
Que cherche Franco ?
Ou que cherche-t-il à éviter ?

La Chaux-de-Fonds. le 7 juin 1943.
L 'Esp agne p araît se trouver actuellement dans

une situation dip lomatique assez diff icile qui
pourrait expliquer le côté p resque paradoxal de
sa p olitique extérieure. Lorsque, le 5 septembre
1942, le comte Jordana succéda à M.  Serrano
Suner au ministère des aff aires étrangères , ce f u t
le début d'une orientation nouvelle dans les rap-
ports de l'Espagne à l 'égard des p uissances an-
glo-saxonnes. Sans renier les liens idéologiques
et de reconnaissance qui l'unissent à VAxe , l 'Es-
pagne f ranquiste p assa graduellement de la
*non belligérance -» pr oclamée p ar le Caudillo
à la neutralité. Par là. le gouvernement de Ma-
drid laissait entendre qu'il ne voulait pas se lais-
ser entraîner dans le conf lit aux côtés de VAxe
tout en désirant normaliser ses rapp orts avec les
Anglo-Saxons. Les ef f e t s  de cette p olitique se
f irent sentir. Les Etats-Unis intensif ièrent leurs
envois de denrées alimentaires vers l'Espagne
et l 'Af rique espagnole, les navires cliargés de
blés sud-américains arrivèrnt sans heurt, des
articles sy mp athiques au bloc ibérique p arurent
dans la p resse d 'Angleterre et d'Amérique. Au
début de cette année , le général Beigbeder, an-
cien ministre espagnol des af f a i res  étrangères ,
ami p ersonnel du général Franco, se rendit à
Washington. Il voulait sonder l'opi nion améri-
caine sur une restauration monarchique et tâter
le terrain en vue d'un emprunt. L 'atmosp hère
était nettement à la détente.

Dep uis quelques semaines , le ciel se couvre de
nouveau. Il est à retenir que cette évolution en
sens inverse coïncide assez curieusement avec
la déf aite de VAxe en Af rique. L 'Esp agne, qui a
des intérêts au Maroc , est soucieuse de sauve-
garder ses droits ; elle pourrait se sentir in-
quiète d'une victoire totale des Anglo-Saxons en
Af rique du f ait  des libertés qu'elle p rit à Tange r
en 1940. On se rapp elle que le gouvernement du
général Franco décida , le 14 juin 1940, de f aire
occup er p ar ses marins la zone internationale de
Tanger. Les troup es allemandes entraient à Pa-
ris le j our même ! La Grande-Bretagne était
dans une situation telle qu'elle se contenta d'une
protestatio n que le gouvernement de Madrid re-
poussa f roidement , tandis que la pr esse madri-
lène f aisait des allusions très nettes à Gibraltar .
Les Anglais ont cette p articularité de savoir se
taire sans oublier. Ils p araissent, aujourd'hui , se
rapp eler du « coup de Tanger ». C'est peut-être
ce qui a incité le général f ranco à lancer ses
« appels à la paix ». Initiatives extrêmement ho-
norables, personne ne songera à le contester,
mais dont, cependant , les raisons p of ondes res-
tent assez nébuleuses .

Un f ait  est actuellement certain : elles ont été
très mal accueillies du côté anglo-saxon. L 'irri-
tatio n s'est encore accrue à Londres et à Was-
hington lorsque la p resse espagnole déclencha
une camp agn e en vue de la cessation des bom-
bardements aériens sur les villes continentales.
Les réactions off icielles anglo-saxonnes ont été
très dures. Lorsque les j ournaux esp agnols di-
sent : « Essen, Duisbourg. Cologne ». les p orte-
parol es alliés rép ondent : « Guernica . Ethiopie ,
Varsovie , Coventry ». Aux Communes , M. Anto-
ny Eden déclarait le 28 mai à Portsmouth :
« Nous ne sommes pas disposés à prêter une
oreille attentive aux suggestions — p eu importe
de qui elles émanent — selon lesquelles le bom-
bardement aérien est une arme devant être
abandonnée et nous sommes encore moins im-
pressio nné p ar cette conversion tardive à cette
opinion . » M. Elmer Davies, ministre américain

de l 'inf ormation de guerre, tint à peu près le
même langage.

Un autre f a i t  est encore venu grever les rap-
p orts avec l 'Esp agne ; la p résence sur le f ront
est de la « division bleue ». On n'y avait guère
pr êté attention du côté anglo-saxon j usqu'au
j our où, comme p ar hasard, le rusé M. Litvinof ,
ambassadeur de VU. R. S . S. à Washington, à
l'occasion d'une réception à Cuba, déclarait, non
sans y être autorisé , que VU. R. S. S. se consi-
dérait en état de guerre avec l 'Espagne p uisque
l 'Esp agne , par sa « division bleue », f aisait ef f e c -
tivement acte de belligérance contre l 'Union so-
viétique. En l 'état actuel des choses, cette décla-
ratio n d'app arence « hors p rogramme » ne pou-
vait p as rester sans ef f e t  sur l'attitude des alliés
de Moscou . En politiqu e comme dans la guerre,
tout s'enchaîne . Dans la vie privée d'ailleurs aus-
si, soit dit en p assant !

Dans ces circonstances, tes ef f o r t s  de paix
tentés par le gouvernement espagno l ont par u
suspects aux Anglo-Saxons. Ils ont eu l 'imp res-
sion que le général Franco voulait à tout prix
f aire aboutir une paix de compromis. Pourquoi ?
Plusieurs éventualités se sont posées :

1. la plus naturelle, la p lus humaine, serait de
p rovoquer une cessation des hostilités , la f in
d'une guerre destructrice p our tous. Mais les ad-
versaires de l'Axe ne croient pas qu'une telle
p aix soit actuellement possible et ils ne croient
p as en la sincérité de ceux qui la p réconisent.
C'est pourquoi ils attribuent d'autres visées aux
initiatives espagnoles.

(Voir suite p ag e S.) Pierre GIRARD.

Les inondations on Amérique

On sait que le Missouri et plusieurs autres fleuves
ont subi une crue extraordinaire ces dernières se-
maines et que 40,000 ha. de terrain ont été inon-
dé? Des villes entières durent être abandonnées
e' on compta les sans-abri par dizaines de mille.
— .Voici un je une villageois qui a sauvé ce qu'il

JB , avait de plus précieux : son chien.

La main dans la main , ces deux gosses s'en vont à la
plage. N'ayant rien trouvé d'autre à se mettre , ils
ont pris le costume dé bain de leurs parents et se
sauvent avant qu'on découvre leur escapade. Mais
gageons qu'au retoui , maman saura découvrir les
petits derrières, perdus dans d'aussi vastes atti-

fages !

L'âge heureux

Vision de guerre sur le front de l'Est

La lutte continue dans les ruines.

Quelques heures passées
avec les réfugiés

Dans un camp suisse

On nous écrit :
Cantonnés dans leurs camps les réfugiés vi-

vent non loin de nous , pre sque parmi nous.
Leurs existences côtoyent les nôtres et pour-

tant nous ignorons presque totalement leurs
vies et leurs pensées. Samedi passé, nous avons
eu l'occasion de saisir sur le vif ce que peut
être l'atmosphère d'un camp et d'entrer en con-
tact direct avec ses hôtes. Aimablement invité
par le commandement militaire d'un camp civil
de notre région , nous avons pu assister à une
soirée donnée par les réfugiés pour les réfugiés
et leur garde suisse.

Nous arrivons par une splendide soirée de
mai. Tout un monde est là qui s'agite dans l'une
des salles de l'hôtel occupé par le camp :_ uni-
formes gris-verts de la permanence, nombreux
visages étrangers , aux cheveux noirs et aux
yeux brillants , quelques enfants, très peu
d'hommes. Des parures élégantes j ettent une
note gaie sur l'assemblée. Leur éclat est en-
core rehaussé par les vêtements usés par les
vicissitudes et portés par queqlues-uns des ré-
fugiés. Les langages les plus divers se croisent :
polonais , hochdeutsch , yidisch, français , dialec-
te suisse et même le croate illustrent le cosmo-
politisme des spectateurs et des acteurs. TLa
même bigarrure se retrouve dans les produc-
tions et nous fait passer par une foule d'impres-
sions variées. M. Zarade et ses girls nous chan-
tent en couplets alertes et gais la vie du camp,
de la minute où retenti t l'appel matinal à la
corvée fastidieuse et parfois honnie. En allu-
sions rapides , ils nous disent l'art du cuistot
dont les talents suppléent au manque de graisse,
la vie au cachot, le passage à l'infirmerie , la
réception au bureau du commandant... Mita Ra-
tafia , qui nous vient tout droit de Paris, est un
artiste inégalable. Son harmonica à bouche
constitue tout un orchestre au rythme duquel
s'associe son corps entier. Mme Frischmann ,
cantatrice et M. Wiesner nous donnent par leur
musique la nostalgie de la Vienne dit passé. Le
commandant lui-même, qui organise tout , est au
bout de tout , paie de sa personne. Son j eu au
piano nous entraîne avec brio et ses improvi-
sations en vers fusent malicieuses ou graves.

(Voir suite p age 3.)

Echos
La lettre de donation

On sait que Daumier était devenu aveugle à
65 ans. Il allait , un j our, être expulsé par son pro-
priétaire qu'il se trouvait être dans l'impossi-
bilité de payer, lorsque lui parvint la lettre sui-
vante :

«Mon vieux camarade. J'avais à Valmondois,
près de l'Isle-Adam, une maisonnette dont j e ne
sais que faire. Il m'est venu à l'idée de te l'offrir
et comme j'ai trouvé l'idée bonne, je suis allé
la faire enregistrer chez le notaire. Ce n'est pas
pour toi que j e fais ça, c'est pour embêter ton
propriétaire. A toi. Corot. »

>£pfl55flnT
J'entendais l'autre jour des amis discuter de l'é-

ducation des enfants :
— J'estime, disait l'un , qu 'il est ridicule de di-

re : « Je veux que mes enfants soient plus heureux
que moi, qui suis parti de rien et ai fait ma situa-
tion à la force du poignet . Mes gosses feront des
études, ils auront de l'argent de poche et plus de
confort... » L'idée part peut-être d'un excellent na-
turel , mais les parents qui raisonnent ainsi oublient
que la vie dure, les épreuves ou les privations sont
souvent l'école du succès. C'est condamner un être
à la médiocrité que de lui épargner d'avance toute
peine, tout effort , tout souci...

— Bien dit, opina un voisin. J'en trouve la preu-
ve dans l'entrefilet suivant que j 'ai lu dans un jour-
nal de chez nous, pas plus tard qu 'hier.

Et l'ami de nous mettre sous les yeux une cou-
pure dont voici le texte exact :

Des simulacres de rapts d'enfants
Une curieuse coutume est encore en usage

dans quelques tribus de l'Asie orientale.
Les petits enfants appartenant à des parents

riches sont habitués à vivre dans des conditions
précaires auprès de familles pauvres.

Pour ce faire, on organise un simulacre de
rapt.

Les parents pleurent la disparition de l'en-
fant. Après plusieurs années, les pauvres gens
auxquels l'enfant a été confié, le rendent à ses
parents et l'événement est célébré avec éclat.

De ce fait, le petit, né de parents riches,
mais élevé dans la pauvreté, s'est habitué au
travail et à la parcimonie, vertus que l'on es-
père enracinées à jamais en lui.

Nous dûmes convenir que les dits sauvages, ¦—
ou présumés tels — paraissaient, en effet , avoir
fort bien compris l'école de la vie. Toutefois ,
quant à savoir si cette méthode était ou non appli-
cable dans l'état actuel des moeurs et en pleine
société moderne... c'est évidemment une autre af-
faire 1

— Ne vous en faites pas trop pour les loisirs
ou les plaisirs des gosses de demain », conclut le
taupier en apportant à la discussion son mot de la
fin : « Du train dont l'humanité y va , les pauvres
n'auront certainement plus assez de bras pour re-
construire tout ce que leurs pères auront détruit et
plus assez d'argent pour acquitter les dettes de
guerre ou de paix. Dès lors il est tout à fait inutile
de songer à les faire je ûner d'avance ou à les
tuer à moitié pour leur apprendre à vivre 1

Le père Piquerez.
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En Angleterre

En Grande-Bretagne, les femmes jouent un
rôle des plus importants dans l'effort de guerre
et des millions d'entre elles travaillent dans les
usines. Dans les chantiers de construction s mari-
times, par exemple , après un apprentissage plus
ou moins long, elles arrivent à faire toutes sor-
tes de besognes : elles manipulent les chalu-
meaux oxydriques , les machines à percer les
plaques d'acier et elles se montrent particulière-
ment expertes dans '.es opérations du rivetage,
du soudage à l'électricité , dans la pose des pla-
ques de blindage ; beaucoup sont occupées au
polissage, à la peinture , aux travaux de char-
pente. Il en est aussi qui déploient leurs qualités
de patience et de précision dans les ateliers de
dessin où se font les plans. Les femmes n'assu-
ment pas seulement des fonctions subalternes ,
beaucoup remplissent l'office de contremaître et,
dans un chantier naval , l'une d'elles dirige avec
compétence et autorité un atelier de construc-
tion.

