
Notre enquête parmi les Jeunes,

La Chaux-de-Fonds, le 18 mai.
— Quelle bouée !
Le rang des recrues ondule comme de la tôle,

les uns j ouant du ventre , les autres du séant
p our accentuer leur hilarité. Le lieutenant, ap rès
avoir diff icilement reconquis son sérieux, app elle
le chef de group e resp onsable de la « bouée » ;
« Vous ne lui avez j amais appri s â p asser la pa-
lissade avec son f usil. Jusqu'à 1600, l'ordre du
j our indique « Entraînement au combat indivi-
duel » et non « Amusement de la galerie p ar le
pi tre Auguste*.

— Mais, mon lieutenant...
— Il n'y a p as de mais. Attrapez-l e et app re-

nez-lui à grimp er. Qu'il recommence cent f ois,
s'il le f aut !

Survient le cap itaine qui demande raison au
lieutenant âe l 'inactivité âe sa section : — C'est
que, mon cap itaine, j' ai là un homme qui ne sait
p as marcher, qui ne sait p as sauter, qui ne sait
pa s emp oigner un f usil , qui ne sait p as ce que
signif ie : « Marcher au p as », une véritable bouée,
[mon capi taine.

A l 'insp ection du colonel, le capita ine sent p as-
ser sur sa tête un coup de j oran sensationnel. Il
en entend de toutes les couleurs : « Votre com-
pagni e ne vaut rien, elle est en retard dans l 'ins-
truction, vous me p rép arez des p olichinelles, p as
des soldats; tâchez de p rouver Que vous êtes
un chef resp onsable de deux cents hommes et
n/ic /_ > surveillant iPnnp . classe eardienne ! »

Tout cela p ourquoi? Parce que la f atalité a
voulu que ce f ussent les ébats gauches et heurtés
de la « bouée » qui soient tombés sous les y eux
de Tinsp ecteur.

Donc, mauvaise humeur générale, à cause de
l'incap acité d'un seul , cascade âe rep roches qui
descendent l 'échelle hiérarchique, rep rise en
mains générale , supp ression des p oints les p lus
intéressants du p rogramme p our p ermettre à la
« bouée » de rattrap er son retard.

Alors ?
Alors , disons-nous, il n'y aurait p as eu de

« bouées » si la j eunesse avait été soumise à l'en-
seignement p rép aratoire p lus tôt. Il n'y en aura
p lus si les inscrip tions volontaires aff luent.  Dé-
truisons bien vite l'argument du quatre-vingt-dix
p our cent des contradicteurs : Il ne s'agit p as,
dans la p rép aration de la j eunesse au devoir des
armes, de f ormer des soldats. Les j eunes gens
p euvent suivre les cours de j eunes tireurs s'ils
veulent. Ils ne recevront de leurs instructeurs
de l'enseignement p rép aratoire aucune arme,
mais bien des boulets , des j avelots, des disques.
On leur f era des corp s p rêts à supp orter d'em-
blée les f atig ues âe l'école âe recrues.

Il n'est p as p ossible avec une école d'initia-
tion militaire de quatre mois de transf ormer des
civils en soldats accomp lis, si leur condition cor-
p orelle ne p ermet p as de les « j eter âans le
bain » dès les p remiers j ours. La guerre moderne
exige âes connaissances app rof ondies ; le nom-
bre et la cniaiité des armes augmentent sans
cesse. Il y a quelques années encore, le soldat
d 'inf anterie p ouvait se dire p rêt à entrer en cam-
p agne s'il savait tirer au f usil , au f usil-mitrail-
leur et s'il était cap able de lancer p récisément
la grenade. De nos j ours, il s'agit encore de se
f amiliariser avec Varquebuse , le canon d 'inf an-
terie, la mitrailleuse lourde, le lance-mines, les
p rocédés du combat rapp roché , l'emp loi des
charges exp losives, des bouteilles anti-tanks,
etc... On comp rendra que nous en p assions...

Les off iciers instructeurs se f ont f ort d' arri-
ver à inculquer toutes ces connaissances aux
j eunes soldats de 20 ans. mais â une condition :

c'est aue le typ e « bouée » disp araisse des rangs,
que l'homme dans aucune p réparati on p hysique
ne f ranchisse p as le seuil de la caserne et n'en-
trave p as le p rogrès de ses camarades p lus
doués ou p lus conscients de leurs devoirs.

Que dit la tradition ?
L'enseignement p rép aratoire n'est pas nou-

veau. Les bons Suisses qui décorent du nom de
« respect de nos libertés » leur paresse et leur
ref us de servir auront beau clamer que cette
nouvelle organisation est un p as  de p lus vers
l'étatisation, Vhistoire n'en indique p as  moins
que les gosses des cantons helvétiques étaient
entraînés en vue de p orter les armes dès l'âge
âe 8 ans, p enâant les siècles « militaires » de la
Conf édération. Jusqu'à 16 ans. les j eunes gens
ne s'exerçaient guère qu'à la course, au lance-
ment de la pi erre et à la lutte. Dans les deux
années suivantes, on leur inculquait, p ar  une dis-
cip line sévère, la marche en rang et la f açon de
manœuvrer p ar subdivisions. Il s'y ajouta vite
la tradition du tir. La chronique a gardé le sou-
venir de p lusieurs victoires de très j eunes gens
dans des concours à l'arbalète. A noter crue de
nos j ours encore, le roi des j eunes tireurs de la
ville de Zurich est off iciellement f élicité et ré-
comp ensé.

(Voir suite page 3.) J. B.

L'instruction préparatoire

Ce serait une belle aubaine !
Des spirites anglais annoncent qu 'on vient de

découvrir un coffre t, héritage d'une adepte dé-
cédée depuis longtemps. Ce coffret contiendrait
un remède universel contre tous les maux politi-
ques et économiques du Royaume-Uni.

Pour régénérer les nerfs
Certains médecins anglais déclarent que l'hom-

me de nos j ours a besoin d'un j our de repos ab-
solu par mois, j ournée qu 'on devrait passer au
lit , même sans être indisposé. Rien de meilleur,
disent-ils, pour remettre les nerfs d'aplomb.

Secrets et bizarreries du monde

La fin de la
guerre en Afrique
(11 Juin 1940-13 mal 1943)

1 (surface blanche) = territoires
des Etats alliés ; 2 (surface hachu-
rée obliquement) = territoires en
Afrique, conquis ou reconquis par
les Alliés entre juin 1940 et mai
1943 (les colonies italiennes Libye,
Erythrée, Somalie italienne, Ethio-
pie ; en outre Somalie britannique,
Egypte du Nord-ouest, territoires
frontaliers de Kenya et Soudan an-
glo-égyptien ; Tunisie) ; 3 (surlace
noire) = territoires tenus par l'Axe
le 14 mai 1943 ; 4 (surface poin-
tillée) = Etats neutres et non-bel-
ligérants ; 5 = Etats non belligé-
rants ayant rompu les relations
diplomatiques avec l'Axe (Arabie
saoudienne, Yemen) . (Ceopress.)

ILiet session de l'__SLviet

A la fin de la semaine dernière , a eu lieu la session de l'Avia, société suisse des officiers aviateurs et
des aviateurs de la D. C. A. Le général Guisan assistait à la cérémonie devant le monument aux

morts à Lausanne. — La photo rep résente la déposition de couronnes.
No de censure : VI B. R. 12595.

Le père de Foucauld
Un apôtre de la nation française

n
Le père de Foucauld a cru voir en quelques

Touareg des âmes droites , douées de clartés
naturelles. Sur !a masse, en tout cas, il s'est
trouvé bientôt net d'illusions. « Au fond , c'es.t à
tau près la société des Apaches, les hommes vi-
vant de pillage, les femmes applaudissant et vi-
vant librement ... Si dans les pays chrétiens, il
y a tant de bien et tant de mal , pensez à ce que
peuvent être ces pays où il n 'y a pour ainsi dire
que du mal , d'où le bien es.t à peu près absent :
tout y est mensonge, duplicité , ruse, convoitise
de toute espèce, violence , avec quelle ignorance
et quelle barbarie ! »

Ils ne veulent savoir que leurs appétits , et ils
ne serviront rien d'autre. C'est pourtant à ces
humains-là que Charles de Foucauld va se don-
ner , et sa loi à lui c'est d'être , selon son mot ,
tout à tous.

Les Touareg ne tiennent pas tellement à ce
qu 'on se donne à eux. Ni même à ce qu 'on s'en
rapproche . « Si l'on faisait bouillir dans une
marmite, disent-ils , un musulman et un chrétien ,
le bouillon de chacun se séparerait. » Mais le
moyen de voir ces humains s'enfoncer dans le
jus noir où ils mij otent et de ne pas vouloir les
tirer à la lumière ! Il n'y a pas besoin d'espé-
rer pour entreprendre . Faire la volonté de Dieu
« et nous y jeter , écrit le Père , de tout notre
coeur et de toutes nos forces. »

Travailler d'abord à réunir ces frères sépa-
rés. Constater d'abord que personne , officier ,
colon, missionnaire , ne connaî t suffisamment les
indigènes. Ou plutôt , on les ignore à un degré
effrayant , et le Père voit là , il le dit tout net,
un vice.

(Voir suite p age 3.)

Wilhelm Furtwangler, fait actuellement une tour-
née triomphale en Scandinavie. On le. voit ici

dirigeant les « Wiener Philharmonistes ».

Un grand chef d'orchestre : Furtwangler

Echos
Un comble

Le comble de la stupeur pour un locataire ?
Etre loué par son propriétaire.

1M8.PH.SAI1 T
Malgré tous les avertissements, les conseils, les

avis , on continue à trop parler sur la rue et dans
les trains...

C'est ainsi que dimanche soir je me trouvais
dans un wagon où un petit lieutenant des troupes
de subsistance échangeait avec un ami des confi-
dences sur le cantonnement que l'un et l'autre oc-
cupaient , quelque part en Suisse. Charmants souve-
nirs... Mais pourquoi fallait-il qu'après les souve-
nirs on en vînt aux précisions plus actuelles ?

Alors que faites-vous ?
Où êtes-vous ?
Combien d'hommes êtes- vous dans ce secteur ?
De combien de fortins vous occupez-vous ?
Et patati et patata...
Je veux bien que dans la région tout le monde

connaît ça et personne n'ignore ces détails. Mais
les deux interlocuteurs ne se sont pas dit que tout
le wagon les écoutait religieusement et qu'il y avait
peut-être là une de ces « oreilles ennemies », prêtes
à s'ouvrir pour recueillir un renseignement inté-
ressant. J' ai failli me lever et interpeller ces mes-
sieurs. Je ne l'ai pas fait parce que je déteste me
mêler de ce qui ne me regarde pas et parce que
quand la moutarde vous monte au nez les parole»
dépassent parfois votre pensée. Mais comme ie con-
naissais le commensal du petit lieutenant , je l'ai
attrapé sur le quai par un bouton de sa tunique et
je lui ai communiqué froidement mon opinion, au
risaue de me faire un ennemi de ce charmant gar-
çon.

— Mais vous exagérez, m a-t-il répondu. Nous
n'avons évoqué que des détails banals et sans in-
térêt...

Et la précision du lieu ? Et mille autres rien»
dont un espion sait tirer parti et qui servent à des
recoupements dont ni le petit lieutenant ni son in-
terlocuteur n'ont sans doute la moindre idée, bien
que depuis quatre ans on ne cesse de recommander
aux soldats et aux civils de se taire parce que cer-
tains faits précis — et même très graves (les con-
damnations à mort n'interviennent pas pour de»
prunes !) — sont là, qui prouvent le danger.

Combien en tout cas j'aime mieux la fière répon-
se de ce simple troubade de chez nous à qui son
patron demandait , à sa rentrée au travail , après une
brève période de « mob » :

— Où étiez-vous ? mon garçon . Et quel travail
avez-vous fait ?

— Pour savoir l'endroit , fit en cli gnant de l'oeil
notre gaillard , vou s pourriez p'tête bien téléphoner
à Berne... Mais oour le travail, je vous assure qu'il
était moins pavé qu 'ici, patron !

— Tenez ! fit  le patron en lui mettant de force
quelque chose dans la main . Vous boirez un litre
à ma santé avec ceux qui vous ont si bien appris
la discrétion et à remettre en place les civils trop
curieux.

Voilà où mon « bébé rose » de dimanche soir
aurait pu prendre une sage leçon.

