
La guerre germano-russe commençait
11 -sf es deux ans...

La. Chaux-de-Fonds, le 23 juin 1943.
Le 22 j uin 1941. le chancelier Hitle r lançait

au peupl e allemand une p roclamation dans la-
quelle U s'écriait : « Pour moi, chargé de lourds
soucis, condamné à un silence de p lusieurs mois,
r heure est maintenant venue où je puis enf in
p arler_ ouvertement ! » Et , ap rès avoir longue-
ment j ustif ié sa volte-f ace étonnante et son atti-
tude nouvelle, )p  Fiihrer concluait : « En consé-
quence, j e me suis décidé à mettre de nouveau
dans les mains de nos soldats le sort et l'avenir
du Reich allemand et de notre p eup le. Puisse
Dieu nous aider dans ces nouveaux ¦ combats. »

C était la déclaration de guerre à la Russie
soviétique...

Dep uis, les événements ont marché. Et il est
à p eine besoin de rapp eler à quel p oint leur
cours a souvent déçu ceux qui les avaient dé-
clenchés.

Rappel ons simp lement, comme l'a f ait notre
conf rère M. S. Stelling-Michaud , qu'une masse
de 210 divisions, dont 14 cuirassées, sous le
commandement du f eld-marêchal von Brau -
chitsch, et quatre armées alliées — une f inlan-
daise, une slovaque, une hongroise et une rou-
maine — p assèrent p resque simultanément à
l'attaque, sur un f ront de plus de 3000 kilomè-
tres, entre l'isthme de Carêlie et la mer Noire,
contre un ennemi qui n'avait p as encore terminé
sa concentration op érative. L'obj ectif stratégi-
que du haut commandement allemand était
l'anéantissement de l'armée rouge, l'occup ation
de Leningrad, de Moscou, de Rostov qui de-
vaient entraîner à leur tour la chute du régime
stalinien.

« Aucun de ces bats ne f ut  atteint au cours
de violentes batailles de rup ture et d'encercle-
ment qui, en l'esp ace de trois mois , coûtèrent
aux Russes un million et demi de prisonniers,
quatorze mille chars, quinze mille canons, onze
mille avions et la p erte d'un territoire immense,
p articulièrement imp ortant au p oint de vue éco-
nomique. Mais Leningrad, encerclée, n'avait p u
être prise ; les divisions blindées de Guderian
f urent arrêtées p ar la boue et p ar l'hiver p ré-
coce à une dizaine de kilomètres de Moscou ;
seul Rostov tomba , durant huit j ours, aux mains
des Allemands. L'esp ace et le temp s avaient —
comme en 1812 et en 1709 — p ermis aux Rus-
ses de se ressaisir ap rès les p remiers revers el
de rep rendre l'initiative. Leur retour off ensif du
6 décembre f u t  d'autant p lus eff icace que la
Wehrmacht n'avait p as été p rép arée à une cam-
p agne d'hiver. C'est p ourquoi le chancelier Hi-
tler, qui avait p ris le commandement de l'armée
à la p lace du maréchal von Brauchitsch, ordon-
na un rep li général sur la ligne Orel-Viasma-
Rj ev-Straraja -Russa-Velikie ,Louki , opération qui
pe rmit de maintenir un f ront continu avec les
pr incipales p ositions.

« Renonçant à « anéantir ¦» l'armée rouge, l'O.
K. W. décida de la p aralyser en l'isolant du Cau-
case et en la p rivant ainsi du p étrole dont la
Wehrmacht avait elle-même un urgent besoin.
La double p oussée du maréchal von Bock en di-
rection de la Volga et de Grozny aboutit, ap rès
un second retour off ensif  des Russes, encore
p lus amp le et p lus violent que le p remier, à la
catastrop h e de Stalingrad et à l'abandon f orcé
de toutes les conquêtes eff ectuées au cours de
l'année. Ap rès le redressement op éré au milieu
de f évrier p ar le maréchal von Manstein entre
lr Dniep r et le Donetz et ap rès la rep rise de
Kharkov p ar la Wehrmacht, le f ront se stabilisa
sur une ligne qui coïncidait à p eu p rès, entre

Orel et Tqganrog; à la situation des troup es en
j uin 1942, à la veille de l'off ensive d'été . Maîtres
de la Crimée,' les . Allemands p ossèdent en p lus
une tête de p ont dans le Kouban , ce qui n'était
p as le cas ' l'année dernière.

«A  la suite de ce rep li , le commandement al-
lemand a réduit le f ront de 3600 km. à 1800 ou
2000 km: C'est à l'abri de cette ligne que la
Wehrmacht se p rép are actuellement à aff ronter
la troisième année de guerre à l'Est. »

(Suite page 3.) ' Paul BOURQUIN.

Alarme dans te porti de Naples

Les atta ques alliées ne discontinuent pas sur le grand port italien . Il ne se passe guère de jour où
\u D. C. A. ne doive intervenir. — Voici l'équipe de D. C. A. d'un bâtiment de surveillance entrant

¦en action. '•'¦ • i; '- ',: '

L oeil rivé au colimateur , le mitrailleur d'arrière
d'une machine de reconnaissance est prêt à utiliser
sa double mitrailleuse contre les chasseurs ennemis.

¦»¦--£«

Bataille silencieuse au Pôle sud
...le plus grand réservoir d'huile du monde

i

Une commission internationale d'experts , qui
vient d'explorer l'Océan Glacial Antarctique
pour y rechercher dans quelles conditions la
chasse à la baleine pourra reprendre , après la
guerre , rapporte et publie des -chiffres qui —
il faut l'avouer en ces temps de tickets de ma-
tières grasses, ! — forcent notre admiration.
Oyez plutôt : le Pôle Sud possède actuellement
des réserves, d'huile estimées à 13 ou 14 millions
de tonnes. Si l'on considère que la production
mondiale d'huile de baleine a été, au cours de
la saison 1938-1939, de 550,000 tonnes , ces ré-
serves suffiraient donc pour un quart de siècle...

Continuons à analyser les chiffres vertigineux
de nos experts. Une . baleine donnan t environ
20 tonnes d'huile, il faut donc admettre que le
Pôle Sud est peupl é, auj ourd'hui , par environ
650 à 700,000 de ces rorquals. Ce n 'est pas tout.
La quantité de graisse fournie par une baleine

correspondant à celle produite par 500 porcs
gras et sa viande à celle de 80 boeuf s, nous
avons donc au Pôle Sud l'équivalent d'un chep-
tel de 350 millions de porcs, et de 56 millions de
boeufs. Plusieurs dizaines de fois le cheptel
français...

A qui te no nian 's land ?
A qui appartiendra, après la guerre , le « no

man's land » du Pôle Sud, où se trouve « le plus
grand réservoir d'huile du monde » ?

Sans doute, les matières grasses que four-
nissent les pachydermes de la mer ne sont pas
les plus importantes ; mais elles sont abondan-
tes et les moins, coûteuses. Pourchassées dans
tous les océans, les grandes baleines réfugiées
dans l'Antarctique constituent des réserves dont
l'industrie moderne ne saurait se passer.

L'huile de baleine sert surtout au graissage
des machines . Elle entre aussi dans la produc-
tion de la glycérine , et, par conséquent , dans
k fabrication des explosifs,.. Son utilisa tion li-
bère d'autres graisses qui peuvent être affec-
tées aux besoins alimentaires. Enfin l'huile de
balein e entre également dans la fabrication du
savon et de la tpargarine. Le foie de cet ani-
mai, le plus riche en vitamines, fait partie de
traitement s, médicaux et certains de ses tissus
vont permettre — du moins des expériences
sont-elles en cours ! — de faire des estomacs
artificiel s pour les humains...

Est-il étonnant , dans ces. conditions , que la
chasse à la baleine ait pris, depuis trente ans,
une si grande extension ? En 1912, la produc-
tion mondial e d'huile de baleine se montait à
environ 130,000 tonnes. En 1938, elle avai t plus
que quadruplé. Tout l'intérêt que les grandes,
puissance s portent aux grands rorqual s est dans
ces chiffres !...

(Voir suite p age 3.)

La onzième conférence aéronautique nationale à Berne

La onzième conférence aéronautique nationale a eu lieu lundi , sous la présidence du professeur
Amstutz, en présence de représentants de différentes autorités fédérales , cantonales et communale-!,
La manifestation était placée sous le patronage de M. Celio, président de la Confédération , en sa
qualité de chef du département des postes et des chemins de fer fédéraux. -— Voici à la table pré-
sidentielle, de gauche à droite : M. Hunziker , directeur de l'Office international des transports fer-
roviaires, le colonel Clerc, directeur de l'Office aérien fédéral, le conseiller fédéral Celio et le pro-

fesseur Amstutz de l'Office fédéral aéronautique.

Secrets et bizarreries du monde
— Dans les provinces du Cap, près de Paarl ,

un chat a parcouru en 15 jours une distance de
100 milles pour retourner chez son ancien maî-
tre qui avait donné l'animal à des amis.

— La «ligne des, puys» en Auvergne est for-
mée par 60 collines et montagnes d'origine vol-
canique , disposées sur une ligne droite, longue
de 18 kilomètre^." ¦ 3 -

— Les sauterelles portent leurs oreilles non à
la tête mais aux flancs. Chez la plupart des
mouches les organes de l'ouïe sont disposés
sur les pattes de devant.

, Va'lentin Skibinik, 24 ans, qui habit e une petite
ville de la Pologne méridionale , était fianc é et
venait de fixer avec sa fiancée la date de leur
mariage, lorsqu 'il rencontra dans la rue son vieux
copain Anton Malek. Les deux jeunes gens déci-
dèrent d'arroser leur rencontre et de boire à la
santée de la jolie Natalia , la fiancée.

La séance se prolongea. Après boire, Valentin
proposa une partie de cartes. Il en raffolait . Il
eut de la guigne. D'abord il perdi t tout son ar-
gent , puis son chapeau , sa montre , son manteau
et finalement , ayant dans un accès de rage of-
fert comme enj eu sa fiancée , il perdit encore cel-
le-ci.

Natalia, informée du changement de program-
me, se montra d'abord fort dépitée , mais accep-
ta le nouveau fiancé et se maria avec lui quel-
ques semaines plus tard.

« Quelle chance, dit-elle, que j'aie appris à
connaître le vrai caractère de Valentin , pendant
qu 'il était encore temps ! »

La pauvre oublia qu 'Anton Malek ne vaut
guère mieux que Valentin , puisqu 'il n'a pas hé-
sité à accepter le singulier enj eu et a profité de
la passion de son ami.

Il mise et perd sa fiancée

lôflwni
J ai reçu d'un ami qui se trouve actuellement

sur les bords du lac de Constance, rive suisse, une
lettre me décrivant les phases du bombardement de
Friedrichshafen.

Même « vu à distance » cela donne une petite
idée des « illuminations avec pétards » que consti-
tuent ces destruction s nocturnes où le feu tombe
du ciel par 4000 kilos à la fois , bouleversan t tout
et détruisant tout ,au milieu d'un fracas horrible...

Et dire que chaque nuit , sur toute l'étendue de
l'Europe, ces « hauts faits » se répètent...

Dire que chaque soir on en prépare de plus
terribles...

Et dire enfin que certains belligérants préparent
des représailles qui effaceront par une horreur ac-
crue ces horreurs déjà effroyables et cent fois ré-
pétées...

Un communiqué de guerre annonçait hier que
certaine ville allemande avait été « effacée _ de la
carte...

On peut lui donner comme pendant la dépêche
annonçant la création en Finlande d'un « village
d'invalides » où logeront les blessés du visage , si
horribles à voir qu'on ne peut plus les laisser vi-
vre avec les gens normaux !

Oui, elle sera belle l'Europe de la paix !
Et ie comprends mon ami Gilles qui écrivait

hier dans sa rubrique quotidienne :
«La guerre de 1914 à 191 8 n'a rien résolu du

tout. Et ie doute que celle-ci résolve quoi que ce
soit , si elle ne se

^ 
termine pas par une entente gé-

nérale et un traité de paix modéré.
C est pourquoi , chaque jour , ie me demande à

quoi servent ces tueries, ces bombardements, ce-3
famines , cet immense cortège de souffrances lui
défile à travers l'univers entier. »

A quoi ils servent ?
A prouver , comme disait le taupier . crue les fous

les plus dangereux ne sont pas tous dans les
asiles...

