
Une île sons les bombes : la Sardaigne
Sur le front méditerranéen

La Chaux-de-Fonds, le 29 mai 1943.
A deux cents kilomètres de la Tunisie, la Sar-

daigne s'étend sous la f orme d'un losange de
250 kilomètres de long, sur 110 de large. Ses
24,000 km2 la f ont p lus p etite que la Sicile de
2000 km2.

Pourquoi se f ait-il que l'île des Sardanes —
originaires de l'Asie mineure — soit si p eu p eu-
p lée, à p eine un million d'habitants, soit quatre
f ois moins que la Sicile ?

La latitude, le relie f , les p luies sont p ourtant
les mêmes à p eu de chose p rès.

Cette disp arité tient à des causes p hyskf ues,
historiques et p olitiques.

La Sardaigne comp rend tout d'abord une
grande étendue de roches cristallines, qui se p rê-
tent mal à la culture.

Aussi p récocement habitée que la Sicile, la
Sardaigne n'eut p as la chance d'être incorp orée
à un Etat moderne de quelque imp ortance j us-
qu'au moment , en 1720, où elle p assa aux mains
du duc de Savoie , qui p rit le titre de roi de Sar-
daigne.uwgite.

Les Romains ne lui avaient p as demandé autre
chose que ce que les Phéniciens et les Carthagi-
nois y allaient chercher : du cuivre, de l'argent,
du p lomb. Ils n'en f irent p as un grenier, comme
de la Sicile ; ni une villégiature, comme de la
Tunisie ; ni une colonie, comme de la Liby e. La
Sardaigne f ut  essentiellement p our eux une mine
et un charbonnage de bois. Ils établirent de bon-
nes routes, dont la construction et f  entretien f u-

rent l'œuvre d'esclaves, comme Tétaient l' extrac-
tion et la réduction des minerais.

Les invasions des Vanda les et des Goths rui-
nèrent le p ay s. Dès 709, les Sarrasins s'emp arè-
rent du littoral , qu'ils ' occup èrent p endant plus
de dix siècles. Les pop ulations sardes se conf i-
nèrent dans l'intérieur. C'est seulement au mi-
lieu du XlXme siècle que f u t  supp rimé l'impôt
p our l'entretien des tours qui guettaient les p i-
rates. A p artir de ce moment, les p op ulations re-
pr irent le chemin des côtes, où la densité dou-
bla dans l'espa ce de 70 ans.

La maison de Savoie avait f ait quelques ef -
f orts p our régénérer le p ay s, mais les p rogrès
f urent très lents, même ap rès l'unité italienne.
Jusqu'à l'avènement du f ascisme, la Sardaigne
souff rit  d'être gouvernée comme une dép endance
lointaine, à demi barbare. Le nouveau régime
s'emp loy a à régénérer l 'île p ar de grands tra-
vaux hy drauliques et le. reboisement . La p op ula-
tion s'accrut. Elle atteignait avant la guerre 40
habitants au km2. loin de comp te encore avec
celle de la Sicile, qui en a 154.

La Sardaigne est f ormée de deux bandes j ux-
tap osées. Celle de l'Est , des Bouches de Boni-
f acio au g olf e de Cagliart, comp rend des ter-
rains p rimaires de même âge que ceux des
Vosges el de la Forêt-Noire. Ils ont été digérés
p ar des intrusions granitiques , qui les ont ren-
dus cristallins.

Leur richesse en silice ne convient qu'à cer-
tains végétaux : chênes-lièges, chênes-rouvres,
châteigniers, arbousiers, genévriers, y eu-

ses, etc., qu'un déboisement excessif a tellement
éclairtis que les f orêts ne couvrent pl us que le
5 %  du p ay s. Au siècle écoulé , on brûlait les
chênes-lièges p our en lessiver les cendres dans
le but d'obtenir de la p otasse. Beaucoup de com-
munaux f urent vendus à des sp éculateurs tos-
cans, qui ordonnèrent des coup es rases. L'île
exp orta j usqu'à 800,000 quintaux de charbon de
bois. Fréquemment incendié, ' le maqms f ut rem-
p lacé p ar des buissons de cistes , et ceux-ci p ar
la lande d'asp hodèles. Dans la bande de l 'Est,
comme dans celle de l'Ouest le reboisement se
heurte au p acage en liberté du bétail , qm ronge
les bourgeons et les j eunes branches. Une autre
économie rurale s'impose.

La bande de l 'Est p ossède le p oint culminant
de la Sardaigne, le Gennargentu, si arrondi qif on
p eut aller à cheval j usqu'au sommet (1832 m.) .
Au Sud-Ouest , des p lateaux arides sont p arse-
més d'ép aulements , de tours , d'un blanc cru, qui
rapp ellent les Dolomites. Du haut de Tair_ , ils me
f aisaient l'imp ression de glaciers, de névés.

Les centres p eup lés sont rares.
Sur les Bouches de Bonif acio, les îlots de Ca-

p rera et de Maddalena enf erment une base na-
vale redoutable , qui vient de subir un sévère
bombardement.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Le major James Roosevelt dans une base aérienne

James Roosevelt, l'un des fils du président Roose velt (à droite à genou) étudie la carte avec le lieu-
tenant-colonel Evans F. Cailson (à gauche) et le lieutenant M. C. Plumley, au cours de la dernière

phase d'exercices, avant un raid sur des bases navales japonaises des îles Gilbert.

Lettre du Vallon
Centenaire de la naissance du poète

jurassien : Paul Gautier.
(Corresp ondance p articulière de T'imp artial *)

Courtelary, mai 1943.
Notre austère Vallon a fait éolore peu de ly-

riques talents. Aussi le chef-lieu se doit-il de
rappeler la mémoire d' un de ses enfants qui fut
tout pétri de belles-lettres et d'idéal. Nous avons
cité le poète Paul Gautier .

Il naquit à Courtelary, il y a cent ans, le 6
avril 1843. Après avoir fréquenté l'école de son
village, il fut placé au collège de la Neuveville . Il
semble que l'ambiance de cet établissement lui
convint particulièrement . Le lac et ses paisibles
horiz.ons, la coquette cité le charmèrent. Nature
sensible, de santé délicate , il s'isolait volontiers ,
préféran t aux ébats bruyant s de ses camarades
une douce rêverie. Il écoutait chanter le vent,
il comprenait le langage des fleurs et puis il li-
sait et il composait de petites poésies. On re-
trouve dans ses cahiers, dans ses livres, des
bouts rimes, des quatrains qui disent assez ce
que fut son passe-temps préféré .

Entouré de la sollicitude de parents dévoués,
il en est profondément reconnaissant. Les cou-
plets qu 'il adresse aux siens à l'occasion de la
nouvelle année ou de leur anniversaire, sont tout
parfumés de son amour filial. Sa reconriaiisance
s'en va aussi à Dieu, à sa Patrie et à ses maî-
tres. Ainsi, il ne veuf pas quitter, en 1859, après
cinq belles années d'études, le collège qui lui est
cher sans dire à chacun ses remerciements émus.

(Voir suite p age 3.) Mi. A. C

— Le mariage est-il une loterie ?
— Non c'est une surprise-party !
Ainsi dialoguaient l'autre four deux psycholo-

gues de mes amis qui font profession de s'y con-
naître...

J'ai dû leur concéder que ceux qui , en se ma-
riant , prétendent avoir tout iugé, tout examiné, tout
balancé, tout compris, sont des gens diablement
forts ou... diantrement naïfs. En effet. Qui peut
se vanter de connaître exactement le caractère du
futur époux ou de la future conjointe ? Qui sait
si une brave fille de goûts modestes et de caprices
nuls ne deviendra pas rapidement une femme très
exigeante et dépensière ? Qui peut affirmer qu'un
jeune homme sérieux ne se déroutera pas au lende-
main de ses noces ou qu'au contraire un fiancé qui
eut une jeunesse orageuse ,ie deviendra pas le plus
sage et le plus pot-au-feu des époux ? Qui enfin
ne connaît fille un peu folle , étourdie et volage,
devenue dès la fin des épousailles femme de grand
sens, énergique et fidèle

Je serais donc assez de l'avis de Françoise Alix
qui écrivait l'autre jour à ce propos , que le Mon-
sieur malin qui proclame avec toute l'assurance
voulue : « Moi , on ne me l'a fait pas ! D'un coup
d'oeil je juge. Et je lirai dans le caractère de ma
Fiancée comme dans un livre ouvert... » est encore
plus présomptueux que perspicace et presejue sûr
d' être roulé...

Quant aux sages véritables — il y en a paraît-il
fort peu — ce sont ceux qui ne considèrent le
mariage ni comme une loterie ni comme une sur-
prise-party mais bien comme une adaptation. Par-
fois les qualités de l'un s'accordent avec les dé-
fauts de l'autre. Et c'est ce qui fait les bons mé-
nages. Parfois , en revanche, les qualités transcen-
dantes des deux se marient fi mal que le tout abou-
tit au divorce !

L'essentiel, pour les jeunes qui veulent tenter
l'expérience est sans doute de ne pas envisager le
mariage ni à travers des lunettes roses ni à travers
des lunett.es noires, mais bien avec de bons yeux
clairvoyants, prêts à envisager toutes les bonnes et
moins bonnes surprises !

Le père Piquerez.

y Smsm
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A Wise, dans l'Etat de Virginie, un certain
George Blakly, âgé de 78 ans,, vient d'épouser
pour la sixième fois une dame Isabelle Stallard.
Il avait été déj à cinq fois marié avec elle , et
cinq fois ce couple étrange avait divorcé.

Secrets et bizarreries du monde
Ça, c'est de la fidélité !

Les principaux chefs militaires alliés du Proche-
Orient se sont réunis dernièrement au Caire pour
y discuter et mettre au point un plan d'action. Les
armées britanniques du Proche et du Moyen-Orient
auront sans doute encore un rôle à jouer dans cette
guerre. — Voici une vue de la vieille citadelle du

Caire.

J&U Caire

Même les plus fortes cuirasses des blindés sont trouées par l'artillerie et les grenades à une certaine
distance. On s'en rend compte en examinant les blessures de ce char blindé touché à m.ort sur le

front de l'Etf.

{Sur le front ci© l'Est

II est possible que le sort des flottes françaises
d'Alexandrie et de la Martinique soit réglé à la
suite de l'accord Giraud-de Gaulle et que les arni-
raux commandant ces flottes se rallient au gou-
vernement de Vichy. — Voici l' amiral Robert,
gouverneur de la Martinique , qui avait menacé de
couler les bateaux français ancrés près de la capi-
tale de l'île si les Américains tentaient de s'en

emparer.

Autour des conversations d'Alger
Le mimstre britannique de l hygiene, M. Er-

nest Brown, a parlé récemment des progrès, re-
marquabl es accomplis depuis le commencement
de la guerre dans la production de remèdes pro-
phylactiques. C'est ainsi qu 'une drogue fabri-
quée pour la première fois dans un laboratoire
de Grande-Bretagne, la sulphaphyridrine , a fait
se?, preuves dans la lutte contre la méningite
cérébro-spinale: on estime que , de 1939 à 1941,
cette drogue à- sauvé 17,500 personnes. Or , pen-
dant l'épidémie de 1915 à 1917, deux personnes
sur trois atteintes de cette maladie n'en réchap-
paient pas ; de 1934 à 1937, la mortalité fut de
66 %, dès 1939, grâce à ce médicament nou-
veau , on a enregistré quatre guéris ,ons sur cinq
cas de méningite cérébro-spinale.

La dysenterie , si terrible dans les pays
chauds, est victorieusemen t combattu e mainte-
nant par un autre médicament du groupe des
sulphanomides et, grâce à lui , des. milliers de
vies humaines ont été sauvées déj à au cours de
la campagn e d'Afrique du nord.

Nouveaux médicaments britanniques



StisninSÀnA au comant

UIûIIIIOI 6 if£€
dée. Très bons gages. S'adresser
à Mme Jean Dldlshelm, rue du
Signal 17. 7248

AftOlïOne 2 petits ateliers
HIOIICI O. situés Progrès
4a sont à louer. Conviendraient
aussi comme entrepots. — S'a-
dresser à M. L. Macquat , rae des
Fleurs 6. 7113

Broderie-^la ma-
chine et à la main. — S'adresser
ft Mlle E. Chabloz, rue du Parc 30,

"PAHS SA neuf ou d'oc-VA MIA neuf ou d'oc-
51! IV casion , 3 sur 4

I OUlCD m- mlnlm ™ .
" •¦¦¦¦'¦̂  ̂ est demandé.

— Faire offres avec prix sous
chiffre A. P. 7401, QU bureau
de L'Impartial.

Aspirateurs ïsF
volts sont à vendre , bon mar-
ché. — S'adtesser à M. Schiff-
mann , rue Jaquet-Droz 18. 7427

PflllfiQÏnC à v<endre , ainsi
rUUaolIlQ que quelques
lapins. — S'adresser rue du Parc
28, chez M. Walther. 7381

B QUSSClIoSa d'occasion
3 superbes poussettes. — S'a-
dresser chez M. Roger Qentll,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

Attention. Br f̂smarché, meubles modernes, de
toute beauté, dernier cri , peu ser-
vis, chambre à manger complète
ainsi que commodes, layettes
d'enfants, armoires à deux portes
pour habits, layettes pour outils,
tables de cuisine, tabourets, trois
buflets de service, Ht complet une
place, cuisinière à gaz. Profitez ,
on réserve avec un acompte. —
S'adresser chez Mme Qentll, Char-
rière 6, au rez-de-chaussée. 7354

MOUtOnS. tantes^t ^bé-
lier (suivant le gros bétail), sont
à vendre.
S'adresser à M. Jean Schlndler,
à Sonvlller. '7345

Beaux porcs t^tsont à vendre.
S'adresser chez M. A LOscher,

Pouillerel. 7282

Bureau ministre
A vendre magnifique bureau
moderne, bas prix , — S'adresser
chez M. C. Qentll , rue de la
Serre 79. Tél. 2.38.51. 7225

A vendrësl
en parfait état d'entretien, avec
fraises et accessoires, fr. 45.- S'a-
dresser Qrenler 2, 2me étage. 7230

fin phfii 'pho ieune mie de con"Ull blIUl MIU fiance pour aider
au ménage tous les Jours de 7 à
14 heures. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7189

Femme de ménage *£*%£
fiance est demandée pour petit
ménage, 1 ou 2 heures tous les
matins. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7297

On demande X„SS
jeune fille serait mise au courant.
Rétribution Immédiate. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7339

I PQQJ UP Q Personne cherche
Lcoolïuo. journées. Ecrire sous
chiffre E. S. 7313 au bureau de
L'Impartial. 7313

Remonteup i VX lf ^tl
dé. — S'adresser Starlna Watch,
rue du Parc 122. 7360
¦ i ,  iwfini p, iriMprnm—"—-——" r(Tl_ t . — 'iT _

Phamhna meubIée,*onfortable, à
UlldillUI D louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 156, au 3me étage, à gauche.

