
Projets et plans d'attaque
Veillée des armes

La Chaux-de-Fonds , le 16 j uin 1943.
Nous continuons à vivre une p ériode d'attente.

Et comme le disent la plupart des commenta -
teurs, j amais l'obscurité de l 'énigme qui se p ose
au suj et des prochaines off ensives ou de la dé-
f ense de la f orteresse Europ e n'a été si absolue
ou si comp lète. A telle enseign e que Reuter p u-
bliait hier trois p lans d'invasion qui sont réali-
sables tous trois, mais comp ortent des éléments
de réussite — ou d'échec — très diff érents.

Evoquons-les tout de suite...
Les Alliés vont-ils, comme on l'a déclaré , se

livrer à une tentative d'invasion de grande enver-
gure coïncidan t avec une vaste off ensive de l'ar-
mée rouge ? Ou bien attendront-ils p our agir
que le Reich soit engagé à f ond dans un nouvel
assaut contre Moscou, Leningrad ou le Cau-
case ?

Ou bien enf in se contenteront-ils d'établir des
têtes de p ont en Sicile, dans les Balkans , en Nor-
vège et même dans certaines régions encore p lus
excentriques p our y attirer les réserves alleman-
des, quitte à ce que les raids de destruction con-
tinuent contre l'Italie et contre l'Allemagne j us-
qu 'au moment où la f orteresse Europ e serait suf -
f isamment aff aiblie ?

A vrai dire, les deux dernières éventualités
seules nous p araissent devoir être retenues. Et
p our cela, les raisons po litiques, économiques et
stratégiques ne manquent p as...

En ef f e t , les Alliés savent f ort bien que le
Reich p ossède un intérêt maj eur à attendre
Tennemi sur le terrain qu'il a choisi et p rép aré.
Tandis que si la Wehrmacht elle-même prenait
l'of f ensive et s'engageait à f ond vers l'Est, les
Alliés auraient beau j eu de lui tomber dans le

dos en opé rant un p eu p artout des débarque-
ments. Un échec serait délicat p our l'O. K. W.
En revanche il se révélerait catastrop hique p our
les Nations unies, dont l'élan of f ensi f  serait bri-
sé et dont les méthodes d'invasion ou les moy ens
techniques app araîtraient clairement à la lueur
des op érations , enlevant tout élément de sur-
p rise â leur action et retardant considérablement
l'issue de la guerre.

Par contre, entre tout entrep rendre et ne rien
f aire, il existe une marge.

Et c'est p récisément ce qu'on laisse entendre
en p arlant d'initiatives limitées qui, en cas de
réussite, p ourraient aisément être étendues et
p oussées p lus à f ond.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Les îles Galapagos, dans le Pacifique, appartien-
nent à l'Equateur et aux Etats-Unis qui vont y
installer une base navale. Elles sont connues pour
leur faune extraordinaire. Le grand amblyrhynque,
notamment, ne se trouve guère qu'à Galapagos. Un
explorateur a pu photographier un rassemblement

de ces curieux sauriens.

Etrange faune

JLBO vol et voile ©xx Suisse

Depuis le début de la guerre, toute activité du vol à moteur sportif a été entièrement suspendue, ceci
pour des raisons militaires. Aussi , le vol à voile connaît-il actuellement dans notre pays une vogue
sans précédent , étant la seule activité permise dans le domaine de l' aviation sportive. D'entente avec
le Département militaire fédéral , l'Office aérien fédéral vient de décider la formation de 50Q nou-
veaux pilotes de vol à voile, pour 1 année en cours. Cette formation sera confiée aux diverses écoles
de vol à voile en Suisse. — Le départ d'un planeur est toujours une démonstration impressionnante.
Le sport du vol à voile fait appel aux plus belles qualités de l'homme : le courage et la discipline.

No de censura I. 6718. . , , .

Un Jurassien, commandant des troupes
de l'ÂMérle et gouverneur de ce pans

Quand le général Voirol gouvernait à Alger...

Courtelary, le 16 juin 1943.
Jurassien authentique , Théophile Voirol naquit

à Tavannes le 3 septembre 1781. Ses parents ,
soucieux de compléter ses connaissances et son
éducation, le placèrent chez un bon pédagogue,
le pasteur de Gélieu, en la cure de Colombier.
Au sein de cette famille distinguée , il développa
ses facultés d'esprit et de coeur. Il fut ensuite
envoyé à Bâle dans une maison de commerce.
Mais l'uniformité de cette vie casanière, faite de
chiffres et de registres, ne satisfit pas ses aspi-
rations. S'il travaillait consciencieusement, c'é-
tait uniquement par soumission filiale. Lui, il
rêvait volontiers à ces bulletins de victoires que
l'Empereur récoltait partout.

Or, en ce temps^là — c'était en 1799 — la
conscription enlevait au Jura certain s de ses
enfants et contrecarrait maints proj ets d'avenir.
Le frère aîné de Théophile tira un mauvais nu-
méro et devait partir. Cette malchance conster-
na la famille Voirol ; le père, en particulier, ne
pouvait se résigner à laisser s'en aller ce fils,
son bras droit. En effet, ce jeune homme quelque
peu délicat de santé ne trouvait d'attrait qu 'à
la vie des champs.

Ce fut prompt, décisif : Théophile s'offrit à
remplacer son grand frère. Il avait 17 ans.

D'emblée, à la faveur de son instruction et
de sa bonne réputation , il est nommé fourrier et
le voilà qui part au hasard des campagnes avec

le 94me de ligne . Il se signale rapidement par sa
bravoure, sa fermeté , son intelligence. Nommé
lieutenant à Austerlitz , il reçoit la croix de la
Légion d'honneur à Jéna. Pour avoir arrêté et
décimé la cavalerie russe, il est promu par l'Em-
l'erenr au grade de capitaine . Le voici en Espa-
gne. Chef de bataillon , il entre à Séville. La vil-
le est déserte. Prostrés dans la crainte des re-
présailles — la cité n'a-t-elle pas abrité la j unte
centrale? — les habitants croient leur dernière
heure sonnée et s'y préparent dans la prière .
Voirol vit alors un des plus beaux instants de sa
carrière , non pas celui d'un vainqueur cruel ,
mais d'un noble coeur, heureux de pouvoir tran-
quilliser ces malheureux aux abois par des paro-
les de paix et d'encouragement. C'était en effet
un trait de son caractère d'être pitoyable envers
des adversaires défaits. (Suite page 3.)

L'alerte est donnée dans une petite ville du sud de
l'Angleterre et pour amortir un peu le bruit du
bombardement imminent , les fenêtres de l'hôpital

sont capitonnées avec des matelas.

Alerte f

Un champion de la polygamie
Récemment , les tribunaux anglais ont con-

damné un certain Thomas Grave, reconnu cou-
pable d'avoir simultanément cinq épouses légi-
timas. Ce n'est pas mal pour un seul homme,
mais il y a mieux. L'honneur de détenir le re-
cord de la polygamie revient sans doute à Jac-
ques Notier , contemporain de Napoléon Bona-
parte et ayant servi dans les rangs de la Gran-
de Armée.

Notier avait pris épouse dans chaque ville
où son régiment était en garnison . C'est ainsi
que ce Don Juan , à 25 ans , était « régulière-
ment » marié avec 14 Françaises , une Italienne ,
une Allemande et deux Hollandaises, lorsqu 'en-
fin on découvrit le pot-aux-roses,.

Etant donné que Notier était un soldat très
valeureux , on s'abstint de lui intenter un pro-
cès. On lui infligea néanmoins une punition fort
pénible : vivre jusqu 'à la fin de ses j ours avec
l'une de ses Hollandaises, un genre de femmes

que le coupable prisait le moins. Cette «légiti-
me» devint avec le temps si despotique qu'elle
rendait des points à n'importe quel supérieur
hargneux de l'armée.

M. Celio a annoncé la semaine dernière que les
tarifs des C. F. F. seraient augmentés très prochai-
nement...

Telle est la rançon du renchérissement universel
et aussi — hélas ! — de la situation financière
toujours assainie en projet, mais jamais résolue en
fait , de notre grande entreprise ferroviaire natio-
nale.

Le peuple suisse sait que la dette des C. F. F.
est un véritable tonneau des Danaïdes. ..

Mais d continue (à moins que ce soient ses
mandataires) à verser dedans sans se préoccuper
de ce qu 'il adviendra .

En réalité et si l'on n'assainit pas les C. F. F. en
créant un capital de dotation et une direction indé-
pendante, l'augmentation de tarifs , assez bénigne
dont on nous menace, ne sera qu'un début. Il en
viendra d'autres. Et les tarifs renchériront , renché-
riront, jusqu'au moment où l'on aura fait payer aux
usagers du rail des dettes contractées par la Con-
fédération , au profi t de la collectivité.

Ainsi Otnésime Serrecran sera encore une lois
l'éternel tondu !

Peut-être n'y aurait-il là que demi-mal, car le
pauvre en a tellement l'habitude qu 'un peu plus ou
un peu moins...

Mais il y a une chose plus grave que signalait
l'autre jour P. Langer. C'est que le renchérisse-
ment des tarifs pèsera surtout sur les régions ex-
centriques qu'on n'a déj à que trop tendance à igno-
rer et à sacrifier.

Le principal danger, écrit en effet notre con-
frère , serait «l'appel au centre» des industries
et des affaires situées auj ourd'hui à la périphé-
rie du pays. L'augmentation de leurs frais de
transports les amènerait infailliblement à exa-
miner de quelle façon les réduire...

Ce sera à la longue des années le déplacement
vers le centre et l'anémie des extrémités; l'a-
bandon graduel des régions les plus touchées
par les hausses de taxes, la concentration dans
les localités les plus avantagées.

Ainsi La Chaux-de-Fonds, Le Locle et les
Franches-Montagnes entrevoient du même coup le
sort qui les attend...

Déjà on fait tout ce qu'on peut pour démanteler
industriellement parlant la Métropole horlogère ,
pour lui arracher le bénéfice de ses rares conquêtes
et de ses réussites récentes, (preuves à disposition) .
Déjà on cherche par tous les moyens à dépouiller
les Montagnes neuchâteloises et jurassiennes de
de leur développement ou de leurs activités tradi-
tionnelles au profit de régions géographiquement
mieux situées.... Et l'on y ajouterait encore le ren-
chérissement progressif des tarifs ?

Les milieux responsables des C. F. F. compren-
dront que l'opinion publique de chez nou s admette
difficilement cette manière de voir et surtout cotte
façon peu équitable de résoudre un grand problème
auquel le sort économique et social du pays tout
entier est attaché.

C'est pourquoi j'ai pris en 1 espèce un — et
même plusieurs — billets de retour. En sorte que
nous reviendrons très prochainement sur la ques-
tion qui certainement en vaut la peine !

Le père Piquerez.

>£piwonT

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an Fr. 22. —
Six mois » 11.—
Trois mois .......... » 6.60
Un mois > 1.S0

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 26.—
Trois mois > 13.25 Un mois > 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 213 95.

Chèques postaux IVb 32S
La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 cl le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 66 et le mm

/ _ G _\ Régie extra-régionale:
(M*|M ..Rnnonces-Sulsses" S.R.
\v^/ Lausanne 

et 
succursales.

— Les théâtres de New-York ont pris l'habi-
tude d'engager des personnes dont l'unique rô-
le est de pousser les cris d'angoisse dans les
scènes de terreur de certaines pièces, cris que
les vedettes réussissent généralement mal. Ces
« productions » sont payées j usqu'à 30 dollars
par semaine.

Secrets et bizarreries du monde

Ces jours-ci a été inauguré et ouvert au trafic , en présence de la reine et de la famille du prince h©-
ritier , le grand pont entre Seeland et la Moen. C'est le troisième pont par importance du Danemark ;
il a été baptisé « pont reine Alexandrine ». — Le nouveau pont pendant la cérémonie d'inauguration,

à laquelle 250,000 personnes prirent part.

Au Danemark, le pays des ponts géants
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DELLY

— Puisqu'il est votre parent, vous ne pouviez
guère le tenir constamment à l'écart, mon en-
fant. Agissez seulement avec circonspection, d'a-
bord à cause de votre position de j eune fille
sans mère, et ensuite parce que la véritable na-
ture de ce j eune homme nous est encore incon-
nue.

