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Une image saisissante des combats sanglants qui I d'assaut allemand avance sous la protection de
se déroulent sur le front russe. Un détachement | chars de combat, prêt à se jeter contre les dé-

fenses russes.

M. Rol f Witting, ministre des affaires étrangères
finlandais.

En finlan dc

Un chat de bonne maison

La photo est-elle truquée ou a-t-on réellement
appris à Minet à boire son lait en se servant d'une
cuiller ? Et tout cas, il paraît que ce distingué
matou a l'habitude de prendre ainsi son petit dé-
jeûner. 11 se pique même au ieu , car su  renverse
une seule goutte, on • nous assure qu 'il jette sa

cuiller de dépi t !

Revue de la semaine
Retour des choses : le national-socialisme allemand en armes contre le bolchévisme

qui instaura le régime impérial au cours de l'autre guerre. — Erreur de la politi que de la
nécessité et aveuglement des avidités du grand capitalisme international. — La

guerre de l'Allemagne à la Russie vue en fonction de l'offensive contre
l'Rngleterre. — Le véritable état de fait entre les Etats-Unis et l'fljce

Leur dernière heure .' Des commissaires politiques et des soldats déguisés en civil ont voulu con-
tinuer la lutte en francs-tireurs, dans un village occupés par les Allemands. On pense bien qu'ils

n'ont plus longtemps à vivre.

Genève, le ler j uillet.
Nos actes nous suivent.*
Individuellement, comment n'en serions-nous

p as persuadés ? Nous connaissons nos erreurs,
nos f autes, p arf ois nos crimes, et lorsque des
revers, des chagrins, des épreuves tragiques
nous assaillent, nous ressentons, à bien nous
analyser, que, la p lup art du temps , nous p ay ons
ainsi nos dép artements, nos haines, nos calculs
égoïstes. Comme p ersonne ne p eut lire en la
conscience de son semblable, chacun p eut f aire
illusion à autrui qui, souvent, ne s'expl ique p as,
au sp ectacle de ce que notre vie a de public, les
inf ortunes ou les malheurs qui f ondent sur nous.
Mais nous savons p resque touj ours qu'en p en-
ser p our notre p art. Lorsqu'on dit que la j us-
tice n'est pa s de ce monde, on avance une
contre-vérité évidente ; la justice divine com-
mence dès ce monde. Elle s'y marque même de
telle sorte que si nous ouvrons des y eux clairs
sur nous-mêmes, il nous app araît le p lus f ré-
quemment, que, comme le dit le vulgaire, « nous
somme punis pa r  où nous avons p éché ».

Et cela n'est p as vrai seulement des indivi-
dus ; c'est également vrai des collectivités.
Leurs actes aussi les suivent, et les obligent
soit à des redressements diff iciles et coûteux,
soit à des résignations cuisantes aux conséquen-
ces de la f aute commise, qui p euvent être ter-
ribles. Il y a une justice immanente; si nous
la nions ou si nous la discernons mal, c'est que
l'orgueil nous aveugle ou que nous avons une
vie spirituelle insuff isamment attentive.

Où voulons-nous en venir ?
A ce que nous app ellerons l'évidence morale

de la f ausseté de la maxime, rép utée p rof itable,
qui f ut proclamée au cours de l'autre guerre :« Nécessité ne connaît p as  de loi. » Nous avons

présentement la preuv e irréf ragable qu'il n'est
p as vrai davantage que « la f in j ustH ie les
moy ens »...

Alors que l'autre guerre était encore indécise
en son résultat possible, la politique imp ériale
réussit, à la f aveur de la révolution russe, à
détacher de la coalition l'un de ses p lus imp or-
tants éléments. L'off ensive à t'est venait à
p eine d'être reprise, en Galicie, sous les ordres
de Kerensky, que celui-ci succombait intérieu-
rement â l'assaut du bolchévisme. Qu'était-ce
Que le bolchévisme ?

Tony ROCHE
(Voir suite en 2m f euille.)
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Selon une ordonnance de l'Office fédéral deguerre pour l'alimentation, le vendredi ler août
prochain ne sera pas considéré comme jour
sans viande. Il sera par conséquent permis, cejour-là, de vendre, de livrer, d'acquérir et de
consommer de la viande et des produits camés,
dans les limites des prescriptions restrictives
existantes.

D'autre part , il est permis aux hôtels et pen-
sions de servi r, en plus d'une viande, une en-
trée à condition s que cette entrée se compose
de poisson ou d'autres animaux à sang froid ou
encore d'aliments contenant de la viande ha-
chée. Les j ours sans viande, il ne pourra être
serxi de viande hachée, même comme entrée,
sous n'importe quelle forme.

Jusqu 'à nouvel ordre, les commerçants sont
autorisés à livrer de la viande les vendredis,
j ours sans viande, à partir de 18 heures.

L'ordonnance en question entre en vigueur
aujourd'hui.

Le ler août ne sera pas considéré
comme jour sans viande

L'Académie a désigné les lauréats
des grands prix

L'Académie française, qui ne s'était pas réu-
nie depuis la défaite, plusieurs de ses membres
ne pouvant regagner Paris, vient de désigner
les lauréats de ses deux grands prix.

Le grand prix de littérature a été décerné à
M. Gabriel Faure pour l'ensemble de son oeuvre
d'historien littéraire, d'écrivain de voyages et
de romancier.

Le grand prix du roman va à M. Robert Bour-
get-Pailléron.

La via littéraire an France

Courrier da Loele

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Le Locle. le ler juillet.
Grâce au temps particulièrement favorable

de cette fin de semaine, les fêtes du Bi-cente-
naire Daniel JeanRichard auront remporté, jus-
qu'à l'ultime minute, un succès sans précédent.
Il est juste de relever qu'elles avaient été pré-
parées j usque dans leurs moindres détails et
qu'une pareille réussite étai t la juste récom-
pense d'un travail long et laborieux, mais si le
temps n'avait pas été là... Félicitons donc sans
réserve les artisans de ces manifestations ; pour
n'oublier personne, nous ne citerons aucun
nom, mais ; que chacun trouve ici l'expression
de nos sincères félicitations.

Samedi après-midi eut lieu la sixième repré-
sentation du Festival devant un très nombreux
auditoire, venu du dehors, en particulier. Le
soir, le défilé de mannequins avec danses de
Mlle Josette Cornu et de Joura Tschérérhissi-
noff. 1er danseur de corps de ballet russe de
Paris, avait attiré les spectateurs en ' grand
nombre, non seulement des dames, mais aussi
pas mal de représentants du sexe d'en face !..
'.Dimanche, c'était la j ournée sportive dont

nps lecteurs ont par ailleurs pris connaissance
dû compte-rendu. Si le trafic ferroviaire fut
peut-être moins.important que le dimanche pré-
cédent, les arrivées en vélo, par contre, se mul-
tiplièrent à un rythme accéléré, surtout dans
les premières heures de la j ournée.

L'après-midi, le cortège historique parcou-
rut à nouveau les principales rues de la ville;
fresque vivante et colorée, il eut le même suc-
cès qu'il y a huit j ours et se présenta encore
mieux, si cela était possible. Et le soir, ce fut
la dernière représentation du Festival, dans
une cantine archi-comble. Le chanoine Bovet
était présent. L'ul time soirée se termina en vé-
riirtble apothéose et mit un magistral' point fi-
nal aux festivités commémorant le bi-cente-
naire de Daniel JeanRichard.

(Voir suite en 2~ f euille.)

Les fêtes du Bi centenaire
sont terminées

Le canton de Berne est un grand canton...
La ville de Berne est une grande ville...
Et tout ce qui peut être fait pour les agrandir

encore doit être réalisé aux siècles des siècles...
Amen I

Telle est sans doute la prière que fait chaque
soir avant de s'endormir le petit Bernois qui , lui
aussi, deviendra grand, après avoir suffisamment
médité l'exemple de ses ancêtres...

Je n'y vois pour ce qui me concerne aucun in-
convénient. Mais encore faudrait-il que cet impé-
rialisme fin de siècle ne se démenât pas trop au
détriment du reste de la Suisse et du Jura en par-
ticulier.

Ainsi les lecteurs de l'« Impartial » auront pu
constater que sur les 125 millions consacrés à
l'assainissement des chemins de fer privés, le Jura
ne touchera pas un centime rouge, tandis que les
lignes secondaires de l'ancien canton sont pour
ainsi dire bombardées de crédits. On y note au
hasard le Spiez-Erlenbach ; l'Erlenbach-Zwei-
simmen ; le chemin de fer de l'Emmenthal ; le
Berthoud-Thoune ; le Langenthal-Huttwil ; le
Huttwil-Wolhusen ; le Ramsei-Sumiswald-Hutt-
wil. Mais on y chercherait en vain le Saignelégier-
Glovelier, le Saignelégier-Chaux-de-Fonds ou un
autre de nos « traclets » montagnards. Le Juras-
sien est redevenu comme auparavant un citoyen de
seconde cuvée dont le trafic par diligence sera
bientôt le seul et rapide moyen de communication...

A vrai dire c est là encore une chose à tirer au
clair. Et nos lecteurs peuvent compter sur nous
pour le faire avec toute l'obj ectivité et toute l'é-
nergie voulues.

A part ça Berne-Ville a si bien mis les bâtons
dans les roues de la décentralisation administra-
tive qu 'auj ourd'hui les villes qui sollicitaient l'hon-
neur d'héberger quelques bureaux fédéraux dans
leurs hôtels déserts doivent se retirer bredouilles.
Les habiles manoeuvres des autorités locales et
l'intervention du socialiste Reinhard au Conseil
natonal ont mis en échec tout ce qui avait été
prévu pour dégorger la capitale. Aujourd'hui, écrit
P. Grellet dans la « Gazette » :

...voici que la communauté de travail des
partis politiques de la ville réclame déj à la
construction d'un ou de deux nouveaux bâ-
timents administratifs pour loger les fonction-
naires définitivement ancrés dans la capitale. Et
voici que les radicaux de la ville se prononcent
unanimement pour un Conseil fédéral de neuf
membres et la création de deux nouveaux di-
castères fédéraux , dont l'un pour la prévoyan-
ce sociale.

Et l'on parle d'allégement fiscaux ?
De restitution aux cantons des services accaparé»

depuis un siècle par la Confédération ?,
De retour à la terre ?
D'économies ?
D utilisation et de récupération ?
En fait on ne voit qu 'une chose : c'est que la

ville de Berne attire de plus en plus la couverture
à elle et n'est pas près de la rendre.

Il y a là un fait qui risque de liguer tout le pays
contre un régime de faveurs à la fois injuste et
inadmissible.

Que le Conseil fédéral y prenne garde avant
qu'il soit trop tard I

He p ire Piauerem.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 12 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14 et le mm
Etranger 18 ci le mm

(minimum 25 mm)
Retînmes 60 et le mm

/^<*r\ Régie extra-régionale Annonces-
f Aîfr J Suisses Sfl, Lausanne et succur-
V|S_/ »-'«i dam toute la Suisse.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suis» s

Un an "
¦ ¦•—

SU mois • »»—
Trois mol. • •*•-
Un moli • «•,0

Pour l'Etr»ng«rî
Un an . - Fr 45»- Six mois Fr. M.-
Trol» moi» . 1-.Î5 Un mois . «MO
Prix réduits pour certains pays, se rensei-
gner a nos bureau- Téléphone î 13 96

Compte de chèques postaux IV-B 3*5
La Cnanx-de-Fond»



I ïimOC d'occasion, blbllothè-
LIVI Cw ques tous genres de
littérature , sont toujours achetés
en bloc par Librairie rua du
Parc 7. On se rend sur place
partout Tél. 2.33.72. 1473

Uli UBrilâlluB ment chez une da-
me seule, personne forte et ro-
buste pour les travaux du ména-
ge et donner quelques soins. Ré-
férences exigées. — Offres sous
chiffre J. P. 8200, au bureau de
L'Impartial. 8200

Joaillier-sertisseur t£ïë à
l'ateUer Moulins 7. 8383
-iifi"" ¦'nie ¦ n isseamsiisH eesinI I I S I

A lnilOn Pour lin octobre, dans
IUUDI maison d'ordre, beau

logement de trots pièces, w. c.
intérieurs. — S'adresser rue du
Doubs 135, au rez-de-chaussée, à
droite. 6953

A lnuon Pour fin octobre, 1er éta-
IllUrJI ge> 2 pièces, toutes dé-

pendances. — S'adresser à Mme
.feanmonod, rue du Rocher 16.

7969

Tète-de-Ran 7. t »££
bel appartement de 3 chambres,
bout de corridor éclairé, balcon,
chambre de bains installée. — S'a-
dresser au ler étase. 7498

A lnilPP Pour Ie S * octobre, quar-
lUllol tler des fabriques, beau

logement de 3 pièces, cuisine,
vestibule éclairé, dépendances —
S'adresser Montbrillant 7, au rez-
de-chaussée. 8294

A lnuon (io 9ulte ou époque il
IUUDI convenir, rue du Ravin

9, bel appartement de 3 pièces,
cuisine, corridor, w.-c. intérieurs.
— S'adresser Tunnels 16, au bu-
reau; 8217

A lnuon P°ur le 31 0Ct0Dre. aP-
luUCI parlement de 3 grandes

chambres avec dépendances. Prix
avantageux. — S adresser Belle-
vue 23, au 3me étage. 8280

A lnuon Pot" cas imprévu, de
IUUDI suite ou à convenir, à

petit ménage tranquille, dans
maison d'ordre et fermée, en plein
centre de la ville, appartement
2me étage seul sur le palier, 3
chambres. Complètement remis à
neuf et modernisé. — S'adresser
chez M. Jules Luthy, Magasin
«A la Pensée», rue de la Balance 3.

8269

A.-M. Piaget 21. SS_S2_:
bres, corridor, W.-C. intérieurs,
cour, jardin, lessiverie, en plein
soleil, est à louer pour de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
chez Madame Bross, même mal-
son. 8336

A lnnnn pour de suite ou à con-
I0UBP venir. Temple Alle-

mand 19, 2me étage, 3 pièces-
cuisine, dépendances. — S adres,
ser rue du Nord 133, au 1er étage,
à gauche. 5355
î BŒa_ _̂__neii B̂ie_H_B_e_H_EBni

Chambre indépendante n°ëu-
blée, ler étage, à louer de suite,
Fr. 18.—. — S'adresser rue du
Marché 1, au 3me étage. 7484

Phamhna à louer- au sole11- —
UlidlIlUÎD S'adresser rue de la
Paix 81 , au 4me étage. 8039

fihamhno A louer cnambre
UllallIUI C. meublée à personne
sérieuse, chez dame tranquille. —
S'adresser rue du Parc 76, au ler
étage, à droite. 8245
—e—i— IMM iMiiee I I I I I I I I I I  mi
A uornino beUe chaise lon&>e
n VullUI o, moquette, régulateur
et divers objets, bas prix. — S'a-
dresser au bureau de Llmpar-
tiai. 8222
l/rilri a vendre, pour dame, en¦ OlU bon état, prix fr. 85.—. —
S'adresser rue Numa Droz 33, au
ler étage, à droite. 8413

A uoniino Iante d'emPï°'. ' Pa"-VDllUl D lasse à ressorts et 1
matelas crin animal, en parfait
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8422

1 IIPI f l 1>0ur en'ant de 6 à 10 ans,
I VClU paravent 3 corps, 1 jumelle
d'approcne, 1 paire lunettes pour
cycliste, à vendre. — S'adresser
à M. R. Bourquin , rue du Nord 3,
le soir après 19 heures. 8411

Famille avec enfants cherche

Jeune fille
sérieuse, au courant d'un ménage
soigne. — Faire offres avec pré-
tentions et certificats à Mme P.-
F. Jeanneret, rue Frltz-Cour-
voisier 25. 8330

Réglages plais
Remontages
finissages
Achevages

petites pièces ancre à sortir. —
Faire offres à Case postale
18394, Les Breuleux. 8389

Jeune bomme
Jeune garçon, libéré des

écoles, est demandé dans ma-
gasin pour les courses et net-
toyages. — S'adresser Magasin
Jacot, rue Léopold Robert 47.

