
L'invasion et les affaires
Conséquences et répercussions

Lausanne, le 9 j uin.
Le j our du règlement de comp tes est arrivé.

Cest la radio allemande qui le dit ; elle ne
f ait  d'ailleurs que répéter celle de Londres,
d'Alger et de Washington.

Ce règlement de comp tes s'entend sur les
champs de bataille ; et c'est le seul qui, p our le
moment, p eut intéresser les états-majors, les
gouvernements et l'op inion p ublique.

Mais derrière les rideaux de brouillard arti-
f i-ciel et les barrages antitanks, il y a des peu-
p les qui esp èren t, et d'autres qui craignent l'in-
vasion ; il y a des industriels sans industrie,
mises à p art celles de la guerre, des ouvriers
sans usines, des agriculteurs sans semences et
sans tracteurs, des commerçants sans réserves,
de banques sans clients autres que l'Etat, qiù
tend à devenir leur unique débiteur. Il y a enf in
300 millions de consommateurs qui n'ont bientôt
p lus rien à consommer.

Par conséquent, les règlements de comp tes
oui se p répare nt ne se f eront p as sur le p lan
militaire seulement. Celui de l'économie pren-
dra touj ours p lus d'imp ortance à mesure que la
situation des armées sera plu s claire. Et celui
de l'ordre social ne devra p as être oublié non
p lus, sous p eine de troubles sans f in.

Ravitaillement , matières premières

et biens de production

Les premiers rapp orts qui sont p arvenus de
Rome ap rès sa libération sont sig nif icatif s . Les
deux millions d'iiabitants de la cap itale italienne,
disent les exp erts alliés, sont dénués de tout.
Ils souff rent de la f amine. Et le f ait que les Ro-
maines ont mis leurs p lus beaux atours p our re-
cevoir les All iés vainqueurs le long de la via
Nazionale ne signif ie p as qu'il y ait encore des
réserves de chaussures et de tissus dans les
magasins de nouveautés de la ville. C'est tout
simp lement qu'elles avaient f ait des p rodiges de
coquetterie. Et p uis, il y a tous les p auvres qui

ne se montrent pa s dans tes rues, ou ceux qui
s'y montrent déj à p orteurs d'un brassard rouge
orné de la f aucille et du marteau...

Le premier ravitaillement des p eup les af f a -
més incombe à l'Amgot . Cet organisme , d'esprit
américain, a déj à accomp li de grandes choses
en Italie méridionale. Il en accomp lira d' autres
en Europ e occidentale, laissant, semble-t-il , aux
Russes le soin de ravitailler la Pologne et le
Sud-Est du continent. Personne ne p arle encore
de s'occup er des p op ulations du Reich qui con-
naîtront la f amine dès l'instant où l'intendance
de la Welvmacht ne pourr a p lus pu iser dans les
réserves de beurre danois, de p oissons norvé-
giens, de blé hongrois et roumain, de f ruits bul-
gares et de bétail f ran çais. Il f audra p ourtant
résoudre aussi ce pr oblème, si l'on ne veut p as
être obligé d'avouer dans dix ans que la p aix à
venir f ut  une f ois de p lus une p aix de vengeance.

Le rôle de l 'Amgot sera p assager. Cette en-
treprise, qui ne p ossède aucune base f inancière,
ouisqu'elle f a i t  à l 'Europ e des cadeaux, devra
bientôt laisser sa pl ace à l'UNRRA. qui p révoit
la livraison , à titre de ventes , dé matières pr e-
mières et de denrées alimentaires contre des
crédits en dollars ou en or, ou contre des achats
de comp ensation , de p roduits f abriqués sur
notre continent , ou encore de services que ce
dernier p ourrait rendre.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Ees paracliutfisMes son! prête

I A l'aube du 6 juin, une pluie de bombes est tombée sur les fortifications de l'Atlantique. Après ces
; opérations, des parachutistes britanniques et américains se sont préparés pour 1 invasion de la France. —*

Voici les parachutistes prêts à sauter de l'avion.
¦

La saison des courses est revenue. Mais combien en
Europe pourront arborer le sac de touriste les same-
dis et dimanches ? Et surtout, quoi mettre dedans ?

Courses à pied

_ — On remar que dans toutes les régions cô-
tières , exposées aux tempêtes venant de la mer ,
que l'organisme humain réagit à ces rafales. Si
elle ne durent pas longtemps, l'énergie au tra-
vail s'accroît , mais si la tempête se prolo nge
l'homme a beaucou p de peine à accomplir sa
besogne.

Curiosités

PRIX D'ABONNEM ENT
Franco pour la Suisse.

1 an Fr. 22.—t mol, « . . .  * 11.—
i mois » 5.50
1 moi, » 1.90

Pour l'Etranger :
1 an Fr. 47.— é mol* Fr. 25.—
i mol, > 13.25 1 mol, » 4.75
Tarit , réduit, pour certain, pay s,

•a renseigner a no, bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Choux-do-Fond ,

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fond, 12 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16.5 ct. la mm
Etranger 22 ct la mm

(minimum 25 mm)
Réclame, . . . . .  70 et, la mm

f **\ Rég ie extra - régionale:
(4 ^ 1 «Annonces-Suisses» S. A.
\J$[y Genève, Lausanne at iuc&

Ces chevaux trouven t aussi du plaisir à abandonner
la stalle pour la prairie, où ils peuvent s'ébattre en

famille et iouir du soleil.

Eté pour tout le monde

Chez le marchand d'espoir

La Loterie nationale, l'affaire la plus
prospère de France

La morale voulut la faire condamner à
mort en 1938. En 1939, devant les protestations
de tous les Français, il fallu t bien lui redon-
ner son ampleur Auj ourd'hui , à elle seule, l'an-
née dernière , elle a rapporté exactement trois
fois plus à l'Etat que la totalité des impôts sur
les bénéfices agricoles , écrit Jean Blaisy dans
la « Feuille d'Avis ».

