
Le financement de la création d'occasions de irai
En marge du plan Zipfel

Lausanne, le 2 j uin.
Chacun se souvient du discours p rononcé en

1940 p ar le Président de la Conf édération qui,
devant les p ersp ectives de notre économie,
avait employ é la f ormule « du travail coûte que
coûte ».

Dans les milieux de l'économie p rivée, on a
souvent reproché au rep résentant du Conseil
f édéral d'avoir p romis du travail à tout le
monde sans avoir indiqué quand ce p rogramme
serait réalisé et surtout comment il po urrait
être f inancé.

Pourquoi de grands travaux ?

Ce sont des raisons sociales avant tout qui
ont engagé nos autorités à p rendre des mesures
p our maintenir une certaine activité de l 'écono-
mie suisse, lorsque les circonstances actuelles,
qui sont anormales, auront cessé d'exister. On
p eut p rétendre auj ourd'hui aue dans p resque
tous les secteurs de l'industrie et du commerce
on travaille à p lein rendement . La p ériode de
1930 à 1936 n'est p lus qu'un mauvais souvenir.
Toutef ois , l'activité actuelle n'a-t-ellç p as quel-
que chose de f actice ? C'est la guerre, destruc-
trice de richesses incalculables, qui nous vaut
cette pr osp érité malsaine. N 'est-elle p as artif i-
cielle ? De nombreuses entrep rises p rosp èrent
et beaucoup d'autres se sont relevées d'une lon-
gue p ériode de marasme. Leurs résultats f inan-
ciers sont satisf aisants, voire excellents, mais
l'enrichissement individuel n'a p as été suivi p ar
un enrichissement collectif . Au contraire , nous
nous app auvrissons dans la mesure où l'Europe
se détruit. Nous avons f ort  bien ap lani les nom-
breuses diff icultés qui se sont pr ésentées à nous
au cours de ces cinq années de guerre, mais
c'est maintenant que la p ériode va devenir p é-
nible.

Proiets de création d'occasions

de travail

Des travaux nombreux et très imp ortants
vont être entrep ris , tant p ar les corp orations de
droit p ublic que p ar les entrepr ises p rivées.
Toutef ois , le p roblème du f inancement est l'un
des p lus imp ortants à résoudre. Il est souvent
pl us f acile de trouver les matières p remières et
la main-d' œuvre que de se pr ocurer les cap i-
taux indispe nsables p our couvrir les dép enses.
Quels que soient les travaux — qu'il s'agisse de
travaux entrep ris directement p ar la Conf édé-
ration ou qu'il s'agisse d'occasions de travail
dues à l'initiative p rivée — le p roblême du f i-
nancement subsiste et l'on p eut se demander :

est-ce l'Etat qui f inancera ces travaux, ou au
contraire les entrep rises p rivées p ourront-elles
recourir aux moyens de f inancement ordinaires ?

L'Etat a deux p ossibilités de créer des occa-
sions de travail. Il p eut p asser lui-même des
commandes et s'organiser en tant que p roduc-
teur, ou bien il p eut p asser des commandes au-
p rès d'entrepr ises, en leur demandant d'exécu-
ter les travaux en question.

Dans le p remier cas, nous nous trouvons sous
le régime collectiviste. Dès lors l 'Etat est à la
f ois consommateur et p roducteur. Pour couvrir
ses besoins f inanciers l'Etat ne manquerait pas
de recourir à l 'impôt et à l 'épargne, car il serait
f aux de p enser que dans un Etat collectiviste
l'ép argne n'existe p as. Au contraire, c'est la
seule possibilit é qui reste à l'individu de p artici-
p er à un titre quelconque à la p roduction natio-
nale. La Russie en donne un exemp le. Dernière-
ment le Gouvernement n'a-t-il p as émis un em-
p runt pu blic de p lusieurs milliards de roubles
qui a été entièrement couvert en un temp s re-
cord ? Sans doute ces capi taux sont-ils destinés
à f inancer au p remier chef la guerre, mais f ort
I>robablement aussi à rép ondre aux besoins de
certaines entrep rises étatiques.

(Voir suite page 3.) J. O.

On sait que le Grand Lac Salé se trouve dans
l'Etat d'Utah , aux Etats-Unis et que les Mormons
ont construit sur les bords la ville du même nom
(Sait Lake City) . Ce lac a de remarquabl e sa
teneur en sel, si élevée que l'homm e surnage à
Ha surface de l'eau. Par suite de l'évaporation
continuelle, lia concentration salée augmente en-
core. On peut dire qu 'actuellement le lac est com-
posé de sel pour un tiers et que le sel se trouve
en solution dans les deux autres tiers. Il est
d'autant plus curieux que , dans une île située au
milieu du lac, jailli t une source d'eau dou ce de
la plus parfai te pureté. Le débit de cette source
est même si abondant que l'on proj ette de l'af-
fecter tôt ou tard à rapprovisiponnement en eau
potable de la ville.

La salure du Grand Lac Salé

TâRASCONADI,..
1/launraour «le la semaine

— Qui sait ! C'est peut-pâtre un de ces lapins enragés d'Yverdon...

La récupération du vieux fer
Un exposé de M. Maurice Nusslé, inspecteur général pour la Suisse romande

Une belle récolte ! A la fin d'une journée laborieuse de récupération, le résultat fait plaisir à voir...

On a commencé à La Chaux-de-Fon ds le bat-
tage autour de l'action prochaine de la récupéra-
tion du vieu x fer . Un battage qui ne saurait faire
trop de bruit — bruit de ferraille dont on es-
père qu 'il remplira les rues de notre ville pen-
dan t plusieurs j ours.

Le principe de la récupération sous tou tes ses
formes est depuis longtemps admis chez nous

comme ailleurs . On a compris la nécessité vita-
le >de faire feu de tout bois... et de tout fer. Quel-
ques récalcitrants et quel ques butés mis à part
(ça s'appelle auj ourd'hui du mauvais patriotis-
me), chacun sait que pour tenir , pour passer le
cap des présentes années sans trop de casse, il
faut compter surtout avec soi-même.

Dans le domaine de la culture , on sait ce qui
fut réalisé jusqu'ici. Le « plan Wahlen » nous per-
met d'assurer l'alimentati on du pays. Dans celui
de l'industrie , on sait également les difficultés
qui sont faites et cette « récupération de la fer-
raille » dont il va être de plus en plus parlé chez
nous doit assurer la marche de nombreuses usi-
nes nécessaires au pays.

Mais demandons plutôt à M. Maurice Nusslé,
inspecteu r pour la Suisse romande de la Com-
mission des vieux fers , d'exposer pour nos lec-
teurs les buts et la nécessité de cette action.

• » *
— Nous avons, trouvé en Romandie, depuis

trois ans que se poursui t notre mouvement , un
appui énorme, certes, mais encore insuffisant.
Nous devons récupérer beaucoup plus. C'est tou-
te l'existence de notre industrie métallurgique
qui est en j eu.

— Le can ton de Neuchâte l a-t-il fai t sa part
de l'effort qu 'on demande à chacun ?

— Pas jusqu'à présent . Mais il faut dire que
la récupération du vieux fer n 'était pas encore
organisée j udicieusement. Quelques gestes sym-
boliques mis à part , la population n 'avait pas sai-
si pleinement la nécessité d'une telle action .
Comme ailleurs aussi, beaucoup de personnes
spéculaient sur une hausse possible des prix. Il
n'en est rien , le prix de la ferraille demeure au
taux de base fixé et n'augmentera pas.

(Voi r suite page 8.) Ch.-A. N.

La « Société d'assurance contre le célibat »
est une institution très populaire au Danemark.
Les parents peuvent y assurer leurs filles contre
le célibat, c'est-à-dire que , si la j eune fille n'a
pas trouvé de mari avant un âge déterminé ,
elle touche une somme d'argent , dont le montant
dépend des primes qui auront été versées. Seu-
les les personnes qui n 'ont pas vingt ans peu-
vent contracter une assurance ; passé cet âge,
la société ne les accepte plus. Les statistiques
de cette singulière entreprise montrent >que les
filles laides se mari ent en général beaucoup plus
vite que celles que l'on qualifie de « beautés ».
Les chiffres prouvent aussi que l'on préfère les
femmes bien bâties et d'une solide constitution
physique . Très, souvent , les j eunes filles sim-
ples ont plus de chances de se marier que les
j eunes femmes modernes d'aspect et de pensée.

La prime à payer à la société est variable ,
mais est touj ours assez modeste. Si à la date
fixée , l'assurée n'a pas trouvé de mari , elle
pourra toucher à son gré ou bien le montant
global de son assurance, ou bien une pension
mensuelle , qui lui assurera pendant toute sa
vie une existence ais,ée.

L'assurance contre le célibat au
Danemark

No 19425. — LXIVme ANNÉE.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moi» • 11.—
S mois . . . ¦ 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 mois • 4.75
Tarifs réduits pour certain» paya,

te rensei gner è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

Vendredi 2 juin 1944

PRIX  DES ANNONCE!
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/'JN Régie extra - régionale:
f A vk \ «Annonces-Suisses» S. A.
\jiy *J Genève, Lausanne et suce.

|
i Les « Beaufighter » du commando de la côte britannique sont maintenant équipés de canons à fusée. Sur
; notre téléphoto on voit le chargement d'un « Beaufighter » ; quatre projectiles à fusée sont fixés sous chaque

aile.

Des projeciiles ch fusée

Gai, gai, marions-nous !
— Que dites-vous à votre femm e quand vous

rentrez tard ?
— Rien , ma femme s'en charge.

Echos

J'ignore comment se déroulera la prochaine séance
du Conseil général chaiw-de-fonnier. Elle pourrait
bien être un tantinet houleuse...

Ce qui n'empêche que dans notre bonne ville les
temps d'harmonie ont commencé...
**• Depuis mercredi, en effet , nous hospitalisons le
cours des fanfares d'une brigade frontière qui nous
tient particulièrement à coeur. Merveilleux exemple
d'unité que ces 400 soldats défilant au son de mar-
ches entraînantes et fort bien exécutées. Après
une retraite qui fut tout simplement triomphale,
nos troubades joueront samedi après-midi devant le
général, sur la Place de la Gare. Une heure plus tard,
ce sera le tour de la Liedertafel de Lucerne qui « con-
certera » sur la Place de l'Hôtel-de-Ville avec l'Union
Chorale. Et le lendemain, journée du chant, toutes nos
société vocales se feront entendre devant le monument
Numa-Droz. Et je vous pa-sse le concert des Crêtets
du jeudi -soir et toutes les autres auditions privées, y
compris CPCIIC de Gui-Cui le canari et de la radio du
voisin...

Au moment où des flots de haine déferlent sur lo
monde, des flots d'harmonie se répandent sui La
Chaux-de-Fonds I...

Si ce qu'on dit de la musique et de son influence
se vérifie , nous n'aurions donc rien à craindre du choc
des idées à l'intérieur du législatif local...

Les divergences d'opinion se dissoudront comme un
solo de flûte dans l'azur embaumé ou comme une
pièce de cent sous par ces temps de renchérissement I

Vive donc l'harmonie !
Vive la zizique !
Et zut pour les brouillons l

Le père Piquerez.
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Mfilfl C Beau choix de vélos
VGIIIO* neufs et occasions. —
Emalllage, revisions.

LiECHTi , HOiei fle-Uiiie 25
venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél . 2.33.72

Ifilina lïllo est demandée
UCUllG IIIIG pour servir au
café le dimanche. — S'adresser
& M. Emile Wutrlch, La Qrébllle.

7222

A— __, Êi_ m__ . Jolie chambreo ofîrB e™wii wii i  m sonne solva-
ble et de moralité près de la ga-
re et la poste et les dîners
pour 3 ou 4 personnes. — Adres-
ses les offres sous chiffre B. A.
7191 au bureau de L'Impartial.

A vendre ,,"¦
¦ ¦

1 laminoir pour cordonnier , fr. 60.-;
1 coffre tôle acier, 3 compartiments ,
142x50, fr. 60.- ; 2 grandes chaises
Jardin , fr. 12.-. S'adresser Versoix 9,
2me étage , a gauche. 7229

Garçons et filles Î VLt aï
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 3641
Homo de toute confiance pou-
U Q III D vant coucher chez elle ,
est demandée pour l'entretien
d'un ménage de 2 personnes. —
Offres avec prétentions sous chif-
fre A. S. 7184 au bureau de L'Im-
partial.

Raccommodages TpeL^nf
consciencieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7171

Rnnnp * tout *alre est tieman'
DUill lu dée par ménage de 3 per-
sonnes. Très bons gages. — S'a-
dresser à Mme Schlesinger Dr,
rue Léopold-Robert 58. 7180

loiino fillD cherche travaux
UOUIItJ Mlle d'atelier. — Ecrire
sous chiffre Z. F. 7162, au bureau
de L'Impartial.

I nnpmpnt 0n demande pour le
LUyUlilUilL. si octobre 1944, un
petit logement avec dépendan-
ces. — Ecrire sous chiffre C. B.
7232 au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée, à louer à
UllalllUI C personne honnêle. —
S'adresser rue Numa-Droz 90,
chez Mme Zurbuchen, après 19
heures. 7312

Ph amhnP A l0uer chambre
UllalllUI C. meublée ,àjeunehom-
me. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7242

Ph amhno A louer de sulle , cham-
Ullalllul u. bre indépendante , au
soleil. — S'adresser de 18 à 20
heures, rue de la Côte 12, au
plainpied , à gauche. 7200

A lnilO H cle suile i°'ie chambre
IUUCI à 2 fenêtres au soleil ,

près de la poste et la gare.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial; 7230
Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, au soleil , à
monsieur stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7235

JeiiriB ménage bre meublée , in-
dépendante. — Ecrire sous chif-
fre J. M. 7306 au bureau de
L'Impartial.

A uonrino seilles en bois et cou-
VcllUI 0, leuse, en bon état. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7297

Vélo d'homme, SS8.T&:
tesses, frein tambour et sur Jante,
pneus Michelin d'avant-guerre,
état de neuf , à vendre. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 7278

A uonrino une blouse, taille 42,
VCIIUI G satin, Jolis coloris , 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 UOnilnn avantageusement trois
VollUI 0 complets, pure laine,

taille moyenne, très bon état —
S'adresser rue du Doubs 63, au
3me étage. 7060
DniicoQ-fta moderne, bleue fon-
rUUoôcUc Cée, à l'état de neuf
est à vendre. — S'adresser après
18 heures, Combe-Qrleurln 31, au
2me étage, à droite. 7062

A UOnilnP 2 8tandes chaudières
VCIIUI C avec foyer. — S'adres-

ser chez M. A. Pécaut, Postiers
10 7167
M onhloc de Jardin ou véranda
l/lbUUIco usagés à vendre.— S'a-
dresser à M. E. Tolck , rue Numa-
Droz 145. 7188

A uonrino un vél° „homme en
VollUI 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 G fait état , 4 feux, 2 fours

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

On cherche

Jeune Fille
sachant coudre, pour aider dans
la lingerie et service des cham-
bres. — S'adresser à l'Hôtel de
Paris. 7213

On demande un¦ um
pour boites métal et acier. — S'a-
dresser à l'atelier A. Frossard et
fils , Paix 133. 7086

Jeune homme de 16 à 18 ans
est demandé comme

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

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

Sténo - Dactylo
serait engagée de suite ou pour
époque à convenir. — A défaut,

Jeune fille
ayant quelques connaissances de
la machine à écrire , voulant se
perfectionner. — Faire offres à
Case postale 10.998,
La Chaux-do Fonds. 7254

Jeune homme
robuste, connaissant bien les che-
vaux* est demandé. — Se présen-
ter chez M. Jeanmalre, ca-
mionneur, rue Numa-Droz 116.

7302

Boulanger-
panssier

capable, est demandé
de suite. — S'adresser
Boulangerie R. Du-
commun, Le Locle.

7300un
Mise au concours

-

L'installation de 2 can-
tines, aux abords du pad-
dock du Concours Hippi-
que de La Chaux-de-Fonds
du 10 septembre 19P44, est
mise au concours. Prière
d'adresser les offres à la
Society de Cavalerie de
La Chaux-de-Fonds. 9974

VENEZUELA
Exportateur cherche

montres, réveils, en
tous genres avec con-
tingent pour le Vene-
zuela. — Offres sous
chiffre V. M. 7317 au
bureau de L'impartial.

Bureau
ministre
2 portes, tiroirs anglais, gran-
deur 150x75 cm., au prix de
fr. 240.—, est à vendre. — S'a-
dresser A m e u b l e m e n t s
Qéo , Léopold-Robert 25 ou
Commerce 13. Tél. 2.32.11. 7152

__r*tf i________________

CHEF DE DEPARTEMENT
Horloger technicien, spécialisé dans la fabrication
de l'ébauche par procédé technique moderne,
apte à diriger personnel qualifié, cherche change-
ment de situation. — Ecrire sous chiffre S. L. 7313
au bureau de L'Impartial.

A vendre
au vai-de-Ruz

à proximité de la ligne du
tram,maison
de 2 logements avec rural ,
grand Jardin et verger de 40
arbres fruitiers en plein rap-
port Superficie totale 2000
m'. 7227

Pour tous renseignements
et pour traiter , s'adresser à
l'Etude de M. Alfred Par
r-egaux , notaire , à Car
nier. Tél. 7.11.51.

z .i_

La vedette de (et été !
Jupe vistra infroissable, brodée . . Fr. 27. —
Blouse popeline rayonne . . Fr. 15.80

MrouVEAUTÉ:
L É O P O L D - R O B E R T , 30
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$% Ville de La Chaux-de-Fonds

m Récupération
lundi, mardi et mercredi, 5-6-7 juin 1944,
en même temps que le service des ordures ménagères.

