
Quatre années d'occupation

Le Memp m du ûwoit à la vie
La Chaux-de-Fonds, le 15 mai 1944.

Je me rapp ellerai touj ours cette aube du 10
mai 1940. J 'étais à La Chaux-de-Fonds ; nous
avions p assé la veillée dans une f amille amie.
Vers les 5 heures du matin, à l'Hôtel , un coup
de télép hone vint m'annoncer la sinistre nou-
velle. J e bondis vers la gare, vers un premier
train. La rue Léop old-Robert dormait encore ;
seuls quelques rares p assants, attirés par leur
labeur, troublaient la paix d'une aurore printa-
nière annonciatrice d'une resp lendissante j our-
née. J 'avais tellement besoin d'extérioriser mon
indignation qu'en p assant j e  criais à ceux que j e
rencontrais, sans même les connaître : « Vous
ne savez p as encore : « Ils » ont envahis la
Hollande, la Belgique, le Luxembourg. » L'in-
connu, à son tour atterré , f rappa it p lus rude-
ment la chaussée et s'en allait rép étant : « Ils »
ont... A la gare, même sp ectacle . C'était p ar-
tout des « Ils »... « f i s  »... « Us »... .' Le train f i-
lait dans un bain de soleil et d'air pu r. H p arais-
sait inconcevable qu'une p areille chose puisse se
commettre à la f ace de cette nature renaissante ,
si belle , si p leine de p romesses. Ah ! nous avions
l'âme sensible alors ; nous n'étions p as « vacci-
nés » contre les émotions quotidiennes, nous
app elion s les choses p ar leur vrai nom. Tandis
qu'auj ourd'hui , hélas .'... nous en avons tant vu
que nos sens rep us , comme anky losés par trop
d'eff roi , se raidissent et se rongent en silence.

Il y a de cela quatre ans p endant lesqiiels des
p ay s entiers sont p rivés de la liberté , de leur in-
dép endance . Les pr isons regorgent de p rison-
niers, d' otages ; on f ait  la queue derrière les p o-
teaux d'exécution ; ce ne sont p lus p artout que
sommations, réquisitions , razzias, attentats , re-
p résailles. Mais l 'humanit é s'est dédoublée. En
p lein j our, sur la terre , c'est l'horreur ; dans les
catacombes , sous le couvert de l'ombre , la f leur
de la liberté ne s'est p as f anée. Dans le cœur
des hommes, malgré tous ies supp lices, l'esp é-
rance n'est p as morte. Les résistances se sont
organisées ; elles sont partout actives ; elles
attendent Vheure ultime où retentira le signal de
la délivrance.

Courage, mes frères, courage.
Le Soleil suivra l'orage

chantaient déj à les Suisses à la. Bérêzina.

S'il eût été besoin de p rouver le droit des
p eup les à Vexistence , des p etits comme des
grands , cette guerre l'aurait f ait. Nous voyons
p oindre le j our des renaissances nationales.
Nous savons bien que le monde d'avant 1939 ne
reviendra plus ; nous ne connaissons pas encore
l'ordre nouveau ; nous l'espérons meilleur ;
nous voulons travailler pour qu 'il le soit. Dans
tous les cas, le principe de l'indépendance po-
litique et spirituelle dîs peuples devra être res-
pecté. La nouvelle communauté des nations im-
posera à chacun des restrictions volontaires à
sa liberté au profit du bon fonctionnement de
l'organisation internationale ; il faudra accepter
ces devoirs, car ils seront les garants de la
prospérité future et de la paix.

Se p résentant, j eudi dernier, devant la Cham-
bre des Communes. M. Mackenzie King, Premier
ministre du Canada a déclare : « La guerre a
certainement convaincu toutes tes nations, des
p lus p etites aux p lus grandes , que l'on ne saurait
trouver la sécurité nationale dans l 'isolement
d'une nation ou d'un groupe de nations quelcon-
que. La sécurité f uture des nations ép rises de
p aix dép endra de l'étendue et de l'eff icacité de
la collaboration internationale ». C'est exact ; la
notion de la neutralité , telle que nous la conce-
vons en Suisse, ne s'oppose pas à cette c illabo-
ration ; elle lui tend la main. L'adaptation néces-
saire et inévitable ne devra pas être considérée
comme une servitude mais comme l'effet sa'u-
taire d'une collaboration intelligent et féconde.
Au « culte du colossal », il faudra opposer le
respect des communautés humaines ; libres dans
le travail comme dans le plaisir , dans l'esprit
comme dans l'action.

(Voir suite page 6). Pierre GIRARD;

Après un raid aérien sur Groningue (Hollande) 30
milligrammes de radium de l'hôpital avaient été perdus.
Après troi s jours de recherches, au moyen d'un appa-
reil compliqué, on parvint à retrouver le radium enfoui
parmi les décombres sur un bateau plein de détritus. —
Notre iplioto montre les recherches en train d'être faites

au moyen de l'appareil .

Du radium dans les ordures

Logique enfantine
— Maman , demande Tommy, pourquoi chas-

se-t-on les tigres et les lions ?
— C'est parce qu 'ils tuent les pauvres petits

moutons.
— Alors, p our quoi est-ce qu 'on ne chasse pas

les bouchers ?
Au bureau

Un employé. — Vous êtes le p ire idiot qui
existe au monde !...

L'autre employé . — Et vous (e p lus
grand âne de la création.

Le 'directeur , survenant. — A . ' LIS , allons ,
messieurs, n 'oubliez pas que j e suis là...

Echos

Chez les Suisses de France
Un pour tous, tous pour un..,

Jamais les Suisses de France n ont été aussi
unis que depuis la débâcle et les heures dou-
loureuses d'un armistice qu l'on avait supposé ,
au moment de sa conclusion , devoir être bref et
qui , au contraire , semble s'éterniser . Ils vécu-
rent sous des régimes très différents , qu 'il s'a-
gisse de ceux habitant la zone occupée dès l'en-
trée des armées allemandes sur le sol français
ou qu 'ils aient établi leur résidence en zone li-
bre.

Jusqu 'à l'occupation de la zone libre , qui a
pris maintenant le nom de zone sud, les Suisses
de France avaient la faculté de se réunir sans
avoir , comme dans la zone occupée, à deman-
des des autorisations pour chaque réunion. Ils
pouvaient , également , assez aisément franchir
la frontière et venir traiter leurs affaires en
Suisse, y retrouver des parent s ou des amis et
respirer , durant quel que s j ours ou quelques se-
maines, l'air vivifiant de la libre Helvétie.
Mais , maintenant qu'il s'agit , pour toute deman-
de de visa français, d'obtenir au préalable le
visa de sortie allemand , les Suisses du Sud n'ont
pas beaucoup plus que ceux du Nord de chances
de pouvoir reprendre contact avec le pays s'ils
n 'ont pas des raisons considérées , du côté fran-
çais, comme vraiment péremptoires, et du côté
allemand comme utiles à l'économie générale
de guerre. (Voir suite, page 6).

Les enfants victimes de la guerre remercient

L'appel de la Croix-Rou ge suisse pour l'aide des enfants victimes de la guerre a trouvé partou t un grand écho.
A part les centres officiels, les magasins se sont offerts pour recueillir les petites tirelires vendues il y a
quelque temps. — Notre photo montre un centre de ramassage dans un grand magasin. Deux garçons appor-

tent les petits pots qui sont cassés. Qui aura le plus ? :. .. '. : . .

Une tlrue pour huclrcivions

Cette grue puissante soulève les hydravions de seize tonnes et les dépose à la surface de 1 eau.

Espion* partouff
En marge du second front

(Service particulier d United Press)

Londres , mai 1944.
Au moment où l'attention du monde entie r

est attirée par les vastes préparatifs d'invasion
et les batailles aériennes gigantesques qui se
déroulent à l'ouest, une lutte acharnée met aux
prises les forces secrètes qui , dans les, deux
camps adverses , cherchent par tous les moyens
à recueillir les informations dont les états-ma-
j ors ont besoin pour compléter leurs plans. L'ac-
tivité de Scotland Yard et du service secret
américain en Angleterre trouve une aide pré-
cieuse en celle des agents innombrables établis
dans les capitales européennes. Une personna-
lité compétente nous a affirmé l'autre j our
qu 'aucune ligne n'est publiée actuellement sans
qu 'elle ait été passée au crible de la censure.
Souvent , les informations données par les j our-
naux sont l'oeuvre des services spéciaux du
contre-espionnage qui cherchent à tromper l'en-
nemi par ce moyen efficace . Ces nouvelles ten-
dancieuses ne font qu 'augmenter la confusion
qui est un des éléments permettant d'agir en
toute sécurité. (Voir suite page 6).

l&flwnT
La Confédération vient d'acheter cinq cents chevaux

au Portugal.
Sans doute en avions-nous besoin, en dehors du con-

tingent régulier fourni par les Franches-Montagnes, et
qui sont appréciés comme an sait.

D'autre part nous exportons pas mal chez les Por-
tugais. U était donc normal qu'en dehors des sardines
et des oranges qu'ils nous fournissent en quantité, nous
leur achetions aussi quelque chose de plus noble et de
plus substantiel. «La pJus noble conquête de l'homme»
y pourvoira. Et c'est avec plaisir que le bon « ragot »
des hautes joux jurassiennes fraternisera avec le pro-
duit de l'élevage portugais.

Les chevaux et les pays à chevaux sont faits pour se
comprendre. N'est-ce pas le « Journal de Genève » qui
éc. ivait l'autre jour : « Les pays à chevaux sont ceux
qui donnent naissance aux grands poètes, Ossian, Pe-
toefi, Camoëns, Pouchkine. Les pays à mulets donnent
de consciencieux fonctionnaires ».

J'ignore ce qu'en penseront et en diront les Vaki-
sans... Mais une autre question que je me pose est de
savoir comment nos écuyers de la Remonte se feront
comprendre des juments et étalons portugais lorsqu 'ils
leur adresseront la parole en « bamdiïtsch » ?

Pierre Girard — pas le nôtre, celui de Genève —
(mais qui est lui aussi une de nos bonnes plumes ro-
mandes) s'en fait beaucoup moins que nous à ce sujet :

— J'ai vécu, dit-il, un mois dans un camp d'internés
polonais. (Je les gardais) . Les Polonais sont de mer-
veilleux cochers. Debout sur leur char, comme les auri-
ges, ils conduisent de la main, mais surtout de la voix.
Jamais un coup de fouet. Un d'eux me dit, un jour :

— Sergent, quand vous comprendre polonais î Che-
vaux suisses tout de suite compris ce que j e leur di».

Et c'était vrai. Je regardais s'éloigner, dans la lu-
mière du Rhône, dans l'été valaisan, l'attelage et ce
grand diable basané, qui ne faisaient qu'un ».

Souhaitons que les chevaux portugais soient toujours
gais, comme le veut la chanson, et polyglottes de sur-
croît , comme nos vaillantes montures helvétiques.

Et tout ira bien pour le Portugal et pour la Suisse,
qui sont des neutres conscients et organisés, peu sou-
cieux d';miter le reste de l'univers en proie à une vraie
fièvre de cheval...

Le père Piquerez.

Lundi 15 mal 1944

P R I X  DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fondt 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

«t Jura bernois 14 et la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 cl. le mm
Etranger 22 cl le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/'T*\ Régie extra - régionale :
fifvtw i «Annonces-Suisses» S. A.
\/$'V Genôvo, Lausanne at suce,

No 19411. — LXIVme ANNÉE.

PRIX D-ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
_ mois > 11.—
3 mois » 5.50
1 moi o 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— é mois Fi. 25.—
3 mois • 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fond»

Dans un jardin aux environs de Prague, on peut voir
un éléphant qui est sans doute le plus grand du monde.
Mais il est de ciment et tout à côté se trouve un petit
restaurant. Aussi est-il devenu le but des excursions

de toute la contrée.

Un éléphant géant

— Dans l'Etat de Kansas les piétons qui tra-
versent une rue pendant la nuit n'ont pas le droit
de réclamer une indemnité en cas d'accident,
s'ils ne sont pas porteurs d'une lumière qui les
rende visibles à 150 mètres de distance.

CurioiMés
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MAURICE BOUE

Au dehors le vent soufflait avec rage.
J'attendis longtemps en regrettan t de n'avoir

point accompagné mon homme.
Peut-être, pensai-j e, est-ce quelque navire en

détresse dans nos parages ou un canot qui de-
mande du secours.

Les cris s'étaient tus cependant. L'inquiétude
me gagnait et j 'allais sortir, à mon tour lorsque
mon mari rentra tout en sueur.

— Qu'est-ce ? demandai-je.
Il me répondit : Je n'en sais rien. Les cris sor-

taient de la maison hantée. J'ai vu Yvon (c'était
un de nos voisins), nous sommes allés ensemble
près de cette demeure maudite. Comme nou s
arrivions devant la porte , tout bruit avait cessé.
Yvon a vu des ombres courir dans la nuit avec
la rapidité du vent. Il a pris peur et s'est enfui.

Je suis resté seul. Alors , voici ce que j' ai vu
Une fenêtre était éclairée et la « Dame Noire - ,
touj ours habillée d'une sombre robe , se débattait
dans la lumière, en faisant des signes à quelqu 'un
d'invisible.

Tout à coup, elle a ouvert la croisée et s'est

penchée. De sa gorge coulaient des flots de sang.
Puis elle s'est retirée et a disparu. La lumière
s'est éteinte et tout est retombé dans le silence.

— Et tu n'as pas essayé d'entrer ?
— Entrer dans la maison hantée ! Tu sais,

femme, j'ai vu bien des fois la mort en face.
Quan d mon heure sera venue, je mourrai sans
crainte. Mais entrer dans la maison han tée, ja-
mais...

— Et si pourtant la « Dame Noire » avait ap-
pelé à l'aide ?

— Je ne sais ce que j 'aurais fait ; mais elle
n'a rien dit et j 'ignore si les cris que nous avons
entendus avaien t été poussés par elle. Comme
tout était rentré dans le calme, j e suis revenu.

Voilà ce que mon homme m'a raconté. Un
mois après, jour pour j our, il mourait en mer.

— Et de la « Dame Noire », que devint-elle ?...
demanda Morlon.

— On ne la revit plus jamais depuis cette
nuit , on n'en entendit même plus parler, et la
maison hantée resta sans hôte.

Peu de temps après ces événements, j e partis
à Paris. Il y a trois ans, me sentant vieillir ,
e suis revenue au pays où je compte vivre

x-lques années encore du fruit de mes écono-
mes , et grâce à l'auberge que ma petite Huguet-

o m'aide à tenir.
— Vous avez là une charmante et courageuse

enfant , remarqua Morlon.
— Ah ! Monsieur , un coeur d'or ! Une fille

n'est pas meilleure pour sa mère. Sans elle, j e
serais morte depuis longtemps...

Huguette , heureuse de la j oie qu 'elle procu-
rait , contemplait la vieille , sans mot dire.

La nuit était avancée. Noisy et Morlon se le-
vèrent et saluèren t leurs hôtesses.

Au dehors, il faisait nuit noire. Le vent souf-
flait avec rage.

« Mauvais temps, murmura Noisy . Bien des
malheureux pêcheurs ne reverront peut-être pas
leur paisible foyer cette nuit ».

Ils hâtèrent le pas et rentrèrent. Noisy ferma
soigneusement la porte et gagna, avec Morlon,
une des chambres de l'étage.

Le peintre alluma la lampe, dont un vaste
abat-j our diffusait la clarté.

Au dehors, le vent mugissait et. par instants,
les vitres frémissaient comme si elles allaient
voler en éclats au choc des rafales du large.

« Bigre ! ce pays est moins charmant que tu
ne me l'avais décrit », remarqua Morlon.

— J'adore la tempête, répondit Noisy, et les
bouleversements de la nature ont , à mon avis,
l'avantage de faire entrevoi r la vie sous un
aspect très vaste.

C'est devant la mer infinie , sous un ciel char-
gé de foudre ou criblé d'étoiles , que l'on com-
prend combien l'homme est peu de chose dans
l'univers et combien aussi est grande la création.

Paris, comme toutes les villes, flatte notre or-
gueil en nou s montrant l'oeuvre humaine ; l'o-

céan, au contraire nous fait concevoir notre
petitesse.

Peut-être ne faut-il pas chercher autre part
le fond de mysticisme et de superstition de l'âme
bretonne.

