
Une solution sratw
Pour nos vieux

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin 1943.
La question sociale continue d'être à l'ordre

du j our.
Plan Beveridge. p lan f ïoover, p lan Zip f el se

succèdent. On les évoque, On les discute. Et
p lus on app rof ondit la question, p lus on s'ap er -
çoit que le p oint prin cip al reste et demeure l'as-
surance-vieillesse.

C'est elle, en ef f e t , qu'il f aut  réaliser d'abord ,
p arce que sa mise sur p ied détendrait d'un coup
le p otentiel d'agitation, de errantes et d'amer-
tumes voilées des masses. Parce que d'autre p art
les j eunes p euvent encore lutter et se déf endre ,
militer et f aire valoir leurs droits. Tandis que
les vieux...

Il est donc bon que le p ublic, touj ours imp a-
tient de passer du p rincip e à l'action , sache que
ni le Comité neutre constitué en f aveur de l'as-
surance-vieillesse, ni les sy ndicats , ni les p artis
qui s'en occupent n'ont oublié la mission dont
Us se sottf chargés et qu'ils ont l'ambition têtue
et généreuse de mener à chef ...

C'est ce que soulignait l'autre j our notre ex-
cellent conf rère Bridel. lorsqu'il écrivait : « A
condition qu'on abandonne déf initivement l'idée
classique de f onder Vassurance-vieillesse sur le
sy stème de la cap italisation — lequel immobili-
serait des cap itaux énormes — et qu'on adop te
la méthode de la rép artition, les bases f inanciè-
res de l'op ération sont d'ores et déj à dressées.
Il ne devrait p lus s'agir , maintenant, que d'élabo-
rer un p roj et de loi détaillé. »

Parmi les études récentes qui ont vu le j our
et qui s'incorporent sp écialement dans le cadre
dit de « répartition ». il f aut mentionner celle de
M . Ernest Bory, de Lausanne. Voici comment on
la résume :

Le p rincip e admis p ar M . Bory est le même
que celui que soutiennent l'Union sy ndicale suis-
se et p lusieurs p artis p olitiques. Mais M. Bory
estime à. 3.5 % du salaire la p restation des em-
p loy eurs et des emp loy és (et non à 2 %  comme
p our les caisses de comp ensation) . La Conf édé-
ration ne verserait p as une somme en p our cent
des salaires , mais f erait un appoint f ixe de cent
millions pa r an. Ces 100 millions sont d'ores et
déj à versés p ar la Conf édération sous f orme de
30 millions p our l'aide à la vieillesse, et 70 mil-
lions environ rep résentant le p roduit des imp ôts
sur l'alcool et le tabac, réservés p ar la loi à l'as-
surance des vieillards.

M. Bory a calculé que les recettes annuelles
ainsi p révues s'élèveraient à 445 millions, p er-
mettant de verser une rente à 300,000 vieillards
(dès l'âge de 65 ans) , à 40.000 veuves et à 50,000
orp helins. Selon qu'ils vivent dans une ville ou
à la camp agn e , les bénéf iciaires recevraient les
sentes mensuelles suivantes : un coup le 200 f r.
(150 f r.) ,  un homme seul , 140 f r. (120 f r.) .  une
f emme seule, 120 f r .  (100 f r.) .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

— A Rochester , dans l'Indiana , un énorme élé-
phant des Indes aimait passionnément la bière.
Ayant pu voler quelques bouteilles de sa bois-
son favorite , il les brisa, avala leur contenu
avec plusieurs tessons et en mourut.

— Pendant les grandes luttes électorales aux
Indes , les, candidats adoptent des symboles par
lesquels leurs électeurs — trop souvent anal-
phabètes — les désignent . Ce sont touj ours des
obj ets très familiers : haches,, parapluies , etc.

Secrets et bizarreries du monde

«Remorqueurs de l'Es*"

Les soldats allemande ont baptisé « remorqueurs de l'Est » ce» nouveaux type» de camions à chenil
le», destinés à faciliter le» transports dans la boue de» chemin» russe*.

La première traversée dn massif centrai des Alpes en avion

Le 13 iuillet 1943, exactement 30 ans après la première traversée des Alpes en avion par Oscar
Bider , des vols postaux spéciaux seront effectués entre Berne et Zurich pour commémorer le grand
exploit d'un aviateur suisse. La recette nette de ces vols est destinée à la Fondation suisse Pro Aero.
La carte reproduite ci-dessus affranchie avec le ti mbre spécial peut être obtenue au Secrétariat Pro

Aero à Berne.

Que fera le Japon?
L'une des grandes inconnues de la guerre

U. P. — Les événements militaires étant en-
trés dans une nouvelle phase décisive en Europe ,
l'attention des experts alliés se porte de nouveau
vers le Japon. L'offensive aérienne et navale al-
liée contre les territoires allemands et italiens
provoque visiblement de l'inquiétude à Tokio. On
ne serait donc pas surpris si le commandement
j aponais décidait de déclencher à son tour de
nouvelles opérations de grande envergure pour
soulager ses partenaires. Les observateurs mili-
taires se rendent parfaitement compte que le Ja-
pon a eu le temps nécessaire de « digérer » ses
conquêtes dans le Pacifique et en Extrême-
Orient tout en poursuivant ses préparatifs d'a-
gression. Une intervention j aponaise au moment
où une nouvelle menace se dessine à l' est , tanàis
que les Alliés se préparent à tenter l'assaut de la
forteresse Europe , serait accueillie avec satisfac-
tion à Berlin et à Rome. L'Allemagne aurait tout
intérêt à ce que les Anglo-Saxons fussent ob'i-
gés d'envoyer une partie de leurs forces dans 'e
Pacifique. On croi t toutefois à Londres que a
situation évolue trop rapidement en Méditerra-
née pour que les Japonais aient le tenips d'inter-
venir efficac ement. D'autre part , MM. Churchill
et Roosevelt doivent avoir profité de leurs en-
tretiens de Washington pour envisager une telle
éventualité et prendre des mesures adéquates.
Que pourrait entreprendre actuellement le Japon?

On pense, en parlant théoriquement, qu il aurait
quatre possibilités : 1. Une attaque contre la Sibé-
rie ; 2. une offensive contre les Indes en opérant
de la Birmanie ; 3. une tentative de débarque-
ment en Australie et, 4. des attaques directes
contre les îles Aléoutiennes.

:En ce qui concerne une attaque éventuelle
ccwrtre l'Australie , on admet dans les milieux
bien informés que les Alliés ont terminé leurs
préparatifs de défense. Les renforts arrivent sans
arrêt et un matériel de guerre importan t a été
concentré sur les points les plus exposés. Une
entente complète règne entre le général Mac
Arthur , le gouvernement australien et Washing-
ton.

(Voir suite p age 3.)

Echos
Plan Wahlen

— Tu as encore oublié ton outil. C'est inouï.
Que dirais-tu d'un soldat qui irait à la bataille
sans fusil ?

— Je dirais que c'est un général.

Du Bureau a recurie...

Cette jeune Anglaise était encore, il y à quelques
mois, dactylo dans un bureau de Londres. Elle tra-
vaille aujourd'hui à la campagne , et ses nouvelles
occupations ne lui ont pas fait perdre le sourire.

Moeurs de gangsters
Dernièrement, un client entra dans une banque

de la périphérie de New-York , alla au èuichet de
la caissière et y présenta la fiche suivante :
« Ma chère enfant , aboule vite ton fric. Je p'orte
sur moi assez de dynamite pour faire sauter tou-
te la baraque ! »

La caissière poussa un cri perçant, glissa vers
l'homme les quelques billets qu 'elle avait sous
la main et s'évanouit. L'homme pri t la fuite. La
police n'a pas encore retrouvé sa trace. Il y a 9
ans, toute une série de coups semblables furent
exécutés contre des petits établissements ban-
caires qui , pendant des semaines vécurent dans
la panique. * i . . ,  . ,<

Lettre du Vaf -de-Ruz
Année précoce, fenaison avancée. — Un
coup d'œil rapide sur nos campagnes.

Elevage de guerre i le lapin sans carte l
Villiers, 22 juin 1943.

Nous avons j oui, en ce début d'année 1943̂
d'un hiver assez clément et d'un printemps plu-
tôt précoce. Le « mai » a verdi nos montagnes
dans la deuxième quinzaine d'avril déj à , ce qui
ne se voit pas souvent. L'herbe a poussé dru
dans nos. champs, prairies . et vergers , de sorte
que no^ ̂ agriculteurs ont pu donner assez tôt
leurs premiers coups de faux. Ils en étaient fort
heureux sans doute, car vers le printemps, les
fenils se vident, et une source de fourrage sup-
plémentaire est la bienvenue.

Nous voici maintenant en plein mois de j uin *
Les campagnes sont fort belles à voir. Au mo-
ment où j 'écris ces lignes, le 15 j uin , les pay-
sans du Val-de-Ruz ont commencé de fa ucher
les premiers champs de foin et en ont déj à ren-
tré quelques chars. Jusqu 'à présent, les vrais
beaux j ours ont été un peu clairsemés et entre
deux, nos campagnes ont été fortement arro-
sées par des pluies abondantes, ce qui ne 'leur
a pas fait de tort, bien au contraire.

Si nous pouvions accommoder le temps à no-
tre guise, nous presserions maintenant sur le
bouton « beau temps » pour une quinzaine de
j ours au moins, afin que la récolte entière des
foin s s'accomplisse dans les conditions de suc-
cès désirées. Espérons que Dame Nature , com-
me elle le fait souvent, nous accordera cette
précieuse trêve, et que les granges se rempli-
ront de foin odoran t , de belle couleur et de
bonne qualité. (Voir suite page 3.)

irfnPflUflni
Il faut toujours profiter des expériences d*au-

trui...
Si l'humanité avait appliqué cette « récupéra-

tion »-là de façon simple et méthodique il y a long-
temps que les habitants de la planète seraient le»
gens les plus heureux du monde.

Mais voilà. On laisse ceux qui vous entourent cm
vous précèdent faire les frais d'innombrables essais,
qui parfois coûtent fort chers, et l'on ne songe même
pas — si ce n'est que très occasionnellement — à
tirer parti de la leçon.

En voulez-vous un exemple ?
Nous ne cessons généralement pas de nous plain-

dre au sujet des difficultés de notre ravitaillement
Tel n'a pas assez de viande... Tel autre réclame
plus de chocolat... Tel autre enfin s'étonne qu'on
lui octroie si peu de beurre pour mettre sur son
pain ou si peu d'huile pour arroser sa salade-

Or lisons un peu ce qui se passe ailleurs. Et nous
verrons si nous sommes vraiment les malheureux et
les persécutés que nous prétendons. D'une corres-
pondance sur la vie à Marseille j'extrais les ligne»
suivantes :

Sans aucun douite, les Marseillais sporaffrent
cruellement des nombreuses privations alimen-
taires. La carte de rationnement d'un mois suf-
fit à peine pour Vivre normalement pendant
huit jours. Il faut se «débrouiller> pour le res-
te du mois, et tous ceux qui en ont les moyen»
ont recours au marché noir. On achète cou-
ramment de fausses cartes de rationnement,
parfaitement imitées, pour 600 fr.

Touj ours au marché noir , le beurre vaut 600
francs le kilo, le café vert 3000 fr. le kilo,
le litre d'huile 900 fr., et le reste à ^avenant

Un bon repas — disons une bouillabaisse
passable, — se paiie entre 250 et 300 fr. Les
autorités occupantes ont interdit , d'autre part,
tout envoi de lait en poudre de Suisse en Fran-
ce et nos compatriotes de Marseille ne reçoi-
vent plus la ration de 500 gr., puis de 250 gr.
auxquelles ils avaient jusqu'ici droit ton-
tes les six semaines-

Que déduire de tout cela, sinon que malgré tout
le sort de certains pays neutres ou même belligérants
est encore enviable.

Mais il s'en faut hélas ! qu'on le reconnaisse.
Et pas seulement chez nous — où l'on a la rous-
pétance facile — mais en Amérique même. C'est
bien ce que confirmait un journalist e connu,
Vernon Bartlett au « News-Chronicle » en décri-
vant ainsi ses impressions sur les Etats-Unis. «Ma
première impression a été une déception. J'ai trou-
vé aux Etats-Unis une population qui n'est pas du
tout encline à supporter les restrictions. Les Amé-
ricains se sont imaginés que leurs réserves étaient
inépuisables et ils se lamentent notamment que dif-
férentes choses leur manquent. Les Etats-Unis au-
ront certainement encore des temps très durs à pas-
ser. » De son côté, le sénateur américain Wherrv
a déclaré devant le Congrès : « Les Etats-Unis se
trouvent à la veille d'un Pearl-Harbour alimentai-
re. »

Profitons donc de l'expérience d'autrui...
Et que ceux qui peuvent utiliser à plein leurs

cartes , cessent leurs criailleries.
Même s'ils n'ont rien gagné au dernier tirage de

la Romande, il» peuvent, comme on l'a dit , être
satisfaite de leur lot !

