
-SHômage et assurance-vieillesse
Les caisses de compensation au Parlement

La Chaux-de-Fonds, le 12 j uin.
C'est demain que se terminera la seconde se-

maine de la session des Chambres.
Au cours de ces quinze jour s de séances, bien

des questions ont été examinées ou, comme on
dit , agitées...

Car pour une f ois, aff irment certains chroni-
queurs, les députés se sont montrés bref s et
exp édif its. On en vit une dizaine se succéder à
la tribune, parler sans aucune note, et exp oser
leurs idées dans le temps-record de 5 à 7 mi-
nutes. 11 y a là de quoi f aire bien augurer des
transf ormations qui s'opèren t sous la Coup ole.
Ajoutons qu'elles sont nécessaires si l'on veut
déblayer le terrain à temps et préparer la Suis-
se qui vient aux innombrables et diff iciles pro-
blêmes de l'après-guerre...

L 'horlogerie a été plusieurs f ols sur la sellet -
te au cours de ces débats. Nous reviendrons
sur les déclarations de MM. Rais, Robert et
Stampf li.

* * «
( En revanche, un des suj ets qui attirait le p lus

l'attention était celui de Vutillsation du coquet
bénéf ice des caisses de comp ensation.

Comme l'a souligné notre conf rère Béguin,
« les amateurs étaient nombreux. Chacun vou-
lait une part de cette richesse p our  l'œuvre à
laquelle U porte une dilection p articulière. D'au-
cuns voulaient que l'on pas sât sans retard à
la réalisation d'une assurance-vieillesse et sur-
vivants. Uautres réclamaient de substantielles
sommes pour le versement d'allocations f ami-
liales. D'autres encore craignaient le chômage
massif qui se manif estera très probablement vers
la f in  de la guerre et au lendemain du conf lit :
ils entendaient aff ecter ces bénéf ices à la créa-
tion de possibilités de travail.

C'est cette troisième solution que le Conseil
f édéral a adoptée. En vertu de ses pleins pou-
voirs, il a pris au mois d'octobre dernier un ar-
rêté qui af f ecte les recettes inemp loy ées des
caisses de comp ensation à la lutte contre le
chômage et au f inancement d'un p lan de grands
travaux dont l'essentiel a été p ublié récemment.
Rien n'est plus logique. Actuellement, tous ceux
qui ont le privilège de pouvoir travailler et de

gagner normalement leur vie contribuent à ver-
ser des allocations aux f amilles des sodats mo-
bilisés. Il est normal d'appliq uer le même prin-
cipe à ceux qui. en raison d'une crise économi-
que à laquelle on doit s'attendre, seront privés
de leur gain.»

On a vu comment le débat s'est terminé.
Au vote, le pr élèvement de 20 millions en f a-

veur des vieillards, des veuves et des orp helins,
ainsi que l'institution immédiate d'allocations f a-
miliales, ont été repo ussés à de , f ortes maj ori-
tés. La Chambre a app uyé en revanche la
pr op osition du Conseil f édéral en f aveur des
p ossibilités de travail. Quant à l'imp ôt f édéral
sur les successions, U f era l'obj et d'un déba t
ultérieur.
(Suite en 2me feuille) . Paul BOURQUIN.

Le prince Humbert commandera

Le prince Humbert <f Italie vient de recevoir le com-
mandement suprême des forces italiennes en Italie
centrale et méridionale . Le voici en conversation avec

le vice-secrétaire du parti, général Starace.

Qui pleure sur le tombeau de Zaharoff ?
On a pu apercevoir , récemment , à Ballin-

court , une vieille dame pleurer sur le tombeau
de l'ancien marchand de canons Basil Zaharoff.
Cette personne aux cheveux blancs, cachée
sous d'épais voiles, montrait un si grand déses-
poir que le gardien du mausolée se vit obligé
d'intervenir et de la conduire à sa voiture élé-
gante qui attendait non loin de là.

La mystérieuse femme n'a pas été reconnue
avec certitude , mais on croit ne pas se tromper
en admettant qu 'il s'agissait d'une Anglaise du
nom d'Ann Burrows que Zaharoff avait épousée
à Londres en 1872 sous le faux nom de prince
Basilius Kort chakoff. Cette femme avait ensuite
complètement disparu de l'existence du grand
aventurier qui lui assura cependant une vie lar-
ge, au moment où il épousa , bien des années
plus tard , la duchesse de Villafranca de Los Ca-
balleros.

Coucou, où es-tu ?

La charmante actrice suédoise Barbro Kollberg joue
à cache-cache avec le soleil printanier.

Xjagt TD,gtt.Etille cie X-alTpye

Ces énorraaîs nuaga»s de poussière que soulèvent les chars blindés allemands indiquent leur position «dans
lt désert.

Le camion des r-etils

Les chemins de fer allemands ont mis en service sur les voies de ravitaillement de l'Est un camion dont
les roues s'adaptent aux rails et qui rend de grands services.

Les réflexions du sportif optimiste
I Cnrnerf dn §mmuÊM

al»or iquibbs

Tout est remis en jeu ! — Ce que je pense du choc «Chaux-de-Fonds*
Servette». — Lucerne en mauvaise posture. — Un dimanche

décisif. - Paul Egli «for ever».

On ne sait ce dont il faut s'étonner le plus ?
Les résultats sensationnels, enregistrés diman-
che, dernier, ou le soin avec lequel le Hasard
préside, cette saison, aux destinées du foot-
ball suisse, en mettant en présence, régulière-
ment chaque semaine, les équipes dont le «choc»
est d'un intérêt capital pour le classement. C'est
ainsi que le « dernier » ayant copieusement battu
le « premier », la victoire de Granges et la dé-
faite de Bienne, prennent un relief extraordinai-
re. De plus, comme les Soleurois ont précisé-
ment arraché les deux points à Nordstern , et que
Young-Fellows en a fait autant contre Lucerne,
ces deux perdants rentrent dans la « ronde tra-
gique », en compagnie des Seelandais et des
Chaux-de-Fonniers. Même mêlée en tête, où
Servette n'est plus du tout certain d'enlever
le titre ; non seulement les prétention s de Gran-
ges, qui n'est virtuellement plus qu 'à un point
des leaders, sont grandes , mais la plus régulière
des équipes suisses, Grasshoppers , en écrasant
littéralement Zurich , — pourtant estimé pour
son j eu effectif — rentre en ligne de compte
et pourrait bien, suivant le cours des choses,
j ouer, en cette palpitante affaire , le rôle de troi-
sième larron. Or , nous verrons plus loin que
trois, si ce n 'est quatre des parties du .14 j uin ,
sont propres à éclaircir la situation et à avoir
une importance décisive.

* ¥ *
Et maintenant , j' ai hâte de dire à mes amis des

« Montagnes », la j oie que j'ai èùé à les voir

triompher , dans un style aussi parfait. Je suis
heureux de cet exploit , dont , personnellement,
j e ne doutais pas. Si je vous dressais la liste des
authentiques personnalités de La Chaux-de-
Fonds, que j'ai rencontrées , ce dimanche , de
Neuchâtel à la Charrière , et qui toutes misaient
sur les Genevois et me traitaient « d'invétéré
optimiste », vous comprendriez mieux l'énor-
me mérite que vos onze gaillards ont eu, à ne
pas douter, eux, d'un possible succès.

Je sais que dans certains milieux genevois on
met en doute la sincérité de cette victoire, et
qu 'un chroniqueur a même écrit qu'elle n'était
pas seulement étonnante , mais « étrange » —
avec tout ce que ce terme a de sous-entendu.

(Voir suite p age 6.) SQUIBBS.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . Fr. 22.—
Six mois ........... » 11. —
Trois mois • • • • • • • •. .  aa 0.60
Un mois . 9 9 . . . . . . . . .  s 1.90

Pour l'Etranger:
Un ara . . Fr. 47.— Six moli Fr. 98.—
Trois mois > 13.2B Un mois > 4.7H
Tarifs réduits pour certains pays, ss rensei-
gner t nos bureaux. Téléphone 9 19 99.

Chèques postaux IVb 399
La Chaux-de-Fond*

PRIX DES ANNONCES
La Chatix-de-Fonés . . . . .  H (t le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel art Jura

bémols 13 ci le mm
(minimum 25 mm)

Saisie 1B,B ct. le mm
Etranger 90 ct. le mm

(minimum 29 mm)
Réclames OS st le mm

ih.il.

rf _\ R«Jgle extra-régionale!
|«fj?fr| nRnnonces-SuIsses " S. IL,
\Sp_ r Lausanne at succursale*.

ÉGMOS
Chasse-croisé

Une amie infidèle vint voir Picasso et s'é-
tonna qu'il eût encore recueilli un nouveau chien.

— Eh ! chère amie, lui répondit Picasso, une
bête s'en va, une autre arrive.

— Selon des observations anglaises, il n'est
pas nécessaire de se trouver en contact avec
des personnes enrhumées pour gagner un co-
ryza.. 11 suffit qu 'on ait , pour une raison ou
pour une autre les muqueuses irritées pour que
les microbes passant par hasiard s'installent
dans ce terrain tout préparé.

Secrets et bizarreries du monde

« Liliput », publication britannicrue, relevait
1 aut re iour Les chiffres suivants qui exprimant en
francs suisses le coût de fabrication de quelques
« spécialités » britanniques dans le domaine des
armements :

Un croiseur de bataille de 35,000 ton-
nes : 125 millions de francs ; un sous-marin
de 1090 tonnes : sept millions ; une pièce
de marine de 40,6 : 900,000 francs ,- un
tank de 35 tonnes : 500,000 francs ; un
bombardier tri-moteur : 400,000 francs ;
un avion de chasse : 120,000 francs ; une
torpille sous-marine : 40,000 fr ancs ; une
mitrailleuse Vickers : 4000 fr ancs ; un

p arachute : 1200 francs ; un f usil d'infante-
rie : 160 fran cs ; un masque à gaz civil :
20 francs 60.

évidemment comme « spécialités » on préfère
encore celles du restaurant du coin...

EJles sont plus comestibles et surtout moins coû-
teuses...

Mais comme le constatait fort justement « la
Revue » si au lieu de songer à s'offrir des « jou-
j oux » de cette nature et de Ce calibre l'humanité
avait plutôt porté son choix sur le rayon des
« améliorations sociales et économiques » quel pa-
radis de confort et culture n'aurait-on pas réalisé I

Hélas I trois fois hélas...
Au lieu de répandre le bonheur on a tué et dé-

truit sur toute la surface de la planète...
Et la guerre actuelle en trente-deux mois a déjà

coûté plUs cher que celle de 1914 à 18 qui n'en
avait duré «que» cinquante-deux et englouti près de
1000 milliards de francs-or I

Le p ire Piaueret.



Pendule neuchàteloise
'U et 'fc réveil dans lanterne, à
vendre de suite. — S'adresser rue
du Progrès 40, au plainpied. 7589

A VGflUPG 10 cm., longueur
4,50 et 1,97 m. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7601

Achevages **»».
deux cherche achevages 10 l l_".
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7624

flaniQ de confiance , fe rait ména-
UaJlItJ ge à personne seule. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal . 7523

dliunionoc P°ur l'horlogerie sont
UUVI IUI mb demandées. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7608

Ull 06111311(16 personne d'un cer-
tain âge pour aider dans un mé-
nage de 2 personnes et donner
quelques petits soins à une ma-
lade. — S'adresser Paix 109, au
3me étage, à gauche, après 18 h.

7680

Jeune homme SffSAJES:
Uons de mécanique est demandé
de suite. — A la même adresse,
on cherche Jeune garçon pour
faire les commissions. — S'adres-
ser à Inca S. A., rue Numa Droz
141. 7623

Fille de cuisine, vmé^che
pour de suite, une bonne fille de
cuisine. Bon gage. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 7594

A lnnon P°ur octobre, petit loge-10U8P ment, au soleil, 3 piè-
ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert
147. 7627

I nnpmpnt Pi^
non d? 3 c.ha.,TLliytâlllclll bres, cuisine et dé-

pendances est à louer de> suite.
S'adresser à M. Henri Bugnon ,
rue Fritz «Courvoisier 40a. 7577

A lnilO H Appartement de 2 piè-
IUUGI ces, bout de corridor

éclairé, grand vestibule. Balcon
vitré. W.-C. intérieurs , Progrès 2,
au ler étage. — S'adresser à M,
L. Macquat , rue des Fleurs 6. 7598

Ph amhno meublée à louer de
UllallIUI C suite. — S adresser rue
Fritz Courvoisier 21, au rez-de-
chaussée, à droite. 7544

Ph amhno meublée est à louer. —
UllallIUI B S'adresser rue du Parc
77, au 4me étage. 7622

On demande à louer Sbre,
appartement de 3 pièces, au so-
leil , w.-c. intérieurs,rez-de-chaus-
sée exclu. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7661
^mxsmaa9-a^sams:mmm-a^-—ma--

A wonrln o un bon régulateur , et
WOnOPe une toilette. — S'a-

dresser rue du Parc 18 au ler éta-
ge, à gauche. 7629

A unnrinn C0UPe d'étoHe P°u,rV UIHII C complet tout laine,
pantalon blanc laine, complets
usagés, redingote et smoklngi àtransformer, réchaud à gaz. — S'a-
dresser Passage Gibraltar 2 b, au
rez-de-chaussée, à droite. 7625
a*TaiMMTaaaaaaaaawnTrfflriiuaar ""-WMMBliM

On demande à achete r as
en sapin, hauteur 230. cm., largeur
110 cm., profondeur 50 à 60 cm.
S'adresser au bureau de L'Impar-
ttaL 7626

On achèterait SS-ft- cT
ping. — Ecrire sous chiffre O. R.
7S96 au bureau de L'Impartial.

7596
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par

Albert-Jean

Isabelle intervint, avec netteté :
— Assez, monsieur ! Vous la fatiguez bien

Inutilement.
Amédée s'était tourné du côté de son père :
— Qui est ce Dakovnik dont tu viens de par-

ler à Inès ?
— Un complice de Moravitch ! répondit le

baron.
— Ne faudrait-il pas essayer de remettre la

main sur lui ? Il pourrait nous donner, peut-
être, des renseignements de la plus haute im-
portance.

M. de Beaumanègre mentit, alors, pour la
seconde fois de sa vie :

— Impossible !
— Pourquoi ?
— Dakovnik est mort !
Il y eut un silence et ce fut encore Isabelle

qui prononça les paroles nécessaires :
— Inès va se recoucher. Il ne faut pas qu'elle

se fatigue, le premier jour qu'elle sort «ie son
lit.

Amédée répliqua, alors, yivem«3nt»
— Oh ! Maintenant, Inès est en convalescen-

ce. Cela va aller très vite !

— Je l'espère ! Il n'y a plus qu'à prendre
quelques précautions.

— J'avoue que j e repars avec un poids de
moins sur le coeur !