Le paysan ici est voué , dès son enfance, à
l'existence âpre du marin. L'avenir pour lui est
problématiqu e et il a touj ours présente à l'esprit
l'idée de la mort. C'est là un phénomène des
plus curieux. Il n'est pas une des nombreuses
légendes de ce pays qui n'ait comme héroïne la
grande fa ucheuse des vies.

— Ah ! ces vieilles légendes bretonnes 1... s'ex-
clama Morlon. Au fait , tu as dû en entendre
conter plus d'une ? .

— Plus d'une, en effet. Mais la plupart ont été
transformées par des écrivains. J'en sais cepen-
dant quelques-unes qui ont gard é toute la saveur
du terroir.

— Ah ! et voudrais-tu me les conter ?
— Pourquoi pas ? En voici une , par exemple,

qui te montrera combien l'idée de la mort avec
ses symboles lugubre s est enracinée dans les
traditions bretonnes.

Noisy prit un étui de cigares qu 'il tendit à
Morlon et ayant allumé son « havane », il com-
mença :

« Marie -Jeanne Hélary vivait seule depuis de
longues années , dans une petite maison au bord
de la grève. Elle passait le temps à filer sur le
pas de sa porte.

(A tutvre.J

Le Secret déjà Dame noire

u3Puini6r mandé^expéri-
menté dans créations, transfor-
mations, rocaille, tennis et entre-
tien, cherche pratique. — Ecrire
sous chiffre M. R. 6181 an bu-
reau de L'Impartial. 

Leçons de piano
sont données avantageusement,
progrès rapides. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 5285

R _ _ _ M _ _  d'occasion serait
BJjO 1 acheté. — Oflres

B_ fl l m nvec Prix sous
IU19U chi!fre E- K- S3,°¦ ¦•¦¦¦ " au bureau de

L'Impartial.

A
aKAM*!..** Un char èvendre ^scanique, ainsi qu 'un vélo usagé

mais en bon élat. — S'adresser au
magasin Jaquet-Droz 35. 6307

Garçons et filles * £„?*,-
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 3641

K \A a de cuisine et servir au café.
HIUo Bons gages, pourboires, de-
mandée. — S'adresser au bureau
Petitjean , Jaquet-Droz 11, de
14 h. 15 à 18 h. Tél. 2.24.18. 6422

VfllIU O cherche à faire un ména-
IDll ïC ge le matin. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6380
riomni .nllo parlant l'allemand et
U _ II IUI _  OU. ie français, cherche
place dans magasin. Ayant déjà
occupé place analogue. Référen-
ces â disposition. — Ecrire sous
chiffre R. N. 6247 au bureau de
L'Impartial. 6247

Jeune homme ÎZ ^lf Z
mille. — Adresser oflres «ous
chiffre E. O. 6376 au bureau
de L'Impartial. 6376

Phamhnn A louer chambre meu-
blIdlllUI B. blée à Monsieur tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de Temple-Allerrfand 85, rez-de-
chaussée à droite. 6381

Phamhno meublée, à louer. —
UlldlllUI B S'adresser de 18 à 20
heures, rue Léopold-Robert 25,
au 2me étage, à gauche. 6210

A lnilPP belle chambre meublée
lUUCl au soleil , à demoiselle

travaillant dehors. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6331

Ph _imhna meublée est deman-
UlldlllUI , C dée de suite. — S'a-
dresser à l'Hôtel de la Croix-d'Or.

630t.

A l/Pflfll ' P accessoires de vélo
VGIIUI 0 de course : 1 roue ar-

rière, 1 dérailleur, 1 lumière, 1
guidon, 1 selle, l porte-bagage. —
S'adresser chez M. Rudolf , Pro-
menade 8. 6420
P nii ÇQO+tn bleue marine moder-
l UUùOCUC ne ainsi que parc
d'enfant sont à vendre.— S'adres-
ser rue Numa-Droz 103, 1er étage
à droite. . 6333

A ltonrlnQ d'occasion, bottes
VGIIUI G d'équltatlon noires,

No 37 l/_, peu usagées, prix fr. 50.-
S'adresser rue du Nord 169,, au
rez-de-chaussée, à droite, de 18
à 19 h. 6391

Pnicini ôn o à eaz 4 trous, 2 fours,
bUl . llllGl O émail blanc, état de
neuf, à vendre fr. 150.— S'adres-
ser, le matin, rue Jacob-Brandt 4,
1er étage, à droite. 6408
lié In en bon état est à vendre
lolU fr. 60.—. S'adresser chez M.
Robert Matthey, rue du Progrès
147. 6245
P nii QCnt+nc 2 l°,ies poussettes
rUUOOGllGo. modernes, accor-
déon avec coffre , bottes cuir pour
équitation Nos 36 et 37, sont à
vendre. — S'adresser chez Mme
Jacot, rue du Progrès 2. 6208

Robe de communiante "om-
binaison et voile à vendre bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6248

A i i ontl ii Q "t de fer , lavabo sim-
V C I I U I G  p|e> fourneau à pé-

trole, linoléum , tapis de corridor ,
auto cuiseur, divan , petit régula-
teur. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 6180

HCI n d'homme, 3 vitesses Stur-
l LLU iney, pneus d'avant-guerre,
freins tambour , ayant très peu
roulé est à vendre. — S'adresser
rue D.-Jean-Richard 41, au ler
élage, à droite, après 18 h. 30. 6285

W Aux remèdes éprouvés on revient toujours j j
I Le Baume de St-Jacques est le remède de bonne I
I femme bien connu du pharmacien C. Trautmann, I

H excellent contre les jambes ouvertes, varices, ar- I j
H deurs du soleil, hémorroïdes, écorchures, enge- I
H lures , etc. 8873 H
H Fr. 1.82 dans toutes les pharmacies.
11 Dépôt général : Pharmacie St-Jacques, Baie. I

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENS»» qui, déchlorophy lé par
procédé spécial, peut chasser les poisons du corps, élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai.
Le paquet: Fr. 2.— Le grand paquet-cure: Fr. 5.—

Se vend aussi en comprimés
La boîte Fr. 2.— La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

'FITL.nAUSJEL
Dépôt : Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

Employé (e) de bureau
pratiquant la sténographie serait engagé par entreprise
de la place, pour nne période de 4 à 5 mois. Entrée
immédiate. Indiquer références et prétentions. — Offres
sous chiffre C. C. 6416 au bureau de L'Impartial.

mécanicien
faiseur d'étampes pour roues d'horlogerie,
serait engagé de suite. — Faire offres sous
chiffre P 25677 J à Publicitas S. A.
Saint-Imier. p 25677 J 6286

2000 montres 10%
15 rubis ancre, ouverture 33 mm. fonds acier Inoxydable
cadrans assortis, disponibles. Echantillon à disposition.
Demander adresse et prix sous chiffre P. L. 6220 au
bureau de L'Impartial.

Fiancées, attention !
Pour l'achat de votre trousseau n achetez
pas n'importe quelle marchandise ?
Exigez la qualité... Seulement un trousseau
de qualité pourra vous donner entière
satislaction.

Nos trousseaux complets
à fr. 595.- 795.- 995.-

sont des trousseaux de qualité garantie
comme avant la guerre

Achetez

CheZ WALTHER Balance S.A.
La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert 48-50

et vous aurez entière satisfaction.
Nous réservons la marchandise sur de-
mande et les paiements peuvent se faire
en 3 mois. 5014
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qui p euvent sé'p torificr d'une culture et d'une civi- I
lisation millénaires sont des fumeurs exclusifs de
cigarettes d'orient. En Suisse, tes connaisseurs fu-
ment LA URENS, la cigarette de haute classe,
le prototype de la pure cigarette égyptienne.

Les réserves de tabacs "de grands crûs, suffisants
p our plusieurs années, perme ttent à LA UR ENS

I de constrvtr la qualité qui a fait sa réputatio n
1 mondiale. . j
1 >*̂ 

LA URENS reste 
LA UR EN S! 
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Logement
d'une belle chambre, cuisine et
dépendances est à louer. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 29, sous-
sol à droite. 6352

Mariage
Veuve de 50 ans, dési-

re faire connaissance d'un
monsieur. Discrétion ab-
solue. — Ecrire à Case
postale 345, La Chaux-
de-Fonds. 6341

II IE
On cherche jeune fille pour
travaux de ménage. Bons soins
assurés, entrée de suite ou
pour époque à convenir. —
S'adresser à Mme Vuithier ,
Droguerie, Tavannes. Télépho-
ne. Tél. 922.54. 6411
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Chronique Sportive

Grande journée sportive
au Parc des sports

CHAUX-DE-FONDS—BIENNE
ET ETOILE—FRIBOURG

Les dirigeants de nos deux clubs locaux , dont
les équipes toutes deux devaient disput er un
match dans nos murs hier après-midi , avaient eu
l'neureuse idée de ne faite qu 'un des deux spec-
tacles. Ainsi , notre public pouvait voir tour à
tour Chaux-de-Fonds et Etoile évoluer sur le
terrain de la Charrière , face à Bienne et à Fri-
bourg respectivement. Le temps, peu sûr j usque
vers deux heures, s'était brusquement réveillé
et le soleil fut , bien que timidement , lui aussi de
la partie. Le public des grands j ours avait pris
possession du stade, et c'est devant plus de qua-
tre mille spectateurs que les équipes firent mon-
tre de leurs talents. Si, à la fin du deuxième
match, une petite pluie devenue bientôt une bien
fâcheuse averse vint rafraîchir les idées des
supporters de nos deux équipes, elle ne leur fit
certainement pas regretter de s'être déplacés.

Grande journée de football
Décidément on ne verra p as, cette saison, de

ces équip es reines, qui régnent sur tous les
terrains, remp ortant victoires sur victoires,
dominant tous les concurrents avec élégance
et sérénité . Cela redouble p eut-être l'intérêt du
champ ionnat, car les p remières p laces sont
sans cesse remises en discussion. Mais cette éga-
lité relative des équip es et des jo ueurs ne lais-
se p as que de nous inquiéter un p eu. si l'on
p ense qu'elle indique un abaissement de la va-
leur du f ootball helvétique p lutôt qu'un
p rogrès.

Voy ez plutôt : Lugano , qui était p arti â la
conquête du classement depuis la rep rise , se
f ait battre, â Lugano même, p ar Grasshopp ers,
dont la f orme actuelle ne nous f aisait guère
esp érer ce succès. Bâle, le f inaliste de la cou-
p e, encaisse un 4 buts à 3 de la p art des équi-
p iers de Minelli , qui cèdent, avec le p laisir que
l'on devine, la lanterne rouge aux Lucernois,
dont la déf aite à Genève n'est évidemment p as
une surp rise : on est même surpris que Servet-
te n'ait p as obtenu une p lus nette victoire. Ce-
p endant, la résultat est acquis, et les Genevois
rep rennent la seconde p lace, devant Lugano.
Lausanne arrive p éniblement à s'assurer le
meilleur sur Saintn-Gall. La seule victoire re-
tentissante de la j ournée est celle obtenue p ar
Young-Boys à Zurich : Young-Fellows a dû
enregistrer 4 goals sans p ouvoir en p lacer au-
cun.

En p remière ligue , deux résultats imp ortants:
Urania et Derendingen consolident leurs p laces
en battant Soleure et Vevey . les p remiers p ar
2, les seconds p ar 1 à 0.

Nous avons gardé p our la f in le « f estival »
de f ootball qui était of f er t  au p ublic chaux-de-
f onnier : Chaux-de-Fonds a f ait match mû avec
Bienne, alors qu'une victoire de nos j oueurs
eût été p leinement méritée. Etoile, hélas ! s'est
f ait battre p ar 4 à 1 p ar les Fribourgeois :
certes, là non p lus, le score ne corresp ond p as
exactement à la p hysionomie du j eu et ne
doit pas décourager les Stelliens, surtout ap rès
leur belle série de victoires. Ils auront certai-
nement à coeur de p rendre leur revanche,
j eudi et dimanche p rochains, au stade des Ep la-
tures.

Ligue nationale
Granges—Cantonal 1—0.
Lugano—Grasshoppers 1—2.
Servette—Lucerne 2—0.
Saint-Gall—Lausanne 0—1.
Zurich—Bâle 4—3.
Chaux-de-Fonds—Bienne 1—1.
Young-Fellows—Young-Boys 0—4.

Première ligue
Birsf elden—Concordia Bâle 4—1.
Pro Daro—Bruhl Saint-Gall 1—0.
Kickers Lucerne—Chiasso 0—2.
Locarno—Bellinzone 0—0.
Nordstern Bâle—Aarau 1—3.
Etoile Sporting—Fribour g 1—4.
Soleure—Urania Genève 0—2.
Berne—USBB 1—2.
Helvetia Berne—C. A. Genève 3—1.
Renens—Montreux 2—4.
Vevey—Derendingen 0—1.

Ligua nationale Première ligue
_( . . ¦  Pb Joiife PU

Lausanne 22 32 International 22 29
Servette 22 28 U. U. S. 22 29
Lugano 21 28 Derendingen 22 28
Bâle 22 24 Berne 22 27
Cantonal 22 23 Fribourg 19 25
Bienne 22 23 Soleure 20 22
Grasshoppers 22 23 Helvetia 21 22
Young Boys 22 23 Etoile 18 18
Chaux-de-Fonds 20 21 Montreux 21 17
Granges 21 21 Bienne-Bouj ean 19 16
Young Fellows 22 18 Vevey 21 16
Saint-Gall 20 17 C. A. G. 22 12
Zurich 21 10 Renens 21 9
Lucerne 21 11

Les Stelliens regretteront-ils d.e n avoir pas
j oué sur leur terrain ? Il est de fait que nous ne
les avons pas vus sous leur meilleur j our. La
malchance fut leur compagn e fidèle , et ils au-
raient mérité de marquer un but en première
mi-temps déj à , ce qui leur .fit rendu confiance
en eux-mêmes. Mais pourquoi perdre à tel
point courage quand le résultat est de deux ou
troi s à un ? Rien n 'est à ce moment-là perdu :
au lieu de rendre coup pour coup, nous avons
eu le spectacle d'une équipe qui j oue perdant,
ne contrôle plus le ballon , est battue de vitesse
et de calme par des j oueurs peut-être pas
meilleurs, mais mieux en possession de leurs

nerfs et qui ont eu la chance de marquer les
premiers. Cette défaite , trop éloquente d'ail-
leurs, vient fâcheusement interrompre la belle
série de victoires qu 'Etoile nous avait offerte
ces derniers temps. Mais disons à nos j oueurs :
couraj ge. sûrs que d'ici peu, ils nous auront fait
oublier leur défaillance d'hier.

La partie qui suivit ne fut pas ce qu 'on ap-
pelle un beau match. Nous avons été franche-
ment déçus de Bienne , dont nous attendions
mieux. Ses j oueurs sont rapides , certes, mais
ne prati quent pas un j eu très élégant. Ils se
contentent un peu trop de hacher le j eu de l'ad-
versaire, comme si seul le résultat importait en
football . Nous n'avons pas assisté, de sa part ,
à de ces belles descentes, à large système de
passes, qui réj ouissent les spectateurs encore
plus que les but s marqués. Un peu « durs » aus-
si, ces Biennois , et trop enclins à envoyer la
balle bien loin dans les décors chaque fois qu 'ils
ne sont pas sûrs de pouvoir la placer dans les
pieds d'un de leurs coéquipiers.

Les Chaux-de-Fonniers, eux, nous réj ouirent
à plusieurs reprises par de beaux mouvements
qui furent parfoi s bien près d'aboutir. L'esprit
de décision manque un peu chez les avants, qui
ont raté un ou deux buts par trop de lenteur.
Schiess • travailla d'arrache-pied, ne lâchant le
ballon que lorsqu 'il y était contraint et poursui-
vant sa chance j usqu'au bout. Au centre, Jacot,
touj ours infatigable d'ailleurs , ne fut malheu-
reusement pas dans un très bon j our. Stelzer ,
heureusement , reste le pilier solide de la dé-
fense, touj ours là où il fau t et si. sur une faute
de lui, un but risqua d'être marqué , ses inter-
ventions énergiques et sûres durant toute la
partie firent de lui le meilleur homme du ter-
rain. Il était bien épaulé par un Roulet égal à
lui-même, mais qui s'offre des petites fantaisies
oarfois dangereuses. Béguin fut comme touj ours
le gardien auquel l'équipe peut se fier : plu-
sieurs arrêts prestigieux le firen t app laudir , et
c'était certes mérité.

