
L'Aplie et la Lucanie, zones de guerre
Les hostilités en Italie méridionale

La Chaux-de-Fonds, le 26 j uin 1943.
Le gouvernement de Rome a p roclamé zones

de guerre la Lucanie et l'Ap ulie. La Sicile, la
Sardaigne et la Calabre Vêtaient déj à. Demain,
ce sera le tour de la Camp ante ou p rovince de
Nap les, si les bombardiers intensif ient leurs
raids.

La zone de guerre f ait tache d'huile. Elle ris-
que f ort de remonter le long de la p éninsule,
comme une hy drop isie p artie des extrémités . ¦

La Lucanie et l'Apuli e f orment le cou du p ied
et le talon de la botte. Appe lée p récédemment
Basilicate, la Lucanie a repri s une dénomination
romaine.

Avec la Calabre, ces deux régions constituent
le p ied de la j ambe. Contrairement à ce que l'on
p ourrait croire , elles n'ont rien de commun p ar
leur origine , leur structure et leur destinée. Leur
seule unité p rovient du climat , de la p op ulation
et de l'app artenance p olitique.

En règle générale, les êtres animés ne débu-
tent p oint p ar le pi ed. L'embry on humain, p ar
exemp le , p résente d'abord une tête et un tronc.
Les membres ne p araissent que p lus tard.

L'Italie évolua diff éremment . Le bout du p ied
se f orma le p remier, p uis la tête (les Alp es) , et
enf in la j ambe. Serait-ce p our cela qu'elle eut
tant de p eine à réaliser son unité dans les temps
modernes ?

Que non, mais la conf iguration de l'Italie rien
f acilita p oint la concentration nationale. Elle f ut
la victime de sa comp lexion géograp hique, de la
même f açon que h p éninsule des Balkans.

La Calabre est un p aquet de roches cristal-
lines. Elle vint au monde la première. Sa sœur
p uînée. l'Ap ulie ou Pouille , f orme le talon de la
botte. N'y cherchez p as autre chose que des ro-
ches calcaires, avec de menues intercalations
marneuses.

Dans les p ay s cristallins, l'eau, des p luies cir-
cule en surf ace. Il en est autrement dans les ré-
gions calcaires, où les p récip itations sont absor-
bées p ar la roche dans la p rop ortion d'au moins
un tiers, le reste étant à p orter au compte de
Vévap oration et de la végétation.

Or, en Ap ulie. les p récip itations oscillent entre
40 et 70 centimètres annuellement (La Chaux-
de-Fonds . 160) . Le disp onible p our la végétation
et les gens se réduit ainsi à f ort p eu de chose,
et encore subit-il un gros déchet du f a i t  d'une
temp érature moyenne p resque trip le de la nô-
tre : 15 degr és, contre 6 chez nous.

Le p roblême de l'eau se p ose donc d'une f açon
aiguë.

Les Romains app elaient l'Ap ulie le p ay s de
la soif . Cette dénomination serait encore exacte,
si le gouvernement n'avait entrep ris de grands
travaux hy drauliques.

La Pouille est crevée d'entonnoirs, d'emp o-
sieux. et ciselée de lapi és. L'eau pl uviale s'y en-
gloutit . Il n'y a qu'excep tionnellement des cours
d'eau aériens. Ils circulent en p rof ondeur. La
réapp arition de la rivière donne lieu à de gros-
ses sources vauclusiennes, qui ne tardent p as à
s'engouff rer de nouveau, reviennent au j our et
redisp araissent. Il est rare que ces cours d'eau
gagnent la mer. Evap orés ou bus p ar l 'irrigation,
ils f inissent dans des mares, où p ulullent les
moustiques, prop agateurs de la malaria.

Il ne f aut donc p as s'attendre à rencontrer
beaucoup d'habitants dans l'intérieur de la
Pouille. C'est sur le littoral adriatique que la p o-
p ulation est rassemblée. Les localités s'y égrè-
nent à la queue leu leu , devant leur origine aux
résurgences, à un humus résultant de la décal-
sif ication de la roche, à la p êche (poissons et
ép onges) , au transit.

Le déf richement de la Pouille non maritime
s'est ef f ectué de la même f açon que celui de
notre haut Jura. Là,' comme chez nous, le p ay -
san arracha les pi erres en saillie et en f i t des
murs. La p ierraille f ut  rassemblée en murgiers.
Il y a tellement de murgiers dans une p artie de
? Ap ulie qu'on lui a donné le nom de MURGE.
Avec les p ierres p lates des niveaux supérieurs,
les p ay sans édif ient des esp èces de tours cy lin-
driques ou coniques — les trulli — sans chaux
ni ciment, qui leur servent d'habitations tem-
p oraires ou de greniers.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Les autos marcheront-elles un j our à l'eau
de Vichy ou d'Aix ? Un savant j aponais l'affir-
me. Il a découvert , annonce-t-o n de Tokio, un
procédé permettant de faire un carburant avec
le gaz et notamment l'acide carboni que en sus-
pension dans les. eaux thermales j aponaises. La
découverte du chercheur nippon permettrait
d'obtenir cette essence nouvelle à un prix très
bas. Les milieux scientifiques attendent avec
impatience des éclaircissements sur cette tech-
ni que .

Le professeur Gabriel Bertrand , de l'Institu t
de France , interro gé à ce propos, a déclaré :

« Si le savant j aponais entend utiliser l'acide
carboni que , il emploiera une méthode qui ne
m 'est pas inconnue . Mais il ne pourra toutefois
obtenir son carburant à bon compte, car la
préparation chimique qu 'il devra faire subir à
ce gaz entraînera des frais si élevés que le pro-
cédé se révélera sans doute inutilisable. Tou-
tefois , il convient d'attendre des précisions com-
plémentaires avant de formuler sur la question
un avis catégorique. »

Un carburant pour autos ...à l'eau de
Vichy (?)

Femmes au travail

EJIe vaut bien un homme, la femme de ce maré-
chal-ferrant de Kent en Angleterre et elle ne re-
chigne pas au travail . Il n 'est que de la voir limer

le sabot malade de ce cheval.

Les foot-ballers
suisses

à Stockholm
Voici une vue du stade Ra-
sunda à Stockholm , lors de la
présentation des équipes na-
tionales de Suisse et de Suède.
Notre drapeau flotte devant

les tribunes.

Considérations sur
les bombardements aériens

Les difficultés que présente un vol de 700 avions

Les bombardements aériens s'intensifient sur
tout le théâtre de guerre occidental. Aucune vil-
le, aucun point , même s'il est enterré sous des
mètres de béton , ne peut désormais se croire
protégé. Les machines de destruction ont aug-
menté en performance et en nombre. Les bom-
bes ont plus que quintuplé leur puissance. Les
obj ectifs militaires ou non , sont tous payants.
Ils font partie d'un capital matériel ou moral
qu'il faut détruire.

Sans doute, de nuit , la D. C. A. et la chasse
spécialisée abattent des avions assaillants, mais
il semble que les pertes les plus lourdes soient le
fait de collisions. Un bombardement de 750
avions lourds sur une cible déterminée, s'il dure
par exemple 1 h. 15, exige le passage de dix
avions par minute, soit un avion toutes les six
secondes. A la vitesse de croisière de 100 mètres
à la seconde, la distance qui sépare chaque avion
est de 600 mètres.

Formations hétérogènes
Les 750 avions sont partis de terrains divers,

souvent fort éloignés les uns des autres. En ou-
tre, ils ne sont pas d'un type homogène. Ainsi,
en ce qui concerne la R. A. F. au cours de son
raid de la nuit du 12 mai sur Duisbourg, les ma-
chines étaient des quadrimoteur s Halifax , Stir-
ling, Lancaster. Celles qui les précédaient , com-
posées de Wellington et de Mosquitos , avaient
pour obj et le bombardem ent par bombes incen-
diaires. Tous ces appareils , malgré tout de per-
formances différentes , devaient se rencontrer ou
se situer dans le temps par radio, en des points
de rendez-vous précis. Venant de directions dif-
férentes , il fallait que les changements de cap
fussent provoqué s par le chef de groupe à une
seconde près , afin d'éviter tout abordage. En une
seconde, c'est cent mètres qui sont parcourus.
Par nuit noire , à quel ques centaines de mètres,
à condition que les feux de positio n soient pério-
diquement allumés , les feu x de ratière ne suffi-
sent pas. Il faut se résigner à s'annoncer, le cas
échéan t, aux télémètres ennemis .

Au dernier point de rendez-vous , la formation ,
si elle est bien commandée et bien entraînée,
doit être en colonne d'attaque par groupes et sec-
tions. De ce moment , rien ne peut plus être mo-
difié dans la vague, d'attaque.

On conçoit combien délicat , fragile , à la merci
d'un rien , atmosphérique ou autre , est le méca-
nisme d'une telle opération. De dix secondes en
dix secondes , un appareil passe sur l' obj ectif. Par
une mesure de sécurité et aussi d'efficacité dans
le lâcher des bombes, les avions se présenten t
par groupes séparés des suivants pour conserver
l'élasticité , la souplesse nécessaire à l'ensem-
ble de la formation.

(Voir suite p age 3.)

De Maies dents S

Le dompteur fait le malin en manipulant les mâchoi-
res redoutables de son lion favori ; il veut nous faire
croire qu 'il est toujours le maître. Et ce pansement au

bras ? Croit-il que nous l'avons pas vu ?

IMSPOM II T
Mettons un point final à notre annuelle campa-

gne contre le bruit en racontant la bien jolie aven-
ture qui vient de se dérouler à Lausanne et que
conte la « Feuille d'Avis » en ces termes :

Les habitants du quartier de Primerose se sont
adressés à l'autorité executive pour se plain-
dre du fait inattendu que voici :

Un citoyen habitant ledit quartier possède un
magnifique cerisier couvert de fruits. L'arbre
étant un objet de convoitise pour les merles
et les moineaux, le propriétaire imagina, pour
chasser ces indésirables, de placer dans la ra-
mure une cloche, reliée à sa chambre par une
ficelle.

Et tous les matins , à l'heure où les oiseaux
viennent chercher leur déjeuner , notre homme
tire de son lit sur la ficelle et la cloche sonne ,
sonne, sonne», comme dans la chanson de
OUles.

Le truc est excellent , en ce sens qu 'il épou-
vante la gent ailée. Mais les habitants du
quartier ont fini par la trouver saumâtre !

On pense qu 'à l'heure où paraîtront ces li-
gnes, la police aura pris toutes mesures utiles
pour faire cesser ce tocsin matinal.

Evidemment, si Courteline avait su ça il en au-
rait fait une comédie charmante...

La conclusion qu'on en peut tirer est que comme
dans toutes choses, il v a bruit et bruit , comme il
y a fascines et fagots.

Le bruit est encore tolérable lorsqu 'il est celui
d'une scierie ou d'une serrurerie — qui engendrent
le travail et la prospérité . Il l'est moins lorsqu 'il
provient d'une simple distraction , d'un amusement
ou d'un plaisir à h fois égoïstes et trop répandus...

Quant au plaisir que j' éprouverais moi-même
à troubler la paix et le silence de mes lecteurs par
des polémiques bruyantes, ie tiens à préciser carré-
ment qu'il s'agit là d'un faux bruit !

Le p ère Piquerez.

Goûts élevés
Madame : — Je crois que j 'étais faite pour la

vie isolée et contemplative.
Monsieur : — Je le crois aussi. Le j oaillier

vient de m 'envoyer s.a facture , et j e m'aperçois
que tu as un goût très prononcé pour les soli-
taires.

Echos

Le chef du mouvement délibération aux Indes, Subhas Chandra Bose, (le deuxième à gauche) qui a
séjourné assez longtemps à Berlin et à Rome, vient d'arriver tout à fait inopinément à Tokio où il a

été reçu par le premier ministr e, le général Tojo (à droite).

Subhas Chandra Bose à Tokio

Acteurs de cinéma exceptionnels
Le cinéma indien a enfoncé Hollywood ! Les

acteurs des studios de Bombay ont pres que tous
une formation universitaire. De nombreux figu-
rants ont le titre de « docteur ».

Touj ours plus pratique
Les tram s, et les « bus » de Melbourne sont

équipés de hauts-parleurs au moyen desquels les
conducteurs annoncent l'arrêt suivant '¦• ¦

Secrets et bizarreries du monde

PRIX D'ABONNEMENT
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ÇXMes de, Ceiùhei
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— Vous pensez bien, j'imagine, que je ne suis
pas resté tout ce temps à Menafi , en ayant l'oc-
casion de causer très souvent et très intimement
avec Pasca de Combayre et son grand-père, sans
être bien vite au courant de tou t ? Dès le lende-
main de l'accident , du reste, je savais qui était
cette j eune fille , et depuis lors, je me suis fait
un devoir et un plaisir de la traiter en cousine.

— C'est exact .'... Je n'ai pas à nier !... mur-
mura M. de Combayre.

H passa la main sur son front où perlaient des
gouttes de sueur.

— J'ai été faible... Mon oncle ne m'aurait Ja-
mais pardonné. Je l'avais pourtant bien aimée,
Gilles ! Mais le coeur de l'homme est si chance-
lant !

— TLe coeur de certains hommes, oui ! dit M.
de Cesbres entre ses dents.

— Et ensuite, je n'ai pas eu le courage de fai-
re connaître ce mariage ! continua M. de Com-
bayre. J'avais contracté une seconde union et
te «axais <m ma iwsm «a Mfltfaai* as&s&

veinent mécontente d'apprendre que Matty avait
une soeur, car , en dépit de sa grande fortune ,
vous n'ignorez pas combien cette pauvre Sarah
était intéressée ? Puis, je me préoccupais beau-
coup de l'opinion du monde, de nos relations...
J'endormais quelques vagues reproches de cons-
cience en me disant que l'enfan t était certaine-
ment heureuse près de son grand-père, et que
c'était celui-ci qui avait refusé l'aide pécuniaire
que j e lui offrais pour son éducation , ainsi qu 'il
était de mon devoir.

— Vous n'aurez même plus maintenant cela
à vous dire ! interrompit Gilles , car le signor Ne-
raldi vient de mourir , et Pasca est seule, sans
fortune, obligée de travailler pour vivre.

