
La crise poiitiaue yougo-siave
Dans les coulisses londoniennes

La Chaux-de-Fonds, le ler j uillet 1943.
Une nouvelle intéressante est arrivée de Lon-

dres : le nouveau p remier ministre du gouver-
nement y ougoslave exilé en terre britannique,
M. Milan Trif anovitch , p réconise comme but
initial de l'ap rès-guerre p our son pay s, l'adop-
tion d'une constitution démocratique f édêrative
sous la monarchie et sur une base d 'ég alité au
p oint de vue économique, p olitique et social p our
les Serbes, les Croates et les Slovènes . « La
Yougoslavie de l'avenir sera une Conf édération
sur le modèle suisse », avait déj à dit M. Savri-
lovitch, ancien ministre de la Justice sous le
gouvernement qui f i t  la révolution de mars 1941
et qui était j usqu'alors ambassadeur à Moscou .

Cette inf ormation est p rop re à intéresser l'o-
p inion suisse car il est hors de doute que la
structure et l'organisation p olitique de notre
p ay s retiennent, depu is cette nouvelle guerre,
p lus encore qu'aup aravant , l'attention de ceux
qui recherchent p our l'ap rès-guerre un remède à
leurs maux, surtout dans les territoires à p op u-
lations ethniques dif f érentes , telle la Yougoslavie
de 1918. On p eut constater maintenant une f lo-
raison abondante d'articles de j ournaux et de re-
vues , d'études , de p ublications diverses sur la
démocratie f édêrative helvétique ; on a même
entendu des orateurs off iciels américains en p ar-
ler comme d'un exemp le méritant d 'être suivi.
Ces f aits ne p euvent que nous être agréables ;
ils prouvent la valeur théorique et p ratique du
système p olitique que la Swsse a créé et amé-
lioré au cours de son histoire ; ce système p our-
rait aussi, d'une f açon indirecte, constituer l'un
des app orts de notre p ay s à l'organisation d'une
p aix f uture mieux f ondée et p lus durable.

Les intentions de ¦ M. Trif anovitch sont une
Innovation d'imp ortance cap itale p our la p oliti-
que intérieure et l'avenir d'un nouvel Etat y ou-
goslave. Elles sont la renonciation de l'idée pa n-
serbe, de la sup rématie de cet élément ethnique
qui était à la base de l'ancien Etat. Cette base
était incontestablement mauvaise p uisque vingt
années de vie commune n'avaient p as réussi à
f aire l'unité du p ay s ni à f ondre en une véritable
communauté nationale et de collaboration les
trois p eup les serbe, croate et Slovène. Les
tentatives entrepr ises tardivement, à la veille de
1939 , ne p arvinrent p as à comp enser les erreurs
du p assé et l'imp rép aration militaire de la You-
goslavie , à l'heure du danger , f ut  une des consé-

quences directes de la tension politique inté-
rieure.

Auj ourd'hui encore, les divers camp s de p ar-
tisans en lutte contre les occup ants en Serbie,
en Slovénie, au Monténégro , en Croatie n'ont au-
cun lien entre eux ; souvent même ils sont des
f rères ennemis comme l'ont p rouvé les incidents
d'ordre international surgis autour de la p er-
sonne du général Dragolj ub Mihailovitch , chef
des Tchetniks. La situation est ¦ d'autant p lus
comp liquée au p oint de vue p olitique que l'an-
cien territoire y ougoslave est actuellement di-
visé en trois par ties vivant sous un régime tota-
lement diff érent : la Croatie indép endante sous
la direction de M. Ante Pavelitch , la Serbie p ro-
pr ement dite , ay ant à sa tête un gouvernement
qui est , selon les termes mêmes du Gotha,
« mis sous les ordres du commandement mili-
taire allemand » et enf in la côte dalmate, le
Monténégro et quelques territoires p lus au nord
qui sont occup és p ar les Italiens ou les Alle-
mands. Sans p arler des rég ions annexées p ar
les voisins, la Hongrie et la Bulgarie, de
celles qui sont retranchées à l 'Albanie , ni
du Banat , dont le sort n'est p as encore ré-
glé et qui est maintenant p lacé sous une
adminis tration militaire p rovisoire. On p ourrait
emp loy er ici la f ormule désormais célèbre énon-
cée à Alger ap rès le rep lâtrage Giraud-de
Gaulle : On a. trouvé une solution sans solution.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Une horloge d$fe«Sive
Il y a trente ans, un constructeur berlinois eut

la curieuse idée de mettre au point une horloge
appelée à j ouer le rôle de détective et qui devait
permettre de filmer la circulation dans les rues.
L'horloge comportai t un appareil enregistreur
cinématographique et l'appareil pouvait être mis
en mouvement par T. S. F.

Les horloges publiques étant munies de ce
dispositif , il devenait possible , en comparant les
nombreux films obtenus , de retrouver le passa-
ge, à tel endroit , et à telle heure , d'individus
suspects , de vérifier les alibis et les déplace-
ments des personnes mis .o en cause.

On fondait en particulier grand espoir sur les
horloges dp stte sorte installées dans les gran-
des gares. Elles auraient permis, en effet , de
filmer tous les arrivants et d'enregistrer l'heure
de toutes les arrivées. Les voleurs internatio-
naux auraient été ainsi repérés automatiquement.

Le$ réflexions du sportif opfîmisfe
Carnes* «lu Seudl

Par §qulbbs
Du nouveau dans le domaine du football. — A la veille des

championnats cyclistes suisses sur route.

Dire que l'on croyait en avoir terminé avec le
football ! Or voici que Concordia de Bâle el
Blue Stars de Zurich ne se sont pas encore « ex-
pliqués », sous divers prétextes , qui laissent les
gars de Monthey un pied en l'air ! Car si l'on
sait que Dopolavoro est, d'ores et déj à ,
condamné, on oublie trop que l'avant-dternier
du groupe romand doit encore rencontrer
l'avant-dernier du group e oriental , et que le
vaincu est également appelé ù disparaître de la
Ire lig-ie. Or voici qu 'on entend parler d'un
grand proj et qui aurait pour but d'augmenter
sensiblement le nombre des clubs de cette ca-
tégorie. De ce "ait , c. dernièie serait divisée,
non plus en deux mais en trois régions, et les
« sacrifiés » retrouveraien t automati quement leur
place ! C'est peut-être pourquoi Bâlois et Zuri-
chois , sans doute partisans de ce magnifiqu e pro-
j et, sont bien décidés à épargner leurs forces,
jusqu'à ce que. les instances compétentes sie
soient prononcées.

Pour augmenter le nombre des sympathisants ,
on fait miroiter que les recettes ne se ressen-
tiraient nullement ' de ce regroupement , tandi s
que les dépenses du fait de dép lacements moins
lointains et moins nombreux , seraient sensible-
ment réduites. Pour éviter toute opposition des
clubs de ligue nationale , on ne changerait rien à
l'ascension dans cette catégorie . A première
vue, ce plan serait séduisant : mais est-on sûr

que le public l'accepte de bon coeur ? ne le pri-
vera-t-on de spectacles de choix, auxquels il
était habitué ?

• ? »
La prochaine saison nous apportera de grands

changements . Les transferts seront nombreux.
Vous verrez arriver dans vos montagnes, cinq
ou six joueur s, indispensables pour communi-
quer à l'attaque du F. C. Chaux-de-Fonds le
« mordant » nécessaire à un club de ligue na-
tionale. Mais vous ne serez pas les seuls à faire
connaissance avec de nouvelles figures. C'est
à un véritable «remue-ménage» que nous allons
assister.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

les commandants alliés d'Afrique

Une des premières photos prises au cours de l'entretien de Churchill en Afrique du nord avec le»
commandants des forces alliées prêtes BOUT l'attaq ue de la forteresse d'Europe. — On reconnaît de
gauche à droite : M. Eden . ministre des affaires étrangères ; feldmaréchal Sir Allan Brooke, chef
de l'état-maior impérial : maréchal de l'air Tedder , commandant de l'aviation alliée en Afrique sep-
tentrionale ; amiral Sir Andrew Cunningham, co mmandant de la flotte méditerranéenne et devant
Cunningham, le premier-ministre Churchill. Plus à droite de Cunningham, le général Alexander, le

général Marshall et le général Eisenhower.

lM«PflHAlïï
_ Les Franches-Montagnes sont en train de deve-

nir un véritable « capital touristique ».
Personne aujourd'hui qui ne considère comme

ur plaisir ou une bénédiction d'aller passer un
week-end — ou des vacances — sous leurs grandi
sapins, dans les pâturages émaillés de fleurettes,
que parcourent les chevaux hennissants. Les hôtels,
modestes mais accueillants , presque chaque samedi
refusent du monde. Quant aux Chaux-de-Fonniers
ils se déversent en foule le dimanche vers ces vil-
lages, gais et pimpants, où on les accueille avec le
sourire et où ils retrouvent soit un ami soit un
parent .

Constatant cette réussite oui. à vrai dire ne date
pas d'hier et qui prouve une fois de plus que cer-
taines gens vont parfois chercher très loin le bon-
heur qu'ils ont tout près — mon excellent confrère
Gilles suggérait hier de mettre toujours mieux en
valeur ces richesses que possèdent les Franches *
Montagnes et que personne ne leur enlèvera.

« Certes, écrivait-il , il ne s'agit pas de construi-
re des palaces ni même des hôtels. Que les dieux
nous préservent de « l'industrie des étrangers » !

Il ne s'agit même pas de se lancer dans une
aventu re, d'engager de gros capitaux. Il ne faut
pas tomber dans les erreurs des autres. Il faut con -
server au Jura son cachet. Rien n'est plus horrible
et décevant que ces pays qui vivent du tourisme.

Il s'agit simplement — et avant tout — de tirer
un meilleur parti de ce qui existe ».

Approuvé !
A ce propos-même je me permettrai vis-à-vis du

« régional » Saignelégier-Chaux-de-Fonds une sug-
gestion — confirmée depuis quelques dimanches
par une multitude de lettres et de coups de télé-
phone.

De nombreux abonnés chaux-de-fonniers se plai-
gnent, en effet , que le train du dimanche matin
partant autrefois à I 1 heures environ , ait été re-
tardé jusqu'à I heure de l'après-midi. « Cela per-
mettait disent-ils , de partir juste au bon moment
pour arriver à l'heure du oique-nique ou du repas
dans les pâturages ou les accueillants restaurants
des Franches-Montagnes. Tout le monde ne va pas
en vélo. Tout le monde ne peut pas se payer un
taxi. Et tout le monde n'est oas ingambe au point
d'accomplir de longues et pittoresques randonnées
à_ travers les joux. Il faudrait en tenir compte , aussi
bien pour le développement touristique et économi-
que des F. M. et de la ligne, que pour l'agrément
des nombreux touristes qui renoncent à partir à une
heure trop tardive . Qu'on nous rende le train de
1 1 heures (pas le train 11 I) ou 11 heures 30, ce
qui arrangera chacun et fera certainement plaisir
à nos amis francs-montagnards, au 'ils soient de la
Chaux d'Abel , des Bois, du Noirmont ou de Sai-
gnelégier... »

Je tenais à faire connaître ce point de vue, qui me
paraît entièrement just e et fondé.

Voudra-t-on bien , dans les milieux compétents
et certainement favorablement inspirés, en t enir
compte dans les délais les plus rapides ?

Le ùère Piauerei.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

Un an . . . . . . .  Fr. 12.-
Sli mois . . . . . . . . . . .  > 11.—
Trois mois .......... > 5.GO
Un mois > 1.60

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 85.—
Trois mois • 13.35 Un mol» » 4.76
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner à nos bureaux. Téléphone 2 13 85.

Chèques postaux IVb 325
La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 15,5 et. lé mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 65 et le mm

/^>
"\ 

Rég ie extra-régionale!
\4<> r ) „ Rnnonces-Suisses " S.H,
\Y$Y/ Lausanne et succursales.

¦

Ces petits Russes viennent d'arriver en Italie avec les divisions italiennes de retour au pays. Ils
avaient cherché refuge auprès des troupes de la péninsule et n'ont pas voulu les quitter au moment

de leur retraite du front de l'Est. ; 7

Rescapés de la grande tourmente

Cette charmante naïade est prête à goûter ce que
Montherlant nomme bien « la joie d'eau ».

E'tétftê

Nécessités professionnelles
Le docteur. — Surtout , évitez de vous mêler

à la foule.
Le client . — Avec le métier qpue j 'exerce c'est

bien difficile.
Le docteur. — Quelle est donc votre profes-

sion ?
Le client. — Je suis pickpocket.

Le beau temps
— Ah ! monsieur , où est le temps où j e donnais

touj ours une mesure pour rien !
— Monsieur était sans doute commerçant ?
— Non, ohef d'orchestre.

