
L'office des salaires
zurichois

Une expérience cantonale

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.
Les cantons ont un grand mérite dans le do-

maine p olitique aussi bien que dans le domaine
social.

C'est de servir f réquemment de labora-
toire d'exp ériences ou de banc d'essai à la Con-
f édération .

Le f ait s'est vérif ié à p rop os du p roj et
d'of f ice  f édéral des salaires que certains récla-
ment, et qui dans les temp s de renchérissement
accru que nous vivons, avait, semble-t-il,
quelque chance d'aboutir. Or que vient-on
de constater ? C'est que les électeurs zurichois,
à qui une telle réalisation était pr op osée, l'ont
rep oussée. A une maj orité assez f aible, p uis-
quelle n'atteint pa s deux mille voix sur quatre-
vingt-quinze mille votants. Ma is elle est signi-
f icative tout de même, si l'on songe que p eu de
cantons, en Suisse, semblaient p olitiquement
mieux p rép arés à tenter cette exp érience.

En ef f e t .  Zurich est le canton industriel typ e,
où tous les p artis ont des tendances sociales
avancées et où cette f ois-ci en p articulier les
socialistes, les démocrates et les Indép endants
s'étaient mis d'accord p our f aire camp agne en
f aveur du p roje t d'Off ice des salaires. Théori-
quement les trois cinquièmes du corp s électoral
devaient voter oui... Or il arriva ce qui arrive
souvent en p olitique. Tel p roj et qui p araît f ort
beau en théorie et dont souvent le p rincip e est
j uste n'emballe p lus l'électeur lorsqu'il s'agit de
p asser sur le terrain des réalisations. Fixer des
salaires minima. c'est très bien. Mais beaucoup
d'ouvriers qui sont bien p ayés se sont dit : « On
va p rof iter de ces salaires de base p our trouver
que nous gagnons trop et abaisser notre gain. »
Les p ay sans, d'autre p art — et bien qu'ils aient
intérêt eux-mêmes à avoir des conditions de
travail aussi normales que p ossible — ont p ensé:
« Une f ois  de p lus la main-d'œuvre des villes
sera f avorisée.» Du côté syndical on redoutait
p eut-être de voir un imp ortant secteur du tra-
vail échapp er à l'inf luence directe des organisa-
tions ouvrières et passer du domaine économi-
que p ur à l'Etat. Enf in très généralement et p ro-
bablement p as  à tort, la crainte de nouvelles
complications bureaucratiques a prévalu dans
nombre de milieux qui sont en principe f avora-
bles au p rogrès social et qui se p rononcèrent à
p lusieurs reprises p our un Off ice  des salaires
f onctionnant à titre exclusivement consultatif et
médiateur. C'est , en ef f e t , la disp osition f inale
du p roj et qui autorisait l'Off ice à f ixer de son
p ropre chef les salaires minima, qui p araît avoir
f ait  couler le bateau.

Ouoi qu'il en soit, ces opp ositions coalisées
l'ont emp orté . Et le p roj et en question s'est
trouvé repoussé.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Echos
Plan Wahlen !

Ernest s'est donné un mal énorme, il a fait un
j oli potager, il a bâti sou poulailler, construit
une niche à chien...

— Et alors ?
— Hélas ! la poule a mangé les graines , h

chien a bouffé la poule et un inconnu a vol-é le
chien.

Ce n'est pas une coupe Gordon-Bennett...

...maïs bien un concours de la raine la mieux pla cée et qui bloquera les ports , les côtes , les grandes
voies de communications maritimes. On assiste ici à l' embarquement des mines sur un petit navire

bâti spécialement pour immc rger ces dangereux engins.

Le raid britannique sur Dortmund

Dans îa nuit .de lundi , l'aviation alliée a exécuté un raid violent sur Dortmund. On dit que c'est la
plus terrible attaque que la R. A. F. ait dirigée Jus qu'à présent contre l'Allemagne. Sur les centres
industriels de la Westphalie, plus de 2000 tonnes de bombes ont été déversées. Dortmund, qui com-
prend 500,000 habitants était un des centres les plus importants de l'industrie d'armements. — Une

vue générale des grandes installa tions industrielles de Dortmund.

Dans un siècle, l'Amérique sera désertique
Des barrages peuvent-ils sauver le pays ?

Une enquête intéressante du Département américain de l'Agriculture. - Le sol
est emporté par le vent et par l'eau. -- Chiffres effarants

L'une des récentes enquêtes faites par le Dé-
partement américain de l'Agriculture prouve
par des chiffres terriblement éloquents que si
l'on n'apporte pas un changement rapide et ef-
ficace à l'état de chose actuel, les Etats-Unis
d'Amérique risquent fort de ne plus pouvoir
nourrir, d'ici 100 ans, qu'un nombre d'habitants
restreint.

Un pays à catastrophes
Si vous passez auj ourd'hui en voiture à tra-

vers les Etats de l'Union nordaméricaine Quel-
que peu éloignés des grandes routes de commu-
nication , des grands centres et du trafic côtier,
vous, pouvez rencontrer des fermes isolées où
les paysans avec leurs familles implorent le ciel
à genou, matin et soir.

Ils prient pour avoir tantôt de la pluie, tantôt
le grand beau temps. Ici. ils demandent la pro-
tection du . ciel contre les typhons qui brisent
les arbres et emportent les habitations, là, ils
prien t pour qu 'ils échappent aux inondations qui
noient les cultures et font s'effondrer les mai-
sons. Les Etats-Unis sont en effet un pays voué
aux calamités de la nature.

Dans les contrées citées plus haut , il ne peut
plus être question de «jprosperity», d'un heureux
état des affaires en général et du cultivateur en
Particulier. A quoi bon les voyages d'études de
certains savants dans les pays limitrophes du

Sahara ou du désert de Gobi, afin d'examiner
les mesures de protection adoptées par les po-
pulations contre l'envahissement par le désert ?

Avant que les experts américains aient établi
un programme efficace de sauvetage pour leur
propre continent, PAmérique se sera littérale-
ment envolée. Et ce oui ne se sera pas envolé,
aura été emporté par les eaux.

(Voir suite p age 3.)

On vient de découvrir île portrait de lady Ha-
mil/tion que Nels-on ava.it dans sa cabine du « Vie-
tory » lors de la bataille de Trafalgar ; c'est un
particulier qui en est propriétaire. Ce portrait
était considéré par Nelson comme son tré-
sor les pilus précieux. On s'imaginait qu'il s'agis-
sait d'une miniature ; c'est en réalité un pastel
mesurant 27,5 cm. sur 21,5 cm. I] représente la-
dy Hamiiton lorsqu'elle arriva à Dresde, à l'â-
ge de 35 ans. Au dos se trouve l'inscription :
« Ce portrait d'Emma Hamiiton accompagna le
vertueux , le brave, l'héroïque Nelson dans tou-
tes ses batailles. Il l'appelait son Ange gardien
et s'imagi-nait qu 'il ne pourrait être victorieux
s'il ne le voyai t, comme il disait, au milieu de la
bataille sous sa bannière. Je me souviens avec
chagrin de ce fatal 21 octobre où il tomba glo-
rieusement et dit au capitaine Hardy de me
l' apporter. » Le tableau représente lady Hamii-
ton vêtue d'une robe blanchâtre et portant la
Croix maltaise de Saint-Jean de Jérusalem.

Une relique de Nelson

Gardes'Chasse en Afrique orientale
Les professions dangereuses ne manquent pas

en ce monde. L'une des plus périlleuses est exer-
cée par les gardes-chasse de l'Afrique orientale.
Et pourtant, ces hommes, n'ont qu'un salaire
modeste de 5 livres sterling par semaine, bien
qu 'ils risquent continuellement la fièvre et la
mort par les bêtes féroces de la brousse.

Ces gardes-chasse sont chargés de rendre la
grande forêt et les régions peuplées moins dan-
gereuses pour les habitants et leur bétail. En fai-
sant leurs tournées réglementaires, ils doivent
observer la faune rencontrée et tuer les bêtes
nuisibles ou les fauves trop téméraires. L'élé-
phant ou le lion qui reste dans son propre do-
maine, peut continuer à vivre à sa guise. Par
contre, les fauves qui déciment les troupeaux et
s'attaquent aux hommes, sont impitoyablement
abattus.

Le règlement est cependant très sévère dans
toute l'Afrique et le gibier y est protégé. Les
permis de chasse ne sont délivrés que parcimo-
nieusement et chaque coup de fusil meurtrier
inutile est puni. Malgré cela, les gardes-chasse
ont fort à faire. Une statistique a révélé que l'un
d'eux a été obligé de tuer, en 11 mois, 1200 ani-
maux nettement nuisibles.

Chasse aux autruches

Le sport favori du gaucho sud-américain est la
chasse aux autruches, qu'il pratique avec l'aide d'un
fouet à deux lanières, comme le montre notre cliché.
Les plumes de l'autruche américaine servent surtout

à faire des balais.

lAfliïflllT
J'ai reçu hier d'un lecteur éploré une lettre ayant

trait à l'obscurcissement des pharmacies de service.
Ayant voulu, dans la nuit de dimanche à lundi ,

soit vers les 23 heures, se rendre à la dite pharma-
cie, notre abonné se trouva en présence d'une de-
vanture non éclairée. Il en déduisit qu'on lui avait
donné une fausse adresse et se rendit au poste de
police qui lui confirma que la pharmacie en
question était bien celle qui effectuait le service de
nuit. On téléphona. Le pharmacien répondit et lors-
qu'il revint à l'adresse indiquée notre abonné n'eut
aucune peine à identifier les lieux , car cette fois la
vitrine était illuminée et visible. Une demi-heure
de vagabondage nocturne sous une pluie torrentiel-
le, telle avait été la rançon de cet obscurcissement
trop intégral.

Aussi, notre correspondant nous demande-t-il
d intervenir pour que toutes les pharmacies de ser-
vice, et non pas seulement quelques-unes, soient
visiblement éclairées durant les nuits où elles sont
ouvertes. Evidemment on ne saurait demander à nos
respectables apothicaires de réaliser des illumina-
tions aussi belles et aussi artistiques que celles de
l'hôtel de la Fleur . de Lys ou de l'hôtel de Paris.
Néanmoins, il est normal que dans une ville de
30,000 habitants, les autorités veillent à ce que les
entreprises de premiers secours ne soient pas com-
plètement obscurcies et invisibles pou r ceux qui les
cherchent et en ont besoin.

J'avoue que je partage aussi cette opinion. Je
la juge même d'autant plus pratique que la lumière
rendant service à quelques-uns rendra service à tous.
En effet. Plus il y a de lampes bleues fixes sur la
rue, moins on est obligé d'en emporter dans sa po-
che. Ce qui est une sécurité et aussi une économie...

Et puis, du moment qu 'on exige du public un
obscurcissement sévère , il est normal que subsistent
au moins les points de repère des restaurants , des
pharmacies , des hôtels et des postes de police.

Sinon,' après avoir vécu toute sa vie dans une
ombre propice , l'obscur citoyen n'aurait plus qu 'à
chercher à guérir ou à mourir dans la nuit !

Destin tragique qu 'il faut à tout prix lui épar-
gner I

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fondi 11 d le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois IS cl le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. I* mm
Etranger 30 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et. le mm

/^*J\ Régie extra-régional»:
IflJM „ Annonces-Suisses" S. H,
\^V/ Lausanne 

et 
succursale!.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.-
Six mois > 11.—
Trois mois ¦ • • •. • • •. .  » 6.50
Un mois •.... > 1-90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.-
Trols mois » 13.26 Un mois » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 94,

Chiques postaux IVb 326
La Chaux-de-Fonds

L'été va nous faire réapprendre la « joie d'eau »,
comme dit Montherlant ; mais s'il y a de grosses
vagues, que les pagayeurs n'oublient pas de lever
leur instrument, comme la photo l'indique, sinon

gare au naufrage 1

Vers l'été



Bonne pension
de [amille demande encore quel-
ques pensionnaires. S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7136

Chambrée coucher
noyer poli , avec 2 lits , 2 fables
de chevet , dessus cristal, une su-
perbe coiffeuse dessus cristal ,
une grande armoire à 3 portes ,
un cûlé pour lingerie , l'autre pour
habits , chambre neuve, beau t ra-
vail garanti , à vendre à prix très
avantageux. — Continental, Mar-
ché fi , téléphone 2.21.44, 7048

A VeîlUre régleuse plat,
Breguet , cuisinière à gaz, quatre
feux , émaillée blanc. — S'adres-
ser au bureau de L' Impartial.