Oui, la Loterie nationale.
En 1938, ultime année normale avant les

grands bouleversements de la guerre , la France
a vendu au monde pour 420 millions de Cham-
pagne. Mais en même temps, elle a exporté
pour 480 millions de billets de sa loterie , repré-
sentant 22 quintaux de paperasses. Cela vous
met le kilo de papier à 436,300 fr. français.
Même l'exportation des plus fins parfums de
la Riviera , des plus fastueuses robes des
Champs-Elysées ou des plus belles voitures
du Salon de l'auto n'apportait pas autant d'ar-
gent aux coffres de la Troisième Républi que.

De l'autre côté de la terre, au Venezuela ,
le ministre des finances avait besoin de la
Loterie française pour équilibrer son budget. Il
faisait acheter en gros, à Paris , des billets
qu 'il payait au prix normal de 100 fr. et qu 'il
revendait 200 fr. pièce aux Vénézuéliens. Ceux-
ci , bien que payant les billets au double de leur
valeur , n'en gagnaient pas plus aisément. Ja-
mais le gros lot ne traversa l'Atlanti que sud.

Ainsi, le client étranger de la loterie était
pour la France un monsieur plus intéressant
que celui qui venait lui acheter une douzaine de
tonneaux de Chambertin ou dix péniches de
charbons du nord . Pour la loterie , il était même
plus intéressant que l'acheteur indigène. En

effet , le Suisse, le Roumain ou le Vénézuélien
qui gagnait un lot de moins de 100 fr. français
ne se préoccupait généralement pas d'entre-
prendre par-dessus ses frontières , les démar-
ches nécessaires pour toucher cette somme,
qui restait donc dans les caisses de la loterie.
Alor s que le badaud parisien , lui , ne manquait
pas d'enjamber le j ardin des Tuileries pour
venir exiger aux guichets du pavillon de Flore
ses vingt ou cinquante francs.

(Voir suite en nage 6) .

E*laun*«»ur «île la »«era« ¦!¦»«

— En voilà des manières !

— Je fais comme les moineaux, Bobonne ; je me roule dans la poussière pour qu'il pleuve encore...

Signe de pluie?... Un pain à peu près millénaire a été décou-
vert , il y a quelques années , à Limga, en Gothie
orientale , par un archéologue suédois.

Un examen microsco pique de ce pain datant
de l'époque des Vikings révéla qu 'il était com-
posé de farine de pois et d'écorce de pin.

Ceci a permis d'établir , notamment , que les
pois étaient cultivés en Suède au début du Xe
siècle de notre ère.

Dans l'enceinte de l'ancien château de Boberg,
!e même archéologue a eu la bonne fortune de
déterrer un pain pétri avec de la farine de blé
et datant du IVe siècle après Jésus-Christ.

Déjà plusieurs pains remontant à l'antiquité la
nlus reculée avaient été retrouvés dans des
tombeaux égypt iens et dans les palafittes de
notre pays.

Du pain vieux de mille ans

Précisément
— Madame ne m'avait-elle pas permis de je-

ter mon eau par la fenêtre ?...
— Si. à condition de regarder où elle tombe.
— Eh ! bien , j'ai regardé, c'est monsieur , en

rentrant , qui l'a reçue...

Echos

Un pur trouve toujours un plus pur qui l'épure...
Mais pour une fois ce n'est pas de politique qu 'il

s'agit... C'est de syntaxe et de beau langage...
Notre confrère Jean Nicollier de la « Gazette » cri-

tiquait, en effet , il y a quelques jours un prospectus
qui émanait, dit-il, « d'une ville où siège un club.~
Philippe Godet ennemi du français massacré ».

Il était facile de voix qu'il s'agissait de Neuchâ»
tel, mise ainsi malicieusement en vedette. Les exem-
ples cKoisis étaient frappants. On relevait ai
dessein que, selon le prospectus lui-même, la majori-
té des Suisses-allemands qui parlent le français l'ont
appris à N... Et la conclusion — en partie justifiée du
journaliste lausannois — était que « ce français-là
est un français de pacotille, truffé de prétentions et
plein de fausses élégances : une langue approximative
qui ferait bien de demeurer au logis, d'y faire acte
de contrition et de renoncer à contaminer la moitié
ou le quart des familles de la Suisse. »

Pour envoyé, ce coup-là était bien envoyé et il mé-
ritait d'autant plus de porter que le prospectus incri-
miné est édité par... l'A. D. E. N. (autrement dit
Association pour le développement économique de
Neuchâtel). Quelle réclame, mes amis, pour les pen-
sionnats, écoles et établissements supérieurs d'instruc-
tion du chef-lieu ! Et comme la réputation de « vil-
le d'études » de Neuchâtel allait briller d'un lustre
nouveau !

Mais un de nos confrères du Bas qui signe Nemo
vient de relever le geint avec autant d'esprit que de
pertinence et non, sans doute, sans s'être auparavant
renseigné à bonne source.

«Le piquant de l'affaire , écrit-il. est que
» le prospectus en question n'a pas été écrit
» par un Neuchatelois, mais par un authen-
» tique Vaudois , lequel n'est autre que le pré-
» sident de la section vaudoise des écrivains,
» le sympathique Paul Budry en personne !

» La querelle de M. Nicollier est donc une
> affaire essentiellement vaudoise... »

dont Neuchâtel — il est vrai — fait un peu nigaude-
ment les frais...

En effet .
N'y aurait-il plus d'assez bonnes plumes sur les

bords du Seyon pour rédiger un prospectus correcte-
ment, en bon français, ou selon l'optique publicitaire
du jour ? Et faut-il courir jusque dans la capitale
vaudoise pour dénicher l'oiseau rare ?...

Me pardonnent Budry et Nicollier qui sont de bon»
confrères et d'excellents écrivains ! Mais le public
qui marque impartialement les coups jugera cette pe-
tite guerre du bon français « entre Vaudois » fort
amusante. Et il se dira sans doute que parfois vous
retombent sur le nez telles chosses que l'on a cru lan-
cer bien loin et qui restaient toutes proches...