NOTA. — Nous insistons sur la nécessité de dépo-
ser les déchets à récupérer dans un récipient à part ;
une caisse en bois ou même un carton par maison
suffit. 7255

JzY;/ Pur fus de %vf\

Êf Pommes fraîches choisies 1m
J-Z '.-/ stérilisé à froid ^É

t THINIl
^m^ 

désaltérant et sain
^k d'un goût exquis

Dépositaire : BttCk & Cltt S* A* 7193

Fruits - Légumes - Service -.- LA CHAUX-DE-FONDS

PRECISA ^̂La machine à additionner J&_r^rS&&/îf à
avec soustraction directe __ Wff i$^ï$2̂f i/] È\_w_

Agence des districts DU P ŜS? '
LOCLE, LA CHAUX-DE- WÎ^Kglr/
FONDS et VAL-DE-RUZ. "̂"̂ ^

MAX DUCOMMUN & Co
Léopold-Robert 66 Tél. 2.18.39. 7315

n®H®Boa ̂ Biaii®a»Q0B9B
S 

Vailles til
Sacs de touristes

S 

Sacs à vélos (fft
Musettes

Serviettes d'affaires

L

Sacs à fermoirs pour dames

InfCESErC Fritz-Courvoisier 12 S
REPARATIONS Tél. 2.30. 79

g3B#« $M^1SB«BFH&H

ARMOIRES
1 démontable, 3 portes, tout noyer, fr. 323.-
1 2 portes, façon noyer fr. 160.-
1 1 porte, façon noyer fr. 120.-

sont à vendre. — S'adresser Ameublements
GEO, rue Léopold-Robert 25 ou Commerce 13
Téléphone 2.32.11: 7154

Fr. 29.80 32.80 36.80 42.80
Un choix splendide , dans les meilleures marques suisses

1» y ùÙÛltvbf i <£a Olaux-tU-f**.di
1 



Un grain d'optimisme. — Le dilemme américain.
— La reprise de nos « électriques ». — Un

dividende de 200 francs.
(Corresp ondance p articulière de .'^Imp artial »)

Lausanne, le 2 juin.
Wall Street ayant fait relâche mardi , les marchés

financiers suisses ont réduit le lendemain leur activité
à un minimum rarement atteint . Ce fait local montre
à quel point nous dépendons de nouveau des Etats-
Unis, et quelle importance peut avoir pour nos bourses
la tendance quotidienne de Wall Street .

Mercredi , New-York ouvrait ferme et clôturait plus
ferme encore. Conséquence immédiate : les cours s'a-
méliorent chez nous et certains s'envolent dans ia
croyance, dont nous n'avons pas à vérifier la justesse,
que l'évolution de la guerre au cours de cet été sera fa-
vorable à la marche des affaires dans le nouveau mon-
de. L'étude des bilans de nos entreprises a, en effet ,
beaucoup moins d'importance aujourd'hui que les pers-
pectives que l'on prête à l'économie américaine. Sur
ce point, deux tendances se font jour. L'une d'elle de-
mande que les entreprises américaines étatisées fabri-
cant des chars , des camions et des canons, soient re-
mises à l'industrie privée. Le rythme des affaires se
trouverait promptement réduit et les Etats-Unis pour-
raient avoir de nouveau , dans un an , neuf millions de
chômeurs comme en 1939. Une partie seulement de
ces sans-travail seraient momentanément transformés
en soldats des troupes d'occupation.

L'autre tendance, celle du président Roosevelt et des
dirigeants du New Deal , forme un parallèle avec le
plan Zipfel que la Suisse tente de mettre sur pied. Le
gouvernement américain assurerait au lendemain de la
guerre du travail à tout prix à la masse des démo-
bilisés et des ouvriers réintégrés dans le secteur civil.

Les milieux bancaires, en nombre toujours plus
grand semble-t-il, sont relativement optimistes sur les
demandes d'achat de la clientèle américaine, sans inter-
vention de l'Etat . L'abondance monétaire dépassera ,
selon eux, 80 milliards de dollars. Elle résulte de l'é-
pargne accumulée en temps de guerre et des limi-
tations obligatoires de dépenses. L'induetrie automobi-
le compte aussi vendre dans les douze premiers mois
suivant la fin des hostilités 9 millions de voitures sur
le marché intérieur. Avant la guerre, les Etats-Unis
absorbaient 3 millions de voitures par an.

C'est en tenant compte de ces considérations que, de-
puis un mois la bourse de New-York est généralement
sout enue, raffermie , et même ferme au cours des der-
nières seance-s. .

En Suisse, le omniums électriques ont largement
amélioré leurs cours la semaine dernière. Puis une lé-
gère réaction résultant des prises de bénéfice a ramené
l'Electrobank à 393.—, la Motor Colombus à 340.—,
contre 344.— au plus haut , l'Indélec à 272.— contre
275 .— et l'Italo-Suisse à 68.— (moins 2). Mais les
niveaux actuels sont de 5 à 15% supérieurs à ceux
de la mi-mai.

Les banques commerciales se sont inscrites en amé-
lioration depuis lundi , la Société de Banque Suisse
«'échangeant couramment à 476.—, le Crédit suisse
à 516.— et 1' U. B. S. à 660.—.

Peu d'activité parmi les industrielles qui attendent
depuis deux mois bientô t l'ouverture du second front
qui doit décider de la tendance générale jusqu 'à la
fin de l'année.

Parmi elles, la Fabrique des produits alimentaires
Maggi à Kempptal a réalisé en 1943 un bénéfice net
de fr. 653,000.— contre fr . 705 ,000.—. Le dividende
bru t proposé est de fr. 200.— (250.—) par action
nominale de fr. 2500.—, sur un capital porté au cours
du dernier exercice de 6 à 7.5 millions.

Chronique de la bourse

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de l'*lmp artiah)
En France: les j eux sont faits , rien ne va plus...

— Le casino de Nice est en train de tomber
sous la pioche des démolisseurs , après le Ca-
sino municipal , situé à l' embouchure du Var.
Puis, ce sera le tour du Palais de la Méditerra-
née , dans lequel on j ouait encore au baccara et
à la roulette. Cet établissement vient d'être fer-
mé et sera démoli incessamment .

En Espagne : la Suisse première cliente pour
les vins. — Au cours de l'année 1943, l'Espagne
a exporté 72,4 millions de litres, de vin d'une
valeur de 295,2 millions de pesetas-or. Parmi
les pays acheteurs, la Suisse se classe au pre-
mier rang avec 38,8 millions de litres .

En Hollande : de la résine artificielle. — L'ins-
titut des matières de remplacement de Délit
vient de découvrir une résine artifielle très dure
qui permet d'effectuer de grosses réparations.
Les essais ont donné des résultats , très satis-
faisants.

En Hongrie : Industrie de la fourrure. — La
répartition des matières premières à l'industrie
de la fourrure se fera dorénavant sur la base
de cotes fixes. Le commissaire aux cuirs et
peaux , récemment nommé , a demandé aux four-
reurs de lui fournir un état de leur production
et de leur consommation de matières premières
afin qu 'il puisse les servir suivant le nouveau
système de répartition .

En Roumanie : bonnes récoltes en perspec-
tive. — La récolte des blés s'annonce bonne en
Roumanie , et si le temps reste propice, il y aura
assez de céréales pour couvrir la consommation
du pays et pour procéder à des exportations
à l'étranger.

En Turquie: plus de tissus de coton sans carte.
— Le Ministère turc de l'économie a déclaré
qu 'à l'avenir on ne délivrerait plus que des tis-
sus de coton avec carte . L'économie ainsi réa-
lisée dans les. stocks d'articles de coton sera
consacrée à l' exportation en échange de mar-
chandises indispensables au pays.

En Suède : le café transformé en carburant.
— Un ingénieur suédois a découvert le moyen
de transformer le café en carburant. Le procédé
qu 'il utilise permet de retirer de 2000 kg. : 24
kg. de caféine . 240 kg. de graiss e, 40 kg. d'ex-
trait de tan , 305 kg. de lubrifiant . 178 kg. d'huile
combustible et une certaine quantité de pr odui ts
chimiques , dont 103 kg. d'acétone , 44 kg. d'al-
cool méthylique. Les huiles carburants convien-
nent pour les avions. Plus le café est frais , plus
les résultat s, sont satisfaisants .

En Grande-Bretagne : les conséquences de la
diminution du trafic ferroviaire. — Les réper-
cussions de la restriction intervenue dans le tra-
fic ferroviaire anglais sont grandes dans la po-
pulation . Les. matières et les denrées périssa-
bles en souffrent si on ne peut les transporter
immédiatement. Une commission vient de se
réunir pour tâcher de tourner la difficulté.

Aux Etats-Unis : la soie artificielle. — La soie
artificielle remplace de plus en plus le coton
aux Etats-Unis. La production a atteint , pendant
le premier trimestr e 1944, 178 millions de lbs
contre 172 million s en 1943, quatrième trimes-
tre , et 160 millions de lbs dans le premier tri-
mestre de 1943. Cette augmentation provient
surtout de l'emploi de tissus de soie articielle
dans la fabrication des pneus qui absorbait au-
trefois 10 % de la production cotonnière des
Etats-Unis.

En Argentine : un concours international. —
Le gouvernement argentin a institué un concours
international pour un projet portan t création
d'une fabrique de caoutchouc synthéti que ainsi
que d'une installation de régénération des pneus .
L'Argentine s'était adressée tout d'abord aux
Etats-Unis , mais n'a pas obtenu de réponse.

Le iiineisi de la création d'occasions de travail
En marge du plan Zipfel

(Suite et fin)

Il n'est p as dans l'esp rit de M. Zipf el , ni dans
celui de nos autorités , de vouloir app liquer un
tel système. Du reste , en Suisse, l'Etat n'est pas
organisé dans ce sens et la très grande maj orité
du peupl e ne serait p as f avorable à la collecti-
visation de la p roduction. Mais lorsque l'Etat
p asse des commandes à une entrep rise p rivée,
n'a-t-il p as le droit et même le devoir, non seu-_
lement de contrôler le travail qui a été exécuté
p our lui, mais aussi de contrôler le p rix de ce
travail ?

Il y a là une question de p rincip e qui se p ose
et qui est extrêmement imp ortante suivant com-
ment on la résout , Nous irons ou an devant
d'une économie de p lus en p lus dirigée ou, au
contraire , l'entreprise pr ivée retrouvera la place
d 'honneur qu'elle avait avant 1939 .

L'importance des travaux

Le p lan Zipf el p révoit des travaux s'élevant
à 100 millions, 200 millions, voire 500 millions
suivant les cantons ; cela rep résente des som-
mes considérables et des commandes devant as-
surer du travail à p lus ou moins longue échéan-_
ce p our de nombreuses entreprise s. Si celles-ci
ne courent p lus aucun risque quant à la solva-
bilité de leurs clients — en l'occurrence des
corp orations de droit tyublic — l'entreprise p ri-
vée ne p eut-elle p as être comp arée à une simple
régie d'Etat ? Le Dr Funk , en Allemagne, ne
s'était-il pas élevé contre la tendance de f aire
supp orter p ar l'Etat les risques de l'entrep rise ,
de f aire de l'entrep reneur un simp le apothicaire
qui aurait eu toutes les caractéristiques du f onc-
tionnaire et aurait p erdu l'idée du risque ? Or ,
lorsque celui-ci n'existe p lus, les qualités de bon
nombre d'industriels et de commerçants s'étio-
lent.

C'est p ourquoi, dans certains milieux qui sont
acquis à l'idée de la création d'occasions de tra-
vai l , on veut que ces initiatives restent du res-
sort de l'économie privé e qui, aff irme-t-on , est
p lus cap able de s'adapt er aux circonstances et
mieux pr ép arée que l 'Etat aux nouvelles tâches
qui l'attendent.

Le f inancement se f era p ar l entremise de tou-
tes les banques et avec les moy ens dont elles
disp osent. Or, ceux-ci sont très p uissants ; la
liquidité extrême des banques n'a p as cessé
d'augmenter dep uis 1940 . elles resteront dans
leur rôle d'intermédiaire entre l 'épargnant et le
p roducteur. Elles continueront à _ accep ter les
risques inhérents à toute op ération f inancière
sur le terrain de l 'économie p rivée.

L'article 13 de l'arrêté du Conseil f édéral , ré-
glant la création de p ossibilités de travail p en-
dan t la crise consécutive à la guerre, prévo it la
p art de la Conf édération , des cantons , du f onds
de compe nsation p our perte de salaire, p our
couvrir l'exécution des travaux . Ma is p our que
les cantons et les communes p uissent p asser des
commandes , il f aut naturellement leur donner
la p ossibilité de se p rocurer les cap itaux dont
ils auront besoin. C'est p ar l'ouverture de cré-
dits p ar les banques que les corp orations de
droit p ublic p ourront, en pr atique, remp lir leurs
obligations f inancières. Par l 'intermédiaire des
banques cantonales, elles vont p ouvoir recourir
aux crédits de la Banque Nationale et les taux
seront p articulièrement avantage ux. Du mo-
ment que les travaux qui seront entrep ris se-

ront pr oductif s, le crédi t de la Banque Natio-
nale se justi f iera tout à lait. Sans doute , des
mesures devront être p rises p our limiter la p art
de notre institut d'émission dans le f inancement
de ces proj ets, mais rapp elons qu'ils s'étendront
sur un certain nombre d'années et que si tel ou
tel canton se doit d' exécuter des travaux p our
un montant de 200 millions par exemple , le f i-
nancement s'échelonnera sur pl usieurs années.

Du p oint de vue technique , la Banque Natio-
nale réescompt era les ef f e t s  émis p ar les ban-
ques intermédiaires au taux d'escomp te oif iciel.

A côté des dispo sitions qui sont p rises par les
corp orations de droit p ublic, il ne f aut  p as né-
gliger les travaux que se prop osent d'exécuter
p our leur p rop re comp te les entrep rises p rivées,
nombreuses sont celles oui ont déj à p révu tout
un ensemble de transf ormations , de nouvelles
p roductions qui seront pratiquement réalisées
dès que les p remiers signes d'un chômage évi-
dent seront visibles. En soutenant l'industrie
horlogère . l'industrie métallurgique, les entre-
p rises de p roduits chimiques et p harmaceuti-
ques, Içs f abriques de p roduits alimentaires, en
leur accordan t les crédits indisp ensables , la
banque p articip era activement à la rep rise de
notre commerce international ; elle collaborera
étroitement à la création d'occasions de travail.
Indirectement aussi, elle p ourra accorder des
crédits à long terme à des entreprises, clientes
de notre industrie , établies dans des pay s qui
se seront app auvris, qui auront à reconstruire
et qui ne p ourront rep rendre leur p lace dans le
cadre des échanges internationaux que moy en-
nant les crédits qui leur auront été octroy és.

Tout en nous réj ouissant de voir l intérêt que
les p ouvoirs p ublics p ortent à la cause de la
création d'occasions de travail , nous souhaitons
que leur rôle soit limité et que, rep renant les
anciennes traditions qui ont f a i t  le renom de
notre industrie, celle-ci ait les p ossibilités de
courir les risques inhérents à toute économie
p rivée, sans quoi nous irions à grands p as vers
un socialisme d'Etat intégral.

J. G.

Situation de la
Banque nationale suisse

Selon la situation de la Banque nationale
suisse au 31 mai 1944, les réserves o>r ont subi
une augmentation. Celle-ci se monte à 3,6 mil-
lion s de fr. . de telle sorte que le stock d'or atteint
au iour du pointa.ge 4.372,4 millions par suite de
la reprise du produit de nouvelles exportations.
Les devises ont progressé de 5,6 millions et se
chiffrent à 93,1 millions. Les effets sur la Suisse
par suite de remboursements d'effets relatifs
aux stocks obligatoires accusent une diminution
de 4,5 millions, ce qui ramène le portefeuille sur
la Suisse à 47,6 millions. Les avances sur nan-
tissements ne présentent aucun changemen t de
quel que importance et s'élèvent à 15,9 millions.

La circulation des bill ets de banque ayant en.-
registré un accroissement de 69,1 million s, vers
la fin du mois, elle s'inscrit à 2.945,3 millions.
Les engagements à vue, comptabilisés à 1449,5
millions au j our du pointage, subiss ent une con-
traction correspondante de 66,4 millions .

PATRIA, SOCIETE MUTUELLE SUISSE
D'ASSURANCES SUR LA VIE, BALE

Cette société relève que les condition s de tra-
vail en 1943 ont été sensiblement les mêmes
qu 'en 1942. Le dernier exercice a 'donc été très
bon , comme, celui qui l' a précédé . Il a été concplu
en 1943 32,229 polices d'assurances nouvelles
pour un capital de fr. 83,214,509.— (en 1942
22,551 polices assurant fr. 67,664,244.—). Le por-
tefeuille a augmenté de 25,828 polices et de fr.
61,551,979.— de capital assuré. A côté des assu-
rances de capitaux , il a été conclu 258 contrats
assurant 265,054 fran cs de rentes viagères an-
nuelles. Le portefeuill e total des assurances de
capitaux à fin 1943 s'élevait à 140,571 polices
assurant un capital de fr. 477,466.023.—.

Le bénéfice net se monte à fr. 2,562,614.51. Ce
résultat doit être considéré comme très bon.

Le bénéfice total réalisé rev ient aux assurés.
Après avoir doté de fr. 95,000 le fonds de réser-
ve général , une somme de fr. 2,467,614.51 a pu
être versée au fonds de particippation aux béné-
fices des assurés qui de ce fait s'élève à fr.
16,722,433.26.

SOCIETE SUISSE D'ASSURANCES
GENERALES SUR LA VIE HUMAINE. ZURICH

Dans sa séance du 20 mai, présidée par M.
Léo Merz , vice-^président , le Conseil de surveil-
lan ce a approuvé le 86me compte rendu des opé-
rations (exercic e 1943).

Les nouvelles assurances de capitaux ont at-
teint 204 millions de francs , en régression de 18
mill ions de francs par rapport à l'exercice P'récé-
dent. Le recul porte exclusivement sur les opéra-
tions à l'étranger. Bn Suisse, la société a réalisé
la plus forte production atteinte depuis sa fonda-
tion.

Le total du bilan atteint à la fin de l'exercice
1 milliard 278 millions de francs (exercice précé-
dent : 1 milliar d 217 millions de francs).

Après la constitution des réserves techniques
et une évaluation prudente des postes de l'actif ,
l' excédent de recettes de l'exercice s'élève à 17,8
millions de francs (exercice précédent : 17,1 mil-

lions de fra-ncs). Sur ce monta in t, 17,4 millions de
francs sO'iit affectés aux réserves de bénéfices et
0,4 million de francs aux fonds de réserves. Ain-
si, conformément aux dispositions statutaires,
l'excédent de recettes est intégralement utilisé oa.
faveur des assurés.
FABRIQUE DES PRODUITS ALIMENTAIRES

MAGGI, A KEMPTTAL
Cette entreprise , 'don t le capital-actions a été

porté en j anvier 1943 de 6 à 7,5 millions de fr.,
a réalisé en 1943 un bénéfice net de fr. 653,051.—
(année précédente fr. 704,531.—). L'Assemblée,
générale du 30 mai a décidé la distribution d'un
dividende brut de fr . 200.— (année précédente
fr. 250.—) par action d'une valeur nominale de
ir. 2,500.—.