Avouons que dans la construction même du
j eu, l'absence de Trello se faisait sentir. Le pi-
vot manquait , mais son espri t demeure et cela
nous fait bien augurer de l'avenir du F. C.
Chaux-de-Fonds. Disons tous nos vœux de bon
rétablissement à notre entraîneur , et souhaitons
qu 'il puisse reprendre bientôt la place centrale
qu 'il occupe dans notre équipe de ligne natio-
nale.

Fribourg bat Etoile par 4 à 1
Les équipes se présentent dans la composi-

tion suivante :
Etoile : Hugi ; Maspoli et Knecht ; Cosandey,

Aebi et Lerch ; Calame, Amey, Monnier , Biéri
et Schumacher.

Fribourg : Baudère ; Gagnaux et Valéry ;
Loeiîel, Gex et Musy ; Thomet, Neuhaus , Die-
trich, Gothney et Wuilloud.

Etoile a le coup d'envoi et part rapidement.
La balle est reprise par les Fribourgeois qui des-
cendent et sont arrêtés par un faul. Amey, de ses
longues j ambes, fait un bout de chemin et passe
à Calame qui tire , mais trop haut. Très vite, Fri-
bourg reprend et se porte devant les bois de
Hugi . mais Je ballon sort en behind. C'est de
nouveau Amey qui descend à l'attaque , feinte ,
drible et passe, shoote au but , à côté hélas. Les
visiteurs tiennent absolument à rendre la polites-
se et, par Dietrich , envoient le cuir dans le pu-
blic. Ensuite de quoi lors d'une descente stel-
lienne , un j oueur fribourgeois, à terre, tient
purement et simplement la balle entre ses deux
pieds. Comme il est difficile d'atten dre jusqu 'à
ce que le Monsieur se soit relevé de sa position
incommode, l'arbitre remet tou t en ordre en sif-
flant faul , lequel , tiré, i_e donne rien. Les Fri-
bourgeois redescendent en vitesse, mettent en
échec la défense stellienne. Wuilloud passe à
Gothney qui , tout seul devan t les buts , alors que
le public voit déj à le cuir au fon d des filets , l'ex-
pédie largement à côté. Remise en j eu. Nouvel
assaut des buts de Hugi. Devan t le danger, celui-
ci expédie du poing. Le ballon retrouve un pied
fribourgeois , derrière Hugi, qui le cherche sans
le trouver. Le but est tout fait , quand, miraculeu-
sement , juste sur la ligne , Knecht , le providentiel
Knecht , se trouve là pour dégager.

Les opérations continuent à belle allure. Plu-
sieurs shoots au but de part et d'autre n'aboutis-
sent pas. Hugi se fait appl audir à deux reprises
pour ses arrêts sans faille. Tout à coup, Amey,
après une belle descente, tire magnifiquement :
mais la latte est là : elle renvoie le cuir
verticalemen t et Baudère , qui eût assisté im-
puissant au plus beau but de la partie , peut la
pousser du pied. Peu après , Schumacher essaye
à son tour : un bel arrêt de Baudèr e éclaircit la
situation. Hugi , qui ne veut pas être en reste, se
fait applaudir à son tour. Mais voici la quarante-
deuxième minute , où Gothney, après un bel ef-
fort personnel , marque le premier but pour ses
couleurs. But de côté, fort bien fait , dont Hugi
ne saurait être rendu responsable.

La mi-temps arrive sur ce résultat : 1 à 0 pour
Fribourg.

La reprise
Pendant le premier quart d'heure, rien de

saillant ni d'un côté ni de l'autre. Etoile cher-
che à remonte r le courant Une passe de Biéri
à Monnier s'en va derrière. Peu après* Amey
cherche à envoyer Calame à la recherch e du
succès, mais sans résultat. Au contraire , à la
treizième minute , un long shoot expédi e le cuir
à travers tout le terrain vers les filets de Hugi.
Les arrières s,telliens s'écartent pour le lui lais-
ser prendre , mais le gardien calcule mal son
affaire , le ballon lui échappe , rebondit et c'est
le deuxième but . qui eût certainement pu être
évité.

Etoile , dès ce moment , est visiblement démo-
ralisé . Fribour g assaille les bois stelliens sans
trêve ni repos. Pourtant , un beau centre d'A-

mey, repris par Schumacher, aboutit dans les
mains de Baudère . Après quoi , lors d'une ren-
contre entre le gardien et un Stellien . une si-
tuation dangereuse est créée ; mais le ballon
est repris par un arrière fribourgeois. Pourtant ,
c'est surtout de l'autre côté que les opérations
principale s ont lieu. La défense d'Etoile est vi-
siblement submergée . A la trente-cin quième mi-
nute , Knecht rate la balle et Thomet , Hugi étant
sorti trop tôt , mar que le troisième but.

C'en est trop : les locaux repartent et Schu-
macher, ensuite d'un bel effort personnel , mar-
que un très beau but. Ci : trois à un. Etoile es-
saye de continuer dans cette voie, mais il est
trop tard . Cinq minutes avant la fin , c'est en-
core Neuhaus qui , à la suite d'une erreur de la
défense stelienne , marquera le 4me but pour
Fribourg .

Très bon arbitrage de M. Rappin. de Lau-
sanne.

Chaux-de-Fonds-Bienne : 1 à 1
Les équipes :
Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet et Stelzer;

Brônimann . Jacot et Erard ; Straumann , Cache-
lin. van Gessel, Perroud et Schiess.

Bienne : Scheurer ; Rossel et Kaufmann; Tho-
met , Kuffer et Piguet ; Waibel , Graber , Buser ,
HasJer et Ibach.

Bienne a le coup d'envoi et Chaux-de-Fonds
j oue contre le soleil. Le je u s'avère d'emblée très
rapide et le i estera jusqu 'à la dernière muute
A la première , Béguin intervient déj à. Deux
fauls sont siffles contre Bienne, dont les équi-
piers se révéleront j oueurs assez durs. Une belle
Descente des locaux n'aboutit pas. Les visiteurs
repartent en trombe et un tir dangereux envoie
le cuir dans les mams de Béguin, qui le lâche
Nouveau shoot des Bitnnois que Béguin ne peut
nneux faire que d'envoyer en corner. Puis, à la
septième minute, une avance chaux-de-fonnière
amène une superbe occasion d'ouvrir le score,
mais qui est manquée par suite de mésentente
entre les avants. Peu après , Hasler envoie un
petit shoot j uste, tout j uste dans le coin... _xté-
ncur des filets. Derechef , un puissant tir bien-
pois atteint le bout du coing de Béguin et peut
êtie dévié en corner, lequel est tiré derriè e les
buts. Stelzer , qui fera une magnif ique pa'tie ,
g-i ive à temos pour dégager , une minute plus
tard. Descente chaux-de-fonnière : Straumann
tente le but , mais Schi urer arrive à faire sor-
tit le ballon. Un co'ir franc est sifflé contre
Bienne, mais Perroud tire à côté. L'instant d'a-
près, nouvelle descente ces locaux. Schiess, d'un
trCs beau shoot, envoie un brin trop en arrière.
I ne intervention de Sielzer , puis un corner con-
*re Chaux-de-Fonds er,+ à nouveau tiré en arriè-
re. Pendant quelques minutes , un très spectacu-
laire j eu de passe nous est offert par les Chaux-
de-Fonniers, pour le olus gnnd plaisir des spec-
tateurs. Mais l'arbitre (M. Mering, de Bâle, dont
I 'aibitrage seta on ne peut plus discutable durant
t-'ute la partie) brise 'a plupart des descentes de
coups de sifflets tout à fait imprévus. Schiess est
off-side et faul coup sur coup. Jacot court à tou-
te vitesse, mais, au dernier moment, fait une
passe alors qu 'il aurait dû marquer. Le gardien
a eu le temps de se mettre en bonne place et
cueille le cuir Avec (. aime, la seconde d'après ,
c'est Schiess et Van Gessel oui se disputent la
balle et maïquent ainsi une belle occasion de
marquer.

Une petite passe de Stelzer à Béguin fait cou-
rir le frisson parmi les spectateurs. Une descente
signé Van Gessel et Schiess s'en va en corner
qui n'aboutit pas. Les opérations continuent ain-
si, sans que rien ne soit marqué, j usqu'à la mi-
ttmps.

La reprise
Tout de suite, Chaux-de-Fonds attaque :

Straumann tire, mais trop haut. Béguin fait
un arrêt très applaudi. Le j eu est touj ours très
rapide, mais un peu incohérent , surtout chez
les Biennois. Pourtant ce sont eux qui vont
marquer le premier but, par Hasler qui , d'un
de ces petits shoots en coin dont il a le secret,
expédie le cuir au fond des filets de Béguin,
qui n'a pu qu 'assister impuissant , à ce tir im-
parable. Inutile de dire que notre valeureux
gardien n'est en rien responsable de ce but.
Un changement est immédiatement opéré dans
l'équipe de la Charrière : Van Gessel reprend
son poste habituel de demi, et Broenimann pas-
se en avant. Faul est sifflé contre Stelzer, puis
off-side ; de nouveau faul . Toutes ces inter-
ventions de l'arbitre ne sont pas du goût du
public qui manifeste , un peu bruyamment sans
doute , mais avouons qu il a, somme toute, un
peu raison.

Un j oueur biennois, blessé à la tête, sort du
terrain , sur lequel il ne reviendra pas j usqu'à
la fin de la partie. Bienne j ouera donc à dix.
Un coup franc, accordé aux visiteurs , est tiré
trop haut. Nouvelle offensive biennoise , que
Béguin arrête à temps. Tout à coup, sur passe
de Jacot, Perroud marque magnifiquement le
but égalisateur.

Les Seelandais bandent leurs énergies, des-
cendent. Stelzer rate le ballon et Béguin doit
dégager du pied . Peu après , Stelzer se ra-
chète en intervenant avec son autorité côutu-
mière. Roulet reprend la balle et s'en va faire
une promenade dans le camp adverse. Il avan-
ce touj ours cet arrière en rupture de ban, mais
avance tellement... qu 'il se fait souffler le cuir
de la nlus j olie façon.

Les Biennois , considérant la partie suffisam-
ment avantageuse , expédie tout ce qu 'il peuvent
le plus loin possible du terrain. Heureusement
qu 'il y a une balle de rechange ! Roulet est con-
traint de mettre en corner , sur descente bien-
noise à long terme , alors que Béguin eût peut-
être dû sortir. Encore un off-side et la fin est
sifflée sur ce résultat nul. Les spectateurs quit-
tent un peu déçus le terrain , estiman t qu 'ob-
j ectivement, la victoire aurait dû revenir à
leurs favoris .

J.-M. N.

Cvclisme

Hocheg sur ferre
Le championnat national

HC Lausannois—Servette 1—2.
Urania Genève—Lausanne Sp. 0—0.
Nordstern—Olten A 1—4.

Classement de Suisse romande
1. Stade Lausanne 4 j . 8 p. ; 2. Lausanne Sp.

4 j . 5 p. ; 3. Black Boys 4 j . 4 p. ; Urania 4 j .
3 p. ; 5. Servette 5 j . 2 p. ; 6. HC Lausannois
3 j . 1 p.

Le championnat suisse série B
Fribourg A—Fribourg B 3—0 ; Stade Lausan-

ne lia—Stade L. Ilb 2—0.
Le championnat féminin

Fribourg—Lausanne Sp. 0—2.

AMMtëifeme
Athlétisme. — Une grande journée

De nombreuses courses d'athlétisme ont été
Oi ganisées dimanchs dans toutes les parties du
rays ; elles ont réuni plusieurs milliers d'athlè-
tes. C'est ainsi qu 'à Berne, les participants ont
atteint le chiffre imposant de 1500.

A Berne
La sourse-relai à travers Berne a connu di-

manche un immense succès. Les couleurs ro-
mandes ont été repi -é. entées par le Stade Lau-
sanne et par l'Ecole sur érieure de Commerce de
Neuchâtel. Ces derniers ont fait une course ma-
gnifique et ont rempo, té la palme en cat. C. Voi-
ci les principaux résuiats :

Cat. A. : 5 km. 480 . 1. T. V. Olten , 11' 45"3 ;
2. G. G. Berne, 11'47'9 ; 3. Stade Lausanne. 11'
54"1.

Cat. B. : 2 km. 400 : 1. Gymnase de Berne, 5'
14"4.

Cat C. : mSme distance : 1. Ecole supérieure
de Commerce, Neuchâtel , 5' 26"4.

Cat. D. : 1. F. C. Schoenbuehl. 5' 32"6.

Le brevet des débutants
La deuxième manche du Brevet des débutants

s'est déroulée avec la participation de 22 cou-
reurs dimanche matin, à Genève. Le parcours
était le suivant : Petit Lancy, Chancy, Avully,
La Plaine, Russin , Satigny, Bernex, Petit Lancy.

Les coureurs sont restés groupés j usqu'à
Chancy ; à ce moment, un des favoris , Freivo-
gel. a crevé. Il a dû changer de machine et a pu
rej oindre le peloton, puis s'est sauvé. Derrière,
la chasse s'est organisée et au bout de 7 km.
le fugitif est rej oint par sept hommes et l'arri-
vée se dispute au sprint. Résultats : 1. Charles
Stefano, Genève, les 35 km. en 1 h. 04' 53" ; 2.
Jean Kissling (G.) ; 3. E. Freivogel (G.) ; 4.
René Veissaz (G.) ; 5. R. Zahnd (G.) ; 6. A.
Guillod (G.) ; 7. L. Garin (G.), tous le même
temps ; 8. J. Perrin (G.), 1 h. 05' 12" ; 9. A.
Pernod (G.), 1 h. 05' 40" ; 10. G. Reichmutti
(G.). 1 h. 06' 20" ; 11. A. Meier (G.), 1 h. 08'
53" ; 12. E. Patthey (G.). 1 h. 09' 10".
Cyclisme. — Le critérium national de Genève

Ce critérium national , le premier du genre, a
été disputé dimanche à Genève devant une très
grand e affluence. Dans les équipes, l'on nots
l'absence dans l'équipe de la Suisse allemande
de Max Bircher (Dulliken) et de Consolascio
dan s l'équipe de Suisse italienne. Voici comment
se sont présentées les équipes :

Suisse romande : J.-P. Burtin , Blanchard , Pa-
rel, Aschiéro, Bandere t , Barraud , Zehender, Lau-
per, Elsenberger, Prain, Heimberg.

Suisse allemande : Gottfried Weilenmann, Léo
Weilenmann, Baumann, Mittelholzer , von Euwi
Peterhans , Plattner , Bosshardt , Bo_ lier.

Suisse italienne : Tarchini, Estelli , Boffa , Bor-
radori , Negri , Vittori , Cattaneo, Rossi , de Marchi.

La course a été passionnante ; dès le départ,
des démarrages se sont produits et l'on a assisté
à de continuels changements de situations . Le
parcours des Nation s a permis une course par-
faitement régulière et le vainqueur de la j our-
née, Stephan Peterhans , mérite tous les éloges.
Chez les coureurs romands , très bonnes courses
de Robert Blanchard , de Parel , d'Aschiéro et de
J.-P. Burtin. Ce dernier a essay é en vain de se
sauver, mais marqué impitoyablement il n'a pu
parvenir à ses fins.

Voici le classement :
1. S. Peterhans . Fislibach (S. A.), 41 p.. les

100 km en 2 h. 51' 26"4 ; 2. G. Weilenmann . Zu-
rich (S. A.), 22 p.. même temps ; 3. Walter Bol-
lier , Zurich (S. A.), 5 p., 2 h. 52' 38" ; à un tour:
4. Oscar Plattner , Berne (S. A.), 37 p. ; 5. Ro-
bert Blanchard , Prilly (S. R.), 36 p. ; 6. Tarch ini.Balerna (S. L), 19 p. ; 7. Charles Parel. Genève(S. R.), 15 p. ; 8. M. Aschiéro , Genève (S. R.) ;
9. M. Estelli , Zurich (S. I), 10 p. ; 10. F. Baumann
(Zurich) (S. A.) 9 p .; 11. Jean-Pierre Burtin ,
Genève (S R.) 9 p.

Classement par équipes : 1. Suisse allemande.6 p. ; 2. Suisse romande . 17 p. ; 3. Suisse ita-
lienne , 22 p. :

f  -p— Abonnements génô-^
y  raux, de courses, d'ô-
/ coliers son* avantageux

t/mmmmmmm^mî . Notre personnel vous
ÛJ renseignera.