Le bir* Piquerez.
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— Comment, des cousins !... Et j e suis sûr que
vous écrivez délicieusement.

Sous l'ombre paisible des vieux hêtres, ils con-
tinuèrent leur causerie, tandis que Pasca faisait
marcher activement son aiguille. Ils goûtaient le
charme mélancolique de ce dernier entretien et
dhacutf d'eux, secrètement , souhaitait que les
¦heures se fissent plus longues.

Mais le temps marchait inexorablement. Gil-
les, en consultant tout à coup sa montre, je ta
une exclamation :

— Cinq heures un quart ! Déjà !... Tant pis
pour Matty ! Bile aura bien le temps de me voir
à Paris.

— Si, allez-y ! Il ne faut pas être mauvais pour
elle. Bile est à plaindre , si elle n 'a pas reçu l'é-
ducation morale... Et puisqu e vous avez de l'in-
fluence sur elle, m'avez-vous dit , vous devriez
tâcher de la transformer un peu.

Gilles eut un éclat de rire sardonique.
— Moi !... Mais d'abord , Pasca , il faudrait que

je commence par me transformer moi-même 1
Lorsque vous m'aurez converti, ma sainte petite
oousine, alors te me découvrirai peut-être la

vocation de l'apostolat et j 'aurai le courage de
tenter à mon tour la conversion de Matty. Mais
jusqu'ici, voyez-vous, je ne m'en sens ni le août,
ni les moyens... Ne me faites pas ces yeux de re-
proche ! Je suis encore mauvais, très mauvais,
j e l'avoue humblement. Je voudrais bien , croyez-
le, avoir aussi ces trésors de bonté, de zèle, de
charitable indudgence qui remplissent votre
coeur et que vous êtes prête à répandre sur
l'humanité entière — sauf cependant sur ies
pauvres hommes qui oseraient, prétendant à
votre main, vous parier d'amour.

Pasca rougit et ses sourcils dorés se rappro-
chèrent un peu.

— Non ! ceux-là, je ne les croierai j amais !
dit-elle d'un ton bref.

Un silence tomba entre eux. Gilles, les yeux
baissés, semblait considérer avec attention la
broderie étalée sur les genoux de Pasca — à
moins que ce ne fussent les délicates petites
mains qui se croisaient dessus, un peu frémis-
santes.

— Allons ! pour vous faire plaisir, j e vais
passer quelques minutes avec cette insupporta-
ble Matty ! dit-il tout à coup en se levant. Mais
en récompense de ma docilité, je vais solliciter
quelque chose.

— Quoi donc ? demanda-t-elle , en levant vers
lui son regard souriant.

— Que vous me donniez ce que vous m'avez
refusé une fois... vous vous souvenez, ce j our
où j e vous al demandé une rose ?,

Elle rougit de nouveau, puis riposta :
— J'ai bien envie de vous répondre comme

alors, que vous n'avez qu 'à choisir I
— Vous ne serez pas si cruelle envers le pau-

vre cousin qui va vous quitter ? Tenez ! cette
fleur, ce souvenir de vous, je vous la demande
à genoux !

Et, joignant le geste à la parole, il mit un ge-
nou en terre devant elle.

— Gilles, vous êtes fou ! Relevez-vous vite !
Cessez cette plaisanterie 1... Quelqu 'un peut sur-
venir...

— Donnez-moi ma rose, Pasca !
Elle se leva vivement et, se détournant un

peu, étendit la main vers les fleurs qui couvraient
la vieille muraille. Elle cueillit une rose pourpre
et la tendit à Gilles qui venait de se relever.

— Tenez ! tyrannique cousin 1 Et voyez de
quoi vous êtes cause !

Elle lui montrait un de ses doigts, sur lequel
la piqûre d'une épine avait fait perler une goutte
de sang.

— Oh ! pardon, Pasca ! Je regrette mainte-
nan t mon exigeance.

Mais elle l'interrompit en souriant.
— Ne prenez pas cet air désolé. Ce n'est rien

du tout, et j e suis tout heureuse de vous faire
plaisir avant de vous dire adieu.

— Je vous remercie de cette parole... Me per-
mettez-vous , en faveur de ce départ, de baiser
cette petite main qui vient d'être blessée à
«ause de moi 1.

Une légère teinte pourpre vint aux j oues de
Pasca, sans doute, au souvenir de la scène qui
avait eu lieu le j our de l'arrivée de Gilles.

Il le comprit, car il murmura d'un ton de re-
proche :

— M'en voulez-vous encore ?
— Non, Gilles.
Bn même temps, elle lui tendit la main. Les

moustaches blondes l'effleurèrent , les lèvres de
Gilles s'y posèrent doucement.

— Merci, chère Pasca, dit-il en se redressant.
Maintenant j e sens que plus aucune arrière-p?n-
sée ne subsiste entre nous et que j'ai conquis
votre confiance. Au revoir et pensez quelquefois
à moi, n'est-ce pas ?

— Oui, je prierai pour vous.
— J'en serai heureux, Pasca.
M pressa une dernièr e fois les doigts qu 'il te-

nait encore, enveloppa d'un long regard le déli-
cieux visage en ce moment très ému... et il s'éloi-
gna, emportant la vision de ces yeux superbts
où l'âme pure, ardente et fière de Pasca s'é' ait
révélée à lui.

Elle le suivit du regard, ju squ'à ce qu 'il ait dis-
paru. Alors elle s'assit de nouveau et se pencha
pour ramasser son ouvrage qui avait glissé à
terre. Mais elle demeura un long moment inut-
tive, en se demandant avec surprise commem .e
départ de ce parent, connu depuis si peu de
temps, pouvait lui donner une telle impr ession de
tristesse et de regret

(A suivre) .

I renversant! I
!
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Exclusivité
pèlerines ĴSIll windj ack
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manteaux ^J sacs de couchage
Articles Imperméables \_) \\ \j

1 Remontoir 1
de finissages, est demandé pour entrée immédiate. i \
Place stable. Faire offres à la maison Paul Varmot,
rue des Ctêtets 81. 8550

Fabrique de bracelets cuir cherche

ouvrière
Entrée immédiate. «552
S'adresser à M. Maurice Bassin, rue du Parc 116.

On cherche pour de suite une

bonne vendeuse
ou éventuellement

jeune homme
pour taire les courses. — S'adresser aux Halles Cen-
trales, rue Léopold-Robert 34 a. Tél. 2 3i 70. .8556

REMONTEUR/
de préférence connaissant le réveil,

JEUNE/ FILLE/
pour travaux d'atelier, sont demandés par
fabrique de la place. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 3543
On cherche de bons

TERMINEURS
qualifiés et organisés pour pièces ancre
5V. - 87* - 10V. - ll'A etc. Travail sui-
vi. — Offres avec indication de produc-
tion, sous chiffre C. M. 8481 au bureau
du Journal. 84st

Qui pourrait se charger de

Découpage
emboutissage
de pièces pour horlogerie, dans petits calibres.
De grosses séries sont à sortir régulièrement.
Faire offres sous chiffre F. R. 8421 avec in-
dication de capacité de presses, au bureau de
L'Impartial. 8421

Places stables pour jeunes

Electro-mécaniciens
sur transformateurs et interrupteurs
Vallon de St-Imier. — Offres détail-
lées sous chiffre P 4046 J à Publi-
citas, Saint-Imier. p 404e j 3325

llAlAO vendre vélos
If Qsllin ' • courst '. oc-'-1¦ *»"ww> sion , équi pés,
vélos dame, 1 vélo garçonnet , efc ,
tous avec pneus d'avant guérie.
Revision , vulcanisation . Location
de vélos. — Liechti , Hôtel-de-
Vllle 25. 8296

l lP PDTfllin Uts,lits turcsUU I ULUUI lits-couches ,
ioll fauteuil ,

buffet de service et tab le, complè-
tement refaits , propreté absolue.
C. Hausmann , T.-Allemand 10.

A vendre-
un potager combiné 150 fr., ta-
bleaux : 185X120 cm., de G. Mo-
ser, bord du Doubs, 180 francs ;
100x80 cm., signé Dick , motiî
tessinois, 50 fr. , machine à coudre
«Helvétia», 65 fr., tables de salon
noyer, 48, 52, 65 fr. , service-boy,
62 fr., lits remis à neuf , 100, 110,
125 fr., coutil neuf , 200 à 280 fr.,
commodes, 20, 35, 42, 60 francs ,
régulateurs, 12 à 45 fr. — Marcel
Robert , tapissier, rue du Parc 17,
téléphone 2 24 60. 843d

I ïnnj|np P°ur. messieurs se
Llll}|lil M recommande pour
travail à domicile.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8-316

Jeune dame châ à
domicile, éventuellement ferait
petit apprentissage.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8548

DiSiniCta prendrait encore
riailldlv quelques élèves,
progrès rapides, prix mensuel
fr. 8 fr. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7258

I SUfAitfl pour horloge?» à
LQJFwIlw vendre avec ou-
tillage. — S'adresser rue du Pro-
grès 43, au rez-de-chaussée, à
gauche, après 18 heures. 8299

I ÎUPfi© d'occasion, tous gén-
ial VI OO res, toutes quantités,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

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

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

8405

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

Beau bureau américain
h vendre à l'état de neuf , ainsi
que le régulateur et la couleuse
pour lesslverle. — S'adresser chez
M. Bloch , rue du Doubs 75, entre
12 et 14 et 19 à 20 heures. 8381

lftiln ^ vendre d'occasion ,
VOlUa très bas prix , bon vélo
genre militaire, pneus presque
neufs. — S'adresser chez M. R.
Gentil, rue de la Charrière 6, au
rez-de-chaussée. 8535
I ______ *±w_t *__ de latin, aile-Leçons xvt
cenclé es lettres. Surveillance de
devoirs : fr. 18.- par mois.
B. Lévy, Epargne 8. 8456

Un (iBiiiaiiile fj ance pour fai,e
le ménage chez une dame seule.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 8236

Jeune homme Kt dde
ema

énd°é
de suite pour petits travaux d'a-
telier. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8272
lonno -filin couchant chez elle

UUUII B IIIIU est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 8357
lonnn filin ou ieune garçon est

UCUIlD IIIIU demandé pour faire
les commissions et petits travaux
d'atelier. — S'adresser rue du
Doubs 116. 8416

Commissionnaire fir4çoanns
d,eest

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

Commissionnaire. EH,2ïE
demandé i'e suite , ainsi que pour
travaux d 'atelier . — S'adresser
au Granrl Garage des Montagnes .
rue Léopold Robert 107. 8544

A lnilO K P°ur fin octobre , Chas-
IUUCI sera i 90, un beau pignon

2 chambres, cuisine , en plein soleil.
— S'adresser à M. Albert Calame,
rue du Puits 7. 8321
Ofl imn logement 3 pièces, mo-
OU j u in  derne, est à louer. Forte
réduction jusqu 'au 31 octobre. —
S'adresser rue de la Charrière 4,
au 3me étage, à droite. 8516

Phamhno non meublée , 2 fenê-
UlldlllW G très , grande, indépen-
dante à louer dans maison d'ordre
2me étage. — S'adresser rue de
la Promenade 10, ler étage. 8225
Phomhnn  a louer, non meublée,
UlldlllUI 6 indépendante. — S'a-
dresser rue du ler Mars 16, au
plain-pied , après 19 heures. 8458
Phamhno à louer au soleil , à
UllalllUI D monsieur sérieux. —
S'adresser rue du Progrès 15, au
ler étage. 8554
Pioii.à.fonnP Monsieur cher-
r lCU a loi IC.  che à louer pied-
à-tene pour le 1er juillet. Discré-
tion. — Prière de faire offres sous
chiffre B. J. 8315 au bureau de
L'Impartial. 8315

Urgent
Jeune ménage cherche lo-

gement de 2 chambres. -
Offres écrites sous chiffre E M
8515, au bureau de L'Impar-
tial 8515

Veuve, 56 ans, présentant
bien , ayant petit intérieur,
cherche en vue de

mariage
monsieur de KO à 55 am,
avec situation.

Ecrire sous chiffre R. S.
8504, au bureau de L'Im-
partial. 8504

Persil tenta
pour faire le ménage et la cuisine
de 2 personnes âgées est deman-
dée. — Ecrire sous chiffre A. B.
8555 au bureau de L'Impar-
tial. 8555

MAIGRIR
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui ag it avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment inoffensif .  Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. La Chaux-
de-Fonds.