8409i«i
connaissant les travaux de bu-
reau , est demandée. Entrée de
suite. — Faire offres avec
certificats , prétentions , sous
chiffre G. F. 8424 au bu-
reau de l'Im p artial. 8't_4

Sténo-
dactylo

ayant de bonnes notions de la
langue allemande et au courant
des formalités d'exportation est
demandée de suite. — OHres ma-
nuscrites à Case postale 10290.

8425

Enipiop de bureau
sténo-dactylo français et
allemand est demandée de
suite par fabrique de la
place. - Offres écrites avec
références et prétentions
de salaire sous chiffre
A. L. 8416 au bureau de
L'Impartial. 8416

A louer
de suite on à convenir, beau lo-
gement 4 pièces Vî, balcon, con-
fort, jardin. — S'adresser rue de
la Croix Fédérale 2, vis-à-vis de
la Qare de l'Est 8022

Atelier
A louer pour le 31 octobre

bel atelier pour 12 ouvriers, bien
éclairé, indépendant, chauffage
central et bureau. — S'adresser
rue Numa Droz 96, au ler étage,
à gauche. 7855

A louer
appariements soignés, très
belle siluation , rue du Nord 87.
De suite ou époque à con-
venir : 3 chambres, bains,
chauffage central.
Pour le 31 octobre: 6
chambres, bains, chambre de
bonne, chauffage cenlral. —
S'adresser à M. A. Bonr-
quiii - Jaccartî, rue du
Temple Allemand 61. Télé-
phone -.44.4-. 8144

Cheval
On demande à louer un che-

val pour faire les foins. —
Offres à M. Ch. Angs-
hnrger, Les Bulles 1_ ,
La Chaux-de-Fonds. Télé-
phone -.32.08 8385

A vendra une bonne

JUMENT
de quatre ans. — S'adresser à
M. «I. Mlzal, Les Prallais, Les
Bols. 8304

fl vendre
un matelas pneumatique
pour la plage ou le cam-
ping, ainsi qu'une torche
de malade. Le tout à l'état
de neuf. — S'adresser au
magasin
SODER-von ARX
Place Neuve 2. 8273

Chambre
à manger

A vendre chambre à manger
fen bon élat. —iS'adresser rue du
Parc 77, au 2me étage, à gauche.

Tours
1 fraiseuse horizontale avec
table d'environ 60x30, 1 ma-
chine à affûter les burins
Wldla, sont demandées. —
Faire offres aveo prix à Fa-
brique - La Béroche » S. A.,
à Chaz-le-Bart. 8287

Faucheuse
A vendre ou à échanger

contre du bols, une faucheuse à
un cheval avec deux appareils , à
l'état de neuf, prix Fr. 140.—. —
S'adresser à M. J. Bering fils, ga-
rage, Fritz-Courvolsier 32. 8384

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
LA CHAUX-DE-FO N DS <%|L& CAPITA L SOCIAL ET RéSERVES

^j È T  194 Mil I IONSNOMBREUX SIÈGES KT SUCCURSALES /Sé W& ÏGSEN SUISSE, A LONDRES ET NEW -YORK à&(ab$Sb
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vous renseigne
sur toutes les transactions financières avec l'Etranger
dans le cadre des lég is la t ions  a c t u e l l e s

CRÉDITS - ESCOMPTE - CLEARIN GS - CHANGE
GARDE ET GÉRANCE DE TITRES - EXÉCUTION
D'ORDRES DE BOURSE - LOCATION DE COFFRES-FORTS

Toute demande  de crédit  est étudiée
avec le plus grand soin. — La collaboration
la pins large vous est assurée dans vos affaires
c o m m e r c i a l e s  en Suisse  et à l ' E t r a n g e r

SÉCURITÉ m, DISCRÉTION

Décodeurs
Ouvriers capables pour décottages petites

et grandes pièces seraient engagés de suite.
Bons gages. — Se présenter à la Cie des
Montres Sllltana, 94, rue Léopold Robert.
____^_ 8412

Grand local
pour y entreposer des meubles, à proximité de la
Place Neuve est demandé pour de suite. — Faire
offres avec prix à case postale 10369, La Chaux-
de-Fonds. 8396

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

Meiciiior un eeroen
Camionnages-Exp éditions
Tél. 2 16 08 Serre 112

4415
»_¦_MB_HB_G_aOHSnS_HMS__B_MSaEH__SS_«aSM___SBBBS_i_aH_SHHKS__lH^BMMr-i

Mécanicien -
Dessinateur

Jeune homme d'Initiative est demandé da suite dans fabri-
que du Vallon de Saint-Imier. Doit avoir la pratique du dessin, une
bonne base technique et une formation professionnelle de mécani-
cien outllleur lui permettant de travailler occasionnellement à l'ate-
Uer de mécanique. Ne seront prises en considération que les offres
détaillées avec copies de certificats, prétentions et tous autres ren-
seignements utiles. Place stable et d'avenir pour personne qualifiée.

Faire offres sous chiffre P-2006-N à Publicités S. A., La
Chaux-de-Fonds. 838?

JE-MO _»«_ rJC  ̂*;»:BL«SJ*J_t*

enlève les lâches
rapidement, efficacement et sans nuire aux tissus. Flacons ii
Fr. 1.70 et 2.60 ; le % litre. Fr. 490. Demandez-le chez vo-
tre fournisseur habituel. Fabriqué depuis 1931 par le Lab.
Pro VenDi, 8, av. du Théâtre, téléphone 2.79.66, Lausanne.

AS 5638 L 805 i

imprimerie Courvoisier- Marché 1

Sacs de touristes - Muselles
au magasin de sellerie 722s

RUE FRITZ COURVOISIER 12
TéL 2.30.79 RÉPARATIONS Se recommande, CH. WEBER
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par
M. DE CARLIN I

— Compris. On roulera à tombeau ouvert,
comme disent les reporters du Tour de France.
Et on dormira dans deux jours. C'est tout pour
les ordres ?

Mallet se détendit.
— Cnn, mon vieux. Maintenant, je puis bien

te le dire... C'est bien, ce que tu as fait là. Ça
pouvait tourner mal ce match avec la dissiden-
ce... pour délivrer un piqué... Enfin , c'est fait.
Emmène-moi tout ce monde dans les régions ci-
vilisées. Moi, je pars pour le Sud. Il y a moins
de monde. On s'y sent plus à l'aise. Eres guer-
riers, des nomades. Et des rayons de mille kilo-
mètres de solitude... et de silence.

Son sourire disparut. Il prit son grand man-
teau, le j eta sur ses épaules, vint à Feuhardy,
lui tendi t la main.

— Adieu, vieux. Tous mes voeux à ce fou de
Valller. C'est, comme toi, un bon petit gars.

Sa bouche se crispa un peu.
— Et transmets mes adieux à Mlle Morgan.

Je... je préfère ne pas la revoir.
Il sortit. Sur le pas de la porte, Feuhardy, ap-

puyé au mur en pfeô, le vit prendre te tête de

la colonne qui, vers les palmiers, s'allongeait,
immobile et cependant bruissante. Peu après, il
n'était plus, à l'horizon, qu'un minuscule ruban
d'ombres chinoises.

Un heure plus tard , sur la piste du Nord, le
car roulait à une allure de fou, conduit par un
Feuhardy crispé et muet. A son côté, Mary
Morgan, n'en pouvant plus, dormait... Et Tin-
douf tombait dans la nuit... et dans sa mort
lente...

XV
— Ça va, ça va, moi j e ne suis pas tout le

monde et ton petit boniment, j e m'en évente les
narines. Tu as saisi ?

Et Feuhardy, écartant d'une main douce, mais
ferme, la petite Mauresque qui lui barrait le pas- !
sage, pénétrait chez Vallier et lançait, sur le lit,
son béret basque, à la volée.

— Alors ce moribond ? On se dorlote ?
Il renifla comiquement, s'extasia :
— Mazette ! Des roses ! C est de... ça va...

compris... « Nous avons tous eu vingt ans... c'est
j le plus beau des printemps... » Alors, à part çà,
î cette couture, elle fait pas trop moche ? On peut
voir ?

Vallier sourit, eut un geste faible de la main
— Tout au plus une boutonnière. Mais assieds-

toi, mon vieux, tu me donnes le tournis... Et dis-
moi... Comment va-t-il, lui ?

Feuhardy cueillit une chaise de sa large patte,
s'assit à califourchon en exagérant la lenteur de
ses mouvements :

— Et délicat comme une demoiselle avec ça...
Ça ne vous vaut rien, monsieur, de vous faire
soigner par une déléguée du Service sanitaire
du Protectorat... ça vous efféminé... Et vous de-
venez tellement femme que vous faites comme
elles : vous posez une question pour qu'on vous
réponde autre chose « Comment va-t-il ¦•», cela

veut dire : « Parle-moi d'elle », hein ?
Vallier sourit, puis feignant la colère, empoi-

gna un fusil arabe suspendu au-dessus de son
lit-divan et en menaça Feuhardy :

— Une plaisanterie de plus et j e te fusille com-
me un lapin. Je te demande comment il va, lui ?

Feuhardy prit le fusil , l'examina et dit :
— Tu t'es fait empiler. C'est pas un fusil

clileuh. C'est du travail de souk. Pour rien au
monde j e ne voudrais devoir ma mort à un fusil
de pacotille. Alors, j'obtempère. Brûlât affirme
que s'il rejoint la France au plus vite, il s'en ti-
rera avec une petite crise de temps en temps.
Et même, s'il a du courage, dans cinq ans, il n'y
paraîtra plus... Maintenant , si tu veux mie faire
plaisir ne me parle plus de cet intoxiqué de l'Is-
lam. Si j 'étais son père, j e lui flanquerais une fes-
sée.

Vallier lui fit signe de se taire.
— H n'a plus de père... Ne le juge pas, Feu-

hardy. Et maintenant... je te permets de me par-
ler d'elle...

Feuhardy soupira comiquement.
— Façon détournée de me dire : « Permets-

moi de te parler d'elle... »
Il s'assit sur un coussin de cuir formant pouf,

alluma une cigarette, tourna le bouiton de l'appa-
reil de T. S. F.

— Qu'est-ce que je te cherche ? « le Temps
des Cerises... » ou « la Paloma » ? C'est l'heure
des chansons sentimentales.

Après quelques craquements, une voix sortit
enfin de l'appareil :

— Température minimum de quelques villes de
France... Lyon, 15 degrés ; Toulouse, 18 ; Bel-
fort, 13...

Feuhardy tourna le bouton.
— Treize degrés... Tais-toi, ru me fiches le

cafard .
— J'allais te dire la même chose dit Vallier.

— Bon. Je me tais et j 'écoute Elle est venue ?
Vallier s'étendit sur le dos et, les yeux au pla-

fond, répondit :
— Elle est venue... Donne-moi une cigarette...

Oui... là. C'est elle qui les a apportées... avec
ces roses. Merci. Elle vient tous les j ours, à la
même heure. Tiens, à cette heure-ci... bientôt.
Elle frappe. Elle entre. Elle a touj ours son re-
gard gris un peu mélancolique. Mais il n 'y a
plus, dans ce regard, l'inquiétude et la méfian-
ce un peu hautaine qu'on y lisait j adis. Ferme
les rideaux, veux-tu ? Le soleil me fai t mal de-
puis que l'ai eu la fièvre...

Feuhardy se leva, alla dore les rideaux , mais
ne revint pas à sa place. Il regardait Vallier
étendu dans la pénombre, les yeux mi-clos, sem-
blant dormir.

— ...Merci... Je suis bien, ce soir. Tu sais. Je
me suis habillé. Je vais la recevoir debout. Non
plus en malade moite et blafard , non... debout.

Feuhardy, lentement, silencieusement, avait
ouvert la porte. Il ne parut pas étonné d'y voir
Mary Morgan qui arrivait , une gerbe de fleurs
dans les bras. U mit un doigt sur ses lèvres.
Vallier, le croyant près de lui , parlait touj ours :

— ...debout, comprends-tu , Feuhardy... Elfe
sera bien surprise, elle qui me croit encore ma-
lade. Je veux voir si je lirai de la joi e dans ses
yeux...

La j eune femme, sur le pas de la porte, écou-
tait. Feuhardy était parti sur la pointe des
pieds. Elle restait là , un sourire ému aux lèvres,
une lueur de malice dans le regard.

— ...Et si Je lis dé la j oie dans ses yeux, con-
tinua Vallier, j e  serai content. Et cela achèvera
de me guérir... Mais cela ne prouvera rien...
mon vieux... tu ne crois pas ? Tu ne veux pas
répondre? Evidemment, toi, tu t'en fiches...
Alors, puisque ça t'est égal , va-t-en... va. Elle
va venir... Je vais me lever...

VA svtonj
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Chronique jurassienne
38me Marché-Concours national et courses de

chevaux, à Saignelégier, les 16 et 17 août
1941.

Le 38le Marché-Concours national de che-
vaux aura lieu à Saignelégier, les 16 et 17 août
1941.

II comprendra les chevaux nés en 1938,
1939. 1940 et 1941, issus d'étalons approuvés,
les étalons de tous âges, les juments d'âge en
dessous de huit ans.

Le premier jour du Marché-Concours sera
consacré au classement et au marché.

Le deuxième jour, soit le dimanche 17 août,
est réservé à la présentation et aux manifes-
tations d'hippisme, avec courses et cortège. La
présentation des premiers prix s'effectuera ' en-
tre 10 et 12 heures.

A 14 heures, un cortège symbolique d'agri-
culture, d'hippisme et de transports , composés
de groupes de paysans et de paysannes costu-
més, se développera sur le champs des courses.

Les Chemins de fer fédéraux , comme les en-
treprises privées, accorderont des tarifs ré-
duits pour le voyage à Saignelégier.

Deux trains spéciaux partiront de Bâle et
Berne, le dimanche matin , 17 août , à destina-
tion de Saignelégier. Toutes les gares des li-
gnes aboutissant à Berne, Lyss. Bienne, So-
leure. Moutier. Bâle et Qlovelier, délivreront
des billets directs pour Saignelégier . au tarif
des trains spéciaux.

D'autre part , des trains spéciaux à tarifs ré-
duits, circuleront sur les lignes Tavannes-Tra-
melan-Le Noirmont, Saignelégier-La Chaux-de-
Fonds et Saignelégier-Glovelier.

Le public obtiendra tous renseignements
dans les gares.
En ErgueL — La lutte contre te doryphorei

De notre corresp ondant de Saint-Imier:
Le doryphore paraît s'être développé de fa-

çon inquiétante dans notre contrée. Partout la
lutte contre ce dangereux et nuisible peti t insec-
te est menée très activement. Dans certaines lo-
calités, on a fait appel aux élèves de nos écoles
et, dans le haut-vallon, on a pu compter sur la
collaboration et l'appui de la troupe. C'est par
centaines de sujets que, dans certaines unités,
on a ramassé le doryphore.

Revue de la semaine
Retour des choses : le national-socialisme allemand en armes contre le bolchévisme

ii instaura le régime impérial au cours de l'autre guerre. — Erreur de la politique de la
nécessité et aveuglement des avidités du grand capitalisme international. — La

guerre de l'Allemagne à la Russie vue en fonction de l'offensive contre
l'Rngleterre. — Le véritable état de fait entre les Etats-Unis et l'Rxe

(Suite et fin)

Un syst ème communiste aux moyens d'exé-
cution sommaires conçu p ar  un révolté nourri
des erreurs de la « Répu blique » de Platon, qui
avait vécu à Genève, puis à Zurich : Lénine.
Comme tous les réf ormateurs, Lénine avait des
disciples f arouches, et il était animé de cette
sombre ardeur des « illuminés » dont, pour le
malheur des hommes, tant de rêveries ont f a i t
couler des f leuves de sang. Kerensky , lui, était
ce que l'on eût pu nommer un révolutionnaire
attardé ; il avait l'âme d'un Blanqui, d'un Bar-
bés ; en son rélormisme survivait ce qu'on en-
tend p ar l'espr it des « vieilles barbes » de 1S48.
Sa concep tion de régénération de la Russie
« datait » ; elle p ouvait être f acilement dépas-
sée p ar  une doctrine plus originale et plus har-
die. Et cette doctrine avait déjà ses docteurs
tout prêts à la mettre en oeuvre. A condition
qu'on les y aidât. Les conseillers p olitiques de
Guillaume II , d'accord avec son état-maj or mi-
litaire, résolurent de leur app orter les moyens
d'action qui leur f aisaient totalement délaui :
argent et accès.

