
La politique économique de
quelques petits Etats européens

Comment organiser le monde de demain?

Lausanne, le 18 juin 1943.
La guerre îta p as  encore atteint son p oint cul-

minant et néanmoins l'organisation économique
du monde f utur préoccup e dep uis longtemps les
hommes d 'Etat.

Comme sur d'autres p oints, la positi on prise
p ar l 'Axe a subi de tels changements qu'il serai t
très diff icile, p our ne pa s dire impossible , de la
déf inir nettement aujourd'hui . Nous ne croy ons
cep endant p as f aire f ausse route en nous ap -
p uy ant sur les théories exp rimées dans « Mein
Kampf », car les exp ériences f aites ces derniè-
res années ont démontré que même si les ser-
vices de M . Gœbbels ont été parf ois obligés de
changer leur arme d 'épaule , la théorie f onda-
mentale du Fiihrer a touj ours f inalement préva-
lu. Ainsi, l'on pe ut dire que si l'Axe sort vain-
queur de la guerre, le sys tème de J'espace vital
dîs « peuples maîtres » sera app liqué sinon en
p olitique, du moins dans l'économie, et sans te-
nir beaucoup comp te des aspira tions des p etits
p ay s.

Du côté des Alliés, la conf usion est touj ours
grande. L 'idée de MM . Churchill et Roosevelt
est d'organiser le monde sur une base f édéra-
tive. Ce n'est certainement p as la Suisse qui sf y
opp oserait.

Il y  a deux mois, M. Churchill a tracé, dans
un discours radiodif f usé , les grandes lignes de
ses concepti ons. Ce f ut  une de ses déclarations
les pl us critiquées. Et , chose curieuse, les cri-
tiques sont venues du côté allié. Il n'est p as
étonnant que les voix des hommes d 'Etat belges
et hollandais se soient élevées contre une théo-
rie qui n'entendait p as accorder le droit de vote
individuellement aux p etits pay s dans les déci-
sions mondiales. Ces p etits Etats, aff irmait  M.
Churchill , ne p ourront exp rimer leur volonté que
p ar la conf édération régionale, dont ils f ont par-
tie !...

— Comment donc — p rotestent la Norvège,
la Hollande , la Belgique, la Yougoslavie et la

Grèce — nous avons accep té tous les risques,
toutes les souff rances pour reconquérir notre
indépendance , et en récomp ense on pr étend nous
enlever nos derniers esp oirs ? Alors «on -» dis-
p oserait de nous sans que chacun de nous p uisse
exprimer sa volonté ?

Cette interprétation des parole s de M. Chur-
chill est p eut-être exagérée. Mais le Premier bri-
tannique, n'ayan t p as donné de p récision quant
au caractère de ces conf édérations , a ouvert la
p orte à toutes les interp rétations. Il ne f aut pas
oublier que le monde souf f re  encore de la suite
des erreurs commises en 1919. Les auteurs des
traités de Versailles , de Trianon, de Neuilly et
de St-Germain nïont p as tenu compt e suff isam-
ment p eut-être de rhistoire, de la géographie et
de l'ethnographie de l 'Europ e centrale et des
Balkans. Les Alliés s'en rendent comp te actuel-
lement et s'eff orcent de rassurer le monde en
aff irmant que certaines erreurs ne se rép éteront
p as. Mais le monde , devenu méf iant , demande
des p récisions.

(Voir suite page 3.) M. A.

Je sème a tout vent...

Plaisir de j eunesse : souffler sur les fleurs de dents
de lion pour faire voler des « minons » et en suivre

la course dans le ciel bleu de l'été.

Depuis des semaines, un aviculteur près de
Sofia, avait remarqué la disparition régulière et
définitive de quelques-unes de ses volailles. Il
avait d'abord pensé qu 'un renard venait s'ap-
provisionner chez lui , mais les trappes posées
étaient restées vides.

Il établit alors une surveillance de tous les ins-
tants et put ainsi prendre sur le fait un voisin
qui , par-dessus la clôture de la cour , péchait
les poules avec une forte ligne amorcée d'un
grain de maïs.

Un pêcheur de poules

Dans l'attente de l'invasion
Les j ournaux et les revues des pays allies re-

gorgent de relations qui donnent un avant-goûl
de ce que seront les vastes opération s de débar-
quement qui seront tentées un j our sur les cô-
tes européennes. On nous a montré dernière-
ment les « Jeeps » amphibies de l'armée amé-
ricaine , on nous avait abondamment parlé des
péniches de débarquement qui furent employées
à Dieppe. Voici maintenant que la flottille d'in-
vasion de la Méditerranée serait à pied d'oeu-
vre et prête, à en croire les correspondants de
guerre qui ont récemment visité certains ports
de l'Afrique du Nord. L'envoyé d'Exchange s'ex-
prime ainsi :

Chacune de nos flotti lles d'invasion est com-
posée aujourd'hui d'au moins une douzaine de
types différents , dont chacun représente un ty-
pe fondamentalement spécialisé mais qui sont
tous destinés à collaborer le plus étroitement
Des bateaux de la défense antiaérienne font en
part iculier partie de cette flottille et servent
à la protection des troupes au moment du dé-
barquement ; d'autre part . la flottille d'invasion
compte des bateaux blindés de couverture , ser-
vant à protéger les embarcations de débarque-
ment ainsi que de petits destroyers dont la tâ-
che consiste à frôler la côte tout en l'inondant
de leurs feux de mortier ou à couvrir les bar-
ques d'invasion d' un brouillard artificiel. Les ca-
nots blindés de couverture ne transportent
point de troupes. Au centre de leur pont se trou-
ve une tourelle mobile de mitrailleuse.

Et le débarquement lui-même ? Le chroni-
queur d'un grand hebdomadaire en imagine am-
si la phase essentielle : Un premier échelon des
troupes d'assaut partirait en avant, escorté de
destroyers, et, sur un large front , se précipite-
rait aussi vite que possible vers la grève. Les
troupes l'atteindraient , s'élanceraient hors .tes
bateaux , prendraient d'assaut le terrain surplom-
bant. Elles formeraient alors une petite tête de
pont qui s'étendrait progressivement avec l'aide
des parachutistes qui attaqueraient les arrièies
des défenses et retarderaient l'approche des ré-
serves de l'ennemi.

Derrière le premier échelon viendraient d'au-
tres embarcations de débarquement avec encore
de l'infanteriî , des tanks et des canons de D. C.
A. prêts à entrer immédiatement en action.

Des équipes d'organisation de la grève débar-
queraient alors, la grève serait divisée en sec-
teurs et les navires mouillés devant leurs sec-
teurs respectifs, commenceraien t à débarquer
leurs unités. Des renforts pour les assaillants de
la grève seraient j etés en avant et la tête de
pont se développerait de façon à devenir une
large position de soutien de plusieurs kilomètres
de profondeur et comprenant un terrain d'atter-
rissage. Des ingénieurs seraient bientôt à terre,
préparant des routes partant de la grève, organi-
sant le ravitaillement en eau , jetant des ponts,
etc., et les unités sanitaires se verraient attribuer
des emplacements sur la grève.

La surprise , on le pense bien , est la cond'tion
essentielle de succès d'une telle entreprise où
l'appui de feu de la flotte et de l'aviation sont
du plus grand secours pour essayer de rédui re
les défenseurs aux abois. Les aléas de ces opé-
rations sont grands. On conçoit que les chefs
alliés n'agissent qu 'avec prudence et cherchent
à rassembler le plus d'atouts possibles avant de
déclencher l'assaut décisif.

Pas d'habitants sur Mars et Vénus
D'après les théories les plus récentes établies

par des physiciens et des chimistes, il serait im-
possible que des êtres humains, des animaux ou
des plante s supérieures vivent sur Mars et Vé-
nus, l'atmosphère de ces deux planètes étant en-
tièrement privée d'oxygène.

Mieux vaut tard que ]amals
La direction générale des postes aux Etats-

Unis a ordonné dernièrement le paiement ou la
restitution des mandats qui avaient été adresses
en 1917, à des personnes en Russie, puis rete-
nus par la poste américaine parce que la révolu-
tion russe venait d'éclater.

Secrets et bizarreries du monde

'WÏÏ PAMII T
On se dispute ferme, paraît-il, dans certains mi-

lieux pour savoir si, en dissolvant le Komintera, M.
Staline était ou non sincère.

A vrai dire et si l'on se reporte à certaines con-
fidences faites par les grands maîtres de la IVme
Internationale , il est au moins permis d'accepter
cette dissolution sous bénéfice d'inventaire.

N'est-ce pas un de ces tovaritchs éminents qui
déclarait en 1933 :

«Il serait criminel de croire que le gouver-
nement soviétique prend les promesses, les ga-
ranties ou les contrats pour de l'argent comp-
tant. Nous n 'attachons pas la moindre impor-
tance aux chiffons de papier».

Et c'est le même dignitaire qui , paraît-il, ajou-
tait :

Si Litvinof fait l'imbécile à Genève ou ail-
leurs, cela ne prouve nullement qu 'il soit un
imbécile. Il est assez diplomate pour Jouer ce
rôle, et le bureau politique est tout à fait au
courant de la façon dont il fait l'imbécile...

La part que nous prenons aux opérettes ge-
nevoises de la comédie du désarmement, les
congrès naphtifère s et autres farces qui sont si
souvent critiqués par le parti , ne sont que l'ex-
pression d'une tactique, exécutée conformé-
ment aux instructions dn bureau politique et
destinés à tâter le pouls aux adversaires.-..

On répondra sans doute que la diplomatie esl
la même partout et que la doctrine des « chiffons
de papier » n'a pas été_ inventée par les Soviets. En
fait c'est l'intérêt qui guide les gouvernements.
Quant aux promesses, on dit communément qu'el-
les rendent les fous joyeux, et la remarque vaut ,
pour les individus comme pour les nations...

C'est bien pourquoi , je suis un peu de l'avis des
gens prudents qui estiment qu'avant d'ouvrir toutes
grandes les portes aux anciens et fidèles serviteurs
de Moscou, il faudrait tout au moins leur deman-
der de montrer patte blanche !

Nous conclurons là-dessus comme ce syndicalis-
te anglais partisan de la politique du « wait and
see » (attendre et voir venir) qui, après avoir tout
bien pesé et examiné se prononçait de la façon sui-
vante : « Si le Komintern peut être dissous par la
décision d'un seul homme, il peut être réinstallé
de même. Attendons au moins de voir si cette dis-
solution est réelle... »

Il ne manque vraiment pas de gens de bon sen s
sur les bords de la Tamise.

Sur les bords de la Ronde non plus !
Le père Piquerez,

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

un an . , *.........' % rr. 22, —
Six mol* . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois • • • • • • • • • •  » 5.50
Un mois . . . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l 'Etranger:
Un an . . Tt. 47.— SU mol» Fr. 26.—
Trait mois > 13.26 Un mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 05.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bémols 13 et te m
(minimum H mm) —

Snlsse 10,6 cl. le mm
Etranger 20 c*. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 68 d le ma*

/'JTJN Régla extra-régionale: . .
|4ip l „ Rnnonccs-Sulsscs " S.fl,
ySy Lausanne et succursales.

Les bombardements de Milan auraient , paraît-il ,
ébranlé le célèbre dôme dont la c onstruction remon-

te à 1386.

La cathédrale de Milan en danger

X.'lvumaHua* «I«B ¦«¦ •emaline

BBB Travail exécuté sans filet !

Le balancier des hypothèses

Les règles actuellement observées par les
j oueurs de tennis datent de l'année 1893 et ont
été élaborées par Hart Dyck, membre du Par-
lement anglais. D mourut en 1936, âgé de 93 ans.

Le père du tennis

Un avion de chasse de la défense aérienne de Naples de retour après une victorieuse action.

Sur un iiérodroine Malien
r ¦ ——¦ ¦ — — ——¦ ¦ : : T. T—:—r .TT.. r*



ÇMes de, Ces&hzi
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DELLY

Matty laissa échapper un petit rire moqueur,
qui sonna faux.

— Et il prétendait que la jeune personne n'en
voudrait pas, de flirt ! Comme il est impossible
de le traiter de naïf , je suppose que c'était là une
de ces subtiles railleries dans lesquelles il ex-
celle. Du reste, je ne m'y suis pas laissé prendre.
Un homme de sa valeur et de son apparence ne
pouvait manquer de produire grand effet sur la
cervel'e de cette jeune villageoise.

— Une villageoise qui a l'air d'une grande da-
me !... Et elle est si belle ! dit l'Anglaise d'un ton
admiratif.

Pauvre Mrs Smeeton ! Ces paroles étaient à
peine prononcées qu'elle aurait tou t donné pour
les reprendre, en rencontrant le regard de som-
bre colère qui la fit frissonner.

Elle balbutia , essayant de réparer :
— Mais i' est certain qu'elle n'est, après tout,

qu'une villageoise... M. de Cesbres doit la troù-
Kêt iaktelligefl&fc- , , ! _<_ :. ,-—uJ—...

— Inintelligente ! dit Matty dans une sorte
de rire rauque. Vous n'avez donc pas remarqué
ses yeux pour parler ainsi ? Tenez, allez-vous-
en, vous m'horripilez , avec votre sottise.

L'Anglaise s'éclipsa sans protester. Heureuse
que Matty fut clouée au lit et eût ainsi besoin
d'elle ; sans quoi , la fantasque jeune fille lui
eut probablement signifié son congé, pour cette
maladroite louange de celle qui exaspérait sa
jalousie.

« Elle est si belle !... elle est si belle !... »
Matty se répétait ces mots, d'une voix sourde

et désolée. Devant son regard passait la fine
silhouette de Pasca, son ravissant visage, ses
yeux admirables, tels que Matty n'en avait ja-
mais vus, et si graves, si profonds, si rayonnants.

Gilles, malgré la complète indépendance de
coeur dont il se vantait , pouvait-il résister à tant
de charme ?

