
Le cinquantième anniversaire de la Goule
Chez, nos voisins de l'Erguel

L'usine actuelle de la Goule, sur la rive suisse. — Au fond, en haut , la crête dentelée des Sommêtres.
(A. C. F. No 7685.)

La Chaux-de-Fonds , le 3 j uin 1944.
La Société des Forces électriques de la Goule

commémore auj ourd'hui, à Saint-lmier , le cin-
quantième anniversaire de son existence.

Voy ons comment elle f ut  f ondée en 1893.
Le transp ort du courant électrique était à

l'ordre du j our vers la f in du siècle précédent.
On n'entrevoyait cep endant que de courtes dis-
tances.

Sous l'inf luence du p rof esseur Thury , de Ge-
nève, un mouvement se pr oduisit en Suisse ro-
mande p our l'installation d'usines hy dro-électri-
ques. La p remière f u t  celle d' un industriel sur
le cours inf érieur de la grande Emme. Le cou-
rant servait à actionner sa p etite entrep rise de
Soleure.

La seconde f ut  celle de la Rançonnière, près
du Locle , inaugurée le ler avril 1890.

Dans les deux cas, le transp or t se f aisait sous
basse tension.

L'Exp osition d'électricité de Francf ort sur le
Mein . en 1891, f it entrevoir la p ossibilité de
transp orter du courant industriel sur une dis-
tance assez grande. Une ligne de 180 km., de
Francf ort vers le Sud . donna p leine satis f action.
Elle avait été équip ée p ar une maison suisse.

Cette exp érience est à l'origine de la Société
de la Goule , troisième du genre.

Un homme d'initiative , François Geneux , con-
çut le p roj et de tirer p arti du Doubs. Avec ses
amis Boy de la Tour et Rotacher , il exp lora le
cours de la rivière. Leur p rosp ection laissa de
côté les chutes basses en ava l de la Goule, et
le p alier de l'amont. Ce dernier devait être uti-
lisé p lus tard p ar l'usine du Ref rain .

Un êboulement a intercep té le cours du Doubs
à la Goule. Il se produisit en 1356, lors d'un
tremblement de terre, le même qui dévas ta la
ville de Bâle.

Entre le pl an sup érieur de la rivière et la ré-
gion voisine du bied d'Etoz . la dénivellation est
de 26 mètres. Cette diff érence de niveau était
susceptible de f ournir p lus de 3000 CV.

Les trois amis se mirent aussitôt en camp a-
gne.

Ils s'emp loy èrent tout d'abord à obtenir une
concession hy draulique et s'adressèrent dans ce
but à la pr éf ecture de Besancon.

Pourquoi ici p lutôt qu'ailleurs ?
Parce que le Doubs n'est p as mitoy en entre

le canton de Berne et la France , comme il l'est
entre le canton de Neuchâtel et la France. Lors-
que le dép artement du Mont Terrible — ancien
Evêché de Bâle — f ui  attribué au canton de
Berne en 1815, nos Conf édérés accep tèrent que
le Doubs en entier f û t  f ran çais. Ils n'eurent nas
la sagesse des comtes 'le Neuchâtel et de Va-
langin qui f ixèrent la f rontière. « p ar le f il de
Venu » , au commencement du XVme s;êcle.

La concession p our l'usine de la Goule f ut
accordée p ar arrêté p réf ectoral du 26 novembre
1893.

Forts de cette autorisation, les Initiateurs
créèrent un consortium de neuf membres, qui
sollicita du gouvernement de Berne la p ermis-
sion de commencer les travaux, l'usine devant
être bâtie sur la rive suisse, La licence f ut  oc-
troy ée le 4 j uillet 1893.

Entre temps, les études techniques avaient
été activées. .-¦- .-• -

La Société des Forces électriques de la Goule
p ut se constituer le 2 décembre de la même an-
née , au capi tal de f r . 660.000.

Apr ès mise au concours , les travaux d'art f u-
rent attribués à F. Rotacher et Cie ; la p artie
mécanique à Escher , Wy ss et Cie, et l'équip e-
ment électrique aux Ateliers de construction
d' Oerlikon.

Un an p lus tard , soit le 8 décembre 1894 ,
l'usine était mise en marche.

Par un canal de 520 mètres, dont 440 en tun-
nel, l'eau arrivait à la chambre d' équilibre , d'où
une conduite f orcée de 26 mètres de f lèche l'a-
menait sur les turbines de trois group es de 550
CV. chacun, développ ant un courant de 63 am-
p ères, à 5.500 volts.

La p rise d'eau absorbait 8 mètres cubes p our
une énergie de 2000 CV . Elle était aménagée
p our en débiter 16 à 18.

(Suite oace 3.) Dr Henri BUHLER.

Des „Alpini" luttent contre les Allemands

Sur le front de la 8me armée britannique , il y a de nouvea u des « Alpini » prêts pour le moment de la
bataille cl. - Rome. Sur notre téléphoto, on les voit défiler devant leur commandant , le général Taddeo Or-

lando. A ce spectacle extraordinaire assistent également des garde-malades anglaises.

L'énigme de l'or soviétique
U. R. S.S. puissance capitaliste ?

Si l'on considère l'or comme le symbole du
capitalisme , l'U. R. S. S. ne mérite-t-elle pas ce
qualificatif ? Les ressources en or de la Russie
sont , en effet , immenses et tandis qu 'au temps,
des tsars leur exploitation ne se faisait que sur
une modeste échelle , le gouvernement soviéti-
que , dès qu 'il se fut emparé du pouvoir , leur
voua tous ses soins , faisant appel , tout comme
un pays bourgeois , aux meilleurs spécialistes de
l'étranger , pour augmenter le rendement des
anciens gisements et en découvrir de nouveaux.

Les documents manquent qui permettraient de
se faire une idée exacte de la production de l'or
russe, aucun chiffr e n'ayant été publié. Même
les ingénieurs étrangers n 'ont pu s'en faire
qu 'une idée fragmentaire bornée aux seuls ré-
sultats de la mine dont ils avaient à s'occuper.
A plus forte raison , les photographies font dé-
faut et il est d'autant plus intéressant de se
rapporter aux origines des mines d'or de :a Rus-
sie des tsars, de voir , il y a quelque septante
ans sous le régime tsariste , qui n'était déj à
pas prodigue en renseignements comment se
présentaient aux yeux du voyageur, celles du
bassin de la Lena, les seules alors connues et
d'examiner quelle, a été leur évolution.

Découverte des voies de communication
Nous sommes en 1882. L'exp lorateur suédois

Nordenskiold vien t de découvrir le passage du
nord-est , dans l'océan Glacial , ouvrant du coup
une voie d'accès au commerce européen. Les
mines de la Sibérie orientale , situées, dans le
bassin supérieur de ce fleuve Lena qu 'il vient
de remonter sur une longu e distance , dans un
pays où le thermomètre descend à —50 degrés
en hiver et monte à plus de 35 degrés en été,
vont en être les premières bénéficiaires .

(Voir suite p age 3.)

A bord d'un vaisseau de guerre nippon , les soldats
prennent une douch e bienvenue

Avec les marins japonais

Les biologistes modernes ne cessent de s oc-
cuper du problème de la croissance et espèrent
arriver dans un assez prochain avenir à isoler
la substance à laquelle est due ce développe-
ment progressif des corps. Leurs études s'atta-
chent surtout aux plantes à croissance rapide,
dans lesquelles cet élément est probablement
concentré à l'extrême. On considérait jusqu'ici
qu 'aucun végétal n'était , sous ce rapport, com-
parable au bambou , qui s'allonge et s'élargit
d'une façon vraiment expéditive. Il est , en effet ,
de ces arbres qui grandissent de 15 à 18 centi-
mètres par j our et qui atteignent une hauteur
de 36 mètres. Et il ne s'agit p ourtan t que d'un
roseau ! Dans les environs de Kandy, dans
l'île de Ceylan se rencontrent des forêts entières
de bambous d'une hauteur moyenne de 30 mè-
tres.

Mais on a constaté maintenant qu 'un autr e
végétal bat de loin le record que semblait dé-
tenir le bambou. C'est un champignon connu
sous le nom de « puff-ball » et qui pousse vrai-
ment... comme un champignon ! Il croît , en ef-
fet de 1 m. 20 en une seule nuit. Il grandit donc,
pour ainsi dire , à vue d'oeil, mais il faut bien
admettre qu 'un édifice aussi hâtivement cons-
truit soit bien fragile.

Le record de la croissance

r™ p csson i
On annonçait l'autre jour de Berlin que des avia-

teurs américains, qui avaient sauté en parachute de
leur appareil en détresse, ont été lynchés à leur arri-
vée au sol peu" la foule exaspérée. E,t l'on ajoutait qu'il
est impossible à la police, surtou t dans les parages
éloignés, de réprimer l'élan populaire et d'éviter des
incidents de ce genre.

Des cas semblables auraient été au surplus enre-
gistrés non seulement sur le territoire du Reich, mais
également en France où les autorités compétentes ont
été obligées de rappeler aux populations que les avia-
teurs qui atterrissent dans les conditions précitées doi-
vent être considérés comme des prisonniers de guer-
re...

Ainsi, plus la guerre devient totale, plus la haine
se répand, plus les manifestations de férocité et de
cruau té augmentent.

Faut-il s'en étonner ?
Comme l'écrivait hier la « Gazette », « qu'on se

représente l'état d'âme de gens ^qui , au milieu des
ruines provoquées par les bombardements aériens, tan-
dis que des femmes et des enfants sont en train de
périr dans les débris en feu , voien t tomber à leur mer-
ci quelques-uns des auteurs du mal... U n'est pas né-
cessaire de pousser bien loin l'étude de la psychologie
des foules pour savoir ce qui menace d'arriver. >

U est vrai qu au Danemark dix aviateurs américains
qui avaient dû at terrir récemment ont été magnifique-
ment accueillis. Qn leur fit faire « Copenhague-la-
nuit... » On les promena dans les meilleurs restaurants.
On les photographia à la barbe de la Gestapo presque
devant le Q. G. allemand. Puis on les fit passer en
Suède sur des barques de pêche...

Tout cela n'empêche que les Alliés feront bien de
ne pas trop remettre le débarquement.

Sinon, ayant tué à coups de bombes la moitié de
leurs amis, ils risqueraient bien dans six mois de ne
trouver que des ennemis...

Et plus grand chose à sauver !
Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i moli » 11.—
3 mola .......... » 550
1 mois ¦ 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moi» Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 mol» » 4.75
Tarit» réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jurci bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et le mm

•*Â*\ Régie extra - régionale:
I 4 b 1 «Annonces-Suisses» S. A.
n<ly Genève, Lausanne et lucc

Echos
A malin...

— Je n 'étais pas ivre , Monsieur le président ,
j 'étai s seulement pris un peu de boisson ...

— Ah ! alors , c'est différent ! J'allais, vous
condamner à un mois de prison ; maintenant ,
ce sera trente j ours.

— Un acrobate très connu aux Etats-Unis, Til-
den , surnommé « Le Diable culbutant » et célè-
bre pou r l' audace de ses sauts , s'est tué à Irange ,
dan s l'Etat de New-York , en tombant d'une hau-
teur de 1 m. 80. Il s'est brisé la nuque et la mort
fut instantanée .

— Les saumons , les brochets et les poissons
rouges n 'ont j amais pu être observés pendant
leur sommeil On en conclut qu 'ils ne donnent
pas.

CmiH*fiosI.tés

La cathédrale de Rouen a été touchée, comme on voit,
par un bombardement allié.

La cathédrale de Rouen endommagés



Meubles de jardin ,ab,cehe.U
sont demandés. — Ecrire (avec
description et prix) «oui chiffre
A. E. 7287 BU bureau de L'Im-
partial. 7257

A u n ml n n 5 paillassons brosse,
VCllUI O 2 cordeaux à lessive.

— S'adresser Terreaux 14, rez-de-
chaussée, à droite. 7289

A i/onrli io 3 tapis modernes, état
VCllUI G de neuf , formant tour

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

A uanrlna cause départ ,5 rideaux
Vclll l l  G D. P. noirs, avec trin-

gles et anneaux et une paire ri-
deaux doublés clairs , genre da-
massé. — S'adresser rue du Doubs
131, au plalnpied , à gauche. 7104

A i/p nr lnp P°ur la Pêche : ¦ Pa|-
VCIIUI C re de bottes, mar-

que « Qoodrlsh », rouges, fr. 65.—;
1 tour monté, avec 100 mètres fil
cuivre, fr. 60.—; 1 hamac pouvant
faire couche, 8 coussins crin ani-
mal, démontable , fr. 150. — S'a-
dresser Cretois 98, rez-de-chaus-
sée; 7181

A uanrlna '" complet , armoire 2
VCllUI 0 portes, tables, com-

mode, divan, à bas prix. — S'a-
dresser depuis 18 1/2 h., rue du
Progrès 71, au 2me étage. 7292
Pniiecntia moderne, à vendre.
rUUoôUllH _ s'adresser rue de
la Paix 41, au rez-de-chaussée, à
gauche. 7240

APPRENTI COIFFEUR
est demandé. — S'adreser
au Salon André, coiffeur
diplômé, rue Fritz-Cour-
voisier 8, tél. 2.28.41. 7371

On cherche

MIMES
une pour l'office et le ser-
vice et une pour la cuisi-
ne. — S'adresser Res-
taurant Terminus,
Le Loele. 7364

fonÉÈ
comme EXTRAS

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

BONNE
sachant cuire, pour ménage de 2
personnes, est demandée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7320

APPRENTI
fiOULAflGER - PATISSIER
est demandé pour de suite ainsi
qu 'un Jeune homme sortant de
1 école comme

PORTEUR DE PAIN
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — S'adresser à la bou-
langerie-pâtisserie H. Biedermann ,
Klingenstrasse 39, Zurich. 7380

f 9Ualld d'horloger avec 15
LajrGllB liroirs , est à vendre,
fr. 35.— ; 1 potager à bols sur
pieds, fr . 65.— ; 1 machine à cou-
dre, 5 tiroirs , fr. 120.— ; 1 salle à
manger, complète , fr. 330.— ; 1
buffet de service noyer, fr. 120.—.
S'adresser Qrenler 14, rez-de-
chaussée, A. Leitenberg. 7283

Tanrlnm Condor. erand
IQIIUCIII sport , fourche res-
sort. Sturmey et dérailleur , équi-
pement complet , état neuf , pneus
neufs, Fr.4C0.-
Vélo de dame neuf , avec pneus
neufs d'avant guerre. Sturmey,
freins tambours , Fr. 300.—. Moto
Condor 500 TT. en bon état Fr. 400.-
sont à vendre. — S'adresser après
19 heures, Charrière 19 a, au pl-
gnon à gauche. 7267

I'MM I*AIM Petlt a,eller
I 3.TÏ5 : 1 mécanique ouU ablïtSlG pr».ue

Payement comptant.— Ecrire sous
chiffre B. N. 7179 au bureau de
L'Impartial. 

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

On demande %Tl MS8
par semaine jeudi de 7 h. 45 à
10 h. environ pour nettoyages de
magasin. Chez Walther, Maga-
sins de la Balance S. A., Léopold-
Robert 48-50. 7304

Garçons et filles ans ion?de-
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial ; 3641

Rnnn p à lout *a're est deman-
DUIIIIG dée par ménage de 3 per-
sonnes. Très bons gages. — S'a-
dresser à Mme Schleslnger Dr,
rue Léopold-Robert 58. 7180

Aide-menuisier TLtZtî
de caisses d'emballage.—S'adres-
ser à M. H. Monnier , Nord 68. 7368

A lnilPP de sui(e Petlt l°eement
IUUCI de 2 pièces avec jardin

et dépendances, conviendrait aus-
si pour séjour d'été. — S'adresser
Crét-du-Locle 12. 7256

Pip fl fl ipnfP Plein centre , prés
r lBU a (Cl I 0. de la gare, est à
louer à personne solvable. Dis-
crétion absolue. — Ecrire sous
chiffre S. C. 7285, au bureau de
L'Impartial.