Un jour, un train les emporta de Suisse en
Russie, p ar  l'Allemagne, qu'ils traversèrent , a-
t-on dit, en « wagon plombé », comme une mar-
chandise dangereuse qu'il convenait de ne p as
laisser s'égarer en route.

L'entrepr ise p ouvait app araître habile.
Ces ultra-révolutionnaires, ainsi pr otégés et

conduits à leur lieu de destination, allaient être
les *p urs», les audacieux, pa r  rappor t aux
idées vieillotes de la révolution « quarante-hui-
tarde » de Kerensky . Ils l'emp ortèrent en ef f et
aisément, et d'emblée, dans la surenchère dé-
magogique. Et leur pre mier acte, — en acquit
de la dette contractée envers leurs introduc-
teurs —, f u t  la conclusion d'une p aix sép arée
entre la Russie et VAllemagne. Seulement...

Seulement, ce détachement de la Russie de
la coalition avait été p ayé d'un p rix f ort, qui
selon le cours f u t ur  de la guerre, app araîtrait
« rachetable » ou s'avérerait avoir été une opé -
ration périlleusement déf icitaire.

Si les Impériaux, du f a i t  de la déf ection russe,
avaient gagné la guerre, rien ne leur eût été
p lus f aci le  Que d'aller rétablir, en Russie arti-
f iciellement bolchéviste grâce à eux. un ordre
social qui l'eût réintégrée dans le système eu-
ropéen. Mais la victoire s'étant f ixée dans l'au-
tre camp, la bolchévisation de la Russie deve-
nait un f ait  acquis p our de nombreuses années
sans doute, et l'Europ e d'abord , le monde en-
tier ensuite, allaient courir le risque, mortel
p our la civilisation, d'être contaminés p ar  voie
d'approche .

Le bolchévisme eut ainsi le champ libre p our
son entreprise de décomp osition sociale. Même
l'homme le plus énergique de ce temps-là, Cle-
menceau, « le Tigre », ne voy ait de moyen de
p réservation contre cet empoisonnement
des masses que dans rétablissement d'un « cor-
don sanitaire » qui eût mis la citadelle du com-
munisme en état de quarantaine indéf inie...

Ce « cordon sanitaire » p ut être à pei ne ten-
du, et pour peu de temps. L'accord, tant euro-
p éen que mondial, y f i t  déf aut. Et non seulement
p arce que de nouveau les p olitiques des grands
Etats se heurtaient pou r d'autres f ins, qui em-
p êchaient que l'ef f or t  commun ne f ût  bandé con-
tre le danger oui menaçait la collectivité hu-
maine tout entière, mais encore p arce que, mê-
me bolchévisée, la Russie restait largement ex-
p loitable au grand aff airisme international.

C'était le moment où, à la Chambre f rançaise,
le grand « capitai ne d'industrie » Loucheur,
membre du gouvernement , pouvait s'écrier, en
ne provo quant que des sourires amusés , que le
régime bolchevique n'excluait p as les entrep ri-
ses f ructueuses du capi talisme, et qu'il se f erait
f ort, p our sa part , de gagner là-bas des mil-
lions.

Ainsi le bolchévisme avait reçu, comme
champ d'exp érience proviso ire, un emp ire im-
mense et, n'ay ant pu être détruit p ar ceux-là
même qui l'avaient instauré parc e que le gain
de la guerre, qu'ils avaient escompt é de cette
manœuvre, leur avait échapp é , il subsistait et
se consolidait grâce à la complicit é de capi taux
internationaux atachés, eux, à ces deux autres
maximes : « L'argent n'a pa s d'odeur » et
«L'on ne pêch e f ruc tueusement qu'en eau trou-
ble -». Ap horismes détestables qui allaient re-
joindre ceux dont on s'était inspiré en p ermet-
tant au bolchévisme de rencontrer son habitat.

Voilà quels lurent les actes.
Et la preuv e que les actes nous suivent , c'est

que ceux-là f urent la tunique ardente de Nes-
sus attachée au corps d'Hercule.

Non seulement le bolchévisme s'établit, mais
encore, de cascades en cascades (ce qui est le
p ropr e des conséquences d'une grande f aute
commise), il rompi t si bien l'illusoire « cordon
sanitaire » qu'on le vit un jou r, à Genève, en-
trer dans la Société des Nations et y jouer ra-
pid ement un rôle directeur. C'est là de l'histoire
d'hier, que nous croyons encore suff isamment
gravée dans les mémoires ooiir qu'il nous ap-

p araisse nécessaire de raf raîchir explicitement
des souvenirs si récents.

Dès lors il s'est passé , en vertu des inélucta-
bles arrêts de la ju stice immanente, ce qu'il
devait se p asser.

Ces complaisances intéressées au bolché-
visme, soit lors de son institution pr emière,
soit dans son développe ment ultérieur, ont f i n a -
lement précipit é l'Europ e dans un nouvel af -
f rontement. Ce que l'Allemagne impériale de
1917 avait instauré en Russie, à titre d'arme
provisoire contre ses adversaires, la p olitique
du national-socialisme s'est trouvé amenée à le
détruire par les armes. Et cet anonyme cap ita-
lisme international qui, amoral p ar déf inition,
ne se pr éoccup e que de retirer des pr olits de
n'importe quelle politique, s'est trouvé entraîné
dans l'inévitable mêlée, conséquence des avidi-
tés des oligarchies f inancières.

Il s'avère ainsi, — et ce nous para ît être l'en-
seignement prof itable de ce grand drame. — que
la politique, qu'elle soit celle des Etats ou des
f inanciers, ne rencontre pas les meilleurs
moyens de réussite durable dans le mépris de
ce qu'un grand Allemand, Moltke , nommait les
impondérables. Nos actes nous suivent. Cet as-
pe ct philos op hique de l'immense péripétie ac-
tuelle devait être, nous semble-t-il, mise en lu-
mière. La guerre nous est à tous une si terrible
épreuve que nous devons au moins retenir ce
qu'elle nous apporte parf ois de leçons salutaires
ou édif iantes.

* * ?
Au moment où nous écrivons ces lignes, rien

n'a été publié encore des communiqués alle-
mands qui doivent nous apport er des renseigne-
ments substantiels sur les opérations militaires
engagées contre l'U. R. S. S. Nous nous abs-
tiendrons dès lors de commentaires de cette
nature. Il nous paraît p lus utile d'essay er de
« situer » la guerre germano-russe, aussi exac-
tement qu'il se peut, par  rapp ort à ce qui est et
demeure la lutte essentielle, soit l'aff rontement
enre l'Axe et l'Empire britannique.

De plus en plus les Etats-Unis s'engagent
dans la voie de l'aide intégrale à l'Angleterre,
et l'on a la nette impr ession qu'entrassent-ils
f ormellement en guerre aux côtés de celle-ci,
leur concours ne p ourrait pa s être p lus actif .
Probablement même, serait-il moins eff icace
p uisque, supp osé que le Jap on descendît de son
côté en lice en f aveur de l'Axe, il f audrait que
la République américaine se préoccupât aussi
de sa propre déf ense . Chacun comprend que
seule cette considération a empê ché jusqu'ici
que la guerre Qui existe en f ait entre l'Allema-
gne et elle f û t  f ormellement déclarée de p art
et d'autre.

On l'a dit déj à : si la Maison-Blanche se ré-
solvait à pren dre l'initiative à cet égard, elle
pr ovoquerait la réplique j ap onaise. Si l'Axe
assumait cette resp onsabilité intitule ,le Jap on
ne serait pas tenu p ar le cas d'allié. Au surp lus,
le Jap on ne paraît pas désireux de devenir par-
tie au conf lit ; Il exécutera ses engagements,
ne cesse de répéter son ministre des Aff aires
étrangères ; c'est tout. Enf in , l'Allemagne ne
désire pas que la guerre devienne interconti-
nentale.

De tout cela on peut conclure que la position
des Etats-Unis demeurera sans doute ce qu elle
est, c'est-à-dire la participation maximum réelle
â un conf lit où il se relève de multiples raisons
d'agir sans jeter ouvertement le gant.

Si, de part et d'autre, ces raisons subsistent
de se tenir à un état p urement f ictif  de non-in-
tervention, — comme ce tut le cas lors de la
guerre civile d'Espagne —, il n'y aura p as de
déclaration de guerre. Mais p ersonne qui s'y
trompe, et l'Axe moins que p ersonne.

Aussi bien, convaincu que l'aide américaine
â l'Emp ire britannique sera aussi amp le, di-
verse et tenace qu'il se p ourra, le Reich vient-il
de montrer, par son attaque à la Russie, qu'il a
résolu de ne p lu s  d if f é rer  celle qu'il p rép are
contre l'Angleterre.

Un simp le calcul lui en remontre sinon l'ab-
solue nécessité du moins la prudent e opportu-
nité.

L 'écart devient en ef f e t  de moins en moins
considérable entre les p ossibilités mécaniques
des adversaires. L'Allemagne est encore au bé-
néf ice certain d'une grande partie de l'avance
considérable qu'elle avait prise lorsqu'elle avait
consacré, en quelques années, plus de cent mil-
liards de f rancs-or (chif f re  avancé par M. Hi-
tler) à son réarmement intensif . Mais U est cer-
tain que la productio n américaine s'accroît de
j our en jo ur dans une mesure qui p eu à p eu
tend à l'égaliser à celle de lAllemagne et vise
à la surpa sser. Cela veut dire que si l'équilibre
en matériel pouvai t s'établir , il serait vite rom-
p u à nouveau , mais cette lois en f aveur des An-
glo-Saxons.

L 'intérêt de l'Axe est donc de louer la p artie
supr ême avant que les moy ens d'action se
contre-balancent. Cela est vrai surtout de l'ar-
me aérienne.

Mais l'off ensive â l'Angleterre doit, dans cette
hyp othèse, être engagée et p ouvoir être p our-

suivie sans trêve avec le maximum de f orces
de toute nature. La Russie, p our quantité de
motif s qiia énumérés M . Hitler, en f ormulant il
y a huit j ours le réquisitoire qui eut p our con-
clusion la déclaration de guerre, app araissait à
l'Allemagne aussi peu sûre que possible en dé-
p it du traité de non-agression russo-alle -
mand conclu en août 1939. Le Fuhrer a estimé
qu'il était assez f ort p our avoir raison d'elle ra-
pi dement, af in que, pleinement débarrassé de
toute inquiétude à l'est, il lui f û t  po ssible de
p orter â l'ouest le coup qu'il conj ecture devoir
être décisif .

L'attaque à la Russie p eut ainsi app araître la
p réf ace à l'attaque â l 'Ile. Et la précaution alle-
mande pren d sa pl eine signif ication que si, d'une
p art, M. Hitler est persuadé qu'il en aura vite
f ini avec les Russes, d'autre p art, il est résolu
de passer, immédiatement ensuite, â l'axéctttion
du dessein principal.

Un proch e avenir nous dira si l'événement
couronne ce calcul.

Comme rien n'est comp arable des conjonc-
tures actuelles et de celles que connut Napo-
léon en semblable occurrence, on ne saurait se
f latter de rien avancer quant au déroulement
d'une telle camp agne. L'Allemagne dispose
d'une f orce mécanisée considérable ; elle a p our
alliés tous les voisins de la Russie et elle es-
comp te l'action intérieure des adversaires du
bolchévisme, assurément nombreux en Russie
même. Voilà tout ce qu'on peut dire pour Hns-
tant.

Tony ROCHE.

Les fêtes du Bi centenaire
sont terminées

Courrier du Loele

(Correspondant» particulière de l'Impartial)

(Suite et fin)

L'exposition horlogère et industrielle
Nous nous en voudrions de terminer ces chro-

niques du Bi-centenaire sans relever l'intérêt
que suscita l'exposition horlogère et commer-
ciale. Organisée avec simplicité , sans recher-
che tapageuse, mais' par contre avec un goût
remarquable, elle intéressa au plus haut point
les très nombreux visiteurs qui parcoururent
les stands. Il y avait là, d'abord, une rétros-
pective horlogère qui, à elle seule, valait le
dérangement. A côté des trois montres attri-
buées à Daniel JeanRichard, figuraient deux
montres à répétition exécutées par l'un de ses
descendants, à deux cents ans de distance ;
montres à répétition qui se doublaient d'un mi-
nuscule carillon: après les heures, demies et
quarts, vous entendiez ou l'« Hymne national »
ou les « Armaillis ». Des pièces assez rares, on
le conçoit valant plusieurs milliers de francs
chacune. Il y avait encore là des montres
d'Henry Grandj ean, Sylvain Mairet. A.-L. Per-
relet. J.-F. Houriet . J. Jurgensen, etc., etc.,
ainsi que de spl endides pendules neuchâteloi-
ses et d'antiques horloges à poids. Sur le pour-
tour de la halle, des vitrines renfermant les
plus belles pièces des maisons d'horlogerie du
district et des branches annexes: assortiments ,
pierres, cadrans, boîtes, etc. de même que des
échantillons de la production mécanique. L'ex-
position se complétai t d'une présentation des
travaux d'élèves du Technicum, fort intéres-
sante également.

L'exposition horlogère et industrielle a fait
grand honneur aux maisons locloises et a
prouvé qu'en dépit de la situation , le principal
souci de chacune d'elles est de mainteni r in-
tact le renom de la production horlogère de
nos Montagnes. Nous les en félicitons.

Cette exposition se complétait, sur le pour-
tour de la grande cantine , par une série de
stands réservés au commerce local. La présen-
tation en était aussi des plus élégantes et mé-
rite également une mention.

Encore quelques anecdotes
— La collecte de dimanche après-midi a

rapporté plus de 1400 francs. A côté du numé-
raire ayant cours légal , on trouva des spéci-
mens de monnaie de tous les pays avoisinants,
même d'Amérique, mais pas de boutons...

— Savez-vous qu 'on a utilisé trois paquets
de « Persil » pour refaire une beauté au plen-
dide représentant de la race bovine qui ac-
compagnait la brave Marianne du -Crêt-Vail-
lant ? Par ces temps de cartes , cela se comp-
te, n'est-il pas vrai ?

— Entendu dans le train, après le cortège
historique : « Je ne l'ai pas trouvé épatant , ce
cortège, il n'y avait que des choses ancien-
nes ». On cherche à expliquer à madame qu'un
cortège historique , comme son nom l'indique,
est fait de choses du passé, mais le mari in-
tervint par ces mots : « Inutile, il ne lui faut
que du rigolo... »

Heureusement que la grande maj orité des
spectateurs ont saisi le sens de cette splendide
évocation du passé, sinon ce serai t à désespé-
rer...

— Un j ournal qui publiai t la photo d'un grou-
pe du Festival représentant les vieux de la Sa-
gne, les appelait froidement les... marchands
de Venise; c'est le même qui, sous la photo du
splendide « vieil horloger » de Kaiser , indiquait:
« un portait de Daniel JeanRichard »...

Grand « R » ou petit « r »
Une aimable lectrice de UImpar» a demandé

au Père Piquerez s'il fallait écrire JeanRichard

avec un grand «R 1» ou un pétrit «r». Permettez-
nous d'émettre une opinion :

Si vous examinez la « reconnaissance » que
reproduit la « Revue Internationale de lHorlo-
gerie » (page 5) dans le splendide numéro
qu 'elle consacre à Daniel JeanRichard, vous
remarquerez que JeanRichard est écrit en deux
mots : « Jehan Richard ».