Isabelle avait blêmi et ses yeux étincelèrcnt
dans sa face morte :

— Quoi ? Qu'est-ce que vous dites ?
— Oui 1 Je compte repartir , demain, dans l'a-

près-midi ! répliqua Amédée.
— Demain ?
— Ma présence ici n'est plus indispensable.
Isabelle éclata d'un rire saccadé :
— Mais elle ne l'a j amais été, mon cher L.

Nous nous serions passés de vous, très faci-
lement 1 Ne vous faites aucune illusion sur ce
suj et !

Il la regarda, avec stupeur :
— C'est vous-même, pourtant, qui m'avez

télégraphié de venir ?
— En effet !... Je me suis affollée sottement.

Mais j e reconnais, mantenant, mon erreur. Vous
auriez fort bien pu rester où vous vous trou-
viez...

La voix d'Inès, alors, s'éleva, douce et trem-
blante :

— Tais-toi, Isabelle ! Je t'en supplie !... Tu
n'as pas le droit de parler ainsi à Amédée...
Quand il a su que j'étais malade, il a tout quitté
pour accourir à mon chevet et j e lui en suis pro-
fondément reconnaissante.

M. de Beaumanègre conclut, en fronçant les
sourcils :

— D'ailleurs, si Amédée ne m'avait pas re-
j oint immédiatement, c'est moi qui lui aurais
télégraphié de venir.

Isabelle regarda, alors, tour a tour, Inès, M
de Beaumanègre et le voyageur. Puis son visa
ge se durcit et elle souffla, entre ses dents :

— Oh ! Je sais bien que vous faites bloc, tous
les trois, contre moi !

Et elle sortit de la chambre, en laissant cla
quer la porte sur ses talons.

A partir de cette minute-là, il fallut bien re-
connaître qu'il y avait une malade, une grande-
malade dans la maison. Et cette malade-là, ce
n'était pas Inès qui dormait dix heures de suile,
sans se réveiller, qui avait retrouvé son appé-
tit du couvent, qui reprenait de la force et du
poids, par une progression constante qui en-
chantait M. de Beaumanègre.

Les maux physiques sont bénins et curables,
comparés à ceux de l'âme. Il existe des cancers
spirituels qui échappent à l'action des rayons,
du couteau ; des obsessions qui reviennent, à
certaines heures, comme une névrite tenace ;
des poussées de désespoir qui parcourent uu in-
dividu, sans laisser de trace sur son épider-
me ; des chagrins qui crèvent, invisibles, et met-
tent la vie du patient en danger , comme une
hémorragie interne.

Le mal — qui couvait, peut-être, depuis des
semaines, dans le coeur d'Isabelle et qui venait
de se déclarer à l'improviste — était une de ces
affections sournoises dont les manifestations dé-
couragent les soins les plus élémentaires. Un
désespoir mystérieux rongeait la j eune fille , tou-
te vive. Elle avait beau se débattre, elle ne
pouvait secouer l'étreinte invisible qui l'oppri-
mait et la déchirait.

Inès avait essayé, la première, de s'allier à sa
compagne, pour repousser l'assaut des forces
hostiles. Elle avait interrogé Isabelle, douce-
ment, patiemment, mais elle s'était heurtée à
un mur infranchissable :

— Je n'ai rien ! i

Par réaction contre cette confiance allègre ,
Isabelle évitait de penser à l'avenir et elle s'en-
lisait dans le présent, avec l'espoir confu s que
chacune des journées qu 'elle vivait de la soi te
serait, peut-être, la dernière... Une malade ; une
grande malade... Et le plus terrible étai t qu elle
n'osait pas s'avouer à elle-même le nom exact
de sa maladie.

(A suivre J

A.,,de mère ~ BU* tpujonn /
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Le lendemain de scène qui avait opposé Isa-
belle au trio consterné, Amédée était reparti ,
conscient d'avoir accompli son devoir, tout son
devoir, à l'égard de la malade. Inès lui avait
donn é rendez-vous à Paris, pour une date rap-
prochée, car tout laissait présager que sa con-
valescence serait de très courte durée. Et le
j eune homme avait répliqué, avec entrain :

— Dépêche-toi de te remettre, petite soeur ! Il
paraît que le mois d'octobre va être épatant ,
à Paris, cette année !

Et Isabelle, immobile, les bras croisés sur
sa poitrine, comme pour mieux barrer l'essor
de son secret, avait écouté les joyeux projets
d'Inès et d'Amédée :

— Tu ne connais pas Versailles, à l'autom-
ne ?... Quelle merveille... !... Dis donc, tous les
théâtres renouvellent leur affiche , au moment du
Salon de l'automobile ?... On est en train de
remettre à la mode la tenue de cérémonie , pour
les premières... Je vais Rappren dre à conàuKe
et je demanderai à papa qu 'il te paie un cabri<>
let, au début de la saison !

mes et Isabelle

VELO
HOMME

demi-course, 3 vitesses, équipe-
ment complet. Superbe occasion,
est à enlever de suite. — S'adres-
ser à M. E. Stauffer, rue du Ver-
soix 7 bis. 7676

A vendre une 7655

pouliche
de 2 ans, ainsi qu'une Jument
de 13 ans. — S'adresser au Res-
taurant du Cheval Blanc,
Peu-Péquignot, Le Noir-
mont. Téléphone 4.61.71.

lil
avec pneus en parfait état
est demandée à acheter.
Faire offres sous chiffre
A. B. 7659 au bureau
de L'Impartial. 7659

Irtiïorier
très capable est
demandé par

Weissbro dt Frères
Progrès 84- 88 7590

Commissionnaire
demandé de suite. Se pré-
senter chez GYGAX , comes-
tibles, à Minerva. 767s

II. S. A.
Fabricants disposant de

contingent et pouvant ac-
cepter des commandes de
montres et de mouvements,
livrables par eux aux U.S.A-
sont priés de s'adresser sous
chiffre P. 10343 N à
Publieitas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 7684
Au bord du Lac Léman
dans magnifique situation

Belle
Villa
locative
moderne, à vendre. 3 ap-
partements de 5 pièces
chacun , tout confort. Dé-
pendances, 2491 m2. Jar-
din, verger. Garages auto
et bateau. Occasion Fr.
50.000.- — S'adresser
Etude Mayor, Bonzon
& Gilliéron. Notariat-
gérances, Nyon. 7648

Break
à vendre à l'état de neuf,
avec2 sièges, 1 mobile etfer-
meture mobile. — S'adres-
ser à M. Charles Glau-
ser, Corgémont. 7640

BONNE
FILLE

apte à tenir ménage soigné
et faire la cuisine est de-
mandée. Bons gage et trai-
tement assurés. — «Oflres
sous chiffre T. H. 7662 au
bureau de L'Impartial. 7662

Employée ne bureau
sténo-dactylo, possédant si possible
la langue allemande (diplôme de
l'Ecole de commerce exigé), serait
engagée par les Fabriques d'assorti-
ments réunies, Succursale C — LE
LOCLE, Avenue du Collège 10.

P 253-62 N 7639

I Employée I
; pouvant travailler seule et connaissant

parfaitement la correspondance alleman-
I de, est demandée. Entrée à convenir. —

Faire offres avec certificats et prétentions i
sous chiffre S. A. 7530, au bureau de î

j L'Impartial. 7530

CLASSEURS BU
acier

meubles de 12 tiroirs chacun, fermeture centrale, 700
pochettes par classeur, état de neuf , à vendre à Fr.
325.— la pièce jusqu 'à épuisement du stock. —
Roger Ferner, rue Léopold Robert 82. Téléphone
2.23.67. 6955

A VENDRE
MAISON de 2 étages sur rez-de-ehaussée
à l'usage de magasin, loeaux industriels et
logement de 4 chambres. Conviendrait
pour artisan. Plus petite maison de 5 gara-
ges, terrain et cour. — S'adresser rue du
Doubs 116, pour visiter. 7588

MéésÈt

AS 6951 O 7603
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PRESSES
A V E N D R E

1 presse de 8 tonnes, col de cygne, Fr. 1250.-
1 presse de 15 tonnes, col de cygne,

avance automati que Fr. 2250.-
1 presse de 20 tonnes, double mon-

tants, avec moteur, lénix , protection ,
avance automatique, extracteur . . Fr. 3850.-

1 presse de 80 tonnes à tronçonner,
double montants Fr. 3500.-

Roner Ferner, rue Léopold Robert 82. Tél. 2.23.B7
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WW^M suisses
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engagements. 4589

Menuiserie-Ebenisterie du firand Pont S. A.
Lanlranchl Frères Hôtel-de-Ville 21a. Téléphone 2.24.93



ûliomage et assurance-vieillesse
Les caisses de compensation au Parlement

(Suite et fin)

Les socialistes — c'est un p oint â souligner
— (et surtout les rep résentants de la nuance
syndicale), après avoir approuvé le p ostulat
Perret, qui constituait la solution intermédiaire,
se sont ralliés f inalement au p oint de vue du
Conseil f édéral, qui cherche â parer au plus
pr essé : Combattre le chômage. Car, combattre
le chômage c'est aussi soutenir la farruMe, c'est
éviter les remous sociaux, c'est conserver à
l'Etat les possibilités d'intervenir là oà les né-
cessités l'exigent...

11 s'en f aut cependant qu'on ait abandonné
l'idée d'une réalisation pr oche de Vassurance-
vieillesse.

La p lupart des orateurs qui se sont prononcés
ont traduit la volonté du peupl e suisse d'app or-
ter une aide eff icace et p rompte aux vieillards,
dès que nous serons sortis de l'incertitude qui
p èse sur les temp s actuels et qui caractérise la
p ériode de guerre. M. Wetter, de son côté, a pré-
cisé oue l'attribution du fond de compensation
à Ha lutte contre le chômage n'est que tempo-
raire. Du reste une initiative est en cours. Elle
p révoit la transf ormation des caisses de com-
p ensation dès la f in de la « mob » et du conf lit
mondial et leur utilisation en faveur de l'assu-
rance-vieiMesse. Ainsi ces caisses — qui sont une
des p lus belles réalisations sociales du temps
p résent — survivront à la guerre et f eront pas-
ser dans la réalité un p rincipe f ixé dep uis 20 ans
dans la Constitution.

Le débat au Conseil national a eu au surp lus
l'avantage de préciser que, comme les allocations
f amiliales, les assurances vieillisse et survi-
vants s'appuieront toujours plus solidement sur
la base et dans le cadre de la profession que sur
une base purement étatiste et touj ours sujett e â
critiques ou à restrictions. On a p arlé en Suisse
de 300,000 vieillards ne disp osant p as de condi-
tions d'existence suff isantes. Selon certains p ro-
j ets, il était prévu de leur allouer une rente an-
nuelle de 500 f r., la dép ense totale s'élevant ain-
si â 150 millions de f rancs. Mais qui p ourrait de
nos j ours se f latter de vivre avec 500 f r .  p ar
an ? Et qui p rétendra que l'immédiate réalisa-
tion de la réf orme pré vue eût amélioré réelle-
ment les conditions d'existence de nos conci-
toy ens les moins f avorisés ?

En réalité et si l'on veut que ."assurance vieil-
lesse et invalidité donne la sécurité à « nos
vieux » et assure la p aix sociale, U f aut  établir
un p lan p lus hardi et p lus  j udicieux. Les caisses
de comp ensation en f ournissent à la f o i s  le p rin-
cip e et la base. Chacun p aiera, chacun contri-
buera, dans la mesure de ses moyens. Enf in
l'allégement qui résultera f orcément du f ai t  de
la disp arition p resque totale des f rais d'assis-
tance ne manquera pa s de venir en aide à la réa-
lisation de cet urgent p rogrès social. L'après-
guerre verra du même coup — on l'espère du
moins — les charges militaires des Etats con-
sidérablement allégées. 11 n'est p as interdit de
p enser que l'élasticité des budgets s'en ressentira
et que ce qu'on payait volontiers pour armer et
assurer la sécurité extérieure du pays, on le ver-

sera avec joie pour alléger la détresse et l'an-
xiété des humbles !

Le Conseil f édéral, qui a ses resp onsabilités
et des tâches multiples à remp lir, n'a p as
voulu p rendre d'engagement vis-à-vis da Parle-
ment quant au sort f utur des caisses de comp en-
sation. Il s'est tenu momentanément p our satis-
f ait  qu'on lui donne les moy ens — et Us sont
considérables — de lutter contre le chômage.

Mais le p eup le qui, chez nous, déteste aussi
bien les démagogues que les p rof iteurs, aussi
bien le tout p ar l'Etat que le f édéralisme néga-
tif , saura, lorsqu'il le f audra, af f irmer sa volon-
té de réaliser l'assurance-<vieillesse. Car le sens
p ratique et l'esp rit de solidarité qui caractérisent
notre démocratie, continueront à f aire de notre
p ay s  ce qu'il est auj ourd'hui : un des p lus avan-
cés au p oint de vue de l'équité et du p rogrès
social.

Paul BOURQUIN.

Six mois
de guerre dans

le Pacifique
Le 7 décembre 1941, au début

des hostilités entre le Japon et
les puissances anglo-saxonnes, la
sphère de puissance du Japon en-
globait les pays suivants :

Empire nippon (y compris les
possessions extérieures , 681 (su-
perficie en milliers). 105,225 (po-
pulation en milliers) ; Mandchou-
kouo , 1303, 43,234 ; Chine dép en-
dan t du gouvernement de Nan -
kin 1260, 181,765 ; Indochine fran-
çaise (sous contrôle militaire j ap.)
741, 23,250.

Etendue totale de la sphère de
puissance du Japon au 7 décembre
1941, 3985 (superficie en milliers,
353,474 (population en milliers).

En six mois de guerre , le Japon a étendu sa
domination aux territoires , suivants : Thaïlande ,
Timor portugais , Hongkong (britannique), Ma-
'aisie (brit.), Birmanie (brit. ), Andamans et Ni-
cobars (brit.) , Iles Salomon (brit.), Iles Gilbert
(brit. ), Nouvelle-Guinée (sous mandat austral.),
Philippines (américaines), Guam et Wake
(amer.), Indes néerlandaises» Chine (territoire
occupé par le Japon au cours des six derniers
mois).

Accroissement de la sphère de puissance du
Japon 3986 (superficie en milliers). 128,624 (po-
pulation en milliers).

Le Japon a donc, en six mois de guerre, dou-
blé l'étendue du territoire qu'il contrôle et dont
la superficie totale s'élève actuellement à

7,971,000 km2, avec 482,098,000 habitants. Ce
dernier nombre correspond à peu près à la po-
pulation britannique .

1. (surface noire) — sphère de puissance du
Japon au 7 décembre 1941 ; 2. ¦— Frontière ma-
ritime de la sphère de puissance j aponaise au
7 décembre 1941 ; 3. (surface hachurée vertica-
lement) — Acroissement entre le 7 décembre
1941 et le 7 juin 1942 de la sphère de puissance
j aponaise ; 4. = Frontière maritime de la sphè-
re de puissance jap onaise au 7 j uin 1942 ; 5.
(surface pointillée) = possessions britanniques
et américaines, Australie. Chine, colonies fran-
çaises sous de Gaulle ; 6. = Union soviétique
(avec la Mongolie et Touva), neutre vis-à-vis
du Japon.

