
La guette contre le Japon
De nouveaux événements dans le Pacifique

L'amiral Yamamoto, chef suprême de la flotte ja-
ponaise dont on a annoncé récemment la mort.

La Chaux-de-Fonds. le 31 mai 1943.
Un des grands arguments des isolationnistes

américains, avant la guerre et j usqu'en 1941,
était que le Nouveau Monde, éloigné de plusieurs
milliers de kilomètres de l 'Europ e, n'avait rien
à craindre d'une agression de belligérants con-
tinentaux. La propagan de allemande renchéris-
sait dans le même sens. Les expl oits des sous-
marins axiaux, de l 'Atlantique nord j usqu'à la
mer des Caraïbes en p assant p ar l'embouchure
du St-Laurent, ont p rouvé aux Américains les
pl us rassurés que la distance auj ourd 'hui ne suf -
f i t  p as à p réserver un p ays des coup s de la
technique moderne. Le débarquement de f orces
j apo naises aux Aléoutes a brusquement révélé
aux Yankees qu'Us risquaient f ort  de n'être plus
bientôt qu'à une p ortée d'avion de l'adversaire
nippon. Cette conscience subite d'un danger
insoupçonné a grandement f avorisé la politique
de guerre du p résident Roosevelt ; elle a amené
beaucoup d'Américains à se demander si la f or-
mule adopt ée en 1942, lors d'une précédente en-
trevue entre M. Winston Churchill et le prési-
dent des Etats-Unis : « Battons l 'Axe d'abord,
le Jap on viendra ensuite ». n'était pa s  p our l 'A-
mérique une illusion trompeuse.

Parlant le 19 mai devant le Longres améri-
cain, le premier ministre britannique a maintenu
son idée que « si une déf aite du Jap on ne signi-
f iait p as nécessairement la déf aite de l 'Allema-
gne, la déf aite de l 'Axe entraînerait inf aillible-
ment la ruine du Jap on. » De nombreux f acteurs
p laident en f aveur du raisonnement de M . Wins-
ton Churchill ; on ne voit guère comment le Ja -
p on résisterait à la longue à la pression des ef -
f orts  réutùs de l 'Amérique , de la Grande-Bret a-
gne, de la Russie et de la Chine du maréchal
Chang Kai Chek si l 'Allemagne et l 'Italie étaient
obligées de capituler , si toute la p artie de l'Eu-
rop e auj ourd 'hui dominée p ar l 'Axe devenait
l'alliée morale, peut-être matérielle, des ennemis
du Jap on.

Cepe ndant , une guerre surtout déf ensive con-
tre l 'Emp ire du Soleil Levant présent e des aléas
incontestables, que les hommes d 'Etat nipp ons
se sont d'ailleurs empl oy és à f aire ressortir. Le
Japon s'est emp aré, l'année dernière , de vastes
et riches territoires dans le Pacif ique et dans le
sud de l 'Asie. Ces régions , parf aitement expl oi-

tées et équip ées pa r les Britanniques , les Hol-
landais et les Français, sans pa rler des impor-
tantes bases américaines, peuvent f ournir aux
Nippons, si on leur en laisse le temp s , des p os-
sibilités stratégiques et de ravitaillement d'une
p ortée dangereuse. Le risque deviendrait plus
pressant encore si le Jap on pa rvenait, dans un
pr oche avenir, à vaincre, ou tout au moins à neu-
traliser la Chine démocratique. Cest vers ce but
que convergent actuellement les ef f or t s  de
I état-maj or de Tokio.

A déf aut d'une victoire totale contre Tchoug-
king, ne va-t-on p as ju squ'à dire que le Japon
envisagerait d'of f r i r  au maréchal T chang Kai
Chek une pa ix sépar ée j ug ée pl us qu'honorable.
II est plus Qjue douteux quî le maréchal se laisse
tenter par de pareils appâts, à moins d'y être
contraint par une écrasante défaite qui , malgré
des revers temporaires, ne paraît pas auj our-
d'hui plus vraisemblable qu'au cours des années
pénibles surmontées depuis 1937 par les forces
de Tchoungkin g. Les Chinois — la maréchale
Tchang Kai Chek s'en occup e activement dep uis
des mois aux Etats-Unis — insistent néanmoins
sur la nécessité d'une aide plus abondante et
p lus eff icace des Alliés car, disent-Us non sans
raison, une déf aite nipp onne en Chine constitue-
rait le pr élude d'une déf aite totale du Jap on dans
le Pacif ique, politi quement, moralement, mili-
tairement.

Le p orte-par ole du gouvernement chinois vient
de déclarer que «si les. Alliés laissent le Japon
consolider ses gains et exploiter les ressources
des régions occupées, cela aura pour effet , non
seulement de renforcer la position du Japon ,
mais profitera également à l'Allemagne hitlé-
rienne, puisque depuis la conclusion du pacte tri-
partite, le Japon livre à l'Allemagn e du caout-
chouc, de l'étain et du wolfram , produits par les
pays occupés et qui sont indispensables à l'Alle-
magne pour la conduite de la guerre . »

(Voir suite p age S.) Pierre GIRARD.

Quel âge a la comète ?
Une dépêche de Sonnenberg nous appren d que

la fameuse comète de Koenigsberg s'approche à
grand train de notre terre. 5a queue atteint une
longueur de 15,000,000 de kilomètres, soit 40 fois
la distance de la terre à la lune ; elle vien t de
pénétrer dans la constellation de la Grande Our-
se, ayant parcouru en 6 j ours un espace de 30
degrés stellaires, et sa luminosité s'accroî t d'heu-
re en heure.

L'origine de ces astres vagabonds demeure
mystérieuse, mais Paneth , de Berlin a réussi à
mesurer l'âge des comètes, ou plutôt de ces pier-
res tombées du ciel que l'on appelle des météori-
tes. Placé dans un tube fortement chauff é, un frag-
ment de météorite laisse échapper des gaz que
l'on peut recueillir ; diverses analyses physico-
chimiques permettent de préciser le point exact
de l'évolution des substances radio-actives con-
tenues dans le fragment céleste. En comparant
l'état civil ainsi trouvé avec celui des matériaux
qui forment notre planète , Paneth a constaté que
ces visiteuses interstellaires sont notablement
p lus âgées que la terre. Alors que les roches les
plus anciennes qui forment l'ossature de notre
globe ne dépassent pas 2 milliard s d' années , les
météorites atteindraient couramment 2 milliards
600 millions d'années. Il est possib'e qu 'elles pro-
viennent de l'explosion de la fameuse Transmar-
tienne , une planète soeur de la nôtre , qui gravi-
tait autrefois entre Mars et Jupiter et dont l'ex-
plosion a semé l' espace de quelques cailloux as-
sez dangereux à rencontrer !

On sait que les Alliés ont déclaré que si les néces-
sités de la guerre les y contraignent , ils n'hési-
teront pas à bombarder la capitale italienne. On se
demande, dans ce cas , ce qu 'il adviendrait du pa-
trimoine artistique de Rome. — Voici la porte de
la Bibliothèque Hertziana , installée dans une

bâtisse du 1 6me siècle.

Les chefs-d'œuvre de Rome
seront-ils épargnés ?

Les droguistes, de Lancaster (Ontario) cons-
tataient depuis un certain temps Que plusieurs
fermiers venus au marché dé la ville achetaient
des quantité s extraordinaires de bâtons, de rou-
ge pour les lèvres. Ils ne pouvaient pas s'expli-
quer l' emploi de tant de produits de beauté à
ia campagne où les j eunes , femmes, n 'avaient
certes pas l'habitude de s'embellir pour aller
travaille r sur les champs ou dans la ferme.

L'un des vendeurs intrigués, se risqua enfin et
demanda à un fermier qui achetait un assorti-
ment de rouge , ce qu 'il pouvait bien en faire.
Et le paysan de lui expliquer qu 'il en avait be-
soin pour embellir les crêtes et les pattes de la
volaille qu 'il se propo sait d'envoyer à une ex-
position agricole !

Des bâtons de rouge pour la volaille !

Une offensive allemande contre Moscou ?

On parle de plus en plus en Allemagne d'une of f ensïve contre Moscou. Cette ville n'ayant pas de
protections naturelles , comme par exemple des montagnes ou un fleuve qui puissent ralentir la force
de l'assaillant , serait atteinte plus facilement. L'oc cupation de la capitale soviétique par les troupe»
allemandes serait une grande perte pour les Russes, car Moscou est un centre important d'industries.

Une vue sur le fort Mosk /oretzki et le Kremlin.

Coup d'œii sur l'Ariane où le
dernier fonctionnaire s'ennuie
et où les colombes se sont

muées en mites
i -'¦ 

¦

Le sommeil létharg ique de la S. D. M.

Un locataire quî dispose de trois mille chambres
Que va devenir le Palais prestigieux de la

SON dont le destin fut si longtemps associé à
celui du monde ? Voici ce qu 'écrit à ce suj et
un observateur français.

«C'est le locataire le mieux logé d'Europe !
Il a à sa disposition des vestibules gigantesques,
des salons magnifiques décorés par les plus
grand artistes du monde, 3000 bureaux pour
travailler , autant de téléphones... Avec tout ça,
le dernier fonctionnaire de la S. D. N. n'est pas
heureux : il s'ennuie. A part lui et le concierge, il
n 'y a pas un être vivant sur un kilomètre carré
— la superficie de Monaco !

Ce ne sont que galeries désolées comme des
steppes, cours -<u 'ignorent les chats errants. De
temps en temps, dans les allées désertes du
grand parc, un -j ardinier mélancolique arrache
les pissenlits».
Quand le dernier diplomate bouclait ses valises...

Le palais de l'Ariana qui devait abriter la
SON est tombé dans une profonde léthargie , *
peine fini de construire . Le dernier peintre ra
massait ses pinceaux , que le dernier diplomate
faisait ses valises.

Curieux destin que celui de ce palais ! Sa réa-
lisation avait traîné des années , 377 architectes
s'étaient disputé sa construction , aucun ne l'ob-
tint.

(Voir suite p age 3.)

Bébé est heureux

On l'a mis au grand air , dans sa petite chaise, et
il tire irrévérencieusement la langue au visiteur qui

vient troubler sa quiétude.. .

A Ventura, en Californie, un jug e malhonnête
avait été condamné au mois de mai 1935 et des-
titué . Mais on oublia de le biffer sur la liste des
traitements. Il continua donc à recevoir ses émo-
luments et se garda bien de réclamer contre cet-
te mesure. Lorsqu 'on découvrit le pot aux ro-
ses et l'invita à restituer les sommes ainsi per-
çues, il soumit l'affaire au tribunal qui décida
qu 'il pouvait garder l'argent qu'il avait touché.

Secrets et bizarreries du monde
Il a eu de la chance

On sait que jusqu 'ici le pays d'Appenzell était le
paradis des mèdzes, guérisseurs et rebouteux...

Point de diplômes nécessaires pour exercer la
médecine dans cette région où, paraît-il , les mala-
des affluent 1 II suffit d'avoir le coup d'oeil et le
tour de main , voire une certaine assurance ou un
vocabulaire qui rappelle celui de Molière.

Les lauriers d'Appenzell empêchaient-ils Bâle-
Campagne de dormir ? Ou les Bâlois de province
ont-ils une dent contre quelques-uns de leurs Escu-
lapes ? Toujour s est-il que ce demi-canton vient de
rej oindre les gens d'Alstâtten dans leur mépris af-
fiché de la médecine officielle. Au vote et à une
majorité de 114 voix seulement il a été décidé que
la pratique de l'art médical sera libre dorénavant
et que n 'importe qui peut conseiller, soigner, gué-
rir... ou éventuellement faire mourir son prochain,'
par des tisanes, traitements ou applications variées
de pommades, le bistouri et le scalpel demeurant
strictement réservés... Le guérisseur autodidacte sst
donc appelé à remplacer le médecin diplômé, qui
a fait des années d'études, subi des examens sans
nombre et acquis une science qui , sî relative soit-
elle dans certains cas, offre tout de même un mi-
nimum de garanties indispensable.

A vrai dire on a connu pas mal de cas où le me-
ge et le rebouteux réussissaient là où le médecin
avait échoué. La foi fait .'ouvent des miracles...
Et l'on a vu aussi des malades qui en avaient as-
sez des rebouteux revenir à leur médecin à moins
qu 'ils n'en revinssent plus du tout F II ne faut donc
pas croire à la vertu absolue des parchemins, pas
plus qu 'à la faconde de certains charlatans.