Le bère Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chnux-d--Fonds 11 et le mm
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Canton de Neuchâtel et Jura
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Tarifs réduits pour certains pays , se rensei-
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Nombreuses sont les autruches apprivoisées dans
les villages africains. Mais sans doute celle-ci con-
serve-t-elle un ennui trop' vif du désert , puisqu'on

lui attache les pattes pour la promenade...

Autruches apprivoisées
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MARIE GEVERS

Roman

Elle parlait comme dans un rêve. Ainsi, dès
qu'elle s'avançait d'un pas, il reculait . Pourquoi ?
S'il l'aimait, il aurait accepté son offre.

— Mademoiselle Briat , dit Larix en mettant
son pardessus, je tâcherai de revenir vous dire
adieu, si j e pars pour le Congo... mais... j e vais
être très occupé par cette sortie d'indivision...

— J'espère bien vous revoir tout de même,
monsieur Larix. Et tout son orgueil l'aidait à
rester calme.

Joke tendait l'oreille. Elle entendit la porte se
refermer , sortit de la cuisine et aperçut Suzan-
ne immobile dans le corridor.

— Eh bien ? dit-elle.
— II... il partira pour le Congo, à moins qu'il

ne monte une vannerie...
Joke la considéra un moment, puis elle lui dit

brutalement ._

— Stom kind , gô de dien ookal iôte vertrek-
ke ? (Sotte enfant , laisserez-vous échapper celui-
là aussi ?)

Suzanne fut un moment interdite. Puis, sou-
dain , elle comprit que Max l'aimait , qu 'elle l'ai-
mait aussi , et que, si elle le laissait aller cette
fois-ci , tout serait fini. .. fini entre eux... et que
la peine soufferte par Triphon ne serait rien ,
comparée à ce chagrin-là !

— Ik zal hem nog inhalen ! cria-t-elle. (Je
le rattraperai.)

Joke lui mit un vieux caban sur les épaules.
— Courez !
Le brouillard épais, mais de plus en plus bas,

laissait transparaître l'azur du zénith ; une brise
et il s'en irait par lambeaux. Mais Suzanne n'a-
percevait pas Max Larix.

— Je prendrai la traverse, se dit-elle. S'il suit
la chaussée, je l'attendrai au coin du chemin. S'il
est dans la traverse, j e le rattraperai en cou-
rant. »

Quel sentier ! Il s'enfonçait entre deux ose-
raies. Ne servant qu 'à leur exploitation , aux
places les plus fangeuses , quelque s fagots dans
les sillons empêchent les charrettes de s'embour-
ber , mais les chevaux y pataugent jusqu 'au-des-
sus du sabot.

Suzanne y court, dans la fraîch e solitude du
brouillard aromatisé. Elle saute de flaque en fla-
que , s'enfonce jusqu'à la cheville. Enfin , elle aper-
çoit au fléchissement le plus profond, hésitant ,
devant une mare, la longue silhouette de Larix.

Il entend un pas hâtif , se retourne et la regarde
d'un air mal éveillé... Elle , trop surexcitée pour
réfléchir , trop lancée pour s'arrêter , criait :

— Max , Max !... j e... voulais vous dire... Ne
partez pas !... Oh ! Max !...

11 l'attrapa dans ses bras et balbutia :
— Suzanne... je vous aime... Ne le saviez-vous

pas ?
— Moi aussi... Max... Maintenan t je l'ai com-

pris.
On entendait fermenter les alluvions. Des

moineaux criaient. Les pousses nouvelles des
osiers ruisselaient d'humidité . Dans le brouillard
encore froid , des anémones penchaient leurs dé-
licates corolles blanches parmi les racines rou-
ges.

Suzanne eut cette part la plus belle de la vie,
dans une lumineuse et illusoire certitude d'un
bonheur parfait pour toujours.

LE « PARADIS TERRESTRE »

— Fillette , il faut annoncer cela à Mme Ver-
schueren... La famille , c'est la famille. Puis , vo-
tre futur  ne viendra que le dimanche et il partira
le soir par le train de huit  heures. Puis vous vous
marierez dans six semaines.

Et Suzanne, docile, suivait les conseils de
Joke.

Le village savait par Verbeeck que Larix,
ayant retiré ses capitaux de la fabrique de gui-
dons, commencerait une vannerie. Devant ce

mariage si bien assorti d un vannier et d une
propriétaire d'oseraies , chacun , même la tante,
même le Knie , approuvait.

Suzanne et Max s'étaient  longuement expli-
qués . Chacun d' eux avait redouté un mariage
d'intérêts , mais ils s'étaient aimés malgré cela!...

Ils choisirent , à Malines , un mobilier de cham-
bre à coucher , et Max exp liqu a à Suzanne qu 'il
est de jolis meubles et d'autres laids. Elle n'y
avait jamais pensé... Là se borna leur mise en
ménage, puisque Suzanne possédait une maison
montée.

Le dernier dimanche avant leurs noces, Joke
dit à Suzanne :

— Maintenant promenez-vous toute la journée,
où vou s voulez ; il n'y a plus de danger.

— Nous irons déjeuner au «Paradis terrestre»,
proj eta Suzanne.

Ils prirent le canot. L'eau lisse frissonnait à
peine. Que c'est exquis et rare , un beau diman-
che de mai ! Ils se balancèrent dans le sillage
d'un train de bateaux , puis obliquèrent dans la
Durme et amarrèrent la barque au passage
d'eau de Tielrode. Alors, la main dans la main ,
Suzanne silencieuse et Larix chantant , ils mar-
chèrent jusqu 'à l' estaminet du Paradis Terres-
tre, où ils burent de la bière et mangèrent du
pain , du beurre et du jambon frit . La beauté du
j our s'épanouissait. Ils continuèrent leur lente
promenade par les sentiers qui enlacen t et con-
tournent des étangs enchevêtrés.

(A suivre) .

Administration de Neuchâtel engagerait un

employé de bureau
de langue française, ayant une bonne culture
générale, des connaissances comptables appro-
fondies, l'expérience des affaires et possédant
parfaitement la langue allemande. — Adresser
les offres manuscrites, avec curriculum vitse et
photographie, en indiquant les prétentions , sous
chiffre P. 2510 N., à Publicitas, Neu-
châtel. 6693

sont exposés dans
nos devantures

_______________________ F
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POUR LES BEAUX JOURS

MOLIÈRE BOX ET DAIM BRUN
perforée, semelle flexible, article con-
fortable et léger, très apprécié par les
messieurs

28.80

tt# WPLACE NEUVE H
LA CHAUX-DE-FONDS

l_f _£__ _ ! _M _n_ à vendre,
¦afiillïl^k- d'occasion ,
¦ 01 1 U ILS état de neuf ,¦ WH W équipés.

Vulcanisation dPene u_ ,
travail soigné. Se recommande,

L8ECHTI, gg
I ÏUPPC d'occasion, tous gen-
LIWI Dv res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Ph_3lat On demande à
Uliaiula acheter, un petit
chalet démontable d'une chambre
et une cuisine. — Ecrire sous
chiffre A. B. 6634 au bureau de
L'Impartial. 6634

CamPÏnS- gnifique^ente
4 places , double toits avec 2 sacs
de couchage, le tout à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser chez
M. C. Gentil , rue de la Serre 79.
Téléphone 2.38.51. 6636

Baignoire *'%_ & à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6,01

Il UOnrinfi une superbe table
H VOIIUI O à coulisse, deux
autres tables noyer, un bois de
Ut, un régulateur, cartons d'hor-
logerie grandes pièces, une lan-
terne pour montres. — S'adresser
de 17 à 19 heures, rue de la Serre
7, au plaln-pled. 6793

A ufinrino char- établis,
VOIIUI O qulnquets, di-

van turc, grands rideaux , duvet
et tapis moquette. — S'adresser
Place d'Armes 4, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 6585

Mécanicien -outilleur 8gu;é"
d'ébauches, peut fonctionner com-
me chef fabri que cadrans, se
mettrait au courant étampes,
cherche place. Certlf. technicum
et autres. — Ecri re sous chiffre
N. C. 6644, au bureau de L'Im-
partial.

P.i i ie ini p nn Restaurant de la
UUlalll lUl t.. place cherche rem-
plaçante pour 1 Jour par semaine.
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 6662

On demande jSSTiSSS
chaque matin , pour entretenir
ménage soigné. — Offres sous
chiffre J. S. 6477, au bureau de
L'Impartial.
Ponennno cherche lessives et
rbl ôUllllb heures. — Ecrire
sous chiffre T. S. 6747, au bu-
reau de L'Impartial.

Fr. 46.- par mois, mpepna,rte3
pièces, W.-C. intérieurs, est à re-
mettre de suite. — S'adresser rue
de la Chapelle 9, au ler étage,
à gauche.. 6622

A l/onrlnû * magnifique lapis de
VCIIII1 D vestibule, à l'état de

neuf , 6,30 m. sur 90 cm., 1 tapis
de caoutchouc, 1,80 m. sur 50 cm.
et 1 table ronde de salon.. — S'a-
dresser entre midi et 14 h. et en-
tre 18 et 20 h., rue de la Paix 39,
au 3me étage, à gauche. 6577

A I/PnrlPA une belle poussette
ÏCIIUI O moderne en bon état ,

même adresse on demande un
pousse-pousse. — S'adresser Les
Bulles 1. (Les Combettes) Tél.
2.16.32. 6606

Bonne occasion. &££&«
l'un dernière mode en coton gris
clair, l'autre pure laine gris clair ,
grandeur 42, eh état neuf. Les
deux pour fr. 170.— Une paire de
souliers brun moderne , No 38'/2
neufs , pour fr. 40.— S'adresser à
Mme Michel , rue de la Balance 8.

Rarl in  Telelunken courant alter-
naUlU natif , modèle récent, en
parfait état , est à vendre pourcause
de double emploi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6728

Pntanpn Bon uotaëei P°UI tous
1 U lui] cl . combustibles, feu ren-
versé, à enlever de suite, fr. 50.-
S'adresser à M. C. Dubois, rue du
Collège 8 b. 6727

Mo ilhlnQ même passablement
IÏI DUIJICù usagés sont demandés
par Suisse rentrant de l'étranger.
— Offres écrites avec le tout plus
jusle prix , sous chiffre M. S.
6721, au bureau de L'Impartial.

Fourniîuriste
bien au courant de l'exportation
est demandé par maison de gros
de la ville. Offres avec préten-
tions sous chiffre A. S. 6710 au
bureau de L'Impartial.

Ouvrières
sur ébauches
Maison de la place engagerait plusieurs

ouvrières ayant travaillé sur différentes parties
de l 'ÉBAUCHE. Places stables. — S'adresser
à la Fabrique rue du Parc 137, au rez-de-
chaussée. 6564

Âcheveur
pour pièces ancre est demandé. S'adres-
ser à la Maison Slam Watch Co., rue
Léopold-Robert 66. 6808

Appartement
de 3 ou 4 chambres avec confort si possible est
cherché par jeune ménage pour mi-septembre ou
fin septembre. — Offres sous chiffre M. G. 6726,
au bureau de L'Impartial.

___-_-____----HaBa_-___HB--a_________a__ i

Irii
Demoiselle dans la quaran-
taine , sérieuse, cherche à faire
la connaissance d'un monsieur
du même âge ayant place sta-
ble. Agriculteur pas exclu.
Discrétion. Joindre photo. -
bcrire sous chiffre F. H. 1250
Poste restante, La Sagne.

6798

rachète
tous genres de meubles usagés
mais en bon état. — Halle des
Occasions, Serre 14, tél. 2.-8.38
M. Slehlé. Achat. Venle. Echange.

Del atelier
et bureau, 9 fenêtres , belle
situation en plein soleil , à louer
pour le 31 octobre 1943. — S'a-
dresser rue du Paie 116, au ler
étage. 6-168

U.S.A.
Cherchons fabricant

disposant de contin-
gents montres et mou-
vements. — Faire of-
fres sous chiffre T. R.
6694, au bureau de
L'Impartial.
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Mm
en 1er neufs et usagés, groupes
de trois et six portes, à vendre .—
Roger Ferner. — Tél. 2.23.67.
Rue Léopold-Robert 82. 6787

Plions
du pays sont en vente chez
M. JACOT, jardinier
Crêt-Rossel. 6824

A venure

une génisse
prêle au veau et

bonne vache
d'automne. — S'adresser à M.
Louis Joly, Les Barrières,
Le Boechet, tél. 4.61.69. 6708

immeubles
locatifs

à vendre , conditions très avanta-
geuses. — Ecrire sous chiffre N.V.
6819 au bureau de L'Imparti al.