Porteur
On demande jeune hom-

me propre et actif pour
portage de viande et aider
aux nettoyages. - S'adres-
ser à la Boucherie So-
ciale, Ronde 4. 8559

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

COUPE
Essayage

Leçons de couture

ALICE HERTIG
Diplômée Numa Droz 171

au-dessus du lac de Theune 1150 m. a. m.
La nouvelle et plus ravissante promenade
à haute altitude de l'Oberland Bernois :

Beatenberg - Waldbrand - Justustal - Sigriswil • Quntan
Hôtels et hômes-d'enfants bien tenus pour un séjour idéal — Excursions
sous conduite, soit d'un jour ou d'une demi-journée— Orchestre — Piscine

Hôtel BlUmlisalpt-Bèatrice 60 lits Pension depuis Fr. H.- Tél. 48.05
Hôtel Oberland SO (lis Pension depuis Fr. 9.- Tél. 49.30
Hôtel Baauregard 40 lits Pension depuis Fr. 9.— Tél. 49.28
Hôtel Sllberhern . 34 lits Pension depuis Fr. 8.50 Tél. 49.14
Hôtel-Pension Edelweiss 30 lits Pension depuis Fr. 9.— Tél. 49.83
Hôtel Bôatus 29 lits Pension depuis Fr. 8.50 Tél. 49.02
Home d'enfants « Frelegg» Enfants de 2 à 15 ans . Tél. 49.63



Pour les foins :

Excellent vin rouge
Montagne sup.
Prix avantageux

Fûts de 30 - 40 - 50 - 60 litres

Venez le goûter ss-so Numa-Droz 135-137

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

^̂ 3&F̂
 ̂ ^̂  u>eHAu» o«:î.ONM

Eéè d'immeuble
Melle Lucie Bandelier exposera aux enchères publiques,

mercredi 30 juin 1943, à 14 h., à la Salle des Prud'hom-
mes, rue Léopold Robert 3, rez-de-chaussée, son immeuble rue
des Moulins No 10, article 3608 du cadastre de La Chaux-de-
Fonds, bâtiment et dépendances de 155 m2. Estimation cadas-
trale fr , 14.000.— ; assurance-incendie fr. 12.300. - plus 50 °/o.

Pour visiter l'immeuble s'adresser à Melle Bandelier, Mou-
lins 10, et pour tous renseignements sur les conditions d'en-
chères à l'Etude Dr A. Bolle , notaire, Promenade 2. 8551

On cherche à louer

APPARTEMENT
de 4 à 5 pièces, avec jardin , dans quartier extérieur de la ville-
écrire sous chiffre L. S. 8468» au bureau de L'Impartial. 8462

Horloger complet
connaissant les pièces ancre, automatique et cylindre, cherche
place de suite ou pour époque à convenir. — Ecrire sous
chiffre <• S, 8582, au bureau de L'Impartial.

i_o~r £ RI E
an laveur do la

Caisse Je l'Agence de la Croix-Bleue
Rua du Progrès 48

LISTE DES NUMÉROS GAGNANTS
w co co M w m

w O w ^ o o j g w ^ J jD J U w j W
ô S o S ô r S O S Q S O S
_ ) C Q - i m - 2 a 3J CQ J co >-i Ba

1 780 31 85 61 607 91 427 121 70 151 334
2 329 32 555 62 852 92 98 122 125 152 180
3 231 33 518 63 162 93 206 123 578 153 746
4 725 34 601 64 608 94 600 124 130 154 113
5 274 35 165 65 248 95 603 125 536 155 258
6 557 36 118 66 393 96 430 126 372 156 96
7 567 37 517 67 110 97 606 127 758 157 819
8 246 38 202 68 42 98 305 128 62 158 46
9 733 39 443 69 461 99 351 129 806 159 735
10 716 40 638 70 51 100 618 130 435 160 478
11 133 41 293 71 532 101 508 131 255 161 529
12 169 42 132 72 78 102 377 132 11 162 190
13 726 43 296 73 363 103 432 133 841 163 310
14 714 44 721 74 617 104 365 134 230 164 823
15 604 45 386 75 585 105 777 135 839 165 359
16 340 46 614 76 592 106 97 136 646 166 357
17 35 47 250 77 556 107 324 137 791 167 634
18 415 48 814 78 883 108 702 138 632 168 639
19 281 49 891 79 81 109 513 139 449 169 468
20 283 50 643 80 730 110 489 140 759 170 551
21 86 51 94 81 605 111 492 141 573 171 268
22 155 52 114 82 66 112 451 142 744 172 46?
23 682 53 30 83 142 113 652 143 506 173 689
24 380 54 660 84 754 114 95 144 728 174 658
25 47 55 99 85 500 115 452 145 533 175 68
26 849 56 7 86 403 116 833 146 240 176 889
27 48 57 584 87 399 117 741 147 778 177 690
28 628 58 675 88 498 118 214 148 832 178 673
29 439 59 136 89 346 119 799 149 408 179 77
30 718 60 57 90 306 120 772 \50 509 180 561

Les lot» peuvent être retirés à la Croix-Bleue, les mardi, mer-
credi et Jeudi de 19 h. 30 à 20 h. 30, jusqu'à fin courant. Ensuite le
vendredi soir de 20 à 21 heures.

Les lots non réclamés jusqu'au 22 décembre prochain, devien-
dront propriété du Fonds de l'Agence. 8545

Faucheuses
Deering et Me. Cormick

Râteau-latéral et faneur combiné
Faneuses

5 et 6 fourches
Catalogues sur demande

Agence agricole

% SantscÂy ,
Léopold Robert 146 Téléphone 2.18.57

Etat civil du 21 juin 1943
Promesse de mariage

Jeanneret Victor-Ali , porcher,
Neuchatelois et WerthmUller Eli-
sabeth , Bernoise.

Décès
Inhumation. 9994. Beuret Louis

Arlste , époux de Jeanne-Louise
née Barbier, . Bernois né (e 15
avril 1871. — Incinérailon. Mathez
Lucie-Emma, fille de Léopold et
de Emma-Rosine née Flotron,
Bernoise née le 6 octobre 1866.

CCA P Jeunes époux,
il II jeunes pères ,
il i! assurez-vous

3Û  sur la vie à la
CAISSE CANTONALE
D'ASSURANCE POPULAIRE

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

On demande une

sommelière
connaissant Men son service. —
Entrée de suite. — S'adresser
Brasserie du Monument. 8549

Remontages
de mécanismes de chronographes
ou termlnages d'autres genres,
éventuellement achevages d'é-
chappements seraient entrepris
par horloger ayant l'habitude du
travail soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8547

Fabrique Vulcain cher-
che

ouvrières
pour travaux d'Ebauche
et de Terminaison.

Se présenter le matin.

Polisseuse
de boîtes or

j»t demandée, ainsi qu'une ap-
prentie. Rétribution Immédiate.
S'adresser rue du Doubs 35. 8354

On cherche

Remonteur de finissages¦leviiiiappeiiii
pour petites pièces soignées.
On sortirait éventuellement à
domicile. Travail bien rétribué.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8411

Emailleuse
Mastiaueuse
sont demandées de suite , à dé-
faut on mettrait au courant per-
sonnes habiles. — S'adresser à
J. Perregaux fils, rue du Nord !
5, entre 18 et 19 heures. 8505

Dictionnaire
Quillet, en 6 volumes reliés, sont
à vendre fr. 200.—. Ecrire sous
chiffre O. C. 84S1 au bureau de
L'Impartial. 8451

immeubles
locatifs

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

f i a n c é s
Pour des meubles soi-

gnés et de qualité, voici
la bonne adresse :

^"ZggEBK
/ AMEUBLEMENt/
fc, N«U)  UCH4 UX-0E FOND! W«JLV

A. «OREL
Masseur-Pédicure

Spécialiste

Massage général
Serre 67 Téléphone 2.35.74

Chaises-longues

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11

SITUATION
intéressante offerte à Mon-
sieur disposant de 20.000
à 80.000 frs, dans in-
dustrie sans concurrence
en Suisse. — Ecrire à Case
postale 12842 Delé-
mont. 8675

Camion
rentrant prochainement à
vide de Thoune, prendrait
meubles ou marchandises.
— S'adresser à M. Fernand
Jeanmaire, rue Numa Droz
U 6. Tél. 2.12.44. 8447

A louer
pour le 31 octobre prochain

Envers32
rez-de-chaussée de 4 cham-
bres, corridor, euisine et
dépendances. Prix modéré.
— S'adresser au bureau A.
Jeanmonod, rue du
Parc 23. 8374

A remettre ouest de la ville

avec baraques pour poules, lapins
et chalet. Reprise fr. 700.— Offres
à Caae postale 4Q3, ville. 8567

Jumelles ZEISS
grossissement 8

2 stores
145X170 , neufs, sont a vendre.

S'adresser rue du Progrès 47,
au ler étage. 8431

Bureau
américain

chêne clair, fermeture centrale,
revisé, à vendre. — R. Feraer,
rue Léopold Robert 82, téléphone
2.23.67. 8487

Vélo
genre militaire, occasion,
en bon état, à vendre. —
S'adresser Serre 103, 2me
étage, à gauche.

VlLÔT
A vendre vélos dame et
homme avec vitesses. —
S'adresser chez M. Emile
Stauffer, rue du Temple-
Allemand 89. 790

2 lits complets,
A défaut :

(2 mêmes bois de lit)
1 lavabo à glace,
2 tables de nuit,
seraient achetés.
Offres sous chiffre K. V. 8530

au bureau de L'Impartial. 8530

100 wagons
Tourbe malaxée Ire
qualité, à vendre. —
Offres à Case postale
2183 Lausanne 1.

' —oeil* décilitres \de la carte de lait
vous donnent

un

frais

Aliment sain et nutritif

TÉIÉ PO E2s5§5 N$2^
. Marcha 2 Succas i Z

CHOIX ET QUALITE
Manteaux Sacs touristes

de pluie _̂f©ô PÎ0,ets
Chemisiers _®>

 ̂
Cordes

Vestes Dames 
^

r f̂eê  ̂ Crampons
et Messieurs Accessoires
pour l'été L. ROBERT 51 Sacs vélos

Foulards Musettes

Peu de chocolat.. .^  ̂ ^\choisissons bien! C (j § 1
V S VUhùAM J^^^^ fabrique toujours ses exquises spécialités ^^^^

^^"""—BIIH l'iliill HHIi Hllil JimHM 1 "111*̂  ̂ SW8

RINGCENBERG-GOLDSWIL
(LAC DE BRIENZ)

Situation ensoleillée d 'une beauté incomparable. Plage unique
et naturelle du « Burgseell n a tempér. d 'eau de 18 à 34* C.

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

Prospectus et informations par le Bureau de renseignements

I 

L'association des pêcheurs «La Gaule*
a le pénible devoir d'informer ses membres
du décès de

Monsieur Louis BEURET I
notre dévoué membre actif

L'enterrement, sans suite, a eu lieu mar-
di 22 courant, à 11 h. 15.
8596 LE COMITE.

Madame André LOZE-VUILLEUMIER ;
Monsieur et Madame Constant LOZE-MAGNIN

et leur fille ;
Monsieur et Madame Jules VUILLEUMIER-

MONNIER ,
très touchés des nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui leur ont été témoignées pendant ces Jours I
de pénible séparation, expriment à toutes les personnes
qui les ont ainsi entourés, leurs remerciements sincères
et reconnaissants. 8587

La famille de feu Madame Marie JERMINI très
| touchée des nombreuses marques de sympathie et

d'affection qui lui ont été témoignées druant ces jours
de grande épreuve, exprime ses sincères remerciements
et en gardera un souvenir reconnaissant à tous ceux qui
ont pris part à son grand deuil. 8586

I 

Madame et Monsieur Fernand Hermann ;
Monsieur et Madame Charles Grossenbacher,

ainsi que les familles parentes, remercient très sincè-
rement toutes les personnes qui ont pris part à leur • I
grand deuil et les ont entourés pendant ces jours de
pénible séparation. S'ïSS Mfij

I EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNT ERlJ
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71 1
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés. I

Armoires.
A vendre 2 superbes armoires
modernes à 3 portes pour habits
et lingerie, très peu servies, grande
facilité de paiement. — S'adresser
chez Roger Gentil, Charrière 6,
au rez-de-chaussée. 8-560

Caméra 8 mm.
Eumig électrique , neuve, avec ga-
rantie. Cause de double emploi.
Prix fr. 200.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 8568

Uaienn Petite maison se-
IflflldUlli ralt achetée. —
Faire offres avec prix sous chiffre
B. B. 8209 au bureau de L'im-
partial . 8209

R6PaSS6USBa l'année,
offerte de suite à repasseuse
(évent. lessiveuse-repasseuse). —
Offres sous chiffre D. I. 8255 au
bureau de L'Impartial. 8255

Bonne pension as
monsieur de moralité.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8569

Femme de ménage $£$;
sachant cuire , est demandée pour
le ler juillet. Bon gage. S'adres-
ser chez Mme Dldishelm, rue du
Signal 17. 8590
iiiiii'mipwinn HMaag—aana—

Belle chambre ind„é0pn âSû.
est offe rte. — S'adresser après 17
heures, rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8565

Pin m h no meublée est deman-
UlldlllUI B dée. — Ecrire sous
chiffre A. D. 8572 au bureau de
L'Impartial. 8572

On demande un

jeu homme
pour différents travaux
d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8570

Horloger
complet

est demandé comme
visiteur de mouve-
ments petites pièces.