Mais une chose est certaine c'est que le vote de
Bâle-Campagne apparaît curieux par les temps qui
courent. N'est-il pas paradoxal , en effet , qu 'au
moment où 1 on exige un diplôme d'un tapissier,
d'un coiffeur ou d'un professeur de ski, on n'en
demande plus d'un médecin ? ! La preuve de ca-
pacité peut être exigée du charron qui répare une
roue. Elle ne l' est plus du « toubib » qui répare
les corps...

Evidemment les citoyens ;le Bâle-Campagne vontr ort...
Mais peut-être avaient-ils été trop écorchés par

'es tarifs de certain s spécialistes érninents ou pro-
fesseurs en vogue , qui sont si pénétrés de leur va-
leur qu 'on pourrait opérer d'un kyste de zéros , cha-
cune des notes qu 'ils font parvenir à leurs clients I

Le p ère Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suiaae:

Un an Fr. 22. —
Six mois > 11.—
Trois mois • • • • • •. . • •  » 6.50
Un mois . . • • • » • • • . • •  » 1.00

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.25 Un mois > 4.70
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Télé phone 2 13 OS.
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La Chaux-de-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
CantoH de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,6 et. le mm
Etranger OO et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame. 06 et le mm

/ __\_\ Réfl'* extrr.-régionaleJ
I4JTIM „ Hnnonces-Suisses" S. R,
V/Vy Lausanne et «Kcoraatea.



Phamhno meublée , à louer pour
UlldlllUI 0 ie 1er juin à monsieur.
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 83, au 3me étage. 7402

Phamhno A louer grande cham-
UlldlllUI 0. bre non meublée. -
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7445

Aspirateur iZEHE
dresser au bureau de L'Impartial.

' 7243

A wpmljiû 2 robes blanches de
VGIIUI U ire communion pour

fillettes de 13 ans. — Ecrire sous
chiffre R. H. 7462 au bureau de
l'Impartial. 7462

A uonrlno v '̂° 
de dame, torpédo

ÏCIIIII U tout remis à neuf. —
S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 7355

A UDnrlnn un Ut blanc en feri
VGIIUI a une table ovale. -

S'adresser C.-Antolne 21, au rez-
de-chaussée, à gauche. 7358

Pnlanon combiné, marque « Es-
l Ult iyCI kimo», en parfait état,
est à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7338

lOIilifl!
On demande un bon domestique
de campagne sachant bien traire.
Gages : 100 à 120 francs par mois.
Entrée à convenir.
Même adresse, à vendre 1000 kg.

pommes de terre
de table. — S'adresser à M.
G e r m a i n  Donzé , «Maison
Rouge >, Les Bols. 7296

Famille suisse française
(2 enfants) habitant Ba-
den, cherche

jeune fille
sérieuse et propre pour
aider au ménage, — Of-
fres avec certificats à
Mime S. Guggenheim
Seminarstr. 47, Wettin-
gen-Baden. 7373

Demoiselle
cherche chambre et pen-
sion soignées pour Je 15
juin. — Faire offres écrites
sous chiffre D. V. 7382,
au bureau de L'Impartial

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

DOC nnïV A vendre super-
Dfld gJ! Mis bes armoires à 2
portes , modernes , pour habits et
lingerie; commodes, berceau , ta-
bles cuisine et chambre, cuisi-
nières à gaz. S'adresser chez R.
Gentil, Charrlère 6, plain-pled. 7242

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

¦fi .̂ —^ S yopà. neuf ou d'oc-
1 511 pHl^ caslon , 3 sur 4

! IKS m. minimum,
m •¦̂•¦̂ ^ est demandé.

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

Aspirateurs 2?n£ts
volts sont à vendre, bon mar-
ché. — S'adresser à M. Schiff-
mann, rue Jaquet-Droz 18. 7427

PfillICCÏnC à vendre, ainsi
r WIlOOlIlO que quelques
lapins. — S'adresser rue du Parc
28, chez M. Walther. 7381

Attention. lrf âvz
marché, 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
buffets de service. Ht complet une
place, cuisinière à gaz. Profitez ,
on réserve avec un acompte. —
S'adresser chez Mme Gentil , Char-
rlère 6, au rez-de-chaussée. 7354

Enhanno Jeune homme
CuliaiRyCi 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.

ClamiiDiin cherche place pour
Lldlll j JUUI date à convenir. —
Faire offres sous chiffre M. D.
743U au bureau rie L'Impartial .
mx * .̂ îwxj arTiïrrœ?*™™rTG^?Mg ** BMW

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

Rp mnnf p nn de Knissases. pe«-
ncillUlUCUl tes pièces deman-
dé. — S'adresser Starlna Watch ,
rue du Parc 122. 7360

Jeune homme "̂̂ fes est
demandé pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser Atelier
galvanique Grenacher & Schmind-
lin , rue du Nord 113, tél. 2.37.14.

Porteurs de journaux jfSjjg?
tes de 10 à 13 ans sont demandés.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7428

I nnom ont d une ou 2 pièces est
LUymiIClll demandé pour fin
Juin. — Ecrire sous chiffre O. S.
72S6 au bureau de L'Impartial.

Phamhno Monsieur d'un cer-
Ulldll lUI C. tain âge, tranquille
et solvable demande chambre
chez personne âgée, 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.
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DELLY

— Oui , très tard 'dans la nuit. Il dit que la
fracture est grave, très compliquée , et qu 'il ne
peut pas autoriser le transp or t avant au moins
un mois. M a fait le nécessaire et miss Matty a
été très courageuse.

— Oh ! elle a de l'énergie , quand elle veut !...
Et comment a-t-elle accepté l'arrêt ,1a condam-
nant à demeurer ici ?

— Elle m'a dit seulement : « Je vous dicte-
rai demain la liste des obj ets qu 'il faudra me fai-
re envoyer pour me distraire tant bien que mal.
Cela me changera et me repO'Sera. Au fait, j'ai
assez pour le moment de soirées, de voyages
et de sports. »

Le pli moqueur que gardait presque constam-
ment la lèvre de Gilles s'accentua encore. Il
connaissait bien sa cousine et savait que le
continuel changemeTnt d'occupations et d'hori-
zons avait toujours été Je fond de cette existen-
ce d'enfant gâtée, élevée sans foi, sans guide
moral, sains but défini dans la vie, si ce n'est
sa propre satisfaction, à tout prix.

i 

— Tant mieux, si elle pirend les choses ainsi !...
Puis-j e monter la voir ?

— Elle sommeille en ce moment, monsieur ,
car elle n'a p-as dormi cette nuit.

— Alors, je reviendra i plus tard... Savez-vous
Mrs Smeeton, si le signor Neraldl est ici ?

— Je l'ai vu s'en aller v>ers le j ardin, il y a
à peine cinq minutes, monsieur... Il a l'air d'un
brave homme, on ne peut pas dire le contraire...
Et sa petite-fille est bien charmante, et puis
si belle ! dit l'Anglaise d'un ton d'enthousiaste
admiration.

— Je vais tâcher de le trouver par là, car
il faut que j e m'arrange avec lui, puisque Matty
doit rester ici. Elle va vouloir faire venir sa
femme de chambre, et j e ne sais s'ils auront ici
de la place pour la loger.

— C'est qu 'elle est si exigeante ! gémit Mrs
Smeeton. Elle s'est dléj à fâchée ce matin parce
que le thé était abominable,, prétendait-elle. Il
est certain qu'il n'avait pas l'arôme de celui
qu'elle est accoutumée de prendre, mais il était
certainement bon quand même, la sdgnorina Pas-
ca y ayant mis tous ses soins, m'a-t-elle dit. Elle
était bien ennuyée, la pauvre petite, d'entendre
les plaintes de miss Matty.

Gilles fronça les sourcils.
— Comment ! elle a osé les adresser à la si-

gnorina elle-même ?... à cette jeune file qui l'ac-
cueille avec tant de discrète bonté, qui la soi-
gnée hier et qui se prive pour elle die sa cham-

bre ! C'est intolérable, et je saurai le lui faire
comprendre !

— Monsieur, ne lui dites pas surtout que j e
vous ai parlé de cela ! s'écria Mrs Smeeton avec
terreur.

— Non, non, je serai discret, ne craignez
rien. A tout à l'heure, Mrs Smeeton : je vais à
la recherche du signor Neraldi.

II sortit par une porte vitrée et se trouva dans
la j ardin embaumé par l'enivrant parfum des ro-
ses, qui était ici la fleur souveraine.

Au hasard , il pri t une allée étroite , ombragée
par le feuillage touffu de vieux arbres dont le
tronc se tordai ten formes bizarres. Et , tou t au
bout, il vit devant lui un enclos où s'ébattaien t
des volailles.

Au milieu se tenait Pasca, une corbeille plei-
ne de grains à la main. Elle jetait autour d'elle
la pirovende d'un gieste dont la grâce exquise
frappa Gilles, non moins que la distinction réel-
lement patricienne qui rehaussait l'admirable
beauté de cette j eune villageoise.

sur son -visage égayé par l'empressement de la
gent emplumée.

Elle leva tout à coup les yeux et l'aperçut. Le
sourire s'effaça de ses lèvres, son visage s'em-
pourpra et devint très froid, tandis que la cor-
beille frémissait dans sa main.

Gilles, faisant quelques pas, se découvrit.
— Pardonnez-moi , signorina ! Je cherche le

signor Neraldi, que Mrs Smeeton m'avait dit
être dans le j ardin.

— En effet , signore , vous devez le trouver au
bout de cette allée.

— Je vous remercie , signorina.
Il allai t s'éloigner, quand Pasca, faisant un

visible effort sur elle-même, demanda froide-
ment :

— Comment va votre blessure, signore ?
— Je ne sais trop ! Le pansement est de-

meuré tel que vous me l'avez fait hier.
— Il faudra aller le faire renouveler chez le

docteur Lerao. Il demeure tout près de l'auber-
ge, ce sera commode pour vous.

Gilles, faisant encore quelques pas en avant ,
vint s'accouder à un des montants de bois qui
soutenaient le treillis de l'enclos des volailles.

— J'avais décidément raison en disant hier à
votre grand-père que vous me garderiez ran-
cune, malgré votre promesse.

Il ne l'avait vue encore que très grave ou ir-
ritée. En ce moment elle souriait , tandis qu'elle
pariait aux volatiles en cette mélodieuse langue
italienne, à laquelle le timbre si pur de sa voix
donnait un charme nouveau. Elle lui parut ainsi
plus jpeune et plus délicieuse encore, dans sa mo-
deste tenue de ménagère, sous le grand chapeau
de paille qui laissait un peu de soleil se j ouer
sur sa chevelure dorée aux tons si chauds et

w l < i l  l ,̂ '""'h '  W » V M I  " f  1 UUIVUVV.

Elle rougit un peu sous son regard légèrement
moqueur.

— Mais non, vous vous trompez...
(A suivre.)
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CONTRE LE VOL ET LINCENDIE
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Mettez en sûreté Vos valeurs

Vos objets précieux

dans un compartiment de

COFFRE-FORT (Safe) à la

RanniiP PantnnsilPDdIBllUG udlllUlldlC
IloiiPhâtalnicplUSUIflldlCluloC

Location à partir de fr. 6.— par an.

Visitez nos installations sans engagement

A IOUER
Daniel JeanRichard 44, pour de suite ou époque à conve-
nir, grands locaux d'environ 300 m2, à l'usage de burea ux
ou ateliers. — S'adresser à Gérances & Contentieux
S. A., rue Léopold-Robert 32. 5940

On sortirait
des remontages de finissages et
des posages de mécanismes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7353

Mise au concours
m

« L'Association des Oeuvres et des Travailleurs
sociaux neuchâtelois > met au concours la place de
directeur de « l'Office social neuchâtelois » qui va
s'ouvrir incessamment. Qualités requises: connaissance
approfondie du travail social , des langues française et
allemande et des travaux d'administration.

