
Vingt ans après...
Le traité d'alliance anglo-russo-américain

La Chaux-de-Fonds, le 15 j u i n  1942.
Il y a 20 ans, le 16 avril 1922, éclata la bombe

du traité de Rap allo. En pleine conf érence de
Gênes, f avorisé par  l'étroitesse d'esp rit dont
f aisaient p reuve les p uissances alliées, le très
habile ministre israélite des aff aires étrangères
du Reich, M. Walther Rathenau, et le très noble
aristocrate commissaire du peuple, M. Tchitche-
rine, dédaignant les grandes palabres de la con-
f érence, signèrent cet accord f ameux p ar lequel
la Russie renonçait aux droits qui p ouvaient ré-
sulter p our elle de l'article 116 du traité de Ver-
satiles et qui rétablit, avec ef f e t  immédiat, les
relations dip lomatiques et consulaires entre le
Reich et l'Union soviétique, romp ues depuis l'as-
sassinat de l'ambassadeur allemand, le comte
Mirbach, en juin 1918. Ce f u t  le début de la col-
laboration germano-russe.

J 'eus ^occasion de causer avec M. TchUche-
rine, lors de l'un de ses passage s à Berlin. Il
avait le talent assez curieux p our nous autres
Occidentaux, de ces gens de grande allure qui
savent, sans trahir leur p assé, prendre des ma-
nières, disons « communistes », qui leur siéent
p arf aitement. Devenu commissaire du p eup le,
M. Tchitcherine n'avait p as renoncé â ces habi-
tudes d'autref ois ; il travaillait p eu p endant le
j our mais ses bureaux brillaient de lumière j us-
que vers 4 ou 5 heures du matin où, entouré du
bouquet de bons vins de France qu'il savait ap-
p récier en connaisseur, il prépara la rentrée de
T emp ire de Lénine dans V arène des grandes na-
tions dites civilisées. C'est lui qui, le 16 mars
1921, conclut raccord d'amitié avec la Turquie
de Kemal Pacha, p uis  des accords analogues
avec l'Af ghanistan et la Perse. En avril 1926, M.
Tchitcherine négocia le traité de Berlin qui com-
pl éta au p oint de vue p olitique l'accord de Ra-
p allo en stip ulant la neutralité réciproque de
l'Allemagne et de VU. R. S. S. dans le cas d'une
guerre déf ensive ou d'un boy cott économique de
la part d'une tierce puissance. Dep uis, l'Allema-
gne entretint d'intenses rapp orts économiques,
po litiques et militâtes avec Moscou. Elle envoya
en Russie des missions militaires et des ingé-
nieurs p our remettre sur p ied Vindustrie sovié-
tique. Cette période doit laisser auj ourd'hui des
souvenirs assez mélangés en Allemagne car elle
est à l'origine, avec la collaboration des Améri-
cains d'ailleurs, des mystérieuses usines qui au-
j ourd'hui travaillent dans la région de l'Oural et
en Sibérie.

'M. Eden, chef du Foreign Off ice , n'a p as
joui , durant ces dernières années, dune très
bonne presse dans notre p ay s. Des gens très
expérimentés lui rep rochèrent beaucoup de nzl-
vetê et de superficialité. Je me suis pe rmis de ne
pas toujours être de cet avis. Car si M.  Eden n'a
p as été constamment heureux il me semble, à
contempl er l'état actuel du monde et de f  Eu-
rope , que les dip lomaties des belligérants , n'ont
pa s si brillamment réussi non p lus. J e p ourrait
même dire que p eut-être M.  Eden , dans sa naï-
veté , a eu une certaine p rescience des événe-
ments que malheureusement nous devons vivre.

Quoi qu'il en soit M. Eden malgré tous les
échecs qu'on lui attribue déplo ie une activité
que Von ne saurait qualif ier de « désastreuse »
pou r son pays . Ap rès l'accord germano-russe
d'août 1939, après le lamentable échec des mis-
sions militaires et dipl omatiques f ranco-anglai-
ses à Moscou , bien des gens disaient et l'on écrivit
qu'il f allait être simplist e po ur p enser qu'on
n'arriverait jamais à détacher Moscou de Ber-
lin. Le Foreign Off ice s'entêta, malgré tout dans
cette idée ; l'aboutissement dépassa sans doute
ses esp érances p uisque ce f ut l 'Allemagne qui,

le 22 j uin 1941, déclara la guerre à l'URSS,
avec toutes les conséquences que nous avons
vécues j usqu'à ce tour.

Nous assistons maintenant i une nouvelle ma-
nifestation de l'activité de M . Eden. Il est im-
p ossible de savoir ce qu'il adviendra da traité
d'alliance signé aux derniers j ours de mai entre
la Grande-Bretagne et la Russie ; il f audrait
tout de même être bien p artial p our prétendre
que ce f ut de nouveau une grande naïveté de la
p art du chef du Foreign Off ice.

(Voir suite page 5.) Pierre GIRARD.

Un nouveau bombafdici soviétique

On a noté la présence sur le front de l'Est tTun nouveau bombardier soviétique dont l'armement comprend
deux canons, deux mitrailleuses et huit bombes de 50 kilos fixées sous les ailes.

John Barrymore est mort

Agé de plus de 60 ans, John Barrrymore, dont la
vie est liée aux plus belles périodes du cinéma améri-
cain, est mort. Il fut également un acteur célèbre au

théâtre et s'illustra par ses multiples aventures
conjugales.

A la recherche d'un microbe
L'influenza — la grippe — a fai t, comme on

sait, plus de victimes pendant la dernière guer-
re que les combats eux-mêmes. Dans tous les
pays, médecins et hommes de science n'ont ces-
sé, depuis lors, de chercher à isoler le microbe
de l'influenza afin de trouver le moyen de le
détruire. En Grande-Bretagne, c'est l'Institut
national de recherches médicales, à Hampstead ,
dans Londres, qui centralise les études. Le c'ief
de ce service, le docteur Christopher Howard
Andrewes y a rassemblé une équipe de sa-
vants de premier ordre qui ont.à leur disposi-
tion des laboratoires remarquablement installés.
Ce qui est précieux pour des recherches de ce
genre, c'est que l'Institut national travaille en
liaison directe et rapide avec les instituts simi-
laires d'Afrique du Sud, de New-York , de Mos-
cou, qui vouent tous leurs soins et leurs instants
à l'étude de cette terrible maladie.

Le docteur Andrewes a une grande expérien-
ce, il a été médecin de la marine en 1925 et
1936 et a travaillé longtemps à l'Institut Rock-
feller , à New-York. Il a dit récemment que, de-
puis une année, de tels progrès ont été effec-
tués en ce qui touche l'étude de l'influenza que
l'institut de Hampstead entrevoit un résultat dé-
cisif et prochain dans la lutte contre cette ma-
ladie. "'• "

Des bombes de ravitaillement

II arrive souvent aux aviateurs du front de l'Est de
bombarder leurs propres troupes. Ils ne lancent alors
pas de bombes explosives, mais des bombes à para-

chutes qu'on peut dévisser et qui contiennent le ma-
tériel, la munition et les pansements nécessaires aux
combattants de première ligne.

L'actuelle fièvre d'achat dans la
capitale française

Gens qui veulent dépenser leur argent..

On signalait l'autre j our qu 'à Paris, aux en-
chères de l'Hôtel Drouot, pour huit millions de
francs de tableaux avaient été vendus, en qua-
rante minutes.

Les « Falaises de Varengeville » firent 612,000
francs

^et une vue de Rouen 405,000. Cependant
Qu'à côté les « Clairières d'Eragny », de Pissaro,
atteignaient 608,000 francs.

Le « Carrefour », de Bonnard , fit 401,000 ; !e
« Paysage de Saint-Tropez », de Dunoyer de
Segonzac, 380,000 ; un « Nu couché », de Ma-
tisse, 257,000, et une « Rue de Sannois », par
Utrillo , 281,000.

C'est sur ce feu d'artifice que se termina une
j ournée déjà chargée.

Commentant cet événement — et bien d'au-
trrïè semblables qui l'ont précédé, où l'on vit
vendre une édition de Proust 200,000 fr., des
correspondances d'auteurs , des manuscrits de
livres, et tout un bric-à-brac de valeur inégale
— Gérard Bauer écrivait récemment de Paris,
à la « Tribune de Genève » :

« S'il ne s'agissait que d'ob:ets d'art ou pré-
cieux on pourrait écrire que les revers et la
méditation qui les ont suivis ont élevé le goût
public. Mais cette fièvre d'achat s'exerce sans
discernement et sur les obj ets les plus •humbles.

( Voir suite en deuxième f euille)

Sébastopol sérieusement menacée !

Depuis des mois, la garnison russe de la forteresse sur
la mer Noire : Sébastopol, en Crimée, résiste héroï-
quement à toutes les attaques des troupes germano-
roumaines. Récemment, le haut commandement alle-
mand en Crimée — entre les mains , du, général von
Manstein — a pris l'offensive contre, cette importan-
te base navale russe fortement défendue. De violentes
attaques aériennes et un bombardement continuel
par l'artillerie aggravent la situation des défenseurs.
— Vue du fameux port avec au premier plan le mo-
nument élevé à Lénine. A l'arrière-plan, la' ville qui

subit un bombardement ininterrompu.

Vajifdar, un étudiant hindou de l'université
de Bombay, qui a traversé à bicyclette quatre;
continents, a avoué à son retour, que le momentle plus critique de son voyage fut celui où 11se trouva mêlé au trafic vertigineux d'une ruedes U. S. A.

Secrets et bizarreries du monde

ICTOS
Chez le médecin

— Et dites-moi , docteur , les harengs saurs
sont-ils sains ?

— Probablement. Aucun ne s'est encore an-
noncé chez moi.

Le rendez-vous
Lui. — Je t'attends depuis une heure déj à. Je

suis à demi mort !
Elle. — Oui , je l'ai déjà remarqué , tu ne fai s

j amais les choses qu 'à moitié.

j f m/f f m É Ê t
Faut-il augmenter les traitements des membres

du Conseil fédéral ?
# Autrement dit porter de 32 à 40,000 fr. la pen

sion annuelle de nos gouvernants ?
En principe un bon Conseiller fédéral vaut bien

un directeur de banques ou de compagnies d'assu-
rances et les services qu 'il rend au pays sont sou-
vent inestimables. Mais pourquoi augmenterait-on
ce citoyen d'environ 25 % alors crue beaucoup de
salariés n'ont reçu qu'un supplément de 8 ou
15 pour cent, 1a vie elle-même ayant augmenté de
40 à 60 pour cent ? C'est au surplus, librement,
que les magistrats se sont mis à la disposition du
peuple. Ils savaient donc ce qui les attendait...

« Il ne faut du reste rien exagérer , ajoute Léon
Savary dans la « Tribune ». Le traitement versé
aux conseillers fédéraux leur permet de vivre hono-
rablement ; et c'est là l'essentiel . Il entre dans nos
usages démocratiques que ceux qui nous gouver-
nent ne mènent pas un train fastueux et s'abstien-
nent, même si personnellement ils en ont les moyens
grâce à leur fortune , de tout ce qui paraîtrait un
luxueux étalage. Cette tradition est excellente et
doit être conservée. Il n'est aucunement désirable
que l'on cherche à imiter l'étranger là où, de toute
évidence, on ne pourrait quand même pas soutenir
la comparaison et là où ce n 'est d'ailleurs pas utile.
Qu'on ne s'y trompe pas : nos habitudes de sim-
plicité sont goûtées et appréciées par nos hôtes.
Un éminent diplomate nous confiait naguère qu 'il
voyait précisément dans ces usages patriarcaux un
des éléments qui préservent la Suisse de la cor-
ruption politique.

Nous avons eu de grands magistrats qui rece-
vaient très peu, ou même ne recevaient pas du tout,
au sens mondain du terme. Cette abstention les em-
pêchait-elle de remplir leur tâche de la façon la
plus distinguée ? Diminuait-elle leur crédit , leur
influence, leur autorité morale, leur prestige ? Leur
valait-elle des moqueries ou des rancunes ? Causait-
elle un préjudice à la Suisse ? En aucune manière.
LTiistoire contemporaine est là pour le prouver ;
elle nous offrirait , si nous voulions préciser, un
exemple qui équivaut à une preuve. Les conseillers
fédéraux qui ont laissé le meilleur souvenir et qui
ont eu au plus haut degré l'estime des puissances,
ne sont certes pas ceux — très rares d'ailleurs —
qui ont tâché de faire ce que l'on appelle vulgaire-
ment de l'« esbroufe ».,  Nos voisins, même si la
coutume de leur pays comporte un certain faste,
sont assez psychologues et assez fins pour ne pas
juger de la valeur d'un homme d'Etat d'après le
nombre et la somptuosité des réceptions qu'il don-
ne. Cela, c'est le point de vue du plus grossier des
parvenu*. »

Ces observations ne vous paraissent-elles pas
fondées }

Personnellement j 'avoue que je les trouve jus-
tes, pondérées et frappées au coin du bon sens.

Nous devrons, du reste bientôt tous nous serrer
la ceinture d'un ou plusieurs crans supplémentaires.

Tant mieux donc si, à cette occasion , le bon
exemple vient d'en haut !

Le p ire Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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Tarifs réduits pour certains pays, ta rensei-
gner i nos bureaux. Téléphona a 13 08.
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Linoléum SUESSJ
offres avec prix sous chiffre
B. B. 7679 au bureau de L'Im-
partial 767S

Petit compresseur »s
avec ou sans pistolet, sont à ven-
dre, très bon état — S'adr. Tem-
ple Allemand 13, au sous-sol à
gauche. 7703

Pendule neuchâteloise
lk et '/î réveil dans lanterne, à
vendre de suite. — S'adresser rue
du Progrès 40, au plainpied. 758S

A vendre £
canapé, table , etc. Molo 31/2 CV.
S'adr. de 19 à 20 h., Progrès lia.

MaPhïnOQ à vendre, fral-
ifiaullllICo seuse verticale
d'établi moteur continu 1 CV, pon-
ceuse, machines à tailler , lapidai-
res horizontal et vertical , balan-
ces pour l'or, calibres, micromè-
tres, laminoirs rouleaux de 40 à
120 mm. — S'adresser & M. P.
Schiffmann, rue Jaquet-Droz 18.

7766
taaaaaaaaaiii 11 iiu'iiiiaaœa-mi-oaaaanaa
Remonteurs ^r'â" 0̂"/-"ancre connaissant le posage de
cadrans et emboîtages est deman-
dé. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7706

A lniiPP pour le 31 octoDre > beau
IUUUI logement de 3 pièces,

cuisine, W.-C. intérieurs, chambre
de bain, situation au soleil , prix
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7353

A lniiPP de suite ou à convenir,
IUUGI rez-de-chaussée de 3

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

A louer de suite 1-unTïLm.
bre et cuisine. — S'adresser rue
du Nord 66, au ler étage, à droite.