— Savez-vous oe qu 'il est comme écrivain ?
— Bien que j e ne sois pas au courant de la lit-

térature française, je n'ignore pas que son nom
est celui d'un auteur dramatique célèbre, à juste
titre, paraît-il , quant au point de vue littéraire.
Je sais que son oeuvra n'est pas absolument im-
morale dans le sens que l'on donne généralement
à ce mot... Mais il est un grand satirique , un im-
pitoyable railleu r de toutes les faiblesses et de
toutes les infirmités morales, — à tel point, m'a
dit l'ami qui me communiquait ce détail , que la
lecture ou l'audition de ses oeuvres produit dans
l'âme un désenchantement étrange, un amer mé-
pris d'autrui, taie désillusion de tout et de tous.

— Mais alors, cette oeuvre n est pas bonne ?
— Non certes ! Elle nuit même beaucoup aux

âmes. C'est pourquoi : soyez circonspecte et
tenez-vous sur vos gardes quant aux opinions de
M. de Cesbres. Il peut être un fort honnête hom-
me, mais en même temps un esprit égaré par de
fausses idées et par un pénible scepticisme. Or,
il ne faudrait pas qjue votre j eune âge en éprou-
vât quelque dommage.

Pasca rentra chez elle presque aussi perplexe
qu 'au départ. Ce que le curé lui avait dit de M.
de Cesbres ne l'avait pas rassurée, au contraire.
Gilles lui paraissait de plus en plus énigmatique,
et, pour une chrétienne comme elle, il lui était très
pénible de penser que cet homme si bien doué
employait son talent de si mauvaise façon.

Elle le revit le lendemain matin, comme il des-
cendait de chez Matty. Il s'arrêta dans la petite
salle où le signor Neralai lisait, tandis que Pasca
mettait le couvert. Il se montra discrètement ai-
mable, et Parca, tant qu 'il fût là, sentit s'évanouir
presque entièrement ses doutes sur sa sincérité.
Sa voix chaude et souple avait des accents très
francs ; son regard, malgré la lueur ironique qui
le traversait trop souvent , semblait révéler une
réelle loyauté lorsque, très doux et très envelop-
pant, il s'attachait sur Pasca.

Mais après son départ , la défiance reparut. El-
le reparut même d'autant plus forte que Pasca
s'apercevait qu'elle avait cédé au charme insi-
nuant qui émanait de M. de Cesbres, en se trou-

vant ainsi presque sur le point de lui accorder
un brevet de sincérité.

Aux visites suivantes de Gilles, elle se mit à
l'observer attentivement, sans en avoir l'air.
Mais elle avait eu raison de penser que cette na-
ture était difficile à connaître. Au bout de plu-
sieurs jours, elle ne se trouvai t pas plus avancée,
le sphinx demeurait toujours impénétrable der-
rière l'ironie caressante de son regard.

Un après-midi, comme elle travaillait dans le
j ardin, sous un berceau couvert de roses et de
clématites, elle vit apparaître M. de Cesbres,
tenant à la main un paquet.

— Le signor Neraldi n'est pas là ? demanda-
t-il après avoir serré la main que lui tendait
Pasca. Je lui apportais quelques-unes de mes
oeuvres traduites en i talien,, puisqu'il m'avait ex-
primé l'autre jou r le désir de les connaître.

— Non, grand-père est sorti , mais il va rentrer
dans un tout petit moment. C'est bien aimable à
vous, Gilles, de lui faire ce plaisir.

— Sera-ce un plaisir ? Bien des idées qui sont
exprimées là dedans ne sont pas les miennes
et le froisseront peut-être.

Deux grands yeux graves et tristes se levèrent
sur lui.

— Pourquoi faites-vous cela ? murmura Pasca.
M. de Cesbres eut un souri re d'amer dédain.
— Pourquoi ?... Et comment voulez-vous que

j e fasse autrement ? Je n'ai pas de boussole. Je
vais au gré de ma fantaisie, et celle-ci est un

guide qui peut conduire un homme fort loin —
même jusqu'au crime. Ceci ne veut pas dire que
j 'en sois arrivé là, mais enfin, je n 'ignore pas
que mes oeuvres ne peuvent faire aucun bien
— et qu 'elles peuvent faire beaucoup de mal.

— Vous le savez !... et vous continuez ! Oh !
c'est épouvantable !

L'ouvrage s'était échappé des mains de Pas-
ca et la jeune fille regardait Gilles avec des yeux
dilatés par l'indignation et par une sorte d' ef-
froi.

Un léger rire sarcastique s'échappa des lèvres
de M. de Cesbres.

— Mais que voulez-vous que m'impo rtent les
âmes d'autrui ? — en admettant que j e croie
à l'existence de l'âme, ce qui m'arrive quel que-
fois, par exemple quand j e suis près de vous...
Il me plaît d'écrire de ces satires violentes , de
ces scènes où tous les héros se lancent à la ia-
ce leur mépris et leur écoeurement. Je ne
m'inquiète pas de l'effet qu 'elles peuvent pro-
duire sur mes contemporains — j e n 'y pense mô-
me pas, je vous l'assure.

— C'est affreux ! murmura une voix étouiree.
Les beaux yeux noirs se détournaient avec

horreur de ce regard sardonique et mauv ais.
D'un mouvement vif , Gilles s'assit pr<S ' "' .c

et lui prit la main.
LA suivre) . A

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

Âvsndpe ir̂ r %z
et tringl es pour grands rideaux.
Ecrire sous chiffre M. P. 7961,
au bureau de L'Impartial.

J'achèterais.
Jeune homme achèleraii quelques
meubles pour meubler une cham-
bre. — Ecrire sous chiffre D. N.
7977, au bureau de L'Impartial.

Deux vélos SehnXme
™

à-
dernes, chromés, vitesses et com-
plètement équipés, à l'état de
neuf. Très bons pneus. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, chez M.
F. Némltz. 8145

Aspirateur Sfe
le polissage, diamètre hélice
300 mm. environ est demande. —
Faire offre sous chiffre J. D.
8131 au bureau de L'Impartial.

8131

A lffinfinQ d'occasion une
VQIIUI C bonne machi-

ne à coudre revisée, marche
parfaite. Bas prix. Continental, rue
du Marché 6. 8121)

A vendre 11L
de 5 mois. — S'adresser Progrés
105, au 2me étage, à droite. 8118

Jeune homme &TWKB.
acier est demandé. On mettrait
au courant personne adroite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8123

Quelles personnes âs£gs
à famille suisse, rapatriée et dé-
pourvue de tout, quelques meu-
bles, linge, vaisselle, etc. ? — S'a-
dresser à M. et Mme Leuba-Dros-
sart, Industrie 26. 8U2

Jeune ménage KS&*u*»che nettoyages de bureaux ou
autres. — Adresser les offres à
case postale 372, La Chaux-de
Fonds. 8114

Homo disposant de quelques
Udlllu heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.

Phamiw n meublée indépendante
UlldlllUI 0 à remettre de suite. —
S'adresser Qrenler 2, au 2me éta-
ge. 8151

PhamllPP Clouer belle chambre
UlldlllUI C. au soleil chez person-
nes tranquilles. — S'adresser rue
du Doubs 137, au ler étage, à
droite. 8103

Pousse-pousse S-t
dresser rue du Parc 31 bis, au
Sme étage, à gauche. 80J2

Mi
On demande pour 3 mois
dès le ler juillet , rempla-
çante comme bonne à tout
taire ; si désiré la personne
peut loger chez elle. — S'a-
dresser à Mme P. M. Blum,
rue du Nord 111, dès mardi
18 juin. 8132

Ouvrières
On engagerait une dizaine
d'ouvrières pour travaux
de raccommodages en lin-
gerie. Travail accessoire,
en atetier , à raison de 20
heures hebdomadaires. Mi-
se au courant par l'entre-
prise. — Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Of-
fice du Travail, Paix 60,
bureau No 16. 8135

Apprentie
couturière

est demandée de suite
HAUTE COUTURE

Mlle H. ERNÉ
Rus Léopold Robert 66

Immeuble
de construction ancienne, ren-
fermant trois logements et un
atelier, est à vendre à des con-
ditions extrêmement avanta-
geuses. - Ecrire sous chiffre
F. R. 7922 au bureau de
L'Impartial. 7922

immeuble talii
de construction ancienne, mais
de bon rapport et bien entre-
tenu, bien situé au centre de
la ville, dans quartier tran-
quille, serait cédé à prix avan-
tageux. — Ecrire sous chiffre
M. R. 7921 au bureau de
L'Impartial. 7921

Appartement
de deux ou trois chambres
avec confort est demandé à
louer de suite ou à convenir.
— Ecrire sous chiffre A. t.
8179 , au bureau de L'Im-
partial. 8179

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, situés
au centre de la rue Léopold-
Robert. Conviendraient
pour bureaux. Chauffage
central. Et un autre local
comme entrepôt. S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial ou au No de télé-
phone 2 18 04. 8034

A louer
Sous-sol , chambre et cuisine,
rue du Doubs 131, disponible
de suite.

Femi de ménage
pour entretien de bureaux ma-
tin ou soir, est demandée.

S'adresser au Télé-Blitz, rue
Numa-Droz 106. 8053

magasin
avec logement de 2 chambres,
cuisine, dépendances, situé au
centre sur passage très fréquenté
est à louer pour le 31 octobre
1943. - S'adresser à M. Marc Hum-
bert , rue Numa-Droz 91. 8074

Quelques milliers de

Tuiles
sont à vendre.

S'adresser Petites Cro-
settes 32. soso

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

0̂ ĝT LA tMAUX'M^FONM

Machine à sécher
type «Mistral» 220-380 v. fabrication Zucker,
Zurich, en excellent état de marche, est à ven-
dre pour cause de double emploi. — Ecrire
¦ous chiffre FI SI 09 au bureau de L'Impartial

Apprenti relieur
serait engagé de suite. Excellente formation.
Graden S. A., rue de l'Envers 35. 8214

Jeune >

horloger complet
trouverait place stable dans fabri que d'ébauches
pour contrôle de fournitures.

Préférence sera donnée à ancien élève d'une
école d'horlogerie.

Place intéressante pour candidat capable et
consciencieux.

Offres sous chiffre S. W. 8203 au bureau
de L'Impartial. 8203

RE//ORTS
Estrapadeur
Finisseur
seraient engagés de suite.
S'adresser Chs Ryser & Co, rue Numa-
Droz 158. 8157

PERCEUSES
habiles et consciencieuses pour travail soigné,
seraient engagées, ainsi que

JEUNE FILLE
intelligente pour petits travaux d'atelier et de
bureau. — S'adresser Fabrique d'ébauches
Derby S. A., rue du Parc 148. 8204

MESDAMES, S \
Pour votre lingerie fine, vos j
blouses, broderies de la Mai-
son Ed. Sturzenegger A. O., /a
St-Gall , pochettes , écharpes , lAJtVbas. etc. 

sîxltiW*̂
MESSIEURS, N /f **
Pour vos chemises, cravates, I
mouchoirs, foulards , etc.

LINGERIE FINE

Retenez bleu cette adresse

v J
Rue Nauva 4 (entrée Place Neuve) La Chaux-de-Fonds

Remonteur de finissages
pour petites pièces ancre est demandé pour entrée

immédiate.

Chasseuse de pierres
serait engagée de suite, éventuellement personne serait
mise au courant. — Faire oftres à la Maison Paul
Vermot, rue des Crêlets 81. 8217

r N
POUR VOTRE

Costume d 'Et é
7op Coat

Stianiuneîte
SOIES LAVABLES
TEINTES UNIES

650
LE MÉTRÉ

Demandez la collection
No 41.300

contenant 23 coloris

LÉOP ROBERJ 27 LA CHAUX-DE-FONDS

V J

contre la pénurie des logements
Nous vous construisons :

Maisons familiales ou locatives, chalets, etc.
Prix à forfait modérés, sans dépassement.