Le cahier des charges peut être consulté au
Département de l'Intérieur, Château de Neuchâtel, et
les offres de service sont à adresser à « l'Office social
neuchâtelois » jusqu'au 15 juin 1943 (case postale
No. 352). 7399

Importante maison d'exportation suisse cherche
à entrer en relations avec

Fabricant d'horlogerie
ou atelier de terminage
produisant une quantité très sérieuse en petites
pièces ancre. — Adresser offres sous chiffre
M. 21521 U., à Publicités Bienne, rue
Dufour 17. AS 16357 J 7315

Retoucheur-décotteur,
retoucheuses, acheveurs
d'échappement, régleuse
sur petites pièces ancre soignées, sont demandés de suite.
Travail assuré. — Faire offres écrites ou se présenter à Fabri-
que Eska, 5. Kocher & Co., Granges (Soleure). 7205

Fabrique d'horlogerie (ancre bon courant), à
Bienne

cherche

[iieide fabition
ayant fréquenté école d'horlogerie, pour le
contrôle des fournitures achetées et la direction
d'un atelier de remontage - terminage. Place
stable et bien rétribuée pour candidat capable.
Offres sous chiffre L. 21520 U, à Publicitas
Bienne, rue Dufour 17. AS 16356 j  7316

_, 

rfJTTl |iiiiiiiiiiiiii i mini 1—mœaBÊKmBBmmmBm gk
W i m Loterie Romande TIRAGE 12 juin i

VSSESimWfffÊÊÊBKBBm

I Pour sa salaise nous uous recommandons: {
HUILE COMESTIBLE « AMPHORA » la marque de

confiance, la bouteille de 5 dl. (dépôt pour le verre 0.50) fr. 1.40

HUILE COMESTIBLE « LA-DU-TYP - de qualité et
avantageuse, la bout, de 5 dl. (dépôt pour le verre 0.50) fr. 1.30

I Pour allon ger votre raison d'huile : I
SANS COUPON : SAUCE A SALADE « MIGROS >

(dépôt pour le verre 0.50), le litre fr. 1.60

Le coupon en blanc *K» donne droit à
1 FROMAGE EN BOITE V< gras, la boite de I

6 portions (225 gr.) fr. 0.70
OU !

FROMAGE V* GRAS 200 gr fr. 0.30

Pour Vh coupon "K " vous p ouvez obtenir :
FROMAGE A TARTINER mi-gras, la boîte de

M 6 portions (225 gr.) fr. 0.85

I MIGROS I



DIMANCHE 6 JUIN
au Parc des sports
Prix d'entrées : Messieurs Fr. 2.—
Dames, militaires , membres

du F. C. Chaux-de-Fonds » 1.—
Enfants » 0.50
Location ouverte dès mardi
au magasin de cigares
GIRARD, L.-Robert 68. 7516

BB BJH"."\ in̂ ^H|w i -j. r-1 à Huer___ * 1 B —__ \ , 6 i j

rue Neuve 11 7302

——gaaBsn^MBgg —̂ la

NOS TSOIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 198.—
PARFAIT Fr. 39S.—
IDEAL Fr. «98.—

lont le bonheur des fiancées.
pon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
U est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile ml-Hl, brodé main Saint-Gall
garanti, sont des merveilles de
beauté et des ¦ qualités superbes.

Chez 13060

WA LTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert -48-50
v.-. La Chaux-de-Fonds

MARIAGE
Veuve, commerçante à Neuchâ-
tel, cherche à faire connaissance
avec monsieur distingué, dans la
cinquantaine pouvant la con-
seiller. Mariage pas exclu. Con-
fidentiel. — Ecrire sous chiffre
P. 2669 N à Publicitas Neu-
châtel. 7484

Dame
demoiselle

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

LA mm DO H
Rue du ler-Mars 5, cherche

îiitaiin laïB
; IK RHUB

une apprentie
ne jeu fille

pour faire les commissions. 7477

H vendre
10 lits très propres, 1 berceau
moderne, tables de salon, ta-
bles de cuisine, dessus lino,
tables rondes et carrées, gra-
mo et disques, potager à bois
et à gaz, crosses, seilles, jardi-
nières, tabourets , chaises, etc.
Prix avantageux. — Meuble*
Marcel Robert, tapissier,
rue du Parc 17. Tél. 2.24.60.
. 7346

Jais
complet, état de neuf, à vendre.
Prix avantageux. — S'adresser à
M. Ggas Vullle, Blllodes 68.
LE LOCLE. 7349

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

Piano
en très bon état est de-
mandé à acheter. Paie-
ment comptant. — Faire
offres sous chiffre Y. G.
7494, au bureau de
L'Impartial.

Vente de
timbres-poste

On offre à vendre sous de fa-
vorables conditions et contre paie-
ment au comptant, un lot impor-
tant de timbres-poste suisses et
étrangers, constitué patiemment
pendant une cinquantaine d'an-
nées et qui est présenté d'une
façon irréprochable. — Pour trai-
ter s'adresser à M. L. Ed. Ma-
fhey, employé retraité , à
Courtelary, qui se met volon-
tiers à la disposition des ama-
teurs. P 3874 J 7487

ire coiffeuse
ou

fer coiffeur
est demandé pour le 15 ou
tin juin. Place stable et sa-
laire suivant entente.

Offres à Salon Alex,
rue de la Serre 95. Télé-
phone 2.31.28. 7512

Jeune dentiste , marié, cherche
pour dès août,

Appartement
3 pièces, cuisine, confort, soleil,
— Ecrire sous chiffre J. D. 7419
au bureau de L'Impartial. 7419

A vendre ¦«bois dur, fr. 12.-, joli but/et de
cuisine avec dressoir vitré , cédé
fr. 60.-, cuisinière à gaz le Rêve.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

7501, ,

£0 f rauOSpj vendre bon-
ne machine à coudre sur pied ,
jolie table de cuisine, superbe
lustre 3 branches, table de tu-
meur, 1 lit émaillé blanc 1 place
avec bon sommier métallique ,
tout est en bon état et cédé cha-
que objet fr. 28.- la pièce, pro-
fitez. — S'adresser chez M. Roger
Gentil, rue de la charrlère 6, au
rez-de-chaussée. 7502

Ppp cnnnp 0n demande per-
l Cl O U I I I I E . sonne sachant cou-
dre, pour faire des tabliers d'en-
fants, à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7482

l oi mn fill o Da«s famille de
UUUIIU lillti. médecin, on cher-
che une jeune fille bien recom-
mandée pour les travaux du mé-
nage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7489

Finale Première ligue
Çhauj^dejoiids l » BeMjgigae I

Championnat Première ligue : ETOILE I - VEVEY I

§H Monsieur Edouard CHOPARD, ses enfants et mË
» j familles, très touchés des nombreuses marques de wji
: , Y sympathie reçues, remercient sincèrement toutes les «âe
; 1 personnes qui ont pris part a leur grand deuil. 7497 jÇ-S

I 

Madame Wllll KREBS-BUCOMMUN ; p|i
Monsieur Jean KREBS ; RO
Madame et Monsieur Roger RACLE-KREBS et &«ï

famille ; $?
Monsieur et Madame Frédéric KREBS-ALLEN- £-3

BACH et famille, M
remercient très sincèrement toutes les personnes qui ont 'iy î
pris part à leur grand deuil et les ont entourés pendant B$g]
ces jours de cruelle séparation. |.%

Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1943. | 
'j

Monsieur André Soder ; ' ;'
! Monsieur et Madame Willy Soder-lmrle, - ->
! très touchés des nombreuses marques de sympathie qui [ ' i l

i j leur ont été témoignées, remercient bien sincèrement 'Z ; ~ '4
H toutes les personnes qui ont pris part à leur grand deuil. >|K
JB 7499 m

fj Exigez les

FLOCONS D'AVOINE B0SSY
I e t  

vous recevrez le poids net correspondant à
vos coupons. 7485

Contours ùtilisi
pour la jeunesse

ouverts à tous les jeunes gens de 14 à 19 ans

Pour La Chaux-de-Fonds, le samedi 5 juin,
dès 15 heures, au Stade communal.

Pour Le Locle, le dimanche 6 juin ,
dès 14 heures, au terrain de la Combe-Girard.

Renseignements et inscriptions :
Pour La Chaux-de-Fonds: André Meyrat, Envers 30.
Pour Le Locle : Henri Eisenring, Foyer 14. 74e?

Les FABRIQUES MOVADO offrent \emploi stable à

MECANICIEN
de précision

ayant expérience dans la confection d'ou-
tillages d'horlogerie. — Offres écrites
avec indication de prétention et curricu-
lum vitee. 7478

On cherche
pour la direction de groupes de travailleurs

agricoles

ÉÎJ flt ff !l
Exigences : connaissance des travaux agricoles,
facilité de commandement.
Faire offres jusqu'au 2 juin 1943 avec photo
et curriculum vitee à Case postale No 2089
LAUSANNE (St-François).
Pour tous renseignements :
Téléphone No 4 63 72, PEUCHAPATTE. 7504

PIAQAS1N
avec entrée et devanture sur rue du Versolx est à louer pour épo-
que à convenir. — S'adresser Gérance Chapuls, rue de la Paix
76. Téléphone 2.41.49. 6793
' ' P ¦̂ ^̂ JMI w¦ ' ' i . ¦¦ ¦ » wm — ¦ ¦ ¦ ¦ - IM !!¦ ¦¦¦ i m ¦ i ¦̂ —^̂ ^—

flF ZURICH "fft
HI cherche un j|||

I inspecteur professionnel I
||| pour acquisition d'assurances Branche - Vie. ||3

! Le candidat-débutant sera introduit par person- ' \
nel qualifié et expérimenté. Fixe, frais et provi- H

H sion. — Adresser offres avec curriculum vitae et
î photo à FORTUNA, Compagnie d'assurances,

Zurich. Bureau pour la Suisse romande, case j
B postale Transit, Berne. sa 16538B7465

Eglise réformée évangélique neuchâteloise

Fête cantonale
d'inauguration

le jour de l'Ascension, 3 juin 1943
à Neuchâtel

I. Culte à la Collégiale, à 10 heures
(bancs sur la terrasse).

II. Sur la terrasse de la Collégiale, à 14 h. 30
a) Cérémonie officielle d'inauguration;
b) «Les deux et la terre», jeu biblique avec figu-

rants, chœurs et orgue.
COLLECTES 7400

É 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ABATTOIRS
Il sera vendu à l'étal des abattoirs, le mardi ler juin 1943, de

7 à 10 h„ la viande d'une vache et d'un mouton conditionnel -
lement propres à la consommation. Prix Fr. 1.50 à 2.— le kg.
Le quart des points est exigé.
7488 Direction des abattoirs.

Un ou deux ouvriers

juaillî s
qualifiés seraient engagés par une j
entreprise de Genève. — Adres-
ser les offres sous chiffre U. 7397
au bureau de L'Impartial. 7397

Milii à lapider
On cherche à acheter une machine à lapider
en parfait état, payement comptant, pres-
sant. — Faire offres sous chiffre A. W.
7489 au bureau de L'Impartial. 7489

(à conserver)
Cornettes au foie de veau

Faire cuire les cornettes Al-
pins Luxe, les égoutter et
les terminer au beurre. Faire
sauter au beurre du foie de
veau coupé fin, mouiller
avec de la sauce brune et
verser sur les cornettes dres-
sées. 7431

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

pHHBH B̂BIBBHHSflHIHKHH

f:l Parasols, paravents W: \
1 AU BERCEAU D'OR j

';$$ Ronde 11 6958 H

Phamhnû meublée à louer avec
UlldlllUI D pension, à 1 ou 2 Jeu-
nes gens. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7476

Chambre KSr*"au£JÏ
rue Daniel leanrlchard 9, an Sme
étage. 7474

Phamhno BelIe chambre non
Ulldll lUI U. meublée est offerte.
S'adresser Serre 25, au rez-de-
chaussée à gauche, à partir de
17 heures. 7495

Phamhno meublée près de la
ïjlldllllJI G gare, est à louer à
Monsieur sérieux. — S'adresser
au bureau de L'ImpartiaL 7510

Potager à bois. B3tâSeï
petit potager à bois. — Offres à
M. Ant. Jungen, La Perrière. 7480

Tnnuuô une i°"e montre or da-
11 UUÏC me, à la rue de la Tran-
chée, dimanche matin. La récla-
mer contre frais d'Insertion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7483

Poniill dimanche aux Arêtes,
FOI UU montre bracelet or de da-
me avec initiales Q. W. — La
rapporter contre récompense rue
du Parc 76, au ler étage. 7515

Pour s'éviter des SOOQîS
La personne qui détient

un trousseau de 4 clefs, fe-
rait bien de le remettre
sans délai au bureau de
L'Impartial. 7481

- FAIRE-PART DEUIL -
IMPRIMERIE COURVOISIER SU

E

miK ma n| Soirées à 20 h. 30 Matinées mercredi à 15 h. Jeudi (Ascension) à 15 h. 30

m 1 Ha 1W Vu l'énorme succès et à la demande de nombreuses personnes qui n'ont pas pu voir le plus grand film inspiré par la guerre actuelle

J£l f K o £ o *9 *j t c o *i  <u w Là où nous servons" «M *̂ «

Venez à Moi ,
Je vona donnerai la repos.