M. de Combayre tressaillit.
— Vraimen t, Gilles ? Comment l'avez-vous

su ?...
— J'ai reçu une lettre d'elle tout à l'heure...

Tenez 1 mon cousin, parlons sans ambages. Vous
avez là-bas une enfant exquise, dont la beauté,
toute admirable qu 'elle soit, n'est que le moindre
des dons qui lui ont été départis. Celle-là, je puis
vous l'assurer , n'aurait pas abandonné son père
malade pour un voyage de fantaisie !

— Je n'en veux pas à Matty... Elle a besoin
de se distraire... murmura M. de Combayre.

Gilles leva les épaules.
— N'essayez donc pas de l'excuser, devant moi

du moins , qui la connais si bien 1 Donc, pour
en revenir à Pasca, il me paraît que voilà le
ramené «a» XQHS <k réogrâ. Voua .vous dou-

tez bien quels doivent être ses sentiments à vo-
tre égard. Comme chrétienne, elle vous pardon-
ne et prie pour vous, mais autrement, elle essaye
d'oublier qu'elle a encore un père. Elle m'a ex-
pressément recommandé de ne pas vous parer
d'elle, parce qu'elle ne veut jamais rien vous de-
mander, ni rien vous devoir. C'est une âme très
fière, et extrêmement énergique sous sa dou-
ceur. Je lui ai obéi jusqu'ici, mais, devant l'isole-
ment qui est le sien maintenan t, je me suis cru
délié de ma promesse et j e viens vous demander
ce que voiis comptez faire pour votre fille.

— Ce que j e compte faire ?... Mais, Gilles...
c'est très délicat... Vous venez de dire vous-
même qu'elle n'accepterait rien...

— Aussi n'est-ce pas de cela que je veux par-
ler. Votre devoir est tout tracé. Il vous faut aller
trouver Pasca, lui faire comprendre que vous
regrettez votre conduite passée, lui dire que
sa place est désormais sous le toit paternel, où
elle serait traitée sur le même pied que Matty.

— Mais, Gilles !...
M. de Combayre regardait d'un air ahuri son

j eune parent .
— ...Il faudrait donc que j'apprenne à tout le

monde... et à Matty.. . Oh ! j amais elle ne sup-
portera cela !

— Il ne s'agit pas de savoir si Matty sera fâ-
chée ou non, mais bien d'accomplir votre devoir
envers votre fille aînée. C'est de stricte Justi-
fie. Poux .vous épargner des expj iâations en-

nuyeuses, à cause du silence gardé si longtemps ,
j e me charge de répandre la nouvelle de ce p-e-
mier mariage. Quant à Matty, vous lui appren-
drez la chose par lettre, ce sera plus facile , et
sa première colère se passera là-bas. En reve-
nant, elle boudera probablement puis finira par
se calmer.

Gilles connaissait bien la faible nature de son
cousin, qu'une volonté énergiqu e subjuguait ia-
cilement. De plus, il s'était aussitôt douté, à la
façon dont M. de Combayre avait accueilli ses
premiers mots au sujet de Pasca , que le remou s
avait préparé les voies dans cette âme. Aus-
si, avec la décision qui faisait le fond de sa na-
ture, le j eune homme s'était-il résolu à pousser
le baron dans ses derniers retranchements , car
il sentait que la victoire serait facile et qu 'elle
était déj à toute proche.

M. de Combayre obje cta encore :
— Mais d'après ce que vous dites, elle m'?n

veut. Elle refusera donc de m'entendre...
— Non, si vous savez vous y prendre. Pasca

est une fervente chrétienne et une âme admira-
blement charitable. Si vous lui prouvez qu ' s.ie
peut vous faire du bien et que son devoir est de
venir près de vous, malgré tous vos torts , si ,
surtout, vous vous montrez prêt à lui donner vo-
tre affection — et ce sera bien facile , car aile
est si charmante J — elle vous suivra , j'en su*s
certain. (

(A suivre) .

TPSaUSIÏI Remontage fie lits
II *  dVOIIa réparations de di-
vans, fauteui l s , à domicile. Pris
avantageux et exécution soignée.
Une carte suint . — C. Hausmann ,
T.-Allemand 10. 843E

De retour K£3£
joli fauteuil ,

buffe t de service et table , complè-
tement refaits , propreté absolue.
C. Hausmann , T.-Allemand 10.

A UDnrilID fourneaux , ca-
VOIIUI G telles et tôle ,

brûlant tous combustibles, 1 se-
crétaire et 1 berceau, bois rose.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8662

Vélo de dame «, eï£„.
dé à acheter.
Faire offres à M. J. Béguin , Ma-
tais 21, Le Locle. 8683

Jeune dame 333 à
domicile, éventuellement ferait
$etlt apprentissage.

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

D |f  Ifif a vendre , ca-
H W briolet 4 places
i\ ¦¦ Modèle 1938.

Excellente voiture. — S'adresser
eu bureau de L'Impartial. 8542

Bonne pension ZA
monsieur de moralité.

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

Leçons »¦«;
eenclé es lettres. Surveillance de
devoirs : fr. 18.- par mois.
B. Lévy, Epargne 8. 8456
Hemn cherche travail à laire
IfllIIID à domicile, éventuel-
lement ferait petit apprentissage.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 8793

A remettre Sïïî&ïïK
té, bon petit commerce de meu-
bles d'occasion, à l'étage, avec
logement d'une chambre et cui-
¦lne, location minime, gain assu-
ré, chiffre d'affaires prouvé, on
mettrait au courant avec tous les
secrets du métier, cédé fr. 3500.-
au comptant, marchandise com-
prise, superbe affaire pour per-
sonne active. — Ecrire sous chif-
fre B. A. 8801 au bureau de
L'Impartial. 8801

loiina -filia Pour travaux d'ate-
UUUIIU ll l lo ner est demandée
de suite. Rétribution immédiate.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal . 8654

A lnilPP au plus vite' aPP arte'luuci ment plein soleil 3 cham-
bres, cuisine, bout de corridor
éclairé, w.-c. Intérieurs, terrasse.
— S'adresser Sophle-Malret 1, au
rez-de-chaussée, à droite. 8693

Phamhna A louer chambre non
UlldlllUI U. meublée. — S'adres-
ser rue de la Serre 37, au 3me
étage. 8650

Phamhno •* louer de suite, une
UllalllUI 0. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser à Madame
Droz, rue du Temple-Allemand
75. 8649
Ph amhno meublée est à louer à
UlldlllUI 0 monsieur sérieux et
solvable, travaillant dehors. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tlal. 8584

Belle cham :re lndrmdSe
est offerte. — S'adresser après 17
heures, rue de la Serre 25, au rez-
de-chaussée, à gauche. 8565

Phamhl 'P meurjlée à louer à une
UllalllUI o ou 2 personnes, avec
ou sans pension. — S'adresser rue
des Granges 14, 3me étage, à
droite après 19 heures. 8620

Phamhno A louer de suite , jolie
UllalllUI 0. chambre meublée, au
soleil. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 89, au 2me étage,
à droite. 8783

Pied-à-terre rd^eenrda- st
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 8789

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

Rnhn hlanphfl P°ur communlan-
nUIJd UldllUIIU te, ainsi que com-
binaison et voile, à vendre avan-
tageusement. — S'adresser Crêt
24, au 2me étage, à droite. 8648

Belle occasion, \Z^i neZ
pour monsieur , taille "16-48. —
S'adresser chez M. A. Maillard ,
rue D.-Jeanrlchard 41, à partir de
18 '/2 heures. 87d9

On cherche Zl^'l^ll
écrites avec prrx sous chiffre
C. H. 8626 au bureau de L'Im-
part lal. 8626

On garderait lTUZqiLÎ
assurés. — Offres sous chiffre
P. V. 8792 au bureau de L'Im-
partial. 8792

Sténo dactylo
au courant de tous les
travaux de bureau est
demandée par impor-
tante fabrique d'horlo-
gerie. Entrée immédia-
te ou à convenir. Faire
offres écrites à Case
postale 10.646, Chaux-
de-Fonds. em

Personne fie confiance
pour faire le ménage et la cuisine
de 2 personnes âgées est deman-
dée. — Ecrire * sous chiffre A. B.
85S5 au bureau de L'Impar-
tial. 8555

On demande quelques

ouvrières
et

apprenties
pour travaux faciles sur ca-
drans. — Se présenter chez
Nardac S. A., rue du
Paie 152, au 3me étage. 8659

Nous cherchons de suite

bon polisseur
et

tourneur
pour boîtes métal. — S'a-
dresser à Aimé Bnrdet
& Cie, Saint-Sulpiee.
(Neuchâtel). 8625

Fille de cuisine
est demandée. Salaire fr.
80.-à ir. 100.-. — S'adresser
au restaurant du Gambri-
nus, tél. 2.17.31. 8724

il btii
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 403.

lEXTRAs'l
[M pour les 10 et 11 juillet H :
I prochains, la Maison du ¦ ;
9 Peuple de La Chaux-de- I
¦ Fonds demande 35 ax- B
I Iras (garçons ou som- I
¦ melières) en vue de I I
r] grands banquets. Qaln I
¦ Intéressant. — Faire fl
B offres immédiatement à I
B M. A. Pellaton , gérant de H j
B la Maison du Peuple, La H
B Chaux-de-Fonds. 8616 B

Nous cherchons pour entrée au p lus vite un

TOURNEUR
de boîtes acier inoxydable sur machine

Dubail , ainsi qu 'un

TOURNEUR
de boîtes acier inoxydable sur machine re-

volver, connaissant le refrottage
S'adresser à Huguenin Frères & Co.,

S. A., Le Locle. 8682 I

COURS DE VACANCES pour jeunes garçons
dès le 18 Juillet, dans Internat à la campagne

Château d'Oberried
sur BELP près Berna. Situation préalpine.
Repos et perfectionnement - Cours de langue

Excursions. Jeux et sports. Références et prospectus par Dr M. Huber

Pour la belle saison 
^ygie permanente eoignie I

C H E Z  , 8737

&? wEsea-eeEPP m
M A I T R E S  C O I F F E U R S

Rue de l'Hôtel de Ville B Téléphone 2.38.18

Maroc espagnol
Fabricants disposant d'anciens ou nouveaux con-
tingents sont priés de faire offres immédiatement à
case postale 10592, La Chaux-de-Fonds.

On demande des

manoeuvres
pour l'extraction de la tourbe aux Ponts-de-
Martel. S'adresser au Chantier Arrigo & Cie,

I l e  
Voisinage aux Ponts-de-Martel (téléph.

4.84.97-20) ; ou aux bureaux Arrigo & Cie,
à Peseux (tél. 6.13.61). sesi

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. seis

Fabricant de machines de Neuchâtel cherche

JEUNE HOMME
sortant d'apprentissage ou d'une école de mécanique ou d'hor-
logerie, pour faire du dessin technique. — Faire offres
complètes en indiquant prétentions de salaire , sous chiffre
A. B. 8701, au bureau de L'Impartial. 8701

Radion lave plus blanc ... !

La blancheur éblouissante du linge lavé avec Radion
est vraiment étonnante. La douce mousse du Radion : '
nettoie le linge à fond, raison pour laquelle il devient
aussi parfaitement blanc. 11 n'existe tout simp lement
pas de blanc plus blanc que le blanc Radion. Mais
aussi, observez la blancheur neigeuse de la poudre
du Radion 1 C'est la preuve infaillible qu 'il n'est
utilisé pour sa fabrication, que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.

Prix: 85cts., y compris l'impôt et au moins 5% de ristourne.

SS8T&\v\ 
(Prix comparatif d'avant-guerre 78 cts.)

ON C H E R C H E :

OUÎILLEURS
MECANICIENS
pour petite mécanique,

MONTEURS
en courant faible pour haute fréquence et télé-
phonie. Situation stable pour personnes capa-
bles. — Adresser offres avec copies de certificats
à HASLER S. A., BERNE, SA 16577 B 8774

Polissage de pierres
Spécialiste pour anglage brosse est demandé.
Références de ler ordre exigées. — Faire of-
fres écrites sous chiffre A. V. 8660, au bureau
de L'Impartial.

Faites-vous taire une

Graphologie
J'analyse toutes écritures, étu-

des de caractère, conseils pré-
cieux, mariage, etc.

Ecrire sur papier non ligné et
Indiquer date de naissance.

Simple analyse Ir. 3.50 plus port ,
Analyse à fr. 0.80 et la grande

analyse Ir. 10.—.
Reçoit mercredi *|

vendredi } depuis 14 h.
samedi I

M" Marg. Bîndit
SIENNE, rua du Millau 4, Il

Téléphone 2 35 32
Communications même Jours et

heures que consultations. 8780

Fiancés !
Pour l'achat de vos meubles,

adressez-vous en confiance à M.
Ed. CONRAD, Jeannerets 4, Le
Locle, tél. 3 13 42. — Plus de
100 chambres en exposition. Dis-
crétion absolue. 8666

| Articles de voyage j

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 6963 I



Considérations sur
les bombardements aériens

Les difficultés que présente un vol de 700 avions

(Suite et f in )
Les causes des pertes

Malgré toutes ces précautions , les collisions
sont inévitables. Elles provoquent la majorité des
pertes. Le chasseur nocturne qui pratique la
« chasse obscure », sans projecteur , aidé seule-
ment par des appareils spéciaux de détection ,
est aussi un adversaire sérieux. Quant à la D. C.
A., son action est précaire. Pour un secteur sen-
sible déterminé , elle est réparti e en des points
commandant les couloirs d'accès supposés obli-
gés. Plus elle est éloignée du noyau central , de
cette sorte de citadelle qu'est le secteur , mieux
elle pourvoit à la défense , mais plus aussi elle
doit être nombreuse. Or, statique , et coûteuse en
argent et en hommes, elle ne peut être indéfini-
ment multipliée. Si l'on tient compte en outre de
la distance de l'obj ectif à laquelle se produit le
lâcher des bombes — 5 kilomètres environ pour
une altitude de 8000 mètres et un vitesse de
360 kilomètres à l'heure — on comprend le faible
rendement de ce moyen de défense.