« Oh I j e la hais ! murmura Matty en se tor-
dant les mains. Pourquoi faut-il que j'aie eu cette
idée, pour me venger de ses continuels sarcas-
mes, de mettre l'automobile à cette folle allure ?
L'accident ne serait pas arrivé, il n 'aurait pas
connu cette Pasca... Et avant , s'il était absolu-
ment indifférent pour moi , il n 'aimait du moins
personne d'autre. Mais qui sait maintenant ?
Gilles est un sphinx , nul ne sait ce qu 'il pense
au fond. Mais, en tout cas, comme il se mo-
que de l'opinion du monde, il ne se gênera pas
eà là fiaatif» lit m artent, pour faire, sa femme

de cette villageoise. Elle, vicomtesse de Ces-
bres ! sa femme T la femme de Gilles ! >

Elle s'affaissa sur son oreiller en murmurant :
— Cela ne se fera pas !... Non , je saurais l'en

empêcher, si jamais il en avait l'idée.

VI

Matty gardait à son père une rancune tenace de
cette entorse si malencontreuse, car, sans elle,
M. de Combayre serait accouru près de sa fille ,
et Gilles, pensait-elle, n 'aurait pas eu de pré-
texte pour demeurer à Menafi.

Aussi se refusait-elle obstinément à répondre
aux lettres tendres et inquiètes qu 'il lui écrivait
plusieurs fois par semaine. C'était M. de Ces-
bres qui assumait cette tâche et s'en acquittait
en quelques mots brefs et froids. Chose étrange !
lui qui considérait avec l'ironique et dédaigneuse
insouciance du dilettante toutes les compromis-
sions, les misères et les lâchetés humaines , se
sentait prodigi eusement irrité par l'acte de Fran-
çois de Combayre, abandonnant sans façon sa
femme et son enfant. 11 en voulait à son cousm
— il lui en voulait surtout de la tristesse que la
pensée du père coupable et lâche jetait dans l'â-
me de Pasca , ainsi que la jeune fille le lui avait
dit un j our et peut-être plus encore de la défian-
ce qui existait dans ce coeur depuis que Pasca
avait su par son grand-père pourquoi sa mère
était mute. -,-.-, ..— .

Un après-midi, comme Paolo reconduisait son
hôte un peu au delà de son logis, ils avaient croi-
sé un grand j eune homme brun , de mine sympa-
thique qui les avait salués.

— Voilà une physionomie agréable ! fit obser-
ver Gilles.

— C'est aussi un bien brave garçon , j e vous
assure, signore ! Et il a un j oli avenir comme
professeur. Il s'appelle Giovanni Averri... Ah ! si
ma Pasca voulait ! Il l'a demandée en mariage
et elle serait si heureuse avec lui ! Mais non , el-
le ne veut pas... Voyez-vous , signore, elle pen-
se toujours, j' en suis sûr , au sort de sa p auvre
mère, et elle se méfie de tous. Elle m 'a dit un
j our qu 'il lui serait impossible de croire à une
déclaration d'amour , que la crainte d'être déçue
annihilerait chez elle toute confiance et empoi-
sonnerait sa vie. Alors, dans ce cas, il vaut mieux
qu 'elle ne songe pas au mariage, n'est-ce pas si-
gnore ?

— En ce cas, oui , elle serait trop malheureuse.
Mais il est regrettable qu 'elle soit ainsi désillu-
sionnée à vingt ans.

Au fond , ce regret n 'était peut-être pas très
sincère de la part de M. de Cesbres. Cette j eune
désabusée lui paraissait très originale , et d'au-
tant plus intéressante ; puis , sur ce p oint , du
moins, elle était un peu semblable à lui, qui se
targuait depuis longtemps du scepticisme ie
plus complet sur la fidélité des affections humai-
ne»

\(A saivreJ. J

toute Mitai
à 2 lits jumeaux avec i
matelas crin animal , 1
1 belle armoire, 1 coif- B
feuse, 2 tables de nuit I
est à vendre,

Fr. 885.— S
Une

Sailli à manier I
complète

Fr. 460 - 1
S'adresser à M. A. i

Leltenberg, rue du |
Grenier 14. Tél. 2.30.47 B

8337
____ t_____________ wmB_ wm____ tmm__ 3B______ _̂_ i_____ mi-_

Fabriques Movado
cherchent pour leur département technique

horloger
ayant fait apprentissage dans une école
d'horlogerie , pour exécuter petits outillages.
Se présenter entre 11 et 12 heures. 8200

RË//OBYS
Estrapadeur
Finisseur
seraient engagés de suite.
S'adresser Chs Ryser & Co, rue Numa-
Droz 158. sis?

Oécaiqueurs (ses)
sont demandés pour entrée de suite ou
à convenir.
S'adresser à La Romaine S. A., rue du
Nord 67. 8293

Chef de fabrication
énergique, connaissant les genres Bulova
est demandé par fabrique de ressorts. Tech-
nicien , horloger , mécanicien , etc., habitué
à la précision conviendrait également. Par-
ticipation financière non exclue. — Faire
offres avec prétentions sous chiffre M, S.
8365, au bureau de L'Impartial. 8365

il vendre
une faucheuse «RAPIDE» ,
un peigne, état de neuf ,
pour faucheuse «Motrack» .
S'adresser chez M. Mars-
chon, rue du Collège 56.
Téléphone 2.28.47. 3358
J' otlre à conditions avan-

tageuses

armoire
frigorifique

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

Domaine
pour la garde de 8 à 12 têtes de
bétail , si possible avec pâturage ,
est demandé à louer ou à ache-
ter pour le printemps 1944. —
Ecrire sous chiffre O. A. 8289
au bureau de L'Impartial. 82;-.!)

R B // &_, B *er*> jsa*. riommpa, mo-VfiH flQ ,icrnes ' état
H UlUu cle neuf sont
, '¦'¦̂ ¦T^̂   ̂ vendre. —

S'adresser rue des Granges 9, au
1er étage, à droite. 8276

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. 16912

J'achèterais.
Jeune homme achèterait quelques
meubles pour meubler une cham-
bre. — Ecrire sous chiffre D. N.
7B77, au bureau de L'Impartial.

Pins de soucis
J'achète argent comptant, meubles
vieux et modernes, potagers à
bols, 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 ï coudre
A vendre d'occasion très bonne
machine, canette centrale Singer.
S'adresser chez R. Gentil, Char-
flère 6, rez-de-chaussée. 8211

Pnnnntnne un mols- fr - 5>uHllilGIUlla pièce , sont à
vendre. — S'adresser à M. Louis
Droxler, me de la Charrlère 37.

8355

Acnevanes sont & sortir
à domicile. — Faire offres sous
chiffre A. B. 8364 an bureau de
L'Impartial 8364

Commissionnaire IaiTannSdeest
demandé entre les heures d'école.
— Offres à M. A. Beck, horticul-
teur, Place de la Gare. 8268

lûtino •filin est demandée pour
UoUIIU IIIIO le ménage et la cui-
sine. — S'adresser Hôtel de la
Croix-Fédérale, Le Crôt-du-Locle.

8363

Bonne sommelière est,âîmZ
l'Hôtel de la Croix-Fédérale, Le
Crêt-du-Locle. 8362

Jeune ménage ESH^**.
che nettoyages de bureaux ou
autres. — Adresser les offres à
case postale 372, La Chaux-de
Fonds. 8114
flomn 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. 

Femme de ménage exp
mée„,ée

cherche heures et lessives. —
Ecrire sous chiffre E. M. 8243
au bureau de L'Impartial. 8243
—,.m.___wm_______m_________m_m¦».. .—¦.-, i,

PIvimliM Q meublée indépendante
UlldlIlUi O à remettre de suite. —
S adresser Grenier 2, au 2me éta-
ge. 81M
Phamhno A louer de suite , bel-
UllalllUI C. ie chambre meublée
et indépendante, eau courante. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8370

Clarinettes ltté. Buffet-Crampon
étui. Saxophones, un ml b, 1 clé
oct touches nacre, étui , un sopra-
no si b forme alto, tous acces-
soires, anches, stand, violon de

. bonne sonorité , méthodes et mu-
sique, excellent état, beau lutrin
moderne bols dur neuf. Excellent
gramo portatif anglais. A vendre.
Revendeurs s'abstenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 825E
I if A vendre 1 lit à deux places
LU. crin animal, en très bon état.
— S'adresser à M. Chs Augsbur-
ger, Les Bulles 11. Tél. 2.32.08.

A unnrlno poussette bleu-marine
ICIIUI O moderne, à l'état de

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

Quelles personnes ffiuêïï
à famille suisse, rapatriée et dé-
pourvue de tout, quelques meu-
bles, linge, vaisselle, etc. 7 — S'a-
dresser â M. et Mme Leuba-Dros-
sart, Industrie 26. 8112
Dnnccnffo moderne d'occasion,
rUUoocUo est demandée. —S'a-
dresser à M. Emile Sommer, Le
Cerneux-Péqulgnot (Neuchâtel),
téléphone 3.32.10. 8239

A LOUER
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, magasin
avec arrière-magasin , rue
Léopold-Robert io a. - S'a-
dresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 7532

MAGASIN
A louer beau petit magasin

moderne et 2 chambres et cuisi-
ne, cave et dépendances, pour de
suite ou époque à convenir (épi-
cerie ou éventuellement autre
commerce, mercerie , etc.), dans
bon quartier. Loyer modeste. —
Eventuellement à vendre. — Ecri-
re sous chiffre A. R. 8260 au
bureau de L'Impartial. 8260

Fr. 15.000.-
sont demandés pour extenlson
d'une

affaire industrielle
Importante. — Forts intérêts, rem-
boursement selon entente, garan-
ties de 1er ordre. — Faire offres à
Casa postale 10603. 8185

AUTO
6-12 C. V. conduite inté
neure, modèle pas anté
rieur à 1938 serait achetée.
— Faire offres détaillée
avec prix pour paiemenl
comptant sous chiflre C. J'
8051 au bureau de L'im-
partial. 8051

Revolver
ou pistolet

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

Iniita
sont demandées par
Robert Matter, rue
de la Serre 24. 8277

Commissionnaire
On demande de suite,

un jeune homme de 16 à
17 ans, pour faire les com-
missions. — S'adresser Au
Méridional , rue Léopold-
Robert 55. 8356

On cherche pour entrée
de suite

le le cuisine.
Salaire fr. 70.— à 80.-. Of-
fres écrites à M. O. Mêler,
MllitHrkantine, Klo-
ten. SA 16572 Z 8342

On demande

Jeune Fille
comme aide de cuisine et
ménage. Nourrie et logée.
- S'adresser Confiserie
Gurtner, La Chaux-de-
Fonds. 8361

A LOUER
de suite

locaux
indépendants, s i tués
au centre de la i ue 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
pour tout de suite ou épo-
que à convenir, rue Léo-
pold Robert 25 a, apparte-
ment de 3 chambres, cui-
sine et dépendances. — S'a-
dresser Etude Alphon-
se Blanc, notaire, rue
Léopold-Robert 66. 7531

Â upnrlpp "*8 e0"1?'6'5' cr,n an'"ÏCIIUI G ma|_ superbes coiffeu-
ses, 1 piano d'étude, tables diver-
ses, canapés, cuisinière à gaz,
chaise longue moquette, glaces.
— S'adresser au bureau de L*Im-
partial. 8369

Ippil
Boulanger - Pâtissier

On demande de suite ou
à convenir, un jeune hom-
me de 16 à 18 ans, robuste
et de bonne conduite pour
apprendre le métier. Bonne
nourriture et vie de famille.

A détaut on prendrait un
volontaire.

Offres écrites sous chif-
tre B. R. 7866 au bu-
reau de L'Impartial. 7866

Hcheveurs
connaissant la mise en
marche, seraient en-
gagés de suite. — S'a-
dresser A R D A T H
W A T C H  Co., rue
de la Serre 24. 8234

liai7
Polissages

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

Offres sous chiffre D. G. 8238
au bureau de L'Impartial 8238

JEUNE 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

REGLEUSES
BreguGt 825g

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

Extra
pour un jour par semaine,
dans bon café.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8279

Polisseuse
île boîtes or

est demandée, ainsi qu'une ap-
prentis. Rétribution Immédiate.
S'adresser me du Doubs 35. 8354

Lapideur
sur acier est demandé. —
S'adresser rue du Doubs
35. 8333

Ouvrières
pour

travaux d'ébauches
fraisage , taraudage,
remontage , réglage,
jaugeage , sont de-
mandées par les
Usines Max PANDEL ,
Serre 134. 8335

S 'la
Prill y-Lausanne, beau
3me, vue, confort
Schertenlelb, A.,
Prilly. Tél. 2.23.88.

AS 17354 L 8003

[PRêTS
• 

Aide efficace et rapide
A conditions saines

H Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute
sécurité à un Etablisse-
ment de crédit contrôle
et svécmlise 4238

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Qeorges-Favon 13
Genève • Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

l de fr. 1000.—, nos frais J

Protégez
votre santé!

Installez un

réfri gérateur
a»wwJP t̂e #̂.̂ ^S  ̂j fs___T̂
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nST
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I «iPpB ï̂w' is-*}&- M lument sains. Dans un réfri gérateur
lt?* || | H THERMA , ils se conservent des

i | jours, voire des semaines et restent
H| 1 H parfaitement frais.

Les réfrigérateurs THERMA sont
des produits suisses de toute pre-

1 aï mière qualité, d'un fonctionnement
T!»!»»».—, I W absolument sûr, complètement au»
¦¦flfl lMISl wm tomatique et très économique.

Adressez-vous à la

M A I S O N  N U SS L É  R u e  eu G r e n i e r  5 et  7
Téléphone N° 2 45 32 La Chaux-de-Fonds

! Chars a ridelles
Chars à pont
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Chronique de la bourse
Trois explications de la Bourse. — On vend les

métallurgiques. — Résistance des valeurs
électriques.

(Corresp ondance p articulière de V.Imp artial»)
Lausanne, le 18 juin.

Le ressort est cassé. Telle est la conclusion que
l'on pouvait tirer au début de la semaine en considé-
rant les cours de bourse. Et New-York qui eût dû ,
semble-t-il, montrer l'exemple de l'optimisme à la
suite de la victoire de Pantelleria semblait plonger les
cours de ses services publics et de ses chemins de fer.

On explique de diverses façons cette baisse dont
les marchés suisses, jusqu 'à celui de Neuchâtel, ont
dès le lendemain subi le contre-coup. Les cambistes
qui sont professionnellement les mieux placés pour sui-
vre les ordres de la clientèle affirmaient qu'il s'agis-
sait d'une réaction technique succédant à l'amélioration
des mois d'avril et de mai. Encore est-ce plus une
constatation qu 'une explication.

