
La rencontre Giraud-de Gaulle
En marge du pilonnage de la forteresse Europe

La Chaux-de-Fonds, le ler juin 1943.
Les f aits se p récipitent autour de nous et aux

abords de la f orteresse Europe .
L 'Axe est sur la déf ensive. Et les coups de

boutoir pleuv ent et se multiplient.
Raids sur la Sicile et la Sardaigne...
Raids sur la Péninsule...
Raids sur les bases sous-marines de T Atlan-

tique et les ports...
Raids sur la Ruhr et les pri ncip aux centres

industriels du Reich...
A cela il f aut  aj outer l'assaut du Kouban mené

p ar les troup es russes et qui vise à la pr ise de
Novorossisk . la meilleure base naturelle de la
mer Noire.

Par moi rép ond l 'Allemagne , qui j usqu'en 1942
mena le je u ? Par des torp illages de navires qui
n'empê chent p as l 'Amérique de ravitailler la
Grande-Bretagne et l'Af rique et qui marquent
déj à un visible essouff lement. Plus de dix sous-
marins de l'amiral Dœnitz auraient trouvé ré-
cemment leur linceul dans les f lots glacés de
l 'Atlantique, p ar suite des patrouille s aériennes
alliées touj ours plu s étendues et toujo urs p lus
serrées au-dessus du f ameux « trou de la mort >,
autref ois royaume incontesté des submersibles
du Reich.

De pl us, l Af rique étant p erdue et les
grands rêves de j onction nippo-axistes abandon-
nés, la résistance se borne à l 'Europ e, où l'armée
allemande remue le béton, arme les côtes, crée
inlassablement de nouvelles lignes et disperse
ses f orces dans les ouvrages ou dans le service
de garde. Ne f aut-il p as maintenir dans Vobéis-
sance les p op ulations opprimées qui n'attendent
que le moment de se soulever et de se j oindre,
p artout où elles le p ourront, à l'envahisseur ?
Cette double tâche, qui oblige l 'Axe à se garder
aussi bien en Norvège qu'en Grèce et dans le
Midi de la France qu'en Belgique ou en Hol-
lande, crée des obligations écrasantes. Cest p ro-
bablement p ourquoi Voff ensive f oudroyant e con-
tre la Russie, qu'on attend depuis un mois, ne
s'est p as déclenchée. Se pr oduira-t-elle seule-
ment ? «Là dessus, répond Edm. Rossier, les
avis dif f èrent .  Quoi qu'il arrive, la f idélité du
dictateur Staline à la cause des Etats-Unis pa-
raissant assurée , sans qu'on nous ait dit à quel
p rix, les troup es allemandes, entrant en camp a-
gne, se retrouveront comme l'année dernière en
f ace de l'esp ace inf ini. Il serait vain d'espé rer
un résultat décisif . En revanche si, comme on le
dit à Berlin , toutes les dispositions sont prises
p our p arer à une agression sur un p oint quelcon-
que du continent , n'y a-t-il p as lieu de souhaiter
qu'elle vienne au p lus vite ? Une victoire qui re-
je tterait l'ennemi à la mer p rovoquerait une im-
p ression énorme, les conséquences en seraient
incalculables. Cela ne vaudrait-il p as mieux que
l'attente anxieuse au milieu de l'Europe nerveu-
se ? Seulement des inconnues subsistent. »

F.t. l'on neut aiouter autre chose :
...En Allemagne-même les p op ulations des

régions bombardées s'inquiètent de la p assivité
de l 'O. K. W.

Pourquoi n'y a-t-il pa s de représailles ?
Pourquoi la situation ne change-t-elle p as

puisqu e la L uf t w af f e  n'est engagée à f ond ni en
Af rique ni dans l 'Est ?

Pourquoi les p aroles de Gœring, aff irmant que
le ciel allemand resterait barré aux escadrilles
de la R. A. F., reçoivent-elles chaque j our et
chaque nuit des démentis du genre de ceux des
barrages démantelés et des cités-usines anéan-
ties ?

Ou'attend-on pour réagir comme on Ta pro-
mis ? « Voilà, écrivait hier le corresp ondant de
Berlin de la « Gazette » — qui a dû cependant
soumettre son texte à la censure — voilà des
questions qui ne trouvent p as de réponse pour
le moment. Véritablement l'Allemagne ne peut
plu s rester dans l'inaction si on ne veut pa s ris-
quer une déception prof onde dans le p eup le. Des
allusions sont f aites de temp s à autre disant que
F Allemagne n'est pas obligée de mener la guerre
uniquement d'une manière p assive à l'ouest. Se-
rait-ce l'indice d'événements à venir ? Il ne suf -
f i t  sans doute p as de consoler le p eupl e avec des
promesses j amais réalisées. Attendons donc les
f aits. »

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Le sport en Turquie

Depuis quelques années , le auort a pris en Turquie
un extraordinaire essor. Les équipes de football,
notamment, peuvent aujourd'hui s'aligner avec les
meilleurs « onze » du continent. — Ce jeune foot-
balleur est en tous cas servi par une robuste consti-

tution.

les canons élans les vignes

Comme la côte de l'Atlantique, celle de la Médit erranée est actuellement fortifiée par les Allemands.
— Voici une batterie en position dans les vignes, près d'un mas, et qui tire une salve de réglage.
On le voit, l'armée du Reich n'a pas encore eu le temps de créer des positions bétonnées et se con-

tente de fortifications de campagne.

La situation de Sa Suisse
selon le ..Yorkshite Post"

Ce qu'on dit de nous

Sous le titre « Le pays de la Croix-Rouge », le
journal « Yorkshire Post », qui tien t de près au
ministre des affaires étrangères de Grande-Bre-
tagne, publie un articl e sur k situation de la
Suisse disant notamment : « La Suisse est une
oasis démocratique en Europe. La fédération des
Alpes constitue un cas unique et a une situation
particulièrement difficile au milieu d'un monde en
guerre. La Suisse accomplit sa mission : atté-
nuer les souffrances du monde et accomplir sa
tâche humanitaire, au mieux de ses possibilités.
Sitôt que la paix sera rétablie , la Suisse s'effor-
cera de faciliter la compréhension entre tous les
peuples. L'importance de la Suisse repose ac-
tuellement sur quatre facteurs :

1. Elle constitue un élément de liaison entre
les belligérants.

2. Elle donne asile aux réfugiés.
3. Elle demeure fidèl e aux principes démocra-

tiques et les met en pratique.
4. Elle détient enfin une position clé entre

l'Allemagne et l'Italie et contrôle les deux pas-
sages des Alpes d'une importance vitale , le Go-
thard et le Simplon ».

L'article souligne ensuite l'importance des ser-
vices rendus par la Suisse en gérant des intérêts
étrangers des puissances belligérantes. Il rap-
pelle que la Suisse représente de nombreux
membres des nations unies en Alterna - t en
Italie, et, réciproquement , défend le *èts
allemands en Angleterre et aux Etat :n-
fin, tous les échanges de prisonniers -rre
ont été faits par l'entremise de la Sui^o. « Le
pays de la Croix-Rouge accomplit un travail hu-
manitaire inestimable. II nourrit des enfants af-
famés dans les pays occupés de l'Europe et sur-
veille l'activité de la Croix-Rouge internatio-
nale, dit l'article pour terminer. En dépit des
désavantages découlant pour les Alliés de la
neutralité suisse, il est juste de reconnaître que
la neutralité suisse s'exerce pour le bien de tou s
les belligérants et de l'humani té en général ».

A ce sujet, un correspondant français du
«Journal de Genève» écrit :

Des abords de Marseille à Toulon , une ligne
de falaises et de collines de pierre blanche à
servi d'assise à des fortifications légères, les
unes solides et quasi inexpugnables , les au-
tres, d'une insuffisance qui fait sourire les tech-
niciens. «Il ne s'agit plus ici de ligne Siegfried
mais de Fort-Chabrol : travail de studio de ci-
néma...» Ces j ugements ne s'appliquent pas
qu 'à un fragment du secteur . En réalité , sauf les
solidités apportées par les aménagements pré-
existants du camp retranché de Toulon, il n 'y
a pas grandchose de sérieux, tou t le long de
la côte des Maures. L'Estérel a offert les ro-
cailles des collines qui dominent Agay . Des es-
sais de protection ont été liés à la militarisation
de tous les îlots échelonnés entre les avancées
d'Hyères et celles de Cannes.

Le Golfe-Juan et la rade de Villefranche ont
été dotés d'une tripl e protection, terrestre, na-
vale et aérienne . Mais tout cela n'a ni l 'ampleur
ni la solidité de ce qui a été mené à bien depuis
1941 par l'organisation Todt, de Biarritz à Dun-
kerque et bien au delà.
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La décision du camarade Staline de tordre le
cou au Komintern et par répercussion à la Illrae
Internationale , a été on peut le dire , fort diverse-
ment accueillie.

Beaucoup de fidèles de la faucille et du marteau
se sont demandé les raisons de ce lâchage subit
et qui finit par devenir inquiétant , étant donné les
rctournage s de vestes successifs de Moscou...

D'autres ont souri. Mais ce sourire était en-
core plus inquiétant...

Enfin le Labour Party, qui est d'ordinaire assez
bien informé a donné une leçon de prudence à
tous les partis socialistes des cinq continents qui
auraient été tentés de rouvrir toutes grandes les
portes aux brebis égarées, désireuses de rentrer
au bercail de l'unité ouvrière. Il a carrément réaf-
firmé sa décision de ne pas accepter la réaffilia-
tion des partisans communistes , qu 'ils soient ou
non déliés du sermen t d'allégeance à la Illme In-
ternationale.. .

— Ce bloc enfariné ne nous dit rien qui vaille I
ont déclaré les travaillistes anglais.

Ces gens prudents indiquent ainsi que la sup-
pression indiquée par Staline à grand renfort de
son de trompe et de sirènes est un « événement his-
torique » qui chatouille à peine leur tympan , et
n 'indique à leurs yeux qu 'un habile changement de
façade.

Le geste est habile peut-être...
Il est même éventuellement très opportun.. .
Mais il ne trompera que ceux qui veulent être

trompés .
Sans appartenir au parti travailliste on peut bien

être travaillé par la même idée !
Le pè re Piquerez.

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22.—
Six mois » 11. —
Trois mois m .  . . . . . . . .  > 6.60
Un mois . .. .• • • •. ;. .  > 1.90

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six r.iois Fr. 26.—
Trois mois » 13.26 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 95.

Chèques postaux IVb 32C
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fondi 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,6 et. le mm
Etranger 20 ci. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 06 et le mm

/ _A\\ Régie extra-régionale:
l «ÎM „ Rnnonces-Sulsses " S.H,
V.V J Lausanne et succursales.

Les travaux de fortification
se poursuivent sans relâche
sur les côtes européennes.
Celles de France, parti culiè-
rement paraissent aujourd'hui

imposantes.

Voici, sur la côte de l'Atlan-
tique, des forts construits par
les Allemands au cours des

derniers mois.

A travers le monde
Des vaches américaines

« embellies »
A l'occasion d'une récente

exp osition de bétail , à Okla-
homa. on avait présenté au
concours des vaches aux
cils noircis et aux mufles pas-
sés au « rouge à lèvres » .
Leur poil avait été lustré à
grand renfort de graisse !...

La
«forteresse

Europe"

Ce petit Arabe para ît bien timide. Mais ne vous
y fiez pas ! Il saura vous attendrir sur son sort
et mendier quelques sous avec une incroyable

rouerie...

Timidité

Un comble
Le guide : — Si ces dames voulaient bien se

taire une minute, on entendrait peut-être gron-
der le volcan...

Echos



I ïlf DOC d'occasion, tous gen-
LIVI Ou res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

Ftamnonr* cherche Place P°ur
Cldlll|JOUI date à convenir. —
Faire ofîres sous chiffre M. D.
7438 au bureau de L'Impartial.

