
Après la Conférence «le Londres

Le Commonwealth
La Chaux-de-Fonds , le 22 mai 1944.

La Conf érence des Premiers ministres des
Dominions, ouverte le ler mai sous la p rési-
dence de M. Winston Churchill , a été close mar-
di dernier. Il ne s'agissait p as, en réalité de la
véritable « Imp érial Conf érence » qui, dep uis
1877, discute p ériodiquement, à intervalles de
2 à 5 ans, les questions les p lus imp ortantes
concernant l'ensemble de ce que l'on app elle le
« Commenwealth », c'est-à-dire l'Etat unitaire
des 7 p arties de l'Emp ire. L'« Impérial Conf é-
rence » réunissant les chef s des nombreux gou-
vernements des p arties de l'Emp ire et de hauts
f onctionnaires s'est rassemblé p our la dernière
f ois sauf erreur en 1937. La Conf érence des
Premiers des Dominions de 1944 n'a réuni que
les Premiers ministres de cinq Dominions : la
Grande-Bretagne, le Canada, l'Australie, la
Nouvelle-Zélande et l'Union sud-af ricaine.

.Nous enregistrerons p lus loin les résultats de
ces délibérations. Sans p arler de ces résultats ,
la Conf érence des Premiers ministres mérite
de retenir l'attention puisqu 'elle oppose un écla-
tant démenti aux prophètes de l'effondrement de
l'Empire britanni que. Nul ne p eut p révoir les
conséquences p olitiques de cette guerre ; nous
savons que les p roblèmes à résoudre seront im-
menses, que les- diff icultés à surmonter seront
nombreuses. Le sort de nombreux Etats app a-
raît incertain ; une chose p ourtant saute aux
y eux : l'erreur des j ugements po rtés dep uis la
guerre p ar l'Allemagne nationale-socialiste sur
l'avenir de l 'Empire britannique. Dep uis 1939,
c'est un dogme de l'hitlérisme que l'eff ondre-
ment du Commonwealth est une conséquence
inéluctable de la guerre, quelle qu'en soit Pis-
sue. De toute f açon , p roclame-t-on à Berlin ,
cette guerre sonnera le glas de Vemp ire d'Albion.
Si les Trip artites gagnent , l'Allemagne et le Ja-
p on y veilleront ; si le Reich et les Nipp ons de-
vaient succomber, les Etats-Unis et l 'URSS, se
chargeront de f aire à l'empi re britannique le
« coup du Père François » . Nous p ourrions citer
d'innombrables textes. Par exemp le , ce p assage
du discours Hitler , du 19 j uillet 1940 ap rès la
déf aite f ran çaise : « J e suis convaincu que si la
guerre continue , un grand emp ire sera détruit.
La guerre ne p eut se terminer que p ar l' ef f ondre-
ment comp let d'un des deux combattants , et
j e le sais : ce ne p eut être que l 'Angleterre ».
Dans son message de Nouvel-An 1944 au p eup le
allemand , le même chancelier Hitler disait avec

beaucoup moins d'assurance : « Nous savons
f ort bien qu'à la f in  de cette guerre , il n'y aura
ni vainqueurs, ni vaincus ; il n'y aura que des
survivants ».

Le 6 avril 1942 , dans le « Reich » , le Dr Gœb-
bels écrivait : « Un lugubre chaos menace de
s'abattre sur l'emp ire britannique. »

Et le 26 novembre 1941, ap rès cinq mois de
camp agn e de Russie, M . von Ribbentrop décla-
rait à Berlin devant les ministres des aff aires
étrangères des pays « alliés » et « associés » :
« L'Angleterre , p lus la guerre continuera , p erdra
p osition ap rès p osition et son Emp ire mondial
tombera f atalement de plus en p lus sous des
dép endances étrangères . Par la mise en action
concentrique des instruments de coercition prin-
cipaux de l'Allemagne et de ses alliés contre
les Ibs britanniques, - sur mer , dans les airs et
sur terre , l'Ile anglaise sera dévastée et suc-
combera tôt ou tard , de toute façon. La situation
géographique des Iles britanni ques et leur vie
économique prêt e beaucoup moins à des atta-
ques aériennes concentriques contre le conti-
nent que ce n'est le cas dans l'hypothèse inver-
sée. » En f ai t  de p roph étie sur les p ossibilités
d'attaques concentriques, c'est réussi ! On ne
pouvait pas se tromper davantage.

(Voir suite page 6). Pierre GIRARD.

Postes de radio en miniature
Une information de Londres dit que les plans

sont au point pour entreprendre , dès la fin de
la guerre , la fabrication de postes récepteurs
de T. S. F. en miniature ,  qui ne seront guère
plus volumineux qu 'une boîte de cigares. On
pourr a facilement les transporter dans un petit
sac de voyage et , ' malgré leurs dimensions ré-
duites , ces appareils , marchant sur piles, per-
mettent de prendre très clairement les émis-
sions sur toute s les lon gueur s d'ondes . Ce qui
est presque plus intéressant encore , c'est que
ces postes coûteront entre 100 et 140 francs et,
en outre , que . grâce aux perfectionnement s ap-
portés par les exigences de la guerre dans le
domain e de la ra dio, les piles employées ont une
durée très sup érieure à celle des piles actuel-
les .

Un certain nombre de ces app areils sont déj à
en service dans l' armée , mais on estime qu 'ils
pourron t être mis dans le commerce peu de mois
après que la fabrication des usines aura passé
de la fabrication du temps de guerre à celle du
temps de paix.

Percée dans la ligne Gustave

Au cours de l'infiltration des forces armées du général Alexander dans la ligne Gustave, des arrière-gardes
allemandes ont été complètement coupées de leurs propres communications. Les troupes ont été faites pri-
sonnières. Quand ils eurent déposé les armes, ils s'aperçurent qu 'ils s'étaient rendus à une troupe de choc

qui les surveilla jusqu'à l'arrivée de leur unité.
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C est 1 époque de 1 année ou les poussins franchissent
leur prison fragile. En voici deux qui, à peine arrivés
au monde, demandent à manger sans arrêt , avec des

petits cris qu 'ils voudraient furieux.

Nouveaux-nés

Comme aux plus mauvais Jours de 1940

Depuis les bombardements récents, la vie s'est
transformé e à Paris. Au lieu de ce vain courage
et de cette relative indifférence qui se manifes-
taien t quand seule la périphérie était bombar-
dée, c'est une véritable anxiété qui s'est levée
et qui étreint tous les habitants sans exception.

La vie continue , c'est entendu . Il y a encore
du monde dans les théâtres , les cinémas, les
maisons de couture , les salons de thé . les ca-
fés, les restaurants ; mais le ton a changé. Il
n 'est pas un Parisien qui n'ait un ami ou un pa-
rent sinistré , et pour tout le monde les bombes
sont tombées si près que chacun a senti le vent
terrible de la guerre passer sur lui.

Quels que soient les efforts que l'on fasse pour
s'évader du terrible suj et , toutes les conversa-
tions y reviennent , automati quement , au bout de
cinq minutes. On sait que les plus tragiques
événements menacent et chacun s'apprête à les
affronte r avec autant de courage que l'on peut
déployer quand on appartient à une population
réduite à un rôle strictement passif.

• • •
Il faut bien dire que le bombardement de la

nuit du 21 au 22 avril était bien fait pour met-
tre tous les esprits dans une véritabl e ambiance
de guerre .

Le canon tonnait déj à quand , à minuit dix, les
sirènes se mirent à hurler . Presque aussitôt , le
ciel fut illuminé par les fusées. Sur Paris, il fai-
sait clair comme en plein j our. Le grondement
des moteurs s'entendait à travers le fracas de
la D. C. A. ; on aurait cru avoir un véritable
toit d'avions sur la tête .

Tout de suite , les Parisiens , déj à sévèrement
averti s par le bombardemen t du 19, sentirent
que c'était particulièremen t sérieux et qu 'ils

étaient directemen t menacés. Presque toute la
population descendit dans les caves et les abris
publics ou tout au moins abandonna les étages
supérieurs .

Sur les toits en entendait les éclats des obus
tomber comme une grêle ininterrompue. Puis
des ébranlements plus sourds qui faisaient vi-
brer les maisons annoncèrent que les bombes
commençaient à tomber. {Suite page 6).

La souffrance de Paris
dans le fracas des bombes

1 En longues files, les canots blindés effectuent d'incessantes patrouilles en mer. j

Ein [pcttro-CLill©

Le directeur : Vous êtes en retard parce que votre
femme a eu un accouchement difficile ? Vous m'avez
dit cela déjà il y a 15 jours !

L'employé : Mais, naturellement , Monsieur le di-
recteur, ma femme est sage-femme...

La clef du mystère

L'avantage d'être ivrogne
Un ami reproche à Boisée , ivrogne invétéré,

de ruiner sa famille par la boisson. Chaqu e soir,
les bouteilles vides s'alignent à la cuisine.

— Pourquoi tant boire? Tu t'abîmes la santé...
— Mais, je fais plaisir à mon fils L.
— Comment ça ?
— Eh oui ! il prend des leçons de natation.

Alors, il se fabrique une ceinture de liège avec
les bouchons !

Echos

Une grosse nouvelle nous parvient d'Yverdon...
Le lapin, le pacifique Jeannot, qui s'enfuit au moin-

dre bruit et court comme... un lièvre, serait en trai n
de se transformer en bête féroce ou tout au moins en
un animal courageux se lançant comme un fauve sur
une proie, dès qu 'on le provoque.

C'est ce que nous affirment nos excellents con-
frères vaudois qui expliqueraient ainsi l'origine de cette
curieuse métamorphose : ' ,

Un savant italien qui rétablit présentement
sa santé à Yverdon. M. Olindo Spada, mem-
bre fondateur de l'Association des inventeurs
de Rome, est parvenu , grâce à un procédé
scientifique dont nous ignorons les éléments
essentiels, à obtenir à volonté des lapins pos-
sédant <i. une vitalité , une vivacité , un courage
j amais constatés jusqu 'à ce jo ur.»

Voici d'ailleurs ce que dit de ces lapins phé-
nomènes un expert médical yverdonnois, le Dr
Widmer :

«Le soussigné déclare avoir visité à plu-
sieur sreprises, chez M. Olindo Spada , St-
Georges, Yverdon , les trois nichées de lapin
suivantes : issues de
Caterina avec Giorgio du 18 mai 1942
Anastasia avec Giorgetto du 3 juin 1943
Caterina II av. Bianchino du 16 nov. 1943

Il atteste n'avoir jamais vu de lapins avec
autant de vivacité. Les mâles particulièrem ent ,
font preuve d'une agressivité peu commune chez
les lapins , ne craignant pas de s'attaquer à
qui les approche , se lançant comme des fau-
ves sur une proie.

M. Spada se fait fort de produire à volonté
des sujets avec autant de vitalité, grâce à une
loi découverte récemment.»

Signé D. E. Widmer.

Il ne manquait plus que ça évidemment 1
Au moment où les hommes se mangent déjà entre

eux comme des loups rien d'étonnant que les lapins
se mettent à se battre comme des lions ! Heureux en-
core qu'ils ne fassent la guerre qu'aux carottes, sinon
on n'oserait plus se promener aux alentouxs des paisi-
bles cahutes où habitent ces fameux leporidés.

Quoiqu'il en soit l'inventeur italien n'a pas révélé
son secret. Comment transforme-t-il ses lapins en fau-
ves ? En leur lisant d'anciens discours belliqueux de...
(Censuré ! dirait Jack Roland). En leur faisant des
piqûres de «nicoline» ? Ou en les prenant par l'amour-
propre ?

Mystère !
Mais comme disait l'autre , Tartarin ne se conso-

lera jamai * d'être mort avant d'avoir vu ça...

Le père Piquerez.

ySm.m



mJILLETW^ 8

MAURICE BOUE

Comme ils atteignaient les premières maisons
de Morgat, le peintre aperçut une ambre qui se
crispait lamentablement, étendue sur le sol. II
reconnut César. La pauvre bête avait été égor-
gée et agonisait.

Les deux hommes s'arrêtèrent un Instant.
— Voilà donc mon fidèle César, dit Noisy

avec un soupir.
Mariera se pencha.
— Regarde, dit-il en tirant de la gueule du

chien un lambeau de grosse étoffe que l'animal
avait conservé entre les dents, voici un indice
qui nous aidera à retrouver nos revenants. Ce
morceau d'étoffe appartient , à n'en pas douter,
à un marin. Ne perdons pas de temps et retrou-
vons la piste qu 'aurait pu nous aider à suivre le
malheureux César.

Tous deux se remirent en marche. Après avoir
traversé les quelques rues de Morgat, ils arri-
vèrent au port. Mais les fuyards avaient disparu.
Etaient-ils entrés dans une chaumière du village ?

Noisy crut distinguer une barque perdue par-
mi les flots.

Morlon s'était arrêté , l'oreille aux aguets.
Mais, seul , le bruit de la tempête qui se dé-

chaînait sur l'océan, avec des grondements et
des rumeurs sinistres, éveillait les échos de la
nuit.

— Rentrons , dit-il enfin. Avec l'avance qu 'ils
avaient sur nous et grâce à l'obscurité , nos
fuyards doivent être en sûreté à cette heure.
Nous n'avons cependant pas perdu notre journée,
ou plutôt notre nuit. Nous pouvons, dès à présent,
conclure que nous avons affaire à des êtres hu-
mains, malgré leurs allures étranges. A aucune
époque les revenants n'ont fui, que je sache, à
l'approche des mortels, et j e n'ai j amais entendu
dire qu 'ils égorgeassent les chiens qui les pour-
suivaient. Il est donc plus vraisemblable d'ad-
mettre que nous sommes en présence de malfai-
teurs d'un genre tout spécial ou de gens qui ont
intérêt à faire, dans un but mystérieux , des in-
cursions nocturnes dans ta demeure.

— Le vol ne peut cependant pas être considéré
comme mobile, puisque j usqu'à présent je n'ai
constaté la disparition d'aucun obj et. L'idée de
vol doit donc être écartée ; cela simplifie !e
problème.

— Ou le complique.
— C'est étrange vraiment

— D'autant plus qu 'on ne semble pas en vou-
loir à ta vie. Ces mystérieux visi teurs paraissent
plutôt craindre d'être vus, s'il faut en j uger par
leur promptitud e à fuir.

— Que peut donc faire dans tout cela l'homme
au suaire ?

— Ceci est plus explicable , à mon avis, et j 'y
trouve la confirmation de ce que j 'avançais. Les
personnages qui nous occupent se soucient fort
de leur tranquillité , ils ne cherchent qu'à agir en
silence et ne veulent pas être dérangés dans la
mystérieuse besogne qu'ils ont entreprise. Or, de
même que les paysans dressent des mannequins
pour effrayer les oiseaux, un des acolytes aura
trouvé que le moyen le meilleur d'éviter ton in-
tervention éventuelle était de surveiller ta porte
sous la forme d'un fantôme : d'où les bruits et
craquements entendus chaque nuit.

— Mais par où entrent-ils ?
— Nous le saurons tantôt ou demain... Au

fait , te rappelles-tu avoir fermé ta porte à double
tour lorsque nous sommes rentré s après le sou-
per ?

— Oui .
— C'est bien ce qu 'il m'avait semblé. Or, as-

tu remarqué, comme moi , que po.ur l'ouvrir , lors-
que nous sommes sortis, un seul tour de clef a
suffi ?

— En effet. Tu as donc observé les moindres
détails. Tu ferais un fin limier !

— Oue veux-tu ? Tous les problèmes me pas-
sionnent et j e compte bien ne quitter la Bretagne
qu 'après avoir trouvé la clef du mystère qui nous
entoure.

— Tu supposes donc qu 'on est entré par la
porte ?

— J'en suis certain. Est-ce d'ailleurs si mal-
aisé ?

Mais dans quel but ces visites nocturnes , ces
fouilles ?...

— Voilà précisément le grand mystère à
éclaircir.

— Nous voici arrivés.
— Avant tou t, il serait bon d'inspecter les

lieux. Voyons un peu la fameuse fosse...
Les deux amis traversèrent le corridor et ga-

gnèrent le terrain dépendant de la maison.
La fosse restait béante .
Morlon se pencha, examina les alentours ,

compta l'empreinte des pas et en observa la for-
me, sans mot dire.

— Le parti le plus sage à prendre pour l'instant
est de rentrer, conclut-il , d'autant plus que l'obs-
curité ne nous permet pas une analyse sérieuse.
Je doute fort d'ailleurs iir nos hôtes revien nent
auj ourd'hui, la nuit étan t a /ancée et notre sortie
ayant éveillé leur méfiance.