D'autres songent que le conflit des mineurs n'est
toujours pas résolu aux Etats-Unis. Et c'est samedi soir
qu 'arrive le terme de la trêve conclue entre les deux
parties ; d'ici là , le président Roosevelt devra signer la
loi préparée par le Congrès mettant la grève hors la
loi.

Et il devra par conséquent emprisonner Lewis, chef
du mouvement. Ou bien il voudra discuter une fois de
plus et finira par admettre un compromis qui consacre-
ra une nouvelle hausse de salaire, celle-ci justifiant
une augmentation ultérieure des prix et des tarifs , au-
trement dit une nouvelle réduction du pouvoir d'a-
chat du dollar. L'Amérique fera un pas de plus vers
l'inflation.

Une troisième opinion mérite d'être signalée. Les
Américains considéreraient qu 'après les récents succès
obtenus en Méditerranée, la guerre pourrait bien se
terminer avant Noël. Du coup, les industries de guerre
du nouveau monde et les chemins de fer arriveraient
au terme de leur période de bénéfice. La Bourse, crai-
gnant le retour du chômage, prendrait les devants en
se dégageant.

» * »
Cette mentalité, on la retrouve d'ailleurs dans une

certaine mesure dans notre pays même. Combien (Je
financiers recommandent à leurs amis de ne pas toucher
aux valeurs industrielles de la métallurgie qui , il est
vrai, n'ont cessé de monter de 1938 à l'automne der-
nier. Parmi ces industrielles aujourd'hui touchées se
trouvent la Brown Boveri, qui semble avoir définiti-
vement établi son palier entre 615 .— et 620.— ; la
Lonza, qui s'affaisse lentement se retrouvant aujour-
d'hui au-dessous de 900.— ; Domach qui cote le
chiffre rond de 800.—.

L action Nestlé, après avoir subi un assez fort re-
cul , il y a trois semaines, s'est stabilisée entre 940.—
et 950.— francs. Les titres de sociétés électriques ré-
sistent mieux en général que les valeurs métallurgi-
ques. Ils ont été favorablement impressionnés par 'es
excellents résultats de la Société Àar et Tessin par-
ticipation du trust Motor Columbus. Cette semaine,
la société Energie Ouest Suisse annonce aussi qu 'a-
près sept ans elle recommence à donner un modeste
dividende à ses actionnaires , les villes de Genève, Lau-
sanne et Fribourg, ainsi que la Société romande d'é-
lectricité.

Le bruit a couru à Zurich d'une prochaine transac-
tion qui pourrait être faite avec l'AlIemgane et la So-
ciété Electricité et Traction de Zurich. U s'agirait
d'une compensation par laquelle la société remettrait
au Reich une partie de ses participations en Croatie
et Serbie, contre des importations dont bénéficie! ait
la Suisse. L'action s'est trouvée raffermie momenta-
nément à Zurich.

Tandis qu 'à partir de mercredi, les transactions sur
les valeurs à revenu variable se sont réduites au strict
minimum , les obligations ont été beaucoup plus le-
cherchées et leur cours a évolué favorablement.

La Bâloise, compagnie d'assurances sur la vie
i L'extension et l'aggravation de la guerre en 1 942

n ont pas empêché l'augmentation sensible de la nou-
velle production . Celle-ci a atteint 158.2 millions de
francs ( 128,8 en 1941). dont les deux tiers environ
représentent des affaires suisses. Les rachats ont enco-
re diminué. Le portefeuille des assurances de capitaux
a passé de 1592,2 à 1671,5 millions de francs de
rentes par an . Le nombre des polices en vigueur à
cette époque dans la branche vie était de 682,263
dont 519 ,629 se rapportent au portefeuille suisse.

La mortalité a été favorable. Le faible rendement
des capitaux semble devoir persister. Pour cette rai-
son, comme toutes les sociétés suisses d'assurances sur
la vie, du reste , la Compagnie a revisé ses tarifs. Elle
a aussi introduit de nouvelles conditions d'assurances
améliorées en de nombreux points. En outre, â côté du
système usuel de participation aux bénéfices des as-
surés dans la branche grande vie, d'après lequel les
dividendes sont déduits des primes à paver, la Compa-
gnie en a introduit un second, le système bonus qui
prévoit l'augmentation du capital assuré. Pour les nou-
velles affaires , les preneurs d'assurance ont le choix
entre ces deux systèmes.

Par rapport à l'année précédente , les branches acci-
dents et responsabilité accusent peu de changement.

Du bénéfice total de 1 0,8 millions de francs, dont
10,2 proviennent de la branche vie . 10,2 millions de
francs ont été attribués aux fonds de dividendes des
assurés. Après la nouvelle attribution. les réserves de
bénéfices pour les assurés de 30,4 millions de francs
et les parts créditées de 46,1 millions de francs attei-
gnent donc ensemble 76.5 millions de francs.

Le total des actifs à fin 1942 se monte à 812 ,8
millions de francs. Le poste h plus important du pas-
sif est celui des réserves mathématiques et reports de
primes d'un montant de 698,1 millions de francs. ] .j t
capital social de 10 millions de francs, dont la moitié
est versée, la réserve statutaire et les réserves spécia-
les atteignent à fin 1942. le montant total de 16,7
millions de hancs.

t,m E»®!ifgtfne éconeminue de
auelaues petit* Etats européens

Comment organiser le monde de demain?

(Suite et f i n)

On admet que le système f édératif devenant
la base des f uturs Etats-Unis d'Europ e , ou même
des cina continents , soit le seul qui p uisse assu-
rer la p aix à l'humanité f atig uée et essouf lée
p ar la guerre. Mais « videant Consules » que
cet instrument ne devienne p ar suite de f ausses
manœuvres un exp losif redoutable. Car tout dé-
p end de la manière dont seront constituées les
conf édérations régionales.

Dans le camp des Alliés, quatre grandes puis -
sances sont déj à des conf édérations. Mais les
conditions de leur création ne sont pas compa-
rables à celles qui p révaudront dans le monde
à la f in du conf lit . Les Eta ts de l'Amérique du
Nord n'avaient entre eux aucun dif f érend lors-
que Georges Washington p résida à la f ondation
des Etats-Unis. Leurs habitants p arlent la même
langue , leur idéal et leurs intérêts étaient com-
muns. Cep endant , la question des esclaves p ro-
voqua p our un temp s une scission entre le Nord
et le Sud.

Il f audra dès le début veiller à éliminer les
diff érends existants entre les Etats europ éens
app elés à f ormer les conf édérations de l'avenir ,
p lacées géograp hiquement et p olitiquement entre
les grandes p uissances. Il s'agira d'étudier de f a-
çon très sérieuse et app rof ondie les aff inités et
les incomp atibilités éventuelles, les amitiés et les
inimitiés, et surtout les intérêts nationaux de ces
p eup les voisins qui devront être f inalement réu-

# v rt» . .

Voyons de p lus p rès quels seront les group es
d'Etats europ éens intéressés. On en distingue
cinq : les Etats nordi ques (Norvè g e , Suède , Fin-
lande et Danemark), les Etats ibériques (l'Esp a-
gne et le Portug al) , les Etats danubiens (Hon-
grie , Tchécoslovaquie . Autriche , Roumanie , You-
goslavie et p eut-être avec eux la Pologne) , les
Etats occidentaux (la Hollande et lu Belg ique)
et enf in les Etats balkaniques (Bulgarie . Grèce
et Albanie) .

Cette énumératio n sommaire est d'ailleurs
suscep tible de revision, car p lusieurs Etats de
ces group es sont « à cheval » sur les suivants.
La Roumanie, la Yougoslavie et la Bulgarie f ont ,
en ef f e t , p artie des p ay s danubiens aussi bien
que des Balkans.

On ne voit aucune diff iculté quant à la créa-
tion des trois p remières coniédérations régiona-
les. L'aff ini té  des origines , des langues , de la
mentalité et du système p olitique, f acilitera le
travail , singulièrement chez les p eup les nordi-
ques et ibériques. Mais la situation se p résentera
tout autrement chez les p eup les danubiens et
balkaniques. La diff érence des races, langues et
relig ions crée déj à de grandes divergences entre
les Autrichiens germaniques, les Hongrois, d'ori-
gine f inno-ougrienne, les Tchèques , Slovaques,
Polonais, Serbes, Croates et Bulgares, de race
slave plus ou moins p ure, et enf in les Roumains
qui se disent latins , et qui sont en réalité un
amalgame de toutes ces races , auxquelles il f aut
aj outer des traces de Turcs et de Russes. De
p lus, les Autrichiens, Polonais, Hongrois . Croa-
tes, Slovaques et Tchèques sont catholiques ro-
mains ; les Roumains , Bulgares. Serbes , Grecs
et une p artie des Albanais sont orthodoxes et les
Bosniaques en grande p artie musulmans. Cette
p artie de l'Europ e p résente une telle macédoine
— le mot trouve ici son sens p lein — de p eu-
p les, de races et de religions qu'il f audrait le
travail inf atigable et acharné des hommes spé-
cialisés dans ces problèmes et doués d'une inf i-
nie bonne volonté p our créer un terrain d'en-
tente.

* * *
Ensuite resteraient à résoudre les p roblèmes

économiques. Or, dans ce coin d 'Europe , oui a
changé si souvent d' asp ect dep uis des siècles,
p resque toutes les divergences p olitiques ont eu
sur le f ond des intérêts économiques opp osés.
Un ancien dip lomate austro-hongrois et l'un des
p lus éminents disait que c'était la loi votée en
1913 p ar le p arlement hongrois sur l'interdiction
de l'imp ortation des p orcs serbes qui avait dé-
clenché la guerre mondiale de 1914-1918 !...

Les traités de p aix, qui ont ép arp illé l'ancien-
ne monarchie austro-hongroise, sans trouver une
autre solution que la création d'une quantité de
p etits Etats non viables , et qui ont diminué la
Hongrie à un tiers de son ancien territoire ont
eu aussi des conséquences désastreuses dans le
domaine de l'économie nationale. L'atmosphère
de mésentente, créée et maintenue artif icielle-
ment p ar les intéressés, a eu p our résultat d'a-
bord Tanarchie économique et ensuite {'autarcie
des pays de l'Europ e centrale. Les p ay s agrico-
les ne p ouvaient p lus écouler leurs p roduits
chez leurs voisins p arce que les p ays industriels,
comme la Tchécoslovaquie , dirigés p ar les agrai-
res, avaient eux-mêmes augmenté leur produc-
tion agricole. L'Ang leterre , f idèle à sa p olitique
d'emp ire , se coniedta.it d'absorber les pr oduits
de ses dominions et la France était obligée de
dénaturer son blé ei son vin, p our maintenir le
niveau des pr ix, menacé p ar la surproduction.

Les p ay s agricoles de l'Europ e centrale, pri-
vés de leurs marchés normaux, n'ont pas trouvé
d' autres moy ens d'équilibrer leur économie na-
tionale que de se livrer entre eux à une concur-
rence insensée, en créant des industries « natio-
nales » , protégées p ar un système douanier
désastreux, à la f ois pour les pays voisins et
p our, les consommateurs du marché intérieur.

Cette situation n'était p rof itable que p our t Al-
lemagne. Comment ? Cette puissance, dép ourvue
de terrains f ertiles, se p ortait acheteur de tous
les p roduits agricoles imaginables. Pour les p aie-
ments, elle pr op osait le troc contre ses p roduits
industriels. Cette p olitique de comp ensation , f a-
vorable aux agriculteurs de l'Europ e centrale ,
était désastreuse p our les nouvelles industries,
bap tisées f ort  j ustement p ar les Allemands les
« industries de serre ».

Une f ois la guerre f inie et la situation dite
« normale » rétablie , les mêmes diff icultés surgi-
ront, si les hommes d'Etat n'agissent p as selon
un p lan bien déterminé et établi â l'avance ; il
s'agira donc que soient rép arties la p roduction
et la répa rtition entre les p eup les intéressés.

On ne p eut, p ar conséquent, songer à la créa-
tion des conf édérations régionales sans avoir
assaini p réalablement la situation économique et
élevé le niveau de vie des habitants de ces p ays .
Sinon on bâtira sur le sable mouvant.

Or, le monde inquiet ne connaît rien encore
des idées concrètes ou des travaux p réalables
exécutés dans ce domaine. Il ne demande p our-
tant qu'à être tranquillisé , et voir tracé dans les
grandes lignes ce qui doit être f ait p our la re-
construction réelle et durable de l'Europ e si du-
rement ép rouvée p ar deux guerres mondiales.
Ce sont j usqu'ici les p etits p ay s du centre et du
sud-est les p remiers et encore les derniers qui
ont p ay é les f rais des conf lits. Ils regarden t
donc avec inquiétude l'avenir si pe u dévoilé p ar
les déclarations vagues f aites de p art et d'autre
de l 'Atlantique.

* * *
Malgré les diff icultés et les p roblêmes de la

guerre, malgré la situation encore conf use , il est
indispe nsable de rechercher dès maintenant la
solution de ces p roblèmes. L'attitude de M . Be-
nes contribuera-t-elle à l'éclaircissement de l'a-
venir ? D 'aucuns en doutent. Seule la clarté
dans les buts , la bonne volonté des nations voi-
sines et le travail assidu des hommes réalistes
assureront la p aix durable p our les générations
à venir, dans une région tourmentée et trop sou-
vent incomp rise de l'Europ e. M. A.
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[ La page économique et financière

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspo ndance particulière de L 'Imp artial)

Heureux pays. — Il ressort des dernières sta-
tistiques publiées par les coopératives danoises
que la production du beurre et du lait a atteint
le plafond le plus haut de la saison. L'augmen-
tation est de 10 % sur l'année passée.

En Hongrie, les vendanges s'annoncent sous
de bons auspices. — Les milieux intéressés pen-
sent que la vigne promet de bonnes vendanges
en Hongrie et que les dégâts causés par le gel
ont été minimes, atteignant 10 à 15 % seulement.
Dans la région de Tokay, le froid n'a pas eu
d'influence sur le développement de la grappe.

Tabac finlandais. — Pour parer à la pénurie
du tabac , la Finlande en a planté. La première
récolte vient de faire son apparition sur le mar-
ché et le prix du tabac finlandais est s.oumis à
une réglementation stricte. Le kilo coûte 125
marks finlandais.