Echange de bons procédés l
Les exemples de citoyens suisses qui ont fait

leur carrière politique dans un autre canton que
celui dont ils sont originaires ne sont pas rares.
Mais le fait que les électeurs, zurichois ont don-
né récemment leurs suffrages à trois... Bernois
de bonne souche mérite d'être relevé.

En effet , ils ont élu tout d'abord comme mai-
re de Zurich l'ancien instituteur bernois Ernest
Nobs, originaire de Seedorf près d'Aarberg. U
est vrai que le camarade Nobs est établi à Z'i
rich depuis 1915 où, après vingt ans d'activité
comme rédacteur du quotidien socialiste «Volks-
reoht », il fut nommé conseiller d'Etat. Diman-
che dernier , un autre Bernois , M. H. Schnyder ,
était élu au gouvernement zurichois. Originaire
de Diessbach, fils d'une famille de paysans ri-
che d'enfants , M. Schnyder n'a pas oublié le
patois bernois. Il siège au Conseil national de-
puis 1935, alors que M. Nobs. Qu 'il a remplacé
au gouvernement zurichois, en fait partie déj à
depuis 1939. Enfin , un troisième bernois, M.
Wahlen , natif de Trimstein-Rubigen , a fréquen-
té l'école secondaire de Bolligen , l'école de
commerce de Neuchâtel et l'école d'agriculture
de la Ruti avant de terminer ses études à l'E
cole polytechnique fédérale.

Mais les Zurichois ont aussi fait aux Bernois
un cadeau de choix si l'on peut dire... en la per-
sonne de M. Grimm, fils d'un imprimeur de l'O-
berland zurichois.. Après la grève générale ré-
volutionnaire de 1918 où il j oua un rôle de pre-
mier plan, le camarade Grimm fit partie de la
Municipal ité de la ville fédérale j usqu'en 1938,
époque où il fut élu au gouvernement bernois
dont il fait touj ours partie. Il appartient au Con-
seil national depuis plus de trente ans. Zurichois
et Bernois n'ont donc rien à se reprocher dans
ce domaine !

aa—I ¦ —

La minute la pins émouvante
tl-e voire vie

L'hebdomadaire genevois « La femme d'au-
j ourd'hui » vient de publier un reportage inté-
ressant, intitulé : « La minute la plus émouvan-
te de votre vie ». L'envoyé du j ournal a ques-
tionné des artistes , des actrices, des sportifs.
Voici ce qu 'a déclaré le sympathique Eric So-
guel, l'un des plus brillants coureurs du Ski-
Club de notre ville :

« Hiver 1940 ; j eunesse, espérance et quelques
anciens succès me permettaient de convoiter le
titre de champion suisse de ski. Depuis long-
temps, j e me préparais à cette épreuve.

1940 allait , me semblait-il , récompenser toute
cette longue période d'approche. Entre skieurs,
nous parlions , et Gstaad revenait souvent dans
nos propos. En effet , l'A. S. C. S. avait j eté son
dévolu sur cette station , comme théâtre des
championnats. En j anvier, chacun étai t là.

Pour mon compte , tout allait bien. Vingt heu-
res me séparaient du moment du départ... un
peu d'angoisse, comme chacun , mais confiant ,
j e me fiai s à ma prépartion et à ma routine ;
donc pourquoi craindre un accident... j e n'en
avais j amais eu et j amais une idée aussi maca-
bre ne m'avait effleuré.

Enfin, la colonne chaux-de-fonnière est prête
au départ. Nous devions faire vite, car des amis
nous attendaient dans la vallée pour dîner. Le
hasard en décida autrement... étant resté en
queue de colonne pour faire cette ultime des-
cente, je ne tardais pas à rattrapper un de mes
amis pris de vitesse et chancelant. Le choix n'é-
tait pas bien grand , un passage unique entre
des barrières de bois, des cailloux, des troncs,
et la forêt à quelques mètres. Que faire ? Em-
boutir cet ami, provoquer deux accidents ? Le
dilemme était bien rude ! Je tente une embar-
dée sur la droite à grande vitesse, un autre vi-
rage s'impose, il est plus que nécessaire... vite...
vite, sinon ce sera l'arrivée contre les troncs
et peut-être la fin de tout. Quelle vision , cette
forêt si près et à cette allure. Attention , ce'a
finira par des miettes, un petit monticule fai-
sant office de tremplin m'enlève, la pensée me
fait abandonner mes bâtons ; c'est la tête que
j e dois protéger de mes bras... Tout à coup, une
formidable craquée... Est-ce la jambe ou les
skis ? Je suis étendu entre des sapins, un mira-
cle... comme il... se doit après une chute de ce
genre. Je commence alors l'inventaire de mes
membres... la jambe gauche est complètement
retournée, le talon devant , plus rien ne tient
sous le genou. Sur le moment , dans le feu de
l'action , la vision de cette j ambe fracturée à
maints endroits ne m'importe guère ; j 'étais si
imprégné de l'idée de sortir dans les premiers
de ce championnat que la douleur physique est
plus supportable que cette grosse déconvenue.
Minute émouvante... car en moins de soixante
secondes tout a sombré. .. Le travail patient la
vie régulière, toutes les privations du sportif
ne m'ont servi de rien. »

S R ORT S
Hippisme. — Courses de chevaux et concours

hippiques. Yverdon, dimanche 21 juin
Les organisateurs des, courses d'Yverdon sont

à la brèche et, dans chaque commission, on
travaille fiévreusement à la mise au point de
tout ce qui doit contribuer au succès légendaire
de ces courses annuelles, touj ours attendues
avec le plus vif intérêt par le public romand.

C'est donc dimanche 21 juin — il vaut la pei-
ne de retenir la date — que nos as nationaux
— civils et militaires — se disputeront leurs
chances sur le bel hippodrome d'Yverdon.

Magnifiquement situé, doté d'une superb e tri-
bune entièrement couverte , le champ de cour-
ses d'Yverdon attend ses nombreux habitués
pour ce troisième dimanche de juin.

Q&  ̂ CHRONIQUE
f̂ AAO/OPMOM/Q Uê

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12 ,45 Informations. 12,55 Concert. 16,59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications
18,05 Coups de pinca-»u. 18,10 Récital de chant.
18,30 La boîte aux lettres. 18,45 Disques. 18.55 Le
quart d'heure du sportif. 19,15 Informations. 19,25
Programme de la soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00
Le petit duc, opéra-comique. 21 ,05 Disques. 21 ,15
Le globe sous le bras. 21 ,40 Concert. 22,20 Infor-
mations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire, 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Emission commune. 18,20 Musique de jazz.
19,30 Informations. 19,45 Variétés. 20,45 Con-
cert. 21,35 Violon et piano. 22,00 Informations.
22,10 Causerie en italiiîn.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs f rana**ais : 19,45
Concert. Emetteurs allemands : 20,15 Concett. Ro-
me : 19,40 Musique variée.

Vendredi 12 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. '11,00

Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Pointes d'antenne».
13,05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Conte. 18,15 Concert. 18,40 Recette. 18,41 Dis-
ques. 18,50 Toi et moi en voyage. 19,00 Hop Suis-
se 1 19,15 Informations. 19,25 La situation interna-
tionale. 19,35 Le bloc-notes. 19,36 Au gré aies
jours. 19,40 Musique légère. 20,00 Demi-heure mi-
litaire. 20,30 Le voyage à Sirius, opérette; 21,10 La
machine à voir trop loin. 21 ,50 Jazz-hot. 22,20 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 7,00 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
I 7,00 Emission commune. 18,20 Disques. 19,30 In-
formations. 19,40 Musqué champêtre. 20,05 Théâ-
tre. 21 ,15 Concert. 22,00 Informations. 22,10 Sui-c
du concert.

Emissions à l 'étranger : Emetteurs francs : 19,55
Don Quchotte, comédie. Emetteurs allemands : 21,00
Mélodie d'opérettes. Rome : 21,00 Concert.

— Lorsque, il y a quelques semaines, le di-
recteur d'une scierie de Plymouth se maria, les
invités lancèrent au j eune couple de la sciure à
la place des confetti traditionnels.

Secrets et bizarreries du monde

Correspondance
(La Rédaction décline Ici tonte responsabilité).

A PROPOS DE VACANCES
On nous écrit :
En prévision de la fermeture des classes pen-

dant un certain temps, l'hiver prochain , les au-
torités scolaires auraien t, paraît-il , l'intention de
donner à nos gosses quatre semaines de congé
cet été, soit du 11 j uillet au 10 août.

Ne serait-il pas indiqué de fixer les vacances
à cinq semaines — ainsi qu'il en a été décidé â
Neuchâtel , et comme pour le Gymnase — ex-
ceptionnellement pour cette année ?

Pensons que la belle saison est très courte à
la montagne, et que nos gosses ont plus besoin
que leurs aînés du Gymnase de s'ébattre en
liberté, à l'air et au soleil.

Quand il fait beau , nos enfants sortent avec
leur classe. C'est très bien. Mais ils sont néan-
moins astreints à une discipline ; ils ont des
leçons dehors.

D'autre part , il est évident que les vacances
d'hiver profitent davantage aux grands qu 'aux
petits qui n'ont pas tous des skis, ou qui sont
maladroits et ne peuvent rester au froid , comme
leurs aînés, des j ournées entières. Ils sont heu-
reux au bout d'une heure ou deux de « cuvet-
tes » répétées, d'aller se sécher à la maison.

En outre , l'hiver prochain , nos enfants n'au-
raient-il pas aussi chaud à l'école que dans nos
appartements souvent pas chauffés du tout ?
Je pense aussi aux petit s don t le père et la
mère travaillent dehors !

Si, malgré tou t, les autorités scolaires jugent
utile de maintenir leur projet , n'y aurait-il pas
moyen de reculer de deux , ou du moins d'une
semaine le début des vacances qui n'a, me sem-
ble-t-il , j amais été aussi avancé ?

La première période de mai à juillet est bien
courte , coupée encore par la course d'école ;
et la seconde, du début d'août à Noël, sera bienlongue !

Un père de famille.

Sans résultat !
— Ils ne se sont pas encore fiancés ?
— Non... trois bals ont été échangés sans ré-sultat...

ÉCHOS

Qhroidquej torlogère
La question des huiles d'horlogerie

Les difficultés que rencontre l'imp ortation des
matières premières d'origine étrangère se font
sentir dans tous les domaines de l'économie na-
tionale. C'est ainsi que la question des huiles
dTiorlogerie préoccupe vivement les milieux in-
téressés. Les grandes maisons étrangères n'ex-
pédient plus rien et les stocks s'épuisent rapide-
ment. Le laboratoire suisse de recherches hor-
logères, de Neuchâtel , sollicité d'intervenir , s'oc-
cupe activement de la mise au point d'un pro-
duit de remplacement. Il travaille en collabora-
tion avec une maison de Bâle , qui fabrique de-
puis longtemps déj à des produits renommés
avec la maison Bell de Bâle également, qui s'oc-
cupe spécialement de l'extraction et du raffinage
de l'huile de pied de boeuf ; cette huile servira
de matière première pour la constitution de mé-
langes destinés à l'industrie horlogère.

Il convient à ce propos de relever que le la-
boratoire de recherches horlogères de Neuchâ-
tel, de par les circonstances, a fait porter ses
recherches les plus importantes sur les produits
de remplacement et de récupération. Il a déj à
enregistré dans ce domaine de bons résultats
qui sont un précieux encouragement.

Baden p. Zurich notes Limmathof
Hôtel des bains Intime et conlortable. Réputé pour le succèsde ses cures thermales. Tous les moyens de traitement setrouvent dans l'établissement même. ,
5496 Prop. B. Ooelden, Tél. 2.20.04.

" \A Pour mn prix modique, i
S noua TOUS ériterons

j  peines et fatigues.
H| Montez dans nos voltoM»

-ST. ! l 'B Compagnie des Tramway s.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens Qui ont quelque
chose à vendr» avec ceux qui ont quelque choseâ acheter.



•"• 0 m m Tous les soirs dès 21 heures En attraction et pour 2 Jours seulement i SSaHIBCli
UUwwC f*BJ J1BI IE \M\ IMtf* La gracieuse vedette chaux-de-fonnière

HOTEL DE LA i« Pianiste virtuose UHAKLIt ItUNU *>-*-. DANCING
FLEUR DE LYS et son partenaire BOBY danseur claquettes GULcTTE KULLmAliil v^^n a,^

.

La cigarette TUFUMA ne serait-elle pas
supérieure à votre actuelle favorite?

_t\v3_—$m _&.¦ -'''V^̂ ^VHHH Bn n '-jfv/^y1__WÊ_yj_i^ ^ ' M̂ SçlBI â M̂ Ĥ atf/ *¦ Hw f̂F " -"-̂ mŜ aV '̂̂ ï^ âT

I Type : Cigarette égyp- j
J tienne légère, aroma- 20P,Èces 75 CTS. *•>
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tique et douce pour f*
I la gorg«3. I
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Assemblée
générale annuelle
des coopérateurs

LA CHAUX-DE-FONDS
vendredi 12 juin, a 20 h. 15

Salle de la F. 0. M. H., Maison du Peuple
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies,

exercice 1941-1942.
3. Nominations statutaires,
4 Divers.

Toute personne détenant un carnet d'achats des
Coopératives Réunies est considérée comme sociétaire

LEÇONS DE PIANO

JU"* CiaùKe. fahtiy,
Professeur diplômée

PLACE NEUVE 6

Un mobilier personnel!!!
seul l'artisan vous créera des
modèles uniques et de bon goût

O

_%mrmif cv
COLLEGE 29a. rEL.2.<f9.5â

DEVIS SANS ENGAGEMENT PRIX MODÉRÉS

B912

RESSORT/
Machine à rogner rectlllgne, capacité

1 m. 20, et machine à affûter les couteaux
sont à vendre. Prix très avantageux.