Commères
— Oui ! C'est le fils d'un photographe !
— Pour un fils de photographe, il n'est guère

développé.

Echos



FABRIQUE D'ARTICLES EN MÉTAL

cherche

MECANICI EN
faiseur d élamptt
pouvant travailler d'une manière indépendante
et ayant si possible de l'expérience dans la
fabrication d'articles en masse.
Faire offres manuscrites avec copies de certifi-
cats, en indiquant âge, prétentions de salaire,
date d'entrée, sous chiffre M.F. 8633 au bureau
de L'Impartial.

mm vl *̂ H lia B W «B ~~»^.

AS 8S79B «ans h""e "' graisse 7M0
un produit digne du nom ASTRA

IB HfflHtL
de partout sont attendues 1 Déclanchez Immédia-
tement celle contre la vermine et les maladies
nul ravagent vos Jardins. Le choix de la drogue-
rie Penoco en produits antiparasitaires, Maag,
Siegfried, Qeigy, est au complet avec les der-
nières nouveautés de la saison. 8784

i

MiâStra© A vendre vé,os
IfuaiJu ' 2 course, occa-¦ ¦*¦ Wa slon, équipés ,
vélos dame, 1 vélo garçonnet , etc,
tous avec pneus d'avant guérie.
Revision, vulcanisation. Location
de vélos. — Llechti , Hôtel-de-
Vllle 25. 8296

J'achète iB
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

8897

Machines â coudre
A vendre 5 bonnes machines â
pieds, fr. 28.— Au choix. — S'a-
dresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

cuisinière à gaz
A vendre émaillée blanc fr. 45.-
S'adresser chez M. Roger Gentil,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.

A UOntîlnû un oanc de mar-
VCIIUI C ché avec gran-

de bâche, une balance de mar-
ché de 10 kilos, un tourniquet
pour cartes postales, 1 moule
pour modiste.

S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 8920

A vendre SS
coudre moderne à l'état de neuf ,
meuble de corridor. — S'adres-
ser rue Cemll-Antoine 5, au sous-
soL 8913

Machine a coudre
meuble, est à vendre, à l'état de
neuf , dernier modèle, ayant servi
3 mois, valeur fr. 950.—, cédée fr.
345.— au comptant. — S'adresser
à M. C Gentil, rue de la Serre
79, tél. 2 38 51. 8890

A remettre Séï
té, bon petit commerce cie meu-
bles d'occasion, à l'étage, avec
logement d'une chambre et cui-
sine, location minime, gain assu-
ré, chiffre d'affaires prouvé, on
mettrait au coûtant 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. 880 1

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

fin pIlOPPÎlP une bonne somme-
Ull WIUI bile Hère pour de suite.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 8934

Pnllàno Rn rez-de-chaussée 2
UUIIGI JD OU, pièces, cuisine, dé-
pendances, est à louer — S'a-
dresser fiduciai re Ch. Jung-Leu'
Léopold-Robert 42. 7595

Léopold-Robert 68, *™*g1
chambres, cuisine, à louer pour
le 31 octobre 1943. — S'y adres-
ser. 8916

A lnilQP pour 31 août aPParle"IUIIUI ment de 3 chambres,
cuisine et toutes dépendances. —
S'adresser après 19 heures Char-
rlère 41, au ler étage. 8914

A limon une jolie chambre meu-
IUUCI blée, à personne sé-

rieuse et travaillant dehors. —
S'adresser le soir dès 19 h, rue
dn Temple Allemand 19, au 2me
étage. 8893

Phomhrio Jolie chambre meu-
UllalllUI G. blée est à louer à
Monsieur sérieux. — S'ariresseï
rue D. Jean Richard 30, au 2me
étage. 8921

Phdmhnn meublée est à louer à
UlldlllUI O Monsieur sérieux et
sokable, travaillant dehors. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisler S,
au 3me étage, è droite. 8898

Ph amhno meublée, au soleil ,
Ulldl l lUI d est à louer, près de la
gare à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser Parc 71, au 3me étage.

8904

Vp ln  ̂vendre 1 vélo d'homme.
iBIU. parfait état. — S'adresser à
M. D. Bourquin , rue Alexls-Marle-
Piaget 79. 893S
Hpln à vendre , torpédo, en trèsICll) bon état. — S'adresser rue
de l'Industrie 19, au 2me étage, à
gauche. 8892

1É de bureau
Jeune fille est deman-
dée pour petits travaux
de bureau. Occasion de
se mettre au courant.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. mi

liito
On sortirait à domicile
retouches soignées 2
positions.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. sses

Repassages
de montres

avant l'expédition se-
raient sortis à domicile.
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8907
On demande de suite

jeune fille
de 16 à 20 ans, de préférence de
la campagne, pour aider au mé-
nage. S'adresser à M. E. Pellet ,
Tarterrnin/Rolle (Vaud). 8953

Manœuvres
2 bons manœuvres sont

demandés. Bon salaire. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. ssio

Bu m usIpiiUlE
pouvant s'occuper d'un ménage
soigné efet demandée de suite ou
époque à convenir. — S'adresser
à Madame Fernand Surdez, rue
du Parc 9 ter. 8942

Commissionnaire
Jeune homme libéré des éco-
les, est demandé quelques
heures par jour. - S'adresser
au magasin, Daniel-Jean-
richard 26. 9002

Porteur
de pain

est demandé de suite.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9003

Jeune
manœuvre

est demandé, pour entrée
de suite. S'adresser au
GARAGE GUTTMANN
S. AM rue de la Serre
HO- 9000

Dame de 46 ans, cherche
à faire la connaissance de
monsieur sérieux, en vue de

Mariage
Discrétion absolue. Ecrire
sous chifïre H. S. 8932
au bureau de L'Impartial.

8932

A VENDRE
de suite, au centre de la
ville,

immeuble
locatit de 2 magasins et 6
appartements de 3 pièces.
Rendement intéressant. —
Faire offres sous chiffre
G. B. 8994 au bureau de
L'Impartial. 8984
A remettre pour cause dé-
part, petit

Commerce
de j ardinier

bien situé. Bonne clientèle.
Offres écrites sous chiffre
P. D. 8939, au bureau
de L'Impartial.

PLE 
DERNIER

MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES I
8OT2 A PRIX BAS I I

« i

D E R N I E R S  
 ̂

A W ThifcT^M O D È L E S  W»/4l ll I L^
i b I

MANTEAUX W.ft» léop.Raherfc B

FOURRURE | ..

éUAV UIHI'I imiiiyiiwii'ffli'i' ¦iiinii lin mi «i iiiiimiPiH

Décolleleur
qualifié sur le petit décolletage, le réglage des ma-
chines et suivre la fabrication est cherché de suite.
Eventuellement associé. 8868

Offres écrites sous chiffre M. D. 8868 au bureau
de L'Impartial.

IMICKELAGES
Atelier de la place engagerait de suite :

ouvrières
pour différents travaux propres ;

1 décorateur , 1 adoucisseur, 1 polisseui
On mettrait au courant personnes débrouillardes. - Faire offres
écrites en indiquant âge sous chiffre A. Y. 8960 au bureai
de L'Impartial.
ippiHMHBpnHMnnMaMP Mi^̂ HBBa^MmM ĤBBM p̂ R̂HmaM p̂n^̂ BBB Ĥ Ĥ B̂^̂ H

irai .If ¦Dr
Sociétés et écoles seront bien reçues sur la grande terrasse om-
bragée avec vue superbe sur le lac. AS 2095 1 B 7464

Téléphone 7.22 58. Fam. A. BOHNER.

confiserie-pâtisserie

GI'ROD
TERREAUX 8

restera fermée dès ce jour
et jusqu 'à prochain avis.

Garderie d'enfants
reçoit enfants convalescents, délicats ou à placer
durant VACANCES ou ABSENCE des paients.
Orand Jardin , soins dévoués. P 2959 N 8778

F. Berthoud. Infirmière. Evole 47, Neuchâtel , Téléph. 5 15 21

AVENDUE
mobilier de style, bibliothèque, piano, tablée, glaces,
bronzes , vaisselle, tableaux , objets divers, etc.

S'adresser rue Numa-Droz 14, au 1er étage, de
18 à 19 heures. 8903

Sa Ĵ à̂ \ «
^^fS^-z/f^T' Alice et Denise sont toutes deux très gentilles et amies découvert , il y a longtemps, que des ablutions quoti. Ç Ĵgp
d̂Pi î̂r  ̂M& *** k bicyclette. 

Mais 
chaque dimanche, Denise voit diennes avec la savonnette Lux vivifient la peau et JP^SS \

/m ÉjtinL-? j f j S  partir Alice en joyeuse compagnie pour de délicieuses la rendent douce et veloutée. Employez, vous aussi, as^/V ;j
f^Uflfr  ̂

UJ 
randonnées. Pauvre Denise! Elle devrait se soucier la savonnette Lux, vous verrez à quel point votre { JÊTW

1N\JÎ- B̂Ô>0 \\ \ davantage de son teint qui paraît toujours si las!... teint y gagnera en fraîcheur et en pureté. Après 
^^^ «fc fV \

^K^Wfll di^n ^ f ^X Alice, elle, se rit des fatigues de la peau, car elle a vous être savonnée, rincez-vous à chaud, puis à froid. JT \ . -̂ ffa - J\

f/ ^ ^ ^ \̂
~  ̂ SAVONNETTE LUX PAVENT U FATIGUE DE LA PEAU/ f̂^Sfî h ' Ml|
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DELLY

— Qrand-père m'a dit que ma pauvre maman
vous avait pardonné à son lit de mort, et qu 'elle
avait recommandé que j e prie pour vous. Cette
prière, je n'ai pas manqué de la faire chaque
jour. A son exemple, aussi, j 'ai pardonné l'oubli
dans lequel vous m'avez laissée. Mais j e dois
être franche, mon père : ce pardon était dur pour
moi, qui ne suis qu 'une âme très imparfaite , et
parfois , le ressentiment essayait encore de se
glisser en mon coeur.

— Mais maintenant , Pasca ?
— Maintenant , mon père, j e n'oublierai j amais

la démarche que vous avez faite auj ourd'hui , el
le souvenir que j e garderai de vous sera sans
amertume.

— Je ne puis demander davantage pour le
moment. Il faut que ce soit moi qui vous fasse
oublier le passé par mon affection...

Il lui tendit ses deux mains, dans lesquel' es,
sans hésitation , elle mit les siennes.

— ...Car, mon enfan t, j e vous emmène chez
moi où se trouve votre place désormais.»

Elle eut un brusque mouvement
— Cela non, mon père. Je tiens à conserver

mon entière indépendance et à gagner ma vie !
— Ce serait ridicule ! Que vous le voul-ez

ou non. une part de ma fortune vous reviendra
après ma mort, légalement. Il est donc tout natu-
rel que vous en usiez dès maintenant , comme le
fait Matty.

Le front de Pasca eut à ce nom une légère
contraction.

— Ma situation n'est pas la même que celle de
votre seconde fille , qui est riche pat sa mère.

— Raison de plus pour que j e vous avantage !
D'ailleurs, j'ai à réparer les années où j e vous
ai laissée à la charge de votre grand-père, où
vous avez connu une existence gênée, presque
pauvre, peut-être...

— Je n'en ai pas souffert. Jamais j e n'ai désiré
la fortune , sinon pour faire du bien autour de
moi. D'ailleurs , je Vous le dis de nouveau , mon
père, étant j eune et de bonne santé , je préfère
conserver toute mon indépendance , même au
prix d'un travail assidu II ne me conviendra nul-
lement de vour devoir tout.

— Mais vous êtes ma fille , et un enfant peut
tout recevoir de son père sans que sa fierté s en
trouve blessée.

— N'insistez pas, mon père, j e suis absolument
résolue sur ce suj et.

— Mais alors... vous ne voulez pas me sui-
vre ?. 

Une émotion anxieuse, très sincère, se lisait
sur la physionomie de M de Combayre. Depuis
qu 'il était entré dans cette maison, depuis qu 'il
se trouvait en face de cette j eune fille , son en-
fant , image de la morte, le repentir avait pris en-
tière possession de son âme, en chassant les der-
nières hésitations d'amour-propre. Puis, déj à, ie
charme qui émanait de Pasca agissait sur lui. 11
comprenait que celle-là n'avait pas la nature d u-
ne Matty et que son affection filiale serait pré-
cieuse et immuable , si elle voulait bien l'accor-
der au père repentant.