Ph amhno meublée, à louer à
Ullall lUI C personne honnête. —
S'adresser rue Numa-Droz 90,
chez Mme Zurbuchen , après 19
heures. 7312
Ohamhna meublée, indépendan-
UlldlllUl O te> est à louer rue du
Premier-Mars l ia , rez-de-chaus-
sée. 7369
Ph a mhna A l0uer chambre
UllalllUI 0. meublée , à jeune hom-
me. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7242

Jeune ménage 5E3E
dépendante . — Ecrire sous chif-
fre J. M. 7306 au bureau de
L'Impartial.
I lnmnicn l la  cherche chambre
UclllUloGllG meublée à proximi-
té de la gare, si possible indé-
pendante. — Offres sous chiffre
A. D. 7241, au bureau de L'Im-
partial.

l/plfl d'homme en bon é(a r> sl
• «IU possible changement de vi-
tesses, est demandé à acheter. —
Ecrire sous chiffre R. C. 7238
au bureau de L'Impartial.
Para non combiné, avec four à
lULdy cl  gaz > est demandé à
acheier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7273

On cherche à acheter 22*.
taire-commode, 2 corps. — Offres
sous chiffre O. M. 7259 au bu-
reau de L'impartial.
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MAURICE BOUE

— Cet escalier, cette porte ont été construits
après coup, dit Duroy. U serait trop long de
vous e:spl'iquer les motifs qui me font déclarer
ceci ; mais j'ai la certitude absolue de ce que
J'avance. Les règles les plus élémentaires de l'ar-
chitecture s'opposent à ce qu 'il en soit autrement.
Maintenant, me direz-vous, pourquoi cette bi-
zarre modification a-t-eile été apportée à l'im-
meuble ? C'est ce que j e ne pourrais vous dire.
Mais cela est , et tenez, aj outa-t-ll, la seconde
ouverture que j e viens de découvrir était le
tuyau de décharge de cette citerne. Quant à ce
que Morlon appel le le tube d'aérage, je puis
supposer que c'était une conduite qui amenait Ici
les eaux de pluies. Il y avait probablement
d'autres ouvertures encore qui ont été bouchées
soigneusement et que le temps nous fera décou-
vrir. Il importe avant tout de visiter les tubes
en question. Je vais procéder à cette expertise .

On lui apporta du fil de fer. Il souda les orifices
et finit par acquérir ia certitude que le plus
étroit n 'était que l'aboutissant d'une gargouille
reléguée après les travaux de transformations
qui avaient été effectués.

— Je vais visiter le toit, dit l'ingénieur, et
bientôt, j 'espère, nous serons fixés.

Quelques instants après , les trois amis se
trouvaient en effet dans les gouttières.

— Si quelque habitant de Morgat nous voit,
dit Morlon, c'en sera assez pour inventer quel-
que nouvelle légende 1

— Je n'en ai cure, répliqua Noisy.
Duroy se taisait, tout à sa besogne. Il donna

une leçon de persévérance à ses hôtes.
— Ce n'est pas avec des mots, mais avec de

la réflexion, que l'on résout un problème, dit-il.
Voici ce que j e cherchais !

Il montra un orifice de gargouille submergé
dans une mare d'eau. Il expliqua :

— Cette eau stagne pour la raison qu'aucun
écoulement ne se produit. Les eaux s'évadent de
l'autre côté. Il est certain que cette gargouille
ne sert à rien. J'ai tout lieu de croire que c'est
elle qui aboutit à la citerne mystérieuse.

Ayant dit ces mots, il se coucha dans la gout-
tière sans souci de ses vêtements et disj oignit
le tube ; puis, s'êtant rendu devant la façade. M
procéda à son enlèvement.

Il eut vite fait de constater dans un des mor-
ceaux la présence d'un bloc de bois bouchant
le tuyau. Il ne découvri t que cela dans cette
partie de la gargouille. Mais ce qui fut capital,
ce fut l'exploration de la partie emmurée de
cet appareil. Il y tança une chasse d'eau vio-
lente.

Morlon , qui se trouvait dans la citerne en

observateur, reçut avec l'eau divers obj ets, et
parmi eux une petite chaneelière en cuir, toute
déformée par le séj our prolongé qu 'elle avait fait
dans le tuyau. Il s'empressa de rej oindre ses
amis.

— Messieurs, dit-il avec une certaine emphase,
voici ce que l'ouverture du tube vient de rej eter.

Duroy et Noisy se rapprochèr ent. Ils rentrè-
rent aussitôt dans l'habitation. Leur coeur battait
bien fort lorsqu 'ils furent réunis dans l'atelier.
Une indicible émotion les étreignait. Ils devi-
naient l'importance de la trouvaille.

Duroy, en sa qual ité d'aîné, fut chargé de
procéder à l'ouverture de la chaneelière. Ce ne
fut pas chose aisée car la fermeture — une fer-
meture en argent, déclara l'ingénieur — s'était
si hermétiquement jointe qu 'il fall ut employer des
tenailles pour en venir à bout. A peine ouverte ,
une petite montre d'or s'en échappa et roula à
terre. Noisy s'en empara. A l'intérieur se trou-
vaient gravées les lettres : « Q. de K. », surmon-
tées d'une couronne comtale.

Ensuite , la chaneelière rendit les morceaux
tachés d'une lettre déchirée. Ces morceaux , Mor-
lon les rassembla minutieusement et parvint à
lire ce qui suit :

Morgat, 18 mars...
...à la baronne d'Au... amie.
« Tu sais quell e fut mon horrible... Pointe de

Penmarch. Je ne l'avais quitté que... au meurtre
que l'on préméditait contre... Ici, je ne suis pas

davantage en sûreté. On m'épie... rôder des om-
bres. Si j e ne puis sauver ma vie, j'ai pu au
moins soustraire à la cupidité des assassins...
fortun e, bij oux et papiers secrets. Je les ai pré-
cieusement enfermés dans un coffret en fer...
manoir de Kerbervé , salle des chevaliers , sous
la' troisième dalle... droite de la cheminée.

« Il me semble que c'est fini. On monte f es-
calier...

« Horreur...
« Comtesse Gérard de Kerbervé ».

— Comtesse Qérard de Kerbervé , acheva Noi-
sy... C'était la « Dame Noire ». La vieill e Anne
m'a dit souvent que la disparition de la « Dame
Noire » datait d'il y a quinze ans environ .

— Nous tenons le secret ! s'écria Morlon.
Maintenant , nous pouvons souper à l'aise.

— A propos d'Yvon, fit observer Noisy, lais-
sez-moi vous rappeler que j e dois retourner
chez Anne. Je veux la questionner ; elle m'a
souvent parié d'un certain Yvon qui fut autrefois
son voisin et l'ami de son mari.

— L'importance de cette découverte ne serait
pas considérable. Yvon est un nom fort commun
dans ce pays, conclut Duroy. Du reste, nous
sommes magnifiquement renseignés. Comprenez-
vous maintenant l'insistance des bandits ?

— Ils doivent savoir quelque chose du drame,
dit Morlon . Ce n'est pas par l'effet du hasard
qu 'ils ont appris ce que nous savons auj ourd'hui .

(A suivre) .

Le U de la Dame noire

E. PAILLARD & Cie, Société Anonyme, Yverdon, fabrique de
machines à écrire HERMÈS cherchent

technicien - mécanicien
pour le service d'étude des temps et de chronométrage, ayant grande
pratique d'atelier. — Offres manuscrites avec photo, curriculum vitae
et copies de certificats. AS IKSIS L 7275
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LE BON
MOMENT POUR
FAIRE RÉPARER

VOS FOURRURES |f|p
A BAS PRIX

EXÉCUTION
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M O D É R É S

Apprenti de bureau
Importante administration de la ville cherche pour

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

Maison de fer et quincaillerie de la place
cherche

apprenti vendeur
NUS3LÉ , Grenier 5 et 7 7252

Mise au concours
Ensuite de la démission honorable du titulaire

actuel , la commune de Dombresson met au concours
la place d'administrateur communal avec entrée
en fonctions au 1" août 1944.

Les conditions d'engagement ainsi que le cahier
des charges peuvent être consultés au Bureau com-
munal. Tous renseignements seront fournis par le
vice-président du Conseil communal , Monsieur Alfred
Vauthier, à Dombresson.

Les soumissions devront parvenir au vice-pré-
sident du Conseil , jusqu'au 15 juin , dernier délai.

La préférence sera donnée à un homme ayant fait
un apprentissage complet dans un bureau communal.

Les lettres de soumission devront porter la
suscription : soumission pour administrateur.
7030 Le Conseil communal.

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.LIÈGE et BOIS

la, M tGmde>/nicHj Us
La chaussure p our les jours chaud»

fraîche, légère et élégante

Venez voir nos vitrines:
15 jours de vacances gratuites à Arosa

CHAUSSURES « LA RATIONNELLE »
Rue Léopold-Robert 40

CHAUSSURES « LA RATIONNELLE »
LE LOCLE, Rue du Temple 3

Mesdames, j j
i Les plus belles perm anentes se f ont au j

Salon André, rue Fritz-Courvoisier 8. |
Téléphone 2.28.41 rm

ses architectes vous conseilleront

Chalets et meubles rustiques. Villas et Intérieurs mo dernes
Aménagement de magasins et restaurants.

1, rue Langallerie , LAUSANNE. Tél. 3.34.43. M. Schweizer. 2814

On cherche tout de suite :

DEUX

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

JEUNE

«ItTI
intelligente et débrouillarde
est demandée pour travaux
aciles au Panier Fleuri.

7367

BIT
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.

Stano - 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 oUres à
Case postale 10.995,
La Chaux-de Fonds. 7254

Superbe
occasion

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

7274
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Le cinquantième anniversaire de la Goule
Ohe^ nos voisins de l'Erguel

(Suite et fin)'
Deux maisons avaient été construites p our h

p ersonnel stationné à la Goule. Un bâtiment ser-
vait à l'administration à Saint-lmier.

Le réseau p rimitif desservait 889 abonnés , mi-
p artie en Suisse et en France. Il en comp te au-
j ourd'hui 6140.

L'entrep rise se développ a régulièrement. Un
quatrième group e, de 650 CV., f u t  installé en
1899, et un cinquième, de 1500 CV.. en 1904,
après allongement de l'usine.

Le débit irrégulier du Doubs se traduit p ar
des étiages onéreux ou p ar des crues en p ure
p erte. L'idéal serait de p ouvoir accumuler les
excédents . Il f audrait alors surélever le barrage.
Un pr oj et f ut  élaboré dans ce sens, suscep tible
de p orter l' énergie de 8 à 22 millions de kWh.
En attendant cette solution, qui eût exigé en
son temp s une dép ense de 3 millions de f rancs,
l'entrep rise alla au p lus pr essé en installant à
Saint-lmier un turbo-génêrateur de 1500 CV.,
p uis un moteur Diesel de 500 CV.

Ces deux réserves rendirent de grands ser-
vices. Pendant l'année 1918, aff ectée d'une
grande sécheresse, elles f urent utilisées p endant
dix mois. A cette époque , le combustible était
f ort cher. La tonne de charbon allemand se
p ay ait f r. 234.10.

On compren d que. dans la suite, la Soc iété se
p réoccup a d'obtenir du courant de renf ort d'en-
trep rises suisses. Elle s'adressa d'abord aux
Entrep rises f ribourgeoises, p uis aux Forces mo-
trices bernoises. Devenues inutiles, les installa-
tions de réserve f urent liquidées.

Ces app orts de courant exigèrent l'étab lisse-
ment de lignes de raccord , ainsi que la cons-
truction de transf ormateurs. Les voltages
avaient pris de la hauteur. Le courant mono-
p hasé f u t  remp lacé p ar du trip hasé. La Goule
dut s'adap ter. Dans un autre domaine , elle créa
la Société des Forces électriques de Morteau ,
et, surtout, en 1908. collabora à la f ondation de
l'usine du Ref rain. La f abrique de p âte à p ap ier
de Courtelary et le f uniculaire du Mont-Soleil
lui durent leur existence.

Tout se f û t  p résenté sous les meilleurs aus-
pi ces sans les événements f inanciers d'ap rès la
Grande guerre. La Goule était en mesure de
distribuer un dividende substantiel. Ses actions
du R ef rain rapp ortaient jusq u'à 12 %.

La f in de raccord monétaire entre les Alliés
f u t  le signal de la détérioration du f ranc f ran-
çais. La Goule en subit immédiatement le con-
tre-coup . Ses rentrées d' outre-Doubs s'amenui-
sèrent de p lus en p lus. Une convention avec le
Ref rain f u t  sa tunique de Nessus. Pendant une
vingtaine d'années, elle dut f aire f ace à des dif -
f érences de change et à des obligations contrac-
tuelles pour un montant considérable. Dep uis le
1er j uillet 1942 . la situation f inancière s'est en-
f in assainie par extinction d'engagements anté-
rieurs.

Ma lgré les grosses diff icultés f inancières que
la Goule eut à surmonter, elle p oursuivit métho-
diquement les améliorations de son p arc de ma-
chines et de ses réseaux de distribution. En
j uillet 1923, elle mit en marche un nouveau
group e de 2500 CV. Les trois group es p rimitif s
f urent stopp és. Ils ont p assé l'an dernier à la
récupér ation. Deux ans p lus tard, elle installa
un nouveau transf ormateur de 2000 kWh, 32.000
volts.

Des relations suivies se nouèrent avec les
Forces motrices bernoises , qui f irent p rof iter la
Goule de leur appu i f inancier et technique.

Ce n'est p oint dans un article de j ournal, où
d'ailleurs la p lace est limitée , qu'il serait pos-
sible d'entrer dans des considérations d'ordre
technique ou économique. Elles n'auraient au
surp lus qu'un intérêt rétrosp ectif .

La Goule a doublé le cap des conj onctures
dép rimantes. Pendant les vingt-cinq p remières
années, elle eut le vent dans les voiles. Lors de
ses noces d'argent elle p ut regarder en arrière
avec satisf action et rendre hommage aux hom-
mes d'initiative et de f oi qui lu tinrent sur les
f onts batismaux. Le quart de siècle qui srnvit
f ut une ère diff icile, qui exigea de ses adminis-
trateurs et de la direction des ef f o r t s  clair-
voy ants.

Ap rès le cap des conj onctures dép rimantes
est enf in venu le cap de Bonne-Esp érance, com-
me pou r certain exp lorateur p ortugais. Les no-
ces d'or de la Goule p euvent donc se commé-
morer dans les meilleures conditions.

La reconnaissance des p op ulations desservies
p ar le réseau de la Goule s'en va à tous ceux
qui osèrent, maintinrent et p ersévérèrent. Ils
ont contribué à la p rosp érité commune. Puisse
le cycle qui s'ouvre la f ortif ier et l'accroître !

Dr Henri BUHLER.

L'énigme de l'or soviétique
U. F^.. S. S. puissance capitaliste ?

(Suite et f i n )

Elles pourront s'équiper à de meilleures condi-
tions , alors que j usqu 'ici , et ces chiffres se pas-
sent de tout commentaire , une machine achetée
en Europe 20.000 francs leur revenait , rendue
sur place, à un quart de million ! Leur exploi-
tation est pourtant encore rudimentaire. On re-
cherche les dépôts aurifères en creusant dans le
sol des puits qui , bientôt , se remplissent d'eau
et deviennent impraticables. Par endroits , pour-
tant , on attaqu e les collines, par des exploita-
tions à ciel ouvert ou par des galeries souter-
raine s qui suivent le tracé des cours d'eau ta-
ris, dans le lit desquels se trouve le minerai. On
en est encore à la poudre noire , alors qu 'ailleurs
on emploie la dynamite . La main-d'oeuvre est
constituée par des pri sonniers déportés en Sibé-
rie , ou par des j eunes, naturels du pays. « ia-
koustes» et «tongouses» . rétif s aux innovations .
Le pays est pour ainsi dire désert : 232.000
habitants répartis sur quatre million s de kilo-
mètres carrés, ! Quel ques rares villes . Vitimsk ,
point extrêm e de la navigation sur la Lena ,
Alokma , au voisinage des mines , Iakoutsk , à
9000 kilomètre s de Pétrograd , chef-lieu de ce
territoir e immense , petite cité triste aux mai-
sons de bois, qui abrite à peine cinq mille âmes.

