
En marée «le la guerre

La Chaux-de-Fonds , le ter j uin 1944.
Dans un de ses articles du « Reich » où, cha-

que semaine, le Dr Josep h Goebbels. le p ère de
la p rop agande de la guerre moderne, revigore
avec un incontestable talent la f orce morale du
pe up le allemand , le ministre f aisait le p lus vif
éloge du p arti national-socialiste, p ilier du Troi-
sième Reich, émanation de la volonté p op ulaire:
« Le p arti, écrivait-il, repr ésente la p artie la
meilleure et la p lus animée d'idéal du p eup le
allemand. » En un mot, une « élite » . mais une
élite dont les chef s , comme nous l'allons voir,
unissent avec habileté la p rudence à l 'idéal et
n'oublient p as les mauvais j ours qui p euvent
venir demain.

Un grand j ournal américain, le « New-York
Herald Tribune », disant p uiser ses renseigne-
ments à des sources of f ic iel les ,  a p ublié d'élo-
quentes révélations sur les « pla cements de p ère
de f amille » f aits à. l'étranger par les dirigeants
nazis. Les aff irmations de l'organe y ankee sont
naturellement incontrôlables ; il f aut  donc lui
en laisser la resp onsabilité. Cep endant , même
f ortement exagérées , elles sont intéressantes à
retenir à divers titres , obj ectif et p sy cholog i-
que. A en croire Jay Racusin; le collaborateur
de f « Herald Tribune », dont les articles ont f a i t
le tour du monde, ce serait un véritable p actole
ruisselant de bij oux , d'or, de devises, d'actions,
de valeurs les p lus diverses qui se serait dé-
versé d'Allemagne sur le monde p our le comp te
de ces Messieurs de l'élite germanique.

Le Reichsf eldmaréchal Hermann Gœring, dont
la modestie n'est p as la pr emière qualité, au-

rait mis en sécurité l'équivalent de p as moins
de 3.575.000 dollars , dont 750.000 dollars d'ac-
tions américaines ou j ap onaises, sans p arler de
4.000.000 de dollars de police s d'assurances amé-
ricaines, suédoises, hollandaises et suisses.

M. von Ribbentrop . grand homme d'af f a ires
depuis son entrée dans la f amille Henkell , les
f abricants de Champ agne de Wiesbaden , serait
p arvenu, avant la guerre, à s'inf iltrer dans le
commerce américain en s'assurant , p ar l'achat
d'un p aquet d'actions de 182.500 dollars , le con-
trôle d'une imp ortante maison de vins de St-
Louis. Au début de la guerre, ces actions au-
raient été mises sous séquestre, comme bien
ennemi. En outre, le ministre des aff aires
étrangères du Reich serait titulaire de d if f é -
rents comp tes dans des banques étrangères p our
un montant total de '3.165:000 dollars. 6.676.000
dollars de p olices d'assurances donneraient p lus
de relief encore à -  ce « bouquet » qui n'aurait
rien de « vinicole ».

Plus modeste, mais toutef ois p as sans
moy ens. M . Heinrich Himmler, ministre de l'In-
térieur et chef tout p uissant de la Gestap o , au-
rait p lacé en Amérique du Sud , en Finlande,
dans le Proche-Orient , 2 millions de dollars en
argent et valeurs, auxquels il conviendrait d'a-
j outer 637.000 dollars d'assurances.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

La «poire pour la soif»
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Le 22 avril dernier, des avions britanniques ont bombardé le bateau suisse « Chasserai » au large des côtes
françaises. Le bateau — que l'on voit ici peu avant <on de.nier départ — dut être abandonné par son équi-

page.

Les réflexions du sportif optimiste
Cornet du feudl

Par Squibbs
Les matches de qualification , à Bâle. — De bons éléments, certes, mais

point d'«équipe nationale». — Vers la fin du championnat.

Il faisait une chaleur tropicale, sénégalienne
et si soudaine qu 'il ne faut tenir aucune rigueur
aux j oueurs , s'ils « fondirent » dès la soixantiè-
me minut e de cet extraordinaire match de sé-
lection . Nos lecteurs savent que nous nous ef-
forçon s touj ours , derrière les faits qui ne sont
que d'un intérêt passager , de rechercher les
causes et les effets , infiniment plus importants.
Avouon s donc franchement que s'il ne fallait se
baser que sur ce que l'on vit , lundi , à Bâle,
nous serions bien empruntés — et surtout bien
inquiets ! — pour former une équipe nationale
qui aurait quelque chance, face à un team re-
présentati f étranger.

Il y a plusieur s causes à cette constatation.
D'abord , le terrain des Old-Boys qui . quoique
magnifique (ce club avait admirablement et ai-
mablement organisé la rencontre) était d'une
sécheresse telle que la plupart des protagonis-
tes glissèrent beaucoup plus souvent qu 'il est
normalement permis. Ensuite et surtout , les con-
seils qu 'ils reçurent au vestiaire. A ce sujet , nous
voudrion s féliciter chaleureusement la Commis-
sion technique de l'A . S. F. A. et ses excellents
entraîneur s pour le travai l remarquable qu 'ils
accomplissent depuis un certain temps. Il est
intelligent , il est continu. Il ne peut qu 'être de
la plus grande utilité au football helvétique. Ce-pendant , à Pentecôte , comme on avait confié
chaque team à un entraîneur , ce dernier s'ingé-
nia à incul quer une méthode à des hommes qui
étaient , pour la première fois , en rappor t . Com-
me nos j oueurs — et à très j uste titre — ont,

liour la plupart , un respect infini des dirigeants,
ils s'employèrent à «faire très bien» , et l'on as-
sista alors à une quadrup le démonstration d'é-
coliers bien élevés , studieux et qui , après cha-
que coup de pied au ballon , avaient l'air de re-
garder vers la tribune en disant : « M'sieur !
c'est bien ça ? vous êtes content ?»  De plus,
ces braves quarante- quatre garçons qui n'ont
que sympathie et compréhension les uns pour
les autres , n 'avaient aucune raison d'user , mê-
me normalement , de leurs moyens corporels.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

l'incendie de la forêi d'AIerfscIi

Depuis vendredi dernier, un gros incendie, dont les causes sont encore inconnues, ravage la forêt d Aletsch
située au-dessus de la région Naters-MSrel . Par suite du vent, le feu s'est propagé avec une grande rapi-
dité. Cinq cents soldats et pompiers effectuent d'importants travaux pour essayer de circonscrire plus d un
millier cie foyers. Le foehn aggrave encore la situation et l'on craint fortement pour la région franche fé-

dérale qui est déjà atteinte. — (No de censure VI 15 591-15611.)

— Les dégustateurs français de vins recon-
naissent que le spécialiste le plus expert et le
mieux dou é ne peut , si on lui band e les yeux,
indique r dès la première gorgée le nom , l'année
et le lieu d'origine d'un vin qui lui est soumis.

Curiosités

Des vaches qui se débrouillent
Il existe , dans le Hertfordsh ire , de nombreuses

fermes et d'opulents pâturages où de belles va-
ches coulent une vie paisible. Quelques-uns des
éleveurs appliquen t dans leur exp loitation des
méthodes ultra-modernes . C'est ainsi que , dans
une de ces fermes , les vaches ont été dressées,
pour ainsi dire, à se servir elles-mêmes.

Quand les vaches veulent boire , elles se ren-
dent à une étable , touj ours la même, et pres-
sent sur un bouton. L'eau coule et remplit un
bassin. Les vaches s'abreuvent... et recommen-
cent à leur gré !

N'imaginez pas que le procédé demande un
long apprentissage. La vach e qui se trouve pour
la première fois devant l'appareil , en saisit vite
le maniement. Elle observe la manoeuvre de
deux ou trois des animaux qui la précèdent et
les imite sans plus tarder , revenant d'elle-même
à l'abreuvoir automatique, chaque fois que la
soif l'y incite. ;

>&fl..AIÏÏ
« II faut savoir se contenter de ce que l'on a, lors-

qu'on n'a pas ce que l'on veut », dit un proverbe de
sagesse populaire, qui pourrait tout aussi bien être
remplacé pJr une grande ceinture...

C'est la réflexion que je faisais l'autre soir, ren-
trant d'une ballade et me plongeant sous la douche.
Dame I Un plongeon dans Ja piscine eût été certes
plus agréable... Mais comme il n'y a pas de piscine
force est bien de se rabattre sur les moyens usuels plus
modestes...

Ce qui n'empêche que chaque été lorsque les cha-
leurs reviennent le Chaux-de-Fonnier soupire : « Ah !
si nous avions une piscine... » Depuis vingt ans il sou-
pire. Depuis vingt ans on lui en promet, des couvertes,
des « à ciel ouvert », des tempérées, des chaudes, des
froides, des grandes, des petites, des éloignées, des
proches... Et comme soeur Anne il continue à ne
voir que le marronnier qui verdoie et le macadam
qui poudroie... Et pourtant la Tschaux passe pour une
cité entreprenante, industrieuse, qui gagne parfois beau-
coup d'argent et où on ne lésine pas lorsqu'il s'agit de
monter d'admirables jeux lyriques...

Les jeux lyriques sont faits...
Hélas ! cela ne nous rapproche pas des jeux d'eau...

Bien au contraire.
C est pourquoi je me demande si à force d'attendre

et en désespoir de cause je ne vais pas un jour ou
l'autre et pour qu'on sorte enfin du stade des tergiver-
sations ouvrir ici une « souscription pour la piscine ».
Même si cette souscription n'était alimentée que par
les bourses modestes — les petits ruisseaux font les
grandes rivières ! — le branle au moins serait donné.

Peut-être à la fin de cette année aurions-nous de
quoi acheter la casquette et le slip du maître baigneur...
L'année prochaine deux ceintures de natation et une
cabine... Ainsi, petit à petit, nous créerions le fonds qui
permettrait à nos arrière-arrière-petits-enfants de trem-
per leur petit derrière dans l'eau bleue et scintillante de
la piscine, en bénissant leurs ancêtres généreux et pré-
voyants...

Allons ! Suis-je trop optimiste ?
Faut-il dire comme Boileau (source indiquée en la

circonstance) : « Qui vit content de rien possède tou-
tes choses... »

Ou allons-nous nous jeter à l'eau pour créer Je fonds
de la piscine ?

Les paris sont ouverts.
Le père Piquerez.

No 19424. — LXIVme ANNÉE.

PRIX  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Ft. 22.—
i moll * 11.—
3 moll » 5.50
1 moll » 1.90

Peut l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 moll » 13.25 1 mol» » 4.75
Tariti réduits pour certains payi,

te renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

Jeudi 1er juin 1944

PRIX DE» ANNONCEl
la Chaux-de-Fondi 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et. I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse . . . . . . .  16,5 et. la mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

>*T*v Régie extra - régionale:
_ f _  _V I «Annonces-Suisses» S. A.
V'S'y Genève, Lausanne at ouce.

L'artillerie antiaérienne est devenue une arme de haute
précision qui fait courir les plus grands dangers aux
avions assaillants. Voici un canon qui a à son actif
la destruction de plusieurs appareils : ce que prouvent

les nombreux galons qui lui furent décernés.

Canon anti-aérien galonné

« Ballons » d'essence pour avions alignés dans un
hangar d'aérodrome.

Pénurie d'essence ?

Le mauvais traité
— Baptiste , j e vous donnerai un de mes ci-

gares par jo ur , mais j e vous prie de ne pas enchiper d'autres 1
— Monsieur a toutes les délicatesses , mais j e

ne puis accepter , j'y perdrais !

Echos
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— Reconnais-tu cette clef ? Ne t'en a-t-on fait
aucune description ?

— Je ne J'ai j amais vue, dit Y von.
— Au fait , cela n'a aucune importance, conclut

Duroy ; tu ne sais rien d'autre ?
— Non, niera d'autre, affirma Yvora.
— Et qu'as-tu reçu pour tes peines ?
— J'ai été payé, répliqua Yvon... Ma femme

et mes enfants avai ent faim ; j e les ai sauvés
de la misère.

Morlon et Duroy enlevèrent les liens qud em-
barrassaient le prisonnier et lui permirent de
prendre le repas préparé. Le pauvre hère en-
gouffrait la nourriture avec un rictus de satis-
faction. Les deux amis en furent émus. Tandis
qu'il se réconfortait, Morlon lui fit une leçon de
morale.

— Travaille de tes bras !
Yvon promit tout ce qu'on voulut.
— Tu es libre , aj outa Morlon ; va retrouver

ta famille. Surtout ne retombe plus dans les grif-
fes du bandit. C'est notre affaire, cette capture.

Il donna quelques pièces d'argent à Yvon, qui
s'éloigna en remerciant vivement ses geôliers.

Lorsqu 'ils furent seuls, Duroy et Morlon se
livrèrent à des spéculations compliquées sur les
révélations qui venaient de leur être faites.

— Cette clef , disait Morlon, cette clef que le
hasard m'a fait découvrir dans la muraille de
l'atelier, a donc une importance extraordinaire
pour ce bandit.

— Sans nul doute, dit Duroy, elle doit permet-
tre de découvrir quelque chose de précieux...

— Mais quoi ? J'ai visité 'la cave où nous
venons tous deux de pénétrer ; je n'y ai relevé
aucune anomalie. Elle est absolument vide et les
coups de marteau que j'ai fra ppés contre les
murs ne m'ont rien fait suspecter de mystérieux.

— Cependant, il est probable qu 'elle renferme
quelque chose.

— C'est probable , en effet.
— Oui sait... On pourrait l'inspecter à nou-

veau.
— Demain, s'écria Morlon, demain ! Car voici

quarante-hui t heures que j e cherche. Allons re-
trouver Noisy.

Les deux compagnons fermèrent soigneuse-
ment les portes , puis s'acheminèrent vers l'au-
berge de la vieille Anne. Noisy causait avec
Huguette.

Morlon alla au peintre :
— Je te présente M. Duroy, ingénieur , dit-il.

L'homme hanté, aj ou ta-t-il en désignant Noisy.
La vieille Anne dressait la table. Une bonne

odeur envahis sait la salle.
— J'ai faim, dit Morlon, où en est notre ca-

nard ?
— Il aurait dû être faisandé, dit Anne , mais il

sera bon quand même.
— Pourquoi votre ami a-t-il fait venir oe

monsieur ? demanda tout bas Huguette à Noisy ;
j e suis inquiète...

— Je n'en sais rien, j e pense que c'est un de
ses amis de passage à Morgat.

Morlon parlait à la vieille Anne.
— Alors, disait-il. vous connaissez la « Terreur

des Grottes » ? Comment est-il ?
— C'est un bel homme, grand avec une barbe.

Je l'ai vu une fois, un soir d'hiver, sur la falaise...
il y a dix ans... II ressemble à monsieur, dit-elle
en désignant Duroy.

On éclata de rire. Duroy se regarda dans le
miroir accroché au mur. Les rires redoublèrent.

On se mit à table. Noisy s'approcha de Morlon
et lui demanda en aparté :

— Dis-moi, Morlon, pourquoi as*-tu mandé
M. Duroy ? Il y a donc du nouveau ?

— Beaucoup, mais chut ! plus tard , mainte-
nant , soyons tout à la j oie I

— Cela vaut mieux.
— A demain les affaires sérieuses !
A part lui , Morlon était inquiet. Il se repro-

chai t d'avoir laissé la maison à l'abandon . De
vagues appréhensions lui gâtaient le plaisir qu 'il
éprouvait de se trouver en société d'amis fidè-
les. Il eut bien soin de ne pas montrer ses préoc-

cupations. Et il pensa qu 'après la scène de la
j ournée, il était peu probable que de nouveaux
incidents se produisissent.