La mention qui est faite dans un Plumitif de
la Mère-Commune des Montagnes de Daniel
JeanRichard, en 1707, spécifie : « Daniel Jean
Rd dit Bressel. orfèvre ».

Enfin , sur le linteau de la porte portant le
No 49 des Monts ,on peut lire ces lettres « D.
I. R. 1729 » ce qui veut dire, Daniel Jean Ri-
char 1729.

Le nom, qui s'écrivait en deux mots, est de-
venu par la suite Jeanrichard qu'on peut donc
orthographier Jean-Richard , comme il y a en-
core des Dubois et des DuBois.

<̂ || CHRONIQUE
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Mardi ler juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations . 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications. 18,05
Revues et poètes. 18,10 Disques. 18,30 Le français de
quelques écrivains. 18,35 Disques. 18,45 Chronique de
Gustave Doret 18,55 Disques. 19,00 Causerie-audi-
tion. 19,15 Informations. 19,25 Echos d'ici et d'ail-
leurs. 20,00 La couronne des mois. 20,30 Les amis
terribles, trois actes. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Infor -
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert . 18,00 Disques. 19,00 Disques. 19,30 Infor-
mations. 20,15 Chansons populaires suisses, 21,05
Concert. 22,00 Informations . 22,10 Poèmes.

Télédiff usion: Deutschlandsender: 11,00 Concert.
15,30 Concert 19,15 Concert. — 11,15 Marseille: Dis-
ques. 15,05 Vichy : Musique de danse. 19,40 Marseille:
Emission lyrique

Mercredi 2 Juillet
Radio Suisse romande : 7,15 Informations- 11,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Signal
horaire. 17,00 Concert . 18,00 Communications. 18,05
Pour la j eunesse- 18,55 Disques. 19,15 Informations.
19,25 L'actualité. 19,35 Moment récréatif. 20,00 L'E-
toile, opéra-bouffe. 22,00 Musique de danse. 22,20 In-
formations

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 infor-
mations. 12,40 Concert 16,59 Signal horaire . 17,00
Concert. 18,00 Pour les enfants. 19,00 Disques. 19,30
Informations. 19,40 Concert religieux. 20,40 Le miroir
des j ours. 21,25 Concert 22,00 Informations. 22,10
Chants.

Emissions à Tétranger: Emetteurs français: 19,40
Gala des amateurs. Emetteurs allemands: 20,15 Mu-
sique létrê re. Naples: 20,40 Concert



On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Petite
maison
avec jardin , est demandée à
acheter. — Offres sous chiffre
A. B. 8263, au bureau de
L'Impartial. ^_
On demanda a acheter

de particulier

Pendule
neuchateloise
ancienne
Faire offres avec indication de

grandeur, couleur, état de conser-
vation et prix demandé à R. P-,
Case 13, Neuchâtel. S241

J'achète
déchets de cuivre, plomb el
étain (tubes pâte dentifrice vi-
des ou autres objets) aux meil-
leures conditions. — S'adresser
rue du Marché 1, au 3me étage.

6767
On cherche quelques

ouvrières
pour partie d'horlogerie. On met-
trait *u courant. — S'adresser
Pivotât»»"», rue de la Paiv 101.
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Incendie
Voyages

t. BANQUE FÉDÉRALE
SOCIÉTÉ ANONYME

signale à l'attention du public ses installations modernes de

compartiments de coffres-forts
— maximum de sécurité et de confort —

Tarif de location établi selon la durée et selon les dimensions do-
coffret, à partir de fr. 2.50 par trimestre.

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou pa-
quets de toutes dimensions, sur la base d'un modeste droit de garde.

i to es Promotions
8 confectionnez vos

U rol.ei.es d'enfants
avec nos

VXStK&S unis et imprimés

f Mo usS a.&Cne.S/ iruyXie.Sbroàés

ChQp&S mats y&t&S Bemberg

îf J&Q&S imprimés, infroissables

i (f l&0AQ4&tt& antifroissables, brodés

H JmJUs d& 60JU, taf â&tas
i bayadère

1 CeVagd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
j 1er É T A G E  8298

Yotation populaire des 5 et 6 juillet 1941
A la Salle Communale

Jeudi 3 juillet 1941, à 20 h. 30

Grande conférence
publique

SUJET

„ Pour la Fusion des Eglises"
ORATEURS : M. Jean HUMBERT, conseiller d'Etat,
M. Max PETITPIERRE, avocat et député, Neuchâtel

M. Samuel JEANNERET, négociant, ancien député,
La Chaux-de-Fonds

Cordial* Invitation a chacun 8414

f  fiff ^^%gf Êk âf è _ à forfait avec la Musique 1
V V I  Ê*\*2 C des Cadets, dans les

ALPES VAUDOISES
CHATEAU DE CHILLON - BEX -

VILLARS S. CH6SIÉRES
(montée le samedi, descente le dimanche après-midi)
Départ samedi 26 juillet, à 10 h. 00
Retour dimanche 27 juillet , à 23 h. 30

Tout compris f̂c ^̂  
4"%

^̂(avec entretien) FR. «Mf-da£9VJr
soit: chemin de fer Chaux-de-Fonds - Lausanne -

bateau Ouchy - Château de Chilien • train
Villeneuve - Bex - montée en train spécial
Bex - VUlars et retour (souper, logement
et petit déjeuner, dîner au Villars-Palace ,
lunch du soir, pourboires, etc. (sans vin). Hâ-
tels ler ordre. Menus soignés. (5 coupons).

Renseignements et inscriptions chez M. Paul Qrittond
coiffeur , président des Cadets, rue Numa Droz 47, tél. 2.18.42,

L jusqu"e.u 20 juillet. (Places limitées). 8024 J

I <£'&&tata£ ph évoj gawt E
pense à l'avenir et achète sa biOfClOttO
chez le spécialiste, car tôt ou tard II a besoin de ses
services. A votre disposition notre expérience, un
service attentif et un stock de bicyclettes
richement assorti, donc un client averti

I adkèudkvz, ntJHrlIuu E
Rue du Collège 5
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... FAITES DES CONSERVES AVANTAGEUSES
VOYEZ NOS

BOCAUX VERTS, bouteilles Bulach j m M .  <| Ai-avec ressort et caoutchouc, depuis.... lUs è liwW
BOUTEILLES A CONSERVES 0(1 <Ê A A

à fermeture ressort, depuis "«OU a I i_.U
MARMITES A STERILISER AA RA 44 PM

à thermomètre, depuis 4.&.WU a UWiOU
PRESSES A FRUITS « 7 AA En

étamées très bon rendement, depuis I B ¦" à Ci&iOU
JATTES A CONFITURES MA «c

en verre blanc, depuis %OU à ".*lw
CELLOPHANE pour couvrir les jattes AM

2 feuilles de 100x50 cm. "«3JU
GARDE-MANGER - CLOCHES - FRIGORIFIQUES 7459

<———.»->'.f .w: -»»--_¦ j -  __WËmf0*
w

*̂mw *Z 6-7, rue da Grenier

HENRI 6RAN0JEAN M
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel Cf.F. H
par camions automobiles
Expédition 7620
Entrepôt
Déménagements

Ajjent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.
lugano - Casiagnolci
Hôtel-Pension "HELVETIA"
prix doux poor les veseanees horlogères. Prop. U. Sehmidt's Hcrben.
A *. 61S8 O. Téléphone 2.43.13. 7g25

jjit̂ r~~~^—i_szi_ r̂ffl_ _̂^̂ B H

La Chaux-de-Fonds
Place du Gaz

4 S 6 7 Juillet
Vendredi, samedi, dimanche, lundi

Début, tous les jours à 20 h. Fin à environ
22 h. 4S et samedi et dimanche l'après-midi à
15 h. — Billets a l'avance, dès le pre mier jour de
représentation : Mme SchUrch, Cigares à la Havane
rue Léopold Robert 12, et à la caisse de la ména-
gerie, de 10 à 18 heures.

Billets par téléphone à la Centrale.
Ménagerie, dès le deuxième jour, tous les

jours de 10 à 20 h, A la ménagerie , représentation
sous-marlne des hommes-poissons : dimanche a
11, 14, 16, 17 h. 30. Jours ouvrables , s'il y a repré-
sentation au cirque, à 14 et à 17 h, 30, sinon à
15 et 17 h.

Importante usine de Genève cherche

quelques bons mécaniciens
outilleurs, ajusteurs, tourneurs

rectifleurs et fraiseurs
spécialises dans la mécanisme de précision

Entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres avec copies de certificats
indication de l'âge et prétentions de salaire sous chiffre V 6610 X, à
Publicités, Genève. AS 2067 a 8380

__¦ H - •'. _ _̂Œ-nM-_ -̂_

M F ûU_3H fidï n ]
i '7 W k VH* J 11F k W

Une réussit* . . . . . .  digne ie la
marque ASTRA. Litre étalonné

m f r .  2.20, dépôt pour le verre 50 et».

AS 7*826 B 8054

ECONOMIE de
BEURRE 8302

HUILE
GRAISSE

en utilisant le

Culseur Économique léser
DU lundi 30 iuin au samedi s juillet

DEMONSTRAT IONS
aux magasins

A. &W. KAUFMANN
Marché 8 -10 Tél. 2.10.56

A remettre de suite, pour cause de double emploi.

Grand Plagasln
l'alimentation, situé au centre de la ville. Conditions favora-
île». — Ecrire sons chiffre D. L. 8430, au bureau de L'Im-
partial.



Chronique jurassienne
Saignelégier . — Où un terrible accident aurait

pu se produira
(Corr.) — Lundi, vers 16 heures, deux cbt>

vaux attelés à une grande plate-forme furent
effrayés par une locomotive en manoeuvres.
Emballés, ils descendirent le chemin de la gare
et vinrent au triple galop se j eter contre la for-
te barrière en fer vis-à-vis de la boulangerie
R. Frésard. Une fillette de sept ans, assise sur la
plate-forme, en fut quitte pour la peur. La bar-

rière fut tordue et cassée; un des chevaux tom-
ba d'une hauteur de 1,80 m. sur le trottoir où
il resta couché ; l'autre resta suspendu par un
pied de derrière, la tête en bas.

Quand les bêtes furent dégagées, leur pio-
priétaire , M. Stéphane Froldevaux, des Commu-
nances, constata qu'elles n'avaient aucun mal.
Il attela ses chevaux à sa plate-forme pour re-
gagner sa ferme. C'est à n'y rien comprendre.
Cet accident, qui a mis en émoi tout le quartier ,
qui normalement eût pu prendre une tournure
très grave, se résume heureusement en quelques
dégâts matériels.

Chronique neuchateloise
La commune de Schwyz offre une gravure

ancienne à la ville de Neuchâtel
La commune de Schwyz a remis à la ville de

Neuchâtel à l'occasion de la « Quinzaine neu-
châfeloise » une gravure ancienne de grand
prix « Vue de Schwyz ». Ce don apporté par un
membre de la municipalité de Schwyz a été ac-
cepté par le Conseil communal de Neuchâtel.
Boveresse. — La mort d'un meurtrier.

L'auteur du meurtre de Prise-Sèche, Arnold
Bignens, âgé de 59 ans, est décédé des suites
de ses blessures, dimanche matin, après de
grandes souffrances, à l'hôpital de Fleurier.

Ainsi se trouve éteinte l'action judiciaire ou-
verte contre lui.
Le Locle. — Décès de M. Edouard Junod.

(Corr.) — Nous apprenons avec regret le dé-
cès de M. Junod, négociant, survenu à l'âge de
71 ans, après une longue maladie.

Né à Fleurier où il passa sa jeunesse, le dé-
funt vint habiter notre ville pour y pratiquer le
métier d'horloger, métier qu 'il devait abandon-
ner par la suite pour le consacrer à un commer-
ce de confections. M. Junod s'occupa beaucoup
de musique et dirigea pendant un certain temp s
la musique des Cadets de notre ville; la musi-
que militaire le compta aussi parmi ses mem-
bres.

Nous présentons à sa famille affligée l'expres-
sion de notre sincère sympathie.
La j ournée cantonale des Samaritains, à Cor-

celles.
(Corr.). — Organisée par la section de Cor-

celles-Cormondrèche et Peseux, la j ournée can-
tonale a obtenu un véritable succès. Dès 7 h.
30. les sections arrivaient à Corcelles et se
rendaient à Chantemerle on plus de 50 « bles-
sés » attendaient de prompts secours. La popu-
lation de Corcelles-Peseux avait subi un bom-
bardement aérien et fut surprise dans son re-
fuge par des bombes explosives. Quand sama-
ritains et samaritaines, en blouse blanche, arri-
vèren t sur les lieux, ils durent prodiguer les
premiers soins, construire des brancards et
trasporter des sinistrés au poste de triage. De
là. les blessés graves furent hissés à la chirur-
gie par un escalier rapide, étroit et sinueux.
Pauvres brancardiers, vous suâtes et soufflâ-
tes sans geindre. Puis, sur une distance de
olus de 1000 m., il fallut transporter chacun à
l'hôpital improvisé dans une grange, près de la
route cantonale. A la fin de ce traj et, porteurs
et portés étaient rendus ; une bonne tasse de
thé redonnait le courage défaillant.

A 11 heures, suivant la coutume, un culte fut
prononcé en plein air par le pasteur Vivien, de
Corcelles, devant une assistance nombreuse.
Le Dr PéUremand, médecin, organisateur de
l'exercice, tout en relevant quelques petites
erreurs, félicita ensuite les samaritains de leur
zèle et de leur travail intelligent. De son côté,
le Dr Kocher, de Genève, se plut à admirer
sans restriction, le « cran » et l'expérience de
ces 350 dévoués serviteurs.

Une soupe bienvenue fut distribuée et, pen-
dant le pique-nique, de nombreux orateurs pri-
rent la parole. Signalons MM. Hertig, président
central. d'Olten ; Rauss. président du comité
cantonal ; Aegerter, ancien président du comité
cantonal; Vivien, pasteur, et Bonhôte , de Pe-
seux. Puis, ce fut la partie récréative...

Remercions encore la section organisatrice
de la Côte et son président-moniteur , M. Miïh-
lethaler. ainsi que la troupe, pour son excellent
ravitaillement.

A I Extérieur
La rupture aes relations

franco-russes
avait été précédée d'importantes perquisitions

VICHY, ler. — Ag. — La nouvelle de la rup -
ture des relations diplo matiques f ranco-soviéti-
ques a été p ortée, lundi à 13 heures à la connais-
sance de la p resse sous la f orme d'un communi-
qué off iciel . Elle a causé une f orte imp ression.

Cependant dans le courant de la matinée déj à
on avait entendu des bruits , confirmés depuis,
selon lesquels la police avait perquisitionné dans
certains milieux russes et interrogé un bon nom-
bre de personnes «t qu'environ 200 d'entre elles
avaient été placées sous contrôle de la police.
Deux employés de l'ambassade soviétique
avaient été invités à se rendre à la police pour
être interrogés. Un important service de police

fonctionne à Vichy. Il contrôle les entrées
et les sorties afin d'empêcher tout filtrage.

Le personnel de l'ambassade soviétique offi-
ciellement désigné dépasse 60 personnes. En ou-
tre l'ambassade aurait entretenu des relations
avec divers milieux étrangers.

La décision notifiée lundi par le gouvernement
français à l'ambassade soviétique met fin à unî
période de relations diplomatiques qui avait
commencé en 1924, date à laquelle le nouveau
régime russe fut reconnu.

OBP> Le départ de M. Bogomolov
VICHY, ler. — D. N. B. — L'ambassadeur

des Soviets sn France, M. Bogomolov. a quitté
Vichy lundi soir avec tout le personnel de l'am-
bassade.

Avoirs russes bloqués en France
VICHY, ler. — ag. — Le ministre de l'écono-

mie nationale et des finances prescrit aux ban-
ques de bloquer, à p artir du 30 j uin, tous les
avoirs qu'elles détiennent directement ou indi-
rectement p our le comp te de l'Etat russe, pour
le compte de personnes physiques ou morales
résidant en Russie ou pour le compte de person-
nes de nationalité russe résidant en France ou
dans un pays étranger quelconque.