7188

PëBe-MëleS.A.K;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

IIAIAA J'achèteraisIf SSSSTQC à l'état de
V UIËJ UB neuf . ! vé,°¦ ^*"^»*̂ " dame, t vélo
fillette , ainsi que cadres, pneus,
chambres à air. Occasion. Lfechtl,
HOtel-de-Ville 25. 6062

On demande à louer
de suite, un rez-de-chaussée seul
sur palier ou magasin avec petit
logement. — Ecrire sous chlHre

;x B. NI. 7161 au bureau de L'Im-
partial.

Femme de ménage Q̂Xi,
est demandée pour ménage soigné.
— S'adresser au bureau de L Im-
partial. 7131

Rn nhonnh p ieune Blle sérieuse
Ull Ollcl ullD et honnête pour
aider au ménage et au calé. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7192

On demande u
aTde

p
rers

d°a
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n
n
s
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e
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pension. — S'adresser à Mme
Andrié, rue de la Paix 77. 7165

Commissionnaire. Z\nVZ
homme pour faire les commissions.
Eventuellement entre les heures
d'école. — S'adresser rue Léopold
Robert 72, au 2me étage, après
19 heures. 7162

Rez-de-chaussée advee é̂èPceens:
dances, est à remettre pour le 31
octobre. Situation proximité du
Musée des Beaux-Arts. Pour con-
ditions écrire sous chiffre A. P.
7105, au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée , à louer à per-
UlldlllUI C sonne travaillant de-
hors. S'adresser rue Numa-Droz
109, au plaln-pied , à gauche. 7129

Phamhnoc meublées sont à louer.
UlldlllUI CO _ S'adresser rue du
ler Mars l ia , au rez-de-chaussée.

7160

Rnmp cherche à louer, pour .épo-Ualllo que à convenir, logement
de 2 pièces, w. c. Intérieurs.
Quartier ouest de .préférence. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. C. 7159 au bureau de L'Im-
partial. 7159

Pension et chambre 8l
sibr'

avec part à la chambre de bains,
sont demandées par monsieur sé-
rieux pour le ler Juin. — Adres-
ser offres écrites sous chiffre
P. C. 7163, au bureau de L'Im-
partial.

A UOnHnO réchaud à gaz, 2 trousïcillll C avec table. Pressant.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial

^ 
7181

A i/pnrl jip une machine à coudreÏCII UI C un chevalet, un para-
vent , un grand cadre, un manteau
homme petite taille, mi-saison,
robes taille 44, tringles de rideaux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7167

A uonrlno accordéon chromati-
ÏCIIUI U que en bon état, 100

touches et 120 basses avec regis-
tre. — S'adresser chez M.Charles
Vermot, Temple-Allemand 81.

\jp \n de dame d'occasion , est de-
IDIU mandé à acheter. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7137

iiu
sont demandées par la

MAISON WEILL, BUT & Go,
Serre 62,2me étage |

Jeune
couturière
est demandée de suite. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7215

Première
coiffeuse
est demandée pour époque à
convenir. Place stable. Bon
salaire. — Offres avec photo et
certificats au Sa!Qîl BfOSSard
Balance 4. 7155

|t

De plus en plus,
la combinaison sportl

Rien n'est guère plus pratique ni plus agréable
pour le printemps et l'été qu'un veston sport bien
coupé avec un pantalon de flanelle assorti,
chez PKZ, bien entendu!

Vestons de sport B Mmm M
Fr.78.-84.-jusqu'à145.- È MmàW M

Pantalons de flanelle Bf SJW m
Fr. 34.- 38.- Jusqu'à 78.- Êj M M M

La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert

6645

On demande à louer
pour entrée immédiate logement de 4
chambres avec dépendances. Bonne
situation.

Faire offres à Case postale 10.581. 7229

A VENDRE

chronographes or
Avons toujours terminé et en fabrication quel-

ques centaines de montres chronographes en or,

I 

métal ou acier. — Adresser offres soUs chiffre P
3747 J à Publicitas, St-lmier. 6988

IHÉIR
pour travail en fabri-
que, est demandée
pour entrée de suite.

S'adresser « La Ro-
maine S. A. ', rue du
Nord 67. , 7213

Fabrique de cadrans métal
demande une

DAME
connaissant le dorage et le
bullage et la vérification
des cadrans. Place bien ré-
tribuée à personne capable. —

A la môme adresse, un
COMMISSIONNAIRE

entre les heures d'école.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7208

Horloger
complet

cherche changement de situation ,
soit comme visiteur décotteur et
retouches de réglages. — Ecrire
sous chiffre O. L. 722S, au bu-
reau de L'Impartial.
Maison de trousseaux de la ville
cherche bonne ouvrière

LINGÈRE
pour travail à domicile. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 7135

Personne de confiance
est cherchée pour tenue
d'un

Jeune ménage
soigné

Engagement à convenir.
— Ecrire case postale
10250 ou tél. 2.31.64.

7164

Pâtissier
est demandé comme extra le sa-
medi et dimanche. — S'adresser
Pâtisserie Hofschnoldor, rue
de l'HOtel-de-Ville 5. 7193

Réglages
plats et Breguet, à sortir.
— Ecrire sous chiffre Q.
29727 X., Publicitas
Genève. 7219

1er étage
dans maison d'ordre, 4 pièces,
balcons , dépendances, lessiverie
moderne, jardin. A louer à ménage
sans enlants pour le 31 octobre.
Fr. 75.— Quartier Tourelles , plein
soleil. — Ecrire sous chiffre Q. T.
7234 au bureau de L'Impartial .

Lapideur
connaissant bien la
machine est deman-
dé de suite. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 7241

A VENDRE
une jeune va- yt

^ jii iiMiira fc .
che fraîche et ^K|
une génisse de ïl ^ /rldeux ans. — *-*»—^4»
S'adresser à Mme Vve Jo-
seph Clémence, Les Bar-
riéres, Le Boéchet. 7223

A vendre deux

Génisses
d'estivage. — S'adresser à
M.Q ottwald Reymond
Les Convers. (Ntel).

7204

n vendre
une grande coche à l'engrais
et six porcs de six semaines.
S'adresser à M. F<ols Do-
mon , St - Brais, (Franches-
Montagnes). Tél. 3.45.26. 7153

Jeux , jouets d'été H

AU BERCEAU D'OR j
Ronde 11

Retoucheur-décotteur, !
retoucheuses, acheveurs
d'échappement, régleuse
sur petites pièces ancre soignées, sont demandés de suite.
Travail assuré. — Faire offres écrites ou se présenter à Fabri-
que Eska. S. Kocher & Co.. Crannes (Soleure). 7205

On engagerait une

VISITEUSE
de pierres

pour travail soigné. Eventuellement, on forme-
rait personne habile et consciencieuse ayant
bonne vue. — S'adresser au Porte-Echappement
Universel S.A., rue Numa-Droz 150. 7iog

2 railleurs
sont demandés pour samedi, diman-
che et lundi, pour une répartition aux
boules. — S'adresser au Restaurant
de l'Aviation, Les Eplatures. 7212

On cherche

Acheveurs d'échappements
avec mises en marche

remonteurs de finissages «
poseurs de cadrans

S'adresser Ullmo et Monnin. rue de la Paix 107.

ta! dHÉis
très qualifié

pour travail sur petites pièces
trouverait place stable et bien
rétribuée aux FABRIQUES
HOVADO. 7228

Se présenter entre 11 et 12 h.

TEllOElillIN
Importante fabrique d'horlogerie, cherche
personne jeune, active et se sentant capa-
ble d'occuper un poste de clief d'un
important atelier de machines automatiques.
Plusieurs mécaniciens sont directement
attachés à ce département et placés sous
les ordres du titulaire. Le technicien mé-
canicien choisi sera éventuellement envoyé
faire un stage de 3 mois dans une de nos
meilleures Ecoles techniques pour complé-
ter sa formation. — Faire offres sous chiffre
P 10334 à Publicitas. Bienne. rçgg

A vendre
de gré à gré au centre de la ville

deux maisons locatives
renfermant petit magasin et logements,

un bâtiment
pouvant servir d'entrepôts
S'adresser à l'Etude Jacot Guillarmod , notaires
35 rue Léopold-Robert. 7094

Chambre à coucher à vendre
noyer massif , ciré, style Louis XV, ébénisterie soignée,
deux lits, deux tables de nuit , grande armoire avec
glaces, une coiffeuse. Meubles en très bon état. —
S'adresser dès 19 h., Puits 7, au ler étage. 7081

Les p roduits de beauté .

GUI LAMOUR
guide de beauté

VOUS INVITENT AUX DÉMONSTRATIONS
QUI SONT FAITES ACTUELLEMENT
AUX GRANDS MAGASINS # # #

AU PRINTEMPS«^^̂  LA CHAUX-DE-FONDS .

W Le remède de bonne femme bien connu M
contre les écorchures, les blessures, etc., est
le Baume St-Jacques du pharmacien C. Traut-
mann, Bâle. Excellent contre les jamb es ou-
vertes, varices, ardeurs du soleil , hémorroï-¦ des, engelures, etc. Fr. 1.75, dans toutes les

H pharmacies. Dépôt général:
Wk Pharmacie St-Jacques, Bâle

T ÊHHHBEBE ŵ sa 
9277 

x 
1707 
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A LOUER
pour la saison d'été, à
proximité du lac, appar-
tement meublé de 3 piè-
ces, salle de bains, dé-
pendances. — S'adresser
à Madame James
De Rutté, Port-Roulant
40, Neuchâtel , tél.
5 24 23. 7236

LAPINS
A vendre une trentaine de
jeunes lapins. — S'adresser à
M. René Kaufmann, Les
Reprises 16, téléphone
2 43 01. 7210

A vendre une

batterie
de 13 éléments, en parfait
état. — S adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7251

n VENDRE
Joli pupi l le  américain pour cause
double emploi , ainsi qu 'un petit
potager _ gaz 2 trous , avec table ,
en parlait état. — S'adresser rue
du Doubs 9, au 3me étage, le
matin de S) à 11 heures et de '5
à 19 heures. 7141



KURTH
vous offre :

Sandalettes légères, encore
avec semelles de cuir :

Fr. 7.80 - 9.80
12.80 etc.

Voir notre vitrine No. 12.

Chaussures

La Chaux-de-Fonds

f ' '¦""-¦ """»
Pieds fatigués

affaissés, douloureux,
notre spécialité :

supports orthopédiques
tous modèles et sur
mesures, d'après em-
preintes. 6949

SPITZHL

(

PEDICURES
SPECIALISTES

Léopold Robert SI a
27 ans d'expérience

I

Fabrique de boîtes, à Bienne
offre occupation à deux bons

aehemum
au courant de la boîte fantaisie. Faire offres
sous chiffre G. 21501 U., à Publicitas, Bienne.

PniiGoatta A vendre belle pous-
rUUûûuUU.  S9tte moderne, ma-
rine, état de neuf. — S'adresser
rue de la Paix 91, au 3me étage.

7^5?

ASpil'flTBllP est demandé. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7243

PpPlIll same<11 après-midi , un
roi UU gant neuf , peau noire.
Prière de le rapporter contre ré-
compense, après 19 heures, à
Mme Aubert , rue de la Serre 45.

Linppe-tailIeyse ^dS;
en journées. — S'adresser rue du
Qrenler 14, au rez-de-chaussée.