7733

A lniion pour le 31 juillet ou à
IUUGI convenir , rue du Puits 19,

pignon, 3 chambres, cuisine, dé-
pendances. — S'adresser rue du
Soleil 11, au ler étage, à gauche,
entre 19-20 heures. 7696

pLnmhno meublée au soleil est
UllalllUI 0 à louer. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7725

PieiJ-â-tePre |0uer, discrétion
absolue. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7785

On demande à louer Sbre,
appartement de 3 pièces, au so-
leil, w.-c. intérleurs,rez-de-chaus-
sée exclu. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7661

A UPMtll 'fl be"e Poussette moder-
n VCIIUI U ne. — S'adresser rue
du Progrès 11, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7827

Unln d'homme à vendre, pneus
• OÏU neufs. Prix fr. 120.-. — S'a-
ciresser rue du Parc 87, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7828

1/pln *̂  vendre un vé
'° spécial,

IClUa course « Cilo », équipement
complet, dernier modèle, à l'état
de neuf. — S'adresser chez M.
Savoie rue Léopold-Robert 18 b,
ler étage, entre midi et 14 h. et
le soir après 18 h. 7672

A uanrlno tente de camping avec
H VBIIUI O double toit, 3 places,
fond caoutchouc cousu. Prix Fr.
95.-. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7666

Feuilleton de L'Impai ttal i

par

Albert-Jean

Et, parce que le baron souriait, sans répondre,
la j eune fille continua :

— Amédée s'excuse de ne pouvoir dîner ce
soir, avec nous... Il a été retenu, à la dernière
minute, par toute une bande d'amis. Il m'a char-
gée de vous faire la commission.

— Et Isabelle ? demanda, alors, M. de Beau-
manègre.

— Isabelle ?
— Oui. Est-ce qu 'elle dîne en ville, avec Amé-

dée ?
— Jamais de la vie, protesta Inès... Vous la

connaissez ? Elle est bien trop sauvage !... Pen-
sez qu'elle n'a même pas voulu m'accompagner
à ce vernissage, de peur d'y faire de nouvelles
connaissances !

— Isabelle n'est pas sortie avec toi ?
— Non. Elle m'a déclaré qu 'elle ne bougerait

pas d'ici de la journée.
— Comment se fait-il alors qu 'elle ne soit

pas descendue, à l'heure du dîner ?
— Elle n'a peut-être pas entendu la cloche ?

Voulez-vous que je monte la prévenir ?
—Non ! Ce n'est pas la peine ! Tu sais que

ie n'aime pas que l'on se dérange pendant les
repas.

Et M. de Beaumanègre commanda au domes-
tique :

— Voulez-vous aller avertir Mademoiselle
que le dîner est servi, depuis un moment ?

— Bien, monsieur le baron 1
Le valet sortit rapidement, et Inès, qui évidait

un morceau de pain, sentit que les regards du
maître de la maison se fixaient sur ses doigts
agiles. Confuse, elle rougit et s'excusa :

— C'est terrible, cette mauvaise habitude que
j 'ai conservée du couvent !... Au réfectoire , nous
mettions touj ours de côté la mie de notre pain,
pour nourrir les moineaux du j ardin... Je sais
bien que cela ne se fait pas I... Mais ce soir, j'ai
la tête qui tourne un peu. Ce doit être le « ro-
se »...

Le domestique, sur ces mots, rentra dans la
salle à manger :

— J'ai frappé à la porte de la chambre de
Mademoiselle, mais j e n'ai pas obtenu de ré-
ponse.

M. de Beaumanègre et la j eune fille échangè-
rent un regard.

— Vous êtes sûr qu'elle pouvait vous enten-
dre ?

— J'ai frappé deux fois, monsieur le baron.
Inès hasarda :
— Peut-être qu 'elle s'est endormie ?
— En tout cas, c'est fort curieux ! murmura

M. de Beaumanègre.
Le domestique avait enlevé les assiettes. 11

reparut bientôt avec un légumier d'argent qu'il
décoiffa et présenta à chacun des deux convi-
ves, dans une vapeur de céleri.

Inès et le baron se servirent, en silence. Im-
mobile, les bras croisés devant la crédence, le
domestique surveillait, d'un même regard at-
tentif , les- carafes, le souci de ses patrons et la
corbeille à pain.

Après les céleris en branches, un poulet à la
gelée terminai t le repas. Brusquement, M de
Beaumanègre repoussa son assiette :

— Je vais voir ce qui se passe, là-haut.
— Voulez-vous que j e monte avec vous ? pro-

posa Inès.
— Non. Reste.
L'ordre tomba, catégorique ; et la j eune fille

soupira :
— Comme vous voudrez !

-.Assise un peu à l'écart de la table où le
valet avait déposé les compotiers de fruits et
les confitures sèches, orgueil de la cuisinière,
Inès méditait.

Elle avait le sentiment confus que ce drame,
où elle tenait involontairement sa partie , venait
d'entrer dans une nouvelle phase. Cette atmos-
phère pathétique qu 'Isabelle dégageait à son
insu s'épaissisait autour de la craintive Inès.
Elle s'y mouvait , à tâtons, et elle luttait pénible-
ment, contre cette asphyxie morale qui la suffo-
quait , l'intoxiquait

< Comme tout est bizarre et inquiétant chez
Isabelle !... A certains moments, je la sens lour-
de de secrets, enveloppée de mystère. Elle exi-
ge de moi un franchise absolue, mais elle me
cache ce qu 'elle pense... Près d'elle, je suis com-
me une enfant ; elle m'intimide et j'ose à pei-
ne l'interroger... Et pourtant , je l'aime !... Je l'ai-
me, de tout mon coeur, parce que je sens qu 'elle
m'aime aussi et qu'elle souffre, en silence, sans
daigner nous faire part de son chagrin. »

D'un geste machinal, la j eune fille prit une
des dernières grappes de muscat dans le com-
potier et dispersa dans son assiette les grains
dorés dont l'arrière-saison fripait la peau.

« Le secret d'Isabelle ! Notre situation est si
étrange... A-t-elle appris, par hasard, qu'elle est
vraiment la soeur d'Amédée, la fille de M. de

Beaumanègre ?... Non ! Elle me l'aurait dit , tout
de suite 1 Elle ne m'aurait pas laissé dans cette
incertitude affreuse... Alors ?... Un secret d'a-
mour ?... Mais qui aimerait-elle ?... Qui ?.., Isa-
belle ne sort pas, ne voit personne... Un ami
d'Amédée ? C'est bien invraisemblable... Quand,
par hasard, Amédée invite ses camarades ici,
Isabelle refuse de descendre et se terre dans sa
chambre, comme une sauvage... Non ! Vraiment
j e ne comprends pas... »

La grappe dépouillée trembla entre ses doigts,
comme un petit squelette noirci.

« Et M. de Beaumanègre qui ne descend pas ! »
pensa, alors, Inès.

Elle leva les yeux et vit que le domestique
l'observait en silence, avec cette curiosité ter-
rible des gens de service qui reçoivent le re-
flet de toutes les j oies et de toutes les angois-
ses de leurs patrons, sans j amais participer à
leur allégresse ni à leurs déchirements.

Visiblement, le valet formulait dans son es-
prit la même interrogation qui hantait Inès , à
cette minute :

« Pourquoi M de Beaumanègre ne redescend-
il pas ? Et que se passe-t-il ? »

Quelques instants s'écoulèrent encore dans
cette attente anxieuse. Puis la j eune fille se leva
brusquement :
« Tant pis ! Je monte !... » .

Les mains du valet tressaillirent d'une façon
imperceptible sur son passage. Lui aussi dési-
rait apprendre , à tout prix, ce qui se passait
dans cette chambre bleue où une voyageuse in-
connue était venue s'abriter, un soir brûlan t da
juillet, au son du jazz.

Inès poussa la porte de la salle à manger et
traversa le hall. Rien ne troublait le silence
de la villa. Rien...

(A suivre j  J

Inès et Isabelle

MARIAGE
Dame 60 ans, cherche à faire
la connaissance d'un monsieur
ayant situation, vie simple. —
Ecrire sous chiffre <• P. 7801
au bureau de L'Impartial. 7801

Jeune

homme
intelligent et débrouillard est de-
mande dans maison de machines
à écrire, sur place, pour courses
et travaux d'atelier. Eventuelle-
ment pour un apprentissage. —
Offres sous chiffre U. A. 7740
au bureau de L'Impartial. 7740

On demanda 7794

bonne
ouvrière

sur bracelets cuir, connaissant le
piquage. A défaut, on mettrait
couturière au courant. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

On cherche

km Homme
libéré des écoles, comme com-
missionnaire et pour être occupé
à différents travaux d'atelier. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7793li!
est demandé pour nettoya-
ges, chauffage central et
neige de 2 maisons loca-
tives. Appartement de 2
ou 4 pièces disponible au
31 octobre 1942. — Offres
sous chiffre H. M. 7795,
au bureau de L'Impartial.

A VENDRE

potager
à bois

3 trous, four , bouillote . état de
neuf. — S'adresser à M. Wll»
iy Ruegsegger, Place d'Ar-
mes 2, après 20 heures. 7763

|| l̂ ll l \
Uabottttuisdlïant des coupons de savon

Serîei-voTTâ capable de couper on vin de grande
marque avec une qualité médiocre ? Guère! Alors, ne
coupes pas non plus la bonne lessive Persil avec
d'autres produits. Vous vous abuseriez vous-mêmes.
Aujourd'hui encore, qualité vaut mieux que quantité.
Persil est pleinement efficace quand il n'est point
frelaté. D y a d'autres «tuyaux» pour s'en tirer à
bon compte. C'est bien volontiers que nous vous en-
verrons notre brochure:
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CHEF POLISSEUR
capable de diriger atelier de terminaison de
boîtes de montres métal toutes formes est de-
mandé de suite. — Adresser offres à Tony
Vaurillon S. A., Case 234, Genève 11. 7756

Nous cherchons

ouvrières
pour travail en fabrique. Bien payées. —
Pour tous renseignements s'adresser a M. Gas-
ton Méroz, rue de la Balance 14. 7097

PLACE STABLE
est cherchée par jeune homme actif en possession
du diplôme d'employé de banque et ayant travaillé
plusieurs années dans une rédaction. Bonnes con-
naissances d'allemand et d'italien, habile sténo-dac-
tylographe, capable de travailler de façon indépen-
dante. Excellentes références à disposition. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial. 7450

A remettre pour le 30 septembre, au Locle

Pension
Affaire intéressante. Location de chambres. Reprise
Fr. 10.000.—. Paiement comptant. — Adresser offres
sous chiffre P. 10345 N. à Publicltas S. A., La
Chaux-de-Fonds. 7774

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Prix du bois de feu
Le public est informé que les prix maxima pour la

vente directe du producteur au consommateur sont
les suivants :

HÊTRE SAPIN
Stère Stère

Quartelage . . . . . . . .  Fr. 31.- Fr. 22.-
Hondins, de 8 à 12 cm. de diam. > 2®.- > 19.-
Brancbes, de 3 à 7 cm. de diam. > 22.- > 20.-
Coenneaux — > 17.-

Ces prix s'entendent par stère, rendu sur vagon,
station la plus rapprochée du lieu d abattage.

En cas de venté en torêt, à port de char, de camion
ou de vagon, les prix maxima ci-dessus sont à dimi-
nuer des frais effectifs de transport plus Fr. 1.— pour
le chargement sur vagon.

Les abus doivent être signalés à notre office.

Office communal du contrôle des prix
Rua Jaquet Droz 25 7730

Cmplouée
Qualifiée p2M"'

est demandée pour entrée immédiate. La préférence
sera donnée à une habile sténo-dacty lo connaissant à
fond son métier et le français. — Faire offres à Caste
postale 20775, La Chaux-de-Fonds. 7602
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A louer
Grenier  26, rez-de-
chaussée est, 3 chambres,
cuisine et dépendances, W.
C. intérieurs, pour de suite
ou époque à convenir.

S'adresser au Bureau
Fiduciaire R O G E R
R I A  T, rue Léopold Ro-
bert 62. 7701

Chambre
Dame cherche à louer pour l'été,
aux environs de la ville, préfé-
rence coté ouest — Faire otfres
sous chiffre M. H. 7737 au bu-
reau de L'Impartial. 7737

Fiancés !
81 vous désirez de beaux
meubles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

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

BONNE
Il lia la* !¦ i

apte à tenir ménage soigné |
et faire la cuisine est de- I
mandée. Bons gage et tral- S
tement assurés. — Offres I

S

sous chiffre T. H. 7662 au I
bureau de L'Impartial. 7662 !
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Football
Le sprint final

En tête comme en queue des classements de
ligue nationale et de lié ligue, la bataille est
acharnée. La journée est bonne pour le Servette
qui augmente son avance sur Granges tenu en
échec par Lucerne. Mais attention, le Grasshop-
pers-Club revient très fort . 14 buts à rien en
deux dimanches ! Voici les Sauterelles à éga-
lité avec les camarades de Roland Ducommun.
Une défaillance genevoise, qui ne peut être écar-
tée à priori , vu la versatilité et les sautes d'hu-
meur des leaders, pourrait être grosse de con-
séquences.

Le F. C. Ghaux-de-Fondis a perdu à Bâle.
Comme Bienne et Lucerne ont gagné chacun un
point, il faut aux Mequeux, à tout prix, deux
victoires pour finir, sur Lucerne et Zurich. Ce
qui ferait 18 points. Bienne peut battre Young-
Boys, mais succombera devant Grasshoppers et
Granges. Ce qui ferait 17 points. Le C. Q. F. D.
est à la portée des j oueurs de la Charrière.

En première ligue , Etoile continue sur sa lan-
cée et, remportant sa sixième victoire consécu-
tive, a pulvérisé les espoirs d'Urania. Les
« Mutz » doivent être contents.

Voici les résultats :
Ligue nationale

Nordstern—Chaux-de-Fonds 2—0
Servette—Young Boys 1—0
Bienne—Lugano 0—0
Lucerne—Granges 1—1
Zurich—Young Fellows 1—4
Cantonal—Lausanne 1—4
Grasshoppers—St-Gall 6—0

Le classement :
H1ATOHKS g

tah Ba-nli luli rardn «
Servette 24 16 3 5 35
Granges 23 14 3 6 31
Grasshoppers 23 12 7 4 31
Zurich 24 12 4 8 28
Lugano 24 10 8 6 28
Young-Fellows 25 11 6 7 28
Saint-Gall 24 10 3 11 23
Young-Boys 22 7 7 8 21
Cantonal 24 9 3 12 21
Lausanne 24 9 3 12 21
Nordstern 24 6 7 U 19
Bienne 23 6 3 14 15
Lucerne 23 4 7 12 15
Chaux-de-Fonds 24 5 4 15 14

Première ligue. — Suisse occidentale
Etoile—Urania 1—0
Berne—Forward 3—1
C. A. G.—Montreux 3—1
Dopolavoro—Soleure 3—0
Derendingen—Vevey 4—1

Le classement :
MATOHEB _

init Sagnii Huit Pufu =*
Berne 24 19 1 4 39
U. G S. 24 18 2 4 38
Bienne-Boudean 23 1,1 4 8 26
Fribourg 23 1-1 4 8 26
Derendingen 24 10 6 8 26
Etoile 22 U 3 8 25
Soleure 23 9 4 10 22
Monthey 23 6 6 11 18
C A. a 22 7 3 12 17
Montreux 23 6 5 12 17
Dopolavoro 24 7 3 14 17
Forward 22 5 5 12 15
Vevey 21 5 2 14 12

Suisse orientale
Bâle—Birsfelden 2—2
Juventus—Zoug 2—1
Blue Stars—Locarno 3—1
Schaffhouse—Concordia 5—1

Deuxième ligue
St-Imier—Xamax 0—2

Servette, champion des j uniors
A Lausanne s'est disputé le tournoi des fi-

nalistes romands juniors. Classement : 1. Ser-
vette ; 2. Bulle ; 3. Cantonal .