450 grammes de pain par }our en Turquie. —
En Turquie , la récolte du blé s'annonçant bon-
ne, et les importat ions allant en s'augmentan t ,
il a été décidé de porter la ration de 350 à 450
grammes de pain . Pour le moment aucun autre
produit alimentair e n 'est rationné bien que des
plans aient été faits, dans ce sens, une réparti-
tion régulière des différents produits n'appa-
raissant pas indiquée maintenant.

La laine de mouton livrée au gouvernement
anglais. — Les éleveurs de moutons britanni-
ques devront livrer la tonte de cette année com-
me ils l'ont fait en 1942. Les prix n 'ont s,ubi que
des modifications insignifiantes.

Le Caire—Stamboul en trois jours. — A par-
tir de cet été, des trains directs circuleront en-
tre Le Caire—Ankara—Istamboul par Alep,
Beyrouth . Haifa et El Kantara. La durée du
voyage sera de trois j ours.

L'Afrique orientale manque de denrées ali-
mentaires. — Le manque de denrées alimentai-
res qui règne depuis des mois au Kenya , en Ou-

ganda et en Tanganyka s'est encore aggravé
ces derniers temps. Le rationnement de la vian-
de, du sucre et du riz devient de plus en plus
serré. Cette situation provient de la sécheres-
se et du manque de tonnage qui gêne considé-
rablement les importations.

L'agriculture en mauvaise posture en Egypte.
— Si, en Egypte, l'industrie se développe, l'a-
griculture , en revanche, souffre de l'exploitation
à fond de la terre fertile de la vallée du Nil qui
a été intensifiée afin de ravitailler le Moyen et
le Proche-Orient. Au surplus les engrais chi-
miques manquent également et l'on a peu d'es-
poir d'en recevoir du Maroc ou de l'Algérie,
les trains étant réquisitionnés pour des trans-
ports militaires.

Limitation des exportations aux Indes. — La
chambre de commerce mahométane aurait de-
mandé qu 'on interdise l'exportation des den-
rées alimentaires , car les provinces occidenta-
les du pays manquent de certaines denrées de-
puis que les Indes ravitaillent en partie le Pro-
che et le Moyen-Orient où se trouvent les ar-
mées alliées.

En Argentine, de sévères mesures sont pri*
ses. — Le conseil des ministres argentins se
propose de faire baisser le prix des denrées ali-
mentaires et celui des loyers. Il a pris, en outre,
des mesures propres à combattre le chômage
et à empêcher le marché noir.

L'Argentine et les produits pharmaceutiques,
— Le gouvernement argentin a ordonné de fai-
re l'inventaire de tous les stocks de produits
pharmaceuti ques. On pense que la vente en se-
ra réglementée. Avant la guerre, l'Argentine
importait presque toutes ses spécialités phar-
maceutiques d'Allemagne.

Cravates et chapeaux, accessoires superflus
au Japon. — L'empire du Soleil Levant a stan-
dardisé les vêtements féminins et masculins.
L'uniforme national , introduit il y a quelques
années déjà, reste le seul habit masculin du type
européen. Pour les femmes, la confection se
borne à trois modèles de vêtements : costume
de ville , de travail et de sport et le kimono de-
vra dorénavant être des plus simples. Les
hommes ne porteront plus de chapeaux de feu-
tre et les femmes iront nu-tête, car la mode fé-
minine a été suspendue. Le port des cravates
est iugé sunerflu.

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plue dispos .
fl faut que le foie verse chaque four un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas. Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent, vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
amer, abattu. Vous voyez tout en noir !

Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une telle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos Intestins. Végétales, douces, elle*
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
pour le Foie. Toutes Pharmacies. F» 2.25.

[LD6AN0 PARC HOTEL M m)
Tél. 2.40.01 • LA MAISON DE QUALITÉ •Nos prix de pension à forfait en été : h
chambre avec vue sur le lac pour 7 Jours Fr. 130.- I
chambre seule et petit déjeuner par Jour Fr. 12.- I
Repas servis au Jardin - Tél. dans toutes les chambres. M

AS. 6S81 Lu. 8264 ~
S

é

LAIT MATERNEL OU LAIT GUIG0Z
L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

lait Cf u/acèL̂
Lait de la Gruyère en poudre.

En vente dans les pharmacies et droguerie*. I
LV ë



LA CHAUX-OE-rONuS M apû» g»» «fl «H  ̂§g >̂ K̂fc m 4» A JB fiât Qj jS& â?B SW a f̂c ¦ ¦ OKI Pr'x de» entrées : Libre circulation Fr. 1.20

DlrlMHOHE 20 JUIN rClE Oit G YMSNSJISTiQUE —"
'"•"'"'"MRc'DEVspORre "" "-=3:S=1- Cortèses - Cantinss - Concerts **,».. »., """̂ ^ t̂L^  ̂*

Revendeurs non admis sur l'emplacement. Préliminaires généraux «00 gymnastes - 30 sections " Les AimeS-RèunieS " ENFANTS ENTRÉE GRATUITE

Coniédé ralion smisse

ÉMISSION
DE BONS DU SACRIFICE POUR LA DÉFENSE NATIONALE

La Caisse fédérale à Berne*
les sièges, succursales et agences de la Banque nationale suisse,
les autres banques, maisons de banque et caisses d'épargne établies en Suisse continuent h accepter des paiements anticipés à valoirsur l'impôt dû au titra du

sacrifice pour la défense nationale payable en 1945-47
«t délivrent en échange des

bons du sacrifice pour la défense nationale nui rapportent un intérêt de 3°/o net,
c'est-à-dire exempté du droit de timbre fédéral sur les coupons et de l'impôt fédéral pour la défense nationale qui se perçoit à la source. Ces bons sont nominatifs , in-
cessibles et ne peuvent pas êtw donnés en nantissement. Ils sont émis en coupures de fr. 100, 800, 1000, 5000 et 10 000 et sont exempts du droit de timbre fédéral d'émission

Prospectus et renseignements détaillés auprès des domiciles de souscription susmentionnés. SA 9184 B 8266

Restaurant
des Grandes Pradières
Samedi soir, 19 juin 1943 8302

Bal d'ouverture
Tél. 7.11.67. Se recommande, Famille J. WITTMER.

etc.
sont les prix de nos Richelieux pour Messieurs. Un choix
considérable de toutes les bonnes marques suisses.

S Ĵ ' - L0 Chaussures 7913

J» X F*MA>£&0 La Chaux-de-Fonds
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 ̂- ĴÊ^. ¦ Notre manteau
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Imperméabilité
garantie

MANTEAUX 90 so
caoutchouc à 35.- et B_m Va

MANTEAUX eapopeline, entièrement doublés, B* SI mà 72.- et UUi

MANTEAUX -ion .
gabardine laine à 150.- et M Êm%_w u

V la Chain-de-Fondi ^̂ ^32, Léopold Robert M

I A remettre de suite
pour cause da maladie, bon commerce da pri-

¦ meurs avec petit contingent épicerie. — Paire offres
i sous chiffre A. H. 8322 au bureau de L'Impartial. 8322

in H mmmm_mmËÊÈ-\m_ w_wm_m_&um.wmm

ùi ve*ubi&
pour sortir d'indivision
Maison locative avec 4 grands logements modernes

de 6, 7, 3 et 3 pièces, cuisines, w.-c, salles de bains
installées, balcons, plus un logement de 3 pièces. Les-
siverie, jar din, etc. Immeuble industriel attenant avec
ateliers et bureaux de 1200 m2, convenant pour toute
industrie. Petite fabrique indépendante de 125 m2
avec garage. A proximité de la gare et de la poste.

Pour visiter et traiter, s'adresser Etude Jean
Hlrsch, avocat et notaire, rue Léopold-Robert 58.
téléphone 2.23.46. 8io?

On mange toujours bien.,.

BRASSERIE DE L'AIGLE
à SAINT-IMIER Téléphone 300

CisfSlilClïf 11 a"  ̂dfi Th°UIie
le lieu de vacances idéal vous invite cordialement
Repos absolu - Soleil • Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren — Home pour convales-
cence Niesenblick — Pension Ruch — Pension
chalet Stettler - Hôtel Adler - Hôtel Alpenruhe
— Home d'enfants Jenzer. 6999

N E U C H A T E L
LE CAFÉ-RESTAURANT *

&**
vous offre toujours des

Tél. 5 10 83 menus soignés et des
M. H. JOST tables bien servies

RINGGENBERG-G0LDSW8L
(LAC DE BRIENZ)

Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable. Plage unique
et naturelle du n BurgteeU » à tempér. d'eau de 18 à 24* C.

Hôtels et pensions prix modérés.
Appartements meublés disponibles toute l'année.

Prospectus et informations par le Bureau de renseignements

KIENTAL KURHAUS BERGFRIEDEN T
offre soulagement des nerfs, délassement et encore toujours un
bon entretien et bonne cuisine. Pension depuis Ir. 9.-. TéL 8.11.07
Demandez prospectus par M. Elcher. SA 0093 B 7940

ENGELBERG Tare m"!
9"* Hôtel Schweizerîiof

Hôtel ppur familles, avec piscine, eau courante dans toutes les
chambres. Excellente cuisine, tennis gratuit, Jardin. Prix de pension
à partir de fr. 12.- Demandez prospectus. E. Obracht-Melar, propr.

LUGAKO DOMPODL des Palmiers
à 3 minutes de la gare. Situation élevée. Jardin, grand , parc-
Belle vue sur le lac et les montagnes. Eau courante. Prix de
pension Fr. 9.50 - 10.—. C. Basler, prop.

HOTEL KERTENSTEIIi
Lac des Quatre-Cantons — Un paradis de vacances
avec crand parc, exploitation agricole et plage privée. — Pension
Fr. 127— à 14.—. Tél. 7.32.44. Fam. Jahn , prop. AS 117 Lz 7468

fIBCDUnCCBI Hôtel Bâren
IIDCIInlirCN Lac de Thoune

Situation merveilleuse à proximité immédiate du lac et du
débarcadère. Grand jardin. Plage et cure d'air. Chambres avec
eau courante. Pension depuis fr. &50. Famllo C. Thoanen.

I

Vins et liqueurs I
de qualité aux meilleurs prix.

NOUVEAU ! 1

le Vt litre Fr. 6.20.

il m MB
au centre de la ville, 2 vitrines, pour époque
à convenir . — Ecrire sous chiffre M. G. 7652,
au bureau de L'Impartial. 7352

Glarens-itfontreilX Hôtel-Pension ^'Ermitage"
Meilleure situation tranquille au bord du lac. Bonne cuisine. Prix
modéré. Arrangements à forfait Téléphone 6.39.76.

I Tenancier : A. Arbogast

Restant du Régional
La Corbatière

Dimanche 20 juin , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MENORA MUSETTE

3 musiciens
Permission tardive

Se recommande: 8367
Paul Wuilleumler Tél. 233.60

Boucherie

Sociale
Ronde 4

tante
lil

salé el lié

On chercha A acheter ou
è louer, 8373

CHALET
(éventuellemen t terrain seul)

région Vue-dec-Al pes - Têie-de-
Ran. — Ecrire sous chiffre C. N.
8373 au bureau de L'Impartial.iiï
sans mise en marche pour
petites pièces soignées sont
demandés. — S'adresser à
MM. Erard & Fils, rue
du Doubs lrH. 83U9

L'Etablissement des jeunes
filles, rue Fritz-Courvoi-
sier 27, cherche comme

aide
de la directrice, personne
de toute moralité. — Se
présenter après 16 h. 8223

On demande un

JEUNE
__4_\_W\ ÊÊ? ¦Bk, ÊËÊ z&t- Sà fiGARÇON^Wl w Ul W »R ŜH â\r fjt »4J

robuste poui auli i n i » ¦> ¦ ¦
lier et taire quelques coin
missions. S adresser <m
bureau de L'Impartial.

8341

r~ S
Mesdames ,

S'il vous reste quelques
coupons de lait 

Achetez nos

Aliment
NUTRITIF et SAIN

TéLé PHON̂ saSr̂ ssr
Marché 2 et Succès 1
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Chronique neuchâleloise
Au Locle. — La lièvre aphteuse.

(Corr.) — On ne signale pas de nouveau cas
de fièvre aphteuse et l'on espère que le foyer
de la Combetta sera isolé. Indépendamment de
la zone d'interdiction que nous avons signalée
avant-hier , tout le terri' oire communal a été dé-
crété zone de prot ection. Les agriculteurs sont
tenus d'appliquer les dispositions qui leur ont
été communiquées, par circulaire de la Direction

de police. En maints endroits ont été établis
des paillassons de sciure désinfectants.

Dans la zone dangereuse, les agriculteurs
sont bloqués chez eux. Le lait des fermes mises
en quarantaine est transformé sur place en
beurre et le ravitaillement des familles est as-
suré par la gendarmerie. Il va sans dire que les
« pratiques » de la ville se sont trouvées quel-
que peu incommodées de cette mesure , mais ce
n'est que petit mal si l'on arrive à enrayer la
contagion.

Une autre conséquence de la découverte d'un
foyer de fièvre aphteuse a été l'interdiction de
toute manifestation sur le territoire communal ;
le camp cantonal des éclaireurs qui devait avoir
lieu samedi et dimanche prochain , en particulier ,
a été renvoyé en août. Il est. possible , et même
probable , que cette interdiction s'étendra à
d'autres manifestations de la région ou du can-
ton.
La mort d'un Industriel neuchâtelois.

On annonce la mort à Neuchâtel , à l'âge de
48 ans , de M. Maurice Jéquier . ingénieur , di-
recteur de la société d'exploitation des câbles
électriques de Cortaillod. Le défunt fit partie
de nombreuses associations, aux buts scientifi-
ques et sociaux ainsi que du Conseeil général
de Neuchâtel depuis 1940.
Une nouvelle association artistique.

L'Association suisse des artistes-peintres et
sculpteurs (S. V. B. K.) a constitué une section
normale. Celle-ci a formé son comité comme
suit : MM. André Coste, Auvernier , président ;
Rodol phe Qramm . Lausanne, caissier ; Charles
Keller-Quyaz , Vevey, secrétaire . Cette associa-
tion , qui groupe déj à plus de 250 artistes , orga-
nisera cette année plusieurs expositions dans
tout le pays.

LA CHAUX- DE-FONDS
Des auditions intéressantes.