Qnnc Cfll àe 2 Pièces , cuisine et
OUUû' oUI dépendances, au soleil
est à louer pour le 31 octobre 1943.
— S'adresser me du Xll-Septem-
bre 10, au ler étage (Bel-air) après
18 h. 30. 7239

A lnilDh de sulte> un Pettt appar-
lUUGl tement meublé d'une

chambre et cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7288

I nnamont d une ou 2 P'èces est
LUyUlllDllL demandé pour fin
juin. — Ecrire sous chiffre O. Q.
7256 au bureau de L'Impartial.

P.liamhfR indépendante, non
UlldlllUI 0 meublée, grande, à
2 fenêtres, à louer, 2me étage,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

1UU A vendre vélo d'homme,
ICIU. superbe occasion, en par-
fait état. Urgent. — S'adresser rue
Numa-Droz 37, au 3me étage, à
droite. 7254

Le Ski-Club «La Chaux-de Fonds» a le pénible
devoir de faire part a ses membres du décès de

Monsieur Roger Chailet
membre de l'O. J. et frère fie Mademoiselle Mireille
Chailet, également membre de l'O J.

L'Incinération , AVEC SUITE , aura lieu jeudi 27
courant. Rendez-vous des membres au domicile mor-
tuaire : rue David-Pierre  Bourquin  13, à 13 h. 30. H

Nous les prions de lui conserver un bon souvenir. B
7270 LE COMITÉ. 1
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Etat civi l du 24 mai 1943
Naissance

Addor Jean - Claude¦- Fernand
fils dèPrancis-Jules, commis et de
Berthe - Emma née Landry, Vau-
(ioj s.

Promesse de mariage
Schneeberger Hans-Oskar, hor-

loger. Bernois et Baillods Jemina
Lucie, Neuchâteloise.

Décès
- Incinération. Portmann Edmond

époux de Alice née Dessaules,
Liiceinois et Neuchatelois né le
_5 décembre 1882. — Inhumation
y977. Theurlllat Georges - Gaston,
époux de Angèle-Marla née Pi-
poz , Bernois , né le 23 juin 1894.
Incinération. Jacot Paul-Edmond
époux de Alice née Aeberli , Neu-
châlelois né le 14 octobre 1681.—
Inhumation 9978. Guyot Marcel,
français , né le 21 octobre U25.

Un Yoghurt

Un rafraîchissant
excellent

Marché 2 Succès 1

6852

¦m...
Rats, Souris, Cafards,
Chenilles, Poux des plan-
tes, Fourmis. Mites, etc.
en utilisant les produits
spéciaux vendus par la

DROGUERIE 6968

ROBERT FRèRES

E 

Marcha 2 Tél. 2.14.8S ¦
S. E. N. * J. 5 0/0

6802

Atelier de polissage-lapidage de boîtes de montres
du Val-de-Travers

cherche ouvrier capable, pouvant fonctionner comme

chef d'atelier
Faire offres détaillées en indiquant capacités, préten-
tions, références et curriculum vitee à p2628n726l

M. J. Guggisberg, Fleurier

Manufacture d'horlogerie de Bienne engagerait

Remonteurs de finissages '
Remonteurs de mécanismes
AClieVeUrS pour petites pièces soignées
Offres sous chiffre F. 21497 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. AS 16349 J 7259

Mécaniciens
Mécaniciens et faiseurs d'étampes qualifiés sont

demandés de suite par Technlca S. A., à Granges
(Soleure). — Prière de faire offres avec copies de cer-
tificats.

Sténo-
Dactylographe

Allemand, français, quelques notions d'italien, est cherchée
par bureau-magasin (bonne maison) de Suisse italienne. Per-
sonne sérieuse et capable de travailler seule aura la préférence.
Bon gage à personne capable. — Faire offres avec copies de
certificats sous chiffre L. A. 7247 au bureau de L'Impartial.

r ><
Pour votre

robe d 'été
SOIERIES

IMPRIMÉES
. sur

Crêpe mat
Bemberg

depuis 4.20 le mètre

Demandez la collection
No 41.200 contenant
76 dessins nouveaux

LÉOP ROBERT 27 U CHAUX DE-FONDS

Commissionnaire
Jeune garçon est demand é entre
les heures d'école. Se présenter
entre 13 et 14 heures et 18 et
19 heures rue du Commerce 17,
au 2me étage. 7246

Oui prêterait
à personne se trouvant dans la
gêne la somme de 500 francs ?
Remboursement assuré. — Ecrire
sous chiffre L. 0.7249 au bureau
de L'Impartial.
" FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE nOHBWfl-'S^R S8

Enchères
publiques

Le lundi 31 mai
1943, dès 14 h., à la Halle
aux Enchères, rue Jaquet-
Droz , TOlfice soussigné
procédera à la vente de
meubles divers de ménage
tels que lit , buSets, tables,
tabourets, divans, linos. ré-
gulateur, tableaux, etc.,
ainsi qu'un lot d'ustensiles
de cuisine, de linge et d'ef-
fets d'habillement.

Vente définitive et au
comptant. 7250

Office des Poursuites.

Poussette
moderne, en bon état est à ven-
dre. — S'adresser rue Numa-Droz
130, an 2me étage, à gauche. 7255

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka »

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M. Terrai
Magasin Parc 7. 7273

¦ ¦ AH A  On demande à
US1I ! acheter d'occa-
fff OIU sion en bon état¦¦ ^^ ¦ ^^ un vélo de dame
moderne, avec changement de
vitesses. — Faire offies avec prix
sous chiffre V. S. 7237 au bu-
reau de L'Impartial. 7237
Phnmhn a  à louer au soleil , àUlldlllUI C Monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
'er "Maso . fiWlQ

Pensionnaires
Gentille famille accepterait encore
deux personnes pour les trois
repas. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7244

Poseur de mécanismes
de chronographes, cherche tra-
vail en labrlque ou à domicile. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. V. 7293 au bureau de L'Im-
partial 7253

Cuisinière ii!
dée. Très bons gages. S'adresser
à Mme Jean DIdishelm, rue du
Signal 17. 7248
Daa nnlU A vendre super-
DflO |£1 IJU bes armoires h 2
portes, modernes, pour habits et
lingerie; commodes, berceau, ta-
bles cuisine et chambre, cuisi-
nières à gaz. S'adresser chez R.
Gentil , Charrière 6, plaln-pled. 7242

Ligne droite *£#•«,
demandée d'occasion, en bon
état. — Offres sous chiffre O. D.
7276, au bureau de L'Impar-
tial.

Femme de ménage
est cherchée pour 2 à 3 heures
par Jour dans ménage soigné. —
S'adresser Recrêtes 7, jusqu'à
15 heures. " 7279

Immeuble St
7 à 10.000.— frs. — Ecrire sous
chiffre L. S. 7233 au bureau de
L'Impartial. 7233

Femme de ménage *g, pdr°:
mandée rue du Parc 151, au rez-
de-chaussée; 7280

Commissionnaire. J
™

e,,hb°é?é
des écoles, robuste, est demandé
quelques heures l'après-midi,
pour faire les commissions. —
S'adresser rue D.-J.-Rlchard 26, à
l'Epicerie. 7277

t
Monsieur Raffasle Rosslnl «t son fil» Marco,

a Gênes ;
Monsieur et Madame Henri Cllvlo et leurs

enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Armand Cllvlo et leurs

enfants, à Gray;
Monsieur et Madame Pierre Bustany et leurs

enfante, à Paris;
Monsieur Pierre Cllvlo, à Le Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Marie Besozzl, à La Choux-de-

Fonds,
ainsi que les familles parantes et alliées ont la
profonde douleur de faire part du décès de

Madame Raitaeie RQSSim
née Irène Clivio

leur chdre épouse, mère, fille , sœur, belle-sœur,
tante, nièce, cousine et parente, enlevée à leur
tendre affection, le 26 mal 1943, après une pé-
nible maladie supportée avec grand courage,
munie des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 26 mal 1943.
R. I. P.

L'Inhumation, SANS SUITE, aura Heu « La
Chaux-de-Fonds, le 27 MAI 1943, è 16 heures 30,
départ du domicile è 16 h. 15.

Une urne funéraire sera déposés devant le
domicile mortuaire: RUE DU PARC 112.

Un service de Requiem sera célébré en
l'Eglise Catholique Romaine, le 27 mal, A 7 h.

On est prié de ne pas faire de vislts.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire-

part. 7292

t
Monsieur et Madame Willy Soder-lmrlo , A As-

cons ;
Monsieur André Soder;
Monsieur et Madame Charles Von Arx et

leurs enfants, è New-York ;
Monsieur et Madame William Guex, au Sen-

tier ;'
Les familles Sodsr, Rlttsr, Albert, Knuchel,

Bachmann, Fautln à Baie et Niederurnen, Jacot
à Corcelles, parentes et alliées ont la profonde
douleur de .faire part de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

ueuue Auouste SODER
née Olga VON ARX

leur chère et regrettée mère, belle-mère, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que
Dieu e rappelée à Lui, le 24 mal 1943, munie
des Saints-Sacrements de l'Eglise.

R. I. P.
La Chaux-de-Fonds, le 24 mal 1943.
L'Inhumation, SANS SUITE , aura lieu jeudi

27 courant, à 11 heures 13.
Culte A 10 heures 40 au domicile mortuaire :

PLACE NEUVE 2.
Un service de Requiem sera célébré en

l'Eglise Catholique Romaine, le Jeudi 27 mal
A 8 heures.

L'urne funéraire sera déposée.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire-

part. 7209

EN CAS DE DÉCÈS: E. BUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Auio-corblllard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés.

Dnnrln lc 18 crt> depuis la sorti»
rUrUU du Bols Noir à la rus du
Nord 159, une jaquette d'enfant,
grenat chinée. — La rapporter
contre récompense, chez Mme
Dubois , rue du Nord 159. 7194

Ppprlll le 24 crt' dePuls Nord 115
fol UU à Numa-Droz 22, en pas-
sant par Progrès et retour, une
boucle d'oreille (clips), perle
culture. — La rapporter contre
récompense rue du Nord 115, au
2me étage. 7217
Imprim. Courvoisier S. A.

Car si nous croyons que Jésus mourut
et qu 'il est ressuscité, de même aussi
avec lui , Dieu amènera ceux qui se
sont endormis par Jésus.
I Thessaloniciens. Chap. IV, verset 14.

Tu gard eras dans une paix parfaite
l'esprit qui s'appuie sur toi , car il se
confie en toi.

Esaïe Chap. XXVI, verset 3.

Monsieur Georges Perret ;
Monsieur et Madame Fritz Perret, à Paris;
Mademoiselle Madeleine Perret;
Monsieur et Madame Henri Perret et leur

fils Georges-Henri ;
Monsieur Léonard Perret et son fils Jean-

Pierre ;
Monsieur Willem Perret , à Aarau ;
Mademoiselle Evelyne Perret ;
Madame Palmyr Bourgeois-Perrin , ses en-

fants et petits-enfants, à Genève ;
Les enfants et petits-enfants de feu Henri

Perrin ;
Madame Jules Perret-Leuba, ses enfants et

petits-enfants ;
Mademoiselle Bertha Perret-Michelin ;
Monsieur Paul Perret, pasteur, ses enfants

et petits-entants, à Genève,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs pa-
rents, amis et connaissances, du délogement
de leur bien-aimée maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur , tante et parente,

Madame

Ueuue GEORGES PERRET
née Madeleine PERRIN

qui s'est endormie dans la paix de son Sauveur
mardi 25 mai à 3 heures du matin à l'âge de
79 ans.

Aux Eplatures, le 25 mai 1943.
L'enterrement, AVEC S U I T E , aura lieu

jeudi 27 mai, à 13 heures 30.
Lecture de la parole à 13 heures.
Domicile mortuaire : Les Eplatures-

La Chaux-de-Fonds, rue du Locle 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7272
O mon pays, terre de la promesse,
Mon cœur ému de loin t'a salué I

( Dans les transports d'une sainte allégresse
O Dieu t ton nom soit à Jamais loué I

Dieu nous l'a donné,
Dieu nous l'a repris.
Que sa volonté soit faite.
L'Eternel est près de ceux

qui ont le cœur brisé.

t
Madame et Monsieur Léon Chailet-Lâchât

et leur fille Mireille ;
Madame et Monsieur Ernest Challet-Grand-

jean ;
Madame et Monsieur Henri Chailet-Renou

à Paris ;
Madame Marie Riva ;
Madame et Monsieur Arnold Stalder-La-

chat et leur petite Claire-Lyse ;
Madame et Monsieur Erwin Ganguillet-La-

chat et leurs enlants Claude et Jocelyne,
à Cortaillod ;

Madame et Monsieur André Am-Lâchât,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de taire part du départ de

ROGER CHALLET
leur très cher et bien-aimé fils, irère, petit-fils ,
neveu, cousin et parent , que Dieu a rappelé
à Lui à l'âge de 17 ans.