— Mais — lui suggérait la voix de la contra-
diction — si les bandits, prévenus à temps, al-
laient mettre tout à sac ?... Sa raison froide et
pondérée opposa un démenti formel à cet te in-
quiétude : « Comment les bandits auraient-ils le
temps d'être prévenus ? »

t Bt encore cela se pourrait », reprenait la voix
contradictoire.

Morlon chassa ses pensées sombres par quel-
ques plaisanteries, suivant son habitude.

L'odeur du potage lui fit oublier la « Terreur
des ûrottes ».

Suivant la coutume des villages bretons, tous
les convives avaient pris place à la même table.
Huguette s'était assise près de Gabriel Noisy.

Entre deux cuillerées, Morlon dit à Duroy :
— Couple charmant.
— Il n 'y a que la différence du milieu social...
— Ne trouves-tu pas qu 'Huguette est fort belle

pour une fille d'aubergiste ?
— C'est mon avis. Aussi faut-il libérer la mai-

son de M. Noisy de ses hôtes Intempestifs , faire
la lumière complète pour que cette demeure de-
vienne un charmant nid de bonheur pour de
jeunes mariés.

— Voilà bien mon avis, dit Morlon. Alors tu
t'installes à Morgat ?

(A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire

^ Vestons de sport * YSMw!
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PK7B I X. B 1 La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert
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f contre les mites 1
| TRIX , produit Gelgy. fr. 2.45 otl.85, g
! efficacité certaine, emploi très la- 9

elle, spécialement recommandé. s

Egalement disponible : Camphre, Para-
dlchlor, Chlorocamphre, Filt, Fiy-Tox

& Nous recommandons en outre: S
«s Nos couleurs et vernis, pinceaux, épon- gs
8<8 ges, peaux de daim, couleurs pour raviver «S
8» les tissus , produits à décolore r et pour «g
XX& blanchir, antl-roullle , etc. , 6834 ffiw

«g& Tous les articles aux prix les plus avantageux. Jssg

'L 'Impartial ' est lu p artout et p ar tous

Employa de bureau
ayant de l'initiative et connaissant la
comptabilité à fond serait engagé de
suite par entreprise de la place. —
Offres avec références et prétentions
sous chiffre A.. K. 7234 au bureau
de L'Impartial. 7234

Infirmière
L'hôpital de Fleurier, cherche infirmière pour

entrée immédiate ou à convenir. — Faire offres avec
prétentions et références. Tél. 81, Fleurier. 8127

I Horloger complet
est demandé pour travaux d'essais.
— S'adresser à Porte Echappe-
ment Universel, rue Numa-
Droz 150. 7209

TOURNEUR
très qualifié sur REVOLVER serait
engagé par fabrique de boîtes de
montres.

Offres détaillées sous chiffre 5. IV.
7197 au bureau de L'Impartial. 7197
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Correspondant
parfaitement au courant
de la langue allemande et
si possible de la langue
anglaise, serait engagé de
suite ou pour époque à
convenir dans maison d'ex-
portation de la place. —
Offres sous chiffre C. B.
7124 au bureau de L'Im-
partial. 7124

Commiànie-
Eiàliir

est demandé de suite ou
pour époque à convenir.
— Offres sous chiffre E. G.
7130 au bureau de L'Im-
partial.

Réglages plats
sont à sortirT

S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7155

¦ ¦P1! A A neufs, occasions,
ILS l|V révision , émallla-

11 _L 2 Ilu ge' vuicanisati °n«¦«¦¦"W de pneus. Location
de vélos. — LIechti , 25, HOtel-de-
Ville 25. Téléphone 2.13,58. 6779

aiico perrenoud,
jacob-brandt 2, tél., tapis smyrne.
Absente. 7106
_TI__ hîff_ nuM Appareildesé-
I niITOElP cha^e électri -
uUillGUL^

ss-:d
vres:

«er à M. E. Jeanneret, Doubs 133.

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

Jeune fille £& -Tcxr,e
sous chiffre Z. F. 7162, au bureau
de L'Impartial.

Phamhno indépendante , nonUlldHIUI U meublée avec W. C.
et lavabo est à louer, éventuelle-
ment comme garde-meubles. —
S'adresser rue du Doubs 117, au
1er étage, à gauche. 7080

A lnilPI* belle chambre meublée
lUliOl à monsieur de toute mo-

ralité. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, 1er étage, à droite. 7103

A iionrlno un vélo d'homme «El-
VbllUI D ger» en bon état, 3 vi-

tesses. — S'adresser Hôtel du
Guillaume Tell, Premier-Mars 3.

A uonrina une blouse, taille 42,
VCIIUI 0 satln.jolls colorls.neu-

ve; 1 robe d'été de fillette (14
ans) ; 1 paire souliers noirs à bri-
des No 38. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7210

A i/onrina superbe radio (neuve)(CIIUI D marque ûrlon, 3 lon-
gueurs d'ondes, allant sur les 2
courants. Valeur 420 fr., cédé à
300 fr. — S'adresser depuis 19 h. 30
nie du Parc 42, au 3me étage, à
gauche. 6953

A uonrino en bon é,at- l '" de
VtillUI G fer complet, fr. 90.— ;

1 lino 175x400, fr. 40.— ; 3 ré-
chauds à gaz 2 et 3 feux avec
table, fr. 5.— pièce ; 2 fourneaux,
fr. 10.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. 6969

Moilhloc de Jardin ou véranda
ItlCllUICO usagés à vendre.— S 'a-
dresser à M. E. Tolck, rue Numa-
Droz 145. 7188

A
unnrlno un v*'° homme en
VCIIUI C bon état. Prix avanta-

geux. — S'adresser depuis 19 heu-
res, Beau-Site 7, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 7157

A UOnrino cuisinière à gaz, par-
VCllUI C Jait état , 4 feux, 2 fours

avec régleur, marque « Le Rêve •.
Prix Fr. 160.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7165

On cherche

personne
active et consciencieuse
pour . s'occuper des net-
toyages d'un atelier et bu-
reaux et éventuellement
faire les commissions. —
Faire offres écrites sous
chiffre B. M. 7220 au bu-
reau de L'Impartial. 7220

Jeune homme de 16 à 18 ans,
est demandé comme

aids - laboratoire
commissionnaire
pour une durée de 2 mois. — S'a-
dresser Confiserie KIHuI , rue
Neuve 7. 7223

Je cherche un

jeune ,|:
Itoiii ittti
de 16 à 18 ans, pour la vigne et
la pêche. Gage à convenir. —
S'adresser: Georges Perriard,
Petit-Cortall.od. (Neuchâtel)

Coiffeur
Salonnier est demandé comme
extra pour tous les samedis.
— Offres: à M. J. Brossard, Ba-
lance 4. 7204

BARETTES
â ressorts

étanches, nouveau modèle dépo-
sé, sont fabriquées et livrées par
l'atelier de décolletage A. .COL-
LER , seul fabricant . 3610

S'adresser rue Numa-Droz 12.
Tél. 2.16.50. La Chaux-de-Fonds.

PPPIPPPPPPIPPPPPliPPPi

On demande

tas manœuvres
pour la tourbe, fr.
1.60 à 1.30
l'heure. Entrée de
suite.

Entreprise de tourbe
René Ducommun,
Le Cachot. 7ieg
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Les réflexions du sportif optimiste
Carnet «lu leudi

Par $ciuil»l»s
Les matches de qualification , à Bâle. — De bons éléments, certes, mais

point d'« équipe nationale». — Vers la fin du championnat.

(Suite et f in)

On assista donc à une partie « bien gentille »,
sans le moindre petit foui , sans charge même
autorisée. Comme nous étions loin de certains
matches récents de championnat que nous
avions décrits ! Comme nous étions loin de la
tournure que prendrai t — inévitablement ! —
une rencontre internationale ! Comme nous
étions loin de la réalité.

Autre constatation : tous les sélectionnés ne
vinrent pas . Tandis que les hommes du Bellin-
zone F. C. brillaient d'un magnifi que éclat et
remportaient , pour les Suisses alémaniques de
Ire Ligue , au team desquels ils étaient incorpo-
rés, la victoire , les gars du F. C. Lugano fai-
saient défaut . Sans doute, le championnat n'est-
il pas terminé et le C. S. International n 'a-t-il
pas voulu fatiguer , en ce moment décisif , ses
hommes. D'autres clubs furent dans ce cas. Et
puis , il y avait des blessés. Monnard , entre autres ,
qui fut remplacé par un Belli en pleine forme.
Le pauvre Dufour , d'Urania , qui eut le courage
de j ouer (et très bien encore !) avec un poignet
cassé. Bref , il fallu t remanier et même rema-
nier pendant le match.

Il faut reconnaître que le public n'aime pas
beaucoup ça. La partie perd tout intérêt si l'on
change les titulaires en cours de route et si l'on
introduit des éléments frais (ce fut le cas du
remplacement de Vonthron par Bauman n. de
Saint-Gall) alors que les autres sont fatigués.

Chez les Romands, trois hommes se sont mis
particulièrement en vedette et ô ironie ! parmi
eux, deux prévus comme « remplaçants ». Ce

furent , dans l'ordre de leur réussite : Sauvain ,
qui fit une partie éblouissante , Mathis et Ros-
sel. Chez les Alémaniques, les arrières Qraner
et Seiler (qui n'eurent pas. il est vrai , à résou-
dre de problèmes trop compliqué s) le demi Ber-
net, enfin Bickel , dès qu 'il fut placé au centre.
C'est tout . Parmi ceux qui déçurent — sans
doute ont-ils des excuses — il faut compter
Muller , le gardien de Bâle. qui commit des er-
reurs « kolossales », Rickenbach . Hasier et Fac-
chinetti. • • •

Que pourra tirer , notre entraîneur fédéral Karl
Rappan , de cette démonstration ? Tout reste à
construire. Il n'a pu voir , hier, que la tenue, les
moyens physiques , l'intelligence et la bonne vo-
lonté individuels de nos gaillards. Certes, cela
lui permet un certain choix. 2Bnsuite — et c'est
ce qui a tant manqué à Bâle — il faudra , par un
entraînement collectif suivi, apprendre à une
quinzaine d'entre eux à opérer en commun. Puis ,
il faudra donner à l'équipe une âme. Nous savons
Karl Rappan capabl e de ce nouvea u « miracle » ;
n 'est-il pas l'auteur de celui des championnats du
monde de 1938, à Paris ? Aussi lui ferons-nous
toute confiance.

Quant au match il n'a pas d'histoire. Les Ro-
mands bénéficièrent d'emblée de deux buts heu-
reux, presque immérités, dont un autogoal de
Rickenbach , puis menèrent la première mi-temps
à leur guise, tandis que les Alémaniques firent
preuve, en seconde mi-temps, d'une écrasante
supériorité , malheureusement presque stérile. Bi-
ckel marqua le plus beau but de la j ournée.

Et maintenant, au travail !

Nous approchons de la fin du championnat et les
rencontres revêtent , pour les uns et les autres,
une importance énorme. C'est ainsi que Lausan-
ne ira donner la réplique à Lucerne. Si ce dernier
club ne veut pas être relégué, il lui faut vaincre.
Si les Vaudois veulent enlever le titre, il leur
faut également les deux points. La lutte sera
donc farouche et malgré l'avantage du terrain ,
nous optons pour les Romands, auxquels il res-
tera ensuite deux derniers « morceaux » de choix ,
Grasshoppers à la Pontaise et Servette à Genè-
ve. Ce sont précisément les « Sauterelles » qui
vont départager les deux teams de chez nous.
Dimanche prochain , elles s'aligneron t aux Char-
milles et gageons que Servette aura toutes les
peines du monde à obtenir la victoire ! Les Zu-
richois confiés à Rappan reviennent en forme, ils
seront la grande attraction de la saison pro-
chaine.

Le derby Zurich-Young-Fellows sera disputé
avec l'acharnement que l'on devine. Le team
cher à Mineii s'efforcera de consolider sa posi-
tion. Chaux-de-Fonds recevra Bâle et si certain s
de vos hommes sont rétablis , l'équipe peut par-
faitement tenir en échec celle des bords du Rhin.
Le duel Lugano-Bienne sera dur et sec. Les Tes-
sinois se sont réservés pour lui et les dernières
parties de la saison. Ils aspirent à la deuxième
place du championnat. Ils useront de tous leurs
moyens pour gagner. A Saint-Gall , Cantonal peut
remporter un succès. Enfin, à Granges, les lo-
caux auront beaucoup à faire pour tenir tête à un
Young-Boys qui est, lui aussi , en nette reprise ,
comme la forme du jeune Bernhard l'a démontré ,
lors du match de sélection.

SQUIBBS.

Le moral du peuple allemand
«L'existence

devient un provisoire infernal»
Un Suisse revenu d'Allemagne , où il était

fixé , écrit à la « Nouvelle Gazette de Zurich »
que si l'offensive aérienne des Alliés n'est pas
parvenue à briser le moral allemand, elle l'a
sensiblement affaibli et continue de le miner
sourdement.

Supporter un bombardement ou conserver son
courage pendant des mois durant la guerre aé-
rienne sont choses tout à fait distinctes. Une
fois que les escadres ennemies sont reparties ,
que les morts ont été enterrés et que les in-
cendies ont été éteints commence la grisaille
des jour s sans espoirs, presque plus difficile à
supporter. La nourriture est juste suffisante et
trop simple. Les sardines, les noisettes , les
oranges , les figues , les, poissons, les légumes et
les fruit s du pays font défaut. Les pommes de
terre commencent à manquer.

On ne trouve pour ainsi dire plus de café , de
tabac et d'alcool en Allemagn e ; une cigarette
coûte près d'un mark à Berlin . Il manque de
meubles , de livres , d'articles de luxe ; c'est une
grande chance que de trouver des brosses, des
gants , des poêles , de la vaisselle, des couteaux ,
des torchons, etc.

Pour la plus petite réparation , il faut atten-
dre des mois . Aussi les maisons restées intac-
tes commencent-elles à donner l'impression de
délabrement . Dans les trains, les voyageurs
sont empilés comme des sardines . Dans les res-
taurants , les gens font queue à côté des tables;
il n 'y a plus de détente à espérer au café. La
police domine par la terreur .

• » •
Mais la guerre aérienne remplit l'existence

et l'on ne songe qu 'à elle : on se demande des
nouvelle s du dernier bombardement , et si les
condition s atmosphériques permettront d'avoir
bientôt une nuit tranquille. Les évacués, ayant
tout perdu , sont des déclassés.

La plupar t des fenêtres sont sans vitres. La
force de résistance s'évanouit peu à peu . La
force nerveuse diminue . On ne dort plus.
L'existence devient un provisoire infernal. Les
gens sont nerveux et surmenés. Dans cette in-
certitud e terrible , la vie perd sa signification
habituelle . Un défaitisme non politique se ré-
pand .

On voit augmenter le nombre des gens inca-
pables de poursuivre la lutte . Ils sont si fatigués
que la mort leur apparaît comme une délivran-
ce. Ils sont en proie à l'épuisement et à l'in-
différen ce , au j'm'enfichisme . L'on dépense dé-
raisonn ablement l'argent, à la valeur duquel
personne ne croit plus.