Le j our qui se lèvera nous apportera , à défau t
de solution, quelque éclaircissement.

(A suivre) .

Le Secret de là Dame noire

W plfi d'homme, en parfait état
IO IU bons pneus est à vendre. —
S'adresser rue Combe - Grleurln
45, au pignon , après 18 '/a h. 6711

A UDnHn o beau manteau pour
VOllUi C fillette de 11 à 13 ans.

— S'adresser chez Messerli, rue
de la Serre 61. 664!

Tpnttinpttp Pneus baUon• blen
11 UUII ICUG ,  conservée, à ven-
dre. — S'adresser rue de l'Est 22
au 3me étage. 648flïlf
est demandé pour différents tra-
vaux d'atelier. — S'adresser chez
M. A. Quenat , Parc 51. 6668

FEMME
DE MENAGE
pour le matin est deman-
dée par le Café Elite.
Eventuellement fille de
cuisine serait engagée.

6707
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n> __  jt cordes croisées, bon-
BJI9nn ne sonorité à louerlllllll fr- 12 - Par moit- -¦ IUIIV S'adresserPerregaux
rue Léopold-Robert 4 (près Place
de l'HOtel-de-Ville). 6696
ngmn demande travaux fa-
UdlllG ciles à faire à domi-
cile. — Ecrire soui chiffre M. T.
6663 au bureau de L'Impar-
tial. 

|l'AM. violon, violoncelle,
UIQflft mandoline , à ven-

! l i f  i : h i  dre , à bas prix. —
I lllllUy Ecrire sous chiffre
P. F. 6688, au bureau de L'Im-
partial.

Machine à coudre
«Singer», revisée, garantie 3 ans,
permettant le reprisage de linge,
à vendre fr. 70.—. S'adresser à M.
F. Miihlematter , Crêtets 96. 66S0

f^nnf Ï07 'a revision ou répa-
UUIIIIC& ration de votre ma-
chine à coudre à M. Francis Miih-
lematter, Crêtets 96, La Chaux-
de-Fonds. Seul mécanicien spé-
cialisé. Se déplace partout 6659

U6lo dame
neufs , est à vendre.— S'adresser
chez L. Kuster, Cycles, Envers 22.

Potager à bois ^
e"od-

|oll petit potager 2 trous, bouil-
loire.— S'adr. Au Service du Public,
Numa-Droz U , Roger Gentil. 6669

HI C% M1>«*A 3 ou 4 bonnes
IlOpiinil vaches portan-
lïfllillïïll  tes pour l'autom-
VUUIlUUi ne sont à ven-
dre. — S'adresser a M. Marc Be-
noit, Marmoud , La Sagne. 6674

Pnncnnno de tou,e confiance,
roi OUIIIIU de préférence jeune
fille trouverait place dans petite
pension de famille soignée pour
seconder la maîtresse de maison.
Suivant capacités, très bons ga-
ges. — S'adresser à Mademoi-
selle Alice Pfister, Marais 15, Le
Locle. 6638

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

Jeune homme gJSEE de
campagne. Bon salaire. Vie de
famille. — S'adresser à M. Marc
Benoit, Marmoud, Les Cœudres.

6675

Commissionnaire JSïiSieeï
demandé. — S'adresser à M. E,
Stauffer , radios, rue Léopold-Ro-
bert 70. 6666

!FJeune filleracc0hanTnb1en
coudre ou jeune couturière est
demandée comme femme de cham-
bre. Bons gages.— Téléphoner
au2.4'' .61 La Chaux-de-Fonds. 6673

Jeune homme s
p
u?uUmémèTst

demandé de suite. — S'adresser
Inca S, A., rue Numa-Droz 141.

f lomni çol l f )  cherche une cham-
UulllUlùBllG bre indépendante à
proximlié de la gare. — Offres
sous chiffre D. L. 6623 au bu-
reau de L'Impartial.

fin PhpPPhp à louer chambre si
Ull blICI ull c possible non meu-
blée avec participation à la cui-
sine pour personne tranquille et
solvable. — Ecrire sous chiffre
L. M. 6706 au bureau de L'Impar-
tial . 

Phamhno meublée, au soleil, in-
Ullall IUI U dépendante, est à
louer de suite. — S'adresser rue
des Terreaux 6, au ler étage.
Phamhno A louer belle cham-
ulIcllllUI C. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite,

A uonrlno vél° de dame, prix
VCIIUI D f r. 7o._ ainsi qu'une

poussette de poupée moderne, à
l'état de neuf. — S'adresser chez
M. J. Pasquall , Gibraltar 15. 6657

Uoln " vendre, pour garçon de
VUIU 8 à 13 ans, parfait état , prix
fr. 100.—. S'adresser rue de l'In-
dustrie 19, au 2me étage, à gau-
che; 6648

A uonrlno cause départ chambre
VCIIUI C à manger et différents

meubles. — S'adresser de 12 h. 30
à 13 h. 30 et le soir après 19 h.,
rue Numa-Droz 159 au 2me étage
à droite. 6628

Pour votre toilette...
savonnettes, brosses, peignes, crèmes,
lotions, eaux de Cologne, brillantine,
pétrole EREFE, shampoings, lanières
de crin, crèmes à raser, blaireaux,
lames de rasoir, etc. 4898

Choix Important en articles de
1r** marques. Prix avantageux

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
satisfaction.

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

sont des trousseaux de qualité garantie
comme avant la guerre

Achetez

CtieZ 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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Représentant pour le canton de Neuchâtel, le Jura bernois:
Maison Nusslè, La Chaux-de-Fonds 5344

MONTREUX
HôteA $&aU-$ILVAQ4,

Situation unique au bord du lac. Grand Jardin
ombragé. Pentecôte : 2 jours tout compris:
fr. 26.— à 28.—. 6361
TéL 6 32 93. A. Curtl-Aubry, propriétaire.
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La cigarette LA UR E NS , grâce au maintien de sa haute qualité qui
n'a ja maisfléchi à aucun moment, reste aux yeux des fumeurs le pro-
totype de la pure cigarette égyptienne. Elle Pétait il y  a 60 anst elle
test encore auj ourd'hui.
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On cherche pour cause de maladie

Doraur
: qualifié sur cadrans métal, éventuelle-
1 ment quelques heures par jour. Convien-

drait à chômeur partiel. URGENT. —
Faire ofîres écrites sous chiffre A. B.
6730 au bureau de L'Impartial. 0730



Chronique Sportive
Le dimanche sportif

Le mauvais temp s a gêné un p eu p artout les
manif estations sportives d'hier. En f ootball, on
n'enregistre p as de résultats vraiment sensa-
tionnels. A Neuchâtel , le match retour entre ceux
du Bas et ceux du Haut est resté rul, comme il
il le f ut  p our l'aller à La Chaux-de-Fonds , cela
malgré les ef f or t s  dépl oy és p ar les Neuchâte-
lois. Une f ois encore, les nôtres j ouaient sans
Trelio.

Lausanne a battu Lugano et maintient ainsi
sa p remière p lace. Le leader totalise maintenant
34 p oints po ur 23 p arties j ouées.

En p remière Ligue, Etoile se f ait de nouveau
remarquer. Il bat en ef f e t  Berne p ar le beau
score de 6 à 2. Bravo !

En cy clisme, la saison est inaugurée p ar le
champ ionnat de Zurich qui, malgré une p luie bat-
tante , connut un beau succès. Plusieurs cou-
reurs romands s'y sont distingués.
LES RESULTATS DU CHAMPIONNAT

Ligue nationale
Bâle—Granges 2—3.
Bienne—St-Gall 2—1.
Cantonal—Chaux-de-Fonds 0—0.
Grasshoppers—Lucerne 5—2.
Lausanne—Lugano 2—0.
Young-Boys—Zurich 1—1.

Première ligue
Bellinzone—Birsfelden 7—0 .
Concordia-Bâle—Zoug 0—3.
Soleure—Fribourg 3—0.
Urania Genève—Montr eux 4—1.
Kickers Lucerne—Petit-Huningue 1—3.
Aarau—Locarno 2—1.
Bruhl St-Gall—Nordstern 4—3.
Etoile Sporting—Berne 6—2.

La seconde ligue
Groupe I : Stade-Jon ction-Gardy 2-2. Groupe

II : Martigny-Malley 1-4 ; Lausanne II-Sion ,
0-1; Forward-Bulle 7-1; Monthey-La Tour 6-2;
Sierre-Vevey II 6-0. Groupe III : Tramelan-Le
Locle 3-2 ; St-Imier-Fleurier 1-3.

Sion est champi on dans le group e II.

COMPTE RENDU DES MATCHES

La Chaux-de-Fonds à Neuchâtel
CANTONAL-LA CHAUX-DE-FONDS 0 à 0
Au cours de l'actuel championnat, l'équipe du

chef-lieu n'aura guère eu de chance dans, ses
rencontre s avec les Chaux-de-Fonniers ! Au
premier tour , à la Charrière , on vit Facchinetti ,
maître d.e l'œuvre expulsé du terrain puis sus-
pen du pour trois dimanches, ce qui valut le dé-
clin de Cantonal ; hier , à Neuchâtel . en dépit
d'une grosse et presque constante supériorité ,
l'équipe du Bas s'est vue contrainte au partage
des points , bien que les Montagnards se soient
présenté s sans Trelio , ni Neury ni Schiess, tous
trois de la ligne d'avants, ! Et c'est bien à un
match « Cantonal contre défense chaux-de-fon-
nière » que nous avons assisté ! Au cours de la
deuxième mi-temps, le ballon demeura plus de
vingt minutes dans la zone des Mequeux , sans
qu'une seule fois il put seulement franchir la li-
gne médiane !

Aussi , gros succès de Béguin . Stelzer et Rou-
let qui résistèrent victorieus ement à ces assauts
incessants ! Ils furent aidés, il est vrai , par les
stupides fauls de l'ailier cantonalien Sandoz qui
fit arrêter par le j uge une dizaine d'attaques
menaçantes ! Lors des dernières minute s de ce
match « unilatéral », quel ques escapades chaux-
de-fonnières vinrent même inquiéter Luy qui dut ,
à trois reprises, démontrer ses « possibilités »
d'acrobate !

Ainsi il s en fallut de peu que Brônimann dé-
robe encore aux Cantonaliens , déj à frustrés
par ce nul , une victoire « à la Pyrrhus » ! Di-
sons encore qu 'il y eut des fauls toutes les trois
minutes, et de nombreuses balles filèrent sou-
vent dans les décors : donc, match heurté , peu
intéressant d'abord , puis dramatique lors des
fameuses « 20 minutes d'occupation » ! Béguin
eut des arrêts splendides, Stelzer sauva deux
fois à la frontière même du but et Roulet dé-
j oua mille foi s les troo savantes broderies des
Facchinetti , Sydler , Frangi et autres stériles
dribbleurs impénitents !

Le maître incontesté du terrain fut bien le
Chaux-de-Fonnier Gutmann , centre-demi canto-
nalien , qu 'on eut le tort impardonnable de lais-
ser touj ours absolument libre de ses mouve-
ments. Steffen , bon comme à l'ordinaire , sur-
prit ses amis même quand il se laissa aller à
quel ques vilains faul s, mais il est vrai que « la
bagarre » battait alors son plein et que , tant Ja-
cot que Roulet ou Erard donnaient éloquemmen t
la réplique aux « soqueurs » d.'en face !

Au-dessus de la mêlée, l'arbitre Schiirch. de
Winterthour , hacha le j eu en si menus mor-
ceaux qu 'on ne reconnaissait plus du tout le
football ! Mais la faute incombe aux joueurs
déchaînés , tous ces coups de sifflet qu 'on dé-
plora étaient pourtant j ustifiés !

La partie
Devant trois mille spectateurs , dont 400

Chaux-de-Fonniers , les 22 gaillards que voici
bondissent sur le terrain un peu glissant : Luy ;
Gyger , Steffen ; Perrenoud , Gutmann , Cattin ;
Lanz, Facchinetti, Frangi, Sydler , Sandoz, et,
d'autre part : Béguin ; Roulet , Stelzer ; Van
Gessel, Jacot , Erard ; Brônimann , Perroud ,
Mauthe , Cachelin , Straumann. La partie voit
d'emblée Cantonal à l'attaque et bientôt un
troisième corner contre Béguin confirme cette

supériorité. Un très vilain faul de Sandoz rend
Stelzer boiteux ; ça commence bien !

Alors que l'ami Béguin s'en est allé à la re-
cherche de « l'obj et perdu », le ballon vient sou-
dain frapper la latte supérieure du but aban-
donné ! La chance s'annonce donc présente et
va demeurer fidèle aux Mequeux ! 2 corners
contre Cantonal prouvent que Chaux-de-Fonds
attaque tout de même puis voici Jacot qui sauve
le but alors que Béguin avait glissé malencon-
treusement dans la boue ! Sydler se distingue
par des coups de tête audacieux , ce j oueur se
lançant à corps perdu contre l'adversaire. Mau-
the s'autorise à dribbler à -10 m. du but , mais
il rate son envoi. Stelzer ayant reglissé, Frangi
tire en trombe et Béguin en profite pour pré-
senter au public du chef-lieu son « saut de carpe
maison ». Bravo !

Béguin tient la fine forme ! Le voici encore
qui s'élance et dégage du pied devant un ad-
versaire échappé. Quelques actions de Strau-
mann nous conduisent déj à à la demi-heure :
l'avantage a été nettement à Cantonal. Les
avants chaux-de-fonniers se sont montrés
brouillons et bredouiUeurs. Peu avant le repos,
on tire encore deux corners contre 'Béguin qui
se voit même fauché par un attaquant désor-
donné. La reprise commence par une chaude
alerte devant Luy, mais tout rentre dans l'ordre
d'auj ourd'hui, c'est-à-dire Cantonal reprend le
dessus. Un tir éclair de Facchi va trouver le
filet quand Stelzer dévie le ballon du bout du
dernier crampon... et c'est corner 1

Un coup de tête maj estueux de Sydler proj ette
lie ballon loin de Béguin mais Stelzer avance la
tête et le voici dégagé ! Brillant et double ex-
ploit ! Lanz réussit une foi s à tromper Stelzer,
lui enlevant Je ballon depuis derrière, Béguin ac-
courait j ustement. , et le ballon tombe sur le
filet ! 1 !

Sandoz, bien inspiré pour une fois , ne commet
aucun faul , mais tire plutôt au but... et c'est le
poteau qui repousse le boulet de canon ! L'écho
de ce choc fulgurant retentit encore à nos oreil-
les ! C'est alors île long siège, mais stérile, dont
nous avons déjà parié : les fauls s'accumulent
et chaque fois le mur de 7 ou 8 Chaux-de-Fon-
niers tend héroïquement ses poitrines vers le
tireur , et chaque fois c'est en vainqueur qu'il s'é-
rige !

Les supporters de Cantonal se souviendont
longtemps de oe « Stalingrad » chaux-de-fonnier
qui ne voulut j amais se rendre et repoussa mille
et mille attaques jusqu'à là délivrance... du sif-
flet final !

Le dernier quart d'heure vit Chaux-de-Fonds
desserrer un peu l'étreinte et , par des coups di-
rects dus surtout aux fauls de Steffen ou de Cat-
tin, le ballon revint planer vers Luy qui le re-
cueillit facilement. Tou tefois, une reprise magni-
fique de Brônimann faillit donner aux Chaux-de-
Fonniers cette victoire tant de fois rebelle à
Cantonal, mais Luy j eta son poing et cette stu-
péfiante aventure « Chaux-de-Fonds vainqueur
d'un tel match », ne se produisit pas, mais il s'en
fallut d'un petit centimètre ! Un arrêt net et dur
brisa un élan de Sydler ¦ qui $>e releva blessé,
mais Steffen vengea l'accident en chargeant gros-
sièrement Brônimann, dans le dos !

On vit encore Luy bondir jusqu 'au 16 m. pour
contrecarrer Cachelin et oe fut la fin de cette
j oute épique qui n'aj outa rien, mais absolument
rien à la gloire du football ! ! Les visiteurs con-
sidèrent leur heureuse résistance comme une
victoire et Cantonal pleurera longtemps encore
la stérilité de ses vedettes de l'attaque.

A. R.

Bienne bat Saint-Gall 2 à 1
Pour l'avant-dernier match de la saison à la

Gurzelen , le public est accouru moins nom-
breux que d'habitude et l'on ne compte guère
que 2000 spectateurs .

Bienne a largement mérité la victoire et le
score n 'indique qu 'imparfaite ment la supériorité
territorial e quasi constante dont il a fait preuve
durant tout le match .

Les avants se sont montrés très entrepre-
nants, mais n 'ont pas eu de chance dans leurs
tirs.