7307

Phnmhpp °n o!fre à 'ouer dans
UllalllUI 0. maison d'ordre, une
chambre meublée. — S'adresser
me du ler Mars 6, au ler étage, à
droite. 7171

Feuilleton de « L'Impartial » 6

— Ah ! bon ! c'est une machine à distraire que
vous souhaitez ?... Et que voulez-vous donc,
grands dieux , que je fasse dans ce village per-
du, tandis que se guérira doucement votre frac-
ture ?

— Un homme comme vous trouve touj ours à
s'occuper. Faiites des vers sur les charmes de la
campagne toscane, commencez une aquarelle,
entreprenez des promenades... Et puis vous au-
rez la ressource d'entamer un flirt avec notre
jolie hôtesse, acheva-t-elle avec un rire qud son-
na faux.

Les sourcils 'blonds de (Mes se rapprochèrent
brusquement.

— Elle n'est pas de celles avec qui l'on flir-
te, dit-il d'un ton sec.

Sa cousine 'le regard» avec surprise.
— Ah ! bah ! Avez-vous donc eu le temps de

l'observer assez pour vous rendre oampte de
cela ?... A moins que cette idée vous soit venue
en voyant toutes ces dévotes images ?

Son doigt tendu désignait le petit oratoire

que Pasca avait aménagé dans un angle de la
pièce et où une lampe brûlait jour et nuit de-
vant les statues de la Vierge et des saints plus
spécialement chers à la jeune fille.

— Ah ! c'est sa chambre ? murmura Gilles.
Son regard d'homme accoutumé à observer

îles moindres détails fit le tour de cette pièce
aux murs simplement blanchis, garnie de vieux
meubles bien astiqués et de rideaux de percale
blanche. Sous le grand crucifix de bois noir
se voyaient les photographies de Paolo Neraldi
et de sa fille. Dans une petite bibliothèque s'a-
lignaient les livres de choix de Pasca... Qilles,
faisant quelques pas, se pencha pour lire les ti-
tres.

— Rien que des livres de piété, n'est-ce pas ?
demanda ironiquement Matty.

— 1 y en a un certain nombre mais tous ne
sont pas dans ce cas. Néanmoins, ce sont des
ouvrages sérieux, de grande valeur morale et
littéraire... Cette ieune fille n'est pas la premiè-
re venue comme intelligence, certainement. Mais
il est évident qu'elle est en outre extrêmement
pieuse.

— En tout cas, c'est fort laid, ici ! Quels abo-
minables vieux meubles 1... Mais vous ne m'a-
vez pas dit, (Mes, si c'était l'impression pro-
duite par cette atmosphère de dévotion qud vous
a fait penser <pe la belle signortea Pasca ne
voudrai pas entendre parler de flirt ?

— Vous êtes trop curieuse, chère cousine !

dit-il ironiquement. C'est un défaut féminin, as-
sure-t-on ; il vous sied donc de l'avoir. A de-
main. Je viendrai savoir dès le matin ce qu'au-
ra décidé le chirurgien.

Il serra négligemment la main qui se tendait
vers lui et sortit de la chambre.

Matty se laissa retomber sur ses oreillers.
Son mince visage se contracta et ses yeux lui-
saient étrangement, de colère et de douleur à
la fois.

— Oh ! pourquoi donc n'ai-je pas été tuée au-
j ourd'hui ? munmura-t-elle. Comme cela, ce se-
rait fini de souffrir, de le voir se railler de moi 1
J'ai beau essayer de lui cacher que je l'aime, il
l'a deviné depuis longtemps, depuis touj ours. Il
devine tout, Gilles, on ne peut rien dérober à
ses yeux ironiqupes. Et lui ne m'aime pas ! Par-
fois, il me semble même que je lui suis antipathi-
que, et qu'il s'amuse de ma souffrance. Oh ! ce-
la !... cela ! Quelle chose épouvantable que la
vie !... Quelle chose stupide ! Gilles seul pour-
rait y mettre pour moi un peu de bonheur... s'il
voulait !

Une sorte de sanglot s'étouffa dans sa gorge
et elle enfonça sa tête dans l'oreiller avec une
sourde exclamation de douleur :

— Qh! ce Gilles !

n
M. de Cesbres avait pris gîte à l'unique au-

berge du village. Dès le lendemain, son valet de

chambre, prévenu par télégramme, arrivait de
Florence, et le jeun e homme put réparer le dé-
sordre introduit dans sa tenue par l'accident de
la veille.

— Monsieur le vicomte sera bien mal id ! fit
observer le domestique avec un regard mépri-
sant sur la chambre dont le mobilier élémentaire
n'étai t pas le plus grave défaut.

— J'espère ne pas m'y éterniser ! Si c'était
propre, seulement !... Tâchez d'arranger un peu
cela, Antonin ; faites nettoyer le mieux possi-
ble et payez ce qu'il faudra.

Sur ce, Gilles ayant rapidement déjeuné, s'en
alla vers la maison Neraldi.

La porte étant entr ouverte, u la poussa et en-
tra. Dans la petite salle où on l'avait introduit
la veille, Mrs Smeeton, la dame de compagnie
de sa cousine, déj eunait tout en poussant force
soupirs.

— Quoi ! êtes-vous complètement remise ?
-dit-il d'un ton surpris tout en la saluant.

Une sorte de grimace contracta le visage al-
téré de l'Anglaise.

— Non, je souffre encore beatwoup. Mais miss
Matty a voulu que je me lève ; elle dit que je
n'ait pas besoin de me dorloter et qu'il faut que
Je 1a soigne.

— Charmante ! murmura raffleusement GiWes.
Le chirurgien est-fl venu ?

(A utivre._ \

DELLY

ÇMies de C&sùk&t

fihamllPfl Indépendante, non
Ulldill UI 0 meublée, grande, à
2 fenêtres, à louer, 2me étage,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.

Phamhna meublée est cherchée
UlldillUI U par demoiselle sérieu-
se. — Offres écrites sous chlfire
E. L. 7337, au bureau de L'Im-
partial.

Phamhno meublée, h louer pourUllalllUI 0 ie ier |uin j  monsieur.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au 3me étage. 7402

Ofiirjjn moderne, indépendant ,
0 mil lu eau courante, à louer à
monsieur de toute moralité. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7309

Phamhno Monsieur d un cer-
UildlllUl o. tain âge, tranquille
et solvable demande chambre
chez personne figée , où la cui-
sine pourrait lui être mise à dis-
position. Date d'entrée à conve-
nir. — Ecrire sous chiffre B. M.
7394, au bureau de L'Impartial.

Pnionon combiné, marque «Es-
ruidycl kimo i, en parfait état,
est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7338

l/nl fi dame ou Jeune fille, à ven-
IDIU dre, en très bon état, belle
couleur. S'adresser au Restaurant
des Faucheurs, L. Kliser, rue des
Granges 5. 7310

Ouvrières
sont demandées par fabri-
que de pierres fines. Places
stables. — S'adresser
Atelier Précis, rae
A.-M-Piaqet 32. 7275

Dame
ou

demoiselle
trouverait emploi dans l'In-
dustrie du papier.
S'adresser rue Sophie Mairet
1. (Bel-Air) 7380

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

A louer
à la campagne, au Val-
de-Ruz , pour tout de suite,
près d' une gare, 2 cham-
bres, cuisine et galetas,
avec jardin , jolie situation ,
pour tout 1 été ou à l'année.
Ecrire sous chiffre A. K.
7348, au bureau de
L'Impartial. 7348

Appartement
moderne de 3 pièces, est de-
mandé par jeune ménage
pour le 31 octobre. — Ecrire
à Case postale 20. 7190

PIANO
A vendre beau piano à

queue, palissandre, Krie-
gelstein Paris. S'adresser
Nord 111, au 2me étage,
entre 13 et 14 h. ou entre
18 et 19 heures. 7324

Jf ëon tem
électricien

est demandé pour travaux d'ins-
tallations. Durée à convenir.
Faire offres avec prétentions à la
Direction des Usines PHILIPS
RADIO S. A. 7430

Propriété I
à vendre à Peseux.
Magnifi que situation.
Jardin et verger. Con-
viendrait pour home
d'entants, maison de
convalescence ou dere-
traite, institut. Trans-
formation possible en
villa locative. Condi-
tions avantageuses. —

Offres sous chiffre
V. R. 7385, au bu-
reau de L'Impartial.

2 ou 3 porcs
_éjj___P *r, _ de 4 à 5 mois

/i- H& sont demandés
1 #5̂ ^3F'*» à acheter.
f l  tly Adresser offres

à M. Louis Bieri , Grandes-Cro-
settes. Téléphone 2 45 74. 7352
___________ mi______ .____t________________ S

Confiez l'amélioration et la
surveillance de vos audi-
tions à l'équi pe «SONIC»
composée de techniciens
de valeur, ayant du métier.
Tél. 2.25.59.

,\_\\ I g 
PWP—PWPWPP^P̂ W^g

SI 5© NïC"
'j gj luJ J<cuiu>- tûh*Ua*te_

Suce, de R. RE1NERT
50, rue Léop.-Robert

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.

Faurïque â vendre
a Saint-Aubin

(Béroche) pour 70 h 80 ouvriers. Magnifique situation.
Libre pour date à convenir. — S'adresser à l'ETUDE
P. THIÉBAUD, NOTAIRE, BEVAIX, Téléphone 6.C2.22. 7386

On engagerait pour de suite AS 16536 B !

2 ouvrières
connaissant bien les machines à fourrure. — Faire of-
fres sous M 7738 Y à Publicitas, Neuchfltel. 7413

¦% 

—^ A « » A j ,, , Fabrique d'appareils
CT/3kV£\vj électriques S. A., Neu-
K «r-LTJ-^^fl châtel, engage

mécaniciens de précision
mécaniciens outilleurs
mécaniciens contrôleurs

capables, ayant si possible quel ques années d'expérience. Exé-
cution d'articles de paix. — Faire offres avec copies de certifi-
cats, prétentions de salaire et photo. P 2611 N 7221

B0LE
A vendre magnifique terrain
de culture et sol à bâtir.
Superficie totale 8250 m^. — S'a-
dresser à l'étude O. Thiébaud,
notaire, Bevaix. Tél. 6 62 22.

7390

On cherche à vendre

I amplificateur
complet, pour orchestre, état
de neuf , watts : 60. Prix avan-
tageux. S'adresser à M. Abel
Veya, pianiste, La j oux (Jura
Bernois). 7356

On demande à louer
pour entrée immédiate logement de 4
chambres avec dépendances. Bonne
situation.
Faire offres à Case postale 10.581. 7229

Jeune fille
active et très Intelli gente, ayant de bonnes notions de sténo-dactylo
serait engagée de suite ou pour époque à convenir comme aide de
bureau par comptoir d'horlogerie. — Faire offres manuscrites sous
chiffre H. V. 7177 au bureau de L'Impartial, 7177

Poseur de cadrans-
Embolteur

très capable, travaillant d'après procédés modernes, serait engagé
de suite ou pour époque à convenir. Eventuellement on sortirai t à
domicile. — Faire offres sous chiffre F. R. 7178 au bureau de
L Impartial. 7178

LA SUISSE
Société d'assurances sur la vie, à Lausanne, offre
situation stable dans son service externe à

Représentant
actif et sérieux, ayant de l'initiative.

Exigences: expérience commerciale pratique et
bonne instruction générale. Age : 28
à 45 ans et domicile dans le canton.

Conditions: fixe, frais, commissions.
Adresser offres manuscrites avec curriculum vitee
à la Direction de «La Suisse» , société d'assurances
sur la vie, rue de la Paix 6, Lausanne. 7414

Technicien-constructeur
expérimenté pour étude et construction de machines
outils ;

Technicien ou dessinateur
pour études et dessins de chablon,outillages, jauges;

Technicien
ou personne spécialisée

dans la connaissance des matières (aciers spéciale-
ment) et des traitements thermiques, seraient engagés
par fabrique de machines du Jura bernois. Places
stables. Bonnes connaissances du français exigées.
Faire offres sous chiffre P. 25727 K.,à Publicitas
Saint-lmier. 7328

. -t\_ TIRAGE 12 JUIN

LOTERIE PO M AN DE
s(2 GROS LOTS DE Frs 25^000)

AS 2000 L 7125
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i.sifrs du Vallon
Centenaire de la naissance du poète

jurassien i Paul Gautier.
(Corresp ondance p articulière de T«tmp artlai»)

(Suite et f in)
Ce qu 'il fit avec grâce et fraîcheur dains les
« Adieu x à !a Neuvevili e ». Le j eune poète — il
n 'avait que 16 ans — fut appelé à donner lec-
ture de cette oeuvre à la séance de la Société
d'Emulation. Déj à son nom émergeait et des es-
poirs se posaient sur ses lauriers naissants.

Paul Gautier s'en va à Porrentruy afin d'y
préparer sa maturité. Particulièrement doué pour
les langues, il se complaît dans les études clas-
siques. 11 traduit les auteurs allemands. Quelle
voie va suivre alors notre ardent bachelier ? Va-
t—il enfin pouvoir donner libre cours aux chants
de sa muse ? Ses parents, soucieux de le savoir
sérieusement établi, Je poussent à embrasser la
carrière j uridique. C'est alors que Qautier se
montre capable de surmonter sa répugnance pour
la sécheresse du code. Et pour l'amour de sa
famille, il se rend à Strasbourg afin d'y étudier
le droit. Le plus clair de ses loisirs, il l'emploie
à traduire les oeuvres de Uhland et acquiert une
belle maîtrise en cet art. La maladie qui sans
cesse le menaçait redouble ses attaques. La
¦phtisie perfidement le ronge. Et lui qui avait pu
rêver le triomphe et la gloire, il le sait, il le sait
bien :

Je le sais bien que, dans ma main fiévreuse.
Ma plume tremble en écrivant ces vers ;
Ma joue rat pâle et lentement se creuse,
Le vent du Nord a pénétré mes chairs.
Je le sais bien que ma mère soupire
En arrêtant son regard sur le mien,
Et ce secret qu 'elle n'ose me dire...