Un certain chantier naval d'Ecosse compte,
dans son personnel , 64 pour cent de femmes qui
sont occupée à construire des bateaux porte-
tanks dont les forces combinées se servent dans
leurs opérations de débarquement.

Le* femmes dans
les constructions navales

— Le service téléphonique sans, fil entre la
Nouvelle-Zélande et l'Angleterre fonctionne si
bien qu 'une communication demandée entre les
deux pays peut être obtenue en trois minutes.
Lad distance entre les deux interlocuteurs est
dt 20,800 kilomètres. J

Secrets et bizarreries du monde

Les Maharadjas ne sont pas les seuls nababs
de l'Inde. Preuve en est ce banquier hindou qui
possède une auto en or , connue dans le pays
entier. Cette voiture a été construite en Angle-
terre sur sa commande, il y a environ 20 ans
et a coûté un prix fabuleux .

Rien d'étonnant à cela , car la voiture mérite
bien son nom. Toutes ses parties visibles — en
dehors des sièges rembourrés — sont lourde-
ment dorées ou couvertes de plaq>ue s d'or , mê-
me le dessous des pare-boue. Le bois employé
pour la constructio n de la carrosserie était du
bois exotique le plus fin.

Il faut bien dire « était » , car c'est précisé-
ment ce bois, qui a tenté les fourmis. Elles s'in-
troduisiren t sous le placage d'or et réduisirent
si bien le bois en miettes que la voiture dut être
envoyée en Angleterre pour être réparée.

Lorsqu on dévissa les plaques d'or , les ou-
vriers ramassèrent des centaines de milliers de
fourmis rouges mortes. La réparation a coûté
1000 livres sterllnx. Une paille Si -

Fantaisie de nababs

Une auto en or I



On cherche de suite
Jeune fille comme

SOMMELIERE
et aide au ménage.
S'adresser au Res-
taurant de la Clef ,
Les Reussi!!es,
près Tramelan. 7759

lit
Poseuses de crochets
seraient engagées de
suite. — S'adresser à
MM. PERRIN &Co, rue
du Commerce 17a. 7752

Polis»
métal et acier, capable,
est demandée. Faire offres
sous chiffre J. E. 7686,
au bureau de L'Impartial.

Lapideur
métal et acier, capable ,
est demandé. — Faire of-
fres sous chiffre C. F.
7687, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique de cadrans H.-A. Rl-
CHARDET. Tourelles 13, enga-
gerait de suite une

Ouvrière
connaissant le cadran. Eventuel-
lement on mettrait au courant
personne adroite. Ainsi qu'une
jeune Bile pour divers travaux
d'atelier. 7683

Jeune fille
est demandée pour aider dans
ménage „de deux personnes avec
un bébé, éventuellement une per-
sonne d'un certain âge. — S'a-
dresser à Mme Bettax , rue D.-
J.-Richard 35. Le Locle. Télé-
phone 3.19.86. 7658

Célibataire dans l'âge moyen
cherche à faire la connaissance
d'une gentille et gaie

demoiselle
de 25-35 ans. Mariage pas exclu.
— Faire offres sous chiffre A. S.
499 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 7779
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La vodx oatone et railfeuse initerrompit :
— Bon ! voilà encore ma pupille qui se révol-

te ! J'aurai le regret de ne pas obéir à vos in-
jonctions, aimable Matty. Ce pays me plaît , et
la sdgnorina Pasca m'intéresse énormément. Je
compte étudier l'un et l'autre, et pour ce motif
vous devrez me supporter ici sans doute jusqu'à
complet rétablissement.

— Ah ! je savais bien ! dit-elle d'un ton où
se mélangeaient à la fois le triomphe et la colère.
Ce n'est pas pour moi, c'est pour elle.

— Mais j e ne le nie point ! Jamais encore ne
s'est présentée pour moi l'occasion d'étudier de
près une âme de jeune fille comme l'est certai-
nement oelle-Jà. Oh ! elle ne doit pas être com-
pliquée !... A moins qu 'elle ne le soit en raison
même de sa simplicité, de sa parfaite limpidité,
pour moi qui me j oue maintenant du mystère des
âmes troubles, menteuses, pétries de vanités et
d'ambitions, ou seulement faibles, sans ressort
moral, sans pensées un peu hautes, ou encorne de
ces petites âmes de snobinettes, légères et vides

— à moins que ce ne soit de celles de ces « prin-
cesses de science », adoratrices de leur intelli-
gence et de leur savoir.

Matty avait croisé sur son drap ses petites
mains très Manches, garnies die bagues ; son
regard un peu anxieux ne quittait pas la physio-
nomie froide et moqueuse de M. de Cesbres.

— Et dans ces diverses catégories, quelle pla-
ce occupe votre cousine, messire Gilles ? deman-
da-t-elle d'un ton qu'elle essayait de rendre iro-
nique.

— Je vous mets à part, Matty. Vous avez à
vous seule les honneurs d'une galerie.

— Daignerez-vous m'expliquer pourquoi, mon-
sieur le psychologue ?

— Non ! je ne daigne pas auj ourd'hui. Un jour,
peut-être, si vous me mettez en colère...

Mrs Smeeton entra en ce momant, une dépê-
che à la main.

— Ah ! voilà 1a réponse de mon père ! s'écria
Matty.

Gales décacheta le télégramme, le parcourut
et le tendit à sa cousine...

« Entorse grave. Impossible bouger d'ici long-
temps. Vous prie rester près Matty . Lettre suit.

» Combayre. »

Matty se répandit aussitôt en plaintes irritées.
Combien ce serait agréable pour elle 1 Fallait-il
que son père fût maladroit pour aller se faire
une entorse juste à oe moment ? Elle était bien

certaine qu'en se forçant, il aurait quand même
pu faine le voyage...

GMes, impatienté, s'éloigna, en disant d'un ton
sec :

— Je vous préviens, Matty, que si je dois en-
tendre des plaintes continuelles chaque fois que
je viens ici, vous ne me verrez pas souvent.

A peine était-i'l sorti que Niatty se mit à san-
gloter, en criant à Mrs Smeeton qui la regardait
d'un air perplexe :

— Allez-vous-en ! laissez-moi la paix !... Et
surtout que cette Pasca n'entre pas ici ! Je ne
veux pas Ja voir, elle est trop belle !

Pendant ce temps, Gilles avait rapidement des-
cendu l'escalier. En passant devant la porte ou-
verte de la petite salle, il aperçut Paolo et alla
vers lui, la main tendue.

— Ah ! je suis heureux de vous voir, signore !
dit le vieillard, qui semblait très ému. Ma Pasca
m'a raconté tout à l'heure votre conversation...
Mais j e voudrais vous apprendre comment se fit
ce mariage, afin que vous ne puissiez pas croire
que ma pauvre chère Angiolina ait agi par am-
bition , en vue de la fortune et du nom de cet
homme.

— Je n'ai vraiment aucune arrière-pensée, je
vous assure !...

»
qu'il fût de notre classe, et presque pauvre, com-
me nous. Je serais encore bien plus heureuse ».

Et Paolo, dont la voix tremblait d'émotion ,
redit les phases de cette histoire d'amour , si vite
et si tristement terminée.

— A la réflexion, cela ne m'étonne qu 'à demi
de la part de mon cousin, dit Gilles, qui avait
écouté avec intérêt. C'est une nature dép lorab le-
ment faible et changeante. Se trouvant dans l'al-
ternative d'apprendre à son oncle un mariage qui
devait l'irriter profondément, il n'a pas hésité à
sacrifier sa femme, pour laquell e déj à son affec-
tion s'était fort refroidie, sans doute.

Dans les yeux noirs de Paolo, très doux à l'or-
dinaire, une lueur de colère passa...

— C'est un misérable ! Aussi ai-j e refusé son
argent pour élever Pasca... Et il n'a pas protesté ,
signor e ! II a trouvé cela tout naturel , sans doute ,
et beaucoup plus agréable ; car, ainsi , il pouvait
oublier tout à fait qu 'il avait une fille !

Un pas léger fit en ce moment grincer les gra-
viers du j ardin. Pasca apparut au seuil de la
porte-fenêtre. Elle avait les mains pleines de ro-
ses, dont le parfum se répandit aussitôt à travers
la petite salle... Et celle-ci , presque monacale
dans sa simplicité , parut illuminée et parée par a
seule apparition de la délicieuse hôtesse.

— Tant mieux, en ce cas ! Ah ! vraiment oui,
elle l'aimait bien pour lui-même !... Tenez ! moi,
par exemple , ça me flattai t un peu de penser
qu 'elle allait épouser un noble. Mais elle me dit
un jour : « Vois-tu, père, j'aimerais bien mieux

— Je suis encore là : signorina , dit Gilles eu
souriant. Je viens de voir ma cousine , qui :e de-
sole parce que j'ai reçu une dépêche dans la que e
son père m'annonce — naturellement ! — qu 'u.-^
entorse J'empêche de boiwer ' _ wivrç i
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Casaque, très mode, imitation
shantung, écru, brun et rouge, vente fl R
libre *IU«""
Jupe, plissée, lainage fibranne, 4A RQ
bordure couleurs, vente libre, 19.80 10a
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Bracelets cuir
Pour cause de santé à vendre un outillage

complet de fabrication, en bon état. — Offres
à case postale 26780, Bienne. AS 10394 J 7734

Timbres-poste. d°en
mande à achete r une collection
soignée ou lots de timbres. Offres
détaillées sous chiffre P. D. 7563
an bureau de L'Impartial. 756.i

Immeuble.
J'achèterais petite maison loca-
rlve ou autre, seules les offres
avec prix et tous détails, seront
prises en considération. — Ecrire
sous chiffre D. H. 7726, au bu-
reau de L'Impartial. 

Qui sortirait s5
à deux grosses remontages finis-
sages et mécanismes la semaine,
à ouvrier capable. — Faire offres
sous chiffre C. M. 7717 au bu-
reau de L'Impartial. 7717

Remontages
cylindres 5'/*, à sortir. — S'adres-
ser Frltz-Courvolsler 3. 7517
I annne ou répétitions de
L0VUII9 latin, allemand ,
français par licencié es lettres.
B. Lévy, Epargne 8. 7725

Pancnnnn expérimentée, de
l U i ouinia confiance, bonne cui-
sinière, cherche place auprès de
personne seule, ou petit ménage.
Faire offres écrites sous chiffre
O. F. 7732, au bureau de L'Im-
partlal. 

fillicin ÏDI ip femme mariée pou-
UUÏûllIlCl 0. vant loger chez elle
sachant bien cuire et faire tous
les travaux d'un ménage soigné
est demandée. Bon gage. — S'a-
dresser à Mme Georges Dltesheim
Montbrlllant 13. 7737

Commissionnaire •SFSgïffi
est demandé. Bernath Sports,
Rocher 5. 7753

Pflpcnnnp Veuf avec 2 enfan,s
l u I oUMMO. demande personne
pour l'entretien du ménage. —
Offres sous chiffre M. Q. 7742,
an bureau de L'Impartial. 

lonno fillo connaissant les tra-
UCUIIU llllo vaux d'un ménage
soigné, est demandée. Bons ga-
ges. Téléphoner au 2 U 07. 7743

I nooiiionoo cherche journées.LcbùlVCllbb Ecrire sous chiffre
H. R. 7734, au bureau de L'Im-
partial.