EA EIE
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 situation internatio-
nale . Bloc-notes. 19.35 Disques. 20.00 Poème favori.
20.50 Variétés. 21.50 Information s.

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.

Samedi 3 juin
Sottens. — 7.10 Disques. Informations. Disques.

11.00 Emission commune. 12.15 Sport. Disques. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques. 14.00
Croix-Rouge. 14.15 Poèmes. 14.35 Disques. 16.00
Emission commune. 16.59 Heure. Communiqués. Dis-
ques. 18.00 Pour les enfants. 18.40 Croix-Rouge.
18.45 Le micro dan s la vie. 19.00 Reportage. 19.15
Informations. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Revue.
20.00 Reportage. 20.30 Poème pour soli , choeur et
orchestre, 21.25 Conte, radiophonique. 21.50 Infor-
mations .

Beromunster. — 6.40 Disques. Informai. Disques.
11.00 Emission commune. 11.30 Piano. 11.45 Dancing.
12.05 Danses anciennes . 12.15 Sport 12.29 Heure. In-
formations. 12.40 Au Palais fédéral. 12.50 Disques.
13.45 Causerie. 14.00 Accordéon . 14.20 Reportage.
15.00 Comédie musicale. 15.40 Causerie. 16.00 Con-
cert. 16.59 Heure. Causerie. 17.30 Orchestre cham-
pêtre. 17.50 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Clo-
ches. 19.10 Causerie. Disques. 19.30 Informations.

Le particulier
Le commerçant I
L'artisan
Le capitaliste
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Vous faut-il
un beau et bon tissu ?
Que ce soit...

LAINAGES
Notre choix en pure laine ou 70% laine est incroya-
ble et dans tous les prix:
49- 39.- 29.- 19.- 15.. 9.90 7.90 5.95 le m.

SOIERIES
Plus de 500 dessins, uni ou fantaisie, à votre dispo-
sition , prix très intéressants: 25.- 19.. 14.30
12.90 9.90 7.90 5.90 3.90 1.95 le mètre

VISTRA lin, coton, etc.
Une multitude de nouveautés dans tous les prix :
12.90 9.90 7.90 5.90 3.90 2.90 1.95' le m.
Ce choix unique et incomparable se trouve

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

L..Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Le vrai spécialiste des tissus 7006

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT - NEUCHATEL

tôtpoMCOJrX KétK OApCCtl Ya

WMCam f iâtM *&e_K#e>L
28 mal - 3 Juillet , tous les jours de 10-12 h. et de 14-18 heure!

GRAND CHOIX AU MAGASIN

t# P̂LACE NEUVE 3
LA CHAUX-DE-FONDS

Pour les soin* da la peau et
contra crevasses , gerçures, employez la

.Crème Nivéoline
Le tube Fr.Y 50 14188

Pharmacie Stocker-Nlonnîer
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

On cherche

VILLA A LOUER
I o u  

à défaut grand appartement avec
tout confort moderne. — Adresser
offres sous chiffre F. W. 7201 au bu-
reau de L 'Impartia l. 7201

Hôtel Fieur-de-Lys . La Chaux-de-Fonds
EXPOSITION DE TABLEAUX (FLEURS)

@o4a£ie. Honni
du samedi 3 au samedi 10 Juin

en semaine de 14 à 19 heures, dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 10 henres
Entrée 40 centimes 7288

PI AMI^ÉÇ ^elui qui vous Procurera aux P'us bas prix des
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A l'Extérieur
Pour former le nouveau gouvernement

yougoslave

Un appel du roi Pierre
LONDRES, 2. — Reuter. — Dans une décla-

ration adressée aux Serbes. Croates et Slovè-
nes, le roi Pierre de Yougoslavie annonce, j eu-
di soir : « Comme le nouveau gouvernement
y ougoslave ne peut accomp lir comp lètement sa
tâche que p ar la collaboration de tous les élé-
ments de la résistance en Yougoslavie , avec leur
aide et leur soutien, il a donné p our instruction
à M. Evan Soubasitch , ancien gouverneur de
Croatie, qui sera le chef de ce gouvernement ,
d'établir un contact avec ces éléments avant de
décider de la comp osition f inale du cabinet. »
Le roi Pierre a fait mention de son « admira-
tion touj ours croissante p our les exp loits héroï-
ques des combattants, hommes et f emmes, qui
ont ref usé tout comp romis avec l'ennemi et ses
agents ». Il adresse un appel à tout son peuple,
lui demandant d'oublier les divergences et d'a-
j ourner les discussions de toutes les questions
politiques intérieures j usqu'après la libération,
lorsque , dit-il , le peuple sera libre d'exprimer sa
volonté concernant l'organisation intérieure de
l'Etat dans lequel il désire vivre à l'avenir.

Tfîo déclenche une offensive
générale

LONDRES, 2. — United Press — La radio
yougoslave a annoncé que le maréchal Tito a
publié un ordre du jour donnant ordre à l'armée
de libération yougoslave et à tous les détache-
ments de partisans d'entrer immédiatement en
action en utilisant tous leurs moyens contre les
garnisons et les bases allemandes.

Le nouveau gouvernement
bulgare

SOFIA, 2. — Agence bulgare. — M. Bochilov ,
président du Conseil a présenté j eudi la démis-
sion de son cabinet qui , fut acceptée par les ré-
gents,.

M. Ivan Bagrianov, ancien ministre, a été
chargé par les régents de constituer le nouveau
gouvernement.

Présiden t du Conseil et ministre des affaires
étrangères , Bagrianov ; intérieur : Stanichef ;
instruction publi que : Arnaudov ; finances : Sa-
vov ; j ustice : Roussev ; guerre : lieutenant-gé-
néral Roussev ; commerce : Vasilev ; agricul -
ture : Kostov ; chemins de fer et P. T. T. Kolt-
chev et charge par intérim de la gestion des
travaux publics.

Situation tendue
NEW-YORK, 2. — Reuter — La radio améri-

caine apprend d'Ankara que la situation en Bul-
garie est extrêmemen t tendue. Selon des infor-
mations parvenues en Turquie depuis quelques
j ours, une épuration de l' armée serait en voie.
Les officiers et soldats russophiles doivent fuir
ou mourir. Le général Klifonov , le nouveau chei
d'état-major bulgar e , s'est définitive 'ment rallié
aux Allemands et il est vraisemblable que l'ar-
mée bulgare va se diviser en éléments pro-rus-
ses et antirusses.

Discours pour le second front

L'action décisive est proche
DECLARE M. STIMSON

WASHINGTON, 2. — Reuter . — M. Stimson,
secrétaire à la guerre , a déclaré j eudi à sa con-
férence de press; que l'armée des Etats-Unis a
3.657.000 soldats sur tous les théâtres des opé-
ration s dans le monde entier « por tant et se pré-
p arant à p orter des coups qui app orteront la
victoire sur terre, sur mer et dans les airs con-
tre l'Allemagne et le Jap on ». Ce chiffre repré-
sente approximativement le 47 % des effectifs
totaux dî l'armée des Etats-Unis.

Le gros des forces transférées des Etats-Unis
dans les régions de combat est composé de
troupes terrestres prêtes à utiliser les bases et
à profiter des assauts aériens préliminaires
pour porter les coups finaux à l'ennemi . Ce
transfert « approche rapidement de son plus
haut point ».

M. Stimson a déclaré : « La périod e de l'ac-
tion dé cisive est p roche. » Il a dit en outre que
la situation des Alliés en Itali e est « satisf ai-
sante ». Des gains considérables ont été réalisés
au cours de la semaine passée. Dep uis que les
Allemands ont- été débordés p ar la p oussée
américaine dans les Monts Albains , dominant
Rome, et dep uis que les Américains se sont
Iray é un chemin aux abords de Valmonte , les
chances des Allemands de contenir les Alliés au
sud de Rome p araissent extrêmement p récaires.
JUSQU'AU DERNIER BOUTON DE GUETRE

LONDRES, 2. — Reuter. — M. Olivier Lyt-
telton . ministre de la production britannique, a
déclaré jeudi à Londres :

« Je ne crois p as qu'aucune armée ira â la
bataille aussi bien équip ée que celle que nous
lancerons un jour contre le continent. Je ne
p arle p as seulement de certaines armes et l'o-
p inion, qui est celle de nos soldats , est que cet
équip ement a atteint un degré de p erf ection in-
connu à ce j our. »

Un article du « New-York Times »
L'invasion pour cet été ?

.NEW-YORK, 2. — Reuter. — Le «New-York
Times » écrit : Ainsi que l'exige la situation ,
et ainsi que le p résident Roosevelt l'a déclaré
nettement, la grande invasion du continent eu-

L'offensive aérienne continue
contre les voies de communications allemandes

LONDRES. 2. — Reuter . — Le service de
bombardement de la R. A. F. poursuit son offen-
sive contre le réseau ferroviaire allemand sur
le continent.

Depuis le début de l'offensive , trente-huit
noeuds ferroviaires ont été attaqué s avec un ef-
fet dévastateur si considérable qu 'un second
pilonnage n'a pas .été nécessaire. La capacité
allemande de réparation a été débordée à la
fois par le nombre des attaques et par leur pré-
cision . Ce qui s'est passé en Grande-Bretagne
pendant les attaques de 1940 et 1941 a montré
que si le réseau de transpor t de l'Allemagne
devait être efficacement désorganisé , il fallait
tenter quelque chose de plus grand. La métho-
de des attaques de précision fut donc perfec-
tionné e afin de pouvoir lâcher un plus grand
poids de bombes sur un plus peti t espace d'un
centre de triage. La destruction des nombreux
ateliers françai s et belges de réparation de lo-
comotives et de wagons fut un coup dur pour
les Allemand s . Il faut y aj outer les destructions
causées par d'autres services de l'aviation al-
liée .

Les obj ectifs de la nuit dernière étaient trois
centres ferroviaires important s : Trappes, en
Seine-et-Oise. Tergnier et Saumur.

Attaque des Portes de Fer du Danube
NAPLES, 2. — Reuter. — Jeudi , des bombar-

diers de la RAF. opérant d'Italie ont attaqué 'es
portes de fer sur le Danube et ont fait sauter une
partie de la voie ferrée utilisée pour remorquer
les péniches dans le canal.

Sur lo fronce
VINGT MILLE TONNES DE BOMBES EN MAI

LONDRES, 2. — Reuter. — Au cours des
opérations étendues et dirigées p rincipal ement
contre le traf ic sur les voies, les routes et les
canaux dans le nord de la France et en Bel-
gique, les Américains ont eff ectué , en mai, p lus
de 30.000 vols, ont lâché p lus de 20.000 tonnes
de bombes et attaqu é plus de cent obj ectif s , éta-
blissant ainsi trois nouveaux records.

rop éen à l'ouest — et tout l'indique — aura lieu
cet été.

Les Alliés tendent tous les efforts pour la
prépar ation de cette lutte finale , qui dépassera
tout ce que l'on a vu j usqu'à ce j our en violence
et en victimes. Cette période préparatoire a
peut-être duré plus longtemps que d'aucuns ne
le pensaient , mais l'expérience des dernières
années a prouvé qu 'il était sage de savoir at-
tendre. Grâce à des ressources morales et ma-
térielles que l'ennemi ne soupçonna j amais, que
les démocraties elles-mêmes mirent une fois en
doute, les difficultés et les désavantages anté-
rieurs ont été surmontés .

L'actualité suisse
le êCII reprend à Alelsch

SOUS L'ACTION DU VENT
BRIGUE , 2. — Ag. — jeudi soir, la situation

s'est de nouveau brusquement modifiée dans les
forêts d'Aletsch. Le vent souffl e et le feu a re-
pris avec Intensité, causant de nouveaux rava-
ges. Le commandant des secours demande d'ur-
gence des moyens en suffisance pour lutter con-
tre l'incendie qui devient de plus en plus mena-
çant.

Là CHAUX- DE-FONDS
Souscription en faveur de Schaffhouse bombar-

dée.
E. V. 20 —
Droguerie Walter 20.—
Chèque J. H. 2.—
Le concert de la Liedertafel de Lucerne.

On nous informe que le concert donné par la
Liedertafe l de Lucerne et l'Union chorale aura
lieu non pas sur la Place de l'Hôtel-de-Ville ,
comme nous l'avions indiqué , mais devant la
Fontaine monumentale, samedi après-midi , vers
17 h..30.
Le terrain s'affaisse.

Hier , on téléphonait à la police, du Chalet
Schmidiger , aux Crosettes. qu 'un affaissement
de terrain s'est produit sur la route et qu 'il pré-
sentait un danger pour la circulation . Les Tra-
vaux publics de la ville ont fait le nécessaire.
Une chute.

Hier , à 22 h. 35, un vieillard qui sortait du
Cercle de l'Ancienne a heurté le trottoir devant
la Maison du peuple et a fait une chute. Il s'est
blessé à la tête et dut être reconduit à son do-
micile par les soins de la police.
Un orage bienvenu.

Hier soir , à 20 h. 15, un orage s'est abattu
sur la ville et la région , accompagné d'éclairs
et d'une bonne et bienfaisante pluie ; aucun dé-
gât n'a été causé ; bien au contraire , c'est avec
soulagement qu 'elle fut accueillie , car la séche-
resse menaçait d'anéantir les récoltes.

On signale que dans les montagnes , les ci-
ternes sont de nouveau remplies et que les pay-
sans ne seront pas contraints de redescendre
le bétail qui est en estivage.

Concert nermonn Scherchen
et l'orchestre «flusico Vivo»

Un événement musical

AVEC LE CONCOURS DE SILVIA KIND,
CLAVECINISTE

Nous avons vécu hier notre plus beau concert.
Tout l'art du chef d'orchestre — la fidélité par-
faite aux oeuvres et leur résurrection à travers
le génie vivant de l'interprète — se résumait en
Scherchen à tel point que nous restions suspen-
dus aux gestes du maître , et que nous vivions
sous la domination de cette musique, longtemps
après que la dernière note se fût  éteinte.

Pourquoi un tel chef d'orchestre ne fut j amais
invité à diriger chez nous nous reste un profond
mystère. Cet étonnement iîst d'ailleurs partagé
par M. Aloïs Moser, critique musical de la
« Suisse », qui se demandait si, depuis long-
temps déj à , on n'eût pas dû engager Scherchen
à diriger l'Orchestre romand. C'est là une de
ces énigmes que les organisation officielles nous
offrent si souvent. Félicitons la Société de l'A-
mateur 'd'Estampe d'avoir « osé » : si h public
chaux-de-fonnier n'a pas absolument répondu à
son attente (hélas ! parce que d'autres con-
certs aussi parfaits eussent pu être organ isés)
elle a donné aux auditeurs un p laisir miracu leux
et, du point de vue de l'art , son essai est une
réussite magnifique .• * •

Concerto brandebour geois No 3 : Scherchen
dirigeait cela de haut , comme si cette musique
si pure lui était familière , intime , presque ami-
cale. Le rythme prodi gieux de Bach y était ,
mais nuancé, d'une 'diversité étonnante. Scher-
chen se semblait pas intervenir : une facilité dé-
routante transformait cette musique si haute ,
sans rien lui faire perdre de sa divine essence ,
en un autre Bach qui s'insinuait en nous, d'une
façon presque simple , exprimant dans son lan-
gage purifié une beauté humaine et tendre. Rien
n 'était perdu de Bach : ni sa rigueur ni son dé-
pouillement ni sa sérénité. Mais il y avait , en
plus, le « chan t profond » que peu d'artistes nous
révèlent , et qui est le vrai Bach.

De même le Concerto en ré maj eur , pour cla-
vecin et orchestre , où Silvia Kind fut une exé-
cutante dign e de Scherchen. Nous avions bien
souvent entendu ce concerto : pourtant , Scher-
chen et Silvia Kind nous l'ont révélé, rendu à
sa fraîcheur première. Touj ours ce sens quasi
miraculeux de la nuance , une invention conti-
nue , sans rupture , sans vide . Un Bach presqu e
déconcertant d'originalité , mais qui nous empor-
tait , conquis... « * *
Haendel : le Concerto grosso en si min eur fut le
moment où le génie de Scherchen atteint sa plus
haute puissance : sans rien perdre de sa maj esté
souveraine , Haendel se vêtit de grâce et de dou-
ceur , de « doux humain » ; sa gravité , même dou-
loureuse dans l'Aria , se faisait intime et surtout ,
cette grande 'harmonie haendélienne , nuancée par
Scherchen , nous faisait pénétrer , presqu e sans
effort de notre part , jusqu 'au centre même de l'é-
motion , dont nous n'avio>ns pas j usqu 'ici senti la
parenté avec les nôtres.

U est plus difficile encore de parler de la
« Grande Fugue » de Beethoven où les violons
atteignaient à une incroyable puissance d'expres-
sion. Si moderne de forme, cette transcription
restait fidèlement beethovénienn e par le fond ,
mais 'd'une liberté extraordinaire , exprimant une
sorte de poursuite effrénée et audacieuse de la
sensation musicale, parfaite , touj ours perdue ,
touj ours à retrouver , qui nous semblait jusqu 'ici
dévolue aux seuls modernes .

Il reste la délicieuse « Serenata notturna » en
ré majeur de Mozart , où quatre violons et l'or-
chestre se répondent en un dialogue tout plein
d'images ravissantes , de plaisirs sensuels ou ten-
dres, avec touj ours la mélodie la plus délicate-
men t mozartienne, du charme le plus simple et
ie plus divin...

• • *
Quelqu 'un disait quand nous sortions : « Un

bon chef d'orchestre... ». Nous n 'avons pas com-pris ainsi cette communion si rare entre un chef ,
un orchestre et un public. L'éternel point de
vue des « grammairiens » de la musique ne vau-dra pas contre cette domination souveraine de
ses instrumentiste s et de ses partitions qui ca-
ractérise la direction d'un Scherchen. Génie d' in-terprète multipli é par une parfaite maîtris e tech-nique , Scherchen reste pour nous l'un des grandschefs d'orchetre actuels qui , nous le souhaitons ,et quoi qu 'on en dise , reviendra bientô t cheznous j ouer l' « Art de la fugue » ou la « Neuviè-me symphonie ». Merci à l'Amateur d'Estampe
de nous en donner l'espoir : « Si tous les ama-teur s de musique voulaient bien se donner lamain... » comme dirait Paul Fort , peut-être au-rions-nous, l'an prochain . le beau programmedont nous rêvons J.-M N
Pavoisons.