Ecrire sous chiffre E. P. 7685 au bureau
de L'Impartial. 7685

Imprimerie Courvotster, Marché 1
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Comédienne admirable et cantatrice au talent prodigieux

ZARAH LEANDER H
dans une œuvre musicale, rayonnante de beauté, de noblesse

et d'émotion

Le Chemin de la Liberté I
Une production qui atteint tout le grand art cinématographique,

une mise en scène impeccable 7690

Un film d'une classe remarquable

Version française ^H
Vr Location ouverte — Tél. 2.22.01 f̂jl

___ Malgré le grand succès obtenu et an raison d'eai-
^^Jl  ̂ gagements antérieurs

j éi ïk W IWE"" CE SOIR JEUDI
JK&J_W ï£W DERNIÈRE REPRÉSENTATION DE

j &_y  ̂ Wmmit M uiiciem* du Ciel j
Ŝpj&r Parlé français, avec Michèle Morgan

r̂ Dés vendredi : EDUCATI ON DE PRINCE
7689 Un roman français retentissant

RESTAURANT DU GURNIGEL
Dimanche 14 juin orehe.ire DICKSON

H|̂ jB jHnH i Dîners sur commande
Bk Mm EH I Bonnes consommations

mgm mWÎ--mm\ i BB Téléphone Cernier 7.12.62~i*-~-w *¦• *¦*¦ ~^-~* Se recommande, Famille Maurer
En <*as de mauvais temps renvoi de 8 Jours. 7673
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Exposition, vente et service
Hans Stick sporting Garage

Département Caisses enregistreuses
La Chaux-de-Fonds, Jaeob Brandt 71

Téléphone 2.18.23 1600

Rclalliage de limes

Arnold Joh. wyss, Fabriaue de limes
Soleiire OF 4204 S 7664 Téléphone 2.33.60

Avec la minutie de l'horloger

H. & Ul. TAHI1ER FRERES S. A.
travaillent le bois.

«Ci la présentation de la montre exige
*̂  du goût, l'ébéniste sait aussi donner
le cachet et la forme qui habillent les
ensembles qu'il vous réserve.

F A B R I Q U E  A S O N V I L I E R  (J. -B.)

, La 7580

Jacutce
à iSa&ade,

préparée par la
SOCIÉTÉ DE CONSOMMATION
obtient de plus en plus la faveur de la
clientèle.

|l| Présentation : Impeccable

|2| Préparation : seuls des produits naturels
de ler choix entrent dans sa
composition.

J3J Fraîcheur: ce produit est préparé
chaque semaine.

J4J Cette Sauce à salade contient de
l'huile, 5% d'huile d'arachides extra.
L'huile est i nd i spensab l e  pour une
Sauce à salade savoureuse.

i

J5| Digestive : elle est supportée par les
estomacs les plus délicats.

\
~optiden 7 \ Paix 45 J

La Chaux-de-fo nds- esoe

TISSUS D'ETE
VISTRA

Imprimé , très Jolis dessins, pour
robes d'été, qualité solide, la-
vable, largeur 75 cm., n nr
le m 3.90 ù.OU

CRETONNE
imprimée à fleurs, qualité soli-
de, largeur 80 cm., Q Eflle m û.OU

CRETONNE
imprimée (garuco, porSIa, tolo,
tobralco, etc), très Jolis dessins,
pour robes d'été, qualité garan-
tie & la cuisson, 100% coton,
largeur 90 cm., n rn
le m. 3.S0 2.95 û.DU

CRÊPE
Bemberg ou crêpe mat Imprimé,
en rayonne première qualité,
dessins splendides, larg. a nn
90 em., le m. 7.90 0.90 'T .UU

AU GAGNE-PETIT
6, PLACE DU MARCHÉ, 6

Téléphone 2.23.26 7343

HetomCe,
Pie n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort, ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète de l'anneau her-
niaire, vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les Jours.

Cointures ventrières
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon, suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 10179
Fabrication soignée
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBES el BRAS
ARTIFICIELS

bsndsglste. Téléphone 5.14.02
Saint-Maurice 7. — Nouchfltel

Fiancés !
81 vous dôasiroz ds beaux
meubles venez visiter iss

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous rensei-
gnements à M. Ed. CON-
RAD, représentant pour
la Suisse romande, Jean-
nsrets 4, LE LOCLE, télé-
phone 3.13.42. 7674

Jeune homme
18 ans, ayant déjà travaillé 2 ans
dans boucherie, cherche place. —
Ecrire sous chiffre E. M. 7683
au bureau de L'Impartial. 7653

RADIOS
Philips, tous courants avec garan-
tie. — Jura, 3 longueurs d'ondes.
Tous courants avec garantie, sont
à vendre d'occasion. — S'adres-
ser à M. E. StaufJer-Radlo , me
du Versoix 7 bis. 7675

A vendre sur pieds une 7(305

(oi é lois
de service et bols de feu.
Epicéa, sapin blanc et hêtre (mar-
telée) sur territoire des Brenets,
équipe de bûcherons engagée. —
Adresser offres avec prix à Mme
Comtesae-Qulnand, Bevaix.



A rlxtêffeii?

Le grand duel blindé de
Mârmarique

Visions du champ de bataille
Sur le champ de bataille de Knightsbridge, 11.

— United Press. De notre correspondant spé-
cial Richard D. McMillan) — « Il m'a été don-
né, auj ourd'hui, d'assister à un spectacle rare
dans la guerre modern e, à un spectacle évo-
quant, par sa belle ordonnance, les batailles
rangées du moyen âge.

» Accompagné d'un officier , j'ai gravi une
dune au milieu des ouvrages qui font de Knights-
bridge une véritable zone fortifiée et, du som-
met, j'ai aperçu une ligne de tanks britanniques
et une ligne de chars de combat allemands ran-
gés pour'la bataille. Les deux lignes se faisaient
face à six km. l'une de l'autre , immobiles et si-
lencieuses, attendant le signal du combat.

» J'ai pu compter les tanks allemands ; il y
en avait 96. Immédiatement derrière , au pied
d'un talus, étaient alignés à peu près 600 ca-
mions et autres moyens de transport. Les tanks
britanniques, qui n'étaient qu 'à 1 km. de mon
point de vue, comprenaient des engins des mo-
dèles les plus divers, légers, moyens et lourds.

» Pendant Que j e contemplais le champ de ba-
taille, l'artillerie lourde allemande ouvrit un

1918, jamais plus
déclare M. de Kallay au suj et de la

Transylvanie

BUDAPEST, 11. — MTI — Avant de partir
pour la Transylvanie , le président du conseil de
Hongrie , M. de Kallay a déclaré que tant que
le monde existera , l'année 1918 ne se répétera
pas. La partie hongroise de la Transylvanie ne
sera j amais plus séparée de la Hongrie, car au-
j ourd'hui le sort du monde ne dépend plus de
ceux qui dictèrent à la Hongrie la paix de Tria-
non. Auj ourd'hui , la Hongrie lutte avec le peu-
ple allemand et les puissances de l'Axe contre
le bolchévisme et cette lutte conditionne la po-
litique de tous ceux qui y participent.

violent feu de salve, sans doute pour tenter
d'imposer le silence aux canons britanniques de
25 livres, qui tiraient déj à et avaient atteint de
plein fouet plusieurs engins de la ligne alleman-
de. De gros obus arrivaient en sifflant , écla-
taient non loin de nous en faisant un vacarme
à vous déchirer le tympan et ouvraient dans le
sable des entonnoirs si larges que j e n'en avais
j amais vu qu 'à Londres d'aussi grands. L'offi-
cier remarqua : « Les Allemands tirent avec des
» pièces, de 15,5 cm.; de là la puissance des ex-
» plosions. » Les deux lignes d'engins cuirassés
n'avaient touj ours pas remué. Elles étaient
hors de la portée de leurs pièces, légères ; mais
les batteries de campagne britanniques tiraient
sans discontinuer dans la masse ennemie, tan-
dis que l'artillerie allemande, fait surprenant ,
semblait ignorer les, tanks britanniques et con-
centrait son feu sur les ouvrages de Knights-
bridge. A l'intérieur et à l'extérieur des barbe-
lés, d'énormes champignons de fumée s'éle-
vaient brusquement du sol dénudé. Ils, avaient
la couleur du tabac à priser. Un obus allemand
tombait parfois bien près de notre dune, un peu
trop près à mon gré. Subitement, un vrombisse-
ment impressionnant nous fit lever la tête.

» Des bombardiers Boston approchaient avec
une puissante escorte d'appareils de chasse. Ils
survolèrent le champ de bataille et tout à coup,
la ligne menaçante des engins cuirassés alle-
mands disparut dans des tourbillons de fu-
mée et de poussière et les bombes firent leur
oeuvre terrible. Lorsque l'air se fut éclairci,
nous avons vu de hautes colonnes de fumée s'é-
lever au-dessus du camp de l'Afrikakorp, que
des aviateurs britanniques avaient aussi visé.

» Le feu de l'artillerie allemande devint alors
si intense que nous avons été contraints de quit-
ter notre poste d'observation. »

L'actualité suisse
Une loi fédérale réglera la

question des transports
Ainsi en a décidé le Conseil national

BERNE, U. — L'initiative et le contre-proj et
relatifs à la réglementation des transparts four-
nit encore, mercredi matin , le principal thème
des discussions du Conseil national. Personne ne
défend le texte de l'initiative primitive. Tout le
débat se déroule donc sur le contre-proj et pour
lequel des amendements sont proposés de divers
côtés.

M. Celio, chef du Département des postes et
chemins de fer, constate aivec satisfaction oom-
bien l'idée d'une collaboration générale des di-
vers moyens d? transports a fait de progrès
dams les dernières années. Il faut trouver 1e
moyen d'éviter que la situation des transports
redevienne ce qu'elle était avant la guerre, c'est-
à-dire chaotique. Il se ral lie au texte proposé
par la maj orité de la commission qui ne fait que
doter la Confédération d'une nouvelle compé-
tence, mais fixe encore les principes de la col-
laboration des divers moyens de transports et
de l'exclusion de tout monopole, auquel doit
obéir la future législation. Il est d'accord éga-
lement pour exempter le transport non rémuné-
ré de personnes, car si des dérogations sont
prévues au principe de la liberté de commerce
et d'industrie, la revision constitutionnelle ne
doit pas «entamer la liberté individuelle.

•"¦•H Le vote : 112 voix contre 38
L'ensemble de l'article est ratifié par 112 voix

contre 38, dans la teneur suivante : «La Confé-
dération règle par la loi le trafic par chemin de
fer et les transports motorisés exécutés sur la
voie publique, par eau et par air, et assure la
collaboration des divers moyens de transports.
Elle peut au besoin déroger au principe de la
liberté du commerce et de l'industrie, à l'exclu-
sion de tout monopole.»

Une forte divergence est ainsi créée avec la
décision antérieure du Conseil des Etats.

On veut en finir samedi
M. Meierhans, par une motion d'ordre, deman-

de que la session — dont la clôture est fixée
à la fin de la présente semaine — soit prolon-
gée la semaine prochaine. Par 58 voix contre
57. le Conseil maintient sa décision de voir les
travaux parlementaires se terminer samedi.

Au Conseil des Etats
1500 fonctionnaires ont quitté Berne. — C'est

assez dit M. Celio.
Le Conseil des Etats poursuit la discussion

du rapport de gestion du Conseil fédéral. M.
Zust (catholique-conservat . lucernois) rappor-
te sur le chapitre du Département de l'intérieur.
Il se réjouit entre autres de l'augmentation de
la production de films suisses. Les postulats sur
l'aide aux travailleurs intellectuels et sur les
prix du bois sont classés. La fondation Gottfried
Keller a une activité bienfaisante.

En ce qui concerne la direction des construc-
tions, le rapporteur relève que 1500 fonctionnai-
res fédéraux ont quitté Berne en 1940 et 1941
pour aller s'établir ailleurs. Il conviendrait d'ex-
aminer la possibilité de transférer derechef dans
d'autres villes certains bureaux militaires. M.
Bosset, radical vaudois, voudrait que le Conseil
fédéral fasse encore un pas de plus à cet égard.
M. le conseiller fédéral Etter estime, au con-
traire, que le Conseil fédéral a déj à beaucoup
fait en cette matière. Les transferts opérés n'ont
valu aucune économie à la Confédération , bien
au contraire. Il y a beaucoup trop peu de bu-
reaux à Berne. Le chef du Département de l'é-
conomie publique s'oppose énergiquement à un
nouveau transfert de bureaux de son ressort.
Le Conseil fédéral se voit dans la nécessité de
construire de nouveaux immeubles administra-
tifs. Il est toutefois possible que l'on transfère
ailleurs certains bureaux militaires. Le chapitre
est finalement approuvé.

Les ouvriers valaisans revendiquent
des salaires équitables

La grève à Chippis
CHIPPIS, il. — L'effervescence règne par-

mi les 3500 ouvriers des usines d'aluminium de
Chippis. Lundi, les ouvriers des fours ont cessé
leur travail ; un règlement provisoire intervint
et mardi l'équipe de la fonderie se mit en grève
à son tour. La direction s'est engagée à donner
une réponse auj ourd'hui. Dans ces conditions, le
travail a repris.

La situation, cependant, reste extrêmement
tendue, car il va sans dire que les autres ou-
vriers, ceux de la place, des laminoirs, etc., sont
décidés à exiger des améliorations de traite-
ment.

A Sierre et à Chippis, l'opinion générale est
favorable aux revendications ouvrières.

Précisons que les salaires, à Chippis, varient
de fr. 1.03 à fr. 1.20 de l'heure.

Les fruits sous contrôle
Mieux vaut les manger que les distiller

BERNE, 11. — L'Office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique ce qui suit :

Le département fédéral de l'économie publi-
que a édicté une ordonnance autorisant la sec-
tion des. fruits et dérivés de fruits de l'office de
guerre pour l'alimentation à réglementer et con-
trôler le ravitaillement en fruit s à noyaux (baies
exceptées), fruits du midi (bananes , citrons, oran-
ges, etc.) et à en surveiller le commerce et à
en diriger la consommation. Pour réserver des
fruits à l'alimentation, l'ordonnance interdit de
mettre en fermentation , d'acquérir ou de livrer
pour la distillation des fruits propres à être
consommés ou utilisés autrement.

Un dangereux collectionneur
CONDAMNATION D'UN POSTIER INFIDELE

GENEVE, 11. — La cour correctionnelle a
condamné à 2 ans de pri son sans sursis, sous
déduction de 5 mois de prison préventive, le
nommé Oswald Frei, âgé de 61 ans, ex-employé
postal qui, pendant une quinzaine d'années,
commit des vols à la poste en s'appropriant des
colis postaux. La valeur des obj ets soustraits,
dont la plus grande partie ont été trouvés au
domicile dé l'accusé, s'élève à plusieurs milliers
de francs.

Voici des petits Français
GENEVE , 11. — Jeudi est arrivé un train

spécial amenant 1164 petits Français venant de
la zone occupée Ces enfants seront répartis
dans les cantons de Zurich , Soleure, Tessin, Va-
lais, Lucerne, Thurgovie, Glaris et St-Gall.

Un nouveau juge fédéral : le Dr Fassler
BERNE , 11. — L'assemblée fédérale s'est

réunie jeudi matin. A son ordre du j our figurent
l'élection d'un membre du tribunal fédéral, en
remplacement de M. Andermatt, décédé. Le
Dr. Franz Fassler est élu par 131 voix à une
majorité absolue de 106. Le Dr. Arnold, con-
seiller national obtient 71 voix. M. Amstalden
2 voix. M. Allemann obtient deux voix et plu-
sieurs autres une.