Après quoi il pensera que le débarquement est tout
de même un peu plus important et que le martyre des
villes françaises est plus tragique hélas ! que notre
bonne langue maternelle fâcheusement malmenée...

Le père Ptquertx.

y £mmi
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Vïstra foulard I
dessins très modernes, largeur 90 cm., Q nf o
le mètre U.UU

„. Flamisette JL
pois sur fond couleur, largeur 90 cm., Q OR m
le mètre U.OU

Toile Shantung
rayures travers «Plan Wahlen», largeur fl IR
90 cm., le mètre 1.IU

W Soie Bemberg \Ç

I u n  

choix extraordinaire de dessins, fl R'j I
largeur 90 cm., le mètre film

Douppion
dessins Musica et Harmonie, largeur R RR
90 cm., le mètre UiUU

I

Rne Léopold-Robert 32 • Chaux-de-Fonds

Le grand spé cialiste du tissu—f t—t '¦»

Vous faut-il
un beau et bon tissu?
Que ce soit...

LAINAGES
Notre choix en pure laine ou 70 o/o laine est Incroya-
ble et dans tous les prix:
49.. 39.< 39.- 19.- 15.- 9.90 7.90 5.93 le m.

SOIERIES
Plus de 500 dessins, uni ou fantaisie, à votre dispo-
sition , prix très intéressants: 25.- 19.- 14.S0
12.90 9.90 7.90 5.90 3.90 1.93 le mètre

VISTRA lin, coton, etc.
Une mult i tude de nouveautés dans tous les prix :
12.90 9.90 7.90 5.90 3.90 2.90 1.95 le m.

Ce choix unique et incomparable se trouve

Chez WALTHER
BALANCE S. A.

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

Bvmm Waïcls Co
engagerait de suite

Sténo Dactylo
Faire offres à :

7528 Benrus Watch Co, Paix 129

Pour les soins de la peau et
contre crevasses , gerçures, employez ia

.Crame Nivéoiîne"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4. Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

On etierche un

DOREUR-BUTLER
sur cadrans. — Ecrire sous chiffre P 2701 P à Pu-
blicitas , Bienne. 7584

La Manufacture d'Horlogerie RECTA
S. A., Bienne, cherche

Voyageur
expérimenté pour visiter les magasins
suisses. — Faire les offres avec copies
de certificats, prétentions, photographie
et curriculum vitœ. yaoa

ŷ Pur /us de "%<z \
ffî pommes fraîches choisies ^k

ÊM stérilisé à froid Wl

I THURGOUIfl f
désaltérant et sain

ijk. d'un goût exquis

Dépositaire : BCCk $ Cltt S* A* 
im

Fruiis - Légumes - Servies -.- LA CHAUX-DE-FONDS

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial»

VÉIOS
homme el dame

superbes, remis a neuf , avec pneus
d'avant - guerre, complètement
équipés. — S'adresser EMILE
STAUFFER , rue du Temple-
Allemand 89. 7617

Tapis
d'Orient

occasion, élat de neuf , environ
3,40x2,40, à vendre. Très avan-
tageux. — Offres sous chiffie
M. D. 7025 au bureau de L'Im-
partial.

ITO1LLET0N DE «L'IMPAgTIAL » »3

MAURICE BOUE

Et fl s'enfuit , faisant sonner le parquet de ses
Bros souliers. Un inS'tant on l'entendit s'éloigner
•UT îles rochers extérieurs, criant aux flots dé-
chaînés :

— Elle est là... C'est bien elle... Ils l'ont tuée,
les misérables 1...

Les amis écoutèrent, silencieux. La voix de
Joôl se perdit dans le mugissement de la tem-
pête. Ils se regardèrent.

— Qu'allons-nouis faire ? demanda enfin Du-
roy.

— Il vaudrait mieux rentrer à Fenmarch.
— Et le coffret ?
— Nous l'ouvrirons plus tard.
Ils replacèrent le quartier de roc et la dalle,

puis Es quittèrent les ruines. L'orage s'étai t apai-
sé. Le ciel laissai t voir çà et là une étoile.

La nuit était très avancée lorsqu 'ils atteigni-
rent les premières maisons du village.

Ils gagnèren t la grand'rue et s'arrêtèren t devant
une maison d'apparence confortable. Au-dessus
de la porte se dressait un animal de cuivre aux
formes fantastiques, qui eût pu laisser certains

doutes sur sa nature si un peintre ne l'eû t auréolé
d'une inscript ion explicative :

AU COQ D'OR

Ce fut à grands fracas de coups sur la porte
que nos trois amis parvinrent à réveiller le res-
taurateur. Encore fallut-Il rehausser ce bruit de
quelques coyps métalliques assénés sur le corp s
cuivré et creux du coq, lequel eut la bonne grâce
¦de ne point attendre le premier rayon de l'aurore
pour laisser échapper de ses flancs un appel
sonore.

— Une chambre, avez-vous une chambre ?...
demanda Morikm.

— Monsieur, nous n'avons pas habituellement
de chambre à cette heure.

— Je le comprends. Mais quan d on y met le
prix...

Le regard & demi courroucé de l'aubergiste
s'adoucit comme par enchantement et le plus
accueillan t des sourires illumina ses lèvres.

— Ah ! Monsieur, répondit-il, je vois qu 'avec
vous 11 y aura moyen de s'entendre. C'est qu 'à
cette saison il y a peu de chambres disponibles.
Mais quand on y met le prix...

— Hâtez-vous alors, car nous sommos las...
— Monsieur, nous avons des chambres à tout

prix...
—Très bien . Donnez-nous la meilleure.

— Bien , Monsieur. Si ces Messieurs veulent
entrer, ils pourront s'assurer que l'Hôtel du Coq

d'Or est à just e titre renommé dans toute la
contrée...

Les trois amis entrèrent. L'aubergiste les fit
pénétrer dans une vaste salle qu 'il s'empressa
d'éclairer.