! -J,l*JL______i______l Compagnie d«s Tramways.
^—— _̂¦_—» __^
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L'actualité suisse
Au Parti radical démocratique suisse

Un discours de II. Stampfli
LUCERNE, 15. — L'assemblée ordinaire des

'délégués du parti radical démocratique suisse
a eu lieu à Lucerne, sous la présidence de M.
Wey, conseiller national de Lucerne , et en pré-
sence du président de la Confédération , M.
Stampfli , et du conseiller fédéral Kobelt.

La question principale traitée au cours de la
séance de samedi a été la loi fédérale sur la
lutte contre la concurrence déloyale. L'assem-
blée a voté à l'unanimité une résolution recom-
mandant au peuple suisse l'acceptation de la
loi.

Prenant la parole au banquet du congrès , M.
Stamipfli . président de la Confédération , parl a
de l'assurance-vieillesse et survivants. Il annon-
ça que les noms des membres de la commission
d'experts chargée de préparer le proj et seront
publiés ces prochains j ours. Le Conseil f édéral
désire que ces travaux soient menés à bien aussi
rapi dement que p ossible. Des retards sont tou-
tefois possibles en raison de l'opposition entre
l'assurance-vieillesse et la protection de la fa-
mille, opposition que certains milieux renden t
plus grande au lieu de tenter un rapprochement.

Parlant de la situation internationale , M.
Stampfli a souligné que la guerre appr ochant
de son p oint culminant a augmenté p our notre
p ay s aussi le danger , quoique celui-ci ne soit
p as immédiat.
LA PRESSION FAITE SUR LES NEUTRES

II aj oute que les neutres sont, depuis quelque
temps, l'obj et d'une attention peu désirable de
la part des belligérants. Il faut donc compter
que la pression contre nous sera aussi renfor-
cée, quoique nos exportations de matériel de
guerre aient été fortement réduites volontaire-
ment depuis deux ans par les deux derniers ac-
cords économiques avec l'Allemagne. Cette ré-
duction était conforme à une nécessité souve-
raine et n'était pas due à une pression, car
nous voulions réduire la production de guerre
dans la mesure du possible pour que le j our où
cette production serait suspendue, un grand
nombre d'ouvriers ne se trouvent pas soudai-
nement â la rue.

Si un geste amical a été fait vîs-à-vis des Al-
liés, on n'en est pas pour cela malheureux. Mais
si la pression devait être renouvelée, nous défen-
drions énergiquement. comme la Suède, notre
droit à la vie et à l'existence. (Applaudisse-
ments.)

Le proverbe «Right or not right, my country»
(juste ou pas j uste, c'est pour mon pays) ne cor-
respond pas à notre façon de nous, exprimer ,
mais est traduit de l'anglais en allemand. Nous
ne défendrons que notre droit à l'existence sur
le terrain du droit des peuples. Cela suppose
une union étroite entre le peuple et le gouver-
nement car c'est cela seulement qui fait impres-
sion. Si la Suisse veut survivre à la catastro-
phe , nous avons le devoir de demeurer unis et
de nous défendre avec résolution . Ce n'estqu 'ainsi que notre pays demeurera libre et in-
dépendant à l'avenir.

Notre alimentation
Nous pourrons de nouveau manger du pain

de vingt-quatr e heures
BERNE , 15. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
Bien que des instructions précises eussent été

publiées, ces deux dernières années , sur la
manière de prévenir la maladie du pain (pain
filant), durant la saison chaude, plusieurs cas
de maladie furent signalés chaque été aux ser-
vices compétents. Or , létat touj ours plus pré-
caire de notre ravitaillement nous contraint à
mettre tout en oeuvre pour éviter que des den-
rées alimentaires ne se détériorent.

Aussi l 'Off ice de guerre pour l'alimentation
a-t-il décidé d'autoriser à nouveau, à titre
d'essai, la vente de p ain de 24 heures â p artir
du 16 mai. Cet allégement aux p rescrip tions se
f onde exclusivement sur ces considérations et
ne saurait donc être interp rêté comme l'indice
d'une amélioration de notre situation alimen-
taire.

Le pain actuel étant confectionné avec une
farine blutée à un taux élevé, est moins diges-
tible à l'état frais que si on le consomme ras-
sis. D'autre part , chacun sait qu 'on en mange
davantage lorsqu 'il est frais. Aussi l'Office de
guerre pour l'alimentation recommande-t-il aux
consommateurs de conserver le pain j usqu'au
lendemain avant de le manger. En outre , on
devra refuser le pain insuffisamment cuit , car
celui-ci risque de devenir filant et immangeable.

Les boulangers sont tenus d'observer durant
la saison chaude les prescription s édictées par
la section du ravitaillement en céréales pour
prévenir la maladie du pain. Les consomma-
teurs prendront soin également de conserver le
pain dans un endroi t frais et bien aéré et non
pas dans une boîte herméti quement close.

DES JUIN, LES BOUCHERIES SERONT
OUVERTES LE JEUDI

BERNE, 15. — L'Office fédéral de guerre
pour I'alimientation communique :

Les quantités de viande attribuées en mai
ayan t été réduites par rapport aux mois précé-
dents, il s'est avéré nécessaire d'interdire la
vente de la viande et des produits carnés d'ani-
maux à sang chaud, lapins , gibier et volaille
compris, le j eudi également. Cette décision
avait pour but de diminuer les pertes subies par
la viande et les p roduits carnés lorsqu 'ils sont
exposés à réitérées fois dans les locaux de
vente.

Etan t donné qu 'il est cependant p ermis de
comp ter avec une amélioration de notre ravi-

taillement en viande au cours des p rochains
mois, cette mesure restrictive sera abrogée à
p artir du ler j uin.

Il est permis de céder, livrer et acquérir de la
viande et des produits carnés 1; mercredi 17
mai (veille de l'Ascension) duran t toute la j our-
née.

A l'Association suisse
des éditeurs de journaux

M. Celio parle de la radio et de la presse
GENEVE, 15. — Samedi soir , un dîner offi-

ciel a réuni les participant s à l'assemblée de
l'Association suisse dees éditeurs de j ournaux.
M. Celio , conseiller fédéral , les représentants
des autorités cantonales , municipales , M. Max
Huber , président du Comité international de la
Croix-Rouge, et d'autres personnalités y ont
pris part.

M. Celio, conseiller fédéral , a prononcé un
discours où il s'est efforcé de caractériser les
relations entre la radio et le j ournal.

Il a déclaré notamment que malgré l'existen-
ce et le développement incessant de la radio en
Suisse, les abonnements et le . tirage des j our-
naux se sont fortement accrus au cours de ces
dernières années.

Grosse affaire de marché noir
à Lausanne

Des pneus sans valeur vendus 2000 fr... — Cent
personnes inculpées

LAUSANNE, 15. — Une importante affaire de
trafic clandestin de pneumatiques a été décou-
verte à Lausanne , dans laquelle sont inculpées
une centaine de personnes. Plusieurs arresta-
tions ont été opérées.

Sur l'incitation d'un garagiste, qui procurait
les fonds , une demi-douzaine de trafiquants pro-
fessionnels du marché noir récupéraient des
pneus de camion , usagés ou avariés, à des prix
dérisoires et même sans bourse délier, les fai-
saient réparer habilement pour qu 'ils paraissent
en état de rouler. Ces pneus étaient vendus à
des prix forts, j usqu'à 2J0.> fr. la pièce, à des
amateurs qui avaient un prt. rant besoin de ban-
dages pour leurs camions. Ces pneus éclataient
après avoir roulé pendant quelques kilomètres.

Comme le marché était illicite , les vendeurs
étaient à l'abri de poursuites de la part de fleurs
dupes. Un stock clandestin de pneus neufs a été
découvert dans une villa de la banlieue de Lau-
sanne. Une centaine de pneus ont été vendus.
On estime que l'affaire a rarrorté 50.000 fr. aux
trafiquants qui se sont partagé comme bénéfice
une somme de 35.000 fr.

L'Union suisse des mobilisés
s'est réunie à Bienne

Elle a pris d'importantes décisions
BIENNE, 15. — Les délégés de l'U. d. M. de

Suisse, représentant 35,000 membres réunis à
Bienne les 13 et 14 mai, ont entendu et discuté
les rapports sur les questions intéressant l'en-
semble des mobilisés sur le plan fédéral , notam-
ment :

1. Sur le régime des allocations pour perte de
salaire et de gain qui nécessite un certain réa-
justement.

2. Sur l'assurance militaire et les moyens d'ar-
river au plus vite à la revision complète de la
loi.

3. Sur la réintégration préférentielle des mo-
bilisés après la guerre dans le cycle écon mi-
que du pays.

Les délégués ont décidé d'intervenir auprès du
Conseil fédéral en faveur :

/. Des billets de C. F. F. au quart du tarif
avec maximum à p artir de 100 km. p our les hom ¦
mes en service actif .

2. D'un dégrèvement f iscal sur l 'impôt de dé-
f ense nationale p our les mobilisés ayant subi,
p ar suite du service accomp li , un p réj udice de
p ius de 10 p our cent de leur salaire ou gain.

Chronique neuchâteloise
Chez les j ournalistes neuchâtelois.

(Corr.). — Une assemblée extraordina ire de
la presse neuchâteloise s'est déroulée samedi à
Neuchâtel , sous la présidence de M. Paul Bour-
quin , rédacteur en chef de l'« Impartial ». Elle
avait pour obj et principal l'examen d'un proj et
de contrat collectif étudié par une commission
spécialement nommée. Ce proj et , qui a fait
l'obj et d'une longue discussion , sera encore revu
avant que les pourparlers soient engagés à son
suj et avec les éditeurs.

Les j ournalistes neuchâtelois ont rendu hom-
mage à la mémoire de leur j eune confrère Ro-
land Dubois , mort prématurément la semaine
dernière. Ils ont accepté dans leur association
trois nouveaux membres.

A l'Hôtel DaPeyrou

Assemblée annuelle des P.S.A.S.
La section neuchâteloise de la société des

peintres , sculpteurs et architectes suisses tenait
samedi à Neuchâtel , son assemblée annuelle,
suivie du traditionnel banquet que la société offre
à ses membres passifs. Il avait lieu à l'Hôtel Du-
Peyrou , au milieu d'une grande affluence d'ar-
tistes et d'amis des artistes , en présence de M.
Camille Brand , conseiller d'Etat et de M. Gérard
Bauer , conseiller communal de Neuchâtel. Le
menu, riche et soigné , présenté de très spirituelle

façon et orné d'un dessin de M. Billetter, où
la peinture , la sculpture et l'architecture voisi-
naient sans se faire tort , était de nature à sa-
tisfaire les plus difficiles. Aussi lui fit-on hon-
neur , dans une atmosphère plein e de conversa-
tions et de cordialité.

M. Léon Perrin, président de la section , salua
ensuite ses hôtes et ses invités. Il le fit de la
façon impromptu e qui lui est propre , non sans
piquer ici et là quelques dards bien dirigés. Il
fit remarquer que la cause des arts mérite d'ê-
tre défendue , disons même mieux défendu e qu 'el-
le ne l'est chez nous . II réclama des pouvoirs
publics une aide et un intérêt plus soutenus , que
les artistes méritent et que le pays a intérê t à
leur donner.

Dans sa réponse, le conseiller d'Etat Brandt
se déclara tout disposé à user de son influence
pour que la meilleur e compréhension s'établisse
entre les artistes et le gouvernement. Il pense
qu 'une partie des dépenses prévues pour les
grands travaux pour ra être attribuée à des tra-
vaux d'art. Mais il attire l'attention des audi-
teurs sur le fait que les pouvoirs publics ont à
faire face à de graves problèmes , et que la si-
tuation n'est pas près de s'améliorer : il serai t
donc imprudent de trop leur demander . La mê-
me opinion fut exprimée par M. Gérard Bauer ,
qui affirma que la vill e de Neuchâtel faisait tout
ce qui était >en son pouvoir pour les arts et les
artistes.

La soirée se continua j usque fort tard dans la
nuit , et chacun en retira le plus grand plaisir.
La loterie, alimentée par les dons des artistes
membres des P. S. A. S., fut tirée , et la tradi-
tionnelle lithographie remise à tous les partici-
pants. C'était , cette année , une très belle œuvre
de M. G. Dessouslavy. de La Chaux-de-Fonds ,
l'un des maîtres actuels de la lithographie
suisse.

Là CHAUX- DE-FONDS
Les adieux du pasteur Luginbuhl.

Après avoir exercé un ministère de 33 ans
dans la Paroisse indépendante de notre ville ,
puis dans l'Eglise évangélique réformée , le
pasteur Charles Luginbuhl a pri s congé de ses
paroissiens au cours d'une réunion émouvante.

Dès 20 heures , hier soir, le Temple indépen-
dant était plein de fidèles venus dire leur ami-
tié et leur reconnaissance au pasteur qui leur
manifesta tant de sollicitude et de dévouement.
Le pasteur Barrelet prit le premier la parole ,
suivi de M. Jean-Oscar Huguenin , président du
Conseil d'église et du pasteur von Hoff.

Le pasteur Luginbuhl , très ému, remercia pour
toutes les marques de sympathie dont il avait
été l'obj et.

Disons encore que M. Luginbuhl se retire
dans le Bas. Tous ses amis chaux-de-fonniers lui
souhaitent une longue et fructueuse retraite.
C'est son fils, pasteur à Boudevilliers, qui le
remplace.

Les productions du Choeur de l'Eglise, que
dirigeait M. Georges Pantillon , et de la Chorale
de Beau-Site, dirigée par M. Dubois, agrémen-
tèrent cette manifestation.
Fédération des Suisses rentrés de l'étranger.

Nous apprenons que M. Marcel Châtillon , ha-
bitan t notre ville , et dont l'activité en faveur des
Suisses rentrés de l'étranger est bien connue
chez nous , a été élu , lors du récent congrès ,
président central de la Fédération des associa-
tions de Suisses rentrés de l'étranger , Fédéra-
tion qui groupe vingt-six sections et environ
quatre mille membres. Nos sincères félicitations.

Nous apprenons également que le siège du
Secrétariat central de la Fédération a été trans-
féré de Lucerne en notre ville où , grâce à l'a-
mabilité des autorités locales, un bureau a pu
être installé dans le bâtiment de l'Hôtel de Ville.

Félicitons nos autorités d'avoir manifesté ainsi
leur sympathie à l'égard d'un groupement dont
l'importance et l'utilité n 'ont fait que croître
au cours de ces dernières années.
Vers une augmentation des tarif s dans les sa-

lons de coiffure.
Vu l' augmentation générale du coût de la vie ,

et spécialement de celui des produits tels que
le savon , les lotions , la brillantine , etc.. et l'in-
troduction d'un contrat collectif de travail ac-
cordant aux employés de sensibles augmenta-
tions sur la base des salaires de 1939, leurs frais
généraux ont obligé les coiffeurs à demander
au Contrôle des prix l'autorisation d'augmenter
leurs tarifs . Elle leur a été accordée , et les nou-
veaux tarifs entreront en vigueur prochainement .
Un nouveau chef de gare.

Nous apprenons que M. Maurice Favez a été
nommé chef de gare en notre ville , après avoir
fonctionné en diverses localités au service des
C. F. F. Neuchâtel , Travers , Pontarlier . Le Lo-
cle. Né en 1885, il a acquis une riche expérience
qu 'il mettra au service de notre station .
Souscription en faveur de Schaffhouse bombar-

dée.
En 1794, la ville de Schaffhouse envoya à La

Chaux-de-Fonds incendiée une somme de 735
francs. Ce fut une des plus importantes sous-
criptions des petites villes suisses.

Le 5 mai 1944, les organisateurs de l'exposi-
tion « La cité vivante _¦ ont envoyé à Schaffhou-
se bombardée un chèque de 735 francs en té-
moignage de reconnaissance pour le geste de
1794.

Pour couvrir cette somme et la dépasser sans
doute , les j ournaux locaux ont accepté d'ouvrir ,
dans leurs colonnes, une souscription d'ordre
interne , dont le produit viendra s'aj outer à celui
de la collecte organisée dans les locaux de
l' exposition.

Souscription
« L'Impartial » fr . 100.—

CQBGIIStUBftifllrêS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eR*

n'engage pas le journal.)

A Genève. — La semaine Jean-Sébastien Bach
au début de j uin prochain.

Le Cercle I.-S. Bach de Genève, avec la collabora-
tion de l'Association des Intérêts de Genève et le pré-
cieux appui de la Ville de Genève et de la Société des
Emissions Radio-Genève, organise une semaine J.-S.
Bach du 7 au 1 I iuin en cette ville.