Le mode d'épuration des minerais , est som-
maire : la terre aurifère passe dans un broyeur ,
gagne un plan incliné en forme d'escaliers dont
chaque march e retien t le sable plus lourd mêlé
d'or , qui est finalement lavé à la main par des
ouvriers. Le métal précieux est alors contrôlé ,
amené par porteurs à cheval à Irkoutsk . non
loin du lac Baïkal , où il est coulé en lingots et
d'où , chaque année , une caravane le transporte
à Orenbourg, tête de ligne des chemins de fer
russes , en un voyage qui ne dure pas moins de
deux mois. De là, il gagne Saint-Pétersbourg
et c'est alors seulement que les producteurs tou-
chent la part qui leur revient, car les exp loita-
tion s sont , en effet , monopole d'Etat absolu et
les propriétaires eux-mêmes n'ont pas le droit
de prélever la moindre parcelle de métal pré-
cieux . Ainsi , cahin-caha , s'adaptan t peu à peu,
bénéficiant au début du siècle de la construction
du transsibérien , poursuivent leur1 chemin les
mines d'or de la Lena.

Dès l'avènement du gouvernement soviétique ,
les choses changent. Tout est mis en oeuvre
pour développer les gisements ; d'autres sont
prospectés : celui de llenissei , de La Zeai (l'A-
mour ) . On fait appel aux meilleurs spécialistes
étrangers , parmi lesquels nous citerons l'Amé-
ricain D. Littlepage , qui a écrit un livre à ce
suj et , intitulé «A la recherche de l'or» . Pourtant ,
aucun chiffre ne filtr e . Quelle est. face à une
production mondiale moyenne de 611 tonnes par
an , dont 322 pour la seule Afri que du Sud, la
capacité de l'U. R. S. S. ? C'est un secret qui
est bien gardé et tout ce que l'on sait , c'est que
la Russie soviétique est la nation qui , jusqu 'en
1932, a exporté le plus d'or de tous les pays du
monde. A ce moment, ses exportations d'or di-

minuent, le gouvernement de l'U. R. S. S. dési-
rant constituer une réserve en vue d'un conflit
armé touj ours plus probable. C'est là la version
officielle qui a été donnée à cette époque . Mais
dans les milieux financiers américains, il en
existe une autre , plus intéressante. Le gouver-
nement soviétiqu e aurait ralenti ses ventes sur
les marchés étrangers pour ne pas porter at-
teint e à la valeur de l'étalon or. Voilà certes
une explication qui mérite de retenir quel que
peu notre attention : elle est. en effet , dan s la
ligne des méthodes classiques' employées par
les nations dites capitalistes.
L'U. R. S. S. bientôt premier producteur d'or

du monde
Enfin , tout dernièrement , au silence absolu

succède une déclaration renversante : les diri-
geants de l'économie soviéti que laissent enten-
dre que IU. R. S. S. se place au deuxième rang
dans la liste des producteurs d'or .et qu 'elle est
en " voie de surpasser le leader , l'Afrique du Sud
elle-même ! Et c'est là chose plausible : il n'y a
guère plus de dix ans qu 'a débuté l'exploitation
des gisements du lac Baïkal qui seraient , aux
dires des spécialistes , les plus riches du monde.
L'émotion soulevée par cette déclaration a été
considérabl e et l'on peut déj à constater un re-
virement dans la politi que de l'or suivie par les
nations alliées , la Grande-Breta gne en particu-
lier. Alors que l' exploitation des mines de l'Afri-
que du Sud ou du Canada était passée au se-
cond plan , alors que les ouvriers avaient été en
partie transférés dans des usines d'armement ,
voici que se dessine un mouvement inverse : on
parle de nouveaux gisements, tel celui de Snow
Lake , dans le Grand Nord canadien , dont l'ap-
port permettrait à la production de l' empire bri-
tannique de passer de 62 % du total mondial ,
U. R. S. S. exceptée, à 75 %.

Honni par certains , il est indéniable que l'or
est appelé , après la guerre , à j ouer, comme par
le passé , un rôle de premier plan ; et on assiste
en ce moment à une véritable lutte tendant à
'assurer la suprématie en la matière entre l'Amé-
rique , détentrice de près des trois quarts du
stock mondial , l'Empire britanni que , le grand
producteur du métal précieux dont il a fait la
puissance , et l'U. R. S. S. qui , comme on le voit ,
ne fait nullement fi de ce symbole du capita-
lisme (¦« Lectures du Foyer ».) P. G.

— On étudie , au Groenland , la possibilité
d'une exploitation commerciale de l'eau lactée
qui découle des glaciers et qu 'on a surnommée
« lait des glaciers ». Elle sera particulièrement
riche en « eau lourde » qui a des points d'ébul-
lition et de congélation plus élevés que l'eau
« légère » ou ordinaire , et qui prolongerait l'âge
des cellule s vivante s . On pense qu 'elle agirait
également sur la longévité de l'homme et des
expériences se poursuivent en ce sens.

Curiosités

Pourquoi le chômage
a été évité

On mande de Berne :
¦ En été 1940, quand les relations de la Suisse

avec l'un des camps de belligérants menaçaient
d'être coupée à la suite de la défaite française
et du contrôle que l'Axe était désormais en
mesure d'exercer à toutes nos frontières , les
autorité s fédérales ont annoncé à l'opinion pu-
bli que qu 'il fallait compter avec de graves dif-
ficultés économiques. C'était l'époque où M. Pi-
let-Golaz , alors présiden t de la Confédération ,
promettait , dans un discours mémorable , que
l'on donnerait du travail à tous , « coûte que
coûte ». Depuis lors, les premiers magistrats
du pays ont saisi différentes occasions, soit pour
se livrer à des pronostics tout aussi pessimis-
tes, soit pour renouveler cette promesse.

Malgré tout , la situation sur le marché du
travail est restée exceptionnellement favorable
depuis quatre ans. Nos exportations n'ont re-
culé , de 1939 à 1943, que de 584.000 à 371.000
tonnes , ce qui est relativement peu . compte te-
nu des difficultés de transport et de transit aux-
quelles nous nous heurtons. Le nombre des per-
sonnes en quête d'emploi a reculé , de 1938 à
1943, de 65.500 à 7800 seulement , ce qui est pro-
prement inespéré . Enfin , il est établi qu 'en 1942.
on comptait en Suisse 2.100.000 personnes exer-
çant une activité économique et gagnant leur
vie, ce qui représente une augmentation de
120.000 par rapport à 1938, ce qui signifie, en
outre , que les vides creusés par la mobilisation
(de 100.000 à 200.000 hommes en permanence
sous les drapeaux) ont été faci lement comblés et
au delà !

Comment s'expliquer cela ? A ce suj et , le ré-
cent rapport du Conseil fédéral sur la création
de possiblités de travail donne de précieux ren-
seignements .

II nous apprend que la Confédération et les
cantons on engagé 27.000 fonctionnaires supplé-
mentaires pour assumer en particulier les tâ-
ches de l'économie de guerre ; que les comman-
des de l'armée à l'industrie privée donnent du
travail à 70.000 personnes ; que 5000 hommes
sont incorporés dans les détachements de tra-
vailleurs et dans les compagnies de surveillan-
ce ; que 3500 citoyens, en maj eure partie des
compatriotes rentrés de l'étranger, font du ser-
vice volontaire ; que les travaux d'intérêt natio-
nal absorbent 30.800 ouvriers et que l'exten-
sion des cultures réclame le concours de 10.600
travailleur s des champs (moyenne mensuelle de
1943).

Ces chiffres sont éloquents. Mais, si on sait
les interpréter , ils relèvent la précarité de la si-
tuation actuelle. Si, par suite , dès la fin des hos-
tilités , l'armée démobilisait brusquement et in-
terrompait ses commandes à l'industrie , les can-
didat s au chômage seraient nombreux , d'autant
plus que , parallèlement , certaines fabrications
destinées à l'étranger ne pourraient être pour-
suivies. Cette menace de chômage reste donc
réelle, même si les prévision s pessimistes de
nos autorités ne se sont pas vérifiée s depuis
quatr e ans . Cette considération , à elle seule,
j ustifie l'élaboration d'un plan de création de
possibilités de travail.

C&&& ic COlff*Z UK
Billet du dimanche

L'autre j our, chez le coiffeur , quelqu 'un di-
sait ses goûts et ses désirs au garçon qui lui
faisait la barbe. C'étai t un homme âgé que les
ans avaient rempli d'une désolante sagesse
« réaliste ». Je dis cet égoïste pour le mieux
voir et même pour le reconnaître en moi. Ses
propos sont, en effet , propos quotidiens et. qui
pis est, propos qu 'une voix diabolique nous mur-
mure parfois à l'oreille. Les voici, dans leur nu-
dité :

« ...Je n'aime que mon chez moi parce que j 'y
suis seul et que nul ne m'y embête.

«...Devoir attendre , chez le coiff eur par exem-
pe, c'est risquer d'avoir, à la pension, les plus
petites rations ou les plus mauvaises.

«... Avant de s'endormir , il est agréabl e de
lire un ou deux chapitres et j e vous assure qu 'a-
lors j e ne choisis pas la Bible.

«... Non . il ne m'est pas dur d'être seul. Je
fais ce que j e veux, quand et comme j e veux ;
et puis, une femme, ça coûte cher.

». .. Je sais bien qu 'on n'emp orte pas son ar-
gent et qu 'il faut le laisser sur la terre ; mais,
qui sait ? notre siècle de progrès finira bien par
trouver le moyen d'aller au ciel sans passer par
le crématoire . L'argent suivra alors !

» ... D'ailleurs, à quoi bon parler de la mort ?
Elle n 'existe pas pour moi ; tant que j e vis. j e
vis. Et il reste encore de nombreux plaisirs ! »

Cette sagesse désolante , et courante plus
qu 'on ne croit , assombrissait la j oyeuse atmos-
phère du salon de coiffure. Je fus heureux d'en
sortir . C'est à ce moment que j e vis des nua-
ges passer dans le ciel. Us me firent souvenir
du poète :

« J'aime les nuages... les nuages qui passent...
là-bas... les merveilleux nuages ! »

Oui , les nuages, indifférents à nos sagesses et
qui restent créatures de Dieu , tandis que nous...
Mais on n 'ose dire ce que nous sommes. F.

Hippisme et tourisme
Deux mois nous séparent des grandes mani-

festations hipp iques qui commenceron t à Sai-
gnelégier par le Marché-Concours national de
chevaux , les 11, 12 et 13 août , pour se pour-
suivre, par les concours de syndicats chevalins
et les concours hipp iques , à La Chaux-de-Fonds ,
à Saint-lmier et dans différentes localités de la
région. Ces manifestations , de grande utilité
pour l'élevage du cheval , les sports et le tou-
risme, méritent toute la sympathie et l'appui des
organisations économiques , des autorités civi-
les et militaires , de l'hôtellerie , du commerce
et de l'industrie , écrit le « Franc-Montagnard ».

Ces organisations ne doivent pas oublier que
la prospérité d'un pays ne s'acquiert que par
une activité constante et par le développement
de tous les moyens capables d'intéresser les
masses et de créer une émulation constructive.

Il ne manque pas. dans nos régions jurassien-
nes , d'éléments progressistes ; les proj ets et les
bonnes idées fleuri ssent abondamment dans les
sociétés, les clubs sportifs et les groupes où l'on
commente davantage les possibilités économi-
ques que les succès d'une musique de foire.
Malheureusement, beaucoup de ces initiatives
n 'ont Pas de suite , faute de moyens financiers
pour leur assurer l'existence.

Dans ce domaine , nous saluons avec intérêt
une initiativ e de Pro Jura qui fut développée
dans la dernière réunion du comité de cette
association , tendant à l'organisation d'une se-
maine hippique dans le Jura.

Il y a bien longtemps que nous avions préco-
nisé cette organisation , en discutant avec lesorganes des sociétés de cavalerie , particulière -
ment de La Chaux-de-Fonds et de Saint-lmier .La question pourrai t facilement se résoudre et
elle obtiendrait un beau succès en intéressant lesorganisations hipp iques de la Romandie et dela Suisse alémanique . On sait que différentsgroupe s des ces organisations passent déj à,
chaque année , quel ques j ours aux Franches-Montagnes et dans le Jura-Sud.

Ce n'est pas sans raisons, car bien peu de
contrées , en Suisse, disposent de parcours etd'obstacles naturels pour l'équitation, aussi éten-dus et aussi libres, que les Franches-Monta-gnes.

Alors, pourquoi ne pas profiter de ces avan-tages pour faire connaître cette contrée et ame-ner chez nous une catégorie intéressante despormen et de touristes ? Tout le monde y
trouvera son compte , aussi bien les agriculteursque les commerçants.

Si le proj et vient à exécution , nous verrionsavec bienveillance , une semaine hipp ique débu-tant à La Chaux-de-Fonds. par un concours,coupée d un deuxième concours 'à Mont-Soleil ,au milie u de la semaine, et se terminant à Sai-gnelégier, aux courses du Marché-Concoursnationa l de chevaux . Entre ces concours descourses et des chasses, à travers pâturages etforêts de la région.
Il app artiendrait peut-être à Pro Jura deprendre l'initiative de cette organisation afinque le proj et puisse se réaliser déjà cette an-née- Al. Q.

PROBLÈME No 157 Par E. CLERC

1) D'un genre spécial. 2. Oui ; qui a rapport
au vieillard. 3. Statues saintes ; vu . 4. Certaine ;
idole des Moabites. 5. Fleuve d'Allemagne ;
vieille cité. 6. Colère ; représentation. 7. Sorte
de gale ; possessif. 8. Note ; fréquente les bals.
9. Arbre ; époque ; petit poème. 10. Crochet ;
venus au monde.

Verticalement : 1. Pourrir ; l'intérieur d'un
pain. 2. cas. 3. Il s'en trouve un dans une célèbre
Vie. 4. Filles de Doris et d'un dieu marin . 5.
Abîmé ; garçon. 6. Causa un préj udice ; acquise
par hérédité . 7. Préfixe ; après. 8. Négation ;
colère ; aventurier . 9. Georges Sand, dans un
fameux roman ; pièce de musique. 10. Isolés ;
mesures.

Solution du problème précédant

Mots croisés

mm HOTEL [RICA ET SUISSE
¦¦ (¦«f IIIIU Entouré de jardins. Près de la gare
Prix forfaitaires 7 Jours depuis Fr. 90.—
2523 Propriélaire Kappenberger-Fucha

HIZH
Apéritif à faible degré alcooliaue.
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f Kocîter 's Washington-Hôtel - Lugano )
Maison da famille. Grand parc.

Arrangement 7 Jours dep. Ir. 85.50. Chambres dep. fr. 3.80
l Téléphone 2.49.14 3301 A. Kocher-Jomlnl J

ifi tiÈ-iotp siiissii, «in aux enfants
Collecte du sou hebdomadaire

Dès lundi i> ju in , les entants munis de cartes de col-
lecte , se présenteront o domicile.

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

Le modeste don de chacun contribuera a l'œuvre
magnifique et si nécessaire du secours de l' entance in-
nocente et malheureuse. 7333

# 

VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Combustibles
(Période de chauffage 1944-1943)

Les autorisations d'achat de charbon et de bois
pour le chauffage , de bois pour la cuisson et les les-
siveries seront délivrées à l'Office soussigné, rue
J.-Droz 25, guichets N°» 4 et 5, dans l'ordre suivant :

Lundi 5 juin 1944 l à  400
Mardi 6 » » 401 » 800
Mercredi 7 » » 801 » 1200
Jeudi 8 » » 1201 » 1600
Vendredi 9 » » 1601 » 2000
Lundi 12 » » 2001 » 2400
Mardi 13 » » 2401 » 2800
Mercredi 14 » » 2801 » 3200
Jeudi 15 » » 3201 » 3600
Vendredi 16 » » 3601 » 4000
Lundi 19 » » 4001 > 4400
Mardi 20 » » . . . . .  4401 » 4800
Mercredi 21 » s 4801 » 5200
Jeudi 22 » » 5201 » 5600
Vendredi 23 » » 5601 » 6000
Lundi 26 » » 6001 » 6400
Mardi 27 » » 6401 » 6800
Mercredi 28 » » 6801 » 7200
Jeudi 29 » » . . . . .  7201 » 7600
Vendredi 30 » » 7601 » 8000
Lundi 3 juillet » 8001 » 8400
Mardi 4 » » 8401 » 8800
Mercredi 5 » » 8801 » 9200
Jeudi 6 » • 9201 » 9600
Vendredi 7 » . . . . . .  9801 » 10000
Lundi 10 » » 10001 » 10400
Mardi 11 » » 10401 » 11000
Heures de distribution i de 8 à 12 heures et

de 14 a 18 h. 30.
Prière de se munir des cartes de légi-

timation. Les consommateurs utilisant
simultanément le gaz et le bols pour la
cuisson doivent en outre présenter la
fiche de consommation mensuelle de gaz
des Services Industriels qu'ils possèdent.