Enfin, un autre sentiment poussait M. de
Combayre à désirer , maintenant , que sa Hlle
aînée vînt habiter sous son toit. Sa vanité , très
grande , ne pourrait que se trouver flattée par
l'effet que produirait la beauté de Pasca — cet-
te beauté qu 'après le premier moment il j ugeait
supérieur à celle de sa mère, et quelque peu
différente , car Angiolina n'avait jamais possédé
cette aristocratique distinction , cette aisance de
manières qui l'avaient vite frappé chez Pasca,
non plus que cette profondeur et cette intelligen-
ce du regard qui existaient chez la j eune fille.
A sa connaissanc e, aucune femme dans Paris ne
pouvait rivapser avec elle , et il était bien cet-
tain que les prétendants ne manqueraient pas,
surtout avec la j olie dot qui serait la sienne. En
dépit de son humble origine maternel le, il se [li-
sait fort de la marier brillamment.

Mais à la question de son père, elle répondit
avec vivacité i 

— Vous suivre ! Et qu 'irais-j e donc faire chez
vous ? Vous avez là-bas votre autre fille, que
vous aimez...

— Ah ! Pasca, vous touchez là la plaie vive !
Oui, je l'aime, ma petite Matty, pauvre eniant
que j e n'ai pas su élever ! Mais elle est si... si in-
différente !

Et , dans les yeux du père , une larme brilla.
— Elle est partie l'autre j our pour New-York,

j e ne sais quand ie la reverrai... Et c'est souvent
ainsi. Que voulez-vous, on n'a j amais songé à ui
apprendre qu 'elle avait des devoirs à remplir et
que la vie est autre chose qu 'un tissu de capri-
ces et de plaisirs. Aussi , j e suis souvent seul ,
et malade avec cela...

— Vous êtes malade, mon père ?
Le coeur de Pasca, déj à ému par la souffrance

sincère qu 'elle lisait sur la physionomie de -on
père, tressaillait de compassion. Jusque là, dans
l'émoi de cette apparition inattendue et de .e
premier échange de paroles , elle n'avait pas .c-
marqué , comme elle le faisait en cet instant , ' al-
tération de ce visage précocement vieilli.

— Oui, très malade, Pasca... Merci , mon in-
fant, aj outa-t-il en voyant la j eune fille lui avan-
cer le vieux fauteuil de Paolo. Voyez-vous, dan- ;
mon émotion , j e ne songeais guère à m'asseoit.

— Et moi à vous l'offrir. Pardonnez-moi . mon
père !

Il s'assit et prit entre ses doigts amaigri s une
des mains de la j eune fille.

1 . (A suivre) . .

ÇM&$ de Ces&hes
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vous offre

Elégants Deux-pièces
et Robes pure soie, de Fr. 42.- à 159.-

CHOIX IMMENSE

QHDCP «Porilves
nSj Qrà de iardin
l lUUkV style rustique

de FP. 25.- à 72.-
Notre vente à l'étage fait toujours subir à nos

prix un avantage appréciable. 0013

PËtati di! h
Des tirs avec armes d'infanterie auront lieu du

2 au 14. 7. 43
chaque jour, de 0800 à 1600, aux deux en-
droits suivants :

D comùe sud est station Convers
2, cornue d'Amin
Le public est prié d'observer les ordres que
donneront les sentinelles placées pour interdire
le passage dans les zones dangereuses.
9024 Le Cdi. de troupe.

I

les réparions spéciales de confitures I
seront supprimées au mois de juillet. N'oubliez pas d'acheter
maintenant vos rations du mois de jui n. Nos différentes sortes de
confitures sont de très bonne qualité et leur prix

très avantageux.
Le gobelet de 500 gr-

Quatre-fruits -.95
Tomates et rhubarbe 1.-- 1
Pruneaux 1.05
Oranges 1.10
Cerises noires 1.20
Cerises rouges 1.20
Abricots 1.35
Jus de poires 1.35
Geiée de framboise 1.35
Fraises 1.40 I j
Nouveaul Nouveau !
gï auÏMlic * la viande extra 9%
Ë&aVIO!IS la grande boite Am " "

Coupons: 125 gr. de farine et 75 points de viande.

RaViOliS 
aUX éplnard* Va grande boite 1.75

Coupons: 125 gr. de farine.
Se conservant tris longtemps

TRÈS A VANTAGEUX
Sucre pour conserves 9 onle paquet de 2 kg. wav

MÏG ROS |
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Commis (e) ̂
Maison de la place cherche

Employé (e)
bien au courant de l'établissage. Entrée
à convenir. — Offres à Case postale
10581, La Chaux-de-Fonds. sooo

Place du Gaz, du 2 au 5 juillet
Représentations de Gala du Jubilé

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

ouverte dès le 2me jour de représen- !
talion. Prix d'entrée de la Ménagerie:
Enfants 50 cts, adultes 1 fr. — Pour
les prix, correspondance des trains et

d'autobus, voir prospectus.
Retenez vos places à l'avance.

Location des places:
chezMmeMentha-Schûrch , Cigares
«A la Havane», rue Léopold-Robert,
ou dès vendredi à 11 h. ou dès samedi
à la caisse de la ménagerie, chaque
jour de 10 à 18.h., ou par téléphone

MUSEE DES BEAUX-ARTS
La Chaux-de-Fonds

EXPOSITION
des

Jeunes Artistes de La Chaux-de-Fonds
Sous les auspices de la Société des Amis des Arts

CORNU. BAILLODS, FROIDEVAUX, MEYLAN. LŒWER, peintres
QUELOZ, RAMSEYER , sculpteurs; HIRSCHY, orfèvre

et Roger HUGUENIN , médailleur
Du 3 Juillet au 5 septembre 1943

aux jours d'ouverture du Musée
Entrée : 50 cts. (Libre pour les membres de la Société)

]là \n à vendre, bon routier, tor-»olu pédo. — Ecrire sous chiffre
O. P. 9008, au bureau de L'Im-
partial.

PonlAnO de confection , en
Wfll IU3I5 bon état, sont a
vendre à la Maison Musy, rue de
la Ssrre U bis. 89«

Au Magasin de comsstmies
Serra 61

Ê\ 11 sera vendu :
JMI B, Belles bondelles
«fiin vidées fr.a.eo
«tSsj |a ||vrs
HHW| Ferais
I $5» Palées

JEm ™L fp. 2,80 la livre
HD^X^  ̂Filets 

de dorschs
iffi $P tr. 2,60 la livre
lffipf|sfflL Cabillauds
jKfflfw entiers fr. 2.-p
^H 

la livre
Wf§ vengerons vidés
Jra  ̂ fr. 1,35 la livra

p£fU$$ Truites
Se recommande, 9055
Mme E. FENNER, Tél. 2.24.54

QnillOC sont à vendre. —
rilUICd S'adresser rue de la
Prévoyance 102. 9016

Chalet oo Sii
à louer, vide ou meublé, à la sai-
son ou à l'année. Vue panorami-
que, confort, jardin. — Informa-
tions (Jerbe Littéraire, rue du
Parc 78. 9020

Pnliccaiico est demandée, onrUIloaoUÔD mettrait éventuelle-
ment personne au courant. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8995

Garçon ou fiUe- Sa?ï £lit restaurant de la ville. Gage
fr. 90.—. S'adresser Bureau de
placement Petilj ean , rue Jaquet-
Droz 11, tél. 2 24 18. 8984

A lnilPP pour le ,5 iull ,e< - i°"eIUUCI petite chambre meublée
au soleil. — S'adresser rue du
Parc 42, au Sme étage, à gauche ,
de 19 à 21 h. 9011

PnilCQoffo (bleu-marine) à ven-rUUOODllD oie. S'adresser chez
Muller-Koch , Parc 10, ler élage.
UA [n A vendre vélo d'homme ,ICIU. léger. — S'adresser rue du
Doubs 129, au sous-sol , dès 19 h.

La personne q
taœ™né o're

perdu le samedi 29 mal est Iden-
tifiée. Pour lui éviter des ennuis
elle est priée de le rapporter
sans retard , au bureau de L'Im-
partial. 9; 1:
Pondu dimanche sur le sentier
PCI UU de La Corbatlère au Com-
munal , une jaquette d'enlant en
laine rouge-chaudron. — Prière
de la rapporter contre récompen-
se à Mme OberU, Serre 4. 8889

Examens de l'Instali Préparatoire
Samedi 3.7.43, à 1330 :

Epreuves du Gr. A. pour les jeunes gens
de toutes les classes d'âges.

Dimanche 4.7.43, à 0730 1
Mêmes épreuves pour les jeunes gens <jui
ne peuvent pas se présenter le samedi.

Dimanche 4.7.43, à 1330:
Départ de la marche avec paquetage Gr.B.
Emplacement : Stade Communal.

En cas de mauvais temps, se renseigner par téléphone
au No 11. 9022

Butler
Fusineur H
Ouvrier (ère) de moulage
Apprentie ddcaiqueuse

seraient engagés de suite. — S'adresser entre 11 et 12 heures
chez J Singer & Cie S. A., rue des Crêtets 32. 9019

i Profondément touchée et émue par ¦
les nombreux témoignages de sympathie
reçus pendant les jours de deuil qu 'elle i
vient de traverser, la famille de feue

|H Madame Paul Robert - Philippin m
adresse sa vive reconnaissance aux per-

H sonnes qui l'ont entourée, ainsi qu'à
tous les amis qui ont honoré la mémoire |
de leur chère disparue en lui rendant
un dernier hommage. Un merci tout
spécial à Sœur Hélène Perdrix , qui par
ses soins dévoués et constants a entouré
la défunte jusqu 'à sa délivrance. 8990

La famille de Monsieur Charles
EMERY profondément touchée des nom

¦B breuses marques de sympathie reçues , remer
cie sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil. 899 )

I

Las familles PATTHEY, HUHNLI, profondément
touchées de ('affectueuses sympathie dont elles
ont été entourées pendant ces Jours de pénible
séparation, expriment leurs sentiments de re- B
connaissance émue, aux personnes qui prirent
part a leur grand deuil. 9033 Ejb|

POMPES FUNEBRES GENERALES A. KÉMY
T o uj o u r s  g r a n d  c h o i x  de c e r c u e i ls
Rue LéopolcNRoberi e. Téléphone perm. 2 19 30
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Après le discours Churchill.

La Chaux-de-Fonds, le ler j uillet 1943.
Le discours que M . Churchill a p rononcé hier

au Guildhall n'app orte p as de p récisions sensa-
tionnelles sur l'ouverture p rochaine du second
f ront. « La chute des f euilles », dont l' orateur a
p arlé..Indiquerait octobre... Or j uillet débute à
p eine. Il y a de la marge ! De même, le Premier
britannique n'a p as p récisé si la guerre f inirait
cette année ou l'an p rochain. Au contraire, il a
p réparé ses auditeurs â la p atience et à de grands
sacrif ices. En revanche , M . Churchill a prouvé
que les Anglais sont devenus de véritables maî-
tres de la guerre des nerf s , dont ils ignoraient
autref ois l'A. B. C. et qu'ils ont dû app rendre ,
(comme ils ont dû subir « l'exp érience » des bom-
bardements aériens avant de l'imposer à leur
tour) .

Sur ce p oint-là surtout , M. Churchill a longue-
ment insisté , en relevant que les Allemands ont
tort de se plain dre de ce qui leur arrive. Ils ont
déchaîné la tempête. Ils récoltent le cy clone. Ils
menaçaient de raser toutes les villes anglaises.
Ce sont les leurs qui paient aujourd'hui le p lus
terrible châtiment que l 'Allemagne ait connu de-
p uis la guerre de Trente ans. Et l'aviation amérl
caine n'a p as encore donné son plein eff ort. . .  A
mesure que les nuits s'allongeront , les raids
p ourront pénétre r p lus loin dans le territoire en-
nemi. Si bien qu'aucun obj ectif industriel et mili
taire n'échappera à cette f orce exterminatrice.

Enf in , M. Churchill a relevé que la p lus gran-
de victoire remportée récemment p ar les Alliés,
est celle de la guerre sous-marine. Sans doute
le péril renaîtra-t- il un j our, mais auj ourd'hui la
situation est telle que les convois alliés traver-
sent l'Atlantique sans rencontrer un p ériscop e.

On comp rend que la p resse anglaise et améri-
caine marque sa satisf action. L'emp ire britanni -
que n'a j amais marqué de f açon si catégoriqu e
sa volonté 'de remp orter la victoire ni de con-
server ses vieilles traditions de p uissance et de
grandeur.

Résumé de nouvelles

— Conj ointement aux déclarations Chur-
chill , il f aut enregistrer celles de M . Eden , p ré-
cisant que les Alliés «n'hésiteront pa s à bombar-
der Rome — au maximum de ce qu'ils pour-
ront — si le cours de la guerre f ait que cette
action leur soit commode ou utile» . Et dire que
l'on sait que la merveilleuse coup ole de Saint-
Pierre qui immortalisa le nom de Michel-Ange
ne p ourrait résister simp lement à la déf lagration
p roche d'une bombe de deux tonnes...