Je le sais bien I

Ce pressentiment d'une mort prématurée tein-
tera ses vers de mélancolie. Il s'en dégagera un
sentiment de regret des illusions perdues, un dé-
chirement émouvant, mais notre poète ne s'a-
bandonne pas.

Après Strasbourg, il fréquente l'université de
Berne. Puis le voici stagiaire à Delémont. Une
année plus tard, il subit ses examens à Berne et
rentre dans son village natal où il ouvre, dans
la maison paternelle , une étude d'avocat. Il fon-
de un foyer. Mais l'inexorable faucheuse le dé-
truit bien peu de temps après. Paul Qautier
meurt le 17 septembre 1869. U avait 26 ans.

¦» » »

Que fut 'a production littéraire du poète val-
lonnier et qu'en reste-t-il ?

Les nombreuses poésies, les sonnets, les bal-
lades, les vers de circonstance qu 'il a donnés
ont été en partie seulement publiés séparément
dans des revues et des journaux. Il excella à
traduire des vers de Uhland, de Heine, de Gei-
bel. Puis il se distingua dans la satire politique,
à laquelle appartient le poème : « Assassins et
régicides ». Lors de son stage à Delémont, il
publia une série d'articles dans le « Progrès »
sous le titre : « Impression s de cour d'assises ».
Cette prose qu 'il aima à soigner tout particuliè-
rement décèle un j eune auteur tout imbu d'idéal,
confiant en l'humanité et au progrès social. Loin
de condamner le délinquant miséreux, il cher-
che à l'excuser en faisant retomber la faute sur
l'organisation de la société. 11 proclame le droit
au travail pour chacun et demande qu 'on s'occu-
pe des malheureux au moment de leur dénue-
ment, afin de leur épargner la chute. C'est un
coeur généreux qui s'essaie à adoucir le juge-
ment de ses concitoyens et par là à améliorer
les lois.

M ne fut pas donné à Gautier de pouvoir ras-

sembler ses oeuvres pour les offrir au public let-
tré de la terre romande.

Ce furent les éditeurs Rossé et Bandel ier qui
se chargèrent de recueillir les productions épar-
ses de Gautier et de les présenter sous le titre :
« Pervenches et Bruyères ».

Une déception se glissa parmi le public avide
de posséder, pour conserver pieusement la mé-
moire de son chantre, tout ce que fut la pensée
du délicat poète, voire de l'homme politique.
C'est que * Pervenches et Bruyères » n 'était
qu 'un choix de l'oeuvre du poète, fait non à l'i-
mage de Gautier , mais à celle trop personnelle
des éditeurs, trop conforme peut-être à un cer-
tain bon ton d'un certain milieu de l'époque.

Pressé par la famille et les nombreux admira-
teurs du poète défunt, Virgile Rossel s'acquitte
d'une dette de gloire — comme il le dit lui-mê-
me — en lisant, coordonnant, classant les nom-
breux manuscrits de Gautier. 11 fait ainsi paraî-
tre en 1.S82, sous les auspices de la Société
jurassienne d'Emulation, les « Poésies » avec une
préface et une note biographique.

L'oeuvre de Paul Gautier fut saluée avec
enthousiasme. Déjà Marc Monnier et Eugène
Rambert l'avaient louée remarquablement.

Le Jura aima son poète et en témoignage de
sa reconnaissance et de sa sympathie, une pier-
re fut placée sur la tombe lors d'une touchante
cérémonie. Actuellement on la voit dans le jar -
din de la maison natale de Paul Gautier. On peut
y lire :

A Paul Gautier
La jeunesse du Jura

Les ans effacent presque une tombe, mais ne
sauraien t marquer d'une ride de vieillesse l'oeu-
vre du poète, car n'est-elle pas, dans son essen-
ce même, un peu d'éternité ?

M. A. C.

Une île sons les bombes : la Sardaigne
Sur le front méditerranéen

(Suite et f i n)

A 200 km. au Sud-Est de Caprera, Terranova— également bombardée — se blottit au f ond
d'un golf e allongé , qu'on p rendrait p our un f j ord.
Elle était en relations quotidiennes avec Civita-
vecchia. L 'imperméabilité du sol f ai t  ruisseler de
nombreux cours d'eau, qui p ermettent la culture
des céréales et des prairies. Toute la région a
l'air d'un coin de Bretagne.

Vers le Sud. la verdure disp araît.
Le p ort d'Arbatax p ossède un arrière-p ay s

couvert de vignobles et d'oliviers. A 25 km. à
l'Ouest, le Flumendosa p rend sa source au pied
du Gennargentu. Son cours sup érieur est coup é
d'un grand barrage, qui accumule les p luies
d'hiver p our l'irrigation d'été.

De Terranova, une très bonne route conduit
p ar le littoral j usqu'à Cagliari. On va p lus vite
â Cagliari, la capitale, p ar les voies f errées qui
prennent en écharp e le p ay s.

La bande occidentale de la Sardaigne, tournée
vers l'Esp agne, est la cadette de T autre. La zone
de contact a vu se produire, â deux reprises, des
p hénomènes volcaniques intenses. Les coulées
de laves ont été p lus volumineuses que celles
de l'Etna. Le basalte des dernières s'étale en
vastes p lateaux noirâtres, dont la décomp osition
a f ourni des terres f ertiles. Le Nord-Ouest a-
l'asp ect de l'Auvergne. Plusieurs cônes volcani-
ques sont aussi bien conservés que les Puys.

Le bassin de Sassari contraste p ar ses marnes
claires avec les basaltes. L'eau p énètre pe u le

sous-sol. Et la végétation s'épanouit en jardins
irrigués, en vignobles, en olivettes, que piq uent
en rouge les toits des villages ép arp illés. Un tel
verger est exceptionnel dans Tîle , ainsi qu'une
p areille dispersion rurale. Ailleurs qu'aux envi-
rons de Sassari et de Cagliari qui seules f ont
f igure de villes, les campagnes sont désertes.
93 % . des habitants vivent en villages serrés,
dans des maisons sombres, où récemment en-
core T odeur du bétail se mêlait à celle des ge-
névriers f lambant au milieu de la p ièce enf umée.
La p lup art des hommes vont conduire leurs trou-
p eaux bien loin de leur domicile ou travailler â
des champ s distants de p lusieurs kilomètres. Les
lemmes tissent et f abriquent ces vêtements de
couleurs vives qui se p ortent encore les j ours de
tête.

Au Sud-Ouest , le p ort d'Alghero a subi une
violente attaque aérienne.

Le Coghinas coule à l'Est de la province de
Sassari. Son cours moy en est barré p ar  une di-
gue, dont le lac artif iciel f ournit de l'eau pour
turbines et p our irrigation.

Le Sud-Ouest de la Sardaigne est sép aré de la
bande orientale p ar une dép ression d'environ cin-
quante kilomètres de large, sur p lus d'une cen-
taine de long. Résultat d'un eff ondrement , ce
couloir très évasé s'app elle le Camp idano. Les
villages y sont rares , et les rivières, véritables
ouadi, ont un écouîement incertain. En été , le
Camp idano est une stepp e quasi af ricaine. Des
routes p oudreuses, bordées de f iguiers de Bar-
barie, relient les villages en briques. Des eucalyp -
tus annoncent la malaria. Elle sévit surtout vers
les extrémités du Campidano, où la mer dessine
les g olf es de Cagliari et d'Oristano. Dans le
g olf e d'Oristano arrive le Tarso. le plus long
f leuve de la Sardaigne. Son cours moy en accu-
mule les eaux d'hiver derrière un barrage haut
de 60 m., et large de 273. D'une contenance
de 416 millions de mètres cubes , c'est le bassin
le p lus volumineux de TEurop e. Il f ournit de
l'énergie électrique et de l'eau p our la bonif ica-
tion de Terralba .

Autour de Cagliari (120 ,000 hab.) s'étendent
des champ s de blé très pr oductif s. Les p almiers
donnent aux villages un air d'Af rique.. Avec son
êtagement de hautes maisons peintes en couleurs
vives, ses quartiers neuf s qui descendent dans
la p laine, c'est — c'était — une ville animée et
p rop re. De là divergent les lignes d'autobus et
p art la voie p rincip ale vers Sassari et Terra-
nova.

La p artie Sud-Ouest de la bande occidentale
ép aule en biais le Campi dano. Des mouvements
tectoniques l'ont f racturée. Le long des cassures
se sont accumulées des ségrégations f ilonien-
nes de p lomb, de zinc, de cuivre. Iglesias est le
centre des exp loitations minières. Quinze mille
ouvriers extray aient p our p lus de 200 millions
de lires (valeur de 1934) de minerais, non com-
p ris du lignite , de l'anthracite, du f er. Sauf p our
le lavage et la calcination, la p roduction est
travaillée hors de Tîle.

Un tiers seulement de la Sardaigne était cul-
tivé il y a une vingtaine d'années. Le nouveau
régime Rapp liqua à la sortir d'une ap athie sécu-
laire. Les barrages du Tirso. du Coghinas , du
Flumendosa devaient p ermettre d'irriguer 150
mille hectares. Leurs centrales étaient constrtri-
tes p our f ournir 240 millions de kilowatts-heure .
Les marais étaient en voie de dessèchement sur
58,000 hectares. Le p roj et de bonif ication inté-
grale s'étendait à 725,000 hectares , pres que le
tiers de la Sardaigne.

Cet énorme ef f or t  p ose un p oint d'interroga-
tion.

& Henri BUHLER.

PROBLÊME No 104 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Ornement d'.architecture ;
le meilleur. 2. Souffrit de la j alousie de Sara ;
habitude. 3. Cabriolet découvert , à deux chevaux
en flèche ; adverbe de lieu. 4. Qui arrive après.
5. Participe gai ; négation. 6. Manière d'être ; dis-
tinct. 7. Article arabe ; corrigée avec soin. 8.
Paille dans tes écuries ; gardée par Argus. 9. En-
trelacèrent. 10. Retourné : grosse moulure ronde;
fils de Vénus.

Verticalement : 1. Trait de plume qui efface ce
qu'on a écrit ; lettres de : lit. 2. Qui a pour but
l'égalité. 3. Une si grande quantité ; dans une lo-
cution signifiant : un autre moi-même. 4. Brûlantj
préfixe. 5. Epoque ; sable dont on charge un bal-
lon. 6. Astre. 7. Préposition ; énonce successive-
ment les parties d'un tout. 8. Qualité de ce qui est
aigu ; préposition . 9. Faire ; la plus belle. 10. Pro-
nom ; prénom ; enlevé.

Mots croisés

Mrs. Miniver, par Jean Struther. — Les Editions
du Rhône, Genève.

Le roman ne ressemble pas au filin, en ce
sens que la guerre n'y apparaît pas. On sent,
néanmoins, celle-ci s'approcher. Elle exerce dé-
j à une certaine influence sur l'esprit de Mrs.
Miniver, de Clem, son mari, de leurs enfants.
Jan Struther, en écrivain excellent, est parvenue
à nous dépeindre ce qu 'étaient la nature et l'es-
,prit de personnes comme les Miniver, famille
faisant partie de la population d'une localité
des environs de Londres. Avec une sobriété de
termes remarquables , des images originales et
fines,, Jan Struther a dessiné avec précision et
une psychologie étonnante les caractères de ses
personnages.

En lisant Mrs. Miniver, on comprend com-
ment des êtres, en réalité peu doués pour de-
venir des héros, peuvent, en cas de danger,
se surpasser d'une étonnante manière.

Bifolio ôraplite

FUMEURS !
Demandez le timbre du Secours an
Enfants de la Croix-Rouge Suisse,

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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L 'élégance est-elle
nécessairement onéreuse ? \
Claude et Andrée sont amies. Toutes deux

travaillent ensemble, ont le même salaire, les
mêmes heures de bureau, donc les mêmes heu-
res de liberté.

Et pourtant , quand vous les observez, une
diff érence vous f rapp e de p rime abord.

Claude est toujours bien mise, élégante même,
tandis qu1'Andrée , sans insp irer p itié, évoque
toujours la petite employée n'arrivant j amais
à nouer les deux bouts.

De qtioi cela p rovient-il ? me demanderez-
vous ?

Claude «sait» utiliser son argent , de même
que son bon goût et ses loisirs et Andrée ne sait
p as.

Andrée a toujours la bonne exaise aux lè-
vres qu'elle n'a p as les moy ens !

Quelle est la jeune f ille qui n'a prononcé cette
p hrase : «Il est f acile d'être élégante quand on
a de l' argent. Il est aisé d' avoir un f oy er agréa-
ble , lorsqu'on en a les moy ens.4»

Quelle prof onde erreur et quelle mauvaise
excuse à la pa resse et à la négligence!

Acheter ? Mais non, p ourquoi ? Sachez utili-
ser, adap ter, trouver le p etit rien qui transf or-
me, embellit , qu'il s'agisse de votre garde-robe
ou de votre intérieur.

Quelques livres, quelques f leurs  rapp ortées
de la camp agne , un mouchoir en cotonnade, quel-
ques p hotos, des images gaies, des coussins de
cretonne, et voilà votre chambre, transf ormée '
«n home véritable.

De même pour vos robes. Croyez-vous qu'il
soit obligatoire que vous ay iez des robes nom-
breuses ? Quelques mètres de tissus vif et bon
marché sauront vous p arer, si vous savez choi-
sir une laçon vous avantageant .

Ne p renez p as p our excuse : «Je n'ai p as les
moyens*. Elle n'est dé cidément p ar de circons-
tance en ces j ours où toutes nous devons ba-
tailler avec notre budget !

SUZON.

L__~Sa<ze h& k.a Sj Gtrime

La vedette d'un grand film

Gréer Garson, qui , d'un j our à l'autre , devint
une célébrité de l'écran, sous les traits de «Mrs.
Miniver », naquit un 29 septembre à County
Down, dans le nord de l'Irlande.

Son père, George Garson, était originaire des
îles Orkney ; sa mère , Nina Garson , était une
Gréer , nom de famille dérivé de l'écossais Me
Gregor , une partie de la famille ayant émigré
dans le nord de l'Irlande.

Encore enfant , elle reçut coupes et prix pour
ses récitations , ses productions musicales et thé -
âtrales d'amateur. A l'âge de neuf ans , son père
étant mort, elle partit avec sa mère dans l'Essex,
y suivit l'école de district et gagna de nouveaux
prix de composition et de récitation . Contre son
gré , elle entra à l'Université de Londres , sa fa-

j mille ayant décidé qu 'elle serait institutrice. Elle
I fréquenta aussi, pendant quelque temps, les cours

de l'Université de Grenoble , en France, tout en
considérant cette étude comme une perte de
temps. Son unique ambition était de devenir ac-
trice.