Juniors B : 1. International , de Genève.

Au Stade des Eplatures
Etoile-Sporting bat Urania 1 à 0

Ce match, fort important pour Urania et
décisif dans le classement des clubs de pre-
mière ligu e, acait attiré une nombreuse cham-
brée aux Eplatures . Près de 3000 personnes se
groupaient autour des lignes. Les spectateurs ne
fu rent pas déçus. Rarement vit-on équipes mieux
en forme , j ouant un j eu rapide et décidé et don-
nant la mesure d'elles-mêmes.

Voici la formation des deux « onze » :
Etoile. — Mathys ; Knecht , Cosandai ; Leh-

mann , Gerber , Wolff ; Miserez, Amey, Cachelin,
Speidel et Schumacher.

U. G S. : Dubelly ; Borloz, Burri ; Fellay,
Mindel , Blanc ; Ter Oganessian. Scherly, Cavil-
let, Dutoit et Beetschen.

On remarquera que les Stelliens j ouaient avec
deux remplaçants pour Ballmer (blessé à Fri-
bourg) et Monnier (au service militaire) . Malgré
ce handicap, l'équipe donna largement satisfac-
tion.

La partie
Contrairement à son habitude , Etoile-Sporting

est tout de suite en action. Schumacher centre
à plusieurs reprises et malgré le «policeman»
qui lui tiendra fidèle compagnie, pratique des
déboulés dangereux. L'énervement se sent dans
quelques fauls que l'arbitre — très attenti f et
impartial — siffle contre l'une ou l'autre équipe.
Sur une descente, Cachelin essaie le but. Etoi-
le, qui a la supériorité , serre le j eu. A 30 mètres,
Amey shoote dans le coin une balle à effet. Le
keeper violet ne peut sauver qu 'en corner, à la
suite d'un plongeon classique. Puis un shoot-
éclair de Speidel va s'écraser sur le montant
supérieur. Suivent trois corners d'affilée contre
Urania. Le dernier est miraculeusement dégagé.
Urania, cependant, pratique des incursions ra-
pides dans le camp adverse, tantôt par Bet-
schen, tantôt par Ter Oganessian, deux ailiers
de race et qui donneront du fil à retordre à la
défense. Mais voici que Miserez descend, cen-
tre. La balle navigue entre Amey, Cachelin,
Schumacher et finalement Speidel marque à bout
portant. Ci 1 à 0 pour Etoile. Ce sera le seul
et unique but de la partie.

Peu après on note un corner contre Etoile,
un shoot d'Amey par-dessus la barre ; plusieurs
descentes dangereuses d'Urania qui crée des si-
tuations épiques devant les buts stelliens. Il s'en
faut d'un rien que les visiteurs marquent. Mais
toujours au dernier moment ou Mathys sauve
ou Knecht — qui fut incontestablement le meil-
leur homme sur le terrain — éclairât la situa-
tion. Et la mi-temps arrive. Etoile dans l'ensem-
ble a dominé. Mais si les combinaisons sont
subtiles le j eu manque d'efficacité.

La deuxième mi-temps sera en quelque sorte
la répétition de la première, avec cette fois un
avantage marqué à Urania . Si le but des violets
fut bombardé, celui des rouge et noir fut as-
siégé. Sentant l'enj eu du match leur échapper
les Genevois montent pour ainsi dire à l'as-
saut et durant de longues minutes les demis et
les backs stelliens, aidés d'Amey , qui j oue en
retrait renvoient inlassablement la balle. De
temps à autre les locaux se ressaisissent. Tschu-
my part, centre et le ballon file vers le keeper
violet qui retient ou dégage. A un moment même
on croit qu 'Etoile va corser la marque. Mais
à Urania aussi la défense veille et renvoie. Le
centre-demi violet se met en évidence comme du-
rant la première mi-temps l'avait fait son vis-à-
vis Gerber. Et plusieurs situations dangereuses
sont créées par Beetschen et Ter Oganessian,
qui maintenant joue au centre. A plusieurs occa-
sions on croit au but pour les Genevois et la
balle longe même la ligne des buts. Mais per-
sonne pour reprendre et le péril s'éloigne. Quel-
ques corners et fauls entaillent cette seconde mi-
temps touj ours passionnante et rapide. Enfi n
l'arbitre consulte son chronomètre. Plus que
cinq minutes, plus que quatre... Un dernier rush
des violets. Knecht sauve. Tschumy repart, dé-
boule, centre ou tente le but. Et c'est la fin...
longuement applaudie et saluée par la foule.

Etoile a gagné.
Urania a perdu... le match et le championnat...

alors qu'un peu de chance lui aurait valu le par-

tage des points. Si tes violets avaient Joué une
première rmi-temps semblable à la seconde, peut-
être que... Mais trêve de commentaires. Le ré-
sultat est là... Le meilleur l'emporte.

Comment ils ont j oué
Chez les locaux, la défense fut le point fort

Knecht est le pilier de l'équipe, bien secondé par
Cosendai et les demis qui, eux aussi, firent une
partie méritoire. En avant Amey abattit un tra-
vail énorme. Mais il a déjà été plus effectif, de
même que Cachelin, qui reste un excellent inter,
mais ne sera jamais un centre-avant au shoot
fulgurant, et qui fonce.. Enfin si les combinaisons
traduisent une excellente technique — Frac peut
être fier de ses poulains ! — on dribble beau-
coup pour ne pas dire trop... Ce qui fait plaisir
à voir, c'est l'intelligence du j eu, la belle cohé-
sion de l'équipe , son allant, son mordant. Bravo
Etoile ! Cette fin de saison est remarquable. Et
sans doute le classement sera-t-il plus qu 'hono-
rable.

Quant à Urania, ce n'est pas l'équipî à battre
un Bâle F. C. en pleine forme. Le jeu est vite,
clair, aéré. Il ne manque pas d'élégance ni de
force. Mais précisément d'efficacité. On le vit
bien... Sans doute est-ce la défense violette qui
dimanche se mit le plus en évidence, avec les
ailiers, rapides, décidés et fonçant avec une vi-
gueur parfois... débordante. On regrettera sans
doute que les joueurs du bout du lac n'atent pas
réussi à se qualifier au détriment de Berne. Ain-
si l'ont voulu la glorieuse incertitude du sport et
aussi un Etoile-Sporting en pleine fonme.

Bon arbitrage, à une ou deux décisions près,
mais qui fuirent sans influence sur la partie. On
ne saurait que féliciter les maîtres du sifflet, qui
tel oalui de dimanche, tiennent le jeu en main, ne
tolèrent aucune brutalité et font du football un
sport vigoureux, loyal et correct. P. B.
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Euite
Willy Lardon vainqueur à la fête cantonale

vaudoise
La fête cantonale vaudoise de lutte suisse —

19me édition — s'est déroulée à Lausanne, sur
le magnifique terrain de la Bourgeoise, à Bé-
thusy.

137 lutteurs avaient envoyé leur inscription.
Sur ce nombre, 107 venaient du canton de Vaud ,
3 étaient militaires et le reste avait été invité.
Parmi ceux-ci, Willy Lardon , le fameux roi de
la lutte , a remporté une nette victoire avec un
point d'avance sur le Lausannois Krebs.

L'actuelle fièvre d'achat dans la
capitale française

Gens qui veulent dépenser leur argent..

(Suite et fin) i

L'avantage pour les marchands est qu 'elle leur
a permis d'écouler les livres illlustrés les moins
désirables, les peintures, les plus médiocres, des
tapis baptisés d'Orient et des fauteuils Louis
XV patines sous Jules Qrévy. Cet aveuglement
prépare quelques sérieuses désillusions. Ces
acheteurs endiablés se retrouveront un j our
maîtres de collections invendables et condam-
nés au tête à tête avec d'obscures « célébrités> .
On ne s'improvise pas amateur d'art en un j our
quand tout se vend au plus haut prix.

> L'explication donnée à cette folie de suren-
chères est d'une double sorte. Pour les uns elle

tient à ce oue l'argent n'a plus beaucoup d'oc-
casions d'exercer son pouvoir. Les voyages sont
difficiles, les autos immobiles ; rares les bons
repas. Tout est mesuré, rationné, sinon disparu.
On achète ce qui peut encore s'acheter, faute
de mieux ; comme on lit des livres faute de se
promener en voiture. Il y a là une conséquen-
ce, apparemment logiqu e, des événements sur
les, moeurs. D'autre part — et c'est une autre
explication avancée pour justifier une telle pro-
digalité —, les gens préféreraient posséder un
obj et, quel qu 'il soit, plutôt qu'une « coupure ».
Cette ardeur d'achat ne serait qu'une fuite de-
vant le billet, une désertion monétaire. Faut-il
écrire qu'elle est inj ustifiée dans la proportion
où elle s'exerce ? Le franc possède une valeur
libératoire réelle puisqu 'on peut voyager , vivre
à l'hôtel, se nourrir (dans la mesure de ce qu'on
trouve) à un prix qui n 'est pas de beaucoup plus
élevé que naguère ... La situation de la France,
pour si tragiqu e qu 'elle soit, n 'engage pas d'une
façon irrémédiable la valeur de sa monnaie, ga-
gée par des réserves d'or et de grandes riches-
ses terriennes et immobilières. La guerre ne ra-
vage plus son pays. L'avenir pour si incertain
qu 'il soit n'exclut pas l'hypothèse du redresse-
menet et des activités réparatrices. Le j eu —
faussé — des changes, le prix d'un livre unique
ou d'une suprême paire de draps n'infèrent pas
la faillite d'une monnaie.

» En ce chapitre comme ailleurs, le goût et
la mesure auront finalement raison. Il faut se
méfier de certains emportements et quels que
soient nos penchants, le plaisir que nous éprou-
vons d'acheter, il est prudent de ne pas céder
à la mode lorsqu'elle devient une épidémie. »

Finale de la coupe suisse à l'épée
Les assauts débutèrent à 10 heures, sous la

direction de M. Julien Borle, président de la
Société d'escrime de La Chaux-de-Fonds, et de
M. F. Thiébaud , délégué de la Fédération suis-
se d'escrime.

A 13 heures, sur la galerie du cercle, un ex-
cellent banquet, caractérisé par une absence
absolue de discours, réunit les participants. A
15 heures, ceux-ci dûment lestés rentrèrent en
lice pour terminer l'épreuve dont voici les ré-
sultats :
g h Lausanne, Cercle des Armes, 8 points ; 2.
Chaux-de-Fonds. 7 p . ; 3. Bâle, 7 p. ; 4. Genève,
4 p. ; 5. Berne, 4 p. ; 6. Lucerne, 0 p.

Les deux premières équipes se présentaient
dans les formations suivantes : Lausanne : Za-
pelli, Aeberlé et Fitting. Chaux-de-Fonds :
Sp illmann, A. Borle et Levy .

Escrime
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amollis en quelques minutes
sans douleur - sans danger

Re coupez jamais vos cors I au risquo <Binv
empoisonnement du sang, alors que vous pouvoïîee]
amollir facilement par cotto methodo scientiflqwèl
Plongée simplement vos pieds, dans de l'eau «S
vous avez versé une poignée de Saltrates RodélXt
Ces sala médicamenteux et eurattfs pénètrent profonhc
dément dans les pores. La douleur cesse rapidement!
Les cors sont amollis é tel point que vous pouvaW
les détacher vous-même en entier et sans difficultés
L'Oxygène Naissant qui se dégage du bain Baltratffi
calme les pieds endoloris, fati gues et brûlants. Oignons
et enflures disparaissent. La marche devient un plat»]
sir. Demandes aujourd'hui les Salbatea Rodell a
votre pharmacien. Coût insignifiant.
Ubhaeaa Zjiaad S.A., Agenta Geoaraax pan la fTiian, CHaa»»

Utilisez les
SA1TRATCS RODEE!
pour votre toilette, vous économiserez
votre savon. 7252 A S IKW G



Chicorée de figues
C'est ainsi qu'on désigne fréquemment „Sykos ', le
bon complément du café. Evidemment, cette expres-
sion n'est pas très exacte au point de vue technique ,
mais , comme c'est souvent le cas, le langage popu-
laire lui donne le sens voulu.

Sykos est tout spécialement Indiqué pour être
ajouté au café colonial , en lieu et place de la chi-
corée, si difficile à obtenir actuellement; car ce
produit , apprécié depuis fort longtemps et riche en
extrait, donne au café un arôme tout particulier et
une saveur très agréable. De plus, le caramel qu 'il
contient lui communique une belle couleur brun- .
doré. Sykos est fameux!

1 paquet de Sykos == 100 points.

* 

Ville de La Chaux-de-Fonds

CombustibSes
(Période de chauffage 1942-19W)

Les autorisations d'achat seront délivrées dans l'or-
dre suivant, à la Halle aux Enchères, rue Jaquet-
Droz 23 :
Lundi 15 Juin Nos 1 à 1.800 (de A. à Corn.)

( Con.
Mardi 18 JUln Nos 1.801 à 3.600 (de j ^™e à Geo.)

' Châtelain
Mercredi 17 juin Nos 3.601 à 5.400 (de Ger à Jim.)

( Jut
Jeudi 18 JUln Nos 5.401 à 7.200 (de Jacot à Mun.)

( Jeanneret
Vendredi 19 JUln Nos 7.201 à 9.000 (de | ̂ t°tney à Sieb.)

( Sieg.
Lundi 22 JUln Nos 9.001 à 10.900 (de gj^ à Z.)

( Sandoz
Le No de chaque consommateur a été reporté excep

tionnellement sur la couverture ou la page 1 du per-
mis de domicile qui devra être présenté à l'agent
distributeur.

Les heures de distribution seront les suivantes : de 8 h.
à midi et de 14 à 19 h.

A T T R I B U T I O N S !
1. Bois de Feu* Tous les groupes de consommateurs
toucheront des autorisations d' achat jusqu 'au 73 % du
contingent de base tixé selon les prescriptions fédérales.
2. Charbon : 25 °/0 du contingent de base sera délivré
aux groupes 1 (hô pitaux) et II (fabri ques, imprimeries,
serres). 20 % au groupe III (administrations , magasins).