Jeune garçon dees!5demindaéns

pour la campagne. Très bons trai-
tements assurés. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7421

Femme de chambre eïLem
PZ

un ménage très soigné de 3 per-
sonnes. Place stable pour person-
ne sérieuse et capable, bons ga-
ges et très bon traitement assu-
rés. Faire offres ou se présenter
chez Mme Walther , magasins de
la Balance S. A., La Chaux-de-
Fonds, rue Léopold-Robert 48,
téléphone 2 36 29. 7363

Bonne à tout faire bie
sncchui?e

est demandée. Bons gages. —
Faire offres à Mme Georges Dl-
tesheim, Montbrlllant 13. 7439

Jeune homme sortant
éco

eises est
demandé pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser Atelier
galvanique Qrenacher & Schmlnd-
lin , rue du Nord 113. tél. 2.37.14.

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

Ph a mhn o meublée , pour une ou
UllalllUI O deux personnes est
à louer avec ou sans pension. —
S'adresser rue des Oranges 14,
au 3me étage, à droite. 7452
Phamhtta meublée, est à louer à
UllalllUI D monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Nord 159, au
2me étage à gauche. 7473
Pin m 11 un indépendante , non
UlldlllUI B meublée, grande, à
2 fenêtres, à louer , i!me étage,
maison d'ordre. — S'adresser rue
de la Promenade 10, au ler étage.
Pham 'inQ meublée,confortable , à
UlldlllUI D louer à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Numa-
Droz 156, au 3me étage, à gauche.

7307

Phamhno à louer au so,eil > à
UlldlllUI 0 Monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
ler étage. 6809

PhamllI 'P Monsieur cherche
UlldlllUI O. grande chambre non
meublée , si possible indépendan-
te. — Écrire sous chiffre J. S.
7446, au bureau de L'Impartial .
Pha mhno meublée est cherchée
UlldlllUI B par demoiselle sérieu-
se. — Offres écrites sous chiffre
E. L. 7337, au bureau de L'Im-
partial. 

Phamhno Monsieur d'un cer-
Ulld il 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.

Phamhno A louer grantle cham-
UlldlllUl G. bre non meublée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7445

A wpmll'P 2 robes blanches de
ÏCllUI D ire communion pour

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

Çiiiai de. Cei&. &6

Feuilleton de « L'Impartial » 8

DELLY
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— Oh ! pas du tout ! Sans cela, pourquoi
m'enverriez-vous à ce brave docteur, au lieu de
continuer charitablement la tâche que vous aviez
si bien commencée ?

— J'ai eu tort , j'aurais dû le laisser faire son
métier près de vous, dit-elle sèchement.

— Ah ! vous voyez bien !... Vous m'en voulez
touj ours ! Mais vous êtes terriblement suscep-
tible, signorina ! Que pourrais-j e donc faire pour
obtenir votre pardon ?

11 parlait d'un ton mii-contrarié, mi-sarcastique,
en regardant Pasca avec un sourire ironique au
coim des lèvres et au fond des yeux.

— Je vous ai pardonné, diit-elle avec une sor-
te d'impatience hautaine. Mais il est préférable
que le docteur s'occupe de cette blessure...

— Et moi, je n'en veux pas de votre docteur !
Tant pis, le pansement resrtera tel que vous l'a-
vez fait et vous serez responsable s'il se pro-
duit des complàcationis !

Elle détourna la tête, et ce geste signifiait clai-
rement : « La question est maintenant réglée. »

Mais Gilles avait dans les yeux cette lueux
d'obstination amusée qui annonçait chez lui l'in-
tention de lutter contre l'obstacle, par plaisir de
dilettante.

— Vous êtes impitoyable, signorina ! Je vois
que j e resterai touj ours l'objet de votre ressen-
timent, et, comme cette perspective m'est fort
désagréable, je vais me résoudre à quitter Me-
nafi , sans même attendre l'arrivée de M. de
Combayre...

— M. de Combayre !...
La corbeille était à terre et Pasca, toute pâle,

fixait sur Gilles ses yeux un peu dilatés.
— Oui, M. de Combayre, mon cousin, et le

père de Matty... Pourquoi ce nom semble-t-il
vous émouvoir ?

Elle hésita un moment, puis, sans répondre à
l'interrogation, demanda d'une voix qui tremblait
un peu :

— Quel est le prénom de votre cousin, si-
gnore ?

— Il s'appelle François.
— François !... François de Combayre ! bal-

butia-t-elle. Oui, c'est lui !
— Le connaissez-vous ? demanda M. de Ces-

fa res, qui considérait avec la plus extrême sur-
prise ce visage altéré.

— Non... et je n'en ai aucunement le désir, bien
qu 'il soit mon père, dit-elle d'un ton dur.

Gilles eut un mouvement de stupéfaction.
— Votre père !
— H panait qu'A a su toujours cacher son ma-

riage à ses parents eux-mêmes ! dit-elle avec
une amère "ironie. Et la mort de ma pauvre mère
est venue bien opportunément lui permettre de
contracter une seconde union, car, si j 'en juge
d'après l'âge que paraît avoir Mlle Matty, il n'a
pas dû attendre longtemps après pour se rema-
rier.

— En effet, j' ignorais absolument ! dit Gilles,
qui semblait quelque peu abassourdi. Mais ne
s'oocupe-t-il pas de vous ?

— Non, heureusement ! Car quels sentiments
voulez-vous que j 'aie pour ce père qui a aban-
donné ma pauvre mère après six mois de maria-
ge, et qui ne s'est jamais informé de moi ?

— Vraiment, je n'aurais pas cru mon cousin
François capable...

Un petit rire sarcastique l'interrompit.
— Oh ! il est comme beaucoup d'autres, pro-

bablement I
Gilles la regarda avec étonnement.
— Comme vous dites cela !... Auriez-vous

vraiment tant de scepticisme déjà à l'égard des
pauvres hommes ?

Le regard de Pasca, très droit et très grave,
se posa sur lui.

— Pourquoi vous cacherais-j e que , depuis la
révélation du malheur de ma mère, j'ai pris la
résolution de me méfier de la sincérité de tous
les hommes et de tous ceux du monde de mon
père en particulier ?

M. de Cesbres demeura un moment interlo-
qué — lui, l'homme <jui trouvait toujours une ri-

poste spirituelle ou mordante, et oui avait la
réputation de ne j amais se laisser démonter, en
quelque circonstance que ce fût

H répliqua enfin en essayant de reprendre
son habituel accent de raillerie :

— Mais savez-vous que c'est terrible pour
moi ! Ainsi, tout ce que je pourrai dire sera tenu
comme mensonge... et cela simplement parce que
je fais partie de la corporation masculine ! Je
m'explique maintenant votre attitude méfiante !
Mais écoutez, j e veux vous apprendre quelque
chose. Permettez-moi seulement de ne pas res-
ter si éloigné, car nous avons l'air de nous écar-
ter comme deux pestiférés.

Délibérément, sans attendre la permission de-
mandée, Gilles poussait la petite porte grillagée
et entrait dans l'enclos, où son arrivée fit fuir
les volatiles qui se disputaient le grain échappé
de la corbeille.

— Voyons, je suis votre cousin ; acoordez-moi
quelques privautés ! dit-il en voyant se froncer
les beaux sourcils dorés.

— Mon cousin !... Le cousin d'une villageoise !
Allons donc ! Peut-être encore pendant le temps
que vous passerez ici, mais après, comme vous
le renierez vite, ce lien de parenté !

Elle parlait avec véhémence, en fixant sur
Gilles ses yeux magnifiques où la fierté se mé-
langeait à une sorte de raillerie dédaigneuse.
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nAIORIR
sons inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Btharl qui agit  avec efficacité
contre l'embonpoint  gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment Inoffensif.  Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert . La Chaux-
de-Fonds.

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

Demande jeune

sommelière
débutante pas exclue, pas
en dessous de 18 ans, pour
servir au café et aider au
ménage. — Envoyer offres
avec photo à Famille
Bonzli, Aug. Perroy
près Rolle. 746 S
A louer immédiatement ou pour
époque à convenir.

Rue Frilz-couruoisier 62
un logement de trois chambres,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser à la Direction de la
Banque Cantonale Neucha-
telolse. 6818

Immeubles
locatifs

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

HAUTE MODE

Chapeaux
élégants, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 7294

A LIUIGEH
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Chiffons
et vieilli mitai
vieille laine tricot , fer , fonte,
papier, vieux crin, bouteilles ,
etc., sont toujours achetés aux
mei l leures  conditions par
Jacob, Versoix 5.

Se rend à domicile.
Une carte suffit. 7377

Ressorts
On engagerait de suite

finisseurs et
adoucisseurs

Se présenter à la Fabrique
Buhler & Co, Bel-Air 26.

7433

• **v.

É 

Chemisiers
B l o u s e s

voile

Casaques
\\\9 jersey velouté

Casaques
brodées

\ J u p e s
fibranne et tricot

/ Jaquettes

R o b e s
sportives

iioroio - noiuT , ta

Rayon spécial - Prix avantageux

Pour le travail, pour la montagne

ÊÊ Fr- 34-80

SE ïfSr ^^ Waterproof noir ou brun ,
|s3Œ" ferrage solide. 6648

^^^^  ̂ Choix, qualité, chez :

lia l i lf lf l éa C&aux-dc-fùHtb

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

Mécaniciens-
outilleurs

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

Perrin Frères S. A. - Moutier

'"'!!:UU-*W lÉBl!̂ '̂***
«BÀLLY» *̂ f
Décolleté façon RAI T V
«Golf» . Nubuck PAMlI
blanc, combiné Chaussures

noir! Tafon" bottier. J.3 RSTIOniIBlI lf
Rue Léopold-Robert 40

E. ERARD , garant La Chaux-de-Fonds 

Pour économiser le combustible et prolonger
la durée de l'appareil, il est nécessaire de

nettoyer a tond et graisser
toute chaudière de

chauffage central
Pour cette opération, adressez-vous sans tarder

à la

CALORIE S.A. La Chaux-de-Fonds
Rue de la Serre 66 Téléphone 2.18.11

f^. Des salades vertes B
Wk - a h  quelles délices - Et
ûfl si p répar ées en sauce SA iS W

 ̂
Sauce à salades SAIS gG sans huile ni graisse H

^^^*^ 3̂^f[j Il J| | I * fi f̂ v:-':v\-V.> 1

BON GAIN
sans aucun risque est réalisé par
toute personne ayant de nom-
breuses relations en vendant pour

PENTECOTE
mes cravates Infroissables , bas
pour dames, mouchoirs, etc.. 4e tout
de première qualité. Conditions
très avantageuses.

J. A E N I S H J K N S L I N
Bâle Stelnenvorstadt 54

r4ÊPI
TOUS MODEUEST

^^K *2_t_ \_ \_ \_ \_ \_ \_rr\Çj ^MàS&^^^^
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Chaises-longues

I AU BERCEAU D'OR I
Ronde 11



Commissionnaire , Ĵg
de suite entre les heures d'école.
— S'adresser chez Mme Kauf-
mann-Guinand , Modes , Serre 83,
au ler étage. 7535

Bonne à tout faire Sg**demandée pour petit ménage très
soigné. Bon gage et excellent
traitement assurés. — Faire offres
ou se présenter chez Madame
Walther , magasins de la Balance
s. a., rue Léopold-Robert 48 ou le
soir à l'appartement rue Léopold-
Robert 70, au 2me étage, télépho-
ne 2.36.29 ou le soir 2.38.07. 7518

On demande à louer pou8rufê
appartement de 3 chambres et
cuisine, centré. — Faire offres
écrites sous chiffre L. J. 7S14,
au bureau de L'Impartial.

A lniip ii de suite ou époque à
lUUDI convenir, logement

d'une chambre et cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7513

ÎMinmlino meublée à louer avec
U llall lUI C pension, à 1 ou 2 jeu-
nes gens. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7476

Phamhno indépendante est à
WldlllUI B louer. — S'adresser
rue Daniel Jeanrichard 9, au 3me
étage. 7474

Phamhno indépendante, meu-
Ulld lllUI B blée, avec 2 fenêtres,
eau courante, est demandée. —
Ecrire sous chiffre A. N. 7S19,
au bureau de L'Impartial.
Phamhno meublée, près de la
UlldlllUI B gare, est à louer. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7524

Pnmnlat  b 'eu-marin de Jeune
UUII I j J ICl  homme, en très bon état
est à vendre, ainsi qu'une paire
de souliers de sport No. 39. —
S'adresser chez M. E. Ackermann,
rue du Parc 75. 7525

TnnnwD une l°'ie montre or da-
11 UUVO me_ a ia rae de la Tran-
chée, dimanche matin. La récla-
mer contre irais d'insertion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7483

pppi|i| dimanche aux Arêtes,
I C I  Ull montre bracelet or de da-
me avec initiales G. W. — La
rapporter contre récompense rue
du Parc 76, au ler étage. 7515

PERDU
Samedi entre 17 et 19 h. de-
puis la Confiserie Moreau à
la rue du Parc 110, un brace-
let or. Le rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 7522

Etat civil du 28 mai 1943
Promesses de mariage

Porret Maurice-Auguste , méca-
nicien , Neuchâtelois et Châtelain
Léone-Marguerite, Bernoise. —
Robert-Charrue Camille-Alfred ,
bijoutier , Neuchâtelois et Stamm-
herr Margaritha-Johanna, Alle-
mande.