— A Berlin, l'indignation est à son comble à la
suite de l'utilisation des nouvelles bombes an-
glaises au p hosp hore. Sous cette soi-disant vluie
de phosp hore, les malheureux , obligés de quitter
leur maison en f lammes , brûlent comme des tor-
ches. Evidemment les lance-f lammes ne f ont p as
besogne p lus cruelle ou p lus atroce cur les
champs de bataille. Mais les Allemands p arais -
sent très imp ressionnés p ar cette nouvelle arme
dont les Anglais n'avaient p as p arlé et qui ris-
que bien de causer la p anique p armi les p oou
lotions non encore soumises à de telles ép reuves.

— A p rop os de ce p rocédé d'une barbarie
toute moderne, la p resse allemande évoque p our
la p remière f ois la guerre des gaz et déclare
qu'elle ne serait p as p lus ignoblement meurtrière
que l'arrosage au phosphore des villes rhénanes.
Va-t-on vers un nouveau développ ement de la
guerre chimique ?

— En Italie, on est p ersuadé que l'attaque de
la Sicile et de la Péninsule balkanique est p ro-
che. P. B.

ifouwelles de denilife heure
Sur le Iront intérieur

Le général Mihailovitch
à Londres ?

ISTANBUL, ler. — Telepress. — D'après une
inf ormation de source autorisée, mais qui n'a p as
encore été conf irmée ", le général Mihailovitc h
serait arrivé au Caire, d' où il se rendrait à Lon-
dres.

Deux villages grecs brûlés
LONDRES, ler. — Reuter. — Selon des nou-

velles reçues p ar les milieux grecs à Londres,
les villages de Mouzaki et de Nabromati, en
Grèce, ont été brûlés p ar les occup ants. Huit
villageois ont été f usillés et 170 f emmes et en-
f ants dép ortés. Par la suite, les guérilleros
grecs inf ligèrent de lourdes p ertes à un imp or-
tant détachement de troupe s occup ants , qu'ils f i-
rent tomber dans une embuscade.

r&£*" L'occupation de la Thrace par les Bulga-
res n'est que provisoire

LONDRES, ler. — Exchange — Le « Times »
annonce d'Istanbul : Au cours d'une séance se-
crète du parti maj oritaire du Sobranié, le gou-
vernement bulgare a fait savoir à ses partisans
que les territoires yougoslaves et grecs actuel-
lement occupés par les troupes bulgares ne de-
vaient pas être considérés comme définitive-
ment annexés , mais simplement occupés j usqu'à
la conférence de la paix. Ce n'est en effet qu 'au
cours de cette conférence qu 'une décision pour-
rait être prise quant au sort de ces territoires.

Ces communica tions , qui ont fait une pro-
fonde impression en Bulgarie , ont visiblement
été faites sous la pression de l'Allemagne , qui a
voulu faire clairement comprendr e aux Bulga-
res qu 'ils ne pourront conserver leur conquête

territorial e qu'à la condition d'apporter a la
cause de l'Axe une contribution plus tangible
que des discours ministériels ou des articles de
j ournaux . Le même correspondant du « Times »
annonce que le nombre des francs-tireurs grecs
se chiffrait à fin mai à 25,000 hommes.

Explosion au Jutland
LONDRES, ler. — Reuter. — La radio da-

noise a annoncé mercredi soir qu 'une violente
explosion , causée par une bombe, a détruit tota-
lement le transformateur électrique des usines
dî la Compagnie d'automobiles Aarhus , située
dans le Jutland. Les usines furent complètement
paralysées de ce fait .

Rome serait déclarée
ville ouverte

MADRID , ler. — United Press — Selon des
informations arrivées d'Italie , les milieux gou-
vernementaux italiens étudieraient en ce mo-
ment fa question de savoir si Rome doit être
déclarée ville ouverte. Il semble que le roi Vic-
tor-Emmanuel soit favorable à une telle mesure,
qui rencontre encore l'opposition de certains
milieux. ' ' 

Emoi à Gibraltar
Commencement d'Incendie dans le port

GIBRALTAR, 1er. — L'émoi fut causé j eudi
à Gibraltar lorsque quelques tonneaux de car-
burants prirent feu sur l'île où les navires effec-
tuaient leur charbonna ge. De grande s flammes
j aillirent donnant l'impression d'un sinistre im-
portant. Certains matériaux dans le voisinage
furent en danger à un moment , mais la prompte
intervention des pompiers du rivage avec l'aide
de remorqueurs du port permit de maîtriser l'i i-
oendie au bout d'une heure. _ ., .

L'invasion aurait lieu avant l'automne
Prenant la parole au Guildhall, le Premier britannique f a it le point et annonce de

violents combats avant la „chute des feuilles". - Session de la Cour d'assises à Neuchâtel

Au Guildhall de Londres

Un tour d'horizon de
M. Churchill

LONDRES. 1er. — Reuter . — M. Churchill a
pris mercredi la parole au Quildhall , après avoir
reçu le titre de citoyen d'honneur de la cité.
Voici des extraits du discours du premier minis-
tre britanni que :

Je suis profondément reconnaissant de l'ama-
bilité avec laquelle on me traite auj ourd'hui . Ce-
la me donne confiance pour poursuivre mes tâ-
ches. De toutes les guerres de notre longue his-
toire , il n 'y en a j amais eu une qui ait uni plus
véritablement tout le peuple et les races britan-
niques.

Nous sommes entrés dans cette guerre...
Nous sommes entrés dans cette guerre de

notre plein gré sans être directement attaqués.
Nous y sommes entrés avec la conviction d'un but
qui était nettement compris par toutes les clas-
ses et les partis et par l'entière masse du peuple.
Nous ne cherchons pas un profit . Nous ne vou-
lons ni territoire , ni agrandissement. Nous ne
comptons sur aucune récompense , et n 'accepte-
rons aucun compromis. C'est sur ce pied que
nous désirons être j ugés d'abord dans nos cons-
ciences et puis par la postérité. Il est plus remar-
quable encore que l'union qui existe et dure dans
cette petite île à la population dense , se soit
étendue avec rap idité et constance à toutes les
parties de notre Commonwealth et de notre em-
pire mondiaux . D'aucun s aiment le mot common-
wealth, d'autres , et j' en suis , n 'ont pas la moin-
dre honte du mot empire . Mais pourquoi n'au-
rions-nous pas les deux. Je pense donc que l'ex-
pression commonwealth britanni que et empire
peut être le meilleur moyen de décrire cette uni-
que association de races.

La collaboration des Dominions
Aucun de ces dominions , sauf l'Irlande du sud ,

n'a refusé de prendre à son compte toutes les
dispositions que ce statut entraîne . C'est une in-
fluence et une impulsion irrésistibles qui firent
que le Canada , l'Australie , la Nouvelle-Zélande
et l'Afrique du sud envoyèrent leurs hommes
combattre et mourir au delà des océans. Dans
le vaste continent des Indes qui , nous avon s
confiance , trouvera ultérieurement pleine satis-
faction au sein du Commonwealth britanni que ,
des races guerrières et de nombreuses autres se
sont groupées autour du drapeau impérial. Plus
de deux millions d'hommes ont rej oint les for-
ces armées et se sont distingués contre les Al-
lemands, les Italiens et les Japonais.

Il y a trois ans, amis et ennemis, purent croire
que notre ruine était prochaine. Nous tenions
seuls avec des ressources si minimes qu'on fris-
sonne lorsqu'on les énumère maintenant , seuls
à tenir contre la puissance triomphante de Hitler
avec l'Italien avide à sa suite. Le moment vint
où l'empire devait se briser ou tenir. Que se
passa-t-il ? II fut prouvé que les liens qui nous
unissent — bien que souples et élastiques — sont
plus forts que l'acier le mieux trempé. Il fut prou-
vé que c'était là des liens de gens libres , et
qu'ils étalent supérieurs aux provocations les
plus tentantes à la reddition et aux menaces les
plus dures.

Solidarité anglo-américaine
« L'avenir du monde en dépend »

Après avoir loué la vaillance des Russes et des
Français, M. Churchill continue ainsi :

L'avenir immédiat du monde dépend avant
tout d'une association étroite entre les Etats-
Unis et le commonwealth britannique. Tout ira
bien si nous avançons et allons au combat en
p leine harmonie et selon des concep tions mora-
les et politique s issues des p eup les de langue an-
glaise et auxquelles la Charte de l'Atlantique f ait
allusion f réquemment. Ici , au milieu de ces f ier s
monuments et des ruines encore p lus f ières de
la ville de Londres, il sied de p arler de l'asso-
ciation f raternelle de la Grande-Bretagn e et des
Etats-Unis. En ef f e t , aucun f acteur n'a nlus con-
tribué que la résistance inf lexible de Londres au
f ormidable assaut ennemi à créer ce sentiment
de solidarité entre les p eup les britannique et
américain. Je ne me suis p as touj ours trompé
sur l'avenir des événements.

LES FORCES BRITANNIQUES
ATTAQUERONT LE JAPON

si la victoire est remportée en Europe d'abord
Si l'Allemagne de Hitler et si l'Italie de Mus -

solini s'écroulaien t sous les coups p ortés p ar
les f orces armées de la Russie soviétique et
sous les ef f or t s  considérables des armées bri-
tanniques et américaines en Méditerrané e et ail-
leurs, si l'industrie de guerre allemande était
anéantie p ar la p uissance aérienne anglo-britan-
nique, si cette victoire était remp ortée avant
que le Japo n soit vaincu, j e tiens ici à dire, com-
me je l'ai dit au congrès des Etats-Unis , en no-
tre nom, que chaque homme, chaque navire et
chaque avion au service du roi, qui p ourront ère
envoyés dans le Pacif ique, le seront et le res-
teront aussi longtemps qu'il le f audra p our f aire
mordre la poussière aux Jap onais.

Londres peut encaisser
Si vous me le permettez, j' aimerais inscrire

sur le coffret que vous m'avez donné et qui ren-
ferme mon titre de « citoyen libre » de la Cité
de Londres (« free man or the City of London »)
les mots : « Londres peut encaisser ». Ces mots
seront mon témoignage pour les années que j e
ne verrai pas. L'épreuve que subit Londres et
qu 'elle put encaisser a ému le cœur généreux des
Etats-Unis. Le chef illustre des Etats-Unis , sou-
tenu par le Congrès , vint à notre aide avec la
fameuse loi prêt-location . Il nous aida de la fa-
çon qui servit la mieux notre cause.

La bataille de l'Atlantique
30 sous-marins détruits en un mois

Il y a une autre bataille , celle qui s'est livrée
en mai dans l'Atlantique contre les sous-marins.
Durant ce mois-là, l'amirauté allemande fit des
efforts extrêmes pour empêcher l'arrivée en
Grande-Bret agne d'énormes convois de pro-
duits alimentaires et de matériel. Ces convois
nous parviennent constamment des Etats-Unis.
Nous devons les recevoir à bon port si nous
voulon s rester en mesure de conduire la guerre.

Un grand nombre de sous-marins allèrent à la
rencontre de ces convois. Quinze à vingt d'en-
tre eux prirent part à chaque attaque. Les com-
bats se déroulèrent surtout directement autour
des convois. Ils se terminèrent par la défaite
totale de l'adversaire (applaudissements) . Plus de
30 sous-marins furent certainement détruits en
mai. Déconcertés par ces pertes mortelles , les
submersibles ennemis se replièrent pour panser
leurs blessures et pleurer leurs morts. La consé-
quence en fut que juin fut le meilleur mois que
nous n'ayons j amais connu durant 46 mois de
cette guerre. En j uin également, les constructions
navales furent 7 à 10 fois supérieures à nos per-
tes grâce aux prodigieux efforts des chantiers
américains et à l'importante contribution britan-
nique et canadienne. C'est à peine si un seul na-
vire marchand fut coulé dans tout l'Atlantique
nord depuis la mi-mai. Les pertes subies par les
sous-marins sont également un facteur des plus
encourageants , encore qu 'aucun convoi n'ait été
sérieusement attaqué depuis lors. Je vous donne
connaissance de ces faits sous une forme qui est
l'expression de la vérité , sans donner toutefois
d'informations précises ou détaillées . Il y a plu-
sieurs conclusion s à tirer de ces faits. La pre-
mière est qu 'il ne faut pas suppo ser que cette
amélioration notable puisse être maintenue. La
seconde est que nous devons redoubler d'efforts
et d'ingéniosité vu le succès croissant de nos
méthodes.

La guerre aérienne
Les souffrances et la riposte anglaises

Au cours de ces deux derniers mois, le p oids
des bombes lancées sur l'industrie de guerre al-
lemande a atteint un record. Il y a trois ans
Hitler se vantait de raser les villes de Grande -
Bretagne. Il est certain que durant neuf mois,
nous subîmes de gros dégâts. La vie et le labew
en f urent gravement entravés. Plus de 40,000
pe rsonnes f urent tuées et 120.000 blessées. Ceux
qui semèrent le vent récoltent maintenant la
temp ête.