La populati on de notre ville est invitée à pa-voiser samedi , à l'occasion des concert s de lafanfare militaire , sur la place de la Gare (à 16heures) et du Liedertaf el devant la Fontaine
monumental e (17 h. 30).

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'tngag* pas I« journal.)

Congrès de l'Association sténographique « Aimé
Paris ».

Dans quelques iours aura lieu à Saint-lmier le Xme
Congrès de l'Association sténogra phique « Aimé Pa-
ris ». Les concours sont fixés,, au I 7 juin et les ma-
nifestat ions officielles qui les accompagnent se dérou-
leront le dimandie 1 8 ju in.

Lutte.
Le dimanche 18 iuin marquera une belle ïournée de

lutte psuisse. Nous aurons l'occasion de voir à l'oeuvre
sur l'emplacement de la gare, une belle cohorte de lut-
teurs : les inscriptions font prévoir un championnat qui
sera très disputé. La ioumée cantonale neuchâteloise
de lutte suisse offrira un beau spectacle et les organi-
sateurs prennent toutes dispositions utiles afin que l'a-
ménagement de l'emplacement réponde à toutes les exi-
gences.
La récupération

aura lieu lundi, mardi et mercredi, en même temps
que le service des ordures ménagères. Les déchets à
récupérer sont à déposer dans un récipient à paît. Une
caisse ou un carton par maison suffit.
Cinéma Scala.

Vie passionnante et dangereuse, caractères violents
comme le métier qu 'ils exercent, les personnages de ce
beau film connaissent aussi les méfaits de l'amour et
ses drames dans « Tragédie au Cirqu e ». 100 % parlé
français. Film sensationnel. Matinées samedi et di-
manche.
Cinéma Capitole.

Un formidable double programme en deux épiso-
des : Première partie avec le célèbre détective du ser-
vice secret fack Holt. dans « L'Homme de la Briga-
de spéciale ». Version originale sous-titrée. La police
secrète américaine contre une terrible bande de gangs-
ters. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Harry Baur étonnant de puissance et de grandeur.
Georges Rigaud et Marcelle Chantai dans « Nitche-
vo ». L'agonie du sous-marin, un film français remar-
quable. Un sujet puissant et pathétiqu e. Matinée di-
manche.
Marie Dubas à l'Astoria.

Nous rappelons au public que cette grande artiste
française se fera entendre à l'Astori a dès le 3 iuin et
pour quelaues iours seulement. Le tour de chant de
Marie Dubas est un éblouissement. Cette adorable fan-
taisiste, qui n 'est pas que fantaiisiste, ne cesse de chan-
ter et d'enchanter, apllant du plaisant au sévère, de 'a
farce à la tragédie. Elle amuse, elle émeut, elle char-
me, elle entraîne. C'est donc à un grand spectacle que
vous êtes convies.
Exposition de peinture.

Ainsi QU£ nous l'annoncent de nombreuses affiches,
une exposition de peinture s'ouvrira samedi 3 iuin. à
l'Hôtel de la Fleur de Lys. C'est une artiste biennoise
de renom. Rosalie Hânni. qui vient Pour la première
fois présenter ses oeuvres à notre public de la monta-
gne. r . . . . . .  ,

Depuis de nombreuses an-nées. Rosalie Hânni_ s a-
donne avec talent à la peinture des fleurs. Compréhen-
sive et sensible au charme exquis de ses modèles, elle
sait en rendre, avec une diversité étonnante les formes
et les coloris si délicats. Ses expositions attirent tou-
iours la grande foule, car nul ne se prive du plaisir
raffiné d'admirer ses toiles. La richesse des ensembles,
le chatoiement des couleurs, l'heureuse composition des
suiets. autant de réussites auxquelles le public ne sau-
rait se montrer insensible. Tous les genres traités par
Rosalie Hànni. fl eurs naïves ou splendides, bouquets
rustiques ou gerbes somptueuses , le sont avec un art
et un talent qui valent à l'artiste des succès sans cesse
renouvelés.
Eden.

« Fausse alerte ». un spectacle de rire avec un grand
film français aux situations comiques irrésistibles et in-
terprété par Lucien Baroux, Joséphine Baker, Saturnin
Fabre, Aimos. etc. Des chansons et de la danse, de
la fantaisie et de l'humour, du charme et du rire, tout
y est réuni à souhait.
Nos enfants des écoles au secours des enfants

malheureux des pays en guerre.
On sait que l'action de secours aux enfants de la

Croix-Rouge suisse est en partie assurée financièrement
par le Sou hebdomadaire, qui constitue la recette per-
manente la plus sûre et la plus régulière de l'action. Le
Sou hebdomadaire est aussi la plus sympathique des
ressources du Secours aux enfants, parce que chacun
peut v participer selon ses moyens, ne fût-ce que par
dix centimes par semaine.

A partir du début de iuin, ce sont les élèves de nos
écoles primaires qui collecteront le Sou de la Croix-
Rouge.

Un appel vient d'être distribué dans tous les ména-
ges du canton, qui a fourni d'amples explications sur
l'acton du Secours aux enfants et les résultats aux-
quels on est déjà parvenu grâce au Sou hebdomadaire.
Le Secours aux enfants, section neuchâteloise, prie nos
lecteurs de lire attentivement cet appel et de faire bon
accueil aux petits collecteurs du Sou de la Croix-
Rouge.
Chaux-de-Fonds - Bâle.

Avec les beaux iours arrive la fin du championnat
suisse. Cependant le F. C. Bâle, finaliste de la coupe
de Suisse édition 1 943-1944, n'a pas encore été l'hô-
te du club local . Eh bien , dimanche prochain, cette sym-
pathiqu e équipe au grand complet sera à la Charrière,
et nous nous réjouissons tou s de voir à l'oeuvre le fa-
meux centre-demi Vonthron , le meilleur en Suisse à
ce poste actuellement. Bien entouré par des j eunes es-
poirs, il est certain que son équipe fera mieux que de
se défendre et a le ferme espoir de vaincre. S'il en
est ainsi. Bâle se classera en tête dgs clubs de Suisse
alémaniaue.

Mais Chaux-de-Fonds qui veut à1 tout prix effacer
la mauvaise impression laissée contre Lugano, pourra
compter à nouveau sur les services de Jacot. Neury et
Cachelin. Ainsi les Blancs, dans une composition qui
plaira à chacun, sera l'adversaire redouté. Seuls les
malheurs répétés ont été la cause d'une saison fort ir-
régulière, mais dimanche, avec um cran et un moral
bien retapés. Chaux-de-Fonds fera honneur à son traî-
ner Trello Abegglen. Début du match à 15 heures
précises.

Communiquas

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
Il faut que le foie verse chague four un litre de bile

dans l'intestin. SI cette bile arrive mal , vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous été»
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas touiours indiqués. Une telleforcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULESCARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|ui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, ellesont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*pour le Foie. Toute* Pharmacies. Frs 2.25.
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HOTEL DES BAINS 9B&4
MONTILIER î fe^P̂ i-,

au bord du lac de Morat ife -̂ŝ t.:— |Jbtt£
Cuisine bourgeoise.

Spécialités de fritures |f|i *i I t ft A hChambres confortables.  Arrangements pour séjours. I ffUlGI ÛU #9111 Clli WUilliïJ
6963 FASNACHT, propriétaire.

_ vous rappelle :
ENGELBERG ~ Hôtel Schweizerhof
près Lucerne 1050 ni. s. m. — Hôtel pour lamllles, avec , ,
piscine, eau courante dans toutes les chambres. Excellente S6S SPBClalIlBS
cuisine, tennis gratuit , jardin. Prix de pension à partir de
fr. 12.50. Dem. prosp. E. Obrecht-Meier , ptopr. tél. 7 71 05 , ,

_W_________ W_______\______W___l ___ 9____________ \____M sa cave s0l9ne8

ffîj Pour repos et vacances au bord du lac.W SOR 2CGU8JI ChslOUrGUX
ag ...alors au Lac de Zoug, toujours bleu, w|

I A L'HOTEL RIGI, IMMENSEE 1 Téléphone s.so.eo
B très familial , en plein centre d'importantes exploi- n
M tations agricoles. 50 lits , eau courante. Pension ¦
W depuis Fr. 9.-. Demandez prospectus. Tél. 6.11.61. ¦
'— ' Le chemin des Brenets au Saut est en

Le Lac de Brienx I":I""- "- ™
Le lac alpestre pittoresque avec sa station climatérique 
préférée de RING6ENBERG - GOLDsw.L ||| ftnn sft HOTEL NATIONALSSS'S. :s„xs  ̂Kss»-,5rs IIIHI] X zz ẑr™18 à 2*- C. - HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS WUUIIIU 

familiale pour tous.
. . . .  D . , . . .. *#*# BOULANQERIE-P HTISSERlE privée. 6602Appartements vacance meublés. Prospectus et informations K .

I par le Bureau de renseignements Ringgenberg. 6725 Demandez prospectus. J. Stalder, propr, Téléph. 7.31.25 ¦
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Mercredi A 15 h. I téléphone 2 18 53
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spectacle qui respire la galté...

Des chansons sur toutes les lèvres™
Ne manquez pas cette soirée de rire... I

avec un bon Blm français c c. 8787

H FAUSSE ALERTE [
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avec une distribution éblouissante de grandes vedettes

Lucien Baroux - Joséphine Baker ™,
Saturnin Fabre - Aimos - Jean Tissier, etc.

pj 11 faut avoir vu Lucien Baroux , dans le rôle du clochard chef d'un abri
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rebelle à tout travail , mais prodi gue en conseils 7337 ¦¦M
pour ne pas pouvoir résister à un fou-rire contagieux ! Un joyeux spectacle.

PRÊTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

m̂ Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

L de fr. 1000.—, nos frais J
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SMKV Notre caria de bas donne droit, après ecTiat de

^383 
12 paires dûment inscrites, à une 13° paire gratuite.

%m& Celle carie esl valable dans tous les magasins
Br B A L L Y - A R O L A - S E R VI C E .

Uns spécialité BALLYt Sandalette
.Hawo i"  semelle B.M.P. inusable,
cambrure renforcée, teintes diverses.
Dames Fr. 26.80 Enfants 19.80—25.80

«BALLY - CHAUSSURES

LA RATIONNELLE
La Chaux-de-Fond* Le Locle

POPULAIRES
Neuchâtel Rue de Seyon

7311

Apprenti de bureau
Importante administration de la ville cherche poin

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.

^L 'Impartial' est lu partout et par tous

AU FEU! AU FEU!
LA DÉFENSE CONTRE L'INCENDIE

Un f ilm documentaire passionnant sur les
causes des incendies !

Entrée gratuite Entrés gratuits

AU THÉÂTRE DE LA CHAUX-DE-FONDS
les jeudi, vendredi et samedi, i, 2 et 3 juin 1944

Représentations pour adultes: 20 h. 30

En complément du programme:

LE DRAPEAU DE L'HUMANITÉ
Film sonore sur l'activité humanitaire de la Croix-Rouge

Internationale 7187

KKlime FETE JURASSIEIM E DE LUTTE

VILLERET
4, éventuellement 11 juin 1944

©
Durant la fête, concert par la
Fanfare Municipale de Villeret
et le « Bieler Jodler-Club » (12
exécutants). 7151

««¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a
Poser Dames

s Socquettes œ3r. ,?.u,ef 1.60 1
• Socquettes cars? pf6.: 1.25 ¦
: Bas de soie s.éF"e ,tle! 3.45 ;

¦

Pour Messietir*

bdmiSOIBS 7< de manche, Fr. 3.25
: Caleçons courts Fr 3.25 :
: Chemises polo - Chopeaux - Cas- 1
i Quelles - Cravates ¦ Bretelles élas- :
: tiques ¦ Chaussettes _ _ _* __>,___ i

I Au» Galeries du mj
Rue de la Balance 19 7326

A vendreJ3B 2 pi»
portante», dont une tonte
prête et une brebis. —
S'adresser à Mme Vve
Paul Sarclez, Peueha-
patte. Tél. 4.63.74. 7135

11 Porcs
de 8 semaines sont à vendre
chez M. Joseph Werthmuller,
agriculteur, Le Valanvron. Té-
léphone 2.32.75.7. 7170

Baux a tuy er
Imprimerie Courvoisier S.A.

Superbe
occasion

Chromatique Vercelli-lta-
lie, 98 touches, 4 v, 120 bas-
ses. Valeur fr. 1300.—, serait
cède pour fr. 850.—. M. Du-
bois, Ecluse 63, Neuchâtel.

7274

Éasif
«lia Choux.tlo-faKB F-EMEiT

Samedi soir et Dimanche

CONCERT
par l'Orchestre

AHTHINO
Restaurant du Régional

La Corbatlàre

Dimanche 4 juin , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MÊLODY'S

Permission tardive
Se recommande: P.Wullleumler
Téléphone 2 33 68 2. 7296

CHALET ET PENSION

SCHMIDIGER
Grandes-Croseltes 11

Téléphone 2.17.14
SAMEDI ET DIMANCHE

Gnaegis el Saucisse
de campagne nentiiâteloise

Pour les quatre heures

Dos gâteaux son connus
Je me recommande pour les

repas de noces et soirées.
Vin aux repas. Cuisine soignée

Mm» PEZZOLA-WERNER.

N'oubliez pas que la

Fêle Champeire
aura lieu
DIMANCHE 4 JUIN
à PCRTUIS

Se recommandent : la Société
et le Tenancier. 7295

tain
i comme EXTRAS

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

CARTES OE VISITE
imprimerie Courvoisier S.A.



Tons pareils!
Ces! & pea près ce que pensent le* ménagères qui -V®lfi
changent souvent do produits à lessive. Madame ^fH^S
Calame est d'an tout autre BTU, car elle n'utilise [3HS**^8'S
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FAX, Société suisse

d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant : Luc Racine, Le Locle
3.-F.-Houriet 3
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Vistra foulard
dessins très modernes, largeur 90 cm., Q nh
le mètre U.UU

g| Flamisette .. . 1
pois sur fond couleur, largeur 90 cm., 4 DH
le mètre U.UU

Toile Shantung
rayures travers «Plan Wahlen», largeur fl IR
90 cm., le mètre 4.IU |

W Sole Bernberg W
un choix extraordinaire de dessins, il hh
largeur 90 cm., le mètre "IiUU

1 Douppion . I
dessins Musica et Harmonie, largeur n h»!
90 cm., le mètre UiUU
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Rue Léopold-Robert 38 ¦ Chaux-dc-Fonds J

Le grand spécialiste du tissu

&——t——» •——m

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

Offres détaillées sous chiffre S. W.
7197 au bureau de L'Impartial. 7197

C'est parmi plus de

4000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A. 4111

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Grands rideaux fantaisie , de fr. 3.95 à 15.— le m.

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.

MB'. ¦¦ . • ¦ ¦ •¦- . J^BL7/rTvnr>9 wÊlilmi ¦ 1
«IL ^MJ ĴÉ 
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AS669B 4647

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

GM è ta»
Maison de la place engagerait j eune homme
ou jeune fille connaissant la machine à écrire,
pour travaux de bureau et d'expédition. En-
trée immédiate. — Adresser offres Case
postale 10,522. 7307

Chaque famille
fait des économies en nous apportant ses
ressemelages. Nous réparons les chaussures
de toules provenances. — Semelles et talons
pour dames Fr. 6.50, messieurs Fr. 7.90. Nous
garantissons un travail soigné, de la bonne
marchandise. Livraison dans les trois jours.
Spécialiste pour chaussures de liège. 4251

Léopold-Robert 87 W ĜLM ĜL

Un beau choix
Une bonne qualité
Belles conditions

wisa gloria

VÉLO-HALL
Bel-Air 6482

Téléphone 2 27 06

lingère Jjyi
Modiste ny J L
RernaîIIeuses l/V t̂^

1/ 1 CLINIQUE
sont à ïOS or- MV °o
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lires, Madame. // j /  T«>- *-3*.w

Lastex- Fermeture éclair
Raccommodages - Em-
pléçages - Remmaillages
Reprisages - Raccour-
clssages de combinai-
sons - Transformations
de chapeaux (soigné),

¦
Pour vous, Monsieur...

vos jarretelles vous inconv
modent ou vous blessent,
donnez-nous vos chausset-
tes, nous y mettrons du
lastex ; vos salopettes sont
trouées, une habile lingère
vous les réparera ; votre
chapeau est défraîchi , les
couleurs pâlissent, la mo-
diste vous ie rajeunira.

Prix très modérés.
¦Sa recommanda : Georges JACOT

Clinique du Bas
Parc 33 Tél. 2.34.97.

Dépositaires :
La Bagne : Epicerie Robert ;
Le Locle : Bijouterie Jean-
neret, COte 18. 7284

Machines à coudre
F. Muhlemalter

Crêtets 96
Réparations — Garantie
Fournitures pour toutes

marquas 7305
Une carte suffit. Se déplace

lies en rotin
en très bon état, très belles oc-
casions, pour chalets, véran-
das, plages, etc. : tables, fau-
teuils, chaises, bancs à dossiers,
chaises-longues, lits de camp,
aux plus justes prix.

Halle des Occasions
Serre 14. Tél. 2.28.38.

Se recommande : M. Stehlô
7116

IL 10 I
modèle 1937, état de neuf , est à
vendre. — Offres sous chiffre
A. F. 7139 au bureau de L'Im-
partial.

FEUILLETONJ^E^W^ *7

MAURICE BOUE

— Ma RM, oui. Autant taire une Donne action
ici que de superposer apéritifs sur apéritifs au
Crozon... Malheureusement j e n'ai pas de baga-
ges...

— Bast ! fais-les expédier, dit Morlom en dé-
bouchant une vieille bouteille de vin, presque
aussi vieille que f hôtesse...

La conversation devint générale. Huguette de-
manda à Morlon :

— Vous n'êtes pas marié, Monsieur ?
— Non répliqua le Parisien. Une seule fois

dans ma vie j 'ai failli convoler en justes noces.
C'était en Afrique !