Le père Piquerez.
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Au restaurant chîc
— Drôle de client ! Rien de ce que j e lui

sers n 'est assez salé !
— Apportez-lui l' addition...

Surprise
— C'est gentil à vous, Marie , de m'annoncer

Que vous allez vous, marier , mais que vous ne
nous quitterez pas. Et qui épousez-yous ?

— Votre fils. Madame. .

Echos
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Gilles se félicita le lendemain d'avoir fait ses
adieux à sa cousine, en apprenant de la bouche
du signor Neraldi que Pasca était partie la vei'le
au soir pour Florence où l'appelait une parente
malade.

H aimait mieux du reste ne pas la revoir ?_
présence de Matty. Il leur aurait fallu j ouer la
comédie, avoir l'air de se traiter en étrangers.
Et encore, peut-être, le regard très perspicace
de Matty n'en aurait-il pas été dupe.

Puis il sentait que l'image de Pasca ne s'était
déjà que trop implantée en lui et qu'il valait
mieux qu'il ne la revî t plus, d'ici un certain temps
du moins. La veille, il avait compris, en la quit-
tant , qu'un mot, un regard auraient peut-être
eu la puissance de le retenir près d'elle pour
toujours.

VII

— Etes-vous malade, Cesbres ?
— Pourquoi, mon cher ? En ai-je donc ia

ta_wl -

— Non, mais depuis votre retour d'Italie, vous
vivez en cénobite, on ne vous voit nulle par t,
et vous devenez d'une austérité !

— Oui, je me mets dans la peau d'un homme
sérieux. Quan t à ne me voir nulle part, vous
exagérez, Body. J'étais, mardi , chez la comtes-
se de Sablans ; j'assistais, jeudi , à la première de
« Rêve d'or », chez Max Bunol ; j e viens aujo ur-
d'hui d'admirer ces automobiles plus superbes
les unes que les autres, afin de pouvoir en par-
ler, ce soir, en connaissance de cause chez la
princesse Aleskine et donner mon avis à Ber-
the Dorbach , notre grande comédienne, qui a
l'intention d'en acquérir une. Vous êtes donc mal
venu, Body, à me traiter de cénobite.

— Je vous dis qu 'il y a quelqu e chose de chan-
gé en vous ! Tout le monde le sent, le devine,
le répète.

— Et tout le monde a raison. On s'en aperce-
vra du reste à ma prochaine pièce.

— Vraiment ? Ce sera du tout nouveau ?
— Du très nouveau... Je vois à vos yeux que

vous allez m'interroger , Body. Mais c'est inu-
tile, personne n'en connaîtra rien jus qu'au j our
où j e la livrerai aux interprètes . Allons, bonsoir,
mon cher , car il fait un petit vent passablement
glacial, ne trouvez-vous pas ?

Et, serrant la main de Léon Body, romancier
à succès et critique d'un grand jour nal quotidien ,
Gilles de Cesbres gagna son coupé électrique
qui l'attendait aux approches du Grand Palais,

où se tenait en ce moment le Salon de l'Automo-
bile.

— Je rentre, Martel, dit-il au chauffeur.
Le ooupé se dirigea vers le boulevard Saint-

Germain. Gililes, d'un oeil machinal, suivait l'in-
cessant va-et-vient des voitures de maîtres, des
fiacres, des automobiles...

« C'est pourtant vrai que j e ne suis plus tout
à fait le même, songeait-il. Je ne puis plus l'ê-
tre. Depuis que je l'ai vue, la vie me semoîe
moins terne et je me sens un peu plus de pitié
pour les misères morales, en même temps que j e
m'indigne davantage encore contre l'hypocrisie
et le vice triomphant — tout oe qui indigne aus-
si le plus au monde « son » noble coeur. En si peu
de temps, elle m'a déj à changé. QuA sortilège y
a-t-il donc en cette petite Pasca ? Et comment se
fait-il que, en dépit de la séparation, je pense
sans cesse à elle ? Faut-il croire ce que dit le
poète ?

Un nom cher fu t  gravé tur un arbuste frêle.
L'arbre, aujourd 'hui géant, a cent foi.  reverdi.
Vois, sur le tronc rugueux les lettres ont grandi
Tel, dam un coeur aimant , un souvenir fiaUe.

« Un coeur aimant, ce n'était pas précisément
le mien, jus qu'ici. Faut-il penser qu'il l'est de-
venu, puisque le souvenir de Pasca demeure tou-
j ours en lui , aussi vif , aussi profond ? C'est à
surveiller, car je ne voudrais pas que ça aille
trop loin. De la sympathie affectueuse, soit,
mais de l'amour tnoa. -non 1 >

D déplia un j ournal et commença de lire. Mais
il s'interrompit tout à coup en songeant que , ce
mois-ci, fl n'avait pas eu de lettre de Pasca.

« Serait-elle malade ? »
Jusqu'ici, elle lui avait écrit chaque mois, en

réponse aux lettres qu 'il lui avait adressées,
et, comme l'avait pensé Gilles, elle écrivait dé-
licieusement. Il retrouvait dans ces missives le
même naturel, la même délicatesse d'âme qui
l'avaient tant charmé dans la conversation.

De quoi était-il question dans cette corres-
pondance ? Un peu de tout : d'un livre que Pas-
ca avait lu, et sur lequel elle donnait son avis,
de la nouvelle pièce que Gilles avait commen-
cée et dont il communiquait le plan à sa cou-
sine italienne, de réflexions sur tel événement ,
sur tel fait, où Pasca savait glisser la pensée
chrétienne, le conseil discret. Un j our, Gilles
avait reçu un petit mot de reproche à la su,te
d'un jugement impitoyable et cruellement mo-
queur porté par lui dans une revue dont il en-
voyait souvent à sa cousine des extraits choisis
avec soin. Vite, il avait répondu, s'excusant et
s'accusant devant « sa sainte petite Pasca » de
son irréductible méchanceté.

« Vous aurez bien de la peine à me rendre
bon ! ajoutait-il. D'un autre, je dirais que c'est
impossible. Mais vous, j e vous crois capable de
tout »

tA suivte-) .
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J'achèterais.
Jeune homme achèterait quel ques
meubles pour meubler une cham-
bre. — Ecrire sous chiffre D. N.
7877, au bureau de L'Impartial.

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

8405

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

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

cannetons XS Ê _
vendre. — S'adresser à M. Louis
Droxler, rue de la Charrière 37.

8355

pei6-Mëies.Â.K
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occaslone.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Chambre à coucher
noyer flammé, 2 lits, 2 tables de
chevet, coiffeuse , armoire 3 por-
tes, à vendre. — Marcel Robert ,
tapissier, Parc 17. Tél. 2 24 60.

I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  de latin , aile-Leçons «y*cencié es lettres. Surveillance de
devoirs : fr. 18.- par mois.
B. Lévy, Epargne 8. 8456

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

fl pmp disposant de . quelques
Ualllu heures par jour , désire
trouver petits travaux pouvant se
faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre H. B. 7767, au bu-
reau de L'Impartial.
m—M_m^—..————.___—m—___—_—mm

loiinn f i l in est demandée pour
UBUIIB IIIIC ie ménage et la cui-
sine. — S'adresser Hôtel de la
Croix-Fédérale, Le Crêt-du-Locle.

8363

Bonne sommelière êT;
l'Hôtel de la Croix-Fédérale , Le
Crêt-du-Locle. «362

Commissionnaire. j£n,SïïE
demandé de suite , ainsi que pour
travaux d'atelier. — S'adresser
au Grand Garage des Montagnes,
rue Léopold Robert 107. 8544

Femme de ménage p0,̂sachant cuire , est demandée pour
le ler juillet. Bon gage. S'adres-
ser chez Mme Didisheim , rue du
Signal 17. 8590

Appartement meublé deCham-
bres et cuisine est à louer de
suite. — Ecrire sous chiffre B. M.
8520 au bureau de L'Impartial.

A lniIPt * pour 'e " octobre 1943
IUUCI beau sous-sol en plein

soleil , 2 chambres , cuisine et dé-
pendances. — S'adresser après
18 h. 30, rue du 12-Septembre 10,
au ler étage, Bel-Air. 8232

Phamhno meublée à louer. —
UlldlllUI H S'adresser de 18 h. 30
à 20 h. rue de la Promenade 9,
au ler étage, à droite. 8521
Phomluioc meublées sont â lou-
UlldlllUI Ci» er rue du ler-Mars
lia, au rez-de chaussée. 8539

(Miamhno meublée- à louer- —
UllalllUl C S'adresser rue Neuve
6, au 2me étage, à gauche. 8558
Ph imhn o meublée est deman-
UlldlllUl D dée. — Ecrire sous
chiffre A. D. 8572 au bureau de
L'Impartial. 8572

A i i onrino faute d'emploi, 1 Ia-
VUIIUI D vabo à glace, 1 table

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

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

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

A vendre

DOMAINE
aux Planchettes

pour le 30 avril 1944, pour la gar-
de de 12 à 15 pièces de bétail ,
prés et pâturage boisé. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier, rue Léo-,
pold-Kobert 112. 859#

Domaine
pour la garde de 8 à 12 têtes de
bétail , si possible avec pâturage ,
est demandé à louer ou à ache-
ter pour le printemps 1944. —
Ecrire sous chiffre O. A. 8289
au bureau de L'Impartial. 82a9

Demandées à acheter

1 Élire à cfliÉr
1 salle à manger

en bois dur, contre
paiement comptant. —
Faire offres sous chiffre
S. D. 8528, au bureau
de L'Impartial.

_W_ _______________f__ V_$_ _

Meubles de jardin I
osier, rotin , boondoot j

fil) BERCEAU D'OR 1
Ronde 11

Cas imprévu
A vendre à La

B S Chaux-de-Fonds I

\ ( iimnrilel
H en bon état, de 3 B
H logements de 3 I

chambres
I Rapport 10,5 °/0 I

j Prix 16.500.- frs D \
"(S' adresser à M. ¦

I Le Locle - Tél. 3.10.64 I

On cherche à acheter
un

immeuble local
construction récente, parfait
état d'entretien. — Offres
écrites sous chiffre S. K.
8300 au bureau de L'Im-
partial. 8300

I N OUBLIEZ PAS I
d'utiliser les

NOUVEAUX COUPONS VALIDÉS
Vous obtenez :

Avec la lettre C.

200 grammes d'excellent fromage x lA gras
A vec la lettre K.

I 200 grammes de fromage V, gras ou un
fromage en boîte 74 gras

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

spécialités 8306

BEURRE EXTRA m

I LAITERIE MODERNE I
F. BURI-QRIFFOND, Balance 12

Eglise Réformée
Evangélique Neuchâtelolse

L'Eglise qui, à partir du ler juillet 1943, aura à faire
face à ses dépenses, adresse un pressant appel aux
protestants pour qu'il versent, à la Caisse de l'Etat,
avec le montant de l'impôt direct, la contribution
ecclésiastique qui leur est demandée.

8419 Administration de l'Eglise.

DEMENAGEMENTS
GARDE-MEUBLES

melchior von Bergen
Camionnages-Expéditions

Tél. 216 08 Serra 112
1544

_^aaa Un plaisir de faire des

BmË 'If ïlDTÏijMi liUnln

JÉHHI  ̂F ŝS 36.80
^BSSB  ̂Fr iSJoTuo

;f /̂ 1 JL M»û Chaussures TOIS

* l/WilAnCR» La Chaux -de-Fonds
__j 

Poar les foins :

Excellent vin rouge
Montagne sup.
Prix avantageux

Fûts de 30 - 40 ¦ 50 - 60 litres

Venez le goûter ssso Numa-Droz 135-137

.DENTIERS
seront rapidement et très bien

RÉPARÉS
Prix très modérés

Laboratoire Dentaire
Serre 22

ROGER MARENDAZ
mécanicien-dentiste dlpl.

Enchères publiques
d'une voiture

automobile
Le lundi 28 juin 1943, à 14 h .

au Grand Garage des Mon-
tagnes S. A., rue Léopold-Ro-
bert 107, l'office soussigné pro-
cédera à la vente d'une voiture
cabriolet, marque Adler, 2 glaces,
2 portes, 5 roues, appartenant à
un tiers. 8562

Vente définitive et au comptant.

Office des Poursuites.