Prêts hypothécaires jusqu'à 75 %, sans caution,
<̂r\ ,->.,~ --j P,U8 8uùvBn,|on-

j *£Zs- * j Lj g & &Z:=Zfi\. Renseignements
'̂ Ŝrf fflP P̂ k̂ fx * •« prospectus

f f l È  In .IWa feJi. Jean SPRINO S.A.,
fflblSfln HI9S ^*~9 W&, Entreprise de cons-

^^^^V^^ '̂^S^î ^  ̂ tr uction , Genève.

gggasgfrSBgjgg "SâsSS AS 7341 G 7887

RUcuperalion de uiei métaoK
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. 2.4145

Deuxième finale
BELLINZONE-CHAUX-DE-FONDS

Dimanche 20 Juin, à Bellinzone

Billet collectif
I. Départ samedi 12.25 Arrivée Bellinzone 20.26

If. Départ dimanche 5.ZO » » 11.52
Retour: départ Bellinzone 17.30 via Berne et Blanne,

arrivée La Chaux-de-Fonds 0.17
Tous renseignements, Inscription, paiement, éventuellement logis, à
l'Agence «Voyages A Transports S. A», rue Léopold-Robert 62,
jusqu'à vendredi soir, 18 heures, dernier délai. Pour le logis, se
hâter. Coût approximatif du chemin de fer : Fr. 27.— 8173

A vendre dans la région de la Béroche, an
bord du lac :

Chalet meublé
en bois, recouvert de tulles, avec petit port,
au comptant Fr. 3.600.— Ecrire sous chiffre
J.B. 8215 au bureau de L'Impartial. 8215

Employé de bureau
est demandé par fabri que de boîtes de La Chaux-
de-Fonds. — Offres manuscrites avec prétentions
sous chiffre A. B. 8125 au bureau de L'Im
partial. 8125

uni» fc Hun
est demandée. — S'adresser an
bureau de L'Impartial. 8182

Fabriques Movado
cherchent pour leur département technique

horloger
ayant fait apprentissage dans une école
d'horlogeri e, pour exécuter petits outillages.

I S e  
présenter entre 11 et 12 heures. 8200

¦¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦"¦

On sortirait des

limages
d'aiguilles à per-
sonne du métier. —
S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.

8i2 -

Mariage
Demoiselle sérieuse, présen-
tant hSen, de taille moyenne,
affectueuse, désire connaître
en vue de mariage, monsieur
25 à 30 ans, sincère, ayant si-
tuation ou entreprise à laquelle
elle pourrait collaborer. Agri-
culteur pas exclu. — Ecrire
avec photo (discrétion) sous
chBfre C. R. 7837 au bureau
de L'Impartial. 7837

Mariage
Monsieur veuf , dans la soixan-
taine, commerçant, désire rencon-
tre r dame ou demoiselle dans la
cinquantaine, bonne ménagère,
aimant le commerce, caractère
agréable, élégante, en vue de
mariage. Affaire sérieuse. Photo
désirée qnl sera retournée.
Ecrire sous chiffre L. N. 8188,
au bureau de L'Impartial.

Chambre el pension
sont demandées par jeune
homme sérieux. - S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tiaL 8153

Bnk à loir
2 ou 3 chambres, cuisine, éven-
tuellement salle de bains, pour
août ou époque à convenir. —
Faire offres écrites sous chiffre
F. M. 8016 au bureau de L'im-
parllal . 8018

H VENDEE
Baignoire et chauffe-bains
gaz en très bon état d'en-
tretien. - Ecrire sous
chiffre H. W. 8169, au
bureau de L'Impartial.



Course annuelle
dimanche a la Chaux d'Abel ,
par beau ou mauvais temps. Dî-
ner fr. 5.—
Réunion des participants Jeudi
17 juin à 18 heures au local Ca-
lé Zehr. 8193

Boucherie

Sociale
Ronde 4

Uni
H

salé el lui

lïeveis
connaissant la mise en
marche, seraient en-
gagés de suite. — S'a-
dresser A R D A T H
WATCH Co., rue

s de la Serre 24. 8234

Porteur
de viande

On demande un jeune
garçon propre et actif ,
pour porter la viande et
aider aux nettoyages.

S'adresser à la Bou-
cherie Sociale, rue
de la Ronde 4. siss
Un demande une

personne
pour faire des récurages
le vendredi après-midi de
chaque semaine pour i V2
heure de travail. — Offres
sous chittre R. G. 8229
au bureau de L'Impartial.
L'Etablissement des jeunes
filles, rue Fritz-Courvoi-
sier 27, cherche comme

aide
de la directrice, personne
de toute moralité. — Se
présenter après ifi h. 822:1

Chaussures de quar-
tier, de dimanche, dans
un choix superbe, chez

} X u *J t &
La Chaux-de-Fonds

Fr. 23.80
27.80 32.80
Envols à choix de l/j paires

Dimanches 20 et 27 |uln, service

Vue-des-Alpes
départs le matin à 10 h., l'après-midi à 13 h. 30

Jeudi 24 Juin départ 6 heures (Fête Dieu)

FRIBOURG
Prix de la course fr. 18.- 8240

Se faire inscrire au Garage BLOCH, rue de la Serre 62, de
préférence le matin. Téléphone 2 45 01

Le

bon serviteur
de vos

chaussures
nettoie, nourrit, protège
et donne l'éclat du neuf
à vos chaussures , valises,
sacs à main, etc.

Actuellement

Mmonsi ration

AU PRINTEMPS
LA CHAUX-DE-FONDS

FABRIQUE D'HORLOGERIE (Centre de la Ville)
engagerait :

Horlogers commets
oecotteurs
Régleuses

Réglages plats et sreguet sont aussi
a sortir a domicile

S'adresser ou écrire au bureau de L'Impartial 8254

I Jeune homme I
leste et débrouillard est demandé

H pour faire courses et nettoyages, au

I PAN3ER FLEURS 1
m Y Place stable. 3252 || j

*fe Ville de La Chaux-de-Fonds

llll ^eco!irs aux Paonnes
iPlf dans la gêne

Le secours aux personnes dans la gêne sera versé aux
ayants droit, pour le ler trimestre, le vendredi 18 juin 1943,
par l'Office communal d'assurance -chômage, salle
No 19, rue de la Paix 60, dans l'ordre suivant: 8233

Lettres A. B. C. de 8 h. à 9 h.
D. E. F. G. de 9 h. à 10 h.
H. I. J. de 10 h. à 11 h.
K. L. de 11 h. à 11 h. 30
M. N. O. P. Q. de 14 h. à 15 h
R. S. T. U. de 15 h. à 16 h.
V. W. Z. de 16 h. à 16 h. .30

ïerminages
8 1/ _ à 10 V, lignes ancres, seconde au centre»
incabloc, étanches, qualité soignée sont à sortir
k ateliers capables.

Entreprises qualifiées sont seules priées de
faire offres sous chiffre T. V. 8245 au bureau
de L'Impartial. 8248

L'ORIGINE DE LA MÉDAILLE
EN FRANCE
Causerie par Mb ZEDDE, Délégué de la Monnaie de Paris,
sut l'origine de la médaille en France.

Conception technique et artistique des
Maîtres anciens et des Contemporains .
Quelques grands Maîtres suisses.
Comment naît une médaille.

Jeudi 17 juin , à 20 h. 30, 102, Léopold-Robert
8224 Invitation cordiale. Entrée libre

Faucheuse
marque Kormick, 2 che-
vaux, superbe occasion, à
vendre. Prix intéressant,
chez M. L. Stettler, Suc-
cès 1. Tél. 2.35.26. 8093
J'offre à conditions avan-

tageuses

armoire
frigorifique

produit suisse de première
qualité. — Faire offres écri-
tes sous chiffre G. B. 8094
au Bureau de L'Impartial.

Tilbury
à brecette, pour conduire le lait,
est à vendre. — S'adresser à
Mm* B R A N D T, Gibraltar 1.
Téléphone 2 24 94. 8208

Moteur
Va C V., 155 volts continu est
demandé à acheter d'occasion.—
S'adresser rue Numa - Droz 60,
téléphone 2.34.26. 8161

Revolver
ou pistolet

automatique (type ordon-
nance) d'occasion, serait
acheté. - Offres sous chif-
fre R. P. 8212 au bureau
de L'Impartial . 3212

\WURANT TERMINA K EMEn*yj tiLj f •

CPxte/Sz. ww« "9H*àt*.
2û. aS àfy tJtCS M * JU
<ma*%p e/a* 7i*rruhutS.'

HËSSËS
Breguet ¦

qualifiées, pour petites pièces
soignées, sont demandées au
comptoir ou à domicile. — S'a-
dresser à MM. Dubois Frôros
* Co.. Chemin des Tunnels 16.

Lapito-
Polissages

On cherche un Jeune homme
de 15 à 20 ans, débrouillard et sé-
rieux, pour différents travaux
d'atelier. Suivant aptitudes, on
mettrait au courant du métier.

Offres sous chiffre O. Q. 8238
au bureau de L'Impartial. 8238

B FILLE
propre et active sachant
cuire est demandée pour
faire un ménage de 4 per-
sonnes. — S'adresser à la
Boucherie Sociale,
rue de la Ronde 4. 8230

Poussettes
et pousses-pousses « Royal-Eka »

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M. Terra*Magasin Parc 7. 727J

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

:i gués et de qualité, voici
la bonne adresse :

JPPJPPPJMPMI—PJ—M

fc. t l—p.. . U CHAUI-VMONBI HUII

7 ; Que ta volonté soit fait*;. »£$

I j Monsieur Charles Martin, ses enfanls , ainsi que les "zi
familles parentes et alliées, font part à leurs amis et r1'!

! connaissances du décès de leur chère et bien-almée BB
[.- - . I Opouse, g|H
i Madame Marguerite âlartin-Bourquin I

que Dieu a rappelée à Lui , aujourd'hui , dans sa 63me pS
.innée. gW

f - i  La Chaux-de-Fonds, le 15 juin I94J. j
; L'enterrement, sans suite , aura lieu ieudi 17 juin , à YY;

î I U '/ J heures. Départ de l'Hôpital à K) heures. jgK
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile #*,¦ mortuaire : rua de l'HOtel de Ville 67. 2%

jjàjj Le présent avis tient lieu de lettre rie faire part. 8218 E»

! ; J'ai combattu la bon combat , j' ai achevé pgij
m» course, j'ai gardé lt foi. |g|

! Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, :
ainsi que les familles parentes et alliées Trezzlnl, Jer- :> ::Z

i mini, Béguelln , L'EpIattenler, Desrosiers, Portner, Vallat ,
; parentes et alliées, ont la profonde douleur de faire ¦
i part à leurs amis et connaissances de la perte cruelle jjaj

| qu'ils viennent d'éprouver en la personne de leur chère 1
! et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière- SY

grand-maman, sœur, belle-sœur et parente, feâ

Madame ïk

I uue Marie Jermini - Uailai I
Bf l que Dieu a reprise à Lui, mardi soir, dans sa 83me an- ¦

née, après de grandes souffrances. j; " .-
1 j La Chaux-de-Fonds, le 15 juin 1943. f||

L'ensevelissement, avec suite, aura lieu vendredi
j 18 courant, à 11 h. 15. Culte au domicile à 10 h. 45. :•
< Une ume funéraire sera déposée devant le domicile R§

mortuaire : Rua de la Charriera 88. 8287 |9
;¦ Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part. |ë|

i Der MSnnerchor «CONCORD1A» -
! setzt seine Mitglieder von Hinschiede von ||

1 Herrn I

I Henri BiiHLER g
Gônner des Vereins in Kenntnis. m
Ehre seinem Andenken.