Benrus Watch Co,
Paix 129. . 8563

On demande une

jeune i
pour travaux d'ate-
lier. S'adresser au
bureau de L' Impar-
tlal. 8589

J»!
est demandée de suite pour
aider aux petits travaux du
ménage. — S'adresser à la
Confiser ie CUCHE, rue du
Temple 7, LE LOCLE. 8564

Boîtiers
2 ou 3 tourneurs seraient
engagés de suite par A.
Maeder-Lesohot,tabri-
Ïue de boites métal et acier
tienne. 8576

H vendre
Café-restaurant et locative
bien situé, dans importan-
te localité du Vignoble
neuchatelois. Affaire in-
téressante. Nécessaire
fr. 15 à 20.000.- Offres
sous chiffre M. P. 8588
au bureau de L'Impartial.

Compresseur
d'air

à vendre. - S'adresser rue
Numa-Droz 60. 8566

Belle chambre â coucher neuve
en noyer massif avec literie com-
plète ainsi qu'une

chambre à manger neuve
de Ire qualité et lorme très mo-
derne à vendre à un prix très
réduit. Facilité de paiement. Dé-
pôt gratuit. — Demander l'adres-
se téléphone 3.73,10, Le Lan-
deron (Ne.ichatel) 8574

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S AI

Ph amhno meublée est à louer à
UllalllUI G monsieur sérieux et
solvable , travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8584

POMCCD HO moderne et petit
ruilûoBUO fourneau sont à ven-
dre. — S'adresser chez M. Fer-
nand Cuche, Passage de Gibral-
tar 2a. 8561

A uonilnfi faute '̂emploi, 1 la-
VUIIUI b vabo à glace, t table

ovale , 1 divan moquette, 1 grande
glace. Prix avantageux. — S'a-
dresser rue Léopold Robert 72,
au 3me étage , à gauche. 8571

V6I0 06 da!H6 de neuf, trois vi-
tesses, pneu neuf de bonne qua-
lité. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. -3526

Tl'nilUP porte-feuille avec cartes
11 UUVC je rationnement textiles,
chaussures, repas, sucre et tim-
bres. — Le réclamer à M. Jos.
Schmutz, portefaix , rue de la Ba-
lance 12. Tél. 2 29 15. 8464

Pantin samedi 12 Juin, depuis Pro-
rbï Ull grès - Bel-Air - Jérusa-
lem - Joux-Derrière , une longue
chaîne. — La rapporter contré re-
compense au bureau de L'Impar-
tlal. 8519

Ppprlll samec"< Par porteur de
roi UU journaux , une bourse con-
tenant fr. 23.—. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 8536

fl llhl'lP c,ans cnhine téléphonique
UUUIIC samedi 12 courant, saco-
che blanche avec clefs et porte-
monnaie. — La rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 8557
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Résumé d6 nouvelles

La Chaux*de-Fonds, le 22 j uin 1943.
L 'attente des grands événements et du débar-

quement allié continue. L'aviation anglo-amé-
ricaine a p oursuivi ses actions p rép aratoires
contre la Sicile, tandis que la rip oste de l'Axe
se f aisai t p lus vive. On commence à s'ap erce-
voir que les Allemands ont envoy é des renf orts
aériens en Italie.

— Les radios alliées adressent un appel à la
p op ulation italienne p our l'inviter à quitter les
centres industriels et le voisinage des obj ectif s.
Le même avertissement a été adressé à la p o-
p ulation belge. On en déduit que des op érations
aériennes de grande envergure p ourraient être
déclenchées ces j ours p rochains.

— Quelle .sera la riposte allemande ? Le der -
nier discours du Dr Gœbbels a été à ce suj et
une menace révélatrice. C'est p ourquoi de nom-
breux observateurs anglais ou américains, loin
de j uger la harangue du ministre de la p rop a-
gande uniquement comme un bluf f , observent
que. dep uis au moins six mois, la Luf twaif e  p ra-
tique une évidente économie de ses f orces. Ils
n'imputent p as cette « mise en veilleuse » à la
p énurie de matières p remières, de main-d' œuyre,
de carburant ou d'équip ages. Ils y voient p lutôt,
écrit notre conf rère Td„ le dessein délibéré de
constitue r une énorme réserve d'hommes et de
matériel d'aviation en vue d'asséner à l'heure
choisie un grand coup . A l'app ui de leur op inion,
ils f ont valoir la mobilisation de tous les tra-
vailleurs allemands , l'emp loi dans les usines, les
chantiers et les entrep rises agricoles du Reich
d'au moins dix millions d'ouvriers étrangers qui
libèrent autant de main-d' œuvre nationale p our
le service de la Wehrmacht . On f era  donc bien
d'attendre avant de j uger.

— A Alger la crise continue. La séance pie-
mère du Comité de libération nationale a de nou-
veau connu des incidents , des orages et des pr o-
p os amers... On croit maintenant que le général
Giraud l'emp orterait dans le domaine militaire.
Mais les Alliés en ont tellement assez de cette
gabegie qu'ils sont intervenus. On supp ose que
leur rappe l à l'ordre aura des ef f e t s  p ratiques.
En tous les cas. il ne rehausse p as le pr estige
des « f rères ennemis » .

— Il y a deux ans auj ourd'hui , que l'Allemagne
entrait en guerre contre la Russie. C'est l'occa-
sion p our les j ournaux russes de p ublier des ar-
ticles extrêmement op timistes sur l'avenir du
conf lit. Moscou comp te sur la création d'un se-
cond f ront comme sur une chose certaine et es-
time que l'action anglo-américaine contre la f or-
teresse Europ e sera irrésistible. Nous revien-
drons demain sur cet anniversaire.

-^ On annonce de Berne que le Conseil f édéral
considère l'af f aire  Sonderegger comme éluci-
dée et j ugé e p ar l'op inion p ublique au p oint de
vue politique. Quant au côté j uridique ou p énal,
l'enquête n'est p as terminée.

— Du Palais f édéral également on annonce
que les communistes récemment condamnés ne
bénéf icieront p as du sursis. P. B.

LONDRES, 22. — Reuter — L'alerte a été
donnée deux fois cette nuit dans la région londo-
nienne.

Une nouvelle cotte de mailles
LONDRES, 22. — Reuter. — Les gilets blin-

dés destinés à protéger les membres des équi-
pages des bombardiers de la 8me armée aérien-
ne des Etats-Unis contre les éclats d'obus, sont
maintenant reconnus « extrêmement efficaces ».
Ces gilets ont été utilisés avec succès au cours
des raids sur l'Europe.

Des ex-miliciens espagnols dans les rangs alliés?
MILAN , 22. — Telepress. — On mande de

Buenos.-Aires au «Popolo d'Itali a» que l'ex-gé-
néral Miaj a . parlant au nom de ses deux chefs
Negrin et Prieto , a demandé l'incorporation dans
l'armée des Etats-Unis de 20,000 ex-miliciens
rouges qui , sous un commandement spécial es-
pagnol , prendraient part à la « lutte pour la ci-
vilisation ».

Double alerte à Londres

Les opérations on Méditerranée
Un convoi allié mis a mal

BERLIN, 22. — Interinf. — On annonce enco-
re ce qui suit sur l'attaque d'un convoi au large
de la côte algéré-tunisienne, mentionnée dans le
communiqué allemand de lundi :

Le convoi a été ap erçu au nord du cap Serrâ t
et attaqué immédiatement. Malgré une déf ense
p articulièrement f orte , les bombardiers alle-
mands, op érant soit en p iqué soit en rase-motte ,
ont bien lâché leurs bombes p uisque 6 trans-
p orts et navires-marchands j aug eant ensemble
35,000 tonnes environ , ont été touchés et sérieu-
sement endommagés. Une ép aisse f umée s'est
dégag ée d'un vap eur de 5000 tonnes atteint oar
trois f ois de bombes de gros calibre. Un vap eur
de 8000 tonnes , touché à l 'étrave. est resté sur
p lace en donnant de la bande. Deux autres navi-
res , f aisant ensemble 8C00 tonnes ont été endom-
magés pa r l'exp losion de mines, qui ont sauté
p rès d'eux. Une bombe de gros calibre qui a
atteint l'avant d'un destroy er d'escorte , a causé
de lourdes p ertes p armi l'équipage. Tous les
avions allemands ont regagné leur base, même
ceux qui ont été touchés â p lusieurs rep rises.

Le convoi britanno-américain a été largement
dispersé p ar cette attaque.

Attaques sur la Sicile
Grand quartier allié en Afri que du nord , 22.

— Exchange. — Dans la nuit de dimanche , des
bombardiers Wellington ont derechef attaq ĵ é
la ville de Messine. De gros incendies

^ et des ex-
plosions furent observés dans la région des
docks. Des aérodromes de Sicile ont été atta-
qués dimanche. Des installations militaires fu-
rent détruites à Caste! Vetrano. 16 appareils
germano-italiens furent détruits au cours de ces
opérations. Cinq avions alliés ont été perdus.

L'aviation maltaise s'en mêle
LA VALETTE, 22. ' — Reute r . — La nuit der-

nière , des appareils Mosquito de Malte attaquè-
rent des chemins de fer en Sicile et en Italie
méridionale. En Sicile , les voies de garage fu-
rent bombardées à Licata. En Italie , la gare de
Tropea et la gare de tria ge de Foggia furent at-
taquées. Des incendies ont été provo qués. Un de
nos appareils a mitraillé un petit navire ravi-
tailleur qui s'est dirigé vers le rivage lorsqu 'il
fut en perdition.

Paroipme de là guerre aérienne
Friedrichshaven a été sévèrement bombardée par les gros bombardiers Lancaster

Le Creusot a subi un raid dévastateur : 250 morts y  ont été identifiés.
Avertissement à la population belge.

Le duel aérien
Londres annonce un raid

sur Friedrichshafen
LONDRES, 22. — Reuter — Le ministère de

l'air communique :
« La nuit de dimanche à lundi, une formation

de bombardiers « Lancaster » pénétra profondé-
ment en Allemagne méridionale pour attaquer
l'usine de radio de la « Luftschiffbau » à Frie-
drichshafen. L'usine fabrique des appareils de re-
pérage radiophonique et est une des plus gran-
des du genre en Allemagne. Les photographies
aériennes montrent que les bâtiments princi-
paux ont tous été touchés et que de gros dégâts
ont été causés. Trois bombardiers sont man-
quants. »

Ce que fut le raid
des gros bombardiers Lancaster

Du G. 0. G. de la R. A. F., 22. — Exchange.
— Ce sont des Lancaster, les plus gros bom-
bardiers dont dispose la R. A. F., qui ont effec-
tué le nuit dernière le raid contre Friedrichs-
hafen. Cette petite ville est d'une importance
industrielle toute particulière, parce qu'elle pos-
sède la Luftschiffbau A. G. où se construisaient
précédemment les Zeppelin et où plus tard fu-
rent construits les gros avions Dornier. Depuis
le début de la guerre, cette vaste entreprise,
située tout près de la frontière s-i isse, fut trans-
formée et produisait maintenant des appareils
de repérage d'avions ; elle dépasse de\loin en
importance toutes les autres fabriques alleman-
des.

La grande halle de trois cents mètres ^elong où était remisé le Zeppe lin et de nombreu-
ses halles et hangar s voisins étaient utilisés pour
la fabrication ou pour l' entreposage des. innom-
brables apparei ls et pièces détachées qui étaient
fourni s par d'autres usines et montés à Frie-
drichshafen.

Les bombard iers eurent tout d'abord quel que
peine à repérer leurs obj ectifs . Mais , après avoir
lancé un certain nombre de fusées éclairantes
parachutées , ils déterminèrent exactement l'em-
placement des bâtiments. Les premiers appareils
arrivés sur les lieux lancèrent alors des milli e'S
de petites bombés incendiaire s qui provo quèrent
de gros incendies au milieu des installations :n-
dustrielles et guidèrent les gros bombardiers qui
suivaient. '

Il était presque deux heure s du matin lorsque
les appareils lourds arrivèrent. Ils déversèrent
leur charge de bombes sur la Luftschiffbau A. G.
Un appareil de reconnaissance a constaté - que
deux très gros incendies faisaient rage.