BSBHHHnHEB9____________B-__-HH s88i

Gmpramerie Courvoisier S. A»



J? (S.É à louer
de suite ou époque à convenir, logement
de 4 à 5 chambres. — Ecrire sous chiffre
D. J. 6842 au bureau de L'Impartial.

Uoîleur-pow k cadrans
consciencieux et habile serait engagé de suite ou pour
époque à convenir. Place stable. La préférence sera
donnée à personne connaissant les remontages de
finissages.

Acheveur
Pour petites pièces ancre soignées, connaissant la mise
en marche, demandé pour travail partiel à domicile.

Offres par écri t à case postale 10497, La Chaux-
de-Fonds. 6872

Un Yoghurt

TÛE>HONEa9 985 ^^'

Un rafraîchissant
excellent •

Marché 2 Succès 1

6852 

n mifl K niKimit)
/U, rue de la Serre 61,
*jj* et demain mercredi ,
foih.R sur la P!ace du Mar-
jrawn| ché, Il sera vendu:
JHMSK beaux vengerons
jjBaBHjK et brèmes vidés

JM§a§jj à ,r- 1.35 'a livre.
gWjSsS. Pelées vidées
TBP ĵp' ,r- 2>30 la 'ivre.

vSSSwf Perches pour trl-
WSwBj. tures, fr. 1.7S la Iv.

iiafiffl r' raclées et vidées
^ Ifil fr. 2,25, la livre.

J_8_JK Cabillauds.
Ail______ Truites.

Se recommande,
Mme E. Feinter.
Tél. 2.24.54. 6873

On demande de suite

SIllÈ
propre et honnête , sachant
si possible les 2 langues.
S'adresser au café fran-
çais, Les Ponts-de-
Martel , tél. 4.84.19. 6833

flha mhno A 'émettre pour le
blldlllUl U. 1er juin, chambr»
meublée, plein soleil, prix modé-
ré. — S'adresser rue du Puits
19, au ler étage, à gauche. 6870

On demande à louer M?£
3 à 4 pièces, pour ménage soi-
gné. — Faire oHres rue de la
Serre 25, au rez-de-chaussée, à
gauche. 6858

A upnrln p l canaPé. ' chaise-
VbilUi b longue, 2 tables. —

S'adresser rue du Parc 51, parterre
droite , le matin. 6837

I it rl'pnfant en fer émalllé
LU U Dlllall -  blanc avec mate-
las est à vendre en bon état —
S'adresser rue A.-M.-Piaget 69, au
ler étage, à droite, le soir entre
6 et 7 heures. 6835

flpp acinn A vendre un Ut com-
UOOaolUlf. pie^ une cuisinière
« Le Rêve », un canapé, un bain
de siège zinc, habits d'homme en
bon état , à enlever Jusq u'à mer-
credi soir. Urgent. — S adresser
rue du Parc 102, au 3me étage, à
droite. 6792

flnmnipp bols dur- ' ou 2 Port«s.fll IIIUIl  B est demandée. — S'adr.
au bureau de L'Impartial 6821

On demande à acheter ££££
en bon état. — S'adresser entre
18 et 19 h. Est 20, au troisième
élage. 6817
I!_l?10,T_______________B_H__B__________________

PpPfllI une a"iance- — La rap-
rcl UU porter contre récompense
rue Numa-Droz 111, au 2me étage,
à gauche. 6836

Repose eu paix,
cher époux tt papa.

Madame Angellne Qraber-
Castioni et ses entants Francis et
André , à Neuchâlel ;

Les familles Oraber, à La
Chaux-de-Fonds;

Les familles Castioni , à Baie «t
à Muttens , et leurs entants ;

La famille Chrlsten-Gastlonl, à
Neuchâtel;

Les familles Castloni-Ruttl et
Lesquereux à La Chaux-de-Fonds;

Messieurs Marcel et André Fat-
Ion , au Locle,
ont la prolonde douleur de faire
part du décès de leur cher époux,
père, frère , beau-frère , oncle, pa-
rent et ami ,

Monsieur

II! GRABER
décédé dans sa 43me année, des j
suites d'un triste accident surve-
nu à La Chaux-de-Fonds le 17
mal , à 12 h. 15.

L'enterrement , sans suite, aura
lieu à Neuchâtel le 19 mal
1943. Le culte sera célébré à la
Chapelle Beauregard à 13 heures.

Le présent avis tient lieu de
lalre-part

Neuchâtel, Moulin* 3,
le 17 mal 1943. p 10333 n6850

Etat civil diM5 mai 1943
Naissances

Schneider , Pierre-André , Bis de
Georges-André, garagiste et de
Madeleine-Louise , née Mani, Zu-
richois er Neuchâtelois. — Voisarcl
Anne-Marle-Madeleine , Fille de
Léon-Lucien , mécanicien et de
Catterina née Corsinl , Française.
- Aellen , Raymond-Fritz , fils de
Fritz-Auguste , agriculteur et de
Jeanne née Jacot , Bernois.

Promesse da mariage
Christmann , Albert-Anton , mé-

canicien , Argovien et Collloud ,
Sophie-Irène , Vaudolse.

Oôcôs
9975. Prlor , Louis - François,

.poux de Bertha née Kammer,
Vaudols , né le 5 août 1880.

GCA P Jeunes époux,
jeune s pères,

im Hl assurez-vous

»̂Jr sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

NEUCHATEL, Môle 3
Agent : Aug. Robert, Parc 78¦ ta Chaux-de-Fonds Tél. 2.29.79

Moratoire Dentaire
ROGER MARENDAZ

i mécanicien-dentiste
SERRE 22 6753

ABSENT
jusqu 'au 19 juin

Bains publics
Dès ce jour , les bains sont
ouverts :
Mardi )
Mercredi de8-12h. i4- _ 9h.
Jeudi )
Vendredi 8-12 h. 14-20 h"
Samedi 8-20 h. sans

interruption
Dimanche 7 h. 30 à U h.

La caisse est fermée et il
n 'est plus délivré de tickets
M minutes avant les heures
indiquées ci-dessus. 6828

HAUTE MODE
Chapeaux
élégants, derniers modèles,
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 6840

O L'lLSil»
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Grands rideaux
unis , ray és travers, impri

mes. Jacquard , garantis
grand teint , larg. 120 cm.
le m. de 5.90 à 9.90

Brise-bise marquisette
la paire depuis . . 2.25

Vitrages confectionnés
avec ii anges, la paire
long. 120 cm. dep. 4.90
long. 180 cm. dep. 6.90

b bpe-MI
Place du Marché 6
Téléphone 2 23 26

6028 

Jeunes Iles
sont demandées à la
Succursale "B" des
Fabri ques d'Assorti-
ments réunies, ancien-
nement La Concorde
S. A., Le Locle. Places
stables. 6827

On cherche

paie
privé pour 2 voitures , pro-
ximité Grands Moulins. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6846

f 

Mesdames, pour le*
beaux jours, portez:

semelles liège

P̂^̂ p- 
semelles bois

K U R T H , vous offre un choix considérable, des prix
intéressants. Rendez-nous visite, vous ne le regrette-
rez pas

Semelles liège depuis fr. 26.80

Semelles bois depuis fr. 9ao0

J* y U WUt \f  <£a Ckaux-<U-fanxLi

ACHAT ET VENTE ffïTÏÏDE MEUBLES (Bu/fff
d' occasion (\  ̂ Gr^Éfi

_- . , T ÉLÉPHON E Ĵ T̂lL̂ ^
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Hbr-JU^ LA CHAUX-DE-FONDS

VOS PLANTONS
Achetez les chez le producteur, au banc de LA P R A I R I E
P. Humbert, horticulteur (en face du Petit Breton, rue du Marché)

Vous y trouverez tous les plantons de légumes
assortis ; spécialité de choux de montagne, p lan-
tons de fleurs en grand choix, beaux pots de pé-
tunias, géraniums, marguerites à prix avantageux
et en grand choix. 6844

Fleurissez vos fenêtres et balcons, sans dépenser beaucoup,
pour cela faites vos achats chez nous, voyez nos prix (conseils
gratuits sur toutes cultures).

Télégramme»,
""" ' ' ¦"¦"¦¦ 'i

A l'occasion île la grande lune au uj iail , le mercredi i» mai , le
banc des Biennois fera de nouveau son grand déballage, et fera
comme toujours la guerre aux prix chers. Donc tous à la Place de
l'Ours. La foire durera toute la journée.
6857 Se recommande, «le blllig Jacob» E. Qraber.

{fabrique Ibel
engagerait pour de suite ou date à convenir} pla-
ces »tablesf travail assuré :

Jeune f i l l e
pour petits travaux de bureau

f àêtleum habile
pour réglages plats point d'attache avec
mise en marche

(Retou£heu§e
qualifiée pour les positions

Jiorlo&e* comp let
ayant fréquenté Ecole d'Horlogerie 6847

Apprentis
Peintre en carrosserie
Menuisier et Serrurier

s e r a i e n t  e n g a g és de  s u i t e .
CARROSSERIE BERNATH
Boucherie 6-12.  6831

-•:.'
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LOTERIE ROMANDE
3 Ç2 GRO S LOTS DE Frs.25.000. )

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS 2000 L 6767

Fromage..TIGRÉ"
vous offre :

22S gr. 6 portions lU gras=
100 points
Excellent pour vos tartines

Demandez notre nouvelle botte

„ RU EPI" 2m
Fabrique VULCAIN

Paix 135
cherche

RéglD
plat et Breguet
pour petites pièces soi-
gnées à domicile ou en
fabrique. Ecrire ou se
présenter. 6777

Je paye cher
souliers , habits , lingerie,
bibelots, etc.

Trait d'Union
B. Perregaux

Daniel Jeanrichard 13.
Téléphone 2 25 80. 6832

Ouvrier nnondeo
serait engagé comme

iinre
par

Fabrique Tibia
Se présenter le matin
dès le 19 mai. 6848

Ouvrier
boulanger

est demandé de suite pour un
remplacement de 6 à 7 semaines.
— S'adresser à la boulangerie
Weber. 59, rue de la Paix. 6845

Voyageurs (ses)
demandés pour visiter la clientèle
particulière avec articles de grosse
consommation. Situation intéres-
sante et gros gai n aSSUt é, à per-
sonnes actives et débrouillardes.
Débutants seiont mis Bu courani .
— Offres sous chiffre B. I. 6823
au bureau de L'Impartial.

Ménage de deux personnes
cherche

jeune fille
pour de suite ou époque à con-
venir. Vie de famille , bons soins
et bon gage. — Faire offies sous
chiffre C. C. 6839 au bureau de
L'Impartial. 6839

Couturière demande

apprentie
éventuellement jeune fille dési-
rant s'Initier à la couture. — Ecri-
re sous chiffre J. C. 6834, au
bureau de L'Impartial. 6834
A louer immédiatement ou pour
époque à convenir ,

Rue Fritz- Couruoisier 62
un logement de (rois chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neuchâ-
telolse. 6818

IËÈ..S
On demande ouvrière ou
éventuellement on mettrait
au courant pour diflérents
travaux d'atelier. — S'a-
dresser chez M. Sadi
Juillerat, Gibraltar 6.

6854

Superbes

plants d'œillets
sont offerts à 40 et. pièce. —
S'adresser à M. MQIIer , Jardinier ,
WIL 9 (Salnt-Gall). 6504

il vendre
immcoble

locatif
situé au centre de la ville-
Facilité de paiement. —
Ecrire sous chiffre E. N.
6826 au bureau de L'Im-
partial. 6826

2 vélos s=;ib
sont à vendre. — S'adresser rue
de l 'Hôtel-de -Ville 21 , au ma-
gasin . 6774

On demande 5ÎFS
telier. Se présenter chez M. Geor-
ges Ferner , rue du Parc 89. 6871

Commissionnaire "nan,des
heures d 'école. — S'adresser Au
Berceau d'Or, Ronde 11. 6814

Appartement ¦&?££«!
est demandé. Ecrire sous chiffre
U. C. 6822, au bureau cle L'Im-
partial.

A lniipii  ('e suite , appartement
iUlICI d'une chambre et cui-

sine. S'adresser rue du Doubs 131,
au sous-sol, dès 19 h. 30. 6782

A lniion Pour le 31 juillet , Léo-
lUUGI puld-Robert 88a, bel ap-

partement de 2 chambres , cuisine ,
vestibule et dépendances. — S'a-
dresser chez Mme Henri lu i l la id ,
rue du Temple-Allemand 35. Té-
léphone 2 _6 06. 6830

Ph omli nn  '' louer au soleil , à
l/ lldlIlUi t) Monsieur sérieux. -
S'adresser rue du Progrès 15, au
ler étage. 6809

IHes anciens
Tableaux à l'huile
Pendules neucîiâtelaîses

sont achetés par

R. Blâsi, Bâle
Birsigstrasse 80 6849

EN CAS DE DÉCÈS: E. GU NTERT
Rue Numa Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés.
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La guerre aérienne s'accentue

La Chaux-âe -Fonâs, le 18 mai 1943.
Les raids sur Rome et la région de la Ruhr

constituent l 'événement du j our. Il s montrent que
la guerre aérienne s'accentue, s'aggrave, s'étend
et devient touj ours p lus f ormidable et p lus mé-
thodique.