La simple énumération des noms, des personnalités
et des solistes aui collaborent aux diverses manifesta-
tions et concerts permettra de se faire une idée de leur
exceptionnelle Qualité .

Nous relevons en effet dans cette liste, à côté du
Cercle I.-S. Bach lui-même, dirigé par son fondateur
M. F. Bonet. et de l'Orchestre de la Suisse romande,
les noms de MM. Ansermet, Cari Flesch. Rofer Vua-
taz. Mmes Ria Ginster. D. Golav, MM. E. Haefli-
ger. F. Ollendorf . Mmes M. Dubuis. M. Hellbing et
A. Otz. MM. E. Tuller . E. Schlaeffli . E. Schmidt.
Karl Matthabi. B. Reichel. G. Cramer, C. Faller et
F. Demierre.

Nous pouvons dire qu 'il n'v a j amais eu à Genève
et au il y aura sans doute très rarement une présenta-
tion musicale aussi complète de l'oeuvre de I.-S. Bach.

On ne peut douter que le public accorde à ces ex-
ceptionnelles manifestations toui l'intérê t et l'appu i
qu 'elles méritent.
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CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Marie-Louise, f.
CAPITULE : L'homme aux 9 visages, v. o.

La mine d'argent, v. o.
EDEN : Rebecca, v. o.
CORSO : Asile des f illes perd ues, v. o.
METROPOLE : Toura , déesse de la j ung le, f.
REX : Sérénade , f.

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

après f assassinat d'un général allemand
LE CAIRE, 15. — U. P. — L'Agence télégr a-

phi que grec que annonc e que les troupes d'occu-
pation allemandes ont exécuté au début de mai
plus de 2000 paysans grecs des villages situés
entre Sparte et Molaon. Ces mesures de repré-
sailles ont été prises peu après l'assassinat d'un
général allemand et de deux autres officiers ,
dont les noms n'ont pas été publiés.

300 autres personnes auraient été fusillé es à
Athènes et enviro n 130 à Tripoli.

Deux mille paysans exécutés
en Grèce



Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet
Rt. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS992L 6043
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— Cinquante mille francs ! s'écrièrent la mè-
re et la fille.

— Oui. Bras-Rouge en sera. Hier il a déj à em-
paumé la courtière par une lettre que nous
lui avons portée, nous deux Barbillon. C'est un
fameux homme. Bras-Rouge ! Pour amorcer la
courtière, il lui a vendu un diamant de quatre
cents francs. Elle ne se méfiera pas de venir, à
la tombée du jour, dans son cabaret des
Champs-Elysées. Calebasse m'accompagnera ,
et gardera mon bateau le long de la Seine. S'il
faut emballer la courtière, ce sera une voiture
commode. Queux de Bras-Rouge, quelle sor-
bonne !

— Je me méfie touj ours de ton Bras-Rouge,
dit la veuve. Après l'affaire de la rue Mont-
martre, ton frère a été à Toulon, et Bras-Rouge
a été relâché.

— Parce qu 'il n'y avait pas de preuves con-
tre lui ; il est si malin I Mair trahir les autres ,
j amais !

La veuve secoua la tête et dit :
— J'aime mieux l'affaire du quai de Billy .

Mais Martial nous gênera , comme touj ours.

— Le tonnerre du diable ne nous débarras-
sera donc pas de lui ! s'écria Nicolas à moitié
ivre en plantant son couteau dans la table. Un
j our ou l'autre, il nous dénoncera , vois-tu, la
mère ; si tu m'en avais cru. tout serait dit.-

— II y a d'autres moyens.
— C'est le meilleur.
— Maintenant non.
Elle avait dit cela si fermement que Nicolas

se tut.
— Demain matin, reprit la veuve, Martial

aura quitté l'île pour touj ours.
— Comment ça ?
— Quand il rentrera , vous lui chercherez que-

relle. Venez-en aux coups, s'il le faut. Il est
fort , mais vous serez deux , et j e vous aiderai.
Surtout pas de couteau ! Qu'il soit battu, pas
blessé.

— Et après ?
— Après, on s'expliquera . Nous lui dirons de

quitter l'île demain, sinon ce sera touj ours des
batteries.

— Il est entêté comme un mulet, et il vou-
dra rester i cause des enfants , dit Calebasse.

— Une batterie ne lui fait pas peur, à ce
gueux, dit Nicolas.

— Une, non, dit la veuve, mais tous les jours...
Il cédera.

— Et s'il ne cède pas ?
— Alors j 'ai un autre moyen, sûr, de le for-

cer à partir cette nuit , ou demain matin au plus
tard.

— Et si ce moyen ne réussit pas non plus, la
mère ? demanda Nicolas.

— Il y en a un dernier qui réussit touj ours,
répondit la veuve d'une voix sourde.

Tout à coup, la porte s'ouvrit et Martial en-
tra. Il venait si fort que les autres n'avaient
pas entendu les aboiements des chiens annoncer
son arrivée.

CHAPITRE XXXIX

Martial ressemblait beaucoup à François et
Amandine. Il était robuste , large d'épaules, avec
une barbe rousse, courte et drue, des yeux
bleus et hardis. Malgré le froid, il ne portait
qu 'une mauvaise blouse bleue par-dessus sa
veste, et un pantalon de gros velours de coton
tout usé.

II entra dans la cuisine suivi d'un gros chien
basset noir et feu , et déposa dans un coin un
énorme bâton noueux .

— Où sont les enfants? demanda-t-il en s'at-
tablant .

— Us sont couchés, répondit sèchement la
veuve.

— Est-ce qu 'ils n'ont pas soupe ?
— Qu'est-ce que cela te fait , à toi? j eta Ni-

colas brutalement.
— J'aime à les avoir à côté de moi quand j e

soupe.
— Et nous, riposta Nicolas, comme ils nous

embêtent, nous les avons renvoyés. Si cela te
plaît, va-t-en les retrouver !

Surpris , Martial regarda son frère; puis, haus-
sant les épaules, 11 se coupa un morceau de pain
et se servit de viande. Attiré par l'odeur du re-
pas, le basset s'approcha de Nicolas; le bandit
décocha à l'animal un furieux coup de pied.
Le chien hurla de douleur; Martial fronç a les
sourcils , et rouge de colère rentrée , il appela
son chien qui vint se coucher sous la table.

— Je n'aime pas les chiens, moi, grogna Ni-
colas, et j e ne veux pas que ton chien reste
ici 1

Martial ne répondit pas et se versa un verre
de vin. Alors Nicolas se leva et, de son pied,
frappa violemment l'animal.

— Hors d'ici, Miraut !
Martial conduisit le chien dehors et se remit

à manger.
— Calebasse, ôte le vin , dit la veuve à sa fil-

le.
— Attends , dit Martial à sa soeur, j e n'ai pas

fini...
— Tant pis ! dit la veuve en enlevant elle-

même la bouteille .
— Ah ! c'est différent... dit Martial en se ver-

sant un verre d'eau.
Exaspéré Nicolas s'écria :
— Tu as bien fait de céder pour Miraut , c'est

une bonne habitude à prendre . Car ta maîtres-
se, nous la chasserons à coups de pied comme
nous avons chassé ton chien. Le jour où la
Louve aura le malheu r de venir Ici, j e lui , fais
faire un plongeon dans la vase; et si elle en
ressort, j e la renfonce dedans à coups de sou-
lier, la «carne»...

L'insulte à la Louve, qu 'il aimait d'une façon
farouche, triompha des résolutions de Martial.
Le sang lui monta au visage, et d'une voix
où grondait la menace, il dit :

— Prends garde , Nicolas. Si tu t'avises encore
de me parler de ma maîtresse , tu auras une
tournée dont tu te souviendras.

— Et si j 'en veux parler , moi? j eta Calebasse.
— Je te flanquerai une fameuse paire de

calottes.
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• Démolition do lirai!
rue Numa-Droz 3

Les entreprises s'intéressant à la démolition
de l'immeuble rue Numa-Droz 3, sont invitées
à présenter leurs offres , sous pli fermé, jus-
qu 'au 20 mai 1944 à 12 heures à la Direction
des Travaux publics. 6426

HONTREUX
JiôJteJL &.Q.GAL-$Uv&$&

Situation unique au bord du lac. Qrand jardin
ombragé. Pentecôte : 2 jours tout compris:
fr. 26— à 28.—. 6361
Tél. 6 32 93. A. Curtl-Aubry, propriétaire.

MARDI 16 MAI, à 20 h. 30

introduction à la musique de

Jazz
et présentation d'anciens enregistrements hors

commerce. 6277

FOYER DU THÉÂTRE. Entrée libre

On cherche pour Zurich,

horloger
capable, consciencieux. Place stable. Salaire à con-
venir. — Offres sous chiffre L S355 Z à Publi-
citas, Zurich. 6364

| j| M Pour les pieds délicats et souffrants
I y S Chaussures spéciales
l i 7f| faites sur mesure,
/ I&. il confortables et élégantes

z ') ]  J. Stoyanovîtch
f / , M Bottier diplômé,
/ i /=/ Temple-Neuf 8, Neuchâtel
m. r Ê_ v __V Retenez cette adresse Indispensable
!_=. ^—'. "V **¦ — r _K _Q

f̂e- X im ^ Pour vous- asB°

AVIS DE TIR
Des tirs au canon d'infanterie auront lieu à la Vue-des-

Alpes, le mardi 16 mai 1944, entre 8 h. et midi.
La population civile est priée de se conformer aux ordres

des sentinelles. Le Cdt des Tirs.
6359

Celui qui aime l'ordre ei la clarté choisira une machine
à écrire. Si vous écrivez vos lettres sur une PROGRESS.
vous aurez en ouire des doubles et saurez ce que
vous avez écrit. Vous avez sûrement besoin d'une
PROGRESS, vous aussi. Demandez-nous, sans engage-
ment de voire paît, nos prospecius détaillés.

Une machine à écrire de classe j^pyît@T®l «8^̂ ^̂

Découpes et envoye2-nou3 ce coupon aujourd'hui môme :

Bureau Matériel , 49, Rue Léopold Robert , Téléphone 2 2 6 4 9

Remeltez-moi, sans engagement voire prospecius PROGRESS

Nom : ' Piotoesloai

Ville : - , ,  Adresse: , g

«
 ̂

RotJtrïtirrô = argent \W\
^

s\ Bonne conservation= économies \\\*

£ ĵg£j réfrigérateur \\]
^ jTK SKerma

XZïZZ&txX&v, H y__f BBBipMttWMfttHWHmflWlW
ŜtefeaF Comment f Notre ooursao pro- .

TTÇsânr tpectos TOTO l'indiquera. 0»- J I
Wr mandai-la à on éteetricien-co»- / /¦r ooaionnaire on directement à f i t

S THERMA 8A.8chw__idene_. I i Ifr A section _ _ FRIG£ __ TIOH aara J j  / M A
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Représentant pour le canton de Neuchâtel , le Jura Bernois ,
Maison Nusslé, La Chaux-de-Fonds 5345

<pk ORGAniSATIOn
wÊ\ Matériel 498
illf MËà \ e* f ourn^ures

, ' H.-E. PFEnniGER
Cf OITlf ltabt Utéy l̂c. ^3 sciences commerciales
^̂Zxfj ÙSSe Ŝ Expert-comptablev Rue du Parc 45 - Tél. 2.33.30

LlMM ¦ ¦ ¦¦¦ M IIIWWl/

Brésil
Fabricants d'horlogerie ayant contingent disponible
pour le Brésil, sont priés de faire offres à Case pos-
tale 10589 La Chaux-de-Fonds. 6436

HR ¦ "^"  ̂ m \  Améliore*, conso-

1 SLIIIIIMIUIIUI > "O". sans quitter
votre activité professionnelle, par l'étude Indi-
viduelle dirigée et contrôlée.

EPREUVES FINALES SUPÉRIEURES
écrites et orales,

DU DIPLOME DE SPÉCIALISATION
(HShere DIplomfachprUfungen.)

i INSTITUT TECHNIQUE SUPERIEUR 1
I FRIBOURG EH SUISSE

Pour renseignements et programme écrire au
secrétariat de l'Institut. 6439

On demande un jeune
homme comme

apprenti
boulanger - pâtissier
ainsi qu 'un

porteur de pain
S'adresser à la Boulan-
gerie-Pâtisserie G.
Champod, R o 11 e
(Vaud). Tél. 7.54.48. 6368

Mannequin
pour couturière est demandé à
acheter. — Ollres écrites sous
chiffre M. N. 6431 au bureau
de L'Impartial.

ftvendre
1 armoire neuve, 3 portes, dépa-
reillée et un bureau ministre. Le
tout à bas prix. — S'adresser à
M. F. Pllater, meubles, rus de
la Serre 22. 6171



Quatre années d'occupation

Le friomphe du droit à la vie
(Suite et fin)

Certes, nous avons vu trop souvent combien
les pet its Etats comptaient peu dans les calculs
de certaines grandes puissances. Souvent , la
f ormule lap idaire disait : « Se soumettre ou dis -
p araître. Ces conceptions brutales, ont fait fail-
lite et l'on en arrive à envisager avec plus de
réalisme et plus d'équité les droits des petits
états à leur indépendance , car on s'est rendu
compte du rôle qui leur incombe. Cette vérité
n'est p oint nouvelle ; nos philosop hes suisses
modernes, les Gonzague de Rey nold , les Denis de
Rougemont ont rapp elé avec raison le rôle j oué
dans l'antiquité grecque et romaine p ar les p e-
tites communautés qui f urent aussi à la base de
la Suisse. Et c'est aussi avec beaucoup de rai-
son et d'opp ortunité qu'en mars 1943, M. van
K lef f ens ,  ministre des affaires étrangères des
Pay s-Bas, rép ondant à ¦ un article du « Times »
et à des sondages de M. Churchill rép ondait :
* Les p etits Etats souff rent du f ait  des erreurs
commises p ar les grandes p uissances, s'app uy ont
sur leur f orce, erreurs commises souvent mal-
gré les conseils donnes p ar des p lus p etits »
Se souvenant sans doute du p roverbe « qu'on a
souvent besoin d'un p lus p etit que soi », le mi-
nistre demandait ce que seraient devenus p eut-
être les Etats-Unis , la Grande-Bretagne , la Rus-
sie et la Chine, si la Pologne, la Norvège, les
Pay s-Bas, la Belg ique, la Yougoslavie et la
Grèce n'avaient opp osé aucune résistance à l'at-
taque de l 'Axe. Si nous en appelons à la démo-
cratie, concluait M. van Klef f ens , il f aut lui res-
ter f idèle et ne p as accorder des droits p rivilé-
giés à une minorité d'Etat. Dans les Etats autori-
taires également , les f ormules rigides d'auiref ois
ont dispar u, révolution inilitaire a p rovoqué une
évolution des concep tions. Pour mémoire, je rap-
pe llerai ces p aroles de M. Bastianini , ancien se-
crétaire d'Etat italien aux aff aires étrangères,
auj ourd'hui interné en Suisse, p rononcées le 19
mai 1943 : « Les p etits Etats ne seront soumis
à aucun rég ime d'opp ression de la p art des
grandes p uissances ; leur individualité nationale
ne sera ni supp rimée , ni limitée et leur libre dé-
velopp ement , ainsi que la collaboration sp onta-
née de toutes les nations, seront assurées. »

Je pourrais aussi citer M. de Ribbentrop , le
Dr Goebbels à l'app ui d'une évolution qui , si elle
ne f ut  p as sp ontanée, rien est p as moins réelle !

Dans les rangs des «tenants» de l'Axe, j e
p ourrais mentionner le p résident du conseil rou-
main, M. Michel Antonescu, soulignant , hélas
tardivement, en mai 1943, à l'occasion de l'a-
niversaire de l'accord de Craiowo avec la
Bulgarie, la nécessité p our les p etits Etats de
se tendre la main. M. de Kallay , p résident du
conseil hongrois, disait le 29 mai 1943 : « La
Hongrie n'estime p as que la seule p ossibilité d'e-
xistence po ur les p etits p eup les soit de vivre
à l'ombre des grandes p uissances, car elle res-
te attachée aux droits imp rescrip tibles des p e-
tites nations à une vie indép endante» .