L'aviation neuchâteloise !
Une Intéressante initiative

Le canton de Neuchâtel fut au nombre des
premier s à s'intéresser pratiquement à la con-
quête de l'air. En 1910 et 1911 déjà , des dé-
monstrations furent faites à Neuchâtel et notre
grand pilote Oscar Bider atterrissait même, au
matin du ler août 1913, sur le quai du chef-lieu !
Dès lors , tant à Neuchâtel qu 'à La Chaux-de-
Fonds, ailleurs aussi , des personnalité s actives
ont travaillé au développement des ailes neu-
châteloises.

Dans le but de faire connaître , en Suisse ro-
mande, toute la part prise dans le domaine de
notre aviation suisse par le canton de Neuchâ-
tel , notre confrère « La Dépêche de l'Air », de
Lausanne, seul j ournal suisse d'aviation parais-
sant entièrement en français , vient de publier , le
ler jui n 1944, un numéro spécial consacré aux
ailes de notre canton . Cet intéressant numéro
s'ouvre par des articles de M. Jean-Louis Bar-
relet . président du Conseil d'Etat , et du colo-
nel Clerc, chef de l'Office aérien fédéral. «La
Dépêche de l'Air » consacre aussi une large
place, sous la signature de MM. Samuel Schaad.
prési dent de la Section des Montagnes neuchâ-
teloises de l'Aé. C. S., Albert DuPasquier , pré-
sident du Club neuchâtelois d'aviation (section
de Neuchâtel de l'Aé. C. S.), prof . Dr. Henri
Buhler , président de Nhor a , de La Chaux-de-
Fonds, prof . André Mayor. de Saint-Aubin , et
Victor Gabus . du Locle . chefs de groupements
de modèles réduits , à des articles de toute ac-
tualité sur l'aviation actuell e et les ailes de de-
main , dans le ciel neuchâtelois.
_ Nombreuses furent les personnalités qui ont
épaulé cette initiative ; il faudrai t encore citer
MM. le colonel Jules Turin, Louis Martenet , ing.,
et Fernand Lambelet, de Neuchâtel , Jules Zel-
ler , de Genève, Maurice Grezet . La Chaux-de-
Fonds , etc.

En bref , « La Dépêche de l'Air » a fait oeuvre
utile , intéressante et instructive en ce ler j uin
1944. Par un texte varié , abondant , par une illus-
tration pla isante , elle rappelle la vitalité des ai-
les neuchâteloi ses et souligne leur avenir

Q A El i E!
Jeudi ler juin

Sottens. — 7.10 Disques. Informations . Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Sport. 12.29 Heure.
Disques. 12.45 Informations. 12.55 Jeu radiophoni-
que. 13.20 Sélection radiophonique. 16.00 Emission
commune. 16.59 Heure. 17.00 Communiqués. Disques.
17.20 Causerie-audition . 18.00 Disques. 18.05 Disques.
18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Leur chanson pré-
férée. 20.00 Feuilleton rad iophonique. 20.30 Jack et
Gilles chez Edith. 20.50 Contes et légendes de la
Suisse. 21.30 Piano. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Disques. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 11.35 Disques. 11.47 Or-
chestre. 12.15 Disques . 12.29 Heure. Informations.
Disques. 16.00 Emission commune. 16.30 Chants. 16.59
Heure . 17.00 Pour les malades. 18.00 Concert. 18.15
Causerie. 18.30 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00
Vie d'une famille et d'un village bernois. 19.30 In-
formations. 19.45 Orchestre. 20.05 Piano. 20.30 Radio-
Théâtre. 21.50 Informations.

Vendredi 2 juin
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Heure.
12.30 Disques. 12.45 Informations . Disques. 13.00 Cau-
serie. 13.05 Disques. 16.00 Emission commune. 16.59
Heure. Communiqués. Disques. 17.15 Causerie mu-
sicale. 17.35 Jazz hot. Disques. 18.05 Chronique. 18.15
Violon. 18.35 Sport. 18.45 Au gré des j ours. 18.55 Dis-
ques. 19.05 Tourisme. 19.25 La sittiationu internatio-
nale. Bloc-notes. 19.35 Disques. 20.00 Poème favori.
20.50 Variétés. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.40 Disques. Informat. Disques.
11.00 Emission commune. 12.15 Tourisme. Disques.
12.29 Heure. Informations. Disques. 13.15 Radio dans
le monde. 13.25 Chant. 13.50 Disques. 14.00 Heure.
16.00 Concert. 16.59 Heure. 17.00 Pour Madame. 17.40
Piano. 18.00 Causerie. Disques. Causerie. 18.55 Com-
muniqués . Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. Informations. Disques. 20.15 Accordéon.
20.40 Causerie. 21.00 Chants. 21.30 Causerie. Dis-
ques. 21.50 Informations.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

La «poire pour la soif»
En marée «le la guerre

(Suite et fin)

Quant au Dr Gœbbels. il ne s'entendrait p as
moins en aff aires qu'en p rop agande. S 'il sait,
comme p as un, remuer les masses et les amener
aux sacrif ices extrêmes, il n'ignore p as non plus
Yart d'accumuler les réserves. Les compt es —
ce ne seraient p oint des contes — d'outre-Rhin
du ministre atteindraient le resp ectable niveau
de 4.635.000 dollars répartis tant à Buenos-
Aires qu'au Luxembourg et à Osaka. En plus
1.865.000 dollars de polices d'assurances et, ges-
te élégant , un p etit compte particulie r de
2.490.000 dollars p our Madame Gœbbels.

Le Dr Robert Ley, chef du f ront du travail,
est le moins bien p ourvu. Il n'aurait « que »
2.000.000 de dollars à l 'étranger et 637.000 dol-
lars d'assurances.

Nous avons mis tous ces ch if f r e s  au condition-
nel ; certains nous parai ssent quelque p eu sur-
f aits. Mais comme il n'y a pa s de f umé e sans
f eu, comme on connaît le monde et p uisque le
journal new-yorkais dit s'appuy er sur des sta-
tistiques off icielles anglo-saxonnes , on p eut ad-
mettre qu'en ef f e t  les hauts dignitaires alle-
mands sont prop riétaires d'avoirs extrêmement
importants à l 'étranger. Ces f ortunes contras-
tent tragiquement avec la « p rolétarisation » gé-
nérale vers laquelle glisse f atalement le p eup le
allemand .

f ortement dévalorisés, la marchandise étant en
pa rtie « revendue » (au sens p ropre cette f ois-
ci) dans des p ay s alliés et associés , voire neu-
tres, contre de belles espèces ou devises son-
nantes et trébuchantes.

Il paraît aussi qu'ils f orment une imp ortante
cohorte les hommes p olitiques, les gens d'af f a i -
res de France et autres pays , de toutes _ les
nuances, qui mirent en sûreté à l 'étranger d'im-
p osantes f ortunes.

Le monde des aff aires est pl ein de ces « bi-
zarreries ». La pre ssion p olitique et économique
exercée récemment par les Anglo-Saxons sur
l 'Esp agne et la Suède au suj et de leurs livrai-
sons à l'Allemagne a permis d'app rendre , p ar
exemple , que les p uits espagn ols de Wolf ram
sont en grande partie contrôlés par les capitaux
britanniques dont les détenteurs bénéf icaient
ainsi des revenus provenant du f ameux minerai
livré à l'A llemagne p our construire les avions,
les sous-marins, les canons tirant sur la Gran-
de-Bretagne. De même, il p araît que la presque
totalité des actions des usines suédoises de rou-
lements à billes sont dep uis longt emp s déj à pr o-
priét é d'entreprise s f inancières américaines !
C'est p eut-être p our cela que M. Grif f i th , l'en-
voy é spé cial du gouvernement des Etats-Unis à
Stockholm, s'eff orcer ait d'acheter en bloc toute
la production suédoise des célèbres roulements,
ce qui aurait trois résultats appréciables : les
recevoir au lieu de l 'Allemagne , servir les inté-
rêts des capitalistes américains et mette f in  à la
situation tout de même un pe u cyn ique de voir
les Tommys se f aire tuer pa r les chars d'as-
saut allemands roulant sur les billes suédoises
f abriquées avec l'argent yankee. Ah ! comme
tout cela para ît compliqu é à ceux qui ne sont
pa s de la p artie !

Bien entendu , il ne f aut rien généraliser, f l  y
a pa rtout, dans tous les pays , dans toutes les
classes sociales , beaucoup pl us d 'honnêtes gens
qu'on ne se le f igure. Il n'en est que plu s af f l i -
geant de devoir constater que tandis qu'on pr é-
pa rait la tuerie et qu'auj ourd 'hui des millions
d'hommes p erdent la vie ou leurs biens , il y en
a eu p as mal , parmi ceux du « dessus du papier» ,
qui n'ont p as p erdu... le nord... en ce qui con-
cerne leurs petit es aff aires privées.

Pierre GIRARD.

Je me garderai bien d 'émettre des critiques
à l 'égard des « qualités de pr évoyance » des
chef s nationaux-socialistes ; elles ne serviraient
à rien ; et puis, ils ne sont p as les seuls en ce
genre. Si l'on p ouvait consulter les compte s des
grands établissements f inanciers et les registres
f onciers de Suisse , de Navarre et d'ailleur s , on
serait édif ié ! L'année dernière, apr ès l'ef f o n -
drement mussolinien, nous appr îmes que les
Grands du f ascisme avaient égale ment f ait de
substantielles réserves, sans oublier la petite
note comique des 2000 bouteilles de mousseux
de M. Farrinacci. grand amateur de Champagne
devant l 'Eternel , ce f ougueux M. Farrinacci qui
doit p ouvoir maintenant se procurer aux meil-
leures conditions les cuvées les plu s réput ées de
la Chamoagne f rançaise occup ée p ar l'alliée des
néo f ascistes. Car les occupan ts « achètent »
(« acheter ». c'est une f açon de p arler p uisque
le « payement » se f a i t  avec Yargen t des braves
occup és) les crus de France avec des f rancs

Ci-dessus : Carte générale de l'Italie centrale. — A
droite : Carte des combats qui montre le caractère

très accidenté du terrain.

Cartes
du front des
opérations
en Italie
centrale



Quatre cents musiciens d'une
brigade à La Chaux-de-Fonds
Qui se serait douté que notre ville abrite, de-

p uis quelques j ours, p lusieurs centaines de f an-
f aristes et de tambours ? On ne les entend pa s,
direz-vous ! Vous ne p erdez rien po ur attendre
p uisqu'on vous p romet un grand concert mili-
taire p our samedi après-midi...

Mais si ce cours des f anf ares d'une brigade-
f rontièr e n'a p as encore f a i t  beaucoup de bruit,
c'est que leur chef , le sg tm Sp ieler ne veut p ré-
senter â ses sup érieurs et à la p op ulation qu'une
f anf are homogène et bien au p oint. C'est p our-
quoi chaque j our il entraîne tout son monde
loin de la ville. Quand il est sûr d'en être suf f i -
samment éloigné et que les exercices se p erdront
dans les vastes p âturages, il se met au travail.
Eux aussi. De cet ef f or t  commun d'une semaine
— le temp s n'est p lus où les musiciens en gris-
vert avaient la vie belle ! — des résultats éton-
nants se révéleront sans doute.

Si on ne les a p as encore beaucoup entendus,
ces sy mp athiques f anf aristes, du moins les a-t-
on déj à vus. Leur déf ilé ne manque pas d'im-
pressionner. Par rangs de dix , les cinquante
tambours en tête, ils ont ma f o i  f ière allure.

* » •
Hier soir, au cours de la charmante récep tion

qui f ut  of f er te  aux musiciens et à leurs chef s , le
colonel Dubied conta un souvenir qu'il doit aux
Chaux-de-Fonniers et à leur p roverbiale hosp i-
talité.

— J 'ai, dit-il , un f aible p our les f anf ares  et
un f aible p our les Chaux-de-Fonniers...

Il releva en ef f e t , avec p laisir, qu'en 1940 neuf
cents musiciens cantonnaient en notre ville à la
veille du ler mars. Or de braves gens de chez
nous décidèrent qu'on ne p ouvait laisser p asser
ta journée de l'indép endance neuchâteloise sans
marquer quelque attention à ces troubades . Un
app el f ut  lancé à la p op ulation, demandant que
des f amilles invitassent à dîner un musicien ce
j our-là. Douze cents f amilles , aussitôt, heureu-
ses de f aire p laisir à un soldat, s'inscrivirent...

N' est-ce p as magnif ique ?
Au cours de cette même récep tion d'hier au

Cercle de l'Union, Me André Marchand souhaita
de revoir les temp s glorieux de Rome et d 'Athè-
nes, alors que les musiciens étaient reçus à bras
ouverts p ar des cohortes de j olies f illes...

Hé ! hé ! Il n'est p as sans doute que Me Mar -
chand p our regretter ces coutumes-là !

Cette récep tion d'hier, savez-vous comment H
f u t  p ossible d'en f aire une réussite comp lète ?
Savez-vous comment on p ut of f r i r  un dîner aus-
si copieux aux quatre cents trouf ions heureux
de l'aubaine ? Voilà : M. Schwarz , p résident du
comité de récep tion, alla f rapp er à toutes les
p ortes où il était assuré d'être reçu. Il exp liqua
le but de sa visite. Il p ersuada... On lui donna
largement ! Et nos hôtes eurent ainsi leur ordi-
naire amélioré...

Nos hôtes « bruy ants » ont un p rogramme bien
rempli â exécuter pendant ces quelques j ours du
cours. Après les concerts qu'ils donneront chez
nous, ils se rendront notamment dans te Jura
bernois, dans le Val-de-Travers , ailleurs encore.
Sans doute un accueil cordial leur sera-t-il ré-
servé partout. Du moins nous le souhaitons.

Ils sont dirigés p ar un chef énergique , com-
me il se doit. Mais un chef qui a su d'emblée
s'assurer l'estime de ses musiciens. L 'ovation
vraiment f ormidable qui lui f ut  f aite p ar ses
hommes, hier soir, en est une p reuve certaine.

Souhaitons à nos hôtes de f inir leur cours
dans la meilleure ambiance qui soit. Et qu'ils
gardent de leur p assage à La Chaux-de-Fonds
un souvenir durable.

Un de ces souvenirs de service qu'on aime à
rappeler souvent et qui demeure comme une
bonne éclair cie au milieu de la grisaille des re-
lèves.

Ch.-A. N.

Dimanche en gris-vert

C'est dimanche. Le matin se traîne avec son
brouillard, sa petite plui e intermittente qui gla-
ce les doigts et le visage... Dimanche ? Le mot
ne chante guère : nou s porton s nos habits d'exer-
cice ; il y a des pantal ons ép inard , d'au tres j au-
nes, avec de grosses reprises qui descendent de
travers le long de la j ambe ; il y a tous ces bon-
nets de police, comme autant d'opinions : ceux
qui sont posés comme touj ours , un peu sur le cô-
te, et qui disent « tant pis.. » ; ceux qu 'on a en-
foncés, telle une tête dans les épaules pour bou-
der ; ceux qui ont été mis n 'importe comment ,
exprès, trop en arrière ou trop penchés, et qui
pensent éternellement : « moi , je m'en f... ! >

Il y a tan t de pensées, tant d'images grises
pressé ..s derrière ces yeux qu'on croit indiffé-
rents. Et toi qui es poète , mon camarade , toi dont
le regard est si clair , peut-être les devines-tu
aussi ?