Pour le moment , ancnne attribution ne peut
être laite aux groupes IV (hôtels, restau-
rants) et V (appartements).

Important! Les autorisations d'achat de charbon
ne sont pas transmissibles.

Les personnes qui n 'auront pas touché leur attribu
tion aux dates indi quées ci-haut , devront se présentei
à notre Office dès le ler juillet 1942.

Juin 1942. 772g
Office Communal de Ravitaillement

Rue Jaquet-Droz 25
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CONTRE LE VOL ET L'INCENDIE

¦ 

Vos objets précieux

COFFRE-FORT <sate)

BANQUE CANTONALE
NEUCHATELOISE

LOCATION A PARTIR DE FR. 6.- PAR AN
VISITEZ NOS INSTALLATIONS SANS ENGAGEMENT

P

Mta.
réparer
transformer
vos fourrures
maintenant

Voyeas notre collection
D ASTRAKANS I
RENARDS

encore à des prix Inté- I
ressauts

CANTBB
ATTENTION AUX GERCES I
7747 Conservation de fourrures

¦nnn ĤnHnHnH ĤH

m B*c'est l 'Emmental  — du CHALET bien
oS*r pa entendu — en bot tes  de 6 por t ion» .

H 3*> fromage , seulement 200 gr. /^QjSL®^,
m£ 8c* coupons. ltaar*S imX\

Ê?' Kfi!L~ 11000 magasins vendent le \W»»1̂ 9y
jjjg^ Fromage Chalet en 7 variétés. X^QfJ^/

La 7580

J-ouce
à é&iad&

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

[ï] Présentation : Impeccable

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

fa] Fraîcheur : ce produit  est préparé
chaque semaine.

J4J Cette Sauce à salade contient de
l'huile, 5% d'huile d'arachides extra.
L 'hu i le  est i n d i s p e n s a b l e  pour une
Sauce à salade savoureuse.

|5| Digestive: elle est supportée par les
estomacs les plus délicats.

Administration de l'Impartial X- III 8 Q9-Î
Imprimerie Courvolsler S. A. p°»f»« IV ULU

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

I Type : Cigarette égyp- I
J tienne légère, aroma- M p,ÈCES 75 0T8 L

 ̂
tique et douce pour C*

I la gorge. I

A. BATSCH»RI ». A. BERNE

Economisez votre ration d'huile

Pour toutes salades utilisez

fabrication

LA SEMEUSE
LA CHAUX-DE-FONDS

En vente chez votre épicier 7310

Office de Récupération
Vêtements «t chaussures Rocher 7, téL 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEN D contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état

A prix excessivement réduits 6230
— Ouvert tons les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. —

AGRICULTEURS
Plan Wahlen

le mercredi 17 juin
à la Foire de La Chaux-de-Fonds

NUSSLE
Marchand de fer Grenier 5-7

Exposera des Machines Agricoles«Derniers modèles»
2 faucheuses à moteur Aebi,
1 faucheuse à cheval Aebi,
2 faneuses Agrar,
3 râteaux-faneurs Agrar,
2 charrues Ott,
meules à aiguiser - coupe-pallle - chaudières

en outre une foule d'articles tels que :
taulx - fourches - râteaux à main - pierre à faulx - huiles pour taons - sonnettes
chamonix - articles de laiterie, etc., etc. 7807

DENTIERS HT
M. JUILLE TAT Téiéph. 143.64
MECANICIEN DENTISTE AUTORISEJuven.uU

bien
assorti

en
complets
depuis fr. 85.-

pardessus
mi-saison
manteaux

de
pluie

depuis fr. 23.-
(3 coupons)

Vos coupons de textile seront
employés judicieusement s'ils
le sont pour les vêtements de
marque .Juventuti ".
MAGASINS JUVENTUTI
7715 S. Jeanneret

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

NOS TROIS
TROUSSEAUX
Bon goût . fr. 195.—
Parfait . . . fr. 395.—
Idéal . . » . fr 595.-
font le bonheur des fian-
cées.
Bon marché 
Absolument complets
et de bonne qualité . .
Fiancées T

il est de votre intérêt
de venir les voir,

(Nous réservons la marchan-
dise et les paiements peuvent
se faire en trois fols.)

Nos Trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main
Saint-Gall garanti , sont des
merveilles de beauté et des

qualités superbes.
Chez IO^

WA LTHER
Magasins da la Balança s. A,

Léopold Robert 4b-5Q
La Chaux-de-Fonds

* Moser, r̂ -*.
Recnercnes - Expertises
Rue Léopold Robert 78
Un bon conseil pour

gagner davantage

Vélos
A vendre 2 bons vélos à l'état
de neuf; 1 pour dame, 1 pour
homme. — S'adresser après 19
heures chez M. Schelwiller , rue
Léopold Robert 82, au 2me étage
à droite. 7834

Noyton
de 4 mois blanc, fraîchement ton-
du , s'est égaré depuis mercredi
soir. — Prière de donner rensei-
gnements contre récompense à M.
Alcide Buhler, Les Convers
hameau. 7784

Il VENDRE
plusieurs belles brebis
portantes ainsi qu 'un
bélier. — S'adresser a M.
Samuel Robert -Tis-
sot, Le Bas des Brandts ,
(Le Valanvron). nu

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. B538
au bureau de L'Impartial .

Poussettes et
pousse-pousse
« Royal Eka » de grande renom
mée, se vendent chez M. M. Ter-
rax, Manège 22. 7184

Antoii
avec pneus en parfait étal
est demandée à acheter.
Faire offres sous chiffre
A. B. 7659 au bureau
de L'Impartial. 7858



La lVme réunion des Chorales de Police suisses
Sous la présidence d'honneur du Conseiller fédéral von Steiger

A la Chaux- de-Fomis, les 13 et 14 juin

Samedi après-midi.-
Quand ils s'amusent, nos paliciersHdhanteurs

s'amusent bien. Bernois, Zurichois, Bâlois, St-
Qallois , Genevois et Vaudois, sans oublier les
agents de la police locale, ont animé joyeuse-
ment pendant ce week-end les rues de La Chaux,-
de-Fonds, emportés dans un élan de gaîté, d,e
cordialité qui faisait plaisir à voir et surtout à
entendre. C'est que depuis 1937, les chorales tj e
police n'avaient pas eu l'occasion de se réuij ir
(le premier de leurs meetings eut lieu à Lucerae,
en 1931), on comprend dès lors le plaisir qu'eu-
rent nos sympathiques agîtits à se retrouver et
à jouir de leur fête.

Samedi à 11 heures, une délégation compre-
nant les autorités policières et la Société des
j eunes accordéonistes, conduite par Mlle Wal-
ther, se rendit à la gare pour y recevoir les sec-
tions invitées. Un vin d'honneur fut servi sows le
regard paternel de. Numa Droz, assis sur sa
chaise de bronze, puis on se rendit daus ses
quartiers avant d'aller répéter les chœurs d'en-
semble à la salle communale. A 16 heures, de-
vant une foule nombreuse et enthousiaste, nos
policiers réooltèrent de nombreux applaudisse-
ments pour leur beau concert dont nous don-
nons ici un bref compte-rendu.

Le concert de la Salle communale
La Chorale des agents de notre ville se pré-

sente en uniforme , entourée par d'accortes de-
moiselles d'honneur , portant de coquets costu-
mes nationaux. Et c'est l'alerte exécution de
«l'hymne au drapeau» de J. Bovet , soi*s la di-
rection communicative de l'agent Berset.

Suivent dans l'ordre , présentés chaque fois
par ie caporal Gilland , président du Comité d'or-
ganisation , le «Polizei Maennerchor» de Saint-
Gall (dir. M. Tschirky), «La Chorale des agents»
de Lucerne (dir. Xaver Wicki); La Chorale du
Corps de police de Lausanne (dir. Robert
Ogay) ; le Polizei Maennerchor de Berne (dir.
Fred. Muller) ; celui de Bâle (dir. August Fritz) ;
le Groupe des Corps de police de Genève (dir.
G. Pileur) ; le Polizei Maennerchor de Zurich
(dir. Dr flans Muller). Toutes ces sections exé-
cutent respectivement deux chants , et c'est ainsi
que nous avons vu défiler un total de 350 chan-
teurs.

Il nous est agréable de dire, «. in globo », le
grand et beau travail fourni. Il ne s'agit pas tant
de j uger, tel un expert , la valeur intrinsèque et
respective des interprétations. Elles ont été in-
contestablement de force réj ouissante. Et les pe-
tits fléchissements harmoniques ou les accentua-
tions quelquefois trop énergiquement personnel-
les de certains registres, constatés par instants
ici ou là, mettent, pour ainsi dire, d'autant plus
en valeur les belles perfoimances qu'on a pu en-
registrer, en général. Les grands effectifs ont
naturellement de plus fortes possibilités. Mais
partout on décèle le même souci de la bel'e
et bonne présentation , et, au total d'excellentes
réussites. Notre chorale clj aux-de-fonnière a
donné notamment , avant les choeurs d'ensemble,
une exécution très applaudie des « Enfants du
pays », d'Adolphe Adam.

Les deux choeurs d'ensemble : « Gloire à l'é-
té », pour les chorales de langue française, et
« Herzensfriihling » pour celles de langue alle-
mande, directions respectives : MM. Robert
Ogay, de Lausanne, et Tschirky, de Saint-Gall,
terminèrent cette j oute amicale en une magnifi-
que ampleur. Les effectifs suisses alémaniques
se firent spécialement remarquer par leur im-
portance.

Le public, nombreux et enthousiaste, aj outa à
la réj ouissance de l'ensemble, en témoignan t de
sa satisfaction par des applaudissements réité-
rés et très soutenus. On peut donc dire que la
partie musicale de cette fête de l'amitié fut un
succès incontestable. B.

Une belle soirée â l'ancien Stand
A 20 h. 30, une automobile arrivant en trombe

souleva la ouriosité du public qui s'achemine
vers l'ancien Stand. C'est M. le Conseiller fédé-
ral von Steiger qui vient assister à la soirée des
oboraliens-policiers. Il est arrivé en ville au dé-
but de l'après-midi et passera la soirée, entouré
dss hôtes d'honneur, en toute cordialité et en
toute simplicité, réj ouissant chacun par son
abord franc et souria.nt.

La soirée, excellemment organisée, se déroula
devant une salle bondée. Après une allocution
de bienvenue de M. Jaquerod, président de la
commission des divertissements, on entendit la
chorale des agents, de la ville chanter l'amusant
Méli-Mélo, sous la direction de l'agent B;rset.
Puis, tour à tour, 'îles ballets plein d'entrain, dan-
sés par un groupe de j olies filles , fraîchement
costumées, les rossignols du Jura, dans leurs j o-
dels et leurs chants, les frères Stettbr, dans
une exhibition 4e boxe, et Mlle Germaine Ber-
nard , soprano , rjui chante avec une aisance et un
art remarquables , déridèrent une foule qui ne
se lassait pas d'applaudir. En fin de program-
me, on présenta d'admirables poses plastiques,
tableaux vivants d'histoire nationale, dont la
hardiesse symbolique et l'exécution parfaitement
soignée allèrent au cœur da chacun. Puis, tout le
monde, debout, chanta l'hymne national.

Nos policiers sont comme les cigales. Après
avoir bien clhanté , ils accueillirent avec enthou-
siasme le «Eh bien l dansez maintenant» et s'en
donnèrent à cœur j oie aux deux étages de l'an-
cien Stand, On dit même Qu'il n'y eut pas de
patrouille de police pour venir faire respecter
l'heure de la fermeture.

A noter qu 'au cours de la soirée, le président
de la section genevoise, M. Cocquio , remit au
sympathique président de la fête , le caporal
Gilland , une magnifique channe en signe de re-
connaissance.

C'est ici le lieu de dire aux organisateurs et
au chef de la police locale, le plt. Bois, combien
nous avons admiré la minutie des préparatifs
de cette réunion et combien chacun s'accorda
à se déclarer satisfait des moindres détails de
ces deux belles j ournées.

A Bâle, dans trois ans
A 9 h. 30, au restaurant Ariste Robert, les

présidents des diverses sections étaient assem-
blés. Us décidèrent de confier aux Bâlois l'orga-
nisation de la prochaine réunion . Berne était
également sur les rangs mais, au vote, les
« Mutzi » furent mis en minorité par 4 voix con-
tre 3. C'est vrai qu 'ils ont déj à le Vorort pour
l'année courante. ...En cortège, nos choraliens
traversèrent , après l'apéritif , la ville pour se
rendre , sous la conduite de la musique des ca-
dets, au banquet officiel, servi à la Salle com-
munale.

Ici encore, organisation parfaite et cordialité
sans détours. Les « Armes-Réunies », dirigées
par M. Piéron, occupaient le podium et récoltè-
rent de véritables ovations par leurs magnifi-
ques productions , notamment à la fin du repas,
lorsqu 'elles j ouèrent ce fameux morceau de ré-
pertoire de M. Walther Perret pour trompettes
de hérauts, sous la direction du compositeur ,
qu 'on entend si volontiers.

Nous avons noté la présence de M. le conseil-
ler fédéral von Steiger, des conseillers d'Etal
Barrelet et C. Brandt , de M. Albert Rais, con-
seiller national , de M. A Romang, préfet des
Montagnes , de M. H. Guinand, président de la
ville, de M. Breguet, directeur de la police lo-
cale, du col. Etter , grand juge de la lime divi-
sion, de M. Morel , juge d'instruction , de M. Bé-
guelin , président du tribunal , des plt Wyder et
Bois, commandants des police cantonal e et lo-
cale, de M. Julien Dubois, de l'A, D. C, de M.
Vuille, présiden t du T. C, de M. Aubert , avo-
cat , et de M. Troyon , de Genève, président de
la Fédération suisse des employés de police.

Sous les applaudissements de la nombreuse
assistance (il y avait 419 couverts) , le président
du comité d'organisation , M. Gilland , remit à M.
de Steiger et à M. Barrelet , deux superbes chan-
nes et à chacune des sections un souvenir que
chaque président reçut en embrassant chaude-
ment la j eune fille qui le lui présentait , vêtue
aux couleurs des cantons respectifs.

M. von Steiger a la parole
Le « premier policer du pays » exprime d'à

bord la gratitude des autorités pour la magni-
fique précision de l'organisation de la IVme
réunion des chorales de police. Il souligne que
La Chaux-de-Fonds est connue pour ses qua-
lités musiciennes et remercie pour le cadeau qu'i:
a reçu , l'acceptant comme un témoignage de
fidélité et de conscience du devoir. Puis, en
schwyzerdùtsch , l'orateur note qu'il a déj à vu
des policiers sportifs, mais qu 'il ignorait , parmi
les nombreuses cordes qu 'ils ont à leur arc,
que nos agents eussent aussi les cordes vocales.