Le bombardement s'exécute par masses d'a-
vions de plus en plus grandes. La raison en est
simple. Si 50 avions de chasse défendent une
zone contre une attaque de 50 bombardiers , ils
le font évidemment mieux que si la formation
ennemie est de 500 bombardiers. Entre la lutte
de un contre un et une lutte de un contre dix , la
différence équivaut , dans certains cas, au possi-
ble et à l'impossible.

• * »
Au début de la guerre chaque nation était ri-

che en personnel naviguant de qualité. Ce per-
sonnel a été utilisé sans trop grand souci des
pertes , comme s'il était inépuisable. Nous ne
parlon s pas de l'aviation française qui , avec des
moyens matériels trop réduits ou périmés, a dû
faire face , en mai et en j uin 1940, à un contre
dix, mais d'autres aviations mieux pourvues, et
au commandement plus prévoyant.

Après trois ans de guerre , ces nations ont per-
du leurs meilleurs équipages et doivent envoyer
au combat un personnel naviguant hâtivement
formé . C'est le cas particulièrement de la chas-
se. Or, le capital réel d'un aviateur, ce sont les
heures de vol. Un pilote qui a 2000 heures de
vol ramassera comme dans un filet à papill ons
tous ses adversaires inexpérimentés. Sans doute ,
le hasard peut-i [ un jour être contre lui . Tan t va
la cruche à l'eau...

Le souci du commandement est donc de n'im-
poser que des missions réalisables. Et même, il
admet que des missions peuvent être manquées.
Autrefois , dans la sereine certitude des « Kriegs-
spiele », cette hypothèse eût été d'emblée rej etée.
Auj ourd'hui , ce qui compte , c'est le retour des
équipages , dans l'intérêt même des missions à ve-
nir. Afin de réduire les pertes, on est arrivé ainsi
à cette tactique des bombardements massifs, ef-
fectués à grande altitude, à l'aube ou au déclin
du j our pour les raids diurnes, sans accompa-
gnement de chasse durant la nuit.

Ce qui importe aussi, c'est de demeurer le
moins longtemps possible en l'air , afin de réduire

la période de crise qu 'est tout vol de guerre. La
vitesse des bombardiers actuels donne cette sé-
curité. Le vol de croisière est effectué à plus de
400 kilomètres à l'heure pour les bombardiers
lourds et 500 km. à l'heure pour les légers.

Le plus dangereux ennemi reste l'atmosphère
avec ses pièges inattendus qu 'aucune prévision
météorologique ne peut déceler à temps. L'avia-
tion de l'arrière connaît aussi des pertes lourdes
par accidents ou incidents de vol.

Une arme coûteuse
Un bilan établi par Rome et diffusé par la com-

mission des forces armées italiennes indiquait le
15 mai que l'aéronautique royale avait perdu en
trois ans de guerre 12,500 hommes, dont 3700
par suite d'incidents de vol . Les Anglais, ils y
a quelques mois, ont révélé les pertes s'élevant
à plusieurs milliers de navigants. Il en est cer-
tainement de même dans les autres nations en
guerre.

L'aviation est une arme coûteuse si l'on tient
compte du prix des machines et surtout de celui
des équipages. Il a fallu beaucoup de temps et
beaucoup d'argent pour les former. Mais les ré-
sultats dépassent souvent les sacrifices. Les Al-
lemands ont obtenu des résultats pendant les
deux ans de leur guerre-éclair, les Japonais en
Extrême-Orient , et auj ourd'hui les Anglo-Améri-
cains en Afrique du nord.

Bientôt sans doute, dans la grande et peut-être
dernière mêlée qui se prépare , l'aviation j ouera
un rôle décisif. Elle ouvrira ou fermera la brèche
aux divisions cuirassées, aux divisions portées.
De ce choc ailé dépendra probablement le sort
du monde. Z.

f ^J aaç. ho. Ha
Une semaine pour votre beauté'

Lundi : Soignez vos cheveux. Brossez-les à
la brosse dure pour éliminer les poussières ;
passez le peigne fin pour assurer le nettoyage
parfai t du cuir chevelu.

Mardi : Rafraîchissez votre visage. Les peaux
sèches se trouveront bien d'un masque adoucis-
sant pour activer les sécrétions et régénérer les
cellules. Celles qui ont la peau grasse useront
d'un masque astringent pour resserrer les pores
et régulariser les glandes. Quant aux peaux nor-
males, il leur suffira d'une fumigation aux plantes
aromatiques suivie d'un rinçage à l' eau de roses.

Mercredi : Pour le corps : un bain tiède, avec
une poignée de sel ou d'aiguilles de pin. (Mettre
les aiguilles de pin dans une marmite, laisser
bouillir et ajo uter la décoction au bain.) Savon-
nage rapide à la brosse ou au gant rude. Douche
ou rinçage froid rapide. Friction au gant de crin.

Jeudi : — Passez vos mains en revue. Après
un sérieux savonnage , ponçage des paumes
et du bout des doigts. S'il y a des taches, frot-
tez avec un citron. Application d'une crème aux
amande» ou adoucissante. Si vos mains sont
rouges : bains de feuilles de noyer. Pour les
peaux fragiles , bains d'eau salée. Si l'épiderme
est sec, enduire de crème grasse le soir. Passez
à l'huile d'amandes douces à la naissance de l'on-
gle.

Vendredi : Soins des pieds. Un bain court d'a-
lun ou de sel de cuisine. Poncez la plante avec
une pierre ponce rude. Si la circulation est mau-
vaise, on frictionn era à l' alcool camphré. Si la
peau est sèche, un peu d'huile d'amandes dou-
ces en massant bien tout le pied avec les doigts.
Si vous transpirez : bains au formol . Frottez les
pieds séchés avec de la poudre d'alun. Coupez ,
nettoyez , limez les ongles. Ne jamais couper
ses cors avec une lame de rasoir. C'est très
dangereux .

Samedi : Raj eunir son visage. Fumigation avec
une décoction forte de camomilles pour éclair-
cir le teint. Tapotements avec la pulpe des
doigts. (Je ne dis pas massage, car c'est l'affai-
re de la spécialiste.) Si vous avez de petites ri-
des, employez deux fois par jour do l'eau de

L'Apulie et la Lucanie, zones de guerre
Les hostilités en Italie méridionale

(Suite et f in)

La transhumance des moutons et le régime des
latif undia (grandes propriétés laissées en f riche)
ont f a i t  reculer les emblavements. Le pays est
sillonné de « tratturi », terrains de par cours
d'une largeur de deux ou trois cents mètres. Ils
sont destinés à disparaître, au f ur  et à mesure
que l'aqueduc des Rouilles dispensera assez
d'eau. Cet aqueduc s'alimente au cours sup érieur
du Sele. sur le versant tyrrhénien. C'est le pl us
long du monde (2650 km. avec ses ramif ications).
Il traverse les Marge p ar un tunnel de 16 km.
et f ournit d'eau 256 communes.

Le littoral adriatique de l 'Apulie s'appelle le
Jardin des Rouilles. Au cours des soixante der-
nières années, les chênaies et les garrigues ont
disparu ou ont été ref oulées dans l 'intérieur. Les
cultures en verger ont pri s leur plac e. De Brin-
dinsi à Monopoli, sur 50 km., s'étend une des
Plus belles f orêts d'oliviers de l 'Italie. La Pouille
f ourrât le 50 %. de la récolte italienne. En deçà
des oliviers prospèren t la vigne et l'amandier.
Les vins rouges de l 'Apuli e sont ép ais , f ortement
alcoolisés, servant à des coupages. Les amandes
d 'Apulie sont tenues p our les meilleures. On ré-
colte un excellent tabac et l'on cultive un p eu de
coton.

Les salines ont f ait  naître l 'industrie chimique.

On exploite la bauxite. Les usines hy droélec-
triques de la Sila calabraise sont en mesure de
f ournir le courant nécessaire à la transf ormation
de la bauxite en aluminium. Le binôme électri-
cité-aluminium peut devenir ici, comme dans
l'Italie du Nord , une abondante source de ri-
chesse.

Deux p orts j ouent un rôle assez important :
Bari (180 ,000) et Brindisi (120,000), grands ex-
p ortateurs d'huile et de vins. L 'industrie s'y est
implantée . Sur le canal d'Otrante, Brindisi est
tournée vers la Grèce et le Levant. On s'y em-
barquait pour Patras et Athènes. La malle des
Indes (courrier p ostal et passagers) y amenait
p ar le tunnel du mont Cenis et la vote longeant
l'Adriatique un train de douze à quinze wagons
chaque semaine, qui transbordait sur les bateaux
de la compagn ie anglaise Peninsular and Orien-
tal, en direction du canal de Suez.

Virgile mourut à Brindisi. D 'ici p artit la
sixième Croisade.

Tarente (120 ,000) sur le g olf e  du même nom,
appartient à l'Ap ulie pa r ses attaches structu-
rales. D'ancien p ort p our la p êche du thon,
qu'elle mettait en conserve, elle est devenue un
grand p ort militaire, pourvu de chantiers, d'u-
sines métallurgiques. Ses bassins sont en me-
sure de radouber les grosses unités.

La troisième p artie du pi ed p éninsulaire est
la Lucanie. Elle occupe le cou de pied, entre la
Pouille et l 'Apen nin. La mer la recouvrit presque
entièrement. Une lente êmersion de la péninsule
la mit à sec. Formé de marne, le pay s  manque
de consistance. Lors des plu ies, le ravinement
entraîne des pans de collines dans le f ond des
vallées. Ces « f rane », selon l'expr ession locale,
f ont des ravages qu'on a comp arés à ceux des
avalanches.

La botte italienne a un ergot, jadis une île.
Les cours d'eau descendus du mont Gargano
(1056) et de l'Ap ennin ont comblé un bras de
mer. donnant ainsi naissance à une p laine, le
Tavoliere, qui pourrai t être transf ormé en une
p etite Lombardie. Pour l'heure, c'est encore une
steppe , calcinée en été. Il n'y tombe que 40 cen-
timètres d'eau. Ce n'est p as de sitôt que le Ta-
voliere se couvrira de cultures intensives. Fog-
gia, ancienne capita le administrative et commer-
ciale de la transhumance, est devenue un croi-
sement de voies f errées, un marché p our le blé
que chaque bourg entasse dans des silos anti-
ques. Elle p ossède un aérodrome de premier or-
dre, qui a déj à subi le bombardement de quadri-
moteurs américains.

Pour tout le Midi italien, ce f u t  un malheur
que sa p osition géographique, qui l'exposa aux
dévastations de Vf slam , sans que celui-ci ait p u
y implanter solidement sa civilisation. D'où les
p irateries, l'abandon des côtes livrées à la ma-
laria. Un autre malheur, ce f u t  d 'être si long-
temps gouverné par des souverains étrangers
qui ne surent pa s lui rendre la sécurité et l'ai-
sance. Ils conservèrent le régime f éodal, qui op-
p rima quelques régions j usqu'en plein XlX me
siècle. Vers 1860, bien des contrées po ssédaient
une industrie domestique assez active et des usi-
nes commençaient à se monter. Tout cela f u t
ruiné par la concurrence de l 'étranger et surtout

p ar les manuf actures lombardes. Pour le Midi,
l'entrée dans l'unité italienne f u t  une rédemp tion.

Mais, d'autre p art, elle le mit brusquement en
contact avec l'économie pl us avancée des pro-
vinces septentrionales, dont les intérêts étaient
pa rf ois opp osés. Le protectionni sme qu'elles ré-
clamaient p our leurs industries entraîna des cri-
ses f o r t  graves p our les vins, les huiles, les
agrumes, le bétail, le souf re. Elles se p laignaient
qvtune p artie de leurs imp ôts servît aux progrès
du Midi, considéré comme un p oids mort.

La situation a évolué depin s dans un sens f a-
vorable pour les deux régions, f l  est f ort regret-
table que la guerre introduise maintenant un hia-
tus.

Dr Henri BUHLER.

cerfeuil. Faites des tamponnements avec de
l'ouate. Pour nourrir l'épiderm e : gros comme un
pois de beurre et autant de miel. Gardez vingt
minutes. Rincez à l'eau tiède.

Dimanche : Jour consacré à la vie au grand
air. Marche. Sport modéré. Respiration. Si le
vent souffle , graissez votre visage, votre cou,
vos cheveux, vos paupières. Et ne mangez pas
trop. Soyez, si possible , ce j our-là, végétarienne...

F.

~ ] J ~e.mm<2

iMana&h. quand mime.
Quelques recettes économiques

Une bonne grillade sans graisse
La tranche de bonne épaisseur régulière sera

parée . Mettre chauffer le gril ou la poêle. Dès
que la viande s'attache au métal , la décoller
avec la pellette et laisser cuire jusqu'au mo-
ment où perle une goutte rosée sur la viande .
Retourner la tranche et procéder comme pour
le premier côté ; mettre sur une assiette bien
chaude , placer un morceau de beurre avec du
persil au milieu de la tranche et glisser trente
secondes au four.

Si vous braisez un ragoût , mettez les mor-
ceaux dans la cocotte chaude avec infiniment
peu de graisse : tourner pour dorer sans brûler.
Puis aj outez les, légumes (carottes , oignons ,
échalottes , fenouil , un peu d'eau tiède ou du vin) .
Laissez mij oter. Ne salez les viandes au'en fin
de cuisson.

Les pâtes sont meilleures....
plus nourrissantes si, au lieu de les passer à
la poêle après blanchiment, vous les mettez di-
rectement dans un plat et vous ajoutez la grais-
se ou beurre en tournant avec une fourchette.
Ajoutez fromage ou sauce tomates chaude. Mais
il faut bien égoutter les pâtes, car l'eau restante
les agglutine.

Tourte aux carottes
300 gr. de carottes crues râpées, 100 gr. de

sucre. 2 pastilles de saccharine dans une cuil-
lerée à café d'eau, 100 gr. d'amandes (ou aman-
des et noisettes) moulues. 120 gr. de farine , le
jus et le zeste d'un citron , 3 cuillerées de levu-
re en poudre, 1 oeuf.

Battre ce dernier avec le sucre j usqu'à
écume. Puis ajouter les autres ingrédients.
Mettre dans un moule à tourte et cuire
à chaleur moyenne une bonne heure de temps.