Beromunster diffusera auj ourd'hui à 21 heu-
res un programme de chansons populaires neu-
châteloises harmonisées par M. Q.-L. Pantillon ,
et exécutées par la Chanson romande de Zu-
rich.

Sottens retransmettra de La Chaux-de-Fonds ,
dimanche 20 courant , de 8 h. 45 à 9 h. 55, la
arrancTmesse de l'Eglise catholique romaine de
notre ville . Allocution de Mgr Dr A. Cottier , rév.
curé-doyen. Office de M. l'abbé M. Vauthey . Le
choeur mixte «Sainte-Cécile» , sous la direction
de M R. Mattioli et Mlle Y. Mattioli à l'orgue
participeront également à cette manifestation
d'ordre spirituel.
Le jubilé du cirque Knie.

Voici 125 ans que l'arène Knie parcourt le
pays. Modeste au début , l'entreprise est deve-
nue «le cirque national» . Sa tradition est sûre et
le public de toutes les villes et de tous les
bourgs ne lui ménage pas ses faveurs.

On pense bien que pour fêter ses 125 ans, les
Knie vont nous venir avec un programme qui
sera une véritabl e féerie et contiendra toutes les
resssources du métier. C'est du 2 au 5 j uillet
que vivra sur la place du Gaz la ville éphémè-
re des tentes, des bara ques et des roulottes. On
s'en réj ouit d'avance !

Les difficultés créées aux cafetiers
et restaurateurs suisses par ie ravitaillement

Neuchâtel , 18 juin 1943.
Je me souviens de ce restaurateur qui , à Mar-

seille, il y a une année tout j uste, me disait les
malheurs de sa profession dans un pays où le
bien-manger , plus que partout ailleurs , était
considéré. Dans un pays où plus que partout
ailleurs l'hostellerie confinait à l'hospitalité . Il
souffrait véritablement de ne plus pouvoir ser-
vir à sa clientèle que du rutabaga et de la sou-
pe de poissons.

Combien donc peuvent s'estimer j usqu'ici heu-
reux les restaurateurs et cafetier s de chez nous
qui satisfont aujourd'hui encore aux désirs — et
aux exigences parfois excessives — de leurs
clients. Parce qu'il faut bien avouer que non
seulement en Suisse on n'a pas encore eu faim ,
mais encore que nous avons la possibilité de
bien manger...

II ne faut pas méconnaître pour autant les dif-
ficultés certaines qui sont faites aux «ménages
collectifs» — français fédéral dixit ! — de no-
tre pays. Et la seconde journée des. assises de
Neuchâtel aura montré que cette branche im-
portante de l'économie nationale est touchée
autant , si ce n'est davantage que toute autre
par la guerre.

* * *Quatre ans de restrictions , quatre ans de blo-
cus et de contre-blocus, quatre ans enfin de
hausse incessante des prix , se représente-t-on
assez ce que cela signifie pour nos restaurateurs
et pour nos hôteliers ? Sans doute pas. Nous
nous en sommes mieux rendu compte hier matin ,
en la salle du Grand Conseil où se réunirent une
fois encore tous les délégués. Un exposé rema r-
quable , en effet , y fut présenté , traitant des « hô-
tels et café-restaurant s dans l'économie de guer-
re ». Coup d'oeil rétrospectif sur tout ce qui a été
fait en haut lieu depuis 1939, pour assurer un ra-
vitaillement j udicieux et j uste de denrées ali-
mentaires, des soucis qui ne cessent de s'accu-
muler sur la tête des cafetiers et restaurateurs,
sur la discipline qu'ils ne doivent cesser de mani-

fester et sur les perspectives d'avenir de l'hô-
tellerie suisse.

Auparavant , les délégués de l'Association suis-
se des restaurateurs et cafetiers avaient traité
de questions professionnelles. Celle du personnel
de service, notamment , dont le niveau de capaci-
té tend , paraît-il à diminuer. Il faut réagir contre
ce fait , et il fut proposé que les sommelières fas-
sent un apprentissage et passent un examen pro-
fessionnel avant de pratiquer leur métier. La
question sera étudiée.

Une subvention fut décidée pour l'école hôte-
lière de Neuchâtel . D'autres problèmes d'ordre
interne furent encore étudiées et il était plus de
midi quand les délibérations de l'assemblée fu-
rent déclarées closes.

* » »
On donna sur-le-champ la preuve de ce qui

avait été dit le matin , à savoir qu 'on n'a pas à
se plaindre chez nous, qu 'on y mange encore
bien et abondamment et que les restaurateurs
suisses peuvent s'estimer privilégiés malgré tou-
tes les difficultés avec lesquelles ils se débat-
tent. Le banquet en effet qui suivit à Beau-Ri-
vage, ressemblait fort à ces repas qu'on servait
avant-guerre. Quant aux discours, aucune res-
triction ne les raréfiant , il y en eut une bonne di-
zaine , quelques-uns brefs , tous aimables. Citons
celui de M. F. Nicoud , l'actif président du Co-
mité d'organisation qui se dévoua beaucoup pour
le succès de ces j ournées et qui voit sa récom-
pense dans le succès de ce congrès. Citons aussi
le bref salut qu 'adressa M. Léo DuPasquier , con-
seiller d'Etat , ceux du représentant de la ville de
N.ichâtel , M. Béguin , du président et du vice-
président central de l'Association. Et... arrêtons-
nous. Le papier est plus rare que la facilité d'é-
locution.

Ainsi prit fin le congrès de la Société suisse
des cafetiers et restaurateurs. Répétons-le : il ne
fut pas qu 'une j oyeuse réunion , mais d'importan-
tes questions professionnelles y furent discutées,
des proj ets intéressants d'ordre social furent
mis sur pied. Bref , on Ht de bon travail.

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

n'engage pas le journal. )

Avant la fête de gymnastique.
On peut voir exposés, dans la vitrine de « Voya-

ges et Transports » rue Léopold-Robert 62, les cou-
ronnes ainsi que 'es prix souvenirs qui viendront ré-
compenser les sections de gymnastique participant à la
fête de dimanche prochain au Parc des Sports.

La participation s'annonce encore plus forte que
prévue, plus de 650 srymnastes prendront part aux
divers concours de sections et aux championnats in-
dividuels.

Voici la composition du comité d'organisation qui
avec l'aide de nombreux collaborateurs, met la dernière
main à la réussite de la plus importante manifesta-
tion annuelle des gymnastes neuchâtelois.

Présidence d'honneur : M. Ed. Guinand. préfet des
Montagnes. Président : M. P Besançon (Abeille) ;
finances : M. René Ruchti (Olympic) ; secrétai'e
correspondant : M. R. Berger (Ancienne) : secrétaire
des séances : M. H. Cattanéo ; service sanitaire : Dr
G. Monsch ; emplacement et engins : M. P. Carnal ;
police : plt Russbach : soirée : M. H. Reinhardt : sub-
sistance : M. A. Robert : prix : M. P. Roulet : spea-
ker : M. W. Mauron ; cortère : M. L. Biéri : presse

et propagande : M. H. Meyrat ; technique : M. R.
Calame : iury : M. Fruriger : calcul des résultats : M.
R. Berger.

Souhaitons le beau temos et une chaleureuse bien-
venue aux gymnastes neuchâtelois.
Grande rencontre de la j eune Eglise,

demain soir samedi, à 20 h., dans la grande salle
de Beau-Site. Invitation à tous les ieunes.
Eden.

Une oeuvre forte et puissante, une aventure et un
roman émouvants en A. O. F. : « L Homme du Ni-
ger », avec Harry Baur, Victor Francen, Annie Du-
caux, Jacques Dumesnil . Un remarquabl e film fran-
çais qui retrace les péripéties de l'expédition Mar-
chand, c
Au Corso.

Deux grands films d'aventures en version sous-titrée.
« Recherché par la Police ». une intrigue se déroulant
à vive allure avec le j eune artiste Frankie Darro.
Une histoire policière aux rebondissements imprévu» :
« Mr Wong, détective ». avec Borie Karloff , l'hom-
me aux mille masques, dans une affaire mystérieuse,
émouvante et sensationelle qui vous tient en haleine
j usqu'au dénouement.
Cinéma Scala.

Film de la plus irrésistible fantaisie, pétillant de
bonne humeu r et de malice, avec Elvire Popesco.
Alerme. Jean Tissier : « L'Age d'Or ». Le seul vau-
deville tourné à Paris depuis 1 939. Du charme ! De
l'esprit ! Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

James Cagnev. Olivia de Haviland. Rita Hayworth.
dans « Un dimanche après-midi », version originale
sous-titrée. Le New-York de 1900. Film puissamment
comique, mené avec un entrain fou. On rit on aime,
on souffre , c'est la vie !... Matinée dimanche.
Cinlma Rex.

Pierre Brasseur. Michel Simon, Larquey. Paulette
Dubost , dans « Le i Bébé de l'Escadron », film fran-
çais. Farce militaire qui déchaîne des tempêtes de rire.
Matinée dimanche.
La vie en abondance.

Dimanche 20 iuin, à 9 h. 30 et 20 heures, à
l'Eglise évangélique, 1 1 , rue Léopold-Robert. culte et
réunion de réveil présidés nar M. A. Voumard, pas-
teur . Suj et du soir : « La vie en abondance ». Invita-
tion cordiale à tous. On priera pour les malades.

B A R I S
Vendredi 18 Juin

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00
Emission commune. 12.15 Hop Suisse ! 1 2,29 Si-
gnal horaire. 12,30 Disques. 12,45 Informations .
12 ,55 Disques. 1 3.00 Pointes d'antenne. 1 3.05 Con-
cert. 1 6.59 Signal horaire. 17 ,00 Concert. 18.00
Communications. 18.05 Coulisses de partout. 18.15
Jazz hot. 1 8.40 Le billet de Henri de Ziégler . 18.50
Toi et moi en voyage. 19,00 Mélodies . 19,15 Infor-
mations . 19,25 La situation internationale. 19,35 Le
bloc-notes. 19,36 Au gré des j ours. 19.40 Bonsoir,
voisine. 20.00 Musique à deux pianos. 20.15 L'Ava-
re, de Molière. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 6,45 Informations. 1 1.00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire . 12,30 In-
formations. 12,40 Concert . 1 6.59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18.20 Disques. 19,00 Disques. 19.30
Informations . 1 9,40 Reportage. 20.15 Concert. 21.05
Chansons populaires neuchâteloises. 21 ,50 Informa-
tions.

Samedi 19 Juin
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 11 ,00

Emission commune. 12,29 Signal horaire. 1 2.30 Dis-
ques. 1 2,45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13,15 Disques. 14,00
Courrier du Comité international de la Croix-Rouge.
14.15 Music-hall. 1 4.45 La voix des cinq. 15.15
Musique de chambre. 16.00 Petit panorama des
lettres romandes. 16.15 Thé dansant. 1 6.45 Jazz-
magazine. 16,59 Signal horaire. 1 7.00 Concert. 1 8.00
Communications. 18,05 Pour les petits. 18,30 Dis-
ques. 18,40 Les mains dans les poches. 1 8.50 Le mi-
cro dans la vie. 19,15 Informations. 19,25 Programme
de la soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 Ciné-
magazine. 20,00 Le film sans images. 20.30 Tour de
chant. 20,45 Quatre scènes de comédie. 21, 15 L'éco'e
des Cinq. 21.50 Informations.

Radio Suisse alémaniaue: 6.45 Informations. 11 ,00
Emission commune. 1 2.29 Signal horaire. 1 2,30 In-
formations. 12.50 Concert. 14,00 Disques. 14,35
Accordéon. 15.00 Concert. 16,59 Signal horaire.
17.00 Concert. 18,20 Musique de chambre. 19,30
Informations. 19.55 Musique champêtre. 20.30 La
Montagne, poîme dramatique. 21,50 Informations.

Aux Chambres fédérales
Un exposé de M. Pilet-Golaz
BERNE , 18. — P. S. M. — Avant de se con-

sacrer à l'examen de la gestion du Département
politique , le Conseil national a terminé rapide-
ment , jeudi matin , celui des actes du Départe-
ment de j ustice et police . MM. Rochaix , radi-
al genevois et Welti , socialiste argovien . récla-
ment l'un , une plus complète organisation ré-
pressive de la trahison , l'autre un plus strict
:ontrôle de la propagande étrangère par l'im-
primé et le film. JVl. de Steiger peut répondre
I ses deux interpellateurs qu 'il n'a pas négli-
gé d'agir dans ce sens.

Le centre de gravité de la matinée est le dis-
cours par lequel M. Pilet-Golaz . chef du dépar-
tement politi que , répond à un certain nombre de
questions et de voeux. M. Pilet-Golaz dit tout
d'abord que sa tâche serait bien simplifiée s'il
pouvait ouvrir ses dossiers et satisfaire à la
curiosité légitime de tous les députés. Mais les
difficultés que rencontre notre pays ne font que
s'accroître , et le devoir de discrétion augmente
d'autant car il ne faut pas songer aux seules
réactions de l'opinion publique suisse ; celles de
l'étranger doivent aussi être prises en considé-
ration. . .

Le consulat suisse
de OUsseldorff détruit

En ce qui concerne les dommages de guerre
subis par nos compatriotes à l'étranger , il faut
reconnaître que les plus graves problèmes ne
sont pas ceux qu 'a soulevés le passé, mais bien
ceux qui naissent de la guerre aérienne présente
et future. Ainsi , le Conseil fédéral vient d'ap-
prendre que le consulat suisse de Dùsseldorf
a été rasé au cours du dernier bombardement
de cette ville, sans que l'on sache ce qu'il est
advenu du personnel et de la colonie suisse.
Les dommages, on peut le prévoir, porteront
sur des dizaines, peut-être des centaines de
millions de francs pendant le cours total de la
guerre. Et c'est un gros souci pour le gouver-
nement

L'attitude de la presse
La situation des Suisses à l'étranger a pro-

voqué des comparaisons avec celle, très privi-
légiée, des étrangers en Suisse. Certains inter-
pellateurs eussent volontiers envisagé des me-
sures de rétorsio n exercées chez nous sur les
ressortissants des pays où nos nationaux sont
brimés . M. Pilet-Golaz s'élève contre de telles
tendances . La Suisse doit demeurer gardienne
du droit. L'incident surgi de certaines déclara-
tions d'un haut fonctionnaire du Reich sur l'atti-
tude de la Suisse a été liquidé par une note fer-
me et nette du gouvernement fédéral . Les con-
séquences de cet incident se sont avérées nul-
les. La presse suisse s'exprime avec autant de
liberté maintenant qu 'alors. Les j ournaux suis-
ses n 'entrent plus en France , ce qui prive nos
compatriote s fixés dans ce pays d'un précieux
contact avec leur patrie . Mais il serait para-
doxal de réclamer pour notre presse un régime
qui la favoriserait par rapport à la presse fran-
çaise.