Le ven t s'est levé, brutal , soudain violent, et
la pluie qui avait cessé revient , lourde et lente ;
qu 'elle serait douce à écouter avec sa voix qui
prie , si nous étion s dans notre chambre, le front
contre la vitre , si elle tombai t pour nous seul sur
la rue que nous aimons , sur l'herbe de ce verger
aux pommiers penchés d'où monte un tel parfum ,
le soir , à l'heure où l'on allume les lampes...

» * ?
Mais nous sommes en rangs sous cette pluie,

nos coudes se touchen t ; un capitain e donne des

ordres et nous courons, le dos courb é, sur la ter-
re déj à détrempée où nos pas font un long brui t
mou.

A midi, nos talons claquent , et c'est comme la
fin d'un temps de notre vie , parce que bientôt le
train va nous emporter vers la pauvre évasion
d'un après-midi . Les arbres dont les branches se
frottent aux vitres , les petites maisons aux toits
luisants, — tout ce paysage fuyan t , pourquoi
faut-il que , déj à, en pensée, on évoque le mo-
ment du retour où , à la nuit tombée , il se dessi-
nera de nouveau, estompé, plus nostalgique et
plus étranger que j amais...

Voici le pays du lac qui est le mien ; U a ses
j ardins humides où se pressent les grappes des
lilas ; j e vois des enfants qui j ouent , accroupis,
dans un parc, et qui lèvent la tête au passage
du train ; la route est presque sèche, sous le so-
leil revenu, et j e reconnais de vieux murs , des
arbres moussus, des chemins souvent suivis...

Etre, un dimanche du mois de mai, un soldat
qui revient- au pays de son enfance , — quelle
étrange musique cela met au coeur, émouvante
et sauce-amère ! Mes souliers font résonner le
pavé de la rue grise que j e prenais autrefois pour
me rendre en classe ; j e reconnais un vieux et j e
le salue, mais le temps n'a pas passé pour lui ;
les mêmes enseignes se balancent aux murs des
mêmes maisons. Mais c'est d'une autre vie que
j e revien s ici et quan d, du balcon où nous le con-
templions, nous avons vu le lac s'assombrir et
se couvrir de grandes taches mouvantes, les cy-
gnes s'enfuir , les barques se hâter ; quand nous
sommes restés longtemp s silencieux pour enten-
dre tomber sur les lilas blancs la grosse pluie
d'orage — alors j'ai compris que jamais le temps
d'une enfance ni son visage ne sauraient être
abolis. Et oe n 'était plus un soldat en congé qui ,
le soir, marchait vers la gare , mais un enfant au
coeur de j oie, pour qui tout est paix et douce lu-
mière.

• » •
Le tra in s'enfonce dans une nuit humide ; la

clarté de ses fenêtres cour t le long des haies et
des talus à l'herbe rasée ; quelque chose meurt
sans bruit , une chanson perd ses paroles, la nuit
fraîchit...

Et soudai n me reviennent ces vers, écrits il y
a si longtemp s :
D 'où me vient cette paix, ce grand bonheur soudain ?
Dieu, qu'ai-jc fai t  pour mériter ce souvenir ?

— Demain j e ne serai plus rien que ce soldat
couvert du vieil ennui lourd comme de la boue :
rien ne me restera de Ja paix retrouvée...

Roger-Louis JUNOD.

Visage d'une enfance

Le Conseil fédéral s'en tient aux prescriptions
actuelles

A une question écrite du conseiller national
Moine, ainsi conçue : « Les alertes ordonnées
fréquemment , lors de la violation de notre espa-
ce aérien , ont fini par émousser tout à la fois la
crainte du danger et le respect du règlement
dans nos populations. N'y aurait-il pas lieu , pour
que fonctionne vraiment l'alerte en cas de dan-
ger, de prévoir lieux ou trois types d'alarmes,
établis suivant une gradation en fonction du dan-
ger présumé ? »

Le Conseil fédéral répond ceci :
« L'introduction des divers types d'alerte se

j ustifie dans les grands espaces, comme seuls en
possèdent les grands Etats. L'alerte préliminaire
doit y être donnée assez tôt , avant l'alerte pro-
prement dite pour que les habitants des régions
alertées aien t le temps de se préparer. Si l'on
voulait introduire chez nous l' alerte préliminaire,
il faudrait , chaque fois qu 'un avion étranger pé-
nètre en Suisse, la déclencher non seulement
dans les régions survolées et les régions voisi-
nes, mais encore et simultanémen t dans tout le
reste du pays. On ne peut en effet j amais savoi r
si l'avion maintiendra ou non sa direction pre-
mière. Pareille mesure entraînerait une aug-
mentation des signaux avertisseurs.

» Il ne saurait pas non plus être question d'é-
tablir l'alerte suivant une gradation en fonction
du danger présumé. On ne peut pas savoir sa des
aviateurs violan t notre espace aérien lâcheront
des bombes ou feront usage des armes de bord
ou si les avions s'abattront sur le sol. Les expé-
riences faites jusqu'ici en matière de survol de
notre pays en disent long à ce suj et.

» Il ne peut par conséquen t être question d'in-
trodu ire un système d'alerte graduelle. »

Plusieurs types d'alerte ?

LE COIN DU SOLDAT

Oin-Oln a le cafard
— Tu as le cafard , Oin-Oin ? Depuis deux

j ours tu ne desserres pas les dents !
— Oui , mon lieutenant, j'ai le cafard...
— Eh bien ! supprime la cause de ce cafard,

et tout ira bien.
— J'ose pas, mon lieutenant, c'est le caporal !

Echos

Qualité avant tout dans
les chemises qui portent

la marque

Pemasfyif
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I §m% I Le plus sensationnel reflet
de la vie dangereuse et passionnante de
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I TRAGÉDIE AU ORQUE M
7265 c. c. 15209

Un spectacle qui ne lasse
pas l'attention un instant
Beauté des bêtes présentées

Scènes étonnantes de dressages et de voltige
parmi les fauves

Numéro de rare audace, mais aussi les 9 tf \z \
méfaits de l'amour et ses drames I *
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; A découper! Recette No 1.

De délicieuses tartines Chalet - un régal !
Achetez une boite de 6 portions de fro-

î mage à tartiner Chalet-Sandwich*. Débal-
lez autant de portions qu'il y aura de per-
sonnes à table. Travaillez la masse de

| fromage avec une fourchette, dans une
assiette à soupe. Ajoutez du céleri fine-
ment râpé et, à votre goût, de la purée de

| tomates, une pincée de sel et un peu de
vinaigre ou de Jus de citron. Etendez ce

: mélange sur des toasts,
du pain ou des pommes ,

S de terre rondes. j f  _„ ^S.
Vous verrez: c'est fameux 1 / r j  __\: f * / ^\
* Chalet-Sandwich f î Ugras) [ «-^  é I
est particulièremen t avanta- \ \? . Jt geux: pour 6 portions, soit \ ¦̂*' /
225 gr. net, il tout seulement x^ _^S
150 points de coupons de

J f romage. 7225
:
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Cordonneriene l'Ouest
Rue du 1ar-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . .. .  » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Lei colis postaux sont retournés franco 6879
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Maison de fer et quincaillerie de la place
cherche

Apprenti-vendeur
et une

sléno-dacfylo
NUSSLÉ, Grenier S et 7 7252

TonUGin de neuf , pneus
d'avant-guerre , ainsi que

souliers de s(u
portés. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7196

Meubles de jardin ,abcehlises,
sont demandés. — Ecrire (avec
description et prix) sous chiffre
A. E. 7257 au bureau de L'Im-
partial. 7257

Phamhno A l0uer ch»mbr e
UlldHIUI  G. meublée.àj eunehom-
me. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7242

Imprimerie Courvoisier S. A.

On demande à acheter un

vélo
de dame
à l'état de neuf. — S'adresser à
Nally von Kaenel, Peu Clau-
de, ( Boéchet). 7141
Je cherche pour tout de suite une
bonne

Jeune fille
pour aider à servir ;\ la campagne.
— S'adresser à M. Georges
Aeschlimann,Restaurant des
PontJns s/St-lmier. 7245

On demande à acheter d'occasion
un

Vélo
d'homme

en très bon élat. — Faire offres
à Mme René Ulmann, Léo-
pold-Robert 73. 7250

Monsieur , célibataire, cherche
belle

Chambre
à louer , meublée ou non. — Of-
fres sous chiffre P. C. 72S1, au
bureau de L'Impartial.

Sléno - Daolylo
serait engagée de suite ou pour
époque à convenir. — A délaut,

Jeune fille
ayant quelques connaissances de
la machine à écrire, voulant se
perfectionner. — Faire offres à
Casa postale 10.995,
La Chaux-do Fonds. 7254

Acheveur SE
prendrait quelques cartons par
semaine. — S'adresser au bureau
de L'Impartial 7243

Phntn A vendre appareil stéréo
rillUU. 6x13 avec trépied , tireu-
se, cuve pour développer les
films, etc. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, 2me étage à droite ,
après 19 h. 7175

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



A l'Extérieur
Les Etats-Unis ont construit
cent septante mille avions

depuis l'attaque de Pearl-Harbour
WASHINGTON , ler. — Reuter. — Un rap-

port officiel annonce que les Etats-Unis ont
construit depuis Pearl-Harbour plus de 170.000
avions. Au cours des quatre derniers mois de
l'année courante, 35.000 appareils ont été fabri-
qués , soit un toutes les cinq minutes, si l'on ne
compte pas le dimanche. Cent mille avions doi-
vent être construits cette année et hs frais que
cette fabrication exigera se montent à 21 mil-
liards. On évalue à 13 % de la production des
Etats-Unis celle du Japon et au 25 % celle de
l'Allemagne par rapport à celle des Etats-Unis.

La production des avions aux Etats-Unis et
en Grande-Bretagne s'est élevée en tout à
23.000 appareils en 1940, à 42.500 en 1941, à
75.000 en 1942 et à 114.000 en 1943.
300,000 AVIONS CONSTRUITS PAR L'ENSEM-

BLE DES PAYS ANGLO-SAXONS
Depuis septembre 1939. 300.000 avions furent

construits aux Etats-Unis et dans l'Empire bri-
tannique. Pendant cette même période, la pro-
duction de l'Allemagne fut d'environ 110.000 ap-
pareils, celle du Japon de 40,000. En 1942, un
bombardier lourd quadrimoteur coûtait un de-
mi-million de dollars , tandis que son prix de
revient n 'est maintenant que de 250,000 dollars.
Un chasseur ne coûte auj ourd'hui que 50,000
dollars, contre 70,000 dollars en 1942.

M. de Valera et son parti
remportent une écrasante maj orité

DUBLIN , ler. — Ag. — Le p arti de Valera a
remp orté la maj orité dans une p rop ortion de 2
à 1. Le Fianna Fail disposait de 67 sièges dans
le dernier Dail contre 71 à l'opposition. A part
M. de Valera sont encore réélus : O'Kelley, pre-
mier ministre adj oint , Frank Aiken , ministre de
la coordination de la défense. Oscar Raynor ,
ministre de la défense, Tom Serrig, ministre de
l'éducation nationa le , Ryan , ministre de l'agri-
culture et Little , ministre des postes. Les résul-
tats définitifs ne seront connus que dans quel-
ques j ours. 

Petites nouvelles
— On mande au j ournal « Yoniuri Hoch i » que

de nouveaux gisements de bauxite ont été dé-
couverts dans l'Me j aponaise de Chiko. Il s'agit
du plus grand gisemen t découvert à ce j our au
Japon .

— A la suite d'une explosion dans une usine
de guerre en Angleterre, mardi soir, deux ou-
vriers ont été tués et 33 blessés. On ne connaît
pas la cause de l'explosion mais on ne croit pas
à un acte de sabotage.

— Un millier de personnes qui , il y a quatre
ans, avaient été évacuées dans l'île de Madère ,
sont rentrées à Gibraltar. On compte à l'heure
actuell e quatre cents évacués de Gibraltar .

— S'en rapportant à des sources allemandes,
l'agence belge indépendante dit que vingt Bel-
ges ont été exécutés à titre de représailles con-
tre les attentats qui ont coûté la vie à deux re-
xistes de la brigade wallone incorporée dans l'ar-
mée allemande.

Les méthodes actuelles de guerre aérienne
soulèvent des protestations de plus en plus nombreuses

LA GUERRE AERIENNE SUR L'ALLEMAGNE

Le Syncfiage d'un officier
américain

Commentaires suédois
STOCKHOLM, ler. — Ag. — La presse sué-

doise accorde un grand intérêt aux nouvelles
venues d'Allemagne et parlan t de la colère gran-
dissante de la population allemande contre les
aviateurs alliés dont l'un aurait été lynché.

Le « Dagnight Allehanda » reconnaît le fait
que mitrailler la population civile apparaît aux
neutres comme une atrocité Inutile, mais il esti-
me que l'attitude affichée par les dirigeants al-
lemands a quelque chose de choquant, ce sont
ces mêmes dirigeants qui se sont rendus cou-
pables d'atrocités semblables sur les routes de
France, en 1940.

Les horreurs de la guerre
aérienne

En général, on estime cependant en Suède
que la guerre aérienn e des Alliés commence à
prendre un degré exagéré d'horreur. Dans un
article, la « Svenska Daglbladet » écrit : « Pour
Qui ne se trouve p as sur p lace, il est naturel-
lement impossible de mesurer l'eff icacité
de la guerre aérienne à outrance. Qu'el-
le riait p as réussi à briser la volonté
de résistance da p eup le allemand , c'est évident
et U semble qu'elle ait augmenté sa haine et sa
f ureur » Le j ournal croit cependant que les
conséquences doivent être graves pour la con-
duite de la guerre de la part de l'Allemagne et
aj oute : « La guerre aérienne ne provoque pas
seulement des so uff rances indicibles et immé-
diates. Elle crée un pr oblème qui ne concerne
p as seulement le p résent mais aussi l'avenir. Les
f abriq ues détruites p euvent être rebâties. De
nouvelles habitations, p eut-être p lus belles, se-
ront édif iées . Mais ce qui est irremp laçable, ce
sont les trésors d'art et de culture, sacrif iés aux
destructions des bombes. »

Pour le « Svenska Dagbladet » l'une des consé-

quences les plus terribles de cette façon de faire
la guerre est la destruction de la famille. Des
millions d'être humains perdent leurs foyers ,
leurs biens. Mais les conséquences terribles de
cet état de choses menacent également les vain-
queurs : « les suites de la guerre des bombes ne
retombent pas seulement sur l'Allemagne. Le
problème de la reconstruction nous concern e
tous. En Angleterre même, des voix toujo urs plus
nombreuses demandent si les résultats de la
guerre aérienne totale peuvent vraiment justifier
ces méthodes barbares. »

Le j ournal termine en disant qu 'il ne faut for-
muler aucune condamnation d'ordre moral , car
on se souvient qui a Inauguré ces méthodes de
guerre. U s'agit uniquement de l'intérêt de tous
qui est de préserver autant que possible les va-
leurs sur lesquelles sont bâties notre culture et
notre civilisation.

Sur l'Allemagne ef la France
PLUS DE 1200 CHASSEURS D'ESCORTE

LONDRE S, 1er. — Reuter — Le 0- Q- des
Etats-Unis annonce que des formations moyen-
nes de forteresses volantes et de Liberator ont
attaqué , mercredi matin, les gares de triage de
Hamm, Osnabruck , Schwerte (au sud-est de
Dortmund) et Soest (au sud-est de Hamm), en
Allemagne, et l'aérodrome allemand à Luxduil
(à l'ouest de Mulhouse), en France. Les bombar-
diers étaient escortés par plus de 1200 Light-
ning, Thunderbol t et Mustang.