Le tableau des attributions peut être obtenu à
notre office.

(Annonce à découper et à conserver)

La Chaux-de-Fonds , le 3 juin 1944.

266 OFFICE DE RAVITAILLEMENT

OR3AHRE C O U R S  D E  C O M M E R C E
Z0 AN sa en 6 mols, prolongation jusqu 'à 0 mois sur
<"Tc3ïïT) demande et sans augmentation de priv , avec
iTAÙCl allemand et Italien parlés et écrits. Diplôme
HjLttBLsJI do sortie. Centaines de référen ças.
WLJ ÉCOLES TAMÉ . Neuchfltel 33, Lucarne'™ID' 33, Zurich , Limmot qual 30. 2998

Bains de Worben
près Lys!. Téléphone Lyss 8.42,55

But du traitement : Contre tous les cas de rhumatismes ,
de goutte , d'arthrite et sclattque. Les suites d'accidents ,
fractures des os et des articulations. Suite de maladies In-
flammatoires de veines et du bas-ventre (bains eau mère).
Troubles de la circula t ion sanguine en cas de neuros du
cœur , âge critique. Masseuse diplômée. — Prix de pen-
sion Fr. 8.- à 10.- Prospectus. Belles salles pour noces, so-
ciétés, etc. Wsrnar IFF- HâUSERMANN .
Autobus correspondances avec Bienne. as 17717 j 7347

feSK̂ ^Sj
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VILLE PB LA CHAUX-DE-FONDS

Lutte obligatoire
contre le doryphore

Les agriculteurs et petits cultivateurs qui ont planté des
pommes de terre sont tenus, avant l'Inspection annuelle faite
par les élèves des écoles, de surveiller les plantations dès à
présent et de détruire les Insectes parfaits.

Les Insectes ne doivent pas être écrasés au sol, mais
recueillis dans un récipient à fermeture.

L'OlHce soussigné donne tous les renseignements relatifs
à la lutte contre le doryphore. Il a encore à disposition quel-
ques produits curatifs.

Tout foyer découvert doit être annoncé en spécifiant l'Im-
portance et le stade d'évolution de l'insecte.

Office des Ctuliurcto
March é 18. Téléphone 2 41 11: 7340

ENCHERES PUBLIQUES
d'une

MAISON
à Montézillon

Le samedi 17 juin 1044, de* 14 heures, au Restaurant
Perrenoud , à Montézillon , Mlle L o u i s »  f l e n z i  fera
vendre par enchères publiques et volontaires la pro-
priété qu 'elle possède à Montézillon , comprenant bâti-
ment et terrain bien situés, d'une superficie de (i9.'i mï
(artic le 740 du cadastre de Hochetort).

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété ,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux , notaire , à
Cernier , pour prendre connaissance de la minute d'en-
chères, à M4 Jean-Pierre Micbaud , notaire , a Colombier.

f cHp iu ùUMW f
\ CETTE V V SEMA INE : ]
| Pour le jardin: graines, semences, à

engrais, produits pour la proteo &

É

tlon des plantes: Gesarol, |s
Gesarex, Gesapon et autres ||spécialités Geigy, Maag, etc. 

^
 ̂

Pour la conservation des oeufs : 
^

 ̂
Qarantol , Eyol, Eyollne 

^
 ̂

Pour mettre en conserve i 
^S Opekla , Pec, paraffine , Cellux, §

î acide sallcyllque, etc. 8835 
^

J Les meilleures qualités aux prix les plus bas. L

BREVETS D'INVENTION |
MARQUES DE FABRIQUE 14088
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BUVARD & CIE Insénieurs-coMsells
Bollwerk 15, Berna Téléphone 2 49,04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)

toi
Maison au bord

du lac, à vendre. -
S'adresser au No
101. 7099

CHALET ET PENSION

SCHMID9GER
Grandes-Croeellss 11 •

Téléphone 2.17.14
SAMEDI ET DIMANCHE

tamis et Saud»
de campagno neuctiaieloise

Pour les quatre heures

Nos Bateaux sont nos
Je me recommande pour les

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

Mme PEZZOLA-WERNER.

Restaurant du Régional
La Corbatiôre

Dimanche 4 juin , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre MËLODY'S

Permission tardive
Se recommande: P.Wullieumler
Téléphone 2 33 88 2. 7296

Calé ikkpri
Jeu de boules
remis à neuf

Tél. 2.33.00 7359

Séjour d'été
Mme M. Vuilleumier,
Yvonand (Vaud), re-
cevrait en pension 2
ou 3 personnes durant
l'été — Prix modéré».
A. S. 18,829 L. 7377

On demande à louer
aux environs de La Chaux-de-
Pondsou région Montmolln -Cham'
brellen , logement ou chalet
meublé ou non. — Paire offres
détaillées â M. Ouy-Monnler , Com-
merce 17. 7186

CAFARDS
totalement exterminés avec
la célèbre poudre 7345

MYRMEX
Botte Ff. 4.50 — Kg. Fr. 12.-
VERMINOL -GENÈVE

Droit comme un I
vous vous tiend rez avec nos pe-
tits redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX depuis
Pr.14.50 suivant âge. Envols à choix
Rt. Michel , art. sanitaires , Mer'
cerle 3, Lausanne. 7378

"T? Reprisages
Raccommodages

Remmaillages
Travail soigné. Prix les plus jus-
tes. — Se recommande :
Mme Wsber, Progrès 21.

lire»!
Couche moderne moquette

280.-
2 fauteuils  ainortis 180.-
Buffets de service moderne

riche 270, 320, 380,
400, 430.»

Tables il rallongea 65,
95, 135.-

Tables de chambre 40,
55, 90.-

6 belles chaises 90.-
Comlmié- vi t r ine  -bu reaux

135, 150, 170, 250,
800, 840.-

Secrétaire noyer 150.-
Armoire moderne Î portes

110.-
Armoire moderne 3 portes

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

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

490.-
Chambre à coucher compl.

Ebénisterie-tapisserie
A. Leitenberg. rue du
Grenier 14. Tél. 2.30.47.• •

MAISON
FAMILIALE

à vendre
pour époque à convenir. — S'a-
dresser Deurres 14, Serriô-
ree-Neuohfltel. 6965

Terrains
à vendre

situés rue du Nord, Téte-de-Ran ,
Bois du Petit-Château , pour mai-
sons familiales ou chalets. — â'a>
dresser à M. P. L'Héritier , rue
de la Serre 126. 710H

Grêle
période dan goreuse !

assurez vos récoltes
Emile Kaufmann
Magasin Toulefer S. A.
Place de l'Hôtel-de-Vllle

Tél. 2,13.71. 7i73

On désire acheter
d'occasion , une

Poussette
de malade

roues caoutchoutées. ¦—
Faire les offres à Case
postale 881 f Bou-
dry. 7387

Gros gain
accessoire
par le placement d'un appareil
indispensable et de vente facile
Agents demandés dans chaque
localité de la région. — Offres par
écrit sous chiffre P. 2874 N., à
Publicité» NeuchAtal. 7217

Lisez "L 'Impartial»

A vendre

2 Oie»
de selle de 5 et 8 ans, ainsi
que plusieurs Chevaux pour
camionnages. — S'adresser
à M. Xavier Pôquignot ,
transports, Les Enfers (J. B.).
Tél. 4.65.13. 7385

On cherche à acheter
d'occasion

UN TOUR
hauteur de pointe 150 à
180 mm. ou 100 à 120 mm.
avec banc coupé ; Avec
poupée engrenage, avan-
ce automatique et renvoi.

S'adresser chez
Schneider-Emery
Tourelles 19, La Chaux-
de-Fonds. 7376

"«" ¦'¦'
SACS ANTI-MITES

pour vêtements
Papier Kraft

62X100 cm. Fr. 1.10
62X130 em, Fr. 1.30
02X155 cm. Fr. 1.50
Remboursements , franco de-
puis 6 pièces. 7049
FREMA , Case Mont-Blanc,
Genève 5.

A remettre à Genève
pour raison d'âge, sur bon pas-
sage, bon commet ce d'

Horlogerie - Bijouterie
Maison ancienne et bien acha-

landée , occasion pour preneur
actif et sérieux. 7100

Pour renseignements , écrire
sous chiffre M 31348 X Publi-
cité», Genève. 3539 Q

Êmk

VvfCLl)THY
LÉOPOLD-ROBERT 46

13389

A vendra

belle forêt
de 12.000 mJ, bien située â l 'ouest
du Val-de-Ruz. — Ecrire sous
chiffre P 2650 N à Publicitas ,
Neuchâtel.  7129

le k bureau
Jeune Hlle 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

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

A vendre un

tombereau
neuf pour 1 cheval , bas prix. —
S'adresser à M. J. Strausak ,
Somballle 27, Joux-Dorrlèr».



L'actualité suisse
En faveur de Schaffhouse : une collecte dans la

colonie suisse de Bohême et Moravie
BERiNE, 3. — LA collecte organisée parmi les

Suisses de Bohême et de Moravie en faveur de
la population de Schaffhouse frappée par le
bombardement du ler avril, a produit mille
francs suisses. Ce résultat est d'autant plus ré-
jouissant qiue la colonie a été réduite par le dé-
part as nombreux suisses.

Dans la grande salle de l'Hôtel communal

Séance constitutive du
Conseil général

Vendredi 2 juin, à 20 heures
On attendait évidemment avec beaucoup d'im-

patienoe la première séance de ce nouveau Con-
seil général, dont la physionomie était si chan-
gée, après des élections mouvementées. Une
bonne quarantaine de citoyens curieux de la
chose publique se pressaient dans l'étroit cou-
loir réservé au public, ce qui donnait à notre
Parlement un pstit air d'importance. Disons
tout de suite Que la séance fut sans histoire .*
quelques échanges de vues courtois, mais fer-
mes, font présager une législature où se diront
nombre de paroles utiles, dans un langage élé-
gant, précis, clair, ce qui ne gênera certes pas
aux débats.

Discours de M. E. Béguin, doyen d'âge
M. Hermann Quinand . président du Conseil

communal , ouvre la séance et passe la parj le à
M, Emile Béguin , doyen d'âgs, qui prononce le
discours d'ouverture. 11 est en effet né le 13 juin
1872, et atteindra dans quelques j ours 12 ans
d'âge, comme dit l'Ancien Testament. Inutile de
dire que personne ne les lui donnait, car il n'en
a nullement l'apparence. Il le déclare lui-même
immédiatement, affirmant qu'il ne tient nulle-
mait à avoir .ni le physique ni le tempérament
d'un vieillard. Entré au Conseil peu après la
dernière guerre, se retrouvant aujourd'hui de
nouveau en pleine guerre, il tient à remercier
nos autorités et not re armée qui ont emp êché,
par leur vigilance, la guerre de nous atteindre.
Mais déj à il parle des problèmes qui voftt se
poser, des difficultés à vaincre ; « Déj à, mal-
heureusement, dit-il , le chômage s'intensif ie. Il
faudra parer à ce fléau et s'Occuper de ceux de
nos concitoyens qui en sont et qui en seront les
victimes innocentes. La mise sur pied de l'as-
surance vieillesse et survivants doit avoir aussi
tout not re appui, car le temps presse !

Et maintenant, Messieurs, dans les discus-
sions, une mutuelle compréhension, un peu d' ss-
prit de concorde et de courtoisie doivent prési-
der à nos délibérations. Pendant des années,
nous avons fait l'expérience amère que les
disputes et les querelles mesquines sont stéri-
les l Il faudra se supporter les uns les autres,
avec le désir sincère de collaborer tous à la mê-
me œuvre , c'est-à-dire à la prospérité de La
Ohaux-de-Fonds, métrop ole de l'horlogerie, no-
tre chère cité montagnarde éveillée, vivante et
laborieuse ! »

NOMINATION DU BUREAU
Après cette exhortation fort applaudie. On"

procède à l'élection du Bureau du Conseil.
M. François Jeanneret, soc., est élu p résident

à l'unanimité.
M. Ed. Schubp ach, rad., ler vice-p résident p ar

33 voix.
M. Pierre Hacf eli , rass., Ime vice-p résident,

p ar 20 voix.
M. Maurice Jeanneret . soc, 1er secrétaire p ar

26 Voix , 7 allant à M. Jean Stéiger, p . o p .
M. Henri Borel. soc, 2me Secrétaire p ar 23

voix, I l  allant à M. Jean Stè lgéf ,. p. o p .
MM.  Jean Steiger, p . o. p, et Ad, Droz , soc,

sont élus questeurs à l'unanimité.
Discours de

K. François Jeanneret, président
Le nouveau président tient â remercier le Con-

seil de la confiance qu 'il lui accorde, à lui et à
son parti. Il exprime sa gratitude à M. Marcel
Itten , président sortant de charge, pour la maniè-
re à la fois courtoise et ferme dont il a dirigé les
débats. Après avoir remercié les anciens conseil-
lers généraux qui ne sont plus revenus dans
l'enceinte, il félicite 6 conseillers qui ont 20 ans
et plus d'activité. MM. Eymann , qui siège de»
puis 35 ans, Luginbuhl, depuis 29 ans, Itten .
FroSsard , Robert , Emile Béguin.

M, Jeanneret souligne la prospérité financière
actuelle de la Commune, mais pense que des diffi-
cultés surgiront à nouveau. Après avoir regret-
té la décision du Conseil d'Etat de ne pas vali-
der l'élection de deux membres du P. O. P.. il
parle des problèmes qui vont se poser à nos au-
torités :

« Je pense, Messieurs les Conseillers généraux,
que notre premier devoir, que notre tâche sera
avant tout de venir en aide à ceux de nos con-
citoyens qui pourraient être victimes d'une Cri-
se de chômage. Et Ici Messieurs, j e me plais à
rendre hommage à nos autorités communal es qui
ont touj ours su comprendre que la première
chose à faire était de donner des moyens d exis-
tence, même au prix de lourds sacrifices, à ceux
qui ne souhaitaient qu 'une chose : avoir du tra-
vail pour subvenir à leurs besoins et à ceux de
leurs familles. Nous devrons faire un effort tout
spécial et veiller à ce que les chômeurs puissent
être Occupés sur place et ne soient nlus envoyés
dans les camps de travailleurs militaires. Le
problème financier devra être résolu. L'endette-
ment massif dû aux dernières crises de chômage
ne peut se répéter Indéfiniment. Il n'est pas pos-
sible que des communes industrielles , comme la
nôtre, doivent supporter seules des charges aus-
si considérables. Des démarches répétées, auprès
des autorités cantonales et fédérales, devront
être entreprises afin que la Commune ne soit
pas seule à supporter les conséquences financiè-
res dues à un chômage massif, si j amais nous
devons le subir ».

Il demande enfin aux députés à donner le
meilleur d'eux-mêmes à leur cité , dans le meil-
leur espri t de collaboration et de compréhen-
sion.

Ces paroles obj ectives sont applaudies cha-
leureusement et l'on passe à l'ordre du j our.

Chronique neuchâteloise
Nominations et autorisation de pratiquer.

Dans sa séance du 2 Juin 1944, le Conseil d'E-
tat a nommé MM. Georges de Meuron, à Cor-
mondrèche, et Henri Lavamchy, à la Coudre,
membres de la Commission consultative vltioole,
pour la fin de la période administrative 1942-45.
em remplacement de MM. Bernard Jordan-Vielle,
démissionnaire, et Jean-Louis Oerber, décédé i

autorisé M. Attillo Nisoll, originaire de Qrouo,
Grisons, domicilié au Locle, à prati quer dans le
canton en qualité d'assistant pharmacien.
Décisions du Conseil d'Etat,

Dans sa séance du 2 j uin , le Conseil d'Etat a :
validé les élections communales de La Sagne

des 6 et 7 mai 1944, premier tour de scrutin ;
validé les élections dos autorités communales

des 20 et 21 mai 1944, deuxième tour de scru-
tin , pour les communes de Marin-Epagnler ,
Thielle-Wavre , Qorgler . Salnt-Aubln-Sauges ,
Boveresse, Fleurier, Saint-Sulplce, Vtlliers. Fe-
nin-Vllars-Saules et Les Planchettes ;

annulé les élections des autorités communales,
de Coffrane , des 20 et 21 mal, deuxième tour de
scrutin , en convoquant lès électeurs de cette
commune pour les 10 et 11 juin pour Sélection
de deux membres au Conseil communal .
Au Locle..— Au Conseil communal.