La Chaux-de-Fonds, le 24 mai 1943.
L'incinération , AVEC SUITE, aura lieu le

jeudi 27 mai, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Culte au crématoire.
Une urne funéraire sera déposée devant la

maison mortuaire : D.-P. Bourquin 13.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 7224

Le comité do la S. E. P.
L'OlympIc a le pénible devoir
d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Roger CHALLET
¦Membre junior de la société
L'incinération, AVEC SUI-

TE, aura lieu Jeudi 27 cou-
rant, à 13 h. 30.

Rendez-vous des membres,
à 13 h. 15, devant le domicile
mortuaire : rue Davld-Pler-
re-BourquIn 13. 7263



^SjoŒR
Résumé de situation

La Chaux-de-Fonds, le 26 mai.
— Les entrevues de Washington sont termi-

nées. M. Churchill y a mis le p oint f inal p ar des
déclarations aux j ournalistes. Mais on cherclie-
rait en vain dans son discours une p récision sur
les p lans alliés. Le pr emier anglais parle d'un
eff ondrement éventuel de l'Italie ou d'autres
alliés du Reich. Mais ce n'est qu'une éventualité.

— M. Bénès a p articipé aux derniers entre-
tiens Churchill-Roosevelt. One f aut-il p enser de
cette rentrée en scène de celui qu'on app elle le
« Père de l'Etat tchécoslovaque » ? M. Bénès f ut
au cours de la p ériode 1918-39 un homme d'Etat
trop habile et trop ambitieux , dont toutes les
créations s'eff ondrèrent successivement. Fera-
t-il mieux dans l'avenir et sp écialement comme
homme de liaison entre Moscou et les démocra-
ties ? On peu t se p ermettre d'en douter.

— Aux Etats-Unis encore se p oursuit la con-
f érence de- l'alimentation. Son résultat sera-t-il
p lus p ositif que celui de la conf érence des réf u-
giés ? demande notre conf rère Ae. On le sou-
haite. Mais on doit convenir qu'il est malaisé,
en temps de guerre, de réunir les délégués de
43 nations et d'obtenir d'eux une unanimité qui
les engage pour l'avenir.

— A Berlin et à Rome on ne se f ait p as f aute
de dauber sur Mot Springs (c 'est le lieu où se
tient la dite conf érence) . On y observe que
l'Argentine, un des p ay s les p lus compétents
dans le domaine de l'élevage et de l'agriculture
n'est p as rep résentée et qu'on s'occup e moins de
créer un organisme qui f aciliterait une j uste ré-
p artition des denrées alimentaires que d'exp loi-
ter la situation au bénéf ice de quelques gros f i-
nanciers dont la p uissance — et les p rof its —seraient singu lièrement accrus p ar la création
d'une banque internationale des vivres...

— On a beaucoup remarqué la réclamation
très vive de la Russie, touchant les vivres, dont
elle manquerait maintenant considérablement.
Est-ce une manière détournée de réclamer l'ou-
verture du second f ront ?

— La guerre se p oursuit aussi bien en Russie,
qu'en Méditerranée et dans le Pac if ique. Mais
les événements marquants sont rares

— On signale une off ensive soviétique à Ve-
liki-Louki. E lle dép asserait sensiblement le ca-
dre local. Les Allemands laisseront-ils vraiment
les Russes p rendre l 'initiative des op érations ?
Ou bien n'est-ce qu'une f einte ? Nous p enchons
p our la seconde éventualité.

— ,4 quand le débarquement allié en Sicile et
en Sardaigne ? On l'ignore. Mais le p eup le ita-
lien du sud doit endurer un véritable marty r du
lait des bombardements ininterromp us qui s'a-
battent sur lui. Les p ilotes alliés aff irment avoir
vu de longues f iles de f u g i t if s  sur les routes de
Calabre.

— Le f ai t  est que l'Italie est actuellement la
« f orteresse sans toit » que lut la France dont les
soldats se demandaient : « Où sont nos avions ?»
et dont les p op ulations devaient f uir sous le tir
en rase-mottes des Stukas. On est p ersuadé dans
le camp des Nations unies que la sup ériorité
stratégique de l'air donnera f inalement aux ar-
mées alliées la maîtrise totale du champ de
bataille.

— Cela n'a p as emp êché les Italiens d' ef f ec-
tuer un raid très spectaculaire et p robablement
eff icace sur Asmara et Port Soudan. L'exp édi-
tion a requis 24 heures de vol ininterromp u.
Comme la traversée de l'Atlantique dure en
moy enne 7 à 8 heures, New-York p ourrait très
bien être bombardée un de ces quatre matins, à
moins que ce soit une de ces quatre nuits.

— On pa rle d'une initiative de p aix du Vati-
can.

— En Chine, l'off ensive nipp onne p rogresse.
P. B.

Là guerre à outrance sur fous les traits
Une déclaration de M. Churchill aux fo ur a les amé, cains. - La Sardaigne, la Sicile

et le sud de l 'Italie subissent des raids toujours p lus dévastateurs

Déclarations Churchill
La guerre sera menée avec

force sur les deux fronts
WASHINGTON , 26. — Reuter . — M. Chur-

chill a déclaré à la conférence de presse donnée
conj ointement avec M. Roosevelt que «la guer-
re sera menée avec une f orce égale sur les deux
f ronts. La sup ériorité croissante des Alliés en
p roduction sera décisive en ce qui concerne la
guerre aérienne. Nous sommes l'animal le p lus
f ort et ne laisserons p as de rép i t à nos ennemis.
Ceci est pa rticulièrement le cas dans les airs.»

M. Churchill a déclaré qu 'il comptait sur la
force armée pou r remporter la viertoire , plutôt
que sur l'écroulement intérieur de l'Axe. L'Ita-
lie sera plus facile à vaincre que l'Allemagne.

// insista sur le f ait que les Alliés p roj ettent
la guerre à outrance.

«Nos plans sont de mener la guerre j usqu 'à ce
que nous obtenions la redditio n sans condition
de tous ceux qui nous ont molestés.»

La position de l'Italie
Faisant allusion à la possibilité de l'écroule-

ment de l'Italie et d'autres nation s alliées à l'Al-
lemagne , M. Churchill dit qu 'il ne voudrait pas
compter sur quoi que ce soit en dehors de la
force armée , bien qu 'il ne considérai t pas hors
de question un changement de la part de l'Italie.

Il répéta que si les Italiens renversaient leurs
chefs et s'en remettaient à la j ustice de ceux
auxquels ils ont fait un si grand tort , ils trouve-
raient leur place dans la vj p de la nouvelle Eu-
rope. Mais tout ce que les Alliés peuvent faire ,
aj outa M. Churchill , est d'app liquer les moyens
de pression à leur disposition pour susciter un
changement de sentiments chez « les personnes
récalcitrantes ».

Héroïsme des Russes
La Russie a subi les plus lourdes pertes. La

force de l'U . R. S. S., toutefois , p ourra grandir
au fur et à mesure que la guerre se poursuivra.
Les Russes savent que les Japonais les surveil-
lent d'un oeil assez opportuniste Les Russes ont
été des alliés magnifique s qui se sont conduits
héroïquement.

M. Churchill s'est déclaré touj ours en faveur
du knock-out qu 'il a promis à l'Allemag ne , bien
que toute bonne fortune puisse être acceptée
avec gratitude.

Contre le Japon , les plans sont prêts
Répondant à des questions au suj et de l'Inde ,

le premier britanniqu e a déclaré tout net que la
Grande-Bretagne désire vivement accroître l'in-
tensité de la guerre contre le Japon. Ce suj et fut
longuement discuté pendant son séj our à Was-
hington et il estime que les plans alliés sont bien
conçus.

M. Churchill a déclaré également qu 'il était
indiscutable que la fortune de la guerre avait
tourné. Les chefs britanniques et améiicains , dit-
il , sont arrivés à de bonnes conclusions pour
poursuivre la guerre dans le Pacifique avec la
plus grande vigueur.

Vers des événements
militaires importants

en Méditerranée ?
0. G- allié en Afri que du nord , 26. — United

Press. — L 'off ensive aérienne contre l'Italie et
les îles a pris une telle ampleur que l'on doit
s'attendre désormais à de nouveaux événements
militaires importants. L'aviation américaine a
p orté hier des coup s terribles à la Sardaigne ,
Pantelleria et aux ports méridionaux. Des ins-
tallations, des édif ices , des voies de communi-
cations, des dép ôts de vivres et de munitions
ont été détruits , tandis que quatre navires en-
nemis étaient coulés et onze autres gravement
endommagés. Plus de 300 bombardiers alliés
ont p ris p art à ces raids .

D'autres escadrilles du Moyen-Orient ont at-
taqué de nouveau les ports calabrais de San
Giovanni et de Reggio. de Calabre. Les dégâts
seraient considérables dans ces deux centres.
L'aviation de l'Axe a subi de nouvelle s pertes
et les force s aériennes du général Doolittle ont
pu porter à 329 le nombre des appareils enne-
mis abattus ou détruits au sol depuis mercredi
dernier. Les Allié s n 'ont perdu pendant cette
même période que 22 avions , ce qui représente
une proportion de 1 à 15.
Les destructions à Pantelleria
LES ATTAQUES CONTRE L'ILE DE PAN-

TELLERIA ONT ATTEINT LEUR POINT CUL-
MINANT. ON DECLARE AU GRAND QUAR-
TIER QUE LES DESTRUCTIONS ONT PRIS
DANS CETTE ILE UNE TELLE AMPLEUR
QU'UNE TENTATIVE D'OCCUPATION EFFEC-
TUEE PAR DES TROUPES ALLIEES NE REN-
CONTRERAIT PLUS DE DIFFICULTES.

Selon Radio-Ma r oc, une gran de partie de la
population de la Sardaigne, de la Sicile et de la

Cailabre aurait été évacuée en Italie septentrio-
nale.

L'heure décisive approche
LONDRES, 26. — United Press. — Les mi-

lieux militaires londoniens déclarent que de-
puis l'attaque contre Dortmund et le bombarde-
ment des objectifs en Sardaigne , en Sicile et en
Italie méridionale, l'offensive aérienne alliée est
entrée dans une nouvelle phase. Les j ournaux
aj outent que ce n'est là que l'avant-goût d'un
plat encore mieux garni.

Le «Daily Maih aff irme dans son commen-
taire que l'heure décisive app roche rapi dement
en Méditerranée , où la résistance de l'ennemi
f aiblit de j our en j our.

Les information s de l'Axe signalant une
grande activité des navires alliés dans le détroit
de Sicile ne sont pas confirmées par les milieux
officiels, bien qu 'elles soient publiées in extenso
par la presse.

Le «Times» annonce que le général Kesselring
est parti pour l'Italie, ce qui prouverait que
l'Axe cherchera à reconquérir la maîtrise de
l'air au-dessus de l 'Italie.

La nervosité augmente dans la péninsule où
la population des côtes a été évacuée.
De nombreux objectifs atteints

LONDRES , 26. — United Press. — Les forces
aériennes du Moyen-Orient et des commandos
nord-africains ont déployé une activité intense
ces dernières 24 heures. Des bombardiers «Wel-
lington » de la RAF. ont attaqué en grand nom-
bre dans la nuit de lundi la ville de Messine en
Sicile , où les dégâts sont considérables, des
bombes de gros calibre ayant atteint les installa-
tions du port , des édifices et des réservoirs de
carburant. Sept incendies éclatèrent en outre
dans la ville.