Cet ensemble est charmant : la îupe-culotte est
touj ours prat ique et permet . dè= qu 'on descend du
vélo, de reprendre une allure nettement plus fémi-

nine que tout autre costume de sport.

Pour le vélo

Ce « pull » très sport est fait de deux laines de tons
contrastants. Manches courtes. Une initiale suffit ,

celle de votre prénom.

Pullower
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fèjlkTY Uacances sportives
W| d'âte â ia montagne.

Cours facultatifs
Dfr. I P. Honoggtr »t J. Monnoy do r é p é t i t i o n .

Ancienne maram de confiance inimitable.

PROBLÊME No 108 Par E. CLERC

Horizontalement. — 1. Fait d'abuser par for-
ce ; vêtement. 2. Ignorantes ; note. 3. Participe ;
en colère. 4. Petits poissons physostomes. 5. Vin
très estimé ; le geai lui vola des plumes. 6. Or-
dre militaire autrichien. 7. Parcouru à nouveau.
8. Mois des roses pompon ; rivière de France.
9. Fruit; arbre. 10. Répandre; bisons d'Europe.

Verticalement. — 1. Violoniste belge (1820-
1881) ; 2. Edom ; surface. 3. Provient du E fer-
mé tonique libre ; partie de la Grande-Grèce.
4. Rivière de France ; négation. 5. Reçoit et dis-
tribue des fonds. 6. Préposition ; venu au monde.
7. Lettres de « Elsi » ; ville d'Allemagne. 8. Fouil-
le un bois pour en faire sortir le gibier. 9. Cause
la mort ; adverbe de lieu ; négation. 10. Sans fin.

Solution du problème précédent

Mots croises
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KM Place du Gaz du 2 au S juillet
I Représentations de Gala du Jubilé

chaque jour à 20 heures
HKa Matinées samedi et dimanche à 15 h.

MENAGERIE KNIE
I ouverte dès le 2me jour de repré -
I sentallon. Prix d'entrée de la Mé- j

¦j SI nagerle Knie enfants 50 cts, adul- j
H tes fr. 1.-. — Pour les prix , corres- Bj
Ba pondance des trains et d autobus fig

W- H VOir ProsPectus- . '/
1 Grands tournois des clowns I :

7 • \ avec le concours / J
v mjjL de Polo Rivais et . '¦'¦ /", A; HP» ses enfants. (Frali) -̂éflj /

pi wm mm m Eli" liB " wm am
i Maison du Peuple . La Chaux-de-Fonds . Grande salle du Cercle Ouvrier

Samedi 26 juin 1943, dèi 21 heures

I DANCING I
U Orchestre ANTHINO, 4 musiciens seu «J|
B Entrée libre Entrée libre H

I If 9éè pas le fair nul I
pour employer vos coupons de savon. Actuellement notre assortiment

K est encore complet et nous pouvons vous servir rapidement. Mal gré
les précautions prises, il peut arriver , peu avant l'échéance des cartes,
que des difficultés de réapprovisionnement se présentent.
Ensuite de l'incertitude dans laquelle nous vivons et des difficultés
de réapprovisionnement , nous recommandons, même aux personnes
qui possèdent encore une certaine quantité de savon, de complé-
ter leur réserve.

B Savons en morceaux (200 unités) g
Savon de ménage, 400 gr., poids de fabrication le morceau -.65
Savon blanc, 400 gr., poids de fabrication » -.75
Savon à l'huile d'olives, 400 gr., poids de fabric. > -.75
Copeaux de savon, le paquet de 415 gr. (250 unités) -.90
Savon mou, la boîte de 330-335 gr. (100 unités) -.60 f|

« OhS », poudre à lessive (100 unités)
le paquet de 500 gr., poids de fabrication -.65

fl Savon de toilette «Migros » le morceau de 100 gr. -.50 flmousseux - parfumé - et très avantageux. (60 unités)

Les matières premières que nous employons au-
jourd'hui pour la fabrication de nos savons sont
aussi bonnes que celles d'avant guerre.

Sans coupons :
« Hoppla », poudre à nettoyer, dissout la graisse, le p. de 280 gr. -.25
« Wé-Wé », pour le linge blanc, le paquet de 60 gr. -.25
« Mica », soude à blanchir, le paquet de 550-560 gr. ..30
Bleu à lessive, brillant , en feuilles, le paquet ..15
« Potz », poudre à nettoyer universelle, 610-625 gr. -.40

I AitAnfinn I Les cartes de savon ne sont va-
HllCllllUl l S labiés que Jusqu'au 5 Juillet.

| MIGROS |
MECANICIE N

de précision, connaissant machines
d'ébauches d'horlogerie trouverait
place stable et bien rétribuée. —
Faire offres écrites sous chiffre L. J.

8787 8787, au bureau de L'Impartial.

BEI fcJipiÉ
Demain dimanche

CONCERT el BAL
par

l'Orchestre champêtre ORIGINAL
(4 musiciens). Une des meilleures
musiques champêtres.

Vins de premier choix -
Charcuterie de paysan

Se recommande.
Famille Schwendiman.
Téléphone 7 13 82 480

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 27 juin 1943

Eglise Réformée Evangâlique
Temple de l'Abeille. 9 h. 30. Culte avec prédication , M. Ed.

Urech. — Il h. Culte pour la jeunesse. — Grand Temple. 9 h. 30
Culte avec prédication , M. P. Prlmault — 11 h. Culte pour la jeu-
nesse. — Temple Indépendant. 9 h. 30 Culte avec prédication ,
M. H. Haldimann. — 11 h. Culte pour la jeunesse. — Oratoire.
9 h. 30. Culte avec prédication , M. E. von Hoff. — Presbytère
9 h. Réunion de prière. — Mercredi 20 h. Etude biblique. — Epla-
tures. 9 h. 15. Culte avec prédication M. M. Chappuls — 10 h. 45.
Culte pour la Jeunesse. — Planchettes. 9 h. 45. Culte avec prédi-
cation , M. U. Emery.
Ecoles du Dimanche à 11 h. dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, a 1' Ora-
toire et au Sentier.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30 Première Messe. — 7 h. 30 Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30 Messe des enfants. Sermon 9 h. 45 Qrand'messe. Sermon.
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première Messe, — 9 h . 45. Qrand'messe et Sermon par

M. le curé J. B. CouzI. — 11 h. Ecole du dimanche. — Chaque
matin Messe à 8 h.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30 Gottesdienst. — I l  Uhr Klnderlehre in der Kirche. —

11 Uhr Sonnlagschule im Schulhaus.
Evangellsche Stadtmission (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr & Mittags 15 Uhr Predlgt . — Vormlttags 11 Uhr
Sonntagschule. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.

Methodisten Kirche Evangl. Frel Kirche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predl gt — Abends 20 Uhr 15. Jugendbuud.

— Mlttwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 26 juin , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édlBcatlon et
de prières, présidée par M. Chr. Sènft. pasteur.

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainteté. 11 h. Réunion de la Jeune Armée. —

20 h. Réunion de Salut.

Saviez» déjà...
qu'une mite pond environ 100 œufs par an? Que
cette mite avec tous ses descendants donnent la
vie à 500.000 vers», que ces vers dévorant 46,5
kilos de laine... ce qui fait la production annuelle
de 20 moutons. Les mites sont un véritable fléau
qu'il faut combattre avec les produits très effica-
ces que la droguerie Perroco met à votre dispo-
sition 8795

. — — 1 

Vins blancs du pays
la bout. s/v.

FtiCliy 1939, pétillant 1.40
Abbaye de Mont 1939, îïï S *» 1.60
Neuchâtel 1941, c* anémier 1.80
Fendant Molignon 1941 2.--
Dëzaiey 1940. ̂ rSi 2.80
impôt compris sssi Ristourne 5 %

Conservatoire de La Chaux-de-Fonds

Onze auditions de fin d'année
1942-1943
Auditions:

0, 12, 18, 21, 25, 26 juin, 3, 6 et 10 juillet , 4 20 h. 15.

Examen public:
Mercredi 30 juin à 20 h. 15.

Séance de clôture et audition :
Mardi 13 juillet à 20 h. 15.

Billets et programmes au Secrétariat du Conservatoire, rue Léopold-
Robert 34. Procurez-vous le programme détaillé au Secrétariat du
Conservatoire, nie Léopold-Robert 34. 8583

UT 11 11 9 "linilil,e "ésil,ence
lUIl lS NEUCHATEL

reçoit personnes malades, convalescentes on fatiguées. Tranquillité
absolue, vue superbe, jardin, terrasses, tout confort, régimes, soins
dévoués, accès facile. - Situation idéale. P 2958 N 8777
c orDTuniin infirmlAm Pirnlo â7 Nmî hMnl T6\ *ï1 K91

Eglise Réformée
Evangélique Neuchatelolse

L'Eglise qui, à partir du 1er 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.

MONTREUX
Hôtel Beau-Rivage

Situation unique au bord du lac. A proximité du
Kursaal. Prix de pension depuis fr, 10.78. Arrange-
ment 7 jours tout compris fr. 86.—.
Tél. 6.32.93 8637 Propriétaire : A. Curtl-Aubry.

¦ ¦¦B ¦ a f̂l ..VILLARS PALACE A MUVERAN"
¦ f f « H  9 *fflSfl*% (Ouverture 1er juillet)
¦0 ftJBl B fflBfflffl'333 L'hôtel où l'on se trouve
WÊ PWIMlB îMlal» n ches soi».

_ ... , . , Piscine. Tennis. Golf. Orchestre
S. Bex (Alpes vaudoises) $e recommande , IM. AHHI , Dlr.

(1(0CHER'8 WASHINGTON-HOTEL i linANfl̂
Maison do famille tirand parc | ll fl llll

/Ltiang. 7 jour» dep. fr. 81—. Chambr» d.p. fr. 8.80 B UNI i ' iTMpfione Ï49 U A. Koeher-Jomini ¦fwm* j

SI vous voulez passer de belles vacances au bord du lac,
ALORS... allez au charmant SA 102 Lz 8635

HOTEL RIG Ià ,™ensee
11 ^P H 6» HÉ 11 ¦ ^fl B du Lac de Zoug

Bain particulier. - Bien connu pour sa cuisine de Ire qualité.
Pension depuis Fr. 8.50. - Eau courante.

Prospectus par M. H. Ruckstiihl-Prey, Chef.



L'actualité suisse
les râlions en tulllei

De nombreux coupons en blanc validés
BERNE. 26. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Sont validés dès le 1er juillet et jusqu'au 5

août 1943, les coupons en blanc suivants de la
carte rose de denrées alimentaires du mois de
j uillet :

Maïs et produits tirés du maïs : les coupons
D, de la carte entier» et DK de la carte pour en-
fants, qui permettront chacun d'obtenir 100 gr.
de maïs, tandis que le coupon D Y> de la demi-
carte donnera droit à 50 gr. de cette denrée.

Millet : Les coupons H de la carte entière et
HK de la carte pour enfants, qui donneront droit
chacun à 100 jrr. de millet ou de produits tirés
de la mouture ou de la transformation du millet ,
tandis que le coupon H Y. de la demi-carte per-
mettra d'obtenir 50 gr. Les consommateurs pour-
ront compléter leurs achats en recourant aux
coupons « avoine/orge » et « farine/maïs » de la
carte entière et de la demi-carte, ainsi qu'aux
coupons « riz/avoine/orge/farine pour enfants »
et « farine/maïs/farine pour enfants » de la carte
pour enfants.

Fromage à la coupe H $rras et maigre, ou fro-
mage en boîte *•» gras , H gras ou Y. gras/Seré
de lait maigre : en échange du coupon K, de la
carts entière, on pourra obtenir 200 gr. de fro-
mage à la coupe » gras ou maigre, ou bien
225 gr. de fromage en boîte Y* gras, ou en-
core 150 gr. de fromage en boîte Yi gras ou X
gras. Quant aux coupons K H de la demi-carte
et KK de la carte pour enfants, ils donneront
droit chacun à la moitié des quantités précitées.
D'autre part , le coupon C de la carte entière
(permettra d'obtenir 200 gr. de fromage à la
coupe ^* gra s ou maigre ou encore 600 gr. de
seré da lait maigre, tandis que les coupons C Y.
de la demi-carte et CK de la carte pour enfants
permettront de se procurer la moitié de ces
quantités. En revanche, les coupons C, £ Y. et
CK n'autoriseront pas l'achat de fromage en
boîte, de même que les coupons K, K H et KK
ne permettront pas l'acquisition de seré de lait
maigre.

1900 POINTS DE VIANDE
Viande : La ration de viande de juillet sera

portée à 1900 points par la validation des cou-
pons en blanc ci-après : les coupons A et N, de
la carte entière rose de juillet , valables chacun
pour 250 pts., ainsi que les coupons V 1, V 2, V 3
et V 4, valables chacun pour 100 points de vian-
de. Les coupons A '/*, AK Vi et NK de la demi-
carte et de la carte pour enfants, vaudront cha-
cun 125 pts et les coupons Vi l , V12, V13 et
V 14 de la demi-carte chacun 50 points. Par ail-
leurs, les coupons R et S de la carte supplémen-
taire de denrées alimentaires auront chacun une
valeur de 100 pts. Les consommateurs sont in-
vités à acheter de préférence de la viande de gé-
nisse, de boeuf et de vache, étant donné qu 'en
ce moment nous disposons surtout de ces sortes
de viande, provenant soit des entrepôts frigo-
rifi ques , soit de récents abatages.

Oeufs : Les coupons en blanc E1 et E 2, de la
carte entière de denrées alimentaires de juillet
donneront droit chacun à un oeuf , tandis que les
coupons E11 et E12 de la demi-carte permet-
tront d'obtenir la moitié de cette ration.

Attribution de lait en juillet : les coupons en
blanc de la carte de lait de juillet (X et O de
la carte entière ; X V? et " Va de la demi-carte ;
GK de la carte pour enfants ; Y de la carte sup-
plémentaire de lait) ne seront en aucun cas va-
lidés. Ils pourront donc être remis aux laitiers
en même temps que la carte de lait.