PIANO
brun Wlhlfahrt et un

calorifère
Troptc, sont à vendre. — Même
adresse

pousse-pousse
en bon état est demandé. — S'a-
dresser après 20 heures rue de
la République 3, au 4me étage, à
droite. 8598

Trompette
américaine

à vendre, superbe instru-
ment avec étui, prix fr. 360,
comptant. — S'adresser dès
18 heures chez M. Willy
Scheidegger, rue de la
Paix 3. 8533

H vendre
une faucheuse «RAPIDE» ,
un peigne, état de neuf ,
pour faucheuse «Motrack- .
S'adresser chez M. Mars-
chon, rue du Collège 56.
Téléphone 2.28.47. 8358

1 à ruban
neuve, diam. des volants 34 cm'
à vendre avantageusement

R. Femer, Léopold Robert 82,
téléphone 2.23.67. 8488

Poussettes
et pousses-pousses » Royal-Eka »

Berceaux
Housses et sacoches spéciales
pour pousses-pousses. M. Terraz
Magasin Parc 7. 7273

Char à pont
à bras, solide, est deman-
dé à acheter. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, rue
Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2 23 67. 8494

On cherche à acheter

M1 151»
en bon état. — Offres
sous chiffre H. L. 8599
au bureau de L'Impar-
tial. 

Poulailler
A vendre ou à louer, aux
abords de chemin Quartier Som-
baille. — S'adresser à M. F. L'Hé-
ritier, rue Léopold Robert 112.

8593

5Sw, û//âhJ /j j ! s r t</ -_
/'' aj ié*t> Ou. 7ei.'7tiv»_rj f

^___ W

LES MILLE DÉTAILS DE U MARCHE D'UN TRAIN

n est 9 b 46. Le chef de gare donne l'ordre de départ. Le mécanicien
met sa locomotive en branle. Le train part. Vous avez votre billet ea
poche. Vous savez que voos arriverez à l'heure. Tout vous parait simple
•t sûr. Pourtant , vous imag inez-vous la complexité de l'instrument qui
s'est mis à votre service?
Avant que le trai n ait pu partir , d'innombrables détails ont dû être réglés.
Une vaste organisation veille à ce que les voies, les machines , les voi-
tures, les gares soient prêtes. La ligne a été soigneusement vérifiée,
de même que chaque véhicule en particulier. Les passages à niveau sort
surveillés, les signaux fonctionnent , les branchements engageront le irai*
sur la bonne voie. Toutes les dispositions ont été prises pour la marche
normale du convoi.
Chaque cheminot est un rouage de cette machine énorme et compliquée.
C'est de l'exactitude de son travail que dépend le fonctionnement de tout
l' appareil ". Tout est calculé i la minute et, parfois, i la seconde près.
Aussi le métier de cheminot exi ge-t-il une attention soutenue et WM ab-
négation à toute épreuve.
La guerre a donné aux Chemins de fer fédéraux une occasion inattendue
de faire la démonstration de leurs capacités. Ils ont brillamment soutenu
l'épreuve : Appelés d' un jour à l'autre , pour ainsi dire, & doubler leurs
prestations, ils y sont parvenus sans peine. Les services qu'Us ont aiui
rendus au pays sont inappréciables.

*̂«0*He du rmf d ^



Docteur

Plie M
atii

Dr méd.

niDin
Affections nerveuses

reçoit le lundi A La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-vous
Léop.-Robert 82 - Tél. 22881

Boucher
Jeune homme ayant fini

ton apprentissage cherche
place pour se perfectionner.
Ecrire sons chiflre A. S.
8518 an bureau de L'Im-
partial

^^ 
8513

Boîtiers
2 on 3 tourneurs seraient
engagés de suite par A.
Maeder-Leschot,tabri-
Sie de boites métal et acier

lenne. 8576
On demande une

HÈR
connaissant bien son service. —
Entrée de suite. — S'adresser
Brasserie du Monument. 8549

Qui aurait besoin d'un

aide - mécanicien
débrouillard!

¦ Faire offres sous chiffre N. D-
8442 au bureau de L'Impar-
tial. 8442

B IE
est demandée pour diffé-
rents travaux d'atelier. —
S'adresser à l'atelier de gaî-
nerie, rue du Doubs 156.

8595

Jeune homme
au courant des verres de montres
naturels et incassables est de-
mandé de suite. Place stable.

A la même adresse, on cherche
un jeune homme libéré des éco-
les comme

Commissionnaire.
S'adresser INCA S. A., rue Nu-

ma Droz 141. 8591

Horloger
complet

est demandé comme
visiteur de mouve-
ments petites pièces.

Benrus Watch Co, «
Paix 129. 8563

ÉÈS
Bonne adoucisseuse serait
engagée par fabri que de la
place. A dé'aut on mettrait
au courant. S'adresser au
bureau de l'Impartial. 8491

Commissionnaire
libéré des écoles est demandé.
(Eventuellement entre les heures
d'école.) — S'adresser chez M.
Magnin , primeurs , en fa ce de la
Métropole. 8541

I'èHï™ jj
¦ prochains , la Maison du Q !
B Peuple de La Cnaux-de- m
SI Fonds demande 35 ex- I

fi ras (garçons ou som- jM
B inelières) en vue de H
¦ grands banquets. Gain I
I intéressant . — Faire I
9 offres immédiatement à I
H M. A. Pellaton , gérant de I
Ëj ia Maison du Peuple , La H

M haux-de-Fonds. 86rh ¦

C- tf PERMANENTE
\ m Système électrique

I l  IJ ou à la Tapeur

tout compris Garantie 6 mois. Travail soigné

MAISON BRO//ARD
B A L A N C E  4 ¦ T É L É P H O N E  2 12 21
7594

n Des salades vertes m
¦H • ah quelles délices • U
W H préparées en sauce SA ÎS__ W ^%.x Sauce à salades SAIS g
B sans huile ni graisse H

C L I N I Q U E  DES plumes réservoir

Bon fonctionnement rétabli

-LI BRAIRDE,WOLLE
Léopold Robert 33 1739

HOTEL ENGE
Moral

Grandes salles et jardin
Eau courante dans toutes les chambres

Spécialités :
p&ùîùK du iac

Prix de Pension Fr. 9.50 Tél. 7.22.69
Se recommande ; Pamlll* Bongnl

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

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

\m\  ̂ M m

WÈ_ *___tâ'4-_â_wil¥ > i 118 l ÊëÊÈ

ïamimm
ancre petites pièces _ __, SORTIR.

Importantes quantités régulières. — Offres à Case
postale 5284, Neuehfitol 1. P MOONMSS

En quelques heures, tous les genres de

prothèses dentaires
sont soigneusement remis à l'état

de neuf , en les confiant au

Laboratoire Dentaire ROGER MARENDAZ
Mécanicien- dentiste diplômé Serre 22

Autorisé par l'état
(Membre de la Fédération Suisse des Techn.-dentlste)

AÏTENf ION ?
Faites réparer votre potager,
votre fourneau , etc. Serrurerie.
Spécialité de peinture de bar-
rières et clôtures de maisons.
Travail garanti sur facture.

fldressez-vous à
Maurice Oollières

20, rue des Rrbres 20
Lfl CHAUX-DE-FONDS
Une carte suffi t. sen

Pivofages
On engagerait de suite un très bon ouvrier pivoteur
connaissant aussi les machines à rouler. Ainsi qu'une
arrondisseuse éventuellement on mettrait au cou-
rant. — S'adresser chez Gustave Sandoz, Salnt-
Martin (Val-de-Ruz) 8597

—mm k\ M A 
^m Fabrique d'appareils élec-

h-JjÙf/ ŜBl tric1ues s" a" Neuchàtel
* m m »^* engage jeune

faiseur d étampes
dont la formation pourrait être complétée. — Exécution
d'articles de paix. — Offres avec copies de certificats et
photographie ou se présenter entre 17 et 18 h. 7897

Horloger complet
Fabrique de la place cherche bon horloger com-
plet comme visiteur de terminages.
Même adresse, on engagerait

Jeune horloger
pour être mis au courant de l'horloge électri-
que. Places d'avenir. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. sets

Bureau de Saint-Imier engagerait

JEUNE EMPLOYEE
consciencieuse et habile.

Entrée : A convenir.
Adresser offres sous chiffre

P 4082 J, à Publicitas, Saint -Imier.

lépleiir-reliÉiir on horloger couplet
pouvant être mis au courant de la retouche

Aclieveurs
connaissant la mise en marche

Remonteurs
pour secondes au centre, sont demandés par manufacture

de La Chaux-dè-Fonds. — Faire offres détaillées , par écrit, sous
chiffre C. L. 8613 au bureau de L'Impartial. 8613

JEUNE COMMERÇANT actif et sérieux au courant de la
branche représentation

eherehe place de voyageur
dans une maison bien Introduite. Rayon canton de Neuchà-
tel, Jura-Bemols (éventuellement la Suisse romande). Faire
offres écrites, détaillées avec conditions, sous chiffre L. H.
8609 au bureau de L'Impartial. 8609

_________ z z •_-_ '¦_.: '

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13

Lsi Glnn&iiSG cheaz pvrouSd
tous vêtements ou objets usagés ou détériorés

1958 Rue «lu Rocher _l

VILLA
avec beaux dégagements, tout confort,
pour une famille est à vendre. Magni-
fique situation. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. seoo

Repose en paix, cher époux et père.

Madame Henri Ochsner-Fischer et ses
fils ,

Messieurs André et Willy Ochsner ;
Monsieur et Madame Charles Ochsner I

et leurs entants ;
Madame Marie Ochsner et ses enfants,

à Lausanne ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de taire part à
leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur cher et regretté époux ,
père, trère, beau-frère , oncle, cousin «t pa-
rent,

Monsieur

1 Henri OCHSNER 1
I que Dieu a repris à Lui, mardi, dans sa H

57me année, après une pénible maladie.
| La Chaux-de-Fonds, le 22 juin 1943.

L'incinération, sans suite, aura lieu
jeudi 24 courant, à 14 heures. Départ
du domicile à 13 b. 45.

Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : rue Léopold-
Robert 70.

Le présent avis tient lieu de lettre de
taire-part. 8621

Messieurs les membres d'honneur , honoraires , passifs
et actifs de la Société Fédérale de Gymnastique
L'ABEILLE sont informés du décès de leur dévoué et
regretté membre honoraire et frère de Monsieur Charles
Ochsner, membre honoraire

Monsieur Henri Ochsner
L'incinération , sans suite, aura lieu le Jeudi 24 Juin ,

à 14 heures.
Domicile mortuaire : Rue Léopold-Robert 70.
Rendez-vous des membres au Crématoire. 8669

A LOUER
de suite

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

On demande à louer

LOGEMENT
de 2 pièces ou 2 chambres ou 1
grande chambre meublée 2 lits
et cuisine, dans la région de la
Chaux-de-Fonds - Crêt-du-Locle,
pour le 1er août ou à convenir.—
Faire offres sous chiffre T. H.
8479 au bureau de L'Impartial.

Printemps 14
Je cherche à louer petite

maison de 2 logements, jar-
din. — Faire offres détail-
lées sous chiffre D. T. 8607
au bureau de L'Impartial.

îêi le
Pour différents travaux

d'atelier serait engagée
immédiatement. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8619

Pflliai' i env°lé, prière à la per-
Udlldl I sonne qui en a pris soin
de s'adresser au bureau de L'Im-
partial (récompense) 8618

Attention !
Pour votre

PERMANENTE
adressez-vous chez le spécialiste.
Salon de coiffure dames et mes-
sieurs, chez Armnnid i
Collège 8 Téléphone 2 31 69

A lnilPP pour Hn oc'obre' loge-
lUllul ment de 3 chambres,

corridor , bout de corridor, w. c.
intérieurs. — S'adresser Crêt 18,
au plain-pied , à gauche, dès
19 h. 30. 8608
p lin m li M û meublée à louer a une
UlldlllUI B ou 2 personnes, avec
ou sans pension. — S'adresser rue
des Granges 14, 3me étage, à
droite après 19 heures. 8620

Manteau ml-saison, gris foncé.
llldlIlGdU taille 50, à vendre. —
S'adresser rue du Ravin 11, ler
étage, à droite. 8540

A upnrf pp 2 "ls modernes en Ier.VBIIUI o avec matelas, crin ani-
mal, presque nenîs. — S'adresser
rue David-Pierre Bourquin 3, au
ler étage. 8604

Poiiil ll samedi 12 juin , depuis Pro-
101 UU grès - Bel-Air - Jérusa-
lem - Joux-Derrière , une longue
chaîne. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial. [ 8519

O pp ilii samedi, par porteur de
roi UU journaux, une bourse con-
tenant ïr. 23.—. La rapporter con-
tre récompense au bureau de
L'Impartial. 8536

PPP HM entre ^a Chaux-de-Fonds
Fol UU et Morat un wlndjack gris
d'eniant. Récompense. — S'adres-
ser à M. Pierre Ditesheim, rue
Montbrillant 2, La Chaux-de -
Fonds. 86OT

ftllhlfP àans cabine téléphonique
ullullc samedi 12 courant , saco-
che blanche avec clefs et porte-
monnaie. — La rapporter contre
récompense au bureau de L'im-
partlal. 8557

Trouvé
une sacoche noire, au Bols du
Petit Château. — S'adresser rue
du Nord 47, au rez-de-chaussée,
à gauche. 8632



X \£(KtJL>mm , <n>mm.
Les bagarres de Détroit. — Vers la fin

des grèves.
La Chaux-de-Fonds , le 23 j uin 1943.