— Avez-vous du vin ? demanda Duroy.
— Tous les vins. Monsieur, et les meilleurs

lorsque...
— Lorsqu'on y met le prix , n'est-ce pas ?
Quelques instants après, tous trois étaien t

assis devant une table bien ^ervie. Morlon con-
gédia l'aubergiste, don t la loquacité variait sui-
vant « cm'on y mettait Ou qu'on n'y mettait pas
le prix ».

Noisy avait déposé sur une chaise le coffret
mystérieux. Duroy avai t rempli les verres ; on
trinqua.

Voici une entreprise menée à bien , dit Morlon ,
mais j'ai hâte de savoir ce que contient le fameux
coffret.

— Ouvrons-le sans tarder , dit Noisy en le dé-
posant sur la table.

Morlon l'examina , le retourna et, ne pouvan t
l'ouvrir , il tira de sa poche un poignard qui ne le
qui t ta i t  jamais et , après quelques efforts, f it sau-
ter la serrure.

Le couvercle se détacha.
A la lueur de la lampe, les trois hommes eu-

rent un éblouissement. Un resplendissement d'or
et de pierreries ja illissait, en effet , du coffret.
Les j oyaux les plus rares, les diamants les plus

gros mêlaient leurs étincellements parmi les mé-
taux qui les enchâssaient.

Morlon plongea la main dans la boîte et sou-
pesa le trésor qui flamboyait sous ses doigts.

— Un de ces diamants, dit-il en montran t une
pierre plus grosse que les autres , vaut à lui seul
une fortune. L'or que vous voyez ne sert que de
vulgaire enveloppe à ces pierreries .

— Il y aurait donc là des perles dignes d'un
nabab, remarqua Noisy.

— J'ai voyagé beaucoup, j 'ai admiré beaucoup
de merveilles, mais jamais je n 'ai vu des dia-
mants plus gros, si ce n'est le « Régent ». Et vous
pouvez constater qu 'ils sont en majorité dans ce
coffret. Les pierres les moins précieuses sont en
moins grande quantité que les a*itres.

— Et quels sont ces papiers ? demanda Du-
roy en montrant le fond du coflret.

Morlon ti ra des parchemins jaunis par 'e
temps et les examina.

— Des papiers de famille , dlt-ii. Nos prévisions
étaient exactes. Voici le testament olographe du
comte Gérard de Kerverbê. Voici d'autres  pièces
encore où se trouve répété le nom de Kerverbê.

— Et ceci ? dit Duroy en i n d i q u a n t  un rouleau
de parchemins que Noisy venait d'ouvrir.

— Des mémoires, répondit le pe in t re  après
avoir parcouru les feuillets d'un regard.

— Signés ? demanda Morlon.
— Signés : Comtesse de Kerverbê.
— C'est un mémoire ?...

(A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire

Réglages Breguet
il '/ j  li gnes avec point d'attache,
«ont à sortir. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7612

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve Sa.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél . 2.33.72

Barçons et filles &MHI
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial; 3841

Couturières. i°eS
èrnVuâeS8ë;

logée selon désir, ainsi Qu 'une
apprentie rétribuée sont deman-
dées de suite. — S'adresser Hau-
te Couture A. Schwab, rue du
Parc 47, 7525

Femme de ménage edLdepT/
personne seule , sachant ré pondre
au téléphone et pouvant locror
chez elle. — Ëcrito sous chiffre
Q. i. 7580 au bureau de L'im-
partlal.

Ipiino filin couchant chez elle ,
UCUIIC IIIID est demandée pour
aider au ménage et au commerce,
— S'adresser au bureau do L'Im-
partial. 7589

Mnnoionn robuste, travailleur ,
mUIlûieUP demande place d'aide
mécanicien , manœuvre, ou tout
autre emploi. Certificats 6 dispo-
sition. — Ecrire sous chiffre il. H.
7560, au bureau do L'Impartial.

OriGmlinn "" soleil , chambre de
UlldlllUI 0 bains, est à louer sur
désir avec pension. — S'adresser
rue du CrOt 24, au 2me étage, à
gauche. 6800

Ph a mhna Indépendante , mou-
ulldMïUPu blée, plein soleil, h
louer. «<¦ S'adresser rue de l in*
dustrie 3, au 3me élage. 7548
Phamhna A louer chambre meu-
ulIdlllUTU. blée. — S'adresser :
Promenade 0, rez-de-chaussée, &
droite. 7455
Plmmlino A louer de suite chez
Ulldl l lUI U. Monsieur seul, belle
chambre non meublée, à person-
ne tranquille.— -S'adresser au bu-
reau de L'Imparlial. 7453
Phnrn hpp meublée, au soleil , â
UllalllUI C louer à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7451

Belle chambre av
ce0cnfrb£„.

rante, si possible , est demandée
par monsieur sérieux. — Offres
sous chiffre E. H. 7566, au bu-
reau de L'Impartial.
Il I II llll lll l I H I I I I I 1I I II

A UPII I I PP habit ' Panlalon lons.
I O I I U I O pour garçon de 12 ans ,

conviendrait pour communiant ,
état neuf , pure laine marine , tissu
avant-guerre. Prix fr. 6:">.—. S'a-
dresser Cernll-Antoine 21, au 3mo
étage, à droite. 742H

A UOtlHno superbe cuisinière à
ÏOllUI C gaZ| 4 feux, 2 fo u rs,

émail blanc , «Le Rêve » fr. 130.—
et vélo homme, très bon état ,
fr. 150.—. — S'adresser Jaquet-
Droz 30, 2me étage à gauche, en-
Ire 18 et 20 heures. 7609

A u pnrln p un ut Louis xv> 2
IDIIUI G places, avec sommier

•t matelas , un polager à bois ' 3
petits haltères. Prix avantageux,
— S'adresser rue Léopold-Ko-
bert 72, au Sme étage, à gauche.

A iintiHno superbe complet pure
VCIIUI C laine à l'état de neuf

pour Jeune homme. Bonne occa-
sion. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7624

Pn-ffno fnnt d'occasion est de-
UOïïPe-TOPt mandé à acheter.
Faire offres avec prix et dimen-
sions sous chiffre H. H. 7530
au bureau de L'Impartial.