Enfin , on demande au Conseil fédéral de ne
pas se borner à une politique de neutralité passi-
ve, mais de préparer l'avenir ; or , 30 Etats ont
confié leur s intérêts à notre pays j usqu'à au-
j ourd'hui. Gn peut donc dire que si le premier
souci du gouvernement a été de sauvegarder
l'indépendance nationale , il n'a pas négligé
pour cela les moyens propre s à assurer à la
Suisse sa place dans le monde de demain. De-
main , la Suisse sera présente aux conférences
internationales.

Attribution de savon
BERNE, 18. — La section des produits chimi-

ques et pharmaceutiques de l'office de guerre
pour l'industrie et le travail communique :

Une nouvelle carte individuelle de savon sera
délivrée aux consommateurs pour leur permett e
d'acquérir , pendant la période de rationnement
j uillet-août-septembre 1943, des savons et des
produits à lessive de tout genre destinés à leur
usage personnel. Cette carte comprend 450 uni-
tés.

Les attributions aux ménages collectifs demeu-
rent inchangées.

On recommande aux consommateurs de se
procurer toute la quantité de savons et de pro-
duits à lessive qui leur est attribuée pour le troi-
sième trimestre de 1943, mais de ne pas l'em-
ployer entièrement. Qu 'ils en mettent une partie
en réserve , en prévision de l'éventualité où 'es
attributions devraient être réduites ou même
temporairement suspendues dans un avenir plus
ou moins proche.

Rixe en Valais
SION, 18. — Une violente rixe a mis aux pri-

ses des. Tessinois et des Italiens , sur la place
du Midi à Sion. Deux hommes, grièvement bles-
sés de coups de couteau , sont à l'hôpital. Un au-
tre est en prison.

L'actualité suisse Comme l'on sait , 'la Suisse a accueilli de
nombreux jeunes Français ayant fui leur pays.
Plusieurs centaines sont internés dans de vastes
camps. Ayant dû tout abandonner , ils sont dé-
munis de linge et de vêtements et ont donc be-
soin d'aide.

La Colonie française de La Chaux-de-Fonds
fait à ce suj et un pressant appel à tous ses mem-
bres et amis.

L'Ouvroir des dames françaises fonctionne
régulièrement tous les quinze j ours, le mardi ,
au local 102, rue Léopold-Robert , de 20 à 22
•heures.
i L'envoi de complets-vestons, sous-vêtements,
pullovers . chaussettes , chaussures, etc., la plus
petite offre de travail , ainsi que le plus petit
secours financier (compte de chèques postaux
IVb 167, en mentionnant au dos du bulletin :
« Aide aux réfugiés »), seront les bienvenus.
Nous acceptons de grand coeur l'aide de nos
amis suisses, dont nous connaissons la sympa-
thie pour notre malheureuse patrie. Nous som-
mes sûrs que notre oeuvre sera comprise de
tous. D'avance , un merci sincère.

Réception des dons chez :
Mme Voinnet , présidente de l'Ouvroir, Paix

9, tél. 2 36 27; Mlle C. Bernard , modes , Puits 1,
tél. 2 44 78, et au local . 102, rue Léopold-Ro-
bert , les lundi , mercredi et vendredi , de 15 à
18 heures, tél. 2 21 59.

Hautes études.
M. Georges Piroué , ancien élève du Gymna-

se vient d'obtenir la licence es lettres modernes,
à l'Université de Neuchâtel. Nos félicitations.
Pour le dispensaire.

Récupération des queues de cerises pour la-
qu elle le Dispensaire se recommande instam-
ment. Les queues de cerises, lavées à l'eau froi-
de et séchées à l'air , sont reçues avec recon-
naissance par le concierge du Collège primai-
re. Mme Cassina , Parc 14, et Mlle Laure San-
doz, présidente du Dispensaire, Promenade 10,
qui , sur demande , peut aussi les faire chercher ;
tél . 2 35 18. D'avance, un bien grand merci !

AIDE AUX REFUGIES CIVILS FRANÇAIS

ïï-s -i comme Dîrtex, ce nouveau
jb%f produit de nettoyage.

s&féf ky  nettoie tout — vite et
?̂$ (f bien — à la cuisine et
K[ \ dans la maison!

jy f  Plus avantageux,
( 1/ plus agréable que

Ml le savon mou

DlrfflY /JolHP̂ f c''sscu* 'a sa'e*é
rBAJJl |y/dissout la graisse

f LIMMATHOF BAOEN p. Zurich^
HOTEL DES BAINS Tél. 2.20.64
Parfait et confortable. Réputé pour le succès de ses
cures. Toutes les Installations dans l'hôtel même.

• Demander prospectus à M. B. Qoelden. 7704

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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ÏÏP „ H- BLe lew-York de 1900 £3Û
pO Le nouveau et le seul vaudeville français, tourné à Pans depuis 1939 uj Un {ilm puissamment comique, mené avec un entrain fou SES
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Shantung - Piqué - Soie artif.
toutes teintes, garanties lavables,
sans coupons : 93̂

AUX ARCADES
LA CHAUX-DE-FONDS 'DÉPOSITAIRES»
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PHOTO à bon compte...
Tous les films achetés chez nous sont développés gratuitement.
Copies 6x9 à Fr. 0.15 la tièce. Les films apportés avant 15 heures
sont développés pour le lendemain à 8 heures. Travaux soignés.
DROGUERIE PERROCO , 5 Place de l'Hotel-de-Vlllo

MAISON DE PARIS
désire entre r en relation avec

magasin d'articles pour dames
pour la vente de ses spécialités labriquées momenta-
nément en Suisse. Affaires très Intéressante. — Ecrire
sous chiffre SA 2816 Z., Annonces-Sulssas S. A.,
Zurich. 8331

^

RWrion de M mêlai
vieux pneus, caoutchoucs, fer, fonte , chiffons
laine , papier , aux meilleures conditions. 7142

MAISON MEYER-FRANCK , rue de la Ronde 23
Sur demande te rend a domicile. Tél. 2.4&4S

3K Société de lir des Sous-Officiers

lis militaires 300 m.
Dimanche 20 juin de 0800 à H00.

Invitation cordiale aux tireurs de tous grades et de
toutes armes ne taisant pas partie d'une Société de tir.
Munition gratuite — 2Q cibles à disposition
83U Le Comité

d'utiliser les
NOUVEAUX COUPONS VALIDES

Vous obtenez :
A vec la lettre C.

200 grammes d'excellent */4 gras
A vec la lettre K.

200 grammes de fromage y4 gras ou un
fromage en boîte y4 gras

Toujours en magasin les bons fromages \
EMMENTHAL , GRUYÈRE, ainsi que toutes les !

spécialités 8306 ¦

BEURRE EXTRA

LAITERIE MODERNE I
F. BURI-QRIFFOND, Balance 12

Juuentuli
si

vous avez
une coupe
de drap,

nous vous
COÉÉIWOI

un complet
sur mesures

Prix Fr. 80.- 90.
tout compris

notre coupe
notre travail
nos fournitures
sont connus

aux magasins Juventuti
7892 S. Jeanneret

Une lingerie
toute d'élégance

Le plus grand choix
chez

ÉTOUVEAUTi:
L f c O . O L D - R O B E R T . flO

f£ah£ês
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité , voici
la bonne adresse :

_ -̂mt________m £_m_wn ^̂  MENT/
«~ "- J u CHAui - at  tonoi tn iv f c

—1 EDEN Wllllllililll lll lllil
Soirées A 20 heures 30
Matinée dimanche a 19 heures 30 Location téléphone 2.18.83

Un remarquable film français qui retrace les péripéties de l'expédition Marchand.
Une Jeune Bile tombe amoureuse d'un ofHcier du bled atteint de la lèpre.

Une aventure et un roman émouvants en A. O. F.

ILlmme du Niger I
! Victor FRANCEN Parl« en ««nçai. Harry BAUR
I Annie DUCAUX avec Jacques DUMESNIL I

Réalisation de J. de Baroncelll Dialogues de Joseph Kessel
Scénario de Albert Dleudonné

UNE ŒUVRE FORTE ET PUISSANTE
Amour — Haine — Charme — Amitié 8400

CORSO iBJ^̂ ^̂ ^̂ ^fB CORSO

I

Deux grands films d'aventures sensationnelles
Version sous-titrée

Recherché par ia police I
Une histoire policière aux rebondissements aussi imprévus

que passionnants. Une Intrigue se déroulant à vive
allure avec le jeune artiste FRANKIE DARRO

Mr W0HG, détective I
avec B \̂ nif usni  /f*k m E 

le célèbre artiste surnommé
D W KI9 l\ M K b W T T l'homme aux 1000 masques

Une affaire mystérieuse, émouvante et sensationnelle qui
vous tiendra en haleine jusqu'au dénouement

DIMANCHE MATINÉE A 15 H. 30

CORSOS CORSO

SEMELLE '̂ Mi^̂ ^̂ ^ ^^M» SEMELLE
LIÈGE 

Q 
¦"" '' 7" BOIS

Les articles à semelle liège et bois 6ALLY satisfont
tous les caprices de la mode.

Chaussures la Rationnelle''
Rue Léopold-Robert 40

E. ERARD. gérant m L& Çhaux-de-FondS

Poseur cadrans
emboîteur, acheveur

au courant de la mise en marche, trouveraient
place pour travailler en fabri que. — S'adresser
à M. Auguste Marchand, Sonvilier. 8308

PIANO
brun , en chêne, grand modèle.
cordes croisées, son magnifique ,
marque «Hug» , est à vendre à
prix avantageux. — Adresser of-
fre» sous chiffre J. R. 8381 au
bureau de L'Impartial. 8301

1 à 2 grosses par semaine

ÙÈlfif
10 Va à 13 lignes, avec mise
en marche seraient sort is
régulièrement. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tail. 8310
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SAMEDI 19 JUIN, DÈS 20 H. 30 Soirée récréative suivie de «M,̂  RBv«| . Efi —tfsB» m 2Y-- 0-.: -"-Ht ' " '¦ JbSS  ̂ Organisée par l'Union des Sociétés 
de 

Gymnastique avec l'orchestre du gpHaK «j \ tms !W_ \  tfife B̂jil I fflr""
ASTDRIâ HOT CLUB DE BIENNE DAUSE
¦sa SsS ^S B  ̂ H ^9 ^r I J L7 7  'J BB Entrées : dame? et 

militaires ir. 1.— , messieurs Ir. 1.50 gP' |Jjj| J gjj |Q§ §9) ĵgj ypr BBB Ĵ
Aucune introduction après 24 h. 8440 Permission tardive 

Exclusivité
pèlerines gag* windjack

( cyclistes ©V *̂ protège jambes
Pour i * i~isT flr M i l  x _.( touristes /̂^§2îff? tentes
manteaux * Ĵ sacs de couchage

Articles Imperméables V.J f l  LJ

La Chambre neuchâleloise du
¦ commerce et de l'industrie a le pé-

nible devoir de faire part du décès de j
MONSIEUR

I MAURICE JEQUIER I
Membre du Conseil d'administration

Membre du Comité de la Caisse interprofession-
« nelle de compensation pour l'industrie, le corn- i

merce et les arts et métiers du canton de
Neuchâtel (CIC1CAM)

Membre du Conseil de direction de la Caisse in- S
terprofessionnelle de compensation pour allô-

cations familiales (CINALFA)

L'inhumation sans suite aura lieu
vendredi 18 juin 1943, à 11 heures. j
Culte au Crématoire.
Domicile mortuaire : Rue de la Main 1 j

Le Conseil d'administration !

I 

Reposa en paix, chère et bonne maman, tes
BoutTnmces sont passées.

Madame et Monsieur Fernand Hermann-Hirschy et
leurs enfants ;

Monsieur et Madame Charles Qrossenbacher-TIssat ,
ainsi que les familles Qrossenbacher , Hirschy, Hâmmerly
en Amérique, Perrenoud et alliées, ont la profonde don- i
leur de faire part de la perte cruelle qu 'ils viennent \
d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
maman , grand-maman , belle-maman, belle-sœur, tante, |
cousine et parente,

MADAME

Hue Fritz Grossenfiacher I
née HIRSCHY

que D!eu a reprise à Lui , mercredi dans sa 79me année !
après une longue et pénible maladie supportée avec
résignation.

La Chaux-de-Fonds, le lfi juin 1943. j
L'incinération, sans suite , aura Heu samedi 19 cou-

rant, à 15 heures. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue de l'Envers 20.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part 8427

MADEMOISELLE RACHEL ROSSEL et familles,
remercient de tout cœur ceux qui les ont en-
touré de leur sympathie pendant ces Jours de
pénible séparation, 8430

Très touchés des nombreux témoignages de
sympathie et d'affection qui nous sont parvenus
en ces Jours de séparation. Madame Fritz Meyer,
ses enfants, ainsi que les familles parentes et
alliées remercient bien sincèrement toutes les
personnes qui prirent part à leur deuil. 8428

Madame Alfred BOILLAT-BEURET et famlllos
remercient très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur grand deuil et
les ont entourés pendant ces Jours de cruelle
séparation. Un merci spécial au Groupement

¦I des chômeurs âgés. 8372

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1943.