Avec ce logique bon sens et cette fermeté du
j ugement raisonnable qui caractérisent le Ber-
nois de bonne souche, M. von Steiger fait remar-
quer aux policiers que l'amour de la musique
doit leur donner de sentiment de l'harmonie, du
tact , de la mesure.. Il faut savoir ménager dans
l'accomplissement de son devoir des pianissimi
et des fortissimi , comme lorsqu 'on chante. « Vous
saurez distinguer et vous aurez le sentiment du
devoir et des mesures à appliquer , dit-il encore,
avant de lever son verre aux gardiens de la
sécurité intérieure du pays. »

Puis M. Barrelet qui remplace M. L. du Pas-
quier , souhaite la bienvenue aux hôtes de la
terre neuchâteloise. Il relève aussi qu 'à côté de
la science du métier, il y a aussi la conscience
du devoir. Il remercie les policiers pour l'esprit
de ces deux journées. M. Breguet apporte enco-
re le salut des autorités communales avant que
la partie officielle soit close et que le rideau
tombe sur ce dernier acte où l'élévation des
propos et la gaîté allèrent de pair.

Chronique neuchâteloise
Assurance vieillesse et survivants.

Le comité d'action en faveur de l'initiative
pour l'assurance vieillesse et survivants s'est
réuni à Neuchâtel , vendredi 12 j uin , pour pren-
dre connaissance des résultats de la cueillette
des signatures dans notre canton.

Il a appris avec satisfaction que 566 listes,
signées valablement par 13,854 électeurs , ont
pu être envoyées au comité genevois qui . le
premier , a émis l'idée de transformer après la
guerre les caisses de compensation militaires en
caisses de compensation pour l'assurance vieil-
lesse et survivants-

Il adresse des remerciements à tous ceux qui
ont contribué à l'obtention de ce beau résultat ,
qui permet d'envisager avec optimisme l'issue
de la consultation populaire.

Le comité d'action restera constitué dans sa
forme actuelle et prendra dès à présent toutes
les mesures utile s pour préparer l'opinion pu-
blique à l'idée de l'assurance vieillesse et sur-
vivants généralisée , telle que la préconisent les
initiants.

Il se fera représenter dans le comité fédéral
d'action en voie de constitution.

Au nom du comité cantonal d'action :
Le' président , Le secrétaire,

Jacques CORNU. Marcel ITTEN.

Commiinifiaés
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, ello

s'engage paa le JournaL)

Nouveaux emprunts fédéraux.
Pour la deuxième fois cette année, le Conseil

fédéral engage le pays à souscrire à des em-
prunts fédéraux.

En effet, du 15 au 22 juin, trois emprunts
d'un montant total de Fr. 375,000,000.— seront
offerts en souscription publique. Par leur di-
versité, ils devraient répondre aux voeux du
public à la recherche de placements productifs.

Le Conseil fédéral émet auj ourd'hui les trois
types d'emprunts suivants :

1. Des bons de caisse à 2^ % et à 7 ans
de terme pour un montant de Fr 150,000,000.
Leur prix d'émission a été fixé à 100 % plus
0.42 % de timbre fédéral sur les obligations.

2. Un emprunt de Fr. 150.000,000 à 3 VA '%
et à 15 ans de terme. Son prix d'émission s'élève
à 100 % plus 0.60 % de timbre fédéral sur les
obligations.

3. Un emprunt de Fr. 75.000.000 à 3 V5, %
d'une durée de 30 ans. Le prix d'émission en
a été fixé à 101.40 % plus 0.60 % de timbre fé-
déral sur les obligations.

La moitié des obligations de ce dennier em-
prunt sera remboursable dès la lime année par
tirage au sort tandis que l'autre moitié des obli-
gations écherra, sans autre dénonciation, le ler
ju illet 1972. En conséquence, l'échéance moyen-
ne de cet emprunt à long terme est de 25 V£, ans.

Le Conseil fédéral s'est toutefois réservé de
dénoncer par anticipation les emprunts 3VA %et 3 V£i % au bout de 10 respectivement 15 ans.
En outre, les porteurs de titres et les titulaires
de créances inscrites afférentes à l'emprunt fé-
déral 3 V--, % 1909, dénoncé au remboursement
pour le 15 août prochain , auront le droit de de-
mander la conversion de leur avoir en obliga-
tions ou en créances inscrites de ces deux em-
prunts. \

Sur le montant total de Fr. 375,000,000 des
trois emprunts le Conseil fédéral- s'est réservé
une somme de Fr. 27,000,000 pour les adminis-
trations fédérales. Les banques qui ont pris
ferme le solde des emprunts en ont déj à placé
une somme de Fr. 38,300,000 et offrent en
souscription publique aux conditions mention-
nées plus haut les Fr. 309,700,000 restants ain-si qu 'un montant supérieur éventuel à détermi-
ner par le Conseil fédéral et sur lequel elles ont
un droit d'option.

Le Conseil fédéral escompte un plein succès
Pour les trois emprunts.

Maison du Peuple.
Vendredi , samedi et dimanche, la tournée de

la Semaine du rire vous présente les artistes
Louis Vittoz , Pétouille , Carlo Bertossa , et la
délicieuse Yette Evril , du Théâtre municipal de
Lausanne. Chacun connaît ces merveilleux ar-
tistes qui remportent actuellement avec leui
tournée un véritable triomphe. Le rire, l'hu-
mour, la bonne humeu r, le charme, voilà le Ca-
baret 1942 que le Cercle ouvrier présentera sui
sa scène.

Chronique suisse
Dans la nuit

UNE SENTINELLE ABAT UN CAMARADE
DE SERVICE

LAUSANNE, 15. — Le commandemînt terri-
torial compétent communique : Dans la nuit du
13 au 14 ju in, une sentinelle, après avoir vaine-
ment fait les sommations d'usage, a tiré sur un
homme qui s'enfuyait et dont elle n'avait pu re-
connaître la qualité. Il s'agissait d'un soldat d;
l'unité, domicilié à Chavannes-Renens, qui a été
mortellement blessé. Une enquête est en cours.

TROISIEME MISSION MEDICALE SUISSE
POUR LE FRONT DE L'EST

BERNE, 15. 
_ 

ATS — On app rend qu'une
troisième mission sanitaire suisse va p artir p ro-
chainement p our le f ront de l'Est. Elle sera com-
p osée de 30 médecins, 30 inf irmières et de p er-
sonnel auxiliaire. La mission sera dirigée p ar
le p rof esseur Merké, de Bâle.

C'est aujourd'hui 15 juin jour d'émission des timbres
du 1 er août. On sait que le bénéfice de la vente va
aux Samaritains et au Don national. Nul doute que
ces belles vignettes n'obtiennent le plus franc et légi-

time succès.

Jour d'émission...

Zurich Conr» Coura
Obligation*: du13Juln du15joln

31/3 °/o Fédérai 1932-33.. 102.70 d 102.75
3% Défense nationale.. 102.60 I02<fe d
4 o/0 Fédéral 1930 105.63 d 105.65 d
30/o C. F. F. 1938 97.45 d 97.40 d

Actions :
Banque Fédérale 341 341 d
Crédit Suisse 505 504
Société Banque Suisse. 446 445
Union Banques Suisses 601 d 605
Bque Commerciale Baie 308 d 305 d
Electrobank 425 423
Contl Llno 100 d 100
Motor-Colombus 352 349
Sa eg«A » 76 76
Sieg priv. 427 425
Electricité et Traction .. 61 d 62 d
Indelec 340 340
Italo-Suisse priv. 93 o 92 d
Italo-Suisse ord. 9'/ 2 d O'/j d
Ad.Saurer 705 d 705
Aluminium 2640 2635
Bally 930 d 920
Brown Boverl 625 627
Aciéries Fischer . 890 d 890
Glublasco Llno......... 75 d 75 d
Lonza 815 810 f. p,
Nestlé 812 808 f. p.
Entreprises Sulzer...... 988 990
Baltimore 20'/2 20'/4
Pennsylvanie 95 d 95
Hispano A. C. 1070 1070
Hispano D. 193 194
Hispano E. 195 195
Italo-Argentlna 133 d 132
Royal Dutch 262 d 262 d
Stand. Oil New-Jersey.. 168 167
Union Carbide — —
General Electric 128 d 129 d
General Motors 190 d 190 d
International Nickel 127 d 127 d
Kennecott Copper 140 d 140
Montgomery Ward 139 d 140 d
Allumettes B 131/4 d 13'/a

Genève
Am. Sec. ord....... 21 d 21i/«
Am. Sec. priv. 285 d 282 d
Aramayo 33 d 33
Separator 70 70
Caoutchoucs lins 11 d 12
Slpef , 23/4 d 23/4 d

Ml*
Schappe Bâle 865 875
Chimique Bâle 5675 d 3700
Chimique Sandoz 7350 d 7350 d

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

Bui.etin de Bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Chemin de la Liberté, f.
CAPITOLE : Menaces sur le canal de Panama,

v. 0.
EDEN : Education de Prince, i.
CORSO : Toute la ville danse, f.
METROPOLE : La f amille Duranton, f.
REX : Monsieur Hector, f .

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version originale
sous-titrée en f rança is.

Pure et f r aîche
comme
t EAU de la SOURCE

alcaline, pétillante, légèrement ga-
zeuse , voilà l'eau lithinée préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du D' Simon. Désaltérante, di-
gestive , d'un goût agréable, elle
facilite la digestion , dissout l'acide
urique (causedes rhumatismes) et
est employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,,
des articulations.

Bien exiger :

AUTO-LITHINÉS
du Docteur SIMON

La boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.65

Dons toutes les Pharmacies
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¦riants par les agences de voyages, les Sociétés de Dove-¦oppeme* «st tUrteo ValaJsanne du Tourisme a Stan.



Le traité d'alliance anglo-russo-américain

(Suite et fin)

L 'impo rtance de cet accord ne peut être con-
testée.

Il est conclu pour une durée de 20 ans. Par
les temps que nous vivons, cela parait bien
long ; il semble imp ossible de pouvoir dire au-
'j ourâhui ce que pourra valoir un tnaité en
1962 ; les événements qui se déroulent dep uis
une dizaine d'années nous rendent sceptiques.
Il est symptomatique cependant de voir l'An-
gleterre s'engager pour une aussi longue durée
quant à la situation en Europe. L'expérience a
p rouvé qu'ap rès chaque guerre, la p olitique tra-
ditionnelle de la Grande-Bretagne tendait à lais-
ser l 'Europ e cuire tranquillement dans son j us
j usqu'au moment où une grande puissanc e con-
tinentale affirmait des velléités d'hégémonie ris-
quant de nuire aux intérêts britanniques et à la
p olitique d'équilibre européen, qui, soit dit en
p assant, n'était pas la plus mal inspirée si l'on
se rend exactement compte du désastre d'au-
j ourd'hui.

Rompant avec cette tradition, le gouvernement
britannique s'engage vis-à-vis du gouvernement
soviétique à maintenir son accord politiqu e et
militaire pendant 20 ans après la conclusion
de la paix. Cela veut dire qu 'après la paix la
Grande-Bretagne et derrière elle rAmérique
s'occuperont des affaires d'Europe. Le but de
guerre de l'Axe est par contre d'exclure toute
ingérence anglo-saxonne sur notre continent.
Cette simple constatation montre combien les
belligérants sont loin de compte. Mais l'affaire
se complique évidemment du moment que
l'URSS, s'en mêle. Car, quoiqu 'on en dise, il v
a certainement une partie de la Russie qui fait
partie de l'Europe. Sinon, il faudrait en exclure
aussi de grands territoires à l'est, dans les pays
baltes, en Pologne, en Tchéco-Slovaquie, voire
même dans les pays baltes. Et que resterait-il
alors de notre Europe ?

La Grande-Bretagne et l'Amérique cherchent
vraisemblablement à trouver une réassurance à
l'Est contre leurs ennemis actuels sur le conti-
nent. Cela montre combien le règlement ser.
complexe une fois que les armes se tairont.

U est évident que les Anglo-Saxons commen-
cent â app rendre quelque chose de la guerre.
Tout cf abord la discrétion. Le voy age de M .

Molotov en Angleterre, puis en Amérique, f u t  in-
contestablement l'un des secrets les mieux gar-
dés de la guerre, si l'on tient comp te des distan-
ces qui f urent p arcourues et du délai qu'exigea
ce dép lacement.

Sans qu'aucun document off iciel l'ait encore
p roclamé f ormellement, on assure que la Russie
soviétique s'est ralliée, à la suite des entretiens
de M. Molotov â Londres et surtout â Washing-
ton, à la « Charte de l'Atlantique » convenue le
dimanche 10 août 1941 à bord du « Potomac ».
Cette déclaration, résumant les p rincip es et les
buts de la guerre, disait : « Anéantissement du
nazisme, désarmement de l'agresseur, p as  d'ex-
p ansions territoriales, pas de changements ter-
ritoriaux sans la volonté des p eup les, liberté des
p euples de choisir leur régime, mêmes droits de
tous au commerce mondial et aux matières pr e-
mières, droit de navigation sur les mers. »

St véritablement l'Union soviétique a adhéré à
ces p rincip es, il est incontestable que .les accords
de f in mai 1942 auront une rép ercussion énorme
dans le monde, surtout en Europ e et dans les
p ay s nordiques. Pensons seulement à la Finlan-
de qjuâ vit touj ours sous la crainte d'une menaoî
russe. Pensons aussi à la Turquie.

A Berlin et â Rome, on dit que tout cela n'est
qu'une manœuvre de p ropag ande.

Je crois qu'il y a quelque chose de plus sérieux
là dessous.

Ne serait-ce que le second f ront dont la créa-
tion est annoncée off iciellement. Sans p arler de
la volonté des Anglais et des Etats-Un is de ne
p lus se désintéresser de l 'Europe.

Tout cela montre quelle erreur f ut commise
en Europ e dans les années qui p récédèrent 1939
et surtout aux heures cruciales de f in août 1939.

Mais l'horloge de l 'Histoire ne revient p as en
arrière.

Pierre GIRARD.

Vingt ans après...

Cucllsme
Lucerne-Engelberg

Cette importante course a été disputée par
un temps excellent. Voici les résultats :

Professionnels. — 1. F. Kubler (Adliswil) , en
1 b. 29 min. 39 sec. 8/10 ; 2. E. Kuhn (Suhr) . à

200 m. : 3. A. Vodk (Thalwil) ; 4. W. Diggelrnann
(Zurich) ; 5. H. Knecht (Zurich) ; 6. W. Jalssly
(Zurich).

Amateurs. — 1. H. Nozli (Zurich), en 1 h. 38
min. 43 sec. ; 2. G. Weilenmann (Zurich) ; 3U E.
Naef (Zurich) ; 4. Kieser (Zurich) ; 5. Sommer;
6. Heimann; 7. Imbach.

Championnat de vitesse de l'U. V. C. N.
Hier s'est couru le 29me championnat canto-

nal de vitesse en notre ville.
Cette manifestation sportive organisée par k;

Cyclophile de La Chaux-de-Fonds eut une réus-
site complète. 26 coureurs participaient à cette
ioute à laquelle le public témoigna son entière
satisfaction.