A lniiPi ' de sui,e > au sole i|. i°~IUUCI gement d'une chambre,
cuisine et dépendances. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7665

nhamhno meublée près de la
UllalllUI G gare, est à louer à
Monsieur sérieux. — S'adresser
an bureau de L'Impartial. 7510

nfiamhPfl meublée près de la
UllalllUI D gare à louer à person-
ne de toute moralité. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 86, au
2me étage. 7731

KhamhPfl meublée, près de la
UllalllUI H gare, est à louer. -
S'adresser au bureau de L'Impar-
tj al 7524

On cherche à acheter dcehuaxi-
ses, une table et un berceau, style
neuchâtelois , deux paires de bal-
daquins. — Faire offres sous chif-
fre B. X. 7709, au bureau de
L'Impartial. 7709

Pnmnlol bleu-marin de jeune
UUIIIUICl 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

COOPÉRATIVES RÉUNIES
Assemblée généra le annuelle

des coopéta teurs
Lundi 7 juin 1943, à 20 h. 15

à la Maison du Peuple, Salle de la F. O. M. H.
La Chaux-de-Fonds

m
ORDRE DU JOUR i

1. Lecture du procès-verbal.
2. Allocution de M. R. Schnritt, Secrétaire de la

Fédération régionale II de l'U. S. C.
3. Rapport de gestion des Coopératives Réunies

exercice 1942-1943.
4. Nominations statutaires.
5. Divers.

Tout «©opérateur détenant un carnet d'achats «st considéré comme
¦ociétalre 7705

La MÉÛW MOfiop LE AIRE 8 Oe
au Sentier, engagerait pour entrée de suite ou

époque à convenir :

Ouvriers horlogers PM2J*;
petites pièces soignées ;

HnrlilllPrÇ spécialistes sur échappement, capa-1IUI IUIJ GIO blés de remplir places de visiteurs.
Conditions avantageuses, situations assurées.
Adresser offres avec certificats et références. 7566

fW. 
GRABER

MASSEUR DIPLÔMÉ

POSE 0E VENTOUSES
Parc 27 Tél. 2.11.57

 ̂ Jf

On demande à acheter
une ou deux

pendules
neuchâteloises
à quart ou à grande son-
nerie. — Adresser offres
sous chiffre A. B. 7641,
au bureau de L'Impartial.

Chambre
à coucher
à deux lits modernes, avec literie
complète, est demandée à acheter.
Payement comptant. Ecrire sous
chiffre 8. H. 7699 au bureau de
L'Impartial.

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

Fabrique du Val-de-Ruz
engagerait :

Horloger complet, l?lTLS£hVa temitiahon
Régleuse-Retoucheuse Z l̂hSSl

de 
Ia

H0rl006r ayant pratic lufi dans la montre 8 j ours réveil
Pour régleuse-retoucheuse chambre et pension à disposition.

Faire offre sous chiflre P 2679 N à Publicitas, Neu-
châtel avec prétentions de salaire. 7549

DENTIERS L RIT
¦¦¦ * ¦iBw ¦ llil»lr Maison Migres

M. J U I L L E R A T  xéiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ



i loyer, tailis 115
de suite , appartement 3 chambres.
S'adresser à M. Chopard , rue du
Doubs 115 de 18 n 2(i heures.

M. fendre
à la même adresse , ménage com-
plet et potager à bois. 7811

A huer
pour le 31 octobre 1943

Daniel - Jeanrîchard 5
2me étage de 4 pièces, corridor ,
cuisine. 7797

S'adresser à M. E. HENRIOUD ,
gérant, rue de la Paix 33.

Pour cause de décès

m% W ^WvM â̂if t
pour de suile ou époque k
convenir , rue de l'En-
vers 16, 1er étage de 3
chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser à M»
A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc ? .. 7803

A nnmatti ip P°ur le 30 luln - p?"tt I 01110111 G tit appartement de
2 chambres et cuisine , au centre
de la ville. — S'adresser rue Ja-
quet Droz 28, au 1er étage, à
droite, après 19 heures. 7a08

Pondu trousse maroquin noir,
I c i  UU contenant des clefs, de-
puis rue Numa-Droz direction
haut de la ville , Joux-Derrière,
retour Corn bettes. La rapporter
contre récompense c/o M. René
Nydegger rue Numa-Droz 160 7830

PpPlIll Pet'te chaîne or à la rue
roi UU (j es Sagnes. — La rappor-
ter contre récompense rue des
Terreaux fi , au 2me étage. 7827

TRÈS MODE

Jupe en tissu artificiel , dessins rusti- 44 QQ
ques, vente libre I l s

Petite blouse en voile, encolure cou- g* RQ
lissée, vente libre Ui

À ("HAUTE NOUVEAUTÉ)

U CHAUX -DE-FONDS M SOI UOPOID-IOIERT

NOS MOIS
TROUSSEA UX
BON GOUT Fr. 195.-
PARFAIT Fr. 395.-
IDEAL Fr. 595.—

font le bonheur des fiancées.
Bon marché 
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre intérêt de venir

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

Chez 13060

WALTHER
Magasins de la Balance S.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de-Fonds

On demande de suite une

jeune fille
pour servir au café. Pourboires
Fr. 250.— par mois.

un aide
pour tous travaux d'hOtel. 7810

Offres écrites sous chiffre F. J.
7810 au bureau de L'Impartial.

Où es-tu Roger ?
Me voilà ! J'achète argent comp-
tant, meubles, potagers, matelas,
accordéons, linos, tapis, vélos,
chars, poussettes, pousse-pousses,
habits, chaussures, etc., etc. mé-
nages complets. — S'adresser
chez M. Roger Gentil, rue de la
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

Monsieur et Madame Louis Robert,
leur fillette, ainsi que les familles parentes
et alliées, profondément touchés de la sym-
pathie reçue dura ni la maladie et le départ
de leur cher An ' 1 expriment à toutes les
personnes qui i entourés leurs remer-
ciements les M i es.
Les Hauts-G * ! 7 juin 1943. 7^7

A vendra

machins à tait
Standard, à l'état de neuf , clavier
universel, prix très avantageux.
— S'adresser chez M. J. Rothen-
buhler, rue Jaquet Droz 60, après
10 h. 3a 7831

Aréentfatge
Adoucisseur^-'

S'adresser à l'atelier j. Estoppey-Reber & Cle
S. A., Bienne, nie des Armes 7. AS12195J 7694

LA FABRI QUE LAVINA
VILLERET

engagerait pour un remplacement de six
semaines (du 15 juin à fin juillet), un

mécanicien
pour réglages de machines d'ébauches,
petit outillage. — Faire offres de suite.

Horlogers complets
pour la petite pièce soignée sont demandés
par importante manufacture d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre S 21594 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. AS16389J 7781

iécupéraîion de vieux métai
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte, chiffons
laine, papier , aux meilleures conditions. 7142

MAISON MEYER-FRANCK , rue de la Ronde 23
Sur demande se rend à domicile. Tél. 2.43.45 

A louer
pour le 31 octobre prochain, beau
rez-de-chaussée de 4 pièces, dont
une Indépendante, avec lesslve-
rle et dépendances, situé rue de
l'Envers 32. 7800

S'adresser pour conditions à
MM. Dr os * Cle, Jacob Brandi 1.

1 - né\

\E/
U terneot raplfo rant
Vous économiserez les deux et
encore des coupons de fromage
en faisant des tartines de Chalet-
Sandwich. Et c'est délicieux I
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/« gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 gr. de coupons et (P. 1.06
net seulement. 7424

Vient d'arriver

Pommes de terre
Jaunes délicieuses et belles 3 kgs

pour 0.95
0.30 le Icg. par 10 kg.

Salades, belles grosses O.20
la tête. 3 pour 0.50

Beaux légumes trais
Figues, extras 0.70 la </2 livre

Au Meilleur Marché
Rue du ler-Mars 11 7850

Se recommande, Emile MUTTI.

Modèle
féminin est demandé par
artiste. - Ecrire sous chif-
fre A. R. 7654 au bu-
reau de L'Impartial. 7654

TWM
1 tour de mécanicien avec vis
mère, hauteur de pointe 150. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 7888

îiureau
17 mois, primé par 84 points, est
à vendre. S'ad resser à M. Léon
Santschy, Beauregard, Le
Locle. 7655

HUE
pour cause de déménagement :

1 aspirateur, iSJq°ùe
Voita , entièrement neuf.

I
nQff ÏA 3 gammes d'ondes,
I alllUi 5 lampes, 220 v.

Offres sous chiffre X. P. 7691
au bureau de L'Impartial. 7691

MOTEUR
à vendre , 1 H.P., courant continu ,
155 volts avec mise en marche.
Parfait état de marche. S'adresser
Fabri que des caisses d'emballage
rue du Nord 68. 7721

Tourneuse
d'occasion , en bon état, 6 four-
ches est à vendre. — S'adresser
à M. Henri Maurer, La Loge.
Tél. 2.33.51. 7799

PESEUX
A vendre belle villa de cons-
truction soignée avec beau jar-
din en plein soleil. Libre de
suite ou à convenir. - S'adres-
ser Agence Romande Immobi-
lière, Place Purry 1, Neuchâtel
ou rue Numa-Droz 160, La
Chaux-de-Fonds. Tél. 2.18.82.

I vendre
sur place environ 60 m3
de bois de service.
S'adresser chez M. Max
Wuîrich , derrière Tête
de Ran, tél. Cernier 2.12.34.

7807

CERCLE CITliLIIOE ROMAIN
LOTERIE 1943 BILLETS GAGNANTS

M W CO W W W

B 2 2 £ Z _& S" S -2 2 $ £o = a o 3  o — o ~ o ~ o —j o a J r a  j  m j c Q j i a  J «

1 1110 35 1538 69 186 103 1334 137 1643 171 1863
2 1174 36 946 70 204 104 879 138 534 172 499
3 963 37 723 71 656 105 1772 139 1364 173 813
4 1549 38 1492 72 1785 106 423 140 889 174 1193
5 871 39 1547 73 1646 107 685 141 1620 175 340
6 1224 40 1217 74 260 108 1099 142 72 176 407
7 1737 41 108 75 308 109 1277 143 1715 177 1564
8 1603 42 607 76 693 110 880 144 1079 178 1473
9 1993 43 410 77 632 111 732 145 170 179 1274

10 1013 44 1001 78 995 112 43 146 1076 180 1511
11 1446 45 136 79 764 113 1257 147 1470 181 1037
12 712 46 1589 80 1089 114 464 148 1002 182 1264
13 619 47 683 81 1250 115 207 149 708 183 1931
14 1336 48 158 82 1415 116 1777 150 1808 184 217
15 810 49 829 83 25 117 1990 151 1075 185 1067
16 1022 50 1 84 78 118 917 152 483 186 1351
17 1798 51 1210 85 50 119 225 153 1086 187 1999
18 1438 52 1299 86 1118 120 1831 154 984 188 1789
19 857 53 912 87 1011 121 107 155 1679 189 1024
20 1220 54 1677 88 1655 122 1946 156 1978 190 682
21 172 55 711 89 913 123 580 157 1497 191 816
22 386 56 426 90 i 1881 124 1440 158 1933 192 416
23 103 57 469 91 864 125 1722 159 1925 193 883
24 1770 58 1642 92 504 128 1998 160 852 194 1333
25 283 59 707 93 117 127 1000 161 1429 195 553
26 212 60 55 94 1505 128 986 162 1338 196 835
27 952 61 1329 95 1481 129 237 163 282 197 1709
28 1461 62 134 96 1016 130 567 164 156 198 554
29 1223 63 1799 97 1056 131 1197 165 1012 199 641
30 1171 64 1754 98 1173 132 593 166 49 200 75
31 840 65 1468 99 174 133 ; 1222 167 1692
32 1487 66 977 100 1590 134 : 734 168 1784
33 338 67 752 101 123 135 417 169 331
34 1467 68 430 102 1768 136 535 170 39

Les lots peuvent être retirés au Cercle Catholique Romain, rue
du 1er Mars 15 : lundi 7 juin, mardi 8, mercredi 9, jeudi 10 entre 20
et 21 heures, ensuite auprès du tenancier entre 20 et 22 heures.

Les lots non retirés après le 6 décembre 1943 deviennent propriété
de la société. 7792

Eglise réformée évangélique
Jeune Eglise

Jeudi 10 Juin, à 20 h., dans la grande salle de Beau-Site

Rassemblent! de la jeunesse
féminine professante

Séance très importante.
Les anciennes catéchumènes, toutes les jeunes filles y sont

cordialement invitées. 7785

Mercredi 9 juin à 20 h. 15 à l'Amphithéâtre

Conféhenc&
organisée par la Société d'Horticulture

NOS CULTURES
leurs parasites, leurs traitements

illustrée de projections en couleurs

Conférencier : M. A. Despland, spécialiste

AIDE
Personne de 18 à 30 ans, est demandée pour aider

dans un commerce et au ménage. — Faire oflres sous
chiffre C. T. 7825, au bureau de L'Impartial.