Les bagarres qui viennen t d 'éclater dans la
ville des usines Ford sont un coup de théâtre
racial , n'ay ant aucune relation avec les grèves
minières. Néanmoins , elles soulignent le p oten-
tiel de nervosité et d'excitation qui règne aux
U. S. A. Elles parais sent avoir été p rovoquées
p ar un simple incident , ou un f aux bruit , res-
suscitant des temp s qu'on croy ait depuis long-
temps révolus. Pendan t quelques heures , on re-
vit à Détroit des nègres courant dans les rues,
incendiant les autos, pillant les magasins, tan-
dis que les blancs rép liquaient en traquant les
noirs et en exp ulsant des usines les sp écialistes
de couleur ou les métis. Bilan : des dizaines de
morts, 700 blessés, et de nombreux nègres qui
n'ont p u rep rendre, par crainte de représailles ,
le travail chez Ford ou chez Chrysler...

Il semble bien qu'il y ait eu à l'orig ine de cette
exp losion de f olie collective une j alousie créée
p ar Vimp ortation en masse d' ouvriers noirs des
Etats du sud. Une tension devait exister dep uis
de nombreux mois dans les usines entre blancs
et noirs et la pr op agande de la cinquième co-
lonne avait vraisemblablement trouvé là un ter-
rain de choix lui p ermettant de p récip iter au
moment voulu les événements . Il a s u f f i  d' une
étincelle pour que le tonneau de p oudre éclate
et que les vieilles haines raciales ou les rancu-
nes se donnent libre cours. Dans tous les p ay s
du monde, du reste, la cinquième colonne est à
l'af f û t  de circonstances semblables. Et chaque
p arti a dans le camp adverse des agents p rovo-
cateurs p rêts à f omenter des troubles. Les évé-
nements de Détroit p rouvent cep endant qu'il y
a encore aux Etats-Unis de grands p roblèmes à
résoudre et que si la grande démocratie du nord
app or te la p aix à l'Europe, elle a encore p assa-
blement à f aire chez elle avant que> la même to-
lérance règne des deux côtés de VAtlantique.

Quant aux grèves américaines elles-mêmes
qui p araissent avoir eu déj à des ef f e t s  désas-
treux sur la production d'avions, de navires el
de tous autres typ es d'armements , elles seraient
sur le point de prendre f in. Les mines sont na-
tionalisées j usqu'au 31 octobre, ce qui donnera
sans doute le temps de résoudre déf initivement
le conf lit.

Résumé de nouvelles

— L'une ap rès l'autre, les grandes cités de la
Ruhr s'eff ondrent et disp araissent sous le p ilon-
nage des bombes de quatre tonnes. Hier , Wup -
p erial, aujourd'hui Cref eld , demain ? /; est vrai
que les Alliés ont pay é les dernières 24 heures
de destruction de la perte de 71 bombardiers
Mais qu'est-ce en p résence des dizaines de gran -
des usines dévastées, de villes entières incen-
diées et rasées et dont les populations doivent
être évacuées dans des conditions tragiques , in-
f luant certainement sur le moral de la nation !..

— Selon les dernières nouvelles , le Comité de
libération f rançais serait arrivé à une entente.
L'armée Giraud reste telle qu'elle est et telle
qu'elle a collaboré avec les Alliés. C'est le gé-
néral Eisenhower qui. en désesp oir de cause , a
imp osé cette décision. Quant à l'armée de Gaulle,
elle demeure elle aussi constituée sous les ordres
d'un état-maj or sp écial. Giraudistes et gaullistes
combattront donc chacun sous leur p rop re dra-
p eau... On n'est p as f orcé d'admirer ce résultat
de l'esp rit de collaboration des Français qui p ré-
tendent rebâtir et restaurer la France !

— Un communiqué sp écial de Moscou est con-
sacré à la situation d'ensemble. Il constate que
la Russie retient sur le f ront de l'Est 230 divi-
sions de l'Axe. La victoire, selon Moscou , dé-
p end de la création immédiate du second f ront.
Sinon elle deviendrait extrêmement diff icile.
«La non-création du second f ront en 1942, aj oute
le communiqué spé cial, a sauvé Hitler de la dé-
f aite certaine et lui a p ermis de rep rendre l'of -
f ensive en automne 1942. Si les conditions f avo-
rables ne devaient p as être utilisées en 1943, ou
si radion des nations unies intervenait trop tard ,
ce serait un sérieux revers.»

— A Berlin, on est d'avis que l'invasion du
Continent p ar les f orces anglo-américaines, se
f era encore longtemp s attendre. L'équip ement
anglo-américain ne serait p as encore au p oint,
et le seul moy en d'attaque du côté des démocra-
ties consiste p résentement dans leurs nombreu-
ses escadrilles aériennes, qu'ils utilisent , da
reste largement , mais qui n'amèneront cepend ant
p as la décision. P- B.

La catastrophe de Turquie
Une ville détruite

ISTANBOUL, 23. — Reuter . — La petite vil-
le de Hendek a été détruite par le- séisme. La
désolation règne partout dans la région du Ba-
zar Ada. Les habitants campent dans les champ s
et dans les vergers, aux alentours. On craint
que toute la région du Bazar Ada ait été égale-
ment détruite par le séisme. . . .

Le$ mines américaines nationalisées pour 4 mois
John Lewis donne aux ouvriers l 'ordre de retourner au travail. - Bagarres â Détroit
Nouveaux raids de l 'aviation anglo-américaine sur la Ruhr et les territoires occupés

Les troubles aux U.S.A.
Une grève désastreuse

WASHINGTON, 23. — Reuter. — M. Nelson
de l'office de la production de guerre a déclaré
mardi soir que la grève dans l'industrie de ia
houille menace d'avoir « des effets désastreux -•sur la production américaine d'avions , de navires
et de tous autres types d'armeinents. Il souligna
particulièrement l' effet paralysant de ces grèves
sur la production de l'acier. 7 hauts-fournau x
dans la région de Pittsburgh sont en train à.
fermer et 13 autres oroj ettent de fermer avant
j eudi. M. Nelson révéla que les proj ets de l'of-
fice de la product ion de guerre visant à l'aug-
mentation de 1 million de tonnes de la produc-
tion d'acier en j uillet , août et septembre a été
remis.

Suggestion du conseil de la main-d'oeuvre
WASHINGTON , 23. — Reuter. — Le conseil

de la main-d'oeuvre de guerre a informé le pré-
sident Roosevelt qu 'il est d'avis que tous les
pouvoirs nécessaires du gouvernement devraient
être exercés pour faire exécuter par les proprié-
taires des mines et les mineurs l'ordre du conseil
d'établir un accord réglant le conflit dans les
mines de houille.

Retournez au travail !
WASHINGTON , 23. — Reuter. — LE PRE-

SIDENT DE LA FEDERATION DES MINEURS,
M. JOHN LEWIS, A DONNE L'ORDRE AUX
GREVISTES DE REPRENDRE LE TRAVAIL.

Les mines sont nationalisées
jusqu'au 31 octobre

WASHINGTON , 23. — Reuter . — Le comité
national de la f édération des travailleurs des mi-
nes unis, p résidé par John Lewis, a donné l'or-
dre aux mineurs de rep rendre le travail, dans un
message où il dit notamment : « Les membres
de la f édération des travailleurs des mines unis
d'Amérique reçoivent instructio n de reprendre
la p roduction de charbon sous la direction de
M, Harold Ickes, qui a charge des mines de la
p art du gouvernement des Etats-Unis jusqu'à
minuit dimanche 31 octobre. Cet arrangement
p rendra f in automatiquemnt au cas où le con-
trôle gouvernemental serait retiré avant cette
date. »

Les salaires minimaux et les conditions en Vi-
gueur à la date d'auj ourd'hui restent les mêmes.
John Lewis ref usa d'expliq uer la signif ication de
cette nouvelle base. H se contenta de déclarer
aux j ournalistes qui l 'interrogeaient : « Les mi-
neurs vont travailler p our le gouvernement , non
p as p our les p ropriétaires de mines. Ils le f ont
en p arf aite bonne f oi dans l'esp oir que le gou-
vernement les comp rendra avec la même bonne
f oi. »

La oaix semble assurée pour quatre mois
WASHINGTON, 23. — Reuter — La commis-

sion politique laisse les fonctionnaires exécuti/s
du syndicat libres de prendre les mesures qu 'ils
pourront considérer comme nécessaires pour ob-
tenir des paiements sur la base d'accords locaux.
L'ordre de la fédération sera transmis aux syn-
dicats locaux j eudi, mais John Lewis refusa de
prédire à quel moment les mines seront denouvea»
en plein fonctionnement.

La décision signifie que les travail-
leurs des mines s'inclinèrent devant a
tempête de critiques qui s'exprimait partout dans
la nation , en acceptant la recommandation d'al-
locations représentant au total une augmentation
de 25 cents par j our.

Les mineurs avaient demandé deux dollars ,
mais ils réduisirent à un dollar 50 cents com-
me paiement pour le temps occupé par le voya-
ge du haut de la mine j usqu 'au lieu de travail
dans la mine. La décision des mines a été sui-
vie d'une longue conférence entre Joh n Lewis
et le ministre Ickes. Il est évident que M. Lewis
avait l'intention de faire arbitrer le différend
par les tribunaux , mais quel qu 'en soit le résultat ,
il semble que la paix soit maintenant assurée
pour quatre mois. Les techniciens estiment que
l'arrêt des mines coûta à l' effort de guerre des
Etats-Unis environ 30,000 tonnes d'acier par sui-
te de la diminution de la réserve de charbons.

L'ordre est rétabli à Détroit
Il y a 23 tués et 700 blessés

WASHINGTON, 23. — Reuter. — Les derniè-
res informations de Détroit disent que l'ordre
a été rétabli, mardi, dans la ville sous la mena-
ce des fusils et des mitrailleuses de l'armée et
après un bain de sang de 36 heures. Sur 23 tués,
20 étalent des nègres. 85 % des 1300 personnes
arrêtées sont également des nègres. Il y a plus
de 700 blessés.

Les troupes fédérales portant le casque d'a-
cier et armées de fusils et de mitrailleuses pa-
trouillèrent la ville , mardi , en automobile. La loi
martiale règne dans la région des usines de
guerre . La plupart des usines travaillent mais
l'armée signale que de nombreux travailleurs
blancs et nègres ne se présentèrent pas mardi
matin avec les équipes de j our.

Le général de brigade William Gunther , com-
mandant des troupes fédérales , a averti les. fau-
teurs de désordres qu 'il a d'autres troupes en
réserve, prêtes à venir rapideme nt en ville au
premier signe de renouvellement des désordres.

! Les, chefs politi ques blancs et nègres , après
avoir conféré avec le maire de Détroit , publiè-
•rent une déclaration mettant ces désordres sur
le compte de la cinquième colonne.

M. R.-J. Thomas , président de la Fédération
des travailleurs unis de l' automobile , déclara
qu 'il était convaincu que les désordres étaient
l' oeuvre de la « cinquièm e colonne ennemie ».
Par contre le maire de Détroit blâme l'affîuen-
ce des travailleurs venus des Etats du sud.

Le meurtre présumé d'une négresse est à
l'origine des bagarres

WASHINGTON , 23. — U. P. — On ne con-
naît pas encore les causes de ces bagarres ,
mais il semble qu 'elles aient été provoquée s par
de faux bruits selon lesquels une j eune négresse
aurait été tuée sur la plage où se trouvaient
9000 nègres et 10,000 blancs. Les bagarres qui
s'ensuivirent se transformèr ent rapidement en
véritables, combats de rue. Lundi , des groupes
nombreux de nègres et de blancs parcoururent
toute la journé e les rues de la ville en incen-
diant les automobile s et en enfonçant les vitri-
nes. Les dégâts, atteindraient un montant de
plusieurs millions.