Concernant le pavillon des prix , les coureurs
ont manifesté leur enthousiasme au Comité d'or-
ganisation.

Un merci chaleureux à tous les généreux do-
nateurs.

Le classement s'établit comme suit :
1. Gisi Georges ; 2. Seiler Robert ; 3. Gerber

Roger ; 4. Schenk René ; 5. Guenin Georges ; 6.
Guillod Georges ; 7. Lebet Marcel ; 8. Kohli
Georges ; 9. PfâffH Pierre ; 10. Jeanrenaud
André.

Le chronométrage a été fait par les chronomè-
tres des Maisons Breitling et Huga, qui onl
donné pleine satisfaction.

Tennis
Au cours du Championnat de tennis de Fran-

ce, zone non occupée, qui se dispute à Lyon, en
double mixte, en demi-finale, Mme Payot-Do-
dille et Jasquemet ont été éliminés par Mlle
Poncelet-Pouilan, par 6-2 et 6-4

Par contra, en simip'le dames, Mme Payot-Do-
dille a battu Mlle Pfister par 6-2 et 6-4.

En finale , Mlle Weivers a battu Mme Payot:
6-3, 8-6.

Aviron
Les Suisses à Berlin

Les régates internationales de Griinau, près
Berlin , auront lieu dimanche prochain.

Les coureurs suisses seront représentés aux
côtés des pavillons italiens et allemands, par le
Ruder-Club de Zurich — en 4 avec et sans bar-
reur — et par le Ruder-Club Reuss, de Lucerne,
lequel startera dans les mêmes séries que les
Zurichois.

PLAN WAHLEN... ¦
Pour vous rendre à votre jardin, une

REMORQUE v^
s ItECESSAIRE I

Demandez une offre du nouveau
MODÈLE P O P U L A I R E  à

ANTEHEN, CYCLES, La otiauM-de-Fonds I1 MMMMBMM
* ¦*

Avec la minutie de l'horloger

H. & UU. TARSIER FRERES S. A.
travaillent le bois.

Ci la présentation de la rmtmtre exige
*̂ du goûf , 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.)

On s'abonna an tout temps à « L ' I M P A R T I A L »

fô^  ̂ CHRONIQUE
SSJ fiADlOPUONJQUE

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

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12 ,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 13,00 Gazette en clé de
sol. 13.05 Disques. 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18,00 Communications. 18,05
Causerie. 18,15 Mélodies. 18,30 Les grandes con-
férences universitaires. 18,50 Choeurs. 19,00 Le bil-
let de Paul Chaponnière. 19,10 Recette. 19,15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
jours. 19,35 Piano-jazz. 19,55 Concert. 20,30 Les
cas de conscience. 21 ,00 Emission nationale. 22,10
Principaux événements suisses. 22,20 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 1 1 ,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 Evocation. 20,50 Emission litté-
raire et musicale. 22,00 Informations. 22,10 Récital
d« piano.

Emissions à r étranger : Emetteurs français : 19,55
Concert. Emetteurs allemands : 20,15 Concert va-
rié». Naples : 20,40 Chansons en vogue.

Mardi 16 juin
' Radio Suisse romande ; 7, 15 Informations. 11 ,00

Emi ssion commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques., 12.45 Informations. 12,55 Concert. 16,59
Signal horaire. 17,00 Emission commune. 18,00
18,05'. Disques. 18,20 Causerie. 18,30 Disques. 18,35
Le français de quelques écrivains. 18,40 De tout et
de rien. 18,45 Disques. 18,55 Le micro dans la
vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme de la
soirée. 19,30 Radio-écran. 20,00 Disques. 20,15 La
comédie du bonheur, trois actes. 22,05 Disques. 22,20
Informations.

Radio Suisse alémanique : 6,45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
1 7,00 Emission commune. 18,00 Accordéon. 19,00
Disques. 19,30 Informations. 19.40 Concert. 20,40
Concert choral. 22,00 Informations. 22,10 Concert
d'orgue.

Emisions à Tétranger : Emetteurs français : 19,45
Les P'tites Michu, opérette. Emetteurs allemands :
20,15 Concert. Naples : 20,40 La Bohême, opéra.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.
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Confédération Suisse
Emissions de trois nouveaux emprunts fédéraux destinés à alimenter la trésorerie de la Confédération

Emprunt fédéral 3 'Ho 1942, de fr. 150.000.000
à 15 ans de terme

Modalité d* l'emprunt : Taux d'intérêt 3>/ .i %; coupons semestriels aux ler janvier et ler juillet Remboursement de l'emprunt au pair : le ler
Juillet 1957. Droit de dénonciation anticipée pour le ler juillet 1952 réservé au débiteur.

Prix d'émission : 100 %
+ 0.60% timbre fédéral d'émission

Emprunt fédéral 3 -h °|o 1942, de fr. 75.000.000
à 30 ans de terme (tirage au sort)

Modalités de l'emprunt: Taux d'intérêt 3>/s %; coupons semestriels aux ler janvier et ler juillet Remboursement au pair: a) de la moitié des
obligations au moyen de 20 annuités, dès la lime année. Les obligations à rembourser seront désignées par tirage au sort Remboursement du solde des
obligations le ler juillet 1972. Echéance moyenne de l'emprunt 25 lh ans. b) des créances inscrites : le ler janvier 1968.

Droit de dénonciation anticipée pour le ler janvier 1957 réservé au débiteur.

Prix d'émission: 101.40%
+ O.OOO/o timbre fédéral d'émission

Les obligations et créances inscrites afférentes à l'emprunt fédéral S Va % 1909 seront admises à la conversion en obligations et en créances
insorites des nouveaux emprunts 3'/4 et 3l/i o/-. 

Bons de caisse fédéraux 2 H °lo 1942, de fr. 150.000.000
à 7 ans de terme

(souscription contre espèces seulement) •
Modalités de l'emprunt i Taux d'intérêt 2'/a %; coupons semestriels aux ler janvier et ler Juillet. Remboursement des bons de caisse au pair : le

1er juillet 1949.
Prix d'émission: 100%
+ 0.42 o/0 timbre fédéral d'émission

Les demandes de conversion et les souscriptions contre espèces seront reçues du 19 au 22 Juin, à midi, par les banques, maisons de
banque et caisses d'épargne de la Suisse.

Le Conseil fédéral se réserve le droit d'augmenter le nominal des emprunts si les souscriptions dépassent les montants prévus.
L'émission des emprunts a lieu sous forme de titres (obligations et bons de caisse) et de créances inscrites. SA 5030 B 7760

L e s  g r o u p e s  d e  b a n q u e s  c o n t r a c t a nt s :
Cartel de Banques Suisses. Union des Banques Cantonales Suisses.

IMAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS - 8RANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER I
j Vendredi 19 Juin , soirée à 20 h. 30 Samedi 20 Juin, matinée à 16 h. soirée à 20 h. 30 Dimanche 21 Juin , matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30 j

U a^lreteUsdptsnrlne LOUIS VITT0Z - CARLO BERT0SSA - YETTE EVRIL, £i™^«2 |

y CABARET ARTISTIQUE 1942 *'œ™sw. [
Prix des places : les matinées Fr. 0.75 à toute» les places ; les soirées Fr. 1.15 à toutes les places. Caisse à l'entrée de chaque spectacle. 7805 l



Etat Givii du 12 juin 1942
Naissances

Hjfcnry, Maurice-James fils de
Lucien-James, concierge et de
Rrjfce-Eva, née Jacot-Descombes,
ÏVeuchâtelols. — Jeanbourquln,
'Bernard fils de André-Marc-Louis,
jmécaniclen-chauHeur et de Ber-
îthe-Fleurenge, née Jacot-Gulllar-
mod , Bernois.

Promesses de mariage
Pierrehumbert, René-Willy, bi-

joutier, Neuchatelois et Bernois
et Coulon, Louise-Bertha, Ber-
noise. — Meyer, Louis-Alexandre,
ouvrier de labrique et Hlrter, Ju-
lienne-Qabrielle, tous deux Ber-
nois. — Zenger, Jean-César, ma-
nœuvre, Bernois et Penelet,
Pervenche-Henriette , Neuchâte-
loise,

Mariages
Boss, Marcel-Arthur, employé

postal , Bernois et Vetterli , Lllla-
Frlda, Thurgovlenne. — Robert-
Nicoud, Qérald-Adamlr, ouvrier
de fabrique Neuchatelois et Con-
tasse, Marguerite-Berthe , Bernoi-
se. — Ray, Henri-Louis, commis,
Genevois et Robert, Marie-Alice,
Neuchâteloise. — Epltaux. René-
Edouard-Philippe , doreur .Vaudols
et Lebet-Eliane-Jeanne , Neuchâ-
teloise. — Cœudevez , Joseph-Al-
bert, magasinier, Bernois et Du-
buls, Qabrielle , Valalsanne.

Etat-civil du 13 juin 1942
Naissances

Kocher, Frédy, fils de Christian,
marchand de primeurs et de Mar-
grlt-Mina née lseli , Grlson. —
DUscher, Marcel-André , fils de
Marcel-Edouard , chauffeur et de
Gabrielle-Allce née Hadom, Ber-
nois. — Racine, Suzanne-Made-
leine, fille de Georges-Alfred, pâ-
tissier et de Marga ritha-Dora, née
Schneider, Neuchâteloise.

Décès
9822 Vorpe, Edmée-Olga, Bile

de Ulysse-Alphonse et de Lina
née Sahli, Bernoise née le 11 fé-
vrier 1911. — 9823 Sandoz-dlt-Bra-
gard, née Perret, Louise-Amélie,
épouse de Léon-Edouard, Neu-
châteloise née le 31 mai 1894.

Etat civil de St-Imier
Mal 1942
Naissance

11. Denise-Hélène, fille de Wer-
ner Leuenberger-Brossard.

Promesses de mariage
2. Strauven, André-Clément et

Von-Arx, Verena, tous deux à St-
Imler. — 26. Mâder, Frédéric-Vic-
tor, à St-Imier et Landis, Marta,
à Winterthour. — 26. Perucchi ,
Jean-Sévérin et Kilchenmann,
Germaine-Valentlne, tous deux à
St-Imler.

mariages civiia
9. Vullleumler, Willy-Robert et

Jenzer, Jeanne-Nelly, tous deux à
St-Imler. — 15. Jobln , Marcel-Al-
fred et Erard, Vérène-Marie-Loui-
se, tous deux à St-Imier. — 16.
Bourquin, René-Bernard, à St-
Imier et Parel, Charlotte-Germai-
ne, tous deux à St-Imier.

Décès
5. Martin, Gustave-Henri, époux

de Esther, née Chopard, né en
1867. — 18. Jeanrenaud, née ThO-
nen, Adèle, veuve de Louis-Phi-
lippe, née en 1865. — 18. Schaf-
roth , née Blaser, Emma-Louise,
veuve de Charles-Louis, née en
1863. — 20. Facchinettl , née Mey-
rat, Marthe-Ida,épouse de Battista ,
née en 1890. — 22. Châtelain , née
Schnegg, Bertha-Amanda, épouse
de Luc-Abel , née en 1862. — 28.
Zimmermann, Pauline-Louise, cé-
libataire , née en 1882. — Meyer,
née Storck Emma, veuve de Jean-
François-Edgar, née en 1859. —
31. Etienne, Irène-Charlotte , céli-
bataire , née en 1922.

Polisseurs (ses)
khan (ses)

sur boîtes acier seraient
engagés (es) de suite. Pas
capables s'abstenir. Ecrire
sous chiffre D. Z. 7853
au bureau de L'Impartial.
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les souscriptions sont reçues
pour toutes émissions de titres

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
Capital et réserves frs 50,000,000

La Chaux-de-Fonds
¦ ,

¦ y

m m *M / M m È M a *m m m m t m È B m *™ M B M m m M B ! M È M È *M m *m s M È M a s m M Ê a m e w m

89
Le soir étant venu, le Maître dit: !

«Passons sur l'autre rive ».

Madame Paul Robert-Char plot ;
Madame et Monsieur Alexandre Stëmptll-

Robert et leur fille, a C be ;
Monsieur at Madame Paul Robert-Brandt et

leurs entants ;
Madame et Monsieur Marcel Qerater-Robert

et leur fils, è Cormondrèehe ;
Madame et Monsieur William Rosselet-

Robert et leurs fils ;
Monsieur et Madame Marcel Robert-Robert ;

i Monsieur et Madame Léon Robert-Portner et [
leur fils,

j§jj ainsi que les familles Robert, Maire, Zehr, I
Qlndraux, Charplot, Dubois, Huguenln, Wullleu-
mler et alliées, ont la douleur de faire part è
leurs amis et connaissances du décès de leur

I

cher époux, père, beau-père, grand-père, frère,
beau-frère, oncle et parent,

Monsieur Paul Robert I
qua Dieu a repris à Lui samedi, dans sa 82me
année, après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu MARDI

16 COURANT, è 19 heures. Départ du domicile A
14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant la
domicile mortuaire : RUE DES TERREAUX 8.

Le présent avis tient lieu de lettre da faire-
part. 7849 !CEINTURES

enveloppantes, ventrières, pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols à choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste,
Mercerie 3, Lausanne. 7298

capable est deman-
dée de suite dans bon
salon. S'adresser au
bureau de L'Impartial

7865

Apprenti
Jeune homme ayant bonne Ins-

truction est demandé pour le
bureau d'une maison d'arts gra-
phiques. — Faire oHres sous chif-
fre M. D. 7870 au bureau de
L'Impartial. 7870

A louer
dans maison d'ordre, bel
appartement au soleil, de
3 chambres, cuisine et dé-
pendances, w.-c. intérieurs.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. ' 7859

Chambre
meublée, confort, est i louer,
éventuellement avec pension. —
S'adresser rue Léopold Robert
58, au 3me étage. TéL 2 20 56.

7854

A vendre
une armoire à glace une porte,
un secrétaire, un lavabo avec
glace, un bureau de dame, une
table à rallonge, quatre chaises,
deux meubles de corridor, un lit
à une place, un berceau, tables,
chaises, sellettes, lampes électri-
ques, etc. — S'adresser rue Fritz
Courvoisier 11, au rez-de-chaus-
sée. 7862

TRUIES
portantes à vendre.