Monsieur André Vuille - Ban-
delier;

Monsieur et Madame Marcel
Bandelier et familles ;

Madame et Monsieur Louis
Hoch-Vullle et familles,

les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire
part à leurs parents, amis et con-
naissances de la perte qu'Us
viennent de faire en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
fille , sœur, belle-fille, belle-sœur,
tante et parente,

Madame

Georgette Vuille
née BANDELIER

que Dieu a rappelée à Lui au-
jourd'hui dans sa 30me année,
après une longue et pénible ma-
ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 mal
1943.

L'incinération, SANS SUITE ,
aura lieu mardi 1er juin 1943,
à 15 heures. Départ du domicile
Serra 2, à 14 heures 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 7498

( * Oi

\2/
Là-haut sur la montape...

Partout les bons magasins d'a-
limentation vendent ce fin et onc-
tueux fromage Chalet-Sandwich
que tous préfèrent à cause de la
douceur de son arôme.

Chalet - Sandwich, fromage à
tartiner (3/4 gras) 225 gr., 8 por-
tions pour 150 gr. de coupons et
tr. 1.06 net seulement. 7424

Acheteur
de passage, s'intéresse à tous
stocks, soldes, marchandises
défraîchies, revue d'inventaire,
magasins complets et partiels.
Paiement comptant. Faire of-
fres à M. Raoul Bloch, 3,
rue Charles - Mbnnard,
Lausanne. 7486 AS 17319 L Inerties

de balanciers
sont à sortir immédiate-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7S00



LONDRES , 31. — Reuter. — Radio-Vichy
annonce que M. Churchill est arrivé à Gibral-
tar et en est reparti pou r une destination in-
connue.
EISENHOWER S'Y TROUVE EGALEMENT

MADRID, 31. — Reuter. — Selon une dépêche
(Je La Linea , le général Eisenhower , comman-
dant en chef allié en Afriqu e du nord, a rencon-
tré des généraux britannique s et français à Gi-
braltar.
Le premier ministre britannique aurait rencontré

Giraud
LONDRES, 31. — Reuter . — La radio alle-

mande d'outre-mer cite une dépêche de La Li-
nea préten dant Que M. Churchill se trouvait à
Gibraltar j eudi et vendredi . La dépêche prétend
également que M. Churchill a eu des conversa-
tions avec le général Giraud et des fonctionnai-
res britanniques. 

La guerre aéro navale
Un engagement près de Dunkerque

LONDRES . 31. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que des forces légères ont engagé
un combat avec un groupe de chalutiers armés
ennemis Près de Dunkerque de bonne heure sa-
medi. Les navires britanniques poussèrent à
fond leur attaque et livrèrent bataille à courte
portée. Pendant l'engagement qui dura 45 mi-
nutes, quatre navires ennemis furent Incendiés.
Un autre sauta et l'on vit un autre arrêté prêt
à couler. A ce moment, un groupe de vedettes
ennemies vinrent prendre part au combat.

Un certain nombre de coups furent enregis-
trés sur les navires ennemis et deux furent in-
cendiés. Tous les navires ennemis furent re-
poussés et lorsqu'ils furent aperçus pour la der-
nière fois, ils se tiraient les uns sur les autres.
Une canonnière britannique essuya un feu vio-
lent. L'amirauté annonce que ce navire ne re-
gagna , pas le port et doit être considéré comme
perdu. Le reste des forces ne subit que des dé-
gâts d'importance secondaire. Il y eut trois bles-
sés parmi les équipages.

tJ ŝ̂ ' Cinq sous-marins allemands détruits
LONDRES, 31. — Reuter . — Un communiqué

du ministère de l'Air dit :
Des avions du service côtie r ont détruit cinq

sous-marins en 10 j ours. Ces sous-marins , qui li-
vrèren t le combat individuellement en surface ,
furent coulés au cours d'une récente période
d'activité sous-marine intense dans le nord de
l'Atlantique. Le communiqué aj oute : après cha-
cune des attaques , qui toutes furent faites avec
des charges de fond , malgré la vive opposition
des canons de l'ennemi , les équipages des avions
virent des survivants dans l'eau.

Tokio annonce
Les combats ont cessé

dans l'île d'Attu
TOKIO , 31. — DNB. — Les troupes j aponai-

' ses qui occupaient l'île d'Attu et qui depuis le 12
mai luttaient héroïquement contre un adversaire
numériquemet bien supérieur se décidèrent dans
la nuit du 29 mai à donner en un effort ultime
une preuve de l'esprit de héros qui caractérise le
combattant nippon et enti éprirent une attaque
résolue.

Comme dep uis cette action les communica-
tions sont coup ées, on p ense, ainsi qu'on le dé-
clare au grand quartier général japonais , que
tous ceux qui avaient encore échapp é à l'ennemi
sont morts depuis lors. Ceux d'entre eux qui,
soit à la suite d'une blessure soit à la suite d'une
autre cause ne purent pa s p rendre p art au der-
nier combat se f irent harakiri. Les troup es d'oc-
cup ation j ap onaises dans l'île d'Attu comp taient
un peu plus de deux mille hommes.

Un attentat à Marseille
VICHY, 31. — Rad io-Vichy annonce que M.

J ean Bouisson , chef de la p rop agande de la sec-
tion marseillaise de la milice f rançaise, a été
tué d'un coup de f eu samedi , alors qu'il montait
en voiture avec le chef de la milice Haudevin. Ce
dernier a été blessé à l 'épaule gauche.

YVON DELBOS DEPORTE A
KOENIGSBERG ?

NEW-YORK, 31. — Exchange. — On app rend
de France que les Allemands auraient arrêté
Yvon Delbos , qui était Jusqu'ici en résidence
surveillée dans un peti t village de la Dordogne.
L'ancien ministre des aff aires étrangères aurait
été déporté en Allemagne, probablement à Koe-
nigsberg. 

16 condamnations en Bulgarie
SOFIA , 31. — A. T. S. — Seize individus ac-

cusés d'avoir enfreint la loi de défense de l'Etat ,
ont été j ugés par le tribunal militaire de Plevene.
L'un d'eux a été condamné à l'emprisonnement
à perpétuité , huit à la prison à temps. Quant aux
7 autres , ils ont été condamnés à la peine capi-
tale par contumace.

La police a découvert par ailleurs dans les en-
virons de Plovdiv un émetteur de radio clan-
destin. D'autre part , dans la même région, on
annonce que trois inconnus ont assassiné un
agent de police.

M. Giunhili à Gibraltar
Le général de Gaulle est arrivé à Alger où les conversations ont commencé ce m itin.

M. Churchill serait parti pour une destination inconnue. - Un attentat à Lyon.

La flotte française d'Alexandrie
se joint aux Alliés

VICHY, 31. — D. N. B. — LE GOUVERNE-
MENT FRANÇAIS COMMUNIQUE QUE LA
FLOTTE D'ALEXANDRIE « A  CEDE A LA
PRESSION AMERICAINE ». SELON UN TELE-
GRAMME DE SOURCE ANGLAISE, LES EQUI-
PAGES AURAIENT DECLARE SE JOINDRE
AUX FORCES ALLIEES.

Un cuirassé, 4 croiseurs,
3 contre-torpilleurs

ALEXANDRIE, 31. — Reuter. — La f lotte
f rançai se ancrée à Alexandri e comp rend le cui-
rassé «Lorraine» , de 22,000 tonnes, construit il
y a 30 ans, 4 croiseurs, 3 contre-torp illeurs et
1 sous-marin. Trois croiseurs, le «Duquesne» , le
« Tourville » et le « Suf f ren»  ont chacun 10,000 t .
Tous ces navires ont été partiellement déman -
telés en j uillet 1941.

Comme on le voit , cette escadre constitue une
force navale importante. Elle app ortera un ren-
fort notable aux flottes ' anglo-américaines au
moment où elles se prép arent à lancer un assaut
— peut-être décisif — contre la forteresse Eu-
rope. 

Renflouement d'unités françaises à Toulon
ROME , 31. — Stefani — Les j ournaux publient

les photographies de quelques unité s de la ma-
rine de guerre française qui furent sabordées
dans le port de Toulon et qui grâce au travail
des experts navals italiens ont été renflouées ,
p ermettan t de recouvrer tout le matériel des
navires mêmes. 

La rencontre
Giraud-de Gaulle
Un accord a été réalisé

ALGER, 31. — Reuter — Radio-Alger annon-
ce l'arrivée du général de Gaulle à l'aérodrome
d'Alger.

Le général de Gaulle , voyageant à bord d'un
avion Lockheed, fut accueilli à l'aérodrome par
le général Giraud, par les représentants des
gouvernements britannique et américain , c'est-
à-dire par MM. MacMilian et Murphy et par des
membres de la délégation du général Catroux.

La rencontre des généraux
ALGER, 31. — Reuter — Le général de Gaul-

le fut reçu dimanche à Alger par les ' généraux
Giraud et Catroux , ainsi que par de haut s fonc-
tionnaires. L'avion amenant de Gaulle et sa
suite atterri t sur un petit aérodrome. Au mo-
ment où le général de Gaulle descendit de l'a-
vion» sur l'aérodrome poussiéreux , sa main et cel-
le de Giraud se portèrent simultanément à leur
képi avant de se serrer. La scène revêtit un ca-
ractère émouvant.

Parmi les personnalités attendant , le général
de Gaulle sous un brillant soleil d'Afrique se
trouvaient le général Devinck , chef d'état-ma-
j or du général Giraud , le colonel Linares, chef
de cabinet , le gouverneur général d'Algérie et
une vingtain e d'autres dignitaires civils et mil i-
taires. Beaucoup d'entre eux étaient d' anciens
frère s d'armes du général de Gaulle avec lequel
ils se trouvaient dans l'armée française avant
l'armistice.
DES DEMONSTRATIONS ENTHOUSIASTES

ALGER, 31. — Exchange . — L'arrivée du gé-
néral de Gaulle à Alger a donné lieu à des dé-
monstration s enthousiastes , dont le général Gi-
raud a eu aussi sa large part. Visiblement les
deux chefs étaient très impressionnés par les
acclamations de la foule qui chantait « La Mar-
seillaise », criait « Vive la Républi que , Vive Gi-
raud , Vive de Gaulle ». On estime qu 'une dizai-
ne de mille manifestants au moins étaient dans
les rues. Ces manife stations ont atteint leur
point culminant lorsque de Gaulle a été déposer
une couronne sur le monument aux morts.

L'accord est réalisé
ALGER, 31. — Reuter. — Quelques minutes

après la rencontre historique entre les deux gé-
néraux , le général Giraud a fait la déclaration
suivante :

Les conversations qui ont eu lieu ces derniers
j ours montrèrent que l'accord hit réalisé entre
le comité national f rançais à Londres et le haut
commandement f rançais à Alger. C'est p ar consé-
quent dans une atmosp hère dépourvue de sec-
tarisme et avec le seul désir de compléter l'unité
de nos f orces , que je suis heureux d' accueillir le
général de Gaulle sur ce sol. Nous allons nous
mettre immédiatement au travail . L 'heure n'est
p as aux discours , mais à l'action p our la France
qui nous attend.

Une allocution du général de Gaulle
LONDRES, 31. — Reuter. — Selon un messa-

ge d'Alger , le généra! de Gaule a déclaré à la
conférence de presse après son arrivée :

«Les Français combattent seulement pour la
France. Il fau t que la souveraineté soit restau-
rée partout où il lui fut porté atteinte. Il vaudra
mieux avoir affaire à des nommes qui sont droits
et fiers qu 'à des hommes dépourvus de carac-
tère. Il faut que le Comité exécutif central soit
physiquement et moralement capable de diri-
ger la France en guerre. Il est imp ortant que les
hommes au pouvoir soient des gens dignes de
commander.

«Le pouvoir du Comité devra être fondé sur
la souveraineté française réelle , et il faut qu 'il
agisse d'entente avec la nation française tout en-
tière» .

Radio-Alger annonce que le général de Gaulle
a été acclamé par la foul e lorsqu 'il a déposé une
couronne au pied du monument aux morts de la
guerre.