Ehau$h$f
Adoucisseur sur acier et laiton, capable,

avec années de pratique, cherche place stable de suite
ou à convenir. — Offres sous chiffre O. D. 7834,
au bureau de L'Impartial.

La manufacture d'horlogerie RAY VILLE S.A.
à Vlllerel demande pour entrée immédiate
un TRÈS BON 7550

horloger complet

Mffli
petites pièces ancre
soignées, en atelier
ou à domicile.
Personnes qualifiées
sont priées d'adres-
ser offres sous chiffre
C. F. 7778, au
bureau de L'Impar-
tial. 7778

Fabrique ï irlcaio
engagerait

ffllKU
pour travaux d'ébau-
che et de terminaison.

Se présenter le matin.
7812

1 Mille et une bourses i
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Le Docteur André Schupbach, sa petite

Michèle, et Jean Cottier ;
Monsieur et Madame Robert Genoud, à

Montreux ;
Mademoiselle Juliette Genoud et son fiancé

Monsieur René Ccendet, à Montreux ;
Monsieur et Madame Henri Genoud et leur

fille, à Prilly;
Monsieur et Madame Robert Schupbach, à

Boudry ;
Monsieur et Madame Edouard Schupbach

et leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Robert Schupbach et

leur fille, aux Verrières ;
Madame Marie-Rose Schupbach, à Bâle;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Schup-

bach et leur fils , à Vevey ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont
la profonde douleur de faire part du décès de

madame André MM
née Irma GENOUD

leur chère épouse, mère, fille, sœur, belle
fille, belle-sœur et tante, que Dieu a reprise à
Lui, dans sa vingt-septième année, après une
longue et pénible maladie, supportée avec
courage et sérénité, munie des Saints Sacre-
ments de l'Eglise.

LA SAGNE, le 6 juin 1943.
R. I. P.

L'ensevelissement aura lieu, avec suite,
mercredi 9 juin 1948. Départ du domi-
cile à 14 h. 45. Culte au temple à 15 h. 15.

Une messe de Requiem sera célébrée à
Montreux , à une date qui sera indiquée
ultérieurement.

Prière de ne pas faire de visites.
Cet avis tient lieu de taire-part.



Les événements d'Argentine
LE CALME REGNE PARTOUT

BUENOS-ATRES , 7. — Reuter. — Radio Bue-
nos-Aires a diffusé dimanche matin le commu-
niqué officiel suivant sign é par le général Raw-
son :

Le commandant en chef des forces considère
opportun en raison des rumeurs malveillantes
qui sont actuellement répandues, d'informer le
pays que l'ordre le plus parfait règne dans tout
te territoire de la République et que cet ordre
sera maintenu.
Vers h rupture des relations entre l'Argentine

et l'Axe ?
LONDRES, 7. — Reuter. — On se montre net-

tement satisfait à Londres de ce que la révolu-
tion en Argentine ait pris fin rapidement et
presque sans que soit versée une goutte de sang.

On considère que ce changement a une orien-
tation pro-alliée bien définie et on s'attend de
f açon générale dans les milieux britanniques,
qu'une des premières mesures du nouveau gou-
vernement soit de romp re les relations dip loma-
tiques avec les p uissances de l'Axe, conf ormé-
ment à la décision unanime de la conf érence p a-
muriéricaine de janvier dernier.

Les obsèques des victimes
BtJENOS-AIRES, 7. — Reuter. — Les obsè-

ques des 16 soldats et des 6 marins tués au
cours des combats de vendredi dans les fau-
bourgs de Buenos-Aires se sont déroulées di-
manche en présence d'une foule silencieuse. Le
général Rawson, accompagné des autres mem-
bres de son cabinet , vint rendre hommage aux
morts.

Vers d'importants événements
Entretiens militaires à Downlng Street

LONDRES. 7. — Exchange. — M. Churchill
a tenu dimanche une seconde séance de cabi-
net , à laquelle prirent part les représentants de
toutes les forces armées britanniques. Le Pre-
mier était d'excellente humeur. Lorsqu 'il se ren-
dit à Downing Street, un cigare à la main et
la canne à l'autre main , il fut aussitôt reconnu
et en quelques minutes une foule j oyeuse s.
rassembla autour de lui en le saluant de la
•nain avec le signe V.

On croit encore à Londres que si M. Eden a
été appelé d'urgence à Alger c'est que M. Chur-
chill voulait être renseigné directement par le
ministre des affaires étrangères sur les réper-
cussions qu'un éventuel débarquement en Eu-
rope aurait dans les pays neutres du continent,
et notamment en Turquie et en Espagne.

Pour Intercepter l'avion de M. Churchill
LONDRES, 7. — Extel. — Le «Sunday Dis-

patch» croit, sur ^a base des communiqués al-
lemands et de la RAF, pouvoir annoncer que la
Luftwaffe a fait un effort particulier pour tenter
d'intercepter l'avion qui ramenait M. Churchill
d'Alger en Angleterre. Des patrouilles nombreu-
ses de chasseurs ont survolé les côtes de Fran-
ce et d'Espagne tandi s que des escadrilles de
Tunkors à grand rayon d'action patrouillaient
sans arrêt dans la zone dangereuse du golfe de
Biscaye. 

SggSP" M. Georges Mandel est-il
mort en captivité ?

ALGER, 7. — Radio-Alger a annoncé hier la
mort en captivité de M. Georges Mandel. Il con-
vient d'attendre la confirmation de cette nouvel-
le. 

les raids massifs
se poursuivent sur le front

de S'Est
' MOSCOU. 7. — U. P. — Il n'y a rien de par-
ticulier îment important à signaler sur aucune
partie du vaste front de la Russie.

L 'intérêt se concentre touj ours sur les op é-
rations aériennes massives de ces j ours. Apr ès
avoir exécuté le raid que l'on sait sur la région
de Koursk-Orel, les bombardiers russes s'en sont
p ris hier au secteur de Briansk-Karatchov. Ces
deux villes sont situées toutes deux sur la ligne
de chemin de f er Smolensk-Orel. La reconnais-
sance russe y avait signalé de grandes concen-
trations de troup es et de matériel allemands. Les
f ormations de bombardiers qui ont attaqué
Briansk et Karatchov ont trouvé des obj ectif s
tout désignés qui ont subi les dé v astations que
l'on p eut imaginer. 

En Méditerranée
Actions des sous-marins britanniques

LONDRES, 7. — Reuter. — Dans la baie de
Catane , un gros navire ravitailleur a été tor-
pillé et lorsqu 'il a été perdu de vue, il avait
stoppé et s'enfonçait par la poupe. Un autre
sous-marin qui harcelait un caboteur ennemi a
torpillé et coulé un navire ravitailleur de gros
tonnage près du golfe de Policas,tro. dans le
sud-ouest de l'Italie.

Au large de Monte-Carlo, un bateau-citerne
moyen a été coulé et dans le golfe de Gênes,
un gros navire ravitaill eur, qui naviguait sous
une forte escorte , a été probablement touché de
deux torpilles. 

Un contingent d'aviateurs yankees arrive en
Grande-Bretagne

LONDRES, 7. — Reuter —- Un important con-
tingent d'aviateurs américains est arrivé dans
un port britannique.

Cent „ forteresses volantes " ont bombardé, dans le port, trois cuirassés
de 35,000 tonnes, un croiseur et un navire marchand qui auraient été endommagés.

La guerre aérienne encore intensifiée en Russie.

Raid contra la Speiia
Plusieurs cuirassés bombardés

D'une base avancée de bombardiers améri-
cains dans le nord de l'Afri que , 7. — Reuter. —

DES FORTERESSES VOLANTES AMERI-
CAINES ONT BOMBARDE SAMEDI LES
TROIS PLUS GRANDS CUIRASSES ITA-
LIENS, UN CROISEUR LOURD ET UN NAVI-
RE MARCHAND DANS LE PORT DE LA SPE-
ZIA.

Double record
de l'aviation alliée

ALGER , 7. — Reuter. — Samedi, l'imp ortant
raid des f orteresses volantes contre la Sp ezia
n'a duré que 6 minutes. Plus de 100 f orteresses
volantes volèrent sans escorte j usque sur l' ob-
j ectif et rentrèrent sauves à leur base, n'ay ant
rencontré que 3 appa reils ennemis.

Elles ont établi deux records, le premie r p ar
le nombre des app areils mis en ligne, le second
p ar le f ait que la Sp ezia est le p oint le p lus
sep tentrional qui ait j amais été bombardé p ar
l'aviation nord-af ricaine. Ce f ut  le p lus long vol
ef f ectué au-dessus de l'eau, le voyage aller et
retour comp renait environ 2250 km.

La Sp ezia avait déj à été bombardée p ar des
app areils venus de Grande-Bretagn e en f ran-
chissant les Alp es. Trois cuirassés du ty p e
«Littorio» » ainsi que de nombreux navires p lus
p etits se trouvaient dans le p ort lorsque les f or-
teresses volantes atteignirent la base. Un na-
vire marchand de 116 m. f u t  attein t p ar le mi-
lieu. Une exp losion se p roduis it et le navire cou-
la. Une grosse p éniche f ut  endommagée . De
nombreux bâtiments et les docks f urent touchés.
L'observation p récise des résultats n'a p as été
p ossible en raison de la f umée dégagée p ar les
incendies.

Trois cuirassés endommagés
O. G. allié en Afri que , 7. — U. P. — A LA

SPEZIA, LES « FORTERESSES VOLANTES »
ONT ENDOMMAGE LES TROIS CUIRASSES
ITALIENS DE 35,000 TONNES, « LITTORIO »,
« VITTORIO VENETO » ET « ROMA ».

En plus de ces trois cuirassés qui appartien-
nent tous à la classe «Littorio» de 1940, un croi-
seur et un navire de commerce ont été atteints.

On a p u constater de manière certaine qu'un
navire de commerce de f ort tonnage a f ait ex-
p losion et a coulé et que les trois cuirassés de
la classe « Littorio » qui se trouvaient dans le
p ort étaient atteints de plusieurs coups directs.
Plusieurs bombes de mille kilos, sp écialement
construites pour la destruction de puissantes
unités navales, ont été lancées sur les trois cui-
rassés qui ont reçu au total p lusieurs tonnes de
p roj ectiles.

Pourtant, les résultats du raid
demeurent incertains

LONDRES, 7. — Exchange. — Dans les mi-
lieux officiels on garde une certaine réserve sur
les résultats du bombardement dé la flotte ita-
lienne à la Spezia. Si l'on insiste sur la puissan-
ce des escadrilles qui ont attaqué la grande ba-
se' navale italienne — la plus importante force
aérienne qui ait j amais quitté les rivages de
l'Afrique du nord, — si l'on confirme qu'un
grand paquebot et un croiseur ont été coulés,
on est plus réticent en ce qui concerne les trdis
navires de bataille.

On exp lique que tes nombreux incendies qui
se sont déclarés dans le quartier du p ort déga -
geaient une f umée telle qu'il n'a p as été p ossible
d'observer exactement si les trois cuirassés qui
étaient à l'ancre dans le p ort ont été directement
touchés p ar les bombes à grande p uissance.

Les reconnaissances aériennes eff ectuées di-
manche soir ont p ermis de constater que les in-
cendies duraient encore dans le p ort. Mais, pour
la même raison , la fumée était encore épaisse
et les clichés pris ne permettent pas de consta-
ter avec certitude quel a été le sort des trois
grands cuirassés.

De ce f ait, toute inf ormation disant que ces
magnif iques unités ont été endommagées , voi-
re même coulées, doivent être considérées com-
me au moins p rématurées.

73 avions ennemis abattus,
dit Rome

i
ROME, 7. — Stefani. — Durant les incursions

aériennes ennemies de la semaine dernière , sur
Pantelleria , Foggia, sur des localités rurales des
Fouilles et de la Calabre, sur Naples et TLivour-
ne, la D. C. A. et l'aviation de chasse de l'Axe
ont abattu 73 avions ennemis.

Une ville anglaise bombardée
BERLIN, 7 — DNB — Des avions de combat

rapides allemands ont attaqué hier le port an-
glais d'Eastbourne , , volant en rase motte. Ils
détruisiren t 1 et mitrail lèrent leurs obje ctifs d'u-
ne altitude 'de 20 à 30 mètres. Des coups directs
furent en outre enregistrés dans une grande fa-
brique à l'est de k ville.