Saint-Gall s'est bien défendu et . tout en étant
inférieur à son vis-à-vis, a démontré d'assez j o-
lies phases de j eu. Le gardien s'est tout parti-
culièrement mis en évidence et a sauvé son club
d'une défaite plus cuisante . Wagner a aussi été
un précieux élément en attaque , dans laquelle
il a mis de l'ordre et du système.

Les deux points acquis par les locaux leur
p ermettron t d'améliorer leur classement . Arbi-
trage assez large , mais satisfaisant.

Au stade des Eplatures
Etoile bat Berne par 6 à 2

Un match de toute beauté ! C'est le mot qui
revenait aux lèvres de tous les spectateurs, qui
sortaient enthousiasmés de cette j oute sportive,
où les Stelliens avaient montré un talent , un
entrain et une technique qui ont fait de ce match
un spectacle d'une valeur que n'ont pas touj ours
ceux de ligue nationale. Certes, Berne n'a pas
brillé ! Nos visiteurs en effet n'eurent pas sou-
vent la balle entre les pieds ou, tout au moins,
ne l'eurent j amais longtemps : mais c'est que
Etoile surclassa si nettement son adversaire
(pourtant de valeur, son classement le prouve)
que nous n 'assistâmes pas à une lutte entre
deux adversaires , mais à une démonstration ,
passionnante à suivre , de beau j eu de la part de
nos Stelliens.

Le temps ne se prêtait guère à une grande
affluence de spectateurs. Si, ju ste avant le
match, la pluie avait quel que peu cessé, elle se
remit à tomber fort drue durant la première mi-
temps, détrempant singulièrement le terrain et

le rendant fort glissant, ce qui n'empêcha pas
nos j oueurs de conserver un contrôle très pré-
cis de la balle et de nous fournir un j eu de pas-
ses parfois éblouissant. Six à sept cents spec-
tateurs étaient venus cependant encourager et
applaudir, cas échéant , leurs favoris : une fois
de plus, les absents eurent tort , car ils ont man-
qué l'un des plus beaux matchs de la saison.

Qui faut-il fél iciter particulièrement de ce
sensationnel résultat ? Amey, certes, ce grand
footballeur , qui a le sens de la balle à l'éta t
d'instinct, une sorte de préscience de sa traj ec-
toire, qui sait dribler avec une finesse et une
élégance inégalées , sans j amais de rudesse,
sans insistance , comme en se j ouant, qui fait les
passes les plus précises, de longueur rigoureu-
sement calculée , et qui se trouv e touj ours exac-
tement là où il faut. Mais aussi Schumacher, cet
infatigable travailleur , Calame, le rapide ailie r,
Monnier , digne compagnon du capi taine. N'ou-
bions pas les demis, qui fourni rent un labeur in-
cessant, et Knecht , touj ours égal à lui-même,
arrière vigoureux et parfait , derrière lequel ,
sûr de soi, intervenait touj ours j udicieusemen t,
l'excellent gardien Hugi.

La partie
Les équipes se présentent dans la formation

suivante :
Benne : Wyss ; Herren, Roeder ; Stucky, Jut-

zeler, Guhl ; Weber, Paolucci, Jundt , Stampfli ,
Kropf, Jonher.

Etoile : Hugi ; Knecht, Guttmann ; Cosandai,
Aebi , Lerch ; Calame, Amey, Monnier, Bieri et
Schumacher .
sous les ordres de M. Dubois, de Morges, qui fit
un arbitrage excellent, un peu sévère parfois à
notre sens, mais qui eut constamment le jeu en
mains.

Etoile a le coup d'envoi. Les Stelliens partent
aussitôt à l'attaque, à quoi les Bernois répondent
par une rapide descente et un shoot au but
qu 'Hugi retient à la volée. Plusieurs fauls sont
siffles contre Berne , dont les j oueurs se montrent
assez durs. Amey fait une ouverture en profon-
deur , voulant lancer Calame, mais trop loin: elle
sort en behind. Plusieurs descentes d'Etoile se
succèdent : à bu vingtième minute, sur un beau
centre d'Amey, Calame shoote au but et l'ar-
rière

^ 
ne peu qu'envoyer en corner. Mais c'est

immédiatement après, à la vingt-et-unième mi-
nute lors, d'un très beau j eu de passes entre
Schumacher , Bieri et Amey. que ce dernier peut
ouvrir les score en battant Wyss d'un petit shoot
imparable . 1 à 0.

Les Bernois ne se laissent nullement abattre
et s'en vont à l'assaut des buts de Hugi . Mais en
arrivant sur la ligne de touche , ils trouvent tou-
j ours Knecht, cet irritant petit Knecht, qui leur
souffl e toute s les balles et les renvoie à qui de
droit. A un moment pourtant, un essai des Ber-
nois menace d'aboutir : Guttmann rate le cuir
Cil le ratera souvent) et Hugi va se trouver tout
seul devant l'ennemi.' Il y va d'une petite sortie
rapide, et dégage du pied à la seconde psycho-
logique. Bravo Hugi ! Applaudissements méri-
tés, comme dirait le maître de cérémonie.

A la trentième minute , Calame prend tout à
coup de la distance, va tirer au but , se voit
proprement fauché . Mais Monnier reprend le
cuir , et c'est Stucki qui dégage des deux poir, s.
Manière fort discutable , pour un demi, d'in-
tervenir , et l'arbitre le fait bien voir, en accor-
dant un penalty sans réplique possible. Amey
le transforme sans nervosité . Et nous voilà
avec 2-0 qui restera acquis j usqu'à la mi-temps.

La reprise
Dès tout de suite, les Bernois ont envie de

montrer qu 'ils sont là : un faul en dehors des
16 mètres leur en donne l'occasion ; petit
shoot en chandelle , très habile , arrêté fâcheuse-
ment par un arrière stellien (Guttmann si nous
avons bien vu), permet à Kropf de pousser le
cuir au fond des filets de Hugi. Mais quelques
minute s après , une descente signée Sc'huma-
cher-Amey atteint Monnier en bonne position ,
qui marque très j oliment le 3me but pour ses
couleurs. Dès ce moment , nos Stelliens sont lit-
téralement déchaînés ; la minute suivante , jus -
te le temps de remettre en j eu, et voilà que
Schumacher feinte très habilement, tire sur
Amey, qui marque le 4me de la tête. Ci : 4 à 1.

Un petit soleil fait son apparition. Knecht
court, ati ipe le cuir, l'envoie à Calame. qui
est resté off-side . malgré les avis bienveil-
lants du public.

Ne perdons pas patience : voici la quinzième
minute . Un cinquième but va être marqué , mais
d'une façon tout à fait inattendue ; une rapide
descente des Stelliens aboutit à Monnier : il va
centrer , croit-on , mais non ! il tire au but et
Wyss, qui ne s'y attendait nullement , doit être
le plus surpris de devoir s'en aller chercher la
balle au fond de ses filets , et j ure, mais un peu
tard , qu 'on ne l'y prendra plus.

Touj ours pas de découragement chez nos te-
naces Bernois. App liquant la maxime du Ta-
citurne qu '« il n'est pas besoin d'espérer pour
entreprendre ni de réussir pour persévérer » ils
essaient sans relâche d'améliorer un peu le sco-
re, mais sans succès. Une nouvelle offensive
stellienne se termine en faul. Tiré, il est dégagé
en corner , qui se transforme en un nouveau cor-
ner , qui passe en troisième corner , pour abou-
tir à un quatrième corner. On croit même à un
cinquième , mais l'arbitre accorde le behind.
Nouveaux essais bernois : Hiigi peut se distin-
guer et le fait en sautant ou en plongeant, non
sans donner un petit frisson aux tribunes, car
un avant bernois le dépasse, se trouve seul de-
vant les buts vides , mais expédie à côté.

L'affaire est dans le sac : un cinq à un ne
pardonne pas. Mais les avants stelliens ne se
reposent pas sur leurs lauriers et , sur passe de
Calame , Biéri marque le sixième but sans ba-
vure. Encore quelques corners contre Berne et,
à l'ultime minute , Kropf va offrir  à ses couleurs
un but de consolation. C'est donc sur la belle
victoire , amplement méritée, de 6 à 2 que la fin

est sifflée. Cette partie donne à Etoile tous les
espoirs, pour autant que ses équipiers jouent
leurs derniers matches avec la même fougue et
la même technique. J.-M. N.

Cyclisme
Championnat cantonal de vitesse 1944

de l'Union vélocipédique cantonale neuchâteloise
Organisée par le Vélo-club Excelsior. de La

Chaux-de-Fonds, cette épreuve a remporté le
plus grand succès, malgré le temps maussade et
le froid.

Vingt et un coureurs se présentèrent au star-
ter et commencèrent les séries éliminatoires.

En voici le classement :
1. Goeser Edouard, Vélo-Club. Neuchâtel ; 2.

Gerber Roger , Francs-Coureurs, La Chaux-de-
Fonds ; 3. Gisi Georges , Vélo-Club , Neuchâtel ;
4. Schenk René , Vélo-Club , Neuchâtel ; 5. Neury
Jean-Pierre , Excelsior , La Chaux-de-Fonds ; 6.
Pfaeffli P., Vélo-Club , Neuchâtel ; 7. Guillod
Georges. Pédale locloise ; 8. Guenin Georges, Ex-
celsior , La Chaux-de-Fonds ; 9. Stenz René. Pé-
dale locloise ; 10. L'Eplattenier René , Francs-
coureurs , La Chaux-de-Fonds ; 11. Lauener Gil-
bert , V. C. Vignoble , Colombier ; 12. Clerc Ch..
Pédale locloise ; 13. Thuillard Willy, V. C. Neu-
châtel ; 14. Grana Dante . Excelsion , La Chaux-
de-Fonds ; 15. Nia Louis , Pédale locloise ; 16.
Jeanrenaud André. Francs-Coureurs , La Chaux-
de-Fonds ; 17. Siegrist Roger , Pédale locloise ;
18. Augsburger Lucien , Excelsior , La Chaux-de-
Fonds ; 19. Jeanneret René, Excelsior , La
Chaux-de-Fonds ; 20. Farine André . Excelsior,
La Chaux-de-Fonds ; 21. Richard Georges. Pé-
dale locloise. '

Le chronométrage de la course était assuré
par la maison Breitling . Grâce à la générosité
de nos fabricants et commerçants , le pavillon
des prix était richement doté et un grand merci
en est exprimé par les coureurs à ces généreux
donateurs . 

Athlétisme. — Le tour de Neuchâtel relais
Voici les résultats de ce tour de Neuchâtel

relais qui s'est déroul é dimanche matin à.Neu-
châtel avec un grand succès :

Cat. B., 2 km. environ : 1. Police cantonale
neuchâteloise , 4' 41"6 ; 2. Club Sport Suisse,
Neuchâtel , 4' 41 "8 ; 3. S. F. G. Peseux, 4' 45"5 ;
4. T. V. Technicum Bi enne, 4' 46"6 ; 5. Jeunesse
Sport , La Chaux-de-Fonds, 4' 48"8 ; 6. S. G.
Cernier, 4' 52"4.

Scolaires, 2 km. 500 environ : 1. Gymnase de
Berne, 5' 39" ; 2. Uni Neuchâtel , 5' 50"01 ; 3.
Lycée Humbold , Berne, 5' 55"4 ; 5. Lycée Hum-
bold II , 6' 06" ; 5. Ecole supérieure de Com-
merce, Neuchâtel. 6' 17".

Cat. A., 2 km. 500 environ : /. Oly mpic , La
Chaux-de-Fonds , 5' 30"2 ; 2. Equipe d'un bat.
neuchâtelois, 5' 31"4 ; 3. S. F. G. Biimplitz, 5'
35"2 ; 4. Bienne Bourgeoise. 5' 44" ; 5. S. F. G.
Neuchâtel Ancienne. 5' 54".

Hippisme
Grand concours à Colombier

Succès chaux-de-fonnier
Un grand concours réunissant quelque 120

participants s'est déroulé dimanche dans le
triangle des allées de Colombier, en présence
du col. commandant de corps J. Borel, des col.
divisonnaires C. DuPasquier iet Ls de Montmol-
lin, et des colonels G. DuPasquier, Ed. Suniei
et D. Soheitlin.

Les sept épreuves inscrites au programme se
sont déroulées avec succès et ont permis de ju-
ger des brillantes qualités des concurrents. Il
faut noter, au nombre des vainqueurs , le cap.
Musy. de Middes, M. E. Morf , de La Ghaux-de-
Fouds, le lient, col. Vaucher, de Genève.

Résultat :
Prix d'ouverture. — 1. M . Morf . La Chaux-

de-Fonds, sur Lustucru, 0 f . ,  V 22"/ ; 2. J.-P.
Addor, Genève, sur Rumania , 0 f. , 1' 25" ; 3. M.
Brunswick, Genève, sur Goodluek, 4 f., 1' 08"4;
4. R. Lechot , Berne, sur Pahon , 4 f., 1' 10" ; 5.
J. Rosset , St-Imier, sur Ralhon, 4 f., 1' 20".-H.
c. Lt. Col. Vauch er, Genève, sur Glen, 4 f.. 1'
24" 1.

Prix de l'Armée. — 1. Lt. Schiwab, sur Brin-
dis. 0 f., 1' 09"3 ; 2. Cap. Raeber, sur Amarella ,
6 f., 1' 11"3 ; 3. Cap. Musy, sur Medizin , 4 f.,
1' 10" ; 4. Cap. Musy, sur Tordino, 6 f., 1' 17"2;
5. Cap. Ludwig, Morat , sur Korski , 6 f., 1' 17"3;
6. Lt. Berthoud, sur Unavilla , 6 f., 1' 20"1 ; 7,
Cap. Reber. sur Silver Grey, 8 f., 1' 03"1 ; 8,
Lt. Col. Vaucher, Genève, sur Babette , 8 f.. 1'
17"2.

Parcours de chasse. — 1. Cap. Musy, sur Sei-
gneur, 2' 2"1 ; 2. Cap. Musy, sur Carino, 2'
07"1 ; 3. Cap. Raeber, sur Silver Grev, 2' 14"1 ;
4. M. Morf , sur Lustucru, ? 20"1 ; 5. Lt. Col,
Vaucher, sur Babette, 2* 22" ; 6. E. Mor f , sur
Cork , 2' 33" ; 7. M. Brunswick , sur Goodluek ,
2' 40" 1 ; 8. Plt. Aeschlimann, sur Sorte, 2' 57" 1 ;
9. Mlle Rœtgen. sur Medizin , 3' ; 10. Cap. Rae-
ber , sur Amarella, 3' ; 11. Mlle Rœtgen, sur Lis-
sey, 3' 08" ; 12. Major Dégallier, sur Voltaire,
3' 18".
¦ S
#*9 IAA1 V-o-Cancas idéaim '
Bf l i  Jj f f ij  d& pKCutemps /
^BHIIQF B W Où fleurissen t les narcisses.
sur M O N T R E U X  (Cur e d'air  et de repos)
Alt - 70° m- Tarif minimum
Hôtel Ri ghi Vaudois. .. .. .. .. .. .. .. 14.—
HOtel Victoria. » « »» „ . « „»  14.—
Hôtel des Alpes » - ¦ » •» « ¦ . .  10.50
Hôte! de Glion - - « „ . «« . . „ 8.50
Hôtel Placlda.. . ._ - .« . .„ .  8 
Mont-Fleuri sur Territet .. .. .. .. .. .. 9.50

Val-Mont Clinique diététique

Prinses Beatrix Lycée - Chillon Collège 6423 ,



L'actualité suisse
Le congrès de la Fédération

suisse des cheminots
BERNE, 22. — Le congrès de la Fédération

suisse des cheminots s'est réuni à Berne. Après
avoir entendu un rapport du conseiller national
Bratschi sur des questions syndicales et sur la
situation générale, il a voté des résolutions con-
cernant l'adaptation des salaires et la revision
du statut des fonctionnaire s, l'assurance du per-
sonnel, la politique ferroviaire et les problèmes
de politique économique et sociale.

L; congrès constate que la compensation du
renchérissement obtenu par le personnel des
chemins de fer suisses est en moyenne d'un peu
plus de la moitié. La compensation complète n'a
été accordée nulle part , même sur les salaires
les plus bas. Pour d'importan ts groupes de per-
sonnel, la compensation est au-dessous de la
moitié. Le salaire réel d'avant-guerrî , déj à ré-
duit par suite de la crise, a baissé dans les mê-
mes proportions.

Accident de chemin de fer
dans le Haut-Valais

SIERRE, 22. — Un accident de chemin de fer
s'est produit dimanche après-midi en gare de
Gampel (Haut-Valais). Le train direct qui quitte
Lausanne à 14 h. 08 et passe à Gampel à 16 h.
25, a déraillé. La locomotive et le wagon qui
suivait sont sortis des rai ls et ont obstrué com-
plètement la voie.