Au cours des six p remiers mois de 1943, le
p oids des bombes lancées sur l'Allemagne p ar
la RAF. est 35 f ois plus élevé que celui des bom
bes déversées sur la Grande-Breta gne durant la
même p ériode. En une seule nuit , p lus exa cte-
ment même en mie seule heure, nous avons dé-

versé sur Dusse ldorf , deux mille tonnes de bom-
bes explosives et incendiaires d'une eff icacité
terrible . 38 app areils f urent p et dus. En revanche,
l'ennemi n'a p as lancé p lus de 1500 tonnes de
bombes pendan t les six p remiers mois de 1943.
Il perdit 245 app areils.__ De plus , l'aviation américaine stationnée en
Grande-Bretagne devient touj ours plus puissan-
te. Elle exécute des bombardements de précision
en plein j our , et porte gravement atteinte aux
centres nerveux les plus sensibles de la produc-
tion de guerre ennemie. Les équipages améri-
cains accomplissent des faits d'armes qui exi-
gent la plus grande audace. Je ne me suis ja-
mais laissé aller à un optimisme vide de sens.
J'ai pensé bien faire eh donnant cette déclama -
tion. Je suis certain qu 'il n 'en résultera aucun re-
lâchement dans nos efforts.
UNE TERRIBLE FORCE SERA DECHAINEE

Une terrible f orce sera déchaînée imp itoy a-
blement sur les nations coup ables et leurs chef s
iniques qui s'imaginaient que leur sup ériorité

aérienne leur permettr ait de terroriser et d'as-
servir toute l'Europe d'abord et ensuite le mon-
de. Elle sera déchaînée. Il n'y aura j amais p a-
reille occasion de dire : Tel est p ris qui croy ait
p rendre. (Acclamations) .

Duran t cet été, la p rincip ale attaque tut di-
rigée contre « la cheville ouvrière de l'industrie
de guerre allemande ,̂ à savoir la Ruhr. Au f ur
et à mesure que les nuits s'allongeront et que
l'aviation américaine deviendra p lus nombreuse,
nous f rapp erons touj ours p lus Ipin de j our et de
nuit. Il n'est p as d'obj ectif militaire ou indus-
triel en Allemagne qui échapp era à cette f orce
exterminatrice. L'industrie de guerre alleman-
de a été dispersée — dans une certaine mesure
— dans de nombreuses villes p lus p etites. Nous
la suivrons lorsque nous en aurons f ini  avec les
grandes cités. Bientôt, la f orce aérienne russe
— absorbée maintenant du f ait de la longueur
du f ront oriental — app ortera une contribution
supp lémentaire à la guerre aérienne totale.

Ce sont là certes de sombres p ersp ectives
vour le p euple allemand. Le Dr Gœbbels a cer-
tainement raison de les dép eindre sous les cou-
leurs les plu s sombres. Nous p ouvons avoir la
certitude de p orter le glaive de la j ustice lors-
que nous nous rapp elons les cruautés de l'enne-
mi, les souff rances inf ligé es à la quasi totalité
de l'Europ e, les exécutions massives de Polo-
nais, Norvég iens, Hollandais . Tchécoslovaques,
Français , Yougoslaves et Grecs, lorsque nous
voy ons les patriotes de ces p ay s combattre avec
un désesp oir f arouche.

L'invasion avant l'automne ?
Pour le moment, ne nous livrons p as à des

p rédictions optimistes ; rapp elons-nous p lutôt le
verset de l épître de St-Paul aux Corinthiens :
Que celui qui p ense qu'il est debout prenne garde
de ne p as tomber.

Il me reste encore à parler de la guerre dans
la Méditerranée dont on parle tant à l'heure ac-
tuelle. Les fascistes italiens de Mussolini — qui
ne sont après tout qu 'une petite section privi-
légiée de la véritable nation italienne— sem-
blent souffrir de cette guerre des nerfs dont eux
et leurs maîtres allemands firent j adis tant de
cas. Jusqu 'à maintenant , ils furent seulement
soumis à des bombardements préliminaires et
décousus. Ils se livrent déj à toutefois à des con-
j ectures quant au lieu où le coup sera frappé et
la force avec laquelle il sera asséné. Il n 'est au •
cunement dans notre intérêt de mettre fin à cet -
te anxiété. Ils se souviennent peut-être de la fa-
çon dont eux-mêmes frappèrent les Turcs à Tri-
poli , les Abyssins, les Albanais. Ils se souvien-
nent peut-être comment ils se jetèrent sur les
Grecs et partirent à la conquête de l'Egypte. II
est possible qu 'ils se souviennent avec regre t
des j ours où ils troublaient la paix du monde.
Je ne peux rien faire pour dissiper leurs craintesu
Celles-ci transmises à leurs alliés ont peut-être
rausé le retard que l'on constate dans le déclen-
chement de l'offensive allemande promise con-
tre la Russie.

Tous les désirs et les instincts ne p euvent hâ-
ter le cours des événements. J e ne p uis en dire
p lus auj ourd'hui . De violents combats se dérou-
leront très p robablement en Méditerranée et
ailleurs avant que la chute des f euilles n'annonce
l'automne. Quant au reste , laissons les malheu-
reux Italiens et leurs maîtres allemands à leurs
inquiétudes qui croîtront de semaine en semaine
et de mois en mois.

Reddition à merci
mais pas d'actes de vengeance

Toutefois, je veux ajouter ce qui suit : Les
nations unies exigent des nationaux-socialistes ,
des fascistes et des Japonais une reddition sans
conditions, c'est-à-dire que la totalité de leur
puissance de résistance devra être entièrement
brisée et qu'ils devront s'en remettre entière-
ment à notre merci. Cela signifie également que
nous devons prendre des mesures à longue
échéance pour empêcher que le monde ne soit de
nouveau déchiré par des coups prémédités et par
une nouvelle agression. Mais cela ne veut nas
dire que cela ne signifiera jamais que nous souil-
lerons nos armes victorieuses d'actes inhumai ns
ou d'actes de vengeance. Cela ne signifie pas
que nous ne projetons pas de construire un mon
de où toutes les branches de la famille humaine
pourront compter sur ce que la constitution amé-
ricaine appelle si noblement « la vie , la liberté et
la santé ».



Le bombardement
du dôme de Cologne

La célèbre cathédrale avait été achevée grâce
à une loterie. — Les « bombardements

Baedekker » des villes anglaises et
la destruction de la cathédra-

le de Reims
Le voyageur qui sort de la gare de Cologne

n'a pas fait deux pas dans la rue que son re-
gard est impérieusement saisi par les deux tours
de la cathédrale qui semblent s'élancer à une
hauteur vertigineuse et comme se perdre dans
le ciel. L'impression est grandiose et , pour re-
prendre une expression passée de mode, « colos-
sale », écrit O. Td., dans la Feuille d'Avis de
Lausanne ».

Pour les peuples germaniques , le Dôme de
Cologne est sacré. Ils le vénèrent comme la réa-
lisation de leurs rêves, la manifestation de leur
puissance, l'expression la plus frappante de leur
goût pour ce qui est grand. Ils ont même cru que
la cathédrale de Cologne était le prototype de
toutes les églises gothiques alors qu 'il est aujour-
d'hui démontré qu'elle est une réplique agrandie
de celle d'Amiens.

Ce n'est d'ailleurs qu'au siècle dernier — le
siècle des « restaurations » plus ou moins réus-
sies des monuments gothiques — que le Dôme de
Cologne fut achevé grâce à une campagne de
collectes et un système de loteries auxquels tou-
te l'Allemagne s'intéressa, surtout depuis 1871 où
Bismarck lui donna son unité.

Quoi qu'il en soit l'Allemagne considérait avec
fierté les deux tours effilées qui avec leurs 157
mètres sont les plus hautes du monde. La ca-
thédrale était un monument national d'autant
plus aimé qu 'il se dressait sur les bords du vieux
« Vater Rhein » que toutes les légendes germa-
niques ont chanté.

On peut donc imaginer l'émoi et l'indignation
qu 'a causés outre-Rhin la nouvelle que, dans la
nuit de lundi à mardi, un « coup direct » d'une
bombe britannique a détruit la nef centrale du
« Koelner Dom ».

La propagande de l'Axe s'est aussitôt emparée
de ce thème comme, en 1914, celle des Alliés
avait tiré parti du bombardement de la cathé-
drale de Reims. La « Berliner Nachtausgabe » as-
sure que «un certain nombre de bombardiers
britanniques avaient manifestement reçu l'ordre
de réduire en ruines la cathédrale de Cologne ».
Un porte-parole du ministère de la propagande
a condamné cet « attentat prémédité contre un
des chefs-d'oeuvre de l'art européen. »

On pense bien que la radio britannique ne
manquera pas de riposter. Elle invoquera sans
doute le fait que Cologne a été bombardée 116
fois avant que la cathédrale ait été touchée. El-
le rappellera les « bombardements Baedekker »
de villes anglaises comme Bath, plus connue par
ses installations balnéaires que par ses fabri-
ques de canons. Peut-être un de ses speakers re-
trouvera-t-il les déclarations que le général von
Dithfurt faisait au j ournal berlinois « Der Tag »
après le bombardement de la cathédrale de
Reims. H y a, hélas, tant de précédents.

Sans s'immiscer dans cette querelle des propa-
gandes, on doit déplorer que la guerre ' devien-
ne si terrible et si aveugle qu'elle ne puisse plus
épargner les monuments qui faisaient l'honneur
de la civilisation et qui donnaient du génie hu-
main une démonstration éclatante.

Ainsi la guerre détruit l'oeuvre des générations
et des siècles, patrimoine commun de toute l'hu-
manité.

La collecte du 1er août
est consacrée à la ie un esse

Le Comité suisse de la fête nationale nous
écrit :

Chaque année, des milliers de jeunes gens quit-
tent l'école. Ils sont nombreux à avoir longue-
ment réfléchi à la voie qu 'ils allaient suivre pour
apprendre un métier et avoir un jour un gagne-
pain. Conseillés par leurs parents, leurs maîtres,
les membres de leurs familles, rien ne semble
leur manquer. Pourtant, trop souvent la con-
naissance du chemin à suivre pour arriver au but
fait défaut . Et nos j eunes gens font des détours,
au lieu d'aller tout droit et perdent de la sorte
un temps précieux . Il leur faudrait , beaucoup
plus qu'on ne pense, les conseils d'experts à qui
ils soumettraient leurs proj ets.

Trop d'adolescents n'ont personne à consulter.
Ils s'engagent dans leur voie sans plan aucun et
s'en vont de ci, de là, sans trop savoir où ils
arriveront et sans guide pour leur indiquer la
direction à suivre. Ce ne sera que bien des an-
nées plus tard, après avoir perdu beaucoup de
temps qu 'ils se rendront compte de ce qui leur
a manqué, des occasions qui leur ont échappé, du
genre de travail qui, plus que tout autre, leur
aurait donné satisfaction.

Puis il y a ceux ne peuvent suivre la voie
directe faute de moyens, les enfants dont les
parents n'ont pu leur accorder un séj our en pays
de langue étrangère , ou leur faire faire un ap-
prentissage. C'est le cas de nombreux monta-
gnards , vivant dans des endroits écartés et des
vallées perdues , où les fonds et les occasions de
se perfectionner font également défaut et aux-
quels il ne reste rien d'autre qu'à s'expatrier.

Il nous faut des guides pour nos j eunes et des
moyens pour les préparer à leur future carriè-
re. Il ne suffit pas que nous sachions que nous
devons tout mettre en oeuvre pour devenir un
peuple capable , apte au travail , il faut que nous
nous entr 'aidions. Le ler août nous donne l'oc-
casion de mettre nombre de nos adolescents dans
la bonne voie. Le produit de la prochaine col-
lecte leur sera consacré. Que cela nous encou
rage à prouver par des actes que la patrie doit
être maintenue pour notre jeunesse.

La crise poilîloye vougo-slave
Dans les coulisses londoniennes

(Suite et f in )

Il semble que le malheur ay ant f rapp é la
Yougoslavie aurait dû rapp rocher les divers
group es ethniques et susciter un mouvement
coordonné de résistance comme ce f u t  le cas
dans d'autres p ay s occup és. Au contraire , la mê-
me discorde qui sép ara, sous la roy auté, les Ser-
bes et les Croates, se p erp étue auj ourd'hui ;
c'est elle qui est la principa le caractéristique de
la dernière crise ministérielle de Londres. Dans
le p assé, ces querelles intestines aboutirent sou-
vent à des événements tragiques ; ainsi, pour
n'en citer que deux, l'assassinat des chef s p ay-
sans croates en p leine séance de la rep résenta-
tion p op ulaire y ougoslave, en 1929, et le meurtre
du roi Alexandre 1er. le 9 octobre 1934, à Mar-
seille, auquel certains milieux croates ne f urent
p as étrangers.