Note espagnole
sur les bombardements aériens

MADRID, 7. — DNB — Le ministère espagnol
des affaires étrangères a publié une note offi-
cieuse sur les bombardements aériens.

Elle précise qu'il n'est pas exact d'affirmer
que l'Espagne proteste auj ourd'hui pour la pre-
mière fois contre les attaques sur la population
civile. «Seuls ceux qui ne connaissent pas la
psychologie de notre peuple peuvent être victi-
mes de l'erreur faisant croire que l'Espagne
consentirait , même pour un instant , à être l'ins-
trument d'un tiers. Il existe suffisamment de
preuves de l'indépendance de l 'Espagne et du
zèle avec lequel ele défend sa' souveraineté
sur le plan international .»

Une réponse aux notes espagnoles sur les
bombardements aériens

LONDRE S, 7. — Exchange. — Le «Daily He-
rald« mande que les formations aériennes ger-
mano-italiennes n'ont pas entrepris moins de
1908 attaques contre des villes ouvertes durant
les deux années qu 'a duré la guerre civile es-
pagnole. Madrid fut attaquée 151 fois , Barce-
lone 93 fois et Valence 79 fois. Le j ournal rap-
pelle que le pape avait vainement protesté con-
tre cette méthode de guerre aérienne.

Les ramifications à Lausanne de l'affaire de
i trafi c de coupons

LAUSANNE , 7. — La police vaudoise de sû-
reté a poursuivi ses perquisitions dans l'affaire
du trafic des coupons récemment volés à Aarau.

11 a été possible d'établir que j usqu 'ici douze
personnes , dont plusieurs sont arrêtées , ont par-
ticip é à l'écoulemen t des coupons de denrées
alimentaires repre -sentam une quantité d'environ
80,000 kilos. 

APRES UNE CONDAMNATION A MORT :
UN RECOURS EN GRACE

BERNE . 7. — Heinrich Rcut linger , né en 1906.
condamné à mort pour trahison par le tribunal
territorial 3A a adressé un recours en grâce à
l'Assemblée fédérale. Ce recour s sera examiné
selon la procédure d'usage par l'Assemblée fé-
dérale qui se réunira en séance secrète au
cours de cette session, probablement le j eudi
de la deuxième semaine de la session.

La date exacte n'en a pas encore été fixée ,
attendu que la commission des grâces qui se
réunira pour la prochaine fois demain mardi
doit tout d'abord étudier le cas.

En Suisse

La flotte Italienne attaquée à la Spezia

ItoiBweiBes «9e dernière heure
isgr Les Suédois de Rome
doivent quitter la capitale

STOCKHOLM, 7. — Exohange. — Selon une
inf ormation du journal « Dagens Nyheter ». le
gouvernement suédois aurait enj oint à tous les
ressortissants suédois habitant Rome de quitter
la cap itale italienne.
EXERCICES DE MOBILISATION EN SUEDE

STOCKHOLM, 7. — La radio suédoise a an-
noncé dimanche soir la mobilisation de certains
groupes de l'armée portant un signe particulier
dans leurs livrets militaires.

Un communiqué publié à cette r ecasion pré-
cise formellement que ces rappels ne sont pas
dus à la situation politique extérieure de la Suè-
de, mais qu 'il s'agit d'un exercice tendant à
montrer l'efficacité d'une convocation par radio.

Il ne concerne pas une classe dâge particu-
lière , mais certains groupes de diverses classes.
Les soldats et officiers ainsi convoqués doivent
rej oindre aussi rapidement que possible leur lieu
de rassemblement. Il n'y aura pas de confir-
mation écrite de cet ordre.

Une nouvelle ligne de défense
allemande en Hollande

Le «Daily Télégrap he, renroduit une inf orma-
tion selon laquelle de récentes p hotograp hies
montrent que les Allemands ont f ait sauter, en
p lein centre de La Hay e, un quartier entier,
p our y construire une route de 250 mètres de
largeur sur 5 km. et demi de longueur.

Des centaines de milliers d'individus ont été
contraints d'évacuer leur f oy er. Le j ournal an-
glais écrit que l'on se trouve en p résence de la
construction d'une nouvelle ligne de déf ense al-
lemande. ____^^_

Les événements d'Argentine
Le nouveau chef du gouvernement démissionne !

BUENOS-AIRES, 7. — Reuter. — On annon-
ce que le général Rawson a démissionné de ses
f onctions de chef du gouvernement et a chargé
le général Ramirez d'organiser le nouveau ré-
gime.

Un communiqué émanant du général Rawson
déclare : « L'impossibilité d'arriver à un accord
concernant la constitution du nouveau Cabinet
me contraignit à démissionner de mon poste de
chef du gouvernement provisoire.»

Dans une déclaration, le général Ramirez a
dit au peuple qu 'il avait assumé le pouvoir aban-
donné par le général Rawson.

Qui commandera l'armée
d'invasion ?

LONDRES 7. — United Press. — La presse
britanni que s'occupe activement de la question
de savoir qui assumera le commandement des
troupes d'invasion de l'Europe.

Le « Daily Herald » croit savoir à cet égard
qu 'en cas d'une invasion de l'Europe du sud
ce serait le chef d'état-major américain, géné-
ral Marshall qui prendrait le commandement
des armées alliées. Dans cette hypothèse, il au-
rait sous ses ordres les généraux Eisenhower
et Alcxander. 

Accident ferroviaire aux Indes : 80 morts,
140 blessés

BOMBAY , 7. — On annonce offici ellement
que 80 personnes ont trouvé la mort dans un
accident de chemin de fer survenu vendredi ,
sur la ligne TBombay-Calcutta. 140 personnes
ont été blessées dont 66 hospitalisées.

Le commandant de la Luftwaffe
est tué

dans le secteur du Kouban
MOSCOU, 7. — Reuter. — L'agence d'inf or-

mation soviétique rapp orte que le lieutenant-gé-
néral Rapp , commandant de la Luf twaf f e  sur ce
secteur, a été tué dans le Kouban.

L'AVIATION DU REICH ATTAQUE LES
USINES MOLOTOV

BERLIN, 7. — Telepress — Les bombardiers
allemands ont poursuivi leurs attaques contre
le centre industriel de Gorki (Nij nï-Novgorod)
et particulièrement contre les grandes usines
Molotov qui lournissent à l'armée soviétique une
partie de ses camions et de ses blindés.

Dans la nuit du 5 au 6 j uin , les halles de mon-
tage étaient gravement endommagées et une
vingtaine d'incendies éclataient.

Le bombardement a été plus violent encore
dimanche soir et une grande partie des usines
a été complètement détruite. Plusieurs dépôts de
carburant ont explosé. Ces deux attaques con-
sécutives des usines Molotov réduiront sensible-
ment la production des chars d'assau t russes.

De p uissantes f ormations de la Luf twaf f e  ont
attaqué également, dans la nuit du 7 juin, les
usines d'armement de Gorki p endant p lus d'u-
ne heure. Les app areils arrosèrent la ville et
les installations industrielles de bombes de tous
calibres. Un avion est manquant.

Un bilan soviétique
MOSCOU, 7. — Reuter. — Du correspondant

spécial de l'agence Reuter , Harold King : Les
Allemands ont pe rdu p rès de 5000 avions au
cours des trois derniers mois de la guerre aé-
rienne en Russie. Ce nouveau total élevé d'a-
vions allemands mis hors de combat amoindrit
le pouvoir d'attaque de la machine offensive al-
lemande et ne peut manquer d'influencer défa-
vorablement leurs plans de campagne d'été.

La camp agne gigantesque p our la maîtrise
des airs au-dessus du f ront russe se déroule
avec le même acharnement nuit et j our.

Sur la côte orientale des Etats-Unis

Un navire de munitions
fait explosion

WASHINGTON , 7. — Exchange. — Selon '
une inf ormation du dép artement de la marine
américaine, un navire de munitions a f ait  ex-
p losion il y a quelques j ours dans un p ort de
la côte orientale des Etats-Unis , à la suite d'u-
ne collision avec un bateau-citerne. 84 p erson-
nes ont trouvé la mort dans cet accident.

UN CONTREBANDIER ALLEMAND ARRETE
A LISBONNE

LISBONNE. 7. — Exchange. — Les fonc-
tionnaires de la douane portugaise ont confis-
qué un paquet contenant des diamants pour une
valeur de 10,000 livres sterling, que l 'A llemand
Hans Bernard Rohrbach portait sur lui au mo-
ment de quitter Lisbonne à bord d' un avion.

Le petlt-HIs de Roosevelt tue en j ouant un
petit camarade

PHILADELPHIE, 7. - Reuter. — Wi ' r an
Roosevelt , fils âgé de 10 ans du colonel Elliot
Roosevelt, st petit -fils du président Roosevelt , i
a tué accidentelle ment d' un coup de carabine sn
camarade de j eux de onze ans. Les eufa '.i's
j ouaient avec cet arme lorsque se produisit l ' ac-
cident



La Chaux de Fonds et Bellinzone font match nul
Une grande partie au Parc de la Charriera

La première finale pour l'accession en ligue
nationale avait attiré au Parc de la Charrlère
près de 8000 à 10,000 personnes. Les trains
avaient déversé à La Chaux-de-Fonds quantité
!de Loclois, de Vallonniers. de Francs-Monta-
gnards et même de nombreuses personnes ve-
nues de Neuchâtel , de Berne ou de plus loin
encore. Toutes désireuses d'assister à la pre-
mière des deux empoignades qui désignera le
Club montant l'an prochain en série supérieure.
JJeudi déj à, toutes les places de tribunes étaient
louées. Samedi, 7000 billets de pelouse étaient
vendus. Aj outons que 300 supporters du F. C.
Bellinzone avaient fait le déplacement avec
leur équipe pour l'encourager. Inutile de dire
que cette galerie sympathique et bruyante ne
chôma pas et qu'à la fin du match nos amis du
Tessin devaient avoir une belle soif !....
EN LEVER DE RIDEAU, ETOILE BAT VEVEY

5 à 0
Comme il devait y avoir en même temps un

match aux Eplatures, les deux clubs locaux s'en-
tendiren t très sportivement pour que la rencon-
tre fut j ouée à la Charrlère. Ce dont bénéficiè-
rent les spectateurs qui purent applaudir à une
très j olie partie où les Stelliens démontrèrent une
fois de plus leur qualité de j eu et leur cran .
La première mi-temps se termina sur un score
de 3 à 0, en faveur d'Etoile, le premier but ayant
été marqué par Speidel , sur centre de Schuma-
cher et le second par Cazzaniga sur centre du
même ailier. Le troisième fut rentré par Spei-
del également de façon tout à fait remarquable.
Score déj à décisif , et cependant , au début, Ve-
vey avait fort bien mené les opérations. Durant
dix minutes , on s'était demandé si cette équipe ,
assez bien classée, n'allait pas infliger une défai-
te aux locaux...

La seconde mi-temps vit plusieurs essais re-
marquables de Defago, touj ours solide et mué
en avant dangereux. Mais sans cesse les arrières
et demis stelliens ramenèrent le j eu dans le camp
veveysan et c'est ainsi que Gerber marqua le
quatrième but sur passe de Cazzaniga , tandis que
Cazzaniga lui-même se fait l'auteur d'un cin-
quième but. Vevey gâche lamentablement plu-
sieurs occasions et Matthys sauve son camp avec
beaucoup d'à-propos. Félicitons l'équipe sicilien-
ne qui j ouait sans Férioli et Monnier dont le dé-
part sous d'autres cieux est annoncé.

Etoile j ouait dans la composition suivante : au
but : Matthys. Arrières : Knecht et Cosendai.
Demis : Miserez , Guttmann , Lehmann. Avants :
Jacot , Cazzaniga , Gerber, Speidel , Schumacher.

Et maintenant en avant pour le grand match
qui se j ouera par un ciel couvert et un temps
favorable , ni trop chaud , ni trop frais , sur un
terrain tondu avec un art auquel Figaro lui-
même pourrait rendre hommage... Parmi la foule
impatiente, nous notons au hazard la présence
de nombreuses personnalités du sport , des re-
présentants des autorités, dont M. le conseiller
communal Schelling et du juge fédéral Albert
Rais, ainsi que des reporters de Sottens et de
Monte Ceneri , diffusant tous les deux le match
pour leurs émetteurs respectifs. Squibbs aura
sans doute su narrer avec feu , pour des milliers
'd'auditeurs , cette partie qui intéressait au plus
haut point les sportifs romands...