On ne signale pas d'accidents de personnes.
La circulation a été interrompue pendant un
certain temps.

Plaisirs de familles

UNE BAGARRE A LA SAGE
SION, 22. — Une violente bagarre a éclaté au

village de La Sage, sur le territoire de la com-
mune d'Evolène, entre les membres de deux fa-
milles qui vivaient en mauvaise intelligence. Au
cours de la dispute, M. Antoine Maître reçut une
pierre à la tête et tomba sans connaissance. Il
a été transporté d'urgence à l'hôpital de Sion ,
où l'on ne peut se prononcer sur son état, qui
est grave. Le malheureux souffre d'une fracture
du crâne.

Touj ours des grenades non éclatées

Huit enfants blessés et un tué
EN APPENZELL

GAIS (Apipenzell), 22. — Le j our de l'Ascen-
sion , un garçon avait trouvé dans la région de
Schwaebrig, près de Gais, une grenade non
éclatée qu 'il voulait ramener à la maison. Peu
avant 18 heures , la grenade a éclaté dans une
ruelle au milieu d'un groupe de garçons de 5
à 10 ans, lorsque celui qui l'a trouvée l'a lais-
sée tomber. Les enfants ont été précipités à
terre et plus ou moins grièvement blessés,
Sept d'entre eux ont été conduits à l'hôpital ,
tandis que le huitièm e, légèremen t blessé, n'a
pas eu besoin de s'aliter. Le petit Bodenmann,
8 ans, dont les parents sont agriculteurs à Kel-
lersegg, a succombé à ses blessures à l'infirme-
rie de Gais.

CONSOMMONS DAVANTAGE DE VIANDE
DE VEAU !

Tel est l'ordre de Berne
BERNE. 22. — L'office fédéral de guerre pou r

l'alimentation communique :
Au mois de mars dernier, on avait dû res-

treindre la consommation de la viande de veau
en relevant temporairement le taux de conver-
sion des points exigés pour l'acquisition de
viande de veau, afin d'adapter la demand e aux
disponibilités du marché. Un mois après, on
pouvait déj à renoncer à cette mesure et auj our-
d'hui , durant ce deuxième mois, nous devons
inviter la population à augmenter sa consomma-
tion de viande de veau.

Chronique neuchâteloise
Un enfant se pend accidentellement en voulant

mimer une scène de cinéma.
(Corr.). — Un affreux accident vient d'en-

deuiller une famille de Serrières, près Neuchâtel .
Un enfant de 14 ans, le j eune Jean Casanova ,

dont le père est entrepreneur , revenant du ci-
néma où il avait vu un film dans lequel un hom-
me se pend , voulut mimer cette scène chez lui.
Etant monté sur un tabouret , il passa sa tête
dans le noeud coulant d'une corde qu 'il avait fixée
au plafond. Le malheur voulut que le tabouret
basculât.

Le malheureux enfant fut réellement pen-
du et sa mère, montée peu après pour le cher-
cher, ne trouva qu 'un cadavre.

C'est le troisième accident mortel qui survient
à Serrières en l'espace de quelques j ours.

CHRONIQUE DE «LA CITE VIVANTE »
Visiteurs de marque

L exposition a connu , samedi et dimanche , un
gros succès. Parmi les visiteurs, nous avons
remarqué M. Mouttet. conseiller d'Etat du can-
ton de Berne , la Société cantonale d'histoire , le
Heimatschutz , le Comité de la Quinzaine neu-
châteloise , le Lycéum de Neuchâtel.

Tous les j ournaux suisses et même ceux de
Suisse alémanique ont publié des comptes ren-
dus fort élogieux de cette manifestation.

Rappelons que l'exposition sera ouverte j us-
qu 'au 29 mai au Musée des Beaux-Arts, tous les
j ours de 10 à 22 heures , sans interruption.

Que tous les Chaux-de-Fonniers ne manquent
pas de s'y rendre. Ils y auront non seulement
du plaisir , mais y trouveront aussi un grand in-
térêt , j ^ -  

Funérailles d'un caporal de l'armée des Indes.
Samedi a eu lieu, dans la chapelle de notre

cimetière, île service funèbre du caporal de l'ar-
mée des Indes qui péri t en traversant le Doubs
pour se réfugier en Suisse.

L'un des pasteurs de l'Eglise réformée évan-
gélique de la ville . M. E. von Hoff . officia en fran-
çais et en anglais devant le cercueil du jeune
Hindou abondamment fleuri. Emouvants dans
leur sobriété furent les témoignages de sympa-
thie manifestés à l'égard d'un humble soldat, ve-
nu de si loin mourir tragiquement à la frontière
de notre pays.

Ne pas confondre.
Nous avions publié , il y a quelque temps, le

nom d'un électricien de notre ville, qui avait
obtenu la maîtrise fédérale dans sa branche.
Précisons qu 'il s'agit de la maîtrise d'installa-
teur-électriciern, et non de technicien-électri-
cien, dont le titre s'obtient après 7 années d'é-
tudes et qui ne comporte pas de maîtrise fé-
dérale.

Sports
ASSISES DE TIREURS A SAINT-GALL

Deux grandes réunions de tireurs suisses ont
eu lieu les 20 et 21 mai, à Saint-Gall. La ville
était pavoisée en l'honneur des invités.

Samedi après-midi , deux cent trente délégués
de la Société d'assurance des carabiniers suis-
ses se sont réunis sous la présidence de M.
Adrien Eymann, de La Chaux-de-Fonds. dans
la salle du Grand Conseil. L'assemblée a réélu
le comité central et le président pour une nou-
velle période de trois ans.

Au cours d'une soirée divertissante offerte par
la Société des carabiniers de Saint-Gall . la
« Marche Kobelt » , composée par le directeur
Bohnsack , a été j ouée pour la première fois.

L'assemblée des délégués de la Société suis-
se des carabiniers , qui a groupé quatre cent cin-
quante représentants, s'est ouverte dimanch e
matin à la Tonhalle. Après que deux choeurs
d'hommes euren t exécuté des chants patrioti-
ques, M. Qraf , landamman , apporta les saluta-
tions des autorités saint-galloises. Parlant en
français, puis en italien , il a souhaité , en parti-
culier, la bienvenue aux délégués romands et
tessinois.

MM. Irmlger , de Lenzbourz et Eymann, de
La Chaux-de-Fonds, rapportent sur le nouveau
règlement de l'assurance-accident. La proposi-
tion du Comité central, que voici, est adoptée
à une grande maj orité :

« L'assemblée des délégués de la Société suis-
se des carabiniers considère que le règlement de
l' assurance-accident de la Société suisse des
carabiniers proposé réalise un progrès de l'as-
surance conforme à notre époque. Elle approuve
les nouveaux statuts présentés ainsi que le rè-
glement revisé des conditions générales d'assu-
rance. Elle recommande aux sections de la So-
ciété suisse des carabiniers d'approuver la dé-
cision de l'assemblée des délégués et de con-
tribuer à faire aboutir tout le projet d'assuran-
ce en envoyant au moment voulu de nombreux
délégués à l'assemblée extraordinaire de l'assu-
rance-accident de la Société suisse des cara-
biniers.

Le général prend la parole
Salué par une ovation, le général Guisan pren d

la parole. Il déclare en français qu 'il aurait donné
précédemment suite à l'invitation de la société
des carabiniers si les conditions le lui avaient
permis. Auj ourd'hui, il a le sentiment d'être en
soldat parmi des soldats. Il constate que comme
au commencement de la guerre , le Conseil fédé-
ral et le commandement de l'armée se placent
au point de vue de Ha neutralité sans condition et
de la résistance contre tout assaillant. Les so-
ciétés militaires sont les gardiennes d'une vieille
tradition suisse. L'orateur retrace le développe-
ment de l'armée depuis le commencement de la
guerre, tant en ce qui concerne sa préparation
que son armement II remercie les tireurs pour
les grands services qu 'ils rendent, en particu lier
aux gardes locales.

« Nous ne savons pas ce qui nous attend, dé-
clare le général. Le gouvernement et l'armée sont
prêts à toute éventualité et l'on peut aussi dire
aux tireurs : Soyez prêts ».

Première grande épreuve sur route

Belle tenue des Romands
Environ 250 participants ont bataillé diman-

che, par un temps épouvantable et par un vent
violent , pour le 31me championnat de Zurich.

Résultats : Professionnels : 173 km. : 1. E.
Naef , Zurich 4 h. 54' 10", moyenne horaire, 35 km.
286 ; 2. Ernest Kuhn , Suhr, 5 h. 00' 23" ; 3. Hans
Knecht, Zurich, 5 h. 01' 21" ; 4. E. Saladin , Zurich ,
même temps ; 5. Georges Aeschlimann, Péry,
5 h. 01' 26" ; 6. Louis Noti , Genève, 5 h. 04' 15".

Amateurs : 173 km. : 1. Gottfried Weilenmann ,
Zurich , 4 h. 42" 00 (moyenne horaire 36 km. 618) ;
2. Oscar Plattener , Berne, 4 h. 43' 39" ; 3. Pietro
Tarchini. Balerna. A h. 43' 41" ; 4. Jean-Pierre
Burtin , Genève, 4 h. 46' 17" ; 5. W. Bollier , Zu-
rich , 4 h. 46' 26" ; 5. Hans Schuetz, Bienne, 4 h.
48' 28" ; 10. A. Weber, Bienne, 4 h. 50' 34".

Seniors : 108 km. 1. G. Sandrini, Kussnacht,
3 h. 17* 35".

Juniors : 108 km. : 1. Jean Tonacini, Genève,
3 h. 01' 07".

Débutants : 108 km. : 1. Freivogel , Genève,
3 h. 19' 58".

Le championnat de Zurich

Commiii«i«pg$*
{Cette rubrique n'émane pat d» notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Ce soir au Théâtre. — Conférence.
Nous rappelons la conférence qui sera donnée ce

soir au Théâtre de notre ville par M. P. Rossy, Dr h. c.
vice-président de la Direction générale de la Banque
Nationale Suisse, à Berne, sous les auspices de l'As-
sociation cantonale des banques neuchâteloises et de
l'Associtation suisse des employés de banque, sect. neu-
châteloise, sur le suiet : « Les dollars hordorj?ers ».

Nul doute que la personnalité du conférencier el
l'importance du suiet traité, inciteront nos exportateurs
et tous ceux qui s'intéressent à la vie économique de
notre région à assister très nombreux à cette conférence.

Début 20 h. 30 précises. Entrée libre.

B A H I E
Lundi 22 ma!

Sottens. — 7.10 Disque. Informations. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
12.30 Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
La réponse se Rosine. 13.05 Disques. 13.30 Disques.
16.00 Emission commune. 16.59 Heure. 17.00 Commu-
niqués. 17.05 Disques. 17.20 Le secret des choses.
17.55 Musique de chambre. 18.35 L'école ménagère.
18.45 Au gré des j ours. 18.55 Disques. 19.10 Croix-
Rouge suisse. 19.15 Informations. Bloc-notes. 19.25
Causerie. 19.45 De la scène au micro. 20.15 Sketch.
20.30 Concert. 21.40 Causerie. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.55 Disques. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Fanfare. 12.29 Heure.
Informations. Fanfare. 12.55 Disques. 13.55 Causerie.
13.30 Disques. 14.00 Heure. 16.00 Emission commune.
16.59 Heure. 17.00 Pour Madame. 17.40 Clavecin.
18.00 Pour la jeunesse. 18.30 Disques. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Causerie. 19.30 Informations. 19.40
Chronique. 19.50 Disques. Chants. 20.20 Piano. 20.50
Disques. 21.00 Pour les Suisses à l'étransrer. 21.50
Informations.
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Là CHAUX- DE-FONDS
Accident de la circulation.

Hier matin à 9 h. 20, un accident s'est pro-
duit à l'intersection des rues du Parc et du
Stand . Mme L'Eplattenier , âgée de 74 ans, qui
sortait de la laiterie Coopérative, a été ren-
versée par un cycliste. Elle souffre de légères
ecchymoses sur le côté droit du front. Le cy-
cliste n'eut aucun mal . Nous présentons à Mme
L'Eplattenie r nos meilleurs voeux de prompte
et complète guérison .
Des ieunes filles à l'aide des paysannes.

Samedi à 14 h. a eu lieu une conférence en vue
de l'organisa tion des groupes des camps de jeu-
nes filles , qui pourraient devenir une aide pré-
cieuse pour les paysannes surchargées de be-
sogne. La commune prêtant le local, il serait
pour nous très facile et à peu de frais d'organi-
ser un tel camp, qui comprendrait un stage de
trois semaines, avec rotations. Cette aide est
organisée de façon à oe que les j eunes filles
puissent rentrer tous les soirs dans un home
déterminé, sous surveillance d'un chef , après
une j ournée de travai l allant de 7 h. du matin à
8 h. du soir.

L'Union des paysannes, s'occupe donc de tout
ce qui peut intéresser la paysanne, suivant la
saison, de l'été à l'automne : la vente du fruit
et légumes et les travaux des champs ; l'hiver :
le raccommodage, organisation de conférences et
de cours donnés par des personnes compétentes.

Après les élections communales
On parle beaucoup de la constitution diu nou-

veau Conseil communal chaux-de-fonnier, dont
décidera la prochaine séance du Conseil général,
On connaît déjà la nouvelle f ormation législative
sortie des urnes, soit 20 socialistes, 6 membres
du parti ouvrier, 7 radicaux, et 8 membres du
Rassemblement. Selon certains bruits , si la cons-
titution de l'Exécutif a été retardée, la chose se-
rait due au fait que le Conseil d'Etat examine
encore la question d'homologation du parti nico-
liste, à La Chaux-de-Fonds et au Locle. Cepen-
dant, il semble bien que les autorités cantonales
n'intervien dront pas pour inf irmer le résultat des
élections, étant donné que les éléments de preu-
ve font défaut pour étab lir l'appartenance com-
muniste de MM. Corswant, Vuilleumiar et con-
sorts. Dès lors, on envisagerait la répartition des
sièges au Conseil communal de la manière sui-
vante : lies socialistes conservent leurs trois
mandats permanents, soit M. Qaston Schelling,
pour le dicastère de la police, M. Hermann Gui-
nan d, Services Industriels et M. Lauener pour
le service des finances. On peut également pré-
voir que le parti radical conserverait son siè?e
permanent soit celui de M. Bernard Wille, pour
les travaux publics. Resterait le 5me siège attri-
bué pense-t-on au Rassemblement national. Si
ce siège qui est un semi-permanent était trans-
formé en permanent pour décharger certains
chefs d'autres dicastères, oe serait éventuelle-
ment M. Zwahlen qui serait présenté. Au cas où
la formation actuelle serait maintenue, on parle
beaucoup de M. Tell Jacot, libéral , pour occuper
le département en question . Le premier est insti-
tuteur, le second ensemblier. Jusqu'ici aucune
décision n'a été prise.

L'important, au surplus , est de savoir ce que
décidera le Consei l d'Etat , touchant la liste ou-
vrière.

Mais il semble bien, qu 'à La Chaux-de-Fonds
comme au Locle, l'ancienne maj orité socialiste
ait tendance à ne rien bouleverser et préfère
faire une politiqu e de bonne et saine administra-
tion plutôt qu 'une politique de stérile agitation.
C'est pourquoi elle s'appuyera sur le parti radi-
cal, don t le représentant a au surplu s fait ses
preu ves au cours des précédentes législatures.

La prochaine séance du Conseil général don-
nera lieu , iprésume-t-om. à des revendications as-
sez vives de la part des partis extrêmes.

Un magnifique jubilé

Doubles noces de diamant
Le colonel et Mme Henri Grandj ean fêteront ,

le 29 mai , leurs noces de diamant. Une fête de
famille aura lieu à cette occasion à Saint-Au-
bin , où un culte de reconnaissance sera célébré
au Temple.

Signalons encore ce fait rare : leurs enfants,,
M. et Mme André Bourquin-Grandje an ont le
privilège de célébrer ce mois les doubles noces
de diamant de leurs parents , M. et Mme A.
Bourquin-Jaccard et M. et Mme Henri Grand-
j ean. Les quatre grands-parents jouissent d'u-
ne parfaite santé . Le colonel Grandje an et son
ami Albert Bourquin se côtoyaient comme ca-
dets de notre ville en 1871.

Nous présentons au colonel et à Mme Grand-
je an, ainsi qu 'à M. et Mme Bourquin-Jaccard ,
dont nous avons déjà signalé les noces de dia-
mant, nos félicitations les plus vives et nos
voeux les meilleurs à l'occasion de leur si rare
anniversaire.