S'adresser Sombaille 10,
Bel-Air. 7873

Poussette
d'occasion, en bon état, foncée,
est demandée. — S'adresser rue
de la Cura 4, au rez-de-chaus-
sée; 7869

Machine à coudre
A vendre ou è échanger une
machine à coudre à pied, marque
«Singer», à l'état de neuf , contre
un buffet de service. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7874

À vendue
chalet

Plage Roblnson, Co
lombier. — S'adresser à
M. Henri Andrey, Co-
lombier, Allée des Ma-
ronniers 13. 7838

Vélo dame
état de neuf, à vendre. —
S'adresser rue Numa Droz
5, au 2me étage, entre 18 et
19 heures. 7877

Potager combina
à vendre d'occasion, en bon état,
2 trous bols, 2 feux gaz, marque
«Le Rêve» . — S'adresser chez M.
Constant Gentil, «Au Pauvre Dia-
ble» , me de la Serre 79. 7861

On demande à louer
pour le printemps 1943, logement
à la campagne avec bon coin de
terrain ou petite ferme de 15 à 20
poses. — S'adresser au bureau
de L'Impartial: 7842

SOmmBl j èPB service, cherche
extras pour les samedis et di-
manches. — Ecrire sous chiffre
M. E. 7837, au bureau de L'Im-
partial. 7837

A lnnnn Pour le *̂ octobre, 2me
lUUoi étage, 4 chambres, cui-

sine, dépendances-; 3 chambres,
au soleil. — S'adresser rue du
Premier Mars 10 a, au 1er étage.

7850

A lnlintl JX»" octobre, petit loge-
lUUBr ment, au soleil, 3 piè-

ces, cuisine et dépendances. —
S'adresser rue Léopold Robert
147; 7871

A lniiPP de su"$> appartement 3
lUUci chamb*es, cuisine, plein

soleil, jardin, Ir. 40.— par moi'.
Même adresse à vendre pous-
sette de chambre, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial : 7840

Phamhna A ,ouer I°"e chambre
UllalllUI D. non meublée, au so-
lelL — S'adresser A.-M. Piaget 53,
au ler étage. . 7866
wmwMWMMMmwimMmwmmMmmmMMm
Pananliiin Perdu depuis la rue
rdl dUlUIB. Fritz Courvolsler aux
Mélèzes, un parapluie pliant, rose.
Le rapporter contre récompense
rue wlnkelried 35, au Pignon.
¦.IIII..HI I . I I I I—  ¦ «BM

PEfgMJ
une carie entière de cou-
pons de repas. La rapporter
contre récompense rue de
la Paix 93„ au rez-de-chaus-
sée. 7852grarasHM
La Société des Chas-
seurs, section de La
Chaux-de-Fonds, a le pé-
nible devoir d'annoncer
aux membres de la Société
le décès, de

Monsieur Paul Robert
leur cher collègue et mem-
bre dévoué.

Pour les obsèques, s'en
référer aux avis de la
famille.
7843 LE COMITÉ

Madame et Monsieur Joseph NOTH-DEVAUD,
ainsi que les familles parentes et alliées remercient !
de tout cœur pour la sympathie qui leur a été té-
moignée. L'épreuve pénible fut adoucie par la par-

Sâj ticipation réconfortante de toutes les personnes qui
ont pris part à leur grand deuil. Ils prient de croire
à leur gratitude réitérée, tout en conservant un
pieux souvenir de leur cher défunt 7864 S

I

Père. mon désir est que là où ie
suis, ceux que tu m'as donnés y  soient \
aussi avec moi. \

Reoose en paix chèra et bonne ma-
man Ton souvenir al cher sera notre
seul bonheur.

Madame et Monsieur Louis Miévllle-Favre à La Chaux-
de-Fonds et leurs enfants à Bienne et Lausanne;

Madame et Monsieur Ferdinand Wald-Favre et leur
Bis à Genève ;

Madame et Monsieur Camille Bourquln-Favre et leurs
enfants à Fontainemelon; ;

Monsieur et Madame Georges Favre-Favre et leur
petite Ellane ; IMadame et Monsieur Paul Bourquln-Favre et leurs
enfants; '

Madame et Monsieur Jean Guillod-Favre et leur fille ;
Les enfants de Feu William Favre-Cavin , en Amérique;
Madame et Monsieur Marcel Ménétrler-Bourquln et

leurs enfants à Besançon ;
Madame et Monsieur Georges Ménétrler-Bourquln et

leurs enfants à Besançon ;
Madame veuve Gaston Bourquin-Arnoux et sa fille à !

Besançon,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part du décès de leur très chère et re- 138
grettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, !
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame veuve

Héle Favre Ulullleumier I
que Dieu a enlevée à leur tendre affection le dimanche
14 juin 1942 à l'âge de 81 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 14 Juin 1942.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 16

juin, à 16 h. Départ du domicile mortuaire à 15 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue Daniel Jeanrichard 17. 7846
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Repose en paix.

Les entants et petits-enfants de feu Henri-
Justin Stauffer,

ainsi que les familles Huguenin-Dumittan,
Stauffer, Dubois, Jacot, Favre, parentes et
alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de

Madame

Louise-Eninia Stauffer I
née Dubois

leur bien chère mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie,
enlevée à leur affection, samedi matin 13
juin, dana sa 86me année, après une longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juin 194a.
L'incinération, sans suite, aura lieu LUNDI

15 COURANT, ô 14 h.
Le culte aura lieu au crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire: RUE DE LA BALANCE
10 a. " ' ¦

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 

^ 7847

j J'ai vécu
Pour ceux que j' aimais
Je les ai aimés

¦ j Pius que moi-même
Et ma ioia fut da leur donner
Ce qua l' avais an mol
De meilleur. \

' Vous m'avez enrichie, Seigneur \
De tous les dons que ia taisais

j J'ai connu que la vraie ilchesae ' '..
I Etait de s 'oublier sol-même

Et que le vrai bonheur
Etait celui des autres. J. B.

Mademoiselle Violette Matthey ;
Monsieur et Madame Edgar Matthey-Aellen etleur flls, \

Monsieur Roger Matthey ; !
Madame et Monsieur Léon Neler-Matthey et leurs fils , i

Monsieur André Neler,
Monsieur Frédy Neler,

ainsi que les familles Vaucher, Matthey, Sandoz, Pat- !
i they, Vermot, Thiébaud, ont la grande douleur de faire !

I part du décès de leur très chère maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et amie,

Madame

I Fan MATTHEY- JOUAIS I
née VAUCHER

j que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui dimanche 14 Juin
à 23 heures, à l'âge de 75 ans, après une longue et très
pénible maladie supportée avec vaillance.

La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1942.
| L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

17 courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 45.
Une ume funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Succès 13 a.
! Prière de ne pas faire de visites. . 7875

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

cartes de condoléances mw \ZSÀ tt^X
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Tous les membres du F. C. Etoile-
Sporting sont informés du décès de

Monsieur Paul ROBERT
père de Messieurs Léon et Marcel Robert et
grand-père de Paul et Henri Robert, tous
membres actifs de la Société.

Rendez-vous mardi 16 courant, au
Crématoire, à 14 h. 45.
7851 Le Comité central.

I 

Messieurs les membres d'Honneur, de B
l'Amicale, actifs et passifs de la Musique ¦
Militaire les Armes Réunies sont informés
du décès de

Monsieur Paul ROBERT 1
ancien actif et membre d'Honneur de la Société I

L'incinération aura lieu mardi 16 courant,
à 15 heures. Domicile mortuaire : rue des Ter-
reaux 8. 7872 Le Comité.

Que ta volonté soit faite.
Repose en paix.

Monsieur André Marchand a Marseille ;
Monsieur el Madame Marcel Wintsch et leurs !

enfanta à Purley (Angleterre) ;
Madame et Monsieur Fritz Bllsa et leur fils ;
Monsieur Charles Wintsch,

ainsi que les familles Aubert, Marchand, Hum-
bert-Droz, parentes et aillées ont la douleur de

| faire part de la perte sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur blan aimée
maman, tante, cousine, parente et amie.

Madame veuve

1 Ernest Marchand I
née Emma Wintsch

que Dieu a enlevée A leur tendre affection, sa-
medi, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 13 Juin 1942.
Prière de ne pas faire da visites

L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mardi
16 courant à 14 hsures. Culte au domicile A
13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant la
BS domicile mortuaire, RUE DU SIGNAL 8.

Le présent avis tient lieu de lettre de taira
| part. 7848

I  

Reposa an paix.
Monsieur et Madame Edouard Oabus; '.
Mademoiselle Alice Oabus ;

I 

Monsieur Georges Gabus et sa fiancée ,
Mademoiselle Désirée Andreini ;

Monsieur et Madame Jean-Pierre Gabus ;
Monsieur et Madame Charles Gabus et leurs enfants,

au Locle ; '
Madame veuve Lucie Gabus-Pellaton et ses enfants,

au Locle ;
Madame et Monsieur Henri Guinand et leurs enfants ;
Monsieur Fritz Guinand ;
Madame et Monsieur Arthur Guinand et leurs enfants,

au Locle ;
Monsieur et Madame Jules Guinand et leurs enfants,

i Relions ;
' Madame et Monsieur Otto Grlsel et leurs enfants, & ;

Genève, H
les familles Quartier, Borel, parentes et aillées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
décès de leur fils, frère, beau-frère, neveu, cousin et
parent, I

monsieur Louis GABUS 1
que Dieu a repris à Lui, le 14 juin, à Leysln, après une
longue et pénible maladie, supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 Juin 1942. H
Impasse des Hirondelles 12. L2
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu A Leysln, la

mardi 16 courant, à 14 heures. 7880
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

A uanrlltO un gramophone Por-
VollUI 0 tatif, en parfait état,

avec disques. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7863

Vn\n pour homme est à vendre,
• 01" ainsi qu'un accordéon. —
S'adresser dès 19 heures, rue des
Granges 10, au 2me étage. 7855
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! ^^^̂ ja^ ê EN œNFi-CTIONS POU,'DAMES I

II LA CHAUX-DE-FONDS «^̂  ̂ W ' ¦

J KUI LtOP. H0BtWT4B •"



L'accord russo-américain
Il fut signé à Washington,

le 11 juin
MOSCOU, 15. — L'agence Tass communique:
Le 11 juin 1942 fut signé, à Washington, un

accord entre les gouvernements de l'U. R. S. S.
et les Etats-Unis d'Amérique sur les principes
à appliquer à l'assistance mutueUe et à la con-
duite de la guerre contre l'agression. L'accord
fut signé au nom du gouvernement de l'U. R. S.
S. par M. Litvinoff , ambassadeur extraordinai-
re et plénipotentiaire de l'U. R. S. S. aux Etats-
Unis, et au nom des Etats-Unis par AL Cordell
Hull, secrétaire d'Etat.
Livraison de matériel américain

En voici la teneur
Article premier. — Le gouvernement des

Etats-Unis d'Amérique continuera à fournir au
gouvernement de l'U. R. S. S. le matériel de
défense, les services de défense et l'informa-
tion de défense que le président des Etats-Unis
a autorisé à transmettre ou à livrer.

Les articles 2 à 6 indiquent que l'U. R. S. S.
contribuera en retour à la défense de l'Amérique ,
dans la mesure du possible et que le matérici
américain qui aura été inemployé devra être
rendu après la guerre.

LA CONTRE-PARTIE DE L'AIDE
AMERICAINE

Un élargissement des relations économiques
Art. 7. — Lors de l'établissement déf ini t if  des

avantages qui seront accordés aux Etats-Unis
d'Amérique p ar le gouvernement de VU. R. S. S.,
en échange de l'assistance p rêtée en conf ormité
de l'acte du congrès en date du 11 mars 1941,
les conditions de ces avantages devront être tel-
les que non seulement elles ne créeront pas  de
dif f icultés au commerce entre ces deux pay s,
mais, au contraire, contribueront à l'établisse-
ment de relations économiques mutuellement
avantageuses entre eux et â l'amélioration des
relations économiques mondiales.

Liberté de commerce
Dans ce but, ils doivent prévoir l'éventualité

d'actions concertées des Etats-Unis d'Amérique
et de l'U. R. S. S., auxquels pourraient s'associer
tous les autres Etats partageant leurs idées, les-
quelles actions tendraient an moyen de mesures
appropriées tant internationales qu 'à l'intérieur
des Etats, à élargir la production, à l'utilisation
dé la main-d'œuvre, ainsi qu'à l'échange et à la
consommation des marchandises, ce qui consti-
tue une base matériell» de liberté et de bien-
être pour tous les peuples, à abroger toutes les
formes de discrimination dans le commerce in-
ternational et à réduire les droits de douane el
autres barrières commerciales et en général à
atteindre tous les buts économiques exposés dans
la déclaration commune du président dis Etats-
Unis d'Amérique et du premier ministre du
Royaume-Uni en date du 14 août 1941, déclara-
tion à laquelle se j oignit également le gouverne-
ment de l'U. R. S. S.

Eboulement meurtrier près
d'Aoste

7 morts et 50 millions de lires de dégâts

MILAN, 15. — DNB — Un eboulement s'est
produit dans le village de Quassalo di Borgo ¦
franco, dans le duché d'Aoste. Sept habitants
ont été tués. L'ouragan a causé pour plus de 50
millions de lires de dégâts à Biella.

Audacieuse action d'un
sous-marin anglais

Deux vaisseaux torpillés dans un port
méditerranéen

LONDRES, 15. — Le correspondant de l'a-
gence Reuter auprès de la flotte de la Méditer-
ranée rapporte qu'on des plus audacieux exploits
de la guerre navale fut accompli par le sous-
marin britannique « Torbay » lorsqu'il pénétra
récemment dans un port méditerranéen, y tor-
pilla deux navires ravitailleurs et échappa après
y être resté 17 heures. Au cours de l'année
écoulée, le « Torbay » coula ou endommagea
70,000 tonnes de navires ennemis en Méditer-
ranée.

Les relations économiques
italo-suisses

Une délégation suisse séjourne à Rome
ROME, 15. — ag. — Une délégation économi-

que suisse est arrivée ces j ours â Rome, sous la
conduite du Docteur Hotz. Dans une première
étap e, elle examinera les voies et moyens p our
proroger à partir du 30 j uin de cette année l'ac-
cord de contingentement et de pay ement arrivant
à échéance à cette date, af in de trouver un rè-
glement des relations économiques et f inancières
supp ortable pour les deux p arties dans les con-
ditions diff iciles actuelles. Le sénateur Giannini,
directeur des af f a ires  politi ques au ministère des
aff aires étrangères, mène les négociations du
côté italien. Nous app renons que le Docteur
Hotz retourne â Berne pour f aire rapp ort. Le
chargé d'af f aires de Suisse a off ert  une récep-
tion en l'honneur des deux délégations.

La pêche miraculeuse
UN BRILLANT DANS UN BROCHET

MILAN, 15. — ag. — Un p êcheur de Novare
a réussi une p êche miraculeuse, en p échant dans
le Tessin un brochet de 2 kg. qui contenait un
brillant à l'intérieur du corps, qu'un bij outier es-
tima à plus de 200,000 f rancs.

La Journée des Alliés
La portée de l'accord russo-américain

En Suisse : le rationnement en juillet
\mMJ mMmm ¦ mMMMmmmmMM.