Mariages civils
Madôrin Raymond -Jean-Jac-

ques, commis, Bâlois et Jean-Pe-
tit-Mat ile Madeleine-Lucie, Neu-
chatelolse. — Roy Pierre-Eugène-
Joseph , commis de bureau , Ber-
nois et Vuille Simone-Marthe,
Neuchatelolse.

Etat civil du 29 mai 1943
Promesses de mariage

Henry Georges-André, ouvrier
de fabrique, Neuchâtelois et Des
voignes Gisèle-Ottilia, Bernoise.
— Vagnières Constant-Emest,
mécanicien, Vaudois et Kirsch
Llna-Louise, Neuchatelolse.

Décès
Incinération. Steudler née Da-

sen Clara-Mathilde, veuve de
Emile-Arthur, Bernoise et Neu-
chatelolse née le 3 novembre 1S91.

Etat civil du 31 mai 1943
Décès

Incinération. Vuille, née Ban-
deller, Georgette-Emma, épouse
de André, Bernoise, née le 18
avril 1914. 

CCA P Jeunes époux,
jeunes pères,

. Il ml assurez-vous
f̂cjp sur la vie à la

CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

Ivendre
2 tapis de corridor 460 v
80 et 400 X 80, ainsi que 3

. paires chaussures dame,
No 39. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7542

A vendre un diction-
naire Larousse du XXe
siècle, B volumes reliés,
fr.. 290.-, et un diction-
naire Quillet, 6 volu-
mes reliés fr. 240.-, Ecri-
re sous chiffre A. 0.7523
au bureau de L'Impartial.

; On demande une
bonne

lessiveuse
de boîtes

A défaut on mettrait
au courant. S'adresser
au bureau de L'Im-
partial 7505

Inerties
de balanciers
sont à sortir immédiate-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Imp artial.  7.;i00

rue Neuve 11 7302

Ruai
Blanchisseurs, teneurs
de feux, adoucisseurs,
finisseurs, brideuse et
emballeuse, sont de-
mandés de suite.

S'adresser Perrin et Co.
rue du Commerce 17a.

7511

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
. Serre 67 Téléphone 2.35.74

Le bas Royal
couture unie ou couleur est
le bas qu'il vous faut

^̂ Wt̂  ̂ W CWAUX* Df -FOWM

JEUDI 3 JUIN (Ascension)
DIMANCHE 6 JUIN Départs 9 heures

Mm paît i Suisse
Prix de la course avec dîner compris fr. *|8.-
Se faire inscrire au GARAGE BLOCH, Serre 62, tél. 2.45.01

L m

Avis au public
Toutes les boucheries de la ville ,

ainsi que les boucheries BELL se-
ront ouvertes le

mercredi 2 juin
toute la journée. lim

Demain sur la Place du Marché, il sera vendu, devant
la Boucherie Bell: 7541

Belles laitues, choux,
salades et rhubarbe

ainsi que plusieurs sortes de légumes bon marché.
Se recommande, Mme Hoffmann, Le Landeron.

Plantons
(repiqués)

Choix extra en plantons de légumes et fleurs ;
(spécialité du vrai chou de montagne). Achetez au
producteur , vous serez bien conseillé et bien servi.

Géraniums, pétunias, marguerites, etc.

BANC DE "LA PRAIRIE"
Vers le Petit Breton P. HUMBERT , horticulteur

Tour les beaux j ours

3699J- 87 IJ poinu

Sandalette ajourée en toile rouge ou
blanche, talon bas. Article pareil avec

talon bottier.

M€ë$m
37, rue Léopold-Robert 57

LA CHAUX-DE-FONDS

COMMUNION
Grand choix en nouveaux psautiers
de l 'Eglise reformée - Bibles - Rap-
pelle-to i - Souvenirs et cartes de
première communion.

LIBRAIRIE T F. GEISER
Balance Ï6 7391

TRIBUNES PARC DES SPORTS!

mmcHEs Ueuev ET Bellinzone
Location dès le 1er ju in au magasin de cigares
Girard, rue Léopold-Robert 68.
N. B. — MM. les supporters, membres honoraires, abon-
nés, peuvent réserver leurs places jusqu'au vendredi 4
juin à midi. (Fr. 1.— la place.) 7540

Fabrique Vnlcain engagerait horlogers
complets pour travaux de 7545

retouche de réglage
et de

mise en marche
mmmgmt_mm ^mmimmm_ vammtaK_mmmt_BmKmm ^mimi_mmi îmammmmKmi î_mmmmmmmmÊ -m_ wa

on cherche
pour la direction de groupes de travailleurs

agricoles

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

r— ^ ——; >>
jÉj f t  BOILERS ELECTRIQUES
I pi ET A GAZ

LÉ Wilîy Moser
lËttlgffiiWP Appareilleur diplômé

iPj EAU et GAZ
H Tél. 2.11.95 Grenier 30bis

^  ̂ Exposition rue du Manège 20

Belle propriété
à vendre & Neuchâtel , quartier Plan, comprenant villa de 17 cham-
bres, une dépendance et grand parc; surface 3442 m*. Vue imprena-
ble. La villa est susceptible d'être transformée en 4 et 6 apparte-
ments. — S'adresser à Gérances & Contentieux S. A., rue Léo-
pold-Robert 32. 7197

(à conserver)
Cornettes à la sauce tomate.
Faire cuire les cornettes Al-
pina Luxe, les égoutter et
les terminer au beurre , dres-
ser, verser dessus une bon-
ne sauce (omate , parsemer
de panure et servir. 7431

Employé (i)
Fabrique d'horlogerie du Can-
ton de Neuchâtel cherche pour
entrée de suite ou époque à
convenir, Jeune employé(e)
connaissant parfaitement l'hor-
logerie et fournitures. Apte à
5aire les écots. Place stable.
— Envoyer offres complètes
d'ur g ence sous chiffre
P 10349 N à Publicités
S. A. La Chaux-de-Fonds.

7543

Itoffi
Pour vos vêtements
neufs, ainsi que toutes
transformations, re-
tournage à prix modé-
rés, une seule adresse,
Madame Paillard
rue du Puits 29. 7539
_ ¦ -— —¦ 

GYGAX
TÉL. 2 21 17 L.-ROBERT 66

vous offre:
7585 la livre

Bondelles vidées 210
Pies vies 21
Filet de merlans i-
fiel fle taillis i-
Ties vivantes 5.75
Marchandises très fraîches

flulpinlioisiiis
rue de la Serre 61

? 

il sera vendu :

Belles palées
vidées

fr. 2.80 la livre
Feras vidés

fr. 2.80 la livre
Filets de dorschs

fr. 3.- la livre
Se recommande,

Mme E. Fenner.
Tél. 2.24.54. 7587

un cnercne une

remplaçante pour 2 jours
par semaine. — S'adresser
Brasserie de la Grande
Fontaine, La Chaux-
de-Fonds. p 10350 N 7544

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT
Rua Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés.

La Maison ERARD & FILS a la douleur d'an-
noncer le décès de

monsieur Louis mATTHEV
qui fut pendant 7 ans son fidèle et dévoué collabo-
rateur.

Elle gardera de lui un souvenir reconnaissant
La Chaux-de-Fonds, le 1er juin 1943. 7560

Toute sa vie fut très riche de travail ,
d'affection , d'amour et de bonté, n fat
noble époux et très bon père. Son souve-
nir inoubliable reste notre seul bonheur.

Le monde est un exil, la vie un passage
et le ciel notre patrie. C'est là que Dieu
m'appelle aujourd'hui, c'est là que je
vous attend.

Repose en paix.

Madame Louis Matthey-Aellen et ses enfants:
Madame et Monsieur Maurice Schindelholz-Mattfaey

et leur fille Josette,
Madame et Monsieur Willy Huguenln-Matthey et leur

fille Sonia ,
Monsieur Jean-Louis Matthey, à Sumlswald ;
Monsieur Armand Matthey, à La Chaux-du-Mllleu,

ainsi que les familles Matthey, Aellen, Landry, Perre-
noud , Février, von Bttren, Haldimann et alliées, ont la
profonde douleur de faire part à leura amis et connais-
sances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en
la personne de leur cher époux, père, beau-père, grand-

H père, frère, beau-frère , oncle , neveu, cousin et ami,

Monsieur

I LOUiS MATTHEY CLAUDE!
que Dieu a repris subitement à leur tendre affection,
lundi à 14 heures, dans sa 67e année.

j La Chaux-de-Fonds, le 31 mal 1943.

¦ 

L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi 2
juin , à 15 heures. — Culte au domicile à 14 h. 20.

Une urn e funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue Numa Droz 47. 7536

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part

il «IIMI n i ¦liTiimnmngTTïiinii ¦*¦*¦*¦*—¦

\mmmm_mmmm_mmmmmM_miimf iim
Monsieur Raffaele Rosslnl et son fils Marco;
Monsieur et Madame Henri Cllvio et leurs

entants, ainsi que les familles parentes et alliées, pro-
fondément touchés des nombreuses marques d'affection
et de sympathie qui leur ont été témoignées pendant
ces jours d'épreuve, adressent l'expression de leur vive
reconnaissance à toutes les personnes qui ont pris part
à leur grand deuil.

La Chaux-de-Fonds, le 31 mai 1943. 7521

Magnifique
TERRAIN

bien situé, 1397 m2, est
à vendre entre station
Le Villaret et le lac.
Pour visiter s'adresser
à M. G. Boss Fils,
Coreeilesy télépho-
na 6.16.54. 7526

TftLO"
presque neuf , complet , pneus
d'avant guerre, est à vendre. —
S'adresser rue du Succès 13 a,
au 2me étage. 7530

Timbres-poste. c?en
mande à acheter une collection
soignée. — Offres détaillées sous
chiffre P. D. 7563 au bureau de
L'Impartial. 7563

A vendre ui£
bols dur , fr. 12.-, joli buffet de
cuisine avec dressoir vitré , cédé
fr. 60.-, cuisinière à gaz le Rêve.
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrière 6, au rez-de-chaussée.