LE GENERAL GEORGES SE RALLIE
A GIRAUD

ALGER, 31. — De David Brown, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Le général Georges, qui commandait l'armée
du nord-ouest en France en 1939, est arrivé à
Alger pour se mettre à la .disposition du général
Giraud après s'être échappé de la France métro-
politaine.

On se rappell e que le général Georges était
considéré comme un des candidats susceptibles
de succéder à Gamelin à la tête des années fran-

çaises, mais que le poste fut par la suite con-
fié à Weygand. Georges es't l'auteur du plan d'in-
vasion de l'Italie , connu sous le nom de « plan
Georges » qui est j ugé égal au fameux « plan
Sohiéf f en' » par les stratèges. Georges fut éga-
lement parmi ceux qui reçurent l'ordre de dépo-
ser contre les chefs de la Mme Républi que au
procès de Riom. Il fut grièvement blessé lors-
que le roi Alexandre de Yougoslavie et Barthou
furent assassinés à Marseille en 1934. On sait
qu 'il joua aussi un rôle imp ortant dans l'élabora
tion des plans de la ligne Maginot.

Sur le front de l'Est
Lourdes pertes aériennes

de l'Axe
MOSCOU, 31. — Reuter. — Le communiqué

soviétique de minuit déclare : Dans la j ournée
du 30 mai , dans le Kouban ainsi qu 'au nord-est
de Novorossisk , les combats continuèrent. Au-
cun changement ne s'est produit dans les autres
secteurs du front. Un transport allemand fut
coulé par nos navires dans la mer de Barents.

Au cours de la semaine qui se termine le 29
mai. 456 avions f urent détruits en combat et
sur des aérodromes ennemis. Nos p ertes p endant
la même p ériode s'élèvent à 118 app areils.

La flotte française d'Alexandrie passe am Alliés

La réunion d'Alger
Les délibérations ont

commencé
LONDRES, 31. — Reuter. — Radio-Alger

annonce que le général Giraud et le général de
Gaulle ont conf éré lundi matin.
Le général Georges

gouverneur du Maroc î
ALGER, 31. — United Press. — L'arrivée du

général Georges a causé une grande surprise
dans les milieux gaullistes.

Selon Top inion de certains milieux , le général
Giraud pourrait le choisir comme un des mem-
bres du nouveau Comité exécutif ou lui confier
un autre poste important.

Le général Georges p ourrait être en outre
éventuellement le successeur du général No-
guès au p oste de gouverneur du Maroc.

Manifestations
contre les Alliés à Tanger
où de nombreux Israélites furent arrêtés

LONDRES, 31. — Exchange. — Le « Times »,
sous la signature de son corresp ondant de Tan-
ger, publi e un rapp ort qui a p roduit une certaine
sensation à Londres. On lit notamment :

« Une démonstration s'est déroulée à Tanger
contre les Alliés. C'est ainsi que le j ournal
« Tanger Gazette », paraissant en langue an-
glaise, a été conf isqué p ar la p olice. Les em-
p loy és de la rédaction , craignant d'être arrêtés
et déportés , n'ont p lus quitté le local. Le j ournal
ne p araît p lus.

Dans la colonie j uive de Tanger et p articuliè-
rement p armi les emp loy és j uif s  de maisons an-
glaises règne la p anique, étant donné qu'ils s'at-
tendent eux aussi à être arrêtés et dép ortés p our
avoir servi les « intérêts britanniques ¦». De nom-
breuses arrestations ont été f aites ces derniers
j ours parm i les milieux j uif s  et arabes. »

La guerre maritime
180 sous-marins de l'Axe

patrouillaient dans l'Atlantique
LONDRES, 31. — Exchange. — Le ministre

Devin a déclaré que 180 sous-marins allemands
avaient été consacrés dans l 'Atlanti que pour fai-
re la chasse aux convois britanniques. «Je puis
affirmer , aj outa le ministre , que ces circonstan-
ces très ennuyeuses pour nous ont pris fin à
notre avantage. Au moment voulu, nous pour-
rons publier à ce suj et des informations éton-
nantes.»

LES DESTROYERS D'ESCORTE
AMERICAINS

ont une nouvelle arme secrète
PHILADELPHIE . 61. — Exchange. — Le

sous-secrétaire d'Etat de la flott e américaine ,
M. Jaemes Forrestal , a déclaré à l'occasion de
la cérémonie du lancement de 6 nouveaux des-
troyers d' escorte que ceux-ci , qui ont à bord la
nouvelle arme secrète de la guerre anti-sous-ma-
rine , constitueront l'année prochaine la classe la
plus importante des navires de guerre améri-
cains. M. Forrestal dit notamment : « Les Etats-
Unis construiront au cours de l'année présente
quatre fois plus de destroyers d'escorte qu 'ils ne

construisiren t de destroyers durant toute la der-
nière guerre mondiale. »

Un démenti portugais
à propos d'une soi-disant invasion possible de

la péninsule
LISBONNE. 31. — Exchange. — On dément

de f aç on énergique que les Alliés auraient de-
mandé au Portugal s'il opp oserait de la résis-
tance au cas d'une invasion de la Péninsule ibé-
rique par les Alliés.

Attaque à main armée à Lyon
LYON, 31. — Quatre bandits , revolver au

poing, se sont introduits samedi après-midi dans
un bureau de distribution de feuilles d'alimenta-
tion à Lyon et ont dérobé 450 j eux de feuilles.
Un des bandits , un Polonais , a été arrêt é. Deux
agents qui étaient intervenus ont été grièvement
blessés. 

Hort d'un général russe
Fedor Charitonov commandait les troupes du

moyen Donetz
MOSCOU, 31. — Exchange. — L'organe de

l'armée rouge « L'étoile rouge » annonce la mort
du célèbre général russe Fedor Charitonov , sur-
venue après une subite et grave maladie. En au-
tomne 1941, le général Charitonov dirigea la
bataille dont l'issue fut la i éprise de Rostov. Ce
fut la première victoire remportée par les Rus-
ses au cours de cette guerre. Au cours de l'of-
fensive d'hiver 1942-1943, il commanda le grou-
pe d'armées qui remporta de gros succès sur le
cours moyen du Donetz. Charitonov dirigea éga-
lement la bataille défensive sur le Donetz après
la reprise de Kharkov par les Allemands.

Le général Charitonov n'était âgé que de 44
ans. Au cours d'une carrière de 24 ans, il avait
réussi à s'élever de simple soldat au grade de
général tout en étant l'un des meilleurs que pos-
sédât l'Union soviétique.
KARATCHEV ET GOMEL ATTAQUES

MOSCOU, 31. — U. P. — L'aviation russe
continue à effectuer des opérations d'envergure.
Dans la nuit de dimanche ies bombardiers à long
rayon d'action ont effectué une nouvelle atta-
que contre les grands dépôts de munitions d'ar-
tillerie de Karatchev (sur la ligne du chemin de
fer de Briansk-Orel ) . Les bombes j etées causè-
rent d'énormes explosions et de grands incen-
dies.

D'autres puissantes formations de bombar-
diers lourds ont attaqué le noeud ferrovi aire de
Gomel où de nombreux convois et entrepôts fu-
rent incendiés ou détruits par les explosions.

'T-  ̂ UN ATTENTAT EN BULGARIE
SOFIA, 31. — D. N. B. — Le commandant _de

la police d,e l'arrondissement de Plevna a été
assassiné par les communistes. Plevna est un
centre de communications important dans le
nors de la Bulgarie. La ville compte queques
entreprises industrielles.

LA TURQUIE RENOUE AVEC LE
GOUVERNEMENT GREC DU CAIRE

ANKARA , 31. — Exchange. — L'ex-ambassa-
deur turc à Athènes , M. Akaygen , s'est rendu au
Caire en vue de renouer des relations avec le
gouvernement grec en exil.

Nouvelles de dernière heure
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Les résultats de la journée
LE CHAMPIONNAT SUI.SSE

Ligue nationale
Cantonal - Nordstern 3-1 ; Lugano - Young-

Fellows 4-0 ; Saint-Gall - Lausanne 3-3.
Première ligue

Chiasso - Aarau 1-2 ; Blue-Stars - Locarno
4-2 ; Concordia Bâle - Sp. C. Zoug 1-1 ; Helve-
tia Berne - Pro Daro 1-0 ; C. A. Genève - Re-
nens 2-1 ; Dopolavoro - U. S. B. B. 1-0 ; Chaux-
de-Fonds - Derendingen 5-1.

Ligue nationale Première ligue
P OïJ ï  Pli J iué i PU

Grasshoppers 24 40 Chaux-de-Fonds 24 44
Lausanne 24 32 U. Q. S. 23 34
Lugano 24 31 Derendingen 24 31
Cantonal 24 26 Etoile 22 27
Young Boys 22 25 Renens 24 25
Oranges 24 25 Frlbourg 24 23
Saint-Gall 24 24 Vevey 23 22
Servette 23 23 Montreux 24 20
Bienne 24 20 Blenne-Bouj ean 23 18
Young Fellows 24 20 Soleure 24 17
Lucerne 24 18 C. A. G. 23 16
Bâle 24 18 Monthey 23 15
Zurich 24 16 Dopolavoro 23 12
Nordstern 23 14

COMPTE RENDU DES MATCHES
Cantonal—Nordstern 3 à 1 (3 à 1)

Bien que Cantonal ait j oué contre Nordstern
sans Kalbermatten, Baur et Knecht, cette équi-
pe a remporté une victoire bien méritée. Le
temps était beau, mais 1000 spectateurs seule-
ment assistaient à ce match, qui se déroula sous
la direction de l'arbitre Nussbaum, de Zurich.

Les équipes se présentèrent dans la composi-
tion suivante :

Cantonal : Courvoisier ; Gyger, Steffen ; Per-
renoud, Cuany, Cattin ; Sauvain, Sandoz, Sid-
ler, Daellenbach, Amey.

Nordstern : Bretscher ; Kaltenbranner, Sinni-
ger ; Hartman, Lehmann, Flegner ; Borer, Fo-
relli, Stalder, Keller, Derstroff.

Bienne-Bouiean—Dopolavoro
Cette partie, primitivement fixée à Genève, a

été disputée à Bienne.
Durant la première mi-temps, le j eu a été très

égal. A la Sme minute, l'aile gauche des Italo-
Genevois, Wild , ouvre le score. Mais plus rien
ne sera marqué jusqu'au repos.

Chaux-de-Fonds
bat Derendingen 5 à 1

Près d'un millier de spectateurs se sont dé-
placés à la Charrlère pour ce dernier match de
championnat. Sous un soleil très chaud, les équi-
pes ont bataillé sans relâche. En effet Derendin-
gen est une équipe homogène qui , dans le second
tour du championnat, a réussi à s'élever à la
troisième place du classement, alors que les
Montagnards devaient mettre dans cette partie
toute l'importance que se doit un leader à la
veille des finales contre Bellinzone.

C'est M. Lutz, de Genève, qui tient le sifflet.
Chaux-de-Fonds se présente dans la composi-

tion suivante : Ryths ; Poulet, Stelzer ; Willeu-
mier, Jacot, Griffond ; Streun, Trello, Brôni-
mann, Burger et Volentik.

Béguin, malade, et Van Gessel, blessé, man-
quent à l'appel.

Début rapide, la technique, tout de suite, s'im-
pose sur ce terrain , le ballon va d'homme à hom-
me et déj à le junior Ryhs retient deux violents
shoots à ras-de-terre.

Brônimann recevant une longue passe de Bur-
ger envoie le ballon par-dessus, les bois de De-
rendingen. Au tour de Streun d'envoyer forte-
ment le cuir, mais le gardien retient. A la 25me
minute, Trello dribble, shoote ; Brônimann, qui
a bien suivi, intercepte et marque de près le
premier but.

Derendingen réagit, mais en vain, car la défen-
se chaux-de-fonnière veille. Ce n'est que par
échappée qu 'il réussit à porter le ballon sous les
bois de Ryhs. Une attaque de toute la ligne des
Mequeux provoque une mêlée devant les buts
des visiteurs ; un arrière arrête le ballon de la
main. C'est penalty que Trello n'a aucune pei-
ne à transformer. Ci 2-0. Encore quelques shoots
de Trello et c'est la mi-temps.