Ces j ours derniers , nous avons vu M. Jean
Masary k, ministre des af f a i res  étrangères du
gouvernement tchécoslovaque de Londres, s'é-
lever, à Phi ladelp hie, contre tout système d'é-
quilibre des p uissances ou de zones d'inf luen-
ces, c'est-à-dire contre la consécration officiel-
le et légale de la suprématie des grandes puis-
sances. A l'occasion de la f ête de l 'indépendan
ce p olonaise, le pr ésident de la Rép ublique, lui
aussi en exil, a p réconisé la création d'une or-
ganisation internationale dans laquelle les p e-

tites nations auront des droits égaux à ceux
des grandes nations p our leur p ermettre de
p rendre leur p art des décisions concernant les
relations internationale f utures.-»

On le voit , l'idée f ait son chemin. Elle vient
de se concrétiser un peu p lus encore dans l'u-
nanimité réalisée au sein de la conf érence des
p remiers ministres du Commomvealth britan-
nique à Londres sur la constitution d'une f uture
Société des Nations qui ne sera pas . emp res-
sons-nous de le constater, une simp le cop ie de
l'organisation de Genève. Il est intéressant de
relever que dès maintenant , les dirigeants bri-
tanniques insistent sur la nécessité d'élaborer
des dispositions f ondamentales écartant le dan-
ger d'une dictature des « Quatre Grands » ,
comme aussi de donner aux p etits Etats la ga-
rantie de leur p articip ation aux droits, aux̂
devoirs et aux resp onsabilités de la Société
Nouvelle.

A Londres, en Amérique, les rep résentants des
p eup les martyrs ont dit leur conviction que
f *  heure de la libération app roche ». Nous T es-
p érons avec eux.

Pierre GIRARD .

— Et si j 'en parle, moi? dit la veuve.
— Vous ?
— Oui. Tu me battras aussi ?
— Non, dit Martial avec un sourire mince.

Mais si vous parlez de la Louve, c'est Nicolas
Que j e rosserai.

— Toi, bégaya le bandit en brandissant son
Couteau catalan, tu me rosserais?

— Nicolas, pas de couteau ! s'écria la veuve
fen essayant vainement de saisir le bras de son
fils.

Martial se recula d'un bond et empoigna son
bâton.

— Je te dis, cria Nicolas, que toi et la Louve
le vous crèverai tous les deux ! A moi, la
mère, â moi, Calebasse !
. En même temps, il se j etait sur son frère.
Martial fit une retraite, et son bâton , ayant dé-
crit un huit , s'abattit avec violence sur le bras
de Nicolas. Le bandit lâcha son couteau en hur-
lant. „ , ,

— Brigand ! tu m'as cassé le bras !
— Non, mon bâton a rebondi, répliqua Martial

en envoyant d'un coup de pied le couteau sous
le*buffet.

Puis, saisissant Nicolas au collet, il le pro-
j eta dans le petit caveau, qu 'il referma sur lui.
H revint ensuite vers Calebasse, lui arracha la
hachette dont elle s'était emparée, et malgré sa
résistance , l'enferma dans la salle basse du ca-
baret. Alors, se tournant vers la veuve, il dé-
clara :

— Maintenant, la mère, à nous deux !
— Hé bien oui, à nous deux ! s'écria la veu-

ve.
Ses traits impassibles ' aient enfin animés ,

et la haine avec la fureur coloraient son visage
d'un feu sombre.

— Vous avez vu ce qui vient de se passer,
dit Martial. Mon frère et ma soeur ont voulu
m'assassiner, et vous n'avez rien fait pour les
en empêcher. Qu'avez-vous contre moi? Je veux
le savoir.

— Ce que j'ai? Depuis la mort de ton père,
tu n'as fait que des lâchetés.

— Moi ?
— Oui. Au lieu de rester avec nous, tu t'es

sauvé à Rambouillet pour braconner.
— Si j 'étais resté ici, je serais maintenant

aux galères comme Ambroise, ou près d'y aller
comme Nicolas. Je n'ai pas voulu être voleur
comme vous autres !

— Allons donc ! Tu voles du gibier, tu voles
du poisson... vols de lâche !

— Le poisson comme le gibier n'est à per-
sonne ; il est à qui sait le prendre !

— Tu fainéantises et tu vis à mes crochets!
— Je vous donne le poisson que j e prends et

l'argent que j 'ai ; j e ne vous coûte rien.
— Lâche, lâche ! cria la veuve qui peu à peu

s'échauffait . Ton frère est au bagne, ton grand-
père et ton père ont fini sur I'échaffaud; et toi,
au lieu de les venger, tu trembles...

— Les venger ?
— Oui, te montrer un vrai Martial , cracher

sur le couteau de Chariot et la casaque rouge.
Voilà ce que tu devrais faire ; mais tu as peur.
Puisque tu aimais tant braconner , pourquoi n'y
es-tu pas resté, dans les bois ?

-*- Je suis parti à cause de mon affaire avec le
garde, et puis , à cause des enfants . Je ne veux
pas ; qu 'ils deviennent des gueux comme leurs
aînés.

•— Ah, vraiment ! Tu crois les enj ôler avec
ton prêche ? Mais ils sont avec nous. François
surtout. Une occasion, et il sera de la bande...

— Ça n'est pas vrai !
— Tu verras que si ! Au fond , il a du vice;

mais tu le gênes. Amandine , elle, une fois qu 'el-
le aura quinze ans, elle ira toute seule. Ah !
On nous a j eté des pierres, on nous a poursui-
vis comme des chiens enragés... On verra ce
que c'est, notre famille. Excepté toi , qui nous
fai s honte ! Et comme il ne faut pas que tu
te gâtes avec nous, conclut la veuve avec une
ironie brutale , demain tu sortiras d'ici pour
n'y j amais rentrer .

Martial regarda sa mère, et un sourire nar-
quois passa sur ses lèvres. .

— Ah , voilà où vous vouliez en venir ?
— Oui. Si tu restes ici, chaque soir ce sera la

taille. Et ne crois pas que tu auras touj ours
le dessus comme ce soir...

— Ça m'est égal , je reste.
— Malgré nous ?
— Malgré vous, malgré Calebasse, malgré

Nicolas.
— Tiens, tu me fais rire.

— Je vous dis que j e resterai ici j usqu'à ce
que j e trouve le moyen de gagner ma vie ail-
leurs et d'emmener les enfants.

— Tu veux rester ici jusque-là ?
— Oui.
— Ecoute-moi bien. Tu sais ce que fais ton

frère ?
— Je m'en doute...
— Il vole la nuit avec effraction ; cas de ea-

lères . Nous recelons ces vols ; qu 'on le décou-
vre, nous sommes condamnés à la même peine
que lui comme receleurs, et toi aussi . On rafle
la famille et les enfants seront sur le pavé.

— Pourquoi serais-j e condamné comme rece-
leur ? Je prouverai que j' ignorais vos vols et
vos recels.

La veuve eut un horrible ricanemennt.
— Possible, mais nous te chargerons comme

notre complice...
Martial fronça ses épais sourcils.
— Pourquoi ?
— Pour te punir de vouloir rester ici mal-

gré nous.
— Ah ! vous y revenez? Mais ça ne prends

pas, j e reste.
— Tu restes ? Alors , écoute. Te rappelles-tu

de ce qui s'est passé ici pendant la nuit de
Noë ?

— Non.
— Tu ne te rappelles pas que Bras-Rouse a

amené ici, ce soir-là, un homme bien mis qui
avait besoin de se cacher ?

— Ah oui , maintenant , j e me souviens. Il a
passé la nuit et, avant le j our, Nicolas l'a con-
duit à Saint-Ouen.

— Tu es sûr que Nicolas l'a conduit à St-
Ouen ?

— Vous me l'avez dit le lendemain.
— Eh bien, cette nuit-là , cet homme, qui avait

beaucoup d'argent sur lui , a été assassiné dans
cette maison, dépouillé, et enterré dans le pe-
tit bûcher.

Martial blêmit
— Ça n'est pas vrai ! Vous essayez de me

faire peur...
— Demande à François ce qu 'il a vu ce ma-

tin dans le bûcher.
— Qu'est-ce qu 'il a vu ?
— Un des pieds de l'homme qui sortait de

terre. Si tu ne me crois pas, prends la lanterne
et vas-y voir.

— Non, j e ne vous crois pas...
(A suivre) .

Espions partout
En marge du second front

(Service particulier d 'United Press)
(Suite et f in)

La guerre de l'information
Les forces secrètes à la solde des puissances

de l'Axe et des Alliés ne comprennent généra-
lement que des éléments de tout premier ordre
et en lesquels on peut avoir pleine confiance.
Les agents principaux se servent à leur tour
d'intermédiaires qui j ouent parfois double j eu.
C'est alors qu 'interviennent les spécialistes de
l'état-maj or qui . seuls, peuvent contrôler l'exac-
titude de ces tuyaux en consultant pour une
même affaire plusieurs dossiers provenant de
différentes sources. On est persuadé , à Londres ,
que les Nations unies , qui viennent de mettre
en oeuvre de vastes et puissants moyens, ga-
gneront la guerre de l'information. Les services
du contre-espionnage américain et britanni que
ont pris des proportions gigantesques , ces der-
niers temps. On peut affirmer que la vie de cha-
que citoyen est contrôlée j our et nuit , tandis
qu 'une surveillance encore plus sévère est ap-
pliquée dans le domaine des transmissions pos-
tales, téléphoniques et télégraphiques. L'Angle-
terre fourmille d'agents secrets, que l'on trouve
partout , dans les restaurants , au théâtre , au ci-
néma, dans les grandes entreprises industrielles
et jusque dans les unités de l'armée . Il n'est pas
rare que des soldats appartenant au service de
contre-espionnage se servent de leurs amies
pour obtenir des informations ou contrôler l'ac-
tivité de certaines personnes .

L'Irlande du Nord est. actuellement , une des
régions les plus dangereuses où , par consé-
quence , le contre-espionnage a mis en oeuvre
des moyens particulièrement efficaces . La sur-
veillance est encore plus sévère lorsqu 'on signa-
le l'arrivée prochaine de convois américains
transportant des troupes et du matériel.

A Londres, les rafles de documents effectuées
ces derniers temps par la police secrète dans
des maisons habitées par des étrangers , furent
souvent fructueuses. On découvrit même cer-
tains dossiers dont la fuite des bureaux de l'é-
tat-maj or est inexplicable.

Chez les Suisses de France
Un pour tous, tous pour un...

(Suite et f in)
Le « colis suisse » bienvenu

Les. Suisses de France, même les plus indiffé-
rents , car il y en a également , ont tous réap-
pris le chemin de leur consulat ou de nos so-
ciétés helvétique s chargées de la distribution
des colis . Avec quelle j oie, environ toutes les
cinq à six semaines , arrive le fameux «¦ colis
suisse » qui apporte 2 kg. de vivres à chacun
de nos compatriotes ; avec quel empressement
chacun paie les 100 à 150 francs français, sui-
vant le contenu , que coûte le colis.

On ne saurait croire combien ces colis qui
viennent régulièrement apporter un complément
aux maigres rations officielles , sont appréciés.
Chacun sait , en France , les difficultés que la
Suisse a pour se ravitailler maintenant que les
communications avec les ports deviennent de
plus en plus difficiles et ce colis, qui arrive de
cette Suisse qui paraît si lointaine depuis qu 'ils
ne peuvent plus communique r régulièrement
avec les leurs restés au pays, est accueilli avec
une gratitu de émue car il est la preuve vivante
que la Suisse n'oublie pas ceux de ses enfants
qui , à l'étranger , cherchen t à faire honneur à
leur petite patrie et qui sont reconnaissants de
se sentir l'obj et de tant de sollicitude.

Il faut avoir vu , dans certaines villes du Midi
où le ravitaillement est particulièrement difficile ,
avec quelle fierté les Suisses quit tent leur consu-
lat les jo urs de distribution des colis et montrent
à leurs amis et connaissances ce paquet arrivant
de leur pays, pour comprendre combien ie Con-
seil fédéral , en organisant cette oeuvre , a eu un
geste heureux qui était une belle mise en prati-
que de notre devise nationale : « Un pour tous,
tous pour un» ,

Roger LANTENAY.

A l'Extérieur
Berlin attend l'invasion

Vers une campagne
de parachutistes

STOCKHOLM, 15. — Ag. De Bernard Va-
léry, envoyé spécial de l'agence Reuter :

Le correspondant à Berlin du « Morgen Tld-
ningen », écrit que la déclaration du haut com-
mandement allemand selon laquelle les bombar-
dements aériens alliés sont le prélude à l'inva-
sion, retient la plus grande attention des milieux
militaires et politiques.

LES ALLEMANDS ONT NETTEMENT L'IM-
PRESSION QUE L'ACTIVITE AERIENNE AC-
CRUE DE CES DERNIERS JOURS, AU-DES-
SUS DE LA FRANCE, DE LA BELGIQUE ET
DE LA HOLLANDE SONT LES DERNIERS
PREPARATIFS AVANT UN DEBARQUEMENT.

Les milieux de l'aviation militaire à Berlin
sont convaincus que la supériorité aérienne an-
glo-américain e j ouera un rôle prépondérant
dans la prochaine invasion , non seulement par le
bombardement concentré des positions défensi-
ves allemandes , mais aussi en faisant entrer en
action des parachutistes et des troupe s aéro-
portées, dont disposent les Alliés.

Il y a, en Europe occidentale, certaines ré-
gions qui pourraient tenter les stratèges alliés à
employer ces troupes spéciales, combinant ain-
si une attaque de front par mer avec des atta-
ques contre les flancs et l'arrière. Le même

correspondant rapporte également que les para-
chutistes allemands sont prêts à intervenir , à
l'intérieur et derrière le mur de l'Atlantique ».

Avant la bataille
Le roi George Inspecte la Home Fleet

LONDRES, 15. — Rtuter. — Le roi George a
visité la flotte métropolitaine pour faire ses
adieux à ses capitaines avant la bataille. Au
cours de quatre j ournées bien remplies, il s'est
rendu à bord de 14 navires, notamment d'un
rerte-avions d'où il a assisté à la « représenta -
tion » de l'attaque du Tirpitz. Le souverain a
également inspecté Vs bateaux « minuscu es »
oui ont attaqué le Tirpitz, ainsi que la « tô - pille
humaine » qui plongpa sous le bâtiment. Le roi
George s'est egaierhcnt entretenu avec un cap i-
taine de la marine russe à bord d'une unité de
guerre.

A son départ , il a adressé à la flotte un mes-
sage où il a rendu hommage à son travail et a
c'it qu 'il lui serait dtmandé certainement plus
encore « dans un proche avenir ».
L'Allemagne aurait perdu plus

d'un million d'hommes
LONDRES, 15. — Exchange. — Lord Croft,

sous-secrétaire d'Etat au ministère de la guer-
re, a annoncé que depuis le début des hostilités ,
les troupes britanni ques ont infligé à l'adver-
saire des pertes dépassant un million d'hom-
mes. Le nombre des prisonniers de l'Axe serait
plus élevé que le total des effectifs de l'armée
britanni que en 1938.

« Le p eup le britannique, a-t-il aj outé , a mon-
tré au monde qu'il p eut tenir le coup . On p en-
sait généralement que nous étions p erdus et
maintenant , nous nous app rêtons à entrep ren-
dre la lutte la p lus dure de toute notre histoire.»

La paix sera imposée à tous
Mais les conditions seront différentes suivant

les pays
WASHINGTON, 15. — Ag. — On déclare de

source officielle au département d'Etat au suj et
de l'avertissement adressé aux alliés de l'Alle-
magne qu 'il n'est pas question d'un marchandage
quant aux conditions d'armistice et que les Al-
liés dicteront aux vaincus les conditions. Cepen-
dant, une différence des conditions pour les dif-
férentes nation s ennemies n'est pas exclue.

Q A E7 I E3
Lundi 15 mai

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations. Disques. 16.00 Emission
commune. 16.59 Heure. Communications. 17.05 Dis-
ques. 17.20 Evoc. littéraire et musicale. 17.55 Disques.
18.05 Mélodies françaises. 18.25 Pour tous et pour
chacun. Disques. 18.45 Au gré des j ours. 18.55 Dis-
ques. 19.10 Croix-Rouge suisse. 19.15 Informations ,
Bloc-notes. Disques. 19.50 Causerie. 20.00 Roman po-
licier. 20.30 Cabaret 20.55 Concert. 21.40 Causerie.
21.50 Informations .