7501

CO iriinCSi vendre bon-
ne machine à coudre sur pied ,
jolie table de cuisine, superbe
lustre 3 branches, table de lu-
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 charrière 6, au
rez-de-chaussée. 7502

PÎ9IIBCI0 prendrait encore
l iaillalw quelques élèves,
progrès rapides, prix mensuel
fr. 8 îr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7258

Remontages
cylindres 5'^, à sortir. — S'adres-
ser Fritz-Courvoisler 3. 7517

Machine à coudre
A vendre une superbe machine
à coudre électrique , dernier mo-
dèle, dans meuble grand luxe ,
prix très avantageux. — Conti-
nental , Marché 6. 7538

RSIflïn  ̂vent'
re d'occasion

nflUlUi un bon appareil ré-
visé et garanti , fr. 90.-, un idem,
sur tous courants, prix très avan-
tageux. — Continental-Radio , rue
du Marché 6. 7537



, Une situation tendue,

La Chaux-de-Fonds , le ler j uin 1943.
Les nouvelles qui p arviennent auj oUrd'Iuii des

p ay s occup és ou alliés du Reich démontrent que
la situation se tend de p lus en p lus aussi bien à
l'ouest qu'à l'est de l'Europ e. Ainsi, l'état de
siège a dû être p roclamé en Hollande . Les sa-
botages se multip lien t en Belgique. En Norvèg e,
p our détendre les esp rits, le commissaire de l'em-
p ire Terboven a dû accorder une amnistie,
tandis qu'en Pologne , où la manière f orte p ré-
domine. 1000 arrestations ont eu lieu en une
nuit... Et les attentats continuent en Bulgarie où
400 agents de polic e au moins ont été tués ou
blessés ces dernières semaines. A cela s'aj ou-
tent des manif estations d 'indépendance sembla-
bles à celles du p résident du Conseil hongrois ,
M. Kallay . qui a annoncé que la deuxième armée
hongroise avait été démobilisée après avoir four-
ni l'effort demandé par les puissances de l'Axe.
Cette démobilisation qui intervient à la veille
d'une des p lus grandes batailles de l 'histoire et
qui marque un quasi retour de la Hongri e vers
la neutralité , est app uy ée sur quatre p oints de
doctrine, à savoir :

1. Une déclaration f aisant du régime p arle-
mentaire la base de la vie nationale hongroise ;

2. Une énergique p rotestation de M. de Kal-
lay , contre « les tendances qui ne réservent aux
p etits peup les qu'une p etite p lace à l'ombre des
grandes nations » ;

3. Une attitude f erme à l'égard du p roblème
j uif , qui sera résolu selon l 'idéal chrétien, à l'ex-
clusion de luttes conf essionnelles et raciales ;

4. Une union p lus solide que j amais de la na-
tion hongroise derrière son Régent, l'amiral
Horthy.

Que penseront de cela les Roumains dont les
troupes soutiennent encore un sanglant et coû-
teux combat p our la déf ense de la p resqu'île de
Kertsch et les Bulgares qui risquent d'un instant
à l'autre d'être lancés dans la bagarre ? Les
Balkans p ourraient bien d'ici p eu réserver de
nouvelles et f âcheuses surp rises à l'Axe.

Et les bombardements continuent..,

Tout cela n'emp êche p as évidemment le pil on-
nage de la Ruhr et de l'Italie de continuer . La
Rhénanie semble destinée à devenir un no maris
land comme au temp s de Louis XIV.  Les dégâts
son t tels que les Allemands n'hésitent plus à
avouer le dép lacement de toutes les usines qui
ne dép enden t p as directement des mines. On
imagine à quel p oint ce transp ort , dans les cir-
constances actuelles , d'une industrie entière doit
gêner le Reich. C'est p robablement une des rai-
sons de l 'inaction et de la carence allemandes
dans la rip oste aux ' Alliés.

Au suj et de telles rip ostes , du reste, Londres
p arait p eu imp ressionnée p ar les menaces et les
sous-entendus qu'elle considère comme une sim-
p le tentative d 'intimidation. « L'adversaire , écrit
le « Daily Telegrap h » p eut touj ours commen-
cer une nouvelle bataille pou r l'Angleterre. Mais
aussitôt que la L u f t w a f f e  se sera décidée à
rompre le combat avec l'aviation russe, l'Alle-
magne orientale et l'armée de camp agne alle-
mande , seront exp osées aux coup s des bombar-
diers soviétiques sans que p our autant notre of -
f ensive cesse un seul instant. »

Comme on voit , la guerre aérienne n'a p as
f ini  d'accumuler ses ruina-.

Un échec nippon

On sait que les Jap onais avaient récemment
lancé une attaque en pointe sur Tchoungking,
cap itale de Tchang Kai Chek. Ap rès des succès
remarquables et qui aboutirent à la p rise de la
ville de Changy ang, les troup es j ap onaises ont
été brusquement contre-atta quées par les Chi-
nois et durent se replier en désordre, ap rès avoir
p erdu 3000 hommes et une grande quantité de
matériel. Cinq divisions seraient encerclées et
p ilonnées par les bombardiers américains. Com-
me le constate notre con-rère Mt. « cette nou-
velle tentative de p oursuivre Chang Kai Chek
msque dans son rep aire de Tchoung-King, pour
lui imposer une p aix de cap itulation , a échoué.
Une f ois de p lus, on constate que, dès qu'elles
s'éloignent de leurs bases, les colonnes japonai-
ses sont inf iniment vulnérables.

Et il semble bien que les armées chinoises ne
sont p as aussi à court de matériel et de muni-
tions qu'on l'a dit p uisqu'elles sont encore en
mesure d'inf lig er à leur tenace adversaire de
si rudes déconvenues.

La guerre de Chine, qui dure dep uis tantôt six
ans , ne touche p as encore à son terme. »

S'aj outant à la p erte de l 'île d'Attu , Tokio doit
se rendre compte que dans le Pacif ique comme
en Europ e les nations du p acte tripartite ne rem-
p ortent p lus les succès écrasants du début . Les
temp s ont changé... P. B.

La guerre sino-japonaise
Un gros succès chinois

TCHOUNQKINQ. ler. — Reuter. — Un com-
muniqué sp écial chinois annonce que 5 divisions
j ap onaises ont été cernées prè s d 'I tchang, sur
le Yangtsé. 23 avions j ap onais f urent abattus
dans un combat aérien sur Itchang. Huit autres
f urent probablement détruMs.

60,000 appareils en un an
SPA7RTANBOURG, ler. — Reuter. — M.

Byrnes, directeur de la mobilisation de guerre,
a évalué la production d'avions au cours de
l'année qui vient de se terminer le 31 mai, à
60,000.

^̂ OTJ©IL»
Etat de siège en Hollande, sabotage en Belgique, arrestations massives en Pologne,
attentats en Bulgarie. - Une attaque aérienne de grande envergure contre Nap les ;

p lusieurs objectifs bombardés en France.

Dans les pays occupés
Sabotage en Belgique

LONDRES, ler. — Reuter. — Selon l'agence
d'informations belge, des saboteurs f irent sauter
p resque simultanément trois centrales électri-
ques secondaires à Ste-Croix p rès de Liège. La
demeure d'un bourgmestre f ut  comp lètement dé-
truite p ar une bombe.

Etat de siège en Hollande
LONDRES, ler. — Reuter. — Voici le texte

de l'ordonnance parue le 4 mai en Hollande et
reproduite par les j ournaux du pays :

Le commissaire du Reich aux Pays-Bas a dé-
crété, avec l'entrée en vigueur immédiate, l'état
de siège dans tout le territoire néerlandais.

ARRESTATIONS EN MASSE EN POLOGNE
LONDRES, ler. — Reuter. — Selon les nou-

velles parvenues aux milieux polonais de Lon-
dres , un millier de Polonais et de Polonaises
ont été j etés dans la prison de Pawiak lors
d'arrestations en masse opérées par les Alle-
mands à Varsovie. La nuit du 18 au 19 mai 600
d'entre eux furent déportés dans un lieu in-
connu.

Nouvel attentat en Bulgarie
SOFIA, ler. — DNB. - Le député Sapria

Kelvkov a été l'obj et d'une agression dimanche
soir dans sa localité d'origine , Kostievo. Les
auteurs de l'attentat tirèrent de courte distance
deux balles de revolver sur leur victime qui , at-
teinte dans la région du coeur , succomba durant
le transfert à l'hôpital. Ses assaillants n'ont pas
encore été appréhendés.

D8P~ 400 agents de police tués ?
ISTANBUL, ler. — United Press. — Selon

des inf ormations p arvenues de Sof ia , 400 agents
de p olice au moins ont été tués ou blessés ces
dernières semaines dans le cours de collisions
avec la population des villes où des raf les
étaient eff ectuées. Ces rai tes avaient pour objet
d'éloigner des centaines de f amilles des centres
considérés comme vitaux en p révision des pos-
sibilités de débarquement des Alliés.

Les grandes villes, les noeuds f erroviaires, les
p orts bulgares , ainsi que les régions occupées
de Grèce ou de Yougoslavie sont considérés
comme centres vitaux.

Les individu s déportés sont , pour la plupart,
des Juifs , des Grecs et des Yougoslaves , et ce
sont eux qui se mirent sur la défensive lorsqu 'on
voulut procéder à leur arrestation. Certaines
parties de la population bulgare leur vint immé-
diatement en aide par esprit d'opposition en-
vers le gouvernement de Sofia.

On annonce d'autre part que le nombre des
soldats bulgares qui désertent pour se j oindre
dans les montagnes aux bandes de Comitadchis ,
augmente sans cesse.

VASTES OPERATIONS DE L'AXE
EN HERZEGOVINE

ROME , ler. — On apprend de Zagreb, selon
la « Tribuna », que les troupes italiennes et al-
lemandes , en collaboration avec des formations
croates , ont commencé de vastes opérations
dans les montagnes de l'Herzégovine. Malgré
les conditions atmosphériques défavorable s et
la résistance des partisans , qui parfois se re-
tranchent sur des rochers abrupts , chaque j our
de nouveaux villages sont arrachés aux parti-
sans, dont l'élimination totale n'est pas loin.

Les partisan s, en plus des pertes sanglantes
qu 'ils subissent, ont abandonné de grandes
quantités d'armes et de munitions .

M. Herrîot dév>orté lui aussi en Allemagne
GENEVE, ler. — On mande à la « Tribune de

Genève » que M. Herriot , comme M. Yvon Del-
bos, ont été déportés en Allemange. On ne sait
s'ils ont été dirigé s sur la prison de Saxe où se
trouvent déj à MM. Daladier , Blum et Jouhaux ,
ou s'ils partageront la captivité de MM. Mand î l
et Reynaud . 

Attaque sur Naples
Cent «forteresses volantes »

ont participé au raid
G. 0. G. allié de l' aviation en Afri que du

nord , 1er. — Exchange. — L'aviation alliée a
attaqué au moyen d'une centaine de « forteres-
ses volantes » la ville de Naples au cours de
la journée de dimanche. Volant en quatre va-
gues d'assaut, les appareils alliés infligèrent de
sévères dégâts au port de Naples ainsi qu'aux
terrains d'aviation situés à proximité de la ville.

L'attaque s'effectua sans aucune perte pour
les alliés , la défense antiaérienne , tant dans les
airs que sur terre , était absolument insignifiante.
Une quarantaine de chasseurs germano-italiens
tentèrent de s'opposer à l'incursion des « forte-
resses volantes », mais ils ne manifestèrent au-
cune unité d'action , de sorte que les puissants
bombardiers américains purent facilement orga-
niser la défense. 10 appareils adverses furent
abattus en quelques minutes par le feu croisé

des « forteresses volantes », et les 30 chasseurs
restants rebroussèrent chemin.

Les bombardiers descendirent à quelques cen-
taines de mètres sur Nap les et coulèrent p lu-
sieurs bateaux dans le p ort, détruisirent p lu-
sieurs bâtiments servant à des f ins militaires et
lancèrent de nombreuses bombes incendiaires
sur une f abrique d'avions. Un certain nombre
d' app areils adverses au 1.0I f urent anéantis sur
l'aérodrome de Foggia où un gros dép ôt d'es-
sence f ut  incendié. Les hangars , les deux ca-
sernes militaires, des installations administra-
tives f urent la p roie des f lammes.

Gros raid sur foggia
où un grand nombre d'avions furent détruits

au sol
Quarti er général allié en Afrique du nord , ler.

— United Press — Presque en même temps que
le bombardement de Naples, plus de 50 bombar-
diers américains du type « Llberator » atta-
quaient pour la seconde fois, au cours des trois
derniers jours, la base aérienne de Foggia, où
ils anéantirent sous une averse de bombes, de
nombreux avions ennemis au sol, plusieurs
grands hangars et la caserne d'aviation. Les bâ-
timents et les réservoirs d'essence ne formaient
plus qu'un océan de flammes au moment où les
« Llberator » cessèrent leur attaque pour re-
joindre leur base.

Les p ertes totales subies par l'aviation enne-
mie durant les onze dernières j ournées attei-
gnent ainsi un minimum de 416 avions. Dans le
même lap s de temps , l'aviation alliée n'a p erdu
au total que 36 app areils.
WUPPERTHAL EST ENCORE UNE MER DE

FLAMMES
G. Q- de la R. A. F., 1er. — Exchange — L'at-

taque de Wupperthal a été infiniment plus dé-
vastatrice qu'il n'avait été primitivement admis.
Il semble que le vent qui soufflait violemment
au cours de la nuit du raid a attisé les incendies,
propageant rapidement ceux-ci.