Communl-iiaés
(Cette rabrlque n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Dès demain au cinéma Scala.
Qrand film parlant français de la grande ar-

tiste suédoise Zarah Leander : « Le chemin de
la liberté ». Histoire émouvante d'une grande ar-
tiste partagée entre sa passion pour le théâtre et
son plus grand amour. Un film des plus sédui-
sants.

Maladies Je f apea w
Eczémas

«««paraissent par l'applicertiûr» du BAUMS
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La «guerre a I Esf
Feu roulant sur Sebastopol

Mais la ville offre des possibilités idéales de
défense

MOSCOU, 11. — Extel. — Au cours des
deux dernières j ournées, les Allemands ont con-
centré devant Sebastopo l une artillerie formida.
ble qui prend  maintenant les p o s i t i o n s  russes
sous un feu roulant, tandis que l'aviation alle-
mande et les stukas bombardent sans arrêt les
f ortifi cations et la ville elle-même.

La situation de Sebastopol rappelle à certains
égards celle de Malte. Comme l'île si sévère-
ment bombardée par l'aviation germano-italien-
ne, Sebastopol dispose de nombreuses gorges et
abris naturels dans les rochers. Beaucoup de ces
cavernes ont été aménagées dès le début de la
guerre germano-soviétique ; on v trouve une sé-
rie de salles de lecture, de restaurants et même
de cinémas. Des détachements de travailleurs
ont été organisés, sous le commandement d'un
général , dont la mission consiste à réparer im-
médiatement les installations du gaz, d'eau et
d'électricité endommagées par le bombardement
ennemi . Cet ensemble de précautions et de me-
sures judicieuse ont porté au maximum les pos-
sibilités de résistance de la ville.

La situation est sérieuse ; huit divisions
attaquent

// n'en demeure p as moins que la situation
est sérieuse. A midi on aff irmait que la ligne
des fort if ications extérieures de la ville était in-
tacte. Les quelques point s d'appu i intermédiai-
res, qui étaient tombés en mains des AUentaruis,
ont été repris pa r des contre-attaques. Le fe u de
l'artillerie allemande est des p lus violent et la
ville a beaucoup souff ert. On estime que huit

divisions allemandes et roumaines et plusieurs
brigades de tanks par ticipe nt à l'attaque. Jus-
qu'ici il a été possible de protéger efficacement
» porîa contre les coups de l'aviation adverse.
Ainsi des renforts et des munitions ont pu arri-
ver à Sebastopol ces tout derniers jour s encore.
Au cours de ces six jours d'attaques ininter-
r«pmpues, l'ennemi n'a réalisé aucun progrès d«i-
çisif mais a subi de très lourdes pertes. Naturel-
lement les Russes ont été également éprouvés
par ces durs combats.

Modifications des vacances scolaires.
On nous écrit :
Les instructions parvenues de l'autorité fédé-

rale et de l'autorité cantonale, à la suite de la
pénurie du combustible , ont mis le conseil sco-
laire dans l'obligation de modifier les vacances
des écoles primaires et secondaires comme
suit :

Les vacances d'été, pour les écoles primaires,
iront : du 13 juillet au 8 août , rentrée le 10 août.

Les vacances d'été, pour les écoles secon-
daires , iront : du 13 juillet au 15 août, rentrée
le 17 août.

Les vacances d'hiver seront prolongées.
Il ne sera pas accordé d'autres congés que

ceux fixés par l'autorité scolaire.
La fête de la jeunesse est fixée au samedi 11

j uillet 1942. Le comité recommande aux parents
d'habiller simplement les enfants. Leur j eunesse
et leur gaîté font tout le charme du cortège.
La mort tragique d'un j eune chaux-de-fonnier.

Nous apprenons les circonstances tragiques de
la mort du j eune Marcel Noth, âgé de 17 ans,
fils de M. Noth-Devaud. agent de la police lo-
cale.

Le j eune homme était apprenti pâtissier à
Laupen. En allant chercher du coke dans la
cave, il voulut s'éclairer au moyen d'une bala-
deuse et tomba électrocuté.

Nous présentons, à ses parents si cruellement
frappés l'expression de notre sympathie la plus
vive.
Deux cyclistes s'accrochent

Hier, à 15 h. 55, deux cyclistes se sont heur-
tés à la rue du Marché. Les machines ont subi
quelques dégâts.
Contre un camion.

Hier soir, un cycliste est venu se j eter contre
un camion de Qenève qui passait à la rue de
la Serre. L'accidenté s'est éloigné sans vouloir
décliner son identité , assurant qu 'il n'avait au-
cun mal.
L'orage a grondé, la foudre est tombée.

Hier soir, au cours du violent orage qui se
déchaîna sur la ville, aux environs, de 18 h. 30,
la foudre est tombée sur plusieurs maisons, dé-
molissant quelques cheminées, à la rue des
Terreaux 7, notamment.
Le feu.

Un commencement d'incendie a fait quelques
dommages, hier soir , dans les bureaux de l'as-
sistance publique , à la rue du Collège. Les cau-
ses en sont inconnues.
Concert publia

Ce soir, la musique milita-Ire « Les Armes-
Réunies **•,. sousl la direction du prof. Daniel
Piéron, donnera concert au Parc des Crêtets.
Renvoi en vendredi en cas de mauvais temps.
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L'importance économique et
militaire du Caucase

Les pays dont on parle

Un de nos collaborateurs particulièrement bien
informés des choses de Russie nous écrit :

(P. S. M.). Le front Est est de nouveau le
théâtr e d'opérations de grande envergure, en
attendant qu'il s'embrase tout entier. Comme la
guerre moderne fait une consommation effroya-
ble de matériel de toute espèce et de matières
premières , les belligérants s'efforcent avant tout
de conquérir les territoires qui sont assez riches
en produits de toute espèce pour leur permettre
de poursuivre la guerre. C'est pour cela que les
Japonais ont occupé l'Indo-Chine, les Philippi-
nes et les Indes néerlandaises. Et c'est pour
cela que les armées allemandes, après avoir
occupé l 'Ukraine, cherchent à pénétrer dans la
région du Caucase.

Autour de la mer Caspienne
Les gisements pétrolifères les plus importants

et les plus abondants de la Russie sont situés
autou r de la mer Caspienne. La Russie produit
annuellement environ 3 milliards de tonnes de
pétrole, — jusqu'au 32 % de la production mon-
diale, — dont la moitié provient du Caucase.

Cette dernière région compte trois centres
pétrolifières principaux : celui de Mâikop, si*-
tué sur les contreforts nord-ouest du Caucase,
à 200 km. de la mer d'Azov, produit annuelle-
ment environ un million de tonnes ; la région de
Grosnyl , qui occupe les contreforts nord du
Caucase, à 150 km. de la mer Caspienne, en
fournit j usqu'à 4 millions de tonnes par an ; en-
fin , la région principale, celle de Bakou, produit
plus de 21 millions .de tonnes, quantité supérieu-
re à la production globale de la Roumanie, de
l'Iran et de l'Irak.

Bt ce ne sont pas les seules régions pétroli-
fères de la mer Caspienne. Il y a encore la
région d'Emba, au nord-est de la mer Caspienne,
dont la production atteint jusqu'à un milliard de
tonnes. Enfin, on trouve, sur la rive est. en face
de Bakou, une région pétrolifère qui n'est pas
encore exploitée, mais qui pourrait fournir éga-
lement une abondante production. La région de
la mer Caspienne constitue donc un réservoir
de pétrole pour ainsi dire inépuisable. Il est
évident, dans ces conditions, que si les armées
du Illme Reich parvenaient à occuper le Cau-
case, ce serait là un événement d'une importan-
ce décisive.

En effet, dès qu'elle aurait ces territoires
bien en mains, l'Allemagne aurait tôt fai t, avec
le génie d'organisation qui lui est propre, de
développer encore la production de pétrole de
ces régions, de créer les raffineries nécessaires
et de procurer au moins 30 millions de tonnes
de benzine à son appareil militaire et à son
industrie. Cependant que la Russie, ayant perdu
le 80 %, au moins de sa production pétrolifère,
ne pourrait plus ravitailler suffisamment ses
tanks, ses camions, son arme aérienne, et ses
tracteurs agricoles. Il n'est pas besoin d'insis-
ter sur les conséquences de cette situation sur
l'issue de la guerre. Car la mise en valeur des
régions pétrolifères encore inexploitées exige-
rait forcément un temps assez long.

Il n'y a pas que le pétrole
Le pétrole n'est d'ailleurs pas la seule richesse

de cette région. Le Caucase produit du manga-
nèse, du cuivre, du plomb, du zinc, du chrome ,
du mercure, du cobat, du minerai de fer, de
l'or et de l'argent. En outre , les forêts immen-
ses du Caucase fournissent des bois d'excellente
qualité. L'occupation du Caucase aurait en outre
des conséquences stratégiques d'une tnès grande
portée.

Il suffit de j eter un coup d'oeil sur la carte
pour constater que le Caucase est une position
clef , qui domine les deux mers avoisinantes et
surtout la mer Noire, en sorte que la région de
la mer Noire serait complètement perdue pour
la Russie. L'occupation de la côte ouest et
nord de la mer Caspienne ouvrirait aux armées
d'invasion le chemin dte l'embouchure de la
Volga, de la partie sud de l'Oural et de l'Asie
centrale.

Tout le flanc sud de la Russie d'Europe devrait
être considéré comme perdu. Les armées rus-
ses se verraient contraintes de se replier der-
rière la Volga inférieure. Dans l'hypothèse la
plus favorable , elles pourraient reconstituer un
front le long de la Volga, du canal du Don, avec
les chaînes de collines qui se dirigent vers la
Russie centrale. Mais la Russie devrait faire
son deuil de toute l'Ukraine et du bassin du
Donetz avec ses riches gisements de charbon
et de fer.

La route du golfe Persique
Si nous j etons maintenant les yeux vers le

sud, nous y apercevons aussi des possibilités
intéressantes pour l'Axe, quoiqu 'elles ne parais-
sent guère actuelles. L'Allemagne pourrait opé-
rer sa j onction avec le Japon au travers de
l'Irak, ou au travers de l'Iran jusqu'au golfe
Persique ; cela représenterait, par Mossoul, un
millier de kilomètres, et par Téhéran, Ispahan
et Chiraz, environ 1300 km. D'autre part , 800 km.
séparent Chiraz de la frontière de l'Afghanistan,
et la traversée de l'Afghanistan par Kandahar
et Pandschab j usqu'à la frontière de l'Inde re-
présente encore 700 km. environ.

Mais ces proj ets, qui s'apparentent aux vastes
desseins d'un Alexandre ou d'un César, et qui
obligeraient les armées allemandes à cheminer
dans des régions montagneuses d'un accès très
difficile , dont le climat continental très carac-
térisé enregistre des températures extrêmes
dans un sens ou dans l'autre, pourralasnt-fls
être exécutés d'une haleine ? C'est ce qu'il ne
nous appartient pas de dire. Mai» une chose
est certaine: qu'il *'»*i»»» de passer par la

Syrie <3t l'Irak ou par l'Iran pour aboutir au
golfe Persique, la conquête du Caucase en est
la première étape, et une étape indispensable.

Le* réflexions du sportif optimiste
Carncal _____ __________[

Por Squibbs
Tout est remis en jeu I — Ce que je pense du choc «Chaux-de-Fonds

Servette». -- Lucerne en mauvaise posture. -- Un dimanche
décisif. - Paul Egli «for ever».

(Suite et fin)

On voit bien qu 'il n'était pas présent , car c'est
de la manière la plus régulière que vos hommes
l'ont emporté. Certes, Monnard étai t sur la ligne
de touche, Wallachek absent et le bon M. Brun-
ner a dû se mordre les doigts d'avoir laissé van
Qessel dans les tribunes. Car si votre mérite est
grand d'avoir d'abord tenu tête, quarante-cinq
minutes durant à vos adversaires , puis, de les
avoir acculés et submergés, il faut dire que la
défense servettienne vous a facilité la besogne.
Buchoux, excellent au début, s'est effondré ;
Guinchard a opéré « en fantaisiste », omettant
les règles élémentaires du j eu ; Fuchs se paya
le luxe de iouer aussi bien en avant qu'en ar-
rière et désorganisa totalement le j eu du trio
défensif ; Antonioli. après avoir encaissé le
premier but , fut pris d'un trac tel , qu'il commit
ensuite, en voulant trop bien faire , les fautes les
plus lourdes (le brave Feutz qui était sur la
ligne de touche en avait des sueurs froides) ;
seul Loertscher fut à la hauteur de sa tâche, mais
que pouvait-il, même doublé par un Werlen qui
promet , contre votre meute déchaînée ?

Nous voudrions féliciter Béguin , Stelzer et
surtout Roulet — infatigable ! — pour leur re-
marquable tenue et leur calme ; Schweizer, Vo-
lentik et le toujours solide « Poustac » Wuilleu-
mier, pour leur j eu intelligent , soutenant autant
la défense que l'attaque. En avant, une mention
toute spéciale à Bâchasse qui a été la cheville
ouvrière de la victoire ; à Buser et à Sydler ;
si Madoerin est un peu lent , à côté de ces trois
hommes ,il ne perd pas la tête; seul Gyger dé-
para ce bel ensemble et déçut. Ce sont les
moyens et non la bonne volonté qui lui font dé-
faut . Il faut le mettre au repos et attendre la
saison prochaine , un retour de forme.

Bravo amis ! bravo joue urs, dirigeants ! Mer-
ci MM. Guillod , Bangerter et consorts pour vo-
tre opiniâtreté. Et maintenant , en avant ! Ce
n'est pas le F. C. Chaux-de-Fonds qui , si les
dernières rencontres se disputent « uniquement»
sous le signe de la loyauté et du sport , sera re-
légué en lre ligue. Cependant, attention ! il ne
faudrait pas croire, parce que vous avez battu
un Servette, au très mauvais moral et incom-
plet, que vous soyez hors d'affaire et aptes à
remporter tous les matches Qui vous restent à
disputer. Je vous le dis sans ambage, j'appré-
hende beaucoup plus, pour vous, les deux par-
ties qui vont venir ; car, en l'occurrence, vos
adversaires défendront leur peau comme vous
la vôtre. Il faut gagner à Bâle; il faut battre
Lucerne qui vient de perdre deux points sur
le tapis vert et dont la position est infiniment
menacée ; il faut arracher le match nul à Zu-
rich, qui— souvenez-vous-en — a succombé par
8 à 0, contre les « Sauterelles » ! Courage donc!
Confiance aussi, mais « vouloir » jusqu'au bou t !

Dès dimanche, contre Nordstern. vous ris-
quez le tout pour le tout. Après vous avoir vu
évoluer, si vous voulez bien iouer avec autant
de cran , si Madoerin se décide à être un peu
plus mobile et plus rapide, j e pense que vous
pouvez l'emporter.