De violentes rencontre s, ont eu lieu entre la
police , la garde civile et les organisations de
volontaires , d'une part , et les manifestants , de
l'autre. La situation devint particulièrement
dangereuse au moment où un appartment-hou-

se a été assiégé. La police a remarqué qu 'un
certain nombre de nègres armés de pistolets
automatiques et de fusils s'approchaient de cette
maison. La police a été reçue par un feu roulan t
et a dû ut iliser des gaz lacrimogènes.

Des saboteurs arrêtés
WASHINGTON, 23. — Reuter. — M. Edgar

Hoover, chef du bureau f édéral des investiga-
tions, annonça hier que sept p ersonnes ont été
arrêtées à Rochester , dans l'Etat de New-York ,
sous inculpat ion de sabotage. Parmi les p erson-
nes arrêtées — p our f abrication de bombes in-
cendiaires et de grenades déf ectueuses destinées
aux nations unies — f ig ure un Italien naturalisé
Américain, Amerigo Antonelli. Le matériel en
question était f abri qué dans son usine de pyro-
technie à Sp encerp ort, Etat de New-York.

DES ESPIONS PRIS A SOFIA
SOFIA, 23. — W. — Le radio-technicien Lef -

teroff  a été arrêté p ar la p olice pour espionnage
au détriment de la Bulgarie, avec d'autres p er-
sonnes qui f urent ses comp lices. Il était posses-
seur d'un poste transmetteur et émetteur de ra-
dio , ainsi que d'un riche matériel pour l'envoi de
télégrammes chiff rés . On a également trouvé
chez lui une somme d'or imp ortante en valeurs
étrangères.

Nouvelles île mwmm® neuve
La guerre aérienne

Raid sur Huiheim
LONDRES, 23. — Reuter — La R. A. F. a

bombardé Mulheim dans la nuit dernière.
Vingt-quatre bombardiers abattus

BERLIN, 23. — DNB — Dans la nuit du 23
j uin , l'ouest de l'Allemagne a de nouveau été l'ob-
j et des attaques de la part des bombardiers bri-
tanniques. D'après les rapports provisoires, 24
bombardiers ont été abattus.

PERTES ELEVEES DE LA POPULATION
Destructions importantes

BERLIN. 23. — D. N. B. — Le haut comman-
dement communique :

Des forces aériennes britanniques et améri-
caines ont exécuté hier et la nuit précédente
plusieurs grosses attaques contre des villes
de l'Allemagne occidentale et des territoires
occupés de l'ouest. Des destructions importan-
tes ont été causées en particulier dans les quar-
tiers d'habitation des villes d'Oberhausen et de
Mulheim dans la Ruhr. La population a subi des
pertes élevées.

Pendant l'après-midi du 22 juin, une puissan-
te formation de bombardiers et d'avions torpil-
leurs britanniques ont attaqué un convoi alle-
mand au large de Scheveningen sans succès.
Des bâtiments de sécurité , les armes de bord
des navires de guerre abattirent 7 avions as-
saillants. Le convoi est arrivé au complet à
son lieu de destination.

D'après des informations parvenues jusqu'ici,
92 avions ennemis dont au moins 75 bombar-
diers ont été abattus pendant la j ournée d'hier
et la nuit dernière. Trois- appareils allemands
ont été perdus. Des appareils de combat alle-
mands ont bombardé pendant la nuit dernière
certains obj ectifs de la zone londonienne.

Après le raid de Krefeld :
« Un incendie terrible ».

LONDRES, 23. — U. P. — Un des pilotes
américains résuma ses impressions de la ma-
nière suivante : « J'eus l'impression qu 'on avait
ouvert toute grande la porte d'un immense four-
neau . Je n'avais encore j amais vu un incendie
aussi terrible. Nos bombes ont certainement cau-
sé des dégâts considérables . On apercevait à une
grande distance les colonnes de fumée qui s'é-
levaient vers le ciel. »

Plus de 400 morts au Creusofi
PARIS, 23. — DNB — On communique de

source compétente que le nombre des personnes
ayant péri lors des bombardements du Creusot
dépasse 400. celui des blessés 500.

Bombes sur Salerne
Du 0. G. allié en Afrique du nord, 23. — Reu-

ter — Dans la nuit du 21 au 22 j uin , des bom-
bardiers Wellington attaquèren t Salerne, au
sud-est de Naples. De nombreux incendies fu-
rent allumés, dont la gare des marchandises.
Hier , l'activité aérienne se borna à des patrouil-
les. Au cours de la soirée du 21 j uin , un vais-
seau marchand ennemi fut coulé par les avions
de l'aviation côtière. Un de nos appareils n'est
pas rentré à sa base.
Répliques des avions italiens

en mer, à Bizerte et Jaffa
0. G- des forces armées italiennes , 23. — Nos

avions torp illeurs ont attaqué un convoi ennemi
le long de la côte de l'Af rique sep tentrionale,
coulan t un cargo de 11,000 tonnes et en endom-
mageant un autre de 7000 tonnes. Un troisième

cargo f ut torp illé dans le g olf e de Tunis. Le p ort
de Bizerte ainsi que les objectif s routiers et f er-
roviaires au sud de J af f a , en Palestine , f urent
bombardés p ar nos f ormations aériennes.

Des avions ennemis effectuèrent des bombar-
dements et des attaques sur Saleano, Castel Ve-
trano, Milazzo et Olbia. Des dégâts et des pertes
sont signalés à Salerne. La D. G. A. d'Olbia a
abattu en flammes un appareil . Pendan t les in-
cursions sur Reggio de Calabre et sur Messine ,
signalées dans le communiqué précéden t, des
quadrimoteurs furent abattus par nos chasseurs.

A la suite de ces incursion s, on a compté par-
mi la population 41 morts et 57 blessés. Les per-
tes civiles à la suite de l'attaque aérienne enne-
mie dans la zone du détroit de Messine signalées
dans le communiqué d'hier s'élèvent à 5 morts
et 55 blessés, à Villa San Giovanni et à Bagnara
en Galabre.
Un sous-marin britannique coule deux pétroliers

ISTANBUL, 23. — Exchange — Un sous-marin
britannique a coulé dans la mer Egée deux ba-
teaux-citernes italiens au moyen de ses canons
de bord. Les bâtiments étaient escortés d'avions
et étaient destinés au ravitaillement des troupes
axistes stationnées dans les îles de la mer Egée,
occupées par l'Axe. Parmi les membres de l'é-
quipage, quatre ont été tués et six grièvement
blessés. 

Le duel Giraud-de Gaulle
Répartition des compétences

ALGER, 23. — United Press — Le Comité de
libération national a approuvé , après de longs
débats , la création d'un comité militaire dont
font partie le général de Gaulle , le général Gi-
raud et les chefs d'état-maj or des forces de terre ,
de mer et de l'air.

Le général Giraud reçoit le commandement
de toutes les forces françaises en Afrique du
nord et occidentale, tandis que le général de
Gaulle commandera celles de toutes les autres
parties de l'Empire colonial français.

Tension aux U.S.A.
Que fera M. Roosevelt ?

WASHINGTON. 23. — Exchange. — La ces-
sation des grèves des charbonnages a encore
intensifié la tension politique intérieure régnant
aux Etats-Unis. La question de savoir si le pré-
sident Roosevelt opposera son veto à la loi re-
lative aux grèves est devenue plus aiguë en-
core qu'auparavant. Les syndicats s'opposent
à la loi sans toutefois prendre une contre-me-
sure à cet égard. Le président Roosevelt a de-
vant lui un délai de quelques Jours encore, soit
jusqu'à vendredi pour se décider pour ou con-
tre la loi.

La position juridique concernant le contrôle
des mines par le gouvernement n'a pas encore
été résolue. On ne sait pas en particulier si les
ouvriers seront payés directement par la tré-
sorerie d'Etat, ni si les mines seront prises à
bail par le gouvernement.

La guerre durera
et de grandes batailles sont à prévoir, dit un

chef yankee
COLUMBUS (Ohio), 23. — Reuter. — Dans

un discours p rononcé hier dans l'Ohio , le chef
d'état-maj or de l'armée américaine , général
Marshall a élevé une mise en garde contre Vidé?
d' une f in  p rochaine de la guerre. Il est loin (l "
être ainsi. Nous commençons bien une nouvelle
p hase. De grandes batailles sont à p révoir. N ous
subirons de lourdes p ertes et enreg istrerons des
revers qui sont inévitables dans toute guerre.

58 ouvriers grièvement blessés
BRUXELLES, 23. — D. N. B. — Un grave

accident s'est déroulé samedi dans une mine à
Beringen. 58 mineurs furent grièvemen t blessés
à la suite d'une explosion dans une galerie à
700 mètres de profondeur . 15 d'entre eux sont
en danger de mort . On pense que l'explosion
est due à l'inflammation de poussier. Les tra-
vaux de secours sont encore en cours. Une
grande partie des victimes ont pu être trans-
portées déj à dans les hôpitaux des environs.

Explosion dans une mine belge



La guerre germano-russe commençait
I lya  -deux ans...

(Suite et f i n )

Quant au bilan exact de ces deux ans de lutte ,
U est sans doute diff icil e à établir .

Qui a gagné le p lus ? Jusqu'à pré sent c'est le
Reich qui occup e de vastes territoires, dont la
Pologne, la Russie blanche, les Etats baltes ,
l'Ukraine, une bonne p artie du bassin du Donetz ,
la Crimée et une p artie du Kouban . Au p oint de
vue hommes. VU. R. S . S., à l'estimation d'un
j ournaliste anglais, aurait perdu depuis le début
de la guerre 30 millions de tués , blessés , p rison-
niers, disp arus, dép ortés en Allemagne, ou dé-
cédés de la « maladie de la f aim ». Et cepe ndant ,
on admet que les coup s décisif s n'ont p as été
p ortés, que VU. R. S. S. est , ap rès deux ans de
guerre, en beaucoup meilleure p osture qu'au dé-
but du conf lit , voire p rête à déclencher l'of f en-
sive, alors que la Wehrmacht attend le choc et
p araît devoir rester sur la réserve-

Nous ne discuterons p as des chiff res que les
corresp ondants axistes ou alliés invoquent ac-
tuellement pour interp réter la situation à l'avan-
tage de l'un ou de Vautre. Si la p aix p ouvait se
f aire actuellement et sur les p ositions occup ées,
le Reich l'emp orterait certainement . Mais il est
incontestable que la camp agne d'hiver 1942-1943
f ut un tournant p our lui et que la chute de Sta-
lingrad, où deux armées d 'élite allemandes f u-
rent mises en déroute et f aites p risonnières, a
changé p lus ou moins la f ace des événements.
La Wehrmacht a conscervê l 'Ukraine, mais elle
a dû renoncer au Caucase, dont le p étrole lui
était si nécessaire et elle n'a p u mettre hors de
cause l'armée russe. Cette dernière est touj ours
debout et elle continue d'immobiliser la maj eure
p artie des ef f ec t i f s  du Reich. donnant aux An-
glo-Saxons le temps de p rép arer leur débarque-
ment, de mettre au p oint leur off ensive et de pi-
lonner à f ond la f orteresse Europ e.

La guerre sur deux f ronts que redoutait par
dessus tout Hitler va devenir un f ai t  p ar suite
de la résistance extraordinairement tenace et
courageuse des armées soviétiques.

Que se p assera-t-ïl très p rochainement ?
Prendra-t-on l'initiative des opé rations du cô-

té russe ou du côté allemand ? Comme le cons-
tatent la p lup art des chroniqueurs, la saison est
déj à bien avancée p our une off ensive d'été. Il

ne reste p lus que quatre mois avant les p luies
d'automne .

D'autre p art, l'état-maj or russe, p lein d'op ti-
misme, semble .vouloir attendre le déclenche-
ment de l'invasion alliée p our p asser lui-même
à l'action. Il estime que dans ces conditions
l'Axe ne p ourrait résister longtemp s à l'assaut
conj ugué des armées alliées sup érieures p ar la
qualité du matériel et p ar le nombre. Les murs
de la f orteresse Europ e ne p ourraient que re-
tarder quelque p eu l'écrasement f inal.