Il y avait mille Forteresses
sur Plœsti

Grand quartier du général Alexander , ler. —
United Press. — Le haut commandement allié
annonce que plus de mille « Forteresses volan-
tes » et « Liberator », escortés de chasseurs à
grand rayon d'action ont attaqué mercredi des
objectifs dans le sud-est de l'Europe.

Le raid principal fut dirigé contre les raffi-
neries de Ploesti , dont la plus importante fut
rasée au sol.

L'actualité suisse
le len de lortt a nieisch

Les mesures prises
SION, ler. — On évalue à sept cen t mille en-

viron le nombre des arbres anéantis j us qu 'à
présent , sans compter les petit s suj ets qu 'il est
impossible de dénombrer. Dans la seul e jour-
née de lundi à mardi , dix mille arbres ont été
détruits .

La lutte va prendre à présent un caractère
plus serré ; neuf pompes à moteur du Valai s
vont être montées à dos de mulet sur les lieux
et quatre autres de la ville de Berne.

On établit maintenant de petits lacs artificiel s
au glacier de la Massa , pour y puiser l'eau.

Un autre sinistre
SION, ler. — Un incendie de forêt s'est dé-

claré derrière le village de Cbippis, en bordure
du chemin qui conduit à Niouc . La sécheresse
et le vent violent rendirent la situation dange-
reuse , et les flammes se propagèrent avec une
inquiétante rapidité.

Cependant , après plusieurs heures d'efforts ,
les pompiers de la région sont parvenus à maî-
triser le sinistre.

Les dégâts sont importants.

AUGMENTATION DE LA RATION DE
BEURRE

BERNE, ler. — L'office fédéral de guerre
pour l'alimentation communique :

La production du beurre de fromagerie , pro-
duit facilement périssable, augmentant pendant
les mois de mai et de j uin, les coupons de
beurre portant la lettre « K » et qui figurent sur
la carte entière, sur la demi-cart? A, ainsi que
sur la carte pour enfants de juin , permett ront
uniquement l'acquisition de beurre de fromage-
rie pendant toute leur durée de validité.

En revanche, le coupon-option « beurre/grais-
se » avec lettre « K » de la demi-carte B, per-
mettra de se procurer aussi bien du beurre de
fromageri e que de la graisse. Il est interdi t de
céder ou d'acquérir d'autres sortes de beurre
que du beurre de fromagerie en échange des
coupons en question.

Les coupons « beurre » et « beurre/graisse »
portan t la lettre « L » sont échangeables, com-
me auparavant, contrj des coupons de fro-
mage.

D'autre part , les bénéficiaires d'œuvres de
secours et les assistés peuvent également les
échanger contre des coupons « graisse/huile ».

Le survol j ournalier
BERNE, ler. — On communique offici ellement:
Mercredi , plusieurs bombardiers quadrimo-

teurs ont survolé le territoire suisse de 10 h. 51
à 10 h. 59, entre Constance et Eglisau, puis la
ville de Bâle en direction de Saint-Louis. L'alerte
aux avions a été donnée au nord de la ligne
Buchs-Linthal-Altdorf-Bienne-Saint-Imier.

Le temps des cerises
BALE, 1er. — Dans la région de Riehen , on

a cueilli cette semaine les premières cerises hâ-
tives que ces dernières journée s très chaudes
avaient amenées à maturité.

Le «Pernod» devant
le Tribunal fédéral !

LAUSANNE, ler. — La Société anonyme Per-
nod , à Couvet (Neuchâtel), qui fait depuis de
longues années le commerce des spiritueux et
notamment d'une liqueur à î'anis , appelée cou-
ramment , dans le public , « Pernod », est en
guerre ouverte avec des maisons de produits
similaire s qui entendent aussi utiliser le nom
bien connu de « Pernod ».

C'est ainsi que , le 30 mai 1944, le Tribunal fé-
déral a j ugé un de ces procès qui divisait Per-
nod S. A. d'avec les établissements Abel Bres-
son et Félix Pernod , réunis à Béziers (France),
succursale de Genève. Ceux-ci avaient adopté
une étiquett e où ne figurait comme désignation
du produit que le nom « Félix Pernod ».

S'agissant d'une marque verbale où l'élément
auditif est l'essentiel , le Tribunal fédéral j uge,
comme la Cour de justic e civile de Genève , que
les établissements de Béziers , succursale de Ge-
nève, qui n 'avaient pas le droit exclusif au nom
de Pernod , devaient , pour distinguer leurs pro-
duits , faire figurer sur leurs étiquettes comme
marque leur raison complète.

Un crime à Zurich
Un jeune homme tue sauvagement

une de ses parentes pour la voler
ZURICH, ler. — Woifgang Meyer , 23 ans, a

prié la police de se rendre dans un immeuble de
la Nordstrasse à Zurich 6. Les agents ont trou-
vé dans l'appartement indiqué une femme bles-
sée reposant sur une chaise-longue.

Meyer a déclaré qu 'il aurait voulu assassiner
cette femme afin de se procurer de l'argent. Il
a été arrêté.

A sa sortie de service militaire , Meyer s'était
rendu chez une tante qui lui a reproché d'avoir
dépensé sa solde et l'argent de la caisse de com-
pensation. Il la quitta , vagabonda pendant quel-
ques j ours puis se rendit chez une autre tante ,
Mme Kessler , 54 ans, domiciliée à la Nordstras-
se. Il profita de l'occasion pour voler un porte-
monnaie dans un manteau et un couteau pointu à
la cuisine. Il s'en alla en raison de la présence
d'un sous-locataire et quand il revint sa tante
l'accusa de vol. Il se j eta sur elle au même ins-
tant et lui taillada le cou. Mme Kessler s'affaissa.
Le meurtrier transporta sa tante dans une cham-
bre et la posa sur une chaise-longue. Mme Kess-
ler a été conduite à l'hôpital où elle mourut le
même soir.

LA CHAUX- DE-FONDS
LE COURS DES FANFARES DE LÀ BRIGADE.

UNE AIMABLE RECEPTION
On sait que les fanfares d'une brigade-fron-

tière effectuent un cours de quelques j ours en
notre ville. Désireux de manifester leur sympa-
thie aux fanfariste s, et à leurs chefs et voulant
leur souhaiter une bienvenue officielle , un co-
mité « ad hoc » avait organisé une manifesta-
tion hier soir , au Cercle de l'Union.

Un dîner copieux fut servi aux quatre cents
soldats et aux invités , dîner qui n'avait avec le
rata ordinaire — pourtant excellent — qu 'une
lointain e parenté. Nos hôtes apprécièrent fort
et le geste hospitalier qu 'on avait bien voulu
leur témoigner , et le repas...

Quelques discours furent prononcés qui . tous,
furent brefs autant que bien sentis. Me A. Mar-
chand , président des Sociétés locales et maj or
de table salua tout d'abord les invités : le co-
lonel Dubied , chef E.-M. de la brigade ; M. Her-
mann Guinand , présiden t de la ville ; le colo-
nel Hofmaenner , président de la Société des of-
ficiers de La Chaux-de-Fonds ; M. Louis Rufer .
présiden t des Sociétés de musique cantonales ;
le sgt. William Geiser, président de la Société
des sous-officiers de notre ville ; M. Jules Guil-
Ipd , industriel et mécène bien connu ; M. H.-L.
Schwarz , président du comité de réception , ain-
si que les autres membres de ce comité : vice-
président , M. Pétremand . M. Paul Bourquin
(presse), M. O. Aerni (finance) et M. M. Wirz (po-
lice). L'orateur — qui remercia encore le cap.
Cattin et le Plt. Chaney dont le dévouement ai-
da grandement à la mise sur pied de cette ré-
ception — salua ensuite très spirituellement les
fanfariste s et leur chef , le Sgtm . Spieler qui tut
applaudi bruyamment.

Apres Me Marchand , le colonel Dubied prit la
parole , au nom du commandant de la brigade. Il
remercia chaleureusement les organisateurs et
la populati on . M. Hermann Guinand prit la pa-
role à son tour , apportant le salut des autorités
locales , suivi de M. Louis Rufer qui , en un sa-
voureux « Bernerdutsch », dit quelques mots
aux soldats de Suisse allemande. Enfin , le sgt .
Sciboz. de Neuchâtel , tint à dire la reconnais-
sance de ses camarades pour cette aimable ma-
nifestation .

Dès 21 heures , l'imposante masse des quatre
cents fanfaristes et tambours j oua la «Retraite»
à travers les rues de notre ville. Des millier s
de personnes s'étaien t massées sur le passage
du fringa nt cortège.
( Remercions , pour termin er , ceux qui eurent

l'idée heureus e d'organiser cette réception et
ceux qui aidèrent à sa mise sur pied.

Disons enfin que la « Retraite » annoncée en-
core pour ce soir a été supprimée pour ne pas
gêner au concert des Crêtets et à une autre ma-
nifestation de société locale.

Concert public.
Ce soir, dès 20 h. 30, la musique « La Persévé-

rante » donnera un concert au Parc des Crêtets.
En cas de mauvais t emps, renvoi à vendredi soir,
à la même heure.

Hautes études.
Nous apprenons avec plaisir que deux anciens

élèves du Gymnase de notre ville, Mlle Renée
Conzelmann et M. René Vogeil , viennent de ter-
miner brillamment leurs études de médecins-
dentistes à l'Institut dentaire de Genève.

Nos vives félicitations !

€oBt*eti$$iroi<iiiâ*
fCcf- f rubrique n'émane pas d» notre rédaction, elle

n'engage pas le journaL )

Vllleret. — XXIIe fête jurassienne de lutte, 4,
éventuellement 11 juin.

Rappelons à la fois la date de la XXIIe fête ju -
rassienne de lutte et la noblesse du sport qui en est le
prétexte. Le terrain, déj à utilisé comme emplacement
de la fête cantonale de 1926. s'aménage au; mieux
dans son cadre de prés et d'arbres, au pied de son
demi-amphithéâtre naturel où s'étaleront les sièges des-
tinés aux spectateurs . Des invitations, des appel» ont
été lancés et, ce qui est mieux, entendus : les lutteurs
seront là. et de renom !

Nous aurons deux alliés précieux : le « Bieler Jod-
Ier-Glub ». pour créer et entretenir une atmosphère en-
iouée : le beau temps a iuRe sa présence indispen-
sable. De plus, une cantine sera dressée et ne permettra
pas que qui que ce sok ait faim ou soif I

Aj outons que la société fédérale de gymnastique de
Villeret fêtera. le 3 juin au soir, son 75me anniver-
saire. Ces deux manifestations coordonnées, nous les
estimons dignes d'attirer un public serré. Prouvez-nous,
amis de la lutte et de la gymnastique, et vous tous qui
êtes désireux de passer une belle journée — prouvez-
nous que vous êtes du même avis I
Au cinéma, dès demain : « Tragédie au Cirque »,

Vie passionnante mais dangereuse, caractères vio-
lents comme le métier qu 'ils exercent, les personnages
de ce beau film connaissent aussi les méfaits de l'a-
mour et ses drames. Le plus sensationnel reflet de la
vie de « ceux du cirque ». 100% parlé français.
Au feu ! Au feu ! La défense contre l'Incendie.

Rappelons le film documentaire passionnant sur les
causes des incendies oui aura lieu au Théâtre, les jeu-
di, vendredi et samedi, à 20 h. 30. En complément du
programme : « 2Le Drapeau de l'Humanité ». film so-
nore sur l'activité humanitaire de la Croix-Rouge UN
ternationale.
Concert de l'orchestre « Musica Vlva » et de SU-

via Kind , claveciniste, sous la direction
d'Hermann Scherchen.

C'est ce soir, à 20 h. 15, qu'aura lieu au Temple
indépendan t le concert classique organisé par la socié-
té de TAmateiur d'Estampe, sous la direction du grand
chef d'orchestre Hermann Scherchen, avec Silvia Kind.
claveciniste.
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L'importation de films
américains et anglais
devient de plus en plus difficile

Depuis bien des mois, exactement depuis juil-
let 1943, il a été impossible d'importer en Suis-
se des films américains et anglais dont bon nom-
bre, dans l'attente d'un transfert , sont restés en
souffrance à Lisbonne.

La cessation dans l'importation de ces films
est due, en premier lieu au fait que les ports
italiens , et principalement celui de Gênes, ont
été fermés au trafic de toutes, marchandises à
la suite de la chute du régime fasciste et de
l'occupation par la Wehrmacht de l'Italie du
Nord et, en second lieu , à l'interdiction de
transit relative aux films américains et anglais
prononcée par le gouvernement de Vichy, diffi-
cultés qui , jusqu 'à ce j our, et malgré l'interven-
tion des autorité s fédérales , n'ont pu encore
être aplanies*

Ces mesures sont , d'une part , imputables à
une pression de Berlin et. d'autre part , consé-
cutives à une obligation , pour Vichy, de s'affi-
lier à la dénommée « Chambre internationale
du cinéma », organisme axiste fondé en vue de
l'« Ordre nouveau européen », dont le seul but
réclame l'élimination du marché européen des
films, américains et anglais et la constitution
d'un véritable monopole régissant toute la pro-
duction dépendante de l'Allemagne.

Dans les communiqués de presse , publiés en
son temps, il était spécifié que la Suisse n 'adhé-
rerait pas à cet organisme, non pas seulement
parce que la participation à un tel organisme
issu de la guerre ne serait nullement en accord ,
soit avec notre neutralité , soit avec notre or-
dre public démocratique , mais aussi parce que
notre Chambre du cinéma et, en particulier,
nos exploitants ne pourraient renoncer aux films
américains et anglais sans mettre en danger leur
existence même. Cela était encore non moins
réalisable du fait que la maj eure partie des films
allemands , à cause de leur caractère nettement
tendancieux , n'ont que peu ou pour ainsi dire
pas de retentissement dans notre public et que
l'Allemagne , par suite d'une pénurie touj ours
plus accentuée de matières premières , se trou-
va de moins en moins qualifiée pour nous assu-
rer , d'une façon suivie, une fourniture régulière
de films.

Si la situation devait se prolonger, les salles
de premières visions de nos villes , au plus, tard
dès l'automne prochain , ne seraient plus à même
d'offrir un programme satisfaisant complet , et
se verraient , de ce fait , soumises, à des restric-
tions d'exploitation , voire même à des fermetu-
res provoquan t la mise en chômage d'un nom-
breux personnel dont la paie ne serait plus as-
surée, conséquences devant sûrement se faire
ressentir dans la location en Suisse et ne pou-
vant éviter les plus sérieuses répercussions
sur nos entreprises suisses.

A travers le monde
UNE REVUE OUI DISPARAIT

La « Nouvelle Revue de Hongrie » qui parais-
sait en français et qui publia nombre d'articles
sur la Suisse, a été interdite dès le début de
l'occupation allemande de la Hongrie. Nous le
regrettons et nous exprimons, notre sympathie
à Mlle de Szekula, son animatrice.

«7 Jours» s'est sabordé
L'hebdomadaire « 7 Jours », qui avait été fon-

dé en zone libre au lendemain de l'armistice et
qui était le successeur de «Match» , vient de ces-
ser de paraître . Son directeur , M. Prouvost , an-
cien ministre de l'information aux heures tragi-
ques du départ du gouvernement Pau! Reynaud
de Paris, du repli à Tours , puis à Bordeaux , an-
cien directeur de « Paris-Soir », avait réussi à
faire de « 7 Jours » un organe très prisé du pu-
blic , puisqu 'il tirait , malgré le manque de papier,
à 700.000 exemplaires, chaque semaine. •

La presse de Paris ne cessa pas d'attaquer
c 7 Jours » déclarant que cet hebdomadaire était
la publication la plus ouvertement gaulliste de
la zone sud.