CINEMAS ¦ MEMENTO
SCALA : Marie-Louise, f.
CAPITOLE : Johnny le Gangster , v. o.
EDEN : Nuits joyeuses à Honolulu , v. o.
CORSO : L 'intrigante, f.
METROPOLE : Femmes pour Golden HUl , f.
REX : Grey contre X , l.

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

j -i a nt̂ jS** "* TRAIN- EXPO DU C. I. C. R.
1I1H MI QJJiJBiU l'HT Neuchâtel 22 mai - La Chaux-de-f onds 23-24 mai - Le Locle 25 mai

j 11 "̂ ^-̂ S3̂ 5̂  Îfl3|fc -V Ouvert de 10 à 22 heures. Adultes Fr. 1.—, enfants Fr. 0.50 Wagon-cinéma fi 454
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| La lutte contre les mites recourt souvent
i à des produits volatils : camphre, naphta-
1 line, paradichlor-benzène, etc. Il ne sont
* efficaces que si on les utilise en dose très .
¦ concentrée, mais une rapide évaporation
¦ en atténue vite l'efficacité. De plus, leur
; odeur est pénétrante et ils ne sont pas sans -
¦ danger pour l'homme. On offre aussi des 3^̂ ^;
j^^^; substances liquides à vaporiser , mais l'air 
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Pour 

remédier 
aux inconvé-

; nients de ces produits , la Fabrique de -
Î^Z  ̂ produits chimiques J. R. Geigy, S. A., à
¦ Bâle, a mis au point son nouveau produit
} ' antimite: TRIX. Contre les mites, deman-
1 dez TRIX. Boîtes à fr. 2.45 et fr. 1.85,
j impôt compris. '
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39 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

— Deux fortes charnières et un loquet , pour
fermer une soupape de deux pieds carrés.

— Une soupape? Je ne comprends pas à quoi
ça peut te servir, une soupape...

— Moi j e comprends : ça me suffit.
— Bon, bon, tu n'auras qu'à choisir, j'ai là

un tas de charnières. C'est tout ?
— Oui. Préparez-moi ça tout de suite. J'ai

des courses et je dois être à l'île avant midi.
— Il est huit heures. Dans une heure, tout

sera prêt. Dis donc, j'ai vu un ballot , au fond
de la charrette ? C'est encore quelqu e friandise
que tu as prise dans le buffet à tout le monde,
petit gourmand !

— Comme vous dites, père Micou ; mais vous
ne mangez pas de ça.

— Farceur 1 Veux-tu boire la goutte ?
— Toujours. Vous me la devez bien.
Le logeur prit dans une armoire une bouteille

d'eau-de-vle, un verre fêlé, une tasse sans anse,
et versa.

— A la vôtre, père Micou.
— A la tienne , et à ces dames de chez toi.
— Merci. Ca va touj ours, votre garni ?
— Couci-couça. J'ai toujo urs quelques loca-

taires pour qui je crains les visites du commis-
saire, mais ils paient en conséquence. Un de
nies cousins, qui tient une belle maison garnie
rue Saint-Honoré, même que sa femme est une
forte couturière qui emploie j usqu 'à vingt ou-
vrières...

— Il doit y en avoir de « girondes » là-de-
dans !

— Ah j e crois bien ! Y en a que j'ai vues
quelquefois rapporter leur ouvrage... Mille-
z'yeux ! Sont-elles gentilles ! Une petite sur-
tout , qui rit toujours et qui s'appelle Rigolette...
Dieu de Dieu , mon fiston 1 Quel dommage de
ne plus avoir ses vingt ans 1

— Allons, papa , éteignez-vous ou j e crie au
feu !

— Mais c'est honnête , mon garçon , c'est hon-
nête... Tiens, mon cousin m'a envoyé l'autre
j our des pratiques... Que le diable me brûle si
j'y comprends rien 1 Encore une tournée ?

— Ça va. A la vôtre , père Micou !
— A la tienne, mon garçon ! Figure-toi une

mère et sa fille , l'air bien « panées » et bien
râpées, qui portaient tout leur butin dans leur
mouchoir. Depuis qu 'elles sont ici, elles ne bou-
gent pas plus que des marmottes. Si elles n'é-
taient pas si maigres et si pâles, ça ferait deux
fameux brins de femmes, la fille surtout... C'est
blanc comme un lapin blanc, quinze ou seize
ans, et des yeux noirs ! Nom de nom, quels
yeux !

— Attention, père Micou, vous allez encore
vous incendier 1 Et qu 'est-ce qu 'elles font , ces
deux femmes ?

— Il faut qu 'elles soient honnêtes , et pour-
tant, pas de papier. Sans compter qu 'elles re-
çoivent des lettres sans adresse...

— Comment ça ?
— Elles ont envoyé André ce matin à la

poste restante réclamer une lettre adressée à
madame X. Z. La lettre doit venir de Norman-
die, d'un bourg appelé les Aubiers.

— Elles ne vous paieront pas, allez !
— Ne t'Imagine pas cela. Elles ont pris un

cabinet sans cheminée que je leur fait payer
vingt francs par quinzaine . Elles sont peut-être
malades, car depuis deux j ours, je ne les vols
Pî S; en tou t cas, c'est pas d'indigestion !

—Si vous n'avez que des pratiques comme
ça...

— Oh ! Je loge aussi des gens calés ! En-
core une tournée ?

— La dernière ; fau t que je file. Robin, le
gros boîteux , habite touj ours ici ?

— En haut , la porte à côté de la mère et de
la fille.

— Dites donc 1 Garde à vous ! Il est en rup-
ture de ban.

— Je sais bien ; mais j e ne peux pas m'en
dépêtrer , Je crois qu 'il monte un coup : le petit
Tortillard , le fils de Bras-Rouge, est venu ici
l'autre soir avec Barbillon pour le chercher.
J'ai peur qu 'il ne fasse tort à mes bons loca-
taires , ce damné Robin: aussi, une fois sa quin-
zaine finie , j e le mets dehors. Je lui dirai que
son cabinet est retenu par un ambassadeur, ou
par le mari de madame Saint-Ildefonse, ma ren-
tière...

— Une rentière ?
— Je crois bien ! Trois chambres et un cabinet

sur le devant , rien que ça... Payés d'avance par
son oncle.

— Connu ! Elle est rentière parce que le
vieux lui fait des rentes !

— Tais-toi donc ! Justement , voilà sa bonne.
Une femme assez âgée, avec un tablier d'une

blancheur assez douteuse, entra dans le maga-
sin.

— Qu'y a-t-11 pour votre service , madame
Charles ?

— Votre neveu n'est pas là, père Micou ?
— Il est en course : il rentrera tou t à l'heu-

re.
— M. Badinot voudrait qu 'il porte tout de sui-

te cette lettre à son adresse. Il n'y a pas de
réponse, mais c'est très pressé.

— Dans un quart d'heure, il sera en route.
— Entendu , et qu 'il se dépêche î
La bonne sortit.
— Tu vois, dit le revendeur, c'est la bonne de

madame de Saint-Ildefonse ; l'oncle, M. de Ba-
dinot , occupe de temps en temps une chambre
chez sa nièce... Oh ! mais il a de belles con-
naissances, M. Badinot ! Vois donc : A monsieur
le vicomte de Saint-Rémy, rue de Chaillot. Très
pressé.

— Je crois bien. Allons, à tout à l'heure , père
Micou, et préparez tout.

— Ce sera prêt. Mais dis donc, tu as l'air
tout chose...

— Moi ?
— Mais oui . Depuis que tu es là, et que Je

t'examine, tu es comme quelqu 'un qui veut
avoir l'air gai, mais qui au fond a quelque cho-
se qui le démange...

— Vous êtes fou ! Je suis pressé, et J'ai faim,
voilà tout. A tout à l'heure, père Micou.

Nicolas était à peine sorti qu 'un homme dans
la cinquantaine entra. Il avait un très
épais collier de favoris gris et des besicles d'or.
Il était vêtu avec assez de recherche ; et les
larges manches de son pardessus brun à pare-
ments de velours noir laissaient voir des gants
couleur paille. C'était M. Badinot , l'oncle de
madame de Saint-Ildefonse, ancien avoué ex-
pulsé de son ordre , espion du baron de Gradn.

— Madame Charles vous a remis une lettre
à faire porter , père Micou ?

— Oui , monsieur Badinot .
— Eh bien ! rendez-la moi. J'ai changé d'avis,

et j' irai moi-même chez le vicomte de Saint-
Rémy.

— La voici.
— Merci. Maintenant , j'ai des reproches à

vous faire. Madame de Saint-Ildefonse est ve-
nue ici espérant y trouver la tranquillité. Au
lieu de cela, il se fait chez vous un tapage In-
fernal !

— Mais monsieur Badinot...
— Je sais ce que j e dis. Il y a au quatrième

un gros boiteux constamment ivre, et qui ne
peut passer dans l'escalier sans pousser des
cris de sauvage. Ma nièce, qui l'y a rencontré
hier, en a été malade.

— Je vous j ure, M. Badinot , que si ce gros
boiteux n'avait pas payé sa dernière quinzaine
d'avance, il serait déjà dehors.

— Vous ferez bien de ne pas le garder , car
il fera partir tous les honnêtes gens.

— Soyez tranquille. Il n 'a plus que quatre
j ours à rester ici.

' 8ÈN' '" ŜTÈRES
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~ Version rajeunie par  François Fosea.

I Poseur
de cadrans
Emboîteur

est cherché pour tra-
vail soigné. — Ecrire
sous chiffre B. D.
6704 au bureau de
L'Impartial.

6704

est fune efficacité exceptionnelle r §§lli |î ' » l̂li /
Il ne s'agit pas d'une affirmation j jj§ jpl̂ ^g 2̂  ̂*•"»«
gratuite, mais d'un fait Si vous la- 1 WÊjfcË ^gfr
vez de ia laine, de ia soie, de lafcWMW ̂  ̂ ?|f
rayonne ou de la fibranne au Feva.t ŷm Zz
vous serez saisie d'enthousiasme, f Wmyj ^̂ rWI
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Importante association cherche pour son secrétariat

Employée
bonne sténo-dactylo et travaillant avec précision. On
engagerait, en outre, une ou un apprenti. — Offres
sous chiffre A. B. 6751 au bureau de L'Impartial.

W. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS

Mardi 23 mai 1944, à 20 h. 15
à la Salle F. O. M. H. 6671

Assemblée ( IéIéI
réservée aux militants

de la Section

Pentecôte à l'HOTEL DE LA PAIX
LUCERNE

Situation centrale, près du lac, belle chambre,
eau courante. Pension Fr. 12.—. 6739

,0 Ville de La Chaux-de-Fonds

w Jardins à louer
Pour les personnes qui s'y intéressent , il reste à louer quel-

ques parcelles aux endroits suivants :
Combe-Qrieurin 1 parcelle de 100 m2
Ecole de Commerce . . . .  1 » » 100 »
XXII Cantons 5 » » 100 »
Douze-Septembre 2 » » 100 »
Crêtets 148 1 » » 100 »
Jacob-Brandt (caserne) . . .  20 » » 100 »

S'adresser à l'Office des cultures, Marché 18.

Jardins des Crêlefs
Les locataires de parcelles de l'ancienne hoirie Piquet &

Riiter sont priés de venir payer le montant de leur location
pour 1944 au bureau soussigné. 6717

OFFICE DES CULTURES , Marché ia.

[Pucerons?p|anta-Qâ I
-̂ gjpMes détruit radicalment *

[
^ 
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JEU FILLE
Suissesse allemande, de
toute honnêteté, cherche
chambre et pension dans
bonne famille. — Faire
offres avec prix , Case
postale 17.577, en
ville. 6521

HE FILLE
est demandée pour aider au
ménage.

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 6658

On demande un

ouvrier illeur
et un 6733

polisseur
sur cadrans. — S'adresser à la
Fabrique Temple-Allemand 35.

On cherche

JEUNE ILE
libérée des écoles, pour
aider au ménage. Entrée
de suite. — S'adresser à
M. Nicolet, photo, Les
Ponts-de-Martel. Télépho-
ne 4.84.77. 6744

Entreprise du canton
cherche

emprunt
commercial

de 15 à 20.000 fr., pour
extension. Intérêts à con-
venir. Participation aux
bénéfices pas exclu. Affai-
re sérieuse. — Offres sous
chiffre S. M. 6745 au bu-
reau de L'Impartial. 6745

VELO DE DAME
moderne, 3 vitesses, ayant roulé
1 mois, est à vendre. Prix fr. 290.—.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 6737

On demande à acheter

complet grande taille
No 53 à 55, en bon état. — Offre
avec plus just e  prix sous chiffre
A. C. 6740 au bureau de L'Im-
partial.
On demande à acheter

i ^cUteter
1 fourneau-potager , 2 trous et 1
four , en fonte No 1 ou 2, marque
Haute-Sâone R avec les cors ; 1
table cuisine (tiroir et lino) 120X
80 ; 1 fauteuil Louis XV neuf ou
comme neuf. — Ecrire sous chiffre
L. J. 6548 au bureau de L'im-
tartlal 6548

Imuûm
un manteau d'homme, pure
laine, gris, taille 50. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 78,
2me étage, à droite. Télépho-
ne 2.38.10. 6570

£k sT ROYA L

<§£HK|j|jJjj  ̂ marque suisse

pérleure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux ,
parcs, chaises d'enfants, etc

Au magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 5719

300 fr.
cherchés par Jeune homme ayant
place stable, remboursable par
mensualités, dès le mots d'août ,
avec Intérêts. — Ecrire Poste
Restante A. Q. 18, La Chaux-
de Fonda. 6708

Apprentie
de bureau

Jeune fille intelligente serait
engagée de suite par comptoir
d'horlogerie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 6741

A uonrlna Costume tailleur gris.
VCIIUI 0. à l'état de neuf , pour

jeune Bile, taille 38 à 40. — S'a-
dresser Progrès 145, 4me étage.

6736

A UOnrlrtO un accordéon chroma-
ÏDIIUI D tique, belle présenta-

tion , fr. 160.— ; un petit haut-par-
leur moderne, fr. 25.— ; souliers
sports No 38.— S'adresser rue du
Progrès 103, au 2me étage à droi-
te; 6735
FfllICGÛttû niuuerriu , panait mat,
rUU&ù BUB à vendre, belle oc-
casion. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 4, au ler étage, à gauche.

6692

A UPlI fll 'P un c'lar à 4 roues,
uoiui i  c grandeur moyenne. —

S'adresser à Madame Guenot , rue
du Progrès 113. 6743



Après la Conférence de Londres

Le Commonwealth
(Suite et fin)

Au p oint de vue historique et de la mentalité
britannique, ces p révisions allemandes sur la
îragilité de l'édif ice britannique prouveraient
une « légèreté » que le Dr Gœbbels p ourrait qua-
lif ier de « sans f ond  ». Le Commenwealth bri-
tannique n'est pas une création spontanée , ni le
résultat d'un « Diktat » ou de décisions pl us oit
moins arbitraires. Il est le résultant du bon sens,
dî la rencon t re d'intérêts communs, de la vo-
lonté de pays différents de collaborer et de vi-
vre sous une étiquette commune tout en conser-
vant une très large indépendance. Il n'est pomt
inopportun de rapp eler commen t naquit l 'idée
du Commonwealth. Il vaut la p eine de le rappe-
ler aussi dans l 'intérêt des rappo rts f uturs entre
la France et l 'Angleterre. J 'emp runte ici André
Maurois qui, dans son « Histoire d 'Angleterre »
écrit : « Un accident _ heureux créa le premier
Dominion ; la réussite encouragea l'imitation.
L'accident heureux f ut  la p résence, dans une
pro vince du Canada, d'une population f rançaise
qui, depuis 1791, nommait une assemblée légis-
lative presque entièrement f rançaise de langue
et de cœur alors que le p ouvoir exécutif appa r-
tenait à un gouvernement anglais , entouré d'un
Conseil comp osé de f onctionnaires anglais. En
1837, une rébellion éclata dans le Canada f ran-
çais et gagna ' les pr ovinces anglaises. Elle f u t
aisément vaincue , mais le gouvernement de Lon-
dres eut la sagesse d'envoyer au Canada un
homme d'Etat qui ne craignit p as les expérien-
ces, lord Durham. Et la solution qu'il proposa
dans son rappo rt à Sa Maj esté concluait à la
nécessité pour la Couronne de gouverner par
l'intermédiaire de ceux en qui le corps repré-
sentatif a confiance. »

Comme André Maurrois le constate, cela pa-
rut révolutionnaire à beaucoup et « pourtant
c'était en f a i t  de la p ure démocratie.» Nous
voyons là un des ef f e t s  de l'esp rit f ran çais sur
la Grande-Bretagne , comme nous devrons cons-
tater que sir Robert Pell, premier ministre de
Sa Maj esté britannique, réalisa en Angleterre
— c'est Gabriel Hanotaux qui Va dit — cer-
taines idées de la Révolution f rançaise de 1789.