La seconde mi-temps
Dès la reprise, les « blancs » s'imposent et dé-

j à à la 9me minute , Trello marque. La ligne
Wuilleumier - Jacot - Griffond prend nettemen t
l'avantage sur son adversaire et règne en reine
sur le terrain. Poulet pousse fort en avant. Brô-
nimann . profitant d'une «loupée» d'un arrière,
s'en va marque r Je 4me but. Réaction des So-
leurois ; Herzog, l'excellent inter-gauohe des
« jaunes », prend de vitesse la défense des
« blancs » et de seize mètres loge le ballon dans
les buts de Ryhs, qui n'y pouvait rien. Deux mi-
nutes avant la fin , Streun marque le Sme but de
cette partie.

Derendingen fut un adversaire loyal, qui par
un j eu vif et clair laissa une bonne impression.
Les Montagnards firent une bonne partie. Nous
espérons qu'ils j oueront avec le même cran di-
manche prochain à la Charrière et le dimanche
suivant à Bellinzone. Ils devront lutter dur con-

tre les coriaces Tessinois, leaders du groupe
suisse-alémanique . Nous leur souhaitons bonne
chance. 

AiMéifeiiMS
Un beau saut

A Hambourg, on signale un magnifi que saut
en hauteur de 1 m. 97,5 du champion d'Allema-
gne de la spécialité, Nacke. Un bond qui mena-
ce de n'être pas surpassé cette saison en Euro-
pe. 

Tennis
Belle démonstration à Mont-Soleil

Le Tennis-Club de St-lmier a offert à notre
population, samedi après-midi , sur les courts
de Mont-Soleil, une magnifique démonstration.
A cette occasion, les actifs organisateurs avaient
fait appel aux frères Billeter, deux de nos meil-
leurs raquettes du pays.

Cudlsme
La composition de l'équipe suisse pour la Suède

-Voici comment a été formée après les cham-
pionnats de Zurich, l'équipe suisse amateurs
qui se rendra en juin ou en juillet en Suède :

J.-P. Burtin , Genève, Max Bircher, Dullikon ,
P. Tarchini. Balerna , G. Weilenmann, Zurich.
Remplaçants : H. Bolliger et Hans Born.

Les grandes épreuves sur route
Le championnat de Zurich

Cette classique épreuve a réuni dimanch e les
meilleurs routiers suisses. Disputée par un temps
très favorable , la course a été dans les diffé-
rentes catégories très animée.

95 coureurs se présentent au départ de Zurich
pour la course des amateurs.

La course des p rof essionnels
31 coureurs se présentent au départ. Jusqu 'à

Winterthour , de nombreuses échappées ne don-
nent aucun résultat. Mais à la sortie de cette lo-
calité. 5 hommes s'échappent ; ce son t : Diggel-
mann, Zimmermann, Weber, Wuetrich et Naef.
Le peloton compte bientôt 35" de retard. Weber
est bientôt victime d'une défaillance et Naef crè-
ve. 3 hommes restent donc en tête. La chasse
s'organise rapidement et la course-poursuite se
terminera à l'attaque de la côte de Siglisdorf par
l'absorption des 3 hommes de tête. La montée de
Siglisdorf provoque une sélection et l'on assiste
à la formation d'un peloton de têt e fort de 13
hommes, soit : Martin , Wyss, Egli, Zaugg, Har-
degger, Saladin , Amberg. Diggelmann, Kubler ,
Zimmermann , Wagner, Buchwalder et Neuen-
sohwander. En bas de la côte de Ragensdorf,
dernière difficulté de la course , l'échappée déci-
sive se produit ; Zaugg attaque et prend quel-
ques mètres ; F. Kubler s'échappe à son tour et
saute dans la roue du petit Zurichois. Les deux
hommes fournissent un effort splendide , aug-
mentant peu à peu leur avance et ne seront plus
rej oints. A l'arrivée à Zurich , Kubler battra au
sprint son rival.

Les classements
Professionnels : 173 km. 1. F. Kubler , Zurich,

4 h. 30' 41" ; 2. Zaugg, Zurich , même temps ; 3.
Diggelman, Zurich , 4 h. 31' 31" ; 4. W. Buch-
walder, Rothrist ; Martin , Zurich ; Egli , Duer-
sten ; 9. Wagner, Zurich ; 10. Wyss, Zurich ;
11. Amberg, Zurich ; 12. Saladin, Zurich tous le
même temps.

Amateurs : même distance : 1. P. Tarchini ,
Balerna , 4 h. 37' 32" ; 2. Hans Born , Bahlstall ;
3. E. Huser, Schaffhouse ; 4. Max Bircher , Dulli-
ken ; 5. K. Strasser, Zurich.

Juniors : 121 km. : 1. E. Luthi, Berne , 3 h. 2T
13" ; 2. P. Baumann, Villigen ; 3. P. Broggli, Frl-
bourg ; 4. H. Brunier , Berne, même temps.

Débutants : Dans cette catégorie, soulignons
une magnifique victoire du j eune Lausannois
Charly Guyot qui a tenté par 3 fois de s'échap-
per. Distance : 108 km. : 1. C. Guyot, Lausan-
ne, 3 h. 11' 43" ; 2. J. Vogt , Bâle ; 3. même temps.

Seniors : 1. O. Meier, Bâle, 3 h. 09' 27" ; 6. E.
Mutrux, Lausanne.

Le championnat européen de boxe, poids lourd

Deux grands champions de boxe se sont donné re ndez-vous ces jours-ci sur le stade de Rasunda,
près de Stockholm : le Belge Karel Sys (à droite) et le Suédois Olle Tandberg (à gauche) . Max
Schmelling 'ne peut malheuièusement défendre son titre. On sait qu 'il fit la guerre en Crète, comme
parachutiste et fut blessé. — A noter qu'il y a 20 ans tout juste que fut mis sur pied le premier cham-

pionnat européen de boxe.

La finale a été disputée samedi soir devant
plusieurs milliers de spectateurs.

I Olle Tandberg a battu Karel Sys aux points
1 et prend ainsi la succession de Max Schmeling.

Hortceu sur glace
Le 35me anniversaire et les assises annuelles de

la Ligue suisse
De notre corresp ondant de Saint-Imier :
La ligue suisse de hockey sur glace a célébré

samedi et dimanche le 35me anniversaire de sa
fondation , en tenant du même coup ses assises
générales des délégués à Bienne. Le H. C. Bien-
ne, organisateur, doit être félicité pour son tra-
vail et l'accueil réservé aux délégués.

Le dimanche matin, le président de la ligue,
M. Kraatz , dirigea les débats. L'assemblée, entre
autres prit connaissance avec intérêt des diffé-
rents rapports qui lui furent présentés et donna
décharge au comité et à la commission techni-
que pour leur activité. Elle exprima sa recon-
naissance à M. Kraatz et à ses collaborateurs.
M. Kraatz , par acclamations, fut confirmé dans
ses fonctions. Le col. von Sury, fut confirmé
lui aussi président de la commission technique,
ainsi que M. Keller. En remplacement de M.
Ruedi , démissionnaire, — que l'assemblée nom-
ma membre d'honneur avec M. Reutter , de Zu-
rich — l'assemblée choisit M. Paul Muller à la
commission technique.

En raison du développement particulièrement
réj ouissant qu 'a pris et que continue à prendre le
hockey sur glace dans notre région, l'assemblée
suivit l'actif président régional romand, Dr Gai-
ner, de Lausanne, dans sa proposition de consti-
tuer deux sous-groupes romands, soit Suisse ro-
mande I et Suisse romande II. Suisse romande I
groupera les équipes des cantons de Genève, Va-
lais et Vaud , le second celles des cantons et Jura
bernois.

Reuchenette a été désigné pour j ouer contre
les premières équipes des H. C. Chaux-de-Fonds
et Young-Sprinters de Neuchâtel.

L'assemblée offrit une channe biennoise à son
distingué président. M. Binder apporta encore
les félicitations, de l'ANEP, à la Ligue, à l'occa-
sion de son 35me anniversaire , et M. Meier fit
une intéressante conférence sur le travail qui
s'effectue au camp de Macolin sur Bienne et la
situation qui sera réservée au h'Cickey sur glace
dans le cadre de l'instruction préparatoire.

LA CHAUX- DE-FONDS
FETE NATIONALE SUISSE

A la suite de la nomination , en notre ville,
d'un comité qui s'occupera exclusivement de la
vente des insignes, timbrés et cartes postales
de la Fête nationale , le Comité du premier août
fait savoir à la population chaux-de-fonnière
qu 'il reste constitué et continuera à s'occuper —
comme il le fait depuis plus de vingt ans — de
la célébration de l'anniversaire de la fondation
de la Confédération helvétique.

Il insiste donc pour que les Montagnards sa-
chent que cette manifestation patriotique (cor-
tège, culte et feu à Pouillerel). se fera comme
par le passé.

Le Comité du p remier août.
Gratitude.

Beaucoup de j eunes se sont dévoués pour vous
engager à un bon mouvement.

Demain, et les j ours suivants, ces mêmes j eu-
nes passeront auprès de vous récolter le fruit
de leur concours et l'obole de votre précieuse
générosité.

Passez votre commande de cartes et timbres
du ler août ; aidez à la formation profession-
nelle de la j eunesse du pays.

Les bénéficiaires de cette action seront recon-
naissants de votre appui si généreux.

Coup d'oeil sur l'Ariana où le
dernier fonctionnaire s'ennuie
et où les colombes se sont

muées en mites

Le sommeil léthargique de la S. D. (1.

(Suite el f in )

La SDN étant par définition internationale,
ce fut un groupe d'architectes de quatre pays
qui construisirent sa demeure : deux Français,
un Suisse, un Italien , un Hongrois , dirigés par
un comité de huit diplomates ayant à sa tête
un Japonais. Contrairement à ce que l'on avait
prévu le résultat ne manqua pas de tenue.

Mais lorsque les plans furent terminés, ce fut
l'emplacement qui manqua. On ne savait où lo-
ger ce formidable gâteau blanc. Le seul endroit
possible, le Parc de l'Ariana, avait été légu é à
la ville de Genève, à la condition formelle de
ne pas abattre un seul arbre. Il fallut qu 'une
nouvelle commission internationale s'employât
à convaincre les 19 héritiers du légataire de l'A-
riana. Finalement, le palais fut fait dans le parc
«prêté» par la ville de Genève. Ce qui fait que
la SDN n'est même pas chez elle.
A travers les galeries étincelantes et désertes

Au 15 avril de l'année dernière, il restait en-
core au palais de la S.D.N., 80 fonctionnaires qui
« pondaient » des, rapports que personne ne li-
sait. Cela les découragea-t-il , ou furent-ils rap-
pelés par leur gouvernement ? Touj ours est-il
qu'ils partirent par petits paquets. Il ne reste
plus auj ourd'hui que ce gros petit monsieur
chauve pour « conserver » cet immense palais
qui coûta plus de 38,000,000 de francs suisses.

A petits pas, il se promène dans les galeries
étincelantes de marbres et de nickels. De temps
en temps, il entr 'ouvre une porte... Dans un
rayon de soleil , un vol blanc de mites tourne
autour des tapis verts . Le monsieur referme la
porte et soupire. (Mélancoliquement , il songe
aux cols blancs des colombes, chers aux diplo-
mates genevois.

Dans son beau palais de rêve, les colombes
de la paix sont devenues des mites.

La grippe espagnole faisait
son apparition

Il y a vingt-cinq ans

On lit dans la « Revue » du 27 mai 1918 :
« Depuis plusieurs j ours, on signale à Madrid

le caractère épidémique d'une maladie dont les
origines sont totalement ignorées. Aucun cas de
décès n'est signalé.

Dans les bureaux, dans les spectacles, dans
les ateliers, la plupart du personnel est atteint.
Dans la garnison , un seul régiment compte 300
hommes qui ont été forcés de s'aliter. »

Et dans la « Revue » du 28 mai :
« Le roi Alphonse XIII est alité. On croit qu 'il

souffre d'une maladie épidémique contractée di-
manch e 26 mai à la chapelle du palais. Quel-
ques personnes , qui assistaient également à l'of-
fice, sont souffrantes ; parmi ces dernières, on
cite le président de la Chambre, les ministres
<îes finances , de la marine et de l'instruction pu-
blique. »

Cette maladie, qui fit beaucoup de ravages en
Suisse comme ailleurs , pénétra chez nous au
début de j uin. De nombreux cas se déclarèren t
dans différents corps de troupes stationnées
dans toutes les régions du pays. Certaines uni-
tés furent atteintes dans des proportions qni,
pour j uin , allaient jusqu'au 50 % de leurs effec-
tifs. Sauf de très rares exceptions, cette mala-
die, au début , était représentée comme bénigne.
Dans la population civile, les premiers cas fu-
rent signalés dans la dernière semaine de juin ,
à Zurich, à Château-d'Oex, dans la vallée du
Rhin et à Berne.