L aviation anglaise harcelé
ioufours le continent

LONDRES, ler. — Le ministère de l'air com-
munique :

Les bombardiers britanniques ont effectué
par un temps favorable , au cours de la nuit de
dimanche à lundi , une violente attaque sur Ham-
bourg et Brème. La visibilité était excellente et
les pilotes ont pu se rendre compte de l'effet de
leurs bombes du plus gros calibre, sur les ob-
j ectifs industriels et navals de ces deux villes.

De grands incendies ont éclaté surtout à
Hambourg. Les obj ectif s militaires ont été bom-
bardés à Bremerhaven, Emden et au Helder.
Onze avions sont manquants.

La base de Sylt fut attaquée. Des chasseurs
allemands intervinrent , mais ils furent repous-
sés avec succès. Deux avions britanniques
furent abattus par la DCA. Lundi soir, une at-
taque rap ide sur le nord de la France f ut  f aite
p ar une imp ortante f ormation de chasseurs de
la RAF escortant des bombardiers. Une centrale
électrique près de Lens était le principal obj ec-
tif . Des bâtiments s'écroulèrent. Les chasseurs
britanniques détruisirent six chasseurs alle-
mands au cours de combats. Un chasseur an-
glais est manquant.

Madrid proteste
contre les incursions d'avions anglais

BERLIN, 1er. — D. N. B. publie l'information
suivante :

Depuis quelque temps, des avions anglais ve-
nant de Gibraltar étaient observés à Algésiras,
franchissant sciemment le territoire espagnol et
effectuant des vols de reconnaissance. La répé-
tition de ces faits montre qu 'il s'agissait d'une
violation systématique de la frontière espagnole
et des droits souverains de l'Espagne.

Alors qu'un avion britanni que effectuait un
nouveau vol de reconnaissance sur le territoire
espagnol , la D. C. A. espagnole ouvrit le feu et
contraignit l'appareil , qui avait été endommagé
à faire volte-face. C'est alors que la D. C. A.
anglaise de Gibraltar ouvri t le feu sur les pièces
d'artillerie antiaériennes espagnoles qui ripos-
tèrent.

Le gouvernement de Madrid a fait des repré-
sentations très énergiques au suj et de ces inci-
dents.

Fusillades en Roumanie
500 personnes exécutées

BUCAREST, ler, — Rador. — La présidence
du conseil publie le communiqué suivant :

« Les Soviets p oursuivent par tous les moy ens
de produire des actes de sabotage, du désor -
dre et des agressions derrière le f ront. Dans ce
but. ils lancent par avion des espions et des
agents terroristes qui descendent en p arachute
et se mettent en contact avec les agents qui ré-
sident dans le pays et avec la p op ulation j udéo-
communiste, af in d'organiser ensemble des ac-
tes d'agression. Quelques-uns de ces agents f u-
rent pris et les actes d'agression qui f urent
tentés ont été sanctionnés.

« A Jassy , 500 j udéo-communistes qui f irent
usage de leurs armes dep uis des maisons contre
des soldats allemands et roumains, ont été ex-
écutés. Toutes les tentatives ultérieures de
troubler le calme et l'ordre seront rép rimées sur
p lace, sans merci. La p op ulation p aisible a Vo-
bligation de dénoncer immédiatement aux au-
torités locales toutes les personnes susp ectes
ou étrangères venues dep uis p eu dans les loca-
lités. Ceux qui ne dénoncent p as à temps ces élé-
ments troublant l'ordre et la sécurité seront ex-
écutés avec toute leur f amille. »

Hommage à Paderewski
LONDRES, ler. — Reuter. — Le cabinet po-

lonais a adopté lundi au cours d'une réunion
spéciale une résolution commémorant la car-
rière de Paderewski. Elle affirme que la mort du
gran d musicien patriot e est une perte irrépara-
ble pour la cause polonaise, soulignant que sa
vie fut un long sacrifice pour la Pologne. Le
cabinet a décidé que la dépouille de Paderewski
serait ramenée en Angleterre lorsque les cir-
constances le permettront . Un navire polonais
actuellement en construction sera appelé «lima-
ce Paderewski ».

Les Etats-Unis doivent se
préparer...

à participer à une «conférence de paix», déclare
l'ancien président Hoover , qui ne veut

pas d'une alliance avec les
bolcheviks

(Télép hone p articulier d'United Press)
NEW-YORK, ler. — L'ex-président Herber t

Hoover a adressé à la radio un discours à la na-
tion. Il a exprimé l 'opinion que les Etats-Unis
devaient se tenir éloignés de la guerre et se
préparer à prendre une part active dans une
conférence de paix éventuelle. M. Hoover a dé-
claré entre autres que les événements des six
dernières semaines, la guerre russo-allemande
et la supériorité de l'aviation sur la flotte , sont
des raisons suffisantes pour que les Etats-Unisse tiennent à l'écart de la guerre. L'Axe n'est
en outre pas en mesure de pénétrer dans l'hé-
misphère occidental si l'Amérique s'arme en
suffisance. L'entrée en guerre de la Russie a
changé le point de vue idéologique. Depuis au-
j ourd'hui, nous devons prendre les mesures né-
cessaires pour aider Staline et ses collabora -
teurs militaires qui luttent contre tous les idéaux
démocratiques du monde entier. La collabora-
tion entre l'Angleterre et la Russie leur accorde
des avantages militaires. Notre argument de
vouloir entrer en guerre et de sauver l'huma-
nité est réduit à néant.

M. Hoover a parlé ensuite des anciennes rela-
tions entre l'Amérique et la Russie. Il rappelle
à ce suj et que «quatre présidents américains
ont refusé d'entretenir des relations diplomati-
ques avec l'Union des soviets». Depuis lors, les
Russes ont constamment lutté contre toutes les
démocraties, y compris la nôtre... et cela il y
a sept j ours encore.»

M. Hoover a parlé aussi de la perte du «Ro-
bin Moor» et il a exprimé l' opinion qu 'elle ne
représente pas un «casus belli».

Autour d'un accord de compensation
Les négociations germano-

suisses se poursuivent
BERNE ler. — Les négociations concernant

la prorogation de l'accord de compensation ger-
mano-suisse n'ayant pu aboutir pour le 30 juin ,
les deux gouvernements sont convenus de main-
tenir l'ancienne convention en vigueur j usqu'au
15 juillet 1941. Les négociations continuent

Ceci ne veut pas dire que les pourparlers ont
été ralentis par des difficultés d'une nature par-
ticulièrement ardue. On croit savoir, au con-
traire, que les délégations se sont déj à mises
d'accord sur des points essentiels.

Des changements à l'office de
guerre pour l'Industrie et

le travail
M. Renggli s'en va

BERNE, ler . — M. Renggli. chef de l'office
de guerre de l'industrie et du travail, a deman-
dé à être libéré de ses fonctions qu il ne peut
plus remplir à côté de celles de directeur de
la Société générale de l'horlogerie suisse.

M. Renggli fut un des proches collaborateurs
de M Obrecht . avec lequel il prépara, pendant
les années critiques qui précédèrent le conflit ,
l'organisation de l'économie de guerre dans les
domaines relevant de son activité.

Puis, il quitta l'administration fédérale pour
diriger la Société générale de l'horlogerie suis-
se, créée lorsque la Confédération dut interve-
nir pour réorganiser cette industrie et lui prê-
ter son appui financier.

Au début de la guerre, M. Renggli fut placé
à la tête de l'office fédéral de guerre pour l'in-
dustrie et le travail .

D'autre part, M. Koohlin, chef de la section
de chimie et des produits pharmaceutiques, a
présenté aussi sa demande de démission. Et
M. Grimm. chef de la section « Energie et cha-
leur ». aurait l'intention de se retirer , lui aussi,
ses nombreuses autres charges ne lui permet-
tant plus de consacrer assez de temps à la di-
rection d'« Energie et chaleur ». Mais on s'ef-
forcerait , en haut lieu, de le retenir, en lui ad-
j oignant un suppléant qui s'occuperait des af-
faires courantes, tandis que M. Grimm ne s'oc-
cuperait plus que de la direction générale du
service.

APRES AVOIR FAIT LE TOUR DU MONDE,
LE COURRIER POSTAL EXPEDIE DE
SUISSE POURR A ETRE DISTRIBUE

EN U. R. S. S.

BERNE, ler. — Les envois de la poste aux
lettres à destination des Républiques soviéti-
ques socialistes sont maintenant expédiés par
la voie de Lisbonne-New-York-San Francisco-
Océan Pacifique-Sibérie. Toutefois les envols
pour les pays baltes (Lithuanie , Lettonie et Es-
tonie), ainsi que pour la Pologne russe, sont,
pour le moment, retenus au bureau d'échange de
Bâle, qui les renverra aux déposants si une pos-
sibilité d'expédition ne se présente pas prochai-
nement.

Le service des colis postaux est suspendu
avec toute la Russie.

La transmission des obj ets de la poste aux
lettres à destination de la Syrie et du Liban par
la voie ordinaire est également suspendue. Par
contre les envois-avion peuvent être acheminés
par la poste aérienne Marseille-Syrie.

Le « Saint-Gothard » appareillera la semaine
prochaine pour New-York

BERNE, ler. — Le vapeur suisse « St-Qo-
thard » partira de Gênes pour New-York au dé-
but de la semaine prochaine. Il transportera des
colis postaux à destination des Etats-Unis d'A-
mérique et d'autres pays neutres d'Amérique et
de l'Asie orientale.

Les nouveaux billets de 100 francs seront
imprimés en Suisse

BERNE, ler. — Le conseil de banque de la
Banque nationale suisse a adopté un proj et por-
tant création d'un nouveau billet de 100 francs
qui doit ê'tre imprimé en Suasse et non à l'étran-
ger, comme ce fut le cas jus qu'ici.
'"¦F*' Les corps de deux victimes de TAIpe

retrouvés par une colonne de secours
LAUTERBRUNNEN , 1er. — La colonne de

secours, partie dans la nuit de samedi à diman-
che, a découvert les corps des deux sous-offi-
ciers tombés du Tschingelhorn. Les dépouilles
mortelles ont été ramenées dans la soirée à
Lauterbrunnen. Les d ;ux victimes sont : Willy
Wassmer, 34 ans, pâtissier de Derendingen , et
Albert Studer, 26 ans, commerçant d'Olten.

L'actualité suisse

Zurich cour» cour»
Obligations : du 30 juin du I Juillet

3 </2 °/o Fédéral 1932-33.. 101.80 100.80
3% Défense nationale.. 101.90 100.80
40/o Fédéral 1930 104.90 104.90 d
3<V0 C. F. F. 1938 95.— 94.80

Actions :
Banque Fédérale 318 315
Crédit Suisse 498 484
Société Banque Suisse. . 422 422
Union Banques Suisses . 509 508
Bque Commerciale Bâle 291 291
Electrobank 408 411
Conti Lino 100 102
Motor-Colombus 304 302
S œ g«A »  73'/2 75
Saeg priv 364 3fl0
Electricité et Traction .. 95 o 80
Indelec 375 384
Italo-Suisse priv 120 117
Italo-Suisse ord 16 d 16
Ad.Saurer 700 707
Aluminium 3190 3215
Bally 950 955 d
Brown Boverl 260 261
Aciéries Fischer 980 978
Giubiasco Lino 880 80 d
Lonza 785 783
Nestlé 870 860
Entreprises Sulzer , 1075 1062
Baltimore 15ty 4 153,4
Pennsylvanie 91 89
Hispano A. C. 980 980
Hispano D 186 d 185 d
Hispano E. 186 d 187
Italo-Argentina 161 158
Royal Dutch 265 269
Stand. OU New-Jersey .. 167 167 d
Général Electric 150 150 o
International Nickel .... 120 d 120
Kennecott Coppcr...... 152 150 d
Montgomery Ward 155 155 d
Union Carbide — —
General Motors — 223 o

Qanèva
Am. Sec ord. 221/, 223/4
Am. Sec. priv 360 370
Aramayo 38 36
Separator 56 d 57
Allumettes B 9 d  9 d
Caoutchoucs fins 13 12 d
Sipe 2S/4 23/,

BAI*
Schappe Bâle 680 d 682
Chimique Bftle 5600 d 5651
Chimique Sandoz 7200 d 7250 d
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Xes trois f i/euses
Mot ccmie*

D était une fois une vieille femme dont la
fille avait bon coeur, mais était si paresseu-
se, si paresseuse qu 'on ne savait comment faire
pour l'engager à travailler.

Un jour, elle refusa d'aider sa mère à filer
une grande quantité de laine, et celle-ci s'em-
porta si fort qu 'elle la poussa rudement vers
la porte. La reine passait par là, juste à ce
moment. Elle entendit les pleurs de la j eune
fille, s'arrêta et pénétra dans la maison.

— Ou'a donc cette enfant à pleurer ainsi,
demanda-t-elle.

La mère, toute honteuse de la paresse de sa
fille, n'osa dire la vérité, et elle répondit :

— Maj esté, elle pleure, car j e rie peux pas
lui donner assez de laine pour filer. Je suis
trop pauvre pour en acheter sans cesse, et elle
ne veut j amais quitter son rouet.

— Hé bien ! reprit la reine, rien n'est plus
facile que de la contenter . Qu'elle vienne au
château avec moi. J'ai plus de laine qu'elle
n'en pourrai t filer toute sa vie. et j e lui prête-
rai volontiers un bon rouet .

Lorsque la j eune fille entendit cela, elle fut
fort ennuyée. Pourtant , il ne pouvait être ques-
tion de désobéir, et elle suivit la reine. Arrivée
au palais, la reine conduisit la j eune fille dans
trois grandes chambres, toutes trois pleines de
la plus belle laine qui soit au monde; puis elle
lui dit :

— Maintenant , tu vas filer cette lame pour
moi. Dans trois j ours, ie viendrai voir ton tra-
vail et si j e suis satisfaite , tu auras mon fils
pour époux. Tu es pauvre, il est vrai, mais j e
prise l'habileté et l'ardeur au travail bien plus
fort crue la fortune et que la naissance.

Lorsque la j eune fille fut seule, au milieu de
toute cette laine, elle se mit à pleurer , regret-
tant amèrement sa paresse passée. Tout à coup,
elle entendit trois petits coups, distinctement
frappés à la porte d'un escalier dérobé qui se
trouvait dans un coin de la pièce et qu 'elle n'a-
vait pas encore remarqué. Elle fut ouvrir et
troi s horribles vieilles femmes entrèrent en
clopinant dans la pièce. La première avait un
pied droit énorme et tout p lat ; la seconde, une
lèvre infér ieure qui lui tomba it j usqu'au men-
ton, et la troisième, un très gros pouce, tout
déformé, à la main droite.

— Nous connaissons la cause de ton cha-
grin, dirent-elles à la j eune fille , et nous pou-
vons t'aider. Veux-tu nous inviter à ton maria-
ge avec le fils du roi. et nous promettre de
n'avoir pas honte de nous, mais, au contraire,
de nous faire asseoir à ta table en nous appe-
lant « tantes » ?  Si tu nous promets d'agir ain-
si, nous pourrons facilement filer toute cette
laine, avant que la reine revienne.

La j eune fille accepta avec j oie la proposi-
tion des trois vieilles femmes qui se mirent
aussitôt à filer. La première faisait marcher
la pédale du rouet avec son large pied; la se-
conde passait le fil sur ses lèvres pour le mouil-
ler, et la troisième le roulait dans ses gros
doigts.

Ouand la reine, au bout du troisième jour,
vit que les trois pièces étaient toutes vidées
de leur laine, elle loua grandement la j eune
fille, et la date du mariage fut aussitôt fixée.

Quelques j ours avant la cérémonie, la j eune
fille , qui n'oubliait pas sa promesse, dit à la
reine :

— J'ai trois tantes qui ont été très bonnes
pour moi. Ne voulez-vous pas les inviter à
mon mariage, et leur permettre de s'asseoir
près de moi, pendant le dîner .