Beromunster . — 6.40 Heure. Informat. Disques,
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure,
Informations. 12.40 Musique variée. 13.20 Causerie,
1325 Chants. 13.40 Pour les ménagères. 14.00 Heure,
16.00 Emission commune. 17.40 Bach. 18.00 Pour les
j eunes. 18.40 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Cau-
serie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Cau-
serie. 19.50 Disques. 20.10 Causerie. 21.05 Concert,
Chant. 21.50 Informations.
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TokS VARICES"
On se rend à domicile

Etat civil du 13 mai 1944
Naissances

Baumann. Nlcole-Marlyse Rll<
de Maurice-Albert , masseur-pédi
cure et de Qeorgette-Blanche né<
Barraud , Schaffhousoise et Neu
cbâtelolse. — Vuilleumier , Mar
lène-Alice-Aimée, fille de Marce
Bernard, ouvrier de fabri que e
de Alice-Angèle née Desvoignes
Bernoise et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Ducommun-dit-Boudry, René

typographe et Courvoisier-Clé-
ment , Renée-Bertha, tous deu>
Neuchâtelois.

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Porc „,_
Porc ,__,<

Saucisses

Lard 9rau
Saindoux

pur ,o

lisyj.ii
Avec l'autorisation du

Président du Tribunal dï
district de La Cnaux-de-
Fonds , la Société Immobi
lière LE BASSET S. A.,
propriétaire d'un domain*
aux Bulles , en met à bar
les prés, soit les articles du
cadastre de La Chaux-de-
Fonds, Nos 2407, 2408, 24Û£
et 3029.

En conséquence, défense
formelle et juridique est
taite à toute personne de
circuler sur ces propriétés,
Seuls, les sentiers de déves-
titure peuvent être utilisés,

Les contrevenants seronl
poursuivis contormémeni
à la loi. Les parents et tu-
teurs sont responsables des
mineurs placés sous leui
surveillance.

La Chaux-de-Fonds , le 18
avril 1944.

S. A. Immobilière
LE BASSET.
U Administrateur :

A. JEANMONOD.
Mise à ban approuvée

je 18 avril 1944.
Le Président du Tribunal :

J. HOFFMANN.

JEUNE DAME
habil e et très consciencieuse
cherche travail à domicile, méca-
nisme, remontage de coqs ou au-
ire- — S'adresser au buieau de
L Impartial. 6433

un veston

f̂ iSSSg 
»» pantalon

|̂  ̂ I ; L̂̂ *»Jb_L___V|̂ y

ensemble avantageux
de qualité

6447 de bon goût

La + rouge suisse
a besoin de f onds

aidez-la !
j

5970

L. BERNER
OPTICIEN

RUE DE Lfl PAIX 45

Office Social
La Chaux-de-Fonds

Mercredi 24 mai , à 18 heures.

ffiltfE SEULE
IINELLE

au bureau Léopold-Robert 8-
Ordre du Jour statutaire.
Invitation cordiale à tous ceux
qui s'intéressent à l'œuvre.
P. 10282 N. 6446

Hi.
Contre petit appar-

tement chauffé place
de concierge est of-
ferte à jeune ménage
propre et conscien-
cieux. — Faire offres
écrites sous chiffre
Y. V. 6465 au bureau
de L'Impartial.

_a___C_KKa!IBHB__BS_BBHHaMKo

Nous offrons à vendre
superbes

Machines
à coudre

form e table, dernier mo-
dèle, préparées pour re-
priser, à Fr. 380.—. Fa-
cilités de paiement.

Gouseuses Modernes S.A.
Seyon 8 - Neuchâtel
Téléphone 5 29 32. 6176

Madame Eugène W_L_.E-W__ .LE ;

i Madame et Monsieur Paul JAQUET»
WILLE et leurs enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées,
très sensibles aux nombreuses marques

7 de sympathie reçues à l'occasion de leur
Bj) grand deuil, expriment leur vive recon-

naissance à toutes les personnes qui les
ont ainsi entourées. 6438

A VENDRE
à Colombier,

Petite Propriété
aux abords du lac, comprenant
2 logements, toutes dépendances ,
jardin. — Ecrire sous chiffe L. R.
6444 au bureau de L'Impartial

A VENDRE
meubles de

CHAMBRE A COUCHER
sans literie éventuellement avec
sommiers. Excellent état. Bois de
rose. Paiement comptant. Pres-
sant vu prochain départ. — Faire
offre sous chiffre A. B. 6388 au
bureau de L'Impartial.

êyf  
ROYA L

U EKA
3/ La première
w marque suisse

de qualité su-
périeure. Qrand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux,
parcs, chaises d'enfants, etc

flu magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 5719

_n_N_ ii9_n_A I Vente et achat
*?[;:: ilDQ I de seilles .crosses ,

ùu nOù!f hev rle ,s ' c,c ' fa "WWllilfW ¦ brication , répara-
tion , vannerie. — S'adresser à
M. Auguste Wenger père, tou-
jours rue du Premier-Mars 12. 6461

A uonriPP pour cause de
VGIIUI G déménagement ,

une cuisinière à gaz, un lot car-
tons d'établissage, une grande ta-
ble double de bureau , en chêne,
une armoire vitrée 262x182x42.
— S'adresser Fabrique Ogival ,
rue de la Paix 87. 6464

**|_s-- __ A vendre, très bas
I BIIPHI prix .jo li petit chien

Ull . H
6 7nXe' f131"' lRé

WIIIWIII de 7 mois. — Sa-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. * 6477

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

DjUinninn est demandé comme
I culooloi extra pour les same-
dis et dimanches. —• S'adresser à
la Pâtisserie Hofschneider, rue
de l'Hôtel-de-Ville 5. 6463

Ip il i iP fillp de toute moralité
dcUll c IIIIU cherche jolie cham-
bre dans bonne famille. — Offre!
sous chiffre A. B. 64S5 au bureau
de L'Impartial. 

Femme de ménage Â,.
res pour lessives, nettoyages ou
remplacements. — Offres sous
chiffre E. M. 6434 au bureau de
L'Impartial.

A lniIPIt un P'ed-à-terre, discré-
lUHcl tion. — S'adresser au,

bureau de L'Impartial. 6445
F'.-»_w_W. l_.____J_U_________________________l

Phamhno A louer chambre meu-
Ulldll lUI B. blée, plein soleil. —
S'adresser rue du Puits 19, au ler
étage, à gauche, après 16 h. 6457

A lnilPP fie su'te au centre da
IUU CI la ville , 2 chambres In-

dépendantes avec téléphone, con-
viendraient pour bureaux ou gar-
de-meubles, etc. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6481

Cuisinière à gaz S îUT.
bon élat, est à vendre. — S'adr.
Pai x 35. au 4me étage. 6476

A UPnrlMP l costume gris pour
VbllUI B homme taille 46-48,

fr. 55.—, 1 manteau d'hiver pure
laine, fr. 30.—, usagés en bon état,
— S'adresser au bureau de L'Im-
parti^ 6475

DlSCOpIlOne état de neuf , mo-
teur électrique R. S. B., réglable
et pick-up H. D. O., 4 impédan-
ces pour tous récepteurs, prix
190 fr. — Ecrire sous chiffre J. O.
6433 au bureau de L'Impartial.

A UPWIPR "" ̂ e fer b'anc à i'éta*
VBHUI 0 de neuf. — S'adresser

Progrès 39, 2me étage. 6337

I innlp iim J'achèterais un llno,
LIIIUICUIII.  occasion, bon état.—
Liechti , rue de i'Hôtel-de-Ville
_5. 6101

Dllhlip dans la cat)ine téléphoni-
UU IJIIc qU e devant le Terminus,
jeudi à midi , un portemonnale. —
La dame qui en a pris soin est
priée de le rapporter à M. Carlo
Corallini , rue du Collège 50. 6371

ppprj n manteau de pluie et une
Tel Ull blouse de travail , du Lo-
cle à La Chaux-de-Fonds. — Les
rapporter contre récompense à
M. J. Sch-erer , Granges 14. 6456

Ppp Mll  "vret c'e séj our pour étran-
rol UU ger. — Prière à la person-
ne qui l'a trouvé de le rapporter
contre récompense à M. Joseph
Bazzoni, rue Fritz-Courvoisier 58.

6473

PP ffl lI  l,n Para P'u'e de dame,
I C I  Ull carolé grenat, samedi 6
mai , depuis l'Ecole de Commerce
au Bois du Petit-Château par la
rue A.-M. Piaget. — Prière de le
rapporter contre bonne récom-
pense, rue Montbrillant 7, au rez-
de-chaussée. 6462
__F_Q_nRHHflH_-_-_----___-______________a
TfnilUP une Pet"e m°n*re de
11 Ull v C dame. — S'adresser rue
du Doubs 153, au sous-sol. 6430

JiA
Ménage soigné de 2 personnes
cherche pour de suite une gen-
tille jeune Hlle comme volontaire ,
si possible de la Suisse alleman-
de. Occasion d'apprendre le fran-
çais. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6185

Apprentie
de bureau

Jeune fille intelligente serait
engagée de suite par comptoir
d 'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6209

On cherche pour de suite

jeune homme
de 15 à 17 ans pour apprendre
le métier de boulanger , évent.

porteur de pain
Vie de famille. — Offres à
Famille H. Kissling-Gyger
boulangerie, rue de
Bienne 13, Granges, et.
Soleure. 6440

Jeune homme
17-19 ans, aimant le bé-
tail , propre et actif , trou-
verait place à l'année chez
M. Christian Gerber,
agriculteur , Eplatures-
Grise 18. Tél. 2.45.40.
Bons gages. (Ecurie mo-
derne). 6437

On cherche de suite, bon

toiii.
sachant traire et faucher.
Fort gage. — S'adresser à
M. Armand Gretillat,
Coffrane. 6393in
connaissant service de table
est demandée ponr le 15 mai.—
Faire offres avec références
case postale Chaux-de-
Fonds 38.172. 6351

JkWT®
Fiat Ballila , modèle 1938-40, est
cheichée (paiement comptant). —
A la même adresse, à vendre un

RADIO
d'occasion à l'état cle neuf. — Ecri-
re sous chiffre O. N. 6409 au
bureau de L'Impartial,

Femme
de chambre

recommandée, sachant bien
coudre, est demandée par Ma-
dame Pierre Ditesheim, Mont-
brillant 2. 6468

Magasinier
Fournïturiste

connaissant l'allemand et ayant
si possible fréquenté une école
d'horlogerie, est demandé au plus
vite. — Faire offres avec préten-
tions de salaire et références à
Case Postale 10470, La Chau-
de-Fonds. P. 10284 N. 6459

Mûr
sur machines outils,
de première force, actuel-
lement dans importante
usine cherche changement.
— Ecrire sous chiffre P.
F. 6479 au bureau de
L'Impartial. 6479

Fille ou
garçon de cuisine
est demandé (e). S'adresser au
Restaurant Henri Seller,
rue du Collège 14. 6484

Des fraises
pendant six mois, avec ma varié-
té «Hedwige », fruits allongés
atteignant 3 cm., très partumés
et sucrés. Plantes bien enraci-
nées, produisant tout de suite.
(Aussi pour la montagne). Cin-
quante pièces, fr. 6.50; le cent
fr. 12.—. Expédition avec mode
de culture. — Pépinières W.
Marlélaz, Bex, tél. 5 22 94. 5644

A vendre
TPitrinni tout é<iuip é> éta >
I GIIUCIII de neuf , pneus
d'avant-guerre.

Souliers de ski J__
portés , ainsi que

Pantalon de ski ti
bardine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 6432

flB SUREAU DE SECOURS «UX '

ft . -..'o ..oj^flH_! , oï_sH>~?i ^*
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Repose en paix. \

Madame et Monsieur Louis KSser-Leber ;
Les entants et petits entants de teu Charles

Abrecht-Leber, à Longeau,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part é leurs amis et con-
naissances de la perte sensible qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent

monsieur Louis LEBER I
que Dieu a repris à Lui, dimanche, à rage de
76 ans, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 mal 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu MARDI

13 COURANT, è 14 heures.
Culte à la Chapelle de l'HOpital è 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire RUE DES GRANDES O.
Suivant le désir du défunt, ie deuil ne sera

pas porté. 6452
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part.

Avantageux
nos vestons et

ensembles
d'été

Grand choix en
jolis dessins

nouveaux

m. Douze
Tailleur Numa-Droz 106

Apprend
Jeune homme ayant du goût pour
le dessin, trouverait bonne place
d'apprenti photograveur. — S'a-
dresser Clichés Lux A. Courvoi-
sier, Marché 1, 3me étage. 6460

A 

«.-»_,«_B o<_ «» d'occas ion ,UBnoPB """•-W WIB M . w avec matelas
crin animal , duvet et oreiller , le
tout en bon état. — S'adresser
Ph.-H.-Mathey 19, au 3me étage,
entre 18 h. 30 et 20 h. Ptessant.

6451

Attlirs
Des tirs à balles auront lieu

mardi 16. 5. 44, de 0800 à 1600
dans la région de la Tourne-
la Cour. Le public est prié de
se conformer aux ordres des
sentinelles.

6474 Le Cdt des tirs.
I 

Avis au public
Toutes les boucheries de la ville

seront ouvertes le

mercredi 17 mai
t
toute la journée. 6 _ _ 5

1 _______n_______________ ffi__fl___M___________p_______n

Nous cherchons pour notre bureau de
j construction

constructeur
expérimenté, qualifié, connaissant à
fond les machines, outils de haute
précision. — Adresser offres avec ré-
férences à HENRI HAUSER S. A.,
Fabrique de machines, BIENNE.
Présentation personnelle seulement sur
demande. As 17671 J 6442

f abrique de meubles de Suisse
allemande cherche

jeunes ébénistes
désirant apprendre la langue allemande et
se perfectionner sur le métier. — Ecrire
sous chiffre S. S. 6435, au bureau de
L'Impartial.

. Cure dépuratiue de printemps par le ¦ j

l Thé Béguin 1
H contre toutes les maladies dont l'origine est un sang vicié M
SB (éruptions, clous, érysipèle, dartres, démangeaisons, etc.) ¦
M Ce thé dont toute personne soucieuse de sa santé, devrait ¦
H ialre une ou deux cures chaque année, peut se prendre, I
I sans inconvénient d'une façon prolongée 1
H Pharmacie GUYE, Léop.-Rob. 13b, La Chaux-de-Fonds J



La violence des combats s'accroît en Italie
où les Alliés sont satisfa its de la tournure des opérations. — Les troupes françaises
se distinguent particulièrement, - Huit villages ont été occupés, dont deux positions
importantes. - Radio Rome annonce un repli allemand. - La guerre aérienne fait rag e,

Malgré une résistance
acharnée

l'offensive alliée progresse
Grand quartier du général Alexander. 15. —

United Press. — L'offensive de la 5me et de la
8e armée sur le front occidental italien a fait
des progrès satisfaisants pendant ces dernières
vingt-quatre heures, malgré la résistance achar-
née des forces allemandes. Depuis le début des
nouvelles opérations, les troupes américaines,
britanniques et françaises, appuyées par des
contingents polonais, ont occupé huit villes et
villages, ainsi qu'une quinzaine de collines forti-
fiées. Les milieux militaires déclarent que si l'on
tient compte des difficultés énormes que les for-
ces alliées doivent surmonter, on constate que
ces résultats justifient l'optimisme qui règne ac-
tuellement au Grand quartier. Les huit localités ,
occupées par les troupes alliées, sont : Castel-
forte, San-Angelo, Carasole, Pirafano , Santa-
Maria-Infante , Ventosa. San-Sebastiano et Ce-
racoli.

les plus dors combats
de fonte la campagne d'Italie

Les détails suivants sont donnés sur la con-
quête de Castel forte :

Cette p osition, une des p lus imp ortantes de
tout le disp ositif adverse sur le Garigliano in-
f érieur, était déf endue pa r la Urne division d'in-
f anterie allemande. Les f ortif ications qui entou-
raient cette localité avaient été renf orcées con-
sidérablement ces derniers temps par le maré-
chal Kesselring qui p révoy ait une attaque alliée
sur ce p oint.

Les troup es f r ançaises et américaines qui
montèrent à l'assaut de Castelf orte, avec l'ap -
pu i de leurs tanks et de leur inf anterie, se heur-
tèrent dès le début à une garnison p articulière-
ment f orte. Avant d'être ref oulée , la 71 me divi-
sion d'inf anterie allemande livra de sanglants
combats qui p euvent être considérés comme les
plu s lourds de toute la camp agne d 'Italie. L'a-
charnement dont f it  p reuve la garnison est ca-
ractérisée p ar le f ait que seuls 83 soldats alle-
mands f urent f ai t  p risonniers.