•Je m'écarte de mon sujet . Il n'en reste p as
moins que 'cette solution « très britannique »
du p roblème canadien donna le coup d'envol au
Commonwealth. Il s'édif ia sans aucun texte of -
f iciel, du libre consentement des p arties. Cette
construction britannique est diff icil e à comp ren-
dre pour l 'étranger ; on pe ut concevoir que
les Allemands, très po rtés sur les textes, à moins
qu'ils ne veuillent s'y dérober, s'y perdent.
Mais cela ne suf f i t  p as â expl iquer Verreur f on-
damentale des j ugements germaniques sur l'a-
venir de l'empire britannique. Il semble en ef -

f e t  que la guerre aura p récisément des con-
séquences auxquelles les dirigeants nationaux-
socialistes s'attendaient le moins, à savoir :

1. Une cohésion p lus étroite entre les d if f é -
rents membres du Commonwealth ;

2. Un intérêt plus grand de l 'Empire britanni-
que à l'oeuvre de collaboration internationale.

3. Cette guerre devait signif ier l'exclusion
déf initive et complète de la Grande-Bretagne
du continent européen ; il est plus probabl e
qif elle rapp rochera davantage encore l'Angle-
terre de l'Europe. Car l'Angleterre se rend
compte maintenant que la période du « splendide
isolement » est à jamais Unie. Et comme la
grande mission historique du XXme siècle con-
sistera à réaliser prati quement l'œuvre de col-
laboration à la fois européenne et internationale,
qui n'est que le développement logique à la fois
de l'évolution fédérative suisse et de l'idée du
Commonwealth. le rôle de la Grande-Bretagne
dans l'évolution mondiale ne pourra qu 'en être
renforcé, contrairement à ce qu 'on pensait à
Berlin.

D'autre pa rt , le f acteur russe réapparaît , la
p uissance croissante de l 'Amérique et les p ers-
p ectives d'un panamé ricanisme sous l 'égide des
Etats-Unis ne peuvent que renf orcer l 'idée des
Commonwealth, de même que le danger nip-
p on a amené l 'Australie et la Nouvelle-Zélande
à p rêcher le resserrement des liens unissant
l'Empire . Car. après Pearl Harbour , le danger
de l 'isolement leur est trag iquement app aru.
Quant à la Métrop ole britannique, elle sait
mieux que p ersonne ce qu'a été la collaboration
des Dominions comme aussi la p uissance indus-
trielle et f inancière qui en est résultée p our eux,
et dont il f audra tenir compte ap rès la guerre.

Cest bien de cet espri t que s'inspire le com-
muniqué f inal de la Conf érence imp ériale de
1944. « Dans un monde déchiqueté pa r les con-
f li ts , nous sommes ici réunis dans l'Unité. Cette
unité ne pui se p as sa f orce dans un lien f ormel
quelconque mais dans les sources d'où découle
l'action humaine... Nous croyons que lorsque la
victoire aura été gagn ée et que 'la p aix revien-
dra, cette même association libre , cette unité de
buts nous permettr a de servir davantage l 'hu-
manité... Nous aff irmons qu'apr ès la guerre, une
organisation mondiale p our le maintien de la
p aix et de la sécurité doit être constituée et in-
vestie de p ouvoirs et de l'autorité lui p ermettant
d'emp êcher l'agression et la violence. »

Les Dominions assurent de leur volonté de
lutter jus qu'à ce que les p ay s opp rimes recou-
vrent leur liberté et qu'ils p uissent décider li-
brement de la f orme de leur gouvernement dé-
mocratique.

Il est possi ble que je m'abuse : il est certain
que les choses iront p lus diff icilement que les

déclarations actuelles voudraient le f aire espé-
rer. On m'accordera toutef ois qu'il vaut mieux
entendre ces pr of essions de f oi  que les impéra-
tif s  catégoriques de la morale axiale auxquels
Berlin , Rome et Tokio voulaient nous habituer
au temps p assé de leurs victoires-

Pierre GIRARD.

CHAPITRE XLII

Le cabinet où logeaient cette mère et sa fille
qui intriguaient tant le père Nicoud était une
pièce étroite , éclairée par une petite fenêtre
aux vitres fêlées. Un papier pisseux couvrait
les murs ; plusieurs carreaux du plancher man-
quaient , laissant voir les poutres. Une table de
bois blanc, une diaise, un lit de sangle, garni
de draps de grosse toile bise et d'une couver-
ture de laine brune, composaient avec une vieille
malle sans ferrure le mobilier de ce garni. La
baronne de Fermont était assise sur la chaise,
et dans le lit dormait sa fille Claire. Ne possé-
dant que ce lit, les deux femmes y reposaient à
tour de rôle.

Malgré les épreuves, madame de Fermont,
qui avait trente-six ans, était encore d'une
beauté remarquable . Claire n'avait que seize
ans. Ses traits délicats et purs, ainsi que ses
épaules frêles , juraient avec les draps grisâ-
tres et le traversin rempli de sciure de bois.

Madame de rermont , que consumait une liè-
vre sournoise, regardait dormir sa fille épuisée.
« Comme elle a froid ! » se disait-elle en effleu-
rant les bras minces de son enfant. « Tout à
l'heure elle était brûlante ... Elle a la fièvre , elle
aussi. Je mettrais bien mon châle sur le lit ;
mais si j e l'enlève de la porte, ces hommes
ivres viendront comme hier nous regarder à
travers les planches disj ointes. Quelle horrible
maison ! Mais quand on est sans papiers.. . En
être réduite là! Par la faute de ce notaire avide!
Le jour où ce qui nous reste d'argent sera épui-
sé... Non , il ne faut pas penser à cela : cela me
rend folle. Mieux vaut me confier à la Provi-
dence, à la Sainte Vierge , la consolatrice des
affligés... Sainte mère de Dieu , qu 'avons-nous
fait pour être éprouvées ainsi? Ce n'est pas tant
pour moi que j e crains; c'est pour ma fille.
A seize ans, être plongée dans la misère, avoir
faim ! Devons-nous en venir à mendier ?»

Deux ou trois coups violents frappés contre la
porte firent tressail lir madame de Fermont et
éveillèrent sa fille. Une voix ignoble et rauque
cria :

— Ohé, les voisines ! vous êtes donc sour-
des ?

— Que voulez-vous, monsieur ? demanda ma-
dame de Fermont d'une voix tremblante. Je ne
vous connais pas.

— Je suis Robin , votre voisin . Donnez-moi
du feu pour allumer ma pipe. Sinon, j'enfonce
tout ! •

— Je n'ai pas de feu , retirez-vous !
— Ah ! tu ne veux pas me donner du feu ,

la petite mère ? Eh bien , gare à vous !
D'un furieux coup d'épaule , l'ivrogne fit sau-

ter la serrure. Madame de Fermont se préci-
pita et lui barra le passage.

— Monsieur, cela est indigne, vous n'entrerez
pas.

—De quoi , de quoi ? grommela l'ivrogne en
chancelant sur ses j ambes inégales. On ne se
rend pas service, entre voisins ? Je veux allu-
mer ma pipe, na !

— Je vous dis que j e n'ai ni feu ni allumet-
tes...

Robin cligna de l'oeil.
— Oui vous dites ça parce que vous ne vou-

lez pas que je voie votre petite dans son lit.
Elle est gentille , votre petite ; j'en ferais volon-
tiers ma particulière. Laissez-moi passer, je
vous dsi. Je veux voir la petite et allumer ma
pipe...

— Au secours ! mon Dieu ! au secours ! cria
madame de Fermont en sentant que l'homme
allait la bousculer.

Intimidé par ces cris, l'ivrogne recula. Mon-
trant le poing, il grommela :

— Toi , tu me paieras ça. Je reviendrai cette
nuit je t'arracherai la langue, et comme ça tu ne
pourras plus crier.

Le gros boiteux descendit l'escalier en titu-
bant et en sacrant contre les deux femmes.

Madam e de Fermont traîna la table contre
la porte, dont la serrure avait été brisée. Quant
à Claire , elle s'était évanouie, et ce ne fut qu 'à
force de soins et de caresses que sa mère put
la faire revenir à elle.

— Mon Dieu, maman, s'écria-t-elle, ne res-

tons plus dans cette maison, j'y mourrai de
peur !

— Et où irions-nous, ma pauvre enfant ?
Nous n'avons presque plus d'argent, tu le sais
bien.

— Peut-être M. de Saint-Rémy va-t-il enfin
te répondre d'Angers? C'était un des plus vieux
amis de mon père...

— Il est pauvre lui-même.
— Et cette lettre à M. d'Orb igu ?
— Oui , mais... Enfin , s'il ne faut rien atten-

dre de lui , j'écrira i à madame de Lucenay. Et
puis , il y a le fils de M. de Saint-Rémy, qui
habite Paris depuis quinze ans. Il est riche, lui ;
toute sa fortune vient de sa mère....

A ce moment, on frappa à la porte, et la voix
du père Micou se fit entendre.

— Madame , André revient de la poste avec
une lettre pour vous. Il y a huit sous de port, et
la commission est de vingt sous.

— Maman , s'écria Claire , C'est sûrement la
réponse de M. de Saint-Rémy . Quel bonheur !

— Voilà la lettre , dit le père Micou en la
passant par l'entrebâillement de la porte. Je
monte aux combles ; vous me paierez quand j e
redescendrai .

— La lettre est de Normandie , dit madame
de Fermont à sa fille d'une voix frémissante.
Sur le timbre il y a « les Aubiers »... C'est de
M. d'Orbigny.

— Ah ! maman, je suis contente !
D'une main qui tremblait , madame de Fer-

mont décacheta la lettre.
— Lis tout haut, dit sa fille.
— La lettre n'est pas longue elle est de la

comtesse d'Orbigny.
c Madame,

« M. le comte d'Orbigny, fort souffrant de-
puis quelqu e temps, n'a pu vous répondre pen-
dant son absence. Arrivée ce matin de Paris ,
j e m'empresse de vous écrire après en avoir
conféré avec M. d'Orbigny. Il se rappelle fort
confusément les relation s que vous supposez
avoir existé entre lui et Monsieur votre frère.
Le nom de Monsieur votre mari n'est pas in-

connu à M. d'Orbigny mais il ne peut se rap-
peler en quelle circonstance il l'a entendu pro-
noncer. Quant à la prétendue spoliation dont
vous accusez maître Ferrand , qui est notre no-
taire, c'est là une calomnie dont vous n'avez
pas calculé la gravité. Ainsi que moi , mon mari
connaît et admire l'intégrité , l'honorabilité et la
piété de cet homme de loi . C'est vous dire , ma-
dame, que M d'Orbigny, tout en prenant part
à votre fâcheuse position , dont il ne lui appar-
tient pas de rechercher la véritable cause, se
voit dans l'impossibilité de vous secourir.

« Veuillez recevoir , madame , avec l'expres-
sion de tous les regrets de M. d'Orbigny, l'as-
surance de mes sentiments distingués.

« Comtesse d'Orbigny. »
Incapables de prononcer un mot , la mère et

la fille se regardèrent avec stupeur. Le père
Micou frappa à la porte.

— Je peux entrer , madame, pour le port et
la commision f

— Ah ! c'est j uste, dit madame de Fermont
avec une atroce ironie. Une si bonne nouvelle,
vaut bien ce que nous dépensons en deux jours
pour vivre...

Elle alla j usqu'à la malle, se baissa et l'ou-
vrit.

— Mon Dieu ! s'écria-t-elle avec angoisse,
plus rien ! Nous sommes volées !

Anéantie , sentant le sol vaciller sous elle, elle
se retint à la malle.

— Que dis-tu , maman ? s'écria Claire. Est-ce
que notre argent...

Mais madame de Fermont s'était relevée.
— Monsieur, déclara-t-elle fiévreusement j'a-

vais un sac d'argent dans cette malle. On me
l'a volé ; cela a dû se passer avant-hier , car ce
j our-là, je suis sortie avec ma fille pendant
une heure. Il faut absolument que ce sac se
retrouve ; vous en êtes responsable !

— Moi , responsable ? dit le père Micou inso-
lemment. Et puis d'abord , qu 'est-ce qui prouve
que vous aviez cet argent ? Ma maison est hon-
nête . Tou t ça , c'est des histoires pour ne pas
payer le port et la commission.

{A suivre.)

{Suite et f in)

Bientôt le fracas, devint ahurissant. Pendant
les secondes d'accalmie on entendait rouler les
ambulances signalées par leur trompe lugubre.
Les fusées continuaient à embraser le ciel , les
ombres portées des ailes des avions passaient
sur les maisons, le sol tremblait , les maisons
semblaient prêtes à s'écrouler ; on entendait des
vitres tomber dans un bruit clair de cascade.
Et cela durait.. . durait...

Vers une heure du matin , une accalmie se
produisit. On crut que tout était fini. En sortant
des abris , les Parisiens aperçurent des incen-
dies qui rougeoyaient dans toutes les directions.
Puis le cataclysme recommença . Il dura encore
près d'une heure.

Enfin , vers deux heures du matin , le vrai si-
lence retomba. L'attaque avait duré une heure
cinquante . Jamais Paris n'en avait connu de si
longue . Les incendies s'éteignaient et la nuit re-
vint , fiévreuse , malade , déchirée de temps, à au-
tre par l'explosion d'une bombe à retardement .

Dès l'aube , tout Paris sut que Montmartre
avait été en partie ravagé.

Les rues de ce quartier si paisible n 'étaient ,
en certains endroits , que d'énormes amas de
ruines . On s'inquiétait  pour ceux que l'on savait
voisins des points de chute. On téléphonait et
le téléphon e ne répon dait pas. on essayait d al-
ler voir soi-même, mais les barrages de police
vous r efoulaient . Sans ces.se on voyait passer
des équipe s de secours. Celles qui montaient ,
en rang, colonne par quatre ; celles qui reve-
naient , harassées couvertes de suie et de pous-
sière. Des civières apparaissaient , le plus sou-
vent , portant un paquet informe recouvert d'un
drap: un cadavre, ou des morceaux de cadavre.

Tableau tragique , tableau classique...
Vers midi , les avions photographes revinrent

à grande altitude renérer les points de chute.
Le premier fut salué d» oueHi^- coups de D.
C. À., pour le second. l'alerte fut donnée . Aus-
sitôt toute la population apeurée se terra comme
ellle put.

Naturellement, lies bruits les plus alarmistes
couraient. «Ils» vont revenir pour les Batignolles,
pour la gare Mon tparnasse, pour la gare de
Lyon. Et tous les habitants voisins de ces ob-
j ectifs présumés, essayaient de fuir. Le samedi
soir, aux 18.000 sinistrés de Montmartr e s'aj outè-
rent tous ceux qui se croyaient dans une zone
particulièrement dangereuse et tentaient d'aller
s'installer ailleu rs. C'était un exode désordonné,
souvent un chassé-croisé ahurissant : ceux des
Batignolles allant se réfugier à Montparnasse et
vice-versa.

Les trains de banlieue retrouvèrent l'aspect
que les grands trains avaient eu au moment de
l'exode de 1940. Les derniers métros furent pris
d'assaut. On se battit, sans piti é pour les faibles,
pour pouvoir y monter.

Et pendant ce temps, la liste des morts s'al-
longeait à Montmartre, à Saint-Ouen, à Auber-
villiers, à Pantin , à Saint-Denis, écrit Marcel
Saint-Prey dans la « Tribune de Genève ».

Depuis ces nuits sanglan tes, la panique a di-
minué, mais l'inquiétude reste aussi vive. Dans
les quartiers présumés menacés, les écoles ont
été fermées. Tous les enfants au-dessous de qua-
torze ans sont évacués, on invite la population
d'îlots entiers à s'en aller. Mais les réfugiés n'ont
pas le droit de séjourner dans Paris, sauf s'ils
obtiennent des certificats dont l'obtention néces-
sitera des j ours de démarches.

Les voies d'accès ayant été pilonnées, le ra-
vitaillement se fai t de plus en pfas mal. C'esl
encore assez insensible, mais pour peu que les
bombardements se renouvellent il" faut craindre
pour Paris une véritable disette à laquelle les
pouvoirs publics s'efforcent dès maintenant de
pallier ; mais les moyens sont maigres.

Au conseil municipal, on a déj à envisagé de
tenter de ravitailler Paris par voie fluviale, et
même, au pire , par voitures à bras.