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'aetaaiité

(Corresp ondance p articulière de t 'Imp artial»)
En France : le Prix du « caporal ». — Depuis

le 1er juin, le prix du « caporal » gris a passé
de 10 à 14 francs le paquet . Les plantation s de
tabac ont occupé 25.000 ha. contre 18.000 en
1943.

En Belgique : la situation alimentaire. — M.
de Winter , secrétaire général à l' alimentation ,
a fait des déclarations au suj et de la situation
alimentaire en Belgique. Il a dit que les stock?,
de céréales panifiables suffiront à assurer la
soudure , surtout si l'on réduit momentanément
la ration de pain de 300 à 250 gr. par j our. La
ration de margarin e a subi une diminution ; en
revanche , celle du beurre passe de 325 gr. à
350 gr. par mois. Des envois de céréales sont
en route , venant d'Allemagne et de France .

En Hongrie : plus qu 'un type de bas. — Com-
me la qualité des bas présentait depuis quelque
temps certaines lacunes, le gouvernement hon-
grois a pris cette fabrication sous son contrôle ,
Désormais , les fabriques ne sortiront plus qu 'une
sorte de bas-type. La central e de surveillance
prendra toutes les mesures possibles pour que
les défauts de fabrication ne se reproduisenl
plus.

— Aussurance contre les risques de guerre
— Les autorités hongroises viennent d'ouvrir un
bureau où l'on peut assurer les marchandises
contre les risques, de guerre , soit qu 'elles pro-
viennent de l'étranger ou du pays. Cet office
s'occupera également d'autres assurances . L'as-
surance-risque de guerre pour les transports à
l'intérieur du pays atteint 2 % .

En Bulgarie : les pommes de terre. — Le ra-
tionnement des pommes de terre a été supprimé
en Bulgarie , de sorte que ces tubercules s'a-
chètent désormais librement. .

En Suède : plus de pâtisseries. — Par suite
de la grève de l'industrie sucrière , les confiseurs
et les pâtissiers ont épuisé leur provision de su-
cre et se sont vu obligés de fermer bouti que.
Les boulangeries ne fabriquent plus de petits
pains sucrés.

En Finlande ; plus de pneus. — Afin d'écono-
miser les pneus , le gouvernement finlandais a
décidé de restreindre le trafic des autobus en-
core p lus que par le passé. Au point de vue des
carburants , la situation est relativement favo-
rable , puisque les voitures marchent presque
toutes au gaz de bois.

En Grande-Bretagn e : consommation monstre
de bière. — La production de bière en Angle-
terre a atteint le chiffre record de 7,4 millions
de tonneaux pendant le premier trimestre de
1944. La vente a porté sur 6,8 millions de ton-
neaux pendant le premier trimestre 1943 et sur
7,2 millions de tonneaux pendant les derniers
mois de la même année.

Aux Etats-Unis : consommation de café. —
Durant les trois dernière s années qui ont pré-
cédé les hostilités , les Etats-Unis avaient im-
porté 13 million s de sacs de café. Depuis la
guerre , la consommation a augmenté et l'on par-
le de 17 million s de sacs importés. Selon le
« Manchest er Guardian », la consommation du
café des Etats-Unis entraînera des modifications
dans la structure du marché, car on compte que
cette augment ation de consommation ne finira
pas avec la guerre.

— Pénurie de bas. — Alors que les bas amé-
ricain s ,, j ouissaient d'une renommé mondiale , le
bruit court qu 'on manque de bas aux Etats-Unis ,
vu la pénurie de soie artificielle .

— Augmentation fantastique des prix des dia-
mants. — La demande de diamants est énorme
aux Etats-Unis . Après la fermeture des tailleries
d'Anvers et d'Amsterdam , les prix ont augmenté
depuis de 300 %.

Le marché mondial des diamants. — La série
de mai des ventes de diamants à Londres vient
de prendre fin. Les demandes pour compte des
Etats-Unis ont été encore extrêmement impor-
tantes et les acheteurs ont exprimé leur décep-
tion

^ 
de la faible proportion des ordres qui ont

pu être exécutés. Néanmoins, les experts met-
tent en garde contre un optimisme exagéré à
l'égard des prochaines ventes.

Chronique neuchâteloise
A la Chambre cantonale neuchâteloise des

agents généraux d'assurances.
La Chambre cantonale neuchâteloise des

agents généraux d'assurances a tenu son assem-
blée générale annuelle le 16 mai 1944. Elle a
réélu , à cette occasion, son comité pour une
nouvelle année. Ce dernier est actuellement for-
mé de MM. Paul Favre , président , Louis Fas-
nacht. vice-président . Piewe Camenzind . cais-
sier. Biaise Junier . secrétaire. Paul Gioot et
F.-J . Kemmler , membres.

Dans son rapp ort , le président a relevé les
nombreuses questions professionnelles dont le
comité a eu à s'occuper .

A divers problèmes touchant spécialement la
qualité d'agent général , notre Chambre a pris
d'importantes mesures pour assainir l'organisa-
tion du service externe (élimination des élé-
ments peu scrupuleux , de mauvaise réputation
ou d'autres personnes nuisibles à la cause de
l' assurance). Ces nouvelles dispositions amélio-
reront aussi le niveau professionnel des agents.

l'invasion et les affaires
Conséquences et répercussions

(Suite et fin)
En 1940, l'Allemagne avait cru p ouvoir orga-

niser l'économie européenne dans la f orme au-
tarcique. Et la France de Vichy l'avait p eut-être
un p eu naïvement suivie. Les économistes f ran-
çais , qui f urent grands au siècle pa ssé, auraient
p u se souvenir alors que lu p rosp érité de leur
p ays était f aite essentiellement, d'une p art des
p hosp hates tunisiens, des vins d'Algérie, du su-
cre des Antilles et de tous les p roduits exoti-
ques de l'Af rique équatoriale : elle rep osait ,
d'autre p art, sur des exp ortations de p roduits
de luxe dont les acheteurs n'étaient p as les pro-
létaires nationaux-socialistes, mais les bour-
geois aisés de Londres et de New-York.