— Elles seron t les bienvenues, répondit ai-
mablement la reine.

Et c'est ainsi que. le j our du mariage, les
trois vieilles femmes apparurent.

— Ah ! dit le prince tout bas à sa fiancée,
vos tantes sont bien laides ! Puis il s'appro-r
cha de la première et lui demanda:

— Pourquoi avez-vous un si gran d pied ?
— J'ai trop fait marcher le rouet , répondit-

elle, j 'ai trop fai t marcher le rouet.
— Pourquoi donc votre lèvre tombe-t-elle

ainsi ? demanda-t-il ensuite à la deuxième.
— J'ai trop sucé la laine...
Et. s'adressant à la troisième pour connaî-

tre la raison de son gros pouce:
— J'ai trop roulé le fil , répondit celle-ci.
Le prince reparda sa fiancée qui devint toute

rouge. 11 remarqua que ses deux pieds étaient
également mignons , que sa bouch e n 'était point
déformée et que ses doigts étaient longs et
minces. 11 ne lui fal lut pas longtemps pour dé-
couvrir la supercherie : la j eune fille s'enfuit
alors chez sa mère où elle se mit résolument
au travail.

Les trois vieilles femmes — qui étaient les
fées protégeant 1e prince — disparurent en
même temps qu'elle.

(D'après Grimm.)

PF@ïè SS de Luaae_o
Le tac de Lugano s'apparente à celui des Qua-

tre-Cantons par la fantaisie abrupte de ses ri-
ves, les plus déchiquetées d'entre les lacs ita-
liens. Mais sa filiation toute méditerranéenne
s'affirme par les lignes très douces qui se fon-
dent dans les profils de sommets les plus heur-
tés pour les harmoniser par magie avec les con-
tours tranquilles de la plage et de la vaste baie,

couverte de monde, de maisons claires, de pal-
mes et d'orangers.

Toute la ville fête quotidiennement le miracle
de ce double paysage et ne vit que par lui. Le
quai longe l'eau splendide et la contourne, mul-
tipliant de variante en variante les vues des
Monte Bré et Monte San Salvatore, — l'un en
pain de sucre, l'autre en arête tanchée, — dont
les deux masses plongeantes forment le golfe ,
La plage se prélasse. En s'étirant dans la som-
nolence lumineuse où bourdonnen t des millier s
de voix, on entr'ouvre les paupières pour aper-
cevoir la silhouhette d'un plongeur passer com -
me un oiseau — ou celle d'une j olie femme.

Profils toujours nouveaux ! Est-ce la raison
pour laquelle les visages ont une expression tou-
j ours mobile ? En tout cas Lugano rajeunit les
vieux et met en valeur les j eunes visages. Dès
les premiers jour s d'un printemps prématuré et
pendant toute la longueur de la saison, à laplage comme aux réjouissances toujours neu-
ves de cette ville d'eau, les jolies femmes ne se
le font pas dire deux fois.

Sommes-nous déjà en 1952 ï
En$tfrtiison*-noii3+*+

Si vous j etez un coup d'oeil à votre calen-
drier, vous y lisez le millésime 1941. Des sa-
vants affirment que c'est là une grosse erreur
et que nous sommes bien déj à en 1952 ! Voici
ce qu 'ils prétendent :

Lorsqu'il fut question de réformer le calen-
drier, de ne plus le faire partir de la création
de Rome, mais de la naissance de Jésus-
Christ, on se trompa de date quant à cette
naissance. Comment fut reconnue cette er-
reur ? Tout simplement par la comète qui gui-
da les mages vers l'étable de Bethléem. On a
cru d'abord que cette comète était apparue en
l'an 753 de l'ère romaine. Cependant, les ré-
cits laissés par les astronomes et les historiens,
tant romains que chinois, établissent d'une fa-
çon péremptoire , disent ces savants, que cette
comète fut seulement visible en 1742 de l'ère
romaine, d'où l'écart de 11 ans.

Par bonheur , nous n'en sommes pas plus
vieux pour autant...

Sucre de Dahlia
En ces temps où toutes les denrées devien-

nen t si rares, signalions qu 'après de longues
recherches, le professseur Leroy Waetherby,
de l'Université de la Californie du Sud, a réus-
si à établir que la racine du dahlia pouvait
donner une proportion de sucre de 16 %. Ce
sucre est beaucoup plus doux que celui de la
betterave ou de la canne.

Le savant américain a assuré qu'avec une
culture appropriée le tubercule de dahlia était
capable de donner une proportion de 25 % de
sucre.

Aors que tous les j ardins d'agrément ont été
sacrifiés pour la « bataille de l'agriculture »,
verrons-nous réapparaître les dahlias en mas-
se, afin d'en extraire le sucre ? Ce ne sont pas
nos yeux qui s'en plaindraient !...

Belle perspective !...
Les astronomes du grand observatoire de

Monte Vernon. en Californie, ont pu voir , grâ-
ce au plus grand télescope du monde, la formi-
dable catastrophe causée par l'explosion d'une
étoile de la constellation de la Vierge, explo-

sion oui se produisit voici... sept millions d'an-
nées ! Cette explosion a déchaîné une chaleur
de 300.000 degrés et s'est propagée à la vites-
se de 7000 kilomètres à la minute.

Heureusement que la Terre était assez éloi-
gnée pour n'en pas ressentir les effets !

Le directeur de l'observatoire en question a
déclaré, à ce porpos, qu'il n'était pas impos-
sible que le soleil n'éclate un iour. Dans ce cas
affirme-t-il. le globe terrestre serait transformé
en dix minutes en une boule gazeuse incandes-
cente.

Toutefois, rassurez-vous, cette éventualité
ne pourrait se produire que dans 3,500,000,000
d'années ! D'ici à, nous pouvons dormir tran-
quilles...

Chronique jurassienne
Tramelan. — Mgr von Streng, hôte de la pa-

roisse catholique.
(Corr.) — Samedi après-midi a eu lieu, en

l'égilise catholique de notre localité la confirma-
tion d'une cinquantaine d'enfants. La cérémonie
était présidée par Mgr François von Streng, as-
sisté de Mgr. Folletête, vicaire général du dio-
cèse. Il y a une dizaine d'années que la parois-
se n'avait eu l'honneur de recevoir l'évêque de
Bâle. Mgr. von Streng, pour qui c'était la pre-
mière visite dans le Jura, venait de Tavannes
et dimanche il s'est rendu aux Frances-Monta-
gnes.

La cérémonie a revêtu un caractère solen-
nel. L'église était abondamment fleurie et le
choeur mixte a prêté son concours et la parois-
se avait prié les autorités municipales à se fai-
re représenter.
Tramelan. — Décès de M.. Paul Bourquin.

(Corr.) — Samedi, on a rendu les derniers de-
voirs à M Paul Bourquin, décédé dans sa
68me année.

M. P. Bourquin avait exercé le métier de
monteur de boîtes. Le déclin de cette industrie
en notre localité et la fermeture de la fabrique
où il avait passé toute sa vie l'affectèrent vive-
ment. Il conserva cependant jusqu'au bout une
belle sérénité d'âme.

Le défunt s'intéressa touj ours aux sociétés lo-
cales. Il fit partie notamment de l'Union instru-
mentale, de la Société de gymnastique et du
Cercle ouvrier. 

lmorimerte COURVOISIER. La Chaux-de-Fonds

Audacieux exploit
En 1912. un savant italien, le professeur Mal-

ladra. directeu r de l'Observatoire du Vésuve,
et un j ournaliste anglais, exécutèrent une des-
cente dans le cratère du Vésuve.

Ils s'étaient suspendus à de longues cordes
que retenaient six guides de la région connais-
sant parfaitement le volcan et capables de pré-
voir plusieurs heures à l'avance la moindre
éruption . Cette précaution était évidemment in-
dispensable car, à la moindre alerte , il fallait
pouvoir remonter rapidement les hardis explo-
rateurs.

Ceux-ci parvinrent à descendre jusqu 'à 250
mètres à l'intérieur du cratère, c'est-à-dire jus-
qu 'au moment où ils furen t arrêtés par la mas-
se de lave en fusion qui , même lorsque le vol-
can est au repos, bouillonne sans cesse au fond
du cratère.

A l'endroit où ils étaient parvenus, la tempé-
rature atteignait 83 degrés ; les aspérités de ro-
chers sur lesquels ils se posaient, en se rete-
nant à l'aide de piques et de piolets, pour n 'ê-
tre Pas précipités dans les laves, leur brûlaient
les nieds.

Une grêle de pierres de toutes tailles , pro-
venait des parois du cratère se désagrégeant
sous l'effet de la chaleur , ne cessait de s'abat-
tre sur eux. Enfin , s'ils ne s'étaient munis de
masques respiratoires , ils auraient été asphy-
xiés par les vapeurs sulfureuses qui se déga-
geaient partout autour d'eux.

Cependant, malgré ces conditions difficiles,
le professeur Malladra parvint à faire une foule
d'observations scientifiques tandis que le j our-
naliste prenait une série de clichés étonnants.

Ignace Padedewski était né à Kurylowka
(Podolie) en 1860. Elève du Conservatoire de
Varsovie , où il retourna en 1878 comme pro-
fesseur, il fit applaudir son merveilleux ta-
lent en France, Allemagne. Angleterre, Russie,
Amérique. Il a composé de nombreuses oeu-
vres, notamment un « Concerto » pour piano et
orchestre, une « Fantaisie polonaise », de nom-
breux morceaux de genre et mélodies et un
ooéra en trois actes. « Manru » (1901).

Dans les premiers mois de 1915, Paderewski
vint aux Etats-Unis pour y organiser les secours
aux victimes de la guerre en Pologne. Ami de
Wilson et du colonel House , il obtint qu 'il fût
parlé dans le fameux Message présiden-
tiel de janvier 1917 d'une «Pologne uni-
fiée, indépendante et autonome ». En août de
la même année, le « Comité national polonais »,
fondé à Lausanne pour représenter la Pologne
auprès des Alliés, le choisit comime son re-
présentant auprès du gouvernement de Was-
hington. U mena alors une ardente campagne
pour la formation d'une armée polonaise.

Rentré en Europe après la victoire des Al-
liés, il se rendit en Pologne, où, en j anvier
1919. il constitua un ministère d'union natio-
nale dans lequel il détenait le portefeuille des
affaires étrangères. Délégué à la Conférence
de la Paix, il fut un des signataires du Traité
de Versailles. Puis il représenta la Pologne à
la Conférence des ambassadeurs, et à la So-
ciété des Nations, et ne cessa, durant ces vingt
dernières années, de travailler, tant par son
art que par son action politique, au relèvement
et à la gloire de son pays.

La mort de Paderewski Tribun e libre

On nous écrit :
Dans une correspondance publiée dans L'Im-

partial de samedi dernier , M. M S., parlant de
la révision des articles 71 et 73 de la Constitu-
tion affirme que le projet sou>nis aux électeurs
les 5 et 6 juillet prochains, implique une sépa-
ration entre Eglise et Etat.

Si l'on pare du proj et primitif de 1937, on pour-
rait l'admettre, bien qu'alors la suppression du
budget des cultes n'entraînait nullement entre
Eglise et Etat une séparation semblable à cel-
le que la France réalisait au début de ce siècle.
Mais depuis lors, les choses ont changé. Un
nouveau paragraphe a été aj outé à la forme
primitive des articles constitutionnels propo-
sés. Le proj et actuel dit tout d'abord que l'Etat
reconnaît l'Eglise. Et puis, pour bien marquer
que ce n'est pas là «une expression habile sus-
ceptibl e d'induire en erreur*, il aj oute : l'Etat
alloue aux Eglises... des subsides dont le mon-
tant total est fixé à Fr. 200.000.—. «Ainsi la
collaboration entre Eglise et Etat subsiste ; de
plus elle est inscrite non seulement dans une
loi émanant d'un gouvernement, mais dans la
Constitution même, qui règle les pas du gou-
vernement. Ainsi fondée en principe, cette so-
lidarité se manifeste pratiquement encore dans
l'organisation de l'instruction religieuse , de la
Faculté de théologie, de la contribution ecclé-
siastique et même l'entretien des temples ;
dans ces divers domaines une réelle collabora-
tion est orévue.

Ainsi donc, si le budget des cultes, obstacle
à la «fusion», ne subsiste pas, on a créé à sa
place un autre lien effectif et j uridique entre
l'Eglise et l'Etat ; la forme de cette collabora-
tion permet la concentration actuelle du pro-
testantisme neuchâtelois. maintient pleinement
la dignité de l'Eglise et fait incontestablement
honneur à l'Etat.

Au nom du comité local pour la fusion
des Eglises

Ed. URECH. pr.

Le projet de la fusion des Eglises implique -MI
une séparation entre Eglise et Etat ?

On nous terit:
Les 5 et 6 juillet, le peuple votera la fusion

des Eglises, dit une annonce recommandant l'a-
chat d'une brochure fusionniste.

C'est une erreur ! Une votation populaire est
aussi incapable de réaliser la fusion des Eglises
protestantes et caholiques que celle des trop
nombreuses associations religieuses protestan-
tes.

Les 5 et 6 juillet, le peuple doit décider l'abro-
gation des articles 71 et 73 de la Constitution

cantonale, réglant les rapports de l'Eglise et de
l'Etat, et leur remplacement par deux nouveaux
articles qui , sans prononcer le mot, consacrent
la séparation de l'Eglise et de l'Etat.

Lu rapidement, l'article 71 donne même une
impression d'union parfaite.

L'Etat reconnaît les Eglises protestantes pt
catholiques comme institutions d'intérêt public.

Il exonère les Eglises et les paroisses des im-
pôts et droits de succession et de mutation (ce
qui n'est que justice) et garantit l'enseignement
religieux.

Enfin, pour adoucir cette séparation, dont on
ne parle pas, l'Etat alloue aux Eglises reconnues
un subside total de 200,000 fr. qui fera l'obj et
de concordats.

Ici aussi, équivoque ! car ce subside n'est pas
perpétuel. Le projet de concordat stipule, en
effet , qu'au bout de dix ans, il sera revisé et
que dix ans plus tard les Eglises pourront y re-
noncer !!!

C'est donc en dehors des articles nouveaux
que se cache le danger ! Lisez le projet de con-
cordat, tout s'éclairait. Pour vivre, la nouvelle
Eglise aura besoin d'argent, de beaucoup d'ar-
gent, on parle d'un budget de 600,000 francs. Il
est donc prévu une contribution ecclésiastique
perçue par les services de l'administration can-
tonale et le tour est joué: Un nouvel impôt est
né!

Passe encore si la suppression de l'actuel bud-
get des cultes devait rétablir les finances de l'E-
tat mais il représente à peine le 3 pour cent du
budget total. C'est donc une amputation inutile,
néfaste même, parce qu'elle chargera encore le
contribuable surchargé.

En résumé, les articles soumis au vote popu-
laire, émanant d'hommes pleins d'idéalisme, de-
vraient dans leur idée amener la réalisation
d'un but éminemment souhaitable, mais irréali-
sable de cette manière, pensons-nous.

En plus, leur adoption consacrerait la fin de
l'Eglise nationale, telle que nous l'aimons, et
chère, quoi qu 'on en pense, à la maj orité du peu-
ple neuchâtelois.

Pour éviter un saut dans un inconnu plein de
dangers, c'est un «NON» que nous déposerons
dans l'urne.

Au nom du comité local contre la
fusion des Eglises:
Dr Alf. BENOIT.Les dangers de la fusion
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Br f. [lll
Médecin-Dentiste

à retour
fi4m

La famille de feu Monsieur Jules CATTIN,
remercie très sincèrement toutes les personnes qui lui

i ont témoigné leur sympathie pendant les jours de pénible
i séparation qu'elle vient de traverser. 8489

La famille de Monsieur Charles PAFF0I8, pro-
fondément touchée des nombreuses marques de sympa-
thie reçue, exprime ses sentiments de reconnaissance
émue aux personnes qui ont pris part à son grand deuil. ;

8488

Madame veuve Robert PERRENOUD -BOOS et
| ses petits-enfants, ainsi que les familles parentes et
j alliées, très émus des marques de sympathie qui leur i

ont été témoignées pendant ces Jours de pénible sépa-
ration, présentent à tous ceux qui les ont entourés l'ex- i
pression de leur sincère reconnaissance.