Lucerne recevra Granges. En temps normal
nous aurions donné une chance à ceux des bords
du lac des Quatre-Cantons ; mais, depuis que
les Soleurois espèrent, à nouveau, enlever le
titre, nous pensons qu'ils feront le nécessaire
pour arracher les deux points en litige. «Quant au

quatrième menacé de relégation . Bienne. c'est
lui qui paraît devoir s'en tirer le plus facilement.
Certes , il sera face à Lugano. Mais les cham-
pions donnent l'impression de se désintéresser
de cette fin de saison. Normalement, ils de-
vraient l'emporter , sans coup férir. Dans trois
j ours, les Seelandais ont une chance de tirer
leur épingle du j eu.

St-Gall devra s'incliner devant Grasshoppers.
En effet , si les hommes de Rappan songent à
faire coup double , ils ne peuvent s,e permettre
aucune défaillance.

Il y aura derby sur les bords de la Limmat ,
entre Zurich et Young-Fellows. Jusqu 'à diman-
che dernier , j 'aurais penché en faveur des « ben-
j amins »; mais la « pile » que viennent de leur
infliger les « Sauterelles, » me pousse à reviser
mon appréciation.

Cantonal recevra Lausanne et cherchera à
interrompre la série des défaites et à s,e réhabi-
liter aux yeux de ses supporters. La chose est
possible et un match nul n'étonnerait personne;
bien qu 'il semble que les, « poulains » de Séche-
haye aient retrouvé la bonne cadence.

Enfin Servette voudra se racheter. Les hom-
mes de Trello en sont capables, mais gare au
j eune Bernhard , qui a réussi, dimanche, le « hat
trik » !

La toute grande saison du cyclisme a débuté
avec les championnats, de Zurich, qui ont don-
né lieu à une fameuse surprise. La « vieille gar-
de » a copieusement battu la « je une garde ». Si
l'espoir Maag a été brillant, c'est cependant
Paul Egl i qui a triomphé, alors que Diggelmann
finissait deuxième et Léo Amberg cinquième.
Ce dernier nous promet une étonnante saison:
il a retrouv é la cadence et sera un redoutable
candidat à la victoire du Tour de Suisse. Mais
saluons le succès de notre « Pauly » national
qui , vraiment , « dure » avec une admirable cons-
tance.

Nos amateurs ont été tous mis d'accord par
un étranger , le français Cottyn. Ce sera là pour
eux — dont on sait la valeur international e —
un excellent stimulant , parfai tement administré
à ce moment de l'année.

SQUIBBS.

A propos de la misère
des enfants européens

La grande pitié des enfants européens
Ce sont les innocents qui souffrent le plus de la

guerre...
Des milliers d'enfants ont faim...
Des milliers d'enfants sont malades, sous-ali-

mentés et meurent...
La souffrance de ces petits et de leurs parents

est atroce...
Nous ne pouvons rester insensibles.

La Croix-Rouge, Secours aux enfants, vous
demande un petit effort , soit que vous répon-
diez favorablement à l'appel de la collecte si
vous avez reçu une lettre, soit que vous accep-
terez de souscrire 10 centimes par semaine
quand un collaborateur de notre oeuvre passera
chez vous.

Ne restons pas insensibles et merci d'avance.
Croix-Rouge Suisse :

Dr. W. Ulrich.«
Pour le Comité de propagande du

Secours aux enfants :
Ch. Veillon, Montagne 7,

La Chaux-de-Fonds.
René Steiner, France 29,

Le Locle.
Chèque postal : IV b 2059 (Croix-Rouge, Se

cours aux enfants).

Chronique suisse
Le 2tne millénaire de Genève et les C. F. F.

BERNE, 11. — Les C. F. F. accorderont à
l'occasion du 2me millénaire de Genève, pen-
dant quatre fins de semaines, la faveur du billet
de simple course à destination de cette ville,
donnant droit au retour gratuit.

Ces billets seront valables pour l'aller le sa-
medi ou le dimanche aux dates suivantes : 4
et 5 juillet, ler et 2 août , 22 et 23 août, 29 et
30 août et, pour le retour , le dimanche ou le
lundi, savoir : 5 et 6 j uillet , 2 et 3 août, 23 et
24 août, 30 et 31 août.

Les voyageurs n'auront pas besoin de faire
timbrer cas billets, ils seront valables sans
formalités au retour aux j ours susmentionnés.

Les gares les plus importantes de Suisse or-
ganiseront dans le courant de cette saison des
voyages collectifs à prix réduits, à destination
de Genève.

Deux jeunes gens se tuent
au Stockhorn

THOUNE, 11. — Dimanche matin, M. Ri-
chard Mâder , 21 ans, électro-mécanicien à Pie-
terlen, et Mlle Olga Eberhard, 27 ans, de Ber-
ne, entreprenaient une course de varappe dans
la région du Stockhorn. Comme ils n'étaient pas
rentrés mardi matin, des recherches furent en-
treprises. Mercredi matin une colonne de se-
cours est partie d'Oberstocken et vers midi, elle
découvrait les cadavres des deux disparus. Ceux-
ci reposaient complètement déchiquetés au pied
d'un couloir du flanc oriental de la paroi du
Stockhorn. Les deux touristes ont probablement
été précipités dans le vide par une chute de pier-
res ou par un orage. Les travaux de secours ont
été rendus difficiles par les chutes de pierres
et deux membres de la colonne ont été légèrement
blessés.

La discipline des aviculteurs
Les centres de ramassage reçoivent beaucoup

plus d'oeufs

BERNE, 11. — La centrale fédérale de l'é-
conomie de guerre communique :

« Le marché des oeufs a été réglementé le
16 mai dernier par une ordonnance du départe-
ment fédéral de l'économie publique. La nouvel-
le organisation a permis de réduire de 5 cen-
times et demi à 3 centimes la différence si
souvent critiquée entre le prix de livraison des
oeufs du pays au marché et celui de la remise
au centre de ramassage. Il n'a été possible de
réduire cette différence , tout en maintenant les
divers stades actuels du commerce des oeufs,
que grâce à la création de la caisse de compen-
sation des prix des oeufs. Par la presse, la ra-
dio et de nombreuses circulaires, les autorités
ont rappelé aux aviculteurs — et cette fois avec
un succès visible — qu 'ils ne devaient pas ven-

dre d'oeufs sans coupons et qu'ils feraient bien
d'en livrer le plus possible aux centres locaux
de ramassage. Depuis le 16 mai dernier , les li-
vraisons hebdomadaires aux centres de ramas-
sage des oeufs ont plus que doublé un bien des
endroits, de sorte qu 'il a été récemment possible
de remettre au commerce de gros, 1,9 million
d'oeufs du pays en une semaine, au lieu de
0,9 million avant le 16 mai.

Pourtant une nouvelle attribution au public
n'entre pas en ligne de compte, vu la nécessité
de créer une modeste réserve pour l'hiver.

Les intellectuels voulaient
du café

Les penseurs antiques n'en avalent pas, répond
Berne, sans sourire

BERNE, lil. — La centrale fédérale de l'éco-
nomie de guerre communique :

L'introduction du rationnement différentiel à
partir du ler jui llet 1942 a provoqué dans les
j ournaux des demandes et des propositions con-
sidérant comme «équitables d'accorder des ra-
tions supplémentaires aux travailleurs intellec-
tuels. Il a été surtout exprimé le vceu d'une at-
tribution de café «et de thé ¦at même il a été for-
mulé, par ignorance, le désir d'attribuer du su-
cre, parce qu 'aliment des nerfs.

Celui qui ne fournit qu 'un faible travail ma-
nuel utilise 2,200 à 2,400 calories par j our. Le
travail manuel pénible et très pénible entraîne
une augmentation as ce besoin en aliments de
50 %, 100 % et dépassant même ce dernier chif-
fre. C'est un fait prouvé par des mesures exac-
tes qiue le travail intellectuel n'accroît l'activité
assimilatrice et dêsassimilatrios que de 10 %.
Cet accroissement n'est pas causé par le travail
intel lectuel, mais par la tension musculaire oon-
comimitante. Le travail intellectuel, même le plus
glémial, nous est fourni pour ainsi dire gratuite-
ment par notre organisme. Il est ainsi scientifi-
quement établi que l'attribution de suppléments
d'aliments n'est pas nécessaire pour les travail-
leurs intellectuels, aussi longtemps que la ration
normale leur suffit, comme c'est le cas actuel-
lement. Des mesures spéciales seront seulement
exigées quand la ration normale sera insuffi-
sante, parce que le travail intellectuel souffre
plus tôt et plus fortement que le travail manuel
de ia soiis-alimentation.

Il est incontestable que beaucoup de travail-
leurs intellectuels éprouvent le besoin de cer-
tains stimulants, commue le café ou le thé, mais
il faut distinguer entre le besoin physiologique
dte l'organisme et le besoin psychologique. II doi t
être expressément affirmé que le besoin phy-
siologique en alcaloïdes comme la caféine
n'existe pas. Les penseurs d« l'antiquité classi-
que ont produit des, œuvres d'une haute intel-
lectualité, sans connaître le café ou le thé.

Les communistes bougent
A Winterthour, cette fols

ZURICH, 11. — La police cantonale zuri -
choise communique ce qui suit :

A la suite des mesures prises par la police
contre la « Jeunesse socialiste » de Winterthour ,
les polices cantonale et f édérale durent égale-
ment prendre des mesures contre le parti com-
muniste de cette localité. Cette organisation il-
légale a également dép loy é une grande activité.

Biblio graphie
La mort cette inconnue

par le Dr Raoul Montandon. — Editions
Victor Attinger.

La conception que nous avons de la mort re-
vêt des formes variées. Chacun s'en fait une
idée plus ou moins personnelle basée surtout sur
l'opinion qu 'il professe quant à la nature de ce
qu 'on appelle : la Vie. Principe dont nul ne con-
naît l'essence profonde , mais dont chacun cons-
tate l'invisible présence de l'atome à la nébu-
leuse. Et c'est parce qu'il y a la Vie qu 'il y a
aussi la Mort , car. comme l'obscurité se récla-
me de la lumière, la Mort se réclame de la Vie.
Loi universelle qui veut que tout passe par un
cycle immuable : naissance, croissance, apogée,
décrépitude, mort.

La plupart des hommes ne portent qu'un in-
térêt médiocre à ce qui touche au problème de
la mort. Une telle indifférence chez des per-
sonnes qui ont par ailleurs foi dans la conti-
nuation de la vie par delà le tombeau est un
fait singulier . Il est des choses qui ne s'improvi-
sent pas. Quitter ce monde avec des oeillères,
et sans avoir la moindre idée de ce que repré-
sente le « grand départ » sont les, conditions les
plus déplorables qui se puissent imaginer. Et
ceci j ustifie les efforts faits de tout temps par
les Initiés, aux fins de révéler aux ignorants
les clartés que nous ont apporté sur la désin-
carnation et la vie posthume, la révélation , la
tradition et l'investigation scientifique.

L'étude du mystère de la vie et de la mort
est du domaine qui touche aux plus graves pro-
blèmes que se puisse poser l'esprit humain.

Il faut rendre à la mort sa véritable signifi-
cation ; il faut la dépouiller de son aspect lugu-
bre et terrifant. A « l'homme à la faulx » il faul
substituer définitivement l'image glorieuse de la
résurrection.

Mais comment montrer cette image à qui ne
sait point encore voir ? En produisant des faits
et des observations scientifiques.

Voilà ce que le Dr Raoul Montandon a réalisé
en se basant sur les découvertes modernes des
physiciens, des psychologues, des biologistes,
des «Chimistes d'une part et sur une documenta-
tion metapsychlque considérable d'autre part :
toutes ces choses démontrent à l'évidence les
les rapports étroits qui relient l'homme et l'uni-
vers.



Etat-civil du 10 juin 1942
Naissance

23 mai. Lausanne. Bloch , Mar-
Une-Oermaine , fillle de Maurice-
Samuel , commerçant et de Mi-
cheline-Julie , née Bloch , Neuchà-
teloise.

Promesses de mariage
Perrin , Louis-Ali , fabricant , Neu-

chàtelois et Pécaut , Denyse-Mar-
guerite , Bernoise. — Schnegg,
Charles - Arthur , mécanicien et
Burkhaltet , Paulette-Edmée, tous
deux Bernois. — Bourquin , Fré-
déric-Edmond , comptable et La-
bom, Claudine , tous deux Neu-
chàtelois.

Décès
9820. Noth , Marcel-René, fils de

Joseph et de Julienne-Yvonne,
née Devaud , Fribourgeois, né le
20 mars 1926.

Nos toiles
de draps...

Toile écrue double chaî-
ne pur coton , qualité ga-
rantie larg. 180 cm. le m.

4.50 3.50
Toile blanche double

chaîne pur coton , qualité
prima, larg. 170 cm. le m.
4.90 4.25 larg. 180 cm.
le m. 5.90 4.90 larg.
200 cm. le m. 5.90

Draps écrus pur coton
double fil 180-250 cm. à

9.50
Draps blancs pur coton

double fil 170-240 cm. à
10.90 180-250 cm. à

12.50

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché, 6

Tél. 2.23.26 7342

SANS COUPONS

GYGAX
le comestible de Minerv a

vous offre :

Bondelles vidées
Palées vidées
Filet de palées
Filet de merlans
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Truites du Doubs
Thon - Sardines
Filet de maquereaux
Filet d'anchois

Service à domicile
Tél. 2 . 2 1 . IJ .  7713

Hi
est demandée pour travaux
d'horlogerie. Place stable.
S'adresser Atelier Pré-
cis, rue de la Charrière 3.

7708

ie de Irai
Jeune fille ou jeune garçon est

demandé de suite. On occuperait
également une dame les après-
midi pour petits travaux de bureau
et d'atelier. — Ecrire sous chiffre
A. P. 7712 au bureau de Llm-
partial. 7712

Alër
fin octobre, bel appartement 5 ou
7 pièces, belle situation , grand
jardin. — Offres sous chiffre G. D.
7668, au bureau de L'Impartial.

ATELIER
pour 10 à 15 ouvriers, petit bu-
reau, chauffage central. Prix 60.—
francs. Situé Progrès 4.

ATELIER
Pour 25 à 30 ouvriers , 2 bureaux
etc., chauffage central. Prix 150.—
francs. Situé Fleurs 6. — S'adres-
ser à M. L. Maasquat, rue des
Fleurs 6. 4164

Voitures, chars
à breeette , à pont , tombereau ,
brouettes sont à vendre rue de la
Boucherie 6. 7698

A vendre ES
même adresse on achèterait 1 bu-
reau ou secrétaire. — S'adresser
au bureau de L'Impartial 7669

HeillOIlta yGS cherche travail en
fabrique. — Oflres sous chiffre
C P. 7716 au bureau de L'Im-
partlal. 7716

Remonteups ^"ffïow-
ancre connaissant le posage de
cadrans et emboîtages est deman-
dé. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7706

A 1(11191' P°ur le 31 octobre, bel
lUUoI appartement au soleil,

2me étage, 3 chambres, cuisine,
corridor éclairé, w. c. intérieurs.
— S'adresser chez M. Q. Béguin-
Jacot, rue Numa Droz 9. 7699

A lflllPP de su'te ou à convenir,
IUUCI rez-de-chaussée de 3

chambres, cuisine, w. c. intérieurs,
dépendances. — S'adresser rue
Jaquet Droz 8, au 1er étage, à
gauche. 7688

Phamhno Indépendante, à louer
UllallIUI D à personne de toute
moralité. — S'adresser rue Jaquet
Droz 22, au 2me étage, entre 18
et 20 heures, le samedi excepté.