L'autarcie a donc f ait  f aillite. Elle sera rem-
p lacée p ar une rep rise des échanges interconti-
nentaux. Mais au début , l'UNRRA né j ouera
qu'à sens unique ; c'est-à-dire qu'elle assurera
le f inancement du continent détruit en rétablis-
sant ses moy ens de p roduction. Il devra donner
à l 'Europe les moy ens matériels de p ay er ses
achats au Nouveau Monde.

Les finances publiques

Les théoriciens allemands aff irmaient, il ny
a p as longtemp s encore, que l'argent n'était plus
le nerf de la guerre. C'était vrai en ce sens
qu'ils ne disp osaient au début de leur exp érience
d'aucune réserve monétaire digne de ce nom.
Ils auraient p u avouer, cep endant , que le nerf
de la guerre, p our eux. c'était d'abord l'argent
des autres, puis l'endettement de leur Etat to-
talitaire.

Jamais encore au cours de l'histoire, les f i-
nances publiques d'aucun Etat n'ont été soumi-
ses à p lus rude ép reuve que celles des années
p résentes. Ainsi, la dette américaine atteint 200
milliards de dollars, celle de l'Allemagne doit
dép asser 250 milliards de RM. L'Angleterre dé-
p ense 12 Vi millions de livres sterling pa r jo ur ;
sa dette s'app roche de 1,5 milliard de livres
sterling, repr ésentant , au cours arrondi de
1 sh. = 1 f r.,  7000 f r .  p ar tête d'habitant.

Dep uis mardi, les dép enses des belligérants
sont centup lées. Une dép êche de. Londres , que
les j ournaux n'ont naturellement p as eu la p lace
de mettre dans leurs colonnes, nous appr enait
hier qu'il f aut 24 tonnes d'huile et de benzine
p our que 12 Sp itf ire p uissent tenir l'air p endant
cinq heures. Vingt-quatre tonnes au p rix d'a-
vant-guerre en Suisse , déduction f aite des droits
d'entrée qui grevaient alors les carburants, cela
repr ésente p rès de f r.  3000,—. Or. dans la nuit
de lundi à mardi, 5000 avions ont op éré au-des-
sus de la zone d'invasion, 7000 le lendemain et
p lus encore le surlendemain. Si bien qu'on re-
nonce à calculer la dép ense d'une seule jo urnée
de guerre totale p our la marine, l'armée de l'air
et de terre et p our les deux belligérants.

Plus tard, lorsque la raison sera revenue aux
p euples d'Europe , chacun d'eux mesurera toute
l'étendue des f olies d'auj ourd'hui. On calculera
qu'en économisant un seul j our de bataille , on
eût p rocuré une rente j usqu'à la f in de leurs
iours à 50.000 vieillards.

Mais il est trop tôt p our tenir auj ourd'hui p a-
reil langage ; au reste , ce n'est p as en Suisse ,
mais dans les grands Etats belligérants qu'on
devra commencer p ar réf léchir.

Un vieux dicton p rétend que les Eta ts p éris-
sent p ar leurs f inances. Faut-il donc admettre
que l'Amérique de M . Roosevelt elle-même ne
résistera pas au f ardeau de sa dette écrasante ?
Il s'agit de s'entendre. Les p eup les chinois ou
hindous seraient bien incap ables d'assurer le
service et l'amortissement d'une dette de 200
milliards. Mais les Etats-Unis p ossèdent des
ressources inf iniment pl us grandes. Il en est des
p eup les comme des individus. Une dette qui met
l'un sur la p aille p eut être surmontée p ar l'autre,
p arce qu'il possède de plu s grandes richesses
naturelles.

Et p uis autref ois , les f inances publiques , c'é-
taient celles du p rince ou d'un régime souvent
instable. On veut croire que les démocraties de
demain auront suff isamment de f orce et qu'elles
seront assez bien organisées p our f aire rentrer
les imp ôts , les droits d'entrée , pour diriger le
marché de l'argent , c'est-à-dire de la rente et
p our assurer que les masses garderont leur con-
f iance dans la monnaie nationale.

La monnaie

Les devises des belligérants p assent aussi p ar
des heures dif f iciles. La semaine dernière en-
core, le billet italien de 100 lires s'échangeait à

60 et. suisses, le billet f rançais valait f r. 1.15,
la livre sterling f r .  8,— et le dollar f r .  2,80.

L'absence d' amateurs s'exp liquait aisément
p our la lire, du moment que les autorités de
l'Italie du nord f ont imp unément f onctionner la
p lanche à billets.

Le cas du f ranc f rançais était également clair.
On a vu des liasses de grosses coup ures p arve-
nir ces mois derniers à Zurich sans qu'aucun
Français ne les ait j amais p alp ées. Elles sor-
taient des p resses de la Banque de France , ré-
quisitionnées, paraît-il , par la puissance occu-
p ante. On dit aussi avoir vu à Genève des bil-
lets portan t le même numéro de la même série.
Fr. 1,15 p our ce p api er, c'était largement p ay é !

Quant à la livre britannique, elle f léchissait
dep uis le début de la bataille de Cassino. Et l'on
exp liquait cette baisse p ar l'arrivée en Suisse
de billets « empruntés » par leurs gardiens aux
p risonniers britanniques, p uis j etés sur le mar-
ché suisse contre de bonne devises de chez nous.
Ce marché , étroit , qui se développ e au surp lus
en circuit f ermé, devait s'en ressentir.

Mais l'invasion modif ie tout cela : en vingt-
quatre heures la livre p asse à f r.  9.20, le dollar
à f r.  3,15 et le f ranc f rançais à f r . 1,30. Ainsi
l'esp oir renaît de consolider les situations,
même les p lus compromises.

La bourse, elle aussi, a réagi dep uis trois
j ours. Mais nous réservons ce suj et à la colonne
voisine.