LedueldeMarmarique
Rommel voudrait encercler

El Adem
BERLIN, 15. — D. N. B. — D'après les der-

nières nouvelles, les troupes blindées du général
Rommel combattent à l'ouest d'El Adem, à 40
kilomètres au nord-est de Bir Hakeim. L'occu-
p ation de Bir Hakeim a donné aux f orces ger-
mano-italiennes la p ossibilité d'op érer immédia-
tement une poussé e vers le nord.
La manoeuvre des forces de l'Axe : pression SUT

Acroma
Q. Q. Q. 8me armée, 15. — Extel. — Les der-

niers rapports reçus semblent indiquer que le
général Rommel a repris le plan d'encerclement
qu 'il voulait réaliser le 27 mai en tentant d'en-
lever El Adem par une offensive-éclair. De là,
il comptait se rabattre sur la côte pour encer-
cler les forces britanniques. Après la chute de
Bir Hakeim, les Allemands essaient maintenant
d'encercler El Adem. Une attaque directe de
Rommel contre Tobrouk semble cependant bien
difficile aussi longtemps que les Anglais tiennent
leurs positions à Acroma, Knightsbridge et El
Qazala, à l'ouest — donc sur les lignes de com-
munication — des blindés qui se sont rabattus
de Bir Hakeim vers le nord. C'est pourquoi la
troisième colonne allemande a été renforcée et
prépare une attaque de grand style contre Acro-
ma. Les lignes s'interpénétrent et chacun des
deux camps s'efforce de couper les communica-
tions de l'adversaire.

Dimanche matin , la situation pouvait être ré-
sumée comme suit :

Des forces, allemandes et italiennes qui sont
concentrées devant Acroma n'ont pu franchir
les champs de mines qui couvrent cette posi-
tion. Elles sont maintenant sous le feu de l'ar-
tillerie anglaise et soumises au bombardement

de la R. A. F. Plus au sud, les blindés anglais
ont à maintes reprises attaqué par surprise les
positions adverses ; elles ont détruit de nom-
breux véhicules motorisés, et ramené des pri-
sonniers .

Dans les combats d'El Adem, une colonne
blindée allemande a été rej etée pers le sud. Un
combat important s'est $vré au carrefour des
route s venant de Fort Gapuzzo et de El Adem
entre les, avant-gardes dfe la 5e division britan-
nique et des forces italiennes qui ont perdu
quelques-une s de leurs positions avancées. L'a-
viation allemande opère sur territoir e égyptien
entre Daba et Mattenbagush . On pense que ces
bombardement s, ont pour but d'empêcher l'af-
flux des renfort s qui arrivent de l'armée du Nil.

Quel sera le sort
des prisonniers gaullistes ?

De Gaulle est prêt à des représailles, s'ils sont
traités en francs-tireurs

LE CAIRE , 15. — Extel. — Dans une déclara-
tion officielle le Comité national de la France
libre annonce :

La déclaration du porte-parle de la Wilhelm-
strasse, selon laquelle tes prisonniers français
de Bir Hakeim seraient traités en francs-tireurs,
n'est pas prise en considération par les chefs
responsables du mouvement de la France libre.
Ils attendent de voir comment l'armée allemande
acceptera une telle décision.

Mais le général de Gaulle et le Comité de la
France libre sont d'ores et déj à autorisés à pren-
dre immédiatement toutes les mesures de re-
présailles dans le cas où la menace du porte-
parole de la Wllhelmstraj sse serait mise à exé-
cution.

On souligne dans les milieux français de Lon-
dres, que le général Koerdg a ramené en arrière
dans sa retraite un nombre de prisonniers alle-
mands et italiens correspondant à très peu de
chose près au nombre dfes gaullistes qui ont
pu tomber en mains de L'ennemi.

Le Jour du drapeau" américain fêté par les Alliés
Manifestations à Washington. Londres. Moscou, aux Indes et en Australie

Un dlsconrs Roosevelt
WASHINGTON, 15. — Reuter. — Dans une

proclamation aux nations unies, à l'occasion du
« Jour du drapeau» américain , M. Roosevelt a
dit : « Nous célébrons la déclaration des nations
unies — cette grande alliance consacrée à la
défaite de nos ennemis et à l'établissement d'u-
ne vraie paix basée sur la liberté de l'homme.
Auj ourd'hui, la république du Mexique et le
Commoqwealth des îles Philippines se j oignent
à nous. Nous accueillons avec j oie ces vaillants
peuples dans, le groupe de ceux qui combattent
pour la liberté.

> Les quatre libertés de l'humanité commune
sont des éléments aussi nécessaires aux besoins
de l'homme que l'air, la lumière , le soleil, le
pain et le sel. Privez l'homme de toutes ces li-
bertés et il meurt. Privez-le d'une partie de ces
libertés et il s'amoindrit. Donnez-lui ces liber-
tés pleinement et abondamment et il franchira
le seuil d'un nouvel âge, le plus bel âge de
l'homme. Ces libertés sont les droits des hom-
mes de chaque croyance, de chaque race, par-
tout où ils vivent. Cela est leur héritage, dont
ils furent privés longtemps et nous, qui appar-
tenons aux nations unies, nous avons, le pou-
voir et les hommes la volonté d'assurer enfin
cet héritage. La croyance dans les Quatre li-
bertés, la croyance en l'homme libre, créé à
l'image de Dieu, voilà la différence décisive en-
tre nous-mêmes, et les ennemis que nous affron-
tons auj ourd'hui . C'est là notre force, la source
et la promesse de la victoire.
Seize ambassadeurs au micro de Washington

WASHINOTON. 15. — Reuter. — Seize
ambassadeurs et ministres des nations unies se
sont adressés directement à leurs pays respectifs
par la radio.

L'ambassadeur de Grande-Bretagne, lord Ha-
lifax, a dit notamment : Le moment de la libé-
ration approche chaque heure de chaque iour.
L'ennemi ne sait pas comment et où il sera at-
taqué. Ce n'est pas l'ennemi, mais les nations
unies qui fixeront la date et le lieu.

Le message de M. Churchill
est un hommage aux 28 pays combattant

côte à côte
LONDRES, 15. — Reuter. — Le message de

M, Churchill publié dimanche, à l'occasion de la
j ournée des nations uniss, dit :

« Dans sa proclamation aux peuples des na-
tions unies, notre grand ami le président Roo-
sevelt nous a rappelé que depuis de nombreuses
années que c'est la coutume des Américains de
réserver le 14 j uin en l'honneur de leur drapeau,
emblème de leur liberté, de leur puissance et de
leur unité, comme nation indépendante sous la
protection de Dieu. Le président leur a dit qu'en
tant que nation, ils ne combattent pas seuls, mais
côte à côte avec les vaillants peuples des na-
tions unies et leur a demandé qu'à l'occasion de
leur journée, leur drapeau qu'ils honorent soit

également honoré avec les) couleurs des nations
unies.

La liste des alliés
En dehors du Royaume->Uni, voici les p eup les

dont les noms constituent ce grand tableau
d'honneur : Etats-Unis , U. R. S. S., Chine, Aus-
tralie, Belgique, Canada, Costa-Rica, Cuba,
Tchécoslovaquie, Rép ublique Dominicaine, Sal-
vador, mouvement gaulliste, Grèce, Guatemala,
Haïti, Honduras. Indes , Luxembourg, Mexique,
Pays-Bas, Nouvelle-Zélande, Nicaragua, Norvè -
ge, Panama, Pologne, Union sud-af ricaine et
Yougoslavie.

Jusqu'à la \rîctoire
J'aj oute ma voix à la skmns en honorant au-

j ourd'hui les forces des nations unies. Nous ren-
dons hommage à la vaillance, au sacrifice de
ceux qui périrent et au courage et à l'endurance
de ceux qui combattent auj ourd'hui. Souvenons-
nous de tout le monde, homimes, femmes et en-
fants, qui dans les pays opprimés et torturés
travaillent pour l'avènement de la libération. Au
cours de cette oérémonie nc>us nous engageons
non seulement à donner notre appui et notre
aide jusqu'à la victoire maia jusqu'à ce qu'une
entente étendua soit établie conformément aux
buts communs de l'humanité, car sinon les souf-
fra nces et les luttes des natilons unies ne rem-
porteront pas leur pleine récompense. »

250.000 Londoniens
acclament le roi George

Défilé militaire à Buckingham
LONDRES, 15. — Reuter. — Au palais de

Buckingham, les souverains britanniques en
compagnie de leur f ille et les rois Haakon de
Norvège, Pierre de Yougoslavie, le p rince Ber-
nard des Pays-Bas et les autres chef s des na-
tions alliées, M. Churchill et les dip lomates dont
les ambassadeurs des Etats-Unis et de Russie
ont assisté au défi lé des troup es des nations
unies. Une grande f oule massée à l'extérieur du
Palais a f ait une ovation aux souverains. Le dé-
fi l é f ut des plus pittoresques et comprenait des
membres de la déf ense p assive, wp e colonne des
travailleurs de guerre de toutes Us catégories y
compris des mineurs. Puis vinirent des déta-
chements de la marine royale, des. services auxi-
liaires f éminins de la marine, de P aviation et de
l'armée, des soldats et des matelcds des Domi-
nions de l 'Inde et de Birmanie, f in se rendant
au Palais de Buckingham le cortège déf ila à
travers les p lus belles artères de Londres où
une f oule d'environ 250,000 spectateurs v com-
pr is des milliers de f emmes 1'acclcnna avec en-
thousiasme. Dans les provinces des cérémonies
semblables ont été marquées du plu s grand en-
thousiasme.

Moscou a pavoisé
MOSCOU. 15. — Reuter. — Le conseil des

commissaires du peuple ordonna que tous les
immeubles du gouvernement soient pavoises aux
couleurs alliées hier dimanche, iour des nations
unies.

Une explosion aux Açores
LISBONNE, 15. — Havas-Ofi — Six ouvriers

ont été tués et plusieurs blessés lors d'une ex-
plosion qui s'est produite dans une fonderie
d'Horta (Açores). 

En Suisse
le rationnement en juillet
Forte réduction des pâtes alimentaires,

des graisses et de la viande
BERNE, 15. — L'office de guerre pour l'ali-mentation communique :
En juillet, la ration de pâtes alimentaires de

la carte entière sera ramenée de 400 à 250 gr. ;
celle des graisses s'élèvera à 800 gr. au total etl'octroi de farine ou maïs sera abaissée de
500 à 400 gr. II ne sera octroyé que deux oeufs
et des coupons de légumineuses ne figurerontQue sur les cartes supplémentaires destinées
aux ouvriers astreints à des travaux pénibles.
Quant à la ration de viande'de 1666 points enmoyenne pendant les mois d'avril , mai et j uin ,
elle a été ramenée à 1250 points, en j uillet. Tou-tefois,, la validité de l'ensemble des coupons de
viande de couleur rose du mois de juin sera
prolongée jusqu 'au 14 j uillet 1942, de telle fa-
çon qu 'une partie de la ration de j uin pourra
être acquise en juillet. A la place de viande , on
pourra recourir aux poissons d'eau douce et de
mer que l'on trouve en abondance à l'heure ac-
tuelle. Au demeurant la diminution de la ration
de viande en j uillet vise à faciliter la création
de réserves dans les, entrepôts frigorifiques.
Etant donné qu'il importe d'observer la plus
stricte économie en ce qui concerne nos stocks
de sucre, on ne pourra accorder, cette année ,
non plus aucun contingent supplémentaire de
sucre en vue de la fabrication de piquettes ou
de la bonification du vin.

En j uillet , on pourra de nouveau, comme en
j uin , se procurer des oeufs en poudre au moyen
des coupons T, TV£ et Tk de la carte mensuelle.
Les coupons T de la carte entière et Tk de la
carte pour enfants donnent droit chacun à 50
gr. d'oeufs en poudre, alors que le coupon TVz
de la carte autorise l'achat de 25 gr.

Chacun se réj ouira d'apprendre qu'une attri-
bution spéciale de 200 gr . de beurre de froma-
gerie destiné à être fondu a été prévue pour
les mois de juin et j uillet , à raison de 100 gr.
par mois avec les coupons B, BVè et Bk. des
cartes roses du mois de juin. On pourra dès le
15 juin acheter du beurre de fromagerie. Les
coupons B de la carte entière et Bk de la carte
pour enfants donnent droit chacun à 100 gr. de
beurre de fromagerie. Le coupon BV2 de la de-
mi-carte à 50 gr. Les quantités correspondantes
de beurre de fromagerie pourront être obtenues
dès le ler juillet contre les coupons B. BVz et
Bk des cartes de j uillet de couleurs j aune-or.

£cr Ghaux~de~?onds
L'affaire des faux-billets anglais.

Une affaire qui avait fait , au début de l'année
dernière, quelque bruit en notre localité vient
de se terminer à Genève.

Il s'agissait , on s'en souvient , de contrefaçon
ou de falsification de billets de banqu e étran-
gers, soit de billets anglais de 50 et 100 livres
sterling. Les accusations portées contre MM.
Joseph Roger et Joseph Pierre, après minutieu-
ses instructions , qui ont duré 14 mois en Fran-
ce et une instruction également minutieuse en
Suisse, ont abouti à un non-lieu touchant nos
deux concitoyens. Le procureur général de Ge-
nève, en effet , précise qu'il n'y a pas lieu de
suivre à l'accusation portée et la Chambre d'ac-
cusation a prononcé le non-lieu.

Nous sommes heureux de voir la solution qui
met définitivement hors de cause ces, deux
Ghaux-de-Fonniers qui ont subi des tribulations
variée».

Dernière heure
Vers nn second siège

de Tobrouh
Les Britanniques s'installent dans leurs

anciennes positions
(Télép hone p articulier d'United Press)

Avec les troupes britanniques devant To-
brouk, 15. — De notre correspondant spécial.
— Les troupes du général Rommel ayan t rep ris
leur avance vers Tobrouk, les f orces britanni
ques ont réoccup é leur ancienne ligne de défen-
se. En même temp s les unités blindées du géné-
ral Richie ont attaqué vigoureusement les Alle-
mands dans le triangle El Adem-Acroma-
Knightsbridge ou une grande bataille est en
cours. Les combats les p lus violents se déroulent
en ce moment dans la région de Bir El Af f a r  à
l'ouest de Knightsbridge. Plus au nord le gé-
néral Rommel a fait avancer ses tanks sur le
haut plateau qui s'étend depuis un point à l' est
de El Adem, jusqu'à la zone située au nord-est
de Bir El Af fa r .

Les Allemands ont mis en p osition des batte-
: ries lourdes qui tirent en direction de Tobrouk

p our empêcher les colonnes blindées de manoeu-¦ vrer. Malgré ces événements on se rend compte
1 que les Allemands n'ont pas encore dêclenc 'té
, leur attaque p rincipa le. L 'ennemi cherche à trou-
; ver les po ints f aibles de la ligne de déf ense.
, britannique. Il n'est pa s exclu que l'Af rika
1 Korp s évite une attaque fro ntale p our chercher

à atteindre la ligne côtière enre Cazala et To-
1 brouk, p our isoler les f orces sud-africaines et¦ britanniques qui la défendent . L'artillerie et les

mitrailleuses britanniques ont pri s p osition à, "arrière des champs de mines.