La ronfe Cassino -Namurrano
coupée par les troupes françaises

0. G. allié en Italie , 15. — TReuter. — On ap-
prend, dimanche soir, que de petites escarmou-
ches de chars se sont produites dans la vallée
du Liri.

LES TROUPES FRANÇAISES DE LA 5e
ARMEE ONT COUPE LA ROUTE LATERALE
CASSINO-MAMU RRANO, DANS LA VALLEE
DU LIRI. LES FORCES INDIENNES, OUI ONT
OCCUPE SAMEDI SAN ANGELO. ONT PE-
NETRE DAVANTAGE DANS LA LIGNE GUS-
TAVE.

Elles avancent vers les hauteurs qui mena-
cent directement Pignataro, à environ 4 kilomè-
tres au delà de San Angelo.

Occupation de Maria-Infante
entre Minturno et Cassino

0. G. allié en Italie. 15. — Reuter. — La 5e
armée s'est emparée de Santa-Maria-Infante. Ce
petit village se trouve sur le chemin qui part
de Minturno et rejoint , à travers les montagnes,
la route latérale de Cassino à la côte.

Son occupation amène les Alliés sur le côté
occidental du trian gle montagneux à la base du-
quel se trouve Minturno . Les troupes britanni-
ques ont repoussé des contre-attaques ennemies
sur le front de Liri.

Communiqué allemand

La bataille devient toujours
plus violente

MAIS UN REPLI EST OPERE
BERLIN, 15. — Inter inf. — La bataille entre

la mer Tyrrhénienne et Cassino a pris une tour-
nure des plus violentes. Les troupes lancées dans
la mêlée par le général Alexander sont évaluées
à environ 10 divisions des 5e et 8e armées. Elles
ont tenté en vain de pénétrer jusqu'aux positions
principales allemandes.

Les lignes de défense allemandes situées à
l'est, près de San Andréa et contre lesquelles
six attaques frontales ennemies vinrent se briser
avec de lourdes pertes pour l'assaillant ont été
repliées à la tombée de la nuit, conformément
aux ordres, en direction de l'ouest sur des posi-
tions voisines élevées.

Dans le secteur septentrional de la zone de
bataille entre les montagnes côtières et Cassino.
des formations de la 8e armée ont tenté de per-
cer les défenses du Rapido en direction de Pi-
gnata. Les combats continuent dans tous les sec-
teurs de l'offensive avec une puissance et une
violence non diminuée.

Le pilonnage des communications allemandes
en Italie

La ligne dn Drenner coupée
0. G. allié en Italie , 15. — Reuter . — Du cor-

despondant spécial Reynolds Jones :
Des bombardiers lourds des f orces méditer-

ranéennes ont p oursuivi samedi le p ilonnage des
communications de l'Italie septentrional e et ont
app uy é l'assaut des f orces terrestres. Poursui-
vant la destruction des lignes de ravitaillement
allemandes, les bombardiers ont attaqué samedi
14 obj ectif s f erroviaires et n'ont rencontré que
p eu de chasseurs -allemands.

La ligne du col du Brenner a été coup ée pa r
des Forteresses volantes qui ont concentré
leurs attaques sur des p onts des centres de
triage de la ligne p ar laquelle le traf ic d'Alle-
magne à Vérone et la vallée du Pô s'eff ectue.
D'autres f ormations ont porté des coups au
nord et au sud de Rome , visant en p articulier
les p ositions d'artillerie, les voies f errées , les
p onts et les communications en général. 20 à
25 chasseurs allemands ont été rencontrés de-
p uis le début de l'off ensive.

Gênes et Rome bombardés
CHIASSO, 15. — Les derniers bombarde-

ments de Gênes ont considérablemînt augmenté
le nombre des sans abri . La commune vient de
décider de leur céder certains de ses terrain s
où ils pourront se construire des maisonnettes.
Les travaux ont déj à commencé.

Les bombardiers alliés ont violemment atta-
qué à deux rep rises, dimanche , les environs de
Rome. On annonce également aue Tivoli a subi
un violent raid.

La Luitwaffe sur Naples
BERLIN, 15. — Interinf. — Aux premières

heures de la j ournée de dimanche, des forma-
tions de bombardiers lourds allemandes ont exé-
cuté une grande attaque contre le port de Na-
ples. Les appareils allemands, profitant des
conditions de visibilité favorables , ont survolé
vers 3 h. 30, en vagu.s successives, la baie de
Naples et ont lâché leurs bombes sur les navires
mouillés dans le port ainsi que sur les dépôts de
matériel dans la région des môles. 5 minutes
après la première attaque , deux grands incen-
dies furent , allumés et des explosions furent ob-
servées. Une grosse explosion sur l'un des mô-
les principaux éclaira toute la région de Naples.
L'attaque dura environ 20 minutes. Deux appa-
reils de la Luftwaffe sont manquants.

«Nous ne pouvons éviter de
bombarder les pays occupés»

dit un avertissement de la B. B. C.
LONDRES, 15. — Reuter. — La B. B. C. a

diffusé dimanch . en 24 langues aux peuples de
l'Europe un avertissement concernant les bom-
bardements aériens à la suite de l'appel des
archevêques français demandant que les civils
soient épargnés par les bombes. Les archevê-
ques avaient demandé à l'église catholique de
Grande-Bretagne et des Etats-Unis d'interpeller
auprès des gouvernements de ces pays afin que
les populations civiles soient épargnées autant

que possible lors des bombardements d'obj ectifs
militaires.

L'avertissement de la B B C. décIare:«JV os p ilo-
tes se rendent comp te que les vies et l'existence
des f oy ers de nos amis sont en j eu. Ils p rendront
donc le p lus grand soin p our les ép argner, mais
l'envergure de ces attaques aj outera inévitable-
ment aux souff rances que vous, nos dévoués
amis, avez si courageusement endurées au
cours de cette guerre. Nous savons que l 'éva-
cuation est extrêmement dif f ici l e  actuellement :
nous vous demandons néanmoins de la f açon la
p lus p ressante de p rendre toutes les mesures
p our vous éloigner immédiatement du voisinage
de toutes les installations f erroviaires et indus-
trielles importantes. »

Les Allemands vont-Ils
manqutr de tanks ?

MOSCOU, 15. — ag. — Du correspondant
spécial de l'agence Reuter , Ducan Hooper :

Au moment où appr ocf ie la p ériode la p lus
critique de la guerre sur le f ront de l'est , l'ar-
mée allemande se voit menacée p ar une insuf -
f isance p ossible de tanks. Des nouvelles p rove-
nant du f ront indiquaient dimanche que les Al-
lemands f ont usage de p lus en p lus p rudemment
de leurs tanks. Les généraux de la Wehrmacht
ont été contraints de reviser leur tactique au
cours de leur récente retraite af in de f aire f ace
aux p ertes énormes en chars.

Brest-Litovsk, Polotsk, Narva

Sans arrêt, l'aviation soviétique
bombarde les troupes et les

voies de communications
MOSCOU, 15. — Reuter. — Communiqué de

dimanche soir : Aucun changement important
dans la j ournée du 14 mai.

Le 13 mai , 14 chars allemands ont été dé-
truits ou rendus inutilisables et 35 avions abat-
tus.

Aviation. — De grandes f ormations de nos
avions à grand ray on d'action ont exécuté
dans la nuit du 13 mai, des raids sur des con-
centrations de trains militaires et sur des dé-
p ôts de matériel de guerre dans le nœud f er-
roviaire de Brest , à Polotsk et à Narva. Une
trentaine d'incendies qui étaient p articulière-
ments violents dans les p arties nord-ouest et
au sud-est de la gare centrale ont ete p rovo-
qués à Brest. De violentes exp losions ont suivi.

De vastes mouvements de troupes sont en
cours sur le front méridional où la plus grande
partie des deux armées qui opéraient dernière-
ment en Crimée monte en premières lignes pour
occuper leurs nouvelles positions de départ. L'ar-
tillerie lourde qui prit part à la dernière phase
de la bataille de Sebastopol est également arri-
vée sur le front méridional après avoir été trans-
portée jusqu'à Odessa par voie maritime. On
déclare à Moscou qu'il ne faut pas s'attendre à
des opérations de grande envergure avant que
le rassemblement de ces forces soit terminé.
Après avoir subi de lourdes pertes, les Allemands
ont suspendu à l'improviste leurs attaques contre
les trois têtes de pont russes situées sur la rive
occidentale du Dniestr inférieur entre Kîschinew
et TiraSDol.

Nouvelles de dernière heure
importante trouée

dans la «ligne Gustave»
Elle est l'oeuvre des troupes françaises

0. G. allié en Méditerranée . 15. — Reuter. —
LES TROUPES FRANÇAISES DE LA 5e AR-

MEE, APRES AVOIR PRIS LE MONTE MAJO,
IMPORTANT BASTION DE LA LIGNE DE DE-
FENSE ENNEMIE, ONT EXPLOITE RAPIDE-
MENT LEUR SUCCES. PROGRESSANT DANS
LES MONTAGNES, APPUYEES PAR DES
CHARS. ELLES SE SONT EMPAREES DE
NOUVELLES HAUTEURS : SAN ABROGIO ,
VALLE MAIO. ET ISONIA. UNE TROUEE IM-
PORTANTE A DONC ETE FAITE DANS LA
LIGNE GUSTAVE.

Les troupes américaines ont marqué égale-
ment une progression et coupé la route d'Auso-
nia-Formia. Un grand nombre de prisonniers ont
été fait s et des pertes élevées infligées à l'en-
nemi . De durs combats se poursuivent tout le
long du front.

L'activité de l'aviation
De grosses formations de bombardiers lourds

ont attaqué de nombreuses gares de triage dans
la vallée du Pô, parmi lesquelles celles de Pa-
doue, Ferrare, Vicence, Trévise, Mestre , Man-
toue et Piove di Sacco, ainsi que les terrains
d'aviation de Plaisance et de Reggio d'Emilie.
Les bombardiers moyens et les bombardiers-
chasseurs ont poursuivi leur assaut contre les
communication s ferroviaires entre Florence et
Rome , attaquant les ponts et les voies ferrées à
plusieurs places.

Les bombardiers-chasseur s ont aussi attaqué

des positions d'artillerie et des concentrations
de troupes sur le front , ainsi que des moyens
de communication sur la côte dalmate. Les
chasseurs ont attaqué des avions au sol à
Aviano. Villacorba et Rivolta.

La tttt de pont du Rapido
a une profondeur de 2 kilomètres

NAPLES, 15. — Reuter. — La tête de pont
de la huitième armée sur le Rapido a une pro-
fondeur d'au moins 2 km. Un grand nombre
de chars ont maintenant traversé le Rapido.
De nouveaux ponts ont été construits et ceux
qui avaient été endommagés ont été réparés.

Les Allemand s ont ouvert le feu avec une
trentaine de batteries sur un seul de ces ponts.

Les troup es de la huitième armée, ap rès avoir
rep oussé des contre-attaques allemandes au
Sud de Cassino, ont avancé et se trouvent à
un p oint p arallèle à la voie 6, c'est-à-dire à
la grand' route de Rome. A cet endroit , les Al-
lemands envoient des détachements de p arachu-
tistes.

Les sapeurs du génie alliés rapportent que
les mines sont très nombreuses et que les Al-
lemands laissent de nombreux traquenards. La
nouvelle méthode des Allemands est de placer
ces mines parmi les branches des arbres om-
brageant les chemins.

Durs combats au nord
de Cassino

ALGER , 15. — Reuter. — Radio-Alger an-
nonce lundi matin que les troup es alliées sont
engagées dans de très durs combats avec la
p remière division de parachutistes allemands
p rès de San Angelo. au nord de Cassino. L'en-
nemi a lancé 5 contre-attaques contre une hau-

teur récemment prise p ar les troup es du géné-
ral Juin.

Les troup es britanniques et indiennes p rogres-
sent graduellement dans la vallée du Liri, se
heurtant à une résistance op iniâtre. Les p ro-
grès alliés sont entravés p ar les mines et les
barbelés.

Manœuvre d'encerclement
contre Cassino

G. 0. du général Alexander, 15. — United
Press :

Une vaste manoeuvre d'encerclement est en
cours, dirigée p rincip alement contre les p osi-
tions de Cassino. Ces op érations commencèrent
p eu après l'arrivée d'imp ortants renf orts dans
la tête de p ont alliée établie au delà du Ra-
p ido.

La Norvège sera -t-elle occupée
par les Allies ?

Des négociations ont lieu actuellement
LONDRES, 15. — L'agence télégraphique nor-

végienne communique :
LE JOURNAL FINLANDAIS « HELSINGIN

SANOMAT » EXPRIME LA CRAINTE QUE LA
RUSSIE EXIGE UNE CERTAINE PARTIE DE
LA NORVEGE SEPTENTRIONALE APRES LA
GUERRE.

Les milieux norvégiens de Londres tiennent
à souligner que le gouyernement norvégien ,
comme le peuple norvégien , ne partage pas cette
crainte .

Les négociations qui se déroulent présente-
ment à Moscou, entre la Russie et la Norvège,
négociations concernant la possibilité d'une oc-
cupation partielle du pays, dans le cadre des
futures opérations visant à sa libération, ont été
engagées à la demande même du gouvernement
norvégien.

II y a lieu, en effet , de tenir compte de la
présence de troupes russes à quelques kilomètres
seulement de la frontière norvégienne et du fait
que celles-ci pourraien t poursuivre en Norvège
même l'armée allemande du général Dietl. Aussi
le gouvernement norvégien tenait-il à régler
d'avance toutes les questions relative s à l'ad-
ministration civile dans les régions libérées par
l' armée soviétique.

Raid sur l'Angleterre
Un nombre élevé de bombardiers

de la Luftwaffe y prirent part
(Service parti culier par téléphone)

LONDRES, 15. — Exchange. — Au cours de
la nuit de dimanche à lundi, la Luitwa ff e enga-
gea p our la première f ois dep uis un certain
temp s un nombre élevé de bombardiers à l'at ta-
que de l'Angleterre. Des bombes f urent lâchées
sur diff érentes rég ions du sud et du sud-est de
l'Angleterre. On signale des victimes et des dé-
gâts matériels.

Selon les rapports préliminaires , 14 machines
allemandes auraien t été abattues. Un appareil
adverse fut détruit au-dessus des régions occu-
pées.

BRISTOL FUT L'OBJECTIF ALLEMAND
BERLIN, 15. — Interinf . — Une forte esca-

drille d'avions lourds de combat allemands a
violemment atta qué la ville maritime de Bristol ,
dans la nuit de lundi. Vers 2 h sures du matin ,
les appareils allemands ont déversé une grande
quantité de bombes explosives et incendiaires
sur leurs obj ectifs. D'autres obj ectifs imp ortants
de la côte sud de l'Angleterre ont été attaqués
par la Luftwaffe .

La R.A.F. sur Cologne
LONDRES, 15. — Reuter. — Communiqué du

ministère de l'air :
La nuit dernière , des avions « Mosquito » du

service de bombardement ont exécuté une atta-
que contre Cologne. Ils ont bombardé égale-
ment des obj ectifs en France , dans les Pays-
Bas et mouillé des mines dans les eaux enne-
mies. Aucun appareil n 'est manquant .

LES ETATS-UNIS VEULENT ACHETER
DES ROULEMENTS A BILLES A LA SUEDE

(Service particu lier p ar téléphone)

WASHINGTON, 15. — Exchange. — On an-
nonce de source digne de foi que l'expert amé-
ricain pour les problèmes économiques Griffin.
envoy é à Stockholm par le gouvernement des
Etats-Unis, a été muni de pleins pouvoirs pour
négocier avec des maisons suédoises l'achat de
roulements à billes pour un montant globa l de
30 million s de dollars.

Au cas où ces négociations aboutiraient à un
accord, les livraisons suédoises de roulements
à billes à l'Allemagne cesseraient automatique-
ment. 

Concentrations de troupes
allemandes en Dosnie

(Service particulier par téléphone)
LE CAIRE. 15. — Exchange. — Il ressort d'in-

formations émanant du Q. O. du maréchal Tito
que les Allemands procèdent à d'importantes
concentrations de troupes en Bosnie du nord-
ouest. Le O. G. s'attend à de nouvelles opéra-
tions allemandes contre les positions défendues
par les partisans, en Bosnie occidentale.

CES CONCENTRATIONS DE TROUPES
SEMBLENT EGALEMENT SERVIR DE MESU-
RES PREVENTIVES CONTRE UNE EVEN-
TUELLE INVASION ALLIEE OPEREE SUR
LA COTE DALMATE.