¦j La Chaux-de-Fonds, den 15. Juni 1943. B

;Y- .-! Madame Wllhelm QLAUSER , ses enfanta et fZ£
. petits-enfants, ainsi que les familles parentes et alliées, Ë3

Kp très touchés des nombreuses marques de sympathie etd'af- 6̂WM fectlon qui leur ont été témoignées durant ces jours de 3*3!
| grande épreuve, expriment leurs sincères remerciements, f.Z \
j". et garderont un souvenir reconnaissant à tous ceux qui ÏM
; , i ont pris part à leur grand deulL Un merci tout spécial b_ \
f ï au Groupement des Chômeurs âgés. 8270 l _Z

Y j Profondément émus par tous les témoignages t-z
! de sympathie reçus à l'occasion de leur grand deuil, [ I

Monsieur le Dr A. SCHUP8ACH, . 1
les ramilles parentes et alliées remer- M

| oient tous ceux qui les ont entourés. 8219 ! j
! La Sagne, le 15 juin 1943. [ |

Plus de soucis
J'achète argent comptant, meubles
vieux et modernes, potagers à
bois, habits , cuisinières à gaz,
matelas, vélos, lits , accordéons ,
chaussures, machines à coudre,
à écrire, etc., etc., ménages com-
plets. — Adressez-vous toujours
en toute confiance à la maison
ambulante bien connue pour ses
achats : Roger Gentil, Charrlère 6
rez-de-chaussée. 8210

Machine à coudre
A vendre d'occasion très bonne
machine, canette centrale Singer.
S'adresser chez R. Gentil, Char-
rlère 6, rez-de-chaussée. 8211
Moïenn Petite maison se-
SfSSSBaUdï. rait achetée. —
Faire offres avec prix sous chiffre
B. B. 8209 au bureau de L'Im-
partial. 8209

Pour fiances
A vendre duvets neufs, très lé-
gers, qualité d'avant guerre , oreil-
lers, traversins, superbe couver-
ture laine, divan turc, travail so-
lide. — S'adresser chez Mme
Mast, Industrie 3. 815ti

Jeune sommelière ŝeV
engagée de suite au Café de la
Charrlère. Tél. 2.29.47. 8213

On demande X^en %« SE
le ménage chez une dame seule.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. _ _S236

A lnilPl» P°ur le 31 octobre, rue
IUUGI dn Progrès 5, logement

de 3 pièces, w.-c. intérieur. — S'a-
dresser rue de la Promenade 10,
1er étage. 8226

Ph amhno 0n demande une
UlldlllUI 0. belle chambre pour
ler juillet, non meublée, ouest ou
centre de la ville. Prix fr. 20.-
par mois. — Faire offres sous
chiffre A. H. 8f77, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno non meublée, 2 fenê-
UlldlllUI B treSi grande , indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10. ler élage. 8225

Petite chambre œd™£pension. — S'adresser rue de
l'HOtel-de-VIlle 19, 2me étage, à
droite. 8158

1/pln rlam p en bon étet> à ven"ICIU Ualll C dre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. Même adr.
a vendre un réchaud à gaz, 3 feux.
I jl A vendre 1 lit à deux places
Llli crin animal, en très bon état.
— S'adresser à M. Chs Augsbur-
ger, Les Bulles 11. Tél. 2.32.08.

A uonrlno poussette bleu-marine
VollUI D moderne, à l'état de

neui. — S'adresser Eplatures-
Jaune 14, au rez-de-chaussée.

Pniicooï+ Q moderne d'occasion,
rUU&ôUUB est demandée.—S'a-
dresser à M. Emile Sommer, Le
Cerneux-Péqulgnot (Neuchâtel),
téléphone 3.32.10. 8239

Pantin ieudi entre la rue Léopold
roi UU Robert et la Place du Mar-
ché une bourse mailles, conve-
nir de famille. — La rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 8162

Le comité des Vétérans
Gymnastes a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le dé-
cès de leur cher collègue et ami,

Monsieur

Henri BiiHLER
L'Incinération a eu Beu mar-

di 13 ccurant à 14 heures.
Domicile mortuaire : rua da

l'Hôtel-de-VJIIe 7. 8258

I Jeux, jouets d'été *

I AU BERCEAU D'OR g
0i Ronde .11 am

A. MOREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

¦BB B --KM-i^miiw^HSCKHMMiMBnaBiaKMM
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Les discussions d'Alger

La Chaux-de-Fonds , le 16 j uin 1943.
Notre conf rère lausannois 0. Td. rappelait

hier la réf lexion du colonel Fey ler, parlant des
off iciers f rançais après un voy age sur le f ront
durant la guerre 1914-18 :

— Ils sont trop intelligents , disait-il.
A vrai dire, on se demande si de Gaulle et Gi-

raud le sont trop ou trop p eu... Le f ait est qu'ils
continuent à se disp uter f erme sur la réf orme
p rof onde ou non de l'armée f rançaise. De Gaulle
voudrait une ép uration massive et une évolution
selon les p rincipes qui f irent leurs p reuves de-
p uis 1940. Mais ce qui gâte les bonnes idées de
de Gaulle, c'est son sectarisme et son intransi-
geance, ses p artis-pris et ses exclusives. En re-
vanche, Giraud ne veut p as abandonner ses f onc-
tions de commandant en chef des armées et de
Gaulle n'accep te p as de lui être subordonné...
On imagine quel ef f e t  ces dissensions, ces f rot-
tements et ces incidents sans cesse renouvelés
peuv ent avoir sur le moral de l'armée f rançaise
d'Af rique. Comment de Gaulle et Giraud ne
comp rennent-ils p as que ceux qui suivent leurs
querelles de p rès les trouvent p lus critiquables
encore que celles des plus brouillons des politi -
ciens !

La Turquie bougera-t-elle ?

On ignore encore quel est le but des pourpar-
lers d'Ankara et quelle signif ication il f aut at-
tribuer à la f ermeture de la f rontière sy rienne.
Jusqu'à présent il ne semble pa s que la Turquie
soit disp osée à changer quoi que ce soit à sa lîr
gne p olitique qui est toute de p rudence et de
conciliation. Dans un discours qu'il a prononcé
hier, M. Saraj oglou a déclaré notamment que la
Turquie est convaincue que ta guerre est un
f léau et que son pay s vit en bonne harmonie et
bonne intelligence avec tous ses voisins. On ne
croit pas non plus, d'autre p art, à une invasion
p réventive par les Alliés... Et cep endant , les
Turcs ne restent pas inactif s. Us reçoivent j our-
nellement des Américains et des Anglais de
grosses livraisons de matériel de guerre. Ils
po ursuivent leurs préparati f s sans relâche. Ils
f ortif ient les Dardanelles... Et ils viennent même
d'envoy er un ambassadeur auprès du roi George
de Grèce en Egyp te en aff irmant qu'ils escomp-
taient la reconstitution d'une entente balkanique
comp osée d'Etats souverains. Les mots ont-ils
encore un sens ou ne signif ient-ils p lus rien ?

Toujours l'invasion

On rep arle d'une attaque p ossible et d'un dé-
barquement qui décidément se lait attendre.

Les Allies « travaillent » le moral italien :
« Que p réf érez-vous ? a dit M . Roosevelt aux
habitants de la Péninsule. Des bombes ou du
p ain ? » I l est bien diff icile de dire comment le
pe up le réagit à ces of f re s  de pai x , voilées de
menaces. Les cercles f ascistes aff irment que les
bombardements ont p lutôt roidi le moral de la
nation et qu'ils ont p rép aré une résistance totale.
En revanche, dimanche , lorsque le p ap e p arla de
p aix à 25,000 ouvriers assemblés dans la Cité
du Vatican , ce f ut  une vague immense d'app lau-
dissements qui déf erla. Bien des voy ageurs qui
reviennent d'Italie conf irment que cette tendance
à la p aix est évidemment la p lus f orte. Mais les
Alliés commettraient une grosse erreur en
croy ant que leur p rop agande est de nature à
désarmer la Péninsule.

Il avnaraît en revanche, de p lus en p lus cer-
tain, que l'Allemagn e n'attaquer a p as sur le f ront
de l'Est et qu'elle se bornera à disp oser ses ef -
f ect if s  de manière à p ouvoir les dép lacer le p lus
rap idement p ossible et selon les besoins. Tou-
j ours selon les déclarations f aites à Berlin, on ne
nierait p as que les attaques anglo-américaines
p ar bombardement aient apporté un trouble sen-
sible dans l'industrie de guerre. Mais les mesures
p rises pour augmenter la p roduction auraient
donné p leine satisf action et les livraisons à l'ar-
mée dép asseraient sensiblement la moyenne p ré-
vue. C'est ce qui p orte certains corresp ondants
de guerre à p réciser que si l'Angleterre déclen-
chait une attaque contre l'Allemagne , cette der-
nière pourrait bien en p rof iter p our une p arade
suivie de rip oste, dont les ef f e t s  ne manqueraient
p as de surp rendre. Le Reich ne s'est p as croisé
les bras dans l'attente de l'invasion... P. B.

Les attentais en France
Coup de main contre une caserne de

gendarmerie
VICHY, 16. — DNB. — On communique of f i -

ciellement que 20 Français soumis au service du
travail ont attaqué une caserne de gendarmerie
dans le dép artement du Puy de Dôme, sous p ré-
texte de vouloir délivrer deux de leurs cama-
rades arrêtés. Ils p énétrèrent dans le bureau et
ouvrirent le f eu avec des pistolets automatiques
et des revolvers sur les f onctionnaires de p olice
qui s'y trouvaient. Ceux-ci n'ont eu aucune p os-
sibilité de rip oster . L'un d'entre eux grièvement
blessé qui gisait au sol a été tué d'un coup de f eu
p ar l'un des terroristes. Deux autres f onctionnai-
res ont été également grièvement blessés. Les
mesures p rises immédiatement ont abouti à l'ar-
restation de tous les assaillants.

UN MEMBRE DE LA LEGION ANTIBOLCHE-
VIQUE TUE

CHATELLERAULT, 16. — M. Babigeon, ingé-
nieur et délégué de la légion des volontaires
français contre le bolchévisme, a été victime
d'un attentat dans une rue de la ville. Il a suc-
combé à ses blessures. L'auteur de l'attentat a
DU prendre la fultpO.

fte duel de l'Ouesi
L'attaque sur Oberhausen

LONDRES, 16. — Reuter. — Les capitaines
des bombardiers qui effectuèren t la nuit dernière
un raid sur Oberhausen ont signalé que le bom-
bardement fut précis et concentré. Les appareils
euren t beaucoup dj  givrage à l'aller et quelques
équipages trouvèrent la randonnée intensément
froide. Au-dessus d'Oberhausen régnait un temps
idéal pour les chasseurs et les appareils de
chasse .allemands avaien t pris l'air en force.
Oberhausen , qui fut l'obj ectif principal , vient ,
quant à son importance , après Essen, Dortmund ,
Duisbourg et Bochum.

Les plus importantes usines d'Obîrhausen sont
les forges et aciéries de la compagnie Gutehoff-
nungshutte, qui occupent une superficie de 200
hectares et sont parmi les plus grandes d'Alle-
magne.
LA R. A. F. SUR LES COTES FRANÇAISES

LONDRES, 16. — Reuter . — On annonce of f i -
ciellement que la RAF a attaqué mardi des na-
vires au large de Cherbourg et des obj ectif s
f erroviaires p rès de Diepp e.

Engagement sur la Hanche
Berlin annonce un succès

BERLIN, 16. — Interinf. — Mardi à l'aube une
formation de bombardiers britanniques comptant

20 appareils et escortée de chasseurs a subi une
grave défaite lors de l'attaque d'un groupe de
garde-côtes allemands dans la Manche. 5 avions
britanniques furent abattus au cours de la pre-
mière attaque par la défense anti-aérienne des
bateaux allemands. D'autres appareils ennemis
atteints laissèrent échapper un panach e de fu-
mée. A ce moment la formation britannique
abandonna le combat et disparut.

LES VICTIMES EN ANGLETERRE
au mois de mai

LONDRES, 16. — Reuter . — Le ministère de
la sécurité intérieure annonce que pendant le
mois de mai 584 civils ont été tués ou ont dis-
paru (probablement tués) à la suite des raids
aériens allemands contre le Royaume-Uni.

Pendant le même mois, 733 civils ont été hos-
pitalisés pour blessures reçues pendant les raids.

Les personnes tuées comprennent 213 hommes,
266 femmes et 105 infants de moins de 16 ans.
Parmi les blessés, on compte 289 hommes, 343
femmes et 101 enfants de moins de 16 ans.

Nouvel assaut sur le Reich
LONDRES, 16. — Reuter — Tôt ce matin

mercredi, on a aperçu des vagues de bombar-
diers lourds de la R. A. F. qui traversaient la
côte sud-est de l'Angleterre se dirigeant appa-
remment vers l'Allemagne.

En Suisse
Aux camps de travail, les indésirables de

Genève !
GENEVE, 16. — Le département du travail du

canton de Genève a envoyé j usqu'ici dans des
camps de travail obligatoire établis pour l' ex-
ploitation de la tourbe , 120 étrangers habitant
Genève, sous permis de tolérance. Prochaine-
ment 14 individus connus comme soutenew s,
ainsi que 124 réfractaires et déserteurs étran-
gers, seront également dirigés sur ces camps , (.es
Suisses exclus de l'armée sont soumis aux mê-
mes mesures que les étrangers.

Les Alliés disposent d'une grande flotte de débarquement - Le roi George en Afri que.
Les Allemands ne prendraient p lus l 'offensive en Russie.

Nouveaux ép isodes du duel aérien.