Une attaque d'influenza l'ayant alors retenue
au lit pendant deux mois, elle ne parvenait pas à
se rétablir entièrement et le médecin de famille
confia à sa mère qu 'il fallait chercher la cause
de ce mal dans quelque souci qui la préoccu-
pait. La mère avoua donc au médecin que le dé-
sir de Gréer avait touj ours été de devenir actri-
ce, mais que la famille estimait qu'une telle car-
rière ne seyait pas à sa fille.

Impressionnée par la surprise du médecin ap-
prenant que Gréer n'avait pas été autorisée à
suivre ses désirs, Mme Garson dit alors à sa
fille que si elle ne se sentait pas heureuse, elle
pouvait essayer de faire du théâtre. Gréer fut
recommandée à Londres auprès du metteur en
scène sir Barrie Jackson, du « Birmingham Re-
pertory Theater ». Elle se fit un nom au cours
d'une tournée dans la pièce de Bernard Shaw :
« Too true to be srood ».

Elle j oua ensuite dans différentes pièces de
théâtre. Invitée par la B. B. C. à jouer dans une
des premières émissions de télévision, elle ap-
parut dans « Twelfth Night » et différentes autres
pièces. Elle allait partir pour des vacances en
Ecosse, lorsque Gilbert Miller l'engagea dans
« Qld Music ». Le directeur de la Metro-Gold-
wyn-Mayer la vit dans ce rôle et l'engagea im-
médiatement pour un contra t à long terme. Son
premier film, « Au revoir, Mr. Chips », avec Ro-
bert Donat comme partenaire, fut un immense
succès. Elle tourna ensuite dans « Souviens-toi »
avec Robert Taylor , « Orguei l et préjugé » avec
Laurence Olivier , « Les deux rivales » avec Joan
Crawford et Robert Taylor, « Enfants sans pa-
rents » avec Walter Pidgeon , et finalement le fa-
meux « Mrs. Miniver » sous la direction de notre
compatriote William Wyler et avec Walter Pid-
geon comme partenaire.

En trois ans, elle a accompli une ascension
lit téralement vertigineuse et fut décorée trois
fois par le jury de f Académie des. sciences ciné-
matographiques pour ses interprétations dans
« Au revoir, Mr. Chips », « Orgueil et préjugé » et
« Enfants sans parents ».

Son prochain film sera «La moisson du ha-
sard », d'après le fameux roman de James Hilton
(l' auteur de « Au revoir , Mr. Chips »). avec R)o-
nald Colman comme partenaire

Comment Gréer Garson
devint Mrs Miniver
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Vous trouverez chez nous ce
qu'il vous faut pour cet été
à des prix très avantageux.

H^RUEDE NIDAU 9-J1BIENNE W ĴixA
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FIANCES MEUBLES
Nos achats effectués à temps
nous permettent de vous offrir
nos chambres à coucher et
salles à manger à des prix
très intéressants.
Une visite vous en convaincra 7054

MEUBLES F. PFISTER
R u e  de la S e r r e  22

7 Assouplissez I
le cuir de vos i

souliers militaires j !
et de sports en les I

imprégnant de

ilaleinoli
En vente chez

1 ROBERT» I
DROGUISTES

Marché 2
S. E. N. & J. 50/0

BU 6970 B

Dr méd.

lirai
Affections nerveuses

reçoit la lundi à La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous

Léop.-Robert 82 - Tél. 2 26 81

loi tel
souffrant d'erreurs de jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plu»
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 403.

Fromage

11B PÎ BWQB PEI
vous offre :

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

Demandez notre nouvelle boite

„RUEDI " 2064

BOUE
A vendre joli chalet bois, dé-
montable (conviendrait pour la
plage) Prix fr. 800.— S'adresser
à l'Etude O. Thlébaud, notaire,
Bevalx. Tél. 6 62 22. 738K

Pousse-pousse à
commissions

¦ Al) BERCEAU D'OR I
i Ronde 11 j j

g l a c e s  - a p é r i t i f s

GURTNER
P l a c e  N e u v e  10

3567

«Milil

f - ^PRÊTS
Des milliers de prêts
accordés â ce jour.
Réponte rapide.
Discrétion complète est
assurée par l 'etablitse-
ment de conf iance.

Banque Procredit,
Fribourg

Timbre-réponse s. v. p.

K )

Hvperleosson artérielle &€§
Artériosclérose, Vertiges, Migraine», ^J^NsirPalpitations du cœur, Bouffées de ||| >ifrchaleur, Troubles de l'âge critique, N^Hémorroïdes, Varices, Jambes enflées, Fatigue,
Bras et jambes engourdis et froids. Celui qui néglige
les premiers symptômes, se voit souvent sévèrement puni par
la suite. 11 n'est jamais trop tard. Une cure de Circulan (4 fr.
d'économie) à fr. 19.75 vous offre les meilleures chances de
succès. Un corps raj euni, des forces accrues, une vitalité rani-
mée viendront justifier votre confiance. Circulan combat les
troubles circulatoires dans un sens guérissant. On ne devrait
pas hésiter à recourir à ce remède excellent, dont l'efficacité a
été reconnue par de nombreux médecins. Circulan du Doc-
teur Antonioli â Zurich est un extrait de plantes liquide.
Cure moyenne fr. 10.75, flacon original fr. 4.75. Dans toutes les
pharmacies. Demandez prospectus n» 3 gratuit. Eta-
blissements R. Barberot S. A., Genève G. AS 7212 G 6627

TïiP "otemS
,,

La CIGARETTE VIRGINIE
de grande classe.

Greys vertes » douces
Greys rouges — moyennes

Licence de fabrication pour U Suisse:
Madéhn, Mttnchenstein

20 PIÈCES 1.10 / 10 PIÈCES -.65

a- Second to none A

m

BEVAIX
A V E N D R E  au centre du village, immeuble de rappor 'comprenant 2 appartements et un magasin. Conditions
très favorables (revenu brut 7,5"'p). Capital à verser
Frs 5000.- — S'adresser A l'ETUDE D. THIËBAUD, NO-
TA I R E , BEV AIX , TÉLÉPHONE 6 62 22. «* 7387

POTAGER
A GAZ

A vendre potager à gaz
blanc en parfait état. —
S'adresser Nord 111, au
2me étage, entre 13 et 14 h.
ou entre 18 et 19 heures.

7325

fl VENDRE
une machine à coudre, une
belle pharmacie, des tableaux,
une table de nuit, service à
café, service à thé, des verres,
une coûteuse, une baignoire,
ainsi que plusieurs articles de
ménage. 7327

S'adresser rue du Doubs 129,
au rez-de-chaussée, à gauche.

BUE
A vendre villa , dans magnifi-
que situation. Parfait état. Verger
en plein rapport (Susceptible de
division en 2 ou 3 appartements).
Affaire urgente. — S'adresser à
l'Etude D. Thlébaud, notaire,
Bevalx. Tél. 6 62 22. 7389

il vendre
d'occasion : un accordéon à
touches piano, 120 basses, 4 re-
gistres ; une trompette jazz, ar-
gentée mat ; une machine h
écrire «Continental». — S'adres-
ser rue du Crêt 24, au 2me étage,
à gauche. 7361

Scieuse .
et fendeuse
mobile , à vendre
d'occasion actionnée
par un moteur élec-
trique 4,o H. P. ou
un moteur à benzine
10 H.P. S'adresser a
DONZÉ Frères
La Chaux-de-Fonds

Industrie 27
Téléphone 2.28.70

UÈËCHGS M

» r, r UT i • 1 SIIUII De la responsabilité civile j}j|j|
111 du père de famille. In
j jj| Dans quelle mesure le père de famille répond-
* (M* il des dommages causés per ses enfants ? j j j j
mlt j  Aux termes de l'an. 333 du C. C. S., le chef H]jjJ
. . , , de famille est également responsable des dont- 5̂jf
jj*  ̂ mages causés par les mineurs, à moins qu'il ne (|jjjj
.f*{J[ justif ie * les avoir surveillés de la manière usitée jjjjfl
]|j][j et avec l 'attention commandée par les circon- pj rf

 ̂
stances». 

 ̂ JJJJ]]
111111 Bien souvent, il est très difficile d'apporter rrrm
H l l l l  cette preuve. C'est ainsi que, par exemple, M. Sch., J i_
; ' 1 1 père d'un garçon de 12 ans, fut rendu responsable f |ff }
(flij; de ce que son f ils, en tirant sur des moineaux avec TP fTJ
UJ Ij l un f lobert, avait blessé Mlle B. â la tête. M. E. \ jj j
<i , il fut également actionné en dommages-intérêts,parce TTTTTI
(mU, que sa f i l le, en circulant à trottinette, avait heurté i.LI
.-jJ IL ef blessé une dame. mm

|j|| Dans les deux cas les pères responsables auraient m^
*|MI* du payer des sommes importantes s'ils n'avaient Vnm
~~ pas été assurés auprès de notre Société contre les mm
Him réclamations en dommages-intérêts. nfr
~~H Moyennant une prime annuelle defr. 10.— à I j)
~~ 12.—, nos assurances de la responsabilité civile 11J5.
in n 1 privée garantissent nos clients contre toute action T TU
jjjjjj en dommages-intérêts à laquelle ils sont exposés 1 L
HJJl l comme chef de famille, maître, propriétaire de IU II
Wfl maison, cycliste, propriétaire d'armes, sportif, etc. 5 

*
j l JHJ La responsabilité civile de l 'épouse et des enfants t iff f
¦ I | i i t  mineurs est comprise. L 'assurance couvre égale- ll l lll
~~ ment la responsabilité civile des militaires. Celle !jM

J PPJLLLU. des militaires de carrière en est toutefois exclue. !i <- !

S; r tSasoBtasBS SI Société Suiut d 'Auurance contre les Accidents à Winterthur ĵ?II M
III MAURICE PAYOT IU
111 m
j l j l j i  Léop.-Robert 16, La Chaux>de>Fonds j jj  j

Vous pouvez obtenir, à la Migros, du sucre pour conserves
à un prix très avantageux :

Sucra pour conservas (le paquet de 2 kg. 2.20) le kg. 1,10
Sucre en morceaux le kg. 1.20

Farine bise (le paquet de 800 gr. -.45) . . .  le kg. -.56 V*
H Farine blanche (le paquet de 400 gr. -.6 0 ) . . .  le kg. 1.5O

Nous pouvons pour le moment remettre à nos clients
V» de farine blanche et 2/« de farine bise

Pour économiser vos points:
M Fromage d'Italie de paysan ]

(pâtée de viande) 10°, &' " -n . ,
\ ( seulement 50 points . . -.50
Il Saucisse à la viande j

Pruneaux secs de Croatie (le paquet de
récolte 1942 260 gr. L-) le kg. 3.84 2/a

I MIOROS



Le père de Foucault!
Un apôtre de la nation française

Il y a touj ours la croisade. Mais elle ne se
fait plus par l'épée ni même par des avions mul-
timoteurs. C'est la croisade quasi silencieuse
qui demande, comme l'a vu le Père, non pas
tant des prêtres, des missionnaires, que simple-
ment des chrétiens, ; et plutôt encore des famil-
les où les humains se font un coeur.

D sera plus difficile de se laisser tuer sans
combattre que de tomber en combattant, plus
difficile de se donner dans, la solitude morale,
en toute gaîté et humilité, que de distribuer à
grands horions la civilisation. La croisade de
demain sera plus malaisée que celle d'hier.

c Ne oas chercher de longtemps à faire des
conversions, mais aimer. » « Donner l'exemple
des vertus chrétiennes, montrer la vie chrétien-
ne, la famlile chrétienn e, l'espri t chrétien. »

A un médecin -maj or qui lui demandait com-
ment apprivoise r les Touareg, le Père répon-
dait : « Etre touj ours gai. Il faut touj ours rire,
même pour dire les choses les plus, simples.
Moi... j e ris touj ours, je montre mes vilaines
dents. Le rire met de la bonne humeur chez !e
voisin, l'interlocuteur ; il rapproch e les hom-
mes, leur permet de se mieux comprendre , il
égayé parfois un caractère assobri : c'est une
charité. Quan d vous serez au milieu des Toua-
reg, il faut touj ours rire. »

Voilà pourquoi le rire est une des vocations
françaises. Ah ! comme Charles de Foucauld est
dans la ligne de tant de ses, pères. Il ne vou-
drait faire dans la terre des ténèbres, au milieu
des infidèles que ce que les pères fidèles ont
fait en claire terre de la miche et du vin. entre
l'établi et la fenêtre où l'on vient de poser
l'écuelle de soupe. «Travaille» à la sanctifica-
tion du monde... sans, parole. »

Il a tâché dans son pauvre ermitage, n'an-
nonçant pas le Christ, mais le vivant, ne prê-
chant pas, mais donnan t l'hospitalité à tout ve-
nant, bon ou mauvais, ami ou ennemi. « C'est
l'évangélisation non par la parole, mais par la
présence du TrèsrSaint-Sacrement , l'offrande
du Divin Sacrifice, la prière, la pénitence, la
pratique des vertus évangéliques , la charité —
une charité fraternelle et universelle , partageant
jusqu'à la dernière bouchée de pain avec tout
pauvre, tout hôte, tout inconnu se présentant
et recevant tout humain comme un frère bien-
aimé. »

Ceux qui se sont présentés, ce sont les as,-
sassins. Mais Jehanne s'est-elle tellement sou-
ciée de vivre et de vaincre ? Elle est allée vers
sa capture , vers le bûcher, et c'est après elle
que son oeuvre s'est faite. Et le Christ ne s'était
pas tant soucié de convertir Israël que d'aller
droit à sa propre mort , par lui annoncée, dési-
rée. La mort du P. de Foucauld n'ouvrira-t-elle
pas une ère de conversion ? Peuvent le croire
ceux qui savent ce que tentent ses disciples, les
Frères du Sacré-Coeur, priant en arabe, dans
une chapelle arabe, tâchant enfin de faire d'eux,
chrétiens, des Arabes, en attendant de faire des
Arabes des chrétiens* Réussiront-ils ? « Jésus
est le maître de l'impossible. »

Oui sait, s'est demandé le P. Doneoeur. si
l'Eglise ne fera pas un j our de Charles, de Fou-
cauld le patron d'un nouvel apostolat ? L'Afri-
que a été chrétienne ; elle ne l'est plus» et que
deviendra-t-elle sous les sables de l'Islam ? Ra-
vagées par de pires Islams que deviendront les
nations si elles perdent le souvenir de leur pas-
sé chrétien ? L'apostolat du P. de Foucauld,
c'était l'humble et obscur exemple du peuple de
France, celui des ateliers , des boutiques , des
métairies. Dans un monde qui ne sait plus être
une société chrétienne , ce demeure la tâche de
la France de maintenir l'idée humaine , qui est
l'idée divine. De travailler non pas seulement
pour l'Empire, mais pour le Royaume.