La D. C. A. a été de bien loin moin s puissante
que celle qui défendait les villes de la Ruhr. Les
bombardiers purent ainsi descendre très bas au-
dessus de leurs objectifs et opérer un bombarde-
ment concentré sans être autrement gênés par
le tir des batteries terrestres. Trois bombardiers
qu 'on avait considérés tout d'abord comme per-
dus sont maintenant en sécurité .

A Wuppertal
•JW PLUS DE 400 HECTARES RAVAGES

LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement, lundi soir, que des app areils de re-
connaissance de la R. A. F. ont rapp orté des
p reuves f rapp antes des dévastations causées p ar
les bombardements de la Ruhr. Plus de 400 hec-
tares de la ville industrielle de Wupp ertal ont
été dévastés au cours du raid de la nuit du 29
mai. L'attaque avait été concentrée sur Barmen
qui, avec Elberf eld , constitue la localité de
Wupp ertal . Aucune ville industrielle de l'Alle-
magne n'a, j usqu'à p résent , été aussi complète -
ment ef f acée de la terre. Les p hotograp hies noc-
turnes p rises p endant l'attaque révélèrent un vo-
lume de f umée comme on n'en avait p robable-
ment j amais vu p récédemment.

le Creusot ravagé
LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of f i -

ciellement lundi soir que les p hotograp hies p ri-
ses au Creusot dimanche révèlent que les bâti-
ments bombardés étaient touj ours en f eu. Plus
de 50 bâtiments de grande et moy enne dimen-
sion ont été endommagés. Ils comp rennent les
ateliers d'usinage, tes laminoirs, l'atelier de f or-
ge, de cintrages , de blindages, l'atelier de cons-
truction de turbines, l'atelier d'assemblage de
locomotives. Aux aciéries Dubreuil , les ateliers
généraux d'usinage et, aux aciéries du Creusot,
où les dégâts ont été les p lus imp ortants, les ser-
vices de p etite f orge, deux ateliers de chaudières
de locomotives ainsi que les aciéries elles-mê-
mes ont été détruits.

250 cadavres identifiés
LE CREUSOT, 22. — AU DEBUT DE L'A-

PRES-MIDI DE LUNDI PLUS DE 250 CADA-
VRES AVAIENT ETE IDENTIFIES. ON ES-
TIME A 500 LE NOMBRE DES BOMBES TOM-
BEES SUR LA VILLE.

Sauvés ! On délivre vingt ensevelis
LE CREUSOT , 22. — Après 30 heures d'ef-

forts , on est parvenu à ramener au j our une

vingtaine de femmes et d'enfants emmurés vi-
vants. Les obsèques des victimes seront célé-
brées mardi soir ou mercredi matin.

Hier,' les usines brûlaient encore
LONDRES, 22. — Reuter — On déclare offi-

ciellement lundi soir que les bâtiment s de l'usi-
ne d'armements et de locomotives Schneider au
Creusot, qui furent bombardés dans la nuit de
samedi à dimanche , brûlaient encore lundi.

Des secours du maréchal Pétain
VICHY. 22. — Le maréchal Pétain a donné

une somme de fr. 125,000.— à titre -personnel,
comme secours de première urgence aux sinis-
trés du Creusot.

Beaucoup d'habitants de la ville sont déj à ré-
fugiés dans les localités des environs»

Plus fort que le trinitrotoluol
CHICAGO. 22. — Exchange. — Le général

Campbell , chef de l'artillerie américaine, com-
muniqu e que les laboratoires américains, au
cours de recherches communes, ont découvert la
nouvelle matière exp losive « R D X », qui est
35% plus forte que le trinitrotoluol . La nou-
vîlle matière explosive est déj à fabriquée en
grandes quantités.

Nouvelles de dernière heure
La R.A.F. sur Krefeld

44 avions perdus
LONDRES. 22. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement Que la R. A. F. a bombardé Krefeld
dans la nuit de lundi à mardi. L'attaque fut des
plus violentes. 44 bombardiers sont manquants.
Krefeld est une ville de 135,000 habitants, située
en Rhénanie, non loin de la frontière hollan-
daise et est la métropole de l'Industrie alleman-
de de soieries. Il s'y trouve en outre d'impor-
tantes fabriques de cotonnades, de peluche, de
tapis, de colorants, de produits chimiques et de
grands ateliers de réparation de chemins de
fer. Krefeld est également un centre commer-
cial important et un noeud ferroviaire, où se
croisent les lignes Cologne—Clèves—frontière
hollandaise et la ligne réunissant Aix-la-Chapel-
le au bassin de la Ruhr. Son port fluvial est
également de première importance.

Les quartiers habités ont souffert
BERLIN, 22. — DNB. — Dans la nuit du 22

Juin, des bombardiers biitanni ques ont attaqué
l'Allemagne occidentale. Des bombes incendiai-
res et brisantes ont atteint exclusivement les
quartiers habités. Plusieurs des bombardiers as-
saillants ont été abattus.

NOUVELLE ATTAQUE SUR POIX
LONDRES, 22. — Reuter — Le ministère de

l'air annonce que l'aérodrome de Poix, dans le
nord de la France, a été de nouveau attaqué la
nuit dernière.

Bombes sur l'Angleterre
LONDRES, 22. — Exchange. — Des bombes

ont été jetées sur les régions, de la côte est de
l'Angleterre au cours de la nuit de lundi à mar-
di . Trois des appareils assaillants ont été abat-
tus. L'alarme aérienne a été donnée deux fois
à Londres. La D. C'A. est entrée en action ,
dans un quartier extérieur. Des bombes j etées
dans la région londonienne ont causé quelques
victimes et des dégâts matériel s insignifiants.

Raid sur Naples
ALGER, 22. — Reuter — Les forces aérien-

nes alliées d'Afrique du nord ont attaqué Naples.

le mystère du front de l'Es!
Les Russes ont formé une armée d'assaut de

91 divisions
MOSCOU, 22. — Extel. — De p uissantes ar-

mées russes se tiennent p rêtes sur le f ront , par-
mi lesquelles, en toute p remière ligne , une ar-
mée d'assaut nouvellement f ormée et dont le
noy au se comp ose de 91 divisions de la Garde.
Cette armée de choc est comp lètement motori -
sée et équipée avec le matériel de guerre te
p lus moderne des f abriques russes et anglo -
saxonnes.

Elle comprend dans ses rangs p lusieurs divi-
sions d'élite sibériennes.

On reste naturellement très réservé au suj et
de l'utilisation de cette armée et on laisse sim-
plement entendre qu 'on attend d'elle de grandes
choses.

Offensive estivale du Reich T
Le haut commandement de Moscou souligne

encore les préparatifs allemands : La semaine
courante et la semaine p rochaine, dit-il , f orment
la p ériode critique qui montrera si l'Allemagne
entend entreprendre une nouvelle off ensive d'été
ou si elle comp te rester comp lètement sur la

déf ensive. Il existe cependant de bonnes raisons
de croire qu'Hitler tentera sous p eu de p araly ser
l'Union soviétique p ar un coup décisif . Le haut
commandement attend cep endant cette éven-
tualité en toute sérénité , certain qu'il est d'être,
cette f ois encore, à la hauteur des événements

INONDATIONS DEVASTATRICES EN
BULGARIE

SOFIA, 212. — ag. — De f ortes inondations,
causées par les pluies persistantes de ces der-
nières semaines, ravagent les districts d'Elena
et de Gorna Orechowitz. Jusqu'ici 9 pers onnes
ont été noyées. Du bétail a p éri et d'imp ortantes
surf aces cultivées sont sous l'eau, de sorte que
les f utures récoltes ont été détruites. Le ministre
de l'intérieur a organisé des services de sauve-
tage. 

La catastrophe de Turquie
L'EXPRESS ISTANBUL—ANKARA

A DERAILLE
ISTANBUL, 22. — Exchange — Par suite

du tremblement de terre, les communications
téléphoniques entre Istanbul et Ankara ont
été interrompues. L'express Istanbul—Ankara
a déraillé.

le conflit des mines uanftees
Les charbonnages seront-ils nationalisés ?

WASHINGTON, 22. — United Press — Le se-
crétaire à Fintérieur, M. Ickes, a eu lundi soir
une longue conférence avec le chef syndicaliste
John Lewis et d'autres représentants de la Uni-
ted Mine Workers.

Le gouvernement n'hésitera pas à nationaliser
toutes les mines de charbon en les mettant sous
son contrôle direct dans le cas où cette affaire
ne se terminerait pas rapidement.

LE TRAVAIL REPREND CHEZ FORD
DETROIT. 22. — Exchange. — La grève des

usines Ford est déj à terminée ap rès avoir duré
quelques heures. Le travail a repris lundi soir
encore, dans tous les dép artements de l'exp loi-
tation.

En Suisse
Une pétition en faveur de Nicole a recueilli 80,000

signatures
BALE, 22. — Le comité suisse d'amnistie et

de pétition communique qu 'après la récolte des
signatures, la pétition en faveur du rétablisse-
ment des droits démocratiques et de la suppres-
sion de l'interdiction frappant les organisations
ouvrières et demandant l' amnistie de Nicole et
consorts , condamnés par la cour fédérale , a été
renvoyée maintenant à l' assemblée fédérale. La
pétition a réuni plus de 80,000 signatures , dont
15,000 de la Suisse romande.

Chronique neuchâteloise
Une nomination.

La Chancellerie d'Etat nous communique :
Dans sa séance du 21 j uin 1943, le Conseil

d'Etat a nommé M. Paul Margot , contremaî-
tre-mécanicien , à Peseux , en qualité de mem-
bre de la commission de surveillance de la Cais-
se cantonale neuch âteloise d'assurance contre
le chômage, en remplacement de M. Louis Al-
lenbach. démissionnaire.



Une solution pratique
Pour nos vieux

(Suite et f in )

Les veuves toucheraient 1300 f r . p ar an, les
orp helins 50 f r .  p ar mois. Rapp elons que le pr o-
j et de 1931 dit « loi Schulthess », qui f u t  rep ous-
sé p ar le pe up le, pr évoy ait une rente annuelle de
200 f r. p lus des supp léments qui, dans les cas les
p lus f avorables, atteignaien t 400 f rancs ; les or-
p helins recevaient 50 ir. p ar an-

Seules les p ersonnes déj à assurées p our un
montant égal ou sup érieur aux montants p révus
p ar la loi seraient exclues du bénéf ice de l'assu-
rance obligatoire et générale, mais p aieraient
quand même une « cotisation de solidarité » de
1 %. Leur emp loye ur en f erait autant.

On voit p ar là que dès maintenant les p ro-
j ets se clarif ient et se p récisent.

Qu'on les modif ie dans le détail ou non,
qu'on tes combine et les marie, p eu imp orte.
L'essentiel est qu'une base solide p uisse être
évoquée dès auj ourd'hui et qu'elle soit cap able
de rallier tous ceux qu'intéresse l'ef f o r t  f ait p our
nos vieux.

Il f a u d r a  bien, dès que l'avenir de la Suisse
sera f ixé dans l'économie d'ap rès-guerre, qu'on
p asse chez nous aussi à la réalisation de ce p os-
tulat de j ustice et véritable solidarité sociales.

Paul BOURQUIN.

Lettre du Va S-de-R uz
Année précoce, fenaison avancée. — Un
coup d'oeil rapide sur nos campagnes.

Elevage de guerre : le lapin sans carte !

(Suite et fin)

Les champs de céréales, qui sont nombreux
et étendus à tel point qu'en certains endroits
on peut se demander s'il reste encore des prai-
ries à foin , sont fort bien venus ; le grain a ger-
mé dan s de bonnes, conditions , les' petites plan-
tes délicates, d'un vert foncé coupant sur l'her-
be avoisinante . ont passé avec succès le cap
dangereux des gelées printanières , dont les agri-
culteurs ont si gran d souci. Ces derniers n 'ont
pas été contraints , comme en d'autres années,
de recommencer les semailles, ce qui leur est
une triple dépense supp lémentaire de temps, de
travail et d'argent , plus redoutable que de cou-
tume en ces néfastes années de guerre.