L'impasse d Alger
Un appel aux Français

ALGER, 16. — Reuter — Le comité français de
libération nationale a publié un message
mardi soir, demandant à tous les Français et
Françaises en France, dans l'Empire et à l'étran-
ger, de se réunir , vendredi, « dans les conditions
permises par les circonstances locales » pour cé-
lébrer l'anniversaire du commencement du mou-
vement de libération française.

Më> DE GAULLE ET GIRAUD CHEZ
CATROUX

ALGER, 16. — Exchange. — Le général Ca-
troux est parvenu à provoq uer une conf érence
commune des généraux de Gaulle et Giraud. Il
a été décidé qu'une séance plénière du comité de
libération aurait lieu mercredi. Le général de
Gaulle a déclaré que le Comité avait à prendre
ses responsabilités et à se déterminer par un vo-
te entre les deux thèses en présence. On croit
que de Gaulle irait jusqu'à démissionner du Co-
mité si celui-ci refusait de faire acte d'autorité
au suj et de la réorganisation de l'armée. :i

Il semble que le général Giraud serait mainte-
nant décidé à priver de leurs commandements
les généraux et autres officiers supérieurs qui
seraient suspects de fascisme, d'antisémitisme
ou de sentiments anti-démociatiques , ainsi que
ceux qui ont marqué des sympathies pour le gou-
vernement de Vichy.

Le roi George
en Afrique du nord

LONDRES, 16. — On annonce officiellement
que le roi George, qui est accompagné du minis-
tre de la guerre et du ministre de l'air, visite la
première et la huitième armées britanniques, la
marine de guerre et la R. A. F. en Afrique du
nord.

Pour la deuxième fols
LONDRES, 16. — Reuter — On croit savoir

que le roi avait depuis quelque temps l'intention
de visiter les armées britanni ques et américaines
du nord de l'Afrique . C'est la deuxième fois au
cours de la guerre que le roi George visite ses
armées en campagne à l'étranger . La première
fois , au début de l' année 1940, il se rendit . en
France pour inspecter l'armée britannique et
visita une partie de la ligne Maginot. On rappelle
que depuis le début de la guerre , le roi George
VI a visité à de nombreuses reprises des usines
d'armements.

U inspecta un croiseur américain en j uin 1942
et se rendit au cours du même mois en Irlande
du nord , où il passa en revue les troupes amé-
ricaines arrivées dans cette région. '

Un conseil remplace le roi absent ,.
LONDRES, 16. — Reuter — Le roi a nommé

cinq conseillers d'Etat pour agir en son nom
durant son absence, à savoir : la reine, le duc
de Qloucester, la princesse royale, la princesse
Arthur Connaught et Lady Sothesbury. Les
quatre conseillers qui entourent la reine sont les
quatre personnes par ordre de succession au
trône. 

Pas un en une semaine!
Les sous-marins du Reich ont fait buisson creux

NEW-YORK, 16. — Exchange. — Le ministre
de la marine a annoncé p our la première f ois
qu'aucun navire de commerce allié n'a été cou-
lé par les sous-marins ennemis pendant une se-
maine entière. Cela ne s'était plu s p roduit de-

p uis 17 semaines. Dep uis le début de Vannée,
quatre navires alliés ou neutres étaient coulés en
moy enne p ar semaine dans l'Atlantique occi-
dentale. Comp arativement à la moyenne hebdo-
madaire de 1942, ceci représente déj à une amé-
lioration de 50 pour cent , car en ce temp s-là une
dizaine de navires étaient coulés chaque semai-
ne en Atlantique occidentale.

Pas d'offensive d'été allemande
à l'Est ?

ANKARA, 16. — Exchange — D'APRES LES
ECRIVAINS MILITAIRES TURCS LES PLUS
EN VUE, AUCUNE GRANDE OFFENSIVE AL-
LEMANDE NE DEVRAIT PLUS AVOIR LIEU
CET ETE. On en est venu à une semblable opi-

nion, ou plutôt à un semblable changement d'opi-
nion, à Ankara et à Istamboul depuis que la
chute de Lampéduse et de Pantelieria a accen-
tué la menace sur l'Italie.

Des rapports parvenus en Turquie confirment
que le grand quartier du Fuhrer a réparti ses
réserves de telle façon qu'elles puissent être
transportées aussi rapidement que possible, aus-
si bien à l'ouest qu'à l'est. D'autre part, les lour-
des attaques contre la Ruhr ont provoqué de
grosses pertes de matériel, ce qui gênerait d'é-
ventuelles velléités offensives. Les réserves
amassées devraient être sensiblement raréfiées
et 11 est douteux que l'Allemagne puisse aujour-
d'hui encore s'offri r de nouvelles pertes en ma-
tériel dans une bataille à l'est tant qu'elle ne
connaît pas l'importance des réserves de troupes
et de matériel dont elle aura besoin sur le front
occidental ou méridional

Vers l'invasion de la Sardaignc ?

Vers B 'assaut
de la Sardaiane 1

LONDRES, 16. — United Press. — SELON
LES DERNIERES INFORMATIONS, L'EVA-
CUATION DE LA POPULATION CIVILE DE
LA SARDAIGNE CONTINUE.

LE « DAILY HERALD » EXPRIME L'OPI-
NION QUE CETTE ILE POURRAIT BIEN
ETRE LE PREMIER OBJECTIF ALLIE.

la Uotte d'invasion est prête
Des milliers d'embarcations...

LONDRES, 16. — Exchange. — Pour la p re-
mière f ois, l'Amirauté britannique a autorisé une
série de j ournalistes à visiter une des bases
dans lesquelles se trouvent des milliers d'em-
barcations d'invasion constituant une p artie de
la grande armada qui emp ortera, un j our que
l'on ne croit plus très éloigné, les troup es d'as-
saut alliées à la conquête des côtes europ éennes.

Ces embarcations app artiennent aux typ es les
p lus divers et sont construites de f açon à p ou-
voir transporter non seulement de p etits déta -
chements de troup es, mais aussi des tanks, des
camions et des renf orts de toutes sortes.

Certains types ressemblent à des cuirassés en
miniature , ou même à des croiseurs, écrit le cor-
respondant spécial d'Exchange. Cependant il
n 'est pas possible d'en dire davantage pour des
raisons militaires. Il aj oute que le nombre de ces
embarcations d'invasion s'accroît quotidienne-
ment et que leur construction se poursuit actuel-
lement en masse en Grande-Bretagne et aux
Etats-Unis.

Ces bateaux sont équipés avec des matelots
réguliers de la flotte britannique, lesquels ont
toutefois suivi un entraînement particulier. Grâce
à un cours qui a duré plusieurs mois ils ont été
familiarisés avec les problèmes de navigation
que peuvent poser leurs embarcations spéciales
et entraînés simultanémen t comme fusiliers ma-
rins de façon à pouvoir prendre part, avec leurs
passagers aux combats de débarquement.

Dans un seul de ces camps d'entraînement se
trouvent plusieurs milliers de ces matelots.

Le maréchal Antonesco en Crimée et .au Kouban
BUCAREST, 16. — Le maréchal Antonesco a

Quitté Bucarest il y ' a quelques j ours et se trouve
actuellement en Crimée et dans le Kouban en
tournée d'inspection.

La discorde est au camp d'Agramant

De Gaulle se retirerait
ALGER. 16. — Exchange. — Le bruit s'est

répandu, dans les milieux bien informés, que de
Gaulle envisagerait de se retirer du Comité.

Entre temps, un décret officiel a confirmé la
nomination en tant que membres du Comité de
libération, des commissaires qui avaient été
élus primitivement au comité des sept.

Mesures d'épuration
En ce qui concerne les mesures d'épuration , le

bruit court que de Gaulle et Giraud se sont dé-
cidés à révoquer les généraux et officiers supé-
rieurs , encore nombreux, qui sont connus com-
me fascistes, anti-républicains ou anti-sémites.

La résistance en Hollande
La Gestapo ferait une razzia demain

LONDRES, 16. — Exchange. — La radio hol-
landaise a adressé à la population des Pays-Bas
un pressant avertissement , la Gestap o devant
p rocéder en date du 17 j uin à une razzia d'une
grande envergure au cours de laquelle la véri-
f ication en masse des p ap iers d'identité serait
eff ectuée. Le plan d'exécution de la razzia est
tombé entre les mains des membres du mouve-
ment de libération hollandaise. Ce pla n p révoit
également que le mouvement de recrutement
f orcé des travailleurs hollandais p our VAllema-
gne serait identif ié dès le 25 j uin.

Il s'agirait surtout de s'emparer de ceux qui,
jusqu 'ici ont été assez heureux pour échapper
à l'enregistrement.

L'émission radiophonique a indiqué exacte-
ment quelles étai ent les mesures envisagées par
la Gestapo et a invité les Hollandais à « s'aider
réciproquement, afin de faire échouer les plans
allemands ».

De son côté, l'agence hollandaise d'informa-
tions a annoncé que trois ouvriers des usines
Philipps à Eindhoven avaient été exécutés en
mai pour avoir pris part au mouvement de grè-
ve. Une soixantaine d'ouvriers des usines Unile-
ver ont été arrêtés comme otages et sont mena-
cés d'être exécutés au cas où une nouvelle grève
se produirait. La radio hollandaise a annoncé
mardi soir que tous les suj ets hollandai s mascu-
lins, âgés de 19 et 20 ans seraient appelés en
Allemagne pour le service du travail.

La visite d'Ankara
L'amiral Cunnlngham rentre en Egypte

ANKARA, 16. — Après avoir conversé à An-
kara avec les deux chefs de la défense turc?
l'amiral sir John Cunningham , commandant en
chef de la flotte britannique dans le Levant es
parti par la voie des airs en direction de l'Egyp-
te. L'amiral assista lundi soir à un dîner offert à
l'ambassade des Etats-Unis à l'occasion de la
fête des Nations unies.

Nouvelles lie dernière heure

Le recours en grâce
de Reutlingen est repoussé

BPERNE, 16. — // ressort du communique of f i -
ciel que l'assemblée f édérale a ref usé ce matin
p ar 196 voix contre 18 le recours en grâce p ré-
senté p ar Heinrich Reutlingen, de Nef tenbach ,
condamné à mort p our haute trahison p ar un
tribunal militaire.



Projets et plans d'attaque
Veillée des armes

CSuite et lin)
Il est p lus que p robable que la prochaine at-

taque alliée p ortera sur la Sicile. Mais on ne
saurait comp arer l'expé rience f aite à Pantelieria,
qui n'était qu'un îlo t, avec les p roblèmes straté-
giques que p ose la diff icile conquête d'une
île de 26,000 km.2 environ et p eup lée d'au moins
3 millions d'habitants. Il n'est en tous les cas
p as question d'amener la Sicile à capi tuler p ar
la seule action aérienne et navale. Cette f ois,
les Alliés devront engager une bonne p artie des
divisions qui ont conquis la Tunisie et qui, ap rès
la conquête de Lampê duse et de Pantelieria,
sont véritablement à p ied d'œuvre. Au surp lus,
il est à p révoir que même si les Alliés p arve-
naient à s'assurer p lus ou moins rapi dement de
l'obj ectif , il est p eu probable qu'ils songent à la
conquête de la Péninsule elle-même. C'est bien
ce que souligne notre conf rère Du Bochet. qui
écrivait Mer que les Anglo-Saxons « n'ont au-
cune envie de se mettre sur les bras un pay s de
45 millions d'habitants, dont l'activité ékonomi-
qae serait brusquement p aralysée p ar l'arrêt des
arrivages de charbon allemand et dont le ravi-
taillement leur tomberait à charge à un moment
où Us auraient le p lus  besoin de leurs bateaux
p our des missions urgentes ». En revanche,
il est p ossible que le bastion constitué p ar la
Sicile, la Sardaigne et la Corse soit directement
visé.

Enf in, on ne saurait oublier que divers indices
sont appa rus au cours des dernières 24 heures et
qui donnent f ort à réf léchir.

Le premier est sans nul doute la mobilisation
générale p lus ou moins avouée en Suède et qui
montre à Têvldence qu'on ^attend à une initia-
tive alliée dans le Nord. Le second , qui résulte

des conversations militaires anglo-américano-
turques et qui p ourrait réserver d 'Ici peu quelque
surpr ise. Le troisième enf in constitué p ar le f ait
que dep uis une semaine au moins, aucun navire
allié n'a été coulé p ar les sous-marins du Reich
dans l'Atlantique. Tous les sous-marins alle-
mands auraient-ils été rapp elés p ar l'amiral Dœ-
nitz p our contribuer à la déf ense des côtes euro-
p éennes ? On bien la raréf action du tonnage an-
glo-américain coulé résulterait-il de la réquisi-
tion p ar les Alliés de centaines et de centaines
de bâtiments de commerce que l'on p rép are en
vue d'une nouvelle op ération de débarquement ?