Hier des bombardiers lourds de l'aviation
américaine attaquèrent de nouveau San Giovan-
ni et bombardèrent avec succès la région du
port et de la gare. Un autre raid fut déclenché
contre Reggio Calabria où un navire-citerne fut
incendié et le port endommagé. Ces trois atta-
ques furent effectuées sans pertes.

Tandis que les bombardiers du Moyen-Orient
s'occupaient de la Sicile et de l'Italie méridiona-

le, les escadrilles de l'Afrique du nord rendaient
visite à la Sardaigne. De puissantes formations
de forteresses volantes bombardèrent La Mad-
dalena , sur la côte septentrionale de la Sardai-
gne ainsi que le port de Terranova où des navi-
res, les installations et des dépôts de munitions
furent atteints par des bombes de gros calibre.
Le port de Alghero , sur la côte occidentale , fut
attaqué par des « Marauders » escortés par des
«Lightnings» .

150 TONNES DE BOMBES
LE CAIRE , 26. — Reuter. — Se rapportant au

raid sur les ports italiens de Reggio de Calabre
et de San Giovanni , le conmmuniqué du 9me
corps d'aviation des Etats-Unis dit que près de
150 tonnes de bombes explosives et incendiaires
furent lâchées. A Reggio de Calabre , deux dé-
pôts de munitions furent atteints. Les installa-
tions ferroviaires furent sérieusement endomma-
gées et de petites embarcations dans le port
furent incendiées. Les formations américaines
fuient interceptées par les chasseurs ennemis
dont un fut abattu. Un autre le fut probablement.
Tous les avions américains rentrèrent indemnes
de ces attaques.

Oeuvres d'art détruites
REGGIO DE CALABRE, 26. — Stefani. -

Des bombes brisantes et incendiaires lâchées
par les aviateurs ennemis sur la cathédrale de
Reggio de Calabre ont détruit la chapelle du
Saint-Sacrement, monument national. Le sémi-
naire de l'archevêque a été également atteint et
détrui t et les églises de Sainte-Lucie, de Saint-
Augustin et de Saint-Paul ont été sérieusement
endommagées. Les aviateurs ennemis ont éga-
lement touché le cimetière de Villa San Gio-
vanni.

Des incendies sévissent
encore à Dortmund

G. Q. G. de la R. A. F., 26. — Exchange. —
Des patrouilles de reconnaissance de la R. A. F.,
qui Ont survolé mardi matin la ville de Dort-
mund , ont constaté que de nombreux incendies
sévissaient encore. La fumée recouvrait la ville
à une hauteur de mille mètres.

nouvelles de dernière heure
Dusseldorl attaqué
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 26. — ON DECLARE DE SOUR-
CE OFFICIELLE QUE DES FORMATIONS
MASSIVES DE LA R. A* F. ONT ATTAQUE
LA NUIT DERNIERE LA VILLE DE DUSSEL-
DORF. 27 BOMBARDIERS BRITANNIQUES
NE RENTRERENT PAS DE CES OPERA-
TIONS.

Premiers détails
LONDRES, 26. — Reuter. — On croit savoir

que te contingent des avions emp loy és dans l'at-
taque de la nuit dernière sur l'Allemagne, dont
Dusseldorf tut l'obj ectif p rincip al, a été p res-
que aussi imp ortant du p oint de vue numérique
que le contingent emp loy é dans l'attaque contre
Dortmund. Il est possible que les trois quarts
au moins des avions emp loy és la nuit dernière
ont été des bombardiers quadrimoteurs. Les
escadrilles qui attaquèrent Dortmund dép as-
saient de beaucoup 500 app areils.

On app rend qu'il a ete diff icile de remarquer
en détail les résultats du raid sur Dusse ldorf ,
mais étant donné la f orte p rop ortion de bombar-
diers lourds employés , il y a p eu de doute que
le grand centre industriel aura reçu un coup
qui l'aura ébranlé. L'attaque sur Dusseldo rf
p eut être comparée à celle qui f ut  exécutée il y
a quelques nuits sur Dortmund.

En Méditerranée oriente
Plusieurs attaques dé la R. A. F. sont effectives

LE CAIRE, 26. — Reuter. — On annonce offi-
ciellement que les . chasseurs de la R. A. F. ont
attaqué la base d'hydravions de Prevesa , sur la

côte occidentale d,e la Grèce. L'atta que se fit de
j our. Pendant les heures diurnes hier , des chas-
seurs à grand rayon d'action de la R. A. F. ayant
attaqué la base d'hydravions de Prevesa , un ap-
pareil Cant 501 sauta , trois autres hydravions
prirent feu et plusieurs autres furent endomma-
gés. Les avions attaqués comprenaient des ap-
pareils Cant 506, des hydravions Junker 52.
L'installation pétrolifèr e fut également incendié;.

Au cours du vol de retour , quelques avions
mirent le feu à un voilier ennemi, au large de la
côte occidentale d,e la Grèce. Dans la mer Egée,
d'autres appareils attaquèrent un petit voilier en-
nemi et le laissèrent en flammes. Des bombar-
diers lourds de l'aviatiou des Etats-Unis atta-
quèrent Messin; le 25 mai pendan t les heures
diurnes. -

On vit de nombreuses bombes atteindre des
voies de garage et le dépôt de carburant de la
marine dans la zone des docks, tandis que de
nombreux incendies étaient allumés. Au moins
un chasseur ennemi qui faisait partie d'une for-
mation qui cherchait à entraver cette attaque fut
détruit. Tous nos avions sont rentrés indemnes
d? ces opérations.

La production navale des
Etats-Unis

Dix bateaux de comn<erce lancés ces derniers
j ours

NEW-YORK, 26. — Exchange. — La com-
mission américaine de la navigation annonce
qu 'au cours des derniers j ours, dix nouveaux
navires de commerce ont été lancés. Parmi ce
nombre se trouvent six navires Liberty de 10,500
tonnes et un navire de transport de 16,500 ton-
nes. Depuis l'attaque de Pearl-Harbour , 1477 na-
vires de commerce dont 634 au cours des pre-
miers mois de cette année, ont été lancés.

DEFECTIONS A L'AMBASSADE DE FRANCE
A LISBONNE

LISBONNE , 26. — Exchange. — Les nou-
veaux attachés de la flotte et de l'aviation à
l'ambassade de France à Lisbonne, M. De-
boysson et Tournemite, qui avaient accepté ces
postes après la démission de leurs devanciers,
ont à leu r tour présenté leur démission. L'at-
taché aux questions financières , M. De l'Ar-
gentaye, a également envoyé sa démission au
gouvernement de Vichy.

Le fils de Ford est mort
DETROIT, 26. — Reuter. - On annonce ia

mort de Edsel Ford , fils et seul héritier d'Henry
Ford , magnat de l'industrie automobile. Edsel
était malade depuis trois semaines à Détroit.

Edsel était président de la Ford Motor Com-
pany. Il était âgé de 49 ans.

Fabrication à la chaîne de bombardiers
américains

NEW-YORK , 26. — Exoh ange. — Les fabri ques
de moteurs Ford annoncent que l'usine de Wil-
low Run fabri que maintenant les bombardi ers
Liberator quadrimoteurs à la chaîne en nombre
conforme au programme établi. Ce fait prouve
que les difficultés initiales ont été surmontées et
que la production a pris une ampleur infiniment
plus vaste qu 'il n'avait été primitivement prévu
ou que l'on avait escomptée pour les mois'' à ve-
nir.

L'ennemi est encerclé dans
l'île d'Attu

déclare-t-on à Washington
WASHINGTON , 26. — United Press. — Le

secrétaire à la marine, M. Knox, a déclaré au-
j ourd'hui à la conférence de la presse que les
combats continuent dans l'île d'Attu. Les troupes
américaines ont encerclé l'ennemi dans la pres-
qu 'île de Chichagof. M. Knox a ajouté que les af-
firmations j aponaises selon lesquelles deux na-
vires de guerre américains auraient été coulés
dans le voisinage de l'île d'Attu ont été inven-
tées de toutes pièce*.

ROME , 26. — Stefani. — Dep uis le ler mai,
les f orces aéro-navales italiennes ont coulé à
p ic en Méditerranée et en Atlantique, onze bâti-
ments de commerce ennemis, j augeant au total
80,000 tonnes.

Au cours de la même p ériode, les unités de la
marine et l'aviation roy ale ont torpil lé et gra-
vement endommagé un croiseur , deux contre-
torpilleurs et six gros navires de commerce.

Une corvette italienne a détruit un sous-marin
ennemi dont elle captura l'équipage .

Au cours des trois dernières semaines, l'of -
f ensive aérienne contre l'Italie méridionale coûta
à l'adversaire la perte de 245 avions, dont 137
descendus par la chasse et 108 abattus par la D.
C. A. 

rpar- ONZE NAVIRES ALLIES COULES
ANNONCE ROME
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Une expérience cantonal*

zurichois
(Suite et f i n)

Quelles en seront les conséquences ?
Sans doute la première est-elle qu'a rf y  aura

rien de changé. Et la seconde que ce ref us, f or-
tement mitigé du reste, ne saurait équivaloir à
une régression sociale. Comme la N. Z. Z. récri-
vait au lendemain du scrutin : « Personne, p ar-
mi ceux qui ont combattu le p roj et, ne voudra
tirer de ce rej et un encouragement ou un droit
à agir sans tenir comp te des nécessités sociales.
Les emp loy eurs , que ce soit ceux du commerce,
de l'artisanat ou de l'industrie, sont p arf aitement
conscients des obligations sociales qu'imp osent
les circonstances actuelles. Mais ils sont tout
aassi conscients de ce qui est supp ortable ou
non. A l'avenir donc. Us p oursuivront leurs ef -
f orts, même sans Of f i c e  des salaires, dans la
direction qui leur est tracée p ar le sens des réa-
lités.»

Cela veut dire, qu'avec ou sans organisme of -
f i c i e l, les salaires devront être normaux ; que la
tendance aux contra ts collectif s et à l'organisa-
tion des p rof essions doit être soutenue et con-
f i rmée ; et que les convulsions inhérentes à la
guerre ne seront ép argnées à la Suisse que si
nous continuons d'app liquer une p olitique sociale
hardie et réalisatrice.

Le vote négatif n'en a p as moins une autre
signif ication qui démontre que la stabilité p oli-
tique, aff irmée déj à p ar pl usieurs consultations
électorales dans les cantons de Vaud, Genève,
Zurich. Schaf ihouse, dans les Grisons, à Lucer-
ne, etc. — scrutins où M . Duttweiler n'a récolté la
p lup art du temp s que des échecs et où les p artis
historiques ont maintenu leurs p ositions — se
double d'une clairvoy ance et d'un bon sens
égaux dans le domaine social. Le p eup le se mé-
f i e  de certaines illusions, comme il se méf ie de
certains démagogues. Il n'aime p as p lus certains
ap ôtres des temp s nouveaux que certaines p a-
nacées universelles. Et, en l'esp èce, ' comme le
souligne notre conf rère Bn., qui consacrait lui-
même un commentaire au vote du p eup le zurî-
cois contre l'Off ice des salaires, le simp le ci-
toyen ne se voile pa s les inconvénients pr atiques
de certaines innovations, de prime abord très in-
téressantes : . E n  ef f e t , aj oute Bn.. la bureau-
cratie la mieux organisée serait incap able de
f ixer, en matière de salaires, les mesures vala-
bles p our toutes les entreprises qui sont très di-
verses p ar leur structure, leurs méthodes de tra-
vail et leurs ressources. En outre, il serait im-
p ossible de f ixer ou régler p our un seul canton,
sans que d'autres Etats conf édérés restent f ort
en deçà, af in d'attirer la main-d'œuvre sur leur
territoire. »

La leçon déterminante reste donc bien, dans
le domaine des salaires comme dans beaucoup
d'autres, l'entente directe au sein de la p rof es-
sion, avec l'app ui et la sanction de l'Etat p our
les tractations et contrats obtenus. C'est du reste
ce qui vient de se p asser en Amérique où les
p artisans du « New Deal » ne cachent p as qu'ils
sont aussi éloignés du « laisser-f oire » libéral que
du collectivisme à la mode de Moscou. « Aux
Etats-Unis , disent-ils, « l'aventure cap italiste »

p eut sourire à chaque ouvrier, de même me
presque chaque cap italiste a des origines pr olé-
tariennes. Le miracle de la p roduction de guerre
américaine qui, en douze mois, a rattrap é dix
ans de p roduction allemande, a été accomp li non
seulement p ar les industriels et les entrep reneurs,
mais avec Tapp ui de chaque ouvrier. Initiative
privée, intervention étatique p our absorber le
chômage, vastes investissements p ublics, accep -
tation d'un p lanisme p assager ap rès la guerre,
tels sont les p rincip es du « néo-capi talisme ». De
p lus, ce cap italisme « démocratique » reconnaît
l'utilité des sy ndicats comme un f acteur indis-
p ensable dune pr oduction élevée. »

Les électeurs zurichois n'ont donc rien dé-
truit. Ils ont simp lement p réf éré laisser à notre
économie nationale la soup lesse dont elle a be-
soin p our lutter et maintenir sa p lace sur les
marchés mondiaux.