7686
Phamhno meublée est deman-
Ulidll lUl V dée à proximité de la
gare. — Offres sous chiffre D. Q.
7722 au bureau de L'Impartial.

Plmmliiin e%t demandée à louer.
UHdlllUI U Ecrire soua. chiHre E.
D. 7682 au bureau de L'Impar-
tial. 7682
ana i wÊm—uammmwÊmmmm—WÊmÊm
Pa-àiieOD-Ha moderne à vendre.
rUUôoCUU _ S'adresser Place
d'Armes 4, au rez-de-chaussée, à
droite. 7710

Pnnrl i i  une paire de lunettes, des
I C I  UU Recrêtes à La Chaux-de-
Fonds. — Les rapporter contre
récompense, chez M. G. Eimann,
rue du Nord 167. 76«30

Fnanp Petit chat blanc s>est
LJJal C. égaré. — Le rapporter
contre récompense rue Numa
Droz 127, & l'épicerie. 7711

Ppi 'llll en vi"e' une broche or
rCI UU .pensée». — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 7663

Messieurs les Membres d'Hon-
neur et Actifs de la Chorale
des Agents de la Police
locale sont informés du dé-
cès de

Monsieur

Marcel NOTH
fils de leur collègue Joseph
Noth , dévoué membre actif.
Pour les obsèques, rendasz-vous
vendredi 12 courant à 15 heu-
res au domicile mortuaire, rue
de la Charrière 64.
7709 Le Comité.

Syndicat chevalin du
canton de Vaud cher-
che à louer gros

Pâturage
convenant pour poulain et
jeune bétail. Références
sérieuses à disposition. —
Ecrire sous chiffre Q.
28288 L., à Publiei-
tas, Lausanne.

AS 16301 L 7«S09

A fouir
Qrenier 26, rez-de-
chaussée est, 3 chambres,
cuisine et dépendances, W.
C. intérieurs, pour de suite
ou époque à convenir.
1er Mars 18, 1er étage
est, 3 ou 4 chambres, cham-
bre de bains installée, cui-
sine et dépendances (remis
à neuf) pour le 30 juin 1942
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
R I A T, rue Léopold Ro-
bert 62. 7129

A louer
de suite, 40 fr. par mois, apparte-
ment de 2 chambres , cuisine, dé-
pendances. — S'adresser au pi-
gnon, le soir après 18 h., rue de
la Paix 73. . 7700

A remettre pour cause de dé-
cès, dans ville importante, petit
commerce

HORLOGERIE-
BIJOUTERIE

excellente occasion pour bon
rhabilleur. Petite reprise. - Ecrire
sous chiffre L. O -7723 au bu-
reau de L'Impartial. 7723

Immeubles
à vendre

A vendre immeubles locatifs
et Industriels bien situés, bien
entretenus et de bon rapport.
«Conditions très avantageuses. —
Ecrire sous chiffre M. D. SS38,
au bureau de L'Impartial .

VILLA
A vendre, situation merveil-
leuse, rive vaudoise du lac de
Neuchâtel. Grande facilité d'a-
chat. — Ecrire sous chiffre
P 3271 Yv à Publieitas,
Yverdon. «5873

1,1 f R
sont demandés sur hypo-
thèque, maison de rap-
port. — Offres sous chif-
fre A. S. 7724, au bu-
reau de L'Impartial.

Qui placerait...
la somme de fr. 15.000.— sur une
belle ferme, en 2me rang, à hom-
me d'état honnête. La ferme res-
te en garantie même pour la 2me
hypothèque. — OHres sous chiffre
P 3710 J è Publicités, Salrat-
Imler. 7599

Monsieur seul, âgé et de toute
confiance (réfugié) demande aux
bienfaiteurs une

RADIO
courant continu à prêter pour
passer les jours solitaires. — Of-
fres sous chiffre A. O. 7705 au
bureau de L'Impartial. 7705

Pelil comjjp esseuP veoirrédseaî;
avec ou sans pistolet, sont à ven-
dre, très bon état. — S'adr. Tem-
ple Allemand 13, au sous-sol à
gauche. 7703

P11 O C D C machine.rilOaUO i,uPes P'!-"sées. — 5 a-
dresser à Mlle J. Favarger, rue du
Doubs 101. Téléphone 2.16.40. 7178

â \
(MMij teMix de pùdn
Très grand choix Jolies façons

Popeline
Caoutchouc

Gabardine
Vente à l'étage. Prix avantageux

Èè&Siï
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^
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I PLAN WA1ILEN... ¦
Pour vous rendre à votre jardin, une

RETORQUE "MCESSAIREJDemandez une offre du nouveau
M O D È L E  P O P U L A I R E  à

ANTENEN, CYCLES, La cnaiiH -dfi-Fonds I

KBflBB f_ \__fi___ \\___\ MaBatfc u> OWBttmtf WQ* _ _ it

Dimanche 14 Juin, départ à 9 heures
Pour la deuxième fois et sur demande

Quelque part en Suisse
Prix par personne, dîner compris, Fr. 17.—

Mercredi 17 juin, départ 13 h. 30

Chasserai
par le Val-de-Ruz et retour par Saint-Imier 7714

inscrire au UOTBOG BIOCll Tél. 2.45.01

Après l'établi: .L' IMPARTIAL» 
QAprès les champs: «L'IMPARTIAL» B

Après le bureau : «L' IMPARTIAL» M

Après l'usine: «L' IMPARTIAL» W

toujours - L'IMPARTIAL »

i

(BOVARD S C18 Bo„».rH „.B„r„, 1
Ingénieurs-conseils Téléphone 2.49.04
(ancien expert au Bureau Suisse de la Propriété intellectuelle ..

Téléphonez-nous le matin !
nous sommes chez vous l*après«mldl

le brevet sera déposé le lendemain.
AS i''36 U Ml M

DENTIERS ' ET~ ¦*¦*¦¦«¦ ¦•¦¦»« Maison migros
M. JUILLE T AT Téléph. 2.43.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISE

Employée
Qualifiée |,20œ"

est demandée pour entrée immédiate. La préférence
sera donnée à une habile sténo-dacty lo connaissant à
fond son métier et le franijais. — Faire offres à Case
postale 20775, La Chaux-de-Fonds. 7692

Nous cherchons

ouvrières
pour travail en fabrique. Bien payées. —
Pour tous renseignements s'adressera M. Gas-
ton Méroz, rue de la Balance 14. 7697

BANQUE COURVOISI ER & C,E
NEUCHATEL • FAUBOURG DE L'HOPITAL 21

GÉRANCES - BOURSE - CHANGE

P R Ê T S
(Fonctionnaires, employés, commerçants)

Conditions avantageuses
Discrétion

V _J

Cures de bains efficaces ggg§
à BADEN près Zurich VBH !>

Hôtel des Bains Bâren <"¦»
Situation tranquille. Tout conlort Sources et médicaments
de cure dans l'établissement. Piscine thermale d'exercice.
Prix modérés. Prospectus par Fam|| lo K. Qugolz-Qyr.
OF 2SI7 H 3f.9K TéL 2.2 I. 7X

r — \
g_,& ¦ m Vous souhaite la bienvenue

!EHI AMM AIAII et fera tout pour rendre votre

RfllOliR ----»¦•w w " -*m ~wm ~v mm Abonnement de bateaux
Lac de Thoune à conditions tort

avantageuses.
Renseignements: Office du Tourisme. Tél. 5.03.71. 5488

V. J
Valises en tous genres
Sacs «le touristes
Réparaflon s AU MAGASIN DE SELLERIE

Rue f. Courvoisier 12
Téléphone 2 30 79 5515 Se recommande, Ch. Weber

I Monsieur et Madame Joseph Noth-Devaud ;
Madame veuve Marie Noth et lamilles, à

Lussy (Canton de Fribourg) ;
Madame veuve Celina Devaud et famille, à

Cheyres (Canton de Fribourg),
ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont

j la profonde douleur de faire part à leurs amis
| et connaissances de la perte irréparable qu'ils
j viennent d'éprouver en la personne de leur j
i cher et regretté fils, petit-fils, neveu, cousin,
j filleul et ami,

MONSIEUR

I Marcel-René NOTH I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, dans ia
17mi* année, des suites d'un triste accident.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1942.
L'enterrement, avec suite, aura lieu ven-

dredi 12 courant, à 15 heures. Culte au
domicile à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : Rue de la Char"
rière 64.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire- I
j part 7693

La Société Fribourgeoise de secours Mutuels,
a le pénible devoir d'informer ses membres du décès de

Monsieur Marcel NOTH
membre de la société

Hls de Monsieur Joseph et Madame Yvonne Noth, mem-
bres dévoués de la Société. 7717 Le Comité.

J * lève mes yeux vers lu montagn»»
d'où me viendra I» tecoura. i

Madame Albert Diserens;
Monsieur et Madame Marc Diserens , à Qenève ;
Monsieur Marcel Diserens, à Qenève ; !
Madame et Monsieur Fernand Corbaz et leur petit

Johny, à Qenève ;
n Mademoiselle Valentine Diserens, à Qenève ;

Monsieur et Madame Charles Robert, au Locle,
ont la douleur de faire part à leurs amis et connaissances
du départ pour le Ciel de leur cher époux, fils, frère,

i beau-frère, oncle, cousin et ami,

I monsieur AH DISERERS I
que Dieu a repris à Lui, mercredi, après de longues
années de souffrances, supportées avec résignation.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juin 1942.
! L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu samedi 13 î

R oourant, à 11 heures 15. k j
Culte au domicile à 10 heures 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I

mortuaire : Place Neuve 4. 7702 I
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-part.
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IMMEUBLE

file é ta 7
A V E N D R E

à de favorables con-
ditions. — S'adresser
au 1er étage. , 7313 1



REVU E PU JOUR
La grande offensive a-t-elle

commencé ?
La Chaux-de-Fonds, le 11 j uin.

Les desseins militaires de l'Axe restent tou-
j ours impénétrables. La grande off ensive est-elle
déclenchée ? Et où ? Quels sont les obj ectif s
p oursuivis ? Par quels moyens la Wehrmacht
comp te-t-elle arriver à ses f ins ?

Autant de questions auxquelles U est pr ésente-
ment diff icile de répondre.

En Russie ce sont les extrémités du f ront qui
bougent : Sebastopol et Mourmansk. Un p eu Le-
ningrad. Mais le dernier point d'app ui soviétique
en Crimée est solide. Sebastop ol ne cédera qu'à
l'épuisement ou au déluge de f eu. Pour l'instant
la f orteresse résiste à tous les assauts et se
p laint seulement du manque d aérodromes. A la
longue ce serait évidemment un déf aut cap ital.
Mais il f aut p our gagner que l'armée allemande
aille vite-.. On ignore également ce qui se p ré-
p are à. l'extrême nord et j usqu'à quel point le
chancelier Hitler a obtenu le concours des Finlan-
dais. Ceux-ci veulent bien se battre p our leur li-
bération. Et ils ont raison. Mais ils manif estent
p eu d'enthousiasme d'aller au-delà. Ce d'autant
p lus qu'Helsinki ne tient nullement à se brouil-
ler avec Washington qui ménage visiblement la
p etite p atrie de Mannerheim et du p résident
Ry ti. On aif irme que Leningrad tombée, les Fin-
landais se retireraient du conf lit. Mais le po ur-
raient-ils ? Tragédie d'un p eup le noble et cou-
rageux, constamment pris dans la querelle de ses
p uissants voisins...

En attendant l 'Allemagne ne p arait p as sous-
estimer la menace que rep résente p our elle le
f ront oriental. Et elle dép loie un ef f or t  dip loma-
tique et militaire inouï dans le but d'aligner le
maximum d'armements et de matériel humain.

Les événements du Moyen et

de l'Extrême-Orient

Les op érations en Liby e se po ursuivent. 'Mais
sans prendre une tournure décisive ou marquer
un résultat. A Berlin, ou le mutisme est p rès,
que comp let , on observe que Tobrouk ne doit pas
être considéré comme le seul el unique but des
états-majo rs italien et all emand . Dans le plan
général des opé rations, l'off ensive des troupes
de l'Axe p ourrait comporter plusieurs objectif s ,
soit : 1. affa iblir les unités britanniques en hom-
mes et en matériel ; 2. atteindre le moral et l'es-
prit combatif des troup es impér iales ; 3. aligner
le front d 'Af rique , af in de conquérir de bonnes
positions en vue d'opér ations f utures.

A Londres, on se déclare conf iant dans l'is-
sue f inale de la lutte. I l y a tendance à rep ren-
dre une camp agne très vive contre les transp orts
qui traversent la Méditerranée.

On se rend comp te qu'une déf aite britannique
aurait évidemment de grosses conséquences, aus-
si bien touchant l'attitude de la Turquie, de
l'Espagne et de la France qWen ce qui concerne
les événements d 'Extrême-Orient où Véchiquier
reste touj ours très mouvant. Les Jap onais ont
subi ces temp s derniers des échecs. Et l'on n'a
p as encore conf irmation de leur débarquement
aux lies Aléoutes. Mais U est certain qu'ils p our-
suivent op iniâtrement leur camp agne et que l'at-
taque, p artie de Birmanie, en vue de couper la
route p ar laquelle arrivent les app rovisionne-
ments russes, est une cause d'inquiétude très
vive p our Tchoung-King.

Quand se déclenchera la contre-off ensive al-
liée ? Résumé de nouvelles

— A Berlin on se f élicite du débarquement
nippon aux Aléoutiennes et l'on estime que la
mâchoire sud du dispositif anglo-saxon serait
ainsi coupée. Un atout stratégique important s e-
vanouirait du f eu américain po ur tomber, avec
d'autres positions clés du Pacifique entre les
mains nipponnes . Attendons conf irmation.

— L'arrivée d'une escadre américaine en An-
gleterre démontre qu'aux yeux des Alités
l'Atlantique et l'Europe restent touj ours le f ront
No 1.

— De leur côté des équip ages britanniques
navigueraient à bord de vaisseaux de guerre
soviétiques, particulièrement dans la mer Noire
et devant Sebastopol.