Les pommes de terre , plantées en bonne sai-
son et dans des conditions fort normales, sont
sorties du sol et poussent rapidement. Le do-
ryphore y a-t-il déj à fait son apparition ? C'est
ce que j e ne sais pas encore. Pour ce que j e
puis voir dans mon petit « extrême-orient » du
Val-de-Ruz , il ne s'est pas encore montré , sinon
un seul insecte qui eut la malencontreuse idée
de se trouver sous ma bêche, lorsque j e labou-
rais mon j ardin. Qu 'il repose en paix, le pau-
vre ! Mais la situation peut changer , car c'est
surtout au mois de j uillet , au moment de 1 ap-
parition des larves , que le mal, s'il y en a, se
décèle le mieux. .11 est probable que les enfants
des écoles, ces troupes complémentaires en 'her-
be, recevront bientôt l'odre de faire dans les
champs de pommes de terre leur première tour-
née annuelle . Il faut d'ailleurs, dire que nos agri-
culteurs se .sont armés résolument contre cet
ennemi , se munissant chacun , ou en groupe ,
d'une pomp e à sulfater. Il est même certains
villages où les sociétés, agricoles ont fait l'ac-
qluisition de pompes à moteur , pouvant être
déplacées rapidement par un cheval , et faisan t ,
quand il le faut , la tournée des diverses cultu-
res. On s'en sert non seulement pour les. pom-
mes de terre , mais aussi pour détruire les mau-
vaises herbes dans les champs, de blé et faire
les divers traitements nécessaires aux arbres
fruitiers. Ce sont là de riches, acquisitions, qui
seront d'un sérieux profit pour tous ceux qui
pourront en bénéficier. Au fur et à mesure que
se développent et s'intensifient les moyens de
production agricole et fruitière , les parasites ,
malheureusement , se multiplient aussi , et il faut
leur faire la guerre , guerre j ustifiée et bienfai-
sante, qui coûte un peu , évidemment , mais com-
bien moins que l'autre !

* » *
A côté des grands élevages, des imposantes

clutures de nos paysans, la guerre a provoqué
l'éclosion d'une multitude d'éleveurs de lapins.
Presque chacun , chez nous a son clapier ou sa
caisse grillagée, où grouille un monde agité de
ces charmants animaux , que l'on soign e en leur

donnan t des petits noms gentils, en attendant
de les transformer en rôtis succulents , et ce
qui est mieux sans coupons et sans j ours inter-
dits. Il est extraordin aire de constater com-
bien ces petites bêtes se multiplient à foison !
Un agriculteur de ma connaissanc e, qui les lais-
se un peu courir ça et là et n'a pas le temps
de contrôler tous leurs faits et gestes, m'a dit
qu 'une mère lapine lui a fait trois fois des pe-
tits en deux mois, rendant ainsi des points (et
combien) à la famille des fameuses «quintuplées,»
canadiennes qui remplissaient nos j ournaux
avant que la guerre ne vîn t donner à nos cer-
veaux une pâture plus substantielle.

Naturellement , ce cas n'est pas à recomman-
der aux éleveurs, je ne le cite que pour les
inviter à être très attentifs en ce domaine. Et
si une lapine , comme cela arrive souvent , met
au monde de 8 à 10 petits, il est bon d'en sup-
primer quelques-uns. En règle générale, on ad-
met qu 'une mère lapine peut facilement nourrir
6 petits . Si l'on en garde davantage, ils vivront
évidemment , mais ne se développeront pas aus-
si bien qu 'autrement.

Nos éleveurs de lapins (qui sont souvent des
« éleveuses »), ont tout un petit travail j ourna-
lier à accomplir. Il faut nourrir le petit troupeau
très régulièrement, et bien lui répartir les diffé-
rent s genres d'aliments. On peut leur donner
un peu d'herbe, une ou deux fois par j our , mais
s,i -possible pas d'herbe mouillée. On trouvera
facilement , au bord des chemins les plantes qui
conviennent , la «patte-à-1'ours» , comme on dit
chez nous, les feuilles de dents de lion , qui sont
touj ours très abondantes , et toutes ces, diverses
mauvaises herbes des j ardins de la même fa-
mille , à feuilles plus ou moins grasses,, laite-
rons , séneçons , etc. S'il y en a trop à débarras-
ser, il faut les sécher soigneusement ; dans, cet
état , ces herbes sont tout aussi appréciées. C'est
une précieuse réserve pour les. mauvais j ours.

Deux règles importantes : il faut nourrir les
lapins très régulièrement , et les maintenir dans
une propreté parfaite , en changeant leur litière
et nettoyant le clapier au moins une fois par
semaine. ...... .

Si l'on veut garder des lapins en hiver , il
faut être prévoyant et . si possible, faire du foin
dans tous les endroits vagues où l'herbe n'ap-
partient à personne. Ce foin constituera une
bonne litière , et les lapins en mangeront ce
qu 'ils y trouveront de bon. Il est précieux aus-
si lorsqu 'on a des lapins de faire de ses voisins
des amis qui consentent à vous apporter leurs
débris de cuisine. Evidemment , les restrictions
actuelles rendent un peu plus difficile à résou-
dre le problème de l'alimentation des lapins ,
mais on arrive tout de même à surmonter les
obstacles... du moins à la campagne !

Adolph e AMEZ-DROZ.

Que fera le Japon ?
L'une des grandes Inconnues de la guerre

(Suite et f i n)
Les usines australiennes travaillent à plein

rendement , tandis que des mesures intérieures
sévères ont été prises pour mettre fin à l'nc-
tivité de la cinquième colonne. Les derniers
pourparlers de Washington auxquels on n'a prêté
en général que très peu d'attention sont un
symptôme rassurant. La visite des généraux
Stillwell et Chennault aux Etats-Unis serait , se-
lon l'op inion des experts alliés , en étroit rappo :t
avec les plans d'attaque contre le territoire nip -
pon depuis les bases chinoises. L'aviation améri-
caine , dont l'intervention fut un des facteurs
princi paux de la victoire chinoise sur le Yang-
tsé, sera bientôt en mesure de déclencher des
opérations de grande envergure. On ignore si
des pourparlers semblables ont eu lieu à Lon-
dres au suj et de la situation en Birmanie. Tou-
tes les bases américaines dans le Pacifique cen-

tral et septentrional ont été considérablement
renforcées ces derniers temps. Si l'ennemi dé-
cidait de déclencher une nouvelle offensive dans
ces zones, il rencontrerait des obstacles à peu
près insurmontables. En ce qui concerne une atta-
que contre la Sibérie, on constate que les opi-
nions sont très partagées dans le camp allié. Csr-
tains observateurs croient que le Japon a tout
intérêt à poursuivre à l'égard de la Russie sa
politique de vivre et laisser vivre. L'Allemagne,
qui voit ses difficultés augmenter sur le front
oriental , ne manquera pas de faire pression sur
son partenaire en cherchant à le persuader que
le moment est favorable pour attaquer la Sibé-
rie.

Malgré une plus grande activité des forces j a-
ponaises en Birmanie , on ne croit pas que des
événements importants aient lieu prochainement
sur oe front. La mousson handicape toujours les

opérations de grand style et les Anglais sem-
blent avoir renoncé pour le moment à toute
nouvelle tentative , leur dernière offensive daas
la direction d'Akyab ayant échoué.

Au cours de la dernière campagne le comman-
dement allié a pu se rendr e compte qu 'il serait
plus facile de reconquérir la Birmanie en opé-
rant depuis les bases chinoises , le terrain pré-
sentant moins de difficultés. Qu 'une telle entre-
prise puisse réussir avant que les Japonais en-
vahissent eux-mêmes les Indes , l'avenir seul peut
le prouver. L'armée Wavell est bien entraînée
et équipée et elle dispose d'un matériel de guer-
re abondant. Les experts militaires sont donc
optimistes et ne croient pas qu 'une offensive nlp-
pone ait des chances de succès.

On peut servir deux maîtres !
(Comm.) — Comme toute autre chose, le pro-

verbe suivant lequel nul ne peut servir deux
maîtres exprime une vérité relative . En effet ,
le bon du sacrifice pour la défense national e sert
les intérêts du contribuable et ceux du fisc fé-
déral . Comme le nouveau sacrifice n'est paya-
ble qu 'en automne 1945, les imprévoyants ou-
blieront facilement qu 'à ce moment-là ils au-
ront à s'acquitter d'une lourde contribution qui
les prendra au dépourvu . Les bons du sacrifice
(dont le succès à été très grand puisqu 'il en
a été vendu jusq u'à présent pou r plus de
fr. 109,000,000.— et que l'on peut encore se pro-
curer jusqu'à nouvel avis auprès, de toutes ban-
ques) permettent , de manière fort avantageuse,
de mettre en réserve les fonds nécessaires au
paiement du sacrifice pour la défense nationa-
le. Celui qui se procure de tels bons peut, au
moment où cette contribution sera payable, s'en
servir comme quittance. Ils seront acceptés en
paiement à leur valeur nominale majorée d'un
intérêt de 3 % net. c'est-à-dire exempt de tout
impôt.

Les bons du sacrifice ne peuvent en aucun cas
être revendus ni transférés à une autre person-
ne, sauf en cas, de décès ; ils ne peuvent pas
non plus être remis en nantissement. Cela a
donné lieu à des obj ections non-fondées , car si
les bons étaient aliénables , si on pouvait les
transférer ou les donner en nantissement, ils ne
répondraient plus à leur but . En acquérant un
bon, le contribuable ne doit avoir qu 'un but :
mettre en réserve les fonds qui lui seront né-
cessaires au paiement de sa contribution. Or ce
but ne peut être atteint que si l'assuj etti n 'a
pas la possibilité de vendre ou de réaliser ses
bons, car , s'il en était autrement , il pourrait se
trouver démuni de moyens financiers au mo-
ment du paiement de sa contribution.

L'institut national de sport
du canton de Neuchâtel

Une initiative à soutenir

On nous écrit :
Les autorités fédérales se préoccupent à j uste

titre de la situation qui sera faite à notre pays
dès l'après-guerre.

On a suivi notamment avec grande attention
tous les travaux qui concernent la vie écono-
mique du pays et la lutte contre le chômage.

Il est encore un autre domaine où la Suisse aura
de grandes responsabilités à pendre ; c'est celui
de la préparation physique et morale de la j eu-
nesse de demain.

Le Département militaire fédéral a en effet
chargé des personnes particulièrement compé-
tentes de la mission difficile d'organiser et de
rationaliser l'éducation physique de demain.

Dans le domaine des sports, il faut reconnaî-
tre qu'il y a eu dans une certaine mesure une
déviation fâcheuse due à l'esprit de compétition
et de commerce.

On voudrait dans les milieux intéressés placer
la préparation physique de la Suisse sous le si-
gne de l'adage fort connu « Mens sana in corpore
sano >.

Il y a là non seulement un problème d'avenir
important , mais aussi une question de concur-
rence, s'il est possible de s'exprimer ainsi, vis-
à-vis des pays qui nous entourent. Poussés par
les nécessités de la guerre , nos voisins forment
une j eunesse ardente et combattive, physique-
ment très bien préparée.

Nous ne pouvons pas rester en arrière.
Mais , 1 organisation de l'éducation physique

suppose un organisme et des installations où
l'on inculquera aux futurs maîtres, moniteurs et
entraîneurs , les bases essentielles d'une culture
physique coordonnée et rationnelle.

Il faudra créer , par étapes, une sorte d'insti-
tut sportif et gymnique. Pour commencer, il
s'agira avant tout d'un camp.

Le siège de cette future institution préoccu-
pe de nombreux esprits et un certain nombre de
villes de notre pays ont présenté leur candida-
ture. On cite notamment la ville de Bienne avec
les hôtels de Macolin , la ville de Lausanne et
la ville de Neuchâtel.

Récemment , la grande presse de Suisse alle-
mande , notamment la « Nazional Zeitung » et la
« Neue Ziircher Zeitung » ont très courageuse-
ment rompu une lance en faveur de la Suisse
romande.

Il serait à notre sens regrettable que le can-
ton de Berne , déj à si largement pourvu d'insti-
tutions fédérales de tous genres, se voit encore
octroyer le siège de cet institut à Macolin .

Il y a là un élément d'éQuité dont on doit te-
nir compte.

Par ailleurs , les pouvoir publics de la Suisse
romande n'ont peut-être pas stimulé la prépa-
ration physique comme on l'a fait dans la Suisse
allemande.

Si le Département militaire fédéral portait
son choix sur une ville de Suisse romande , et
tout particulièrement sur le canton de Neuchâ-
tel , qui constitue un trait d'union si heureux en-
tre nos deux civilisations principales , nous
croyons savoir que les autorités de la Suisse
française pourraient beaucoup plus facilement
pousser encore le développement du sport et
de la gymnastique.

D'une façon générale , les milieux sportifs du
pays ont une sympathie marquée pour le can-
ton de Neuchâtel et le choix de notre pays se-
rait certainement bien accueilli.

Fixé dans le canton de Neuchâtel , le nouvel
institut partirai t sous des auspices très favo-
rables , tandis que si le canton de Berne était
désigné, il y aurait certainement de vives cri-
tiques qui pourraien t quelque peu gêner le nou-
vel organisme dès ses débuts.

Cette opinion ne vise nullement à porter sur
nos confédérés bernois un j ugement défavora-
ble. Il faut cependant constater , que d'une façon
générale dans l'opinion , on demande de plus en
plus, que la Confédération favorise tour à tour
les cantons au lieu que de tout concentrer tou-
j ours dans le canton de Berne.