MADAME HENRI BUHLER-BRUNNER, ses en-
< fsnts, ainsi que les familles parentes et alliées,

W expriment à toutes les personnes qui ont pris
part à leur grand deuil, leur reconnaissance
émue pour la bienfaisante sympathie qui leur a
été témoignée dans la grande épreuve qu'ils
viennent de traverser. Un merci tout spécial
pour leurs envols fleuris, ainsi qu'aux nom-
breuses sociétés. 8429

Secrétaire combiné
A vendre magnifique secrétaire
combiné , moderne , à l'état de
neuf , cédé à moitié prix. — S'a-
Iresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. Tél. 2.38.51. 8385

Beau bureau américain
à vendre à l'état de neuf , ainsi
que le régulateur et la coûteuse
pour lesslverie. — S'adresser chez
M. Bloch , rue du Doubs 75, entre
12 et 14 et 19 à 20 heures. 8383

éLJI 8

à vendre
Rez-de-chaussée magasin avec grandes vitrines

et logement. Aux étages deux superbes logements de
six pièces, cuisine, W.-C, salles de bains installées,
plus un logement de trois pièces, cuisine, W.-C.
Lesslverie, jardin , etc. Situation centrale, placement
intéressant. — Pour visiter et traiter s'adresser Etude
Jean Hirsch, avocat et notaire, rue Léopold-
Robert 58. Tél. 2.23.46. sirs

lÉrjloiie totie
Roger «tante

Mécanicien-Dentiste
Serre 22

de retour fN 

7/̂ BALLY

modèle idéal pour
l'été - léger-souple-
cousu trépointe

an bienfait pour pieds sensibles

BALLY-VASANO

V ĤÏACE NEUVE 1
LA CHAUX-DE-FONDS

bacs de lourlstes-Musettes
V a l i s e s  en tous genres
Sacs à fermoirs de dames
Choix - Qualité

WEDER
SELLERIE

Fritz-CourvoWef 18 Téléphone 2.30.79

des impressions nouvelles
sur tissus infroissables

pour vos K Q£L&&

AJbusas
doux p ièces

C Voqd
r̂as—

AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
1er étage H»

RESTAURANT DO OURNISEL
sur les Convers irr. v* .—
Samed!19juin dès l6h. £ ¦)£ A J\ A I
Téléphone : Cernier 7.12.62 I « _ f \ L  JEBonnes consommations \~ _̂, ._,_ ,,.. _,_ \̂ ,,r. _, V ^

Orchestre KAPELLB FIDÉLIO de Berne
Se recommande : Famille MAURER.
En cas de mauvais temps renvoi de 8 Jours. 8317

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

WI LLY SOLTERMANN
Hôtel-de-Ville 4 Tél. 2.12.68

Ména gères , utilisez vos co upons D
Salamis Italiens

Salamettis
Mortadelle

Plockwurst
84io Saucisses sèches
¦ ¦IIS IW1III1II IIIIWIIIII I ¦HIMMIII MIMIMIIII 11

Pressant
Qui prêterait fr. 500.—. Bon-

nes garanties. Remboursement
dans 3 mois. — Ecrire sous
chiffre P. S. 8376 au bureau
de L'Impartial. 8376

Retouciieurs-
décoifeiirs et

régleuses Breguet
seraient engagés pour travail à
l'atelier , place stable. S'adresser
à Horlogerie R. Jaquet, 6.
Rôtisserie, Genève. 8147

Chambre
et pension

sont cherchées par jeune homme
de confiance. Très pressant. —
Ecrire sous chiffre A, F. 8401
au bureau de L'Impartial. 8401

Wf___ &WW\_ 0____ ï a ven(lre > cle da-
w Ulll me, moderne,

chromé, vitesses et complètement
équipé , à l'état de neni. — S'a-
dresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némllz . 8412

fjfâlfl àvendre.d'hommeStella
VCIU grand luxe , moderne ,
freins tambour, vitesses au moyeu
Sturmey ; roulé I mois. — S'adres-
ser rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némiiz . 8413

cuisinière à gaz
à l'état de neuf cédée â moitié
prix pour cause de départ. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

8405

Vélos neufs, Va
vendre , sans permis d'acquisition.
— S'adresser chez M. Bessire, rue
de la Paix 80. 8396

PnillOC A vendre 6 pou-
rUUICOa les et un coq.
S'adresser rue de la Prévoyance
102. 8303

A vendre r r̂
chez M. HUgli , rue Numa-Droz
113. 8319

A vendre d'occasion,
1 malles-armoires en pariait état.
Prix 100 lr. pièce. — S'adresser
au bureau de L'impartial. 82507

Commissionnaire est Hxnieî
heures d'école. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8283

flnhptff l i in d'échappement con-
nblIGVGUI naissant la mise en
marche, et poseur de cadrans
petites pièces, demandes. — S'a-
dresser Starina Watch, rue du
Parc 122. 8402

Jeune sommelière &£&«
engagée de suite au Café de la
Charrlère. Tél. 2.29.47. 8213

Rama ârion éventuellementjeu-
Udlllu CHJCC ne fille est deman-
dée par ménage de 2 personnes.
— S'adresser Eplatures Grise 9,
chez M. Langel. 8395

A lnilP.ii ler-Mars 8, 1er étage
lUUOI sud-ouest, de 3 cham-

bres. — S'adresser à la Gérance
Feissly, rue de la Paix 39. 8297

Phamhno a proximité de la Bras-
ulldlllUI U gerie Arlste Robert ,
est demandée de suite. — S'a-
dresser à Melle Marianne Favre ,
Brasserie Arlste Robert. 8292

A UPn f lnD baignoire, lavabo et
VUIIUI t! chauffe-bain. Pressant.

— S'adresser rue du Ravin 7, au
1er étage. 8285

1/ôln rlamo en bon état> à ven-
IUIU UdllltJ are. - S'adresser au
bureau de L'Impartial. Même adr.
a vendre un réchaud à gaz, 3 feux

82J07

PERDU
dimanche soir de Coftrane
à la gare des Geneveys-sur-
Cottrane une broche en
argent cadre doré. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial, 8407

ta lasasl» W Milite
JE% rue de la Serre 61

fcjft II sera vendu :

fïjjipSH Belles poules

Sï|JBW3 Poulets

•sôtayL, B*»"* lapins frais
/4jK»|38 du pays

nfimâl Filets de dorschs

Jj ttKJ av Vengerons
^ïs» <¦*• 1.35 la livra

Jt*"K Bondelles vidées
Mpn Fr. 2.60 la livre

Se recommande Mme E. Fenner
Téléphone 2 24 54 8461

^p œuh, VJûIKZ
Kohi d'&i

SOIERIES
IMPRIMÉES

DESSINS NOUVEAUX

490
LE MÈTRE

Demandez les collections
Nos 41.100 et 41.k00

contenant 103 dessins

eîBN&teZ___£/ SIUA \ A. ̂ N -̂» 5
LÉOP -ROBERT 27 LA CHAUX -D E-FONDS

V /
m Porcs
de 7 à 8 semaines sont à
vendre. — S'adresser à M.
Jean Isely, Recorne 33.

8359

AN Porcs
A vendre 9 beaux porcs de 2
mois. — S'adresser à M. Emile
Oppliger , Grandes Crosettes 24
Téléphone 2.36.64. 8366

Hi
d'occasion , marqueHohner
trois chœurs, état de neuf ,
à vendre avantageuse-
ment. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8281

Commissionnaire
On demande pour un rem-
placement de six semaines,
personne de confiance et ac
tive. S'adresser SCHWEIZER
& SCHŒPF, Serre 91-93.
On demande

faine fille
sérieuse pour travaux d'a-
telier. Pressant. ¦— Ecrire
sous c h i f l r e  A. H. S281
au bureau de L ' Impart ia l .

On demande
à louer

pour le 31 cctoOre appar-
tement de 2 pièces. - Faire
otires écrites sous chittre
S. A. 8220 au bureau de
L'Impartial, ou téléphone
2J2.il. 8220

# 

Messieurs les
membres honorai-
res, actiis et libres
de la Société des
Sapeurs pom-
piers sont infor-
més du décès de

MONSIEUR

André LOZE
membre libre

L'incinération sans suite, aura
lieu samedi 19 crt. à 14 heures.
8434 Le Comité

La Société Canine a le
pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

André Loze
membre actif de la société
Les membres sont priés de

se rencontrer au Crématoire
samedi 19 juin à 13 h. 45.
8435 Le Comité

Tarde
venicutïbus ossa.

i Ceux qui viennent tari A table
ne trouvent plue que des os. '

Sachez méditer cette locution
latine... qui a toute sa signification
par les temps actuels.

Nous vous offrons encore un
choix superbe en tissus de tous
genres... dans des qualités d'avant-
«uerre Ne vous mettez pas trop
tard à table et venez choisir sans
plus hésiter»

Le beau tissu pure laine
pour votre manteau,
costume ou robe.

La ravissante soie naturelle
pour votre deux piè-
ces ou robe chic.

Le joli reps pur coton
pour la peù.3 robe
pratique ou tablier de
maison.

Achetez peu...
mais achetez bien...
vous ferez des économies... et
vous aurez toujours satisfaction.

chez Walther
Balance S. A.

Léopold Robert 48 - 50
La Chaux - de - Fonds

Le grand spécialiste des tissus
La source de l'économie

GYGAX
TÉL. 2 21 17 L.-R0BERT 66

vous offre :

Lapins du payt
Fr. 7.50 le kilo

Poulets de grain
Petits coqs nouveaux

Poules à bouillir
Canetons

Filet de merlans
Filet de cabillauds
Cabillauds entiers
Truites vivantes
Confiture

sans coupon
(Abricots, myrtilles,

cerises, coings)

Service à domicile



^%ra JOUIR
La guerre des netfs continue.

La Choix-de-Fonds, le 18 j uin 1943.
Peu de nouvelles imp ortantes ou sensationnel-

les ce matin. En revanche, beaucoup de bruits,
de rumeurs, de ballons d'essai ou de bobards.
La guerre des nerf s continue. Elle tend même à
s'amplif ier...

Qu'y a-t-il de vrai en ef f e t  dans l'inf ormation
« p ubliée sous toutes réserves » qui annonce que
la France de Vichy serait prochainement obli-
gée de déclarer la guerre à la Russie et d'en-
voy er une armée dans l'Est ? Le p eu de succès
qu'a eu la camp agne de recrutement p our la lé-
gion anti-bolchevique semble devoir f aire bon
marché de cette rumeur. Tout au p lus les Alle-
mands vont-ils continuer à réquisitionner le p lus
de Français possibl e p our leurs usines et p our
leurs travaux de f ortif ications... Que dire de cet
autre ballon d'essai annonçant que la Roumanie
chercherait à se retirer de la lutte comme l'a f ait
la Hongrie ?

Ou que Von serait à la veille d'une rup ture en-
tre Ankara et Vichy ? Ou que les Alliés veulent
couper la route du f er  en attaquant la Norvèg e ?
Ou enf in d'une artillerie my stérieuse allemande
cap able de détruire Londres, et installée sur
les côtes de France. L'op inion générale à Lon-
dres est que le haut commandement allemand
cherche à tirer quelque avantage des indiscré-
tions savamment ordonnées dans la p resse neu-
tre et que le projet d'attaque contre les Iles bri-
tanniques vise p articulièrement à atteindre cer-
tains buts de la guerre des nerf s ou à tromp er
l'adversaire...

On s'en doutait un p eu. Il f audra certaine-
ment attendre que des op érations réelles se dé-
roulent po ur y voir clair.

Résumé de nouvelles,

— La Turquie reste pour le moment dans une
p olitique d'exp ectative. En revanche , en Suède,
la question du transit des troup es allemandes et
la présence à Stockholm d'un bureau de recrute-
ment pou r les S. S. recommence d'agiter les
esp rits. Toutef ois les sentiments mitigés à l'é-
gard du troisième Reich sont f ortement temp é-
rés p ar  les craintes d'ordre à la f ois militaire et
idéologique qu'insp irent les Soviets.

— On p récise à Washington que le directeur
de l'armement a app orté à la Chambre des re-
p résentants la pr euve que la pr oduction de
guerre américaine à elle seule dép asse celle de
l'Axe. On sait que d'ap rès le calcul des techni-
ciens le travail de 6 ou 7 hommes est nécessaire
p our qu'un soldat p uisse combattre utilement sur
le f ront . C'est p ourquoi les p uissances anglo-
saxonnes dép loient leur p rodigieuse cap acité de
p roduction ; et c'est p ourquoi l 'Allemagne utilise
p our sa guerre les ressources d'un grande p artie
de l'Europe. Quand, demande notre conf rère Ed-
mond Rossier, quand est-ce que l'équilibre se
déplacera nettement en f aveur d'un p arti ou de
l'autre ?

— On rep arle à nouveau des gaz. Les empl oie-
ra-t- on ? A vrai dire cela ne p araît guère res-
sortir à l'intérêt stratégique du Reich nettement
dominé à Vheure actuelle dans le domaine des
bombardements aériens. Et puis , comme on l'a
dit , au lieu de songer à tout détruire, ne f aut-il
p as plu tôt p enser à sauver ce qui p eut l'être ?
Discourant mercredi dans VIllinois , le ministre
américain , M. Knox, déclarait : « Lorsque la
temp ête se calmera, il y aura un désordre ép ou-
vantable dans le monde. Une tâche gigantesque
se p résentera p our réadap ter l'industrie et le
commerce. » Nous ne croy ons p as à la guerre
des gaz...

— On attribue le nombre assez élevé des bom-
bardiers quadrimoteurs alliés abattus au-dessus
du territoire du Reich, non seulement aux p erf ec-
tionnements apportés à la DCA. terrestre (dont
les canons ont été multip liés) mais aussi au ser-
vice rapi de de dé tection des avions et aux chas-
seurs allemands en touj ours p lus grand nombre.
Quant à la contre-attaque allemande sur les Iles
britanniques, elle ne semble p as encore au
p oint...

— La viste du roi George VI en Af rique n'au-
rait aucune signif ication p olitique ou militaire,
mais simp lement une signif ication p sychol ogique,
visant le moral des soldats alliés qui vont entre-
p rendre une des exp éditions les p lus audacieuses
des temp s modernes.

— La p resse anglaise ne se f ait p as f aute de
critiquer le général de Gaulle et de trouve^ qu'il
exagère. L' « Observer » écrit que « les p uissan-
ces anglo-saxonnes se sont engagées non p as
envers de Gaulle mais envers la France » et
qu'elles sauraient tenir leurs engagements mê-
me s'il n'était p lus là... Les p etites questions de
p ersonnes horripi lent les Anglais.

— Enf in une p etite nouvelle qui eût certaine-
ment p ris trois colonnes dans les j ournaux f ran-
çais d'autref ois , et qui n'exigera p lus même trois
lignes : « Mme Cécile Sorel a introduit une ins-
tance de divorce contre son ép oux , le comte de
Ségw. » Mêm e en temp s de guerre. Célimène
f ait encore p arler d'elle... P. B.