Des pâtés entiers de maisons brûlaient enco-
re lundi matin. Parmi les objectifs visés se trou-
vaient plusieurs fabriques de textiles de renom-

mée mondiale, une fabrique chimique de la I. G.
Farben et une entreprise produisant du caout-
chouc synthétique.

Dégâts ef victimes en France
LONDRES, ler. — Reuter . — Le ministère de

l'air communique : L'aérodrome de Caen et les
docks de Cherbourg ont été atta qués lundi ma-
tin par des Ventura. Dans l'après-midi , des
avions Mitchell et Ventura ont attaqué des ob-
j ectifs à Flessingue et Zeebrugge.

Deux grandes explosions à la suite desquel-
les d'épaisses colonnes de fumée s'élevèrent
dans les airs entre Calais et Boulogne furent
aperçues de la côte britanni que de la Manche
après les attaques de la R A. F. sur des obj ec-
tifs en France, lundi.

200 morts à Rennes
VICHY, ler. — D. N. B. — Le bombardemen t

de Rennes a fait 200 morts. Parmi les blessés ,
50 sont grièvement atteints.

Les bombardiers américains
sur le front russe

ROME, ler. — Telepress. — L'envoyé spé-
cial de la « Tribuna » annonce que , pour la pre-

l mière fois, des escadrilles américaines de qua-
drimoteurs ont fait leur app arition dans le ciel
du Kouban. Ces appareils, pilotés par des avia-
teurs soviétiques , ont paiticipé, avec les « stor-
movic » aux bombardements des lignes germano-
roumaines. L'ennemi cherche en effet à élargit
les brèches qu'il a ouvertes dans les lignes alle-
mandes au cours de la première phase de la ba-
taille.

Les Russes ont mis en ligne un matériel im-
p ressionnant et ouvert contre les p ositions alle-
mandes un f eu intense. C'est ainsi que l'artille-
rie soviétique a déversé sur le dispositif de la
Wehrmacht 30,000 obus de gros calibre. Quant
aux bombardiers soviétiques et américains , Us
ont jeté plus de 10,000 bombes. Les Russes ont
engagé dans la bataille un nombre d'avions si
important qu'ils ont été obligés de les munir de
lumières sp éciales p our éviter les collisions.

La situation s'aggrave dans les pays occupés

Les entretiens d'Alger
Trois questions en suspens

ALGER, ler. — Exchange . — On peut admet-
tre que trois questions sont encore en litige :

/. La position de Giraud en tant que com-
mandant en chef de l'armée f rançaise, p osition
qui, selon de Gaulle et ses p artisans n'est p as
comp atible avec celle de chef p olitique. Il est
toutef ois p robable que l'on ajournera la discus-
sion de cette question et que le haut comman-
dement sera laissé à Giraud aussi longtemp s
qu'aucune opération n'aura lieu sur le champ de
bataille.

2. De Gaulle désire en outre que le gouver-
nement provisoire soit représenté diplomatique-
ment à l'étranger , ce qui entraînera le remp la-
cement des actuels représentants resp ectif s de
Giraud et du Comité national f ran çais.

3. De Gaulle insiste sur le dép art de toutes
les personnalités qui étaient trop étroitement
liées avec le régime de Vichy ou qui, pour
d'autres motif s , p ourraient constituer p olitique-
ment une entrave. U s'agirait notamment du
général Bergeret et de l'amiral Muselier.

Noiiveaui
pilonnages du sud de l'Italie

et des îles
0. G. allié en Afri qu e du nord , ler. — Reuter.

— Le communiqué de mardi déclare :
Hier , les avions du nord-ouest africain conti-

nuèrent leurs attaques contre l'Italie et les ba-
ses des îles. Des «forteresses volantes» de l'a-
viation stratégique attaquèrent Foggia. L'aéro-
drome et les bâtiments administratifs furent co-
pieusement arrosés de bombes. Des incendies
furent provoqués dans des voies de triage.

Des appareils «Lighrning 37» effectuèrent une
nouvelle attaque sur les voies de communica-
tion . En Sardaigne , des docks, une centrale élec-
tri que et des casernes' furent touchés,.

TDans la j ournée. Pantellaria fut de nouveau
attaquée par des bombardiers moyens et des
bombardiers chasseurs Quatre appareils enne-
mis furent détruits en combat. Des rapports
suppl émentaire s montren t que le 30 mai un ap-
pareil ennemi de plus a été abattu. Deux de
nos appareils ne sont pas rentrés de ces opéra-
tions. 

Le typhus en Turquie
ANKAR A, ler. — Exchange — UNE EPIDE-

MIE DE TYPHUS A ECLATE A ANKARA ET
DANS D'AUTRES VILLES TURQUES.

Répression en Yougoslavie
800 bombes sur une ville du Monténégro

LONDRES, ler . — Exchange. — Le gouver-
nement yougoslave en exil à Londres a été in-
formé que des avions axlstes ont lancé plus de
800 bombes sur la ville de Zabljansk , dans le
Monténégro. Zabljansk était autrefois le centre
principal du mouvement touristique au Monté-
négro et passe pour être actuellement le point
d'appui des frans-tireurs yougoslaves. Quelques
villages avoisinants ont également été arrosés
de bombes. 

FELICITATIONS ALLIEES AU CHEF DE LA
FLOTTE GRECQUE

LE CAIRE , ler. — Exchange — Le comman-
dant en chef de la flotte méditerranéenne britan-
nique , sir Andrews Cunningham , a envoyé au
commandant en chef de la flotte grecque un mes-
sage de félicitations pou r la part prépondérante
que les navires grecs ont prise dans la destruc-
tion des forces de l'Axe en Tunisie. La plupart
des navires de guerre grecs sont sortis indem-
nes de ces opérations.

Attaque d'un aérodrome
en Nouvelle-Guinée

Q. G. du général Mac Arthur , ler. — Exchan-
ge. — Les attaques concentrées des bombar-
diers alliés contre Leae se poursuivent à un
rythme croissant. Leae est en effet un obj ectif
militaire de première importance , étant le prin-
cipal point d'appui j aponais en Nouvelle-Gui-
née. Au cours de la dernière attaque , un poids
de bombes de 36 tonnes s'est abattu sur l'aéro-
drome, les installations militaires de la ville ,
ainsi que sur les défenses côtières.

Dernière résistance dans l'île d'Attu
WASHINGTON, ler. — Exchange. — On an-

nonce que dans l'île d'Attu 200 soldats j apo-
nais environ opposent encore de la résistance
dans des nids de mitrailleuses.

L'activité des monarchistes espagnols
LONDRES, ler. — United Press — L'activité

constante des monarchistes espagnols que l' on a
enregistrée ces dernières semaines laisse suppo-
ser que le mouvement en faveur du rétablisse-
ment de la monarchie sous le sceptre de Don
Juan a gagné en ampleur .

L'Egypte va renouer avec Moscou
LE CAIRE, ler. — Reuter. — L'Egypte va

établir des relations diplomatiques avec la Rus-
sie soviétiaue.

Nouvelles de dernière heure



La rencontre Giraud-de Gausse
En marge du pilonnage de la torteresse Europe

(Suite et f in)

Pour nous, il ne f ait  guère de doute que, sous
le martèle ment des bombes, le Reich p rép are
quelque cliose. H en est cap able. Et cette sur-
p rise même ne surpr endra p ersonne. Mais rien
n'aff irme que l 'initiative allemande se déclanche
avant celle des Alliés. Rien ne prouve que la
Wehrmacht p arte la p remière, comme elle le f it
tant de lois dep uis le début de la guerre et j us-
qu'à la bataille décisive d'El Alamein. Car cette
f ois ce n'est p lus elle qui mène le j eu et ses
réactions devront avant tout s'inspirer de la si-
tuation et du moment.

C'est là ce qu'on p eut inf érer de pl us logique
des éventualités sans nombre qui se p résentent
à la veille de l'assaut , sans doute très p roche,
de la f orteresse Europ e.

Ainsi le général de Gaulle a f ait dimanche son
entrée dans la cap itale actuelle de l'Emp ire f ran-
çais. « Ce n'est p as trop tôt », diront beaucoup
d'amis de la France, qui eussent désiré que le
rappr ochement des deux tendances : giraudiste
et gaulliste, f ût  dès l'abord, sinon p lus comp let
ou p lus eff icace , du moins plus rap ide. On se
souvient , en ef f e t , que les amis d'auj ourd'hui ont
mutuellement traîné leur réconciliation sur le
long banc. Aussi bien à Londres qu'à Alger, les
rep résentants de de Gaulle et de Giraud se décla-
raient p rêts à ivnir les f orces militaires et civi-
les de la France combattante. Mais touj ours, au
dernier moment, un obstacle, un retard surgis-
saient. Qu'est-ce qui emp êchait les deux géné-
raux de se rencontrer et de se serrer la main ?
Comme le rapp elle notre conf rère Ae, « ce f ut
d'abord l'entourage de Giraud, accusé p ar Lon-
dres d'avoir conservé des attaches avec Vichy .
Puis ce f ut celui de de Gaulle, auquel on rep ro-
chait d'être inf esté d'anciens p oliticiens de gau-
che.

Il s est ensuite agi de savoir où la première
rencontre des deux chef s aurait lieu. L 'un vou-
lait entrer dans Alger, la cap itale de l'Af rique
irançaise ; l'autre ne lui off rai t  que Marrakech.

Pendant ce temp s , les op timistes annonçaient
que le « rapp rochement » f aisait des progrès,
auxquels on f init p ar ne p lus croire du tout... »

Et cep endan t l'entente comp lète et totale a
f ini p ar se réaliser . Le général de Gaulle est de-
p uis dimanche l'hôte de l Algérie qui l'a ac-
cueilli et f ê té  comme il le méritait. Et les tra-
vaux du Comité national f rançais ont commen-
cé... On verra ce qu'ils donneront...

En attendant on p eut bien rendre hommage à
celui qui j amais ne douta de la victoire f inale et
aux p ires j ours de la déf aite eut conf iance en la
France et en ses destinées.

« Dans les années qui p récédèrent la guerre,
écrit Victor Vinde dans son f ameux livre sur
« la f in d'une grande Puissance ? » , on p ouvait
voir p arf ois, devant l'Ecole militaire, à Paris, un
off icier de haute stature, une serviette de cuir
sous le bras , se diriger vers le mess donnant sur
le Champ de Mars. Il avait le visage p lutôt min-
ce avec une f ine moustache et dans ses y eux
bruns luisaient des regards quelque p eu mo-
queurs. Ses manières étaient f ières, voire rudes.
Il était totalement inconnu du p ublic et même de
99 %. du p euple f rançais : c'était le colonel Char-
les de Gaulle.

Un snob de l'intelligence, disait son entoura-
ge. Il crève de vanité, disaient d'autres. C'est
p armi ses subalternes que l'on trouvait ceux qui
critiquaient ses manières hautaines. Quant à ses
sup érieurs, ils pr étendaient app récier son intel-
ligence. Il est bien doué , disait-on, mais sa f an-
taisie l'entraîne trop loin. De Gaulle s'était mis
en tête de réf ormer comp lètement l'organisation
militaire f rançaise. Rien ne trouvait grâce de-
vant ses ye ux. Ce n'étaient p as seulement les
méthodes d'instruction de la troup e, d'utilisation
du matériel, ni la haute stratégie qui devaient
être modif iées de f ond en comble ; à son avis, il
f allait transf ormer entièrement l'état d'esp rit qui
régnait à la direction sup érieure de l'armée et à
l'état-maj or général. Nous sommes au début
d'une nouvelle ère de l'histoire de la guerre, di-
sait-il. »

Hélas ! un seul homme le comp rit , un autre
« snob de l'intelligence » : Paul Rey naud. Quant
au Conseil supr ême de la Déf ense, dont f aisaient
p artie Pétain et Weyg and, ils traitèrent les p ro-
j ets de de Gaulle « d'hallucinations ». Paul-Bon-
cottr lui-même, l'ineff able Paul-Boncour , rej eta
ses boucles blanches en arrière, lorsque de
Gaulle p arla « d'armée de métier » : «L a  démo-
cratie en guerre, disait celui qu'on avait baptisé
Robesp ierrot, la démocratie en guerre s'identif ie
avec le p eup le en armes / » On a vu le résultat
de cette Incompr éhension et de ces belles f or-
mules !

f l  est dans le destin de certains hommes d'être
seuls aux grands moments de l'Histoire. De

Gaulle le f ut assurément lorsqu'aux pires heures
de j uin 1940 il ref usa de croire à la f i n  de la
France p our mille ans, comme le disaient les
d'scip les d'Hitler. Ambassadeur à Londres, il en-
voy a sa démission à Vichy et invita p ar radio
tous les Fi ançais à se group er autour de lui. Les
dép arts du mouvement gaulliste f urent p lus que
modestes. Mais en sep tembre 1940 déj à, quand
la Grande-Bretagne eut stopp é l' off ensive aé-
rienne allemande et que la menace d'un débar-
quement f ut renvoyée à l'année suivante, de
Gaulle devint l'associé de Churchill et l'adver-
saire de Pétain. Il incarna p our les Français le
« Quand même » de Déroulède. Ses émissions
de Londres eurent p our ef f e t  de galvaniser les
p op ulations des p ay s occup és et de soutenir leur
espoir en un avenir meilleur. Elles rendirent
vaines les tentatives de collaboration, déj à mal
p arties et amorcées sur des bases p eu sûres. En-
f in on sait quel rôle j ouèrent les gaullistes dans
la conquête ou reconquête de quelques-unes des
p lus imp ortantes colonies f rançaises, sans p arler
du pr otectorat sy rien. Enf in lorsque les trou-
p es anglo-américaines débarquèrent en Af rique
du Nord , ce sont les gaullistes qui f acilitèrent et
p rép arèrent le débarquement.