Paul BOURQUIN.

L'office des salaires

Le train de 20 h. 34
Cinq minutes bien employées à la gare

de Chambrelien
Hé ! oui , on sait bien que ça peut arriver à

tout le monde. Au service militaire , on dira mê-
me que c'est plus excusable. On a parfois be-
soin de faire la lessive de ses soucis et de noyer
son ennui. Alors , on se met à confier ses tracas
à deux ëécis. Puis à deux autres. Bn fin de
compte , on n'a plus avec la loi de l'équilibre
que de très vagues notions,.

Le lendemain on s'étonne :
— Ma parole, j'ai pris une pliée, hier soir !

Pas très brillant... Mais fera avais tellement
mare....

Donc , ça peut arriver à chacun. On s'atten-
drit un peu sur son sort pour avoir trop oublié
celui de& autres , et il n'en faut pas davantage.

Mais il y a tout de même des limites.
Le troufion qui monta dans le train de 20 h.

34, lundi 17 mai à Neuchâtel, avait dépassé,
lui , les limites de la décence et de la compré-
hension. Quelques voyageurs l'avaient charita-
blement aidé à se hisser dans le wagon, avaient
porté son barda , sa trompette et sa cuite...

Dépoitraillé, le bonnet de police en goguette,
il s'écroula sur la banquette. Et le tangage du
convoi eut raison très vite de ses derniers sur-
sauts d'énergie . Il s'abandonna , plié en deux
vers le plancher, cependant que les fenêtres
s'ouvraient toutes grandes et que le vide se fai-
sait autour de l'homme indisposé.

Le wagon était plein. De braves gens qui d'a-
bord secouaient la tête :

— Si c'est-y permis de se mettre dans un état
pareil...

De braves gens qui s'indignaient justement :
— C'est quan d même dégoûtant. On sait bien

ce que c'est que de boire un verre , ou même
deux. Mais ça, alors, c'est scandaleux.

Ah ! le beau spectacle qu 'il offrait , notre sol-
dat suisse. Et comme elle avait raison, la bonne
mère de famille assise en face de moi et qui
disait :

— On devrait pouvoir le filmer , pour lui mon-
trer demain dans quel état 11 était !

» * »
Le contrôleur a passé. H s'est excusé auprès

des voyageurs, les assurant qu'il débarrasserait
l'intrus à Chambrelien. Tan t bien que mal (cette

jeune femme avec une fillette sur les bras :
plutôt mail que bien), on s'accommoda du peu
reluisant troufion qui avait mis ses habits et
son sac dans un état lamentable.

Agrippé à présent à la fenêtre , il essayait de
se reprendre un peu dans le grand air. Vaine-
ment, car à chaque secousse il se retrouvai t,
pantelant et chiffonné, écrasé sur la banquette.

Et voici qu 'à Chambrelien . le contrôleur a
occupé intelligemment les cinq minutes d'atten-
te. C'était un grand gaillard , ce contrôleur , jeu -
ne et bien découplé . II a empoigné le pochard
sans répugnance , l'a traîné après lui sous les
yeux de tout le train assemblé aux fenêtres.

A côté du buffet , il y a une petite fontaine.
Le contrôleur a trempé froidement la tête du

soldat dans l'eau. Mais ce qui s'appelle trem-
per : la tête tou t entière a passé dans la fontaine,
maintenue quelques secondes par une poigne de
fer.

L'autre s'est ébroué ensuite, bien un peu
éberlué et reprenant ses sens. Alors le conduc-
teur l'a rudement raccompagné à sa place, dans
le wagon. Il lui a encore fait payer quarante
sous pour le nettoyage de la banquette et du
plancher. Puis :

— Et maintenant remerciez-moi. On aurait dû
vous foutre dedans. Vous ,vous en tirez à bon
compte...

* * »
Je ne vous dirai pas à quelle station il est

descendu, le trompette du train de 20 h. 34. H
se sera suffisamment reconnu comme ça... Tou-
j ours charitables , des voyageurs l'ont aidé , lui
portant barda et instrument. Il s'est trouvé
sur le quai obscurci , n'y voyant sans doute pas
très clair !

Il n'y a pas eu de longs commentaires, dans
le wagon. La brave mère de famille a encore
dit :

— J'en ai le rouge à la tête rien que de pen-
ser que j 'ai un fils au militaire.

Tranquillisez-vous , Madame. La plupart des
soldats suisses, sans être des saints, ont un peu
plus de respect de l'uniforme... et d'eux-mêmes !

Ch.-A. N.

Dans un siècle, l'Amérioue sera désertique
Des barrages peuvent -ils sauver le pays ?

Une enquête intéressante du Département américain de l'A griculture. -- Le sol
tslt emporté par le vent et par l'eau. •• Chiffres effarants

C Suite et f i n)
L'éloquence des chiffres

Certains calculs établis par des experts peu-
vent nous faire nettement prévoir vers, quel
état catastrophique s'acheminent les Etats-Unis.
Chacune des formidables tempêtes de sable qui
depuis une dizaine d'années se sont abattues sur
les gr andes régions agricoles des U. S. A. a em-
porté 300 millions de tonnes d'humus, dénudant
chaque fois un peu plus les vastes champs de
blé.

Le Mississipi de son côté charrie annuelle-
ment dans ses flots trop souvent débordants ,
400 millions de tonnes de sol, pour les déposer
dans le golfe du Mexique. On estime que le vent
et l'eau privent l'Amérique de 3 milliards de
tonnes de sol par an.

Jusqu 'ici, 100 millions d'arpents de terres fer-
tiles — donc une étendue égale à 5 états amé-
ricains de moyenne grandeur — ont ainsi été
entièrement perdus pour l'agriculture.

125 millions d'arpents sont sérieusement at-
teints et 100 millions sont menacés.

D'ici 50 ans environ, 150 millions d'arpents, de
terre actuellement en pleine exploitation, auront
cessé de produire. Après cette époque commen-
cera — touj ours d'après les prévisions des ex-
perts — le déclin catastrophique de l'agriculture
américaine. De 6 fermes, 5 seraient abandonnées
et d'ici 100 ans, la moitié du territoire des Etats-
Unis sera devenue désertique. Le pays, ne pour-
ra nourrir qu 'un nombre insignifiant d'habitants.

Et le barrage du Boulder ?
L'Amérique tout entière avait mis son espoir

dans 'les énormes barrages élevés un peu partout
sur pies grands cours d'eau du pays. Rappelons
seulement le barrage du Boulder sur 'le Colorado,
dont la construction a coûté des milliards.

Déj à les experts se montrent sceptiques. On a
en effet observé que le fleuve Colorado, dont les

eaux sont retenues par ce barrage, charrie d'é-
nonnes quantités de terre et de pierres arrachées
à la montagne qui forcément se déposent au fond
du lac artifi ciel. Il est donc inévitable que ce
fond s'élève peu à ppeu et que le temps viendra
où, malgré les «chasses» opérées périodiquement,
le lac artificie l sera transformé par les apports
en un marais.

Plusieurs grandes retenues d'eau d'Amérique
sont déjà menacées d'ensablement. Ce sera aussi
le sort de ce gigantesque ouvrage sur le Colora-
do. Le jour est encore loin, mais il viendra inex-
orablement, où 'le barrage du Boulder ne sera
plus une retenue d'eau, mais une retenue de li-
mon, de boue et de gravier, et incapable de rem-
plir le rôle pour leque1 il a été construit. Cer-
tains techniciens se sont déjà donnés la peine de
calculer quelles seront les générations futures qui
assisteront à l'agonie de cet ouvrage imposant.

« Encore 20 ans ! » dit Morris L. Cook.
Morris L. Cook, l'ancien président du comité

pour l'aménagement de la Vallée du Mississipi,
croit pouvoir affirmer que son pays ne dispose
plus que d'un délai de 20 ans pour accomplir
avec quelque succès les travaux indispensables
au sauvetage de son pays, pour lui épargner le
danger de l'ensablement et de l'aridité qui le me-
nace. Pendant ces vingt ans, dit-il, une somme
annuelle d'environ 100 millions de dollars sera
nécessaire à l'exécution de ces travaux, faute de
quoi l'Amérique court à sa ruine certaine.

H propose de retarder la construction des
grands barrages proj etée, en faveur de barrages
et d'aménagements de moindre envergure. Le
pays a besoin d'ouvrages moins vastes, mais
plus importants au point dî vue effe t . Les con-
trées pauvres en eau ont besoin de puits. Les
barrages les plus urgents sont ceux qui retien-
nent les rivières près de leur source, et les ou-
vrages les plus utiles sont les aménagements,
empêchant un cours d'eau de ronger et d'empor-
ter les terrains fertiles.

La faute de 1 homme
On sait maintenan t que la force érosive des

eaux fluviales n'est pas le seul agent qui conduit
l'Amérique vers la catastrophe finale. L'homme
a une grande part dans le désastre. En retour-
>nant le sol des vastes prairies pour en faire des
champs de blé, il a détruit l'herbe qui , par ses
mille radicelles, retenait l'humidité et en mêms
temps la mince couche d'humus et contribuai t
à en augmenter peu à peu l'épaisseur. Le sol,
ainsi dénudé pendant une grande partie de l'an-
née, se desséchait. Le vent emportait la terre
transformée en poussière, découvrant peu à peu
la couche sablonneuse sous-jacente.

Vint une période de sécheresse qui hâtait la
désagrégation. Les tempêtes firen t le reste, en
empor tant !e dernier humus, déj à mélangé de
sable, à travers le pays vers l'océan.

Ces tempêtes de poussière et de sable sont les
seuls indices observés par les citadins, de la
catastrophe en marche. Ils trouvent cette pous-
sière déplaisante, mais n'y pensent plus, le beau
temps revenu, tandis que quelque part dans l'in-
'térieur du continent, les fermiers désespérés im-
plorent le ciel...

Après les concerts militaires
de la 2me division

100.000 fr. ont été versés au Don national
P. S. M. — Dimanche dernier a pris fin , par

un brillant concert donné à la grande salle du
Casino de Berne, remplie d'une foule enthousias-
te, le cycle de concerts donnés par les 360 hom-
mes forman t la fanfare de la 2me division. Au
cours d'une réception qui suivit, M. Glogg, di-
recteur du service de la radio diffusion suisse, au-
quel est due l'initiative de ces concerts, .puis le
colonel divisionnaire Du Pasquiier, exposèrent les
motifs qui ont conduit à l'organisation des tour-
nées des grandes fanfares militaires.