On verra p lus loin, en ef f e t , que les avions
américains et britanniques se sont bornés à sur-
voler la ville Eternelle. Mais ils ont détruit son
aérop ort et son p ort naval. Ils continuent d'autre
pa rt à raser des p orts en remontant du sud vers
le nord. Et rien ne semble devoir arrêter l'of -
f ensive aérienne de la R. A . F. D'exp lications
f ournies pa r le ministère de l'air britannique,
l'Italie serait incap able , avec ses seules f orces
aériennes , de résister à l'assaut donné. Les bom-
bardiers alliés sont techniquement et numérique-
ment supérieur s à ceux de la Péninsule. Les
chasseurs italiens sont trop lents et f aiblement
armés. L 'Italie enf in p ossède p eu de chasseurs
nocturnes et l 'Allemagne ne p eut guère lui en
p asser actuellement. Enf in les obj ectif s à déf en-
dre sont disp ersés sur des distances énormes,
qui ne f acilitent p as la tâche...

On estime âonc à Lonâres que la situation âe
l'Italie est extrêmement p récaire en ce qui con-
cerne la déf ense anti-aérienne et c'est p ourquoi
la radio britannique p arle âe p aix sép arée et âe
âislocation âe l'Axe. Le « Daily Express » se f ait
même l'écho de bruits selon lesquels l'arche-
vêque de New-York , Mgr . Sp ellmann, dont la
visite au Vatican a déj à f ait  couler beaucoup
d'encre, serait entré en contact à Ankara avec
un « haut f onctionnaire de U Ambassade d'Ita-
lie » ...

On est assez tenté de croire que le j ournal
anglais prenâ ses àésirs p our des réalités. Car,
à Rome, on af f irme une volonté de résistance
indéf ectible et l'on f ait  valoir que les âestruc-
tions par bombardements sont une chose et le
débarquement doublé d'une invasion, une autre...

Il est vrai que les Alliés p araissent avoir le
moy en âe p erâre p as mal â'avions âans p as
mal â'entrep rises variées. Si l'on songe que les
Américains à eux seuls en sortent 5000 p ar mois,
on voit que les pertes âe 20 ou 30 app areils p ar
j our ne sont p as p our les arrêter...

C est ce que souligne le récent raiâ âe la R.
A . F. contre les installations hy dro-électriques
de la Ruhr. L'Allemagne a subi là la p lus grosse
catastrophe de la guerre et on se demanâe com-
ment elle pourra empêcher celles qui vont sui-
vre. Les avions du Reich ont p assé en revanche
à la contre-attaque dans la région de Londres.
Mais ces ripostes sont loin d'atteindre à la p uis-
sance et l'étendue des ravages causés à l'inté-
rieur de la f orteresse Europe âont l' « artillerie
volante » âes Alliés âévaste et âémantèle mé-
ihoâiquement toute la structure industrielle et
les transp orts, avant l'assaut f inal.

Résumé de nouvelles.
— Le ministère des aff aires étrangères italien

af f irme que l'Italie réalisera intégralemen t ses
buts de guerre vis-à-vis de la France, avant
comme après la rencontre entre le chancelier
Hitler et M . Laval. Dans ces conditions on se
demande à quoi sert la p olitique de collaboration
de ce dernier.

— Les indices d'une p rochaine action alliée
contre l'Europe s'accumulent. C'est ainsi que le
maréchal américain de l'air Teâder annonce que
l'attaque contre le Lido âe Rome marque le âé-
but â'une nouvelle off ensive alliée.

— En même temp s un commanâo. sp écial a été
créé p ar les Américains en Grande-Bretagne,
qui doit servir exclusivement aux opé rations of -
f ensives d'une armée de terre. Sa tâche serait
tout d'abord de transp orter en p remières lignes
des p arachutistes, de tirer des planeurs, de
transp orter des troup es d'inf anterie et d'app ro-
visionner les armées en camp agne en vivres et
en munitions. Les Alliés se p rép arent donc mé-
thodiquement à l'assaut du continent.

— L 'Allemagne se rend comp te du danger que
comporte pour elle le pilonnag e de l 'Europe qui
disloque la p roduction de guerre et eff rite le
moral des p op ulations. Mais elle redoute plus
encore l'assaut terrestre qui visera à ouvrir une
brèche au p oint f aible du dispositif de déf ense
de l'Axe. C'est p ourquoi la surveillance et les
travaux de déf ense sont renf orcés de la côte
d'Azur à la Norvège. Et c'est p ourquoi aussi
l'Axe réserverait strictement ses f orces en avia-
tion, renonçant â contre-attaquer en Af rique.

— En Russie , les succès soviétiques sur le Do-
netz sont très commentés. Ils constituent les
p remières grandes opérations de la saison. Les
Soviets , en revanche, s'attendent touj ours à une
off ensive-éclair p rès â'Orel, où ils ont repé ré
d'imp ortantes concentrations de blindés alle-
mands compr enant des ' tanks lourds du modèle
« Tiger ».

— Selon M. Delf osse , ministre belge de l'in-
f ormation à Londres , le siège de l 'Europe com-
mencerait immédiatement après le nettoy age in-
tégral de l'Af rique. Les Alliés ont Tintentlon d'en
f inir cette année coûte que coûte,

—Selon des inf ormations suêâoises, la Fin-
lanàe aspi rerait de p lus en plus à la paix et les
Finlandais auraient ref usé de déclencher aux
côtés des Allemands une p uissante off ensive
contre Leningrad .

— On p arle moins de la Turquie ces j ours-ci.
On a simp lement enregistré une déclaration du
ministre des aff aires étrangères, M. Menemen-
j oglu, disant que la Turquie veut conserver tout
son calme, tout son sang-f roid et toute son indé-
p endance dans cette p ériode troublée.

— La réoccup ation p ar les Américains des
Aléoutiennes p riverait les Jap onais d'une p osi-
tion off ensive et déf ensive extrêmement imp or-

tante. On suppose que c'est une op ération pré
liminaire des Etats-Unis p our emp êcher les Nip
p ons âe tomber dans le dos des Russes.

P. B.

Deyi barrages bombardés dans la Ryhr
Les eaux déferlent dans la vallée, emportant les ponts, menaçant plus ieurs villes et

faisant de nombreuses victimes. - Violents raids sur Bordeaux, Lorient et
Boulogne. - Un aérodrome mis à mal près de Rome

Deux barrages perces
LONDRES, 18. — Reuter. — LE MINISTRE

DE L'AIR A ANNONCE QUE DES BOMBAR-
DIERS BRITANNIQUES ONT OUVERT UNE
BRECHE DANS LES DEUX PLUS GRANDS
BARRAGES EXISTANT EN ALLEMAGNE ,
CEUX DE MOHNE ET DE EDER RE-
TENANT RESPECTIVEMENT 134 MILLIONS
ET 202 MILLIONS DE TONNES D'EAU
ET CETTE EAU SE PRECIPITA EN VA-
GUES ENORMES DANS LES VALLEES DE
LA RUHR ET DE L'EDER.

L'Eder est un affluent de la Fulda, fleuve
de l'Allemagne centrale. Son cours est de 135
kilomètres. II arrose notamment l'ancienne prin-
cipauté de Waldeck et se jette dans la Fulda
à une vingtaine de kilomètres de Cassel.

Le barrage de Mohne se trouve près de !a
ville de Soest , en Westphalie. C'est la plus
grande source d'approvisionnement en eau oour
les buts industriel s et domestiques de la Ruhr.
Ce réservoir alimente aussi des centrales four-
nissant de l'électricité à de nombreuse s grandes
usines . L'Eder es,t le barrage situé près d'Hem-
furth , à 3 kilomètres au sud de Waldeck et l'eau
de ce réservoir ' est utilisée pour régler le ni-
veau du Weser. C'est le plus grand réservoir
en Allemagne. Soest et Hemfurth sont tous deux
situés près de la Ruhr septentrionale.

La déclaration du ministre
de l'air britannique

Le ministre de l'air , sir Archibald Sinclair , a
annoncé la rupture des barrages en question ,
lors de la célébration de la fête nationale norvé-
gienne à l'Albert Hail. Le ministre a dit notam-
ment :

« J'ai une grande nouvelle pour vous auj our-
d'hui. Le service de bombardement a porté la
nuit dernière un coup d'une nouvelle sorte aux
sources de la puissance de guerre allemande.
Deux des plus grands barrages en Allemagne ,
l'un contenant 134 millions de tonnes d'eau, l' au-
tre 202 millions de tonnes furent percés par des
bombardiers envoyés par le maréchal en chef
de l'air Harris. Des brèches furent prati quées
dans les murailles des barrages de Mohne et de
l'Eder et l'eau se précipita en vagues énormes
dans les vallées de la Ruhr et de l'Eder.

L'opération était extraordinairement difficile
et hasardeuse. Huit grands bombardiers « Lan-
caster » furent perdus avec leurs précieux équi-
pages, mais le commandant du groupe Gibson
poussa l'attaque à fond contre les fortes défen-
ses et sans tenir compte du danger. C'est un
coup cinglant pour la victoire des Alliés, a dit
le ministre , et par conséquent pour la liberté et
l'indépendance de la Norvège ».

Les eaux déferlent dans
la vallée de la Ruhr

LONDRES, 18. — Reuter — On annonce offi-
ciellement lundi soir que la reconnaissance pho-
tographique effectuée dans la journée après l'at-
taque de la R. A. F. contre deux barrages alle-
mands montra que plusieurs ponts furent em-
portés par les eaux dans la Haute Ruhr et que les
eaux montent dans la région de Dortmund.

Les eaux déferlent dans la vallée de la Ruhr,
détruisant ponts de chemin de fer, ponts routiers
et centrales électriques.

Berlin annonce
Lourdes pertes parmi la

population civile
BERLIN, 18. — DNB — Le haut commande-

ment communique :
Deux barrages de vallées ont été endomma-

gés et l'eau qui s'eng ouff ra p rovoqua de lourâes
p ertes parmi la population civile.

Huit âes avions assaillants f urent abattus.
Neuf autres app areils ennenûs ont été âétruits
sur les régions occup ées âe l'ouest.

Plusieurs villes menacées
LONDRES, 18. — Exchange. — A minuit on

communique un bref résumé des. constations
faites au cours du raid de reconnaissance ef-
fectué après le raid et enregistrées par les pho-
tographies :

L'Inondation s'étend toujours davantage. Plu-
sieurs voies de chemin de fer sont sous l'eau
et de nombreux ponts ont été emportés. Plu-
sieurs usines électriques ont été, soit balayées
par les îlots furieux, soit inondées et dévastées.
Un grand centre ferroviaire et toute une série
de gares de moindre importance ont été rava-
gés par l'eau.

Plusieurs villes de la Ruhr sont maintenant
menacées par l'inondation car l'eau monte tou-
jours.

Dans la vallée de l'Eder, la quantité d'eau li-
bérée par la rupture du barrage est presque aus-
si grande que dans la Ruhr, mais le terrain étant
plus plat, l'inondation s'étend sur une plus gran-
de superficie. L'usine électrique qui se trouvait
immédiatement située au-dessous du barrage de
Moehne a été emportée par les flots. Dans toute
la vallée supérieure de la Ruhr, les dégâts cau-
sés sont considérables.

Un récit de l'attaque
Un capitaine-aviateur qui participa au raid

contre le barrage de Mohne raconte ainsi les pé-
ripéties de l'attaque : « La charge du lieutenant-
colonel Gibson fut placée juste au bon endroit et
une colonn e d'eau s'éleva à une centaine de mè-
tres. Un deuxième Lancaster attaqua avec au-
tant de précision, mais il n 'y avait touj ours pas
de rupture. Alors, notre tour vint et nous cau-
sâmes une énorme explosion. Ce ne fut toutefoi s
qu 'après une nouvelle charge que le barrage
se rompit enfin. Je vis le premier j et très clai-
rement. La déchirure avait bien une cinquantai-
ne de mètres de large. »

Les équipages s'étaient entraînés en secret
LONDRES, 18. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement à Londres que les équipages sélec-
tionnés des bombardiers Lancaster qui exécu-
tèrent le raid sur les barrages allemands se sont
entraînés en grand secret avec aussi peu de
contact que possible avec le monde extérieur. En
dehors des équipages en question , une demi-
douzaine de personnes des services de bombar-
dement étaient au courant du proj et d'attaque.