Une belle bataille
Bellinzone marque dans la première mi-temps

Voici les équipes telles qu 'elles s,e présentent
sur le ground : Bellinzone : Au but : Bizzari.
Arrières : Bianchini, Biannino. Demis : Frie-
den , Lavizzari , Rota. Avants : Straumann . Mor-
ganti, Rossetti , Soldini , Peverelli.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Stelzer et Roulet ;
Vuilleumier , Jacot. van Gess,el ; Volentick, Bur-
ger , Brônimann , Trello Abegglen, Streun.

Arbitre : M. Lutz de Genève.
Bellinzone fait tout d'abord son entrée sur le

terrain en maillots grenats et cuissettes blan-
ches, frénétiquement applaudie. Puis débouche
•l'équipe chaux-de-fonnière en maillots blancs,
alors que les applaudissements redoublent.
C'est tout à fait l'atmosphère des finales
et ie public est impatient de voir à l'oeuvre ses
favoris.

Joli geste sportif : au moment où les équipes
sont encore la proie des photographes, le capi-
taine du F. C. Etoile remet à chacun des fina-
listes un bouquet de fleurs. Des applaudisse-
ments unanimes saluent , comme il se doit, cette
ai 'nable et délicate attention.

it cette fois la partie commence.
Elle débute par une période de j eu ouverte,

mais qui dénote un compréhensible degré de ner-
vosité. Dame, l'importance de l'enj eu... C'est ain-
si qu'une première descente du F. C. local est
suivie de deux fauls et d'un comer contre Bel-

linzone, dont les j oueurs très rapides détournent
difficilement la pression chaux-de-fonnière. Mais
déjà le j eu s'équilibre et les descentes sont plus
partagées. Voici qu 'un corner est tiré contre les
bois de Béguin qui, dans une détente rapide ,
s'empare de la balle et dégage. Streun descend.
Mais Bellinzone j oue avec fougue et obtient deux
corners contre Chaux-de-Fonds à la lOme et à
la lime minutes. Puis Trello , qui allait placer un
shoot est fauch é dans les 16 mètres sans que
l'arbitre réagisse. Les défenses se mettent plus
particulièrement en vedette et Stelze r, qui est
dans un bon j our dégage avec son calme légen-
daire, alimentant l'attaaue. Chaux-de-Fonds des-
cend plus souvent que Bellinzone, mais toutes
ses offensives, y compris les shoots de Trello ne
donnent rien. Un nouveau faul est siffl é contre
Bellinzone et Michy Volentick utilise au mieux
les quelques rares ouvertures qui lui parvien-
nent. Mais il a cette fois des gendarmes vigi-
lants à ses trousses. Et l'acrobatique ailier « réa-
lisera » beaucoup moins que lors des matches de
championnat... Sans doute Bellinzone, bien ren-
seigné , sait-il qu 'il doit avant tout annihiler Trel-
lo et Volentick sur lesquels se concentre le j eu.
Enfin , après deux nouvelles pénalités sifflées
contre Bellinzone , nous allons voir du nouveau.

En effet , l' ailier gauche Peverelli descend à
toute vitesse et donne un centre magnifi que que
Rossetti transforme de la tête. C'est le premier
but pour Bellinzone à la 25me minute. On ima-
gine la j oie dans la galerie tessinoise et la stupé-
faction des supporters chaux-de-fonniers. Du
même coup, la fougue des visiteurs redouble ,
tandis que les locaux continuent à s'extérioriser
dans un j eu de petites passes improductives ,
touj ours brisées par une défense j ouant avec
cran et vitesse, et ne se perdant pas en fiori-
tures.

Et voici que Trello essaie à nouveau le but
mais sans résultat. Cette fois-ci , tou t Bellinzo-
ne est à la défense. Les onze j oueurs font le
mur , rééditant la tactique qui leur réussit si
bien contre Berne : marquer d'abord, fermer le
j eu ensuite. Tactique dangereuse mais qui réus-
sit parfois... On assistera du reste à deux mo-
ments émotionnants encore , le premier lorsque
Streun envoie d'un coup de tête la balle sur la
barre transversale et ensuite lorsque , à la suite
d'une décente de Bellinzone , Roulet dégage à
la dernière seconde en corner. L'un et l'autre
l'ont échappé belle !

Et c'est la fin de la première mi-temps où
Chaux-de-Fonds, supérieur en technique et pra-
tiquant un j eu par trop académique, fut surclas-
sé en fougue, en volonté et en vitesse. Les Tes-
sinois se sont battus comme des lions. Parvien-
dront-ils à tenir ce train durant la seconde mi-
temps ?

LA DEUXIEME MI-TEMPS :
CHAUX-DE-FONDS MAROUE A SON TOUR

Lors de la rentrée des équipes, on constate
que Trello est centre-avant et qu 'il a viré Broe-
nimann à Tinter. En effet , impossible de percer
avec un homme aussi lent et qui transforme
surtout de la tête. Les Tessinois l'ont neutralisé
complètement durant le premier half-time.

Dès le début, Chaux-de-Fonds attaque et Vo-
lentick centre sur les filets. Trello pratique son
j eu d'ouvertures classiques restant en arrière
— peut-être trop ! — pour profiter d'une occa-
sion. Mais les descentes du F. C. Chaux-de-
Fonds sont trop lentes et ses combinaisons s'ef-
fondrent devant les buts. Trop de dentelle ! Pas
assez de shoots... Et voici que Béguin sauve ma-
gistralement ses bois. Cette fois-ci Chaux-de-
Fonds semble se réveiller pour de bon — com-
me on dit chez nous — et les attaques fusent
de tous côtés. De belles occasions sont man-
quées par les Blancs, qui j ouent pour ainsi dire
sur un camp, dix Tessinois s'étant retirés à la
défense et "équipe grenat se contentant de se
dégager de l'étreinte par l'une ou l'autre échap-
pée menaçante. Peverelli est en action. Et Rou-
let doit , lui , se dépenser à fond . C'est même une
chance qu 'à la suite de mésentente entre Stelzer
et Béguin , la balle puisse être déviée par des-
sus la latte. Devant la résistance acharnée des
Grenats, les Blancs semblent désemparés. Tous
leurs efforts vont-ils donc échouer contre une
défense rapide et puissante qui j oue un j eu mé-
thodique de brouillage et de destruction ? Cons-
tatant la carence totale de son inter , Trello
vire alors Broenimann à l'aile et place
Streun au centre. Il est temps... Car on en est
déj à à la trentième minute et ceux qui parais-
saient l'emporter haut la main — ou haut le
pied ! — sont bel et bien battus. Mais Chaux-de-
Fonds va enfin recevoir la récompense de ses ef-
forts. Sur un shoot à vingt mètres de Trello le
keeper retient mal et Streun qui fonce sur lui
rentre du même coup la balle dans les filets.

. L'égalisation 1 à 1 est ainsi obtenue à la 33me
minute.

Cette fois c'est au public ohaux-de-fonnier à
donner de la voix et il encourage à grands cris
ses poulains. Il est vrai que ces derniers partent
un peu tard. La fin de partie sera une véritable
lutte contre la montre. Lutte assez dure et bru-
tale, où les fauls sont nombreux et où les Tessi-
nois serrent les dents, tandis que Chaux-de-
Fonds monte à l'assaut avec une fougue qu'il eût
fallu déployer plus tôt. A un moment donné,
Brônimann entre dans h but, mais le ballon a
été intercepté à la dernière seconde par le kee-
per tessinois. Plus que 10 minutes... Plus que 5
minutes... Plus que 3 minutes... Bellinzone sort
tant qu'il peut et j oue avec ses 11 êquipiers mas-
sés devant le but. A la dernière minute de j eu,
par deux fois on crie au goal en faveur de
Chaux-de-Fonds et par deux fois, à la suite d'on
ne sait quels miracles, la balle est retenue â
la limite de la sciure. Mais tous les « bomben-
sdiuss » de Trello n'y feront rien. Chaux-de-
Fonds est iparti trop tard. Et. devant la fardai tes-
sinoise, il devra se contenter du match nul.

En effet , M. Lutz siffle la fin de cette partie,
qui ressembla singulièrement à un match de
coup;, sans que l'une ou l'autre des équipes ait
remporté l'avantage.

Comment ils ont loué
Sans doute avait-on trop répété à nos êqui-

piers qu 'ils partaient gagnants. Trello lui-même
ne se faisait pas d'illusion et nous déclarait sa-
medi que la partie était loin d'être jouée... C'est
que le traîner ohaux-de-fonnier savait que Bel-
linzone est une équip e pleine de feu, qui se don-
ne jusqu'à la limite de ses forces et qui j oue
avec un; vitesse propre à brouiller les combi-
naisons les plus subtiles et les mieux échaifau-
dées. Ce qu 'on vit fut la réédition de cent par-
ties semblables où la technique est battue par le
cran et où une équipe constamment à l'assaut
des buts adverses n'arrive pas à prendre l'avan-
tage et risque de perdre sur échappée.

Bellinzone en tout cas joua admirablement la
défense , surclassant son adversaire de vitesse
et lui enlevant à la pointe du soulier le bénéfice
de son j eu savant.

Quant au F. C. Chaux-de-Fonds, il ne put
j amais déployer son j eu, ses passes redoublées
ou transversales étant constamment intercep-
tées et ses hommes dangereux neutralisés par
des demis et des arrières au souffle inépuisabl e
et aux muscles d'acier. Ce qu 'il faut , pour battre
Bellinzone, c'est un j eu en profondeur et Trello
l'a bien compris en déplaçant Brônimann à l'ai-
le %t en mettant à sa place un Streun qui fon-
ce et qui n'hésite pas à tenter la percée. Au
surplus , si les Blancs veulent conserver quelque
espoir de vaincre, il faut qu 'ils jouen t avec la
fougue qu'ils ont déployée durant dix minutes
seulement et alors que , déchaînés , ils tenaient la
victoire en mains. Disons très franchement que
cela ne sera pas facile... mais qu'en réalité rien
n'est impossible à qui en a la volonté. Nous nous
abstiendrons volontairement de juger chaque
joueur en particulier.

Quoiqu'il en soit, le match nul était pour les
Tessinois une victoire et la joie qu'ils témoignè-
rent lorsque le coup de sifflet final intervint, l'a
bien démontré.

L'arbitrage de M. Lutz fut impartial.
P. B.

HipHisme
Les courses de Morges

Cette traditionnelle manifestation sportive ro-
mande a été organisée dimanch; sur le champ
de courses de Morges. en présence d'une nom-
breuse assemblée où l'on notait, en particulier,
la présence du général Guisan, des col. cdt de
corps Marcuard et Borel et des col. div. de Mont-
mollin , Dupasquier et Jordi.

Les épreuves du matin, rapidement menées
à chef , ont été favorisées, par le beau temps.
Mais, vers midi, la plui; s'est mise à tomber et
a nui , dans l'après-midi , au succès général de
la manifestation . Notons les magnifiques résul-
tats du plt Aeschlimann, de Saint-Imier, et du
lt Morf , de La Chaux-de-Fonds.

Voici les principaux résultats des épreuves :
Prix d'ouverture : 1. Plt Lombard. Genève,

sur Uri . o f., 1' 08"7. 2. Plt Aeschlimann. St-
Imier, sur Bagatelle, 0 f.. T 12"4 ; 3. Cap. Tof-
fel, Lausanne, sur Belsazar, o f., 1' 15"4 ; 6. Lt
Morf , La Chaux-de-Fonds, sur Cork.

Parcours de chasse : 1. Plt Aeschlimann, St-
Imier, sur « Sorte », Y 12" 2 ; 2. Plt Lombard,
Genève, sur « Réséda », 1' 13" 1.

Prix du Jura : steeple chase pour officiers :
1. Cap. Musy, Middes , sur « Fuenfkampf ».

Steeple chase militaire pour sous-officiers : 1.
Margis, Liec-hti , Zollikofen , sur « Ossuga ».

Steeple chase militaire pour soldats : 1. Ban-
gerter , Chiêtres , sur « Rute ».

Grand Prix de Morges : course en ligne sur un
parcours de 2700 mètres : 1. Plt Suter, E. C. sur
«Mon Amour III» : 2. Adventurer (haras de
Monticourt) ; 3. Cap. Fehr, sur « Joseph » ; 4. Lt.
von Mueller , Hoswil , sur « Margaretha II ». 5.
Max Villiger , Pfaeffikon , sur « Violetta ».