Ce qui se p assera, l'avenir le dira.
Il est p robable, toutef ois, que si l'on avait dit

il y a deux ans au chancelier Hitler quel devait
être le cours des événements, il eût sans doute
p réf éré  attendre encore, p lutôt que de se lancer
dans l'aventure sanglante et p leine d'aléas qui
s'est déroulée sous nos y eux.

Paul BOURQUIN.

$UpoMe \> (Bioixdùiel t tf &sent,
Volent les Hermès comme des frelons métalli-

ques. Et tac ! tac ! sautent les lignes, roulen t
les rouleaux , se déroulent les rubans, se déploient
les arcs des feuillets blancs sur lesquels les tou-
ches s'abattent en rafales. Au-dessus des cla-
viers, les visages sont tendus, enfermés dans le
besoin de se souvenir avec précision et de ie-
créer dans toute son intensité le moment de l'ac-
tion vécue il y a quelques heures.

Où sommes-nous ? Au bureau de presse du
commandement de l'armée où une équipe de re-
porters, tant photographes que j ournalistes, ef-
fectue sa relève. Hier encore, près de la front iè-
re, l'équipe rampait derrière les groupes de
soldats engagés dans un exercice d'assaut, bon-
dissait avec les servants des arquebuses ou des
canons d'infanterie allant prendre position , inter-
rogeait le commandant du tintamarre ou .es
officiers instructeurs. Hier , on transp irait au so-
leil et on mangeait au bivouac , allongés au milieu
de tous les corps en sueur. Auj ourd'hui le soleil
chaleureux respecte l'ombre fraîche du bureau ;
les sons de la fanfare du bataillon de garde au
quartier général ne parviennent qu 'assourdis, on
ne se pench e même pas par la fenêtre pour voir
si la vieille fille , admiratrice méconnue du beau
colonel retour de la légion, fait touj ours les cent
pas devant le mess des officiers supérieurs , pour
admirer la sérénité rose, bleue et blanche des
Alpes, pour respirer l'air plein d'odeurs de su-
reau mûr et traversé de cris d'oiseaux. Non ,' on
écrit , on tape ferme.

Voici que la porte s'ouvre et que le chef du
détachement , un premier-lieutenant qui a rap-
porté de son séj our d'études à Vienne une po-
litesse aimable, un air de finesse aristocratique
et jusqu'à l'aspect physique d'un seigneur du
XVIIIme sicle, s'avance dans le bureau : —
Les travaux sont-ils bientôt prêts ?

Un ou deux tendent leurs feuillets , et , déli-
vrés, allument la cigarette qui détendra leurs
nerfs. L'un après l'autre, les reporters termi-
nent , reçoivent la permission de sortir et s'en
vont .

H ne reste plus que Blondinet.
Le premier-lieutenan t j ette un coup d'oeil par

dessus la tête du j eune fusilier : — Mais , qu'es,t-
ce que vous faites ? Vous avez écrit trois li-
gnes depuis sept heures du matin ? Il est dix
heures , ; une ligne par heure , c'est trop peu, fu-
silier Blondinet , je vous assure que c'est trop
peu.

Il lève vers son chef un regard de gosse. Je
vous le j ure. Mesdames et Messieurs, que c'est
mal fait de mobiliser des gamins pareils. On
ne lui donnerait pas dix-sept ans à ce fusilier de
vingt et un ans , pourvu d'un livret de service
déj à , qui a fait son école de recrues , qui est ré-
dacteur d'un petit pournal vaudois au civil et
qui vient de se fourvoyer , au hasard de cette
relève , dans une équipe d'hommes rompus aux
ficelles du métier. Les premiers j ours ont été
durs p our Blondinet. Il a eu de la peine à pren-
dre sa place parmi ces j onrnalisteB blanchis

sous le harnois et rougis dans, les banquets, mais
enfin , il s'est débrouillé.

— Allons, lui dit le chef , dépêchez-vous. J'at-
tends votre travail.

— Oui , fait Blondinet ; mais son doigt , plein
d'une immense bonne volonté , reste suspendu
au-dessus du clavier de la machine à écrire,
puis, retombe avec désespoir sur le pantalon
gris-vert. Non, jamais Blondinet n'arrivera à
écrire ce compte-rendu . Que lui font les dis-
positifs tactiques , le processus d'un combat dont
il fut le spectateur il y a si longtemps ? Oui, il
y a longtemp s, parce que depuis... Depuis...
Voici ce que Blondinet aimerai t à écrire: Lors-
que j 'ai pris le train , j e l'ai tout de suite remar-
quée à la fenêtre du wagon. Elle portai t le ra-
vissant costume national du Prâttigau : le
corset et les bas rouges, le tablier brodé , la pe-
tite coiffe de dentelle noire posée en arrière de
la tête. Je suis allé m'asseoir en face d'elle,
alors que tout le reste du wagon était vide. Je
ne pourrais pas me rappeler de ce que j e lui
ai dit pour commencer ou si c'est elle qui m'a
adressé la parole , mais le fait est que lorsque le
train s'est mis en marche, nous étions devenus
une paire d'amis. Je trouvais tout admirable :
le paysage semblait me parler , les rivières
avaient une voix, et le ciel où le soleil se cou-
chait . Elle était très vive et avançait vers moi
ses avant-bras dont la peau douce — je l'ai sen-
tie — était déj à bronzée par un été encore in-
connu chez nous.

Je me suis vite rendu compte qu 'il fallait faire
peu le dur-à-cuire, comme une j eune fille doit
s'y attendre de la part d'un soldat. C'est dans la
règle. Alors , j e lui ai dit avec un coup d'oeil en-
gageant . — Vous allez donc à Zurich ? Vous
n'avez pas peur de la grande ville? Vous n'avez
pas peur , petite fille de la montagn e, d'être dé-
vorée par une auto ou un grand méchant loup ?
Et j e lui lançais des coups d'oeil pour lui faire
comprendre que c'était de tout autre chose
qu 'elle devrait avoir peur.

Mais elle m'a répondu très calmement — et
pourtant elle m'avait bien compris ! — : — Vous
savez, la plupart des femmes n'avouent que la
crainte qu'elles désirent qu'on leur fasse. Je n'ai
pas peur du tout.

Je dois lui avoir dit bêtement qu'elle était T »i-
telligente, puis je suis parti bêtement en risquant
de lui crever un oeil avec le bout de mon fusil.
Quel lourdaud j 'ai fait ! Heureusement que j e
sais son adresse I

— Dites donc, Blondinet, il avance cet artic 'e ?
— Non, mon premier-lieutenant.
— Mais qu'avez-vous donc, auj ourd'hui ?

D'habitude, vous rédigez vos reportages avec
beaucoup de facilité. Vous m'étonnez, vous sa-
vez, je vous croyais habile.

— Mon premier-lieutenant — et il montre à
son chef un visage où l'absence est d'une telle
qualité que l'autre réfléchit.

Il est très intelligent, vous savez, ce premier-
lieutenant. Il a compris sans phrases, il a de^

vine; peut-être que les camarades de Blondinet
l'avaient averti... Il a mis sa main fine sur l'é-
paule du fusilier et lui a dit simplement :

— Venez ! Je m'en vais, vous établir un bon
de transport . Vous repartirez là-bas et vous
irez vous annoncer au chef de place. Des exer-
cices semblables à celui que vous avez vu hier
ont lieu là-bas toute la semaine. Ne revenez
que lorsque vous serez en état de faire un ar-
ticle convenable !

Il y avait tant de gratitu de dans les yeux de
Blondinet lorsqu 'il s'est annoncé partant que le
chef a eu bien peur . S'il allait ne revenir qu'a-
près la fin de la guerre ?

Jean BUHLER.

Vol postal spécial Pro Aéro
le 13 juillet 1943

en commémoration de la grande traversée
des Alpes en avion par Oscar Bider

le 13 j uillet 1913
Le 13 j uillet 943, il y aura exactement 30 ans

qu 'Oscar Bider franchit les Alpes avec un avion
à moteur fort primitif pour notre conception ac-
tuelle. Pour commémorer cette traversée té-
méraire du massif des Alpes par un pionnier
de l'aviation suisse, des vols postaux spéciaux
auront lieu entre Berne et Zurich , dont la recet-
te nette reviendra à la Fondation suisse Pro
Aero. C'est du résultat de ces vols postaux spé-
ciaux effectués par des avions militaires que
dépendent les subventions que Pro Aero pourra
accorder cette année à l'aviation sportive.

Tous les philatélistes et amis de notre j eu-
nesse si pleine d'enthousiasme j oyeux pour l'a-
viation , s'assureront en utilisant ces vols pos-
taux spéciaux non seulement une rareté phila-
télique de grande valeur , mais contribueront en
même temps au développement immédiat du

sport modéliste et du vol à voile représentant
la base idéale pour la formation de la j eunesse
dans le domaine aéronautique.

Le timbre spécial ne sera pas mis en vente
aux guichets postaux ; on peut se le procurer ,
non oblitéré , au service philatéli que de la Di-
rection générale des P. T. T. à Berne, j usqu'au
13 j uillet 1943, au prix de 1 fr. la pièce (25 fr.
la feuille entière), plus 40 cts par envoi , pour
frais de port.

Les envois pour le vol postal spécial devront
être adressés aux bureaux collecteurs, sous en-
veloppe affranchie portant la mention «Vol pos-
tal spécial Pro Aero », et l'adresse de l'expédi-
teur.

Bataille silencieuse au Pôle sud
...le plus grand réservoir d'huile du monde

C Suite et l in)
Les origines d'un conflit

Il y a cinq ou six siècles, les Basques furent
les pionniers de la chasse à la baleine et au ca-
chalot qui peuplaient alors l'Atlantique nord. Se-
condés par les Anglais et les Hollandais, ils
« nettoient » cet océan, pourchassant leur proie
jusqu'au Spitzberg et dans le détroit de Davis,
où ils exterminent les derniers spécimens de la
race...

A vrai dire , les Norvégiens, « nés pêcheurs
de baleines », chassaient depuis des siècles sur
leurs côtes, affirmant leurs qualités ancestrales.
Les premiers , ils organisent la chasse scienti-
fique avec un équipemen t technique. C'est un
des leurs, l'ingénieur Svend Foyn, qui inventa
le harpon-obus. lui permettant de réaliser une
fortune de dix millions de couronnes-or.

Durant deux ou trois siècles, les Norvégiens
restent les rois de la pêche à la baleine et nul
ne leur contestera ce titre. Le monde dépend
d'eux pour la production de l'huile — et
le fait est couramment admis. Au début de no-
tre siècle, pourtant , les Britanniques essaient la
guerre de concurrence.

En 1905. ils équipent des points d'appu i, ga-
gnant peu à peu l'Antarctique : les îles Felkland,
celles de la Géorgie du Sud, les Shetland du
Sud , les îles Sandwich et la Terre de Graham.

Les navires-usines
Les Norvégiens répondent à cette concurren-

ce en ouvran t la «pêche pélagique» . Ils cons-
truisent les premiers navires-usines. En dehors
de la zone de trois milles , à partir de la côte ,
ia mer est libre et ces points, d'appui flottant
surclassent facilement les points d'appui terres-
tre.

Au lendemain de la grande guerre , dans cet-
te bataille qui bat son plein, les Anglais dis-
posent de 84 vapeurs et de 10 navires-usines.
Les Norvégiens ont 11 navires-usines et 83 va-
peurs. Les deux adversaires se tiennent et se
surveillent...

Mais voici que surgit l'Allemagne , grand con-
sommateur d'huile de baleine . Elle a équipé sept
flottilles , comprenant 56 baleiniers et 6 navires-
usines.

Puis le Japon qui , ju squ'ici, n'avait pratiqué
la pêche que sur ses propres, côtes, entre à son
tour dans l'Antarctique avec 49 vapeurs et 6
navires-usines. Enfin , les Américains, qui
avaient épuisé leurs lieux de pêche, tant sur
leurs rivages Que dans le Pacifique , font aussi
leur apparition . Leurs flottilles descendent vers
le Pôle Sud. L'expédition Byrd ne s'es,t-elle pas
assurée des terres qui peuvent être équipées ?

La guerre a sauvé les baleines
Au cours de la saison 1937-1938, la bataille

de l'Antarctique atteint son plus haut degr é d'in-
tensité . Elle est sévère. Deux éléments se des-
sinent. D'une part, le nombre des baleines di-
minue rapidement et le rendement de la cam-
pagne de pêche de 1939 est inférieur aux an-
nées précédentes.