Enf in , il est des p rix qui f lottent et menacent
de s'ef f ondrer  dans un p roche avenir. L'indus-
triel des Montagnes neuchâteloises reçoit , com-
me p ar hasard , la visite discrète de gens qui lui
off rent à bon comp te des métaux rares, de la
p oudre de diamant. Et l'ép icier du coin regarde,
inquiet , ses p iles de boîtes de sardines achetées
au p rix f ort .

M. AESCHIMANN.

L'opinion du personnel

La réorganisation
des chemins de fer jurassiens

L'idée de la collaboration entre patrons et
ouvriers fait certainement des progrès. Pour
n 'en citer qu 'un exemple , le mieux connu dans
nos régions, il est admis que la « restauration
horlogère » n'eût pas été réalisable sans la
participation active de la F. O. M. H.

Il est tout aussi naturel que le personnel des
régionaux jurassiens se préoccup e du sort des
entreprises dont dépend son gagne-pain. N'est-
il pas bien placé pour connaître les besoins
des usagers, la vétusté du matériel et des ins-
tallations , les inconvénients d'une coordination
insuffisante des horaires et des tarifs des li-
gnes adj acentes ?

Dans les six conseils d'administration des ré-
gionaux du Jura bernois et neuchatelois siègent
des hommes politi ques avantageusement con-
nus , des j uristes distingués , des commerçants
et des industriels avisés. Mais on n'y ren-
contre aucu n spécialiste des problèmes ferro-
viaires, si complexes et si lourdes de consé-
quences . De là , sans doute , les hésitations des
représentants des compagnies et des commu-
nes en face des propositions contradictoires
des experts.

Il ne sera donc pas sans intérêt d'entendre
également la voix des cheminots secondaires
jurassiens qui nous prient de reproduire cette

R E S O L U T I O N
Réuni à Saignelégier le 4 juin 1944. le per-

sonnel des chemins de fer S. C. et P S. C, C.
T. N., R. S. G. et R. P. B. (section du Jura de
la fédération suisse des cheminots), après avoir
discuté à nouveau le problème de la réorgani-
sation administrative et de la modernisation
technique du réseau jurassien,

considérant,
que la nécessité des lignes de chemins de

fer du Jura est confirmée éloquemment depuis
la guerre par le fort trafic voyageurs et mar-
chandises assuré par le rail :

que l'aide fédérale n'est accordée aux ré-
gionaux précités qu 'à la condition de • former
une entité régionale importante , par la fusion
administrative des compagnies actuelles :

que la viabilité future du réseau ne pourra
être assurée que par une véritable modernisa-
tion des installations et du matériel roulant ;

décide :
/. de soutenir tous les ef f or t s  entrep ris p our

activer les f ormalités de f usion administrative
et d'assainissement f inancier ;

2. d'insister p our que le C. T. N. soit inclus
dans la f usion générale, son matériel, bien que
déj à électrif ié , ne p ouvant p lus satisf aire aux
besoins modernes du traf ic :

3. de tout mettre en oeuvre p our que la mo-
dernisation technique se réalise sous la f orme
de l 'ELE CTRIFICATlON de toutes les lignes
j urassiennes et de l'obtention d'un matériel
léger , rap ide et moderne ;

4. de réclamer une f ois de plus voix au cha-
p itre dans les prochaine s réunions des autoritésapp elées à se p rononcer sur les p roj ets déf i-
nit if s  de réorganisation ;

5. de revendiquer la mise sur p ied immédiate
de caisses de p ensions au C. T. N., au R. S. G.
et au R. P. B., la comp ression des ef f ec t i f s
étant étroitement liée à la réorganisation. .
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Chronique de la bourse
Nos marchés suisses et le débarquement allié,

— De quelques obligations étrangères. —
Les valeurs intéressées à l'Italie. —

Tenue des industrielles.
(Corresp ondance p articulière de l'«lmp artiaU)

Lausanne, le 9 juin.

Cette fois, les jeux sont faits. On pense que la
bourse a fini d'attendre pour le mieux ou pour la
pire le débarquement anglo-américain sur les côtes du
continent. Les réserves liquides que les capitalistes
tenaient bloquées depuis des mois pourront se résorber
rapidement en se jetant sur le marché des valeurs, ou
s'accroître encore selon la tournure que prendront les
événements.

Comme il fallait s'y attendre, les premières heure*
de l'invasion furent marquées à New-York par une
brusque attaque des baissiers. Mercredi , le début da
la séance fut encore marqué par une vague de ventes,
puis le vent tourna brusquement. Ce furent les ra-
chats qui se poursuivirent et s'accentuèrent le lend©«
main.

Les bourses suisses ont suivi fidèlement cette évo-
lution. Elles l'ont même devancée à partir de mercre-
di. Profitant du moment d'optimisme de New-York,
elles ont d'abord poussé les obligations d'Etats oc-
cupés. En quelques heures, le 4% Français 1939 a pas-
sé de 49 à 52'A %, le 3'A % belge 1937 de 57 a
65% , le 3Vo danois 1938 de 6334 à 68V2 %, le 3%
Norvège 1938 de 62 à 64%, et le chemin de fer
d'Alsace-Lorraine 193 1 4% de 14 à 16% % . Les
titres à revenu variable, dont on connaît les « tendan-
ces » pour l'Italie qui se libère ou pour l'Angleterre
ont aussi amélioré leurs cours. Ainsi l'Indélec a pas-
sé rapidement de 256.— il y a quelques jours a
275.— au début de la semaine et finalement à 286.—.
La Motor Columbus de 345.— lundi s'échange aisé-
ment à 350.—. C'est un chiffre record qu'elle n'a
plus atteint depuis longtemps. La Royal Dutch, qu'on
finissait par oublier, retrouve quelques amateurs à
460.— pour le titre avec déclaration et à 207.—«
sans déclaration.

A partir de mercredi, quelques valeurs industrielles,
pour être montées trop rapidement la veille, ont ré-
trogradé comme l'action Aciéries Fischer qui revient
de 900.— à 870.—.