Parmi tant d'éléments divers ou contradictoi-
res, il est assez diff icile de choisir. Néanmoins,
ou nous nous tromp ons f ort , ou l'on est à la veille
d'événements imp ortants qui ont trait ' à des
tentatives limitées d'invasion, p rép arant les op é-
rations décisives de cet été ou de cet automne.

Paul BOURQUIN.

Sports
Cyclisme. — Victoire suisse en Hongrie v

Les coureurs suisses qui avaient dû s'incliner
dimanche à Budapest lors de la rencontre inter-
nationale sur piste, ont pris brillamment leu r
revanche lundi dans la course par équipes sut
50 km.

La course, disputée selon la formule de l'amé-
ricaine, a vu le triomphe de l'équipe Tarchini-
Born qui a mené la course d'une très belle fa-
çon et qui a réussi à prendre deux tours aux
autres équipes. Bonne performance de l'équipe
Hagenbuch-Angstmann qui se classe deuxième.

Remarquons encore que 15 équipes ont pris
le départ. Voici les principaux résultats :

1. Tarchini-Born, 4 p.. les 50 km. en 1 h. 9' 14"
2 ; 2. à deux tours, Angstmann-Hagenbuch , 34
points ; 3. Peterhans-Ladamyi, 14 p. ; 4. Ko-
vacs-Varga, 10 p. ; 5. Ele&-Zeller, 10 p. ; 6. Kiss-
Faludy, 0 p.

L'équipe suisse qui a été très bien reçue à Bu-
dapest, arrivera j eudi dans notre pays.

Autour des récentes déclarations du général

Quoi qu 'il advienne et indépendemment du dé-
veloppement de la guerre, le principe que nous
avons adopté dès le début du conflit reste im-
muable : le premier qui pénètre dans notre pa-
trie sera notre ennemi, d'où qu'il vienne. Mais,
pour défendre notre territoire, nous devons être
à la hauteur de notre tâche. Nos autorités mili-
taires poursuivent sans cesse depuis le début de
la guerre les opérations sur tous les champs de
bataille ainsi que le développement technique et
tactique. Les expériences qu 'ils tirent de leurs
observations sont appliquées sans cesse à nos
possibilités de défense matérielles et géogra-
phiques. Il en est résulté , au cours des mois, une
méthode de combat suisse qui mérite notre plei-
ne confiance, car, alliée à nos qualités guerriè-
res traditionnelles et à la constitution de notre
terrain , elle est le meilleur garant de notre neu-
tralité.

Dans l'allocution qu'il a prononcée dimanche
devant les délégués de la Société suisse des
sous-officiers et qui constitue un digne pendan t
aux récents et remarquables discours de nos con-
seilleurs fédéraux, le général Guisan a relevé
quelques détails de cette méthode de combat
suisse. C'est une méthode qui ne se borne pas
à la défensive, mais qui tend à infliger aussi de
lourdes pertes à l'ennemi éventuel. L'idée du
réduit est encore souvent mal comprise. C'est
une citadelle, dans une grande zone fortifiée.
Nous défendrons notre pays à la frontière, sur le
p lateau et en fin de compte dans le réduit.

Dans notre terrain qui ne permet pas le dé-
ploiement de forces massives, ce qui importe
avant tou t, c'est la valeur de l'homme indivi-
duellement. Nous avons besoin d'hommes. La
valeur et l'efficacité du matériel dépendent en
fait de celui qui l'utilise , de ses capacités et de
sa fore? de résistance physique et morale. « Le
soldat , a déclaré le général , a surtout besoin : de
réflexes exercés, de confiance , d'audace et de
courage ; le sous-officier : des idées simples
mais bien ancrées et surtout le courage de s'af-
firmer , de l'énergi e et de la volonté ; l'officier :
les connaissances nécessaires, des nerfs solides,
la connaissance des hommes et du coeur. Tous
et le peuple entier : la maîtrise de soi. »

Le sport militaire, tout comme tes autres exer-

cices, doit être pratiqué en dehors du service
et non pas seulement dans les périodes de relè-
ve. Plus le corps est faible et plus il commande,
plu* U est fort et plus il obéit facilement.

Méthode de combat suisse

Un Jurassien, commandant des troupes
de 1 Algérie et gouverneur de ce pays

Quand le général Voirol gouvernait à Alger.

(Suite et f i n)

Cela lui vaut, quelque temps plus tard , alors
qu 'il est blessé à Abiéra , en 1811, un sérieux avan-
tage. Capturé par les Anglais, il est tout de sui-
te reconnu par des soldats br itanniques qui
avaient été ses prisonniers et qui se rappellent
la grande bonté qu 'il avait montrée à leur égard.
Ainsi il obtient, lors de son séj our forcé d'une an-
née en Angleterre et sur sa simple parole d'han-
neur, une liberté complète de mouvement.

Pendant ce temps, c'est la débâcle de Russie.
De retour en France , Voirol fait la campagne
d'Allemagne, est nommé colonel, puis, en 1814,
général. Mais il n'en reçoit le brevet qu 'après la
révolution de 1830, la Restauration ' n 'ayant pas
ratifié cette nomination.

C'est alors qu'il est appelé à assumer les
fonctions de commandant en chef des troupes
de l'Algérie, et pendant un intérim de 22 mois,
celles de gouverneur de ce pays.

Par son administration sage et prudente, il
empêcha les tribus de se soulever. Bien plus,
écrit Xavier Kohler dans une notice biographi-
que , « il parvint à s'attacher les population s in-
digènes elles-mêmes. Son passage au gouverne-
ment de l'Algérie fut marqué par la construction
des premières routes qui avaien t sillonné une
contrée presque sauvage, par le dessèchement
des marais de la Maison-Carrée et de la Ferme-
Modèle ; on lui doit encore une grande partie

des établissements militaires fondés autour d'Al-
ger. Dès que le départ du général Voirol fut
connu, les habitants d'Alger se rendirent spon-
tanément chez lui et lui exprimèrent leur pro-
fonde gratitude pour les services qu'il avait ren-
dus à la colonie, et leurs regrets de le voir s'é-
loigner. Les indigènes, de leur côté, voulurent
aussi lui témoigner leur reconnaissance ; ils lui
ofriren t un fusil et trois yatagans, seuls obj ets ,
que dans son extrême délicatesse, le général ait
rapportés d'Afrique , souvenir d'autant plus pré-
cieux pour lui qu 'il fut le seul gouverneur de
l'Algérie à qui fut ménagée une distinction de ce
genre . Avan t son départ , une médaille d'or fut
frappée en son honneur, et auj ourd'hui, un mo-
nument commémoratif, la colonne Voirol, éri-
gée à l'entrée de la belle route de Bircadem, per-
pétue son souvenir dans ce pays. »

Le général Voirol termina sa carrière militai-
re à Besançon comme commandan t de la 6me
division. C'est là qu 'il vécut , retraité , au sein
de sa famille , entouré de nombreux amis et qu 'il
mourut le 15 septembre 1853.

Il s'était touj ours réclamé du Jura qu 'il visi-
ta aussi souvent que ses permission lui en accoi-
dèrent le loisir. Sa volonté suprême avait même
été de reposer à l'ombre du petit cimetière de
son lieu natal. Mais si sa famille ne put se ré-
signer à se séparer de son cher défunt, nous
avons mieux que sa dépouille mortelle, puisque
nous lui conservons le souvenir.

M. A. C.

A propos de la récente session
des Chambres fédérales

uns importante question de droit public

Un des objets les plus importants, et pour-
tant les moins soulignés , traités par le Conseil
national , a été la revision de la loi fédérale sur
l'organisation judiciaire . Ce monument législa-
tif qui détermine principalement les compéten-
ces du Tribunal fédéral est , il faut le reconnaî-
tre , rebutant et même peu accessible aux non-
initiés aux arcanes de la justice. Ce n'est qu'au
moment d'être affligé d'un procès, qu'un simple
particulier prend soudainement intérêt à ces
ques,tions de technique j uridi que Qui alors revê-
tent pour lui une importance capitale. Aussi ne
faut-il pas s'étonner de ce que les récents dé-
bats se soient déroulés au milieu de l'indifféren-
ce d'une partie de l'assemblée et que les dépu-
tés ayant une culture juridique complète y aient
seuls prêté grande attention.

Ce proj et de loi déj à accepté par le Conseil
des Etats, n'a pu être adopté séance-tenante
par le Conseil national, parce qu'il a été ren-

voyé à la commission pour qu'elle examine un
point qui n'avait pas été considéré par les ré-
dacteurs du proj et et n'avait pas j usqu 'ici été
envisagé. Il s'agit de la possibilité pour un plai-
deur , simple citoyen, société ou commune qui
entre en conflit avec un canton sur une question
régie par le droit public, de saisir le Tribunal
fédéral . Jusqu 'ici, seules les contestations de
cette sorte régies par le droit privé ont béné-
ficié de cette suprême garantie.

C'est le nouveau député de La Chaux-de-
Fonds, Me Tell Perrin , qui a signalé cette la-
cune. Après son exposé , le Conseil fédéral et
les deux rapporteurs ont sans discussion admis
que l'attributio n à notre haute Cour de justice
de cette nouvelle compétence devait faire l'ob-
j et d'une étude approfondie . Un rapport spécial
à ce suj et sera demandé au Tribunal fédéral.

Une mise en garde

Nous croyons de toute importance de mettre
à nouveau l'accent sur la valeur pratique de
l'obscurcissement, décrété désormais — ainsi
que la chose a été annoncée officiellement —
dès 22 heures. L'obscurcissement est en lui-mê-
me un moyen de protection efficace contre l'a-
viation étrangère, car il rend très ardues les
possibilités de reconnaissance aux aviateurs.
C'es,t pourquoi la Suisse a également dû adop-
ter cette mesure que connaissent tous les bel-
ligérants . Mais obscurcir ne veut pas dire, pour
toutes nos maisons, « tamiser » légèrement les
lumières ! Obscurcir veut dire supprimer au de-
hors toute apparition quelconque de lumière fixe.
C'est pourquoi les habitants de nos villes et lo-
calités diverses doivent faire preuv e de bonne
volonté et de discipline. Ils doivent dès main-
tenant reviser leurs installations, tan t il est cer-
tain que plusieurs d'entr 'elles ne sont plus con-
formes aux obligations techniques imposées. Il
ne suffit pas d'éteindre à 22 heures les lumières
de l'appartement pour être en ordre avec la
D. A. P.», selon une expression que nous avons
entendue ! H faut disposer pratiquement des dis-
positifs bien connus, tant aux volets, qu'aux fe-
nêtres» Les lampes extérieures doivent être en-
levées, si elles sont suscept ibles d'être allumées
par mégarde, ou si elles ne sont pas de couleur
bleue. Bref , nous croyons utile de rappeler à
chacun que le problème de l'obscurcissement
n'a rien perdu de sa valeur et qu'il doit retenir
l'attention de tous, constamment . Pour les ca-
fés et les restau rants accueillant des consomma-
teurs en plein air, l'éclairage n'est admis que s'il
est de couleur bleue et de faible intensité. Les
lampes doivent être masquées vers le haut. L'en-
semble de l'éclairage ne doit , en aucun cas, ré-
pandre une forte clarté, ou lumière tirant vers le
blanc. Cela est très importan t pour les restau-
rants situés sur les rives d'un lac ou d'un cours
d'eau. Lecteurs, pensez régulièrement , le soir ve-
nu à l'obscurcissement. C'est votre devoir de
civil et de citoyen !

Pensons toujours
à l'obscurcissement

Imprimerie Courvoisier S. A. La .Chaux-de-Fonds
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LE COIN DU SOLDAT
Sur une race qui tend à disparaître

II y a un type de caporal qui tend à disparaî-
tre de plus en plus de notre armée : le gueulard
impénitent , jamais content des autres et tou-
j ours satisfait de lui-même, méprisant tout ce
qui le dépasse autrement qu'en grade , mesquin
et conscient de sa petitesse, prêt sans cesse à
se tailler d'obscures revanches dans la liberté
de ses malheureux subordonnés. Ils disparais-
sent, ces témoins d'une époque militaire révo-
lue. Mais il y en a encore. Comme dans la na-
ture, les plésiosaures, les dinosaures et autres
diplodocus sont encore représentés par des
iptérix, des ornithorynques , des lamentins , des
nandoux , des casoars et autres émeus, ainsi les
cadres de notre armée voient-ils encore de
temps en temps fleurir un exemplaire retardé
du caporal mauvais type.