Renseignements de source italienne
ROME 18. —, Le communiqué suivant a été

remis aux correspondants de la presse étran-
gère :

« Après l'incursion ennemie de cette nuit sur
le cours inférieur du Tibre, on ?. trouvé à Tes-
taccio (quartier populaire de Rome) un crayon
explosif. On peut supposer que des engins du
même genre aient été lancés sur d'autres loca-
lités de la région ».

Une zone interdite sur
le littoral méditerranéen T

GENEVE, 18. — On mande de Marseille à la
« Tribune de Genève >, :

Une zone interdite dont la délimitation est
arrêtée depuis plusieurs semaines est sur le
point d'être créée sur le littoral méditerrané en.
Elle englobera toute la côte d'Azur , y compris
Gap et Nice et aura une profondeur de 35 à 45
kilomètres, selon les exigences du système dé-
fensif. 

Un démenti américain : Les gaz ne sont pas
employés aux Aléoutiennes

WASHINGTON , 18. — Reuter. — Le porte-
parole du département de la marine a 'déclaré
lundi que les dires de l'ennemi selon lesquels les
forces américaines dans les Aléoutiennes em-
ployèrent des gaz toxiques sont absolument dé-
nués de fondement.

if oaiwelfes de cferuière heure
Après l'attaque des deux barrages de la Ruhr

Une catastrophe sans
précédent

LONDRES, 18. — Exchange. — La presse
britannique est unanimement d'avis que l'atta-
que des deux barrages de l'Eder et de la Moh-
ne est la plus importante de l'histoire de la guer-
re aérienne. Elle publie des rapports qui confir-
ment que la catastrophe prend des proportions
beaucoup plus considérables qu'on ne l'avait
cru tout d'abord. Le « Daily Telegraph » écrit
en particulier que l'on peut se représenter la
puissance de la masse d'eau déchaînée si l'on
tient compte de ce que le contenu du barrage
de l'TEder serait à même d'alimenter la popula-
tion entière de Londres, avec ses 8 millions
d'habitants, durant près de 6 mois au cours
d'une période d'intense consommation d'eau.

Le barras, avait une longueur de 27 km. et
recouvrait une superficie de 22,5 km. carrés. TLa
hauteur du mur était de 50 mètres, sa longueur
dépassant 400 m. Le lac Mohne était long de
10 km. sur une largeur de plus de 3. TLa durée de
construction de ces deux barrages avait été de
4 à 5 ans.

Le j ournal poursuit en disant que la Luftwaffe
a causé maintes catastrophes aux populations
de différents pays ; maintenant la R. A. F. a
vengé les attaques de Varsovie et de Rotterdam .
Les documents photographiés publiés mardi
matin , prouven t qu 'une brèche de 70 mètres de
largeur a été ouverte dans le barrage de la val-
lée à travers laquelle d'énormes quantités d'eau
se déversent. D'une grande centrale électrique
se trouvant à proximité immédiate de la digue,
il ne reste plus qu'un tas de pierres.

Les Alliés ont fait jusqu'ici
un demi-million de prisonniers

LONDRES, 18. — Reuter. — A la Chambre
des communes, sir James Grigg, secrétaire à la
guerre , a déclaré que les Alliés en Afrique du
nord ont fait environ 109,000 Allemands et 73,000
Italiens prisonniers. Antérieurement, plus de
33,000 Allemands et près de 284,000 Italiens
étaient prisonniers aux mains britanniques. Par
contre approximativement 80,000 Britanniques
sont prisonniers des Allemands et 70,000 prison-
niers des Italiens . Ces chiffres comprennent des
prisonniers des Dominions, des colonies et de
l'Inde . Ces indications ne sont pas absolument
complètes et pourraient subir ultérieurement
quelques changements.

Un croiseur léger torpillé par l'aviation italienne
en rade de Bougie

ROME, 18. — Stefani. — Le 0. G. des ar-
mées italiennes communique :

Des avions torpilleurs italiens , effectuant une
reconnaissance offensive le long de la côte de
l'Afrique du nord , ont torpillé un croiseur léger
en rade de Bougie et un vapeur de tonnage
moyen en cours de navigation.
Une formation ennemie a lancé des bombes sur
Alghero , faisant crouler quelques habitations ci-
viles et causant des victimes, parmi la popula-
tion. Deux appareils furent abattus par l'artille-
rie de la D. C. A. Un avion ennemi fut aussi
détruit en Méditerranée par une corvette alle-
mande et un autre atteint par les batterie s de
la D. C. A.

A la suite de i'incursion signalée plus haut ,
on déplore onze morts et 50 blessés.
73___P*" La Luftwaffe sur la région londonienne

Fortes explosions
BERLIN, 18. — DNB — Dans 1a nuit de mardi ,

des avions de combat allemands ont de nouveau
opéré pendant plusieurs heures au-dessus de la
région londonienne, s'en prenant particulièremen t
à d'importants obj ectifs qu 'ils arrosèren t de bom-
bes explosives de lourd calibre. On observa
plusieurs fortes explosions. Tous les appareils
rej oignirent leur base.

En Suisse
Déraillement d'un train

au Tessin
Les dégâts sont importants

LUCERNE, 18. — La direction du 2me arron-
dissement des C. F. F. communique :

Mardi vers 1 h. 25, 6 wagons chargés d'un
train de marchandises se dirigeants vers le sud ,
ont déraillé à environ 700 m. au nord de la sta-
tion d'Ambri-Piotta. Plusieurs des wagons se
renversèrent. Les deux lignes de la double voie
sont obstruées. Le trafic des voyageurs, des ba-
gages et du courrier postal est assuré par des
automobiles entre Ambri et Airolo. Il n'y a au-
cun blessé.

En revanche les âégâts causés aux voies et
au matériel roulant sont considérables.

Il est probable qu 'une des voies pourra être
remise en état vers 10 heures du matin, de façon
que les express du matin puissent circuler nor-
malement. Quant à l'autre voie, elle sera bloquée
pendant deux j ours environ. On présume que le
déraillemen t est dû à un wagon défectueux.

Des bombes près de Zurich
Elles ont fait quelques dégâts, mais personne

n'a été blessé
BERNE, 18. — On communique officiellement:
Dans la nuit du 18 mai, des avions étrangers

ont survolé à grande altitude , la Suisse orien-
tale, se dirigeant vers l'ouest, au nord de la li-
gne St-Gall-Zurich-Coblence. L'alarme aux
avions a été donnée en Suisse orientale.

Deux bombes exp losives sont tombées dans la
banlieue de Zurich. L'une d'elles est tombée dans
le voisinage de la bif urcation de la route de
Rumlang avec la Leimgrubenstrasse, endom-
mageant un j ardin p otager et détruisant les
vitres des maisons du voisinage. Une conduite
électrique à haute tension a été arrachée et en-
âommagée. Personne n'a été blessé.

L'autre bombe, qui n'a pas sauté, est tombée
sur la ligne de chemin de fer Seebach-Affoltern-
Wettingen. L'endroit où la bombe est tombée
est gardé par des soldats de la DAP. Les mai-
sons avoisinantes ont été évacuées. Une enquête
est en cours.

La Chaux-de-Fonds. — Une disparition.
TLa police de sûreté de Neuchâtel signale la

disparition du j eune Roger ChaJlet, de La
Chaux-de-Fonds, né en 1926. Il a quitté le do-
micile de ses parents (David-Pierre-Bourquin
13) hier dans la journée.



L'instruction préparatoire
Notre enquête parmi les Jeunes

(Suite el f i n)

Dans les XVIme , X VIIme et XVIIIme siècles,
la perte de l 'hégémonie militaire, les luttes in-
testines, le dégoût du métier des armes f irent
négliger l'entraînement de la j eunesse qui ne re-
connut un regain de f aveur qu'avec la création
des corp s de cadets. La prép aration essentielle-
ment militaire de ces j eunes gens en unif orme se
heurta, c'est comp réhensible , à des critiques.

Mais on voit que le p rincip e de l'enseignement
préparatoir e n'en est p as moins f ortement ancré
dans la meilleure et la p lus vieille tradition hel-
vétique.

Berne a des idées.»
Le p atriotisme verbal est mauvais. Il p romet

et ne tient rien. Le p atriote qui n'a rien à of f r i r
à son p ay s est un hâbleur âangereux. Sans dis-
cours, sans manif estations trop voy antes, sans
ostentation, il est un p rêt que chaque j eune
homme p eut f aire à son p ay s : celui de sa santé.
Tous les adolescents normaux , c'est-à-dire ap tes
au service, ont d'autre p art un devoir : rester
sains.

Pour aider les enthousiastes et contraindre les
récalcitrants, Berne a âes idées. La pr emière,
am date de quelque temps déj à , a été de nom-
mer le maj or Hirt â l'off ice central de rensei-
gnement p rép aratoire. Ceux qui connaissent les
p erf ormances de cet off icier audacieux, énergi-
que et dévoué savent ce que cela imp lique : Une
direction f erme, un chef qui p aiera de sa p er-
sonne, un and qui saura encourager, un enthou-
siaste qui enf lammera les j eunes gens.

Lors de la conf érence de l'ASFA qui, le 4
avril écoulé, précéda le match de f ootball
Suisse-Croatie et au cours de laquelle p lusieurs
p ersonnalités sp ortives révélèrent d'imp ortants
p roj ets off iciels à la pr esse, le maj or Hirt en
p ersonne vint dire son programme. Le voici :
1. Il sera créé un institut central de sp ort. 2.
Les moniteurs des cours p rép aratoires seront

f ormés selon une méthode unif iée ; renseigne-
ment sera donné dans un internat et âurera six
mois. 3. Des moniteurs auxiliaires seront égale-
ment f ormés p endant une p ériode moins longue.
4. Cours d'instruction p our les exp erts canto-
naux du recrutement. 5. Formation d'exp erts et
de conseillers p our la gymnastique â l'école. 6.
Cours centraux p our la f ormation des directeurs
techniques des grandes associations sp ortives.
7. Instruction de p rof esseurs de sp ort p rof es-
sionnels ou d'entraîneurs, n'exerçant leur em-
p loi qu'en guise de gagne-p ain accessoire. On
esp ère ainsi remp lacer tous les entraîneurs étran-
gers qui sont encore à l'œuvre dans le p ays. Les
asp irants pr of esseurs de ski, de bain, de tennis,
de gymnastique, les f uturs directeurs de camps
de travail ou de j eunesse seront f ormés en grand
nombre. Ils n'auront p as besoin de p osséder un
brevet de maturité. 8. Les étudiants qui ambi-
tionnent la conquête du dip lôme de pr of esseur
de sp orts p ourront, au cours d'un semestre à
l'institut central, acquérir la p ratique nécessaire
à leur bagage. 9. Idem p our les entraîneurs et
moniteurs militaires (asp irants ou off iciers ins-
tructeurs) . 10. L'institut central s'occup era éga-
lement d& l'entraînement et du maintien en f or-
me âes sp écialistes âe classe internationale ou
des équip es destinées à déf endre les couleurs du
p ay s dans les concours de l'étranger. 11. Forma-
tion de médecins sp ortif s militaires et civils. 12.
Cours p our directeurs de stades, de p istes ou
de terrains sp ortif s.

On le voit. Tout a été pr évu. Il f a u t  souhaiter
que ce ne soient p as seulement les j eunes gens
naturellement doués qui rép ondent aux app els
qui seront adressés à toute la j eunesse. Au con-
traire, il serait bon que les maladroits et les dé-
biles surtout aient r ambition du p rogrès physi-
que et de la libération p ar la santé.

Il y a du p ain sur la. p lanche, beaucoup de
p ain, et p as touj ours tendre. Mais l'enthousiasme
le f era digérer.

J. B.

Le itère lie Foucault!
Un apOIre de la nation française

(Sotte)

D étudiera leurs coutumes. Il recueillera des
proverbes, des poèmes — il les, paie un sou le
vers aux dames touarègues qui les ont inspirés,
les dames « plus belles qu 'une chamelle blan-
che qui s'est reposée six mois »... — les étudier,
causer avec eux, les amuser comme des en-
fants par des images ou des contes, les appri-
voiser, leur rendre de petits services, les soi-
gner, les panser ; et les instruire, travaillant pe-
titement, doucement , à civiliser matériellement ,
intellectuellement, moralement, tâcher enfin « de
commencer cette partie de la formation qui se
fai t dans la famille ».