— L'armée allemande p rendrait très au sé-
rieux ta menace d'un débarquement anglo-amé-
ricain en France. La f ortif ication des zones cô-
tières de France, tout comme celle des Pays -
Bas et de la Norvège continue. De vastes
champs de mines sont installés et l'on construit
des forts souterrains sur une bande de territoi-
re de 40 km. de p rofondeur. Les plans d 'évacua-
tion de la population seraient tenus p rêts. Enf in
une seconde ligne de déf ense entre VAisne et
l'Ailette et une troisième sur la 'Meuse seraient
constituées. Sans oublier l'entretien de la ligne
Siegf ried...

— Les mêmes craintes allemandes se tradui-
sent dans la violence des rep résailles exercées
en Tchécoslovaquie. On a rarement vu des me-
sures répressives aussi étendues et cruelles et il
n'en f aut rien attendre de bon p our la suite des
événements. Car il est certain que les f usillades
de Prague auront leur retentissement à Londres
et à New-York , autant que dans l'ensemble da
monde civilisé. Et elles n'abattront pas pl us le
courage que la volonté sourde de résistance des
Tchèques. P. B.

¦ ¦r> $̂j "̂»' • ¦•*¦¦- •

Nouvelle* de dernière heure
Bir Hakeim est tombée

ROME, 11. — Ag. — RADIO ROME ANNON-
CE QUE LES POSITIONS FORTIFIEES BRI-
TANNIQUES DE BIR HAKEIM, DANS LE DE-
SERT DE MARMAR IQUE ONT ETE OCCU-
PEES CE MATIN PAR LES TROUPES DE
L'AXE.

Une sixième attaque avait
été repoussée

par les Gaullistes
(Télép hone p articulier d'United Press)

LE CAIRE. 11. — Les opérations principale s
sur le champ de bataille de Liby e se sont dérou-
lées hier de nouveau à l'aile gauche britannique
où les troupes gaullistes ont repoussé une 6me
attaque italo-allemande de grande envergure.
Cette tentative fut  déclenchée pa r un nombre
imp ortant d'unités parmi lesquelles des éléments
de la 21me division blindée allemande. Au dé-
but de l'attaque, l'ennemi put occuper un avant-
p oste f rançais d'où il fut  repoussé plus tard p ar
les troupes da général Koenig. Ces op érations
fur ent pr otégées p ar un terrible feu de barrage
de Vartillerie gaulliste suivi ensuite par un duel
avec les batteries ennemies. La tranquillité con-
tinue de régner sur le centre du f ront dans la
fam euse po che à T ouest de Knightsbridge. Les
f orces adverses se sont fortement retranchées
sur ce point et ton assiste pour le moment à
une guerre de positions. Rommel continue de
ravitailler ses forces à travers la brèche ouverte
dans le champ de mines britannique en se tenant
sur la défensive.

La guerre de mouvement bat son plein à
l'ouest des lignes anglaises , c'est-à-dire à l'aile
droite où le général Ritchie a formé des colon-
nes volantes qui opèrent avec succès contre les
lignes de ravitaillement ennemies. L'activité de
ces colonnes motorisées légères a contribué
dans une large mesure à diminuer la pression al-,
lemande sur les fronts de Knightsbridge et Bir
Hakeim, d'où le général Rommel a dû retirer
des unités pour protéger ses arrières. Les mi-
lieux militaire s compétents déclaren t Que la
résistance des troupes gaullistes près de Bir Ha-
keim a obligé le commandement ennemi de chan-
ger de fond en comble ses plans d'attaque. Mal-
gré les violentes opérations déclenchées par les
Italo-Allemands contre l'aile gauche britanni-
que, le général Ritchie n'entend pas afffaiblir son
centre en envoyant des renforts au sud. Il n'est
en effet pas exclu que le général Rommel ait eu
dès le début l'intention de tromper les Anglais
en menaçant Bir Hakeim.

Vers un assaut décisif
en Ukraine

Préparatifs ultimes dans les deux camps
(Télép hone p articulier d'United Press)

MOSCOU, 11. — Il résulte des informations
de la dernière heure que l'on est à la veille
de nouvelles opérations militaires décisives en
Ukraine. Les Allemands chercheront probable-
ment à développer leur offensive contre les ré-
glons du Caucase, leurs premières tentatives
ayant été déjouées par l'intervention inattendue
du maréchal Timochenko. Si les Allemands ont
profité d'une pause assez longue pour amener
des renforts en première ligne, les Russes, de

leur côté ne sont pas restés inactifs. Dans la ré-
gion de Kharkov, où Timochenko avait déclen-
ché, le 12 mai, son offensive , les Russes ont ga-
gné passablement de terrain. Ces nouvelles po-
sitions ont été consolidées entre temps et on
est persuadé que ce n'est pas sans de lourds
sacrifices en 'hommes et en matériel que l'en-
nemi pourra les reprendre.

Au sud-est de Kharkov, dans le secteur
Izium-Barvenkovo, la contre-offensive alleman-
de avait pris des proportions inquiétantes. La
ligne de défense soviétique établie sur le Do-
netz ne put toutefois pas être enfoncée. Au dé-
but de l'offensive Timochenko, l'armée alleman-
de avait concentré dans la région de Taganrog
36 divisions. Les opérations, ont prouvé que les
blindés russes sont désormais en mesure de
soutenir le choc des chars lourds allemands, tan-
dis que l'aviation russe n'est en rien inférieure
à celle adverse. 

Washlngton-Londres-Iloscou
Les Russes feront des révélations

« sensationnelles »
(Télép hone p articulier iïUnited Press.)

ANKARA, 11. — Les milieux diplomatiques
déclarent qu'il se confirme que des pourparlers
importants sont en cours actuellement entre la
Russie, l'Angleterre et les Etats-Unis, pour ré-
gler les problèmes européens de l'après-guerre.
On ajoute qu'une déclaration sensationelle sera
faite à ce sujet ces prochains jours.

L'éloquence des chiffres
La production américaine dépasse la production

britannique

WASHINGTON, 11. — Reuter — M. Lyttel-
ton, ministre «le la production britannique, a
déclaré que l'Amérique et la Grande-Bretagne
produisent ensemble 50 pour cent de plus d'a-
vions que la production totale des trois puis-
sances de l'Axe. Bien que la production russe
d'avions ne soit pas connue, on peut risquer une
telle évaluation. Il a ajouté qu'il y a trois mois
la production britannique dépassait celle des
Etats-Unis. Mais le rythme de l'augmentation
américaine est tel que la production des Etats-
Unis a atteint le niveau de la production bri-
tannique 45 jours avant la date prévue, et
maintenant elle augmente plus rapidement que
celle de la Grande-Bretagne. La production
britannique atteindra son maximum dans deux
ou trois mois. Actuellement, l'Angleterre fabri-
que annuellement 257,000 chars blindés, 40,000
grosses pièces d'artillerie, plusieurs millions
d'armes et 200 millions de chargeurs de car-
touches. L'Angleterre dépense pour la guerre
le «50 pour cent de son revenu national.

Des usines francises saccagées par la grêle
ROANNE, 11. — Havas-Ofi. — Une véritable

tornade s'est abattue sur une partie de la ré-
gion roannaise . Pendant un quart d'heure , des
grêlons , de la grosseur d'un oeuf de pigeon, ont
détruit les récoltes brisant les vitres de la plu-
part des maisons. Les usines de tissage ont eu
leurs verrières brisées et les éclats de verre
ont tombés sur les métiers, occasionnant de sé-
rieux dégâts aux tissus en cours de fabrication.
Dans les campagnes, le désastre est complet.
Aux arbres, en de nombreux endroits , il ne res-
te pas la moindre feuille. Les dégâts sont ex-
trêmement élevés.

Bir Hakeim aux main» de l'Axe
En Suisse: ConflH ouvrier ù Chippis

La guerre navale i
s'intensifie

Une escadre américaine
en Angleterre

LONDRES, 11. — Reuter — Le roi George
VI a visité un cuirassé et un croiseur de l'es-
cadre américaine rattachés à la flotte métro-
politaine britannique. Il y a quelque temps dé-
jà que des navires américains ont été rattachés
à la flotte britannique, mais leur présence est
restée secrète jusqu'ici. Ils forment une escadre
puissante commandée par l'amiral Giffen.

La bataille de l'Atlantique
Huit nouveaux cargos détruits

BERLIN, 11. — DNB — Des sous-marins ont
coulé dans les eaux américaines 8 cargos en-
nemis ja ugeant 41,000 tonnes , ainsi qu 'un gar-
de-côtes et ont endommagé un gros navire
marchand. Deux bateaux de pêche ont été cou-
lés sur les côtes canadiennes par l'artillerie.

Un navire brésilien torpillé
RIO DE JANEIRO, 11. — Havas-Ofi. — La

compagnie Lloyd BrasiUero, ligne de navigation
gouvernementale, a été inf ormée que son navire
« Alegrete » a été torpillé et coulé p ar  un sous-
marin alors qu'il se rendait aux Etats-Unis. Ce
navire était par ti le 25 mai de Belem p our New-
Jersey avec un équip age de 64 hommes qui f u-
rent tous sauvés.

La controverse de Midwaq
Tokio publie les noms des porte-avions

yankees détruits
TOKIO, 11. — Domei. — Le O. Q. G. j aponais

annonce que durant la bataille de Midway, les
forces navales j aponaises ont coulé deux porte-
avions, l'un de la classe de l'« Entreprise » et
l'autre de la classe du « Hornet », tou deux de
9,900 tonnes. En outre 120 avions ennemis ont
été abattus.

Les Japonais
aui Aléoutiennes ?

« Nous ne savons rien », disent les Américains
WASHINGTON, 11. — Reuter . — Le por-

te-parole du département de la marine a déclaré
que le département n'a reçu aucune information
d'après laquelle les Japonais auraient occupé
un point quelconque du territoire de l'Alaska.
Il est certain que iusqu 'ici aucun territoire des
îles habitées ou des rochers n'a reçu la visite
importune de visiteurs intrus. Le porte-parole
répondait à des questions au suiet des informa-
tions axistes revendiquant l'occupation de bases
dans les îles aléoutiennes.

La guerre des gaz
Les Chinois précisent leurs

accusations
TCHOUNGKING, 11. — Cbekiai. — Le porte-

parole des autorités chinoises, M. T. F. Tsiang,
a déclaré qu'il espérait que le clair avertisse-
ment du président Roosevelt en ce qui concerne
l'emploi des gaz toxiques serait entendu par les
Japonais.

M. Tsiang a ajouté qu'au cours des cinq der-
nières années, les Japonais se sont servis des
gaz toxiqnes dans plus de 800 occasions et que
les autorités chinoises ont obtenu des prisonniers
japonais des «coptes des instructions officielles
sur l'emploi des gaz et que des bombes conte-
nant des gaz, qui n'ont pas fait explosion, ont
été découvertes. Enfin, les victimes des gaz
toxiques ont été examinées par des médecins
chinois et étrangers sur h front et dans les hô-
pitaux militaires à l'arrière .

M. Tsiang a aussi révélé que des gaz du type
moutarde, qui sont les pires des gaz, avaient été
employés par les Japonais sur le front d'Ichang.

La liaison fluviale Italie-Suisse
Les travaux progressent

MILAN, 11. — Stefani. — Le conseiller natio-
nal Marinotti a fait d'intéressantes déclarations
sur l'état des travaux du oanal navigable entre
Milan et Crémone sur le Pô, et sur la navigation
fluviale en Italie du nord» Ce canal, qui ne tar-
dera pas à être ouvert au trafic, constitue I>-5
premier tronçon de la voie fluviale entre Lugano
et Monfalcone, qiud sera relié à la Save, et per-
mettra d'atteindre le Danube et la mer Noire.
L'Italie sera ainsi reliée directement aux gran-
des routes fluviales européennes.

Un avion suédois s'abat : quatre morts
STOCKHOLM, 11. — Havas-Ofi — Un acci-

dent d'aviation s'est produit mercredi après-
midi à Nykoeping, qui a coûté la vie à un of-
ficier, deux sous-officiers et un soldat suédois.
Au cours d'un exercice de combat, un avion
militaire s'est écrasé au sol et a pris feu. Une
enquête est ouverte sur les circonstances de
l'accident.

Sur ie front intérieur
Attentats et représailles

Des communistes condamnés au Danemark
COPENHAGUE, 11. — D. N. B. — Le tribunal

de Copenhague a condamné plusieurs personnes
à des peines d'emprisonnement pour activité
communiste.

Jugement des complices
d'un ministre en fuite

COPENHAGUE. 11. — D. N. B. — Deux com-
plices de l'évasion de M. Ghristmas Moeller, an-
cien ministre du Danemark , qui a pris la fuite
en Angleterre ont comparu devant le tribunal
de Copenhague. Il s'agit du batelier danois Pe-
ter Waldemar Schmidt et de son aide Egol Vel-
j e-Petersen qui , dans les premiers, j ours( de mai,
conduisirent en bateau-moteur M. Mœller, sa
femme et son fils , d'Aggersund à Gôteborg. Les
accusés ont été condamnés à trois années et,
respectivement , une année de prison.

Assassinat à Nantes
d'un membre du P. P. F., ex-communiste
NANTES, 11. — Havas-Ofi. — Un attentat a

été commis dont la victime. Joseph Louer, était
militant de la section locale du parti populaire
français. Deux individus qui avaient pénétré à
la faveur de la nuit dans la maison habitée

par M. Louer ont abattu ceh'l-ci de trois balles
de pistolet automatique. Les meurtriers se sont
enfuis à bicyclette. L'enquête a établi que les
assassins appartiennent au parti communiste au-
quel M. Louer avait été affilié naguère et qu 'il
avait répudié pour adhérer au parti populaire
français.

Représailles contre un
village tchèque

où s'abritèrent les meurtriers de M. Heydrich
PRAGUE, 11. — D. N. B. — Il résulte d'une

publication officielle que les recherches effec-
tuées pour retrouver les meurtriers de M. Hey-
drich ont permis «d'établir la preuve que les ha-
bitants du village de Llti tz, près de Kladno, ont
prêté aide et secours à ceux qui ont exécuté
l'attentat. Les preuves ont pu être établies en
dehors de l'interrogatoire des habitants.

On a découvert, en outre, dans un village, des
Imprimés subversifs, des dépôts d'armes et de
munitions et un émetteur illégal.

En outre, un certain nombre de res-
sortissants de ce village sont au service
actif de l'ennemi à l'étranger. Des mesures sé-
vères ont été prises contre les habitants de ce
village qui compte 483 personnes.
Exécutions massives; le village

est rasé
LONDRES, 11. — Exchange. — LA RADIO

DE PRAGUE A ANNONCE, MERCREDI SOIR,
QU'UN VILLAGE SITUE PRES DE PRAGUE
A ETE ENTOURE PAR UN CORDON DE
TROUPES ALLEMANDES. TOUS LES HOM-
MES ONT ETE FUSILLES, LES FEMMES DE-
PORTEES ET LES ENFANTS ENVOYES
DANS DES CAMPS DE CONCENTRATION.
LES MAISONS DU VILLAGE ONT ETE RA-
SEES. •

Un village tchèque décimé