La Sagne, le ler juillet 1941. i

I L e  

soir étant venu, Jésus dit :
Passons sur l'autre rive. \

Madame Ed. Junod et ses enfants ;
Madame Edmond Junod et sa fille, à Genève ;
Mademoiselle Lucie Junod, à Genève ;
Monsieur et Madame Robert Junod , au Locle ;
Monsieur George Junod, au Locle, i

ainsi que les familles parentes et alliées, Junod, j
von Bflren , Dubied, Stroherker, Juvet, Perret,
Prior, Rosselet, ont la douleur de faire part du
décès de

monsieur Edouard Junod 1
leur très cher époux, père, grand-père, beau-
père, frère, beau-frère, oncle et parent, enlevé à
leur tendre affection , après une longue maladie,
samedi 28 juin, à l'âge de 71 ans.

Le Locle, le 28 juin 1941.
Heureux ceux qui s'endorment dans

le Seigneur, car Ils se reposent de leurs
travaux et leurs œuvres les suivent.

Apec. XIV, 13.
L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu

mardi 1er juiliet, à 13 heures.
Culte à 12 h. 30 au domicile mortuaire : rue

de France 4.
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part. [
L'urne funéraire est déposée. 8466

Tourneur acier
Fabrique de boîtes métal et acier, cherche tourneur !

capable, connaissant le métier à fond. — Faire offres ¦
sous chiffre A. C. 8464 au bureau de l'Impartial.

8464 '
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lOILIIEliQ (BU)
sont demandés de suite, travail assu-
ré. - S'adresser à la Fabrique de Ca-
drans Le Prélet S. A., Geneveys
s/Cofl'rane. 8453

Importante Manufacture d'Horlogerie cherche

1 faiseur d étampes
pour boîtes rondes et fantaisies. — Adresser offres
avec copies de certificats et prétentions sous chiffre
M 4557 Q à Publicitas, Bienne. SA-27107-X I

Quelques ouvrières
seraient engagées aux

USINES PHILIPS RADIO S. A.
— Se présenter au plus vite aux bureaux rue de la
Paix 155-157. 8475
"-————¦ lin m———,——w~ÊiaMn—a

Liste de tirage
de la loterie 1941 de l'Association
des Amis de la Musique des Cadets,

Ecole de Musique, La Chaux-de-Fonds
Billots Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots Billets Lots
4 173 344 178 684 151 1024 100 1364 46 1704 59
14 40 354 135 694 119 1034 65 1374 165 1714 124
24 88 364 192 704 67 1044 169 1384 7 1724 139
34 121 374 98 714 90 1054 79 1394 56 1734 182
44 45 384 157 724 111 1064 197 1404 93 1744 41
54 16 394 57 734 86 1074 188 1414 175 1754 22
64 70 404 51 744 200 1084 117 1424 161 1764 96
74 60 414 133 754 48 1094 87 1434 58 1774 2
84 97 424 30 764 64 1104 194 1444 18 1784 63
94 138 434 126 774 170 1114 11 1454 83 1794 34
104 80 444 95 784 33 1124 108 1464 78 1804 39
114 43 454 94 794 199 1134 150 1474 26 1814 125
124 47 464 68 804 148 1144 189 1484 74 1824 140
134 31 474 49 814 163 1154 144 1494 101 \ 1834 134144 123 484 158 824 52 1164 193 1504 198 1844 107
154 109 494 191 834 112 1174 143 1514 4 1854 179164 27 504 168 844 12 1184 75 1524 62 1864 145
174 82 514 j 92 854 5 1194 153 1534 15 1874 160184 99 324 \ 118 864 1 1204 162 1£M 105 1884 167
194 25 534 j 147 874 132 1214 154 1554 81 18941 130
204 137 544 i 9 884 181 1224 28 1564 53 1904 i 38
214 42 554 195 894 172 1234 8 1574 146 1914 ! 128
224 174 564 36 904 73 1244 89 1584 196 1924! 71
234 110 574 152 914 32 1254 35 1594 21 1934 72
244 104 584 i 164 924 106 1264 20 1604 29 1944 ! 37
254 186 594! 14 934 17 1274 190 1614 54 1954! 6
264 156 604: 103 944 142 1284 85 1624 187 1964; 

91
274 102 614 50 954 24 1294 3 1634 149 1974 130
284 13 624 66 964 122 1304 180 1644 155 1984 183
294 120 634 84 974 44 1314 171 1654 116 1994 55
304 114 644 184 984 61 1324 166 1664 131
314 77 654 176 994 127 1334 69 1674 129
324 23 664 141 1004 19 1344 115 1684 177
334 10 674 76 1014 185 1354 159 1694 113
Les lots seront distribués au local de la Société : Brasserie de la

Serre (Serre 12) au 2e étage, les jeudi 3 juillet, vendredi 4, de 20 à
21 heures, samedi 5 de 15 à 18 h., lundi 7, mardi 8, mercredi 9 juillet
de 20 à 2i h., puis ensuite le 2e jeudi du mois, dès 20 heures. Les
lots non réclamés au 15 janvier 1942, resteront propriété de la Société.
8459 Le Comité.

W*T- REOUVERTURE
dès aujourd'hui du

Restaurant sans alcool
Place du Marché.

On prend des pensionnaires. 8460 SE RECOMMANDE.

t \
Très appréciée, la cuisinière à

mggm GAZ OE BOIS

Nouveaux modèles depuis fr. 330.—. 8437

Weissbrodt Frères Pc HO
Fabrique de Potagers B̂ _™

Progrès 84-88 - Téléphone 2.41.76

% j

Comptable-
correspondant

première force, cherche place de suite. — Faire offres sous I
chiffre M. P. 8433 au bureau de L'Impartial. 8433

Pour sortir d'indivision, à vendre I

un immeuble de rapport !
situé au centre de la ville, quartier place de l'Ouest, comprenant 6
appartements de 3 pièces, 1 pignon de 2 pièces et 1 sous-sol des-
tiné pour local ou atelier. Cet immeuble bien entretenu, constitue
actuellement un des meilleurs placements. — Adresser offres sous
chiffre V. P. 8394, au bureau de L'Impartial. 

Tél. 2 21 17 Ronde 1
Palées vidées
Bondelles vidées
Truites vivantes
Filet de perches
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers

I SSii I
Une délicatesse !

Service à domicile

Pour les

Jours sans viande
demandez

nos succulents

Oâteaux
au

fromage
On porte à domicile

Boulangerie - Pâtisserie

H. Marending
Grenier 12 TéL 2.32.51

j

Dr „ -__enS¦r' ___§!
*̂  ___S

Toutes
spécialités
orthopédiques

<4T «Ko**
p a n e  SS 742. 2.3.5.96
Pédicure spécialiste diplômée

Longue expérience________ &_-

Cœnneaux,
fagots de lignure

sapin et foyard

Combustibles
en tous genres

iiie!! Fils
Puits 14 8446

Téléphone 2.29.61

Au
Magasin de comestibles

rue (le la Serre 61
m* et demain mercredi
M sur la Place du Mar-
fct/a ché, il sera vendu :

HgigH belles palées
¦WBBM vidées 2.—
HBsfeSÎ bondelles

JaSaffiÇH! vidées 1.60
flUb perches
!WHffi™w pour triture 1.SO
¦V tile de
fKWj& perches 3.50
WW& filet de

«8§S|* dorschs 2.—
¦H vengerons
HgJ vidés -.80

«mn» truites
•^̂ 3 Se recommande,

Mme E. Fenner Tél. 2.24.54

Buffets , commodes, lits
complets ou matelas seuls
ainsi qu 'une chambre à
coucher el salle à manger

sont demandés
à acheter

Bon prix et payement
comptant. - Offres écrites
sous chiffre R. S. 8467
an bureau de l'Impartial.

8467

Aide-vendeuse
Jeune fille , présentant bien, hon-

nête et Intelligente, trouverait em-
ploi de suite dans bon magasin.
— Faire offres à case postale
11160, en ville. 8462

ïiÉdta
Sténo-dactylo connaissant par-

faitement l'allemand et le français
cherche travail à domicile. S oc-
cuperait de correspondance, d'ar-
ticles, prospectus, etc. — Ecrire
sous chiffre C. L. 8431, au bu-
reau de L'Impartial.

Madame Dr Kretzschmar, rue
du Parc 120, cherche bonne à
tout faire, propre et active. Télé-
phone 2.33.45. 8434

Sommelière
cherche place pour de suite. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. B. 8473 au bureau de l'Im-
partial. 8473

Bottier
Tourneur capable, ronde et

fantaisie , cherche place de suite
ou à convenir. — Offres sous
chiffre A. B. 8471 au bureau de
L'Impartial. 8471

Graphologie
M. Pasche, graphologue et

éditeur de « Confidentes», reçoit
mercredi 2 juillet de 9 à 12 h. et
de 14 à 18 h., rue du Progrès 15,
au ler étage. — Consultations
depuis 5 francs. 8469

On cherohe pour de suite

Fi te cuisine
et aide au ménage. Bon gage.
Vie de famille pour fille sérieuse.
— S'adresser Boulangerie-res-
taurant Bise, Le Locle. 8483

Ménagères
Je paye les chiffons 20 et le >

kg. Laine tricotée de fr. 1.20 à
1,50 etc. — Dès le 11 Juillet au
8 août, le magasin sera fermé.
MAISON TELLO, Collège 20a

Fabrique Vulcain
demande

Jeune le
de 18 à 20 ans, pour
travaux de bureau.

8438

VACANCES
à la campagne
dans villa. Grand parc, forêts,
gorges de l'Orbe. Situation ma-
gnifique. Repos. Excellente cuisi-
ne. Nombre d'hôtes limité. — A
partir de fr. 7.— - La Chênaie -,
Monlcherand (Vaud). 8465

Aux abords
de Nyon

A louer petite villa de 5 cham-
bres, chambre de bains, service
d'eau chaude, grand dégagement
ombragé, arbres fruitiers. Convien-
drait à retraité. — S'adresser à
M. L. Augsburger, France 8,
Le Locle. 8449

On demande
à louer

un appartement de 4 pièces
avec chambre de bains.
— Faire offres écrites sous
chiffre A. J. 8463 au bu-
reau de l'Impartial. 8463

taioiiÉiir
A vendre un transfor-

mateur 300 Watt de cou-
rant continu 155 Volt, en
alternatif 220 Volt. — S'a-
dresser à Fab. Ml MO,
Serre 11 bis. 8447

FOINS
à vendre sur pieds. Ama-
teurs faire offres par écrit
sous chiffre P. J. 8456
au bureau de L'Impartial
ou téléphoner No 2.13.74

8456
A vendre

bon taureau
WjBfBmMMm de 1S mo,s> s'atte'^B! B&M\ lant (b°nne ascen-

Sr" f \k  dance). Même adr.
1} £.J. on cherche bon

veau-aéitisse
si possible avec MM. - J. Zmoos
La Roche, Petlt-Mariel. 8432

fllxâToycTTrap. Coarvoisîer

"H ienisse
A vendre une bonne génisse

aura prête au veau. — S'adres-
ser à M. Rend Benoit, â Petit-
Martel (Ponts). 8452

A vendre
nagnlfique chambre à coucher
noderne , comprenant deux lits
umeaux , deux tables de nuit, toi-
ette, grande armoire, en état de
ieuf , occasion unique. — S'adres-
ser au bureau de l'Impartial. 8478

Plissas et jours ,;;
machine. Jupes plissées.
Mlle J. Favarger, rue du
Doubs 1Q1. Tél. 2.16.40. 8084
RânlCIIICO se recommande
liUÎJIwUOG pour pilonna-
ges, Travail consciencieux. —
S'adresser au bureau de Llmpar-
tial. 8484

S|_r__ fc __ d'occasion. Loca-
RlP tlon de vélos. —

flifilllll Liechti , 25, rue deVUIUU l'HOtel-de-VUle. 8111

Duvet tidredon â«?n"
armoire, belle commode, desserte,
buffet, divan moquette, table,
chaise Louis XV, tapis, matelas,
coupon moquette, sellles, crosses,
chevalet — S'adresser rue du
Parc 21, au 1er étage. 8468

Caméra ciné Mn
vendre de suite, occasion.— Ecri-
re Ciné 16, Poste Restante, Hôtel
de Ville. 8470

A vendre » &stt_
animal, duvet édredon , tableaux,
1 poste de radio courant alterna-
tif 220 volts, 1 fer à repasser, état
de neuf , le tout bas prix. — S'a-
dresser rue de la Charriera 68, au
1er étage. 8410

Remonteur &!Kr&
vall à domicile ou en fabrique.—
Faire offre sous chiffre D. G.
8461 au bureau de L'Impartial.

8461

Bonne à tout faire TlTZ-
te pour petit ménage facile et ai-
der au magasin. — Offres sous
chiffre B. P. 8482 au bureau de
L'Impartial. 8482

Rnnn o sérieuse, expérimentée,
DUIIIIG demandée pour début
août, dans ménage soigné de 3
personnes. — Offres sous chiffre
M. B. 8417 au bureau de L'Im-
partial 8417

Chasseuse de pierres po
vant

travailler seule, connaissant les
plans et le. vlsitage des pierres,
cherche emploi. — Offres sous
chiffre A. S. 8420 au bureau de
L'Impartial. 8420

Anh pu pui ' °1 demandë bon
nullufGUl . acheveur pour pièces
ancre, avec mise en marche. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8435
as_ms_HEB_a__a______c9__E_-_s_

A lnilPP pour le 31 octobre, lo-
lU l lul  gement de deux pièces

au soleil. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8480

PhfllslilPP indéPendante, non
UllallIUI C meublée, à louer com-
me logement, bureau ou garde-
meubles. — S'adresser rue de la
Promenade 10, au ler étage. 8365

P.liamiu ip A Iouer )olle cham'UllallIUI C. bre bien meublée, à
2 minutes de la gare. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

8481

Pondll dimanche, de la ville à
i C I  UU Tête de Ran , un manteau
de pluie, un pullover et un bére t
basque d'enfant. — Les rapporter
contre récompense à la Coutellerie
Kalln, rue Neuve 8. 8479

Ponrill dimanche 21 courant, une
l o i  UU jaquette soie, sans man-
ches. — La rapporter contre ré-
compense, rue du Commerce 91,
au 1er étage. 8402

Perdu
dimanche soir une montre bracelet
de dame or. Souvenir. — La rap-
porter contre récompense à Mme
Miserez, Café du Glacier.

8458

PERDU
en ville, un lingot d'argent. — La
personne qui en aurait pris soin
est priée de s'annoncer au bureau
de l'Impartial. 8426



la situation stratégique
vue de Moscou. — Minsk en position critique

MOSCOU, 1er. — Extel — Minsk: Dans ce
secteur, les Allemands ont incontestableiment
remporté un gros succès. Ils ont atteint la gran-
de route Minsk-Moscou. L'effort du commande-
ment soviétique se porte contre les avant-gardes
blindées qu'il s'agit de détruire avant que l'In-
fanterie portée ait pu rejoindre. Dans ce but,
des troupes motorisées russes ont été j etées
entre les blindés allemands et l'infanterie qui
suivait. Mais la situation est incontestablement
grave. Si l'armée soviétique ne réussit pas à
détruire les divisions blindées, celles-ci pour-
raient tomber au nord sur les troupes russes
qui se retirent dans les pays baltes et les cou-
per de leurs bases. La même opération pourrait
être entreprise vers le sud si c'est de ce côté
que les blindés allemands effectuaient leur con-
version. Il semble que deux ou trois divisions
rouges soient déj à encerclées aux confins de la
Lituanie et de la Lettonie.