— Une négresse ! dit Noisy en éclatait de
rire.

— Une superbe sé'négalaise. Son père était roi
d'une tribu, à quelques centaines de kilomètres
au sud de Tombouctou. La veille du mariage,
j e mie brouillai avec le premier ministre du po-
tentat.

— Sans quoi, dit Duroy, tu serais peut-être
souverain de quelque Etat nègre auj ourd'hui .

— Je n 'y tiens pas, mon cher, c'est un métier
dangereux.

La porte de l'auberge s'ouvrit soudain et un
j eune gars en haillons paru t. I chercha des yeux
la personne qui l'intéressait, puis il s'approcha
¦de Morlon.

— Ah ! fit oe dernier, c'est toi. Je t'avais ou-
blié. Voilà ta monnaie... Cet enfant m'a rendu
service ce matin, expliqua-t-il en lui donnant une
pièce blanche. Le mendiant remercia, remit une
lettre à M'Ofllon et se retira aussitôt.

Le Parisien était intrigué. Que diable pouvait
contenir cette missive ? Il déchira l'enveloppe et
lut les mots suivants :

c Malheur à vous si vous tentiez la moindre
entreprise contre moi ou mes hommes.

» Signé : La « Terreur des Grottes ».
Il passa le billet à Duroy. Toute l'assemblée

se taisait. Morlon plaisanta :
— C'est un joli petit rendez-vous !
On rit mais ce fut d'un rire creux.
Duroy dit à voix basse à Mortel :
— Nous avons eu tort de lâcfaei le sardinier.

Il est certain que nous sommes l'obj et d'une ac-
tive surveillance. Sinon, comment t'aurait-on dé-
couvert ici ?...

— C'est le j eune gars qui a porté ma lettre au
Crozon.

— Qu'importe ? reprit l'ingénieur, comment
pouvait-il savoir que tu étais ici ? Tu ne l'as pas
renseigné, j e présume ?

— Il faut regagner d'urgence notre domicile.
Qui sait ce qui s'y est passé ?

Morion prévint discrètement Noisy, et bientôt

les trois hommes furent SUT le chemin du retour,
discutant chaudement les événements de la j our-
née.

Aussitôt rentrés, Noisy, Morlon et Duroy
firent unie visite des différentes pièces. Cette
visite amena la certitude que personne n'y avai t
pénétré. Noisy offrit le thé dans son atelier. On
devisa quelque temps encore, mais la fatigue re-
prit ses droits et il fut décidé que chacun pren-
drait du rep-os.

— Sauf moi, dit Duroy, en prenant sur un
coin de la cheminée « Notre-Dame de Paris », de
Victor Hugo.

Bientôt la maison fut plongée dans les ténè-
bres. Le silence profond n'était troublé que par
tes allées et venues de Duroy qui, entre deux
chapitres de son roman, faisait une ronde dis-
crète... La nuit se (passa sans incident.

• * »
Le lendemain, après le déj euner, Duroy propo-

sa de visiter la cave.
— Ingénieur, dit Morlon, nous sommes à vos

ordres.
— Il faudrait commencer par aérer ce sou-

terrain. Ouvrons-en la porte et laissons-y péné-
trer l'air, afin que les gaz délétères qui ont dû
s'y accumuler ne nous incommodent pas.

Noisy fit le nécessaire. Deux lampes furent
allumées et déposées dans le réduit . Dans l'in-
tervalle, Morlon fit une inspection du j ardin. Il
n'y rdieva aucune trace de P'as.

Quant à Marcel Duroy, il songeait à ses pro-
j ets. C'était un homme prudent, dou é d'un esp'rit
•d'une rare clairvoyance. Il n'avait ni la faconde,
ni la hardiesse de Morlon. Il n'exécutait ses
proj ets qu'après avoir mûrement réf léchi. La
veille, il avait cédé à Morion au suj et de l'élar-
gissement du prisonnier. Il avait été pris au dé-
pourvu, Duroy n'était ni un optimiste, ni un
pessimiste. Il jugeait les événements froidement
et il tentait de les prévenir. Aussi interrogea-t-il
Morion avec logique, dès qu'ils furent réunis.

— Avez-vous exploré oe que vous appelez le
tube d'aérage de cette cave ? demanda-t-il

— Non, firent Noisy et Morlon,
— Voyons4e, dit Duroy.
Les trois homnipes descendirent dams le réduit

Longuiement l'ingénieur examina l'orilioe du tu-
be. Puis, à la gprande su-rprise des amas, il décou-
vri t dans un angle une ouverture circulaire plus
•large, masquée par des plâtres et des toiles d'a-
raignées. Il inspecta ensuite les murs, les voûtes,
la porte. De celle-ci il fit un examen minutieux :
il analysa sa disposition, sa construction, et con-
clut enfin :

— Mes chers amis, ceci n'est point une cav-ps.
C'est une citerne.

— Une citerne ! s'écrièrent Noisy et Morlon.
Ce mot expliquait bien des choses : le manque

de soupirail , la disposition de l'escalier, presque
à pic, qui reliait le réduit au corridor.

(A suivre J

Le secret oe ja Dame noire



La récupération du vieux fer
Un exposé de M. Maurice Nusslé, inspecteur généra! pour la Suisse romande

Tout est bon, même les boîtes de conserves inutilisa-
bles. Quelques kilos de ferraille ici, quelques kilos là,

et voilà de la récupération bien comprise.

(Suite et f in)

— La récupération du vieux fer a-t-eie 'donné
satisfaction dans le's autres cantons romands ?

— Nous n'avons pas terminé notre campagne.
Mais déj à nous pouvons dire qu'en .pays vaudois
la récolte a 'dépassé toutes les prévisions. Nous
fûmes reçus presque partout à bras ouverts et
nous repartîmes de partout les bras chargés.
C'est une image, bien entendu, puisque la récol-
te de la ferraille nécessita , jusqu e dans les plus
petits villages, la mobilisation de nombreux vé-
hicules.

— C'est 'donc avec enthousiasme que les Vau-
dois Oint répondu à votre appel ?

— Oui. Comme les Neuchatelois le feront sans
doute. L'action lancée au Locle dernièrement en
est une preuve. Et comme j e connais les Chaux-
de-Fonniers, ils ne 'demeureront pas en reste. Je
compte récupérer chez nous 400 tonnes de fer.

— C'est énorme...
— Savez-vous qu 'une seule usine « avale »

Journellement vingt-cinq wagons de fer ? Et sa-
vez-vous que nous devons trouver cette année
en Suisse, pour que l'industrie métallurgique tien-
ne le coup, 220,000 tonnes de fer ? Le gagne-
pain de 200,000 employés et ouvriers de notre
pays en dépend. L'an dernier , nous avons récu-
péré 180,000 tonnes et la Suisse allemande a don-
né 'un sérieux coup pde collier.

— C'est magnifique.
— Magnifique , surtout , la façon dont on ar-

rive à compenser , dans une certaine mesure, en

Suisse, les quelqu e 400.000 tonnes de fer qui
nous venaient de l'étranger avant la guerre . La
ferraille est une matière première indispensable.
Si chaque habitant dénichait dans les galetas
ou dans les caves un kilo de vieux fer . (un ki-
lo, avouez que c'est peu de chose !), cela en
donnerait trois cents wagons pour notre indus-
trie...

— Tout ce qui est récupéré est-il destiné aux
seuls besoins de notre pays ?

— J'allais préciser ce point. En effet , ce que
nous récoltons ne sert qu 'aux besoins de la
Suisse et personne ne doit mettre ça en doute.
Par ailleurs , la campagne de récupération que
nous poursuivons , ne l' oublions pas, assure éga-
lement l'exécution du plan Wahlen , puisque les
outils et machines nécessaires à la culture de
la terre peuvent être fabriqués grâce au fer ré-
colté chez nous.

— Et si la situation actuelle devait empirer ?
— Il faudrait alors en arriver à des métho-

des que nous n'emploierons qu 'en cas de né-
cessité réelle. Telle la récupération des bar-
rières. Et à ce propos j e vais vous signaler un
fait intéressant. A Vevey. nous avons fait une
visite des lieux en compagnie de la Municipa-
lité qui , après avoir entendu notre plaidoyer,
se décida à nous abandonner diverses barrières
de j ardins publics, de monuments et de bâti-
ments. Nous en avons ramassé 26 tonnes , qu 'en-
leva une équipe spéciale d'ouvriers. Eh ! bien ,
voulez-vous croire que la Municipalité se dé-
clara ensuite enchantée d'avoir accédé à nos
suggestions. L'esthétiqu e de la ville y avait ga-
gné et la plupart des barrières enlevées don-
nèrent de l'air aux bâtiments ou j ardins qu 'el-
les ceinturaient. A Montreux. nous avons trou-
vé un supplément de 60 tonnes de fer , grâce
à l'apport de plusieurs ascenseurs inutilisables ,
démontés Par nos soins.

— Trouvez-vous partout pareille compréhen-
sion ?

— Il y faut du doigté et de la psychologie.
Et , comme j e vous le disais tout à l'heure , nous
rencontrons parfois des récalcitrants. Ainsi ce
maréchal du gros de Vaud. Il ne voulait pas en-
tendre raison. Je l'ai pris par le sentiment , à
savoir que j e lui ai offert un demi ! Il m'a rendu
la politesse . Après ça, nous pouvions discuter...
En fin d'après-midi, il me promettait tout ce
que j e voulais , aj outant , avec ce bon accent de
chez lui : « Si on rencontrait tous les j ours des
étrangers comme vous, on pourrait encore s'en-
tendre ! » Au reste , contre ceux que ni la per-
suasion ni la logique ne peuvent convaincr e,
nous pouvons user de la force. Mais nous n'a-
vons recouru qu 'une ou deux fois à ce procédé
que la loi met entre nos mains. D'eux-mêmes,
les gens se rendent compte que la ferraille est
une matière première indispensable à notre
pays.

Les Chaux-de-Fonniers le comprendront aus-
si. Et . comme le dit M. Maurice Nusslé. notre
ville ne demeurera pas en arrière. Gageons que
la récupération qui s'organise — et se fera dans
une quinzaine de j ours — aura un succès éton-
nan t Ch.-A. N.

Le dimanche MdCral
du dfeamt

Selon les' directives instituées par la Société
fédérale de chant , dès 1942, à l'occasion de son
centenaire, les choeurs d'hommes de toute la
Suisse, affiliés à cette grande association, chan-
teront, le dimanche 4 juin, quelques-unes de leurs
plus belles méfodies.

La continuation de cette heureuse coutume ai-
dera, nous en sommes certains, à faire apprécier
toujours davantage le charme du chant.

Qu'y a-t-il en effet de plus beau, pour nos hom-
mes astreints au dur labeur quotidien, que de se
distraire en -chantant ? Ce faisant , ils ne cul tivent
pas seulement l'art vocal, tout en le faisant pro-
gresser, grâce à la saine émulation qui règne en-
tre les différents groupements, mais ils se créant
ainsi de belles et précieuses amitiés. L'homme a
besoin de se sentir entouré de ses semblables
bien pensants et animés d'un même idéal. Nos
chorales chaux-de-fonnières ont, elles aussi, ré-
pondu à l'appel avec enthousiasme. Les chan-
teurs pde l'Union Chorale, de la Cécilienne, de la
Concordia et 'de la Pensée seront conduits en
cortège par 'la Musique des Cadets. Ils partiron t
à 10 h. 45 de la Fontaine monumentale, pour se
rendre à la Place de la Gare, devant le monu-
ment Numa-Droz. Le concert aura lieu à 11 heu-
res. Le programme sera le suivant :

1. Choeur d'ensemble : « Là-bas. là-bas ». de
Plumhof ; direction M. H. Schmidt.

2 La Cécilienne et La Pensée : € Evolène »,
de Paul Miche ; direction : M. G.-L. Pantillon.

3. La Concordi a : a) «Weisse Kreuz und Ro-
ten Feld ». Attenhofer ; b) « Ode an Gott », de
Tobler : direction : M. H. Schmidt.

4. La Pensée : « Les jours s'en vont », de Paul
Miche ; direction M. G.-L. Pantillon.

5. La Cécilienne : « Le dimanche du berger »,
de Kreutzer ; direction : M. H. Schmidt.

6. Union chorale : « Sais-tu la route », de La-
vater ; direction : M. G.-L. Pantillo n.

7. Union chorale et Cécilienne : « Après la
tempête », de G. Doret ; direction : M. G.-L.
Pantillon.

8. Choeur d'ensemble : « Hymne à la patrie,
de Barblan, direction : M. G.-L. Pantillon.

C'est donc une heure de belle musique en
perspective . Notre population tiendr a certaine-
ment à marquer , par une présence nombreuse ,
•l'attachement qu 'elle porte à nos ensembles vo-

caux. Par eux, elle bénéficie des j oies de l'art
en ce qu 'il a de plus spontané et de plus direct.
La voix humaine est encore et touj ours le «meil-
leur des instruments », à condition qu 'elle soit
aussi bien stylée et conduite qu 'elle l'est, sous
la direction de nos chefs locaux , qui s'emploient
de tout leur coeur à la faire valoir , soit par
groupes ou par l'ensemble.

Allons donc tous acclamer nos amis chanteurs.
Montrons-leur ainsi que nous apprécions à sa
j uste valeur le privilège de pouvoir entendre ,
dans la paix et la concorde , leurs voix sympa-
thiques , alors que , partout , à nos frontières , s'é-
lèvent les lamentations des miséreux traqué s et
meurtris dans leurs oeuvres vives par les bom-
bardements. W.

— Le tribunal militaire d'Alger a j ug é 11 mem-
bres musulmans de la «Phalange af ricaine» f or-
mée par l'autorité de Vichy p our se battre con-
tre les Alliés en Af rique du Nord. Le tribuna l les
a condamnés chacun à 5 années de p rison.

— Les mineurs australiens se sont mis en
grève pour protester contre la réduction de 25
pour cent à partir de lundi de leur ration hebdo-
madaire de beurre qui est actuellement de 225
grammes. Il est probable que la grève s'étendra
à d'autres charbonnages où les travailleurs
adoptent le slogan : « pas de beurre , pas de tra-
vail ».

— Af. Early , secrétaire du p résident Roose-
velt, a déclaré qu'à son avis les inf ormations
de p resse d'ap rès lesquelles des aviateurs amé-
ricains auraient été ly nchés p ar des civils alle-
mands en courroux sont probablement de la p ro-
p agande.

— M. Averill Harrimann , ambassadeur des
Etats-Unis en URSS., est arrivé , jeu di, à Mos-
cou, accompagné de M. Eric Johnston , président
de Lapkork.

— Le maréchal Antonesco a prononcé à Bu-
carest un discours, affirmant que depuis les dé-
buts de l'Etat , il n'y a pas eu de génération de
Roumains qui n'ait payé de son sang le droit à
la vie, à l'honneur et à la liberté de la Roumaa-
nie.

— Le p laf ond de la dette nationale des Etats-
Unis est p orté de 210 milliards de dollars à 260
milliards de dollars, en vertu d'une mesure lé-
gislative adop tée mercredi p ar le Sénat.

Petites nouvelles

C'est une sorte de turban, fait de velours noir, avec
un large noeud de satin brillant et la construction fleu-
rie que rien de vous empêche de faire en fleurs véri-

tables 1

Voici le dernier chapeau '

Les plus beaux yeux du monde...
peuvent être les vôtres

Les yeux sont peut-être la chose la plus hu-
maine , presque la plus divine de notre corps. Ils
reçoivent et réfléchissent en même temps la lu-
mière de la pensée et la chaleur du sentiment.

De beaux yeux ont une force infiniment émou-
vante et sont le charme le plus sûr d'une fem-
me intelligente , qu'elle soit belle ou laide , et
c'est peut-être un terme impropre que d'em-
ployer le mot « laide », car une femme intelli-
gente a touj ours de beaux yeux et une femm e
qui a de beaux yeux n'est j amais laide.

Mais combien de femmes oublient qu 'il est in-
dispensable de distraire quelques instants cha-
que matin et soir pour conserver ce bien pré-
cieux ! Tout comme les dents , les yeux ont be-
soin de soins attentionnés et précis. Comme le
corps, ils ont besoin d'exercice.

De bons yeux et un regard bien clair valent
bien ce sacrifice.

Voici pour les soins
Si le matin , à votre réveil , vous avez les yeux

rouges et les paupières gonflées , appliquez alter-
nativement des compresses d'eau très chaude
et très froide.

Soir et matin , faites un léger massage. Après
avoir fermé vos yeux, appuyez sur les paupiè-
res le bout de vos doigts en faisant vibrer la
main .

Pour celles d'entre vous qui travaillent , lisent
ou font à la lumière artificielle des travaux dé-
licats et minutieux , mettez chaque soir dans
une oeillère un peu d'eau salée tiède (une cuil-
lerée à dessert de gros se! pour un litre d'eau
bouillie) et baignez simultanément pendant une
minute chacun de vos yeux en les gardant bien
ouverts.

Vous pouvez, si vous le préférez , employer
l'eau de rose ou de plantin , les infusions de thé
ou de camomille. Une pincée d'acide bori que
dans un peu d'eau bouillie peut également rem-
placer l'eau salée.

Voici pour les exercices
t Sans bouger la tête , regardez tout d'abord en'¦'air , puis en bas ; ceci une dizaine de fois.

Ensuite , regardez à droite.. . à gauch e, dix fois
consécutives .

Et enfin , faites faire à vos prunelles quinze
fois un tour complet.

Ces exercices vous fortifieront la vue et vouséviteront peut -être de porter prématurémen t deslunettes . Ayez le courage de le faire régulière-
ment pour que vos yeux . Madame , soient un
sourire dans la j oie de votre visage.

RECETTES
Croûtes aux champignons secs

Pour quatre personnes : un pain à caviar de
deux cents grammes environ , cent grammes de
champignons secs, une cuiller à dessert d'hui-
le, une cuiller à soupe de farine , un demi-litre
de lait ou de bouillon, une cuiller à dessert de
fines herbes hachées, sel, poivre.

Temps de cuisson : Quinze minutes.
Faire tremper les champignons secs une de-

mi-heure dans un peu d'eau tiède. Les égoutter ,
les essuyer et les faire revenir dans le corps
gras chaud. Aj outer la farine puis mouiller avec
le lait bouillant . Bien remuer , assaisonner et
laisser cuire quinze minutes.