D'après certains bruits . M. Prouvost , pour ob-
tenir à l'avenir son contingent de papier , aurait
dû modifier l'orientation de sa publication dans
un sens beaucoup plus favorable à l'Axe ; il a
préféré se saborder comme l'avait fait « Parisr
Soior » de Lyon, il y a plus d'un an déj à.
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EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Au Théâtre du \Jorat

Charles le Téméraire
par René MORAX

Une scène du troisième acte : Charles-le-Téméraire reçoit son alliée, la duchesse Yolande de Savoie au
camp des Plaines du Loup, près de Lausanne.

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin 1944.
René Morax lui-même a exp liqu é à un j our-

naliste la genèse de son œuvre :
— C'est un portrait du duc, un sp lendide p or-

trait d'Hemessen, qui m'a donné l'idée de cette
p ièce. L'artiste a su admirablement repr ésenter
Charles avec son caractère prenant , volontaire,
dur , animé p ar une violence contenue et com-
me marqué p ar la f olie ou quelque autre tragi-
que destin. En regardant son p ortrait , j' ai com-
p ris l'ardent désir qu'avait le duc de p uissance
et de gloire, et l'audace qui le p oussa f inale-
ment à des actes désesp érés. En étudiant en-
suite son histoire dans Commy nes, son chroni-
queur, j' ai été amené à écrire mon drame. La
p lup art des éléments en sont historiques, tirés
des récits mêmes de Commynes et du beau li-
vre du maj or de Vallière sur Morat. Un p erson-
nage est f icti f , Anne , une j eune Savoy arde qui
est l'image de la f idélité. Tout le reste, c'est la
cour de Bourgogne étalant, sous les murailles
de nos cités , son luxe qui contraste avec la sim-
p licité des Suisses vêtus de leurs sarraux de
toile grossière. Mais encore une f ois, ma p ièce
n'est nullement à thèse : c'est le caractère du
duc qui m'a intéressé , avec son étonnant mé-
lange de brutalité et de civilisation...

A la venté , le p ublic, en se rendant à Méziè-
res. esp érait bien trouver un drame du p assé
nourri d' allusions aux temp s présents... Lors-
que le dramaturge place dans la bouche de
Charles le Téméraire les revendications enf lam-
mées en f aveur de la « rac; qui reçut de Dieu
l'ordre et le destin de dominer le monde », U
établit d'un seul coup le rapp rochement. De
même quand le duc mystique et illuminé — qui
détruisit les villes de Liège, de Namur et Dî-
nant simp lement p arce qu'elles lui résistaient —
p arle de rayer les cités suisses de la carte.
« Wir werden ihre Stadte ausradieren... » De
même enf in quand on retrouve dans la résistance
de la f aible garnison et f orteresse de Morat , ce
« grain de sable » qui f it culbuter la machine et
échouer tous les conquérants. Téméraire, le duc
Charles l'était assurément , mais c'était aussi un
inspi ré, un neurasthénique, un p auvre homme
dans la vie duquel la f emme ne j ouait aucun
rôle... Preuve en soit que René Morax a dû in-
troduire de f orce dans sa f resque historique une
héroïne f abriquée de toutes p ièces et qui rap -
p elle un p eu la belle Inconnue de Davel...

Mais tout le drame se ressentira de cette
dualité entre l'histoire et le théâtre , la réalité
et la f iction, la vie et la scène. Et si la f res que
est belle, si elle resp lendit de couleurs, de p as-
sion, de vérité , elle n'a ni l'unité d'action , de
temps, de lieu, ni la gradation rap ide, tumul-
tueuse, p assionnante d'un beau drame. Elle ne
trouve même son ry thme qu'au troisième acte
qui est enf in scénique et au second tableau,
d'une vibration et d'un p athétique intenses. Pour
le reste le texte est beau, sonore, imagé, p oé-
tique, et il décrit magnif iquement le calvaire de
Charles et la f aillite des p roj ets du duc orgueil-
leux. Grandson, Lausanne, Morat, Marges !
Chaque étap e a son caractère p ropr e, son décor
p restigieux (Faravel a conçu et réalisé de vé-
ritables tableaux décoratif s et l'oratoire de Yo-
lande de Savoie aussi bien que le décor de Mo-
rat sont d'un maître) . Il p ossède aussi sa musi-
que (Honegg er) , son ambiance de costumes,
d'une richesse variée et chatoy ante.

Encore f allait-il f aire évoluer ces nobles gen-
tilshommes et ces valets, ces soldats , ces bour-
geois, ces princesses, ces suivantes, etc., etc.
Ce f ut  l'art du metteur en scène, M. Béranger,
qui s'en acquitta avec son sens scénique habi-
tuel et qui n'hésita p as à f aire f igurer au der-
nier acte les « traditionnels » chevaux de Mé-
zières. Bienheureux canassons, salués de vif s
app laudissements, mais qui les accueil lirent f ort
p lacidement... Quant aux costumes d'Alexandre
Cingria, comme le constate f ort j ustement J .
Nicollier, « ils ont excité l'admiration générale,

bien mis en valeur qu'ils étaient p ar les toiles
de f ond harmonieuses de Faravel. Les robes
seigneuriales drapé es sur le grand corp s du duc,
la casaque d'or de Frédéric , les sp lendides te-
nues de la suite, les casaques p lus modestes des
Suisses opp osées aux bariolages habiles des
troup es bourguignonnes , l'orgie de couleurs du
tableau des Plaines du Loup s'opp osaient , avec
l'art sûr des contrastes , aux vêtements plu s ef -
f acés des choristes, à ceux des bons bourgeois
de Morges (au dernier tableau) . Alexandre Cin-
gria, visiblement, a été « pris » p ar le suj et et
l'a somp tueusement servi, lui-même trouvant
aup rès de Mme Béranger et de ses collabora-
trices le concours rêvé p our l'assemblage et l'a-
j ustement de ces f lamboy antes p ièces d 'étof f e
et de... f ibrane. »

Nous avons déj à p arlé de l'interp rétation,
sp écialement de celle de Biberti, sur laquelle
nous avons f ait quelques réserves. Encore sied-
il de dire que Morax laisse aux acteurs p rinci-
p aux une liberté de comp osition — voire une
tâche — écrasante, il f aut tout le talent de Mar-
guerite Cavadaski p our donner au p ersonnage
d'Anne sa silhouette et sa vie intérieure p ro-
f onde. Yolande de Savoie (Mme Blanche Der-
val) , la Renommée (Camille Fournier) , Jean le
bouff on (Jean Mauclair ) . Cattho le médecin (P.
H. Wlld) , Panigarolla (Hugues Wanner) et tous
ceux qui les entouraient ont droit à des f élicita-
tions et les app laudissements qui les saluèrent
sont amp lement mérités.

C'est dire qrion emp orte une f o i s  de p lus de
Mézières une véritable imp ression d'art et de
grandeur, d'harmonie aussi, et f inalement une
leçon de mesure et de sagesse. René Morax
n'a voulu p laider ni p our ni contre. Il n'a même
p as voulu exp loiter le f ilon. Il est resté dans le
p ersonnage et dans l'histoire, sans souligner
combien elle se rép ète...

Et c'est p eut-être mieux ainsi.
Car la f resque, même traitée de f açon p arf ois

sommaire , est d'une p robité telle qu'elle en im-
pose p ar sa vigueur, son réalisme, sa vérité
saisissante.

« Charles le Téméraire » n'a p as f ini de f aire
vibrer les f oules.

Paul BOUROUIN.

Comment est conservée la première
parcelle de radium

Dans lei caves de l'Institut Curie

C'est dans un coffre de pierre et de plomb
que se trouve enclose la parcelle originelle du
se! merveilleux découvert par Pierre et Marie
Curie . Cette parcelle représente environ 16 mil-
ligrammes de la masse total e, en solution dans
l' eau , à l'intérieur du coffre. Ce dernier est logé
dans les sous-sols de l'Institut du radium de
l'Université de Paris. Les. 16 milligrammes de
radium-élément datent de 1911, mais c'est en
décembre 1898 que Pierre Curie et Bémont en-
voyèrent , à l'Académie des sciences , la première
note relative à la découverte du radium.

Tel un Bouddha de vieil argent dans son ta-
bernacl e, le radium apparaît sous les espèces
d'un baut flacon pansu terminé par une enco-
lure qui s'enfonce dans la paroi de droite du
coffre. Une petite cuve contient l'eau qui recèle
le sel et se trouve placée à la base du flacon.
A l'intérieur de celuici , il y a un système assez
comp liqué de tubes et de serpentins de verre
destinés à fixer le plus possible de particules
radio-actives qui , sans cela , se mêleraien t à la
vapeur dégagée par l'eau à la chaleur de la
continuelle radio-activité du sel. Ces construc-
tions internes et cette cuve sont peu visibles ,
car les perpétuels j aillissements du liquide ont
recouvert la verrerie d'une couche noirâtre ,
plus exactement d'une couche vieil argent tirant
sur le violet sombre.

Un vaste et haut panneau porte un système
compliqué d'ampoules et de tubulures où s'a-
morce l'encolure du flaco n contenant la précieu -
se matière . Ce panneau est à la droite du cof-
fre aux parois de pierre et de plomb épaisses
de trente centimètres. C'est par l'encolure du
flacon que passe l'« émanation » qui sera recueil-
lie , au bout de sa course , dans des tubes capil-
laires de verre que l'opérateur file et coupe au
chalumeau . Ces tubes d'un diamètre plus fin que
celui d'un cheveu , peuvent contenir , sous un vo-
lume extrêmement minime , des doses énormes
de produit actif. Ils ont l'inconvénient d'aban-
donner assez rapidement leur pouvoir. l'« éma-
nation » perdant la totalité de sa puissance ac-
tive en quatre j ours, alors que le radium même
met seize cents ans à perdre la moitié de sa
masse.

Comme on le voit , les caves de l'Institut Cu-
rie qui abritent l'auguste flacon de radium et ses
nombreux tubes capillaires, sont plus précieuses
que bien des monuments .

Au nombre des attractions qui sont offertes au
public à l'occasion des Semaines d'art suisse, à
Berne , il convien t de signaler l'exposition qui
est placée sous la devise : « Le livre suisse, son
chemin de l'écrivain à la vitrine du libraire ».
Cette exposition a été inaugurée dimanche et,
dans son allocution d'ouverture , le conseiller
d'Etat Max Qafner a relevé l'importance de cet-
te vaste entreprise qui montre le labeur des
ouvriers du livre. U a soulign é la haute mission
du livre qui , né de l'esprit et du génie créateur
de l'homme, vient se j oindre aux autres mani-
festations de l'art . Et ce trésor veut aussi un
vêtement de beauté , une présentation digne de
lui .

M. de Ziegler, président de la Société suisse
des écrivains , apporta ensuite le salut des hom-
mes de lettres . Cette exposition , a-t-il dit , est
dans les présentes heures difficiles un témoigna-
ge réj ouissant de la collaboration de l'artiste et
de l'artisan. L'exposition est visible du 21 mai
au 16 juillet.

CONCOURS D'HISTOIRE SUISSE
En vue d'intensifier l'intérêt de la jeunesse

scolaire pour l'histoire nationale , la conférence
des directeur s de gymnases a créé un concours
auquel sont invités à prendre part les élèves,
âgés de dix-sept ans au moins , des collèges et
gymnases , publics ou privés , de tout le pays,
ainsi que des écoles techniques et profession-
nelles. Il aura lieu cette année le samedi 28 oc-
tobre et consistera en une dissertation sur un
suj et emprunté à la période de 1370 à 1450. Le
nom des lauréats sera publié dans la presse.

Pour pouvoir participer à ce concours et re-
cevoir les renseignement s complémentaire s con-
cernant les lieux et l'heure précise où il aura
lieu , il faut s'inscrire avant le ler octobre au-
près de M. le recteur Kàlin , Kant. Lehranstalt
Sarnen . en indiquant son âge. son lieu d'origine ,
son adresse exacte et son école (classe et ca-
tégorie). Le droit d'inscription est de 50 et.
(compte de chèques postaux VII 783 Kollegium
Sarnen).

LA BIBLIOTHEQUE D'EMILE RIVOIRE
Le Conseil d'Etat du canton de Genève a ac-

cepté avec remerciements le don fait aux ar-
chives du canton , par la famille Rivoire (en sou-
venir de M. Emile Rivoire) de sa bibliothè que
histori que suisse et genevoise et de brochures
des XVIIe et XVIIIe siècles.
DES OEUVRES D'ART POUR SCHAFFHOUSE

Le Conseil administratif de la ville de Genève
a fait un don à la ville de Schaffhouse consistant
en des oeuvres d'art , afin de remplacer quel-
ques tableaux du musée de la ville détruit s par
les bombardement s, ceci pour marquer les sen-
timents de solidarité et d'attachement unissant
la Suisse romande à la Suisse allemande.

L'ODYSSEE DU LIVRE SUISSE

— N'y a-t-il aucu n gardien pour nous dire
quels, tableaux nous devons admirer ?

AMATEURS D'ART.

(Sur une glycine en Meurs)

J e sais un mur ridé comme un très vieux visage
Qui réchauf fe  sa face au soleil du matin.
Et soutient sans faiblir , avec le poids de l 'âge

Terrasse et frais jardins !

Quand le printemps joyeux partout chante et rayonne,
H porte indifférent la vivante couronne
Qu'une glycin e amie a sur son front pesant

Tressée au long des ans.

La glycine est en fleurs 1 Passagère merveille
Où tous les bleus du ciel semblent s'être posés.
Où dans un doux bruit d'aile active et noble abeille.

Vient mettre des baisers.

La glycine est en fleurs , encor demain peut-être...
Hâte-toi d'en jouir toi qui de ta fenêtre
As vu grandir la plante aux flots capricieux.

Parure de ces lieux.
. . . . . . .  i . , l i t

De ce haut relief aux puissantes ramures
je  voudrais caresser les onduleux contours.
Soulever à pleins bras les fines ciselures...

En pr olonger les jours.
Sacrilège est _ étreinte ... et jamais fleur ne dure...
Mais je peux contempler la royale parure ;
Aspirer à longs traits sa troublante senteur......Et puis je peux bénir le divin ciseleur .

BETRUNE.
Le 18 mai 1944,

P >m\rurm



CttlaiNll ASTOR IA Mario Mm I
Dès le 3 j uin et po ur quel ques j ours seulement BlfiMl iw WÊ vSwflBw I

La grande artiste fran çaise Spirituelle f antaisiste I
Dans ses nouveaux et anciens sueees
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________________ RHUMATISME, SCIATIQUE, LUMBAGO
-̂JSM 5p̂ fe GOUTTE, TORTICOLIS , NÉVRALGIES

fl I *T____yA _Û *TmW MAUX DE REINS.
¦11 __iiJimSSls_¦ J__JAij _̂M___B ^e remède scientifique UROZERO s'est

B révélé efficace contre ces maladies. Vous
wVJj vB0r/&&Jv B̂ùk pouvez lui faire confiance , son action rapide
ffi«*£gZ 2gjgggÉ£^̂ 5yP vous procurera le bien-être. Toutes pharma-
V WÊzî ^̂ TSÊÊ _____ _» cies: cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20

Pour les beaux Jours,
une chaussure à
semelles de bois.