Q__P^ Kiew menacée
Lemberg Luck: Dans ce secteur aussi, la si-

tuation est critique pour l'armée soviétique. De-
puis trois j ours, une formidable bataille de tanks
est engagée. Depuis lundi, les Allemands lan-
cent de nouvelles divisions blindées dans la four-
naise pour s'ouvrir coûte que coûte la route de
Kiew. Il semble que l'avance allemande dans oe
secteur comporte depuis le début des hostili-
tés près de 300 kilomètres.

Le tableau des opérations dans ce secteur
est assez semblable à celui de Minsk. Des for-
ces considérables d'Infanterie sont aux prises,
tandis qu'à cent ou même deux cents kilo-
mètres en avant, les avant-gardes blindées sont
engagées avec des éléments russes de même
nature. Ces avant-gardes ont progressé à une

En Russie la bataille Je chars continue
Des volontaires français pourront s'engager
Les Etats-Unis et la menace allemande dans l'Atlantique

Instantané de guerre dans les plaines russes. — Un tank soviétique touché par l'artillerie ou les
« stukas » a pris feu.

allure vertigineuse de Luck jusqu'à Novograd
Wolynsk; elles cherchent maintenant à attein-
dre Radomysl, au nord, et Jitomir, au sud. S? el-
les y parviennent, Kiew serait directement me-
nacée.

A Moscou, on est fort inquiet de ce chef. Mais
on l'est davantage peut-être au sujet de ce qui
se passe dans la région de Minsk, où les com-
bats se déroulent en deçà de la ligne Staline.
Les deux prochains jours seront déterminants
pour l'issue de la bataille. SI l'avance des divi-
sions blindées allemandes ne peut pas être ar-
rêtée, c'est l'ensemble du front qui devra être
reporté plus en arrière. A quel prix une telle
opération sera-t-elle possible ?

Front roumain: L'armée List n'a pas obtenu
de grands résultats. Le front soviétique du Prouth
Lient. Des détachements de parachutistes ont
été j etés en arrière des lignes ennemies et ont
causé des dégâts appréciables en Roumanie.

La «poche» de Lemberg
Sur la base de rapports parvenus à Moscou

lundi à 21 heures, le correspondant d'Exchange
Telegraph complète les renseignements ci-des-
sus comme suit:

Les Russes se retirent dans le secteur de
Lemberg et cherchent à percer le « cercle de
fer» que forment autour d'eux les troupes alle-
mandes. On estime à 250,000 hommes les for-
ces soviétiques engagées dans cette dure ba-
taille

En Finlande, la j ournée de lundi a été mar-
quée par une violente et double offensive d'u-
ne colonne blindée et de troupes motorisées à
l'extrême nord du front finlandais contre Mour-
mansk. Jusqu'à 21 heures, cette attaque n'avait
pas réussi à percer les lignes de défense so-
vlétiaues.

SELON MOSCOU. LES TENTATIVES
DE PERCEE ALLEMANDE SONT

CONTENUES
MOSCOU, ler. — Communiqué russe. —

Reuter. — Toutes les tentatives de l'ennemi
pour percer vers l'est fu rent repoussées avec
d'énormes pertes pour l'ennemi. La bataille ,

dans cette direction consista en de violentes
rencontres de chars à la suite desquelles un
nombre considérable de chars allemands fu-
rent détruits.

Dans .'e secteur de Bessarabie , l'ennemi fit
une autre tentative pour forcer la rivière
Prouth . mais il fut repoussé ayant subi de
lourdes pertes grâce à l'action rapide et déci-
sive de nos troupes.

Au cours de la j ournée de lundi , la marine
soviétique a coulé deux sous-marins ennemis,
l'un dans la Baltique, l'autre dans la mer Noire ,

Berlin donne peu de détails
Harcèlement de colonnes

en retraite
BERLIN, ler. — D. N. B. — Les attaques aé-

riennes allemandes lurent concentrées, le 29
juin, surtout sur les routes qu'empruntent les
troupes soviétiques battant en retraite dans les
pays baltes, en direction de la Russie propre-
ment dite. Sur des centaines de kilomètres, les
rares routes de grand transit de ces réglons
sont sillonnées par des colonnes d'unités moto-
risées d'infanterie et d'artillerie qui cherchent
à échapper aux attaques des avions allemands.
Un grand nombre de véhicules et de canons
furent détruits. Des routes furent rendues im-
praticables et des détachements subirent de
lourdes pertes en hommes. Plusieurs trains ont
été atteints par des bombes, l'un d'eux a fait
explosion.

Un comité de défense à Moscou
MOSCOU, ler. — Extel. — Un décret a été

publié hier à Moscou constituant un comité de
défense qui sera présidé par Staline et dont U
vlce-nrésident sera M. Molotov. Ce nouvel or-
ganisme qui entre en fonctions immédiatement
a lancé un ordre au peuple russe dans lequel
H est dit qu'en présence de la situation actuel-
le, toutes les forces doivent être mises au ser-
vice du pays. Les hommes et les femmes, les
soldats et les ouvriers doivent se considérer
comme mobilisés. Cet ordre s'adresse aussi
bien aux Républiques soviétiques de l'Asie qu'à
celles de l'Europe.

U faut délivrer l'Atlantique de
la menace allemande

Un discours du colonel Knox . ministre de la
marine américaine

BOSTON, ler. — Reuter. — Le colonel
Knox. ministre de la marine , a pris la parole
lors de la conférence des gouverneurs d'Etal
oui s'est réunie lundi soir à Boston.

«L'heure est proche, dit-H , où il fatdra utili-
ser notre flotte pour délivrer l'Atlantlcj ie de lamenace allemande. L'heure est venue le met-
tre en marche l'énorme machine que noui cons-
truisons depuis la guerre. La Providence nous
donne l'occasion de déterminer l'issue le la
lutte et d'assurer la victoire de la civilisation
chrétienne. Tout cela entraine des risques et
des dangers ainsi que de très lourds sacri fi-
ces. Si besoin est, il faut que les larmes améri-
caines, le labeur américain et la sueur améri-
caine soient équivalents aux larmes, au labeui ,
à la sueur et au sang britanniques. »

Le colonel Knox a demandé ensuite que la
flotte américaine soit employée à dégager l'A-
tlantique pour assurer la livraison du maté-
riel de guerre à la Grande-Bretagne. Si les
Pertes de navires continuent au rythme ac-
tuel la victoire appartiendra à l'Allemagne.

Plus de deux millions de tonnes
coulées en cinq mois

Au cours des cinq premiers mois de l'année,
2,198.000 tonnes de navires chargés de maté-
riel de guerre furent coulées, ce qui représente
une perte proportionnelle pour l'année actuelle
de 5.275.000 tonnes. II faut se souvenir que
pour chaque bateau construit en Grande-Bre-
tagne ou aux Etats-Unis, trois sont coulés
avec les aéroplanes, canons munitions et vi-
vres qu 'ifs transportent. Les Etats-Unis ont
entrepris la réalisation du plus vaste program-
me défensif de leur histoire. Cette réalisation
est en avance sur l'horaire. Leur armée comp-
te 1,500.000 hommes. Leur flotte s'accroît cha-que j our.

Rappelant que le président Roosevelt a dé-
claré récemment que le matériel de guerre des-
tiné à combattre l'Allemagne devait être livré ,
l'orateur a assuré que la livraison des fourni-
tures fabriquées aux Etats-Unis fait partie de
cette promesse solennelle.

Les besoins de l'Angleterre
« L'heure est venue de remplir cette pro-

messe. » a conclu l'orateur. Pour vivre, com-
battre et gagner la guerre, la Grande-Breta-
gne a besoin de denrées alimentaires, de pétro-
le, de canons et d'aéroplanes en quantités sans
cesse croissantes. Un navire coulé récemment
transportait 1,000 mitrailleuses et un million et
demi de balles. Un autre, qui subit le même
sort, était chargé d'explosifs. De nombreux
bateaux coulés dans l'Atlantique avalent à bord
des avions, des tanks et des milliers de cais-
ses remplies de denrées alimentaires.»

LA DANSE DES MILLIARDS
HYDE PARK. ler. — Reuter. — M Roose-

velt a signé un proj et de loi prévoyant un cré-
dit de 70 milliards de dollars pour l'armée amé-
ricaine. C'est le plus gros crédit /amais prévu
dans l'histoire américaine.

D'autre part, le président a signé un projet
prorogeant de deux ans son pouvoir de déva-
luer le dollar , lequel expirait lundi à minuit .

L'AVIATION ALLEMANDE A REPRIS SES
RAIDS AU-DESSUS DE L'ANGLETERRE
LONDRES, ler. — Reuter . — Les ministères

de l'air et de la sécurité intérieure communi-
quent :

Un petit nombre d'avions ennemis ont sur-
volé la Grande-Bretagne dans la nuit de lundi
à mardi. Des bombes furent lâchées sur divers
endroits de l'ouest et du sud-ouest et sur le
sud du Pays de Galles. Il y a quelques dégâts
et un certain nombre de victimes, y compris
quelques tués.

REV U E PU JOUR
Coup d'oeil sur les opérations

La Chaux-de-Fonds, le 1er j uillet.
Les opérations militaires en Russie continuent

de se dérouler à un rythme accéléré de bataille
de chars, de bombardements aériens et de ten-
tatives de percé e ou d'encerclement. Jusqu'à
hier les troupes russes avaient échapp é à la te-
naille germanique. Mais dans les secteurs de
Minsk , de Bialystock , de Lemberg p lusieurs
centaines de milliers de soldats soviétiques p a-
raissent enf ermés et f ont de vains ef f or ts  p our
sortir du cercle de f er  et de f eu. Ce qui n'em-
p êche que les contre-attaques russes sont tou-
j ours violentes, nourries, courageuses et loin
de traduire une désagrégation quelconque. Si
les p ertes soviétiques sont énormes celles de
l'armée allemande doivent être considérables
aussi.

Du côté f inlandais on ne signale encore qu'u-
ne f aible avance. Les troup es de Moschenkc
utilisent pour résister l'ancienne ligne Manner-
heim. Sur la côte Liban a été p rise. Les p ay s
baltes seront bientôt délivrés...

A Berlin et à Rome on observe touj ours une
grande réserve et l'on se ref use â f aire des p ré-
visions. Mais l'op timisme est évident. A Mos-
cou un Comité de Salut p ublic ou Conseil de
déf ense a été constitué. A Londres on s'eff orce
de soutenir les Russes p ar des bombardements
f réquents et massif s des côtes allemandes et
f rançaises.

A vrai dire Vimp osstl>ittté tactique où se
trouve la Grande-Bretagne d'intervenir et d"of -
bliger l'Allemagne à se battre sur deux f ronts
démontre bien à quel p oint Vaction dip lomati-
que de Moscou et de Londres f ut  insuff isante.
A la veille de la guerre Staline bernait f roide-
ment les off iciers alliés venus à Moscou p our
signer un traité. Auj ourd'hui la Russie est seule
à supporter le choc et l'app ui mi lui viendrait
de Mourmansk est illusoire.

Résumé de nouvelles

— A Gibraltar, les batteries espagnoles el
anglaises ont échangé quelques obus à propos
d'un avion. Mais l'incident n'est p as grave p uis-
qu'on signale Que la Grande-Bretagne et l'Es-
pagne ont signé un accord aux termes duquel
l'Espagne est assurée de recevoir son ravitail-
lement normal en échange d' autres exp ortat ions
au cours des trois prochains mois.

— La rup ture de la France avec Moscou est
un événement qui souligne une f ois de p lus que
l'esp rit latin ne s'accommodera j amais de la
mystique slave incarnée p ar le bolchévisme. Il
est p ossible que le maréchal Pétain, en romp ant
avec les Soviets, accentue la p olitique de Mon-
toire. Mais il est certain aussi que rien n'a f ait
p lus de mal à la France Que le communisme
f rançais travaillant aux ordres — et aux ga-
ges — de Staline et qui précip ita la décomp osi-
tion sociale et militaire de la grande nation voi-
sine. En romp ant avec le Kremlin, le Maréchal
accomplit au pr emier chef une œuvre de salu-
brité p ublique.

— A Londres et à Washigton , la décision de
Vichy est aussi critiquée qu'on l'appro uve du
côté de l'Axe, où l'on estime due l'événement
af f i r m e  l'existence réelle d'un f ront europ éen
contre le bolchévisme.

— Selon des inf ormations reçues en dernière
heure de Moscou, un conseil de la déf ense a été
créé en « raison des circonstances excep tion-
nelles p résentes et af in d'assurer la mobilisa-
tion rapide des p eup les <TU. R. S. S. p our résis-
ter à l'ennemi ». Vorochilov , qu'on croy ait mis
à l'écart, en f uit p artie.

— Aux Etats-Un is la p olémique entre p artici-
p ationnistes et antip articip ationnistes continue.

P B .

nouvelle* $% dernière heure
Aux côtés des Allemands

Les volontaires français
pourront combattre contre

les Russes
VICHY, ler. — Havas-Ofi. — Le secrétaire

général à la présidence du conseil communi-
que .

Des volontaires français se trouvant soit en
zone libre soit en zone occupée , manifestent
l'intention de s'engager pour participer à la
lutte européenne contre le communisme. Au-
cune disposition de la loi internationale ne
s'opposant à ces engagements et de tels enga-
gements ne portant pas atteinte à l'unité fran-
çaise, le gouvernement ne saurait pas faire op-
position. Il rappelle toutefois que ces proj ets
ne peuvent se réaliser qu'après accord entre
les intéressés et les autorités d'occupation.

LE PAIN NE MANQUERA PAS EN FRANCE

VICHY, ler. — Le secrétaire d'Etat au ra-
vitaillement a f ait connaître que la France ne
manquera p as de p ain et que la « soudure » j us-
qu 'à la prochaine récolte est assurée grâce à

des récup érations. Le déf icit de 8,8 millions de
quintaux de blé qui existait an 1er f évrier 1941
a p u être comblé. 

Berlin annonce :
L'adversaire a perdu lundi

280 avions
BERLIN, 1er. — D. N. B. — Le haut comman-

dement communique : La Luftwaffe a continué
lundi de porter de nouveaux coups aux forma-
tions de combat et de chasse de l'aviation so-
viétique. L'adversaire a perdu lundi 280 appa-
reils, dont 216 dans des combats aériens.

Le butin pris à Kobln
BERLIN, ler . — D. N. B. — Lors de la prise

de Kobin , entre Brest-Litovsk et Pinsk, ville
protégée par des fortins, les unités allemandes
ont capturé 20 canons et 50 mitrailleuses.

Première alerte aérienne à Moscou
MOSCOU, ler. — Reuter. — Mardi matin à

l'aube, Moscou a eu sa première alerte aérien-
ne. Elle dura 55 minutes et se déroula sans in-
cident.

w» ¦ i—

En Suisse
Une conférence à Zurich

Les relations culture ses et
économiques italo-suisses

ZURICH, ler. — Le ministre Alberto d'Agos-
tino, délégué du Conseil d'administration de la
«Banca Commerciale itahana», a parlé lundi
soir à Zurich, sur l'invitation de la Société suis-
se pour le développement des relations cultu-
relles et économiques avec l'Italie.

Au cours de sa conférence, consacrée aux re-
lations italo-suisses, M. d'Agostino, après avoir
exprimé ses sentiments damitié personnelle
pour la Suisse, a évoqué la diversité des liens
cultureds qui unissent depuis des siècles les
deux pays. Quant à leurs relations économi-
ques, elles sont conditionnées avant tout par des
données géographiques. Elles tendent à se com-
pléter.

La conclusion du récent traité de commerce
prouve que ces relations sont bonnes et que ,
de part et d'autre, on est animé du désir de les
développer touj ours davantage. M. d'Agostino
a esquissé en grandes lignes la politique com-
merciale de l'Europe au cours des vingt derniè-
res années et fait allusion au trafic de clearing
entre la Suisse et l'Italie. Ce trafic conservera
son importance à l'avenir en tant que système
de paiement.

M. d'Agostino a conclu en affirmant qu 'il n'y a
pas lieu de douter que les relations économi-
ques entre les deux pays continueront de pros-
pérer.