(Corr.) — Le Conseil communal élu Jeudi soir
par le Conseil général s'est réuni vendredi matin
et a procédé â la répartition des dlcastères com-
me suit : Présidence, assistance, M. René Faiet ;
travaux publics, M. Maurice Pom&z \ police et
office du travail , M. Jean Duvanel ; services in-
dustriel s, M. Henri Jaquet ; finances et instruc-
tion publique , M. Françoi s Faessier.

M. M. Ponnaz succédera en outre à M. H. Fa-
vre à la vice-présidence de l'autorité communa-
le.
Au Locle. — Concert d'une fanfare militaire.

(Corr.) — La fanfare qui fait actuellement son
cours à La Chaux-de-Fonds est venue donner
concert au Locle, vendredi après-midi. Cette
importante manifestation était placée sous le
patronage de l'A. D. L.

Arrives au train de 13 h, 25, les quelque 400
musiciens se répartirent en quatre groupes oour
s'en aller j ouer en différents endroits de la ville.
A 18 heures, le souper était servi dans divers
cercles avec un ordinaire amélioré , grâce au
comité d'honneur constitué pour la circonstance,
Officiers et officiels se retrouvaient , eux, à l'Hô-
tel des Troi s Rois où d'aimables propos furent
échangés entre représentants de l'A. D. L. et de
l'armée.

A 20 heures précises éclataient devant l'Hôtel
de ville les premières mesures d'une marche en-
traînante , exécutée par la masse Imposante des
cuivres et rythmée par les puissantes batteries.
Le programme se déroul a ensuite dans un ordre
parfait ; le public , accouru très nombreux, ne
ménagea pas ses app laudissements. En dépit du
nombre Inusité d'exécutants, nuances et caden-
ce étalent remarquablement observées aussi
chaque morceau laissait-il une profonde impres-
sion. Une magistrale retraite , Jouée sur le che-
min du retour à la gare, mit le point final à ce
magnifique concert Remercions et félicitons di-
recteurs et musiciens : leur passage au Locle
laissera à chacun un très agréable souvenir.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le concert militaire de cet après-midi.

C'est donc cet après-midi, à 16 heures, en pré-
sence du général que sera donné un grand con-
cert militaire sur la place de la Gare, par les
400 fanfarlstes mobilisés actuellement et canton-
nés cher nous.
Quelques mots au suj et de l'Oeuvre des Crèches.

Durant l'année 1943, la Crèche de notre ville
a accueilli , en moyenne, une cinquantaine d'en-
fants par jour . Le prix Journalier demandé par
enfant est de 80 et., tandis que le prix de re-
vient d'une j ournée a été de 2 fr. 30, pour l'an-
née 1943. Quelques, enfants nécessiteux sont mê-
me reçus gratuitement. Il n'est pas étonnan t que
l'exercice se soit bouclé par un déficit de 3631
fr. 50 que différents dons, dont ceux de la Lo-
terie romande et de la Fabrique de machines
Dixi sont les plus importants , n'ont malheu-
reusement pas réussi à combler. L'Oeuvre des
crèches se recommande auprès de la population
de notre ville et lui donne l'assurance que les
dons , quels qu 'ils soient , en espèces, en vête-
ments ou j ouets même usagés, seront reçus
avec beaucoup de reconnaissance.
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Nouvelle , M. Chaney, Léopold-
Robert 68. est de service dimanche 4 j uin , ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L ofifeine I des Pharmacies Coopératives, Neuve
9, sera ouverte j usqu'à midi.

Nomination
du Conseil communal

M. Jean Steiger, p. o. p.. fait remarquer que le
Conseil général se compose de 39 représentants
et non de 41. L'arrêté du Conseil fédéra l du 17
décembre 1940 prévoit que ce sont les Conseils
eux-mêmes qui décident de l'Invalidation et de
la validation du mandat de leurs membres. Le
Conseil d'Etat n'eût pas dû intervenir avant.
Il propose donc d'écrire au Conseil d'Etat pour
protester contre sa décision et pour le prier
d'intervenir lui-même auprès du Conseil fédéra l
afin que ces arrêtés antidémocratiques soient
abrogés. Le président estime que ce n'est pas
dans le règlement et renvoie la discussion aux
divers .

M. Guyot , p. o. p., déclare que son parti vo-
tera sur la base de son programme, qui est la
lutte contre le capitalisme , pour les candidats
faisant profession d'anticapitallsme , mais non
pour ou contre les personnalités proposées. Il
pose la Candidature de M. A. Corswant au pos-
te de conseiller communal suppléant ,

M. Haefeli , rass., demande la transformation
du 5me siège au Conseil Communal, jus qu'ici
semi-permanent , en siège permanent. Il estime
que, moralement , le Rassemblement a droit à
semblable représentation au sein de l'exécutif ,
puisqu 'il est le plus fort parti après le parti so-
cialiste. Et cela en vue de participer aux res-
ponsabilités , qui vont être lourdes , et qui exi-
geron t que les autorités redoublent de travail.
Il conviendrait donc d'élargir et de renforcer
notre Conseil communal , trop chargé actuelle-
ment.

M. FrledH , soc. déclare que son parti a exa-
miné la question dans un esprit d'obj ectivité ,
mais qu 'il ne voit pas la nécessité de changer
d'organisation en Ce moment, surtout qu 'il ne
convient pasb d'augmenter les dépenses de la
Commune.

Un long 'débat s'engage, dans lequel plusieurs
députés de tous les groupes prennent successi-
vement la parole. Au vote, la transformation du
siège semi-permanent en permanent est repous-
sée pair 21 voix contr» 7.

Le parti socialiste propose MM. Hermann
Guinand , René Lauener, Gaston Schelling, qui
sont élus respectivement par 34, 34 et 35 voix.
M. Bernard Wlile, rad., est élu par 30 voix. Le
poste d'assesseur revient â M. Tell Jacot, après
un deuxième vote, par 15 voix contre 6 à M.
André Corswandt, p. o, p., et 12 bulletin s blancs.

Nominatrons
des diverses commissions

Diverses commissions sont ensuite élues à
l'unanimité, le nombre des candidats correspon-
dant aux postes à remplir :

Commission des comp tes 1944
MM. Droz , Itten, Leuba, Luginbuhl, Trlpet

(soc) ; Steiger (p. o. p.) ; Frossard (rad ,) ;
Haefeli et Zwahlen (rass,).

Commission du budget et des comp tes 1945
MM. Aug. Robert , Fr. Jeanneret, Morf , Ma-

lêus, Huguenin (soc.) ; Steiger (p. o. p.) : Fa-
vre-Bulle (rad.) i Robert-Tlssot et Borle (rass.).

Commission p our remédier à la p énurie
des logements

MM. W. Béguin . Itten . Morf , Luginbuhl , Droz
(soe.) ; Guillod (p. 0. p.) ; Schubpach (rad.) ;
Zwahlen et Robêrt-Tissot (rass.).

Diverses commissions ont été nommées ensui-
te à l'unanimité. Le manque de place nous obli-
ge â .les renvoyer à lundi.

Divers
M. Jean Steiger , p. o. p., propose l'envoi d'une

lettre au Conseil fédéral , pour lui demander de
rendre aux Ouvriers atteints par le chômage le
bénéfice des 90 j ours de secours auxquels ils
ont droit quand ils font partie d'une caisse, et
de remplacer les camps de travail militaire par
des camps Civils à proximité du Heu d'habita-
tion des ouvriers.

M. Maurice Jeanneret , soc, répond que cette
demande révèle une certaine Ignorance de la
constitution exacte des camps de travail. Cer-
tes, cette mesure est antisociale au premier chef ,
mais elle procède d'arrêtés fédéraux pris en
vue d'assurer la défense du pays et la bonne
exécution du plan Wahlen. Pourtant , plusieurs
demandes du Conseil communal , qui S'est tou-
j ours préoccupé de la question, ont été agréées
et les conditions des camps ont été améliorées.
Nos ouvriers travaillent maintenant dans le
canton , et ne sont plus envoyés à Sargans ou
au fond des Grisons . D'autre part , le Conseil
fédéral refuse aux Communes le droit d'or-
ganiser des grands travaux pour ne pas gêner
aux exigences plus urgentes de la défense na-
tionale.

La question des 90 j ours est, elle aussi , fort
grave, car de n'en faire plus bénéficier les chô-
meurs est une entorse grave aux règlements
des caisses, mais les nouvelles dispositions ex-
ceptionnelles font loi sur les anciennes, et 11
esi difficile de lutter actuellement contre elles,

Finalement , cette question est renvoyée au
Conseil communal pour étude. Celle de la let-
tre de protestation au Conseil d'Etat concer-
nant l'invalidation de deux conseillers généraux
du Parti ouvrier et populaire a le même sort,
par 23 voix contre 5.

La séance est levée à 22 h. 35.

Sports
Vllleret. — XXIIe fête Jurassienne de lutte, 4,

éventuellement 11 juin 1944
Nous voici à la veille de la Fête juras sienne de

lutte , qui se déroule ra demain à Viilleret , au pied
de la Combe-Grède, Le pays, à iui seul , vaut la
peine — ou le plaisi r ! — du voyage. Que sera-
ce puisque vient s'y aj outer le puissant intérêt

d'une manifestation où s'affronteront des lut-
teurs tels que : Roger Lardon , couronné fédé-
ral ; Ernest Herren, 3me couronne fédérale à
Zoug ; Grossenbacher , Morel . Muller , Knuss,
Marthaler , Fink, Fuhrer. Kraehenbuhl , Loeffel ,
Girardbille . Volery, tous couronnés cantonaux 1

Tout est paré, la réussite assurée, pour au-
tant que cela dépende de la volonté ou de la
prévision des hommes. C'est le temps qui de-
meure arbitre en dernier ressort. S'il est beau,
ne lui faites pas l'affront de méconnaître la
grâce qu 'il vous accorde : C'est en faveur de
la fête de lutte que le soleil rira !

Championnat de football amateur
Deux matches se sont disputés hier : la Ro-

maine bat Services industri els 4-1 ; Schmàdt fait
match nul avec la S. s. d. C. 2-2.

Comimmlum
fC*H« rubrique n'émane pat it noire réfaction. eff«!

n'engage f ias .'* journal.)

Combustibles.
Les autorisations d'achat de charbon et da bois pour

la chauffaae. de bois pour la cuisson et le* buanderies,
deront délivrées à l'Office de ravitaillement, W« Ja-
quet-Droz 25. Kuichets No 4 et 5. du 5 îuin w 1 1
iuiiîlet 1 944. Prière do consulter et de conserver 1 an-
nonce paraissant dans le présent numéro.
Lutte obligatoire contre le doryphore.

Les cultivateurs de pommes de terre sont tenu*, avant
l'inspection annuelle faite Par les élèves des école», da
surveiller les plantations dès à présent et de détruire
lse insectes parfaits. Las insectes né doivent pas être
écrasés au sol mais recueillis dans un récipient à fer-
meture . L'Office des Cultures, Marché 18, dorme tous
renseignements relatifs à la lutte contre le doryphore.
Il a encore a disposition Quelques produits cj irartifs.
Tout foyer découvert doit être annoncé^ 

en 
spécifiant

l'importance et le Stade d'évolution de l'insecte.
Tir.

Nous remémorons à tous ceusc oui ont Un fusil, un
pistolet ou un revolver, l'exercice de tir populaire de
samedi et dimanche oui consiste à tirer 18 balle» gra-
tuites sur cible B. N'oubliez pas la livret da tir.
Parc des Sports.

Demain au Parc des Sports, grand match de cham-
pionnat entre Bâle. finaliste de la Coupe, et Chaux-
de-Fonds. dans une composition modifiée avec Jacot,
Neurv et Cachelin.
Café-Restaurant Astoria.

Nous rappelons la soirée dansante de ce soir après
le spectacle de Marie Dubas. organisée Par l'U. D.
M., avec le concours de l'orchestre Bobby Maeder,
Permission tardive.
Au Corso.

En prolongation : « Sous les feux da la rampe »,
un merveilleux film musical diamant et dansant, avec
Anna Neaide at Arthur Tracy, le chanteur inconnu
du public mais une grande révélation de l'écran.
A la Scala : « Tragédie au Cirque ».

De tous temps
^ les ieux du cirque ont fait courir les

foules. « Tragédie au Cirque » est précisément une
comédie dramatiaue située dans l'ambiance d'un grand
cirque avec de beaux numéros de fauves et de cavale-
rie. En un mot. ce film est le reflet le plus Sensation-
nel de la vie dangereuse et passionnante de « ceux du
cirque ». Film entièrement parlé français.
« L'Homme de la Brigade Spéciale », au Capl-

tole.
L as du service secret américain, lack Holt, est l'a-

nimateur de ce film en deux épisodes, dont le premier
Passe au Capitole. Scènes terriblement mouvementées
et passionnantes car lack Holt est chargé de mater una
bande dé faux monnaveurs des plus dangereuses. Pro-
gramme sensationnel. Version originale sous-litrée.
Harry Baur dans « Nitchevo », au Rex.

Harry Baur nous revient dans ce film français d'une
remarquable qualité : « Nitchevo » d'agonie du sous-
marin) . avec Georges Rigaud at Marcelle Chantai.
L'intrigue se déroule à bord d'un grand paquebot avec
pour décor le panorama grandiose de la mer. Film de
arande classe.

MAIS PRENEZ GARDE !,-
Le succès tente les, imitateurs ! Lorsque vous
demandez un «DIABLERETS» exigez qu 'il vous
soit servi dans la bouteill e originale et sous l'éti-
quette portant le «* Chamois » garantie d'un apé-
ritif parfait .

iVÎu &&} tauhant .̂tKauiS, Meuc&âUé

,.J,e.i ûXXM vint, lai ipéciaiités de. cuiiina,
...dam un, décqf L nauva.au.

I qui Offiiant at picotant, qui sont îatï- §|I gués, entlés et enflammés, transpirent I
B excessivemen t ou sont tourmentés par I
H des corg, durillons ou cq|lôsités, trouvent R¦ dans un bain rie pieds do Saltrates Rodell M
B un soulagement rapide. Ce bain laiteux B¦ al oxygéné pénètre profondément dans I
a les .pores da la peau, et active la cir- I

B «dation du sang. Les brûlures, les HB élancements et les enflures disparais* m
B sent Les cors, durillons et callosités m
JH s'amollissent. Après la premier essai ¦
B vous no voudras plus vous passer des I
I Saltrates RodelL Insistez pour avoir notre I¦ marque. Exi gez les véritables¦ SALTRATES RODELL !
H Ea eant» da» Muta ptiwnualn M arogwtm I

aux pril do l'r. 0,78, 1 ,00 et 2,70.
M ÉCONOMIE Ullllw ï loa SaHraie» Rodell pou» 11 »otr. toiletta, Voui *oonomt.ort) *vo«refcvon. M
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Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Elections validées.

Le Conseil communal de Neuchâtel vient de
proclamer élus au Conseil général quatre sup-
pléants de la liste travailliste présentée aux
récentes élections communales et au profit des-
quels des élus du « Ralliemennt neuchâtelois »
se sont désistés à la suite d'un accord qui a fait
beaucoup parler de lui.
Une enfant méritoire.

(Corr.). — Parmi les cas les plus marquants
'd'enfants placés dans des situations difficiles
du fait de la guerre, il convient de citer celui
de la j eune Chollet , de Bussy sur Valangin.
qui , en l'absence de son père mobilisé , assume
seule la direction de l'entreprise familiale et
s'occupe notamment de transports de bois im-
portants. Le courage et la compétence dont elle
fait preuve suscitent l'admiration des voisins.
Socialistes contre travaillistes à Neuchâtel .

(Corr.). — La lutte qui oppose les socialistes
aux travaillistes de Neuchâtel — et dont l'ex-
clusion de M. René Robert du parti socialiste
a été un des épisodes les plus marquants, —
semble devoir entrer dans une phase nouvelle.
Les socialistes ont en effet fait distribuer hier
dans toutes les boîtes aux lettres du chef-lieu ,
un « papillon » rappelant aux électeurs que les
« travaillistes ont falsifié la décision des vo-
tants par le truc des désistements ».
Un ouvrier fait une chute à bicyclette.