La première chose, c'est d'être devant eux
un chrétien . On a proposé" au Père de le faire
servir par un soldat. Il refuse . « Jésus n'avait
pas d'ordonnance. » Savoir se passer non seu-
lement de la viande, du vin, mais de l'huile et
du pain même. Cet épicurien qui , dans les res-
taurants de Saumur passait trois, heures à ta-
ble, vit maintenant d"une pâte à lui . touillant
ensemble des dattes écrasées et de l'orge pilée.
Ascétisme total , et service total dans la totale
abj ection. « Je n'avais j amais, vu , hors des li-
vres, une telle sainteté sur la terre , a écrit l'ab-
bé de Notre-Dame-des-Neiges. La seule chose
qui m'étonne, c'est qu'il ne fasse pas de mira-
cles. » On ne relate pas de miracles dans la vie
du Père, comme si sa vocation devait être celle
de l'apostolat invisibl e, le plus dépourvu et en
apparence le plus infructueux.

« Ma vocation : prêcher l'Evangile en si-
lence... »

Mais ne prêohe-t-il pas dans le désert ? De-
puis qu'il a été piqué au talon — il a failli en
mourir — il a surélevé sa porte : il l'a faite pa-
reûfe à une fenêtre pour interdire l'entrée aux
vipères des sables. De même, en 1916, il lui faut
se barricader contre les bandits et transformer
son ermitage en fortin. Ses créneaux le fon t
penser aux couvents fortifiés du Xe siècle.
« Comme les choses anciennes reviennent et
oomme oe qu'on croyait à Jamais disparu repa-
raît !» Q a  entreposé chez lui des carabines et
des caissons de cartouches, ée façon que les
gens de Tamanrasaet puissent être défendus. Et
celui que les pillards sont venus tuer, c'est plus
encore le Français que le marabout chrétien :
Charles die Foucauld est mort martyr de la Fran-
ce.

Mais comme il ne s'agissait que de lui seul,
lorsqu'une main l'a happé, la tiré au dehors, il
s'est laissé entraîner, il a accepté de donner son
sang et son être.

C'est sa vie même qu'il avait surélevée, au-
dessus de ce pays hostile. « Tout enfermer dans
l'amour. » Il ne voulait, lui, savoir qu'une chose :
« Qu'il faut aimer tous les hommes, prier pour
tous, demander pour tous le salut. » « Jésus sa-
vait bien que Judas le trahirait, et pourtant, il
l'aima. » Si le Père avait voué sa vie aux Toua-
reg, ses assassins, c'est qu 'il avait su les aimer.
H avait déj à eu vent d'un complot tramé contre
lui : il voyait les risques qu'il courait. Son dis-
ciple indigène, nourri des années durant, celui
qu 'il avait emmené en France pour lui montrer
oe qu 'étaient les familles, l'avait quitté vilaine-
ment, et l'a probablement trahi. Oui, le Père
voyait clair, mais sa résolution était prise. « Nous
nous laisserons tondre comme des agneaux ; non
seulement tondre mais égjorgier. »

Or oe sacrifice, humainement, semble inutile.
Un voyageur, Claude-Marie Robert, marque
¦qu'il faut beaucoup insister auprès des Touareg
pour savoir oe qui se dit encore du Père. Et en fin
finale, c'est : « H donnait du savon et des pâtes,
aussi des dattes... Il payait bien... »

Il n'avait rien pu. Il n 'était pas arrivé à bap-
tiser un seul indigène. Qu'ont pu les Pères Blancs
depuis le grand cardinal Lavigerie? Convertit-on
les musulmans ? Reste qu'il fallait tout tenter,
même sans espoir, même sachant, comme l'a
écrit le Père, que cette réunion de l'Afrique mu-
sulmane à l'Europe chrétienne demanderait peut-
être des siècles. « La difficulté est le signe du
devoir. »

Dieu le veut. Voilà qui suffit. C'est toujours la
oroisade. Et dans un monde toujours effroyable-
ment ténébreux, les Français n'ont pas vu assez
ce que peut être la lumière sur l'Europe chré-
tienne. C'est au désert torréfié, qui ne connaît
que des mirages, c'est au .pays des noirs cail-
loux tranchants et des vipères, sous les tourbil-
lons qui bouchent la vue, qu'on comprend que
notre temre d'herbes et de feuilles, parce qu'ar-
rosée d'eau vive, est, dans sa >oie, comme un
paradis de darté. S'ils avaient mieux vu cela, les
Français auraient mieux voulu le rayonnement
de la France.

(A suivre.)

Chronique agricole
Ce que les agriculteurs doivent savoir. - De la responsabilité

civile de l'agriculteur.
(Voir « L 'Impartial » du I I  mai 1943)

Ainsi le Tribunal fédéral a rendu responsable
un agriculteur qui avait modifi é un appareil pro-
tecteur judicieux adapté par le fabricant à une
batteuse et qui avait de la sorte créé un risque
(ATF 47 II p. 429). Dans un autre cas de res-
ponsabilité admise, la surveillance du moteur
d'un monte-foin avait été insuffisante (ATF 60
II p. 41). Des précautions particulières s'impo-
sent là où travaillent des enfants (même arrêt) .
En revanche, le juge a libéré l'agriculteur à pro-
pos d'un accident causé par une machine mais
imputable exclusivement à la faute grave d'un
garçon de ferm e. L'employeur ne répond pas,
non plus du dommage dû à un hasard imprévisi-
ble (cas fortuit ; ATF 46 II p. 466. 48 II p. 111
et sv.). Les mesures à prendre ne se limitent na-
turellement nas à l'outillage et aux machines.
Les locaux : écuries, étables,, remises, granges,
fosses à purin , etc., doivent également ne pas
offrir ' des dangers évitables.

Du fait que l'employeur est tenu de prendre
les mesures commandées par la technique , par
l'avis de personnes compétentes et par la dépen-
se proportionnée a la sécurité obtenue et à l'im-
portance de l'exploitation , il résulte que l'agri-
culteur ne se conforme pas à son obligation lé-
gale s'il se contente de se conformer à ui
«usage» dont l'insuffisance est avérée (ATF 47
II D. 429 et 430).

Outre les mesures matérielle s et techniques
« précautions » d'un autre ordre, il lui incombe
d'avertir des dangers son personnel et de l'ins-
truire , et de le surveiller. Il doit organiser con-
venablement l'exploitation et tenir la main à c.1
que ses domestiques et ouvriers se montrent
prudent s dans leur travail . Mais ici encore il
faut de la mesure. On ne saurait exiger l'impos-

sible. Il va de soi que la surveillance ne peut
être de tous les instants et qu 'un risque mani-
feste qui saute aux yeux des moins prévenus
n'a pas besoin d'être signalé spécialement . On
ne peut obliger l'employeur à prendre des pré-
cautions qui seraient certainement superflues en
l' absence de faute de l'employé (ATF 61 II p. 97;
Journ. des Trib. 1935 p. 615). Ainsi , dans l'ar-
rêt cité, le Tribunal fédéral a estimé qu'on ne
pouvait reprocher à un agriculteur de ne pas
avoir attiré l'attention d'un aide bénévole (agri-
culteur également) sur le danger que pouvait
présenter le fait de grimper sur un poirier pour
en faire tomber les. fruits. Pendant cette opéra-
tion , une branche saine sur laquelle l'aide se
tenait s'était cassée ; l'aide tomba et se fit des
lésions graves.

Pour que l'employeur puisse être rendu res-
ponsable en vertu de l'art. 339 C. O., une im-
prévoyance, négligence ou imprudence ou un
manque de diligence doit donc lui être imputa-
ble , à savoir une faute (ATF 45 II p. 430, 46 II
p. 466). S'agissant d'un rapport contractuel et
de l' exécution défectueuse des obligations déri-
vant du contrat , la faute de l'employeur défen-
deur au procès est présumée conformément au
principe général sur la répartition du fardeau
de la preuve en cette matière. Mais, aux ter-
mes de l'art . 97 C. O., le défendeur est admis
à se disculper en fournissant la preuve d'avoir
fait toutes ses diligences. Le demandeur , lui ,
doit établir le lien contractuel (contrat de tra-
vail , contrat d'entreprise , mandat rémunéré),
l'absence de mesures de sécurité exigibles, le
dommage et le rapport de causalité entre le
préjudice et le manquement reproché au défen-
deur.

Il est un cas toutefois où le défendeur ne peut
se libérer de son obligation de réparer le dom-
mage dans la mesure fixée par le juge alors
même qu 'il prouverait soit avoir pris les me-
sures qu 'on pouvait raisonnablement exiger de
lui . soit n'avoir commis aucune faute en n'en
prenant point. C'est le cas du mandat gratuit
Le mandant est tenu d'indemniser le manda-
taire même en l'absence de faute. Le Tribu-
nal fédéral l'a déclaré dans l'arrêt ATF 61 II
p. 98 (Journ. des Trib. 1935 p. 616), par le mo-
tif qu'il n'y avait pas lieu de traiter moins bien
le mandataire bénévole qui rend service gratui-
tement que le gérant d'afaires (art. 422 al. ler
C O.).

On peut se demander si l'action en domma-
ges-intérêts est seule recevable ou si le de-
mandeur ne peut pas conclure à ce que le dé-
fendeur soit condamné à prendre les mesures
de sécurité voulues. En principe rien ne s'y op-
pose. Mais dans la pratique, c'est malheureu-
sement à l'occasion d'un accident dommageable
que le manque de prévoyance et de précautions
nécessaires se révélera.

La responsabilité de l'employeur pourra aus-
si découler de l'art. 55 C. O. lorsqu 'un employé
ou ouvrier souffre du fait d'un autre employé
ou ouvrier de l'employeur en faute. Cet article
prévoit également la faculté du défendeur de
fournir la preuve libératoire précisée : avoir
pris tous les soins voulus pour empêcher un
pareil dommage de se produire ou l'impossibi-
lité d'y parer. Cette preuve est en principe plus
rigoureuse que celle qui permet d'échapper à
l'application de Fart. 339.

Sports
Tennis de table— Fin de saison à l'Association

neucliâteloise
La saison de tennis de table s'est terminée

à l'Association neuchâtelolse par deux rencon-
tres intercantonales. La première s'est déroulée
à Montreux le dimanche 9 mai contre l'équipe
vaudodse, la seconde à Tavanues, contre l'équi-
pe jurassienne, le samedi 15 mai.

Dans ces deux rencontres, notre équipe can-
tonale s'est très bien comportée, après avoir per-
du de justesse devant l'équipe vaudoise ; nos
champions ont remporté une magnifique victoire,
face à l'équipe jurassienne.

L'équipe neucliâteloise était composée de la
façon suivante : Albert Lamarche capitaine, C.
T. T. Sapin, La Chaux-de-Fonds ; Henri Dubois,
C. T. T. La Chaux-de-Fonds et René Leschot,
C. T. T. The White Bail, La Chaux-de-Fonds.

Gottfrled von Cramtn fait prisonnier en
Tunisie ?

D'après des nouvelles non confirmées, l'an-
cien champion de tennis allemand Gottfried von
Cramrni aurait été fait prisonnier en Tunisie. Von
Cramm avai t été arrêté en 1938 à TBerlin pour
attentat à la pudeur et, après un procès secret,
condamné à une année de prison.

Le concours hippique de Bienne
Principaux résultats :
Prix de la ville de Bienne : épreuve de chas-

se, cat. M. III : 1. Cap. Mettfor, St-Gall, sur Idéa-
le II, 1' 01"2 ; 2. Plt. W. Kleiner, Meilen, sur
Diana, 1' 05" ; 3. Plt. A. Blaser, Thoune, sur
Gilberto, 1' 05"4 ; 4.. Maj or F. Mueller, Thoune,
sur Walm, 1' 05"8 ; 5. Cap. Musy, Middes, sur
Tordino, 1' 08"2.

Prix du lac de Bienne : épreuve d'obstacles
cat. s. II : 1. Cap. Musy, Middes. sur Tordino,
0 f. après barrage; 2. Maj or E. Mueller, Thou-
ne, sur Walm, 4 f. après barrage ; 3. Plt. P.
Schenk, Rolle, sur Bille de clown, 4 f. après bar-
rage ; 4. ex-aequo Cap. A. Mettler , St- Gall, sur
Idéale II, et Plt. J. Aeschlimann, St-Imier, sur
Sorte. 4 f.