Un comité suisse d'urbanisme
SOLEURE, 26. - Un certain nombre de person-

nalités spécialisées en matière d'urbanisme et
venant de toutes les régions du pays ont cons-
titué , à Soleure, le 23 j uin 1943, un comité suisse
d'urbanisme ; le siège et le bureau de cet orga-
nisme sont actuellemen t à Neuchâtel ; la prési-
dence est assumée par M. Georges Béguin, con-
seiller communal , directeur des travaux publics
de la ville de Neuchâtel.

Le comité suisse d'urbanisme, travaillant dans
le cadre du plan d'aménagement national, dé-
veloppera et stimulera l'urbanisme en Suisse en
amélioran t les contacts entre spécialistes des
administrations de toutes les villes suisses et
entre les pouvoirs publics et les architectes pri-
vés par le moyen, notamment, de conférences,
de congrès , de publications, d'études et d'ar-
chives.

La ville fédérale fait du boni !
BERNE, 26. — PSM. — Le budget de la ville

de Berne prévoyait pour l'année 1942 un déficit
de 3,4 mill. de fr. Or, on apprend que les comp-
tes bouclent par un excédent de recettes de
fr. 113,770.—. Ce résultat est d'autant plus sa-
tisfaisant que dans les comptes figurent des ré-
serves extraordinaires pour un montant de 1,6
mill. de fr. Malgré les allocations de renchéris-
sement versées au personnel municipal, d'un
montant de 1,41 mill. de fr., et l'augmentation
des dépenses d'assistance, un déficit a pu être
évité. Ce résultat est dû en premier lieu à l'aug-
mentation du rendement des impôts et... à l'ac-
croissement de l'appareil bureaucratique de la
Confédération. On ne saurait donc légitimement
s'en réj ouir !
Les j eunes gens au-dessus de 15 ans devront

extraire de la tourbe
BERNE, 26. — Le département de l'économie

publique a pris une ordonnance restreignant
l' occupation des jeunes gens à l'extraction de la
tourbe. Les, enfants qui n'ont pas encore 15 ans
et vont encore à l'école ne doivent pas partici-
per à ces travaux . Une exception est faite tou-
tefois pendant les vacances, des enfants ayant
13 ans révolua

Mort de Mme Lina Falk
GENEVE, 26. — On annonce la mort, à l'âge

de 52 ans, de Mme Lina Falk, cantatrice gene-
voise qui participa comme soliste à des concerts
donnés par les grands orchestres suisses et qui
fit plusieurs tournées de concerts à l'étranger.

Où l'amour des lettres conduit en prison
GENEVE, 26. — Le nommé Jean-Georges

Duvanel , âgé de 39 ans, a été surpris au mo-
ment où il s'emparait de cinq livres à l'étalage
extérieur d'une librairie. Cet individu prit la
fuite mais il fut bientôt rej oint et remis entre
les mains de la police. Il a reconnu avoir volé
des livres à plusieurs reprises dans cette librai-
rie, depuis une année. Au cours d'une perqui-
sition à son domilice, on a découvert plus de
600 volumes.

Chronique neuchâteioise
Au Locle. — Commission scolaire.

(Corr.) — La Commission scolaire s'est ré-
unie vendredi soir , sous la présidence de M. J.
Pellaton , ler vice-président. Elle a fixé les va-
cances d'été à 5 semaines, soit du 17 juillet au
21 août. Les vacances d'automne auront lieu du
4 au 10 octobre et celles de Noël , à partir du 23
décembre, avec durée probable de 4 semaines.

Dans la même séance ont été adoptés les bud-
gets scolaires se présentant comme suit : Ecole
primaire : fr. 328,047.— (budget 1943, fr
314,667.10, comptes 1942, fr. 278,629.70), charge
communale pour 1944, fr. 221,947.—, Ecole se-
condaire, fr. 74,080.— (budget 1943 fr. 70,653.—.
comptes 1942, fr. 64,721.59).

La question de l'hygiène scolaire a soulevé une
intéressante discussion, de même que celle de
l'enseignement de la gymnastique ; on regrette
la suppression , pour cette discipline , du maître
spécial et toutes démarches seront faites pour
le retablissement . de ce poste, même partielle-
ment.
Nominations et autorisations

La Chancellerie d'Eta t nous communique :
Dans sa séance du 25 j uin 194.3, le Conseil

d'Etat a :
nommé le citoyen Pierre Quinche , docteur en

médecine à Neuchâtel, en qualité de membre
du comité chargé d'administrer le Fonds scolai-
re de prévoyance et de retrait e en faveur du
personnel de l'enseignement primaire, en rem-
placement du citoyen Paul Baillod , démission-
naire,

nommé le citoyen Loys Huttenlocher , origi-
naire de Fontainemelon, aux fonctions d'ins-
pecteur-adj oint à l'Inspectorat des contribu-
tions,

autorisé le citoyen Biaise Cart, originaire de
l'Abbaye (Vaud), domicilié à Neuchâtel , à pra-
tiquer dans le canton en qualité d'assistant-
pharmacien. •

autorisé le citoyen Herbert Nagel, originaire
de La Chaux-de-Fonds, y domicilié, à pratiquer
dans le canton en qualité d'assistant-pharma-
cien.

Sports
Football. — Mort d'Oberhauser

L'on apprend que l'un des meilleurs demis que
la Suisse ait possédé, Oberhauser, vient de
mourir à Bâle.

Oberhauser j oua pour la première fois, avec
l'équipe nationale en mars 1924 contre la
France à Genève. Il fit partie de l'équipe suisse
qui se couvrit de gloire aux Jeux olympiques
de 1924 à Paris et j oua en particulier en finale
contre l'Uruguay au Stade de Colombie, par-
tie qui fut comme on le sait perdue par notre
team.
Boxe. — Un tournoi des mi-lourds en notre ville

La fédération suisse de boxe a confié au
Boxing-Club de La Chaux-de Fonds l'organisa-
tion d'un tournoi des poids mi-lourds dont le
vainqueu r sera désigné champion suisse de la
catégorie. La réunion aura lieu le ler juillet.
Y prendront part Klossner «t Zollinger de Zu-

rich, Bachmann et Flûckiger de Berne, Jost de
Sienne et Stettler I de La Chaux-de-7Fonds.

Athlétisme. — Lanzi est suspendu
Le fameux coureur italien Lanzi a été sus-

pendu pour une durée de 3 semaines par la Fé-
dération italienne. Lors d'une course récente,
Lanzi avait violemment pris à partie un juge à
l'arrivée.

Tir. — Mentions fédérales
La touj ours très active société de tir des

Carabiniers du Contingent fédéral (fondé e en
1857) a fait exécuter les 6 et 12 juin de cette
année , le tir des, 20 cartouches du programme
fédéral et la dernière séance aura lieu dimanche
27 juin de 8 à 11 h. du matin . Ont déj à obtenu
la mention fédérale dès 70 points et touchés :
MM. Beck P. ; Girardin Marcel ; Meier Otto
(76) ; Dumont André (75) ; Brandt André (74) ;
Fahrni André (73) ; Pasche Willy (72) ; Miserez
Arthur (71) ; Brandt Henri , Karrer Robert (70).
Nos félicitations.
Football. — Matches amicaux Inter-fabriques

au Locle
(Corr.) — Un tournoi s'est déroulé dernière-

ment , mettant en présence diverses équipes de
fabriques ou commerces de la ville. Il suscita un
très grand intérêt puisque plus de 4000 specta-
teurs suivirent les 22 matches qui se disputèrent
au cours de ces dix derniers jours. Voici le pal-
marès : 1. Equipe Zénith (gagne le challenge Hu-
guenin frères) ; 2. Commerçants-artisans ; 3. Di-
xi ; 4. Cylindre. L'équipe de la Banque Suisse
s'est vue attribuer le prix de bonne tenue.

Une réunion amicale a groupé joueurs , officiels
et organisateurs. Au cours des discours pronon-
cés, il a été relevé qu 'une heureuse propagande
se faisait actuellement en faveur de la fusion
de Gloria-Sports et de Sylva-Sports.

E A Q I O
SAMEDI 26 JUIN

Sottens. — 7.16 Informations. 7.25 Conoert matinal.
11.00 Emission commnne. 13.15 Musique légère. 13 23
Signal horaire. 12.80 Gais refrains. 12.45 Informations.
12.55 Une valse, Orchestre symphonique. 18.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 Qramo concert. 14.00
Samuel Hannemann et l'homéopathie, causerie. 14.15
Danses du Tricorne, De Falla. 14.30 Les chats puis-
sants et doux (I), causerie. 14.40 Thé dansant. 15.15 La
musique polyphonique, causerie-audition. 16.00 L'an
diteur propose... 16.45 Le message aux malades. 16 59
Signal .horaire. 17.00 Emission commune. Concert par
l'ensemble de musique légère de Radio-Genève. 18.00
Communications diverses. 18.05 Pour les petits en-
fants sages. 18.30 Sélection du ballet « Coppelia », De-
libes. 18.40 De tout et de rien, causerie. 18.45 Sur la
lagune, Caotes, disques. 18.50 Le miero dans la vie,
19.15 Informations. 13.25 Le programme de la soiréu,
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Souvenirs de vedettes,
par Sqnibbs. 20.00 Le quart d'heure vaudois. 20 25
Musique champêtre. 30.85 Les maîtres du rire. 31.18
Audition intégrale des quatuors do Beethov en iXVII).
2U0 Informations,

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bftlois. 13.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal
horaire. 12.30 Informations. 12.40 La semaine au Pa-
lais fédéral. 12.50 Musique légère. 13.45 Fleurs des
Alpes, causerie. 14.00 Disques. 14.20 De nouveaux li-
vres sur la musique, causerie. 14.35 Disques. 15 15
Quelques expériences avec des animaux, causerie.
15.80 Musique populaire. 16.00 Le poète et son temps,
petite histoire de la littérature. 16,20 Disnues. 17.00
De Sottens, conoert. 18.00 Pays nordiques, causerie.
18.55 Une interview. 19.05 Les cloches de la Cathédra-
le de Berne. 19.15 Emission pour la Croix-Rouge. 19.30
Informations. 19.40 Le bon vieux temps, récit en dia-
lecte. 20.00 Disques. 20.30 Causerie. 21.00 Un pot ponrH
radiophonique. 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. U.OO
De Beromiinster, Emission commune. 12.15 Jours d'é-
té, suite de Coates, par le Radio-Orchestre. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Disnues. 12.50
La demi-heuro du film , causerie-audition. 13.20 Dis-
ques. 17.00 De Sottens , concert. 18.55 Informations de
la Croix-Roufre internationale. 19.00 Airs, baryton et
piano. 19.30 Informations. 19.40 Doux airs d'opéras,
disques. 19.50 Causerie. 20.00 Musique variée, par le
Radio-Orchestre.. 20.30 < U Gabhiano > 1 acte. 21.45
Informations.

DIMANCHE 27 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Les petits riens,

Mozart, disques. 8.45 Pour les malado s, messe slavo-
byzantine. 9.45 Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches.
10.00 Culto protestant. 11.15 Concert par disnues. 12.05
Sous le kiosque à musique , disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique légère, disques. 12.45 Informa-
tions. 12.55 Suite du , concert par disques. Mosaïque
musicale. 13.35 Concerto No 5, en la ma.ieur pour vio-
lon et orchestre, Mozart. 14.00 Causerie agricole. Les
conserves de cerises. 14.15 Pour nos soldats. Réalisa-
tion Fred Poulin. 15.00 Variétés américaines. 15.40
Détectivo-Party. Fantaisie radiophonique. 16.00 Thé
dansant. 16.50 Concert par l'ensemble de cordes de
l'Orchestre de la Suisse romande. 17.45 Emission
scoute. 18.05 Musique d'orgu e italienne et. espagnole.
18.30 Causerie religieuse protestante. 18.45 Musique
religieuse, disques. 18.55 Les cinq minutes de la so-
lidarité . 19.00 Les échos du micro. 19.15 Informations.
19.25 Le dimanche sportif. 19.40 La Veuve joyeuse,
opérette en 3 actes. 21.30 Musique de danse. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Di-
vertlmento en mi bémol majeur, Mozart. 9.40 Cau-
serie. 9.50 Disques. 10.00 Culte protestant. 10.45 Con-
certo en mi mineur, Mendelssohn. 11.15 Musique ro-
mantique, par le Trio vocal de Bâle. 11.45 Les limites
de la vie, causerie. 12.00 Poème symphonique. 12.29
Signal horaire» 12.30 Informations. 12.40 Musique
légère. 13.20 Disques. 13.40 Causerie. 14.00 Concert par
le Club d'accordéonistes de Stans. 14.30 Disques. 14.45
Chansons populaires. 15.20 Causerie. 15.50 Musions
pour l'heure du thé et musique de danse. 17.00 Emis-
sion pour nos soldats. 17.50 Pastorale d'été, ooème
symphonique. 18.00 Lecture. 18.20 Disques. 19.30 Infor-
mations. 19.40 Chronique sportive. 19.45 Les cloches
du pays. 19.50 Cotillon , musique do ballet, disques.
20.10 • Die goldne Eva » , comédie. 21.30 Sonate en sol
mineur, J.-S. Bach . 21.50 Informations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.30 Musique
religieuse. Quatuor vocal masculin. 11.45 Causerie re-
ligieuse. 12.00 Petite histoire de la musique. 12.29 Si-
gnal horaire. 12.30 Informations. 12.40 Disques. 13.00
Pot pourri de chansons. 13.25 Le disque humoristinue.
13.30 Disques. 18.55 Premiers résultats sportifs. 19.00
Concert par la Chorale de Bellinzone. 20.10 Disques.
20.15 « Il plccolo Eyolf », drame en 3 actes. 21.45 In-
formations.