Fr. 7.80, 9,80
12.80

Zoccolis :

Fr. 2.90, 3.90
Voyez notre vitrine

spéciale No 13.

CHauuuKU

l JùûJ&
LA CHAUX-DE-FONDS

6678

fiancés. ,.
Pour une belle chambre à
coucher riche ou courante,
une salle à manger ou un
salon à prix vraiment avan-
tageux, adressez-vous à

Milles F. PFISTER
Rua de la Serre 22

Facilités de payement csio
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TIMBRES CAOUTCHOUC

¦; " B«!__0__£éÉDP 5à_ETi___l

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33
15̂

Madame st Monsieur William KERNEN et fa-
mille, remercient bien sincèrement toutes les personnes
qui ont témoigné tant de sympathie à l'occasion de leur
grand deuil. 727Q wM
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Les premières marques

I

Prix et conditions
les meilleures

flu Berceau d'Or
Ronde 11

MAISON SPÉCIALE
Fondée en 1902
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LeDocieur DESCOEUMES
CHIRURGIE ¦ ACCIDENTS - eYNÉGOLOBIE
a repris ses consultations de 13 h. 30 à 15 h. 30,
Léopold-Robert 59 : lundi , jeudi et samedi.

Clinique Montbrillant : mardi et vendredi
et sur rendez-vous. 7019

Apprenti de bureau
Importante administration de la ville cherche pour

époque à convenir, jeune homme connaissant si pos-
sible la langue allemande. — Adresser offres par
écrit sous chiffre H. B. 6863 au bureau de L'Impartial.

Notre grand choix en

f iûAtS cl'été
unies ou Imprimées

Alésantes el distinguées 7272

Retouches soignées

ZOCCOLIS
POUR TOUS

Dames et enfants
à partir de

2.80
MODÈLE - BALLY.

PERTUTTI
semelle bols, tissus écru

blanc, brun ou rouge

TRÈS ÉLÉGANT 7.BU

7247

f zM i l̂ zï m t ^ zl

Porteur
de viande

propre et actif est deman-
dé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 7268

.omilË.
comme EXTRAS

sont demandées de suite.
— S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7287

POLISSAGES el
LAPIOAGES

DE BOITES
métal et qcler seraient entrepris.
— S'adresser rue du Parc 72. 7002

Etat-civil du 30 mai 1944
Naissances

Lesquereux, Michel-André, fils
de Paul-André, ferblantier et de
Renée-Jeanne, née Sandoz, Neu-
châtelols. — Erard , Lucien, fils de
Maurice-André , professeur et de
Paulette-Suzanne, née Qrumbach ,
Bernois.— Reichenbach , Jacques-
André , fils de Alfred , électricien
et de Cécile, née Frioud , Bernois
et Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Ducommun, Pierre-Emile, Neu-

châtelois et Lehmann, Simonne-
Renée, Vaudoise et Genevoise.—
Kratienhlihl , Ernest-André, em-
ploy é C.G.F., Bernois et Graf , Si-
mone-Hélène, Bàlolse.

Mariage civil
Wehrll , Charles-Emile, coiffeur ,

Thurgovlen et GUliéron , Made-
leine-Elise, Vaudoise.

Décos
10,123. Thiébaud , Charles-Ed-

mond, fils de Charles-Edmond et
de Marie-Henriette Amez-Droz,
née Pittet , Neuchâtelois , né le 5
iuillet 1918. — Incinération. Win-
kelmann , Johann-Otto, époux de
Louis, née Keller , Bernois, né le
24 mai 1874. - 10,154. Cattln , née
Joliat, Julia-Joséphlne, épouse de
Joseph-Aurèle, Bernoise, née le
13 février 1887.

HT F. COHH
Médecin-Dentiste

de refont

nwjuw
HÉ |inlt
Lundi 5 juin 1944

à 15 heures

Hôtel Jiiiaii. ail Locle
Ordre du jour :

Reddition des comptes.
LE COMITÉ.

Grêle
pÉriode lupin !

assurez vos récoltes
Emile Kaufmann
Magasin Touleier S.A.
Place de l'Hôtel-de-Ville

Tél. 2.13.71. 7173

CHÏËN
DE GARDE

est demandé à acheter. —
S'adresser chez M. Oppli-
ger, Grenier 2. 7264

On cherche tout de suite t

DEUX

MURIERS
Place stable. — Menuiserie Er-
nest Nicole, Chézard (Val-de-
Ruz). Tél. 7.12.69. 7205

HÏLÎÊ
DES OCCASIONS

Grand choix de meubles ,
lits complets, linos, poussettes,
accordéons , glaces, tableaux ,
potagers à bois, objets divers ,
etc. Rue de la Serre 14.
M. Stehlé. Tél. 2.28.38. 7077
Achat — Vente — Echange
Demoiselle dans la quarantaine ,
désire faire la connaissance d'un
monsieur de 40 à 50 ans, en vue de

HE
présentant bien , ayant place sta-
ble ; Joindre si possible photo qui
sera retournée; pas sérieux , s'abs-
tenir. — Ectire sous chiffre B. V.
7196, au bureau de L'Impartial.

Ouvrier , grand , 30 ans, présente
bien , sobre , travailleur , place sta-
ble, retraite , désire rencontrer

demoiselle
sérieuse, de goût modeste, ai-
mant la vie de famille. 7271

Case transit 446, Berne.

Intéressant
Coucha moderne moquette

280.-
2 fauteuils assortis 180.»
Buffets de service moderne

riche 270, 320, 380,
400, 430.-

Tables à rallonges 65,
95,135.-

Tables de chambre 40,
55, 90.-

6 belles chaises 90.-
Combiné- vitrine - bureaux

135, 150, 170, 250,
300, 340.-

Secrétaire noyer 150.-
Armoire moderne 2 portes

110.-
Armoire moderne 3 portes

220.-
Armoire à glace 120.-
Bureaux d'appartement

180.-
Bureau commercial 250.-
Salle à manger complète

490.-
Chambre à coucher comp l.

Ebéniîterie-tapmerie
A. Leitenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 2.30.47.• •

On cherche

Représentant
visitant les drogueries, pharma-
cies, épiceries des cantons de
Neuchâtel , Jura bémols, Fribourg
qui pourrait s'adjoindre produits
de première qualité. Bon gain as-
suré. — Faire offres sous chiffre
C. I. 7269, au bureau de L'Im-
partial.

Ll DEMOISELLE
qui a porté une robe brune, voya-
geant en 2me classe avec deux
valises et arrivant au Locle di-
manche de Pentecôte , à 21 h. 42,
est priée de donner son adresse
à Case postale 312, Neuchâ-
tel. 7260

le do bureau
Jeune fille connaissant bien la

sténographie et la machine à
écrire serait engagée pour tra-
vaux divers. — Faire offres sous
chiffre A. B. 7293 au bureau de
L'Impartial. 7293

I 9UOttO d'horloger avec 15
LaiCIIC tiroirs , est à vendre,
fr. 35.— ; 1 potager à bols sur
pieds, fr. 65.— ; 1 machine à cou-
dre, 5 tiroirs , fr . 120.— ; 1 salle à
manger, complète, fr. 330.— ; 1
buffe t de service noyer, fr. 120.—.
S'adresser Qrenler 14, rez-de-
chaussée, A. Leitenberg. 7283

TSMflPm Cond°r. grand
lailllwtll sport , fourche res-
sort. Sturmey et dérailleur , équi-
pement complet , état neuf , pneus
neufs , Fr.4G0.-
Vélo de dame neuf , avec pneus
neuls d'avant guerre. Sturmey,
freins tambours, Fr. 300.—. Moto
Condor 500 TT. en bon état Fr. 400.-
sont a vendre. — S'adresser après
19 heures, Charrière 19 a, au pi-
gnon è gauche. 7267

Commissionnaire. j^Ts/1™:
mandé pour remplacement de 4
semaines. — S'adresser Pharma-
cie Bourquin , rue Léopold-Ro-
bert 39. 7290

On demande fS^SSSn
broulllarde , pour aider au ména-
ge et au magasin. Logée et nour-
rie. Bons gages. — Ecrire sous
chiffre O. D. 7291 au bureau de
L'Impartial.

On demande p5™! MSB
par semaine jeudi de 7 h. 45 à
10 h. environ pour nettoyages de
magasin. Chez Walther, Maga-
sins de la Balance S. A., Léopold-
Robert 48-50, 7304

A lnilPP de su"e petlt Iogement
lUllul  de 2 pièces avec jardin

et dépendances, conviend rait aus-
si pour séjour d'été. — S'adresser
Crêt-du-Locle 12. 7256

On cherche à acheter ft
taire-commode, 2 corps. — Offres
sous chiffre O. M. 7259 au bu-
reau de L'Impartial. 
1/p ln d'homme en bon état, si
«OlU possible changement de vi-
tesses, est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre R. C. 7238
au bureau de L'Impartial. 

Pf ltaflPP combiné, avec four à
l U l dy c l  gaZi est demandé à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7273

A wpnrli io lif complet , armoire 2
«CIIUI D portes , tables, com-

mode, divan, à bas prix. — S'a-
dresser depuis 18 '/, h., rue du
Progrès 71, au 2me étage. 7292

A W Qllflno 5 paillassons brosse,
VDIIUI C 2 cordeaux à lessive.

— S'adresser Terreaux 14, rez-de-
chaussée, à droite. 7289
Pni ip cûl to  moderne , à vendre.
rUl lùODl lc  _ s'adresser rue de
la Paix 41, au rez-de-chaussée , à
gauche. 7240

A u onrlne 3 ,;l')is modernes, état
VDIIUI D de neuf , formant tour

de lit. — S'adresser rue du Parc
28, au 1er étage. 7258

Pondu dimanche , depuis Les
FDI UU Eplatures à Bel-Air, un
livret de service. — Le rapporter
contre bonne récompense à
M. Hans Stauffer , Ci6t-du-Locle 64.

Oublie ou perdu S55SUB
une certaine somme. — Prière de
la rapporter contre récompense,
Crêtets 98, rez-de-chaussée. 7182

PpPfllI ' g"et d'homme. — Le
TOI UU rapporter contre récom-
pense au bureau Serre 11 bis, rez-
de-chaussée. 7123

PpPfllI venc'redl soir, 1 soulier
rel UU de sport avec chausson.
— Le rapporter contre récompen-
se chez Madame Betschen, rue
de la Promenade 32. 7134
PpPfllI dimanche, en dessous desFDI UU Brenetets, une musette
contenant un tricot. — La rappor-
ter contre récompense, Belle-
vue 13, au rez-de-chaussée à
droite. 7237

Tnniiwp dimanche , à Tête-de-I I U U V C  Ran un manteau de
pluie pour dame, taille moyenne.
— Le réclamer contre frais, rue
Léopold-Robert 128, au ter étage,
à droite. 7190

"N

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, L.op.ld-Rob.rt n,
ta BltauK-dB-Fon tfs . TéL 2.21.82

V. 12221-/
ni________________H_n____i__^_____________________l

Pied à terre. SK5JS8
louer & personne solvable. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre 8. 0.7285, au bureau de
L'Impartial.

np mnÎ Qp llp cherche chambre
UtJIIIUIODllD meublée à proximi-
té de la gare , si possible indé-
pendante. — Offres sous chiffre
A. D. 7241, au bureau de L'Im-
partial.
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Les Alliés à Frosinone.

La Chaux-de-Fonds, le ler j uin 1944.
Nous avions dit que le jour où les Alliés se-

raient à Terracina et à Frosinone, la situation de-
viendrait embarrassante pou r les Allemands. Le
f ait est que p ar la p rise de la cité-clef du Liri,
les déf enseurs du Reich se trouvent maintenant
en f ace d'une nouvelle et f orte menace. A l'heure
actuelle, les trois colonnes de la 8me armée f on-
cent vers la plaine du Sacco et elles tenteront
vraisemblablement de se j oindre, p rès d'Artena,
aux f orces qui assiègent Valmontune. Ce serait
alors p our les déf enseurs de Rome le commen-
cement de ta f in.

f aut-il croire aux bruits disant que Kessel-
ring aurait déjà amorcé le décrochage de son
aile gauche, celle qui touche à l'Adriatique en
avant de Pescara ? Est-il exact, d'autre part,
que les détachements de la 5me armée auraient
p énétré dans les f aubourgs sep tentrionaux de
Velletri où l'on combat f arouchement ? Intéres-
sante en tous les cas est la nouvelle annonçant
que toutes les p ortes extérieures de la Cité du
Vatican ont été f ermées mercredi et que les
communications téléphoniques entre Rome et
l'extérieur sont coupées. A Berlin-même, on
continue à dire que le f ront italien est secon-
daire et que Kesselring ménage ses réserves. La
p op ulation allemande, elle, ne croit pas à la pos-
sibilité de contre-attaque de grand sty le et s'at-
tend à de nouveaux succès alliés p our ces p ro-
chains j ours...

La terreur sur la France.

Une tragique stastistique des bombardements
aériens ef f ectués sur la France au cours de ces
derniers j ours, donne des chif f res  véritablement
eff arants : Rien qu'à Chambéry il y a eu 150
morts, à Nice 225, à St-Etienne 870, à Marseille
1500. Il ne reste à peu près rien des quartier s
p op uleux et boulevards extérieurs d'Avignon,
actuellement p rivée d'eau et de gaz. A St-Etienne
l'alerte a été donnée trop tard. Des ruines d'une
église émerge le clocher. Un mariage y était
p récisément célébré , et une centaine de p erson-
nes réf ug iées dans la cryp te ont été ensevelies.
Une quarantaine d'enf ants sont emmurés dans
les sous-sols d'une école maternelle.

D'autres villes f rançaises ont également servi
de cibles aux avions alliés. Ces raids sont-ils
véritablement d'imp ortance stratégique ? Et en-
traînent-ils des résultats ef f ec t if s  ? Les j ournaux
anglais le pr étendent et aff irment que les dégâts
renouvelés chaque j our peuvent devenir si
grands que des division s complètes et un pré-
cieux matériel de guerre ne pouirron t pas être
amenés à temps sur le champ de bataille . De
p lus, l'ennemi obligé d'amonceler ses réserves
en hommes et en matériel p rès des lieux de
combat supp osés, s'exp ose à de sérieux désa-
vantages. Ainsi les destructions opérées p ar la
R. A. F. rendraient imp ossible une guerre de
mouvement... C'est ce que l'avenir p rouvera.

En ce qui concerne les destructions op érées à
'Ambérieux , on annonce que 500 hommes tra-
va< '!'>nt j our et nuit d la remise en état des 80
vo ' ¦. d'embranchement de la gare de triage et
au'ni esp ère rétablir le traf ic avec la Suisse
vers la f in  de la semaine. Malgré les sabotages,
une ligne est encore intacte entre Genève-Cor-
navin et la gare de Bellegarde.

L'invasion renvoyée à l'automne ?

Selon les j ournaux suédois, l'invasion du conti-
nent serait renvoy ée à l'automne. Les Russes
ne seraient p as en mesure de rep artir mainte-
nant et si l'on excep te le f ront d'Italie les armées
anglo-américaines seraient encore à l'entraîne-
ment. Ainsi , les graves événements p romis p ar
M. Churchill avant la chute des f euilles l'an der-
nier, auraient à p eu p rès 365 j ours de retard.
Enf in , on dit même à Stockholm , que des con-
versations auraient été engagées entre les Al-
liés et les milieux d'aff aires du Reich.