Quan d la nuit arrive, les stations de métro
cilassées comme station-abri, sont envahies d'une
foule de femmes et d'enfants qui couchent à
même les quais enveloppés dans des couvertu-
res. De grands cinémas, sitôt la représenta tion
terminée, sont transformés en dortoirs. Au Pa-
ramount, boulevard des Capucines, dès dix heu-
res du soir, la foule des habitants des quartiers
dangereu x fait queue pour entrer. Les gens por-
tent de minuscules valises dans lesquell es ils
ont enfermé leurs biens les plus précieux . On
retourne un rang de fauteuils sur deux et cela
forme de longues couchettes sur lesquelles s'é-
tendent les femmes et les enfants.

Et l'on attend.-

Comme aux plus mauvais Jours de 19-40

La souffrance de Paris
dans le fra cas des bombes

Empiouée ne f abrïcalion
jeune, active et consciencieuse
serait engagée. Doit connaître
les fournitures et la sortie du
travail. — Ofîres sous chiffre
A. B. 6703, au bureau de L'Im-
partial.
¦̂"¦

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

Officiers! nLa belle botte élégante, durable, et qui ¦ WaM
fait plaisir est faite par le spécialiste l H IJI
J. STOYANOVITCH M
Temple-Neuf 8 Neuchâtel âfl iL
Toutes les transformations de bottes ^0& IJSJBi
et ressemelages très soignés. 6424 raSsîa»̂

MARDI 23 MAI, à 20 h. 30

d£e Jofefe moxLehKa
présentation audition d'enregistrements

hors commerce

POSTER DU THÉÂTRE
ENTRÉE LIBRE 6729

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A

IIlM
de pierres

serait engagé de
suite. — Ecrire à
Case postale
10,646 La
C h a u x -d  e-
F o n d s .  67oo



Maison cherche

spécialiste
connaissant le plaquage galvanique de la botte
de montre.
Faire offres sous chiffre P 2528 P à Publicitas,
Porrentruy. p 2528 p 6750

Zl . > z
La famille de

Monsieur
I Hans ABEGG-TINNER Ë

profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil , remercie très chaleu-
reusement tous ceux qui y ont pris part ,
spécialement M. le pasteur Nagel , ainsi
que M. le capitaine Gteller et son unité qui
ont rendu les derniers honneurs au défunt .

La Chaux-de-Fonds, 20 mai 1944.
147, rue Numa Droz. 6749

t

Réservez bon accueil
aux collecteurs des enveloppes
de commandes de la Fête Na-
tionale. - Souscrivez à cette
émission de t imbres-poste.

Aidez la+M9e suisse!
Secourez les déshéritas du pays !

6472

LE LAC DE BRIENZ
Le lac alpestre pittoresque avec sa station climatéri que préférée de

RINGGENBERG-GOLDSWIL
Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage unique et
naturelle du « Burgseeli » à température d'eau de 18 à 24L C.

HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et informations par le
Bureau de renseignements Ringgenberg. 6725

Fabrique d'horlogerie de Bienne engagerait

I employé (e)
connaissant la comptabilité et si possible
l'établissement des prix de revient. Entrée
immédiate ou à convenir, place stable.

Offres détaillées sous chiffre W 2157S D
à Publicitas, Bienne. 6740

Classes 1927-1928
Garde Loca le - Recrutement

Un pressant et vibrant appel est adressé
aux jeunes gens des classes 1927 et 1928, de
s'enrôler volontairement dans les rangs de la
G. L. de notre ville. S'inscrire auprès du ser-
gent A. Wicht , Jaquet Droz 13, qui renseignera.
6762 LE COMMANDANT.

A ENLEVER DE SUITE
Chambre à coucher , Buffets de service, Ar-

moires 1 et 2 portes , Agencement de divan,
Bureau ministre , Meubles de cuisine, Tables de
cuisine, ainsi que divers petits meubles, à des
conditions avantageuses.— S'adresser Ameu-
blements GEO, rue Léopold-Robert 25 (en
cas d'absence Commerce 13). Téléph. 2.32.11.

6769
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6786

Entreprise en pleine activité cherche

Fr. 100.000
garantis par hypothèque ler
rang sur bâtiment neuf et machines.
Placement de tout premier ordre. —
Faire offres sous chiffre M. V. 6756,
au bureau de L'Impartial. 6756

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos pri x et conditions de paiements conviennent à toutes

les boursei. 3609

I  

Repose en paix, chère épouse et I
tendre mûre, car lu as tait ton devoir
ici-bas, il nous reste ton doux souvenir
et le doux espoir de te revoir.

Père, mon désir est que là où te !
suis, ceux que tu m'as donnés y soient
avec moi. Jean XVil. 24.

Monsieur Emile Aeschlimann et ses enfants ;
Monsieur et Madame Jean Aeschlimann-Broyon et

leurs enfants , à Lausanne ;
Madame et Monsieur Edouard Tanner-Aeschllmann

et leurs enfants , Derrière-Pertuis;
Madame et Monsieur André Hammerii-Aèschlimann I

et leurs enfants , aux Convers ;
Madame et Monsieur Henri Oppliger-Aeschllmann et

leur enfant , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Marcel Dubois-Aeschlimann , à

La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Emile Aeschlimann-Broyon et

leurs enfants , à Renan;
Monsieur et Madame Ernest Aeschlimann-Miévllle et

leurs enfants, à Nyon;
Madame et Monsieur Hubert Hirschl-Aeschlimann, à

Renan ;
Madame et Monsieur Paul Robert-Aeschlimann et i

leur enfant , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d 'éprouver en la personne
de leur chère épouse, maman , belle-maman , grand-

I 

maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente, \

Madame

Emile AESCHLI MAN N I
née Berthe Vauthier

que Dieu a reprise à leur tendre affection , lundi 22 mai
à 3 h. 15, dans sa 64me année, après une pénible maladie
courageusement supportée.

Les Convers, le 22 mai 1944.
L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura lieu à Renan-

le mercredi 24 mai à 13 h. 30. Départ du domicile

Domicile mortuaire: Jollmont, Les Convers.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 6767

I 

Monsieur et Madame William Kernen; j
Madame et Monsieur Henri Sommer et leur fils , au i

Crêt-du-Locle;
Madame et Monsieur Charles Beney et leurs enfants,

à Avenches ;
Madame et Monsieur Robert Hurni et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Edgard Kernen et leur fille ;
Monsieur et Madame Vital Kernen , aux Eplatures; j
Madame et Monsieur André Deschamps ; j
Madame et Monsieur Roger Bassoli ; ¦
Madame et Monsieur Raymond Bertholet et leurs

Madame et Monsieur Albert Bouchard et leur fils ;
Les familles parentes, alliées et amies, ont le grand

chagrin d'annoncer le départ de leur cher fils, frère , f
beau-frère , oncle, neveu et parent,

i monsieur Henri u 1
survenu le 19 mai 1944, à Leysin, à l'âge de 34 ans' j
après des années de souffrances supportées avec fol et
courage. I

Le culte sera célébré à la maison de paroisse de
Chêne-Bougeries le lundi 22 mai , à 14 heures.

Le corps est déposé à la chapelle du cimetière de
Plainpalais.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
Domicile: 170, route de Malagnou. 6743

Ton courage et ton optimisme
n'ont pas vaincu la mort, mais
une foi vivante t'a permis de la
considérer d'un regard tranquille.

Femme de ménage gSÏÏ
medi après-midi. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6738

Belle chambre 2S
ferte à ]eune homme sérieux. Prix
modéré. — S'adresser rue J.-
Brandt 80, rez-de-chaussée, à
droite. ' 6724

Ph amhno meublée à louer à 2
UllalllUI C personnes solvables,
part à la cuisine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 6773

Phamhno A Iouer pour de sulte
UllalllIJi G. jolie chambre meu-
blée , à Monsieur sérieux. — S'a-
dresser le soir après 19 h., rue du
Progrès 105, au ler étage, à gau-
che; 6785

A lnilPP belle chambre meublée
lUUCI à Monsieur de toute mo-

ralité. — S'adresser Numa-Droz
111, ler étage, à droite. 6766

Poncnnno sérieuse, solvable, tra-
ie! OUIIIID vaillant dehors, cher-
che chambre meublée , indépen-
dante , confortable. — Faire offres
écrites sous chiffre H. M. 6770 au
bureau de L'Impartial.

fin phpnoho à acheler d'occa-
Ull OIICI Lille s|on une chaise
d'enfant. — S'adresser Doubs 139,
3me étage , milieu. 6742

" —" —

Laissez venir à moi les
petits enfants.

Monsieur et Madame Henri Lu-
ginbuhl - Mauerhofer et leur
petit François ;

Monsieur Georges Luglnbuhl ,
ses enfants et petits-enfants,
à Neuchâtel et au Locle;

Monsieur Paul Mauerhofe r, ses
enfants et petits-eniants, à
Fontaines , Fislisbach , Sava-
gnier et EngoIIon ,

ont la grande douleur de faire
part à leurs amis et connaissances
du décès de leur chère petite

losians-Almée
que Dieu a rappelée à Lui , subi-
tement , dimanche, à l'âge de 10
mois.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 mal 1944.

L'Eternel nous l'avait donnée
L'Eternel nous l'a reprise.

LMnhumation , SANS SUITE-
aura lieu mardi 23 courant, à
10 h. 30.

Culte au domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée

devant le domicile mortuaire , rue
Jacob-Brandt 8.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire-part. 6747

on demande à acneier
une voiture à ressorts. — Faire
offres Jusqu 'à mercredi à M. Ray-
mond Cuenot, Cerneux-Péquignot.
Téléphone 3 32 32. 6760

Poncnnna P r°i >re et de confiance
roi oUIIIIU cherche nettoyages
de bureaux ou magasins, etc., de
suite. — S'adresser chez Mme
Scholl, Numa-Droz 12. 6775

laimo fi l in  aimant les enfants
UCUIIO IIIIU , et sachant tenir un
ménage soigné, est demandée
pour ie ler juin ou date à conve-
nir par Mme Dr. Wolf. — Se pré-
senter chez Mme J. Wolf , rue du
Parc 12, au ler étage. 6784

Sommelier e &gSSftffi
— Offres avec références sous
chiffre C. R. «777 au bureau de
L'Impartial. 6777
Cvfpo On demande extra con-
LAll a. naissant bien son service
pour le mercredi de chaque se-
maine. — S'adresser au café-ciné
Kex, Serre 17. 6759

1/plfl  ̂ vendre un vélo pour
ïolU.  jeune garçon en parfait
état.— S'adresser Agassiz 12, rez-
de-chaussée, à droite. 6791

La perSOnne tan t de la cabine
télé phonique , place du Marché ,
emportant une bourse oubliée , est
priée de la rapporte r au bureau
de L'Impartial , sinon plainte sera
déposée. (Ï6li4

Bonne récom pense sonne t
donnerait renseignements sur por-
tefeuille égaré le 15 courant , entre
14 et 15 heures. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 6768

PpPlIll Pet,te Jaquette noire sans
I C I  UU manche, au Crét-du-Locle.
— La rapporter contre bonne ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial. 6691

PERDU
un étau à main avec poulie,
au chalet Mojon (Combe-Grieu-
rin). — Le rapporter contre ré-
compense à la Parfumerie Du-
mont. 6774

A. C O R S  W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
TÉLÉPHONE 2 19 42

Livres neufs
et d'occasion

Grand choix dans tous les genres
Articles de papeterie

Commerce d'alimentation
demande

banne vendeuse
Ecrire sous chiffre B. N. 6761,

au bureau de l'Impartial. 6761

CHALET
à louer
dans le Val Ferret, 1470 m. d'alti-
tude arrêt de l'autobus , CHALET
confortable , 4 pièces, 5 lits , Fr.
400.— pour la saison. — S'adres-
ser à Auguste Dorsaz, Orsie-
res (Valais). A. S. 18479 L. 6755

TANGER
Cherchons à entrer en relation

avec fabricant ayant contingent
et marchandise. Commandes à
disposition. — Payement grand
comptant contre accréditif. — Of-
fres sous chiffre C. B. 6765 au
bureau de L'Impartial. 6765

iJsurdlTX
Parcelle en jardin potager , ver-

ger et agrément avec petit chalet,
à vendre de suite ou à convenir .
Belle situation , occasion excep-
tionnelle. — Offres sous chiffre
A. Z. 6758 au bureau de L'im-
partial .

IIE
en parfait état , 150 kg., à vendre
au comptant chez M. Paul Per-
ret, à Courtelary. 6757

IIPB AA neufs , occasions ,
ILl glV révision , émailla-
l|r 7 Il 91 ge, vulcanisation
wfcfcWW de pneus. Location
de vélos. — Liechtl , 25, HÔtel-de-
Ville 25. Téléphone 2.13,58. 6779

Atfïfi à 'a P°Pu'al 'on. Toutes
HVId les personnes qui veu-
lent se débarrasser de meuble:-,
habits , chaussures, accordéons ,
lits , machines à coudre , à écrire ,
linos et autres objets , adressez-
vous rue Numa-Droz 11, le bon
magasin pour l'ouvrier. Paiement
comptant . Au service du public .
Roger Geni ll . 6776

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

RÉGLEUSE
tons de a 3/ * et 10 '/ 2 à bonne ré-
gleuse. — Offres sous chiffre CE.
6772 au bureau de L'Impartial.

V ICIICI
demandé par

Adrien LADOR S.A.
SAINTE-CROIX

A. S. 18477 L. 6754

EXISTENCE
par la vente de restes
(soldes). Maison capable
de livrer , a continuellement
à vendre restes d'étoffes
de tous génies, pour robes,
blouses, lingerie , habits d'en-
fants , etc. Belle situation
possible pour personnes dé-
sireuses de s'occuper du pla-
cement de ces étoffes. Beau
gain, travail agréable, con-
vient aussi comme occupa-
tion accessoire, aussi pour
débutants disposant d'un pe-
tit capital pour débuter. De-
mandez offres à S. Gut-
glUck , tissus en gros, Zett-
haus , Badeneistr. 18, ZU
rlch. 6752

I 

Repose en paix cher papa.

Madame et Monsieur Rodolf Barré-Wuillèipe, leurs
enfants et petits-enfants , à Fontenals ;

Monsieur et Madame Paul Wulllème-Robert, leurs i
enfants et petits-enfants ;

Monsieur René Wuillème et ses enfants ;
Monsieur et Madame Marcel Wulllème-Schafter,

leurs enfants et petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feue Georgette Nusg-

baum-Wuillème;
Monsieur Charles Wuillème, ses enfants et petits-

enfants , à St-Blaise ;
Monsieur Achille Barré-Wuillème, à Fontenals ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
t douleur de faire part de la perte irréparable qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur cher et
regretté père, grand-père, arrière grand-père, frère,
oncle, cousin et parent,

I monsieur Fritz Même I
j que Dieu a repris à Lui, dimanche, à l'âge de 86 ans. 7

après une courte maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 21 mal 1944. '
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

24 mai , à 14 h. Départ du domiede à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue du Parc 39. 6793
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

MAISON A VEN DRE
en ville, excellente situation, cour et garage attenants. Bon
rapport et en bon état. Prix avantageux. Un appartement
serait libre pour date à convenir. — Faire offres sous chiffre
B. E. 6783 au bureau de L'Impartial.

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions 6195

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 33



ia ligne Hitler enfoncée
Dans le secteur sud, les troupes du général Alexander ont forcé les Allemands à se
rep lier. Les Français sont aux portes de Pontecorvo, cheville de la défense adverse.

De grands combats de chars se déroulent. Prise de Fondi.

Les Français à l'assaut
de la Signe Hitler

Us sont aux portes de Pontecorvo, cheville de
la défense allemande

Avec la 8me armée, 22. — Reuter. — Les
troupes françaises , avançant le long de la route
qui part de San Ollva, ne sont plus qu'à un kilo-
mètre de Pontecorvo, cheville de la « ligne Hit-
ler ». Les forces canadiennes qui viennent de
l'ouest convergent aussi sur la ville.

LES PROGRES RAPIDES DES FRANÇAIS
MENACENT L'ARRIERE DES DEFENSES DE
LA « LIGNE HITLER » DANS LA VALLEE DU
LIRI.

La ville de Pico, qui se trouve également sur
la ligne est aussi menacée par les Français qui
ont pris la hauteur dominant ce carrefour impor-
tant.