Le général Giraud f ut en quelque sorte l'héri-
tier de l'ef f or t  gaulliste et c'est p ourquoi les
deux hommes ont toutes les raisons p lus une de
s'entendre et de coordonner dans leur action
celle des f orces libres de la nation f rançaise. On
ne saurait toutef ois concevoir des illusions. Ce
ne sera p as aussi f acile qu'on p ourrait le p enser
et que la logique des événements l'indique.

Il f audra écarter beaucoup de suscep tibilités
et de rivalités p ersonnelles, atténuer bien des
préventions et des malentendus, dissip er des
soupço ns et des arrière-p ensées qu'il n'est que
trop f acile d'imaginer. Giraud et de Gaulle s'en-
tendraient aisément. La collaboration de leur
entourage resp ectif of f re  moins de sécurité... Et
p uis le p roblème de la f usion du gaullisme et du
giraùdisme riévoque-t-il p as tout le p roblème du
chaos qui règne encore dans les esp rits en
France même ?

Néanmoins on p eut supp oser que devant l'im-
mensité et l'urgence de la tâche à accomp lir,
l'union des « Af ricains » et des « Londoniens »
s'eff ectuera p lus rap idement que ne s'ébauchè-
rent les p ourp arlers et pr éliminaires d'entente.

Cest là que les coloniaux qui ont déj à p arti-
cip é à la lutte et les gaullistes qui l'ont p rép a-
rée montreront ou non le sens p olitique qui p eut
assurer le rétablissement et l'avenir de leur Pa-
trie blessée.

Paul BOUROUIN.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un jubilé.

Nous apprenons que la maison Diirsteler-Le-
dermann, bière, eaux gazeuses et minérales,
a fêté le cinquantième anniversaire de sa fon-
dation , au cours d'une réunion intime où d'aima-
bles propo s de circonstance furent échangés.

Des gratifications bienvenues avaient été oc-
troyées également aux employés de cette mai-
son, bien connue et fort appréciée sur la place.
Aj outons que M. et Mme Dûrsteler-Ledermann
sont des abonnés de 50 ans de « L'Impartial »
qui les remercie de ce bel et fidèle attachement.

Nos félicitations à la maison jubilaire, ainsi
qu 'à ses dirigeant s et nos voeux sincères pour
l'heureuse continuation de leur activité.

Le potte soldat Nicolet
Les forçats de la soif

Qui a osé ouvrir un clair regard sur sa con-
dition, aller son chemin, s'incliner , devant la no-
ble fatalité d'un destin qui lui commandait d'ê-
tre tel et non pas autrement , celui-là n'est j amais
l'apôtre que de sa vérité. Il méprise et négli-
ge ce qui n 'est pas son essentiel tourment. Il s'ex-
pose aux doigts tendus des faibles, oscillants
entre ce qu 'il sont mal et ce qu'ils voudraient
bien être. Et, si celui dont je parle ne voit pas
sa force brisée par l'immense résistanc e passive
de l'indifférence, si sa ferveur renaît sans cesse
de son orgueil solitaire , alors se crée un type
d'homme dont on parlera plus tard , qui rega-
gne peu à peu du chemin dans l'opinion des
craintifs et don t les apparentes extravagances
se légitiment par le succès qu 'elles engendrent.
Ainsi le soleil dont on doute , en frissonnant
avant l'aube, et qui vous écrase de sa gloire,
sans remission .

Lisez les forçats de la soif ! C'est Arthur Ni-
colet , paysan neuchâtelois , légionnaire d'Afrique
et de France et peut-être bientôt... Vous me di-
rez alors si ça a quelque importance que ce poè-
te de grande verve aime à porter un veston fri-
pé, qu'il ne soit pas toujours très bien rasé, que
sa pipe pue — oui mon vieux ! Elle pue ta bouf-
farde, achetée dans le sud . algérien et dont le
tuyau a été troué par tes dents. Vous me direz
si vous lui faites grief de paraître moins qu 'il
n 'est ! L'accuserez-vous encore de se cacher
derrière un écran de gros mots ? De tromper
les curieux pas son abord effervescen t ? De se
hérisser d'épines et de ronces bonnes à blesser
les badauds , alors que dans la serre secrète de
son coeur s'épanouissent au soleil d'Afrique re-
trouvé en mémoire les fleurs de la tendresse la
plus virile et la plus haute :

Où n'était qu'un désert , champ du Légionnaire,
S 'épanouit enfin la miracle des fleu rs.
Les oiseaux du mirage ont chanté dans ton coeur,
O Gardien de la Vigne, Aloès centenaire !

Ces quatre vers parient mieux que n 'impor-
te quel avocat. N'y sont-ils pas contenus le nom-
bre, berceau de la poésie, l'émotion, source de
toute inspiration, l'incantation qui élève l'obj et
poétiquement pensé et recréé à la valeur d'un
symbole ?

Et mille images telles vous attendent , lecteurs :
le ricochet des hirondelles , l'ample moisson d'as-
tres que le vagabond en armes fait à chaque
pas, non, je m'arrête. Je ne veux pas vous trom-
per, en me rendant responsable d'un choix.

Tel, portefaix obscur d'une gloire humaine »,
Arthur Nicolet s'est fait lui-même le sacrifice de
soi. De sa jeunesse brûlée aux sables du désert
renaît son Verbe-phénix. Y a-t-il une plus gran-
de sincérité que celle qui a ce goût de sang ?

J«an BUHLER.

Chronique agricole
Ravissant mois de mai pour l'agriculture. — Travaux pratiques et

travaux seientiflques. — Sans contre-temps les récoltes seront bonnes.

• (Corresp ondance p articulière de F^mp artial»)
Le comité de la Fédération des sociétés d'a-

griculture de la Suisse romande, en corrélation
avec ses assises administratives , ses conféren-
ces, ses rapp orts , ses études sur les questions
agricoles , tient à s'orienter , sur place, sur le
travail agricole des différentes régions de notre
Romandie.

Après avoir entendu , j eudi dernier , une ma-
gistrale étude de M. le Dr E. Dérobert , prési-
dent de la classe d'agriculture de Genève, éla-
borée sous les auspices, de la classe d'agricultu-
re de la société des arts , sur l'organisation des
professions agricoles après guerre , le comité de
la fédération a visité l'établissement cantonal
d'horticulture, de culture maraîchère et d'arbo-
riculture de la Châtelaine, dont les bâtiments,
avec neuf hectares de cultures se situent au
nord du lac de Genève.

Avant de décrire en quelques lignes, l'immen-
se travail scientifique et pratique qui s'effectue
à la Châtelaine , sous la direction d'un collège de
professeurs émérites , nos agriculteurs appren-
dront avec intérêt que la Fédération agricole
romande, comme l'Union suisse des paysans,
comme la division de l'agriculture du dépar-
tement suisse de l'économie publique, comme
les administration s cantonales agricoles , comme
les associations agricoles régionales s'inquiè-
tent et s'occupent des conditions dans lesquel-
les devra travailler l'agriculture suisse, après
guerre.

Nous estimons, pour notre compte, prématu-
rés , tous les proj ets qui s'élaborent dans les bu-
reaux , toutes les discussions et les polémiques
qui surgissent. Il y a trop de « si », à la base de
la question , pour qu 'on puisse la placer sur une
base à peu près solide. C'est d'ailleurs , les con-
clusions que le comité de la fédération a tirées
de la discussion qui a suivi l'exposé de M. Dé-
robert.

Pour le moment, tout en faisant de louables
efforts pour assurer l'avenir de notre agricul-
ture et de nos agriculteurs, nous construisons
sur du sable excessivement mouvant.

Veillons , travaillons et attendons la suite avec
confiance !

En attendant , nos agriculteurs sont satisfaits
des conditions favorables qui ont présidé , en
mai, à la préparation de l'année agricole. Tout
va pour le mieux. La récolte sera merveilleuse
si les intempéries ne viennent détruire ce que
la Providence et la nature ont si bien commen-
cé.

Quel spectacle réconfor tant, quelles perspec-
tives d'espérance et de confiance présente la
vaste campagne que traverse trop précipitam-
ment l'express de Neuchâtel à Genève.

^ 
Vous voudriez que j e lise , protestait un col-

lègue , ardent défenseur de la paysannerie et de
l'agriculture , auquel nous remettions un j ournal
du matin ?

Mais, mon cher ami , mes yeux ne sont pas
assez grands pour lire dans la nature, dans ces
riches campagnes , dans ces vignobles , dans ces
forêts ! J'y lis la paix champêtre , la tranquili-
té , l'entente et l'union dans le travail , l'espéran-
ce, la charité et la confiance dans les récoltes
qui vont suivre.

N'est-ce pas plus intéressant que la relation
des atrocités et les dévastations d'une guerre
fratricid e ?

Regardez donc ces robustes gars commencer
la fenaison , coupant à fin mai — ce qu 'on a ra-
rement constaté — l'herbe haute et touffue de la
prairie.

Regardez ces femmes accroupies sur la ter-
re humide , sarclant et rep iquant les betteraves
à sucre, regardez ces vignes où grouillent les
ouvriers des deux sexes, ces bûcheron s et ces
terrassiers , rasant forêts et buissons pour récu-
pérer des terrains de culture ; contemplez ces
troupeaux de bétail repus, en quelques heures,
par l'abondance inusitée de succulents herba-
ges ; voyez encore ces grappes innombrables
vermillonnant la toison verdâtre des cerisiers ;
tout proclame que l'année agricole 1943. sera
très bonne pour la grande famille des paysans et
pour tous ceux qu 'elle doit nourrir.

— Oui , la campagne offre un admirable as-
pect ; que de consolations ne promet-elle pas ?
Mais , racontez-moi vos impressions sur notre
visite à l'Ecole de la Châtelaine . Je serais heu-
reux de faire connaître à mes lecteurs paysans,
ce que vous pensez de l'enseignemen agricole.

— Ce que j 'en pense. Je le proclame en une
seule phrase. L'enseignement de la technique
agricole est une occasion de ressources si abon-
dantes que l'Etat devrait le rendre obligatoire
déj à dans les écoles primaires supérieures. Je
n'entends pas par là qu'on doive charger un
programme d'enseignement, en appliquant exac-
tement les principes Que vous avez vu pratiquer
à la Châtelaine, mais il serait intéressant pour
un paysan de savoir comment il doit condition-
ner ses cultures pour qu 'elles assurent un ren-
dement maximum. Pourquoi telle parcelle ne se
prête pas à telle culture, pourquoi telle céréale
ou telle plante sarclée ne peut se développer.
Pour cela, il doit être instruit sur la natur e des
terres, sur les différentes compositions d'engrais
propices à la composition des terres ; il doit sa-
voir quelles sont les variétés de semences à
épandre après les labours. Seule la science agri-
cole, qu 'on ne peut acquérir que dans les éta-
blissements d'enseignement rural , lui facilitera
le travail bien conditionn é d'une exploitation
agricole.