FooMfoall
Les résultats de la journée

LE CHAMPIONNAT SUISSE
Ligue nationale

Bâle—Servette 0—2.
Bienne—Zurich 0—1.
Cantonal—Granges 1-̂ 2.
Grasshoppers—St-Gall 3—0.
Lugano—Nordstern 5—2.
Young-Boys—Lucerne 4—0.
Young-Fellows—Lausanne 2—3.

¦ ¦ ' - . ' . z ]  :
Première ligue

Birsfelden—Zoug 1—1.
Brilhl—Pro Daro 4—2.
C. A. Genève—Bienne-Boujean 4—1.
Dopolavoro—-JVLonthey 1—0.
Etoile—Vevey 5—0.
Match p our l'ascension en< Ligue nationale :
Chaux-de-Fonds—Bellinzone 1—1.
2me Ligue : Match pour monter en Ire Ligue:
Sion—International 0—1 (0—0).

__________________________„^—_ mm—m-^—^——-———- ¦

Chronique Sportive

Les championnats suisses
sur piste

Les championnats suisses sur piste, interrom-
pus j eudi par le mauvais temps, se sont poursui-
vis dimanche au vélodrome Zurich-Oerlikon en
présence de 6000 spectateurs.

En poursuite; le champion d'Adliswil , Ferdi-
nand Kubler a acquis la victoire de magnifiqu e
façon , en disposant de plus de 50 m. du redouta -
ble petit rouleur qu 'est Zimmermann.

Résultats de la poursuite : Finale : 1. Ferdi-
nand Kubler , Adliswil , champion suisse, 6' 41" 6;
2. Zimmermann. 6' 45" 8.

L'épreuve de demi-fonds sur 100 km. a été
marquée par la victoire imprévue de Hans Mar-
tin qui a battu les, prétendants au titre Heimann
et Karl Litschi. Le champion suisse Jacques
Besson n'a pas défendu son titre.

La course a été marquée par la défaillance
de Théo Heimann qui a rétrogradé 14 tours
avant la fin.

Résultats : 1. Hans Martin , 1 h. 30' 4" ; 2.
K. Litschi, 1 h. 34' 43" 2 ; 3. T. Heimann . 1 h.
35' 19" 4 ; 4. Wuetrich, 1 h. 37' 16" 2 ; 5. Anv
berg, 1 h. 37' 18" 6. Suter, victime d'une chute,
a dû abandonner.

Voici les tenants du titre : Poursuite : F. Ku-
bler . Vitesse : Amateurs : Kagenbuch ; profes-
sionnels : Kaufmann . Demi-fonds : Hans Mar-
tin.

Le critérium amateurs de Porrentfuy
Disputé sur 92 kilomètres, ce critérium a vu

la victoire de H. Bader.
Classement. — 1. H. Bader, Balsthal, 22 pts.,

2 h. 19' 40" , 2. L. Weilenmanu, Zurich, 21 ; 3.
J.-P. Burtin, Genève, 16 ; 4. P. Tarohini, Bâle,
13 ; 5. Hans Born, Balsthal, 12 ; 6. Cenci, Rj ehen,
10 ; 7. Bircher, Dulliken , 6 ; 8. Blanchard, Pril-
ly, 5. 

Tennis
Le tournoi interrégion à Berne

La première j ournée de ces championnats Qui
réunissent les meilleures raquettes de Suisse
orientale, centrale et romande, s'est déroulée
samedi à Berne avec un plein succès.

Voici le résultat final : 1. Suisse orientale, 16
victoires ; 2. Suisse romande , 14 ; 3. Suisse cen-
trale 12.

Cyclisme

Dans un camp suisse

Scènes comiques, vers étincelants nous en di-
sent long sur ce qui se passe au camp. Voici,
par exemple , la vendeuse de j ournaux, jeune
fille cosmopolite qui manie aussi bien le fran-
çais que l'allemand. Faute d'acheteurs, elle nous
lit sur la scène les annonces de son quotidien :
le j ournal de P. On y cherche un j eune ingénieur
dûment diplômé, parlant les langues, pour quel-
ques corvées à ne point nommer. On y voit une
dame, désirant échanger quelque bij ou précieux
contre objet de la même valeur : une livre de
beurre , par exemple. J'en passe, tout cela se-
rait trop long à conter et j e termine seulement
en mentionnant le délicieux chant croate que
nous avons tous bissé, chanté par deux j eunes
gens dans une langue dont la voix nous fait
penser au gazouilli des oiseaux. Il suffit .

Ce court compte rendu, rédige a l occasian
d'une soirée montrera , j e l'espère, l'état d'esprit
qui règne dans l'un des nombreux camps de ré-
fugi és. Il met en évidence le désir intelligent du
commandant suisse de penser au moral de ses
protégés, tout en faisant respecter le règlement
parfois dur et sévère. Il laisse deviner d'autre
part chez nos hôtes la volonté de vivre quand
même, de s'adapter à des circonstances parfois
difficiles ou tragiques, d'espérer aussi, en pen-
sant à des temps meilleurs, et d'être j oyeux mal-
gré tout. Joie de façade , peut-être ? C'est possi-
ble, car derrière toute cette verve, à travers tous
ces rires, ces mots étincelants plane comme une
note douloureuse, expression du drame que ces
gens sont en train de vivre. Témoin, par exem-
ple, cette parole de l'un d'eux au moment du dé-
part : « Encore une soirée de tuée ». Preuve en
soit aussi les vers si dramatiques de Mlle Vera
Nalsch dont les sonnets nous disen t tout le tra-
gique d'une vie agitée. En terminant et en guise
de conclusion, je cite quelques vers. Ils me res-
tent comme le souvenir le plus poignant de cette
soirée aux impressions si diverses.

Quelle est l'épine au fond de mon coeur
Provoquant en moi une pi quante douleur ?
Au moindre toucher , elle m'arrache un cri...
Quel est le tourment qui me déchire ?
Personne en ce monde ne peut me le dire.
Avec monotonie la vie continue...

Quelques heures passées
avec les réfugiés

C Suite et f i n)
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Que cherche Franco ?
Ou que eher«he-t-i! à éviter ?

f  Suite et j U)
2. ht déf aite de VAxe en Af r i q ue  risque de

mettre la zone esp agnole af ricaine dans une
situation précaire si la guerre devait se p oursui-
vre. Le général Franco aurait donc tout intérêt
d une f in rap ide de la guerre p our assurer son
esp ace af ricain.

3. le général Franco p eut craindre aussi que
VAf rique du nord, devenue un tremp lin off ensif
ainglo-saxon contre l'Europe, la Méditerranée
étant en possession des ennemis de VAxe, le ter-
ritoire espagnol puisse servir de base d'op éra-
tions en Europ e. Bien que cette éventualité p a-
raisse assez douteuse, on p eut comprendre que
le Caudillo y songe sérieusement et veuille évi-
ter à son p ay s une invasion ap rès que l 'Esp a-
gne ait subi les horreurs de la guerre civile.
Sans attribuer aux Anglo-Saxons des velléités
agressives contre l'Esp agne, il convient de rele-
ver l'attiiude rigide p rise ces j ours derniers oar
les autorités britanniques à Tanger.

4. il y a enf in une exp lication beaucoup p tas
simp le des eff orts  p acif iques du général Franco.
Ne dêsire-t-tl p as la p aix, une p aix de compr o-
mis, p our assurer la stabilité de son pr op re ré-
gime qui risquerait d'être en péril dans te cas
dZune déf aite de l 'Axe, tout au moins tune dis-
p arition des régimes totalitaires en Allemagne
et en Italie ? La Russie soviétique se ringeant
dans le camp des grandes démocraties a::g\o-
saxorines, VEsp agne se trouverait seule en Eu-
rop e â rep résenter le p rincip e p ure-mnt autori -
taire.

On p rétend que le général Franco a tait op érer
des sondages en Amérique et en Angleterre au

suj et d'une restauration monarchique en f aveur
de Don J uan de Bourbon.

Le chef des monarchistes esp agnols. M: Juan
Ventosa, ancien ministre des f inances esp agnol
se trouverait actuellement à Londres p our p ren-
dre contact avec les milieux anglo-saxons. Les

1 corresp ondants suédois, à Londres p rétendent
qu'avant de se rendre en Angleterre, M. Ven-
tosa avait en en Suisse une entrevue avec Don
Juan. Il n'en f aut p as p lus p our inciter certains
milieux anglais et américains à p rétendre que
le général Franco tend à maintenir son p ouvoir
p ersonnel sous le couvert de la monarchie. Ce
qui p ourrait, par réaction, amener les adversai-
res de VAxe à subordonner le retour au p ouvoir
de Don Juan, à une abdication du *h<* ictnel
du gouvernement espagnol.

Tout cela montre combien les aff aires d'Esp a-
gne sont pl us comp liquées qu'elles p araissent.
Et voici p our p arf aire ces diff icultés , que des
mouvements révolutionnaires sont signalés en
Argentine L'Argentine est le dernier p ay s de
l'Amérique du Sud qui n'a p as encore romp u
avec l'Axe. Elle trovx,<> en cela les sy mp athies
de VEsp agne. Qa'adviendra-t-il le j our où le
p ay s-f rère de l'Esp agne dans "hémisphère oc-
cidentale se rctUeraii au bloc ang in saxon ?

Pierre QFRARD
P. S. — Dans notre dernier article sur la p o-

litique hongroise , une erreur d'audition à la dic-
tée télép honique c déf ormé le texte des p aroles
citées dn cardinal Serédi , p rimat de Hongrie
qui a dit : Aucune nation n'a le droit de se sacri-
f ier pour le Fiwhrer d'un autre peuple et non
p as de notre peuple.

L'actualité suisse
«Des temps qui peuvent
être graves approchent»

a dit hier, à Lausanne. M. Pilet-Golaz
LAUSANNE, 7. — Dans un discours prononcé

à Lausanne dimanche , à l'occasion du centenaire
du Cercle démocratique et du cinquantenaire de
la mort de Louis Ruchonnet , le conseiller fédé-
ral Pilet-Golaz a d'abord dit que son propos
n'était pas de parler de politi que étrangère , qu 'il
l'avait fait voici deux mois à peine, au Congrès
de Genève et qu 'il n'avait rien à retrancher , rien
à compléter , rien à préciser.

« Nous savons tous, a dit l'orateur. — ou tous
devraient savoir — que des temp s, qui p euvent
être graves, app rochent . Des diff icultés d'ordre
divers, économiques d'abord et surtout , nous me-
nacent. Gardons avec soin la mesure : elle té-
moigne de la maîtrise de soi ; et de cette maî-
trise, nous avons besoin.

Nous la conserverons en nous p réparant, à
l'intérieur du p ay s et à l 'intérieur de nous-mê-
mes, aux ép reuves p ossibles, en acquérant p our
les af f ronter la résolution et la conf iance , qui
nous permettro nt de les surmonter dignement.»

Puis M. Pilet-Golaz parla longuement de TLouis
Ruchonnet. • - :

Nouveau supplément de viande
BERNE, 7. — Les coupons en blanc suivants

de la carte de juin sont validés pour l'achat de
viande :

« N » avec 250 points, « V 4 » avec 100 points ;
de la demi-carte * N34 » avec 125 points et
« V 14 » avec 50 points. Le coupon « NK » de la
carte pour enfants équivaut à 125 points. En ou-
tre, les coupons « R » et « S » de la carte sup -
plémentaire d'alimentation sont chacun valables
pour 100 points de viande.

De ce fait , la carte complète de déni ées alimen-
taires du mois de juin donne droit à 1750 points
de viande, à 50 grammes de salami, etc. La ra-
tion de viande de la carte supplémentaire de
denrées alimentaires est ainsi augmentée à 450
points.

profondes qui fixent nos grands sapins dans le
roc.

C'est l'Université de Lausanne qui l'honora du
titre de docteur « honoris causa ». L'Université
de Berne n'eût-elle pu prévenir l'Aima mater
vaudoise ? Il est vrai que le Bernois n'est pas
homme pressé et, pour relever un bon mot de
M. Péquignot , « par un beau matin de mai , il s'en
va au muguet et s'en revient avec... du colchi-
que d'automne. »™

Nul ne contestera les grands mérites de notre
éminent concitoyen, qui par son expérience , son
esprit de suite, empêcha toute solution de con-
tinuité dans la grande oeuvre de notre ravitaille-
ment , dans le dédale de nos relations économi-
ques, servant de trait d'union entre les Schul-
thess, les Obrecht et les Stampfli depuis trente
ans. B.