En revanche, à Londres , on aff irme que les
p rép aratif s en vue du second f ron t sont main-
tenant p oussés à tel p oint qu'il paraî t diff icile
d'imaginer que l'on doive de nouveau attendre.
Les sy mp tômes d'un p rochain embrasement de
l'Europe occidentale intéressent extraordinaire-
ment le p ublic qui n'admettrait vraisemblable-
ment p as un renvoi inj ustif ié.

En attendan t, un p eu p artout l'imp atience des
masses se donne libre cours et l'on nous citait
hier cette boutade un p eu f orte de couleurs : «Sa-
vez-vous que les Américains ont décidé de bom-
barder dorénavant le continent avec des bottes
de f oin... — Pourquoi ? — Pour nourrir les ânes
qui croient encore au débarquement... .

Laissons l'humour s'extérioriser et attendons
sans impatience les événements.

Résumé de nouvelle)»
¦

>

— Le haut commandement de l'aviation alliée
p osséderait maintenant le secret technique de
la « bombe dirigée p ar radio » des Allemands.
On p rétend que cette arme ennemie ne constitue
p as un danger sérieux p our les Alliées et qu'elle
serait au contraire d'un maniement beaucoup
p lus délicat p our les avions émetteurs dont l'un
ou ' l'autre auraient été détruits.

— Les Al liés autoriseraient à nouveau l'exp or-
tation des roulements à billes suédois. Mais il ne
d' aglrait que de certains typ es emp loy és dans
l'industrie. Ceux qui sont emp loy és dans la cons-
truction des avions en Allemagne et qui dép en-
daient j usqu'au 70 "lo des exp ortations suédoises,
seraient supp rimés...

— Le j ournal suédois « Allehanda » rep roduit
le bruit courant à Londres, suivant lequel le p ré-
sident Roosevelt aurait déclaré qu'en aucun cas
la Société des Nations ne rétablirait son siège

à Genève. Or, hier, on déclarait p récisément le
contraire...

— La Bulgarie reste touj ours entre deux f eux
et constitue p our les Allemands un véritable
guêp ier. La Wehrmacht a été f inalement obligée
de p rendre elle-même en mains tous les leviers
de commande. Reste à savoir qu'elle sera la ré-
action des grandes masses p aysannes, le j our
où l'armée russe f oncera sur le barrage rou-
main. P. B.

Rom. me mwm pas défendue
disent les Allemands qui considèrent que le front italien n'a qu'une importance secon-
daire. Les troupes canadiennes et françaises ont réussi un mouvement tournant à
Frosinone, obligeant les Allemands à se rep lier. - Contre-attaque victorieuse des Russes.

Attaques et contre-attaques
sa succèdent devant Rome

0. Q. allié en Italie , ler. — Reuter. — Du
correspondant spécial David Brown :

Des troup es britanniques et américaines li-
vrent de violents combats sur tout le f ront de
déf ense allemand de la côte j usqu'à Valmontone
p our se f ray er un chemin vers Rome. L'artillerie
alliée a p ris p osition sur les pr emières lignes el
attaque à courte distance. De p uissantes f orma-
tions de chars ont enf oncé un coin dans la dé-
f ense allemande. Dep uis 24 heures , les Alle-
mands app uy és p ar l'artillerie lourde, déclen-
chent de vigoureuses contre-attaques.

Rome ne sera pas défendue
déclare le communiqué allemand

BERLIN, ler. — Ag. — Le gros des f orces
déf ensives allemandes a déj à entrep ris des op é-
rations de décrochage de si grande envergure
qu'il ne semble pl us p ossible d'engager une ba-
taille d' encerclement contre les p rincip ales f or-
ces de la déf ense. La situation p eut se résumer
p ar le f ait que les Alliés ne p ourront p lus bar-
rer longtemp s la route de Rome. Le p oint cul-
minant «de la bataille de Rome » semble déj à
avoir été dép assé , d' autant p lus qu'on n'es-
comp te p as la déf ense de la cap itale de l'Italie.

Quoiqu'on estime à Berlin que l'invasion soit
peut-être renvoyée de quelques semaines en-
core, on constate que les Alliés ne font que de
lents progrès dans la péninsul e italienn e, de
sorte que le sud de ce pays restera comme par
le passé un théâtre d'opérations de deuxième
ordre.

Occupation d'Ardea
el de Villa Croce

0. G. allié en Italie, ler . — Reuter — A l'ex-
trémité du flanc gauche du Iront de Rome, les
troupes britanniques, après avoir traversé des
champs de mines côtiers, ont pris Ardea à quel-
que cinq kilomètres de la côte. Plus à l'est, les
troupes américaines ont atteint la localité de
Villa Croce, juste au sud de Lanuvlo.

Kesselring lutte désespérément de toutes ses
forces pour conserver sa dernière ligne devant
Rome, d'une quarantaine de kilomètres, allant de
Valmontone à la côte.

Guerre de Russie

Contre-attaque russe
DANS LE SECTEUR DE JASSY

MOSCOU, ler . — Exchange — L'attaque mas-
sive lancée dans la région de Jassy par les Al-
lemands depuis mardi matin s'est poursuivie
mercredi dès l'aube. D'importants détachements
de tanks et de canons motorisés y participaient.
Mais cette atta que donna dans le vide, les Rus-
ses s'étant repliés au cours de la nuit. Aussi, lors-

que tanks et infanterie allemands se trouvèrent
dans les positions évacuées, l'artillerie soviétique
ouvrit un feu de barrage infernal qui obligea les
assaillants à reculer rapidement sur les posi-
tions de départ. Ils subirent des pertes si terri-
bles en hommes et en matériel que lorsque les
Russes partirent à la contre-attaque, ils trouvè-
rent sur le terrain momentanément abandonné
des milliers de cadavres, 131 canons motorisés et
tanks. Quant à l'aviation, elle avait perdu 164
machines.

Ces pertes massives s'expliquent par l'insuffi-
sance de la protection aérienne que la Luftwaf-
fe put donner aux bombardiers et aux troupes
terrestres . Si bien qu'en lin de journée, les Alle-
mands ont non seulement reperdu tout le terrain
primitivement conquis, mais qu'ils ont dû se re-
plier en arrière des positions qu'ils occupaient
à la fin de la semaine dernière.

Est-ce un signe ?
Des soldats allemands

se mutinent en Norvège
STOCKHOLM, ler. — C. P. — On apprend à

Stockholm qu 'à Tundelag, en Norvège, un grou-
pe de soldats allemands , a tenté de faire sauter
de gros dépôts de munition de ia Wehrmacht se
trouvant dans cette ville. Douze soldats sabo-
teurs ont été fusillés j usqu'à présent.

Cette nouvelle éveille ici la plus grande at-
tention , écrit la « Feuille d'Avis ». car il s'agi t
du premier cas de mutinerie dans l'armée alle-
mande occupant la Norvège.

Petites nouvelles
— Le ministre de la marine Forrestal a dé-

claré que les Alliés disp osent maintenant de suf -
f isants engins de débarquement p our l'ouverture
du second f ront. Le p rogramme qui devait être
obtenu p our le p remier j uin a été p leinement réa-
lisé.

— Des voyageurs arrivés à Malmô en pro -
venance d'Allemagne ont déclaré que dans toute
la ville de Hambourg deux seuls édifices sont
restés debout à savoir l'Hôtel de ville et le Tri-
bunal de justice. D'autre part , les maisons res-
tées intactes peuvent être comptées sur les dix
doigts de la main. Par contre, la gare principale
et différentes parties du port ont repris leur
activité.

— U ex-p résident Ibarra qui de Colombie
^avait dirigé la révolte en Equateur est arrivé

mercredi dans la cap itale Quito. H a été chaleu-
reusement accueilli p ar la p op ulation.

Nouvelles de dernière heure
Frosinone

complètement occupée
Q. Q. allié en Méditerranée , ler. — Reuter. —

LE COMMUNIQUE DU Q. G. ALLIE ANNON-
CE QUE LES ALLIES ONT PRIS FROSINO-
NE, IMPORTANT EMBRANCHEMENT ROU-
TIER ET FERROVIAIRE SUR LA GRAND'-
ROUTE No 6.

Comment fut prise la viile
Q. Q. allié en Italie , ler. — Reuter. — Les

arrière-gardes avaient été retirées après avoir
livré un combat d'attente. Les forces blindées
canadiennes et britanni ques , venant de Cepra-
no , se sont dirigées à toute allure vers la ville ,
avançant virtuellement en formations parallè-
les,. Simultanément , les troupes françaises arri-
vaient de l'ouest . L'infanterie canadienne a at-
teint les faubourgs de la ville mardi soir et ,
après avoir envoyé une patrouille en reconnais-
sance , une compagnie entière a pénétré dans la
ville , bientôt suivie d'une bataillon. Des tireurs
isolés et des nids, de mitrailleuses ont offer t une
certaine résistance à l'intérieur de Frosinone et
toutes les approches de la ville étaient minées et
obstruées par de nombreuses démolitions.

les Franco-Canadiens tentent
de couper ia deuxième

voie de retraite
Q. G. allié avancé en Italie , ler. — Ag. — Du

correspondant spécial de l'agence Reuter . David
Brown :

Des troupes des forces du maréchal Kessel-
ring ont déployé, hier soir, de grands efforts
pour se retirer par les routes sinueuses qui se
dirigent vers le nord de Frosinone. Les Fran-
çais qui avancent du sud et la 8e armée qui at-
taque en direction de l'ouest, des deux côtés
de la route No 6, sont en train de leur couper
la dernière voie principale qui leur permettrait
de sortir de la poche se rétrécissant rapide-
ment.

Au cours des dernières douze heures, les ar-
rière-gardes allemandes ont été refoulées rapi-
dement. On ne sait pas combien de divisions du
maréchal Kesselring ont Pu sortir de la poche
de la route de Rome, le long des routes étroi-
tes et bombardées nuit et jour.

A l'assaut de Valmontone
G. Q. du général Alexander . ler . — United

Press. — Valmontone n'est plus qu 'un monceau
de ruines fumantes. L'artilleri e alliée a pu être
amenée très près des positions défendue s avec
acharnement par les troupes de Kesselring. Elle
tire à une distance d . quelques centaines de
mètres seulement sur les fortins et mortiers de
l'infanterie et les canonniers britanniques , j ouant
le rôle de l'infanterie , font sans cesse de nou-
veaux prisonnier s. Kesselrin g n 'est pas parvenu ,
en dépit de contre-attaques répétées , à forcer
l'adversaire à reculer et il est peu à peu con-
tra int de céder du terrain .

La retraite allemande se p oursuit à un ry thme
touj ours p lus accéléré et les eff ets s'en f ont sen-
tir j usque sur le f ront de Y Adriatique. Dans le
secteur du Sangro des reconnaissances entre-

p rises p ar les Alliés dans une région que les
Allemands déf endaien t avec acharnement, n'ont
p as rencontré âme qui vive.

Combats da rues â VeSletrl
Ap rès avoir rep oussé de violentes contre-at-

taques allemandes , les troup es de choc améri-
caines p urent s'installer solidement sur les hau-
teurs au nord-ouest de Velletri où l'on se bat
dans les rues. Velletri, qui est p resque comp lè-
tement encerclée, a beaucoup p erdu de sa va-
leur stratégique.

Prise de Sora
Q. G. allié en Italie , 1er. — Reuter. — Le

correspondant de guerre officiel néo-zélandais
annonce que les troupes néo-zélandaises ont oc-
cupé la ville de Sora.

Sora est située au nord-est de Cassino , sur
le Liri supérieur , le long de la route d'Arce à
Avezzano. On avait annoncé , mercredi que les
troupes néo-zélandaises occupaient les hauteurs
dominant la ville.

GUERRE AERIENNE

la RAF. sur la cote française
LONDRES, ler. — Reuter. — Des bombar-

diers de la R. A. F. ont de nouveau attaqué la
côte française dans la nuit de mercredi à jeudi.
Des forces massives d'avions ont attaqué la ré-
gion de Calais au cap Griz-Nez. Les avions ont
traversé le détroit peu après minuit et le ciel a
été éclairé comme en plein jour pendant les
opérations.

A Rouen, 1000 tués
PARIS, ler. — D. N. B. — Les aviateurs an-

glo-américains ont effectué à nouveau , mercre-
di , une attaque sur le quartier populeux de la
ville de Rouen. Selon les indications actuelles,
on déplore mille tués parmi la population . De
vastes destructions ont été causées dans le cen-
tre de la ville par des bombes explosives et in-
cendiaires . Le vieux marché n'est plus qu'un
amas de ruines.

65,000 SORTIES SUR LA FRANCE EN UN
MOIS

LONDRES, 1er. — Reuter — Le ministère de
l'air dit que presque 65,000 sorties ont été faites
au-dessus de la France occupée pendant le mois
de mai par l'aviaition alliée. Ses attaques désor-
ganisent rapidement les communications alle-
mandes d'une importance vitale pour résister à
l'invasion.

La maj orité des voies de communication ont
été coupées dans la France du nord et du sud-
ouest.

Les ponts restant sur la Seine son t insuffisants
pour permettre des mouvements militaires dans
la région de la Manche.

Les desseins du roi Pierre
Tito commandant en chet

des troupes de la résistance
(Service parii culiei par téléphon e)

LONDRES, ler. — Exchange :
Le «Daily Express» et le «Daily Herald» an-

noncent de source diplomatique que le roi Pier-
re de Yougoslavie a définitivement chargé le
Dr. Sibasic de la formation du nouveau gouver-
nement et d'entamer simultanément des négo-
ciations en son nom avec le maréchal Tito. On
déclare que ce dernier serait nommé comman-
dant en chef de toutes les forces armées com-
battannt sur le sol de la mère patrie, en rempla-
cement du général Mihailovitch . Le nouveau Ca-
binet ne sera formé que lorsque le Dr Sibasic
aura achevé ses négociations avec Tito.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un accident mortel.

Un ouvrier horloger, M. Hans Gasser , âgé de
54 ans a été happé par un trolleybus alors qu 'il
circulait à bicyclette , peu après midi. Il est
tombé sous les roues arrières du lourd véhicu-
le et a succombé peu après à l'hôpital.

Des chasseurs américains ont survolé le Jura
ce matin

BERNE, ler . — On communique officielle-
ment :

Quelques chasseurs américains ont survolé
une partie de la frontière jurassienne jeudi ma-
tin. Le survol a eu lieu à 6 h. 34, près du Noir-
mont (Jura bernois) et a pris fin à 6 h. 42 près
de Satign y (Genève). L'alerte a été donnée dans
les territoire s survolés de la Suisse romande.

Deux espions condamnés
par le Tribunal militaire de Lugano

BERNE, ler . — On communique officielle-
ment :

Le tribunal territorial 4, siégeant à Lugano ,
le 26 mai, a prononcé les condamnations que
voici :

1. Donato Salvatore , né en 1903, à Torre del
Faro (Messine), employé à Chiasso, marié , res-
sortissant italien, à 2 années et 9 mois de pri-
son et à 15 années d'expulsion de la Suisse, pour
service de renseignements politi que et militair e.

2. Perazzi Carlo, né en 1890, à Milan , ori-
ginaire de Russo, domicilié à Chiasso, marié,
à une année de pénitencier et à l' exclusion de
l' armée , pour violation de secrets militaires.

En Suisse