Chronique agricole
L'agriculture à l'Orphelinat

communal de La Chaux-de-Fonds
H est touj ours intéressant pour nos agricul-

teurs de connaître et d'apprécier le travail et les
résultats d'une exploitation rurale voisine, car
ils peuvent en tirer d'importants renseigne-
ments.

Le domaine rural de l'Orphelinat communal
de La Chaux-de-Fonds, dirigé de main de maître
par l'ancien directeur M. F. Kaufmann, et actuel-
lement par M. Cuche, pratique une règle bien na-
turelle , mais souvent négligée chez les agricul-
teurs : celle de travailler la terre pour en tirer
un maximum de rendement.

A l'Orphelinat de La Chaux-de-Fonds, on a
abandonné la routine pour pratiquer la technique
et la science agricoles ; on procède avec ordre
et méthod e, on met à l'épreuve les directions et
les moyens recommandés par nos instituts d'a-
griculture.

Le rapport que nous publions ci-après est
concluant ; nos paysans feron t bien de l'appro-
fondir en s'inspirant des bons succès obtenus à
l'Orphelinat. Al. Q.

Cultures. — L'année agricole a été excellente.
Les 285 ares de cultures , soit le 11 % de la sur-
face totale des prés en 1940, furent une super-
be réussite . L'année, qui a été favorisée de
chaud , de beau temps, puis par des pluies arri-
vant à des époques, favorables , a grandement fa-
cilité l'obtention du bon résultat financier de
l' exploitation.

Nous profitons de l'extension des cultures
demandées par le plan Wahlen pour labourer
toutes les prairies de mauvaise composition
fourragère .

Pour parer partiellement à la diminution de
foin , nous utilisons nos silos à fourrage vert et,
dès 1943. nous créerons des prairies artificiel-
les à production fourragère intensive.

La récolte de foin a été bonne et a eu lieu
dans de très bonnes conditions. Celle de regain
fut excellente , en quantité supérieure aux deux
dernière s années-

Divers essais culturaux ont été entrepris cette
année sur notre exploitation , avec le concours
de l'Ecole cantonale d'agriculture de Cernier et
de l'Union suisse du légume. Les résultats de
ceux-ci étant très, intéressants , nous nous pro-
posons de récidiver en 1943, d'autant plus que
toute la poulation agricole de notre région béné-
ficie de nos recherches sur les divers rende-
ments des céréales et des plantes sarclées»

Nous résumons les rendements suivants de
nos cultures : Epeautre 30 kg. à l'are, orge Isa-
ria 33 kg., lin à grain 17,5 kg., Avoine hâtive
des Alpes 22 kg.

Pour les pommes de terre , le rendem ent total
de la culture de 8000 m2 est de 30,450 kg., soit
une production moyenne de 32,600 kg. à l'ha.
Par variété , le rendement est le suivant : Ac-
kersegen 370 kg. à l'are. Erdgold 330 kg., Bint-
j e 320 kg., Voran 320 kg., Uptodate 290 kg.

Aux prix de ces produits, notre exploitation
bénéficie d'une recette très intéressante. Dès
1943, nous doublerons cette culture en vue de
la production de semenceaux que nous livre-
rons à l'Association suisse des sélectionneurs.

La production des légumes fut très belle et
s'étendait sur une surface de 45 ares,. Le ren-
dement moyen des choux est de 800 à 900 kg.
l'are ; pour les carottes , environ 300 à 350 kg.
à l'are.

Toutes ces, cultures augmentèrent sensible-
ment le travail du personnel qui , heureusement,
fut couronné de succès par l'année exception-
nelle.

En 1941, l'institution a obtenu le diplôme avec
don d'honneur au Concours national de produc-
tion agricole.

Cette année , nous avons obtenu le diplôme
d'honneur au Concours national de production
agricole et un diplôme de première classe avec
médaille d'argent de la Société cantonal e d'a-
griculture , pour le Concours de production agri-
cole de district.

De passage à Neuchâtel
...le the au...

CAFÉ DU THÉÂTRE

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

Concours fédéraux de chevaux dans le Jura
bernois et canton de Neuchâtel en 1943
Les concours ohevailins de syndi cats et de fa-

milles auront lieu aux dates suivantes dans le
Jura bernois et le canton de Neuchâtel :

2 août, à 14 h., à Les Bois, Syndicat Franches-
Montagnes ; 3 août , à 8 h. et 13 h., à Saignelé-
gier, Syndicat Franches-Montagnes ; 4 août , à
8 h. et 13 h., à Saignelégier , Syndicat Frapches-
Montagnes ; 5 août, à 8 h. et .13 h., à Montfau-
con, Syndicat Franches-Montagn es ; 6 août , à
8 h. et 13 h., à Montfaucon , Syndicat Franches-
Montagnes ; 9 août , à 8 h. et 13 h., à Corgémont ,
Syndicat Tramelan-Erguel ; 10 août , à 8 h. et
13 h., à Trameilan, Syndicat Tramelan-Erguel ;
12 août, à 7 h. 30, à Le Noirmont , Syndicat Haut-
Plateau montagnard ; 12 août , à 12 h. 30, à Les
Bois, Syndicat Haut-Plateau montagnard ; 13,
16, 17, 18, 19, 20 août, tous les j ours à Courge-
nay, Porrentruy, Coeuve, Chevenez , Syndicat
Ajoie ; 23, 24, 25 août , tous les j ours à Bellelay,
Syndicat Bellelay ; 26 août , à Qlovelier , Syndi-
cat Sorne ; 27 août , à Moutier , Syndicat M JU -
tier ; 28 août , à Malleray, Syndicat Vallée de
Tavannes ; 30 août, à Laufon , Syndica t Birstal ;
31 août , à Pleigne, Syndicat Vallée Delémont ;
1 et 2 septembre, à Delémont , Syndicat Vallée
Delémont ; 3 et 4 septembre, à Saint-Ursanne ,
Syndicat Clos-du-Doubs ; 6 septembre , à 14 h.,
à Qrand-Sommartel , Syndicat Jura neuchateloi s ;
7 septembre, à 8 h., à La Chaux-d'e-Fonds , Syn-
dicat Jura neuchatelois ; 7 septembre , à 13 h., àCernier , Syndicat neuchatelois ; 8 septembre à
8 h., à Métiers, Syndicat neuchatelois ; 8 septem-
bre, à 14 h., à Colombier, Syndicat neuchatelois ;
14 et 15 août, à Saignelégier , 40me Marché-
concours national.



A l'Extérieur
Avertissement aux Belges

Un bombardement systématique va commencer
LONDRES, 22 — Reuter. — Le service de la

radiodiffusi on nationale belge et Radio-Belgique
de Londres ont diffusé l'avertissement suivant
aux ouvriers des usines de Belgique travaillant
pour l'Allemagne : «Le gouvernement belge a été
averti officiellement par les gouvernements de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis que les
aviations alliées vont commencer le bombarde-
ment systématique des industries suivantes de
Belgique : usines fabriquan t des pièces déta-
chées pour l'aviation , dépôts et entrepôts de
pièces détachées, ateliers de construction et de
réparation de locomotives, usines d'automobiles
et usines fabriqu ant des pièces détachées pour
les sous-marins.«

Les ppersonn.es habitant à proximité de ces
usines sont averties d'avoir à se rendre dans les
parties du pays offrant une plus grande sécurité
ou d'exiger des abris.

Sports
Athlétisme. — Gunder Haegg bat Grégory Rice

Samedi, aux championnats des Etats-Unis
d'athlétisme. Gunder Hasgg a nettement battu
sur 5000 m. le fameux coureur yankee Grégory
Rice. Des milliers de spectateurs avaient envahi
le stade de Randall-Islands-Stadion à New-York
pour assister au grand événement mondial spor-
tif de l'année. 13 coureurs ont pris part à l'é-
preuve.

Après le premier tour, le recordman du monde
a pris la tête et l'a gardée j usqu'à la fin. 3 tours
avant la fin , Rice avait perdu 125 yards. Dans le
sprint final . Rice a rappris un peu de terrain mais
la supériorité du Suédois a été tellement évi-
dente que sa victoire a soulevé d'immenses ac-
clamations.

Le temps de Gunder Haegg a été de 14' 46"5.
Football. — Les grands matches Internationaux

Dimanche, à Copenhague, devant 35,000 spec-
tateurs, l'équip e danoise a battu celle de Suède
— qui s'est présentée dans la même formation
que lors de Suède-Suisse — par 3 buts à 2 (1-1).

Green et Nordhal ont marqué pour la Suède.
Trois minutss avant la fin , Plceger a marqué le
but de la victoire pour les Danois.

Football. — International-Genève, champion
romand de deuxième ligu e

(Corr.) — Au stade des Jeannerets , au Locle,
devant une petite assistance, International de
Genève, confirmant son succès de dimanche pas-
sé qui lui ouvrait les portes de la première ligue ,
disposa aisément de G. L. S. par le score sévè-
re de 6-1 (mi-temps .3-1) et remporta le titre de
champion roman d de deuxième ligue. Les Gene-
vois , avec quatre remplaçants , plurent par leur
techni que , alors que les locaux , remplaçant Pe-
çon et Croci, furent quasiment méconnaissables.
Ce fut , sans aucun doute , leur plus petite partie
de la saison. G. L. S. sauva l'honneur par Bei-
nasconi qui , blessé , dut abandonn er la partie en
seconde mi-temps. Bon arbitra ge de M. Staud-
mann , de Lausanne.

Football. — La coupe Chaney
Voici les résultats des quart s de finale :
Ski-Club - Jeunesse-catho lique 1-0 ; Philips -

Vétérans 3-0 ; Voumard - Services Industries
4-2 ; Sctaid - Reinert 4*0.
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L'assemblée générale de PATS

M. Georges Rigassi
rédacteur en chef de la « Gazette de Lausanne »,
qui vient d'être nommé président du conseil d'ad-

ministration de l'Agence télégraphique suisse.

BERNE , 22. — La 48me assemblée générale
ordinaire de l'Agence télégraphique suisse a eu
lieu lundi à Berne , sous la présidence de M. Fr.
Pochon-Jent , présiden t du conseil d'administra-
tion , éditeur du «Bund» . 248 actions sur 300
étaient représentées. Le rapp ort de gestion , les
comptes et le bilan furent approuvés à l'unani-
mité et décharge donnée au conseil d'adminis-
tration et aux organes responsables,. L'assem-
blée approuva également la répartition du bé-
néfice net telle qu 'elle lui était proposée . Un di-
vidende net de 4 % sera versé après attribu-
tion des réserves légales.

Les. mandats de trois membres du conseil
d'administration arrivaient à exp iration . MM. E.
Rietmann , directeur à Zurich , Georges Rigassi
(Lausanne) et Max Stettler (Berne ), ont été ré-
élus à l' unanimité pour une nouvelle période. Il
fut décidé de porter de 11 à 12 le nombre des
membres du conseil d' administration. Le con-
seiller national Th. Gut (Staefa) a été élu com-
me nouveau membre. M. Fr. Pochon-Jent . pré-
sident du conseil d'administration , a remis sa
démission après avoir exercé ces fonctions de-
puis l' assemblée générale de 1926. Auparavant ,
M. Fr. Pochon-Jent avait été élu depuis 1915
secrétaire , puis vice-président du conseil d'ad-
ministration. M. Edmond Barde (Genève), vice-
président , remercia en termes chaleureux M.
Fr. Pochon-Jent des excellents services Qu'il
rendit à l'agence et lui remit un cadeau en té-
moignage tangible de cette gratitude. M. Geor-
ges Rigassi , rédacteur en chef de la «Gazette
de Lausanne» a été élu à l'unanimité président
du conseil d'administration.

Nous lui présentons nos plus vives félicita-
tions. 

Le feu à l'usine Nestlé
ORBE, 22. — Lundi à 17 heures , l'état-maj or

et les pompiers étaient alertés,. Le feu venait
de se déclarer au sous-sol des usines Nestlé où
se trouvent des stocks importants,. Les causes
n 'en sont pas connues.

Le succès
du F.-C. Chaux-de-Fonds

La victoire remportée par les équipiers de la
Charrière à Bellinzone leur rouvre les portes de
la ligue nationale. Le succès final a été rem-
porté après une saison magnifi que qui a mis en
évidence la sagesse des dirigeants , l' autorité de
l'entraîneur Trello et la bonne camaraderie des
équipiers. De toute la Suisse des témoignages
d'amitié et des félicitations sont parvenus au F
C. Chaux-de-Fonds. Dimanche soir, au train de
minuit dix-sept, un nombreux public attendait
l'équipe victorieuse et des représentants de l'au-
torité communale exprimèrent leur enthousiasme
au cours d'une petite cérémonie qui se déroula
au local du F. C. Chaux-de-Fonds.