D'autre part, les Japonais ne travaillent que
pour la vente de l'huile sur le marché mondial.
Leurs frais d'exploitation sont bien moins éle-
vés, en raison des bas salaires et ils exercent
une forte pression sur les prix mondiaux.

Finalement , les puissances aux prises s'avi-
sent qu 'il vaudrait mieux s'entendre et une con-
vention est conclue qui règle la pêche. Seul le
Japon res,te en dehors de l'accord. Puis la guer-
re éclate en 1939. L'Antarctiqu e se vide de...
bateaux. Les rorquals se multiplient.

... Que se passera-t-il au Pôle Sud, la guerre
terminée ?

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

LE COIN DU SOLDAT

Le tarif fédéral de l'habillement et de l'équi-
pement des recrues, établ i d'après les prix qui
font règle à l'heure présente, donne une idée de
la somme respectable que la Confédération doit
dépenser pour équiper ses soldats. Cette som-
me ne comprend d'ailleurs pas les chaussures,
Farmement , la buffleterie et naturellement pas
l'instruction. Une comparaison avec les prix de
l'été 1939 montre que la Confédération n'échap-
pe pas non plus au renchérissement. Avant la
guerre, un casque d'acier coûtait 13 francs ;
aujourd'hui il revient à 20 francs. La tunique,
les pantalons et la capote revenaient à 60 fr.
pièce. Actuellement, chacun de ces objet s coûte
dans les 90 fr. Le havresac a presque doublé de
prix et atteint auj ourd'hui la somme de 104,20
francs.

Ainsi, l'habillement et l'équipement du fusi-
lier coûtent auj ourd'hui 435, 60 fr. contre
281,80 avant la guerr Le dragon revient à
344,50 fr. (226,50 fr., le cycliste, particulière-
ment cher, à 488,65 fr. (330,95 fr.), le canon-
nier à fr . 405,45 fr . (279,65 fr.), le conducteur
à 450,80 fr. 310.10 fr.), l'aviateur à 435.60 fr.(279,50 fr.).

Les recrues coûtent davantage

Actuellement, pendant les heures du soir, le
trafic téléphoniq ue augmente à tel point en
maints endroits , qu'on n'arrive plus à l'écouler
sans heurts. Comme il faut s'attendre , et l'expé-
rience en fait foi , à ce qu 'il s'intensfie encore
ces prochains mois, surtou t le soir, l'adminis-
tration des télégraphes, et des téléphones se
voit obligée, à partir du 1er juillet 1943, d'in-
terdire l'échange des conversations de soldats
à tarif réduit pendant la période comprise en-
tre 19 et 21 heures. A titre de compensation et
à dater du même j our, ces conversations seront
aussi admises entre 8 et 12 -heures, c'est-à-dire
pendant les heures où il était interdi t jusqu'ici
de les échanger . A partir du ler j uillet 1943, l'é-
change des conversations de soldats à taxes ré-
duites pourra donc avoir lieu j our et nuit sans
interruption , les j ours ouvrables comme les di-
manches, sauf pendant la période de 19 à 21
heures.

Conversations téléphoniques
à tarif réduit pour soldats

I Supprimés ^î
les dommages dus au
k savon calcaire ! J

Solo, la nouvell e lessive â base scientifique ,
supprime les inconvénients dus à ('eau dure
de notre pays, lors du blanchissage du tinge.
Solo ne contient pas de savon, d ne se forme
donc pas de savon calcaire. Ainsi , les taches
et incrustations de ce dernier , nuisibles aux
tissus, et qu 'il est très difficile, sinon im-
possible d'enlever, ne se produisent pas. Il
n'est pas nécessaire d'adoucir l'eau. Vous
économisez le coût des produits à adoucir
l'ea«i et à rincer. Avec Solo, vous laverez
plus facilement. Le linge devient d'une écla-
tante blancheur, tout en étant parfaitement
ménagé. Cependant, les possibilités de li-
vraisons étant limitées, Solo ne devrait Ôtre
utilisé actuellement que pou r la lingerie pré-
cieuse, au bon entretien de laquelle on tient
tout partieufièremeat

Solo ne conserve ses propriétés
caractéristiques, que si d 'autres
produits ne lui sont pas ajoutés.

Ne laver que le linge
y v̂ précieux
x<£sr\ avec Solo !

GEIOM VACS
E8

D ÉTÉ
Sur M o n t r e u x

Alt 700 m. (Cure d'air et de repos)
Tarif minimum

Hôtel Rlghl Vaudois Fr. 14 —
Hôtel Victoria » 14.—
Hôtel des Alpes » 10.50
Hôtel de Glion » 8.50
Hôtel Placida . 8.—
Mt Fleuri s/Terrltet » 9.50

Val Mont clini que diététique 82f3
i Chilien Collège Cours langues et comm
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Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique légère.
11.00 Emission commune. 11.10 Salutation estivale,
évoo. littéraire et musicale. 11.45 Concert par l'Or-
chestre de la Suisse romande. 12.15 Concert inatru-
mental du temps passé. 12.29 Signal horaire. 12.30
Concert. 12.45 Informations. 12.55 Suite du co-noert,
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
j eunesse. 18.59 La recette d'Ali-Baha. 19.00 Chronique
fédérale. 19.15 Informations. 19.25 Le hloc-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.

Beromtinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la j ournée, disques. 11.00 De Sottens, Emission
commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.40
Concert fanfare militaire. 13.10 Actualités. Remise du
Grand Prix Schiller au poète romanche Peider Lan-
ged. 16.00 Emission pour les dames. 17.00 Emission com-
mune, Musique de chambre par le Quatuor vocal de
Radio-Berne. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Service d'in-
formations pour les enfants. 18.25 Musique populaire
'¦"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'Erlenhnch , dans
le Simmenthal . 21.00 Concert par le Berner Lieder-
kranz. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.00 De Sottens ,
Emission commune. 12.15 Disques. 12.20 Siîmal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Musique légère. 17 00
Beromtinster, Concert. 19.00 Opérettes de Ranziit o .
19.10 Chronique sportive. 19.20 Deux menuets de Bor-
oherini, par l'Orchestre à cordes de la station. Ifl .nn
Informations. 19.40 Menus propos. 19.45 Musique d' n-
BAras. 30,00 Emission eommémoratlve Vittorlo Ceret-

II 21.00 De CMasso, Concert par la Musique munici-
pale. 21.45 Informations.

JEUDI 24 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.

11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure dn
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique populaire
suisse. 12.45 Informations. 12.55 Refrains oubliés, mu-
sique. 18.15 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.59 Signal horaire. 17.00 Emission commune.
18.00 Communications diverses. 18.05 Oeuvres de Cha-
hrier, piano. 18,20 La Quinzaine littéraire. 18.45 La
fontaine d'Aréthuse, Szymanowski , violon. 18.50 Le
micro dans la vie. 19.15 Informations. 19.25 Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
Dn côté de l'Orient, fant. 20.00 Reportage inactuel.
Au cirque, sous Néron , ;'eu radiophonique. 20.40 En-
trée libre, Soirée publique de variétés. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mu-
sique de la Bohême par le Radio-Orchestre. 11.40 Ceci
et cela , variétés. 11.45 Chants de Bartok et de Eoda-
ly. 12.00 Petite histoire de la musique. 12.15 Les
adieux, sonate en mi bémol majeur, op. 81, de Bee-
thoven. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère par le Radio-Orchestre. 16.00 De la
Pauluskiïche (Bâle), 400 ans de musique pour orgue.
16.30 Pour les malades. 16.50 Disques. 17.00 Emission
commune. Musique suisse par le Radio-Orchestre.
18.00 Récit. 18.20 Récital de chant. 19.00 Causerie. 19.80
Informations. 19.40 Concert par le Liederkranz du
Potit-Huningue. 20.20 Une tragédie florentine. 20.45
Concert par la Basler Orchester-Gesellschaft. 21.50
Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.00 De Bero-
munster. Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Si-
gn al horaire. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 12.a0
Fanfare militaire. 13.15 Chants de soldats. 17.00 Con-
cert. 19.00 Emission pour les enfants . 19.20 Romanes-
que, rapsodie pour violon et piano. 19.30 Informations.

19.40 Disques. 20.00 L'Ammiraglio dell'Oceano e délie
Anime , 1 acte. Rosso di San Secondo. 20.35 Concert
Symphonique par le Radio-Orchestre et Margherita
De Landi» contralto. 21.45 Informations.

L'actualité suisse
Aux Chambres fédérales

De l'aérodrome central à l'OSR
BERNE, 23. — PSM — L'examen de la ges-

tion occupe derechef , mardi matin , l'attention du
Conseil national. La gestion du département de
l'économie publi que ne provoque plus aucun dé-
bat notable et est approuvée. Celle du départe-
ment des postes et chemins de fer , par contre ,
fait surgir deux débats. M. Widmer, conserva-
teur catholique zurichois , rapporteur , traitant la
question de l'office aérien , évoque les efforts ten-
tés à Zurich et Berne pour résoudre le problème
de l'aéroport intercontinen tal.

Défense de Cointriu
Sur quoi , M. Picot , libéral genevois, fait re-

marquer que , dans le même temps où l'on dis-
cute à Berne et Zurich , Genève agit , aménage
son aérodrome de Cointrin qui vient d'être doté
d'une piste bétonnée de près d'un kilomètre et
occupe, de ce fait , le premier rang des candi-
dats que l'on doit prendre en considération pour
un rôle interconti nental. M. Celio reconnaît vo-
lontiers que Genève a fait un effort méritoire , a
présenté déj à un proj et d'agrandissement ulté-
rieur et que Cointrin est , pour l'instant , la seule
place qui puisse prétendr e à un trafic interconti-
nental dont peut dépendre la prospérité commer-
ciale et touristiqu e suisse.

La question des orchestres de la radio
Le second débat est provoqué par la question

de la radio. Le proj et de la Société suisse de ra-
diodiffusion , qui voudrait transformer l'orches-
tre symphonique de Monte-Ceneri en un ensem-
ble de musique de chambre, celui de Beromiins-
ter en un orchestre de musique légère pour con-
server à l'Orchestre romand \_ rôle d'un grand
orchestre symphonique , a suscité une vive op-
position en Suisse alémanique. MM. Dietschi ,
radical bâlois, Trumpy, radical glaronnais , Zeli ,
socialiste tessinois. Nobs, socialiste zurichois ,
Maag, démocrate zurichois, s'en font l'écho et,
tout en reconnaissant qu 'une très grande maj o-
rité d'auditeurs préfèrent la musique légère, es-
timent que l'on veut « dégrader » les orchestres
zurichois et tessinois à un rang inférieur à leur
val eur tou t en causant un grave préj udice à la
culture musicale alémanique.

M. Celio, tout en affirmant qu 'aucune décision
n'a encore été prise , défen d le proj et de la S,
S. R. en faisant remarquer qu 'un si grand nom-
bre d'auditeurs suisses préfèrent écouter la mu-
sique récréative ou de chambre allemande qu 'il
convient d'améliore r sensiblement la qualité de
cette sorte d'émission chez nous. Il n'est pas
tant question d'économies que de rehausser le
niveau d'exécutions auxquelles le public suisse
est particulièrement sensible. Quant à la valeur
de l'Orchestre romand , elle &st incontestée et
il ne faut pas oublier que tous les dirigeants
suisses auront l'occasion de présenter les pro-
grammes et les œuvres de leur choix à la tête
de ce remarquable ensemble symphonique .

Un « reporter national » ?
Une autre intervention notable , dans le do

màine de la radio, est celle de M. Rochat , radi-
cal vaudois , qui voudrait voir l'information
prendre une extension plus considérable et pré-
conise notamment la nomination d'un « repor-
ter » national chargé de renseigner immédiate -
ment le public sur tous les suj ets suisses ou
étrangers qui méritent d'être traités selon ie
point de vue national.

En fin de séance, la gestion du Conseil fédé-
ral ayant été examinée et approuvée, MM. Maag,
démocrate grison , et Graber, socialiste vau-
dois, font une déclaration au nom de leur grou-
pe pour protester contre l'attitude d'un j ourna-
liste romand coupable, à leur sens, d'avoir trop
vivement critiqué l'attitude des socialistes et des
démocrates dans l'affaire Sonderegger. Pour ce
faire, les deux députés ont renoncé à leur im-
munité parlementaire.