Je ne sais pas si vous connaissez le caporal
Gildenstern. Il a 47 ans, mais on dirait d'un en-
fant. H en a les entêtements parfois mutins et
gracieux , parfois stupides et pleurnichards. Il
est presque aveugl e d'être myope et il joue à
l'homme clairvoyant , il veut avoir des lumiè-
res d'autorité, tranchant les problèmes qui lui
sont le plus étrangers. Il fait mal tout ce qu 'il
fait , parce qu 'il est chargé d'une foule de scru-
pules et cette paresse, qui n'est que dans le fait
et pas dans l'intention s'alliant avec un senti-
ment du devoir , acéré comme un kriss malais,
en fait le gaillard le plus malheureux, le plus
indécis, le plus « bouée » que j e connaisse.

Dernièrement, nous sommes partis en pa-
trouille avec le caporal Gildenstern, que dis-je
sous ses ordres. Il a passé la nuit à étudier la
carte, est venu cent fois frapper aux portes de
nos chambres pour savoir si nous étions dûment
préparés, si nous avions pensé à nettoyer nos
souliers, à nettoyer nos gourdes. Un cauche-
mar ! Et notez bien qu'il ne s'agissait que de
ce que nous appelions dans le Jura , une « mar-
chette », c'est-à-dire une promenade destinée à
tuer quelques heures en donnant aux hommes

de l'exercice et avant de les employer de nou-
veau à un travail sérieux.

On nous avait donné une petite mission. Ob-
server ce que nous verrions en cours de route
et qui fût d'intérêt militaire. Vous auriez dû
voir ce départ. Tordant d'attention sa double
bouche qui est à travers son visage comme un
barrage deux fois rompu et par lequel se dé-
versent les flots dévastateurs de son éloquen-
ce, ridant son front , ridant ses j oues, ridant
tout ce qui en lui était susceptibl e de se rider ,
il s'en est allé , devant nousi le crayon à la main ,
le carnet à portée et notant tout. Tout , je vous
dis. Un trou dans un rocher était un fortin en
construction. Un paysan sur son char était
soupçonné d'être un parachutiste déguisé. Un
petit rouleau de fil de fer qui traînait au bord
du chemin , c'était du matériel et qui annonçait
peut-être un important dépôt.

Nous, bien sûrs, vous savez comme nous som-
mes. Une mission est une mission et un ordre
est un ordre. Quand il s'agit de faire du tra-
vail sérieux , nous valons plus que tous les Gil-
denstern du monde. Quand il s'agit de s,e pro-
mener , nous nous promenons sans ambages.
Mais allez donc lui faire comprendre.

Toute la j ournée, nous avons couru derrière
cet escogriffe malencontreux , nous ses égaux
en grade, sinon en âge. Quelle désolation ! Il
nous a interdit le verre de Fendant que nous
avions commandé, lorsque nous avons pris no-
tre repas dans un bistrot de campagne, il nous
a fait transpirer comme des bêtes de somme et
il nous a ramenés à notre quartier , plus morts
que vifs, ayant rempli un carnet de notes qu 'on
ne lui a même pas demandées , car le lendemain
des ordres étaient arrivés et il nous fallut partir
pour faire du vrai travail. Mais , j'anticipe ...

Nous voulions notre revanche, vous peusez
bien. Nous :e pouvions accepter les kilos de
poussière avalée ainsi , et l'absence de rafraî-
chissement et le spectacle disgracieux de l'in-
dividu préposé à notre conduite.

» * *
Le bon Zynniker , qui mérite bien son nom en

toute gentillesse et en toute sagesse, a bondi

dans sa chambre. H a choisi dans ses provisions
de papier à lettre un de ces feuillets de couleur
tendre qu 'aiment à employer les j eunes filles et
d'un trait, a écrit :

« Très honoré caporal,
» Voici plusieurs j ours que j e vous vois en-

trer et sortir de l'hôtel du Capricorne. Votre
allure imposante a éveillé en moi un sentiment
à la fois doux et tenace. Vous me jugerez peut-
être d'esprit fort indépendant et peut-être con-
damnerez-vous mon audace. J'aimerais vous
voir, très honoré caporal , j'aimerais entendre
le son de votre voix, sentir sur moi la douceur
rayonnante de vos .prunelles veloutées» Je serai
ce soir à neuf heures au village de X. C'est à
huit kilomètres d'ici. J'y loge parfois chez une
amie et j 'espère que vous serez assez délicat
pour ne pas vous étonner des facilités qu 'elle
nous offrira .

» Je vous attends avec une fervente anxiété.
» Votre Hidegard. »

Nous «.'tions, tous avertis. La lettre fut remise
à un planton qui vint l'apporter à notre •homme.D'abord surpris , nous le vîmes en plein souper ,
peu à peu , se dilater sous la sensation heureuse
de sa proche aventure. Alors que tous, nous as.-pirions au repos et que nous attendions son dé-part pour aller nous mettre au lit , la victimeest partie , dans la chaleur lourde d'un 'soir defoehn , vers l'obj et de son désir subitement éveil
lé.

Ah ! Il avait voulu nous faire marcher sousle soleil toute une journé e, à une allure insensée ,c'est lui qui marchait alors. Et. avant de j ouirdun repos bien gagn é, nous avons eu le tempsde rédiger la seconde lettre d'Hildegard . Elleavait oublié de fixer dans son premier billet lelieu précis du rendez-vous. C'était devant laposte qu 'il aurait dû la trouver. Peut-être ques'il voulait revenir le lendemain soir...
Il a si fort le sentiment du devoir , le caporalGildenstern , qu 'il ira , nous en sommes sûrs.

Jean BUHLER.

La revanche des patrouilleurs



A l'Extérieur
Entre la Turquie et la Syrie

La frontière se ferme
NEW-YORK, 16. - On mande d'Ankara à l'As-

soclated Press que les autorités alliées ont fermé
la frontière entre la Turquie et la Syrie, mardi
à 18 heures. Les autorités turques, aj oute la
dépêche, déclarent ne pas connaître la raison
de cette mesure pas plus que la durée de son
application.

La mesure serait dirigée contre les espions
ANKARA, 16. — Exchange — Il est , dans '.es

circonstances actuelles, de la plus haute impor-
tance pour les Alliés d'empêcher toute nouvelle
ou information sur les mouvements de troupes
de filtrer à travers la frontière puisque des cen-
taines d'agents et d'espions à la solde de l'Alle-
magne sont aux aguets en Turquie.

Sports
Escrime. — Les Chaux-de-Fonniers à la coupe-

challenge des Intérêts de Lausanne
Quarante escrimeurs, venus de toute la Suisse,

se sont rencontrés dimanche à Lausanne, pour y
disputer la coupe-challenge créée il y a deux ans
par l'Association des intérêts de Lausanne, ain-
si que nous l'avons dit hier déjà.

La Société d'escrime de notre ville était repré-
sentée par trois de ses j eunes tireurs , MM. Guil-
lod, Spillmann et Seiler. Les deux premiers nom-
més — confirmant leur belle forme actuelle par
un j eu aussi complet qu 'effectif — prirent part
à la final e qui groupait les douze meilleurs ti-
rj urs de cette compétition, dont voici le classe-
ment :

1. Willy Fitting, Lausanne, 8 victoires ; 2. Za-
pelli. Lausanne, 7 vict. 16 t. ; 3. Nyffeler , Bâle,
7 v. 21 t. ; 4. Aebeli , Lausanne, 6 v. 21 t. ; 5.
Glastatter , Bâle, 6 v. 24 t. ; 6. Guillod Jules, La
Ohaux-de-Fonds, 6 v. 25 t. ; 7. Gœppert, Bâle,
5 v. 22 t. ; 8. Thiébaud , Neuchâtel , 5 v. 23 t. ;
9. Colomb, Neuchâtel , 4 v. 24 t. ; 10. Spillmann
Rod., La Chaux-de-Fonds , 4 -v . 26 t . ;  11. De
Rahm , Genève , 3 v. 26 t. ; 12. Zimmermann , Zu-
rich, 3 v. 29 t.

Football. — Les matches Internationaux
Lundi à Bucarest , la Roumanie et la Slova-

quie ont fait match nul 2—9. il—P).

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Avec les cafetiers et restaurateurs

suisses.
Auj ourd'hui , quelque 320 délégués de la Socié-

té suisse des cafetiers arrivent à Neuchâtel où
ils tiendront leurs assises cet après-midi et de-
main. « L'Impartial » suivra leurs délibérations
qui traiteront de questions professionnelles im-
portantes.
Neuchâtel. — Un vieillard happé par le tram.

Mardi , peu après 18 h., M. Paul-Edouard
Brauen . âgé de 75 ans, a été happé par le tram-
way de la lign e de Saint-Biaise, à la sortie de
la ville. Transportée à l'hôpital , la victime est
décédée pendant la nuit.
Inauguration de la nouvelle Eglise.

Plusieurs de nos correspondants nous ont
envoyé des comptes-rendus très complets des
manifestations imposantes qui se sont déroulées
dimanche. On sait que la nouvelle Eglise neu-
châteloise était solennellement inaugurée ce
j our-là. Le manque de place (dû à la restric-
tion de papier) nous oblige malheureusement à
résumer en quelques lignes les relations de cet-
te journée. Nous nous en excusons auprès de
nos correspondants et de nos lecteurs.

Les manifestations, de Fontainemelon, notam-
ment , des Pont-de-Martel , de Dombresson fu-
rent des plus solennelles et cette j ournée peut
être marquée d'une pierre blanche dans ces
Eglises.
Nouvel Inspecteur cantonal des forêts.

La chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 15 juin, le Conseil d'Etat

a nommé M. Eugène Favre, actuellement inspec-
teur du lime arrondissement forestier, aux fonc-
tion s d'inspecteur cantonal des forêts.

LA CHAUX- DE-FONDS
Arrestations.

La police de sûreté a procédé ces jours à plu-
sieurs arrestations. Un vagabond du nom de J.,
qui avait volé un vélo aux Ponts, où il travail-
lait dans un camp, n'a pas couru très loin, puis-
que nos policiers lui ont mis la main dessus. No-
tons que ce n'est pas la première fois...

D'autre part , un ouvrier d'une fabrique, S., qui
avait volé une certaine quantité d'outillage chez
son patron, a été aussi arrêté.

Enfin , un vol qui a toute l'apparence du vol
classique à l'entôlage, a été commis une de ces
dernières nuits, dans un immeuble de la rue de
l'Industrie. Au cours d'une j oyeuse soirée, un
homme s'est vu soulagé d'une partie du contenu
de son portemonnaie. Une femme a été arrêtée.
Une foire peu commune.

Foire sans bétail, auj ourd'hui, à La Chaux-de-
Fonds, par suite des mesures de protection pri-
ses contre la fièvre aphteuse.

C'est dire que les paysans étaient absents et
que les expositions de machines agricoles en se-
ront pour leurs frais.
Concours de pêche.

Dimanche 13 courant , notre association des
pêcheurs « La Gaule » a fait disputer sur les
bords du Doubs, son concours, annuel par un
temps idéal, mais par une eau peu favorable.

Voici le classement suivant sur les prises de
truites :

1. Camille Simoni, 1 kg. 120 ; 2. Jean Bros-
sard, 770 gr. ; 3. Willy Fidèle. 720 gr. ; 4. Al-
bert Schild, 685 gr. ; 5. Julien Brandt . 650 gr. ;
6. Werner Bill , 640 gr. ; 7. Yvon Lehmann, 610
gr, : 8. Marcel Courvoisier , 570 gr. ; 9. Marcel
Betiret, 560 gr. ; 10. Pierrot Testarini . 475 gr. ;
11 André Brandt , 390 gr. ; 12. Victor Vaucher,
380 gr. ; 12 ex. Aug. Huguenin , ,380 gr. ; 14. Ch.

Mantobani , 370 gr. ; 15. F. Winkelmann . 345
gr„ etc.