Iftil»lioérai»lBte
La seconde Madame Benjamin Constant, d'après

ses lettres , par Dorette Berthoud. — Un vo-
lume in-8 carré avec 8 illustrations hors-
texte. — Librairie Payot. Lausanne.

Des archives privées de M.-R. Constant . Ma-
dame Dorette Berthoud a été autorisée à tirer
quelque 500 lettres écrites par la comtesse
Charlotte de Hardenberg à Benjamin Constant
dont elle fut la seconde femme et qui fut son
troisième époux. Lettres ardentes , déchirantes,
d'un romantisme échevelé , d'une tendresse par-
fois aveugl e, parfois aussi étonnamment clair-
voyante , qui ne se démentit j amais. Comme el-
les sont rédigées en allemand ou dans un fran-
çais approximatif , plutô t que de les publier en
recueil , Mme Berthoud s'en est inspirée pour
écrire l'histoir e de Charlotte , qui est celle de
sa passion... et celle aussi de Benj amin. D'un
Benj amin vu « à revers », pourrait-on dire ,
c'est-à-dire non plus par Mmes de Staëhl ou Ré-
camier , qui renseignèr ent Sainte-Beuve , mais
par sa femme. Une femme d'ailleurs pleine de
charme, d'intuition et d'adresse, que son grand
amour a haussée à la taille d'une héroïne. On
verra ici s'effondrer plus d'une légende et se
préciser bien des point s demeurés obscurs. Cet-
te histoire parfois incroyable , aux multiples pé-
ripéties, se déroulent au pied des trônes , dans
les châteaux , les salons , les ambassades , les
ministères ou les auberges de France, de Suis-
se, d'Allemagne et d'Angleterre.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Raid contre Wupperthal
1500 tonnes de bombes lâchées

D'une base aérienne de bombardiers britanni-
ques en Angleterre , 31. — Reuter. — Plus de
1500 tonnes de bombes f urent lancées p ar les
bombardiers de la RAF la nuit de dimanche
sur Wupp erthal. Ce f ut  un des Plus violents
raids de la guerre. La f umée dégagée p ar les
incendies est montée à p lus de 4000 mètres.
Une vingtaine de grands incendies se f ondirent
f inalement en une immense gerbe de f lammes.

Les aviateurs britanniques déclarèrent que le
barrage de la DCA fut particulièrement intense,
mais que les chasseurs nocturnes faisaient dé-
faut au-dessus de l'objectif.

La région de Wupperthal est parsemée d'ins-
tallations industrielles. Wupperthal fut formée
en 1929 par l'incorporation et la fusion des villes
d'Elberfeld et de Barmen et constitue un dis-
trict situé des deux côtés de l'étroite vallée de
la Wupper. Ses principales industries sont les
grandes usines de produits chimiques de l'IG
Farben-Industrie à Elberfeld et des usines C. et
J. Jaeger.)

Le récit d'un participant
LONDRES, 31. — Un des participants au raid

sur Wupperthal a déclaré :
II a été déversé au total 1800 tonnes de bom-

bes sur l'agglomération de Wupperthal. La dé-
fense a été particulièrement ardente. Nous dû-
mes modifier notre itinéraire pour éviter les
chasseurs de nuit qui s'envolèrent déj à depuis
Cologne et Dusseldorf pour nous interdire l'ac-
cès de la Ruhr. La D. C. A. était puissante. Les
proj ecteurs opéraient par groupes d'une cin-
quantaine, mais, pris sous la pluie des bombes.
is s'éteignirent peu à peu. D'autre part, les ca-
nons furent aussi en grande partie réduits au
silence.

Les Incendies se développèrent bientôt dans
l'usine de produits chimiques où les explosions se
succédaient rapidement Dans le centre de la vil-
le nous pûmes compter une quarantaine de gros
foyers d'Incendie. Mais peu à peu la fumée, qui
s'élevait jusqu'à plusieurs milliers de mètres de
hauteur, gêna beaucoup les observations ; mais
nous avions cependant l'impression de sut voler
une mer de flammes.

115 morts à Rennes
VICHY. 31. — Le nombre des victimes du

raid contre Rennes s'élève, d'après les rensei-
gnements dont on dispose actuellement , à 115
morts. On compte un grand nombre de blessés.

La Luftwaffffe sur l'Angleterre
21 enfants ensevelis dans une église

LONDRES, 31. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique dimanche soir : Dimanche
après-midi environ 15 bombardiers-chasseurs
ennemis lancèrent des bombes sur un endroit
de la côte sud-ouest de l'Angleterre. Il y eut
des dégâts et des victimes. Quatre chasseurs
furent détruits , dont trois par la D. C. A. et !e
quatrième par les chasseurs. Dimanche soir des
bombes ont été signalées en un endroit de la
côte orientale de l'Angleterre. 33 bombardiers
sont manquants.

Les cadavres de 21 enfants ont été retirés
d'une église Qni fut bombardée au cours du raid
aérien ennemi contre une ville du sud-ouest de
l'Angleterre dimanche après-midi.

Les dégâts à Livourne
ROME, 31. — Stefani. — L'incursion aérienne

effectuée vendredi par l'ennemi contre la ville
de Livourne n'a été qu'une nouvelle attaque ter-
roriste dirigée contre les quartiers résidentiels
et la population civile. Les bombes, en effet , dé-
truisirent ou endommagèrent gravement un peu
partout de nombreux palais et maisons d'habi-
tation , causèrent de nombreuses victimes. Par-
mi celles-ci on compte plusieurs soeurs de cha-
rité et des enfants qui trouvèrent , la mort parmi
les décombres de deux écoles maternelles en-
tièrement démolies par les bombes.

Trois églises ont également été détruites : l'é-
glise de St-Ferdinand , l'église des Saints Pierre
et Paul et l'église de l'Immaculée. Un petit hô-
pital pour enfants a été démoli et plusieurs ca-
davres de soeurs et de bébés ont été dégagés
des débris.
Le maréchal de Falr Harrls promet bien pire

à l'Allemagne
LONDRES, 31. — Reuter. — Le maréchal en

chef de l'air , sir Arthur Harris , chef du service
de bombardement de la R. A. F., a déclaré sa-
medi :

« Ce que l'Allemagne a reçu dans le passé,
nous pouvons l' en assurer , n 'est que de la grai-
ne pour volaill e , comparé à ce qu 'elle recevra
tant qu'elle persistera dans son agression. »

Sir Arthur Harris a ajouté que la puissance
aérienne est la clef de la victoire et que l'Alle-
magne sait qu 'elle ne pourra j amais rattraper
les Allié s à cet égard.

L'actualité suisse
Une allocution du général

à l'assemblée de la Société des sous-officiers
ARBON, 31. — Samedi et dimanche s'est te-

nue à Arbon, la 80me assemblée des délégués
de la Société suisse des sous-officiers.

Prenant la parole dimanche à midi, le général
a prononcé l'allocution suivante :

Soldats ! La guerre nous a épargnés jusqu'ici
et pourtant il serait dangereux pour nous de
vouloir considérer la guerre comme une con-
ception étrangère pour notre peuple et son des-
tin, car nos libertés n'ont été conquises qu'au
prix de durs combats.

La guerre se déroulera touj ours plus ou
moins à proximité de nos frontières. Nous de-
vons préparer une méthode de combat qui , par-
ticulièrement auj ourd'hui, doit être une méthode
suisse, qui nous permette de faire valoir nos
meilleurs avantages. C'est une méthode de com-
bat qui ne se borne pas à la défensive L'idée du
réduit est encore souvent mal comprise. Qu'est-
ce ? Une citadelle dans une grande zone forti-
fiée, c'est-à-dire que nous défendrons notre pays
à la frontière, sur le plateau et en fin de comp-
te dans le réduit Le premier qui pénètre dans
notre patrie sera notre ennemi, d'où qu'il vien-
ne.

Le peuple et l'armée sont plus unis que ja-
mais. Il n'y a pas de Suisse française, italienne
ou allemande. Il n'y a qu'une Suisse indivisible.
Malheureusement nous avons des traîtres pour
lesquels, à l'époque actuelle, il ne peut y avoir
de mansuétude, pas plus que pour les agents
provocateurs.

CE DONT CHACUN A BESOIN
La valeur et l'efficacité du matériel dépen-

dent en fait de celui qui l'utilise , de ses capaci-
tés et de sa force de résistance physique et
morale. Le soldat a surtout besoin : de réflexes
exercés, de confiance dans ses armes, dans ses
supérieurs, dans sa force et dans ses camara-
des, d'audace et de courage. Le sous-officier :
des idées simples mais bien ancrées et surtout
le courage de s'affirmer , de l'énergie et de la
volonté. L'officier : les connaissances nécessai-
res, des nerfs solides, la connaissance des hom-
mes et du coeur. Tous et le peuple entier : La
maîtrise de soi, les sexagénaires comme les j eu-
nes de vingt ans. l'optimisme construit , le pes-
simisme détruit. Nous devons être pessimistes
dans la préparation et optimistes dans l'exé-
cution.

Le sport militaire, tout comme les autres
exercices, doit être pratiqué en dehors du ser-
vice et non seulementn dans les périodes de re-
lève. Plus le corps est faible et plus il com-
mande; plus il est fort et plus il obéit facile-
ment. J'ai confiance en nos soldats, notre pays
et ses ouvriers.

Pour des raisons accrues, j 'ai conf iance dans
nos hommes, nos sous-off iciers et aussi les so-
ciétés de sous-off iciers qui constituent une élite
du p ay s. Ce que j e disais déj à en 1940 aux of -

f iciers sup érieurs sur la prairie du Rutli est en-
core valable auj ourd 'hui : Nous voulons tenir
p our rester maîtres chez nous, quoi qu'il arrive.

Elections A Genève
GENEVE, 31. — Samedi et dimanche a eu

lieu l'élection des cinq membres du conseil ad-
ministratif (pouvoir exécutif) de la ville de Ge-
nève. Sept candidats étaient en présence .

Les cinq candidats de l'entente nationale ont
été élus. Ils ont obtenu : MM. Schoenau : 8297
voix ; Peney 8253 ; Baud-Bovy 8167 ; Raison
8085 ; Cottier 8043 voix.

Ont obtenu des voix : MM. Bommer et Gor-
gerat, de la liste ouvrière, 6660 et 6618 voix.

Un buste de Léon Nicole volé à Genève !
GENEVE, 31. — On a dérobé au cours de ces

dernières nuits, dans le parc d'une villa, à Col-
logny, un buste de Léon Nicole, oeuvre du sculp-
teur Pedro Meylan. La police enquête.

Congrès sténograpbique suisse
BERNE, 31. — Le 3me congrès sténograpbi-

que suisse, auquel prirent part plus de mille
sténographes venus de toutes les parties du
pays et groupant les écoles Aimé-Paris, Du-
ployé et Stolze-Schrey s'est déroulé samedi et
dimanche à Berne.

281 sténographes prirent part à ce concours.

Un Instant d'émotion.
Hier soir, le train de 21 h. 20 entrait en gare

des Hauts-Geneveys lorsque quelques wagons
se détachèrent du convoi; de par le système des
freins , ils s'arrêtèrent net , provoquant une for-
te secousse.

Les voyageurs eurent un petit instant d'émo-
tion . Les employés de la gare procédèrent aux
réparation s nécessaires et le train arriva avec
quelque 20 minutes de retard.
Chez les notaires neuchâtelois.

La Chambre des notaires neuchâtelois s'est
réunie en assemblée générale annuelle samedi
à Auvernier , sous la présidence de Me Julien
Girard , en l'absence de Me Arnold Bolle retenu
chez lui par la maladie. M. Emile Béguin, an-
cien conseiller d'Etat , M. Eugène Piaget, pro-
cureur général , M. Knapp, professeur du droit
civil à l'Université , honoraient les notaires neu-
châtelois de leur présence. Après liquidation des
questions administratives , Me Jacques Cornu
présenta à ses confrères un travail sur les ac-
tes de cautionnement qui fut suivi d'une longue
et intéressante discussion. Me Albert Rais, j uge
fédéral a été nommé membre d'honneu r de la
Chambre. Quittant le domaine du droit. Me
Gottfroy Etter, qui fêta en cours d'exercice ses
80 ans d'âge et ses 50 ans de notariat , présenta
à la Chambre une communication intéressante
sur l'industrie de la soie en pays neuchâtelois,
au 18me siècle.