Nous avons glané dans la presse suisse les
éloges et les commentaires que voici :

Du « Journal de Genève»; « Voilà donc l'é-
quipe de la cité horlogère promue en ligue natio-
nale ; c'est un brillant résultat , que l' on atten-
dait et qui remplit d'aise les sportifs romands. »

De la Suisse : « La victoire de Bellinzone est
particulièrement brillante , puisque remportée sur
le terrain de l'adversaire et elle correspond bien
en somme, à la valeur des Montagnards , qui ont
derrière eux une saison particulièrement remai-
quable.

Cette victoire fera plaisir à tous les amis du
F. C. Chaux-de-Fonds et elle fera plaisir aussi à
l'animateur de l'équipe de la cité horlogèie. Trel-
lo, en effet , s'est attelé à la tâche dès le début de
la saison et il est arrivé rapidement, non seu.e-
ment à mettre sur pied un onze équilibré et re-
doutabl e, mais encore à lui faire regagner ses
galons ne club de ligue nationale. Nos félicita-
tions au F. C. Chaux-de-Fonds, qui fera à nou-
veau partie de l'élite des clubs de Suisse. »

De la « Tribune de Lausanne » : « Les Monta-
gnards se trouvaient devant une lourde tâche ;
ils s'y préparèrent en se rendant j eudi déj à dans
la petite station d'Ambri-Piotta , où notre équi-
pe nationale séj ourna aussi j adis avant les cham-
pionnats du monde en Italie. Malgré le handicap
du déplacement et de celui d'une ambiance
bruyante, ils sont parvenus à triompher de Jus-
tesse et nous les félicitons chaleureusement de
leur prompt et mérité retour en ligue nationale. »

De la « Revue de Lausanne » : « On sait com-
ment Chaux-de-Fonds l'a emporté dans le grou-
pe romand où il ne concéda que quatre points
sur 48 à ses adversaires. Inquiétude lors de la
première finale contre le champion tessinois, voi-
ci quinze jours. Auj ourd'hui , par la persévérance
de ses dirigeants , par le cran et l'obstination de
son équipe -fanion , Chaux-de-Fond s se voit réin-
tégré parmi les « grands » de la compétition.
Qu 'il en soit félicité. Le football romand retrou-
ve ainsi un de ses représentants que le sort n 'a-
vait pas ménagé il y a une saison. »

Dans un compte rendu vivant , la « Gazette de
Zurich » décrit ainsi les prouesses du gardien
Béguin : « U se conduisit comme un véritable
héros dans la bataille et fit le désespoir des spec-
tateurs, tessinois en même temps qu 'il s'attira
leur admiration sans réserve. »

Puis cette observation: «La Chaux-de-Fonds
a mérité sa victoire , car l'équipe a j oué un bon
football ; tous les j oueurs se sont efforcés de
courir le moins possible eux-mêmes, mais par
contre de faire couri r la balle. Ils réussirent ainsi
chaque fois à se libérer de la supériorité pres-
sante des locaux et à effectuer eux-mêmes quel-
ques belles attaques par l'aile gauche. Trelio
s'est à nouveau révélé comme un véritable chef
d'orchestre. Il construisait le j eu depuis l'arrière
et le plus souvent on le trouvait aussi là où il fal-
lait shooter au but. »
L'été.

Ce matin, à 8 h. 13, nous sommes entrés dans
la.saison d'été. C'est-à-dire que le soleil est ar-
rivé à son point le plus éloigné de l'équateur
et que le j our a une durée maximum. Désormais,
la nuit va s'augmenter , d'abord imperceptible-
ment , puis plus vite, ju squ'au solstice d'autom-
ne où elle sera d'une durée égale à celle du j our.

Il ne reste à souhaiter qu 'une chose : c'estque le soleil réel , celui qu 'on voit, et non pas
l'astre idéal des cartes, de cosmographie , veuille
bien profiter des longs jour s pour déverser surnous un peu de sa bonne chaleur.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Pour la récupération.

L'inspecteur de la Suisse romande de la
commission des vieux _ fers de la section fers
et machines de l'Office ' de guerre pour l'indus-
trie et le travail , M. Maurice Nusslé , de La
Chaux-de-Fonds , a fait un très intéressant ex-
posé, au corps enseignant de Porrentruy, sur la
récupération.

G A E I E
MARDI 22 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 L'Orchestre Bert Am-
brose. 12.29 Signal horaire. 12.30 Variétés populaires.
13.45 Informations. 12.55 Sous le signe du gris-vert,
causerie. 13.24 Curiosités musi-sales. 16.59 Signal ho-
raire. 17.00 Emission commune, clarinette et piano.
17.25 Musique légère et chansons. 17.40 Thé dansant.
18.00 Communications diverses. 18.05 Voix universi-
taires, causerie. 18.15 Scherzo. Lalo. Orchestre Lamou-
reux. 18.20 Attention à la peinture, causerie. 18.25
Gavotte d'Idoménée, Mozart. Orchestre. 18.30 Le plat
du jour, causerie. 18.40 Gais refrains. 18.50 Le micro
dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le programme
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La date
de la semaine, causerie. 20.00 Liberté provisoire, co-
médie en 4 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Accordéon
et jodels. 10.20 Emission radioscolaire : Die Wiege
im Schilf , jeu biblique sur le petit Moïse. 10.50 Musi-
que de ballet de Hàendel. 11.00 de Monte-Ceneri, Emis-
sion commune. 12.15 Orgue de cinéma. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 Musique légère ita-
lienne. 13.15 Tableaux d'une exposition, disques. 16.00
Violon et piano. 16.45 Chant. 17.00 De Sottens, concert.
18.00 L'heure des livres : Romans d'auteurs étrangers
causerie. 18.20 Musique populaire du Sud de l'Amé-
rique. 18.45 Portugal , la porte de rAtlantique, cause-
rie. 19.00 Chants et airs. 19.30 Informations. 19.40 Chefs
et éducateurs de l'armée de milice, causerie. 20.00 Con-
cert de musique religieuse de J.-S. Bach . 21.10 Cau-
serie. 21.30 Concert récréatif. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 (nfor inntions. 11.00 Emission
commune. 11.50 Concert par Orchestre à cordes. 12.15
Chants vénitiens. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-

tions. 12.« Le Cid, musique de ballet. Massenet. 12.50
Chansonnettes. 15.10 Musique légère. 17.00 De Sot-
tens, Concert. 19.00 Notre Maison , programme varié.
19.20 Jeanne d'Arc, ouv., Radio-Orchestre. 19.30 Int i-
mations. 19.40 Disques. 19.45 Jazz symphonique. 20.15
Octuor, en fa majeur, Schubert. 21.00 Chants de la
mer, Choeur de la station. 21.45 Informations.

MERCREDI 23 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.

11.00 Emission commune. 11.10 Salutation estivale,
évoc. littéraire et musicale. 11.45 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 12.15 Concert instru-
mental dn temps passé. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du concert,
Musique légère. 13.10 Trois chansons canadiennes,
13.15 Fantaisie-jazz. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emis-
sion commune. 18.00 Communications diverses. 1805
Pour vous... les jeunes! 18.50 Petit concert pour la
ieunesse. 18.59 La recette d'Ali-Baba. 19.00 Chronique
fédérale. 19.15 Informations. 19.25 Le bloc-notes. 19.26
Au gré des jours. 19.35 Les Jeunes de la chanson. 20.05
Jeux d'esprit derrière le manteau d'Arlequin. 20.30
Concert Bach par le Cercle J.-S. Bach . 21.20 Le pia-
niste André Perret. Fantaisie, op. 17, Schumann.
21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée, disques. 11.00 De Sottens, Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.40
Concert fanfare militaire. 13.10 Actualités, Remise dn
Gran d Prix Schiller au poète romanche Peider Lan-
sel. 16.00 Emission pour les dames. 17.00 Emission com-
mune, Musique de chambre par le Quatuor voca l de
Radio-Berne. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Service d'in-
formations pour les enfants. 18.25 Musique populaire
d'Autriche. 18.40 Peter Rosegger, souvenirs person-
nels du poète. 19.00 Cours de morse. 19.10 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Musique variée par le Radio-
Orchestre. 20.00 Une transmission d'Erlenbach, dans
le Simmenthal. 21.00 Concert par le Berner Lieder-
kranz. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.00 Do Sottens ,
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musique légère. 17.00
Beromunster, Concert. 19.00 Opérettes de Ranzato.
19.10 Chronique sportive. 19.20 Deux menuets de Boo-
oherini , par l'Orchestre à cordes de la station . 19.30
Informations. 19.40 Menus propos. 19.45 Musique d'o-
péras. 20.00 Emission commémorative Vittorio Ceret-
ti. 21.00 De Chiasso, Concert par la Musique munici-
pale. 21.45 Informations.
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L'A VALLETTE, 22. — Reuter. — (Retardé en
transmission). — Le roi George est arrivé à La
Valette dimanche, à bord du croiseur « Auror u ».
L'amiral Andrew Cunningham , le maréchal de
l'air Tedder et M. MacMillan , ministre britanni-
que en Af rique du nord , se trouvaient à La Va-
lette pendant la visite du roi. Le souverain était
accompagn é de sir Alexandre Harding, du colo-
nel sir Pirs Legh, du cap itaine de group e Fici-
den et du colonel Kavanagh. Les canonniers
maltais f ournirent une garde d'honneur lorsque
le roi arriva dimanche matin à 9 h. 30. Il se ren-
dit en automobile au palais de La Valette. Dans
la salle rouge du palais le roi reçut les membres
du conseil du gouvernement et les j uges. Puis, le
roi se rendit au chantier de construction navale
p ar les rues noires de monde p endant que les
cloches sonnaient j oy eusement. A Songloa, il
visita l'église gravement endommagée et f u t  re-
çu p ar le curé de la p aroisse. Le souverain dé-
j euna au p alais Verdala , puis continuant le tour
de l'île f ut  reçu p artout avec enthousiasme. La
visite du roi a eu lieu exactement à l'anniversai-
re de ta visite qu'il f i t  en 1927, alors qu'il était
duc d'York.

Nouvelles brèves
Washington. — On s'attend à une interven-

tion du p résident Roosevelt contre John Lewis,
chef des sy ndicats miniers. L'industrie de l'acier
traverse en ce moment une crise p articulière-
ment grave, ses réserves en charbon étant à pe u
p rès ép uisées.

Tokio. — L'amiral Osami Kaga no . le général
Teraucol et le général Sugy a ont été nommés
membres de « l 'Off ice maréchal ¦», organisation
militaire sp éciale destinée avant tout à soutenir
le trône.

Moscou. — Les p ertes allemandes au cours
de ces deux dernières années de guerre en tués
et prisonniers s'élèvent, dit un communiqué rus-
se, à 6,400,000 hommes contre des p ertes sovié-
tiques de 4,200,000 tués et manquants. Pendant
la même p ériode, l'Allemagne p erdit 56,500 ca-
nons , 42,400 chars , 43,000 avions. Les p ertes so-
viétiques en matériel de guerre se sont élevées
à 35.000 canons , 30,000 chars et 23,000 avions.

Le roi George â Halle

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, le Club mixte d'accor-

déonistes « La Chaux-de-Fonds » ¦ donnera un
concert au Parc des Crêtets.

LA CHàUX DE FONDS

Chronique neuchâfeloîse
Une chute à l'école de Fontalnemelon.

(Corr.) - A la fin de la semaine dernière, Mile
B. Keller , institutrice de la classe inférieure , est
si malencontreus ement tombée de l'estrade du
pupitre qu 'elle est venue heurter de la tête le
bord de la premièr e table de ses élèves. Le
médecin qui a constaté que le nez était cassé
— et qui craint encore une fracture de l'os fron-
tal — a ordonné l'hospitalisation de l'accidentée
à l'hôpital de Landeyeux pour une quinzaine de
j ours.
La fête des costumes neuchatelois.

Dimanche a eu lieu à Montmollin la réunion
cantonale des sociétés du costume neuchatelois.
Par un temps merveilleux toutes les manifesta-
tions se sont déroulées en plein air. L'on exalta
le beau pays de Neuchâtel , l'on chanta les airs
du pays, l'on dansa. 1 e soir venu sépara cette
j oyeuse bande d'enthousiastes du folklore neu-
chatelois.

SCALA : L'âge d'or. f.
CAPITULE : Un dimanche après-midi, v. 0.
EDEN : L 'homme du Niger, f.
CORSO : Recherché p ar la p olice, v. 0.

Mr . Wong, détective , v. 0.
METROPOLE : Caf é de Paris f.
REX : Le bébé de l'escadron , f.

f .  es par lé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

CINEMAS - MEMENTO
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