D y a eu au total 11 kg. 700 de truites prises
par 30 pêcheurs classés et 12 bredouilles.

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

n'engage pas le journal. )

Secours aux personnes dans la gêne.
Le secours aux personnes dans la gêne sera versé

aux ayants-droit, pour le premier trimestre, le ven-
dredi ] 8 iuin 1 943. par l'Office communal d'assuran-
ce chômage, salle No 19, rue de la Paix 60. dans
l'ordre suivant ;

Lettres A. B. C, de 8 h. à 9 h. : D. E. F. G., de
9 h. à 10 h. ; H. I. J., de 10 h. à 11 h. : K. L.. de
11 h. à 11 h. 30 : M. N . O. P. Q.. de 14 h. à 15 h.:
R. S. T. U. de 15 h. à 16 h. ; V. W. Z.. de 16 h.
à 16 h. 30.
Le F. C. Chaux-de-Fonds à Bellinzone.

La deuxième finale se iouera dimanche 20 ium
dans la capitale tessinoise. Il importe plus que iamaia
d'entourer nos loueurs locaux dans ce déplacement où
ils mettront tout en oeuvre pour faire triompher les
couleurs de notre commune. A cette intention, un
billet collectif est prévu pour les admirateurs et les
soutiens du beau sport qui désireraient, et nous sou-
haitons qu'ils soient nombreux, suivre, et encourager
les prouesses de nos représenants. Inscrivez-vous sans
tarder et participer en masse aux départs prévus res-
pectivement samedi à 12 h. 25 et dimanche à 5 h. 20.
Retour à La Chaux-de-Fonds lundi à 0 h. 17. Les
renseignements peuvent être obtenus quant à ce dé-
placement à l'agence Voyages et Transports S. A,.
rue Léopold-Robert 62.

EA EIE
Mercredi 16 juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 7.25
Quelques disques. 11 ,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 j eu-
nesse. 18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale.
19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.35 Au
gré des iours. 19,35 Le magasin de disques. 20,00
Au rendez-vous des Ondelines. 20,30 Concert sym-
phonique. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6.45 Informations. 11,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 16.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,30 Concert. 19,30 Informations.
19.40 Musique variée. 20.35 Concert. 21 .25 Con-
cert choral. 21.50 Informations.

Jeudi 17 juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12,29 Signal horaire. 12,30 Disque. 12,45 In-
formations. 12,55 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.00 Communications. 18,05
Récital de chant. 18.20 Pour vous, madame. 18,40
Points de vue économiques. 18,45 Disques. 1 8,50
Le micro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Pro-
gramme de là soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19,40
Autour de la fontaine. 20,00 Mannequins, opérette.
20,45 Disques. 20,55 Concert. 21,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 6,45 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. 12,30 In-
formations. 12,40 Concert. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,15 Concert . 19.30 Informations.
19.45 Variétés. 20,45 Concert. 21 ,50 Informations.

Le pilonnage de la Sicile
0. G. allié en Afrique du nord , 16. — Reuter —

Le communiqué du Q. G. allié en Afrique du nord
de mardi déclare :

« Dans la nuit du 13 au 14 juin, des bombar-
diers Wellington de l'aviation stratégique atta-
quèrent des obj ectifs en Sicile. A Messine, (a
gare aux marchandises et la région du port fu-
rent touchés à plusieurs reprises et des incendies
éclatèrent. Lundi, les opérations se bornèrent
à des reconnaissances et à des patrouilles. Au-
cun de nos avions n'est manquant à la suite de
ces opérations. On sait maintenant que quatre
autres avions ennemis furent détruits le U
Iuin. »
DES BOMBES DE 1800 KG. SUR MESSINE

O. G. allié en Afrique du nord, 16. — De De-
nis Martin, corres,pondant spécial de l'agence
Reuter. — Des bombes de 180Ô kg. ont été lâ-
chées sur Messine la nuit de dimanche lorsque
des appareils Wellington de la R. A. F. déclen-
chèrent un assaut aérien sur la Sicile. Les pilo-
tes des bombardiers virent au moins deux
grands incendies faisant rage dans la ville, après
Qu'un lourd chargement de bombes incendiai-
res et explosives eût été déversé sur l'obj ectif.

Lors de l'attaque navale de La Spezia , un
coup direct fut enregistré sur le pont avant d'un
cuirassé de la- classe Littorio. Les plaques du
pont furent tordues et il est probabl e que la
tourelle avant fut endommagée.

Collaboration de l'aviation de Malte
LA VALETTE, 16. — Reuter. — Communiqué

de la R. A. F. de Malte : Hier, nos chasseurs en
patrouille offensive au-dessus de la Sicile détrui-
sirent un Messerschmitt 109. La nuit dernière ,
nos patrouilleurs survolèrent la Sicile et l'Italie
méridionale. Les communications ferroviaires
furent attaquées à la bombe et au canon. Les
installations industrielles furent atteintes par les
bombes.

Les permissionnaires suédois
rappelés

Des manoeuvres sont en vue
STOCKHOLM, 16. — Exchange. — Le j ournal

national-socialiste « Dagposten », parai ssant à
Stockholm, a été séquestré p our « calomnie con-
traire au devoir des neutres à l'égard des Al-
liés ».

Les congés militaires ont été provisoirement
supp rimés en Suède. Tous les membres de l'ar-
mée actuellement en congé ont été inf ormés p ar
radio d'avoir à s'annoncer immédiatement à leur
corps d'armée. On déclare de source off icielle
que l'interdiction des congés militaires n'a rien
à voir avec un accroissement de la tension in-
ternationale, mais qu'elle est due aux manœu-
vres décidées p ar le gouvernement.

Les 85 ans du roi Gustave
STOCKHOLM, 16. — Le roi Gustave de Suè-

de fête auj ourd'hui son 85me anniversaire . Hier
soir déjà, les rues de Stockholm étaient riche-
ment pavoisées pour la circonstance.

Aux Chambres fédérales
Le cas des réfugiés devant

le Conseil national
BERNE, 16. — P. S. M. — Sans discussion, le

Conseil national accepte, au début de sa séance
de mardi , d'allouer une subvention supplémentai-
re de fr. 580,000.— au canton du Tessin pour la
construction de la route reliant Castagnola à la
frontière italienne par Gandria , ainsi que de vo-
ter des crédits militaires s'élevant à 41,5 mil-
lions , pour l'acquisition de matériel de guerre en
1944. II en est de même pour un crédit de 11,5
millions ouvert à l'administration des P. T. T.
en vue d'acquisition de matériel pour 1944.

Le Conseil entreprend ensuite l'examen du
Sme rapport du Conseil fédéral sur les mesures
prises par lui en vertu de ses pouvoirs extra-
ordinaires.

A la discussion des arrêtes, M. Rohr, conser-
vateur-catholique argovien , donne quelques ex-
plications sur la nécessité où s'est trouvé le
Conseil fédéral de prendre des dispositions dis-
ciplinaires assez fermes à l'endroit des réfugiés.
En effet , le nombre des réfugiés a atteint , en
mai, 19,000 personnes, alors que le gouverne-
ment avait estimé à 6000 le nombre des hôtes
que notre pays pourrait accueillir. Si l'on se rap-
pelle que le gouvernement anglais a fixé à 800
par mois le nombre des réfugiés que la Grande-
Bretagne pouvait recevoir sans risque, on doit
convenir que la Suisse, qui en voit arriver 600
en moyenne par mois, est aux prises avec de
grandes difficultés qui la contraignent à une pru-
dence bien compréhensible dans le traitement
de leur cas.

Les râlions alimentaires
en iuillei

Moins de graisse et de pâtes alimentaires
BERNE, 16. — L'office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
L'état de notre ravitaillement et la saison ont

créé certaines conditions auxquelles doivent être
adaptées quelques rations de la carte de denrées
alimentaires de j uillet . C'est ainsi que les coupons
« confiture-miel » ont été supprimés , en raison

du fait que la carte de sucre pour conserves
1943 a été délivrée au début de mai.

Afin de ménager les matières grasses impor-
tées susceptibles d'être stockées et de les épar-
gner en prévision de l'hiver, il se révèle néces-
saire, pendant les mois d'été, de ramener de 500
à 150 grammes la ration de « beurre-graisse-
huile ». Pour compenser cette réduction, l'attri-
bution de beurre a été portée de 100 à 300 gram-
mes de telle sorte que la ration totale de matières
grasses subit, dans l'ensemble, une diminution
de 150 grammes.

Etant donné que, pendant la saison chaude, les
possibilités de se ravitailler au moyen de pro-
duits indi gènes sont plus favorables , les attribu-
tions de légumineuses et de pâtes alimentaires,
de 500 et 400 grammes en j uin , ont été ramenées
toutes deux à 250 grammes. Pour la viande ce-
pendant, la ration de base a pu être portée de
850 à 1000 points. Le coupon de thé de 50 gram-
mes ne figure plus sur la carte de j uillet et la
rations d'oeufs a de nouveau été fixée à deux piè-
ces. En j uillet , l'attribution de lait sera la même
qu 'en j uin, compte tenu de l'augmentation surve-
nue après l'émission de la carte de denrées ali-
mentaires de juin et des 31 j ours que compte le
mois de j uillet. En conséquence, contrairement
aux dispositions spéciales édictées pour le mois
de juin, les coupons de lait de 1 décilitre de la
carte de juillet donneron t droit à 1 décilitre de
lait et non plus à deux décilitres comme cela
a été prévu exceptionnel lement pour le mois de
juin.

Afin de prévenir la maladie du pain, les ins-
tructions appropriées ont été données derechef
aux maîtres boulangers. Si, malgré cela, certains
consommateurs devaient constater qu 'on leur
a livré du pain malade pain filant) , ils auront le
droit d'exiger de leur fournisseur que la mar-
chandise leur soit remplacée, sans coupons. Tou-
te compensation de ce genre, sous forme de cou-
pons délivrés par les offices de l'économie de
guerre, est exclue.

De même, les laitiers sont tenus de reprendre
et de remplacer le lait gâté dans la mesure où il
peut être nettement prouvé que le fournisseur
a livré du lait trop aisément périssable. Les of-
fices communaux de rationnement ne sont pas
autorisés à délivrer des coupons de lait en rem-
placement de lait gâté.

L'EPILOGUE D'UN MEURTRE
A LAUSANNE

LAUSANNE , 16. — Après deux j ours de dé-
bats, le tribunal criminel du district de Lau-
sanne a rendu mardi , à 18 h., son j ugement dans
l'affaire Gaston Borgeaud qui . le 26 j anvier der-
nier , dans un accès de j alousie, tua d'un coup
de fusil la recrue-gendarme André Moser. Fai-
sant application de l'articl e 113 du Code pénal
fédéral , il l'a condamné à 3 ans d'emprisonne-
ment et aux frais , sans, privation des droits ci-
viques , le tribunal ayant estimé que Borgeaud
n 'a pas fait preuve de bassesse de caractère.

TRAGEDIE A LUGANO
LUGANO , 16. — Une tragédie s'est déroulée

auj ourd'hui à Lugano, à la Via Lavizzari. Le
nommé Enrico Guggiari , né en 1916, a tiré six
coups de revolver sur sa femme . Ermim'a née
Moresi , née en 1909. Tous deux vivaient depuis
quelques mois séparés, étant an instance de di-
vorce. Hier soir. Mme Moresi se rendit dans

l'appartement de son mari où elle passa Ta nuit.
Ce matin, pour des motifs demeurés encore in-
connus, M. Guggiari tira sur elle et la tua. Il
tourna ensuite son arme contre lui et se blessa
grièvement. M. Guggiari a été transporté à l'hô-
pital dans un état très grave.

Le mari meurtrier est décédé
LUGANO, 16. — Enrico' Guggiari qui a tué

sa femme à coups de revolver et qui s'est en-
suite grièvement blessé en tournant son arme
contre lui est décédé mardi soir à l'hôpital de
Lugano. 

Une assemblée secrète des
nicolistes dissoute à Genève
GENEVE, 16. — Dimanche 13 j uin, des rep ré -

sentants des p artis de gauche interdits se réu-
nirent au caf é  du Griitli, à Genève, en assemblée
suivie d'un banquet.

Sur ordre du ministère p ublic de la Conf édé-
ration, la p olice genevoise a dissous cette assem-
blée secrète.

L'actualité suisse

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z

§ 

L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

l a itÇf tua&z-
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et drogueries.V i
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