Comme l'a relevé M. Glogg, la plupart de ces
marches militaires sont très -martiales, mais n'ont
de suisse que l'exécutant. Biles sont presque tou-
tes d'origine étrangère. La Société suisse de ra-
diodiffusion eut l'idée, en 1939-40, d'organiser,
entre les compositeurs suisses, un concours de
marches de défilés et de concert. Ce concours
eut un succès énorme. Près de 400 compositions
furent soumise au j ury qui en sélectionna 27.
Un premier groupe fut présenté en novembre
1940jpar une fanfare de division à Zurich. Ce fut
le début d'une série de concerts de bienfaisance
qui a précisément pris tin par celui de dimanche
soir à Berne. Ces concerts furent au nombre de
36 auxquels vinrent s'aj outer 38 concerts exécu-
tés en plein air. Plus de 250.000 auditeurs y as-
sistèrent. Les fanfares exécutèrent en outre 46
marches de propagande et parcoururent de la
sorte 190 km. Les concerts furent exécutés par
des corps de musique allant de 250 à 730 hommes.

La fanfare die la 2me division a donné en une
semaine 5 concerts en salle et 10 concerts en
plein air. Ces concerts ont rapporté près de
15.000 fr. En tou t, une somme de 100.000 fr. a pu
être versée de la sorte au Don national et à d'au-
tres oeuvres d'utilité publique.

Le colonel divisionnaire Du Pasquier a loué
l'initiative qui consiste à renouveler et à raj eunir
nos marches militaires et insisté sur l'utilité des
concerts d'armée qui établissent un contact bien-
faisant entre soldats et publ ic. Sous le colonel

divisionnaire de Loys déj à , la 2me division a
renouvelé la tra dition des vieilles marches mili-
taires suisses. Depuis lors, la plupart des com-
mandants qui se sont succédé à la tête de cette
division ont accordé leur appui à cette conception
à la fois viril e et nationale du répertoire. Le co-
lonel Feldmann , chef du service de l'assistance
de l'armée, remercia à son tour la Société suisse
de radiodiffusion au nom du Don national.

Le concert, placé sous le patronage du général,
fut donné en présence de M. Celio, président de
la Confédération , de M. Kobelt, chef du Départe-
ment militaire fédéral , du colonel commandant de
corps Marcuard , du colonel divisionnaire Du
Pasquier et des représentants des autorités can-
tonales et communales bernoises.

LA CHAUX DE - FONDS
1er août 1943.

Il est de coutume de marquer cette date. Cette
année, plus que j amais, nous avons le devoir
impérieux de consacrer toutes nos forces à ratta-
chement de la Patrie.

Il nous faut rester vigilants, armer la j eunesse
de demain, pour maintenir une nation forte et
saine, confiante, libérée des appréhensions , du
souci du gagne-pain.

C'est dans ce but , que le Comité national de
la Fête du ler août, a fait confectionner des
cartes postales, des timbres-poste, et des insi-
gnes, dont le bénéfice intégral servira à la for-
mation professionnelle de la j eunesse suisse.

Sous peu, chaque particulier , industriel, né-
gociant ou artisan, trouvera dans son courrier
une enveloppe destinée à recueillir les comman-
des des premiers obj ets mis en circulation.

Nous adressons un pressant appel à la popu-
lation, et l'invitons à suivre de bon gré à l'invi-
tation ainsi faite. Que tous, dans la mesure des
possibilités, annotent une petite ou grande com-
mande en vue de réaliser une récolte abondante
pour le seul bien et l'avenir des jeunes, base
future de la nation que nous voulons forte et unie.

Q A ES I Q
Mercredi 26 mal

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12,15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 16,59 Signal horaire . 17,00 Emission commune.
18,00 Communications. 18,05 Pour vous les ieunes.
16.50 Disques. 19.00 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. 19,25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des
iours. 19,35 Concert. 20,00 Les ieunes de la chan-
son. 20,30 Concert. 21 ,10 L'horoscope des poètes.
21.30 Concert. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue : 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 Concert. 18.20 Concert. 19.10 Disques. 19,30
Informations. 19.40 Concert. 20.10 Récital de piano.
20,35 Festival de Laupen. 21 ,50 Informations.

Jeudi 27 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12,29 Signal ho-
raire. 12,30 Concert. 12,45 Informations. 12,55 Dis-
ques. 1 6,59 Signal horaire. 1 7.00 Emission commune.
18.00 Communications. 18,05 Récital de piano.
18,20 La quinzaine littéraire. 18,45 Disques. 18,50
Le micro dans la vie. 19.05 Disques. 19, 15 Infor-
mations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30 Sou-
venirs de vedettes. 20,00 Le révolté du « Bounty ».
20,45 Entrée libre 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.
1 7.00 Concert. 18.15 Musique de iazz. 19.30 Infor-
mations. 19.45 Musique légère. 20,30 Concert. 21 .10
Récital de viola. 21 .50 Informations.

Chez les sanitaires
Un cours d'instruction technique a eu Heu

à Lausanne
La Société suisse des troupes du service de

santé a organisé samedi et dimanche à Lau-
sanne , sous les ordres du lieutenant-colonel Raa-
flaub (Berne), un cours d'instruction techni que
tenant compte des expériences faites au front , à
l'intention des soldats et sous-officiers sanitaires.
42 sections de toute la Suisse y ont pris part.
Le colonel brigadier Vollenwîider , le colonel Re-
mund et le colonel Hauser ont suivi les travaux.

Au cours de l'assemblée des délégués qui a eu
lieu samedi soir , le chef des troupes du service
de santé a remercié la Société pour les ef forts
qu 'elle déploie.

LE COIN DU SOLDAT
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Après l'expulsion des Israélites

SOFIA, 26. — L'expulsion des Juifs de la ca-
pitale bulgare a provoqué une vive émotion dans
la population. C'est ainsi que des personnalités
se sont entremises pour obtenir une atténuation
des mesures prises à l'égard des Israélites. Mais
il semble que leurs démarches aient été vaines.

On signale d'autre .part qu 'un commencement
de manifestation a eu lieu à la synagogue de
Sofia. La police -dispersa la foule en faisan t usa-
ge de ses matraques et arrêta un certain nombre
de Juifs. On rappelle que les Israélites touchés
par la mesure d'expulsion ne peuvent emporter
avec eux que 1000 levas et 20 kg. de bagages.

Les écoles de la capitale fermées
SOFIA, 26. — Selon un décret gouvernemen-

tal, les écoles primaire^ fermeront à partir de
cette semaine. Les bâtiments rendus ainsi dis-
ponibles seront mis à la disposition de l'armée
bulgare et des troupes allemandes stationnées
à Sofia.

Agitation à Sofia

Le froni russe se réveille
Des opérations de grande envergure dans le secteur de VeliMouki
MOSCOU, 26. — Exchange. — Ap rès une

p ause de p lusieurs semaines sur l'ensemble du
f ront, les rapp orts reçus mardi p arlent p our la
première f ois de grandes op érations dans la ré-
gion de Veliki-Louki. Il n'est cep endant p as en-
core p ossible de donner des indications p lus p ré-
cises sur l'envergure et la direction de ces atta-
ques, mais on p eut, p ar contre, assurer que ce
sont les Russes qui en ont p ris l'initiative. L 'at-
taque déclenchée sort du cadre d'une entrepri se
locale et des masses considérables d 'inf anterie,
de blindés et d'artillerie y p rennent p art.

Depuis quelques j ours déj à, les rapports pro-
venant de ce secteur signalaient un violent feu
roulant de l'artillerie russe contre les lignes al-
lemandes.

Veliki-Louki constitue un des points les plus
sensibles de la ligne de front allemande , car les
Russss tiennent dans cette région un saillant
profond distant de 100 km. seulement de la fron-
tière lettone. L'importante ligne de chemin de
fer allemande entre Leningrad et le front cen-
tral , qui passe par Don, Novo-Sokolniki, Vitebsk
pour se diriger ensuite vers le sud , est immédia-
tement menacée. Une p ercée russe en direction
ouest ou nord-ouest menacerait en outre d'encer-
clement tout le group e d'armée allemand qui se
trouve dans la région de Leningrad.

Sur tous les autres fronts, l'attention princi-
pale continue à se concentrer sur le moyen Do-
netz, où une activité de patrouille et d'artillerie
extrêmement vive se poursuit sans discontinuer.
Dos combats sont également en cours près de
Sj evsk, à la base du saillant allemand d'Orel.

Dans le secteur du Kouban. l'artillerie russe
poursuit, en collaboration avec de puissantes es-
cadrilles de bombardiers, le bombardement des
positrons allemande».

Avant l'orage
MOSCOU, 26. — Du correspondant spécial de

l'agence Reuter :
Les deux belligérants manœuvrent maintenant

pour des positions finales avant que l'orage
éclate sur le front russe. Chaque j our, des pa-
trouilles de reconnaissance déploient une gran-
de activité tout le long du front , et l'aviation re-
double d'activité sur toute l'étendue du front , du
golfe de Finlande à la mer Noire.

L'activité aérienne
MOSCOU, 26. — Exchange. — Tandis oue les

rapports de fronts ne donnent mercredi à 0 h.
aucun renseignement précis sur les combats en
cours près de Veliki-Louki et ne signalent au-
cun, changement imp ortant dans les autres sec-
teurs, de front , ils fon t longuement allusion aux
opérations aériennes et navales.

Les Stormovics ont lourdement bombardé des
concentrations de troupes ennemies et des dé-
pôts de matériel à Roslav. Jelnj a . Peteniev.
L'important carrefour ferroviaire de Roslav a
été particulièrement atteint. Plusieurs entrepôts
ont été incendiés, des trains de marchandises
détruits et une girande quantité de matériel de
guerre mis hors d'usage. Un seul appareil russe
a été perdu au cours de toutes ces opérations.

Dans le Kouba n et au-dessus du détroit de
Kertch, on signale aussi de nombreux combats
aériens dans lesquels les Allemands ont perdu
une dizaine de machines» Les patrouilles aérien-
nes et navales surveillent constamment les voies
maritimes aboutissant à Anapa et Novorossisk.
Ainsi les Allemands ne peuvent qu'avec peine,
et au prix de grosses pertes, ravitailler leurs
garnisons du Caucase.

L1 actualité suisse
Dix recruas bâloises

grièvement blessées
BALE, 26. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
Dans la région du Blauen, un accident s'est

p roduit dans la matinée du 24 mai, lors d'exer-
cices exécutés par une école de recrues destroupes sanitaires de Bâle. Lors d'une orienta-
tion dans le terrain f aite, d'une p iste de saut
de ski, une p artie du planche r s'est eff ondrée
entraînant 13 soldats dans sa chute.

Dix d'entre eux ont été grièvement blessés
et ont dû être conduits à l'hôp ital des bourgeois
de Bâle. Une enquête militaire est en cours.

Nouvelles explosions à Annemasse
GENEVE, 26. — La ville d'Annemasse a été

réveillée l'autre nuit, par deux explosions, la
seconde de beaucoup plus violente que la pre-
mière, écrit le «Journal de Genève».

Une petite bombe venait d'éclater dans les lo-
caux du «Centre de propagande de révolution
nationale», situés rue du Commerce, dans les
arcades occupées précédemment par les machi-
nes à coudre «Singer«.

Les dégâts sont importants. Affiches , bro-
chures, photographies ont été proj etés aux qua-
tre coins du bureau, au milieu des débris de mar-
bre des vitrines. L'enquête n'a pas encore don-
né de résultats.

Un parti politique dissous
BERNE, 26. — Dans sa séance de mardi, le

Conseil fédéral a décidé de dissoudre le grou-
pement politique « Eidgenossische Arbeiter- und
Bauernpartei » et de lui interdire toute activité.

Ce groupement avait été fondé au cours dî
l'été 1941. En juin 1942, son président, Lotar
Zumofen. fit savoir aux autorités de police que
le parti suspendait désormais toute activité po-
litique et serait dissous au plus tard le 30 juin .
Les enquêtes et les procès pénaux qui euren t lieu
dans la suite ont cependant démontré qu'il n'en
était rien et que, depuis , ce parti , pénétré dans
une forte mesure d'individus traîtres au pays,
continuait son activité comme par le passé.

Augmentation du prix de l'alcool
BERNE. 26. — Le Conseil fédéral a fixé , à

partir du 25 mai , de nouveaux prix pour l'alcool
de bouche, l'alcool industriel et l'alcool à brûler
vendus par la régie. Ces prix sont , par hl. à
100 % , 843 fr. pour le trois-six fin de bouche
(jusqu 'ici 733 fr.) . de 236 fr. pour le trois-six fin
industriel (jusqu 'ici 177 fr.) et 176 fr . pour l'al-
cool à brûler (jusqu 'ici 158 fr.) .