Mais en Croatie, malgré le régime tota litaire
instauré p ar M. Pavelitch avec l'app ui des p uis-
sances de l'Axe, la situation n'est rien moins que
consolidée. Cette monarchie reste sans monar-
que. Le duc de Sp oleto , cousin du roi d'Italie,
pr oclamé roi de Croatie n'a p as j ug é opp ortun
de rej oindre son royaume et sa cap itale ; au lieu
d'une couronne, il a préf éré p rendre le titre de
duc d'Aoste, après la disp arition de son f rère,
mort glorieusement en captivi té ap rès la cap itu-
lation (TAbyssinle. Au surpl us la cap itale p résu-
mée du nouveau roy aume , Banj a Luka, se trou-
ve située dans une zone d'op érations des bandes
p artisanes. Ce qui est pl us grave que l'absence
du roi Aimone, c'est le f ossé qui sép are les ac-
tuels dirigeants du nouvel Etat croate du grand
p arti p aysan et de son chef tout p uissant M.
Matchek qui, malgré la dissolution du p arti, con-
tinue à j ouir d'un p restige incontesté p armi la
p op ulation p aysanne. Bien qu'ils connaissent les
véritables sentiments de M. Matchek â leur
égard , ni M . Pavelitch , ni les p uissances occu-
p antes, n'ont j amais rien entrep ris contre lui. Au
contraire, de nombreuses tentatives ont été f ai-
tes, directement ou p ar des intermédiaires, en
vue d'amorcer entre le régime et le chef p aysan
un rapp rochement qui aurait considérablement
renf orcé la p osition du Poglavnik. Ce f ut en
vain ; M. Matchek reste obstinément conf iné
dans sa p rop riété de Kup inech où il attend , sans
doute, que l'heure du destin sonne p our lui.

Cela n'emp êche p as que l'ombre de M . Mat-
chek p lane sur le gouvernemnet en exil ; son in-
f luence se f ait sentir à Londres comme elle in-
quiète les dirigeants de Zagreb. M. Banj amin,
tout d'abord pressenti p ar Pierre II p our succé-
der à M. Jovanovitch démissionnaire, a échoué
dans ses eff orts.  Cet échec est dû en grande pa r-
tie au f ai t  que M. Banj amin est connu comme un
adversaire p olitique de M. Matchek.

A toutes les diff icultés d'ordre intérieur vien-
nent s'aj outer des considérations de p olitique
extérieure, devenues très imp ortantes dep uis que
la Russie soviétique a p ris sa p lace dans le f ron t
des nations unies et entend ne pa s se désinté-
resser du destin des Balkans qu'elle considère
comme f aisant p artie de ce que les Grands ont
p ris coutume d'appele r leur « zone d'inf luence » .
La démission, au début de cette année, de M.
Nintchitch, ministre des aff aires étrangères,
avait marqué le p oint culminant d'une crise à la
f ois intérieure et extérieure. Elle se cristallisait
autour de la personnalité du général Mihailo-
vitch, rep résentant l'élément centralisateur et
p an-serbe, que les Russes soupç onnaient de p ac-
tiser avec l'Axe p lutôt que de f aire cause com-
mune contre lui avec d'autres organisations p ar-
tisanes à tendance d'extrême-gauche. Il semble
qu'au cours de ces derniers mois, les rapp orts
entre le gouvernement y ougoslave de Londres
et Moscou se soient notablement améliorées.
Londres et Washington s'y sont vigoureusement
emp loy és. Dans le nouveau gouvernement, la
tendance serbe n'en reste p as moins f ortement
rep résentée p uisque son p résident, M. Trif uno-
vitch, est le chef du p arti radical serbe, f l  f ut
aussi l'un des collaborateurs les pl us immédiats
du célèbre homme d'Etat serbe de la p remière
guerre mondiale, M. Nico las Patchitch, le pr e-
mier ministre du roi Pierre ler. En outre, le gé-
néral Mihailovitch , sy mbole de la Serbie cen-
tralisatrice, reste ministre de la guerre. Uun
autre côté , on note avec satisf action à Londres la
présence dans le nouveau cabinet, comme mi-
nistre des aff aires étrangères , de M. Grol, connu
comme un f édéraliste convaincu.

Qu'adviendra-t-il de tout cela ? Il f audra beau-
coup de bonne volonté p our résoudre des p ro-
blèmes intérieurs très comp lexes, auxquels s'in-
téressent si vivement des p uissances étrangères
et les voisins. Car la solution du p roblème y ou-
goslave n'est qu'une p artie du grand p roblème
balkanique, de l 'Europ e centrale et du sud-est.
La Hongrie, la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie
et... la Turquie dirigent leurs regards vers ce
p oint névralgique. Les Yougoslaves, s'ils ont
vraiment la volonté de refaire leur Etat , n'auront
pas trop de tous leurs efforts. C'est pour quoi
l'on comprend qu'à l'occasion de la Fête natio-
nale de l'ancien Roy aume, le 28 j uin, le roi
Pierre H ait déclaré : « Pour moi, ils sont tous
égaux, ceux qui désirent une véritable union na-
tionale des Serbes , des Croates et des Slovènes.
J 'exp rime mon admiration à tous ceux qui com-
battent, quel que soit le nom temp oraire sous
lequel ils p euvent mener la lutte.»

Pierre GIRARD.

Le* réflexions du sportif opfimisfe
Corme* du teudl

Peur Squibbs
Du nouveau dans le domaine du football. — A la veille des

championnats cyclistes suisses sur route.

(Suite et fin)

E ne s'arrêtera pais, aiux « acteure » ; il
atteindra les « metteurs en scène ». C'est ainsi
que l'on donne pour définitif le départ de Fran-
kie Sechaye. au Lausanne-Sports. Nous le dé-
plorons, malgré la saison « capricieuse » qu'a
faite le team qui M était confié. Après plusieurs
années d'effort notre ex-international touchait
au but —c'est le cas de le dire ! — Certes, il y
avait encore dans le système du « onze » vaudois
des « soubresauts » malheureux. La lourde dé-
faite devant Grasshoppers est du nombre. Mais
il semblait que l'équipe avait compris . L'on
pouvait beaucoup en attendre . En revanche,
personne ne j ette la pierre à quelqiues vieux
membres de la société qui , au lendemain des
lamentables résultats du premier tour et devant
l'échec cuisant de la Coupe suisse , décidèrent
de se mettre sur les rangs et de chercher à
reprendre la section de football en mains. En
agissant ainsi comme ils l'ont fai t , ils ont sim-
plement prouvé que la prospérité de leurs cou-
leurs leu r tenait réellement à coeur. Devant le
très net redressement enregistr é ce printemps,
ils ont cherché un terrain d'entente avec Fran-
kie Sechehaye. Il faut vivement regretter qu 'il
n'ait pas pu être trouvé. Tout le monde y au-
rait gagné , et surtout le « onze », qui va être
déchiré entre son devoir et son amitié. Il est
tout de même extraordinaire de constater que
les questions de personnalités , n'arrivent pas à
s'effacer devant les nécessités. Car c'est le club,
le chef-lieu , le canton et tous les sportifs vau-
dois qui finiront par pâtir de ce départ et de ce
désaccord. Quand on constate que , malgré tous
les « bons offices », les membres d'une même so-
ciété, ayant la même passion pour le football ,
restent sur leurs positions et ne peuvent empê-
cher une rupture, alors qu'une entente aurait
donné un essor nouveau aux couleurs qui leur
sont également chères , on comprend , qu'en po-
liti que internationale de grands chefs aient quel-
que peine à tomber d'accord sur un programme
commun 

* * ¥

C'est donc dimanche le championnat cycliste
suisse sur route , pour professionnels et amateurs.
.Nous en avons déjà décrit le parcours. On peut
incontestablement dire que la partie se j ouera
sur terre neuchâteloise et plus particulièrement
encore entre la Tourne, la Qrande-Joux et la

Vue-des-Alpes. Voilà l'occasion, pour tous les
fervents de la « petite reine », d'aller se poster
au haut de ces côtes. Et pour ceux qui , à La
Chaux-de-Fonds ou au Locle, trouveraient l'heu-
re trop matinale, il n'-y aura qu'à se mettre à la
fenêtre ! L'organisation du Cyclophile lausan-
nois est au point ; elle paraît impeccable.

Il est presque impossible de formuler un pro-
nostic, car la saison ne fai t que débuter et cer-
tains coureurs ont évité de participer aux pre-
mières épreuves, afin de se réserver pour celle-
ci. Toutefois, en se basant sur les résultats ac-
quis , ou constate que Ferdinand Kubler et Dig-
gelmann tiennent déj à la grande forme, alors
que d'autres sont encore à sa recherche. Kublîr
aura le grand avantage d'être conseillé, et très
utilement secondé, par le toujour s j eune Pau'
Egli. Diggelmann est l'éternel « évincé » du ti-
tre. Il l'a déj à eu deux ou trois fois au bout de
ses pédales ; seule sa mauvaise « jugeotte » l'a
empêché d'arrive r à ses fins. Réussira-t-il, cette
année , à être meilleur tacticien et coureu r plus
réfléchi ? Mais il y a encore Seppli Wagner , et
Hans Knecht et toute la « vieille garde, avec Lit-
schi, Amberg, Saladin et Zimmermann. Notons
que le tenant du titre , Edgar Buchwalder, ne
s'est pas inscrit, pas plus que son frère , d'ail-
leurs. Il fut , il y a quelques mois, victime d'un
acciden t, mais il semble que ce soit pour d'autres
raisons, beaucoup plus prosaïques , qu 'il n'ait
pas daigné défendre ses chances.

Les amateurs auront un autre parcours. Plus
de cent concurrents seron t en ligne. La Suisse
romande sera enfin dignement représentée par un
homme qui a l'étoffe d'un champion : J.-P. Bur-
tin. Encore que ses pneus rendent l'âme avec une
curieuse régularité , lui faisan t perdre tout le
fruit de son effort — Jean-Pierre ne roule-t-il
pas trop « léger » et n'aurait-il pas avantage à
employer des boyaux un peu plus épais ? — l'on
per.t faire du Genevois un des favoris de sa ca-
tégorie. Mais il aura à donner la réplique à forte
partie, presqu e à une « coalition » des Suisse3
alémaniques. Il y aura d'abord les deux frères
Weilenmann , qui entendent que le titr e reste dans
la famille , pui s les Bircher , Strasser, Plattner
et leurs émules !

De toute manière , la lutte sera acharnée. C'est
une des plus passionnâte s à suivre , car, pour le
maillot rouge à croix blanche, tous les coureurs
donnent à fond. SQUIBBS.

Le ..cas" E.-P. Graber

A propos de la suspension de
«La Sentinelle»

La Chaux-de-Fonds, le ler juillet.
La suspension de notre confrère « La Senti-

nelle » intervenue à la suite de la publication d'un
article de son directeur M. E.-P. Graber , a sus-
cité de nombreux commentaires dans le public.
Plusieurs de nos lecteurs nous ont demandé
quelle est l'origine exacte de la sanction et de
quoi il retourne. Nous ne saurions donc mieux
faire que de reproduire le texte incriminé et qui
a provoqué de \_\ part du contrôle de la presse ies
mesures que l'on connaît. Il s'agit en particulier
de deux passages d'un article intitulé « Nation al ,
International » où M. E.-P. G. examine tout d'a-
bord les conséquences' de la dissolution du Ko-
mintern et dit carrément son affaire à Staline,
qui quitte le palier internati onal pour se placer
sur le plan national. En ce qui le concerne, M
Graber précise qu'il ne marche pas et qu 'il dé-
teste les contorsions ou les palinodies, « ran-
geant au-dessus de toutes choses l'intérêt hu-
main et universel ». Cela l'amène à passer de k
théori e à des conclusions pratiques résumées
dans les deux passages significatifs que voici :

« Si demain une annexion — l'entends déj à certa :
nés vociférations — de la Suisse à un autre pays ve
nait à favoriser le triomphe de la liberté dans le mon-
de, ie serais pour cette annexion. »

« Si demain, d'extraordinaires circonstances vou-
laient que notre pays se trouvât entraîné — sans qu il
en soit de sa faute — à prendre les armes aux côtés
des nations menaçant la démocratie et la liberté, ie
ferais tout pour entraver cette action, même si on la
présentait comme un moyen se servir notre indépendant
ce. Je n'attache aucun prix à cette indépendance, si
elle ne sert pas la cause de la liberté et moins encore
si elle la compromet. »

On comprend que même les amis de M. Gra-
ber n'aient pu s'empêcher de blâmer pareil écart
de plume. Ainsi , le « Volksrecht » de Zurich , dans
l'article qu 'il consacre à la mésaventure du cama-
rade E.-P. G., reconnaît qu 'emporté par son tem-
pérament , M. Graber est allé un peu fort , qu'il
est des hypoth èses inopportunes en temps de
guerre et que, bien entendu, la cause de l'indé-
pendance est indissoluble de celle de la liberté.