LUNDI 28 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Musique popu-

laire suisse. 11.00 Emission commune. La musinue de
chambre, Mozart. 11.20 Causerie-audition. 12.15 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Concert. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le inonde comme il va.
18.05 Disques. 17.00 Emission commune. 18J0 Commu-
nications diverses. 18.05 Causerie. 18.15 Musinue con-
temporaine, disques. 18.40 La chronique des ailes.
causerie. 18.50 Cultivons notre j ardin, causerie. 19.00
La recette d'Ali-Bnbali. 19.01 Disoues. 19.10 Croix-
Rouge suisse. Secours aux enfants. 19.15 Informations.
19.25 Le bloc-notes. 19.26 Au gré des jours. 19.35 Notre
pays en chansons. 19.45 Questionnez, on vous répon-
dra ! 20.00 De la scène au micro. 20.20 L'heure variée
de Radio-Genève. 21.20 Récital de violoncelle. 21.40
Exposé des principaux événements suisses. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. 6.50 Programme
de la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire.
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Des écri-
vains parlent par disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.10 Chants de Schubert.
18.80 Causerie. 16.00 Extraits de trois opéras. 16.35
Causerie. 16.55 Disques. 17.00 Emission commune. Mu
sique récréative galante. 18.00 Causerie. 18.20 Disques.
18.85 Causerie. 19.00 Musique religieuse, violoncelle
et orgue. 19.30 Informations. 19.40 Pour les Suisses
à l'étranger. 19.50 Conoert par fanfare de bataillon.
20.10 Chefs et éducateurs de l'armée de milice (IV),
causerie. 20.80 Orchestre de la ville de Berne. 21.00
Emission pour les Suisses à l'étranger. 21.50 Infor-
mations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. 11.00 Emission
oommune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. 12.40 Disques. 13.00 Concert par la fan-
fare de Vlganello. 17.00 Concert. 19.00 Orientation
agricole, causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
19.40 Menus propos... 19.45 Emission pour nos soldats.
20.80 Concert-sérénade par le Radio-orchestre. 21.50
Informations.

LA CHAUX- DE-FONDS
Un cinquantenaire

Nous apprenons que la Maison Haefel i et Co,
arts graphiques, en notre ville, fête son cinquan-
tenaire auj ourd'hui. Ce jubilé sera marqué
par une excursion de deux j ours offerte à son
personnel les 26 et 27 juin. C'est ainsi que 115
participants se rendront au Valais par le Lœtsch-
berg. assisteront à une soirée qui sera donnée
à Martigny et reprendront le chemin de leur
foyer dimanche soir par le Léman. Nul doute
que ce Joli voyage-anniversaire ne laisse le
meilleur souvenir à tous tes participants et ne
renforce les bonnes relations existant entre ou-
vriers, employés et patrons. Nos félicitations à
la maison jubilaire.
Pharmacies d'office

La pharmacie Stocker-Monnier , Passage du
Ceutre 4, est de service le dimanche 27 juin
ainsi nue toute la semaine pour le service de
nuit. L'officine I des Pharmacies Coopératives,
rue Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 3r la n.usiqiue «La Croix-
Bleue », donnera un concert au Parc des Crê-
tets.

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

n'engage p as le lonrnal.)
A la Scala : « Escapades ».

Mise en scène à grand spectacle, somptueuse et fée-
rique,

^ 
réunissant les vedettes mondiales du patinage et

les célèbres ballets sur glace Ice Capades. Spectacle
fantastique, film brillant, d'un comique irrésistible.
Version originale sous-titrée.
« Sur les Pointes », au Capltole.

Une des plus sensationnelles créations tournées dans
le monde de la danse, avec Vera Zorina. la célèbre
interprète des Goldwvn Follies. Toutes les aventures
des futures ballerines. Un film à ne pas manquer. Ver-
sion originale sous-titrée.
Au Rex : < Le Bureau du chiffre secret >.

Evocation saisissante de la lutte sans merci, du cou-
rage sans borne, des héros inconnus du contre-espion-
nage qui ne reculent pas devant le plus grand péril.
Film admirablement présenté. Des scènes captivantes
empreintes de mystère, d'amour et de passion. Parlant
français.
Armée du salut

Ainsi s'envolent les années I L'homme s'attache au
terroir et donne le meilleur de lui-même à 'a tâche
à lui confiée.

U est difficile de quitter l'endroit où l'on a accom-
pli un ministère. Mais ainsi vont les choses. Il faut
quitter les amis et une population qu'on a aimée.

Après avoir travaillé pendant environ cinq ans com-
me officiers de l'Armée du Salut a La Chaux-de-
Fonds. les maiors Besson tiennent à remercier la po-
pulation chaux-de-fonnière pour la collaboration ap-
précée pendant ces années et l'invite très cordiale-
ment aux adieux du dimanche 27 iuin. a 20 h. 30, au
local, rue Numa-Droz 102.
Brasserie de la Serre.

L'Echo de Chasserai concertera samedi et diman-
che à la Brasserie de la Serre.
A l'Astorla.

Nous rappelons à tous les amateurs de belle mu-
sique et de danse de se donner rendez-vous à l'Astoria,
ce soir, dès 20 h. 30. Soirée organisée par le F. C.
Floria-Olympic.
Maison du Peuple.

Ce soir, dès 21 heures, dancing conduit par le ré-
puté orchestre Anthino. 4 musiciens.
Tournoi des vétérans.

Aujourd'hui samedi, dès 13 heures, au Parc des
Sports, aura lieu le tournoi des vétérans, avec la parti-
cipation des F. C. Etoile-Sporting. Chaux-de-Fonds.
Flona-Olympic. Sylva-Sports et Comète-Peseux.
Au Conservatoire de La Chaux-de-Fonds.

C)nze auditions d'élèves marquent la fin de cette
année scolaire. Quelques séances ont déià eu lieu. Un
candidat se présente aux épreuves de diplôme de ca-
pacité pour 1 enseignement du violon : M. Robert Fal-
ler. La séance de clôture aura lieu le mardi 13 iuil-
Iet, à 20 h. 15. avec le concours de l'orchestre l'O-
deon. Cette dernière séance aura lieu aussi dans la
salle du Conservatoire. Un travail intense s'est accom-
pli cette année ; en suivant les auditions, chacun peut
s en rendre compte.

Avis à nos abonnés
Les abonnés de «L'Impartial» sont Instamment
invités à se servir du bulletin de versement en-
carté dans le présent numéro. Ils pourront , au
moyen de cette pièce, effectuer sans frais le
paiement de leur abonnement en versant à l'office
de poste la somme de

Fr. 1.95 pour 1 mois
» 5.55 » 3 »
» 11.05 • 6 »

Nos abonnés pourront se servir de cette formule
jusqu'au

10 juillet 1943
date à laquelle les remboursements seront consi-
gnés.
Cet avis ne concerne pas ceux de nos lecteurs
ayant déjà payé leur souscription pour toute
l'année 1943 ou à une période intermédiaire.

De passage à Heu chai el
...le souper au...

CAFÉ DU THÉÂTRE

IL FAUT SAVOIR...
que l' apéritif populaire « Diablerets » , consommé
avec de l'eau gazeuse fraîche , est ie désaltérant
idéal .
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Pour

confitures, conserves
pâtisserie , biscuits, poudings, crèmes,

préparation de glaces, boissons sans alcool,
sirops et toute autre utilisation :

UH PRODUIT DE GRANDE VALEUR ALIMENTAIRE

LE SUCRE NATUREL
Concentré ds raisins secs

de provenance turque et d'Espagne
Prod.

RAISIN D'OR
CHEZ-LE-BART (Ntel)

En vente : Epiceries, magasins.
•¦E P 250-2 N 8775 M

Vol postas spécial Pro Aéro,le 13 juillet 1943
En souvenir de la première traversée complète des

Al pes, il y a 30 ans, par Oscar Bider, pionnier de
l'aviation suisse,

deux VDIS poslaux Beroe - Zorïtb et Zurïd) - Berne
auront lieu le 13 juillet 1943, dont la recette nette est
destinée à la Fondation suisse Pro Aéro pour conti-
nuer le développement de notre aviation nationale. Les
timbres spéciaux doivent être commandés auprès du
service philatélique de la direction générale des PTT à
Berne, prix Fr. 1.— pièce -J- 40 cts pour trais d'envoi
(compte de chèques 111/6456). Les envois pour le vol
postal devront être adressés aux bureaux collecteurs
Berne 1 ou Zurich 1, sous enveloppe affranchie , portant
la mention < vol postal spécial Pro Aéro > , jusqu 'au
10 juillet. 8766

Utilisez à cette occasion la carte «Bider » imprimée
spécialement. Vente par le Secrétariat Pro Aéro,
Schanzenstrasse 1, Berne, prix 30 cts la carte (compte
de chèques III/11811).

Amis philatélistes, ne manquez pas l'occasion de faire
l'acquisition de ces pièces rares. Vous soutiendrez en
même temps la Fondation suisse Pro Aéro qui a un
urgent besoin de ressources pour poursuivre son œuvre
en faveur de notre aviation suisse, et pour l'instruction
de notre jeunesse dans ce domaine, c. P. no 40 - 24 juin 1943

Restaurant de Bel-Air
Dimanche dès 13 et 20 heures

CONCERT .t DANSE
par MARCEL, PRIDOU ET YOU 8805

C. BEYELER
LINOLEUM
Téléphone 2 31 46
Léopold Robert 7

8456
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U Chaux-de - *Fonds.
Exécution de toutes les ordonnances

de MM. les oculistes me

Bfefcr:*e*0IIM!*,>^nll8r.

Jambes cnflccs pi
Artériosclérose, Vertiges. Migrai- \$S Ŝjjrnés, Hypertension artérielle . Bout- \?à\ r̂fées de chaleur, Troubles de l'âge \ J
critique, Hémorroïdes, Varices,
Fatigue , Bras et jambes engourdis et froids. Celui
qui néglige les premiers symptômes, se voit souvent sévère-
ment puni par la suite. Il n'est jamais trop tard. Une cure de
Clrculan (4 fr. d'économie) à fr. 19.75 vous offre les meilleures
chances de succès. Un corps rajeuni , des forces accrues, une
vitalité ranimée viendront justifier votre confiance. Clrculan
combat les troubles circulatoires dans un sens guérissant. On
ne devrait pas hésiter à recourir à ce remède excellent , dont
l'efficacité a été reconnue par de nombreux médecins. Clrculan
du Docteur Antonioll à Zurich est un extrait de plantes
liquide. Cure moyenne fr. 10.75, flacon original fr. 4.75. Dans
toutes les pharmacies. Demandez prospectus No 7 gra-
tuit. Etablissements, R. Barberot S. A., Genève Q. 6626

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

I J Ùt M Â
La Chaux-de-Fonds

Fr. 23.80
27.80 32.80
Envois à choix de '/a paires

LES OH...
de partout sont attendues ! Déclanchez Immédia-
tement celle contre la vermine et les maladies
qui ravagent vos Jardins. Le choix de la drogue-
rie Perroco en produits antlparasitalres , Maag,
Siegfried , Gelgy, est au complet avec les der-
nières nouveautés de la saison. 8794

Léger ef aéré
'Pour les beaux jours

1 - î«99J - «7 i>* point»

Sandalette ajourée en toile rouge ou blanche. Talon bas.

Sandalette fantaisie avec semelle de bois articulée.

Sandalette élégante, dessus en toile brune ou blanche.
Semelle de liège.

Socquettes de plage blanc ou couleurs QA
pour enfants, grandeur 2—4 Fr. aOU
pour enfants, grandeur 5—8 Fr. 1.—
pour dames, grand. &li—10 Fr. 1J25

Jl€ *tU
Léopold Robert 57

A wendre
Vélo d'homme

demi-course, 3 vitesses, remis
à neuf , bons pneus.

1 moteur de moto
complet, marque « Norton >.—
S'adresser à M. Bering, rue
Fritz-Courvoisier 32. Télépho-
ne 2 24 80. 8676

jFj Génisses
A vendre deux génis-

se», toutes prêtes à vêler .
— S'adresser chez M. Ger-
main Douze, Maison
Rouge, Les Bois. 8670

h|JQJnjppp j) (|j|7
3 feux , bon état , à vendre fr. 55.- .
— S'adresser rue Daniel-Jeanri-
chard 25, au rez-de-chaussée.

881
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Brasserie de la Serre
SAMEDI ET DIMANCHE

i Echo te Ma i
BRASSERIE TIVOLI
Ce soir dès 20 heures

CONCERT*' '
par le réputé orchestre Melody 's. 8831

Se recommande. H. PRINCE

RESTAURANT D£S ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
O R C H E S T R E  GI L B E R T O  8830

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 27 Juin

DANSE
Orchestre

Les Frères CarnaS
8818 Se recommande.

on demande àSS
sinler , fr. 100.— à 120.— par mois,
une fille et un garçon pour faire
les travaux d'hôtel. — S'adresser
Hôtel de la Crolx-d'Or, Le Locle,
téléphone 3 17 45. 8710

DANSE
Dimanche 27 Juin

par rorchestre ANTHINO

Hôtel de la Paix
Ccrnier 

MARIAGE
Dame dans la quarantaine de
bonne éducation , désire faire
connaissance avec monsieur
en vue de mariage. — Ecrire
sous chiffre F. A. 8782 au
bureau de L'Impartial. 878*

Mariage
Dame de 35 ans, cherche

à faire la connaissance de
monsieur, en vue de ma-
riage. Discrétion absolue.
Ecrire sous chiffre H. H.
S817 au bureau de L'Im-
partial. 8817

Machine à coudra neTêndre
pour cause de non emploi, meu-
ble chêne. — S'adresser rue Léo-
pold Robert 161, au ler étage, à
droite. 8658
Wplfi A vendre, un bon vélo
ÏOlU. d'homme, pneus neufs d'a-
vant guerre. — S'adresser rue du
Progrés 123, au ler étage, à gau-
che; 8672
h uonrlno cuisinière à gaz, émall-
H ÏDIIUI 0 ié blanc. — S'adresser
rue de la Chapelle 0, au 2me éta-
ge, à droite. 8652

(îiihliô Pauvre veuve a oublié
UUJJIIB. au jard|n du Musée, un
porte-monnaie cuir, contenant
carte ravitaillement et argent —
Prière de le rapporter au Poste
de police. 8804

fliiiili p Ln Pet3onne qui B pds
UUUIIc. g0|n d'une sacoche ou-
bliée sur un banc, dimanche aux
Mélèzes, est priée de la rappor-
ter contre récompense à M. J.
Guillod, rue Léopold-Robert 130.