Deux chances pour une
« Deux chances valent mieux qu 'une » affirme

la sagesse populaire. Et la Loterie romande ,
populaire elle auss,i dans son esprit et dans ses
buts , a quelque peu modifié son plan de tirage
en créant, à la place d'un seul, deux gros lots de
Fr. 25,000.— chacun. Que voilà une belle occa-
sion offerte aux courtisans de dame Fortune ! Et
qui n'est pas, peu ou prou , candidat aux faveurs
de la belle déesse ?

Par ailleurs , le dit « plan de tirage » (pou r em-
ployer les termes techniques) ne laisse pas d'ê-
tre abondant en lots moyens et considérable-
ment riche en petits lots. Il convient de souli-
gner que la « Romande », à chacun de ses tira-
ges, ristourne aux gagnants de 52 % du montant
de la tranche, cependant que les oeuvres d'uti-
lité publique et de bienfaisance voient partager
entre elles d'appréciables bénéfices.

Et voilà qui explique et justifie la vente ra-
pide des billets de la Loterie romande. La «tran-
che des vacances » aura tout autant de succès
que les précédentes. Ce qui sera très bien pour
tout le monde !

Communiqué
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage p as le j ourr U
Jeune Eglise : rassemblement de tous les jeunes

protestants.
Ce soir à 20 h. dans la grande salle de Beau-Site.

Invitation très cordiale.
Au Gurnigel.

Dimanche, dès 10 heures , fête montagnarde organi-
sée par la Persévérante et l'Olvmpic. Jeux divers, tir»
au mousqueton . Accueil par cor des alpes au sommet
de la Gauteraine.
Astoriai

Ce soir danse organisée par le Club d'échecs avec
le concours de l'orchestre «Georgian's Quintett». En
attraction Miss Bemhard dans son répertoire.
La récupération.

La récupération aura lieu en même temps que le
service des< ordures ménagères les lundi 31 mai, mardi
et mercredi 1 er et 2 iuin. Les déchets à récupérer «ont
à déposer dans un récipient à part. Une caisse ou
même un carton par maison suffit.
Maison du Peuple.

Ce soir dès 20 h. 30, dancing conduit oer Porche»-
tre Anthino.
Au P.arc des Slports.

On dît que le S. C. Derendiiigen v^eut S tout prix
battre chez lui le leader de lre ligue groupe romand.
Mais le F. C. Chaux-de-Fonds se laissera-t-il faire .
C'est ce que nous verrons dimanche au Parc des Sports
à 15 heures.
Cercle du Sapin.

Grand gala de swing, samedi en soirée et dimanche
en thé-dansant avec le concours du célèbre ensemble
«New Rhythm Kings». vedette de la radio et du
disque.
Raimu dans «L'homme qui cherche la vérité à la

Scala.
Remarquable film français, gai et humain

^ 
au dia-

logue mordant et spirituel de Pierre Wolf. L étonnant,
le bouleversant Raimu avec Alerme et Gabrielle Dor-
ziat, Mercanton, Jacqueline Delubac, Yvette Letbon.
Jean Tissier. Un film irrésistible.
Au Capitole» Les j oyeux vagabonds» et «Gangs-

ters de Chicago».
Film mouvementé du far-west dans de pittoresques

paysages et «Gangsters de Chicago», un ennemi de
l'ordre devenu avocat par vengeance. Evénements bou-
leversants. Film policer sensationnel (version origniale
sous-titrée) .
«Le clown Bux» au Rex.

Film français de Jacques Nantanson d'une action
prenante avec Suzv Vemon. Henri Rollan. Hélène Ro-
bert, Larquey. Toute une série d'animaux ont chacun
leur rôle dans ce film passionnant.

B A EMS
Samedi 29 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. 13,00 Le programme de la semaine. 13.15 Dis-
ques. 14.00 Portraits d'artistes . 14,30 Disques. 14.40
Causerie. 14.50 Disques. 15.00 Concert. 15,45 Thé
dansant. 16,20 Causerie. 16.30 Disques 16,45 Mes-
sage aux malades. 16,59 Signal horaire. 17,00 Con-
cert 18,00 Communications. 18,05 Pour les petits.
18,30 Disques. 18,40 De tout et de rien. 18.45
Disques. 18,50 Le micro dans la vie. 19,05 Disques.
19,15 Informations. 19,25 Programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19,40 Blasons et armoi-
ries. 20,00 Le quart d'heure vaudois. 20,30 La géo-
graphie en chansons. 21 ,05 Concert. 21 .50 Informa-
tions.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12,40 Concert. 14,00 Disques. 15.00
Concert. 16,00 Musique légère. 16,59 Signal horaire,
17,00 Concert. 18,00 Musique suédoise. 19.30 In-
formations. 19,40 Concert. 20,05 Evocation radio-
phonique. 21 ,05 Concert. 21 ,50 Informations.

Dimanche 30 mai
Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 8.45

Pour les malades. 10.00 Cijlte protestant. 11.15 Oeu-
vres de Bach et Beethoven. 1 1.55 Concert. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Information*.
1 2.55 Concert. 14.00 Causerie agricole. 14.15 Pour
nos soldats. 15.00 Variétés américaines. 16.30 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 18.30 Cau-
serie religieuse protestante. 1 8.55 Les cinq minutes de
la solidarité. 19.00 Les échos du micro. 19.15 Infor-
mations. 1(9.25 Le dimanche sporti f 19.40 Le ma-
riage de l'aurore. 20.05 Les belles chansons. 20.20
Les ieux de la plume et de l'esprit. 20.50 L'heure
variée de Radio-Genève. 21 .50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 9.00
Oeuvres de Bach. 1 0.05 Culte catholique. 1 1 .05 Cau-
serie. 11 .40 Emission pour les soldats. 12.29 Signal
horaire. 1 2.30 Informations. 12.40 Musique récréa-
tive. 1 3.05 Chants . 13.55 Causerie. 15.00 Disques.
1 8.20 Concert svmphonique. 19.30 Informations.
20.00 Concert d'orgue. 20.40 Les deux veuves. 21.50
Informations.

Les grands prix littéraires en France
PARIS, 29. — L'Académie française a décerné

le grand prix de littérature (20,000 fr.) à M. Jean
Prévost , docteur es lettres, auteur de «La Terre
est aux hommes». «Le s.el sur la plaie», «La clas-
se du matin».

Le prix du roman a été attribué à M. J. H.
Lonwyck pour son livre : «Danse pour ton om-
bre».

Le prix Louis Barthou a été décerné à M.
Louis Gillet , de l'Académie française. Le grand
prix d'histoire littéraire à M. Albert Daudat.

A l'Extérieur

Six soldats se noient
en traversant la Unth

BERNE, 28. — Ag. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent communi-
que : Lors d'un exercice de traversée de la Unth,
p rès de Benken hier après-midi, un grave acci-
dent s'est p roduit, qui a coûté la vie de six sol-
dats.

On a retrouvé j usqu'ici les corp s de Sauter
Eric, né en 1912 de Galgenen (Schwyz), Reif ler
Walter, né en 1922 de Elawil-Alterswil, Brôhwi-
ler Anton, né en 1920 de Jonschwil. Sont encore
manquants : Riiegg Karl, né en 1920 de Biitsch-
wil, Metzler Johann, né en 1921 de Nef f lau , Mill-
ier Josep h, né en 1914 de Trimbach. Une en-
quête militaire est en cours.

Ce malheur s'est produi t lors d'un exercice
de passage de la Linth à l'occasion d'une ma-
noeuvre de troupes de choc. Le groupe de com-
bat avait monté un bac qui avait été mal chargé
lors de l'exercice. Comme l'embarcation prenait
de l'eau, l'amarrage se défit d'un côté, ce qui
provoqua de la confusion au cours de laquelle
les six soldats sautèrent à l'eau et se noyèrent,
alors que le reste du détachement de la troupe
de choc a pu être sauvé.
P̂̂  UNE RECRUE TUEE D'UN COUP DE

FEU PRES DE BALE
BALE, 29. — Le chef de presse du comman-

dement territoria l compétent communique :
Dans la nuit du 27 au 28 mai, aux environs de

Bâle, lors d'un exercice d'une école de recrues
de gardes-frontière , une recrue a tué par er-
reur un camarade d'un coup de feu. Une en-
quête militaire est en cours.

Le droit de pacage des troupeaux outre-Doubs
GENEVE, 29. — Les propriétaires de trou-

peaux ont, comme les années précédentes , ob-
tenu des autorités françaises et des autorités
allemandes d'occupation l'autorisation de con-
duire leurs bêtes dans les pâturages du Jura ,
de l'autre côté de la frontière. Ces autorisations
portent sur 4000 têtes de bétail pour les proprié-
taires domiciliés dans les cantons de Vaud et
de Neuchâtel et sur 726 pour ceux habitant le
canton de Genève. Les premiers passages en
douane ont déjà eu lieu hier ; d'autres suivront
ces prochains j ours.
Un avertissement à trois jo urnaux socialistes

BERNE, 29. — On communique officielle-
ment :

La commission de presse de la division presse
et radio a décidé, dans sa séance du 22 mai
1943, d'adresser un avertissement public aux ré-
dactions de la «Volksstimme» de Saint-Gall , de
IVArbeiter Zeitung» de Schaffhouse et de
l'«Arbeiter Zeitung» de Bâle, lesquels ont pu-
blié un article identique qui enfreint gravement
les prescriptions concernant le contrôl e de la
presse.

Une comptable de Zurich qui n'y allait pas
de main morte

ZURICH , 29. — Une comptable a été arrêtée
pour détournements au détriment de son patron.
Grâce à des faux en écritures , elle put au cours
de 10 années détourner un montant de plus de
fr. 170,000.—. Le mari de la comptable a été ar-
rêté pour recel.

sens tentent de passer clandestinement à l'é-
tranger, dans l'espoii touj ours illusoire et falla-
cieux d'y trouver une situation, ou simplement
du travail. C'est contre cette fâcheuse tendance
que nos tribunaux militaires doivent réagir.

Le cas d'Henri L.. Vaudois. et de Marcel Ch.,
Neuchâtelois, apprenti mécanicien, actuellement
détenus,, est assez grave. Les deux Jeunes gens,
respectivement âgés de 19 et 20 ans. sont tous
deux domiciliés au Locle. En j anvier dernier, ils
passèrent en France et, dans une ville du Jura
français, s'engagèrent dans l'organisation
«Todt» . Ils furent dans la suite dirigés , comme
chauffeurs, sur des camps d'instruction militaire,
dans l'intérieur de l'Allemagne. Au début d'a-
vril 1943, ils furent rapatriés et rentraient au
pays, l'oreille basse !

La Cour inflige à L. 30 j ours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans. Pour Ch.,
ce sera 15 j ours d'arrêts de rigueur, compensés
par 50 j ours de détention préventive.
Neuchâtel. — Nouveau .recteur.

Dans sa séance du 27 mai, le sénat de l'Uni-
versité a nommé recteur pour la période 1943-
1945 M. Cari Ott, professeur à la faculté de
Droit.

L'actualité suisse

II ne faut pas.
Non, il ne faut pas que notre jeunesse reste

désarmée en présence des difficultés de la vie
de demain.

Soyons prévoyants, nous les parents, les aînés,
et favorisons de notre mieux une formation pro-
fessionnelle adéquate de nos enfants.

Pour ce faire, achetez les timbres et cartes du
ler août 1943 dont le bénéfice intégral est réser-
vé, cette année, à doter j eunes gens et filles de
moyens suffisants dans leur carrière de demain.

M. Paul Sandoz et «l'Union
chorale à la Salle communale
Notre ville a le privilège de compter en ses

murs d'excellentes chorales qui font la gloire du
pays. Jeudi soir, l'une d'entre elles réunit l'au-
ditoire des, grands j ours, grâce à un programme
de choix des plus alléchants. Nos choraliens ou-
vrirent les feux par deux choeurs : «Chant du
pacte» de Ad. Rehberg, et «Dimanche au bord du
Rhin » de Schumann. Parfaitement au point, ces
deux pages si différentes nous mirent d'emblée
dans la meilleure des ambiances. Quant à nous,
nous disons une fois de plus le plaisir que nous
avons, à chaque fois, de constater combien la
minutie des détails observés concourt à la fines-

_ 1 _ 1 ï _ _ _ » 1 _  _ • • _ •! 1 1* -» •se ae . ensemoie qui JOU îT, au surplus, a un équi-
libre et d'une souplesse remarquables.

M. Paul Sandoz nous est revenu en pleine
possession de ses mos'ens qui ont encore pris
de l'ampleur et de la puissance, tout en s'affinant.
«Air de Bérénice» de Haendel ; «Les deux gre-
nadiers» de Schumann ; «D'amours éternelles»
de Brahms ; le «Voyageur» de Schubert , se prê-
tèrent très bien à une parfaite mise en valeur
de ses différents registres. Il y fit montre d'une
belle musicalité et d'un goût que nous nous plai-
sons à relever. Les accompagnements de M.
Freddy Landry, professeur , s'amalgamèrent ex-
quisement à toutes les inflexions du chanteur , et
contribuèrent grandemen t à la parfaite réussite
de la partie solistique.

«Rodolphe de Werdenberg », de Hegar, nous
fit revivre une belle et difficile page. Donnée
excellemment , elle fit miroiter toutes les possi-
bilités de nos chanteurs qui suivent la baguette
de leur chef en se laissant « modeler » en une
fresque sonore qui recèle tous les degrés de
l'affectivité humaine, avec une étonnante facilité.
C'est là le résultat évident d'une préparation in-
tensive et continue à laquelle on ne peut qu'ap-
plaudir .

Cettj impression ne fit que de se confirmer
durant l'exécution des trois chants donnés en fin
de programme : « Voici le soir ». de Hegar ;
« Hiérodiade » (chœur des Romains), de Masse-
net et l'impressionnante « Prière du Rutli », de
Doret. C'est touj ours un gain que d'entendre
cette dernière page ; surtout en ces temps-ci.
C'est un chef-d'œuvre, mais aussi un discret rap-
pel au devoir d'unité et d'entr 'aide qui nous in-
combî actuellement...