On vous a dit pourquoi le plant de tomates
en observation, avait perdu toute sa vigueur ;
pourquoi les fruits se détachaient de la bran-

ci», pourquoi l'arbre se dépouillait de sa toi-
son ; vous avez observé à la loupe, les micro-
bes innombrables qui dévastent les prés, les
champs et les arbres. On vous expliqué com-
ment il faut traiter les vignes et les vins. La
visite de la section de chimie agricole fut pour
vous tous, une véritable révélation, la visite
des cultures de la Châtelaine en fut une autre.
Que de choses utiles à apprendre dans un éta-
blissement de ce genre !

Naturellement, un stage de deux ou trois, ans
dans une école d'agriculture, devient, pour les
campagnards , une charge trop coûteuse. Pour
rendre l'enseignement agricole accessible aux
petits paysans, ne pourrait-on organiser, avec
le concours des maîtres de nos écoles d'agri-
culture , des « cours ambulants », de courte du-
rée, dans les saisons favorables ?

C'est là une idée intéressante. Comme qu'on
envisage la question , il appartient à l'Etat de
prendre des mesures pour procurer à la j eu-
nesse les connaissances techniques et pratiques
agricoles absolument indispensables aux culti-
vateurs.

Il appartient aussi à la Confédération et aux
cantons de consentir les sacrifices financiers né-
cessaires pour que nos établissements d'ensei-
nement agricoles puissent remplir leur mission
au mieux des intérêts de l'agriculture.

Al. Q.

Bibliographie
Salons et Chancelleries au XVIIIe siècle

par Edouard Chapuisat. Un volume in-8 écu,
avec une couverture en couleurs et deux hors-
texte. Librairie Payot, Lausanne.

C'est toute une époque, et des plus attachan-
tes, que M. Edouard Chapuisat fait surgir de la
correspondance échangée entre le conseiller ge-
nevois Jean-Louis Du Pan et le banneret bernois
A. Freudenreich. Il est touj ours passionnant de
posséder le récit direct et spontané d'événe-
ments que , depuis lors, l'histoire a triés, simpli-
fiés et calcifiés. Dans le cas particulier, les té-
moignages de Du Pan ont d'autant plus de valeur
qu 'ils émanent d'un magistrat rompu aux affaires,
d'un gentilhomme campagnard qui retrouvait
dans la paix des champs sérénité et obj ectivité,
d'un philosophe assez érudit pour avoir été l'ami
de Voltaire et assez indépendant pour s'être dé-
tourné de l'intrigant de Fernex. TLes faits aux-
quels il s'attache et qu 'il estime devoir fidèle-
ment rapporter à son correspondant bernois,
afin que ses combourgeois de la puissante Répu-
blique en fassent leur profit, ne sont pas seule-
ment ceux qui se déroulent à Genève et qui font
prévoir, de longue main, la Révolution, mais ce
sont tous ceux de caractère politique, financier
et mondain dont, de toutes les cours d'Europe,
l'information arrivait à ce centre de renseigne-
ments. La lecture de ces lettres évoque l'idée
d'un Saint-Simon, d'un Saint-Simon helvétique
doué comme l'autre de liberté de jugement et de
causticité, mais sans orgueil et sans amertume.
A cette lecture, bien des événements qu'on
croyait parfaitemen t connus, le caractère et le
rôle d'un certain nombre de personnages qui
semblaient définitivement fixés, prennent un as-
pect nouveau ; il n 'est pas moins singulier de
voir cet homme expérimenté et sage donner des
avertissements qui, de nos j ours encore, peuvent
être entendus avec fruit. Grâce à un travail qui
l'entraîna à l'examen de nombreuses archives, en
Suisse et à l'étranger, l'auteur de « Salons et
Chancelleries », dont on connaît la rigueur scien-
tifique et la manière alerte, fait 'revivre une
époque qui mêlait la grâce au tragique, la dou-
ceur de vivre à l'angoisse ; il faut surgir de
l'ombre la personnalité d'un « honnête homme »
du XVIIIe siècle, souriant , sceptique et clair-
voyant qui , pour peu qu 'on prête l'oreille, nous
parle encore.

Q A EIH
Mardi ler juin

Radio Suisse romande : 7.15 Informations. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire . 12 .30 Pour la famille. 12.45 Informations.
1.3.00 Concert. 1 6.59 Signal horaire. 1 7.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications diverses. 1 8.50
Le micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.40 Le
blanc et le noir. 20.00 Adaptation radiophonique.
21.5 0 Informations.

Radio Suisse alémanique : 6.45 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 1 2.40 Concei t. 1 6.59 Signal horaire.
1 7.00 Emission commune. 1 8.00 Causerie. 19.00 Mu-
sique suisse. 19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.10
Comédie. 20.50 Concert. 21.50 Informations.

Mercredi 2 j uin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 9,15

Emission radioscolaire. 1 1 ,00 Emission commune.
12 ,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12,45 Infor -
mations. 12,55 Concert. 16.59 Signal horaire. 17.00
Concert. 18,00 Communications. 18,05 Pour la jeu-
nesse. 18.50 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.35 Au
gré des j ours. 19,35 Concert. 20,00 Au rendez-vous
des Ondelines. 20.30 Concert symphonique . 21 ,50
Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 6.45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signa] horaire . 12,30 In-
formations. 12 ,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,30 Concert . 19,30 Informations
19,40 Récital de chant. 20.10 Concert. 20.45 Co-
médie. 21,50 Informations.
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A l'Extérieur
Protestation anglaise

LONDRES, 1er. — Reuter — On apprend que
le consul général de Grande-Bretagne à Tanger
a présenté de fortes protestations au gouverneur
de Tanger au sujet de l'attitude des autorités lo-
cales à l'égard de certains suj ets indigènes qui
ont été arrêtés au cours des quelques derniers
j ours. Il reçut des garanties satisfaisantes en ce
qui concerne le placement de piquets aux abords
des locaux du j ournal britannique local « Tan-
gier Gazette ».

Le gouverneur promit également d'ouvrir im-
médiatement une enquête sur le cas des emplo-
yés non britanniques de maisons britanniques de
Tanger, qui ont été inquiétés de façon ou d'autre.

Tremblement de terre dans le
Jura de Souabe

Il y a des dégâts
STUTTGART, ler. — DNB. — A l'occasion

du tremblement de terre qui s'est produit dans
la partie méridionale du Jura de Souabe, le 28
mai, on déclare que ce séisme a été plus fort
que celui du 2 mai dernier. Dans la zone de l'é-
picentre, à Onstmettingen-Tailfingen , les secous-
ses ont été même plus fortes que celles de no-
vembre 1911. La commune de Onsmettingen,
dan s l'arrondissement de Balingen, a été grave-
ment atteinte. De nombreuses cheminées de
maisons et de fabriques ont été endommagées,
ainsi que de nombreux toits Des fourneaux tom-
bèrent et quelques-uns causèrent des incendies.

Dans la ville de Tailfingen , de nombreux toits
s'écroulèrent. Les conduites d'eau et de gaz fu-
rent rompues en plusieurs endroits. On compte
quelques blessés.

Ces localités énumérées dans la dépêche ci-
dessus font partie de la province du Wurtem-
berg, dans le Jura de Souabe, prolongation du
Jura suisse. L'arrondissement de Balingen, dans
lequel se place l'épicentre de ce séisme, se trou-
ve à quel que 70 km. au nord de Constance).

Les constructions américaines
Le cent millième avion est fabriqué

SPARTANBOURG (Caroline du sud), 1er.
— Reuter. — Le nouveau directeu r de la mo-
bilisation de guerre . M. Byrnes, a annoncé
lundi soir que le cent millième avion fabriqué
par les usines américaines depuis que les Etats-
Unis commencèrent leur production de guerre
a été terminé lundi.

Nous construisons quatre fois plus de navires
marchands. Les Etats-Unis doubleront le volu-
me de leur flotte cette année. Au cours des
cinq derniers mois de cette année, 100 navires
de combat furent terminés. Nous avons enco-
re à faire face à une route longue et ardue , ain-
si qu'à de violents combats. Nous ne faisons
qu 'entrer dans la période critique de la guerre.

Une « forteresse volante » abat 11 chasseurs
allemands

LONDRES, ler. — Reuter. — On apprend
qu 'une forteresse volante américaine, rentrant
récemment d'un bombardement de Wilhelms-
haven, abattit 11 chasseurs allemands avant de
plonger elle-même dans la mer du Nord. C'est
le nombre ,1e plus élevé d'avions abattus par
un bombardier américain sur le théâtre euro-
péen en une seule opération.

La riposte de Pantelleria
ROME. 1er. — Stefani. — Depuis le ler

mai , les batteries de D. C. A. de l'île de Pantel-
leria ont abattu 57 avions de bombardement an-
glo-américains. 

La situation en France
Des précautions prises dans les installations

hydro-électriques
GENEVE, ler. — Selon une information de

Paris à la «Tribune de Genève*, des précautions
spéciales seraient prises en ce moment dans
les diverses installations hydro-électriques fran-
çaises, pour le cas où les Alliés tenteraient des
opérations analogues à celles qu 'ils ont entre-
prises en Allemagne. Les bassins d'accumulation
seront munis d'une défense anti-aérienne et on
songe à disposer dans l'eau des filets sembla-
bles aux filets anti-sous-marins qui feraient ex-
ploser les bombes avant qu'elles touchent le
mur de barrage.

Pénurie de légumes
GENEVE, ler. — La «Tribune de Genève »

apprend de Paris que l'absence de ravitaille-
ment en légumes de l'Afrique du nord crée une
situation critique dans la capitale et les grandes
villes de province. On estime que la France est
actuellement privée de 850,000 quintaux de pri-
meurs, de 700,000 quintaux d'oranges et de ci-
trons , ainsi que d'importantes quantités de fi-
gues, dattes et de conserves. En conséquence,
les autorités ont décidé de fai re distribuer dans
la limite des possibilités des rations supplémen-
taires de légumes secs et de pâtes.

Le conseil municipal de Paris a demandé au
gouvernement de procéder à la fermeture de
tous les restaurants qui vivent du march é noir
et d'opérer des contrôles efficaces à l'heure des
repas dans les petits établissements dui ont

j usqu 'ici échappé aux perquisitions.
Joséphine Baker en veut à Maurice Chevalier

ALGER, ler. — La célèbre danseuse Joséphine
Baker est arrivée à Alger. Au cours d'une in-
terview, l'actrice a déclaré- que les artistes fran-
çais qui se sont mis volontairement à la dispo-
sition des Allemands pour distraire les troupes
d'occupation n'en seront pas quittes à si bon
compte après la guerre. Elle a adressé en par-
ticulier des critiques très sévères à l'égard de
Maurice Chevalier qui s'est produit même à Ber-
lin.

La rest €®f*âf ïC Gif auei-tle f£fsn*f le
La conférence de lundi

ALGER, ler. — Reuter — La radio d'Alger
annonce que la conférence Giraud-de Gaulle de
lundi a duré près ds trois heures. Aucun détail
n 'a encore été publié au suj et des décisions pri-
ses à la conférence. Le général de Gaulle quitta
le premier la salle de conférence tandis que le
général Catroux , MM. Monnet , Massigli et Phi-
lip continuaient la discussion.

La radio d'Alger a déclaré en outre que les
généraux Giraud et de Gaulle ont décidé d'en-
voyer un représentant commun à Washington
pour traiter les questions affectan t les prisonniers
de guerre français. Ce représentant est le séna-
teur Maroselli, qui s'est rallié au général de
Gaulle il y a quelque temps. M. Maroselli est ar-
rivé à Alger venant de Londres pour se rendre
aux Etats-Unis.
NOUVELLE ENTREVUE HIER APRES-MIDI

ALGER, 1er. — Reuter. — Le ministre de
Grande-Bretagne. M. Mac Millan et le ministre
des Etats-Unis, M. Murphy. doivent rencontrer
le général de Gaulle mardi matin. Il s'agit d'u-
ne visite de courtoisie.