La «guerre contre le Japon
De nouveaux événements tiens le Pacifique

(Suite et f in )

Cet ensemble de considérations paraissent
avoir amené les chefs des nations unies à re-
voir les modalités d'applications des plans con-
çus à la conférence de C .isablanca. Les événe-
ments sur le f ront de l'Est , dont toute la p or-
tée n'avait p u être p révus, à f in  j anvier et l'ef -
f ondrement de l'Axe en Tunisie, pourraient d'au-
tre part justi f ier cette mise au poin t. Toutes les
déclarations faites au cours et après la conclu-
sion des conversations de Washington indiquent
la volonté des Anglo-saxons d'intensifier les ac-
tions offensives contre !e Japon parallèlement à
la poursuite des opérations contre l'Axe en Eu-
rope. Le p résident Roosevelt n'a-t-il p as déclaré
au Congrès : « On p rép are de vastes moy ens
p our les prochaines off ensives qui ne p rendront
f in qu'à Tokio et à Berlin ».

Quelles sont les p ossibilités des ennemis dn
Japon ? 1. Chercher à reprendre aux Nippons la
Birmanie , voie d'accès vitale pour ravitailler la
Chine de Tchoungking. La nrésence à Washing-
ton du général Wawell et de deux autres com-
mandants des armées de l'Inde est signif icative
comme M. Churchill l'a souligné. Le corresp on-
dant dip lomatique de l'agence Reuter a p récisé

nqu'on se p rép arait à rep rendre la Birmanie à
l'automne prochain. Ce sont là, naturellement ,
des appréciations p ersonnelles p uisque les états-
maj ors n'ont certainement p as conf ié leurs se-
crets à un j ournaliste si loquace ! Retenons ce-
penda nt cette indication f ournie par le pré sident
Roosevelt : « l'un des buts stratég iques p rinci-
p aux des Alliés est de reorendre p ossession de
la route de Birmanie af in d'apporte r à la Chine
une aide p lus eff icace.

2. Les Anglo-saxons s'efforceront , dans le
Pacifique, à reprendre l'une après l'autre les îles
occupées par le Japon. C'est là une oeuvre de
longue haleine qui ne pourra réussir qu 'en liai-
son avec une évolution favorable sur les autres
secteurs de la guerre. Elle nécessite dès mainte-
nant une concentration p lus intense des f orces
alliées dans ces vastes espaces maritimes, ne
serait-ce, tout Sabord, que p our emp êcher une
nouvelle exp ansion j ap onaise, notamment en di-
rection de l'Australie. A cet égard , l'issue heu-
reuse de la guerre en Af rique p eut avoir des
rép ercussions non négligeables. On n'a p as été
sans f aire remarquer à Tokio que l'établissement

des Italiens en Liby e et la conquête de l'Ethio-
p ie avaient été des éléments imp ortants p our le
j our où la lutte serait engagée contre l'emp ire
britannique et les p ossessions américaines dans
le Pacif ique, d'autant p lus que la Méditerranée
est une route vitale p our le transit anglo-saxon
à destination de l 'Orient. Cet élément a mainte-
nant disparu.

3. L'offensive aérienne contre les îles nip-
ponnes. A cette f in, la réoccup ation p ar les f or-
ces américaines de p ositions stratég iques dans
les îles aéloutiennes p eut être le p oint de
dép art d'une nouvelle p hase de la guerre contre
le Jap on. L'île d'Attu , par exemp le, est distante
seulement de 1200 km. des îles les p lus rappro-
chées du groupe nippon dos Kouriles . Seulement
1200 kilomètres, direz-vous ! Cela p eut p araître
une p laisanterie ; à la cadence des avions de
guerre d'auj ourd 'hui, cela ne sera p eut-être plus
grand chose demain. Sans oublier que les Alêou -
tiennes sont le bras qui p rolonge dangereuse-
ment en direction du J ap on cet Alaska que les
Etats-Unis sont en train de transf ormer en un
immense arsenal, cet Alaska qui p ourrait deve-
nir un f acteur p rimordial de la guerre d 'Asie,
le j our où la Russie se déclarerait p rête à mettre
le territoire sibérien à la disposition des avia-
tions alliées. M. Churchill y a f ait discrètement
allusion dans ses déclarations aux j ournalis tes
anglo-saxons réunis à la Maison Blanche.

Mais c'est là une autre af f aire , car ni Tokio
ni Moscou n'ont encore j eté le masque. On peut
seulement noter que Stalme a maintenant ten-
dance à renforcer ses attaches avec les Anglo-
Saxons, tandis que Tokio suit dun oeil très at-
tentif les événements d'Europe. Ne souligne-t-on
p as dans la cap itale nipp onne la nécessité de
développ er et de renf orcer rap idement l'appa-
reil dip lomatique nipp on en Europ e ? C'est an
grand j ournal de Tokio qui l'écrit en aj outant :
« Pour mener la diplomatie en temps de guerre ,
il est essentiel de surveiller constamment la si-
tuation afin d'avoir une idée exacte des mesu-
res à prendre. Il est nécessaire pour cela d'en-
voyer en Europe davantage de diplomates ha-
biles ».

Les Russes savent, de leur côté que les Ja-
p onais, comme l'a dit M. Churchill , « les sur-
veillent d'un oeil assez opp ortuniste ».

Pierre GIRARD.

Là CHAUX- DE-FONDS
Chute de vélo.

Une cycliste du Locle, Mme H., a fait hier
matin une mauvaise chute à vélo en bas la Ci-
bourg. Elle souffre d'une profonde blessure au
cuir chevelu et d'une fracture de l'épaule gau-
che.
Concert sur la Place de la Gare.

Hier, nos chanteurs donnèrent un concert sur
les gradins du monument Numa Droz. au pied
de leurs cinq bannières. L'audition commença
vers 11 heures 15, et remporta un franc succès
auprès du public accouru assez nombreux.

Les sociétés suivantes se produisiren t : l'U-
nion chorale, la Cécilienne, la Pensée, la Con-
cordera et l'Orphéon , ce qui fit un effectif impo-
sant. On ne chanta que des chœurs d'ensemble.
M. G.-L. Pantillon dirigea l'exécution de trois
chœurs, tandis que M. H. Schmidt assuma la
mise en valeur d'autres pages.

Cette courte cérémonie, favorisée par un
temps spendide, vaut surtout par sa valeur sym-
bolique, et c'est avec plaisir que nous la verrons
se renouveler annuellement , en l'honneur du
chant et de ses talentu eux adeptes , en créant
ainsi une tradition très louable.

Communiqués
( Cette rubrique n'émane pas de noire rédaction, elle

n'engage p as le j ournal.)
Fête cantonale d'Inauguration de l'Eglise réfor-

mée évangélique neuchâteloise.
C'est le îour de l'Ascension, ieudi prochain 3 juin ,

que sera solennellement inaugurée, en une journée can-
tonale à Neuchâtel. la nouvelle forme de l'Eglise neu-
châteloise.

On viendra certainement de toutes les paroisses du
canton pour assister à cet événement mémorable de
l'histoire de l'Eglise et du pays de Neuchâtel.

Le matin, un culte sera célébré à la Collégiale et
diffusé sur la terrasse où des bancs seront installés.
Les choeurs mixtes des paroisses du Locle et de Cou-
vet participeront à ce culte.

L'après-midi, après la cérémonie officielle d'inaugu-
ration, ouverte par le nouveau président du Conseil
synodal de l'Eglise neuchâteloise et marquée par les
discours du président du Conseil d'Etat et du prési-
dent de la Fédération des Eglises suisses, on assis-
tera sur k terrasse de la Collégiale, à un jeu bibli-
que intitulé « Les cieux et la terre ». Deux cents fi-
gurants, sous la direction de M. Jean Kierîl, illustre-
ront_ des textes > bibliques rassemblés dans le cadre de
la liturgie de l'Eglise. L'orgue (M. Samuel Ducom-
mun) et les choeurs mixtes de la paroisse de Neu-
châtel et du Conservatoire de musique de Neuchâtel
accompagneront ce spectacle gratuit. Seule la col-
lecte permettra de couvrir les frais de cette tournée.
Eden.

Vu l'énorme succès et à la demande de nombreuse:
personnes, prolongation du plus grand film inspiré
par la guerre actuelle : « Là où nous servons » (Il
which we serve).

EA E IE
Lundi 31 mal

Radio Suisse romande: 16,59 Signal horaire. 17,00
Emission commune. 18.00 Communications diverses.
18.05 Cantate No. 2. 18.40 La chronique des ailes.
1 8.50 Cultivons notre iardin . 19.00 Causerie. 19.15
Informations. 19.35 Le pianiste Peter Kreuder. 20.00
Music-hall. 20.30 Valses 20.45 Concert Grieg. par
l'Orchestre de la Suisse romande, sous la direction de
M Ernest Ansermet. avec le concours de M. Harry
Datyner, pianiste, La Chaux-de-Fonds (deuxième prix
du Concours national d'exécution musicale. Genève
1942). 21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 11.00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formation. 12.40 Musique de danse. 1 6.59 Signal ho-
raire. 1 7.00 Emission commune. 1 8.00 Pour les en-
fants. 19.30 Informations . 19.50 Musique de Mozart,
20.50 Marches. 21.00 Emission pour les Suisses à
l'étranger. 21.50 Informations.

Bulletin de bourse
Zurich Coun Couru XuH<h Conr, conr.
Obligations: ant dn l°nr Action» i «*• *«!<>»'
3i /?<>/„ Féd. 32-33 10C.B0 et 100.95 Baltimore 63V< WI2
3°f0 Déf. nation. 1(12.— lfl.1) i Pennsylvania .. 1511/j 15%
40/0 Fédéral 1930 104 d 104 d HIspanoA. C ... 1240 d 1240 d
30/0 C. F. F. 1938 92.30 92.30 Hispano D 229 d 233
._„ Hispano E 234 230Ac,lo"*: Italo-Argentlna 160 182
Banq. Fédérale 315 d 315 Roy. Dutch a. d. 452 454
Crédit Suisse .. 531 530 Roy. Dutch s. d. 246 245
Soc. B. Suisse. . 472 473 St. 011 N.-Jeraey 242 242
Un. B. Suisses . 660 660 d Général Electric 168 d 170
B. Comm. Bâle. 272 d 272 General Motors 235 d 236 d
Eleclrobank.... 355 d 355 d Internat. Nickel 178 d 180
Contl Llno 122 123 Kennecott Cop. 173 175
Motor Colombus 346 347 Montgomery W. 192 d 196
Saeg «A. 104 104 Allumettes B .. 15'/i 15»/» d
Sœg prlv 549 548 _ .
Electr. & Tract . 58 d 58 d «•""»•
Indelec 280 282 Am. Sec. ord... 51 d 51«/«
Italo-Sulsse pr.. 65'/2 d 65 Am. Sec prlv. . 390 d 395
Italo-Sulsse ord. 8d 9 Aramayo 53 53"/i
Ad. Saure r 690 685 Canadian Pac . 63 d 63>/4
Aluminium 2307 2085K e Separator 86 d 88ex.d
Bally 1010 1020 d Caoutchouc fins 20 21 d
Brown Boveri.. 620 d 622 Slpef 3>/4 d 33/4 d
Aciéries Fischer 940 930 d _«.
Glublasco Llno 92 d 92 d Bal"
Lonza 900 d 900 d Schappe Bâle.: — 880
Nestlé 947 945 Chimique Bâle. — 5225
Sulzer Fr. S. A. 912 d 905 d Chlmlq. Sandoz — 9250 d

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

Un bon établissement vous servira touj ours
un bon « DIABLERETS », l' apéritif de mar que ,
que vous le preniez pur , à l' eau ou mélangé se-
lon votre goût.

C'EST CERTAIN!!

SCALA : L'homme qui cherche la vérité, i.
CAPITOLE : Les j oy eux vagabonds , v. o.

Gangsters de Chicago, v. o.
EDEN : Là où nous servons (In which we serve) ,

v. 0.
CORSO : Bengasi, v. o.
METROPOLE : Vienne, j e  t'aime, f.
REX : Le clown Bux. f.

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

CINEMAS - MEMENTO