Les j ournaux romands eux-mêmes ont sévè-
rement j ugé cette intempérance de langage du
leader socialiste, qui en se déclarant prêt à or -
ganiser la mutinerie et à favoriser l'annexion du
pays, oublie complètement le serment qu 'il a
prêté en qualité de Conseiller national et fait fi
des circonstances extrêmement délicates dans
lesquelles se trouve actuellement la Suisse :
« Paroles dangereuses, hautement condamnables
et qui devraient valoir à leur auteur autre cho-
se qu 'une simple sanction administrative ». écrit
« La Revue » sous la signature de son ûrecteLi r
P. M.

De son côté, notre confrère G. P., traduisant
les sentiments qui se manifesten t dans les milieux
officiels à Berne, écrit ces lignes, auxquelles nous
souscrivons pleinement :

«Au nom du peuple suisse, le Conseil fédéra!
a donné la promesse de faire respecter l'indépen-
dance et l'intégrité de la Confédération . Que de-
vient cette sauvegarde si, à l'étranger, on doute
de la bonne foi de la Suisse, si des gens qui oc-
cupent une situation en vue, qui détiennent un
mandat public 'peuvent librement laisser enten-
dre qu'eux tout au moins font dépendre la vo-
lonté de défendre le pays des idées et des théo-
ries que professe l'agresseur. Répandre une tel'e
« notion » de la neutralité , c'est inciter directe-
ment l'étranger à une guerre préventive, c'est
fournir plus qu'un prétexte, une j ustification à
l'agression.

» Certes, la presse suisse ne se résigne pas de
gaîté de coeur au régime de contrôle qui lui est
imposé. Elle a montré, à plus d'une reprise , qu'e1-
le savait encore protester contre certains excès
de zèle. Mais on croyait pourtant que tous les
j ournalistes accepteraient de ne rien écrire qui
puisse laisser planer le moindre doute , à l'étran-
ger, sur la ferme résolution de notre gouverne-
ment et de notre peuple de tenir tous ses enga-
gements. Il paraît que M. Graber veut se sous-
traire à la règle commune. Il revendique pour lui
le droit de proclamer ses convictions, sans se
soucier des effets de cette petite manifestation
de vanité. Il en subit maintenant les conséquen-
ces. »

Pour le surplus, le public jugera.
Il est certain qu'un Suisse digne de ce nom ne

peut se désintéresser ni de la liber té du monde,
ni de la collaboration internationale . C'est ce
que M. Motta lui-même proclamait lorsqu'il di-
sait :

« Les raison s de vivre de la Suisse sont dans
le respect du droit , dans le culte de la solidar-
té. Placée devant une humanité sanglante et
meurtrie , la Suisse ne peut rester passive ; si elle
le restait ,elle renierait les raisons les plus pro-
fondes de sa constitution et de son histoire. »

Mais ce langage-là du moins ne portait aucun.",atteinte à notre neutralité. Et il exprimait , avec
la modestie qui sied, un sentiment fort j uste.

P. B.
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A l'Extérieur
Le trafic aérien franco-portugais Interrompu
LISBONNE, 1er. — Exchange. — Le trafic

postal aérien entre le Portugal et la France a
été suspendu. La raison évoqué e est que les en-
vois postaux à destination de la France ont mis
ces derniers temps jusqu'à quatre semaines pour
atteindre leurs destinataires , alors que l'expé-
dition d'envois postaux par chemin de fer ne
prenait que deux semaines. Le parcours Ma-
drid-Uyon continuera à être assuré par la
Lufthansa allemande.

AVANT LE DOME DE COLOGNE, IL Y EUT
LES CATHEDRALES ANGLAISES

LONDRES, ler. — Exchange. — Plusieurs
j ournaux londoniens publient aujourd'hui une ré-
p lique aux inf ormations allemandes concernant
les dégâts causés à la cathédrale de Cologne p ar
les bombardements britanniques et p résentent
une liste des cathédrales anglaises touchées , dé-
truites ou gravement endommagées p ar les bom-
bes allemandes. On souligne en p articulier que
la p lup art de ces édif ices religieux ne se trouvent
p as à pr oximité de chemins de f er, de p onts ou
autres obj ectif s militaires.

Vers la rencontre
Staline-Churchill-Roosevelt

WASHINGTON, ler. — Exchange — Le bruit
court dans les cercles habituellement bien infor-
més que Staline aurait accepté la proposition de
M. Roosevelt de se rencontrer avec ce dernier
et M. Churchill. L'acceptation de cette proposi-
tion figurerait dans la lettre cachetée rapportée de
Moscou par M. Davies. Le lieu et la date de la
conférence n'auraient cependant pas encore été
fixés pour des motifs militait es faciles à conce-
voir et il n'y aurait pas lieu non plus de s'atten-
dre à ce qu'elle ait Heu très prochainement. L'es-
sentiel est cependant, dit-on, que Staline ait
donné son accord de principe à la conférence.

Une décision alliée

Restauration éventuelle de la
république autrichienne

LONDRES, ler. — Exchange. — Le collabo-
rateur dip lomatique d'Exchange communique :
Au cours d'un échange de vues entre la Grande-
Bretagne, les Etats-Unis, l'Union soviétique et
les autres gouvernements alliés , un accord de
p rincip e est intervenu selon lequel l'Autriche de-
vrait retrouver après la guerre son indèp endcace
dans le cadre antérieur.

La f orme d'état envisagée serait une rép ubli-
que démocratique. Cep endant c'est le p eup le au-
trichien lai-même qui serait appelé à se pronon-
cer. L'indép endance de l'Autriche rép ond tout
p articulièrement aux voeux des nations voisines,
la Tchécoslovaquie et la Yougoslavie.

En trois mois
37,500 tonnes d'explosifs sur le Reich

LONDRES, ler. — Reuter. — Le capi taine
Balf our , sous-secrétaire d'Etat à l'aéronautique
a déclaré mercredi à la Chambre des communes
que 37,500 tonnes de bombes ont été lancées sur
l'Allemagne au cours du trimestre se terminant
le 26 juin. Pendant la p ériode corresp ondante de
1942, le chiff re était de 12,000 tonnes.

La Sicile menacée d'isolement
Bombardements répétés do ferry-boat de

Messine
ALGER, 1er. — Reuter. — Les deux terminus

du ferry-boat , reliant la Sicile à l'Italie, à tra-
vers le détroit de Messins, ont continué à être
pilonnés par les aviations de l'Afrique du nord-
ouest. Si le ferry-boat venait à être coupé , la
Sicile serait virtuellement isolée et privée des
renforts et des approvisionnements venant de
l'Italie continentale et l'île ne dépendrait plus
que de ses propres ressouroîs limitées pour sa
défense. Les avion s Wellington de la R. A. F.,
qui avaient bombardé dans la nuit de dimanche
San-Giovanni , le terminus italien , ont transféré
lund i leurs opérations à Messine, terminus sici-
lien .
24 sous-marins axistes détruits

sur les côtes nord-africaines
Q. G. allié en Afrique du nord, ler. — Reuter.

— Vingt-quatre sous-marins allemands furent
détruits par les bombardiers Hudson armés de
grenades sous-marines dans les opérations qui
se sont déroulées au large des côtes nord-afri
caines.
Trois divisions allemandes arrivent en Grèce

LE CAIRE, ler. — U. P. — Le service d'infor-
mations annonce que trois divisions d'élite alle-
mandes , commandées par le général Speidel ,
sont arrivées dernièrement en Grèce du front
oriental. 

La guerre du Pacifique
DEBARQUEMENT AMERICAIN AUX

SALOMON
WASHINGTON, ler. — Reuter — Le dépar-

tement de la marine annonce que des troupes
américaines ont débarqué sur l'île de Rendova,
dans le groupe de la Nouvelle-Géorgie, des îles
Salomon. Aucun détail sur le débarquement n'a
'été donné.

Nouvel assaut yankee
WASHINGTON , ler. — L'île de. Rendova

que les troupes américaines viennent d'occu-
per se trouve à quelques kilomètres au large de
Munda , la plus impo rtante base aérienne jap onai-
se dans les Salomons. Les canons de l'armée
américaine pourront dès lors prendre sous leur
feu l'aérodrome j aponais de Munda.

Parlant de l'occupation de Rendova , le colo-
nel Knox a déclaré que cette opération laisse pré-
voir une nouvelle offensive contre les Japo-
nais dans le Pacifique.

Une attaque contre l'Australie î
TOKIO, ler. — Telepress. — La nouvelle; se-

lon laquelle la dernière attaque de Port-Darwin
n'a pas été effectuée par l'aviation de la marine
nipponne mais par celb de l'armée a fait sensa-
tion à Tokio. L'apparition de l'aviation de l'ar-
mée dans les parages de l'Australie provoqué de
nombreux commentaires et semble indiquer , dit-
on, que les préparatifs d'une attaque massive
contre l'Australie sont terminés.

ENORME INCENDIE EN FINLANDE
: HELSINKI, 1er. — Un énorme incendie a dé-
truit mercredi à Bôle, près de Narpes, neuf bâ-
timents, la plupart locatifs. Les travau x de se-
cours ont été rendus très difficiles par le vent et
le manque d'eau. Les dégâts sont évalués à un
million de marks finlandais.

Cour d'assises
Session du 30 Juin

Quatre affaires an rôle dont deux Intéressent
notre région

(De notre correspondant sp écial)
Neuchâtel, le ler juillet.

L'habitude veut que la Cour d'assises se réu-
nisse chaque année avant les vacances judiciai-
res pour liquider les affaires dont l'instruction
est terminée. Cette audience s'est déroulée hier
sous la présidence de M. G. Psrregaux. assisté
des j uges R. Jeanprêtre et A. Quinand. MM.
Paul Stehlin , Charles Baillod , Robert Bobillier,
Otto Eiohenberger. Pierre Gendre et Jean Bour-
quin fonctionnaient comme j urés. Le siège du
Ministère oublie était occupé par M. E. Piaget ,
procureur général. Et M G. Caiame assumait les
fonctions de greffie r.

* « «
Quatre affaires étaient inscrites au rôle. Les

deux premières — particulièrement répugnantes
— furent jugées à huis-clos. Elles amenaient de-
vant les juges un quinquagénaire dépravé. A. D.,
de Travers, employé à l'hôpital des Cadolles, à
Neuchâtel , accusé d'attentats à la pudeur sur la
personne de j eunes gens travaillan t avec lui . et
de vols au préj udice de l'hôpita l .

Le prévenu , qui a fait des aveux complets, fut
condamné — en dépit d'une habile défense de
Me V. Tripet — à un an de réclusion , cinq ans
de privation de ses droits civiques et au paie-
ment des frais. La Cour a décidé à son suj et que
la peine serait suspendue et que D. serait inter-
né, ce qui est évidemment une mesure de sécu-
rité.

Après lui comparut le nommé G. R., 63 ans.
pensionnaire à l'asile de Cressier , auquel on re-
proche des gestes dégoûtants sur la personne
d'une fillette . Le vilain individu , défendu par Me
P. Wavre, a été condamné à deux ans de ré-
clusion (dont à déduire 26 j ours de préventive
subie) 5 ans de privation de ses droits civiques

et aux frais. Cette sévérité est motivée par le
fait que R. avait déj à été condamné par la Cour
d'assises pour un délit semblable.

L'AUDIENCE DE L'APRES-MIDI
C'est également à huis clos que la première

affaire de l'après-midi fut j ugée. Elle concernait
trois Chaux-de-Fonniers qui paraissaient être
victimes des circonstances beaucoup plus que
mal intentionnés. Dame F. est accusée d'avoir
pratiqué sur dame J. et avec la complicité du
mari de cette dernière , des manoeuvres aborti-
ves nécessitées, semble-t-il , par la situation fi-
nancière précaire du j eune couple.

Fort éloquemment défendus par Me Schup-
bach, de notre ville , les trois prévenus ont été
condamnés, la première à six mois d'emprison-
nement avec sursis, la seconde à 3 mois de la
même peine avec sursis également , et le mari
à 2 mois d'emprisonnement , touj ours avec sur-
sis. Les frai s seront payés solidairement par 'es
trois délinquants.

Le vol du tissage mécanique
La plus grosse affaire de la j ournée fut ju>îée

en fin d'après-midi. C'est l'épilogue d'une aven-
ture qui fit passablement de bruit chez nous et
qu 'il convient de rappeler. Il y a quelques mois
des j eunes gens mineurs s'introduisirent par ef-
fraction dans la fabrique de tissage mécanique et
y dérobèrent une somme de fr. 5,000.—-. Promp-
tement arrêtés et condamnés avec une manS'ié-
tr.de que d'aucuns trouvèrent exagérée, ils
avouèrent avoir remis l'argent volé à trois per-
sonnes du Locle, les nommés A. M., Vaudois,
38 ans, manoeuvre , M. M., Vaudois , 29 ans. mé-
canicien et l'amie de ce dernier E. B., Vaudoise
également , ouvrière au Locle.