PERDU
mercredi après-midi, sur la route
entre Les Ponts-de-Martel et La
Chaux-de-Fonds, une bourse con-
tenant une certaine somme d'ar-
gent La rapporter contre récom-
pense au Poste de Police de La
Chaux-de-Fonds ou de La Sagne.

Hôtel du Saut-du-Doubs
Sa cuisine - Sa cave - Son accueil

, ; ;
Tél. 3.30.60 G.-A. Mathey.

CHAUFFEUR
poids lourds, tous camions, fort
et robuste, cherche place. Bonnes
références. — Ecrire sous chiffre
A. F. 8788 au bureau de L'im-
partlal. 8788

Qui aurait besoin d'un

aide - mécanieien
débrouillard 1

Faire offres sous chiffre N.D;
8442 au bureau de L'Impar"
tial. 8442

Représentant
ayant expérience, connaissant
branche agriculture pour ven-
te d'un produit fourrager est
demandé de suite. — Offres
avec indication de l'activité
présente à Sels Minéraux
âa As| av. Ern. Pictet, Genève.

AS 3086 Q 8773
On demande

Jeune Fille
parlant le français et l'allemand,
pour servir au café. Entrée im-
médiate. — Faire ofires avec cer-
tificats et photographie à M. A.
Membrez, Brasserie des 2 ciels,
Porrenlruy. P2967P 8779

On demande de suite une

B FILLE
pour aider au restaurant et à la
cuisine. Gage à convenir. — S'a-
dresser à M. Richard Vionnet,
Restaurant de Corbettaz, Les
Paccots (Frlbourg), tél. 5 91 20.

Garçon de 14 ans, cher-
che à passer ses

wioaiioes
de mi-juillet à tin août , en
prenant, si possible, des le-
çons de français.

S'adresser à M. Sohal-
tenbrand, Lacer ne ,
Hi'inpnhornelTQCco OTT Htiuubuuvignunaiau O l / U

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, rne Avocat
Bille 10, ler étage de 3
chambres, corridor et cui-
sine. — S'adresser chez M.
A. Jeanmonod, gérant,
rue du Parc 23. 8646

Pressenti
On cherche

logement
de 4 pièces, au centre de la ville ,
si possible pour le mois d'août.—
S'adresser chez M. Roth, rue du
Temple-Allemand 109 ou télé-
phoner au No 2 16 45. 8686

Foin
Je cherche à louer par-

celle de terrain. — Offres
à M. R. Nydegger, rue
Numa Droz 117. 8785

Habits,
Souliers,
Lingerie,
sont toujours achetés au plus
haut prix par TRAIT-O'UNION ,
B. Perregaux, rue Danlel-Jean-
Rlchard 13. Tél. 2.25.80. 8809

A vendre à Colombier, Jolie
maison moderne de 2 apparte-
ments de 3-4 chambres, chauffage
central par étage, Jardin et dé-
pendances. — Faire offres sous
chiffre P 2706 N A Publicités.
Neuchâtel. 8079

A vendre

0

459k ESna __W B M EPSOMAINE
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-Robert 112. 8594

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

Four cause deees
à vendre, atelier de dorages
(dorage américain). — S'adresser
chez Madame Prier, rue Ja-
quet-Droz 29. 8678

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

8593

Vélo
genre militaire ordonnance, à
l'état de neuf , pneus renfor-
cés, freins à tambours, équipe-
ment spécial.
Remorq u e
comme neuve, 65X115 cm. gr.
du caisson, pneus renforcés,
grandeur 650.

Le tout cédé avantageuse-
ment — S'adresser à M. A,
Huguenin, La Sagne-Egil-
»e, tél. 411.38. 8807
¦ ¦JËI** à vendre, d'homme
Uflln moderne, vitesses et
V «alV complètement équipé.

Très bon pneus. — S'adresser rue
des Fleurs 34, chez M. F. Némltz.
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Visitez la belle

chambre
à GUé

exposée place de la gare
comprenant 1 grand lit
complet de 140 de large
avec matelas crin animal
et superbe couvre-lit rose,
1 grande armoire 3 por-
tes, 1 coiffeuse commode-
glace, 2 tables de nuit.

e tout de construction
soignée et robuste en
noyer suisse, pour le prix
de

Fr. 1480.-
Pour traiter s'adresser à

A. LEITENBER d
Grenier 14, Tél. 2.30.47

EBm Madame Klenri Ochsner-lFischer
et ses fils,

ainsi que les familles parentes et alliées ,
dans l'impossibilité de répondre à chacun
personnellement et profondément touchés H

i des marques de sympathie qui leur ont été
1 témoignées durant ces jours de pénible
j séparation, adressent à toutes les personnes

qui les ont entourés, leur reconnaissance
|ï émue et leurs sincères remerciements.

Un merci spécial à la Société fédérale de
j gymnastique l'Abeille. 8833

I

mœ&mmBŒmiiMmm ^
La Direction et lePersonnel de l'Imprimeri e

Courvoisier, Journal L'Impartial S. A., ont le
grand regret de faire part du décès, dans sa
8ime année, de

monsienr Mes EfflERY
encaisseur retraité

qui fut un employé modèle et dévoué durant
de très longues années. 88;)?)

L'incinération, SANS SUITE, aura lieu
lundi 28 courant, à 15 heures.

I L e  

soir étant venu, le Maître dit :
passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Madame et Monsieur Paul Jeanneret-Eme-
ry, leurs entants et petits-entants à Lausanne
et Tavannes ;

Madame et Monsieur Gustave Feisst-Eme-
ry, leurs enfants et petit-enfant;

Madame et Monsieur Louis Lassueur-Eme-

I

ry et leur fils, à Lausanne ;
Monsieur Georges Lardon ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte sensible qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
cher et regretté père, beau-père, grand-père,
arrière grand-père, oncle, cousin et parent,

Monsieur

Charles EMERY
que Dieu a repris à Lui paisiblement, samedi,
dans sa 84e année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

lundi 28 courant, à 16 heures.
Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire rue du Temple Al-
lemand 97.

Le présent avis tient lien de lettre de faire

I 

Heureux ceux qui procurent la paix,
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matthieu V, verset 9.
Monsieur Numa Kneuss, ses enfants et petits-

enfants ;
Mademoiselle Hélàne Kneuss ;
Monsieur et Madame Henri Kneuss-Béguln

et leurs tilles Marie-Louise et Françoise ;
Mademoiselle Alice Kneuss ;
Monsieur et Madame André Kneuss-Hugue-

nln et leur fils Jacques-André, à Fahrwangen
(Argovie) ;

Madame Veuve Walther Monnler, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame Veuve Louis Ryt et famille, à Porren-

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de faire part à leurs amis
et connaissances de la perte irréparable qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, belle-ma-
man, grand'maman, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie,

Madame

NUMA KNEUSS
née Berthe RYF

que Dieu a reprise à Lui, Jeudi, dans sa 74ms
année, après une longue maladie, vaillamment
supportée.

La Chaux-de-Fonds, le 24 Juin 1943.
L'incinération, sans suite, aura lieu SAMEDI

E| 26 COURANT, à 13 heures. Départ du domicile
à 14 h. 43.

En Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : rue de la Paix 77.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 8767

La Direction de l'Assistance a le regret de
! faire part du décès de

I Monsieur André SAURER I
son Adèle employé pendant plus de 15 ans.

L'incinération aura lieu le 28 juin 1943, à 14 h.
La Chaux-de-Fonds, le 26 juin 1943. 8820

llnflPrit Ménage sans enfant ,
UI yclll. cherche appartement
moderne de 3 chambres, si pos-
sible dans quartier ouest , pour de
suite ou date à convenir. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 8671

Phamtino A louer une chambre
UllalllUI U. meublée , à une dame
sérieuse. - S'adresser Place Neu-
ve H, au 2me éias>e. K806
rjnmn cherche journées et les-
Mdlllu sives. — Ecrire sous chif-
fre E. E. 8612 au bureau de
L'Impartial. 8612

Le Comité du V. P. O. D.,
Employés communaux, a le
regret d'annoncer à ses membres
le décès de leur collègue

André SAURER
L'incinération aura lieu lundi

28 courant, à 14 heures.
8815 Le Comité.
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Fin de semaine. — Dans l'attente.

La Chaux-de-Fonds , le 26 j uin 1943.
Les événements ne p araissent p as vouloir se

p récip iter en cette f in de semaine, bien qu'une
imp ortante concentration de navires anglais,
comp renant j usqu'à 6 cuirassés et deux porte-
avions, ait p u f aire croire un instant à un bran-
le-bas de combat en Méditerranée. Partout , les
p rép aratif s continuent. L'Allemagne a renf orcé
notablement sa déf ense aérienne dans la Ruhr.
Quarante divisions seraient d'autre p art station-
nées à l'ouest, c'est-à-dire en France, en Hol-
lande et en Belgique. D'autres divisions de la
Wehrmacht ont rep ris la garde italienne dans
les Balkans. On se demande si ces ef f ec t i f s  sont
p rélevés sur la déf ense stratég ique allemande et
j usqu'à quel point l'O. K. W. ne craint p as p lus
ou moins une déf ection de certains alliés. Le
« Daily Exp ress » rapp ortait hier les p aroles sui -
vantes prononcées publiquement par le vice-ré-
gent de Hongrie Niklaus : « Dieu soit loué, la
bataille est maintenant terminée pour nos sol-
dats et ils sont rentrés au pays. Nous espérons
qu 'après la catastrophe, nos relations avec l'hé-
misphère occidental pourront reprendre comme
par le passé. »

La Roumanie, d'autre pa rt , a été saignée à
blanc p ar les camp agnes de Bessarabie, d'U-
kraine, de Crimée et du Caucase . On se demande
comment elle résisterait à l'attaque d'armées
neuves, entraînées et dotées du matériel le p lus
moderne qui se puisse concevoir.

Toutef ois , si certains murs de la f orteresse
Europ e p araissent d'ores et déj à chancelants, il
est des p oints d'interrogation qui se p osent quant
au retard que marque l'action alliée.

Dans certains milieux, on attribue l'aj ourne-
ment de la création du second f ront à la néces-
sité de p oursuivre les p rép aratif s j usqu'à ce que
l'aviation ait totalement anéanti certaines ré-
gions d'imp ortance stratégique et industrielle
cap itales. Dans d'autres , on laisse sous-entendre
que les Alliés veulent au p réalable être rensei-
gnés sur les buts de guerre russes. Staline aurait
f ormulé de telles exigences que les démocraties
n'éprouvent aucune hâte à se lancer dans la ba-
garre. L 'Amérique et l'Angleterre ne se soucie-
raient p as de se trouver , une f ois l'Allemagne
détruite, devant une coalition russo-j ap onaise
décidée à marquer sa p rédominance à la f ois en
Europ e et en Extrême-Orient ... Ce sont là des
bruits qui courent .mais qu'ils ne f aut  accueillir
que sous les p lus expresses réserves. Ce n'est
sans doute que p lus tard qu'on saura « le f ond
du sac » de la guerre des nerf s qui se livre ac-
tuellement et qui est le p rélude de l'autre.

Le conflit social américain.

Le conf lit social américain a-t-il ou non été
déclenché par Moscou, qui, en l'occasion, dési-
rait donner un avertissement aux Af ll iés? ou
s'agit-il simp lement d'un mécontentement p ro-
voqué p ar le renchérissement des p rix que ne
suit p as assez vite l'augmentation des salaires?

Là encore, il est bien diff icile de se p rononcer,
mais ce qui est certain, c'est que la grève des
charbonnages p araît loin d'être résolue et que
la décision des Chambres américaines p assant
outre au veto p résidentiel, risque bien d'aug-
menter encore la tension. Les conséquences en
tous le cas sont sérieuses p our l'ef f or t  de guerre
américain. P. B.

Là Ruiir e. les fies italiennes sons les bombes
Barmen n'existe p lus, dit un communiqué anglais. - L 'op inion de M. Gœbbels sur

Vinvasion alliée. - M. Roosevelt n'est pas suivi par le Sénat qui vote la loi anti-grève

La guerre aérienne
1000 tonnes de bombes

sur Wuppertal
Q. Q. de 4a R. A. F., 26. — Exchange — De

puissantes escadrilles de la R. A. F. ont attaqué
au cours de la nuit de j eudi à. vendredi le quar-
tier industrie l d'Elberfeld qui constitue avec Bar-
men la ville de Wuppeltal. On se souvient que
Barmen avait été durement touchée au cours du
raid précédent , tandis qu 'une grande fabrique
chimique , deux aciéries et des ateliers de loco-
motives étaient restés intacts à Elberfeld . Des
obj ectifs industriels furent l'obj et d'un bombarde-
ment concentrique au cours duquel plus de 1000
tonnes de bombes furent déversées.

Barmen n'existe plus
Des appareils de reconnaissance ont établi

vendredi que la sup erf icie entière d 'Elberf eld n'est
qu'une mer de f lammes et qu'un seul immeuble
est resté debout dans le centre de la ville. Les
documents p hotograp hiques pr ouvent à nouveau
que Barmen n'existe p lus.

Les constatations faites permettent d'ores et
déj à d,e déclarer que la grande usine chimique
de la I. O. Farben , les Jaegerwerke . qui fabri-
quent du matériel de chemin de fer , ainsi que
plusieurs usines de textiles sont dévastées. Au
cours des opérations de cette seule semaine ,
plus de 3000 bombardiers alliés ont survolé les
principales villes de la Ruhr. Durant cette même
période de sept j ours, ils ont. déversé la moitié
de la quantité d'explosifs qui a été utilisée du-
rant tout le mois de mai.

La DCA se renforce
en Belgique et dans la Ruhr

LONDRES, 26. — Reuter . — Le service d'in-
formation du ministère de l'air déclare que les
Allemands essayèren t , dans la nuit de j eudi à
vendred i, de faire un effort plus grand que j a-
mais pour défendre aux bombardiers de la RAF
l'accès de la région de la Ruhr. La lutte com-
mença dès que la formation atteignit les côtes
de Belgiqu e. Des dizaines de proj ecteurs et un
dur barrage accueillirent les bombardiers . Les
défenses côtières avaient évidemment été ren-
forcées et les Allemands avaient de fait porté
j us qu 'à la côte le cercle extérieur de leurs dé-
fenses.