Chronique jurassienne
A Saignelégler. — M. le Dr Eugène Péquignot,

bourgeois d'honneur.
(Corr.) — Pour simple qu 'elle fût , la mani-

festation organisée par notre municipalité, en
l'honneur de M. Péquignot, n'en revêtit pas moins
un air de solennelle grandeur, dans la grande
salle de l'hôtel de ville, décorée avec goût. Elle
fut agrémentée par les productions de la f an-
fare et des enfants de l'Ecole secondaire. M. le
maire Miserez, dans son magistral discours,
présenta ses félicitations au nouveau bourgeois
et lui décerna un superbe portefeuille renfermant
l'acte officiel. Avec le talent qu'on lui connaît ,
M. Wilhelm, préfe t , rappela les mérites de M.
Péquignot et fit l'historique de sa famille, ori-
ginaire du Noirmont.

Visiblement ému, l'heureux élu monta à la
tribune. Il r*m*rcia nos autorités avec chaleur,
se pi ut à rç-connatf-e la perfection et la haute
valeur artistique du parch emin sorti des presses
de l'imprimerie C^wvoister S. A., à La Chaux-
.ie-Fonds.

Pais, évoquant ses souvenirs, avec une mé-
moire et une précision remarquables, l'orateur
ressuscita les morts de Saignelégler , son village
natal , faisant défilsr comme sur un écran ma-
gique, les figures les plus typiques du passé.
Son exposé, én^'lé de termes patois, d'expres-
sions du ter > .t un véritable régal. M. Pé-
quignot aime 'Montagne, il y reste attaché
par des fibres aussi puissantes que les racines

Chronique neuchâfeloise
Aux Brenets

LE VINGTIEME ANNIVERSAIRE DE LA POU-
PONNIERE NEUCHATELOISE

(De notre envoy é sp écial)
L'assemblée générale annuelle des membres

de la Pouponnière neuchâfeloise a eu lieu sa-
medi après-midi, au Temple des Brenets, ma-
gnifiquement décoré pour la circonstance. Elle
coïncidait avec le 20me anniversaire de la fon-
dation de cet établissement particulier. Ce fut
en présence d'une nombreuse assistance que M.
L. Thévenaz , président du comité, après avoir
excusé de nombreux absents, donna connais-
sance du rapport annuel. Grâce à d'importants
dons, la situation financière s'est améliorée au
cours du dernier exercice , permettant même un
amortissement de 9000 francs. Le renchérisse-
ment de la vie s'est traduit par une augmentation
du prix de revient de la j ournée d'enfant, lequel
passe de fr. 2.52 à fr. 2.80.

M. Thévenaz retraça ensuite la vie de la Pou-
ponnière neuchâtelolse , cette belle adolescente
devenue maj eure, qui naquit à La Chaux-de-
Fonds. II souligna le mérite qu 'a eu Soeur Nelly
Amstutz en poursuivant avec un zèle et une per-
sévérance rares le proj et qu'elle avait formé,
trouvant en Madame Marguerite Loeffler-Dela-
chaux, alors présidente du Costume neuchâte-
lois, ainsi qu 'en M. Charles-Albert Vuille, de pré-
cieux collaborateurs. En vingt ans, il a fallu
trouver plus d'un million et quart pour nourrir
et soigner les quelque 1200 bébés qui se succé-
dèrent au Châtelard. La moitié de cette somme
provient de la générosité publique, c'est dire
tout l'intérêt que suscita d'emblée cette oeuvre
qui répondait à une nécessité. De nombreuses
améliorations ont été apportées à l'établisse-
ment, lequel s'est agrandi par l'achat de «La
Capucine », propriété de feu T. Combe, devenue
« La Maisonnée » abritant les élèves ; une école
de puériculture a été créée.

Ce ne fut pas sans émotion que l'assemblée
entendit ensuite Soeur Nelly évoquer son établis-
sement, sa « barque » comme elle dit, et renou-
veler sa consécration à ses petits protégés.

Les amis de la Pouponnière se rendirent en-
suite dans la belle propriété du Châtelard où la
célébration de cet anniversaire se poursuivit
plus intimement. « L'Impartial » j oint ses voeux
très sincères à ceux qui furent adressés à la
Pouponnière en ce j our commémoratif.

Q A HIH
Lundi 7 Juin

Radio Suisse romande : 7, 15 Information». 1 L00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12,45 Informations. 12 .55 Disnues. 13.00 Le
monde comme il va. 13,05 Concert. 16,59 Sisnal
horaire. 1 7,00 Concert. 18.00 Communications. 18.05
Disques. 18,35 L'école des ménagères. 18.50 Récital
de piano. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notei.
19,26 Au «ré des iours. 19.35 Questionnez, on vous
répondra. 19,50 Heure variée. 20,50 Evénements sus-
ses. 21 ,00 Emission nationale. 21.50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 .00
Emission commune. 12,29 Sisnal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,40 Concert. 19,30 Informations.
19.50 Chants. 20.15 Concert. 21 .00 Emission na-
tionale. 2.1 .50 Informations.

Mardi 8 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. ! I K-i

Ejnission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 Dis-
ques. 12.45 Informations. 12,55 Concert. 1 6.59 Si-
gnal horaire. 17,00 Concert. 18,00 Communications.
J8.05 Causerie. 18.15 Disques. 18.30 Le plat du
iour. 18,40 Disques. 18.50 Le micro dans la vie.
19.15 Informations. 19.25 Programme de la soirée.
19,30 Le miroir du tsmos. 19.40 La date de la se-
maine. 20.00 Le prof d'anglais, comédie. 21 ,50 In-
formations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 11.00
Emission commune. 12,29 Signal horaire . 12, 30 In-
formations. 12,40 Concert.- 1 6.59 Signal horaire.
1 7.00 Concert. 18.20 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 20.05 Concert. 21 .20
Récital de piano. 21.50 Informations.

Un ordre du j our belge : l'heure de la délivrance
approche

LE CAIRE, 7. — Reuter. — Dans un ordre du
j our adressé aux troupes récemment arrivées
au Moyen-Orient, le colonel Hars, commandant
de la brigade belge, déclara dimanche :

Cette armée alliée est une armée dont le rôle
consiste â p rotéger l 'Af rique et si p ossible à
envahir l 'Europe méridionale . Vous serez bientôt
dans le théâtre des op érations actives. L'heure
de la délivrance app roche.

Mi dlsconrs de M. lavai
VICHY, 7. — Ag. — Le président du Conseil,

M. Laval, a adressé un discours à la nation
française par la radio. II a dit notamment :

« Nous avons, avec la participation de M. Bas-
flanini, sous-secrétaire d'Etat italien aux affai-
res étrangères examiné en toute objection les
problèmes qui intéressent l'Europe et qui ren-
dent tous les pays solidaires devant le danger
bolchevique.

La France ne peut rester ni passive, ni indif-
férente Elle peut et doit devenir un pays libre-
ibent associé au lieu de continuer à subir la con-
ïlitloU d'un pays vaincu.

Cest ainsi que j e viens d'obtenir la création
du premier régiment de France.

J'ai reçu l'assurance que nous n'aurons pas à
surbir le long du Rhône la gêne d'une ligne de
démarcation telle que celle qui partageait notre
territoire

Des Français se sont réj ouis
Je sais que des Français attendaient hier de

rÀngleterre, attendent auj ourd'hui de l'Améri-
que et des Soviets la délivrance de notre pays.
Ces événements militaires qui se sont déroulés
récemment en Tunisie les ont réj ouis.

Ils croient que bientôt la guerre aura pris fin
et que la France sera sauvée. Mais les envahis-
seurs ont mis six mois pour avoir raison des di-
visions allemandes et italiennes. L'invasion de
l'Europe sur un point quelconque de notre con-
tinent comporte de tels risques qu 'elle s'avère
comme une entreprise audacieuse et, probable-
ment sans lendemain. Combien de temps durera
cette guerre ? Nul ne saurait le dire. Si les Al-
liés l'emportaient, le monde anglo saxon aurait
aussitôt à se mesurer avec les Soviets. Le résul-
tat de cette lutte ne serait pas douteux. Le bol-
chévisme s'installerait partout en Europe.

En Argentine
M. Castlllo donne sa démission

MONTEVIDEO, 7. — Reuter. — On annonce
8e source autorisée de Buenos-Aires que M.
Castillo, les ministres Amadeo. Vldela et Cula-
oiatti ont été arrêtés.

Le p oste de radio off iciel de Buenos-Aires a
annoncé que M. Castillo a été relâché après avoir
signé sa démission.

LE TRIUMVIRAT COMMANDE
MONTEVIDEO, 7. — Reuter. — On annonce

officiellement que le triumvirat Rawson, Rami-
rez, Sueyro; gouverne dans toute l'Argentine.

VAQUE DE CHALEUR EN ESPAGNE
SEVILLE, 7. — La vague de chaleur qui

'étend particulièrement sur le sud de l'Espa-
gne, a encore augmenté. A Séville, on enregis-
trait samedi 51,8 degrés au soleil et 41,3 à l'om-
bre. Plusieurs personnes;, spécialement des ou-
vriers du port, ont été victimes de coups de so-
leil et conduites dans les hôpitaux j

A l'Extérieur

LA CHAUX DH FONDS
GROS INCENDIE AU CRET DU LOCLE
Un gros incendie a complètement détruit,

dans la nuit de samedi à dimanche, les immeu-
bles portant les numéros 40 et 41 au Crêt-du-
Locle.

Le feu s'est déclaré, pour une cause indéter-
minée, au No 41. Comme les deux maisons, ad-
jacentes, n'avalent pas de mur mitoyen, il se
communiqua rapidement aux deux toitures, re-
couvertes moitié de tulles, moitié de bardeaux.

Les premiers secours des Eplatures arrivèrent
sur place (il était un peu plus de deux heures)
et mirent deux courses d'hydrant en action. Puis
les premiers-secours de La Chaux-de-Fonds par-
ticipèrent au travail avec la moto-pompe. Mais
toute tentative d'éteindre le brasier s'avéra très
vite inutile ; on se borna à sauver le mobilier qui
ne subit que peu de dommages.

Tout le pâté de malsons est en ruines. Hier ma-
tin, il ne restait que des murs calcinés qu'il fal-
lut en partie détruire à cause du danger d'é-
croulement

Les dégâts, comme on pense, sont Importants.
Soulignons encore que le personnel de service

se dévoua sans compter pour sauver les loca-
taires et leurs biens.

Les premiers secours et pompiers purent être
licenciés à 5 h. 30, dimanche matin, après avoir
accompli un long et pénible travail.

Ce matin, les causes du sinistre n'étaient pas
encore connues. D'après les renseignements re-
cueillis, plusieurs personnes disent avoir senti
une forte odeur de « brûlon » samedi dans la
j ourné« *t les locataires entendirent des cra-
quementi , mais 11 fut impossible d'en découvrir
U causw . Le Parquet enquête.

Le prix du Salon romand du Livre à J.-P. Zim-
mermann.

Au nom du j ury, M. Pierre Béguin a annoncé
samedi à l'ouverture du Salon du livre à Neu-
châtei , qu 'un auteur neuchâtelois a été désigné
pour le prix du Salon en la personne de M. Jean-
Paul Zimmermann , pour son ouvrage «Retour».
Au lauréat , vont nrs vives salutations.
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Rappel de la direction de police.
Les exercices de musique vocale ou instrumentale,

individuels ou collectifs , de même que l'usage percep-
tif par les voisins d'appareils émettant des sons, sont
absolument interdits de 23 heures à 6 heures. De 6
heures à 23 heures, ils ne peuvent, sauf autorisation
spéciale de la direction de police, être faits que dans
un local fermé et toutes fenêtres closes.

A partir de 10 heures du matin , il est défendu d'ex-
poser aux fenêtres et balcons ou sur les trottoirs des
effets d'habillement et de literie, de secouer des tapi»
ou de les faire battre sur la voie publique.
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Obligations: ">*• du Jour Actions: *»*• *> !<>«"•
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Indelec 280 d Am. Sec. onl... 50»/4Italo-Sulsse pr.. 64 d Am. Sec. prlv. . 395 d
Italo-Sulsse ord. 10 d Aramayo 53
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CINEMAS - MEMENTO
SGALA : Sang de rebelle, v. o.
CAPITULE : Les bottes du destin , v. o.

Le train des dépo rtés, v. o.
EDEN : Là où nous servons, v. o.
CORSO : Bengasi, v. o.
METROPOLE : Le roi des resquilleurs, ?.
REX : Ap rès l'amour, f.

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