Après le 23me Suisse-Hongrie

Du c Journal de Genève » :
Notre équipe a perdu, sachons reconnaître que

sa défaite est méritée. Mais ce que nous ne
comprenons pas c'est la raison pour laquelle les,
Hongrois affichaient une forme physique très su-
périeure à nos j oueurs. Alors que Bickel était
littéralement en « nage », Szalay soufflait à pei-
ne. Il en était de même en ce qui concerne Ae-
by, dont la respiration était entre-coupée et dif-
ficile alors que l'homme chargé de le marquer
ne semblait pas se renssentir de ses efforts ?

L'équioe des j eunes a battu celle des vété-
rans ! L'âge moyen des joueurs hongrois était de
25 ans, alors aue celui des Suisses est de plus,
de 29 ans. Le team magyar comptait dans ses
rangs un j oueur de 30 ans, un de 29, un de 28,
deux de 27, un de 26, un de 24, deux de 23 et
deux de 22. alors que l'équip e suisse compre-
nait deux joueurs de 35 ans (Lehmann et Verna-
ti), un de 34, un de 32, un de 31, un de 30. un
de 28, deux de 25, un de 23 et un de 22.

Un record de longévité est certainement ce-
lui de Trello Abegglen, qui j oua son premier
match contre la Hongrie en... 1928, match que
nous perdîmes 3 à 1. En 1929, il faisait partie
du team qui battit , à Berne, les Magyars par
5 à 4. Nous le retrouvons en 1931 alors que
nous sommes battus par 6 à 2. en 1932. victoire
des nôtres par 3 à 1, en 1933 lorsque nous per-
dons par 3 à 0, en 1935 qui vit un éclatant suc-
cès suisse par 6 à 2, doublé d'une défaite humi-
liante par 6 à 1 en 1938, lors de la Coupe du
Monde où nous fûmes, éliminés par les Magyars
par 2 à 0, en 1939, où la Suisse triompha par
3 à 1, en 1940 lorsque nous sommes défaits par
3 à 0 et enfin hier.

Ainsi Trello j oua onze fois contre les Hon-
grois.

Même notre grand international Minelli ne
peut s'enorgueillir d'un semblable palmarès, il
n'affronta que huit fois les rudes j oueurs ma-
gyars.

Transferts éventuels
En prévision du retour de Chaux-de-Fonds

en ligue nationale, l'international Walacek au-
rait été pressenti par Trello pour renforcer le
« onze » de notre cité, mais on apprend en mê-
me temps que Young-Boys jette un regard de
convoitise sur ce j oueur Le olub bernois perdra
dation son gardien Gluhr, qui passerait au Can-
tonal, en échange, semble-t-il de Knecht, qui
tient à revenir auprès de ses anciens camarades.

On sait que Servette a engagé Fernand Jac-
oard, ex-j oueur de La Tour et international, pour
oonduire la formation , en remplacement de
Wionsowski. De même, les Grenats ont signé
avec l'acrobatique gardien Ruesch, que l'on vit
à la Pontaise contre France B, et qui est en froid
avec les dirigeants de l'autre club grenat de
Zurich. Finalement, Loertscher n'a pas troqué
ses couleurs contre celles d'Urania et on le ver-
ra la saison prochaine aux Charmilles.

Quelques échos

LA CHAUX DE- FONDS
Nos communications avec Berne.

Jusqu'ici la population des montagnes neu-
châteloises avait l'habitude pour se rendre à
Berne, de passer par Bienne en raison des com-
munications directes offertes par cette voie.

Or, l'introduction au nouvel horaire d'excel-
lents trains directs Neuchâtel-Berne et retour,
offre aux voyageurs des montagnes de nouvelles
relations très intéressantes pour Berne par Neu-
châtel. Sans aucun doute, les gens pressés ac-
cueilleront cette innovation avec satisfaction.
Distinction.

Nous apprenons que M. N. Meylan-Besson,
artiste peintre en notre ville, participe cette
année à l'exposition des peintres, sculpteurs et
architectes suisses à Neuchâtel. Nos félicita-
tions.

/JK-J Un peu de Lux

Vjjo? est si profitable!

et coûte si peu f
Essayez vous-même:
Délayez 3 cuillerées k soupe êe Vax âans
6 litres d'eau. Vous serez étonnée de voir
tout ce qu'on peut laver dans cette merveil»
leuse solution mousseuse. De récents essais
ont montré qu'une telle solution de Lux
suffit au lavage de la délicate lingerie , des
lainages et des bas de toute une semaine,
ainsi que de quelques effets d'enfant.

Iitix prolonge la durée de»
vêtements, de la lingerie

et des bas
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Grand Consei
Session ordinaire du printemps

(De notre envoy é sp écial)
Neuchâtel, 18 mai 15M3.

La session printanière du Grand Conseil s'est
ouverte hier après-midi. M. Alfred Vauthier.
préside à la première partie des débats.

On commence par assermenter M. Armand
Renner , nouveau député socialiste de La Chaux-
de-Fonds.

On procède ensuite à la nomination du bu-
reau. En voici la composition : Président : M.
Pierre Favarger (lib.) ; ler vice-président : M.
Charles Pipy (soc.) ; 2me vice-président : M.
Jean Pellaton (p. p. n-) ; secrétaires : MM. Paul
Lozeron et Emile Losey (rad.. ; questeurs :
MM. Marc Qrandj ean (rad.) ; Charles Pattus
(lib.) : Auguste Dudan et Edmond Ribeaud
(soc).

Ces nominations se firent tacitement.
Discours présidentiels

M. Alfred Vauthier, de Dombresson, dont on
a beaucoup apprécié l'autorité et la façon de
conduire rapidement les débats, cède sa place
au nouveau président. Il retraoe brièvement l'ac-
tivité du Grand Conseil pendant le dernier
exercice, rend hommage au Conseil d'Etat qui
n'a pas la tâche facile, au Conseil fédéral , à
l'armée et à son chef. Il manifeste sa gratitude
aussi et surtout envers la Providence et termi-
ne en montrant les tâches nombreuses qui at-
tendent l'assemblée. La protection de la famil-
le, notamment, doit être étudiée et réalisée ra-
pidement. Il en va de l'avenir du pays.

Le discours du président sortant de charge
est vivement applaudi.

M. Pierre Favarger occupe alors le siège pré-
sidentiel. Il remercie, selon la tradition , de
l'honneur qui lui est fait et souhaite de s'en
montrer digne. Puis il fait un court historique
de l'activité du Grand Conseil au cours des
trente dernières années (M. Favarger fait par-
tie de notre législatif depuis 1913) . La concur-
rence entre partis, dit-il notamment, a un ca-
ractère moins ardent qu 'autrefois. La rhétorique
cède le pas auj ourd'hui à la réalité. L'intérêt
général est mieux compris, une détente salu-
taire s'est manifestée dans cette assemblée.

Deux guerres ont ensanglanté le monde en
trente ans. Et pourtant il faut garder la foi en
l'avenir, il faut demeurer confiant. Puis l'orateu r
commente l'important ordre du j our de cette
session.

D'éputation au Conseil des Etats
Trois candidats sont en présence. Le vote

donne le résultat suivant : M. Max Petitpierre
obtient 54 voix sur 91 bulletins délivrés. M. Mar-
cel de Coulon en réunit 49. Ils sont donc con-
firmés tous deux dans leur mandat. M. Camille
Brandt obtient 43 voix.

La commission financière 1944 est ensuite
nommée. Elle sera composée de MM. Adolphe
Liithy, Pierre Leuba, Paul Lozeron, Gilbert Pa-
yot, Robert Liithy (rad.) , Julien Girard, Henry
de Bosset, Adolphe Humbert-Droz, Charles Pat-
tus (lib.), Albert Maire (p. p. n.), Pierre Quin-
che (loi), Charles Pipy. Marcel Itten. Edmond
Bégueiin et Jean Uebersax (soc.).

M. Henri Borel est encore nommé à ta com-
mission financière 1943, cependant que M. René
Fallet s'était désisté de la commission 1944 en
faveur du candidat des indépendants.
Pouvoirs extraordinaires et abus de pouvoirs
Sans grande discussion, l'assemblée adopte le

rapport du Conseil d'Etat sur les mesures prises
en application du décret lui accordant des pou-
voirs extraordinaires.

Diverses demandes en grâce sont ensuite sou-
mises au Grand Conseil et repoussées pour la
plupart. L'une d'entre elles donne lieu à un dé-
bat aussi long qu 'inattendu . Il s'agit d'un juge-
ment intervenu le 3 mars dernier au tribunal du
Val-de-Ruz. Voici de quoi il s'agit en quelques
phrases : Trois conseillers communaux du Pâ-
quier ont donné ordre à des bûcherons d'abattre
des plantïs de sapin non martelées. Ils ont pris
ainsi des libertés avec les lois forestières et fu-
rent condamnés, tant les conseillers communaux
que les bûcherons, à d'assez fortes amendes.

Le Conseil communal a recouru et la commis-
sion des grâces a décidé à l'unanimité de ré-
duire les peines. Mais le Cnoseil d'Etat demeure
intransigeant , demandant que soit maintenu à
peu de chos. près le jugement de Cernier et re-
levant la tâche difficile auj ourd'hui plus que j a-
mais des inspecteurs forestiers.

De la discussion étendue qui suit, il ressort
que les conseillers communaux incriminés n'ont
pas agi dans un espri t de lucre et ne se sont pas
rendu compte de la portée de leur décision. Il
n'empêche pourtant qu 'ils ont enfreint la loi.

M. Tell Perrin doute que l'assemblée soit suf-
fisamment renseignée et donc compétente pour
prendre une décision .

Plusieurs conseillers veulent excuser ce délit
qu 'ils estiment peu grave et aimeraient que soit
réduite l'amende infligée.

Enfin, plusieurs propositions sont mises aux
voix. Celle de MM. Robert et Itten demandant
que soient fortement diminuées les amendes in-
fligées aux deux bûcherons est adoptée. Celle de
la commission des recours, proposant de réduire
la peine des conseillers communaux, est admise
aussi.

On a perdu plus d'une heure autour de cette
histoire-

Plusieurs orateurs prennent encore la parole.
M. Henri Perret , demande, après M. Guinand ,
s: on ne pourrait pas obtenir du Conseil fédéral
des précisions sur les possibilités de crédits ou
autres moyens de financement des grands tra-
vaux qu'il envisage.

M. Sidney de Coulon fait remarquer Qu'on

n'a rien prévu ou presque rien, dans le domaine
de l'industrie où il faudrait envisager des tra-
vaux aussi.

Possibilités de travell
Un crédit de 200,000 francs est ensuite accor-

dé au Conseil d'Etat. Il est destiné à diverses
réfections aux casernes de Colombier et aux
installations de la ligne de tir de Bôle. Nous en
avons brièvement parlé dans un récent Coin
du soldat.

L'on aborde alors , une fois, encore, un suj et
importan t entre tous : la création de possibilités
de travail . Nous avons exposé à plus d'une re-
prise déjà les proj ets du Conseil d'Etat comme
ceux de la Confédération dans le domaine rou-
tier . A l'occasion notamment des assemblées
annuelles du Touring-Club et de l'Automobi le-
Club de La Chaux-de-Fonds. des travaux re-
marquables furent présentés,, desquels nous
avons tiré l'essentiel.

Un intéressant débat va donc s'ouvrir et on
se rend compte à quel point est grande la
crainte d'un avenir difficile et combien il faut se
préparer à accuser le coup Qui peut-être nous
attend.

Le Conseil d'Etat présente donc un rappoit ,
aux termes duquel des mesures seraient en-
visagées qui devront parer à une crise nouvel-
le. Ce rapport fait suite à une motion de MM.
Henri Perret et consorts.

Sur un total de travaux annoncés de plus de
110 millions , une couverture financière de
2,832,000 francs seulement est assurée. M. Ue-
bersax s'en inquiète. M. Hermann Guinan d, lui ,
s'inquiète de la participation qui serait deman-
dée aux communes. TLes communes des monta-
gnes neuchâteloises.. en tout cas. ne supporte-
raient plus une saignée comme celle qu 'elles
ont subie au cours de la dernière crise. C'est un
fait dont il faut tenir compte.

M. Jean Pellaton relève le manque de rensei-
gnements contenus dans ledit rapport. Il aime-
rait connaître le détail des travaux envisagés
pour s'assurer que certaines régions ne seront
pas prétéritées au profit d'autres.