Il appartenait à l'accorte « Mélodie neuchâte-
loise » de nous apporter la diversion de ses fraî-
ches chansons si bien au point ; les unes « Le pe-
tit sentier » et « Les chalets » composées avec la
compétence que l'on devine, les autres harmoni-
sées par M. G. L. Pantillon . L'une d'entre elles :
« J'ai cueilli une ross », bénéficia d'un solo de
M. Sandoz , et le « Petit sentier » fut accompagn é
par M- Landry. C'est dire leur succès.

M. Sandoz sut fort bien modeler son exquis
baryton pour la mise en page de ses quatre der-
niers chants : « Les feuilles sont mortes » et
« Air des Armaillis » de G. Doret, puis « L'alouet-
te » et «Le long de l'eau », de Jacques Dalcroze.
Rappelé à l'envi, il donna encore la « Chanson
du petit navire ».

Somme toute, nous ne pouvons que souligner
le succès général de cette audition qui laissera
le meilleur souvenir. R.

•vuuccn puouc
Ce soir, dès 20 h. 30, la musique Les Armes-

Réunies donnera un concert au Parc des Crê-
tets.
.Pharmacies d'office.

La Pharmacie Nouvelle, M. Chaney, Léopold-
Robert 68, est de service le dimanche 30 mai
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit.

L'Officine I des Pharmacies coopérative
rue Neuve 9, sera ouverte j us qu 'à midi.

LA CHàUX DE- FONDS

En Erguel. — Une décision.
De notre couespondan l de Saint-lmier :
C'est avec une vive satisfaction que l'on vient

d'apprendre que le Conseil d'Etat neuchâtelois
vient de décider de mettre sous protection totale
la région de la Combe Biosse. Cette décision
comble d'aise tous les désirs de la Commission
de la Combe Grède , qui demandait depuis long-
temps l'extension du magnifique parc bernois
sur territoire neuchâtelois.

Les deux réserves, celle de la Combre Grède
et celle de la Combe Biosse, se compléteront
ainsi admirablement et notre belle région comp-
te maintenant un magnifique parc intercantonal.

Chronique jurassienne

Maîtrise de menuisiers.
A la suite d'examens organisés à Lausanne

par la Fédération romande des maîtres menui-
siers, ébénistes et charpentiers, les maîtres d'é-
tats désignés ci-dessous ont conquis leur diplô-
me fédéral de maître menuisier ou de maître
ébéniste.

Cellier Charles, La Chaux-de-Fonds ; Nicol
Joseph, Porrentruy ; Wâlchli François, Villeret ;
Heiniger Jean , La Chaux-de-Fonds ; Scherly
Robert. La Roche ; Nicol Charles, Porrentruy ;
Maillât Jean, Courtedou x ; Mosset André, Fon-
tainemelon ; Nagel Claude, Neuchâtel ; Ritz
Jean-Louis, Lugnorre.
Deux jeunes Loclois qui voulaient « voir du

pays ».
Le tribunal militaire territorial de la lre di-

vision a tenu audiences. Il a examiné un certain
nombre de causes, dont plusieurs concernent
des délits de frontières.

Rappelons ici qu 'un arrêté du Conseil fédéral,
de septembre 1940, interdit le passage de la
frontière , sauf en certains endroits , nettement
indiqués, et sous constante surveillance. Or , de-
puis un certain temps, beaucoup de j eunes

Chronique neuchâteloise

BmMwîtflr*' h h_¥_mm U_w_ _̂a____A_L_____l4Ît
La maison bien connue , avec jardin au bord du lac.
Pension Fr. 12.50 . Orchestre . Dancing . Bar

De passage à Neuchâtel
...le dîner nu... P 2446 N 6446

CAFÉ DU THÉÂTRE
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prendra à domicile lous objets même usagés
ou délérioréf,dont vous délireriez vouf défaire
au profit d'oeuvres de bienfaisance. 1960
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Café de l'Union, Le Boéchet
Dimanche 30 mal, il sera joué une

Répartition aux boules
de Fr. 100.- en espèces
BONS QUATRE HEURES - BONNES CONSOMMATIONS
Se recommande, Vve Maurice Clémence. Tél. 4.24. 7408

Restaurant de Bel-Air
Samedi 29 mal 1943, dès 20 h. 30

Soirée familière
organisée par la Société dos Anciens Légionnaires

niiBCEf ORCHESTRE MARINA W% M EftHCSK?
V#'*IVt«E (Permission tardive) l#J%N<AE

Dimanche, dès 15 et 20 heures 7403

D A N S E
par le même orchestre

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

COttCERT
par l'orchestre „Trlo-Musette" 7359 Se recommande, H. Prince

¦ «¦¦ B m W±m «VILLARS PALACE « MUVERAH "
|I1 j | f||B^ (Ouverture 1er juillet)
Il HflL-.̂ LH&B K ____ W\ L'hôtel où 

l'on se trouve
VV raBBE£3SslB^B<8V t chez soi».

/ T . \ \. i • \ Piscine.Tennis.Oolf.Orchestre(S. Bex) Alpes vaudOlSes) Se recommande , H,C. AMI , Dir.

iÇXSP vi cm ôAàJWVX... m
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I / f n t u m c k  MJOJWAAZ
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'M as, rue Léopold-Robert
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La Chaux-de-Fonde

Dans vos promenades, portez vos
pas aux Crosettes et arrêtez-vous au

CHALET SGHMIDIGER
avec ses locaux confortables et son
beau jardin. 7133

Ouvert quotidiennement jusqu 'à 23 heures.
Se recommandent vivement : Gerber é Pezzola.

i Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier
Samedi 29 mai 1943, dès 20 h. 30

I DANCIN G I
Us Orchestre ANTHINO 7396 Le

Entrée libre 4 musiciens Entrée libre

Institut de massages
et gymnastique MAUERAY

Massages médicaux (fractures , paralysie)
Massages orthopédiques
Massages amaigrissants accompagnés de thermothérapie

sèche et bains (grands succès)
Massages faciaux
Gymnastique médicale, suédoise et orthopédique
Séjour pour enf ants ayant besoin de soins orthopédiques
et changement d'air
Demandez nos prospectus 7329

J. M. BEYELER . MALLERAY
TÉLÉPHONE 9 27 67 Diplôme d'Etat de la Direction sanitaire, Beme

SAMEDI ET DIMANCHE

B R A S S E R I E
DE LA SERRE

E dL &c U

KOGHEB'S WASHINGTON-HOTEL i IBftiA9if| i
Maison de famille Grand parc IISIIEBIIArrang. 7 jours dep. fr. 82.— . Chambra dcp. fr. 3.80 I IIHBv Téléphone 2 49 14 A. Kocher Jomini fcWWBlSil* ,

APPRENEZ L'ALLEMAND
ainsi que l'anglais, l'italien, l'espagnol etc. Cours commerciaux ,
banque et branche hôtelière. Cours de vacances. Enseignement
individuel très sérieux. Diplôme. Demandez prospectus gratuit à

Ecole de commerce Qademann, Zurich

(à conserver)
Cornettes croustillantes

Faire cuire les cornettes
Alplna Luxe , les egoutter
et les faire sauter au
beurre jusqu 'à ce qu 'elles
soient croustillantes. 7431

COUTURE GERMAINE
157, RUE DU NORD REZ-DE-CHAUSSÉE A DROITE

I l  
Nouvellement installée

Il Venant de Genève M2°
TRAVAIL SOIGNÉ PRIX MODÉRÉS SE RECOMMANDE

JJËÈË? KURTH

2180 2680 2980 3280

)r Tf %.ê_û Chaussures 6652
t 0LWtXrV La Chaux - de-Fonds

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 mal 1943

Eglise Réformée Evangélique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication M. H.

Haldlmann. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple.
9 h. 30 Culte avec prédication , M. C. LnglnbuM. — 11 h. Culte pour la
Jeunesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication ,
M. P. Siron. — 11 h. Culte pour la Jeunesse. — Oratoire. 9 h. 30.
Culte avec prédication , M. H. Barrelet — Presbytère. 9 h. Réu-
nion de Prière. — Mercredi 20 h. Réunion avec les catéchumènes.
— Eplatures. 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuls. —
10 h. 45. Catéchisme. — Planchettes. 9 h. 45 Culte avec prédica-
tion M. P. Etienne.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, i V Ora-
toire et au Sentier.

Culte du Jeudi 3 Juin , Aeoenslon.
Temple Indépendant. 9 h. 30. Culte avec prédication, M. H. Rosat

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enlants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.
20 h. Vfipres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe, — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants. —

11 h. Ecole du Dimanche à l'Eglise. — ¦ En semaine : 8 h. Messe
chaque jour. —Mercredi et samedi: Catéchisme à 13 h. 30.

Jeudi 3 Juin Ascension. — 8 h. Messe. 9 h. 45. Qrand 'messe.
Sermon de circonstance.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30 Qottesdienst , 11 Uhr, Klnderlehre in der Klrche, 11 Uhr,

Sonntagschule im Primarschulhaus.
Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr & Mittags 15 Uhr Predlgt — Abends 20 Uhr 30
Tôchtervereinigung. — Donneretag Vormittags 10 Uhr Predlgt

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predlgt — Abends 20 Uhr 15. Jugendbund.

- Mittwoch 20 Uhr 15. Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 29 mal , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières, présidée par M. le pasteur H. Rosat

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Importante Manufacture d'horlogerie de
Bienne cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir :

Correspondante
Secrétaire

sténo-dactylographe, avec connaissance par-
faite des langues anglaise, française et alle-
mande, si possible notions d'espagnol. —
Faire offres avec curriculum vitag sous chiffre
C. P. 7441 au bureau de L'Impartial. 7441

Imprimerie Courvofsler S* A*

I N Kâ¦ ¦ ^B ¦ m ^^^ nouvelle méthode scientifique
pour se raser à la perfection avec une rapidité étonnante
et une aisance incomparable, sans irriter l'épiderme,
sans blaireau , sans savon ni crème.

i.. bio« iNCA fr. 2.. (T)ARFUMERiE
30 unités de savon & T)UMON ~Tj

Aidez au développement professionnel de notre
jeunesse. Commandez les cartes et timbres du

1" Août 1943
Les enveloppes grises remises à cette fin seront
recueillies dès le ler juin. 7422

ptiïîïjs
DÉLÉPHONE 235.92

Ce soir

TRIPES
SAMEDI ET DIMANCHE

Concert
Orchestre ALF REDO 7436

NID fini-Sourtl
Dimanche 30 ma!

DANSE
Bon orchestre

En cas de mauvais temps
renvoyé de 8 jours. 7442



Essaims
(mêmes égarés) sont demandés à
acheter. Téléphoner s. v. p. à M.
W. Ametutz, villa des Bulles.
Téléphone 2.33.91, cas d'absence
2.40.93. 7132

Coiffeuses
A vendre 2 installations de
cabines pour dames, avec
montants et tringles de sé-
parations. Occasion uni que
S'adresser rue de la Serre
14, M. Stehlé. Tél. 2 28 38.

7183

DANSE
Dimanche 30 Mai

par l'orchestre AHTHINO
Hôtel de la Paix

Cernier

| Ils sont rares
les meubles

à ces prix
Salle à manger moder-

!n e  
Ir. 380-

Chambre à coucher
avec literie . Ir. 900.-
Combinés vitrine - bu-
reau tormant plusieurs
usages
Armoire moderne deux
portes . . . ïr. 110.-
Armoires trois portes

fr. 280.-, 200.-
'. Buffet de service riche

[ fr. 260.-
H Buffet de service simple
I fr. 150.-

Commode moderne
fr. 95.-

| Coiffeuse - commode
i glace . . ... fr. 185.-
! Divans turcs
| fr. 75.-, 95.-
I Couches modernes à
j tous prix
; Bureaux d'apparte-
! ments 130v 70 cm.
| fr. 195.-

j Bureau commercial
j  fr. 250.-

< Lits jumeaux extra
j  fr. 550v

j Armoire à glace deux
j portes . . . f r. 150—

Lavabo glace
ïr. 120.-, 75.-

Machine à coudre
fr. 120-, 65-

I

Ebénisterie-Tapisserie
A. LEITENBERQ

Grenier 14
Téléph. 2.80.47

7010

_______ a_-_-mBB___________ M______K

I Cyclistes
J Munissez-vous de la pé-
l'J ierlne spéciale pour cycles
i| garantie imperméable et
| de la musette double po-

,-| ches pour porte-bagages.
jj Pèlerines dep. fr. 17.50.
| Musettes dep. fr. 12.50,

; î à 2 fermetures. f

f MAGASIN

I
KUHFUSS

Collège 5

TREMPE
CEMEHTATION
VIEILLISSEMENT

Exécu t ion  p a r f a i t e
Délais  cour t s
Prix modérés

à f

mOTOMECAIIIQUE S. A. - NEUCHATEL
LABORATOIRE MÉTALLURGIQUE 7331

-

LA CONFISERIE R. LOTHY
Léopold-Robert 72

sera fermée
du 31 mai au 10 juin
Office «lé Récupération
VôtemenSs et chaussures Rocher 7, tél. 2.15.13
REÇOIT contre coupons : Vêtements et chaussures en bon état
VEND contre coupons:^Vêtements et chaussures en bon état

à prix excessivement réduite 6239
— Ouvert tous les jours de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. • —

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

Orchestre Gilberto. 7460

HOTEL HEfflHSTEM
Lac des Quatre.Canlons — Un paradis de vacances
avec grand parc, exploitation agricole et plage privée. — Pension
Fr. 12.— à 14.—. Tél. 7.32.44. Fam. Jahn, prop. AS 117 Lz 7468

/MTpjf FERBLANp El?-
COUVREUR

Rue du Graniar 301"*»
TEL 2.11.95

JlAWÙU j i M l /j &M  dU.
/ itfMLdHouj. Ât|c UxnottUsû

7341

A remettre ouest de la ville

Terrains cirés
avec baraques pour poules, lapins
et chalet. Reprise fr. 700.— Oîfres
à Case postale 403, ville. 744 i"VILÔ
homme en parfait état est à ven-
dre, pneus d'avant guerre. — S'a-
dresser après 18 h. 45 ou le sa-
medi après-midi, rue du Temple-
Allemand 95, au 2me étage, à
droite. 7451

H VEHD8E
2 tapis de corridor 460 x
80 et 400 x 80, ainsi que 3

E 
aires chaussures dame,
[o 39. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 7426
Cnhannn Jeune homme
ClffllIlBiyCi 18 ans, pour se
perfectionner en français, cherche
à faire échange avec fille ou
garçon, dans station climatérique
grisonne. A défaut prendrait pen-
sion dans famille. — Faire offres
écrites sous chiffre Y. B. 7407
au bureau de L'Impartial.