Gigantesques combats de cfoars
Le terrain ressemble à quelque paysage lunaire

CHIASSO, 22. — La « Stampa » de Turin don-
ne quelques détails sur les grands combats qui
se déroulent au sud de Rome. Le j ournal décla-
re que les Al liés ont mis en action 2300 p ièces
d'artillerie, ce qui constitue le p lus f ort barra-
ge vu j usqu'ici dans cette guerre. Le bombarde-
ment se po ursuit nuit et j our, sans rép it : il s'agit
d'une « véritable grêle meurtrière ». Le terrain
est tellement labouré qu'il en est devenu mécon-
naissable. On se croirait dans quelque p ay sage
lunaire.

Le j ournal aj oute que la grande off ensive al-
liée se développ e sur un f ront de 44 km. mais
que la lutte est p articulièrement violente dans
un secteur de 35 km. Les assaillants ont lancé
dans cette zone une masse gigantesque de chars ,
auxquels rip ostent les « Tigres » et les « Pan-
thères » allemands.

En certains points , la Wehrmacht a fait éga-
lement usage — avec succès — du « Goliath »,
le fameux char miniature. La « Stampa » pré-
cise enfin que les Allemands ont fait 2000 pri-
sonniers depuis le début de l'offensive.

Repli allemand
Ce serait une véritable fuite

NAPLES, 22. — Du correspondant de United
Press : Reynold Packard. — LES TROUPES
DU GENERAL ALEXANDER ONT REUSSI A
ENFONCER, DANS LE SECTEUR SUD, LA
« LIGNE ADOLPHE HITLER » EN FORÇANT
LES ALLEMANDS A SE REPLIER SUR UNE
NOUVELLE LIGNE.

SUR UNE ETENDUE DE 25 KM. LES ALLE-
MANDS ONT PERDU TOUTES LEURS POSI-
TIONS ET SE RETIRENT PRECIPITAMMENT.
ON PARLE, AU GRAND QUARTIER ALLIE,
D'UNE VERITABLE FUITE.

Prise de Fondi
La Voie appienne demeure le seul chemin

de retraite de la Wehrmacht
0. G. allié en Italie , 22. — Reuter. — ON AN-

NONCE OFFICIELLEMENT QUE LES TROU-
PES ALLIEES ONT OCCUPE FONDI , SUR LA
GRAND'ROUTE DE FORMIA A TERRACINA ,
A 18 KILOMETRES DE CETTE DERNIERE
VILLE.

A la suite de la prise de Fondî. toute la ré-
gion côtière en-dessous de la route Formia-Fon-
di est maintenant perdue pour les Allemands,
dont la seule voie de retraite est la Voie ap-
pienne, à travers les marais Pontins. Le carre-

four des routes Itri-Pice et Fondî-Pico est main-
tenant aux mains des Français.

Nouvelle méthode de combat
Des centaines d'avions tiennent l'air nuit et jour

CHIASSO, 22. — Les j ournaux de Napl es
commentent les récents succès du général
Alexander et disent que les victoires ont été f a -
cilitées p ar une nouvelle méthode de combat
de l'aviation alliée.

Il s'agi t d'une « masse de manœuvre volante»
soit d'un système d'intervention dans la bataille
de chasseurs-bombardiers , de telle sorte que des
centaines d'app areils tiennent l'air j our et nuit
pour intervenir en masse avec la plus grande
rapidité sur les points où l'ennemi résiste avec
le p lus d'acharnement .

Le communiqué publié à Bari rend hommage
à l'activité di la flotte des nations unies qui
a transp orté en Italie les hommes et les armes
nécessaires à la réalisation du plan du général
Alexander. La flotte italienne s'est particuliè-
rement distinguée dans cette activité, dit le
communiqué.

Uns avance de 40 km.
( CHIASSO. 22. — Radio-Bari annonce que

l'avance alliée dans le secteur ty rrhénien, vers
Terracina , est de 40 km. dep uis le début de
l'of f ensive . On annonce off iciellemen t que le
nombre des p risonniers s'élève jusqu 'ici à 5.500.

Après l'occupation de Gaète
D'Importants dépôts intacts tombent en mains

alliées
CHIASSO, 22. — Radio-Bari annonce qu 'en

occupant Gaète, les Alliés ont trouvé d'impor-
tants dépôts allemands , en particulier de grands
magasins militaires encore intacts. Ce fait dé-
montre , a dit le speaker , que la garnison locale
de la Wehrmacht a dû quitter la ville en grande
hâte.
Kesselring attendait l'offensive

pour le 24 mai
CHIASSO. 22. — On a publié à Naples un

ordre du j our du maréchal Kesselring trouvé
sur un haut officier allemand fait prisonnier.
Le document, qui est adressé à VE. M. du 14me
corps blindé , révèle que le O- G. de la Wehr-
matcht s'attendait à l'offensive alliée pour le
24 mai et donnait des ordres dans ce sens.

Les j ournaux napolitains assurent que le fait
que l'offensive a été déclenchée , au contraire,
le 11 mai, a pris au dépourvu le commande-
ment ennemi.

fHP**1 Lourdes pertes polonaises
CHIASSO, 22. — La presse italienne déclare

que les troupes polonaises luttant aux côtés des
Alliés ont perdu le 90 pour cent de leurs effec-
tifs dans les combats meurtriers de Cassino.

Le monastère du Mont-Cassin pourra
être reconstruit

CHIASSO, 22. — Sur la base des déclara-
tions d'officiers américains du génie , la presse
du nord de l'Italie affirme que le célèbre mo-
nastère du Mont-Cassin pourra être reconstruit
dans sa forme primitive. La partie centrale de
l'abbaye est touj ours debout j usqu'au toit. Les
façades sud et est sont par contre presque com-
plètement démolies. La statue de Saint-Benoit
a été décapitée , mais le reste est intact. Dans
la basili que , l'absyde et deux colonnes sont en-
core debout.

Cinquante-neuf Italiens exécutés
par représailles

CHIASSO. 22. — A. T. S. — Par représailles ,
pour attentat commis à Gênes contre un cinéma
réservé aux forces allemandes , qui a coûté la
vie à cinq soldats allemands , cinquante-neuf Ita-
liens ont été exécutés le 18 mai à Gênes.

La situation en Norvège
Appel de la résistance à la jeunesse

STOCKHOLM. 22. — On mande d'Oslo au
bureau de presse Scandinave :

La situation en Norvège a empiré depuis que
les chef s du mouvement de résistance ont in-
cité la jeun esse norvégienne à se soustraire à
l'enrôlement militaire et à tout genre de service
de travail, vu que les Norvégi ens, sans cela,
risqueraient d'être entraînés par les Allemands
à combattre en Russie.

On p ense dans les milieux norvégiens de
Stockholm que ces instructions seront suivies
p ar l'écrasante maj orité de la j eunesse norvé-
gienne et de la p op ulation, ce qui ne manquera
p as d'ailleurs de p rovoquer des contre-mesures
de Quisling et d 'intensif ier la lutte dans tous les
nay s .

L'offensive aérienne a repris
De nombreux objectifs furent attaqués hier

en Allemagne ef en France
LONDRES. 22. — Reuter. — Le 0. G. d; l'a-

viation américaine en Europe communique :
D'imp ortantes f ormations de Thunderbolt, de

Lightning et de chasseurs Mustan g, ainsi que
des chasseurs-bombardiers Thunderbolt de la
8me armée aérienne américaine ont eff ectué di-
manche des attaques rép arties sur une grande
étendue et de nombreux obj ectif s situés en Al-
lemagne, tandis que les Forteresses volantes et
les Liberator bombardaient les installations mi-
litaires ennemies de la région du Pas de Calais.

Lî S pilotes des chasseurs et des chasseurs-
bombard ier s déclarèrent avoir abattu 20 avions
ennemis au cours des combats aériens , détruit
un grand nombre d'autres au sol , canonné plus
de 200 locomotives en Allemagne et d'autres ob-
j ectifs , aérodromes , hangars , bâtiments , voies
ferrées , trains , usines , postes de D. C. A.,_ ca-
naux , écluses , péniche s, dans la région s'éten-
dant de la mer du Nord à un point situé bien à
l'est de Berlin.

Treize vagues successives
attaquent les transports du Reich

LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce of-
ficiellement que plus de 5000 bombardiers-chas-
seurs ont participé dimanche à l'attaque la plus
concentrée qui ait été exécutée jusqu 'ici sur les
transport s allemands. Treize vagues sont allé
frappe r les locomotives, les trains et tes gares
de triage, détruisant plus de 70 locomotives. 8
appareils ne sont pas rentrés. Aucun avion al-
lemand n'a été rencontré .

Cette nuit
La RAF sur Duisbourg

LONDRES, 22. — Reuter. — On annonce
officiellement que pendant la nuit de dimanch e
à lundi , de puissantes formations de bombardiers
de la RAF ont survolé l'Allemagne . L'obj ectif
principal était Duisbourg.

Nouvelles de dernière heure
Sur la Voie Awienne
L'avance des tanks de la

5me armée
ALGER, 22. — Reuter. — RADIO-ALGER A

ANNONCE LUNDI QUE LES TANKS DE LA 5e
ARMEE S'ELANCENT LE LONG DE LA VOIE
APPIENNE.

Les Aillés occupent Terracina
et Pontecorvo

CHIASSO, 22. — Un communiqué officiel Pu-
blié lundi à midi trente, à Naples,. annonce que
les forces de la 5e armée américaine ont occu-
pé la ville de Terracina. La résistance alleman-
de a été de peu d'importance.

En même temps, la 8e armée britannique a
pénétré dans la place forte de Pontecorvo.

Retrait allemand au delà
de Rome ?

C'est un journal du Reich qui le prédît
STOCKHOLM. 22. — Reuter . — Le j ournal

allemand « Voelkisoher Beobachter ». cité par le
correspondant du bureau télégraphiqu e Scandi-
nave prédit que LES ALLEMANDS BATTRONT
EN RETRAITE AU DELA DE ROME.

Le journal écrit : « Le maréchal Kesselring
abandonnera du terrain et du prestige si c'est
nécessaire, mais il ménagera ses réserves jus-
qu'à ce qu'elles puissent être mieux utilisées que
maintenant. Autant qu'il soit possible d'en juger,
la retraite allemande continuera jusqu'à ce que
la Wehrmacht atteigne l'Italie septentrionale et
seul le haut commandement sait où la ligne de
défense principale sera rétablie et où on com-
mandera aux troupes allemandes de résister.
Il est toutefois certain que cette ligne n'est pas
fixée en Italie centrale.

» Bien que les Alliés ne puissent pas réussir
à imposer une décision dans le secteur où la ba-
taille fait maintenan t rage, ils essayeront de le
faire partiellement . Mais même cette tentative
ne réussira pas. »

La résistance de la Wehrmacht
demeure opiniâtre

0. G. avancé allié en Méditerranée , 22. —
Reuter. — Le communiqué de lundi annonce :

Terre : Le combat pour déloger l'ennemi de
la ligne Hitler continue . Les troupes de la 8me
armée se heurtent à présent à la résistance opi-
niâtre du principal réseau des défenses enne-
mies tout le long du front. Les troupes polo-
naises livrent des combats dans Piedimonte.
Les troupes françaises et américaines de la
cinquième armée ont marqué une progression
et refoulé des contre-attaques ennemies dans
la région de Picot. Dans le secteur côtier , les
forces américaines ont occupé Monte San Bia-
gio.

La bataille atteint une
violence extrême

dans la vallée du Llri
Dix j ours ap rès le début de leur off ensive ,

les troup es du général Alexander attaquent les
Allemands avec plu s de f orce que j amais. Les
soldats alliés ne se soucient ni de leur nourri-
ture ni de leur sommeil. Us ne p ensent qu'à
mettre l'ennemi en déroute et d l'anéantir. La
bataille a atteint une violence extrême dans
la vallée du Liri. Les Allemands déf endent cha-
que maison, chaque rocher.

Des bataillons britanniques collaborent avec
l'inf anterie et les blindés p olonais attaquant
Piedimonte , redoute de la ligne Hitler au pied
de Monte Corvo.

Comment fut photographié le système
des défenses allemandes

LONDRES , 22. — Reuter. — On apprend
maintenant que la veille de l' offensive alliée
en Italie , tout le système des défenses alle-
mandes du front central fut photo graphié par

Ultimatum allemand
à la Bulgarie 7

STOCKHOLM, 22. — Un télégramme de Mos-
cou au journal « Afton Tidnlngen » affirme que
les Allemands ont adressé un nouvel ultimatum
à la Bulgarie. La population bulgare serait très
inquiète en raison des mouvements de troupes
allemandes qui s'opèrent constamment dans le
pays.

Les exigences du Reich seraient au nombre
de trois :

1. Mobilisation générale des troupes bulgares;
2. Augmentation des effectif s bulgares en Grèce
et en Serbie ; 3. Action énergique contre les
milieux pacifistes bulgares.

Le gouvernement , conclut l'« Afton Tidnin-
gen » . aurait été prêt à céder aux demandes al-
lemandes, mais une résistance très nett e se se-
rait dessinée , non pas tant dans la population
que dans les milieux militaires . Le gouverne-
ment aurait alors démissionné.

un officier-aviateur , le Sud-Africain d. w. Mar-
ke, pilot an t un «Spitfire» . IJ survola la ligne Hit-
ler en droite ligne et à la même hauteur sur
une distance de 4 kilomètres. La mosaïque des
photographies prises révéla les secrets de la
ligne à la huitième armée.

Le général Clark échappe de
justesse à une explosion

{Service p articulier par téléphone)
NAPLES, 22. — Exchange. — Le général

Mark Clark, commandant en chef de la cin-
quième armée, a échappé de justesse à la mort
par l'explosion d'une mine allemande . Les Al-
lemands avaient dissimulé la mine dans un ca-
non abandonné au milieu de la chaussée. Au
moment où le sapeur américain s'apprêtait à
libérer la route pour laisser le passage libre
à l'automobile conduisant h général Clark , la
mine fit explosion à l'intérieur du canon. Le
soldat fut grièvemen t blessé, tandis que le
général Clark , qui se trouvait à quelques mè-
tres de là , fut renversé par la déflagration d'air
sans être blessé. 

L'attaque de Duisbourg
Berlin annonce 41 quadrimoteurs abattus

BERLIN, 22. — Interinf . — Les chasseurs de
nuit , collaborant avec la D. C. A., ont abattu la
nuit dernière, malgré le mauvais temps, 41 qua-
drimoteurs britanni ques qui déversaient au ha-
sard des bombes explosives et incendiaire s sur
les quartiers populeux de Duisbourg et des en-
virons.

Pour l'heure X...
Le Reich constituerait des réserves d'avions
CHICAGO, 22. — Reuter. — Le général Ar-

nold , chef de l'aviation américaine , a déclaré
dans un discours qu 'il a prononcé dimanch s, que
les f orces alliées d'invasion devaient s'attendre
à rencontrer une solide résistance aérienne à
l'heure X , en dépit des attaques continuelles
contre la p uissance aérienne allemande.

Le général a dit qu'il croyait que la Luf twa f f e
accumulait des réserves de chasseurs p our quel-
que chose à venir, p robablement l'invasion de
l'Europ e.

— Un attentat q été commis contre un train
de ravitaillement destiné à la rég ion ly onnaise.
Ce train transp ortait en maicure p artie des sacs
de f arine. La p lup art des sacs ont été éventrês
et la p récieuse denrée a été complètement per-
due.

— Une arme secrète inventée p ar les Alle-
mands et qui p résentait un réel danger vient
d'être rendue inoff ensive par une découverte
anglaise dans le domaine des ondes radiop honi-
ques. L'arme en question est une bombe ailée,
dirigée p ar ondes. L'invention britannique p our-
rait éventuellement servir contre d'autres ar-
mes actionnées à distance de la même manière.

Petites nouvelles

Le major De Vallières blessé
Son état n'inspire pas d'inquiétude

BERNE, 22. — ag. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent commu-
nique :

Samedi matin , le maj or de Vallières , histo-
rien et écrivain connu , qui se trouvai t en tour-
née de conférences en Aj oie , a été renversé par
un cycliste sur la route de Courtedoux. Il a
été très sérieusement blessé à la tête et a dû
être transporté à l'hôpital de Porrentruy . Son
état n 'inspire pas d'inquiétude.

En Suisse

BERLIN , 22. — Dans un article très remar-
qué, le colonel A. von Olberg s'oppose à la con-
ception simpliste envisagean t l'invasion sur un
seul axe, à l'instar du coup de main de Dieppe.

L'auteur est p ersuadé que l'invasion se com-
p osera d'une série d' op érations qui auraient
p eut-être déj à commencé . A son avis, l'invasion
est une op ération comp lète conçue dans un es-
p rit très large et qui menace l 'Europ e comme
un essaim d'abeilles .

L'INVASION MENACE L'EUROPE
COMME UN ESSAIM D'ABEILLES