Âccaimit tu Mêttifetwimm
où l 'on pense que le voyage du roi George sera le signal de l 'offensive. - La France
devra-t-elle se battre contre VU. R. S. S.? - Plusieurs villes inondées au Ven ezuela.

Le voyage de George VI
prélude à l'invasion ?

ALGER, 18. — Exchatige — On a de plus en
plus l'impression que les formations d'élite bri-
tanniques et américaines stationnées en Afrique
du nord se verront prochainement assigner de
nouvelles tâches, à savoir l'attaque contre la
« Forteresse Europe ».

Après la cessation des combats dans (a pres-
qu'île du Cap Bon et de la pause qui s'ensuivit ,
les troupes alliées se trouvent de nouveau en-
globées dans un entraînement rigoureux de com-
bats, ayant le caractère d'opérations d'invasion.

La visite du roi George d'Angleterre renforce
encore cette impression. Il a en particulier été
très remarqué que le roi a visité les troupes ,
Jes aviateurs et les membres de la marine établis
dans les postes « extérieurs ».

La presse souligne cet état de faits. C'est ainsi
qu'un j ournal très répandu écrit notamment :
« C'est en 1270 qu 'un prince anglais se trouva
pour la dernière fols auprès de ses troupes en
Afrique. U s'agissait du comte de Chester qui
participa à la dernière croisade. Le 29me descen-
dant du comte de Chester (plus tard roi
Edouard I) notre roi George, a inspecté les croi-
sés de nos j ours qui se trouvent à la veille d'une
croisade de la plus haute signification.

Le roi serait à Gibraltar
LA LINEA, 18 —. Reuter. — Le bruit court à

la Linea que le roi George VI , venant d'Af rique
du nord , serait attendu à Gibraltar j eudi ap rès-
midi.
Une forte escadre est rassemblée dans le port

MADRID, 18. — Reuter. — Selon un mes-
sage de la Linéa, parvenu j eudi à Gibraltar , 75
vaisseaux , comprenant un cuirassé, 2 porte-
avions et 10 destroyers , sont concentrés à Gi-
braltar. Huit cargos venant des Etats-Unis y
seraient arrivés auj ourd'hui.

Accalmie en Méditerranée
ALGER, 18. — Selon l'un des envoyés spé-

ciaux de l'agence Reuter à Alger , Denis Mar-
tin, les conditions atmosphériques mauvaises
ont arrêté temporairement l'offensive aérien-
ne alliée mercredi . Toutefois , les escadrilles exé-
cutèrent leurs patrouilles ordinaires. En revan-
che, les bombardier s lourds et moyens ne pri-
rent pas le départ.

le fronf inférieur
Des trains sautent en Serbie

LONDRES, 18. — Reuter — Les milieux you-
goslaves de Londres annoncent que des guéril-
las yougoslaves ont fait sauter récemment un
train bondé de soldats allemands, près de Mitro -
vitza , ainsi que l'express de Budapest à Belgra-
de.

EXECUTIONS A PRAGUE
LONDRES, 18. — Reuter — Selon des înfoi-

mations parvenues dans les milieux tchèques de
Londres , 8 Tchèques , dont une femme , ont été
condamnés à mort par un tribunal spécial al'.e-
mand « pour acte de sabotage ». Ils ont été exé-
cutés à Prague. L'exécution de 7 habitants de
Prague sous une accusation analogue a été si-
gnalée il y a deux j ours.

Le nombre des Tchèques exécutés en mai,
déclare-t-on , s'est élevé à 29, portant le total
pour les cinq premiers mois de cette année à
312. La plupart d'entre eux étaient accusés de
participer au mouvement de résistance , de don-
ner asile et aide aux « parachutistes étrangers »,
de commettre des actes de sabotage , de ne pas
livrer les céréales des dernières récoltes.

Bruits à Washington
La France en guerre
avec i'U* K* S* S* f

WASHINGTON . 18. — United Press. — D'a-
p rès une dép êche américaine , le repr ésentant de
la France combattante à Washington dit que,
selon des inf ormations arrivées de France p ar
des voies secrètes, l'Allemagne aurait l'intention
d'obliger le gouvernement du maréchal Pétain à
déclarer la guerre à VU. R. S. S. Un p lan aurait
déj à été p rép aré, p révoy ant la mobilisation de
tous les Français âgés de 20 à 30 ans et ap tes au
service militaire, qui seraient mis au début à
la disp osition du service du travail allemand et
envoy és p lus tard comme soldats sur le f ront
oriental.

Selon les information s reçues par la France
combattante de Washington , la déclaration du
premier ministre Pierre Laval , annonçant que
les classes de 1941 à 1943 seront envoyées en
Allemagne pour prendre part aux travaux de
fortifications dans le cadre de l'organisation
Todt , ne serait qu 'un premier pas précédant la
mobilisation de toutes les classes depuis celles
de 1933. Peu à peu , tous ces Français seraient
envoyés sur le front oriental ce qui obligerait
tôt ou tard M. Pierre Laval à déclarer la guer-
re à l'U. R. S. S.

(Réd. — Publié sous toutes réserves.)

Grande offensive russe ?
Les attaques massives de l'aviation en seraient

le prélude
MOSCOU, 18. — Exchange — Les récentes

attaques massives de l'aviation soviétique aux-
quelles ont pris part jusqu'à sept cents machines,
sont considérées ici comme le prélude à une
grande opération terrestre russe qui devrait
coïncider avec les opérations des Anglo-Saxons
contre la « Forteresse Europe ». Particulièrement
efficaces se sont montrés, au cours des attaques
aériennes les nouveaux bombardiers géants à
quatre moteurs « C. B. 7 », qui passent pour
être les plus grands avions de bombardement du
monde. Ils portent une charge d'explosifs de plus
de huit tonnes et leur rayon d'action s'étend de
Moscou jusqu'au coeur de l'Allemagne.

Catastrophe au Venezuela
Sept fleuves ont débordé

BUENOS-AIRES, 18. — DNB — Selon des
inf ormations p arvenues de Caracas, d'imp or-
tantes inondations se sont p roduites au Vene-
zuela. Les f leuves Apure , Santo Domingo, Bo-
cono, Masp aro, Paguei , Canomas et Parrito ont
débordé et inondé d'imp ortantes étendues de
terrains. Les villes de Veguitas , Ubertad et
Puerto de Nutrias ont été p articulièrement at-
teintes. La p op ulation s'enf uit p our se réf ug ier
sur les terrains surélevés des environs. La loca-
lité de Guadalito se trouve entièrement sous
Veau. Le gouvernement a f rêle un bateau p our
sauver les habitants.

Mme Chang-Kai-Chek. la politique et l'amour
OTTAWA, 18. — Exchange. — Au cours d'u-

ne conférence de presse, Mme Chang-Kai-Chek
a été invitée à donner son avis sur la question
suivante : « Croyez-vous que le Japon et la
Russie se feront réciproquement la guerre ? »
L'épouse du général chinois a répondu du tac
au tac : « II en est de la politi que comme de l'a-
mour : on ne sait j amais ce qu'il va se passer
ensuite ! »

Stockholm représenté à Ottawa
STOCKHOLM , 18. — Exchange. — Le gou-

vernement suédois a résolu d'ouvrir une léga-
tion au Canada.

Dernière heure
MF" LA FRONTIERE TURCO-SYRIENNE

SE ROUVRE
NEW-YORK, 18. — On mande à VAssociated

Press que la f rontière turco-syri enne est de
nouveau ouverte dep uis j eudi matin.

UNE LIBRAIRIE ALLEMANDE FERMEE
A STAMBOUL

STAMBOUL, 18. — Exchange. — Sur ordre
des autorités turques, la librairie allemande a
été fermée pour « s'être rendue coupable de
propagande illicite au service des puissances
de l'Axe. » 

La guerre à l'Est
Les Roumains seraient retirés
STOCKHOLM, 18. — United Press — Le cor-

respondant berlinois de l'agence télégraphique
Bull annonce qu 'après les armées italiennes et
hongroises, celles de Roumanie viennent de quit-
ter, à leur tour, le front oriental pour défendre
leur propre frontière.

Quelques unités roumaines seraient restées
dans le Kouban et en Crimée, ces fronts étant
considérés comme très importants pour la défen-
se de la Roumanie.

Précautions suédoises
pour l'éventualité de la guerre

STOCKHOLM, 18. — Exchange. — Le pre-
mier ministre Hansson a informé le parlement
suédois que toutes les autorités du pays avaient
reçu, il y a quelque temps, des instructions pré-
cises quant à l'attitude à observer en cas d'in-
vasion. Les prescriptions suivantes ont été or-
données :

/. Les ordres de cesser la résistance, de quelle
source qu'ils p uissent p arvenir, ne doivent p as
être suivis.

2. En cas de rup ture des communications avec
les autorités centrales, les p rovinces devront
p oursuivre la résistance de leur p rop re initiative
et constituer un gouvernement autonome af in
d'éviter que l'ennemi contraigne les autorités à
lui obéir.

3. Les chef s de pr ovinces devront quitter leur
résidence sitôt que le danger d' occup ation p ar
l'ennemi deviendra sérieux.

4. Toutes les mesures adéquates devront être
orises p our éviter le congestionnement des rou-
tes p ar les civils.

M. Hansson a aj outé : Toutes ces mesures qui
ont été prises préventivement n'ont aucun rap-
port avec la situation de la politique extérieure
du pays. 

La guerre aérienne
Raid allemand sur Albion

LONDRES, 18. — Exchange. — Des avions
allemands ont survolé les côtes sud et sud-est de
l 'Angleterre au cours de la nuit de j eudi à ven-
dredi et ont lancé des bombes sur différents
points saus causer d'appréciables dégâts. On
compte quelques victimes parmi la population
civile. L'un des appareils poussa j usqu'à la ré-
gion londonienne , où l'alarme fut donnée. Une
bombe est tombée sur un bureau de poste et
blessa plusieurs personnes.

La grande bataille de Kiel
LONDRES, 18. — Exchange. — Le général

Jaker, commandant du corps aérien américain,
stationn é en Grande-Bretagne , a déclaré au
suj et des combats aériens annoncés dimanche
aitrdessus de Kiel, qu 'ils étaient «la plus grande
bataille aérienne gagnée par les Américains au
cours de cette guerre. » Les pilotes américains
ont abattu 105 chasseurs allemands, soit une
proportion de 4 pour chaque bombardier améri-
cain perdu. Les Allemands avaient été renseignés
par leurs appareils de reconnaissance de 1 atta-
que proj etée et avaient engagé 200 appareils
de chasse, soit vraisemblablement l'ensemble des
effectifs dont ils disposent dans le secteur Brê-
me-Kiel. Les pilotes américains ont été félicités
oar les généraux Jaker, Dewers et Arnold pour
les succès obtenus.

Attaque sur Naples
ALGER, 18. — Le communiqué des forces al-

liées en Afrique du nord dit que des app areils al-
liés ont attaqué les docks de Naples dans la
nuit du 16 au 17 j uin. Deux appareils ennemis
ont été détruits. 

Grève en Belgique
LONDRES. 18. — Exohange. — L'agence d'In-

formations belge communique qu 'une grève mas-
sive a éclaté dans les usines électriques de
Charleroi à la suite de la décision prise par les
autorités d'occupation allemandes de déporter
de force 460 travailleurs en Allemagne. La crè-
ve a duré 10 j ours. 400 habitants de la ville ont
été arrêtés comme otages.

La crise d'Alger en voie de résolution
Après la séance plèni ère du Comité français

ALGER, 18. — D'un des envoyés spéciaux de
l'agence Reuter en Afrique du nord , Martin Her-
lihy :

La crise politique semble être résolue à Alger ,
à moins d'un contre-temps à la dernière minute.
Le comité français de libération a siégé jeudi
matin , pendant une heure et demie et s'est mis
d'emblée à la tâche , constituant un véritable or-
ganisme gouvernemental. Il a décidé d'aborder
toutes les questions en suspens en s'inspirant du
principe de la responsabilité collective. Les 13
membres présents à Alger assistaient à la réu-
nion qui prit fin à midi. Le général de Gaulle
quitta le premier la réunion , suivi peu après du
général Giraud.

Le communiqué suivant fut publié à l'issue de
la séance :

« Le comité français de libération natio nale ,
réuni pour la première fois en séance p leiniè-e
sous la présidence du général Giraud , s'est mis
d'accord sur les méthodes de travail à adopter
pou r assurer le bon fonctionnement des dépar-
tements et régler diverses questions pendantes
qui exigent, d'urgence, une solution. Un échange

de vues eut lieu sur les problèmes relatifs à l'or-
ganisation des forces françaises. Le commissaire
aux affaires étrangères a informé le comité de ia
communication qu 'il reçut de trois gouverne-
ments étrangers concernant la reconnaissance
du comité français de libérati on nationale. Il fut
décidé de poursuivre rapidement l'examen d'un
plan visant à la reconstitution de l'assemb èe
consultative qui fut envisagée dans l'échange ûe
lettres entre les généraux Giraud et de Gaulle
et sur la base de laquelle le comité français de
libération nationale fut formé. »

Un des membres du comité a déclaré à l'en-
voy é spécial de l'agence Reuter que tout allait
bien et que la réunion se déroula dans d'excel-
lentes conditions. Le comité a décidé comment
il devait gouverner et comme il gouvernera . Le
princi pe de la responsabilité collective montre
qu 'il entend s'inspirer de méthodes démocrati-
ques. Le comité continuera de fonctionner , dit-on ,
j usqu'au moment où il pourra remettre ses pou-
voirs au gouvernement provisoire qui sera cons-
titué en France, comme cela est prévu par l'ac-
cord Giraud-de Gaulle.

rousses nouvelles el démentis
Les ballons d'essai des services de p rop agan-

de des belligéran ts abondent et suscitent les
démentis de l'adversaire.

Moscou et Berlin démentent les p ourp arlers
de p aix annoncés p ar un j ournal suédois.

L'agence Rador, de Bucarest , nie que la di-
p lomatie roumaine serait à l'œuvre p our trou-
ver un terrain d'entente avec les Alliés.

Vichy rapp orte des rumeurs de rup ture f ran-
co-turque et p récise que même l'ambassade in-
téressée à Vichy ne sait rien à ce suj et.