Bonne à tout faire b,sS
est demandée. Bons gages. —
Faire offres à Mme Georges Di-
tesheim, Monthrlllant 13. 7439

Bottier
cherche place de suite,
achevage, étampage, etc.
A défaut accepterait d'au-
tres emplois. — Offres
sous chiffre N. P. 7444,
au bureau de L'Impartial.

Demande jeune

sommelière
débutante pas exclue, pas
en dessous de 18 ans, pour
servir au caté et aider au
ménage. — Envoyer offres
avec photo à Famille
Bonzli, Ang. Perroy
près Rolle. 746 1

Ebéniste
qualifié

trouverait place immé-
diate à l'Ebénisterie
de St-lmier, J. Merkt.

Orchestre
A vendre 1 Jazz (Premier,) com-
plet, avec tous les accessoires, y
compris des masques humoris-
tiques, housse Imperméable avec
fermeture éclair, lutrins, table der-
nier modèle et 1 guitare, le tout
à très bas prix. A la même adres-
se, à vendre 1 coussin électrique,
1 aspirateur, courant 155 volts,
continu, à l'état de neuf et 1 pai-
re de bottes Leeglns, cuir, bru-
nes No 42. — S'adresser après
19 heures, rue Jaquet-Droz 60, au
1 er étage , à droite. 7434

Jan
complet, état de neuf, à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Gges Vullle , Blllodee 65 ,
LE LOCLE. 7349

HOCGASIONH
Z ' M  chambre à coucher, »; - !
| I en bon état, Louis XV, m: sa
!,-;. Sj en noyer ciré , 1 grand H1-''. '! I lit à 2 places, avec I¦%i
j ¦ sommier, 1 table de K
' I nuit, 1 lavabo glace, K
I 3I 1 armoire à glace à ¦cWj

' ' '¦ 1 porte, 1 3 " ''l

; à en vitrine i _ ¦ ]

JH aux MMta Maille §|

BOCGASION B
3 exceptionnelle

\ 1 à peine usagée [
{. : M superbe chambre I
] . ¦ ': '¦ ' j â coucher " 3 'j
. I en frêne d'olivier , I

i ¦ 2 lits 95/ 190, 2 tables I. Z;: B de nuit, dessus verre , H
7 SB 1 toi lette  moderne, I

\. ' I l  armoire 3 portes, I
L I milieu galbé , avec I
ï l2  sommiers
l ;| métalliques, B

A 2 protège-matelas, '

M exposée en vitrine , M
k B à enlever de suite I..

JH aox inte Me ||

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ r

ils Bllis iiiraniei

j[É[i!
[ courts 1
;i en pur coton macco ( '•
\i avec élastique p
3 Toutes tailles
¦ la paire

[ Fr. 2.75 i
B Toujours j|

1 GALERIES [
[ DU VERSOIX |
E3 BALANCE 19 Ri

Tél. 2 16 66 ¦
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Madame et Monsieur Léon CHAL- f m
LET, leur fille Mireille, ainsi que les p M
tamilles parentes ont été profondément ton- j ip
chés et émus des innombrables témoignages p;j
d'affection et de sympathie reçus pendant la jj |$
longue et douloureuse épreuve qu 'ils viennent hM
de subir. Merci de tout cœur à tous ceux, |p
connus et inconnus qui ont partagé leurs an- ^Mgoisses et aidé à la recherche de leur cher en- ||a
tant. Il leur est impossible de remercier cha- Û31
cun individuellement comme ils désireraient g|
le taire. Qu'on nous permette cependant de f M
remercier particulièrement les locataires de p§
l'immeuble, les personnes du quartier , les p|membres de la Société Cynologique, ainsi ;j
que la Paroisse Catholique Chrétienne, qui j
nous ont tant entouré et se sont dévoués jour f?|
et nuit sans compter. A tous nous exprimons i
notre protonde reconnaissance. 7471 ïM

; Madame Edmond JACOT, ses en- Éi
1 liants, ainsi que les familles parentes et [3i|
I alliées, très touchés des nombreuses marques ÎM

de sympathie reçues, remercient sincèrement S
toutes les personnes qui ont pris part à leur El

H grand deuil. 7432 S|

] Les enfants de Madame Madeleine p|
i PERHET-PERRIN, aux Eplatures, expri- m

ment leur profonde gratitude à tous ceux, l|ï
ï qui en ces jours de dure séparation, ont fait \ZÙ
|| :j preuve à leur égard de tant de sympathie. §3
: j Ces nombreux témoignages leur ont été une iM
1 Z consolation dans leur grand deuil. 743.7 j^w

Z Mes voles ne sont pas vos voies et mes |vj] ' ' ¦% pensées ne sont pas vos pensées. C,3|
.§§1 Que son repos soit doux comme son Bfl

! cœur fut bon. Êgfj
3 Monsieur Albert Dasen et famille ; ;n|

: < Madame et Monsieur Adolphe Blnggell-Dason *-,,«
et famille ; £fej

l Madame et Monsieur Eugène Qyael-Dasen et Zj s! ! leurs enfants, d Cernler ; £*sa
! I Madame Dîna Qisiger-Steudler et famille, à ij3
l | Qenàve et La Chaux-de-Fonds ; ,r-*9
| i Monsieur et Madame Pierre Steudler et ta- cM
, -".'I mille ; |]S

' j Madame Vve Mathllde Prétot-Steudler et fa- teg!
Kffij mille, à Boudry ; J£5lMadame Vve Georges Steudler et famille, fjl

ainsi que les familles parentes ef alliées, ont la h Ŝ,
! j profonde douleur de faire part A leurs amis et l?J

connaissances de la grande perte qu'ils vlen- Kâ
nent d'éprouver en la personne de leur chàre $mt. et regrettée sœur, belle-sœur, tante, grand- @£|

l i tante, nidce, cousine et amie, f %M

I Madame Vve Arthur ttafcr I
i née Clara DASEN p
3 que Dieu a enlevée à leur tendre affection, [ f i3 vendredi, dans sa 52me année. Ĵ

• . La Chaux-de-Fonds, le 28 mal 1943. US
[ -• •¦ L'Incinération, sans suite, aura lieu LUNDI 

^j ¦ > 31 courant, à 14 heures. Départ du domicile A 33i*3¦v -3 13 h. 48. $&
; ; Une urne funéraire sera déposée devant: le s i
3 . ]  domicile mortuaire : RUE DE L'ENVERS 16. pi
Je Le présent avis tient lieu de lettre de faire- H

'; part. 7469 ; ; ;1|

Etampeur cdhaetrechI fiMî
Faire offres sous chiffre M. D.
7438, au bureau de L'Impartial

Jeune garçon *%à d T̂
pour la campagne. Très bons trai-
tements assurés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7421

Jeune homme 80rtantécoies est
demandé pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser Atelier
galvanique Orenacher & Schmlnd-
lin . rue du Nord 113, tél. 2.37.14.

Porteurs de journaux gag
tes de 10 à 13 ans sont demandés.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7428
«WW—I ———1
Phamhna meublée, pour une ou
(ilidiiiUI 0 deux personnes est
à louer avec ou sans pension. —
S'adresser rue des Granges 14,
au 3me étage, à droite. 7452
Phamhno meublée, est à louer àUnamiJPB monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Nord 159, au
2me étage à gauche. 7473
Phamhna A louer grande cham-UnamDr8. bre non meublée. -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7445

Phamhno Monsieur cherche
UllalllUI D. grande chambre non
meublée, si possible indépendan-
te. — Écrire sous chiffre J. S.
7446, au bureau de L'Impartial.

A UCnrinn 2 robes blanches deIDHUI D ire communion pour
fillettes de 13 ans. — Ecrire sous
chiffre R. H. 7462 au bureau de
l'Impartial. 7462
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FABRIQUE DE PIERRES FINES
engagerait

i™ pierriste
sachant visiter, pour travail en fabrique.
Adresser offres sous chiffre L. D. 7443 au
bureau de L'Imp.artial.

¦ 

Mécaniciens-
outilleurs

serment engagés de suite par la Fa-
brique de machines 7454

Perrin Frères S, A. - Moutier

Ménage soigné
cherche pour les matinées femme de
ménage sachant cuire. — S'adresser
après 19 heures rue Jacob-Brandt 57,
au premier étage. 7449

FABRIQUE UBUL. engagerait

JEUNE FIEEE
libérée des écoles, pour différents petits travaux de bureau-

o ŜSEa*-»' (fejgl

Tous les modèles de

Frigorifiques
depuis Fr. 600.—

I Conservez vos aliments! Démonstrations :

1 Hlld^&E
Grenier 5 et 7 fèft

«pqa J **_ * *_¥__%. «F y* ^ *_m Dimanche 30 maS, dès 10 heuresFête Montagnarde AU OUR NIBEL
JEUX DITEB» W JEUX PITEM Organisée par ta Persévérante et l'Olympic



A la veille de grandes opérations ?

La Chaux-de-Fonds , le 29 mai 1943.
La guerre des nerf s continue. Aussi bien en

Angleterre qu'en Allemagne.
C'est ainsi qu'ap rès le p lan d'Invasion révêlé

hier par Reuter nous avons auj ourd'hui l'avis
sensationnel d'Exchange qui annonce des opé-
rations navales imminentes et le débarquement
sur plusieurs points de l'Europe. Si l'on croît un
expert qui examinait récemment les possibilités
d'une invasion de la Sicile dep uis la Tunisie, cet-
te île p ourrait être atteinte en une seule nuit, par
surp rise, à condition de choisir une nuit sans
lune. Or la nouvelle lune se situe au 2 j uin. Se-
ra-ce la date f atidique ?

A Berlin d'autre p art on ne cache p as que l'on
est f in p rêt et que l'Axe f era tout ce qui est en
son pouvoir pour repouser l'attaque. « Si l'inva-
sion échoue, dit-on, c'est une déf aite p our les
Alliés , étant donné qu'il ne serait p as p ossible
de répéter la tentative sans autre f orme de p ro-
cès parce que les méthodes de la tactique et de
la technique adop tées seraient dévoilées. »

A cela, on aj oute l'avertissement donné hier
p ar le p orte-p arole de la Wllhelmstrasse, le
Dr Paul Schmidt , rapp elant que ce n'est p as
l'Allemagne mais l'Angleterre qui a ouvert p ar
ses attaques aériennes la guerre contre les p o-
p ulations civiles. On voit là l'indice que des re-
pr ésailles p rochaines seraient dirigées contre
l'Angleterre et menées avec des engins f abriqués
ces derniers temp s , dont les ef f e t s  sont eff roy a-
bles. On est du reste p ersuadé dep uis longtemps
dans les cercles inf ormés qu'un grand coup se
p rép are du côté allemand contre les îles britan-
niques et que la p assivité allemande au cours
des six derniers mois ne provient p as du f ait que
l'Allemagne manque d'avions , mais de la volonté
d' en tenir en réserve j usqu'au j our où quelque
chose se déchaînera . C'est ce qui a f ait dire à
l'un des p articip ants à la conf érence du Dr
Schmidt : « J 'aime mieux vivre auj ourd'hui â
Berlin qu'ap rès demain à Londres. »

Ainsi, p roj ets, menaces, sous-entendus ou
bruits variés alternent avec les considérations
stratégiques ou autres. C'est la guerre des
nerf s... qui demeure touj ours la p réf ace d'une
action à surprise.

Résumé de nouvelles

— La p lace nous manque auj ourd'hui pour
commenter longuement les événements. Nous
nous contenterons donc d 'énuméerr brièvement
ce qui mérite mention.

— A p rop os du dernier raid massif contre Es-
sen, on se demande comment il se f ait qu'apr ès
Tattaque des mille deux cents avions du 30 mai
1942 et du 2 j uin p uis du 3 au 4 avril 1943, la R.
A. F. sente la nécessité de revenir sur la cité des
Krupp. Selon les précisions p arvenues d 'Allema -
gne, la p lup art des industries de transf ormation
et f abri-ques de moteurs auraient été transf érées
en Bohême, en Silêsie et en Pologne. Mais il
reste encore dans la Ruhr des hauts-f ourneaux
en p lein rendement . De là, les gueuses de f onte
seraient acheminées vers l 'Est. C'est p ourquoi
(en Plus des voies f errées et canaux à détruire)
la R. A. F. continuerait méthodi-quement son
action.

— Selon les j ournaux de l'Axe, le moral des
p op ulations ne serait nullement atteint p ar les
bombardements. En Italie en p articulier, les Si-
ciliens tiennent sous les bombes britanniques
comme les Maltais sous le p ilonnage de l'Axe.

— A Londres, on déclare qu'on renoncera
moins que j amais à l'arme aérienne et l'Eglise
anglicane p ublie, un communiqué déclarant « l'é-
galité du civil avec le soldat dans le p rivilège
douteux d'être tués ».

— Dans une lettre adressée à Harold King,
corresp ondant de Reuter. Staline exprime son
p oint de vue au suj et de la dissolution de l 'In-
ternationale communiste. Le dictateur du Krem-
lin s'eff orce de démentir l'allégation selon la-
quelle les p artis communistes des dif f érents  p ay s
agissaient suivant des ordres de l'extérieur (R éd.
— Ce qui ne saurait guère être nié) , et dans
l'intention de bolchéviser les nations sur ordre
de Moscou . Staline aj oute et p récise exp licite-
ment que la dissolution de l 'Internationale com-
muniste est surtout opp ortune p our f aciliter l'ac-
tion et le f ront uni des nations alliées contre
l'ennemi national-socialiste et f asciste. Cette let-
tre n'app orte p as un f ait  nouveau et ne change
au demeurant rien à l'opp ortunité ou à la sin-
cérité (?) qui ont insp iré la récente décision de
Moscou.

— La p resse anglaise consacre d 'intéressants
articles à la Suisse louant d'une p art le dernier
discours du général Guisan et la volonté de te-
nir te mur de granit des Alp es et d'autre p art
célébrant l'action humanitaire p articulièrement
heureuse de la Croix-Rouge et des p op ulations.

P. B.

J&WtdU J (nm]Mro

[JfiÇp> Un cinéma s'effondre en Chine : 133 morts
PEKIN , 29. — D. N. B. — A Taiyuanfu , un

théâtre cinématographique bondé s'effondra. 133
personnes furent tué^s.