(Corr.). — Un ouvrier des Ponts de Martel
a fait une grave chute de bicyclette près de
la scierie de la Foule,, alors qu 'il se rendait au
Locle. Il a été relevé avec des blessures pro-
fondes à la tête et à la hanche.
A la Chambre neuchâteloise du commerce et de

l'Industrie.
Le Conseil d'administration de la Chambre de

commerce a tenu dernièrement une séance à
l'Hôtel communal de Couvet . A cette occasion ,
il a décidé de fixer au mardi 21 j uin l'assemblée
générale de la Chambre qui aura lieu à Neuchâ-
tel.

Au cours de cette séance, différentes qu es-
tions ont été examinées, entre autres celle de
la couverture des risques de guerre dans le
transport des marchandises sur le territoire de
la Confédération. Le directeur de la Chambre
a ensuite renseigné sur l'étude entreprise par
diverses Chambres de commerce sur le problè-
me de la création de réserves qui devraient
être alimentées par l'impôt fédéral sur les bénéfi-
ces de guerre . Ces réserves auraient pour but
de permettre aux entreprises de faire face aux
difficulté s résultatant de la guerre et du passage
à l'économie de paix.

Protection des oeuvres d'art.
La Chancellerie d'Etat nous communique :
Après le bombardement de Schaffhouse . les

musées, bibliothè ques et archives de la Suisse
ont reçu du Commissariat fédéral pour la pro-
tection des oeuvres d'art, à Zurich , une circu-
laire leur recommandant de prendre sans re-
tard les mesures indispensables pour préserver
notre patrimoine national de la destruction. Cet-
te circulaire contient une série de conseils prati-
ques , ainsi qu 'une relation des expériences, fai-
tes dans les musées de Schaffhouse.

A leur tour , les gouvernements cantonaux ont
été invités d'une manière pressante par le Dé-
partement fédéral de l'intérieur à lui accorder
un appui efficace en transmettant son appel à
celles des autorités communales dont dépendent
des collections publi ques ou sur le territoire
desquelle s se trouvent des collections privées
d'une valeur artistique , intellectuelle ou histo-
rique incontestée .

A cet effet , une circulaire a été adressée par
le Département cantonal de l'intérieu r aux au-
torité s communales intéressées.
Les Ponts-de-AJartel. — Conseil général.

(Corr. ) — Vendredi soir 26 mai, le Conseil
général des Ponts-de-Martel a tenu séance sous
la présidence de M. Georges Pellaton.

Les comptes de 1943 présentent fr. 269.764,45
de recettes courantes et fr . 279.825,54 de dépen-
ses courantes, soit un déficit de fr. 10.061,69.

Malgré ce déficit , l'actif net de la Commune
augmente de fr. 9.938,91, et cela malgré les cré-
dits supplémentaires accordés au Conseil com-
munal au cours de l'exercice et acquittés par
les comptes 1943 ; sans oublier également la
subvention au Syndicat ds drainage de Martel
Dernier de f r. 10.000,— et la perte résultant de
la réalisation de l'immeuble rue de Pury 71-a,
de Ir. 11.000,— passés directement sans charger
nos comptes d'emprunts. Par ailleurs, un amor-
tissement de fr. 20.000,— a été effectué sur le
prêt 2 % de la Confédération 1933. Les nom-
breux crédits que le Conseil communal se vit
contraint de demander dura nt la présente lé-
gislature représentent une somme de f r .  247
mille 782,50.

Le rapport relève le fait bien réj ouissant que
la fortune nette de la commune municipale a
passé de fr. 132.600,44 à fin 1939 à fr. 216.062,11
à fin 1944, soit une augmentation d fr. 83.461.61
en 4 ans. Tous les fonds communaux sont éga-
lement en augmentation.

M. Georges Pellaton donne connaissance du
rapport de la Commission scolaire ; il montre
l'accroissement des effectifs d'élèves , puis relève
la création de l'école ménagère, de la 9me année
scolaire obligatoire et de la classe de travaux
manuels.

Après le rapport de la Commission des comp-
tes qui approuve les conclusions présentées par
le Conseil communal , et remercie le Conseil com-

munal et l'administrateur, les comptes 1943 sont
adoptés à l'unanimité.

Pour la construction d'une annexe au collège
du village : Le président de commune, M. Per-
ret formule le désir, au nom du Conseil commu-
nal , qu 'il soit procédé au cours de la séance à
la nomination d'une commission d'études qui se-
ra de 5 membres selon les décisions du Règle-
ment général ; le Conseil général donne son as-
sentiment.
Divers. — M. Georges Pellaton .président , rap-

pelle le souvenir de M. Samuel Haldimann , dé-
cédé au cours de la législature ; puis remercie
les 2 Conseils pour le travail effectué.
Cernier. — Conseil général.

(Corr.) — Jeudi soir, le Conseil général a te-
nu séance sous la présidence de M. Charles
Amez-Droz, doyen du Conseil général, puis de
M. Marcel Frutiger .

Le seul obj et à l'ordre du iour : nominations
réglementaires, a donné le résultat suivant :

a) Bureau du Conseil général. — Sont nom-
més : MM. Marc M Frutiger, présiden t , 24 voix ,
Ariste Sermet , vice-président , 24 voix , Henri
Zimmerli , secrétaire , 24 voix, Henri Mojon, ques-
teur , 24 voix , et Marcel Liengme, 20 voix.

b) Conseil communal. — Sont nommés : MM.
William Soguel , 27 voix, Georges Marti , 23
voix, Arthur Duvanel , 22 voix, Paul Cachelin,
20 voix, et Paul Savary. 14 voix.

c) Commission scolaire. — Sont nommés :
MM. Charles Braun, 26 voix, Alexandre Borel
et Arthur Duvanel , 24 voix, Georges Marti et
Willy Perriard , 23 voix, Fritz Rindlisbacher, 22
voix, Laurent Hayoz et Alfred Perragaux, 20
voix, Charles Mathys et Roger Matthey, 19
voix, André Frutiger, 18 voix.

d) Délégation à la Commission générale de
Landeyeux. — Sont nommés : MM. Willy Pé-
tremand , 26 voix et Charles Soguel père, 21
voix.

Immédiatement après la séance du Conseil gé-
néral , le Conseil communal a constitué son bu-
reau comme suit : président : M. Georges Mar-
ti, vice-président : M. Paul Cachelin, et secré-
taire : M. Arthur Duvanel.

Hâdisisifl
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187
M i i i  — .i-- . M

Il est possible et avantageux
actuellement, de transformer
les chambres anciennes.

Les rendre à l'état de neuf
et dans une belle Vigne mo-
derne.

Voir modèle vitrine
Nous transformons aussi les

divans turcs, les couches, pour
les faire en studio de modèle
personnel. Tous projets.

Atelier spécialisé

Ebénisterïe
MUHLEMANN

Numa-Droz 103
Tél. 2.10.71 7384

Meubles 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. Stehld
7116

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédig é selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux, des
suites, des excès de toute aorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herisau 153. AS 15535 S 17049

MOIRE
A VENDRE

Grand modèle, combiné pour habits,
lingerie, vaiselle, bureau et vitrine.
Exécution soignée, tout noyer, portes
à casette. — S'adresser : Ebénisterie
Muhlemann, rue Numa-Droz 103,
téléphone 2.10.71. 7383

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

11.00 Emission commune. 12.15 Sport. Disques. 12.29
Heure. Disques. 12.45 Informations. Disques. R00
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 dans 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. Informat. 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.

DIMANCHE 4 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-Messe. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte
protestant. 17L10 Les cinq minutes de la solidarité.
11.15 TBéoital d'orgue. 11.35 A l'occasion du « Diman-
che fédéral de chant ». 12.00 Le disque préféré de
l'auditeur. 12.29 Signal horaire. Le quart d'heure du
soldat. 12.45 Informations. 12.55 Disques de l'auditeur.
14.00 Causerie agricole. 14.10 Disque. 14.15 Pour nos
soldats. 15.15 Les, sports à Fribourg. 15.45 Reportage
sportif. 16.40 Disques. 16.55 IXme concert, Couperin.
17.10 Concert spirituel. 18.10 Chefs-d'oeuvre d'autres
siècles. 18.40 Sonate en do mineur, Pescetti. 18.45 La
famille et la vocation de l'enfant. 19.00 Les courses
bulletin sportif. 19.40 Les jeux de l'auditeur. 20.00
Blano et Noir, fantaisie. 20.15 Le Quatuor vocal Ra-
dio-Lausanne. 20.30 Cartes postales, évocation. 21.00
Danses de Galanta , Kodnly . 21.15 Les Romantiques.
Quatuor de Lausanne. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Emis-
sion matinale. 9.40 Concert. 10.00 Culte catholique.
10.45 Musique de chambre. 11.30 Lecture. 11.50 Deux
choeurs. 11.55 Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. 12.40 Musique légère. 13.30 Musique champêtre.
13.40 Causerie. 14.00 Concert varié. 14.30 Chansons
populaires. 15.00 Causerie. 15.10 Disques. 15.15 Lecture.
15,30 Israël en Egypte, oratorio, G.-Fr. THaendel . 17.45
Disques. 18.00 Emission pour nos soldats. 18.50 Sonate
en la mineur, Fr. Schubert. 19.10 Causerie. 19.30 In-
formations. 19.40 Reportage sportif. 19.45 Les cloches
du pays. 19.50 Concert vocal. 21.00 Une comédie pay-
sanne. 21.30 Orchestre champêtre. 21.50 Informations.

LUNDI 5 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00

Emission commune. Polyphonie vocale (II). 12.29
Signal horaire. Deux sélections d'opérettes de Franz
TLehar. 12.45 Informations. 12.55 Disques. 13.00 La
réponse de Rosine. 13.05 Musique moderne de diver-
tissement. 13.25 Musique contemporaine. 16.00 Emis-
sion commune. 17.00 Evocation littéraire et musicale,
17.40 Musique classique italienne. 18.30 L'école des
ménagères. 18.40 Disque. 18.45 Au gré des jours. 18.55
L'Orchestre Raymonde. 19.05 Les dix minutes de la
Société fédérale de gymnastique. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 De la scène au micro. 10.10 Disque. 20.15 Oeu-
vres de Schumann (111). 20.50 Dix minutes d'entrncte.
21.05 Disque. 21.10 Concert par la Ménestrandie. 21.40
Exposé des principaux événements suisse. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Aperçu de la session d'été des Chambres fédérales.
12.29 Signal horaire. Informations. Disques. 13.15 Des-
tins d'enfants de notre temps (TV) . 13.20 Disnues.
13.40 Pour les ménagères. Ifi.Ofl Emission commune.
Concert. 17.00 Causerie. 17.30 Reportage. 17.45 Dis-
nues. 17.55 Entretien. 18.10 Disoues. 18 35 Visite au
rirque Knie. 18.55 Communiqués. 19.00 Concert. 19.S0
Informations. 19.40 Pour les Suisses à l'étranger.
19.50 Schweïzer Radio-Kleinkunst. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étraneer. Oeuvres de compositeurs
suisses. 21.50 Informations.

Q A Q I Q

FOURRURES
Les fourrures Benjamin sont préférées par

les connaisseurs :
car elles sont de bonne qualité , travaillées
avec goût par des coupeurs spécialistes, et
leur prix est vraiment raisonnable.

La Maison Benjamin possède un choix
de toute beauté dans toutes les fourrures en
vogue. 7379
Manteaux-Paletots, Capes, Boléros

et Renards

rç^> 13, rue Haldimann
Un des p lus gros importateurs de pelleteries

d'Outre-mer

nn-Kii
ayant expérience et formation comp lète, pratique et
technique, capable d'assurer et d'organiser la récep-
tion dans service d'achats petites et grandes pièces,
est demandé de suite par fabrique du Locle. Place
stable, intéressante et d'avenir. — Faire offres avec
curriculum vitae sous chiffre F. R. 7393, au bureau
de L'Impartial.

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après-midi

DANSE
V

ORCHESTRE ANTHINO 7407 Se recommande, famille Imhof

• L'IMPARTIAL» EST LU PARTOUT ET PAR TOUS

Samedi 3 juin 1944, à 16 heures sur la
Place de la Gare de La Chaux-de-Fonds

GRAND CONCCRI
donné par une Fanfare militaire (400 musiciens)

PROGRAMME :
1. Notre Armée «... Marche de Muller
2. Salut à l'Ajoie » » Montavon
3. Mollens »
4. La Grand' petite Armée..... » » Alford
5. Les Héros .,'. » » Seffel
6. Le Grenadier » » Meister
7. Aux Armes Genève » • Micolod
8. Le 12me Régiment » » Furter
9. Marche de la Brigade » » Mornay

10. Marche des Cavaliers » » Heurian
11. Général Guisan » » Jaeggl
La collecte en faveur des Œuvres sociales de l'Armée est chau-

dement recommandée.
Un emplacement spécial est réservé pour les enfants. 7399

Buffet de la Gare de Renan
Restauration et cave renommées

Magnifique j eu de boules
Samedi dès 20 heures

©relftasii?3© R©dr#S
avec ses duettistes Marguerite et Andrée Calame

Se recommande , R. Jobin 7406
Samedi et dimanche

BRASSERIE DE LA SERRE
CONCERT

par le réputé orchestre
ROBBY-JAZZ

DIMANCHE : CONCERT APÉRITIF 7416

Avis de tirs
La population est avisée que des tirs à balles auront

lieu , tous les jours de la semaine du 5.6.44 au 10.6.44,
de 0800 à 1200 et de 1330 à 1700 dans la région du
Crêt-Meuron.

Zone dangereuse: Combe du Crêt-Meuron.
Se conformer strictement aux ordres des sentinelles.
Le Cdt. des tirs décline toute responsabilité pour

non observation du présent avis.
7415 Le Cdt. des tirs.

400 a 500 POilS
à l'heure sont supprimés

par procédé spécial
sans danger ni cicatrices

tÂUtdocU Ep ita-$lo±&
Institut spécialisé en épilation
Sous contrôle médical

Mlles Moser & Tissot - Parc 25 - Téléphone 235.95

pour correspondance française , allemande et éventuel-
lement ang laise, organisation, fabrication et contrôle
des stocks, serait engagé de suite par fabrique d'hor-
logerie du Locle. Place d'avenir. — Adresser offres
manuscrites avec prétentions et curriculum vitas sous
chiffre E. S. 7392, au bureau de L'Impartial.

Apprentie Vendeuse
Nous cherchons jeune fille , pour apprentissage régu-
lier avec contrat. — S'adresser à Bernath-Sports,
Léopold-Robert 36. 74m

'morimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Dr WOLF
de retour

7262 

Dr F. GOHH
Médecin-Dentiste

de retour
A remettre dans ville du cen-

tre du Valais, commerce de

bonneterie-
mercerie

bien situé , forte clientèle. Chiffre
d'affaires prouvé. — Offres sous
chiffre P 4964 S, Publicités,
Slon. 7427

CITROEN
A vendre, modèle 1939, 11 CV,

complètement révisée, ayant rou-
lé 8,000 kilomètres. Elat de neui.
— S'adresser à M. Dldlsheim, Si-
gnal 17, La Chaux-de-Fonds. 7413

ifiE
est demandée pour le ménage.—
Offre à Madame Dr Qreub ,
rue Léopold-Robert 50. 7411

20 Extras
pour le repas de midi,
sont demandés pour
le 13 Juin. — S'a-
dresser au restaurant
de l'ancien Stand. 7412

iffi
pour aider aux emballages est
demandée. — Adresser offres
ou se présenter à la l'abri"
que MARVIN, rue Numa-
Droz 146. 7357

ili
nualififta*

sont demandées de suite. —
S'adresser Haute Couture H.
Ern é, Léopold-Robert 66. 7398

Monsieur , célibataire , cherche
belle

Chambre
à louer, meublée ou non. — Of-
fres sous chiffre P. C. 7281, au
bureau de L'Impartial.