Pendant ce temps couper le pain en tranches
minces. Les faire dorer au four ou au grille-
pain et les dresser dans un plat chauffé à
l'avance. Napper les croûtes avec les champi-
gnons et leur sauce, les saupoudrer de fines
herbes hachées et les servir immédiatement .

\ l^Ja&o. è<s. (La z ĵ - erroné
Au fil de la mode

Le manteau d'éfâ
Même par les plus belles j ournées, il est une

heure où les femmes vêtues de robes légères
éprouvent le besoin de j eter sur leurs épaules
un lainage douillet. Nous ne voulons parler ici
ni de la redingote dont le classicisme exige une
perfection de coupe qui lui dénie tout aspect
négligé, ni du manteau dont le dos blousant
exige qu 'il soit repris à la taille pour mouler
ensuite frileusement le bas du corps. Nous vou-
lons plutôt parler de ces vêtements d'été dont
le charme est d'être souples et flous comme
s'ils étaient négligemment j etés sur les épau-
les, ou encore discrets au point de se faire pas-
ser pour des robes.

Cette saison , les couturiers en ont présenté
un grand nombre et chaque maison les traite
avec son génie propre. Il y a cependant deux
tendances bien marquées, écrit Jannik dans la
« Tribune de Genève ».
Conçus comme de simples cache-robes , les uns
sont fait s de lin de tons pastellisés. moulant si
bien le corps qu 'ils pourraient laisser croire n 'ê-
tre qu'une robe s'ils ne s'écartaient sur un ruis-
sellement d'imprimés ; les autres, dans de fins
lainages souples ont un haut si humain , si vi-
vant qu 'ils donnent précisément cette impres-
sion d'être jeté s sur les épaules : de larges vê-
tements inspirés de l'uniforme des spahis se
drapent librement , des chasubles dont les em-
manchures drapées se donnent de faux airs de
manches sont j uste ce qu 'il faut pour se proté-
ger de la fraîche traîtrise de l'ombre ; des ef-
fets de pèlerines ou d'écharpes prenant les épau-
les renouvellent le type du manteau droit fer-
mé bord à bord , bien séduisant sur des robes
d'été. Et nous avons vu aussi deux longues
écharpes partant de la taille dans le dos pour
couvrir le devant de la robe , il n'en fau t pas
plus pour conj urer l'éternuement ; c'est une
idée , un rien , mais comme ce rien sait avoir du
chic ! Il y a aussi le manteau tout simple et
sans manches fait du même tissu que la robe ,
de sorte que les manches de celle-ci apparais-
sent , libérées de toute contrainte faisant encore
valoir leurs mystérieux drapés.

Ces manteaux qui donnent libre cours à toute
l'invention et la personnalité des créateurs, ces
manteaux ' que vous-même. Madame, pouvez
imaginer et réaliser à votre gré pour peu que
vous ayez du goût et de la fantaisie car ils
n 'obéissent à aucune consigne formelle , ces
manteaux , nous les aimons de teinte claire et
naturelle : beige, mastic ou silex.

Ils n 'évoquent ni le vent encore aigrelet du
printemps, ni l'humidité déj à froide de l'autom-
ne , mais tout simplement la fraîcheur vespé-
rale , le serein après les heures chaudes de la
jou rnée et quelque dîner champêtre à cette heu-
re incertaine où les oiseaux se chantent bon-
soir entre eux , où les fleurs exhalent plus fort
leur parfum avant de s'endormir et où les épau-
les frissonnent de tous les bruit s mystérieux qui
précèdent la solennité de la nuit.

Un ensemble charmant, bleu marin, avec colerette bor-
dée de blanc, ainsi que les manches et la ceinture.

Robe marine

Le malheur des femmes
Rosette a dix ans.
— Maman , demande-t-elle . si j e me marie,

plus tard, est-ce que j 'aurai un mari comme
papa ?

— Certainement , ma chérie.
— Et si j e ne me marie pas, est-ce que je de-

viendra i une vieille fille , comme tante Aurore ?
— Sans aucun doute.
— Hélas ! ma pauvre maman, comme les

femmes sont malheureuses 1 I

Echos

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



BONNE
cachant cuire, pour ménage de 2
personnes, est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7320
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AJT ROMAN
Version rajeunie par  François Fosea.

Il se tut. Le vicomte avait blêmi sous l'ou-
trage, mais il se força à continuer :
; — Mon père, ce n'est pas par orgueil que

j' évoque le souvenir de mon succès, car ce
succès m'a perdu. Recherché, envié, adulé , j e
perdis la tête. Je ne calculai plus ; j'étai s in-
capable de renoncer à cette vie fiévreuse, eni-
vrante, où j' étais touj ours et partout le triom-
phateur , où hommes et femmes, en me voyant
entrer dans un salon, disaient : « C'est lui , le
voilà ! »

— Je sais, dit le vieillard , j e sais... L'autre
iour, sur une place publique, il y avait aussi
des hommes et des femmes qui disaien t cela
en voyant apparaître un beau garçon comme
Vous...

— Mais cet homme, qui était-ce ?
— Un faussaire que l'on mettait au carcan.
— Ah ! mon père, s'écria Florestan en maî-

trisant sa rage, vous êtes sans pitié ! Je ne
cherche pas à nier mes torts, j e tâche de vous
faire comprendre par quoi j 'ai passé. Il vint
un jour où, pou r la première fois, l'argent me
manqua. Et alors, j e fis le premier pas. le com-
mençai à faire des dettes que j e ne pouvais pas
Payer. J'étais coupable , mais j e n 'étais pas en-
core criminel. Un Jour , épouvanté devant l'a-
bîme où j e me sentais glisser, j e voulus me
tuer...

— Ah bas ? dit le comte avec une ironie
écrasante.

— Vous ne mé croyez pas, mon père ?
— C'était bien tôt , ou bien tard.
Florestan prit dans un meuble un petit fla-

con de cristal vert et le posa sur la cheminée.
— Un charlatan m'a vendu ce poison.
— Et il était... pour vous ?
Florestan j eta sur son père un regard indi-

gné. Il disait vrai : il avait un j our songé à se
tuer mais cet homme, qui s'était battu en duel
avec courage, n'avait pu se résoudre à une mort
sans témoins.

— Oui, mon père.
— Et vous avez eu peur ?
— Je l'avoue. J'ai reculé devant cette extré-

mité terrible. J'avais l'espoir, sinon de refaire
ma fortune, du moins de m'assurer une position
honorable. J'obtins d'être attaché à la légation
de Gérolstein. Malheureusement , quelques j ours
après, j e fus acculé à payer une dette de j eu.
J'avais épuisé mes dernières ressources ; per-
dant la tête, j e commis une action indigne. Mon
père , j e ne vous ai rien caché. Deux partis me
restent à prendre. Je puis me tuer ; mais j e
laisse votre nom déshonoré, car si j e ne paie
pas auj ourd'hui même ces vingt-cinq mille
francs , la plainte est déposée et, mort ou vivant,
j e suis flétri Le second moyen est de me j eter
dans vos bras et de vous dire : « Sauvez votre
fis , sauvez votre nom, et demain j e pars pour
l'Afrique , je m'engage comme soldat , j e m'y fais
tuer, ou j e ne reviens que réhabilitt. » A vous
de décider.

Le comte se leva.
— Je ne veux pas que mon nom soit désho-

noré.
— Ah ! mon père, vous me sauvez !
Il se précipita dans les bras de son père mais

le comte le tint à distance.
— On vous attend j usqu 'à trois heures , chez

cet homme qui a le faux ?
— Oui, et il est deux heures.
— Passons dans votre cabinet et donnez-moi

de quoi écrire.
— Voici , mon père.
Le comte s'assit au bureau de Florestan et

écrivit :

« Je m'engage à payer, ce soir à dix heures,
les vingt-cinq mille francs que doit mon fils. »

« Comte de Saint-Rémy.»
— Votre créancier ne veut que de l'argent,

dit le vieillard. Un engagement de moi le fera
consentir à un nouveau délai. Il ira chez M.
Dupont, banquier , rue de Richelieu N. 7. qui lui
répondra de la valeur de cet acte.

— Mon père, comment pourrai-j e j amais...
— Vous m'attendrai. A dix heures, j e vous

apporterai l'argent. Oue votre créancier se
trouve ici

— Oui, mon père, et après-demain , j e pars
pour l'Afrique. Vous verrez si j e suis un in-
grat ! Alors , peut-être, lorsque j e serai réhabi-
lité , vous accepterez mes remerciements.

M. de Saint-Rémy prit sa canne et se dirigea
vers la porte.

— Mon père, votre main, au moins ?
— Ici, ce soir à dix heures, répondit le vieil-

lard , sans paraître voir la main que lui ten-
dait son fils.

« Sauvé ! se dit Florestan dès que la porte
se fut refermée . Sauvé... à peu près... Enfin
c'est touj ours cela. Peut-être ce soir lui avoue-
rai-j e l'autre chose ; il ne voudra pas s'arrêter
en si beau chemin. Et après tout, pourquoi lui
dire ? Qui saura j amais ? Si rien ne se décou-
vre, j e garderai l'argent qu 'il me donnera pour
éteindre cette dernière dette.»

Florestan sonna, et M. Boyer parut :
— Dites à Patterson de faire atteler tout de

suite « Orion »... non , « Flower », au cabriolet.
Au moment où M. Boyer allait sortir, on

frappa.
— Entrez ! dit Florestan .
Le second valet de chambre parut , un petit

plateau de vermeil à la main. M. Boyer s'en
empara et le présenta au vicomte. Florestan y
prit une grosse enveloppe, scellée d'un cachet
de cire noire , et les deux serviteurs se reti-
rèrent . Le vicomte décacheta l'enveloppe ; elle
ne contenait rien d'autre que vingt-cinq mille

i francs en bons du Trésor.

« Décidément, se dit-il , la j ournée est bonne !
Cette fois, j e suis complètement sauvé. Je cours
chez ce j oaillier... Non , à la réflexion , attendons;
on ne peut avoir aucun soupçon , et si l'on en
avait , on n'oserait... Vingt-cinq mille francs sont
bons à garder. Mais d'où me vient cet argent ?
L'écriture m'est inconnue... Voyons le cachet...
Eh oui ! Un N et un L... Noirmont-Lucenay, c'est
Clotildei.. Mais comment a-t-elle su ? Ah ! j 'y
songe ! Je lui avais donné rendez-vous ce ma-
tin, et les menaces de Badinot m'ont fait ou-
blier cette pauvre femme... Elle m'aura atten-
du au rez-de-chaussée et est repartie. Cet envoi
est un moyen délicat de me faire entendre qu'el-
le craint de se voir négligée à cause de mes
embarras d'argent... Bonne Clotilde 1 Tou-
j ours la même ; généreuse comme une reine...
Et encore si j olie ! Ah ! ces femmes qui n'ont
plus vingt ans, elles savent aimer, elles ! »

— Le cabriolet de M. le vicomte est avancé,
vint dire M. Boyer.

— Qui a apporté cette lettre ?
— Je l'ignore , monsieur le vicomte.
— Au fait, j e demanderai en bas. Mais dites-

moi, il n'y a plus personne au rez-de-chaussée?
— Il n'y a plus personne. Si monsieur le vi-

comte voulait avoir la bonté de m'accorder
deux minutes ?

— Soit, mais faites vite !
— Patterson et moi avons appris que mon-

sieur le duc de Montbrison désirait monter sa
maison. Si monsieur le vicomte voulait être as-
sez bon pour lui proposer la sienne toute meu-
blée, ainsi que l'écurie ? Ce serait pour Patter-
son et moi une très bonne occasion de nous dé-
faire de tout , et pour monsieur le vicomte une
raison pour motiver cette vente.

— Pardieu , vous avez raison . Boyer ! Je
verra i Montbrison et j e lui parlerai.

— Monsieur le vicomte comprend bien que
nous devons tâcher de profiter le plus possible
de sa générosité...

— Et gagner sur le marché ? Rien de plus na-
turel ! Le prix ?

— Le tout deux cent mille francs, monsieur
le vicomte.

S? DE PARIS
ŷ ROMAN

Version rajeunie par  François Fosea.
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NOTRE CATALOGUE D'ÉTÉ VIENT DE PARAITRE! CONSERVEZ-LE, IL VOUS RENDRA SERVICE POUR
VOS ACHATS. SI VOUS NE L'AVEZ PAS REÇU, DEMANDEZ LE A NOS CAISSES

Monsieur , célibataire, cherche
belle

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

A vendre

fe_ 2 cn&ures
laitières. — S'adresser à M.
Schiitz, Las Neigeux , derrière
Tête-de-Ran. 7299

Pied à terre. SSSffll
louer à personne solvable. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre S. C. 7288, au bureau de
L'Impartial.
Phamhno indépendante est of-
UlldlllUI C ferte, non meublée. —
S'adresser rue Jaquet-Droz 12, au
4me étage, à partir de 17 h. 7324

' i D m n i o o I o cherche chambre
USIIIUIÙol lb  meublée à proximi-
té de la gare, si possible indé-
pendante. — Offres sous chiffre
A. O. 7241, au bureau de L'Im-
partial.
nui brave, discret, louerait cham-
V"' bre meublée à jeunes ma-
riés. — Ecrire sous chiffre C. M.
7318 au bureau de L'Impartial.

Un In 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 
Pn+anon combiné, avec four àl Uldycl gaz, est demandé à
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7273

A uonrino '" complet , armoire 2
VCIIUI O portes, table», com-

mode, divan, à bas prix. — S'a-
dresser depuis 181/2 h., rne dn
Progrès 71, au 2me étage. 7282
Pouccoffo moderne, à vendra,rUUb bUUB _ S'adresser rue da
la Paix 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7240



— Et vous gagnez là-dessus, vous et Pat-
terson ?

— Environ quarante mille francs, monsieur
le vicomte.

— C'est j oli ! Enfin tant mieux, puisque j e
suis content de vous.

Le vicomte sortit pour se rendre chez son
créancier, et ensuite chez madame de Lucenay.

CHAPITRE XLV
Vers neuf heures du soir, le même j our, l'é-

norme porte de l'hôtel de Lucenay s'ouvrit à
deux battants devant un étincelant coupé qui ,
après avoir décrit une courbe savante, s'arrê-
ta devant le perron. Un gigantesque valet de
pied ouvrit la portière armoriée, et le vicomte
de Saint-Rémy monta lestement les marches du
perron. En sortant de chez son créancier qui
avait accepté le délai et devait venir à dix
heures du soir toucher l'argent , le vicomte s'é-
tait rendu chez madame de Lucenay pour la
remercier de la liasse de billets qu 'elle lui
avait adressée. Ne l'ayant pas trouvée , il reve-
nait le soir, en « prima sera », heure qu 'elle lui
réservait habituellement.

Dès que Florestan parut dans le salon des
valets de chambre , l'un d'entre eux le précéda
pour aller l'annoncer à la duchesse. Jamais le
vicomte ne s'était senti plus léger, plus sûr de
lui, et c'est d'un pas alerte qu 'il traversa les
trois ou quatre salons qui précédaient la petite
pièce où se tenait habituellement madame de
Lucenay . Enfin , le valet de chambre ouvrit les
deux battants de la porte et annonça :

— Monsieur le vicomte de Saint-Rémy !
Devant aller dans le monde, madame de Lu-

cenay était habillée avec son goût et sa magni-
ficence habituels. Sa toilette splendide , le rouge
vif dont elle usait franchement, en femme de
cour, j usque sous les paupières, sa beauté écla-
tante, ses épaules de déesse, tout rendait encore
plus frappant ce grand air que personne ne pos-
sédait comme elle.

En entendant ; annoncer le vicomte, elle frémit
d'indignation. Elle était persuadée que le comte

n'avait pas Caché à son fils qu 'elle avait tout
entendu ; et il osait !...

— Ma chère Clotilde , s'écria Florestan en
s'avançant , le sourire aux lèvres, que vous
êtes bonne ! Et comment vous...

Il ne put achever, la comtesse n'avait ni bou-
gé ni dit un mot ; mais il y avait dans son re-
gard un mépris si écrasant que le vicomte s'ar-
rêta court. Etait-ce la femme qu 'il avait con-
nue douce, tendre , caressante, trop heureuse
d'être pour lui la plus heureuse des esclaves ?

Sa première surprise passée, Florestan dit
de sa voix la plus séductrice :

— Clotilde , qu 'est-ce donc ? Je ne t'ai j amais
vue si j olie, et pourtant™

— Ah ! c'est trop d'impudence ! j eta la du-
chesse avec un dégoût qui crispa ses belles lè-
vres.

Florestan, qui commençait à perdre son assu-
rance, s'écria :

— Oue se passe-t-il ? Qu'ai-j e fait ? Je ne
comprends pas.

Madame de Lucenay le regarda sans répon-
dre un mot, et avec une expression si insultan-
te, que Florestan rougit comme s'il avait été
souffleté sur les deux j oues.

— Je sais, madame, dit-il d'une voix trem-
blante de colère, que vous brusquez habituelle-
ment les ruptures. Est-ce donc une rupture que
vous voulez ?

Madame de Lucenay éclata d'un rire acre :
— Lorsqu 'un laquais me vole, j e ne romp s

pas . avec lui, j e le chasse !
— Madame !
— Finissons ! Votre présence me répugne.

Que voulez-vous ici ? Est-ce que vous n'avez
pas eu votre argent ?

i+- C'était bien vous qui... ?
— Votre dernier faux est retiré, n'est-ce pas ?

L'honneur de votre nom est sauf ? Eh bien, al-
lez-vous-en !

— Ainsi, Clotilde. vous savez tout ? Alors,
il ne me reste plus qu 'à mourir !

De nouveau la duchesse rit. mais cette fois
avec une franche insolence.

— Vraiment, j e n'aurais pa*fe cru que l'infa-
mie pût être si r idicule !

— Madame ! s'écria Florestan blême de rage.
Les deux battants de la porte s'ouvrirent

avec fracas, et l'on annonça :
— Monsieur le duc de Montbrisson -
M. de Montbrison , qui avait à peine dix-huit

ans , était blond et rose comme une j eune fille.
Il avait la taille aussi svelte que la duchesse
et de grands yeux encore timides, qui ne de-
mandaient qu 'à s'enhardir. Bref , un vrai « ché-
rubin ».