Ces nouveaux prix sont la conséquence de la
forte augmentation du prix de revient.

LA VILLE DE ZURICH MENACEE
D'UNE GREVE

BERNE, 26. — Le « Berner Tagwacht » • an-
nonce que les employés des laiteries réunies
zurichoises « ont lancé un ultimatum aux auto-
rités » pour leur annoncer qu'ils étaient résolus
à déclencher une grève si, d'ici au ler juin,
leurs allocations de renchérissement n'étaient
pas portées de 10 % à un minimum de 15 %.
Formulée officiellement par le syndicat des em-
ployés de laiterie zurichois, cette revendica-
tion a été appuyée d'un télégramme des em-
ployés eux-mêmes qui précisent à l'intention du
contrôl e fédéral des prix que «si  une entente
n'intervenait pas rapidement , les employés de
laiterie zurichois quitteraient bientôt leur tra-
vail, ce qui — à leur grand regret — compro-
mettrait le ravitaillement en lait des plus gran-
des villes suisses ».

Le quotidien socialiste bernois affirme qu'il ne
serait pas nécessaire d'augmenter le prix du
lait pour donner satisfaction aux requérants ,
mais qu'il suffir ait de prélever la somme voulue
« sur la caisse de soutien du prix du lai t, qui est
riche à millions ».

Chronique jurassienne
A S&ignelégier. — Un monument.

On se rappelle que le proj et d'élever un mo-
nument pour glorifier l'élevage et les éleveurs
du cheval des Franches-Montagnes, fit couler
beaucoup d'encre et provoqua de nombreuses
discussions. Finalement le proj et fut abandon-
né malgré la disposition d'un fonds de 25,000 fr.
fourni par la Seva.

A l'occasion du 40e Marché-Concours de che-
vaux et pour marquer aussi le couronnement
des installation s hydrauliques aux Franches-
Montagnes, les . groupements intéressés proj et-
tent d'ériger une fontaine monumental e sur la
Place de la Préfecture à Saignelégier.

La question financière serait réglée par des
subventions généreuses ; la commission se réu-
nira cette semaine, sur place, pour prendre tou-
tes disposition s défin itives afin que le monument
puisse être inauguré au Marché-Concours de
cette année. »
Courgenay. — Les causes de l'effondrern-eut du

tunnel de la Croix.
Répondant à une question de M. Gressot , con-

seiller national à Porrentruy, sur les causes de
l'effondrement du tunnel de la Croix , sis entre
Saint-Ursanne et Courgenay, et sur les mesures
prises, le Conseil fédéral donne les renseigne-
ments que voici :

On sait que l'effondrement du tunnel s'est pro-
duit à la suite d'un ramollissement des maté-
riaux de remplissage du puits qui ont servi à
l' extraction des déblais lors de la construction.
Les causes fondamentales de cet effondrement
ne sont pas connues et il n'est pas sûr qu'on
puisse les découvrir au cours des travaux de
réfection.

Les C. F. F. se sont rendu compte des consé-
quences de l'isolement où se trouvait le district
de Porrentruy par suite de l'interruption du tra-
fic ferroviaire. Ils ont entrepris tout ce qu 'on
pouvait raisonnablement attendre d'eux pour
maintenir le trafic.

Une entreprise experte dans la construction
des tunnels entreprend actuellement de remettre
en état le tunnel de la Croix. Les C. F. F. met-
tront tout en oeuvre pour obtenir un travail du-
rable et solide. Ils ont en outre donné l'ordre de
vérifier tous les tunnel s caractérisés par la pré-
sence de puits semblables. Les chemins de fer
ont eux-mêmes le plus grand intérêt à éviter
des interruptions de trafic aussi coûteuses que
désagréables.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage p as le jo urnal.)
Les souffrances de la Grèce d'auj ourd'hui.

Malgré toute l'aide fournie par notre pavs, pour
secourir les vies de la Grèce, si douloureusement éprou-
vée par les désastres de la guerre, le peuple hellénique
continu* à souffrir désespérément. Un enfant de la
Grèce, habitant actuellement à Neuchâtel, a pu recueil-
lir pendant plusieurs mois une documentation vivante
et poismante des souffrances que ses compatriotes en-

durent : aussi a-t-il désiré montrer publiquement le
sort de son malheureux pavs, qui depuis deux ans, vit
sa passion.

, La conférence qui sera donnée le ieudi 27 mai à
l'Amphithéâtre du Collège primaire par M. Costas
Hadiipateras, sous le haut patronage de M. Spvridon
Marchetti, ministre de Grèce à Berne, vient de rempor-
ter un grand succès à Neuchâtel. Organisée ici par la
Croix-Rouge suisse, section locale, et l'Association
suisse pour une S. des N.. cette manifestation affirmera
sans doute, une fois encore, la grandeur de l'amitié
gréco-suisse.
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Bulletin de bourse
Zurich , cour» CODM Zurich cour» Coort
Obligations: tnt dn t°ur Action» : »nt- du i»»1
31/jO/o Féd. 32-33 100.85 100.75 Baltimore 621/2 65>/J
SVo Déf. nation. 101.80 101.90 Pennsylvanla .. 1501/z 159/j
40/o Fédéral 1930 104 d 104 d HispanoA. C ... 1252 1250
30/o C. F. F. 1938 92.45 92.30 Hlspano D 236 234
«_.,„„. Hlspano E 236 d 238nouons . Italo-Argentlna 163'/ 2 164
Banq. Fédérale 325 325 Roy. Dutch a. d. 468 462 d
Crédit Suisse .. 535 535 Roy. Dutch g. d. 248 248
Soc. B. Suisse. . 472 472 St 011 N.-Jeriey 245 245
Un. B. Suisses . 660 660 d General Electric 173 171
B. Comm. Bâle. 274 274 d General Motors 235 d 235 d
Electrobank. .. 354 356 Internat. Nickel 182 182
Conti Lino 120'/: 120i/ 2 Kennecott Cop. 172 173
Motor Colombus 349 348 Montgomery W. 195 190 d
Saeg -A» 101 101»/a Allumettes B .. 14»/i 15
Seeg prlv 550 550 _ ¦.
Electr. & Tract . 56 d 56 o Oanéve
Indelec 283 284 Am. Sec. ord... 51'/< 52i/j
Italo-Suisse pr.. 63 d 64 d Am. Sec. prlv. . 389 390
Italo-Suisse ord. 71/2 d 7'/2 d Aramayo 53 54»/*»)
Ad. Saurer 710fc 712 Canadlan Pac. . 64 64»/<
Aluminium 2340 2350 d Separator... .. 84 d 87
Bally 1030 1030 Caoutchouc Ans 19»/a d 19 d
Brown Boveri.. 621 625 Sipef .......... 33/4 d 3»/i d
Aciéries Fischer 940 946 _.,
Giubiasco Lino 93 d 93 d Ba,a
Lonza 890 d 900 Schappe B&le.. 805 897
Nestlé 955 955 Chimique Baie . 5225 d 5240
Sulzer Fr. S. A. 910 915 d Chlmlq. Sandoz 9250 d 9250 d

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

A l'Extérieur
Un nouveau type de bombe allemand

MILAN, 26. — Telepress. ,— D'après le corres-
pondant à Stockholm du «Popolo d'Italia». l'a-
viation allemande emp 'oie maintenant un nou-
veau type de bombe, dont l'éclatement détruit
tou t ce qui se trouve dans un rayon de 7 à 800
mètres du poin t de chute. La déflagration de
cette «super-bombe» est si puissante que le bom-
bardier lui-même volant pourtant à 4000 et Par-
fois à 4500 mètres, est secoué par le déplacement
d'air.

Il paraît que ce nouvel explosif des bombar-
diers allemands est un composé d'air liquide pri-
vé d'azote et mélangé à une matière incen-
diaire.

L'aviation italienne dans
la Mer Rouge

ROME, 26. — L'agence Stefani communique :
Au cours de la nuit du 24 mai, des bombar-

diers à grand rayon d'action de l'aviation ita-
lienne ont attaqué efficacement des obj ectifs mi-
litaires à Port-Soudan , dans la mer Rouge et
dans la zone d'Asmara , en Erythrée. Les bom-
bardements effectués à une si grande distance
des bases italiennes les plus avaincées avaient
pour but deux obj ectifs situés aux sources mê-
mes de l'organisation militaire qui est chargée
d'alimenter l'effort ennemi en Méditerranée
orientale.

Ces avions partirent d'une base de la Médi-
terranée orientale le 23 mai à l'aube. La lon-
gueur du parcours ne permettait pas de prévoir
les conditions atmosphériques pour toute la du-
rée du vol. La navigation fut particulièrement
difficile, mais après 11 heures 30 minutes, Port-
Soudan fut atteint régulièrement. Malgré une
brume légère, les obj ectifs, furent parfaitement
repérés. L'attaque fut faite d'une hauteur de
300 mètres avec des bombes brisantes et incen-
diaires Qui atteignirent des entrepôts et des dé-
nftts

Une deuxième action fut dirigée contre des
objectifs militaires, dans la zone d'Asmara. Après
11 heures 45 minutes de vol, les assaillants at-
teignirent l'aéroport de Goura. Comme au cours
de l'action précédente, l'ennemi fut surpris et
l'aérodrome resta éclairé « a giorno ». Les bom-
bes lâchées à moins, de mille mètres de hauteur
provoquèrent de grandes expl osions et de vas-
tes incendies. Tous les avions qui prirent part à
ces attaques sont rentrés à leur base lundi
matin à l'aube, après avoir accompl i des vols
qui ont duré de 23 à 24 heures.

LA CHAUX - DE-FONDS
Après l'inondation.

Il a fallu travailler de longues heures à la ré-
paration de la conduite d'eau qui sauta samedi
devant la poste de l'hôtel de ville. Les terras-
siers durent creuser une tranchée profonde et
eurent à fournir un effort continu pour que la
dite conduite puisse être rapidement remise en
état. Auj ourd'hui , tout est rentré dans l'ordre.

Sports
L'Olympic de La Chaux-de-Fonds au Tour de

Corcelles par relais
L'Olympic de La Chaux-de-Fonds prenait part

pour la première fois à cette compétition . Elle a
obtenu un excellent résultat en prenant la pre-
mière place en catégorie A et B. A signaler
que l'Olympic était la seule société qui présen-
tait trois équipes au départ , donnant ainsi un
exemple de sa grande vitalité.

Equipes, victorieuses : A : Weiss, Bourquin .
Boillod, Wenger . Eisenring, Messerli. B : Ochs-
ner. Degregori , Andrié , Jean-maire A., Jean-maire
R.. Rohrbach.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Saboteur, v. 0.
CAPITOLE : Nuits de Vienne, f.
EDEN : Là où nous servons, v. 0.
CORSO : Le voy age sans esp oir, v. 0.
METROPOLE : Mademoiselle ma mère, i.
REX : Gargousse. f.

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

\ Supprimés \les dommages dus au
k savon calcaire! J

Solo, la nouvelle lessive à base scientifique,
supprime les inconvénients dus & l'eau dure
de notre pays, lors du blanchissage du linge.
Solo ne contient pas de savon. 0 ne se forme
donc pas de savon calcaire . Ainsi, les tache»
et incrustations de ce dernier , nuisibles aux
tissus , et qu 'il est très difficile , sinon ira-
possible d' enlever, ne se produisent pas. N
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Voua
économisez le coût des produits & adoucir
Peau et à rincer. Avec Solo, voua (averea
plus facilement. Le linge devient d'une écla-
tan te blancheur , tout en étant parfattem«««*
ménagé. Cependant , les possibilités de B«
vraisons étant limitées. Solo ne devrait être
utilisé actuellement que pour la lingerie pré-
cieuse , au bon entretien de laquelle on tient
tout particulièrement.

Solo ne conserve ses p ropriété
caractéristiques, que si d'autres
produits ne lui sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
y .̂ précieux
IM5 \̂ avec Solo !
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