Vélos
de dame

à vendre, 3 vitesses « Stur-
mey », freins Tambour, état
de neuf , pneus d'avant-guerre;
1 mi-course, élat de neuf , dé-
railleur; 1 occasion pour jeune
fille. — S'adresser à M. J. Vet-
terl i , Fritz-Courvoisier 21. 7400
itm^̂ BeBBBBBaaBBa
A un m! nn tables , lavabos , chal-

ttSUUl a, ses, glace , cadres, ré-
chaud à gaz, 2 feux avec table
ler , marmite fonte , ustensiles de
cuisine , couleuse , puisoir , cloche ,
habits , chaussures , anliquités , sa-
bres , objets (l'ait. — S'adresser à
Mme Pythoud , rue du Collège 9,
au 2me étage. 1389

Café-resH ASTORIA ™ T̂1̂ ;7™ A «Ce soir et jusqu'au 8 juin, dès 2© h. 30 /j f3L^S»m Ï^B JLM %J M êé ĴSmW
Dimanche matinée dès 16 h.

et samedi en cas de mauvais temps Dans ses nouveaux et anciens succès Dans ses nouveaux et anciens succès
Entrées: en matinée 0.75. — En soirée 1.50. Une majoration de 0.50 sera perçue pour les places réservées. Téléphone 2.25.61

L'homme et la machine
au service de l'agriculture
Démonstrations pratiques à La Chaux-de-Fonds

le jeudi 8 juin 1944, à 73 h. 30

1. Allocution d'ouverture par M. le Conseiller d'Etat J.-L. Barrelet ,
chef du département de l'agriculture.

2. Introduction avec présentation d'un film sur l'amélioration de
la technique du travail par des outils perfectionnés.

3. Exposé sur les moyens de combattre les mauvaises herbes dans
les céréales.

4. Dès 15 h., démonstration pratique sur le domaine de l'Orphelinat
communal (outils de sarclage à bras et à traction , pulvérisateurs).

Rendez-vous des participants à 13 h. 30 Café de l'Ancien Stand
Cette journée , à laquelle tous les agriculteurs sont invités, est organisée avec la
collaboration de l'Institution pour la technique du travail agricole à Brougg, le
Fonds national pour l'extension des cultures et l'Ecole cantonale d'agriculture à
Cernier.
7419 p27o?n Département de l'agriculture.

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures 7432

r)A.KKFm M fFhini I jj .Jra WT L • ORCHESTRE
WLW tr mm ^BtsFBBB DU JURA
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ndieu chère épouse et chère maman.
Ton souvenir restera pour toujours
dans nos cœurs.

Monsieur Joseph Purro et sa petite Marthe-Ellse, aux
Geneveys-sur-Coffrane ;

Sdt. Q. F. Purro , Jean-Louis, En campagne ;
Monsieur Ernest Purro, aux Qeneveys-sur-Coffrane ;
Madame et Monsieur .dïberlI-Purro et leurs enfants,

à Zurich ;
Mesdemoiselles Emma et Louise Purro , à Fribourg ;
Monsieur et Madame Purro-Vuilleumler et leurs en-

fants , à Bienne ;
Mademoiselle Rosa Purro, aux Qeneveys-sur-CoBrane

et son fiancé : Monsieur Albert Zimmerll, à Cer-
Madame et Monsieur Georges Hoffmann-Purro, à

Cernier: I - j
La petite Qeorgette Purro, aux Geneveys-sur-Coffrane;
Famille Ernst Herrmann-Rttfenacht , à Walkringen ;
Famille Fritz Herrmann-Kaufmann , à RUegsauscha-

chen ;
Mademoiselle Marie Purro , à Fribourg,

ainsi que les familles Wâlti, Joss et Hofer , ont le péni-
ble devoir de faire part du décès de leur chère et re-
grettée épouse, maman , belle-mère, grand-mère, sœur,
belle-sœur et tante , ,•>

madame Joseph PURRO I
née Frieda HERRMANN

que Dieu a rappelée à Lui le 2 juin 1944, après une
courte maladie , dans sa 60me année. i

Que ta volonté soit faite.
Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 Juin 1944.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu le Lundi 5

Juin , à 14 heures.
Le présent avis tient Ueu de lettre de faire part. 7429

I 

Repose en paix, cher époux et
bon pète , car tu as fait ton devoir i
Ici-bas, Il nous reste ton doux sou-
venir et l'espoir de te revoir.

Père, mon désir est que là où |e
suis, ceux que tu m'as donnés y
soient avec mol.

Jean XVII. 24.

Madame Oscar Droz-Huguenln ;
Monsieur Georges Droz ;
Madame et Monsieur E. Berger ;
Monsieur et Madame F. Mojon et leurs

enfants ; F-^AlMonsieur et Madame E. Plerren et leur
fils ;

Madame veuve Berthe Besson, son fils st
son petit-fils ;

Monsieur Charles Huguenin et ses en-
fants ;

Madame et Monsieur J. Henkâ ;
Monsieur Léon Huguenin, ses enfants et

petits-enfants ;
Monsieur et Madame C. Llengme ;

ainsi que les familles alliées Llehgme, Hugue-
nin, ont la douleur de faire part du décès,
survenu dans sa 68me année, après une
pénible maladie, de

Monsieur

Oscar Droz-i-Busseï 1
leur cher et regretté époux, père, beau-père,
frère, beau-frère, oncle et cousin.

La Chaux-de-Fonds, le 3 Juin 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu

LUNDI 5 COURANT, à 15 h.
Départ du domicile mortuaire è 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU DOUBS 159.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 7437)

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 4 Juin 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication: au Orand Temple , M. P. Slron;

au Temple Indépendant , M. L. Perregaux; au Temple de l'A-
beille, M. H. Rosat, ; à l'Oratoire, M. E. von Hoff.

11 h. Cultes pour la Jeunesse (catéchismes) au Urand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

Il h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière. de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à Gibraltar
à l'Oratoire et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Maurice
Chappuls , 10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte, M. Ed. Urech.
Chapelles des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. H. Barrelet.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Goftesdlenst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Prlmarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. 9 h. 45. Qrand'messe. Chants. Sermon. 11 h. Ecole du

dimanche. Mercredi et samedi catéchisme, à 13 h. 30, Chaque matin
Messe à 8 heures. ' •

Methodlsten Klrche Evangl. Frai Klrche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15. Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 45. Blbelstunde.

Evangellsche Stadtrnission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mlttag» 15 Uhr Predlgt. — Mittwochabend

20 Uhr 30. Blbelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 3 |uln, à 20 h. Petite salle. Réunion d 'édification e'de prières présidée par M. H. Barrelet , pasteur. Dimanche 4 juin , à
20 h. Grande salle. Réunion mensuelle, présidée par M. de Trlbolet ,
agent de la Croix-Bleue. Sujet : « Une Parole étrange et lorte >.
Chœur et musique.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière y h. 30. Réunion de sanctification et con-

sécration d'un bébé. 11 h. Jeune Armée. 19 h. 15. Réunion en plein
air. Place de la Gare. 20 h. 15. Réunion de Salut.

i 1HAUTE COUTURE
FOURRURE

/C* Chtrlé
RUE LÉOPOLD-ROBERT 66
Téléphone 2.13.32

vous offre à son nouveau rayon :

de ravissantes blouses
des déshabillés
des liseuses
à des prix très avantageux

Toujours bel assortiment en lainages 100 »/o ; en
soieries naturelles; en imprimés français;

en shantungs lourds 7397

hm ¦¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦mi— mi)
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„^|̂ _ à vendre , 1 pour
IIOlflQ damc ' 1 f,oiir
III li ai homme , derniers
WUIUU modèles chro-

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

A uonrlna kit comp let , crin ani-
VUIIUI G. mal , 2 divans , 2 tables,

1 commode, chaises diverses , 2 ta-
bles de nuit , 1 petit buffet à vais-
selle. — S'adresser rue du Parc
39, 3me étage à droite , après 18
heures, samedi de 14 à 19 heures.

Commissionnaire. ™
nlsth™:

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

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

Bonne décalqueuse SfëFïï:
brique de cadrans métal H. A. Rl-
chardet, rue des Tourelles 13.

7414

I nnomant a louer Charrière 41.
LUyUlllGlIL 1er étage, 3 pièces,
cuisine et dépendances, pour le
15 juin ou à convenir. — S'adres-
ser Progrés 68, 2me étage, droite.

7366

Phamhna A louer jolie cham-
UllulllUI B. bre meublée à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Nord 127, au ler étage, à
droite. 7253

lonno fillo cherche chambreJUUIIu  III IU meublée, tout con-
fort , pour le 1. 7. 44 ou date à
convenir. — Ecrire sous chiffre
T. C. 7339 au bureau de L'Im-
partial.

A lion lina raquettes de tennis an-VCIIUI 0 glaises. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7388

Madame Otto WINKELMANN - KELUER et ses
enfants, très touchés des nombreuses marques
de sympathie qui leur ont été témoignées,
remercient bien sincèrement toutes les per-

H sonnes qui ont pris part à leur grand deuil.
Nous tenons tout particulièrement à remercier

les nombreux amis qui ont entouré si fidèlement
notre cher disparu pendant sa longue maladie.

Profondément touchés par les nombreux
témoignages de sympathie reçus à l'occasion
du deuil qui les frappent. Monsieur AURÈLE
CATTIN, ainsi que les familles parentes et al-
liées remercient du fond du cœur toutes les
personnes qui ont entouré leur chère défunte
pendant sa longue maladie et pour tous les
hommages fleuris qui ont adouci la séparation.

Ils en garderont un souvenir reconnaissant.
7404

I 

Repo se en paix ,
Tes souffrances sont passées.

Madame Thérèse Perrenoud-Prlamo et son fils René ; [Monsieur Oscar Perrenoud , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enlants;

Les enfants de feu Antoine Priamo;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et regretté époux, père, fils, frère, beau- j
frère , oncle, cousin et parent ,

monsieur Ai; PEiEiOO I
que Dieu a repris à leur tendre affection , vendredi , après
quel ques jours de grandes souffrances .dans sa 45me année.

La Chaux-de-Fonds, le 2 juin 1944.
L'incinération , AVEC SUITE, aura Ueu lundi 8 juin ,

à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue des Fleurs 12.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 7403

Mon âme, f ats silence devant
Dieu et écoute sa voix.

! Dieu est Amour.

Monsieur et Madame Albert Girard, A H i
Saint-Aubin;

Mademoiselle Léa Girard ;
Mademoiselle Jenny Clerc, è St-Aubln;

1 H Monsieur Jacques Buhler, à Zurich ;
Madame Armand Clerc et sa fille,

Mademoiselle Paulette Clerc, à Saint-
Aubin ;

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

Madame et Monsieur Dutolt-Clerc , A
Salnt-Sulplce;

Monsieur Henri Clerc et ses fils, è Au-
vernler;

Monsieur et Madame Charles Clerc, A
A Bâle; ¦¦

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

Madame et Monsieur Edouard Lasslsur-
Rossel, à Genève ;

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

Madame veuve

1 Paul H1EIII-IIIIID 1
née Marie CLERC

que Dieu a enlevée à leur tendre affection,
gjj aujourd'hui vendredi, après uno courte" I

mais pénible maladie, dans sa 8Sme année]
La Chaux-de-Fonds, Ph. - H. - Mathey 21,

et Saint-Aubin, le 2 Juin 1944.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu

DIMANCHE 4 JUIN, à 13 h. 30, à St-Aubln.
Domicile mortuaire : Maison Clerc.
Le présent avis tient lieu de lettre de

faire part. 7382
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A uonrlna un dlvan turc- * ê(a"
H Vclllll D bit, 1 table fumeur , 1
régulateur , ciseaux pour tailleur ,
etc. — S'adresser rie 18 '/a à 20 h.,
rue de la Serre 16, au ler étage.
à droite. 7301

A lIPtl lf l'P Sram0 de voyage avec
Vclll l l  c disques. — S adresser

à M. Wtlst, Jacob-Brandt 84. 7396

Train d'enfant, SS
Mârklin , wagons, rails , etc., à ven-
dre de suite. — Offres sous chif-
tre R. U. 7408 au bureau de
L'Impartial. 7403

Qnill ÏPPC de c°urse, pointure 43,
ùullllcl o très peu portés, à ven-
dre avantageusement. — S'adres-
ser Combe-Qrieurin 45, au ler
étage, à droite. 7409

ïourne-disp SSSffia*
10 disques , en excellent état, à
vendre faute d'emploi. — S'adres-
ser dès 18 heures chez M.Eckert,
Combe-Grleurln 45. 7410a www ———
Ponrl n dimanche , depuis Les
rOl UU Eplatures à Bel-Air , un
livret de service. — Le rapporter
contre bonne récompense à
M. Hans Stauffer ,Crét-du-Locle 64.

Oublié ou perdu Bïïi&SS
une certaine somme. — Prière de
la rapporter contre récompense,
Crétets 98, rez-de-chaussée. 7182

Tfnill/P Plume réservoir. — La11 UU7VC réclamer contre Irais
d'Insertion rue du Parc 81, au 2me
étage , à droite, 7385



Fin de semaine.

La Chaux-de-Fonds, le 3 j uin 1944.
¦— La situation s'aggrave d'heure en heurep our les Allemands en Italie. La p rise de Vel-letri et de Valmontone ne laisse p lus à la Wehr-macht que quelques routes secondaires p ourbattre en retraite et l'on admet que des contin-gents massif s de troup es allemandes sont ac-

tuellement complètement encerclés. Les Alliés,selon Berlin, disp oseraient d'une trentaine de
divisions et n'hésitent p as à subir les pertes
les p lus imp ortantes p our obtenir des résultats.
Aussi le but de Kesselring n'est-il pas de livrer
une bataille décisive, mais de se retirer en com-
battant. Parviendra-t-i l à op érer le décrochage ?
Là est la question.

— La guerre aérienne a causé de tels ravages
en France, et des destructions souvent si p ré-
cises, que le Q. G. allemand a mis en état l'a-
lerte toute la côte de l'Atlantique. C'est l'es-
p ionnage allié qui cause le p lus de souci au
Reich.

— Une attaque de guerre assez audacieuse
a été eff ectuée contre le G. Q. de Tito qui ve-
nait de p roclamer la guerre s' ,\ contre les
Alleman ds. C'est tout j uste si le maréchal et le
f ils de M. Churchill ont p u échapp er aux p a-
rachutistes et f antassins allemands descendus
du ciel. On a l'impression que de semblables
surprises se p roduiront encore p lusieurs f o i s
durant cette guerre.
_ . — On se demande à vrai dire p ourquoi les
Alliés n'ont p as encore lancé j usqu'ici d'of -
f ensive p artant de la côte adriatique et suivie
d'un débarquement sur la côte dalmate ? Les
Russes y sont-ils touj ours opp osés.

— L'attitude p rise dep uis 24 heures p ar la
Bulgarie — qui a p assé nettement dans le camp
de l'Axe — risque peut-être de f aire reviser le
problème â Moscou. En ef f e t , le nouveau cabi-
net Bagrianoif est un second cabinet Filo f f  sans
M . Fi lo f f .  Ainsi, dans la lutte d'inf luences enga-
gée à Sof ia entre l'U. R. S. S. et l'Allemagne,
c'est le Reich qui l'a emp orté . Cela n'emp êche
p as, il est vrai, que le p aysan bulgare soit rtis-
sophile . Mais toute l'industrie , toute « Vlntelli-
genzia » et p resque tous les p oliticiens bulgares,
sans parle r des of f ic iers  qui ont f ait  leur école
militaire à Potsdam, ne j urent que p ar Berlin.

— Les j ournaux londoniens consacrent de
nombreuses colonnes à ce qu'ils app ellent le
« mystère de Gaulle ». On se demande en ef f e t ,
p ourquoi de Gaulle ne vient p as, alors qu'il avait
accep té Vinvitation de M. Churchill ? Certains
cercles dip lomatiques étrangers laissent enten-
dre que si de Gaulle venait à Londres , sa visite
p ourrait se p rolonger indéf iniment. Car de Gaul-
le tient à rentrer le p remier en France , quitte à
se désolidariser quelque p eu du régime p arle-
mentaire algérois , qui est f ortement critiqué en
France occup ée.

— A Londres encore, "on constate que le
mois de mai s'est écoulé sans amener l 'invasion.
Juin, en revanche, off rirait  p lusieurs p ériodes
f avorables à un débarquement. Ce dernier se
pr odiùra-t-il ? Coïncider a-t-il avec l'off ensive
de millions de soldats russes ? Les j ournaux an-
glais aff irment que les hostilités vont bientôt
atteindre leur p lus haut degré d'intensité.

P. B.
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Il n'a pas posé de conditions
LONDRES, 3. — Reuter — De Neale, corres-

pondant diplomatique de l'agence Reuter : Le
général de Gaulle est attendu prochainement à
Londres. Cela était exact il y a huit j ours et l'est
encore auj ourd'hui . Mais dans l'intervalle, les
choses ont changé. Il y a eu des échanges préli-
minaires de vues entre Londres et Alger concer-
nant la forme, l'étendue des discussions proj e-
tées. Le général de, Gaulle a accepté l'invitation
de M. Churchill « en principe », sans hésitation .