— Que vous êtes aimable d'être venu , Con-
rad ! s'écria la duchesse en tendant sa belle
main au j eune homme.

Celui-ci allait la serrer, mais Clotilde lui
dit gracieusement :

— Baisez-la, mon cousin, vous avez vos
gants.

— Excusez-moi, ma cousine, dit le j eune duc
en posant ses lèvres sur la main nue.

— Que faites-vous ce soir, Conrad ?
— Rien. En sortant de chez vous, j' irai au

club.
— Pas du tout. Vous nous accompagnerez.

M. de Lucenay et moi, chez madame de Ser
neval ; c'est son j our. Vous êtes émancipé,
c'est vrai, mais j e crois que vous aurez encore
quel que temps besoin d'une tutelle. Et il vous
faudra accepter la mienne.

— Avec j oie, avec bonheur , ma cousine !
s'écria le j eune homme.

Debout , appuyé à la cheminée, Florestan
avait peine à contenir sa fureur. Ni le duc ni
Clotilde ne faisaient attention à lui. Sachant
combien madame de Lucenay se décidait vite,
il se persuada qu 'elle poussait le mépris et l'au-
dace j usqu 'à se mettre aussitôt , et devant lui,
à conquérir M de Montbrison. Et sougeant que
ce j eune homme riche et charmant entrait dans
cette vie de p laisir d'où lui sortait ruiné et dés-
honoré , et que , de plus, sa belle maîtresse le
repoussait , lui , p our se j eter à la tête de ce co-
quebin , il sentit son coeur se tordre d'envie et
de haine. Aussitôt , il décida de lutter d'insolence
avec madame de Lucenay, et de chercher que-

relle à Conrad. S'avançant vers le j eune hom-
me qui lui tournai t le dos. il lui toucha le bras,
et lui dit d'un ton ironi que :

— Bonsoir , monsieur ! Et mille pardons de ne
pas vous avoir encore aperçu.

Sentant qu 'il venait de manquer de politesse,
M de Montbrison se retourna vivement , et dit
avec cordialité :

— Je suis confus , monsieur , et j'ose espérer
que ma cousine voudra bien m'excuser auprès
de vous...

Mais exaspérée par l'impudence de Flores-
tan qui persistait à rester, la duchesse jeta :

— C'est bon , Conrad , pas d'excuses, cela n'en
vaut pas la peine.

— Vous le voyez, dit le j eune duc qui pensait
que la duchesse plaisantait , la tutelle commen-
ce...

— Et elle ne s'arrêtera pas là. soyez-en cer-
tain, dit ironiauement le vicomte. Aussi, il rri'î
vient dans l'idée de vous faire une proposition.

-7- A moi ? dit Conrad , étonné du ton em-
ployé par Florestan .

— A vous-même. Je pars dans quelques j ours
pour la légation de Gerolstein , à laquelle j e suis
attaché. Je voudrais me défaire de ma maison
toute meublée, et. de mon écurie , toute montée.
Vous devriez vous en arranger « aussi »..

En appuyant sur ces derniers mots, le vi-
comte regarda madame de Lucenay.

— Ce serait fort p iquant , aj outa-t-il. N'est-ce
pas, madame la duchesse ?

— Je ne vous comprends pas, monsieur , dit
M. de Montbrison , regardant tour à tour le vi-
comte et la duchesse .

— Je vous dirai , Conra d , dit Clotilde , dont les
beaux yeux étincelaient , pourquoi vous ne pou-
vez pas accepter cette offre.

— Et pourquoi monsieur ne pourrait- il pas
accepter mon offre ? lança Florestan. poussé à
bout.

— Mon cher Conrad, dit la duchesse sans ré-
pondre au vicomte, ce qu 'on vous propose de
vous vendre est déj à vendu à d'autres. Vous
seriez volé comme dans un bols.

(A suivre) .
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Jf COSTUMES DE BAIN
^̂ « „ Lahco Fleur „
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Vous ne trouverez aucune différence entre une
robe neuve et une robe lavée avec Radion,

Avec Radîon , le linge devient d'un blanc éclatant, parce que
la merveilleuse mousse Radion éloigne soigneusement et à
fond toute trace d'impureté. Mais il est tout aussi capital de
laver avec minutie les tissus de couleur, de soie et de laine.
Lavez-les donc régulièrement dans un doux bain de mousse
Radion. Radion lave vite et sans peine, même dans l'eau
froide. Ainsi , un séjour prolongé dans l'eau des pièces à laver
— nuisible aux tissus délicats — est évité. Le linge soigné A vendre

2 bois de lit jumea ux modernes,
noyer, 2 tables de nuit ainsi
que divers petits meubles. -
S'adresser : Ameublements
Geo, rue Léopold-Robert 25
ou Commerce 13, tél. 2.32.11.

A remettre de suite,

OlIUtÉ
moderne , pour cause de saaté.
Chiffre d'affaire pouvé. — Ecrire
sous chiffre R. S. 7314, au bureau
de L'Impartial.

Dame seule, dans la soixantaine,
cherche monsieur plus âgé, en
vue de

MARIAGE
Ecrire sous chiffre A. L. 7206, au
bureau de L'Impartial.

UmrM
Maison de confection enga-
gerait un représentant (e)
pour région Vallon de St-
Imier et Montagnes neuchâ-
teloises. Débutant (e) dans
la partie , accepté (e). — Of-
lres Case 12.481, Neu-
châtel 4. 7323

^ ^^^̂ 0 Qualité - Choix - Prix
1 %Mm ïl la force de notre maison
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Calé-restaurant ASTQRIA BI1BBÏ jjffl feîpta
SAMEDI 3 JUIN , DÈS 20 H. 30 ¦ 

U]  lij IV U|£HW
Grand spectacle de Music-Hall avec l'orchestre 

 ̂
99 h ^0 Entrée 1,6° (taxc eompplse>

• il AMCP El 
organisée par VU. D. M. 

g | || A  I f i  £ A
¦̂ *̂  ̂ I™ ^^ 

£Sw 
H^^ Permission tardive 7338 Aucune introduction 

après 
24 heures ^  ̂ »W £^  ̂ '» *̂  ¦¦* ^^^

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

Se vend aussi en comp rimés
La botte Fr. 2.^- La grande boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque
¦TIII JIT^E^LI^

- Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis
> La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

I 

pour vos Robes d'été

nos imp ressions nouvelles

visita, infroissable,

toile, fibranne ,

bégé, infroissable , irrétrécissable,

lasamba, infroissable , imitation parfaite
soie naturelle,

toile noppée unie, infroissable , grand teint ,

g. l/flgrf
7327 AU COMPTOIR DES TISSUS

H Serre 22
1er étage

r Membie jjn siM»  ̂ ^^WW*"̂

J ^%tf&Zf T\ FLEURISTE
^^«4t^^^^ Toutes confections
€^E7/^JV\^& Cj? ^̂  

f lorales soignées
^t ^W? Jr ^*̂  Haute récompense du ministère

N̂a .iiTff  ̂ de l'agriculture, Paris. 14352
V _ J
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Que toutes les personnes qui , durant ces Jours de
deuil , l'ont entourée de leur affection et de leur sympa-
thie , reçoivent ici les remerciements sincères de la fa-
mille de Monsieur Charles THIEBAUD. 7329

! Les familles parentes de Monsieur Jules
THIEBAUD et alliées , profondément touchées des
marques de sympathie et d'affection qui leur ont
été témoignées, remercient bien sincèrement toutes
les personnes qui ont pris part à leur grand deuil

! et expriment leur profonde reconnaissance.
H Les Eplatures , le 2 juin 1944. 7322 ¦ ' ¦•§

I

Mon âme, fats silence devant
Dieu et écoute sa voix.

Dieu est Amour. ¦ ¦

Monsieur et Madame Albert Girard, A
Saint-Aubin ;

Mademoiselle Léa Girard ;
Mademoiselle Jenny Clerc, à St-Aubln ;
Monsieur Jacques BUhler, à Zurich;
Madame Armand Clerc et sa fille,

Mademoiselle Paulette Clerc, à Saint-
Aubin ;

Monsieur et Madame Paul Clerc, leurs
entants et petits - enfants, A Sauges,
Saint-Aubin et La Chaux-de-Fonds;

Madame et Monsieur Dutolt-Clerc, A
Saint-Sulpice ;

Monsieur Henri Clerc et ses fils, à Au-
vernier;

Monsieur et Madame Charles Clerc, A
Bâle ;

Madame et Monsieur Bernard Nuss- :-'»
baum-Rossel, leurs enfants et petits-
enfants, à La Chaux-de-Fonds, Ser-
rières et Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Edouard Lassieur-
Rossel, à Genève ;

ainsi que les familles alliées, ont la pro-
fonde douleur de faire part de la perte
cruelle qu'Us éprouvent en la personne
de leur bien chère et vénérée maman,
belle-maman, grand maman, sœur, tante,
grand-tante, arrière-grand-tante et pa-
rente,

Madame veuve I

Paul niEiii-iiiiii 1
née Marie CLERC

que Dieu a enlevée A leur tendre affection,
aujourd'hui vendredi, après une courte'
malspénlble maladie, dans sa B5meannée|

La Chaux-de-Fonds, Ph. -H. - Mathey 21,
et Saint-Aubin, le 2 Juin 1944.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu
DIMANCHE 4 JUIN, A 13 h. 30, A St-Aubln.

Domicile mortuaire: Maison Clero.
Le présent avis tient lieu de lettre de H

faire part. 7382

A [«if sise, secours m enfanls
. Collecte du sou hebdomadaire

Dès lundi S juin , les enfants munis de cartes de col
i lecte , se présenteront à domicile.

Prière de lire attentivement le prospectus qui a été
glissé dans toutes les boîtes aux lettres et de taire bon
accueil à nos écoliers.

Le modeste don de chacun contribuera à l'œuvre
, magnifique et si nécessaire du secours de l'enfance in

nocente et malheureuse. 7333

BEAU CHOIX
de

ROBES

COSTUMES
POUR DAMES

Spécialité pour personnes fortes

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS

DU IEIHE HERNIE
LA CHAUX DE-FONDS 7339 |

Soldats...
tous au Stand samedi et dimanche 3 et 4 juin
1944 pour prendre part à l'exercice de
tir le plus populaire:
18 cartouches gratuites
sur cible B, 300 et 50 m.

Face à l'incertitude du temps présent aucune défaillance n'est
admise, pour protéger le pays, ses camarades et sauver sa
peau , il faut savoir tirer. Soldats n'hésitez pas, une seule idée,
un seul but: Tous au tir. 7356
Livret de tir indispensable. Contrôle de l'arme obligatoire.

Â vendre d'occasion :
1 faucheuse à moteur c Bûcher > à l'état de neuf ,
4 râteau à cheval,
i faneuse,
1 charrue,
1 pompe à purin < Labhart >,

S'adresser à M. G. Baimer, maréchal , Boudevil-
liers. Tél. 7.12.24. 732_s

Couturières
pour atelier et à do-
micile, travail à
l'année garanti ,
sont demandées.

S'adresser à Mme
Maille , Parc 74. 7360

saManam

_ 
^Ravissante sera

votre robe d'été
faite en

SMITOIETT E
soie imprimée
aux dessina du
meilleur goût.

Votre robe sera élégante
avec très peu de tissu.

SIIITNÉTTE
depuis

4L50

le mètre
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Etat-civil du 31 mai 1944
Naissance

Flvaz, Martine -Andrée , fille d(
Louis-Samuel-André, boucher e
de Claudine-Antoinette , née Jean
neret-QrosJean, Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Maurer, William - Arnold , bou

cher, Bernois et Jobin , Bernadette
Marie, Bernoise.

Décès
Incinération. GUnther née Brie

gez, Emma-Elise, épouse de Rayp
mond - Louis -François, Vaudolse
née le 31 août 1889. — 10.155. Zum
brunnen , Marclenne-Lucie , fille d(
André-William et de Odette-Mar
celle, née Jeanneret , Bernoise
née le 9 mars 1944.

Etat-civil du 1er juin 1944
Naissances

Tschudin , Evellne-Hedwlg, fille
de Otto-Fritz , maît re-pâtissier e
de Hedwlg née Laubacher, Bâ-
lolse. — Glauser, Joslane, fille de
William-Fritz , maître-boucher ei
de Léa-Cécile née Robyr , Ber-
noise.

Promesses de mariage
Plttet , Robert , commerçant , Vau>

dois et Neuchatelois et Calame
Irène - Dorls, Neuchâteloise. —
Schiffmann , Willv-Roger . méca.
niclen et Schori , Hedwlg-Bertha ,
tous deux Bernois. * — Marchand
Ali-Auguste , agronome et Jullle -
rat, Georgette - Marie - Eugénie
tous deux Bernois.

Mariages civils v-
Blaser, Johann-Friedrich , *mp

C. F. F., Bernois et Blanc, Ger-
maine-Bluette , Fribourgeoise. —
Furer , Edgar-Àngelo, employé Bi
tra m, Bernois et Borel , Fernande-
Elvlna , Neuchâteloise. — Grazia-
no, Luigi, droguiste , Italien et
Mattioli , Yolande - Marguerlte :
Neuchâteloise.

Société Anonyme Suisse
achète et exploite des nou-
veaux

Brevets
Offres détaillées sous chiffre
D. 83 37 X. a Publicitas
Genève. A.S. 3542 G. 7344

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

CABRI
50 % des points

7145

Superbe aire s
de payement , jolies coiffeuses , lits
complets , tables de chambres mo-
dernes avec chaises, divans turcs ,
berceau , buffets à 2 portes.— S'a-
dresser chez Roger Gentil , Numa-
Droz 11. Au Service du Public. 7362

Aide de 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

Porteur
de viande

propre et actif est deman-
dé par

Boucherie Sociale
Ronde 4 7268

JH ILE
propre et active est de-
mandée pour aider au
commerce. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7336

JH IE
pour aider aux emballages est
demandée. — Adresser offres
ou se présenter à la Fabri-
que MARVIN , rue Numa-
Droz 146. 7357

Elle n'est plus gênante
depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration complète dé l'anneau her-
niaire , vous redeviendre z normal.
Essais gratuits tous les Jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventratlon , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
temme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE.
OIQUES, JAMBES et BRAS
ARTIFICIELS, CORSETS ,
BAS A VARICES

fëe&e*,
bandaglste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — .Neuchâtel

CAFARDS
totalement exterminés avec
la célèbre poudre 7345

MYRMEX
Botte Fr. 4.50 — Kg. Fr. 12.-
VERM1NOL-QENÈVE
¦̂¦¦iMHH nHaMHai

iel de la Gare
GORGELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites «ailes

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

2

__XI^^ à vendre , 1 pour
IDIÎIv damc > 1 pour

¦Il 11)1 homme , derniers
VVIUW modèles chro-

més, 3 vitesses et équipés. Pneus
d'avant-guerre. - S'adresser Fleurs
34, chez M. F. Némltz. 7334

A I E ÛlIffPQ Hp'a ufvolts ;UGIIulG 'c :6.-^colonne et support 25 mm. ; meu-
les grès sur bâti ; grand lapidaire
pour meule ; poulies et renvois ;
1 aspirateur de poussière à cour-
roie ; 1 cuisinière à gaz 3 feux ;
1 dit à bols 2 feux ; table en fer
et socle. — S'adresser à M. J.
Freiburghaus, Fleurs 2. 7321

BfllO'ÎOrl KHiSUUUl u lui l ser chez Roger
Gentil , Numa-Droz 11, Au Service
du Public. 7363

FAIRE-PART DEUIL

IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Commissionnaire. BTtî'dS
mandé pour remplacement de 4
semaines. — S'adresser Pharma-
cie Bourquln, rue Léopold-Ro-
bert 39. ' ¦ ¦ 7290

On demande t&T&ZiïtSZ
brouillarde , pour aider au ména-
ge et au magasin. Logée et nour-
rie. Bons gages. — Ecrire sou»
chiffre O. D. 7291 au bureau de
L'impartial.
C?^pV.v'.v.£^i»'«CBBaHMKKMÛ Qnû «̂

I nriP ilIP t l t à louer Chardère 41«
LUyclIltJlll 1er étage, 3 pièces-
cuisine et dépendances, pour le
15 juin ou à convenir,— S'adres-
ser Progrès 68, 2me étage, étroite.

73-56

Phamhno à ,ouer de suite, bienUlldlllUI C meublée, Indépendan-
te, avec eau. — S'adresser , Ro-
cher 2, au ler étage. 7355

A uonrina Lit complet , crin ani-VCllUI C. mal, 2 divans, 2 tables,
1 commode, chaises diverses, 2 ta-
bles de nuit , 1 petlt buffet à vais-
selle. — S'adresser rue du Parc
39, 3me étage à droite, après 18
heures, samedi de 14 à. 19 heures.

7358

PflllOCûllo belSe> moderne, enrUUOOCllC très bon état, à ven-
dre!— S'adresser E. Bollmann, rue
Fritz-Courvoisler 40a. 736L

Pondu dimanche , depuis Lesrcl UU Eplatures à Bel-Air , un
livret de service. — Le rapporter
contre bonne récompense à
M. Hans Stauffer, Crêt-du-Locle 64.Chiffons et

Vieux métaux
Vieille laine, tricots , bou-
teilles, vieux crin , etc.,
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

JaCOb, uersoix s
Se rend à domicile. Une carte
suffit ou Tél. 2.14.18. 7330

Planions entra
de poireaux , tous légumes et
fleurs , demain samedi au mar-
ché.

Jolis bouquets fleurs
coupées, plantes fleuries,
géraniums, pétunias, etc.

Se recommande,

Mme P. 6UENIN-HUMBERT,
Fleuriste

Concessionnaire autorisée
Le banc tous les mercredis et sa-
medis devant la Confiserie Qurtner

A céder pour le canton de
Neuchâtel

One Mon
pnlcilnirn

de gros rapport , à prix intéres-
sant. — Ecrire à Editions de
publicité, M. Etter , rue Geor-
ges 6, Neuchâtel. 7343

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à
ELSA BACHMANN

Grand' rue TRAVERS

H vendre
1 superbe divan-couche mo-
quette fr. 150.—, 2 fauteuils ,
bon état , fr. 60.— chez M. Ca-
lame, rue du Collège 20a.
Téléphone 2.35.54. 7332

Demoiselle dans la quarantaine ,
désire faire la connaissance d'un
monsieur de 40 à 50 ans, en vue de

MAR IAGE
présentant bien , ayant place sta-
ble ; joindre si possible photo qui
sera retournée ; pas sérieux , s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre B. V.
7156, au bureau de L'Impartial.