L'enquête révéla que les trois receleurs , dé-
nués tous trois de ces scrupules qui sont p arfoi s
en honneur dans le « milieu » avaient décidé de
s'approprier l'argent qui leur avait été remis et
dont, une partie déj à avait été dépensée. M. E.

Piaget, procureur général, flétrit avec vigueu r
les agissements du trio — dont les deux nom
mes sont de dangereux récidivistes — et de-
manda pour eux des peines sévères. Il fut ap-
puyé avec éloquence et clarté par Me A. Aubert ,
avocat de la partie civile, qui s'étonna justement
de la légèreté des condamnations infligées aux
véritables voleurs et souhaita que les receleurs
soient punis plus sérieusement.

Les défenseurs des prévenus, Mes J. Payot
et Schupbach , présentèrent l'un et l'autre de
brillantes et habiles plaidoiries qui n'empêchè-
rent point , cependant, la Cour de prononcer les
peines suivantes :

A. M., au délit duquel viennent s'aj outer deux
vols commis à Genève et à la Tour de Peilz, et
qui apparaît comme uns fripouille de la plus
dangereuse espèce, est condamné à un an de
réclusion dont à déduire 103 j ours de prison pré-
ventive subie et à la privation de ses droits ci-
viques pendant cinq ans. Il paiera en outre les
deux cinquièmes des frais. Quant à M. M., i!
fera un an de réclusion moins 108 j ours de pré-
ventive subie. Il sera également privé de ses
droits civiques pendan t cinq ans et paiera deux-
cinquièmes des frais. Enfin E. B. est condamnée
à trois mois d' emprisonnement , moins 28 j ours
de préventive subie. Le sursis lui est accordé à
la condition qu 'elle rembourse deux cents francs
dans les douze mois qui suivront. Elle paiera un
cinquième des frais.

Les conclusions civiles de Me Aubert sont ac-
ceptées. - t

L'actualité suisse
UN LIEUTENANT TUE EN SERVICE

BERNE, ler. — Communiqué — Dans le ca-
dre d'un exercice d'une école de recrues d'infan-
terie de la 4me division, le lieutenant Kessler
Fritz, né en 1922, technicien dentiste à Hedingen
sur l'Albis, a été grièvement blessé sur le lieu
des opérations. Le jeune officier a succombé à
ses blessures quelques j ours après l'accident.

Augmentation des prix des cigarettes
BERNE, ler. — Le service du contrôle dts

prix a autorisé , dès le ler j uillet 1943, une aug-
mentation du prix des cigarettes. Les cigarettes
en tabacs noirs augmenteront de 2 et. les 20
pièces j usqu'à et y compris la catégorie de /5
et. Toutes les catégories supérieures à 75 et.
augmenteront de 5 et. j usqu'à et y compris ia
catégorie de fr. 1.10. Les cigarettes en tàb-ics
d'Orient qui se vendent auj ourd'hui 75 et. aug-
menteront également de 5 cts. Les cigarettes à
fx. 1.20 augmenteront de 10 et. Tous ces chiffres
s'entendent impôt sur le chiffre d'affaires com-
pris.

L'aspect de la carte de repas va changer
BERNE, ler. — L'Office fédéral de guerr a

pour l'alimentation communique : Au cours des
prochains mois, l'aspect de la carte de repas su-
bira un léger changement. C'est ainsi que la
présentation des demi-coupons de repas ( 'A Me)
sera quelqu e peu modifiée, afin de la distinguer
encore plus nettement de celt; des coupons en-
tiers. Les 'A Me actuels continueront à être dé-
livrés j us qu 'à épuisement de l'édition. Ils reste-
ront valables parallèlement aux nouveaux K. Me.

Après un accident au Creux-du-Van
Dimanche, probablement- dans la matinée, une

génisse de deux ans, en estivage au Soliat ,
Creux-du-Van, a fait une chute au bas. des ro-
chers et s'est tuée.

Afin de déterminer avec précision les causes
de l'accident , les trois j eunes gens de La Chaux-
de-Fonds qui campaient sous tente à cet en-
droit dans la nuit de samedi à dimanche, sont
priés de s'approcher de la police de sûreté de
La Chaux-de-Fonds et de lui communiquer les
renseignements susceptibles de servir l'en-quête.
Concert public

i

Ce soir , dès 20 h. 30, la musique La Persévé-
rante donnera un concert au Parc des Crêtets.
En cas de mauvais temps, le concert est renvoyé
à vendredi soir.

Là CHAUX- DE-FONDS
Gymnastique. — Des pupilles et des pupillettes

de La Chaux-de-Fonds à Colombier
Nos pupilles de l'Ancienne et de l'Abeille, au

nombre de 90, avec plus de 130 accompagnants,
viennent de prendre part à la fête cantonale de
Colombier. Parties en group e le dimanche ma-
tin 27 juin, nos sous-sections de pupilles prirent
le train jusqu'au Villaret , pour descendre ensuite
à pied sur l'emplacemen t de fête . A 8 heures du
matin , les concours commençaient pour se termi-
ner à 17 h. 30 par la proclamation des résultats.
Toutes les sections, obtinrent la motion « travail
excellent », aucun rang n'ayant été établi.

L'Ancienne participa avec un effectif de 40
pupilles. L'Abeille, également en première caté-
gorie, aligna 30 pupilles. L'Abeille présenta aussi
sa sous-section de pupillettes, au nombre de
18.

Aux jeu x, l'Ancienne enleva la première place,
au tirer à la corde , contre les « Amis-Gyms »
de Neuchâtel , ce dont nous les félicitons. A la
course d'estafettes , les pupillettes de l'Abeille en-
levèren t la deuxième place.
Une fidèle employée

Les employés de la maison Eberhard & Co..
étaient réunis hier soir chez M. Maurice Eber-
hard pour fêter les 25 ans de service de Mlle
Jeanne Steyer. Durant cette joyeuse agape un
magnifique cadeau a été offert à la jubilaire par
la direction. Les employés de la maison tinrent
également à manifester leur attachement à leur
collègue en lui offrant un cadeau et des fleurs.
Jubilé de travail < ¦

Mlle Alice Kubler. employée à la Tavannes
Watch Go., fête aujourd'hui le 25me anniver-
saire de son entrée dans les bureaux de la gran-
de manufacture. La direction n'a pas laissé pas-
ser ce j our sans lui témoigner tourte sa recon-
naissance pour les services rendus.
Le feu au pont.

Un peu avant midi, un agent de la police loca-
le s'aperçut que les planches du pont de l'Hôtel-
de-Ville avaient pris feu. Il alerta les premiers
secours qui éteignirent rapidement l'incendie
commençant. On peuse que des étincelles se-
ront tombées de la locomotive du train en mar-
che.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas ie notre rédaction, ett*

n'engage pas le journal.)

Championnat suisse de boxe, catégorie mi-lourds
Ce soir, à j a Salle communale aura lieu le grand

tournoi des mi-lourds pour le titre de champion suis-
se et plusieurs autres combats. Pesée des boxeurs à
19 heures au Café du Commerce.
Examens de l'instruction préparatoire.

Samedi 3 juillet, à 1 3 h. 30, épreuves du groupe A
pour les ieunes sens de toutes les classes d'âge. Diman-
che 4 juillet , à 7 h. 30, mêmes épreuves pour les
ieunes gens qui ne peuvent pas se présenter le samedi.

Dimanche 4 jui llet, à j 3 h. 30. départ de la marche
avec paquetage, groupe B. Emplacement du Stade
communal.

E A Q I E
JEUDI ler JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du
sportif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Variétés populai-
res. 12.45 Informations. 12.55 Le Quatuor vocal Radio-
Lausanne. 13.15 Concert par l'orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Emission commune. 18.00 Communica-
tions diverses. 18.05 Oeuvres de Chopin, piano. 18.20
Pour vous, Madame. 18.40 Points de vue économi -
ques, causerie. 18.45 Ruralia hungaria, op. 72, Doh-
nanyi, disques. 18.50 Le micro dans la vie. 19.15 In-
formations. 19.25 Le programme de la soirée. 19.80
Le miroir du temps. 19.40 Voix du pays, présentation
de M. F.-L. Blane. 20.00 Chansons hongroises et mil '
sique tzigane. 20.30 Au bout du monde, évocation ra-
diophonique de M. Jean Gabus. 21.15 Boum ! fantaisie.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 InfoTrmations. 19.50 Programme
de la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Kap-
sodie espagnole, disques. 11.20 Chants de Gabriel
Fauré et Henri Duparc. 11.35 Sonate en si bémol ma-
j eur, pour violoncelle et piano^ 12.00 Ouverture, Bee-
thoven. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert populaire. 13.25 Disques.
16.00 De la Pauluskirche (Bâle) Quatre cents: ans de
musique pour orgue. 17.00 Emission commune. Trio
en do majeur, Joh. Brahms. 17.30 Disques. 18.00 Poè-
me en dialecte du Wiggertal. 18.20 Causerie. 19.00
Causerie. 19.15 Concert par le Basler Kammerchor.
19.30 Informations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45
Concert varié. 20.15 Emission gaie. 21.00 Concert par
le Basler Intrumentalquintett. 21.40 Causerie. 21.50
InfoTrmations.

Monte-Ceneri. — 7.15 Informations. Disques. 11.00
Emission commune. 12.15 Chansons. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. 12.40 Sonate oour vio'on.
12.50 Disques. 17.00 Concert. 19.00 Disques. 19.20 Mu-
sique italienne, pour piano. 19.30 Informations. 19.40
Disques. 20.00 Le riforme fondiarie, causerie 20.1R
Concert symphonique, par le Radio-orchestre et H.
Valkmar Andreae. violoncelliste. 21.45 Informations.

Bulletin de bourse
ZliriCh Cour» Cours Zurich Cours Cour»
Obligations: ant dn 'onr Action» : «'¦ «luiour
3i/2o/0 Féd. 32-33 10I.M t 101.60 Baltimore 55i/s 57
3t>/o Déf. nation. 111.10 il 101.11 il Pennsylvania .. 143 U3Vj
40/0 Fédéral 1930 104 d 104 d Hispano A. C.. 1160 d 1160 d
30/0 C. F. F. 1938 93.60d 93.75 Hispano D 217 d 220

Hispano E 220 218 d
Actions : Italo-Argentina 153 150
Banq. Fédérale 343 343 Roy. Dutch a. d. 437 435
Crédit Suisse .. 525 522 Roy. Dutch s. d. 235 234
Soc B. Suisse. . 460 460 St. Oil N.-Jersey 240 243
Un. B. Suisses . 655 648 d Général Electric 165 d 168 d
B. Comm. Bâle. 270 272 d Général Motors 232 232 d
Electrobank.... 346 345 Internat. Nickel 173 174 d
Conti Llno 111 d 111 d Kennecott Cop. 164 i63
Motor Colombus 339 33 J Montgomery W. 193 190 d
Sœg «A« 101 100 Allumettes B .. 18 18
Sœg priv 542 540 _ _._.___,__
Electr. & Tract . 56 d 57 qenôve
Indelec 279 278 d Am. Sec. ord. .. 483/4 49
Italo-Sulsse pr.. 65 65 Am. Sec. priv . 395 395
Italo-Sulsse ord. 8 d 8 d Aramayo 47'/j 47'/2
Ad. Saurer.. . . .  675 670 d Canadian Pac. 58'/2 59'/'j
Aluminium 2060 d 2055 Separator 85 d 85 d
Bally 1001 1001 d Caoutchouc fins 21 21
Brown Boveri. . 619 620 Sipef 3Vj d 3i/2 d
Aciéries Fischer 845 840 -*.__
Giublasco Lino 80 d — Ba,e
Lonza 860 d S»a ii.e. Schappe Bâle. 820 818 d
Nestlé 928 925 d Chimique Bâle . 4990 4960
Sulzer Fr. S. A. 890 d 895 Chlmlq. Sandoz t600 d PS7«I d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

t "" Ô ")
l Séjour agréable de cure et de vacances /
y Tranquillité absolue 5

j HQtel de la Couroone.HhBintolden (
I Bains salins. Grand Jardin au bord du Rhin 1

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Escap ades, v. o.
CAPITULE : Sur les p ointes, v. o.
EDEN : Fric-Frac , f.
CORSO : II était une f ois , v. o.
METROPOLE : La maison du Maltais , i.
REX : Bureau du chif f re secret , i.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version orig i-
nale sous-titrée en f rançais.