Les milieux responsables déclarent qu'il ne
faut pas ajouter foi aux bruits de désaccord au
cours de la réunion du comité central exécutif
de lundi.

Le comité s'est réuni une seconde fois dans
l'après-midi pendant deux heures. Aucun com-
muniqué n'a été publié.

MM- Peyrouton et Noguès n'ont pas
démissionné

ALGER, ler. — Reute r — Le général Giraud
a publié lundi soir une déclaration démentant
l'information diffusée par des postes de radio
à l'étranger selon laquelle M. Peyrouton , gou-
verneur général de l'Algérie , le général Noguès,
résident général au Maroc, et M. Boisson, gou-
verneur de l'Afrique occidentale française, au-
raient démissionné.

La déclaration de Gaulle
ALGER, ler. — Voici le texte complet de la

déclaration faite dimanche soir par le général
de Gaulle :

Nous sommes venus Ici, dit-il, pour réaliser
l'unité de l'empire. Nous avons non seulement
le désir mais la volonté de forger cette unité

d'effort français dans la guerre, mais certaines
conditions sont nécessaires. D'abord, la cons-
titution d'un pouvoir central français ayant tou-
tes les attributions d'un gouvernement

II faut un pouvoir français de guerre qui se re-
tirera quand tous les patriotes pourront parler.
Un tel pouvoir doit être composé d'hommes di-
gnes de conduire les Français dans la guerre
et U est essentiel que tous les indignes soient
exclus de cette tâche car ils n'ont pas le droit
de mener les soldats au combat et à la souf-
france.

Une autre condition est l'exercice de la sou-
veraineté française . Le désastre de 1940 n'a pas
eu de conséquences seulement à l'égard de l'en-
nemi, mais aussi de l'étranger. Or, l'empire
français n'appartient qu'à la France et les Fran-
çais ne doivent servir que la France. Il faut
donc rétablir la souveraineté française là où
elle a disparu. C'est un service à rendre à nos
alliés mêmes, car Us ont intérêt à s'adresser à
des Français droits et fiers plutôt qu'à des cour-
bés.

La constitution du comité
exécutif

ALGER, ler. — Exclu-nge. —¦ La constitu-
tion d'un Comité exécutif a été décidée. Il com-
prendra 9 membres dont chacun gérera un di-
castère car de Gaulle cherche à donner à ce
Comité l'allure d'un gouvernement. Sont déj à
désignés pour en faire pa'tie outre les généraux
de Gaulle et Giraud , MM. Massigli et Philipp
du Mouvement de la France combattante, le gé-
néral Georges et Jean Monnet désignés par le
général Giraud. Comme, d'autre part , il est cer-
tain que le général Catroux fera partie aussi
du comité, il ne resterai? plus que deux membres
à désigner.

L'escadre française d'Alexandrie ne fut pas
affamée

LONDRES. 1er. — Reuter. — On déclare à
Londres que l'amiral Godefroy et l'escadre qui
se trouvait sous ses ordres à Alexandrie se ral-
lièrent librement aux Alliés à la suite de négo-
ciations avec le général Giraud dont le gouver-
nement britannique a été pleinement tenu au
courant.

On déclare qu'il est absolument faux que les
approvisionnements de l'escadre en vivres aient
été coupés, comme l'a prétendu le gouvernement
français.

L'actualité suisse
L'ordre du jour

des Chambres fédérales
BERNE, ler. — Voici l'ordre du j our des

Chambres fédérales fixé par la conférence des
présidents pour la session d'été, qui commence
le 7 juin :

Conseil national. — Revision de la loi sur
l'organisation j udiciaire fédérale ; compte d'Etat
pour 1942 ; nouveau proj et de loi sur la concur-
rence déloyale ; gestion et comptes pour 1942
des CFF ; première série des crédits supplémen-
taires pour 1943 ; gestion du Conseil fédéra l,
du Tribunal fédéral et du Tribunal des assuran-
ces pour 1942 ; matériel de guerre et équipement
des recrues pour 1944 ; 8me rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures propres à assurer
la, sécurité du pays; 26me rapport du Conseil fé-
déral sur la limitation des importations ; budget
de la régie des alcools pour 1943-44 ; matériel
des PTT pour 1944 ; postulats, motions, interpel-
lations.

Durée de la session : deux semaines et demie.

Accident mortel
dans un chantier près de Lausanne. — Un tué,

deux bless&s
LUTRY, ler. — Des ouvriers étaient occupés

mardi à 6 heures à allumer des mines à Bel-
mont sur Lausanne. L'une d'elles partit préma-
turément, tuan t un des ouvriers, Marcel Monod,
célibataire , habitant Lausanne, et en blessant
grièvement un autre. Un troisième ouvrier a été
légèrement atteint.

Exposition de médailles de la Monnaie fran-
çaise.

Dans une région comme la nôtre qui a four-
ni d'illustres graveurs et où on s'est touj ours
intéressé à la gravure , une exposition de médail-
les de la Monnaie française ne pouvait que trou-
ver large audience auprès du public. En effet ,
plus d'un millier de visiteurs ont admiré samedi
et dimanche, dans les locaux de la Légion fran-
çaise des combattants , rue Léopold-Robert 102,
la remarquable exposition qu 'y présente M. L.-
E. Zedde, délégué de l'administration des mon-
naies et médaill es de France. Nul doute que de
nombreux Chaux-de-Fonniers feront encore le
déplacement (l'exposition est ouverte jusqu'à
mi-j uillet), car il en vaut la peine.

Les médailles les plus anciennes qui y son t
exposées datent de la Renaissance : commémo-
ration de la conquête du royaume de Naples par
Charles VIII , médaille de Catherine de Médicis.
Puis voici (et c'est toute l'histoire de France
qu 'on a ainsi sous les yeux, histoire politique ,
littéraire et scientifique), voici donc celle qui
fut frappée à la naissance de Louis XIV, celles de
l'Empire, baptême du roi de Rome, tant d'autres
dont on ne peut donner le détail de peur de ne
pouvoir s'arrêter.

Voici aussi les écrivains du Grand siècle et ,
plus loin, les médailles modernes : sujets reli-
gieux , sportifs, musicaux, littéraires , signés des
meilleurs graveurs contemporains.

Voici encore une vitrine spéciale consacrée à
la Suisse : une médaille rappelant la bataille de
Marignan, d'autres marquant le renouvellement
d'alliances franco-suisses ; des hommes illustres
de chez nous : Calvin, Necker, Rousseau. Enfin ,
la médaille frappée en 1871 pour remercier la
Suisse de l'hospitalité qu 'elle accorda à de nom-
breux Français, et qui trouve aujourd'hui une
signification particulière, puisque, soixante-dix
ans après, la Suisse, toujours fidèle à ses tra-
ditions, a de nouveau accueilli des soldats et des
enfants de France.

Une riche exposition, en effet. Riche du grand
passé d'un pays qui est le sûr garant d'un ave-
nir non moins grand.

FOOTBALL
Le championnat chaux-de-founler

Vendredi : Voumard—Haefeli 4-0 ; Vétérans—
Ski-Club 1-0. Lundi : Voumard—Services In-
dustriels 6-1 ; Philipps—Ski-Club 2-1.

Chronique jurassienne
La Neuveville. — Chute mortelle d'un cycliste.

Un ouvrier de Lignières. M. Chanel, âgé de
27 ans, se rendait à vélo à son travail, lundi
matin. Descendant rapidement la route du Châ-
teau, il heurta un camion soleurois, au-dessus
du Schlossberg. M. Chanel fut transporté immé-
diatement dans une maison voisine, où il rendit
bientôt le dernier soupir.

LàCHàUX DE FONDS
L inauguration de l'Eglise réformée.

Elle aura lieu le dimanche 13 juin, j our de
Pentecôte, et les manifestations suivantes sont
prévues : Sur la place du March é, le matin à
11 h. 15, tous les protestants de notre ville sont
invités à se rassembler. Des allocutions seront
prononcées et deux chorals seront exécutés. Le
soir à 20 heures, un culte commémoratif se dé-
roulera au Temple avec Sainte-Cène et première
communion des catéchumènes.
Pour les colonies de vacances.

Malgré la dureté des temps, une très sensible
diminution de nos recettes et le renchérisse-
ment des denrées, l'oeuvre des Colonies de va-
cances a pu, jusqu 'ici, continuer son activité
bienfaisante, comme par le passé. L'avenir est
loin d'être éclairci et les besoins augmentent
plus que j amais, hélas ! nous devons faire face
à des demandes touj ours plus nombreuses.

D'année en année, au début de j uin, les en-
fants de nos écoles, encouragés par le dévoue-
ment du corps enseignant, coururen t la ville et
distribuèrent les pochettes que chacun connaît.
Nous gardons le ferme espoir que le travail de
tous ces petits pour leurs camarades faibles ou
nécessiteux ne sera pas vain. Nous connaissons
l'inépuisable charité de la population chaux-
de-fonnière et nous espérons que notre appel
sera entendu. Accueillez gentiment nos petits
messagers et laissez pa rler* votre coeur... Vous
qui le pouvez, donnez largement , vous papas et
mamans, donnez tout ce qu'il vous est possible
faites un noble effort , notre oeuvre en a un
urgent besoin. Que personne ne reste indifférent !

D'avance, à tous, nous disons notre reconnais-
sance profonde.

Comité des Colonies de vacances.
Congrès national de sténographie.

Le troisième congrès national de sténographie
a tenu ses assises à Berne, du 28 au 30 mai,
comme nous l'avons signalé hier.

Relevons, en ce qui concerne notre ville les
succès remportés par des membres de l'A. S.
A. P. :

Mlles Aimée Huguenin , vitesse 280 s. (nos
vives félicitations ) ; Jacqueline Stucky, 180 ;
Yolande Matile , 180 ; MM. Robert Perrenoud ,
180 ; Henri Reinhard , 180 ; Mlle Franchie Ro-
bert , 160.

Ces résultats remarquables ont été obtenus
grâce à la préparation acquise par les lauréats
aux cours de la Société des commerçants don-
nés, depuis plusieurs années, en collaboration
avec la section locale de l'Association suisse
de sténographie A. P.
Sacrifices !

Chacun doit auj ourd'hui sacrifier au plan
Wahlen. Les enfants aussi, qui se voient inter-
dire des terrains où ils j ouaient habituellement
à football. Plusieurs de ces terrains sont entou-
rés à présent de j ardins ou de prés dans lesquels
le ballon risquait de faire des dégâts.

Petits footballeurs, il faut en prendre votre
parti et attendre patiemment, comme chacun, la
fin de la guerre. Nul doute qu'alors vous pour-
rez reprendre possession de vos places de j eux...

Zurich Coun Cooi» Zurich Cours Ccm*
Obligation*: »nt d»|our Actions : «"»• *«1»«
31/jO/o Féd. 32-33100.95 100.85 Baltimore 64>/a 64
30/o Déf. nation. Itl.H i 101.3 1 Pennsylvania .. 152i/3 154
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(Cette rubrique n émane p as de notre rédaction, elle
n'engage p as le lournal.)

Art et bienfaisance.
M. Louis de Meuron est. de tous les artistes de

chez nous, et sans doute d'ailleurs, celui qui a con-
sacré le plus de talent à la petite enfance. Tout ce
qu'il y at de pur. de gracieux, d'ingénu dans le bébé,
nul ne l'a mieux évoqué que le plus charmant de
nos peintres.

Par une rencontre qui tient du miracle, il va être
donné à chacun de posséder quatre croquis d'enfants
de .Louis de Meuron . et parfaitement originaux, puis-
qu'il s'agit de lithographies de la grandeur d'une car-
te postale, que l'artiste a lui-même dessinées sur la
pierre et au tirage desquelles il a veillé en personne.
Et il v a plus : en vous offrant à vous-même, pour une
somme minime, cet inestimable cadeau, vous fêterez
la vingtième anniversaire de la _ Pouponnière neucha-
telolse ! Mieux encore, vous deviendrez des collabora-
teurs actifs de cette oeuvre admirable, si humaine-
ment émouvante, de protection de la petite enfance.

Communiqués

bCALA : L homme qui cherche la vérité, I.
CAPITOLE : Les j oy eux vagabonds, v. 0.

Gangsters de Chicago, v. 0.
EDEN : Là où nous servons (In which we serve) ,

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

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