M. Keller, président , annonce que la question
de fonds sera soumise au bureau du Conseil.

Après le meurtre d'un garde-frontière

SW 12 ans de réclusion au
réfugié Bernard

GENEVE, 23. — Après trois jours de débats,
le tribunal territorial 3 A présidé par le grand
juge, colonel Krafît , a condamne le nommé René
Bernard, français, âgé de 22 ans, qui pour échap-
per au travail obligatoire en Allemagne avait
franchi clandestinement la frontière et avait à ré-
pondre du meurtre du garde-frontière, Charles
Chevalley, à 12 ans de réclusion et à 15 ans
d'expulsion du territoire suisse.

Les victimes
de Kîimmertshausen

ont été tuées par des obus de D. C. A.
BERNE , 23. — On communique officiellement:

// a été constaté que les malheureuses victimes
de Kiimmertshausen dans la nuit du 21 j uin
1943, ont été atteintes non p ar des bombes mais
p ar des éclats d'obus de DCA. Il c onvient , une
f ois de plus, d'attirer l'attention sur le f ait qu'en
cas d'alerte aux avions, et p lus sp écialement
quand la DCA. entre en action, les habitants ne
doivent pas quitter leurs maisons. Il est dange-
reux de se tenir en plein air. Le rayon de dis -
p ersion des éclats d'obus de DCA. est des p lus
étendus et peut même atteindre plusieur s kilo-
mètres. D'autres inf ormations seront p ubliées à
ce propos.

Sports
Athlétisme. — Championnat tfouverture de la

S. E. P. L'OlympIc
Disputé pour la troisième fois ce championnat

d'ouverture de saison voit une nombreuse par-
ticipation de juniors , seniors et aînés. Il est re-
haussé, cette année , par la mise en compétition
d'un superbe challenge offert par M. Humbert
Miserez, membre dévoué de la Société. Ce chal-
lenge sera attribué au vainqueu r du classement
combiné. Pour être remporté définitivement, il
devra être gagné trois fois par le même athlète.

Les premiers résultats ont donné d'excellen-
tes performances qui ont démontré que la for-
me individuelle était déj à très avancée.

Résultats : 100 m. : 1. Eisenring H., 11" 2/10 ;
2. Jeanmaire A.. 11" 9/10 ; 3 ex. Weiss Z., Di-
dish eim G., Jeanmaire R., 12" 3/10 ; 6 ex. Sie-
genthaler , Boillod M.. Gysin, Wenger E., Mes-
serli. Ochsner, 12" 4/10, etc.

Saut en longeur : Boillod M.. 6 m. ; 2. Rohr-
bach P., 5,60 m. ; 3. Degrégori A., 5,50 m. ; 4.
Wenger E., 5,40 m. ; 5. Jeanmaire A., 5.35 m. ;
6. Siegenthaler, 5 m., etc.

Disque : 1. Rohrbach P., 33,31 m. ; 2. Payot
M., 33,07 m. ; 3. Siegenthaler . 27,82 m. ; 4. Jean-
maire A., 27,50 m. ; 5. Boillod M., 26,66 m. ; 6.
Ochsner W., 25,47 m., etc.

Boulet : 1. Eisenring H.. 1032 m. ; 2. Payot
M. et Rohrbach P., 10,04 m. ; 4. Wenger E.,
9,03 m. ; 5. Borde, 8,75 m., etc.

1. Rohrbach P., 1940 points ; 2. Boiliod M.,
1703 ; 3. Degrégori A., 1606 ; 4. Wenger E.,
1588 ; 5. Siegenthaler, 1581 ,\ 6. Jeanmaire R.,
1353, etc. •;¦ ,' ; ..

Examen de l'insigne sportif suisse
Le comité local pour l'I. S. S. porte à la con-

naissance des intéressés que les examens pour
1943 auront lieu aux dates suivantes :

Samedi 26 j uin , à 14 h., athlétisme au Stade
communal.

Samedi 28 août , cyclisme 1 et 20 km., aux
Eplatures.

Samedi 4 et dimanche 5 septembre (éventuel-
lement 11 et 12), athlétisme (2me séance), mar-
che, gymnastique et course de 10,000 m.

La natation aura lisu selon instruct ions ulté-
rieures.

Il est rappelé aux candidats qu 'ils devront être
porteurs de leur livret documentaire et pour
ceux des classes 4, 5 et 6, d'un certificat médi-
cal de 1943.

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

n'engage vos le jo urnal.)

Quinzaine du Livre du Prisonnier. >

Cette action mérite toute votre attention : tous 'e*
livres seront les bienvenus : livres d'étude de toute
catégorie et de tout degré, ouvrages religieux, biogra-
phies, dictionnaires, romans, partitions musicales, etc.,
quelle que soit la langue dans laquelle ils sont rédi-
gés.

Centres de ramassage permanents ( 14 à 20 h 30) :
Optique L. Berner, Paix 45 ; U. C. F. G.. Beau-Site ;
Ancienne Maison Sandoz fils. Léopold-Robert 106.
Centres de ramassage du soir (18 à 20 h. 30) :
CoUège de l'Ouest ; Croix-Bleue ; Cure catholique
chrétienne. Chapelle 5 ; Ecole des arts et métiers ;
collège de la Charrière ; vestiaire du terrain de l'A-
beille.

Rappelons en outre quelques indications pratiques :
a) Les centres de ramassages ont fermés le samedi.
b) On donnera, si possible, les volumes dans des em-
ballages de carton ou de papier fort , c) Sur demande,
les livres sont pri s à domicile ; aviser M. L. Maire,Tête-de-Ran 23. Et maintenant, les prisonniers (/
millions) attendent vos livres, ne décevez par leur at-
tente. '

Bulletin de bourse
Zurich cour» cour» Zurich Coor, Coorg
Obligations: »nt d,1iour Actions: «t. 4n|o™
3H_3[0 Féd. 32-33 101.35 101.40 Baltimore 53 S»U
3% Déf. nation. 1(1.» d 101.8S i Pennsylvanla .. 140 143
40/o Fédéral 1930 104 d 104 d Hispano A. C.. 1170 1170
30/0 C F. F. 1938 92.80 d 9350 Hispano D 221 d 222
__ ____ _ Hispano E 223 d 233AC,,OBS " Italo-Argenrlna 156 155
Banq. Fédérale 325 d 332 Roy. Dutch a. d. 410 417
Crédit Sultse .. 523 523 Roy. Dutch s. d. 238 238
Soc. R Suisse. . 466 465 St 011 N.-Jersey 239 d 242
Un. B. Suisses . 645 d 650 General Electric 160 163 d
B. Comm. Bâle. 263 d 265 Général Motors 230 d 230 d
Electiobank.... 349 346 d Internat. Nickel 168 d 171 d
Contl Lino 111 d 111 d Kennecott Cop. 158 d 155
Motor Colombus 341 339 Montgomery W. 181 d 184 d
Sasg «A» 97 98 Allumettes B .. 19«/ï 17»/4Sœg priv. 530 533 _ .
Electr. & Tract . 56 d 56i/2 d ««nevc
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A l'Extérieur
Reconnaissance britannique pour la Suisse
LONDRES, 23. — Exchange. — Le «Times »

publie une lettre signée par 75 internés civils
britanni que s qui , venant d'Italie, étaient arrivés
à Lisbonne. Les ex-internés remercien t dans
cette lettre les gouvernements britannique et
suisse de l'aide accordée ayant permis leur ra-
patriement et déclarant que la légation suisse
à Rome a tout fait pour leur rendre leur voya-
ge d'Italie au Portugal aussi agréabl e et con-
fortable que possible.

Nouveaux raids sur la
forteresse Europe

Le brasier de Kreffeld
LONDRES, 23. — Reuter — Décrivant l'atta-

que de la nuit de mardi contre Krefeld , les pilo-
tes disent que l'obj ectif tout entier ne formait
qu 'un seul brasier dégageant des nuages de fu-
mée s'élevant à 5000 mètres d'altitude. Les dé-
fenses de la ville furent bientôt accablées sous
le poids de l'attaque , mais il y avait plus de chas-
seurs ennemis qu 'on avait l'habitude d'en ren-
contrer ces derniers temps.

Des bombes de 2000 kilos
LONDRES, 23. — Reuter — On annonce offi-

ciellement que cinq bombes de 2000 kilos sont
tombées chaque minute à un certain moment,
lors du raid contre Krefeld. Ce fut une des plus
lourdes cargaisons lâchées jusqu'ici sur un ob-
j ectif allemand en moins de 50 minutes.

700 bombardiers en action
LONDRES, 23. — Reuter — On apprend que

plus de sept cents bombardiers ont pris part aux
opérations aériennes de la nuit de mardi.

Attaque redoublée
sur la Ruhr, la Belgique et la Hollande

LONDRES, 23. — Reuter. — Un communiqu é
conj oint du ministère de l'air et du O. G. amé-
ricain annonce :

De fortes formations de bombardiers lourds
du 8me corps d'aviation américain attaquèren t
avec succès, mardi, des objectifs dans la Ruhr
et en Belgique.

Une grande formation de forteresses volan-
tes, sans escorte, perça les fortes défenses de
D. C. A. et de chasseurs ennemis pour attaquer
une usine de caoutchouc synthétique à Huis,
près de Recklinghausen. usine qui fournit une
partie considérable du caoutchouc à l'ennemi.
Une autre formation attaqu a l'usine de la Ge-
neral Motors, près d'Anvers, rencontrant une
lourde opposition de chasseurs. Les résultats
des bombardements furent bons et des Incen-
dies furent provoqués parmi les deux objectifs.
Les bombardiers détruisirent un nombre consi-
dérable d'appareils ennemis.

De nombreuses escadrilles de chasseurs de
l'aviation américaine, de la R. A. F., de l'avia-
tion des Dominions et de l'aviation alliée, opé-
rèrent en escorte, et des bombardiers de la
R. A. F. avec escorte de chasseurs, bombardè-
rent les docks et les chantiers navals de Rot-
terdam. Nos chasseurs détruisirent 7 appareils
ennemis.

20 bombardiers et 4 chasseurs sont manquants
de ces opérations.

Encore un raid sur le Reich
LONDRES, 23. — Reuter. — On annonce of-

ficiellement que des bombardiers de la RAF ont
survolé l'Allemagn e la nuit dernière.

ALERTE A LONDRES
LONDRES, 23. — Reuter. — L'alerte aérien-

ne a été donnée dans la région londonienne tôt
ce matin. La f in de l'alarme f ut  sonnée ap rès an
court intervalle.

Au Locle. — La fièvre aphteuse.
(Corr.) — Les mesures énergiques qui ont été

prises en vue d'enrayer la surlangue ont po-"té
leurs fruit s et aucun nouveau cas n'a été signalé
j usqu 'à aujourd'hui. Si rien d'autre ne survien t,
il est assez probable que le ban sera levé à la
fin de la semaine. Les agriculteurs accueilleront
avec plaisir cette nouvelle, car ils se préparent
activement aux travaux des foins.

Chronique neuchâtelolse

Collision.
Hier soir, un cycliste habitant Les Bois est

entré en collision avec un porteur de pain, à l'in-
tersection des rues du Puits et St-Hubert. Quel-
ques dégâts aux vélos.
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L'alimentation la plus simple et la plus
économique, parce que c'est la plus sûre.

l a i tCf tucf ciL '
Lait de la Gruyère en poudre. |

En vente dans les pharmacies et drogueries. I
-̂ . ¦ -. SA

Estomac,
Foie,
Reins,

Ariicu/alions...
se trouveront bien d'une cure d'eau
minéralisée avec les Poudres " AUTO-
LITHINêS " du Dr Simon.
Elle

FACILITE LA DIGESTION
ASSURE LE BON FONCTIONNEMENT

OU FOIE
LAVE LES REINS ET LA VESSIE
DISSOUT L'ACIDE URIOUE

Indiquée dans les cas :
d'AFFECTIONS DE L'ESTOMAC,

(mauvaises digestions)
de MALADIES DU FOIE.
da MALADIES DES REINS.
d»ARTHRITISME. OOUTTE, GRAVELLE ,

CALCULS, RHUMATISMES AldUS
ET ARTICULAIRES.

ia boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table : Fr. i.ss

Dont rouies Ici Phgrmoclei
04pAt <)4n4ral : Etablissements JEF S.A.. ClWKt

Blan exiger :

AUTO LITHINÉS
-x^̂ iu Docteur SIMON _ *̂̂

SGALA : L 'âge d'or, f.
CAPITOLE : Un dimanche ap rès-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.

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