Le point de vue du Conseil d'Etat
MM. Dupasquier et Humbert répondent au

nom du Conseil d'Etat . Concernant le finance-
ment des travaux proj etés, cinq millions sont
assurés j usqu'ici, ce qui permettrait de parer à
la première alarme.

L'initiative privée doit intervenir avant L'E-
tat. Il faut « éperonner » l'initiative privée, la
grouper, lui faire comprendre la situation et
collaborer avec elle.

Le Conseil d'Etat réunira les représentants
des communes et de la Banque cantonale pour
mettre sur pied un programme financier.

L'essentiel , pense le Conseil d'Etat est d'avoir
des proj ets mis au point et prêts à être rapide-
ment exécutés.

Sans opposition , le Grand Conseil prend acte
du rapport du Conseil d'Etat.

Les débats reprennent ce matin.

Chronique jurassienne
Delémont. — Réquisitoire et plaidoirie au pro-

cès Hauswirth.
Avec la journée de lundi, du procès de révi-

sion de Jules Hauswirth a commencé la 3me
semaine âe âébats.

Lundi matin, trois heures durant, c'est le p ro-
cureur du Jura, M. P. Bilieux, conseiller natio-
nal qui a requis p our l'accusé la conf irmation de
la peine de 20 ans de réclusion inf lig ée à H. en
1932.

L'ap rès-midi , Me Mastronardi, avocat à Ber-
ne, a p résenté la déf ense et a conclu, ap rès une
p laidoirie qui a âuré 5 heures, à la libération du
p révenu avec indemnité. Les rép liques et du-
p liques auront lieu aujourd'hui.

LA CHAUX DE- FONDS
UN INCENDIE

Cette nuit, à 1 h. 25, les premiers-secours et
le secteur nord étaient alarmés. Un incendie s'é-
tait déclaré au No 25 de la rue du Puits.

Le feu avait vraisemblablement pris naissance
dans les combles et s'était rapidement commu-
niqué à la partie supérieure de l'immeuble.

Les locataires furent évacués et deux lances
furent mises en action à l'intérieur de l'immeu-
ble. Après une heure et demie de travail intense,
le feu put être localisé dans la partie ouest des
combles. A 5 h. 30, tout danger était écarté.

Les dégâts sont importants : la toiture de mê-
me que les chambres-hautes et bûchers sont
complètement détruits. Les étages ont souffert
de l'eau, particulièrement le troisième. Heureu-
sement, une partie du mobilier a pu être préser-
vée au moyen des bâches du bataillon de sa-
peurs-pompiers.

On ignor e actuellement les causes du sinistre.
Pourtant, certains indices font penser qu 'il peut
s'agir d'un acte de malveillance. La sûreté en-
quête.

Par ailleurs, hier à 16 h. 30, un commence-
ment d'incendie a nécessité l'intervention des
premiers-secours à la rue Jaquet-Droz 41. Un
ouvrier ferblantier travaillant à une lucarne
avec une lamp e à souder avait mis le feu à une
feuille de carton. Dégâts insignifiants.

Football. — Championnat chaux-de-fonnier.
Voici les derniers résultats enregistrés : Ven-

dredi 14 mai , Reinert—Philips 1—2 ; lundi 17
mai. Services industriels—Schmidt 0—1 ; Ski-
Club—Jeunesse catholique 0—1.

A l'Extérieur
Sur la france

rjep* Bordeaux, Lorient et Boulogne sévère-
ment bombardés «

LONDRES. — Reuter — On annonce officiel-
lement que de grosses formations du 8me corps
aérien ont effectué pendant la journée de lundi
de violentes attaques contre des obj ectifs en ter-
ritoire occupé par l'Allemagne. Les plus violen-
tes opérations furent dirigées contre les aména-
gements du port de Lorient et la base de sous-
marins avoisinante de Keromen. Le port et les
quais de Bordeaux furent aussi efficacement
bombardés.

Les équipages signalent de bons résultats. Se-
lon des informations préliminaires, un grand
nombre d'appareils allemands fut détrui t.

Des appareils américains « Thunderbolt » ef-
fectuèrent une sortie offensive sur la presqu'île
du Cotentin plus tard dans l'après-midi. Quatre
bombardiers lourds et dix moyens sont man-
quants.

L'hôpital de Boulogne atteint
PARIS, 18. — Stefani. — L'aviation anglo-

américaine bombarda de nouveau la ville de
Boulogne. L'hôpital civil fut atteint en plein et
40 malades furent tués. On déplore en tout 78
morts et 300 blessés graves.

148 morts à Bordeaux
VICHY, 18. — Havas-Ofi. — Des avions ont

bombardé Bordeaux lundi vers midi. Le raid, qui
fut de courte durée, fit 148 morts et plus de 200
blessés.

La base aérienne de Rome
sérieusement touchée

G. 0. allié d'Afrique du nord , 18. — United
Press. — Plusieurs escadrilles de bombardiers
Wellington britanniques ont déclenché la nuit
dernière une violente attaque contre la base aé-
rienne Lido di Roma, située à environ 24 km. de
la capitale italienne.

Malgré l'obscurcissement, les appareils an-
glais qui survolèrent Rome au début du raid pu-
rent apercevoir nettement toutes les rues prin-
cipales de la ville.

Les bombes furent lancées contre le Lido di
Roma selon la tactique appliquée en plein j our,
toute la région étant illuminée par un magnifi-
que clair de lune. Les aviateurs britanniques at-
taquèrent à une hauteur d'environ 300 mètres
et mitraillèrent ensuite les installations de cette
base d'hydravions.

Selon les dernières inf ormations, cette atta-
que se déroula avec un p lein succès. Les ins-
tallations de la base aérienne italienne f urent
p resque comp lètement détruites. Des bombes
exp losèrent p armi les avions au sol.

En Sicile, la ville de Trapani fut également
attaquée dans la nuit de dimanche par des Wel-
lingtons qui provoquèrent de puissantes explo-
sions. Trois appareils alliés n'ont pas fait re-
tour à leurs bases.

Q A GJ I H
Mardi 18 mal

Radio Suisse romande: 17.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18,05 Les leccons de l'his-
toire. 18,15 Disques. 18,20 Causerie. 18.30 Disques.
1 8,40 Causerie. 18,45 Disques. 18,50 Le micro
dans la vie. 19.05 Chansons modernes. 19,15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19.30 Con-
cert militaire. 20.00 Le mvthe d'Armand comédie.
21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 1 1,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 1 2.40 Concert. 1 6,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.20 Disques. 19.00 Disques. 19.30
Informations. 19,40 Concert. 21 ,40 Disques. 21 ,50
Informations.

Mercredi 19 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 1 1 ,00

Emission commune. 12.15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12.30 Concert. 12.45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire. I 7.00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour vous les jeunes.
18.50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19,15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
j ours. 19,35 Au rendez-vous des Ondelines. 20,05
Thyl Claes, fils de Kolldraeger. 21 .35 A la mémoire
de Ferdinand Hodler. 21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.25 Récital de violoncelle. 19.10
Disques. 19,30 Informations. 19.40 Disques. 20.15
Concert. 20,50 Contes. 21 ,50 Informations.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane vas de notre rédaction, elli

n'engage p as le tournai.)

Samedi 22 mai, en soirée au Théâtre , gala de
danse Ismène et Ulysse Bolle.

La presse neucliâteloise unanime vient de faire
l'éloge de Ulysse Bolle à la suite d'un véritable triom-
phe remporté il v a un mois en cette ville. La « Feuil-
le d'Avis » écrivait entre autre : « Ulvsse Bolle est
devenu un maître en cet art difficile dont il a com-
pris qu 'il est aussi une science. C'est avant tout un
danseur dramatique. .. mais û l'est avec une ferveur
si grande alliée à une telle éloquence que certaines de
ses interprétations sont d'une intensité inoubliable. U
n'est pas exagéré de dire qu 'il donne à la danse «on
sens le plus poignant. Cette importante _ soirée de
danse aura lieu au Théâtre le samedi 22 mai, en soirée
à 20 h. 30.

Bulletin de bourse
Zurich conîi cour» Zurich co,,,, q^Obligations: »nt dn i°nr Action» : »»'• 4«1«*r
3'/2°/o Féd. 32-33 100.50 100.60 Baltimore 84>/3 64','j
30/0 Déf. nation, 101.60 t 101.50 Pennsylvanie .. 153 153
40/0 Fédéral 1930 104.10 104 d HIspanoA. C ... 1255 1283
30/0 C. F. F. 1938 92.— 92.20 Hlspano D 238 238
.,*,__- . Hlspano E 242 243Actions . Italo-Argentlna 164 164
Banq. Fédérale 335 330 Rdy. Dutch a. d. 466 d 466 d
Crédit Suisse .. 533 535 Roy. Dutch s. d. 248 248
Soc. B. Suisse. . 473 472 St. OU N.-Jeney 244 243
Un. B. Suisses . 662 d 660 d General Electric 173 d 172 cl
B. Comm. Bôle. 272 272 General Motors 235 d 235 d
Electrobank.... 360 355 Internat. Nickel 185 185
ConU Llno 121 120 d Kennecott Cop. 172 172
Motor Colombus 349 348 Montgomery W. 192 193
Sœg «A» 103 105 Allumettes B . UV2 d 15 0
Sœg priv 550 553 - ._
Electr. 4 Tract. . 58 d 58 ««__•»•
Indelec 278 275 d Am. Sec. ord... 52«/a 51V,
Italo-Sulsse pr.. 60 61 Am. Sec prlv. 388 d 387
Italo-Sulsse ord. 71/4 d 7 d Aramayo 49'/4 49
Ad. Saurer 725 720 Canadlan Pac. . 63»/. 63V,
Aluminium 2385 2390 Separator 83 d 83 cl
Bally 1020 1010 Caoutchouc Ans 18ty 19
Brown Boveri.. 625 620 Slpef 3tya d 3>/» ri
Aciéries Fischer 952 942 _-.
Glubiasco Llno 91 d 89 d Bal*
Lonza 865 d 885 d Schappe Bâle.. 908 d 012
Nestlé 948 948 Chimique Bâle . 5275 d 53M
Sulzer Fr. S. A. 945 Mu. _ ii. Chlmiq. Sandoz 9350 d 9401 il

Bulletin communiqué è titra d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Chronique suisse
\"ttfy Un avion-école non armé atterrit à Bâle

BERNE, 18. — On communique officiellement:
Le 17 mai, à 18 h. 45, un avion-école allemand
non armé a atterri -sur l'aérodrome de Bâle-
Birsfelden. L'appareil fut saisi et l'équipage in-
terné.

Accident de mine dans
l'Oberland

Trois morts
KANDERGRUND , 18. — Le « Bund » annonce

qu'un coup de grisou s'est produit lundi matin,
peu après le début du travail, dans la mine de
charbon de la « Kanderkohle S. A. » de Kander-
grund. On déplore la mort de trois personnes.

De passage à Neuchâtel
...le souper au...

6448 CAFÉ DU THÉÂTRE

Itouâ voua leri/te/L

va*tj é<f 7UJ2A.-
-d___^ gr~ C' est là la rançon de la M»

MSÊT vreuse vie moderne que vos
£BJ travaux vous ont imposée. Pre-
£ff nez garde , la neurasthénie veut
Kf guett e et, pour entrer dans là
BS place , elle a dépêché vers vous sa
Zx plus précieuse auxiliaire : l'anémie.
flw II Importe donc de vous refaire
m du sang ; pour cela, ayez recourt
M au vin TONIQUE TOLÉDO.
S Régénérateur du sang appauvfl,
¦ reconstituant des nerfs épuisés, I*
I vin TONIQUE TOLÉDO stimule l'ap-
I petit, élimine toute fatigue muscu-
I laire et est employé dans les cas

de fatigue , surmenage, anémie, perte
de poids et de forces, manque
d'appétit.

I A base
d EXTRAIT DE VI AN DE

le V IN T O N IQ U  E

TOLÉDO
est indiqué dans les cas

D'ANÉMIE I SURMENAGE
CONVALESCENCE | DÉPRESSION

FATIGUE I NERVEUSE
FAIBLESSE f AMAIGRISSEMENT

l4B_ UT .I U _ . n 5 .90 . IMPÔT COMPRIS) TOUTE S PHARMACIES
Dépôt général: PHARMACIE PRINCIPALE. GENÈVE

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les Loup s, v, 0.
CAPITOLE : Les Mutinés de Big House, v. ft.

Le bandit improvis é, v. 0.
EDEN : Le Schp ountz , f.
CORSO : Le patri ote, f.
METROPOLE : La 13me Enquête de Grey . f.
REX : Les p irates du rail, f.

/, = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.