LE GENERAL DE GAULLE N'ARRIVER A QUE
, DIMANCHE A ALGER

ALGER, 29. — Reuter. — Le général de Gaulle
arrivera à Alger dimanche avec M. MasslgH et
son entourage militaire.

La f lotte alliée, p lus forte que jamais, est prête à entrer en action. - En attendant, les
raids aériens se multip lient - Les Russes annoncent un gros succès dans le Kouban.

De grandes opérations
seraient imminentes

LONDRES, 29. — Reuter. — LE CORRES-
PONDANT NAVAL DU « NEW CHRONICLE »
ECRIT QUE DE TRES GRANDES OPERA-
TIONS NAVALES SONT IMMINENTES. IL
S'AGIT D'UN DEBARQUEMENT ET DU
MAINTIEN D'UNE ARMEE ALLIEE SUR LE
CONTINENT EUROPEEN.

La marine de guerre est prête. De grands
cuirassés armés de canons de 15 pouces, avec
leur cortège de navires porte-avions, de croi-
seurs, de destroyers, de dragueurs de mines, se
trouvent déjà aux points stratégiques. Ils en-
treront en action munis d'un « parapluie » aérien
suffisamment puissant pour parer aux efforts
des bombardiers en piqué qui leur causèrent le
plus d'ennui depuis le commencement de la
guerre.

La puissance de la flotte
La flotte possède maintenant beaucoup de

navires porte-avions, d'un nouveau modèle.
Puis il y a une nouvelle classe de petits navires
porte-avions capables d'effectuer des patrouille s
offensives sur l'océan.

La puissance navale générale de la Grande-
Bretagne est plus grande qu 'au commencement
de la guerre. Toutes les pertes en bâtiments de
ligne cuirassés ont été réparées, de même que
les pertes en croiseurs.. La flotte a plus de des-
troyers et de sous-marins qu 'au commencement
de la guerre. Ces navires sont plus forts et
mieux armés* Des péniches d'invasion sont
construites en grand nombre depuis plusieurs
mois. L'Amérique a déjà produit plusieurs mil-
liers de péniches similaires.

Le correspondant est d'avis qu 'une attaque
immédiate contre l'Europe, lancée de la Médi-
terranée est techniquement possible.

Formidable protection
aérienne

Chaque unité p articip ant à cette opération gi-
gantesque est instruite jusque dans le détail de
la mission qu'elle aura à accomp lir , qu'il s'agisse
des gros p aquebots qui ont été transf ormés en
transp orts de troup es ou des minuscules remor-
queurs. Jamais la f lotte britannique n'a été p lus
p uissante et mieux p rép arée à agir.

Les off iciers et équipages savent aussi que la
p lus f ormidable p rotection aérienne leur est as-

surée ; les f orces d'aviation qui seront mises en
ligne dép asseront tout ce qui a été vu j usqu'ici.

La flotte est plus puissante qu 'elle ne fut j a-
mais, car depuis 1939 plus d'un millier d'unités
de toutes classes ont été construites.

24 heures de panique
sur la Côte d'Azur

MARSEILLE, 29. — On mande à la « Tribune
de Genève » qu'une fausse nouvelle propagée
par plusieurs postes de radio étrangère a provo-
qué 24 heures de panique sur la Côte d'Azur. Le
bruit d'une attaque prochaine avait couru ; Mon-
te-Carlo devait en être l' obj ectif. Il n 'en fallut
pas davantage pour faire fuir dans la montagn e,
ou à défaut à la campagne, des familles entières ,
préférant tout quitter plutôt que de se trouver
au coeur de la bataille.
~MF^' Le maréchal Rommel serait-il dans le

Midi ?
La nouvelle continue à circuler à Nice que le

maréchal Rommel aurait inspecté ces temps der-
niers , à plusieurs reprises, les fortifications édi-
fiées sur la Côte d'Azur.

Selon des nouvelles de source russe

la Meuse allemande
de Novorossisk esl enfoncée
MOSCOU, 29. — Exchange. — Vers midi , on

annonçait du front du Kouban que les troupes
d'assaut de l'armée transcaucasienne du général
Maslenikov avaient remporté des succès consi-
dérables après 48 heures de combats. Elles ont
en effet réussi à enfoncer un coin dans la pro-
fonde zone de défense allemande au nord-est de
Novorossisk, et à créer ainsi une tête de pont
à l'Intérieur de cette zone, d'où les formations
blindées de Maslenikov se déploient maintenant
en éventail afin d'entamer sur leurs flancs les
lignes allemandes profondément échelonnées l'u-
ne derrière l'autre.

Les tentatives désespérées des défenseurs
germano-roumains de colmater la brèche ont
été repoussées par les Russes après des com-
bats acharnés dans lesquel s l'artillerie a j oué un
rôle considérable.

Un pilonnage utile
Il s'avère nettement aujourd'hui — ainsi que

les correspondants de front le soulignent — que
le pilonnage des pos.itions défensives adverses

qui dura plusieur s semaines, a eu un effet parti -
culièrement destructeur . Des nids de résistance
allemands fortement consolidés ont été littéral e-
ment pulvérisés par le bombardement précis del'artillerie , et avant tout par les grenades de î'ar-
tillerie de siège lourde.

C'est à cela qu 'il y a lieu d'attribuer le fait
que la percée effectuée dans le réseau dérensit
de l'Axe fut réalisée beaucou p plus rapidement
qu 'on ne l'escomptait au début .

Dans la nuit de vendredi, Maslenikov a ame-
né sur le front d'importants renforts d'infante-
rie et de blindés , de sorte que vendredi matin ,
la bataille avait fortement gagné en intensité .
La résistance des troupes de l'Axe est extra-
ordinairement forte ; la pression russe s'est in-
tensifiée de telle façon depuis l'aube que von
Manstein n'a pas encore pu entreprendre la
moindre contre-attaque.

Guerre aérienne intensifiée
Dans les airs, des combats extrêmement vio-

lents se sont p oursuivis vendredi matin, car les
Allemands , sans 'tenir comp te de leurs p ertes
p ourtant très lourdes en app areils, ont j eté tou-
tes leurs réserves dans la bataille af in d 'attémier
la p ression russe.

Au total , 64 appareils allemands et 13 appa-
reils russes ont été détruits jeudi. Les bombar-
diers russes à long rayon d'action ont atta que
dans la nuit de vendredi plusieurs aérodrome s
allemands de la presqu 'île de Kertsch.

La radio de Moscou dit que dans la nuit de
j eudi, des avions russes à grand ray on d'action
attaquèrent les bif urcations f erroviaires de Ka-
rachev, Koslav et Mog ilev, atteignant de coup s
directs des trains qui sautèrent. De nombreux
trains et dép ôts f urent laissés en f lammes. Les
incendies f urent suivis d'exp losions violentes.
Tous les avions soviétiques sont rentrés â leur
base.

LES PERTES DE L'AVIATION RUSSE
BERLIN, 29. — DNB. — L'aviation russe a

perdu Iç 28 mai, 43 appareils dont 36 dans ie
secteur méridional et 7 dans le secteur central.
Trois appareils allemands sont manquants.

170 tanks détruits
dit un communiqué de Berlin

BERLIN, 29. — DI. — Les milieux militaires
informés déclarent , au suj et des combats dans
la tête de pont du Kouban. que j eudi, après un
feu roulant d'artillerie qui dura plusieurs heures ,
environ 10 divisions de carabiniers et 5 briga-
des de chars ennemies se lancèrent à l'attaque
des positions allemandes dans un étroit secteur.
Cet assaut était appuyé par l'aviation soviétique
qui participa à la lutte avec environ 200 avions.
48 de ceux-ci furent abattus au-dessus des lignes
allemandes seulement , alors que la chute de 23
autres fut observée en territoire russe.

Les Soviets subirent de très lourdes pertes au
cours de leur attaque massive, notamment en
chars. Ils p erdirent au total 170 tanks, 48 p ar la
déf ense terrestre et 13 autres, parmi lesquels
des modèles p lus modernes, par l'aviation.

Le blocus de la mer Noire
MOSCOU. 29. — United Press. — La flotte de

la mer Noire a renforcé le blocus de la côte oc-
cupée par les Allemands m attaquant sans in-
terruption les convois ennemis en étroite colla-
boration avec l'aviation maritime. « L'Etoile rou-
ge » annoncée qu 'un navire de transport adverse
fut bombardé et .coulé par des bombardiers. Ce
navire devait transporter des troupes, des sol-
dats allemands ayant été aperçus alors qu 'ils
cherchaient à atteindre la côte à la nagte.

Un discours de M. Eden
PORTSMOUTH, 29. — Reuter. — Prenant la

parole à un déj euner des « Ailes pour la vic-
toire ». M. Eden, ministre des affaires étrangè-
res, a dit notamment :

« Nous bombarderons p ar les airs les machines
de guerre f ascistes et allemandes partout où
nous les trouverons. En ce moment les f orces
alliées sont maîtresses de toutes les bases en
Af rique du nord. En conséquence l'Italie est
maintenant bien exp osée aux attaques aériennes.
L'attaque sera p oussée à f ond p ar tous les
moy ens dont nous disp osons , car nous sommes
absolument résolus à détruire le f ascisme et à
p oursuivre la guerre contre l'Italie avec toute la
f orce que nous p ossédons, tant que l'Italie mè-
nera la guerre de Hitler.

Ce que les Italiens endurent maintenant et ce
qu 'ils sont sur le point d'endurer leur a été ap-
porté par Mussolini et ses associés fascistes.
C'est parce qu 'ils ont attaqué traîtreusement la
France sans secours que nous sommes en guerre
avec l'Ital ie aujourd'hui. Ce fut Mussolini qui de-
manda à Hitler le privilège de prendre part au
bombardement de Londres. Nous ne l'avons pas
oublié . C'est Mussol ini et son régime fasciste qui
furent les premiers à exposer, sans que cela fût
nécessaire, le peuple italien aux horreurs de la
guerrs moderne inventée par son alliée l'Alle-
magne. // app artient au p eup le italien de décider
s'il va endurer ce bombardement aérien j usqu'à
la dernière extrémité ou de décider quand il va
cesser. »

Imminence d'cvcncmcnti importants

la ville la p lus bombardée du monde
LONDRES, 29. — Reuter. — On croit savoir

que le raid sur Essen la nuit de jeudi à vendredi
peut être comparé au récent raid sur Dusseldorî ,
au cours duquel 5 bombes de presque 2000 kg. fu-
rent lâchées toutes les minutes. Essen est, peut-
on dire, l'obj ectif militaire ayant été le plus bom-
bardé du monde. En effet avant la dernière atta-
que, cette ville avait déjà été bombardée à 55
reprises.

Une mer de flammes
sur les usines Krupp

G. Q. G. de la R. A. P.. 29. — Exchange. —
Des reconnaissances ayant établi que d'impor-
tants travaux étaient en cours aux usines Krupp
à Essen et que quelques-unes des halles de fa-
briques qui avaient été le moins sérieusement
endommagées avaient repris leur exploitation , la
R. A. F. s'en prit à nouveau aux obj ectifs indus-
triels d'Essen. Plusieurs centaines d'appareils du
type le plus lourd prirent part à ce raid. Le tir
fut des plus précis, l'efficacité du bombardement
fut dûment constatée. Vers la f in de l'attaque
p lusieurs quartiers d'Essen ainsi que les usines
Krupp étaient baignés dans une mer de f lammes.

LE RAID AUDACIEUX CONTRE LES
ENTREPRISES ZEISS

Jeudi après,-midi , deux escadrilles de Mosqui-
tos entreprirent le raid le plus audacieux d,e
cette guerre. En pleine clarté, ils survolèrent
1760 kilomètres de territoire occupé par l'enne-
mi et atteignirent la ville de Jéna , peu avant I*
coucher du soleil. Jéna est le centre des indus-
tries Zeiss. Les escadrilles étaient commandées
par le j eune colonel d'aviation R. W. Reynolds,
âgé de 24 ans, celui-là même qui .par son raid
diurne du 30 j anvier dernier empêcha le maré-
chal Gœring de prononcer son allocution radio-
phonique à l'heure voulue.

Reynolds et ses escadrilles survolèrent les
entreprises Zeiss à une altitude de 70 mètres et
lancèrent un grand nombre de bombes explosi-
ves à retardement en plein dans les installations
Zeiss ainsi que sur les fabriques de verres opti-
ques Schott. Les entrep rises fabri quant des ins-
truments de précision furent gravement endom-
magées.

En Méditerranée
VIOLENTS RAIDS CONTRE LA SARDAIGNE

Q. G. allié d'Afrique , 29. — U. P. — La Sar-
daigne vient d'être de nouveau l'objectif prin-
cpal des escadrilles alliées qui ont déclenché
de violentes attaques contre les aérodromes en-
nemis ; des formations de « Marauders » ont lâ-
ché 4000 bombes brisantes au-dessus de l'aéro-
drome de Decimo Mannu où un grand nombre
d'avions ennemis ont été détruits au sol.

Les dégâts matériels sont énormes
En ce qui concerne les dégâts matériels, écrit-

on de source particulière à la « Gazette », les
rapports insistent surtout sur les dégâts causés
aux objectifs non militaires. On a l'impression
qu 'on ne fait pas dans les attaques massives
contre les villes une grande différence entre ob-
j ectif s militaires et non militaires. Ainsi , il exis-
te des villes qui n'ont plus une rue qui n'ait pas
été atteinte. Palerme, par exemple, a subi des
dégâts, comme le dit un correspondant, que
même le temps ne pourra plus cicatriser com-
plètement. Des monuments artistiques, des pa-
lais et des églises ont été en grande partie dé-
truits.

A Reggio de Calabre , selon un autre corres-
pondant , ce sont les quartiers populaires qui ont
le plus souffert , entre autres ceux de Santa Ca-
tarina , de Santa Lucia et de Santa Anna . Un
correspondant de Cagliari écrit que le centre de
la ville est presque complètement détruit , de
telle sorte que les habitants se réfugien t surtout
dans la périphérie.

Le communiqué italien
ROME, 29. — Stefani. — Le G. Q. G. des for-

ces armées italiennes communique :
Des avions italiens et allemands attaquèrent

les ports de Bizerte et de Sousse, atteignant de
bombes des moyens de débarquement et un
petit pétrolier.

L'Axe a perdu 348 appareils en huit j ours
ALGER, 29. — Exchange. — On apprend de

source compétente que l'Axe a perdu 348 ap-
pareils au cours des premiers huit j ours de 'a
bataille aérienne contre l'Italie du sud.

L'attaque alliée contre Essen