JEUNE

STI-KIM
intelligente et débrouillarde
est demandée pour travaux
faciles au Panier Fleuri.

7367
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L'avance vers Rome continue.

La Chaux-de-Fonds, le 2 j uin 1944.
Ap rès la pris e de Frosinone, la 5me armée acontinué son avance vers la cap itale italienne.Le but du général Alexander demeure de coup er

les lignes essentielles de retraite de la Wehr-
macht et de la rejeter vers les Apennins où elle
s'exp oserait à de sérieux mécomptes . Toutef ois,
les Allemands continuent de résister sur les
p oints névralgiques et j usqu'à présent ont p u
échapper , en sacrif iant une partie de leur maté-riel lourd, à l'encerclement.

On signale d'autre p art que Velietri et Lanu-
vio seraient encerclées. Tout le massif desmonts Lepp ini est aux troup es alliées qui atta-quent maintenant les monts Albains et seraient
p arvenus aux bords du lac de Nemi. Les All e-
mands reconnaissent que la bataille est d'une
violence extraordinaire et qu'elle cause aux
deux antagonistes des pertes sensibles. Mais ils
p ersévèrent dans l'op inion que l'assaut donné
dans le sud n'est qu'une attaque secondaire et
que d'ici p eu on assistera à des débarquements
sur la côte f rançaise du Midi ou même sur la
Riviera italienne. La Corse regorge de troup es
et l'on signale dans les p orts nord-af ricains un
grand nombre de vaisseaux et d'embarcations.
C'est pourqu oi la tactique de Kesselring de-
meure de couvrir ie p lus p ossible une retraite
désormais inévitable.

Résumé de nouvelles

— La situation en Bulgarie est touj ours cri-
tique et l'on p révoit le moment où l'armée bul-
gare se divisera en éléments p ro-russes et anti-
russes.

— En revanche, la tension entre Berlin et
Ankar a aurait f ortement diminué. A Londres,
on considère que le discours de M. Churchill à
la Turquie est une dernière invite à venir en
aide aux Alliés. Les Turcs, de leur côté , esti-
ment touj ours leur armement insuff isant et
p our l'instant, demeurent strictement neutres.

— Les divergences de vues entre Londres et
Washington continuent au suj et du Comité d'Al-
ger et si l'on en croit certains bruits , la visite
du général de Gaulle à la cap itale britannique
aurait été renvoy ée à une date indéterminée.
Les Etats-Unis déclarent ne p as vouloir p rendre
p art aux entretiens p roj etés.

— La côte d'invasion f rançais e a subi la mût
derrdère une des p lus violentes attaques aérien-
nes qui se soient p roduites dep uis le commence-
ment de la guerre. Rouen a de nouveau été bom-
bardée et Von dép lore 1000 tués p armi la p op u-
lation. Le Vieux Marché, ce monument du
Moy en Age si remarquable, n'existe p lus.

— Les j ournaux américains précisent que
l'invasion aura certainement lieu cet été. Mais
ils ajoutent qu'il était sage d'attendre, car l'Al-
lemagne est encore très f orte.

— En Norvège, on est p ersuadé qu'une tenta-
tive de diversion aura lieu p rochainement et les
événements dramatiques se succèdent. Chaque
nuit la p olice p rocède à des razzias, des cours
de f eu sont échangés et des exp losions f ont trem-
bler les maisons.

— Les aviateurs américains bombardant l'Al-
lemagne utilisent maintenant une nouvelle sorte
de bombe destinée à détruire les machines à
l'intérieur des usines. On p eut la régler de telle
sorte qu'elle expl ose dans le centre de l'usine
ap rès avoir traversé le toit mais avan t de s'en-
f oncer dans le sol.

— Le décision des Etats-Unis de discuter avec
la Grande-Bretagne . l'Union soviétique et la
Chine de la f uture organisation de la p aix est
considérée à Londres comme l'adhésion de p rin-
cip e à une nouvelle S. d. N. P. B.

la 5me armée à Yelletfri
La ville a été occupée, mais de sérieux combats font encore rage. Du haut des collines

d 'Artemisio , les troupes du général Clark aperçoivent les toits de Rome. La route
No. 6 a été coupée. - Etat d'alerte dans le nord de la France,

L occupation de velietri
est imminente

malgré l'intervention de
réserves allemandes

Grand quartier du général Alexander , 2. —
United Press, de notre correspondant Reynold
Packard. — Malgré l'intervention de nouvelles
réserves massives allemandes, l'offensive alliée
put se développer systématiquement dans tous
les secteurs. L'avance des forces du général
Alexander est particulièrement rapide à l'aile
droite de la 5e armée et sur le front de la 8e
armée où d'importants gains de terrain furent
enregistrés pendant ces dernières vingt-quatre
heures.

On confirme que les troupes britanni ques qui
opèrent depuis Ardea puren t atteindre les abords
d'Albano en suivant la route princi pale , tandis
que , plu s au nord , d'autres unités blindées bri-
tanniques traversaient Fosso di Campo Leone ,
5 kilomètre s, à l'ouest de Lanuvio. Leurs avant-
gardes qui attaquent sous la protection du feu
de barrage de la flotte alliée , sont arrivées à
moins de 20 kilomètre s de Rome.

L occupation totale de Velietri est imminente,
les Américains qui foncent dans la direction du
Mont Laziale ayant pu parcourir une distance
de 3 kilomètres et s'établir solidement sur les
hauteurs qui dominent la ville. Dans le secteur
de Valmontone, les positions allemandes com-
mencent à céder sous le feu de l'artillerie amé-
ricaine dont la supériorité est écrasante.

Carpineto occupée
A l'aile droite de la 5me armée, les troup es

f rançaises purent également exp loiter à f ond
leurs derniers succès et s'emp arer de Carp ineto
que traverse la seule route qui se dirige vers
les Monts Lep ini. Les unités du général Juin
p rirent d'assaut en même temps plusieurs som-
mets p armi lesquels le Mont Tisserella. La ré-
sistance des Allemands devient de p lus en p lus
f orte à mesure que les Français s'app rochent
de la Via Casilina.

APRES LA PRISE DE FROSINONE

Les troupes de Kesseiring
dans une situation désespérée

Sur le front de la 8me armée, les forces du
général Leese se portèrent à moins de 30 km.
de Valmontone apprès avoir occupé complète-
ment la ville de Frosinone. La via Casilina est
entièrement en mains canadiennes entre Cepra-
no et Frosinone. Quelques kilomètres plus au
nord , les Canadiens s'emparèrsnt après un ra-
pide combat avec les arrière-gardes allemandes
des localités de San Giovanni di Rip i et Tor-
rice.

Dep uis l'occup ation de Frosinone p ar les Al-
liés, les divisions du maréchal Kesselring se
trouvent dans une situation désesp érée. Les quel-
ques routes qu'elles p euvent encore utiliser ter-
minent sur les versants méridionaux du massif
du Mont Viglio. Une retraite à travers la vallée
du Liri est éga lement imp ossible , les troup es
néo-zélandaises ay ant occup é Sora et bloqué
toutes les voies d'accès. La situation est tout
aussi critique p our les détachements de la Wehr-
macht concentrés à l'est de la route Arce-Sora.

La retraite allemande est protégée sur tout
le front de la 8me armée par des arrière-gardes,
des batteries motorisées et d'innombrables nid3
de mitrailleuses. Les avions de reconnaissance
ont repéré la plupart des colonnes adverses dont
plusieurs se replient en désordre.

Sur les hauteurs de Yesiefri
La ville est complètement encerclée

On apprend dans la nuit :
0. G. du général Alexander , 2. — Exchange —

La bataiille qui se déroule aux pieds des Monts
Albains a gagné en âpreté. Les Allemands se dé-
fendent si opiniâtremen t que îles Alliés , jeudi
soir , n'avaient réalisé des progrès que par en-
droits.

LE PLUS GRAND SUCCES REMPORTE
PAR LE GENERAL CLARK EST LA PRISE DU
MONTE ARTEMISIO, A ENVIRON CINQ KI-
LOMETRES AU NORD DE VELLETRI, UNE
DES PLUS FORTES POSITIONS DE LA LI-
GNE ALLEMANDE.

Velietri est maintenant presque complètement
encerclée et les Américains menacent de couper
les Allemands qui tiennent les Monts Albains. En
outre, les troupes américaines sont en mesure,
depuis le mont Artemisio, de menacer la Via Ap-
pia et la Via Casilina. Les avant-gardes blindées
américaines se sont avancées à l'ouest de Vel-
ietri et menacent la Via Appia, par laquelle Kes-
selring fait affluer des renforts avec lesquels il
a essayé, sans succès, de dégager la ville.

Des combats acharnés se sont déroulés entre
Américains et troupes d'élite allemandes, des pa-
rachutistes en particulier de la divisi'On Hermann
Goering.

La plus formidable bataille
aéro-terrestre

ROME, 2. — Ag. — Les milieux compétents de
R'O'me ont déclaré au correspondan t de l'Agence
télégraphique suisse QUE LA BATAILLE QUI
SE DEROULE AU SUD DE LA CAPITALE
ITALIENNE EST LA PLUS FORMIDABLE
LUTTE AERIENNE ET TERRESTRE QUE
L'HISTOIRE AIT JAMAIS CONNUE. Ni au
cours de la guerre 1914-1918, ni dans le conflit
actuel on n'a iamais vu une si formidable con-
centration de forces aériennes et terrestres en
un espace aussi restreint.

On aj oute que les pertes sont épouvantables
surtout chez les assaillants qui s'exposent né-
cessairement davantage au feu que les défen-
seurs. On précise à ce propos que les tanks dé-
truits j usqu'à présent s'élèvent à plus de 1000,
dont environ 400. dans le seul secteur de Cam-
poleone, où les Alliés ont engagé une division
de cuirassés américains entière appuyée par
trois divisions d'infanterie et par des unités
blindées spéciales. 

Petites nouvelles
— On apprend de Vichy que les individus con-

damnés à la peine de mort par les cours d'as-
sises devront être dorénavant passés par les
armes. Il en sera de même des condamnés à
mort qui n'auront pas été exécutés avant la pro-
mulgation de la loi instaurant les dispositions
publiées dans le « Journal Officiel ».

N®«sv$ltas de teK-ito Mtm®
La charnière de Rome

est tombée

Les Allies à velietri
Q. G. de la 5me armée , 2. - Un des cor-

respondants de l'agence Reuter auprès de
la 5me armée rapporte que les troupes
alliées ont pénétré dans Velietri , qui cons-
titue la charnière de la ligne de défense
de Kesselring devant Rome.

Velietri est située à quelque 32 km au sud-
est de Rome. Cette ville, sise sur la voie ap -
p ienne, avait été encerclée p ar les troup es
américaines qui avançaient de l'est à l'ouest.

Les Anglais avancent à flots
vers Rome

ALGER, 2. — Reuter. — Radio-Alger annonce
vendredi :

L'infanterie de la 5e armée se déverse dans
la vallée des Monts Albains . Une brèche de plus
de 3 kilomètres de profondeur a été opérée dans
les principales lignes de défense allemandes
dans ce secteur.
PRES DE LA ROUTE DU LITTORAL, LES

TROUPES BRITANNIQUES AVANCENT A
FLOTS VERS ROME. SUR LE FRONT CEN-
TRAL, LES FORCES FRANÇAISES ONT REA-
LISE DES PROGRES TRES IMPORTANTS.

De la crête d'Artemisio

Les Alliés aperçoivent Rome
FURIEUX COMBATS DANS VELLETRI
0. G. allié en Italie , 2. — David Brown, en-

voyé spécial de l'agence Reuter , télégraphie :
La ville de Rome se p résente nettement aux

troupes américaines qui exp loitent leur avance
p ar de vigoureux assauts dans les collines au
sud-ouest et à l'ouest de la crête d'Artemisio,
à 5 km. au nord de Velietri.

La grand' route No. 6 est la principale voie de
retraite pour les Allemands venant du sud , mais
elle est coupée à Valmontone. Les éléments
avancés qui sont entrés à Velietri livrent de
furieux combats dans cette ville.
La 8me armée à moins de trente

kilomètres de Valmontone
O- G. allié en Méditerranée , 2. — De David

Brown, envoyé spécial de l'agence Reuter :
La localité de Lariano a p u être p rise j eudi.

Lariano est située à mi-chemin entre Velietri
et Valmontone.

Les autres troupes de la 5me armée atta-
quent l'ennemi à l'ouest de la route Valmon-
tone Artena. Les troupes françaises ont pris
Morolo 'ît un terrain élevé dans le voisinage
de Monte Lanico. Les troupes de la 5me armée
sont maintenant à quelques - centaines de mè-
tres de SgurROla .

Les Néo-Zélandais de la 8me armée avancent
au delà de Sora et les autres forces de cette
même armée opèrent dans la région de Veroli.

Morolo et Sgurgola sont situées au sud-ouest
de Ferentino. La ligne de défense allemande de
Rome, dans les collines d'Aloa n, a été percée.
Les troupes de la 8me armée, avançant sur la
grand' route No 6 sont maintenant seulement
à 28 km. de Valmontone. A la suite de la prise
de Morolo par la 5me armée, les Allemands ont
maintenant un corridor d'une frofondeur de 8
km. seulement au sud de la grand' route.

Dans la crainte du second front

Etat d'alerte
sur le littoral français

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
LONDRiES, 2. — Selon le correspondant du

« Daily Mail », LE Q. G. ALLEMAND POUR
L'INVASION A ORDONNE L'ETAT D'ALERTE
DANS LES FORTIFICATIONS, LES AERO-
DROME ET LES PARCS DE TANKS DU LIT-
TORAL FRANÇAIS. LA RAISON DE CES ME-
SURES EST PREMIEREMENT LES BOMBAR-
DEMENTS TRES EXACTS DU Q. G. ALLE-
MAND EN FRANCE, QUI ONT CAUSE BEAU-
COUP DE NERVOSITE.

La Gestapo, en corrélation avec la milice de
Darnand, a entrepris une nouvelle campagne
contre l'espionnage, parce qu'on s'est aperçu
que les Alliés savaient trop de choses sur les
mesures défensives allemandes. Cette campa-
gne a été causée spécialement par le bombar-
dement du O. G. de la Gestapo, qui se trouvait
dans un endroit strictement secret. Les person-
nes qui seraient trouvées en possession d'un
poste d'émission ou qui écouteraient les émis-
sions alliées seront fusillées sans jugement.

L'Angleterre et le général Franco

Le discours Churchill
FORTEMENT CRITIQUE

LONDRES, 2. — C. P. — La position prise
aux Communes par M. Churchill la semaine
dernière en faveur du général Franco n'a pas
seulement surpris l'immense majorité de ses
concitoyens, elle les a troublés. La manière dont
M. Brendan Bracken, ministre de l'information,
a chercha à défendre le premier ministre par sa
déclaration à la presse, hier, a aggravé plutôt
qu'atténué la situation.

Les caricaturistes, les éditorialistes, les com-
mentateurs divers ont montré quel était le vé-
ritable sentiment du pays envers un régime qui
est considéré à Londres comme la négation de
tous les principes pour lesquels les armées al-
liées se battent

Pus que jamais, les gens se demandent pour-
quoi M. Churchill ignore ce sentiment, dont il
est pourtant bien averti , et préfère écouter les
conseils de sir Samuel Hoare.

De Gaulle pose deux conditions
à son voyage à Londres

(Service particulier par téléphone)

ALGER, 2. — Exchange. — Le voy age à Lon-
dres du général de Gaulle est mis en doute. On
apprend que de Gaulle s'en tient catégorique-
ment à deux exigences :

1. Les décisions déf initives p rises au cours
des entretiens devraient également engager
les Etats-Unis , attendu que ceux-ci sont tout
aussi intéressés au p roblème de l'administration
civile que l'Angleterre et que les questions tou-
chant à la valorisation monétaire ne p euvent
être résolues déf initivement sans leur partici-
p ation.

2. La légat ion f rançaise à Londres doit être
autorisée p ar le gouvernement américain à cor-
resp ondre par télégramme chif f ré avec Alger.

Guerre aérienne

Attaque de Saumur
ANGERS, 2. — Havas-Ofi. — La ville de Sau-

mur a été violemment bombardée par l'aviation
anglo-américaine. On compte actuellemen t une
trentaine de mort et soixante-huit blessés ainsi
que cent cinquante maisons détruites.

RETOUR A MOSCOU DE L'AMBASSADEUR
DES ETATS-UNIS

(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 2. — Exchange. — L'ambassadeur
des Etats-Unis en U. R. S. S. Harrimann est
rentré j eudi à Moscou après une longue absence.
Il était accompagné du président de la Cham-
bre américaine, du commissaire Eric Johnstone.
Ce dernier fera d'abord un voyage circulaire à
travers l'Union soviétique, afin de se rî t idre
compte des besoins les plus urgents de ce pays
dès la cessation des hostilités.

Guerre de Russie

La bataille de Jassy
dure touiours

MOSCOU. 2. — Reuter. — Harold King télé-
graphie :

Une dépêche du front, que publie Jeudi « L'E-
toile rouge » dit que la bataille au nord de Jas-
sy s'est transformée en un immense abattoir
pour les divisions allemandes. Les succès par- '
tiels remportés mardi par les Allemands ont été
complètement annulés mercredi, la Wehrmacht
ayant été dans l'impossibilité de développer son
offensive.

Toutes les attaques allemandes
sont repoussées
dit le communiqué russe

Le communiqué soviétique dit notamment :
Nos troupes ont continué de livrer des batail-

les acharnées au nord de Jassy, contre des for-
ces importantes d'infanterie et de chars enne-
mis. Les unités soviétiques ont repoussé tou-
tes les attaques allemandes par un tir d'artil-
lerie , de mortiers et de mitrailleuses. Les trou-
pes soviétiques ont lancé plusieurs contre-atta-
ques couronnées de succès. Un bataillon d'infan-
terie allemand a été repoussé au sud-ouest de
Stanislavov , après une bataill e de deux heures
qui assuma , en partie, un caractère de com-
bat corp s à corps.

A l'Extérieur