Mais une lutte beaucoup plus intense atten-
dait les avions britanni ques lorsqu 'ils atteigni-
rent la Ruhr en route pour Elberfeld. D'énormes
ceintures de proj ecteurs — un pilote déclare
qu'il y avait 30 ou 40 proj ecteurs dans chaquî
cône et il compta 9 cônes — essayèrent de fixer
leurs faisceaux sur les bombardiers alors • que
les canons lourds et légers tiraient sur eux à
travers les faisceaux. En outre, les Allemands
avaient renforc é les défenses terrestres en en-
voyant contre les avions assaillants de nom-
breux chasseurs nocturnes. Quelques équipages
virent jusqu'à 4 ou 5 chasseurs alors qu 'ils fai-
saient route vers leur obj ectif. Malgré le tir de
la DCA. les centaines de proj ecteurs et les chas-
seurs nocturnes , les appareils de la RAF arri-
vèrent au-dessus d'Elberfeld j uste à l'heure fixée.

Nombreux combats de l'air
entre « forteresses » et chasseurs allemands
LONDRES, 26. — Reuter. — On annonce ven-

dredi soir au O. G- du théâtre européen de l'ar-
mée des Etats-Unis que d'innombrables com-
bats avec des essaims de chasseurs allemands
ont fait rage lorsque la grande formation de for-
teresses volantes arriva au-dessus du nord-
ouest de l'Allemagne. De nouveaux relais de

chasseurs allemands se j oignirent à la mêlée de
la bataille devint plus acharnée. Il a été établi
qu'un grand nombre d'appareils ennemis ont été
détruits , mais on ne pense pas que leur nombre
puisse être exactement déterminé car la visibili-
té était trop faible pour permettre l'observation
des résultats d'une vingtaine de rencontres.

Vingt quadrimoteurs alliés abattus
BERLIN, 26. — D. N. B. — Une puissante for-

mation de bombardiers ennemis a cherché ven-
dredi matin , sous la protection de nuages épais,
à attaquer le littoral du nord-ouest de l'Allema-
gne. La formation fut contrainte par les attaques
incessantes des chasseurs allemands de jeter ses
bombes san s discernement. D'après les nouvelles
parvenues jus qu'ici, 20 bombardiers quadrimo-
teurs ont été abattus.

Attaque de l'aérodrome de Caen
LONDRES, 26. — Reuter. — Un communiqué

du ministère de l'air de vendredi soir déclare
que des bombardiers Typhoon escortés de Spit-
fire ont attaqué le terrain d'aviation de Caen,
vendredi après-midi. Aucun avion de la RAF
n'est manquant.

Nouveau raid sur le Reich
LONDRES, 26. — Reuter. — On annonce of -

f iciellement que des bombardiers de la R. A. F.
ont survolé l'Allemagne la nuit dernière.

Les raids en HédMerranée
Attaques sur la Sicile et la Sardaigne

QG. allié en Afrique du nord , 26. — Reuter. —
Communiqué de vendredi.

Dans la nuit du 23 au 24 j uin, des bombardiers
Wellington de l'aviation du nord-ouest af ricain
attaquèrent Catane en Sicile. Des bombes f urent
lâchées dans les quartiers industriels et sur les
voies de triage.

Hier, des f ormations de bombardiers moy ens
et de chasseurs-bombardiers , attaquèrent des
obj ectif s en Sardaigne. Des app areils Marauders
escortés d'app areils Lightning, attaquèrent Chi-
livani où le noeud f erroviaire et lès installations
industrielles f urent touchées.

Bombes sur Salonique
LE CAIRE, 26. — Reuter. — Communiqué du

O. G. de la RAF. au Moyen-Orient :
Des bombardiers lourds de la neuvième armée

de l'air des Etats-Unis attaquèrent l'aérodrome
de Sedes, à Salonique, pendant la journée d'hier .
Trois hangars f urent touchés en p lein et laissés
en f lammes. Des coup s f urent également obser-
vés p armi les bâtiments administratif s , des bom-
bes éclatèrent sur l'aérodrome et les baies de
disp ersement et au moins 3 avions f urent dé-
truits au sol. Des carburants f urent incendiés.
Aucun de nos app areils n'est manquant.

Le comité d'Alger réhabilite
le parti communiste

ALGER, 26. — Reuter . — Le comité f rançais
de libération nationale a p ris un décret annulant
le décret-loi p ris p ar le gouvernement Daladier,
le 26 sep tembre 1939, mettant le communisme
hors la loi et dissolvant le parti communiste,
ainsi que toutes les organisations communistes.
Le décret , rédigé vendredi , n'a p as encore été
f ormellement adopté.

Il y a actuellement à Alger 26 dép utés com-
munistes qui avaient été transf érés en Af rique
du nord p our y être détenus. Leurs droits ci-
viques leur ont déj à été rendus, mais leur situa-
tion, en tant que dép utés , n'a p as encore été
réglée.

M. Gœbbels et I invasion
«Un problème d'arithmétique »

précis
BERLIN, 26. — DNB. — Une tentative d'in-

vasion anglo1américaine p ourrait le cas échéant
être le prélude à une décision dans la guerre ,
ce que l'Allemagne souhaite plutôt que le con-
traire, écrit M. Goebbels, ministre du Reich dans
l'hebdomadaire « Das Reich ». // dit qu'actuelle-
ment les puissance s belligérantes entourent les
événements p robables des semaines et mois à
venir d'un brouillard artif iciel et que les Anglais
surtout poursuivent en ce moment une sorte de
guerre des nerf s avec l'intention de déconcerter
l'Allemagne et de la détourner de ses p rop res
p lans. Mais cette tentative est d'avance vouée à
l'insuccès. Le commandement allemand sait ex-
actement ce qu'il veut. Il considère seulement
que le moment n'est p as encore venu de p arler
p ubliquement de ses intentions.

M. Goebbels s'occup e ensuite de la question de
l'invasion et écrit que l'Allemagne ne veut abso-
lument pas douter que les p uissances anglo -
américaines p ossèdent suff isamment de tonnage
et de f orce p our atterrir en un p oint quelconque
de l'Europe. Mais elles sont mal conseillées
lorsqu'elles s'imaginent qu'elles surp rendraient
avec leurs p lans et leurs intentions. Seul le mo-
ment de l'invraisemblable app artient à la surp ri-
se. Ce n'est en aucune f açon le cas ici. L'Axe a
p ris ses dispositions p our avoir chaque j our et
chaque nuit, à toute heure, des réserves op érati-
ves suff isantes af in de p ouvoir s'opp oser ef f i -
cacement en n'importe quel p oint p ouvant être
atteint en Europe aux Anglo-américains et cela
dans un temps f ixé.  Une tentative d'invasion
anglo-américaine est pour * l'Axe un p roblème
d'arithmétique p récis.

Les forces du Reich à l'Ouest
LONDRES. 26. — Exchange. — Selon des es-

timations faites par les milieux britanniques
compétents, les Allemands auraient stationnés
à l'ouest, c'est-à-dire en France, en Hollande
et en Belgique, une quarantaine de divisions ,
environ, ce qui représenterait , les catégories
péciales y compris, environ 740,000 hommes.
Les équipages de terre des aérodromes ne sont
pas compris dans ces chiffres.

La guerre â I Est
Les Russes attaquent

MOSCOU, 26. — Exchange — Une attaque
fut déclenchée au sud de Welikiie-Luki , charniè-
re stratégique, et dirigée sur Nevel et la voie
ferroviaire Leningrad-Novo Sokolniki-Vitebsk.
Les avant-postes allemands furent surpris par
la poussée russe, de sorte que les troupes sovié-
tiques purent établir sans trop de difficultés une
tête de pont à l'intérieur du système défensif al-
lemand. S'efforçant d'élargir cette tête de pont,
les Russes se heurtèrent à une résistance achar-
née. Durant toute la nuit, de violents combats se
sont déroulés à l'intérieur des positions alleman-
des. Les attaques se suivaient sans interruption
avec de gros renforts de part et d'autre. La si-
tuation est pour le moment indéfinissable.

Une défaite du président Booseveit
Maiare son veto, les Chambres votent la loi anti-grève

Les raisons du président
WASHINGTON, 26. — Le président Roose-

velt a mis son veto au projet de loi anti-grève.
Dans un message au Sénat, il dit que ce projet
a un but digne d'éloges, mais qu'il est convaincu
qu'il provoquerait des grèves dans les usines de
guerre vitales.

Le président Roosevelt recommande formelle-
ment que l'âge pour le service militaire soit por-
té de 45 à 65 ans. Le président dit qu 'il a l'inten-
tion d'utiliser les pouvoirs du gouvernement dans
toute la mesure du possible afin de maintenir la
pro duction de guerre. Ceci, dit-il , nous permet-
trait d'appeler au service militaire toutes les per-
sonnes qui prennent part aux grèves ou autres
interruptions de travail dans les entreprises amé-
ricaines. Le président a aj outé qu 'il ne doit y
avoir aucun malentendu quant aux raisons qui
l'on fait opposer son veto au proj et de loi anti-
grève. « Je suis immuablement opposé aux grè-
ves en temps de guerre , mais par son intérine-
ment, le but du proj et de loi pourrait très bien
être rendu plus difficile au lieu de plus efficace» .

Le président exp lique dans son message que
sa principale obj ection vise la clause du projet
de loi prévoyant le scrutin secret des travail-
leurs qui auraient pour conséquence de sanction-
ner les grèves.

le Senal passe onfre
et la Chambre accepte la loi

WASHINGTON, 26. '— Reuter. — La résolu-
tion dép osée au Sénat p rop osant de p asser outre
au veto p résidentiel a été adoptée dans les cinq
minutes qui suivirent la réception du message
Roosevelt. Le Sénat a décidé p ar 56 voix contre
25 de p asser outre au veto p résidentiel, con-
cernant le pr oj et de loi anti-grève . La Chambre
des rep résen tants , p ar 244 voix contre 108, a
p assé outre au veto du p résident Roosevelt au
p roj et de loi contre les grèves. La loi entre ainsi
en vigueur.

Le vote de 244 voix contre le veto du prési-
dent au proj et anti-grève se décompose comme
suit : 114 démocrates, 130 républicains. C'est la
pemière fois , depuis qu 'il est au pouvoir , que
le président Roosevelt a subi une grand e dé-
faite sur une mesure législative relative au tra-
vail.

POUR REDUIRE LE COUT DE LA VIE
Demande d'un crédit de deux milliards

WASHINGTON , 26. — Reuter . — Une résolu-
tion déposée au congrès demande de voter im-
médiatement des crédits s'élevant à deux mil-
liards de dollars pour réduire le coût de la vie.

En Suisse
Dans la presse vaudoise. — Le 75e anniversaire

de la « Revue »
LAUSANNE, 26. — A l'occasion de son 75e

anniversaire , « La Revue », que dirige actuelle-
ment notre excellent confrère M. Paul Martinet ,
publie un fort beau numéro spécial , introduit
par le conseiller fédéral Pilet-Golaz . De nom-
breux articles , fort heureusement illustrés , font
revivre avec saveur bien des pages de l'his-
toire lausannoise, vaudoise et suisse depuis 1868.

Nous disons nos cordiales félicitations à notre
confrère pour cet intéressan t numéro et pour
ce bel anniversaire.

MORT AU WILDSTRUBEL
SION, 26. — Un j eune homme d'Altdorf qui

avait entrepris une ascension au Wildstrubel ,
malgr é de mauvaises conditions atmosp hériques ,
s'est égaré et a succombé d'épuisement. Des sol-
dats ont découvert son corps enseveli sous la
neige.

Chronique jurassienne
En Erguel. — Après un accident mortel.

De notre corresp ondant de Saint- Imier :
Les recherches qui ont été entrepri ses p our

établir l'identité du cycliste, victime de l'accident
mortel survenu sur la route de Pierre-Pcriuis ,
j eudi après-midi , ont abouti. Il s'agit d'un habi-
tant de notre cité, M. Robert Hermann , céliba-
taire , né en 1898. *

Nous présentons à la , famille de M. Robert
Hermann nos sincères condoléances.
Porrentruy. — Un affreux accident.

Un vieillard , M. Pierre Friedez-Pie gai , âgé de
85 ans, a été écrasé par un monte-foin * ; iii 'u<
broya une j ambe et lui brisa les reins. 11 est
mort après deux heures de terrible s souiîr an-
ce*.

LA LINEA , 26. — ATS — Six cuirassés bri-
tanniques étaient concentrés dans le p ort et
la baie de Gibraltar dans la nuit de j eudi à ven-
dredi. Vendredi matin, deux d'entre eux, dont le
«George V«, partirent en direction de la Médi-
terranée.

Une grande escadre comp osée des cuirassés
«Nelson» et «Rodney» , de deux autres unités du
typ e «Elisabeth» , de deux p orte-avions et de
nombreux contre-torp illeurs demeurent dans le
p ort. 

Une grande escadre
à Gibraltar

ALGER, 26. — Le corresp ondant d'Exchange
à Alger, André Glarner, apprend de source au-
torisée que le général Giraud a f ormellement
accep té une invitation du p résident Roosevelt de
se rendre à Washington.

Giraud ira à Washington

L'équipage ne pourra être sauvé
WASHINGTON , 26. — Reuter. — Le départe-

ment de la marine annonce la p erte du sous-
marin R. 12 au cours d'un exercice d'entraîne-
ment au large de la côte orientale. Il comp re-
nait un ef f ec t i f  de 28 hommes. Un certain nom-
bre d' off iciers et de matelots ne p urent quitter
le submersible avant qu'il ait coulé. L'eau est
1res p rof onde à cet endroit et l'esp oir de dég a-
ger les cadavres a été abandonné. Quelques
membres de l 'équipage p urent cep endant être
sauvés.

Un submersible yankee coulé

M. Castillo, destitué, réclame une pension
BUENOS-AIRES, 26. — Reuter. — M. Cas-

tillo a adressé une note au ministre des finan-
ces, réclamant une pension de 3000 pesos par
mois, pension à -laquelle il déclare avoir droit
en tant qu 'ancien président.