Pensant qu'il était avantageux de préparer le
terrain avant de partir, le général a fait des pro-
positions, mais il n'a pas posé de conditions quel-
conques. Il désire que des facilités lui soient ac-
cordées, malgré l'interdiction britannique concer-
nant les communications. Il demande en outre la
participation américaine aux discussions.

On ne croit pas à Londres que l'interdit bri-
tannique constituera un obstacle aux conversa-
tions. Quant à la participation des Etats-Unis, il
appartient au gouvernement de Washington d'en
décider.

LE « GOUVERNEMENT PROVISOIRE
DE LA REPUBLIQUE FRANÇAISE »

ALGER, 3. — Ag. — Reuter. — Le Comité
français de libération nationale a annoncé qu 'il
prendra le titre de Gouvernement p rovisoire de
la Rép ublique f rançaise . Le Comité aj oute que ce
changement ne modifie aucunement les règle-
ments existant concernant la constitution d'un
gouvernement provisoire lorsque la France sera
libérée. 

Le général de Gaulle attendu
à Londres

Vers la jonction des 5me et 8me armées
Velletri et Valmontone sont occupées. Les Allemands n'ont plus de voie de retraite
importante et risquent d 'être encerclés. La 8me armée est déjà à 77 km. de Frosinone.

Une escadrille américaine a passé d 'Italie en Russie, en bombardant la Hongrie.

Velletri et Valmontone
occupées

par les Alliés qui s'avancent
vers Rome

Q. G. allié en Italie , 3. — Reuter. — ON AN-
NONCE QUE VALMONTONE ET VELLETRI
SONT TOMBEES AUX MAINS DES TROUPES
ALLIEES. CELLES-CI SE SONT. EN OUTRE,
EMPAREES DE FERENTINO ET DE VEROLI.

Du correspondant spécial de l'agence Reu-
ter , David Brown :

La Sme armée a enlevé vendredi, à la ligne
de déf ense allemande de Rome, deux de ses
p rki>cip aux bastions : Valmontone, Charnière
sep tentrionale de la ligne, sur la grand' route
No. 6, et Velletri, dans le secteur central , sur
la grand-route 7 (voie appienne) . La cinquième
armée pous se maintenant en avant , dans la
ceinture de déf ense des monts Albains. La ba-
taille se p oursuit sans relâche. Vendredi soir, au
crép uscule, l'inf anterie et les chars britanniques
et américains continuaient à attaquer p our élar-
gir la brèche f aite dans la déf ense allemande.
Des chars américains se sont eng ouff rés dans les
trouées de Valmontone et de Velletri , vers la
voie appienne, j uste au-dessous du lac Albano.

La 8me armée à 11 kilomètres
de Frosinone

La Sme armée, de son côté, a p ris Ferentino,
à 11 km. au nord -ouest de Frosinone. Cela si-
gnif ie que la j oche contenant des f orces alle-
mandes a été pr ise entre la Sme armée à Val-
montone et la Sme armée et est constamment
réduite.

A 13 km. à l'est de Ferentino , la 8me armée
a déblayé la région j usqu 'à Veroli . dont l'oc-
cupation a aussi été annoncée. La première di-
vision blindée américaine combat maintenant
avec la Sme armée. Le maj or-général Harmon ,
qui la commande, a effectué , il y a un peu plus
d'un an, la percée histori que de Mateu r, en Tu-
nisie , qui aboutit à la chute de Bizerte et à la
défait e de l'année von Armin. Ce furent aussi
les chars de Harmon qui réalisèren t l'avance
foudroyante de Licata, vers le nord , en Sicile ,
et coupèrent celle-ci en deux , avant de poursui-
vre leur avance sur Messine.

Comment lui opérée la prise
de Velletri

LANUVIO ET LARIANO OCCUPEES
Grand quartier du général Alexan der, 3. —

United Press, de notre correspondant Reynold
Packard. — La bataille en cours sur le f ront
occidental italien a maintenant atteint son p oint
culminant. L'occup ation du Mont Artemisio et
la conquête de la base allemande de Lariano
ont ébranlé d'une manière telle la ligne de dé-
f ens e adverse, qui avait résisté j usqu'à p résent
aux coups de boutoirs de la Sme armée , que les
troupes de choc américaines pu rent p énétrer
dans Velletri et obliger l' ennemi à évacuer La-
nuvio. Il est encore trop tôt p our se rendre
comp te si le maréchal Kesselring a p u p rolon-
ger sa résistance assez longtemp s p our p ermet-
tre aux unités de la Wehrmacht , concentrées
p lus à l'ouest, de se rep lier vers de nouvelles
p ositions.

A Touest de Velletri , les unités britanniques
et américaines p urent en même temp s terminer
l'encerclement de Lanuvio et s'établir dans les
blocs de maisons de la p érip hérie. Le gros de
lia garnison allemande s'était déj à repli ée en
sorte que les Alliés n'ont p lus à combattre que
des arrière-gardes.

Ce n'est que vendredi matin que les troupes
américaines purent pénétrer profondémen t dans
la ville de Velletri. Les patrouilles , armées de
pistolets automatiques et de mitrailleuses légè-
res, piirent atteindre la place principale en sur-
veillant chaque maison et se porter à la limite
occidentale. Elles furen t suivies des unités dî
choc qui installèrent leurs mitrailleuses lourdes
dans les rues. Menacé d'encerclement , le gros
des forces allemandes, s'était déj à replié vers
le nord , ne laissant dans la ville que des arrière-
gardes qui opposèrent une résistance acharnée
sur plusieurs points. La plupart des rues dî
Velletri sont barrées par des ruines que l'enne-
mi utilisa comme barricades. Les correspon-
dants de guerre ont toutefois l'impression
qu 'une partie assez importante des maisons sont
encore habitables.

Au nord de Velletri. les unités américaines
pénètrent systématiquement dans les Monts Al-
bains oour accélérer l'*ffondrem ;nt du dispositif
de défense adverse. Le général Clark se pré-
pare à donner l'assaut aux Monts délia Faeta.

Vers la jonction des 5me et 8me
armées

Conséquences des derniers succès alliés
ON APPREND DANS LA NUIT :

Du G. Q. G. du général Alexande r, 3. — Ex-
change. — La pri se de Valmontone, de Feren-
tino et de Veroli p rouve qu'après des combats

qui ont duré p lusieurs j ournées, le verrou qui
barrait la Via Casilina a sauté. En occup ant Fe-
rentino, à 10 km. au N.-O. de Frosinone, les Ca-
nadiens ont avancé de 3 km. ; ils p rennent
maintenant la Via Casilina sous leur f eu dep uis
les deux côtés. L'avance sur Veroli, d'autre
p art, supp rime un saillant dangereux que les Al-
lemands tenaient encore dans la zone conquise
p ar les Alliés.

VALMONTONE PERDUE, C'EST TOUTE LA
LIGNE DE DEFENSE DU MARECHAL KES-
SELRING AU SUD-EST DE ROME QUI EST
DEMANTELEE. DESORMAIS , LA VOIE EST
OUVERTE POUR LA JONCTION DE LA 5e ET
DE LA 8e ARMEE, DONT LES AVANT-GAR-
DES ONT DEJA ETABLI LA LIAISON.

Sur le fleuve Sacco, les Canadiens ont opéré
aussi leur j onction près de Sgurgola avec les
Français qui ont franchi les Monti Lepini par
la route Carpinetto-Valmontone «t qui ont pris
ainsi les défenses allemandes à revers.

GUERRE AERIENNE

1300 homhardiers lourds
sur le Pas-de-Calais

LONDRES, 3. — Reuter — Le Q. G. annonce
que des chasseurs bombardiers et des chasseurs
ont effectué, au commencement de Ha soirée de
vendredi , des attaques étendues à la bombe et
à la mitrailleuse contre les communications du
nord de la France. Des ponts sur la Seine ont été
endommagés. De grosses explosions se sont
produites au dépôt de carburant de Domfront , à
une cen taine de kilomètres du Havre. Des gares
de triage et des voies ferrées à Paris, Arras ,
Amiens et Le Mans ont été atteintes par les
chasseurs bombardiers.

L'assaut américain de la iournée a été l'un des
plus importants qui aient été exécutés par les
bombardiers lourds au-dessus du Pas-de-Calais.
Les formations comprenaient environ 1300 bom-
bardiers.

Raids alliés sur la Hongrie
et sur Sa Transylvanie

Q. G. allié en Italie , 3. — Reuter. — David
Brown télégraphie :

Les bombardiers lourds alliés ont attaqué
hier des nœuds f erroviaires en Hongrie et en
Transy lvanie. Des raids ont été exécutés sur
Miskolcz , à 160 km. au nord-est de Budap est,
sur Szolnok, à 90 km. au sud-ouest de la cap i-
tale,' sur Szegred , à 8 km. du poin t de j onction
des f rontières y oug oslave, roumaine et hon-
groise, et où se j oignent les lignes de Buda-
p est à Belgrade et à Bucarest.

Pour la première fois
Les bombardiers alliés
ont atterri en U.R. S.S.

CHIASSO, 3. — On annonce à Nap les que,
p our la p remière f ois, des bombardiers anglo-
américains pa rtis d'Italie p our attaquer des ob-
j ectif s en Hongrie et en Transy lvanie ont con-
tinué leur voyage af in d' aller atterrir sur des
aérodromes soviétiques.

Un communiqué off iciel p ublié à ce p rop os
indique qu'il s'agit du commencement de la col-
laboration eff ective entre les aviations de Gran-
de-Bretagne , des Etats-Unis et de l'U. R. S. S.

Les aérodromes sur lesquels ont atterri les
bombardiers appartiennent au corps aérien amé-
ricain qui vient d'arriver en Russie. Le chef de
ce corps a accueilli , avec des j ournalistes anglo-
saxons et soviétiques , les équipages venant d'I-
talie en déclarant que « cet événement ouvre
une nouvelle période de la guerre aérienne en
Europe et démontre que les aviations unies peu-
vent désormais frapper tous les obj ectifs de
l'Allemagne orientale ».

Les aérodromes en question avaient été fié-
vreusemen t préparés ces derniers j ours. Avan t
de survoler le territoire ~usse, les bombardiers
venus d'Italie furent escortés par des chasseurs
soviétiques et américains , qui les accompagnè-
rent j usqu'à leur nouvelle base.

Sensation en Russie
où cette performance est iort admirée

MOSCOU, 3. — Exchange. — La sensation de
la j ournée a été l'atterrissage sur des aérodro-
mes soviétiques , en arrière de Jassy de p lusieurs
escadrilles de bombardiers lourds américains
Ces app areils avaient traversé la Hongrie et la
Transy lvanie en attaquant des obj ectif s militai-
res et des dép ôts de munitions allemands. Quel-
ques heures p lus tard , d'autres escadrilles arri-
vèrent ap rès avoir survolé la Hongrie, la .Yougo-
slavie et la Roumanie.

Il est permis de dire maintenant que cette
performance a été rendue possible ensuite de l'é-
tablissement en arrière du front russe d'un ré-
seau d'aérodromes, qui ont été construits en
commun par des troupes anglo-saxonnes et rus-
ses. Depuis ces nouvel les bases, l'aviation alliée
pourra coopérer efficacement avec l'aviation
soviétique pour les opérations contre la pénin-
sule balkanique.

Le maréchal Tito
et li. Randolph Churchill

ONT ECHAPPE DE JUSTESSE
AUX ALLEMANDS

NEW-YORK, 3. — Reuter . — D'après un
message de Bari à l'Associated Press, daté du
29 mai, le maréchal Tito et le commandant Ran-
dolph Churchill, fils du premier ministre britan-
nique, se sont échappés dans les montagnes
lorsque des parachutistes et des fantassins alle-
mands, descendus de planeurs, s'emparèrent du
quartier général des partisans.

LA PLUPART DES OFFICIERS ALLIES
ONT PU S'ECHAPPER

NEW-YORK. 3. — Reuter. — On annonce en-
core , au suje t de la capture du quartier géné-
ral Tito , en Bosnie , que presque tous les autres
officiers alliés attachés à l'état-major du maré-
chal ont également pu s'échapper.

En Suisse
L'INAUGURATION DE L'USINE DE VERBOIS

A EU LIEU HIER
GENEVE, 3. — Vendredi après-midi a eu lieu,

en présence de M Celio. conseiller fédéral , du
généra] Guisan et des représentants des auto-
rités cantonales et municipale s de Genève, l'i-
nauguration officielle de l'usine de Verbois.

La construction de l'usine de Verbois a été
particulièrement opportune , puisque durant les
deux hivers extrêmement secs que nous venons
de traverser , on a pu libérer , au profit des can-
tons confédérés , les quantités importantes d'é-
nergie que les usines du Valais livraient à Ge-
rève et leur expédier même les excédents gene-
vois. Verbois sera en tout cas un élément irroor-f ant de l'équipement industriel national.

M. Enrico Celio. chef du département fédéral
des postes et chemins de fer. a fait Pelote de
l'esprit d'initiative et de persévérance dont Ge-
nève a, une fois de plus, fait preuve, et il a
exp rimé l'esp oir que les p roj ets de raccorde-
ment du Rhône au Rhin p ar an canal et de la
création d'un p ort f luvial à Genève p uisse être
réalisés ap rès la guerre.

Les recrues n'auront pas droit
aux bons de transport

BERNE, 3. — M. Knobel, conseiller national
(cath . Schwyz), demande , dans une question ,
s'il ne serait pas indi qué d'accorder des bons de
transport aux recrues. Le Conseil fédéral ré-
pond comme suit :

La situation des recrues a été améliorée au
début d,u service actif , leur soldj ayant été por-
tée de 70 et. à 1 fr. Depuis lors, les recrues ont
été mises, en partie du moins, au bénéfice des
allocations pour pertes de salaire et de gain.
Aux termes des dispositions en vigueur, les re-
crues de plus de 22 ans reçoivent ces alloca-
tions. On examine actuellement la possibilité
d'étendre ls cercle de celles qui pourraient y
avoir droit.

Il est prévu de verser également ces alloca-
tions à toutes les recrues, sans limite d'âse, qui
ont des obligations d'entretien ou des charges
de famille .

Le Conseil fédéral ne peut toutefois- pas ins-
tituer d'autres facilités , estimant que les mesu-
res prises ou envisagées sont suffisantes .

L;s recrues âgées de moins de 22 ans n'ont
pas été mises au bénéfice des allocations , car
elles n'ont en général pas d'obligation d'entre-
tien ou d'assistance à remplir.

La période critique
pour notre pays

soulignée par M. Pilet-Golaz à la commission
des affaires étrangères du Conseil national

BERNE , 3. — On communique officiellement :
La commission des affaires étrangères du

Conseil national a siégé à Kehrsatz , le 2 j uin ,
sous la présidence de M. E. Baertschi , Berne.
M. Pilet-Golaz , chef du département politi que
fédéral , a brossé un tableau général de la si-
tuation de la Suisse vue à la lumière des cir-
constances internationales .

Cet exp osé a f ait ressortir clairement que
c'est dans cette p hase décisive , au moment où
la guerre approche de son p aroxy sme et où
les Etats neutres sont exp osés â des diff icultés
toujours p lus grandes, que le p eup le suisse en-
tre dans la p ériode vraiment critique du temps
de guerre et qu'il a pl us que j amais le devoir
dêtre conscient de la gravité de la situation
et de s'abstenir de tout ce qui p ourrait nuire
à sa cohésion intérieure.

Ces considérations rencontrèren t l'approba-
tion unanime au cours de la discussion qui sui-
vit et qui donna au chef du département poli-
tique l'occasion de répondre à une série de
questions.

— L'Académie française a attribué ses prix
littéraires. Le prix du roman a été décerné à
Pierre Lagarde pour son livre « Valmaurie », h
grand prix de l'Empire français au général Paul
Azan pour l'ensemble de son œuvre, et le grand
prix d'histoire littéraire à Raoul Mortier pour
« La chanson de Roland ».

— L'artiste Michel Simon a été condamné à
8 j ours de prison avec sursis et à 2400 fr . d'a-
mende pour avoir frappé un régisseur au cours
d'une prise de vue.

Petites nouvelles
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