C'est une aide appréciable
que vous offre notre service pour
la clientèle particulière dans la gé-
rance de votre fortune. Connaissez-
vous cette collaboration dans tous
ses détails ? Un entretien discret et
sans engagement vous renseignera
et vous convaincra.

â
187*

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves: 195 millions

PLUS D'ESPOIR !

I — Comment, toi aussi, Brutus ?„. I
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Pendulettes
Personne au courant
du remontage de ca-
binets de pendulettes
est demandée par
Maison A. et J. Rou-
let S. A., Crêt Vail-
lant 23, LE LOCLE.
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lfolre manteau de pluie 1944
Coupe ample, confortable

Imperméabilité garantie

Manteau caoutchouté avec QA Ar
ceinture à U&ivO

Manteau popeline, façon ceinture, EE AA
entièrement doublé à . . . 62.— et 0U ¦£(!

Manteau popeline coton, façon g»"J
Trench , entièrement double à . . . 0/ ¦"

Manteau gabardine laine, façon <f AA
ceinture , doublé soie à . 150.—et l£Ui"

f Rue Léopold-Robert 33 ¦ Chnirx-dc-Fonds

wKË/I^ 'r^mW

AS 669 B 4646

PRECISA ĝLLa machine à addit ionner ^ÇïT^^^T/rafiavec soustraction directe Kp^?ffiffî 55»|ffi

FONDS et VAL-DE-RUZ. "̂ ">J^î

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

Engrais chimiques et produits
pour la protection des p lantes

La lutte contre les parasites est un travail qui rend.
Tous les articles pour le jardinage et le soin des
arbres sont garantis de première qualité et aux prix

les plus avantageux.
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MARCHE t

6836

Cest parmi plus de

4000
mètres de

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

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A. 4111

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

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.

ZOCCOUS
POUR TOUS

Dames et enfants
à partir de

2.80
MODÈLE - BALLY »

PERTUTTI
semelle bois, tissus écru

blanc, brun ou rouge

TRES ÉLÉGANT 7.80

7247
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PRÊTS
• 

Aidé efficace et rapide
a conditions saines

A Discrétion absolus

• 
La plus grands com-
préhension régit nos
déolsions.

• 
Remboursement as-
Ion possibilités.
Adressez-vous en tonte sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE !

Bld Qeorges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

1 de fr. 1000.— , nos frais I

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

JaCOb, UersoiH 5
Se rend à domicile. Une carte
suffit ou Tél. 2.14.18. 7330

QUI

IPFIEIIIIIT
à jeune horloger complet (26
ans) remontage chronographes
et autres mécanismes compli-
qués. — Faire offres et condi-
tions sous chiffre C .O. 7574
au bureau de L'Impartial.
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Achetez l'horaire de L'Impartial
95 cts l'exemplaire

Ul
On demande un ouvrier
au courant du butler. —
S'adresser à A. el J.
Roulet S. A., Crêt Vail-
lant 23, Le Locle. 7526

TRAVAIL
A DOMICILE

Ouvrier  qua l i f i é , cherche
visitage de pierres , à dé-
faut , calibrage-jaugeage ou
travail précis. — Ecrire
«ous chiffre E. P. 7620 au
bureau de L'Impartial.

r """—>
• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patsnt-Ssrvlos
MOSER, Uopold-Robert 18,
u Ciiiui-di-fond». tél. 2.21.8!

V "»» /
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J. 
Pellegrlnl-Cotte. Q, UH il|PS IIV Une maison cie vacances

VA Bonne table MOt*™
0** , 

WOlIllIU tanuttate pour tous.
^sA Bon, v.ns Neuchâtel " BOULftN QERlE -PflTISSERlS privé.. 6602

4y ^g»_ Tél. 611 96 j Demandez prospectus. J. Stalder , propr , Téiéph. 7.31.25
V ^^ Tous les samedis : Tripes SèJour *sréMe 

j ClarenS-MontreUX Hôtel-Pension„L'Epmitage"
¦ I A IF i* H n I" mf tt n M I Kl A Meilleure situation tranquille au bord du lac. Bonne cuisine.HOTEL DE1 BUINS j sa modér6 - Arran gemt ;n'sà^gj ggT ï̂ U

MONTSLIiR Riedhof Hiinifoacl » b. Thun
Situation agréable lieu de vacances renommé , 5 minutes du lac , près de la forêt.

_ .. î ^-j  -t.. ¦«.
- «*_. hJi ~.-~.â, Grand restaurant-terrasse , vue d'alpesjeu de quilles. Bonne

OU DOra QU laC OC nOrai cuisine reconnue. Prix de Pension Fr. 7.50. Ouvert toute
„ , , '.. , l'année. — Prospectus. Tél. 2.46.67. Famille Isell KUnzII.Cuisine bourgeoise. . 

Spécialités de fritures - - ^ 
tf
^ BffÉfcSMChambres confoitables. Arrangements pour séjours. ¦B^f ¦ivHVr VMV mméwm WvmsmWSÊm'

6963 FASNACHT propriétaire ^e lac alpestre pittoresque avec sa station climatérique
' préférée de RIN GGENBERG - GOLDSWIL

ENGELBERG - Hôtel Schweîzerhof Situation ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage
près Lucerne 1050 m. s. m. - Hôtel pour familles , avec VfflL ?? nat 

HOTEIS «"PENSIONS "PHIX^ODÉR éIpiscine , eau courante dans toutes les chambres. Excellente 18 a 2i a ~ HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODERES
cuisine, tennis gratuit , jardin. Prix de pension à partir de Appartements vacance meublés. Prospectus et informations
fr. 12.SO. Dem. prosp. E. Obrecht-Meier , piopr. tél. 7 71 05 par le Bureau de renseignements Ringgenberg. 6725 Ë
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Recrudescence de sabotage dans
les pays occupés

Une usine sente au Danemark
STOCKHOLM , 9. — Des nouvelles parvenues

à Stockholm soulignent que les Danois ont sa-
lué l'invasion avec un grand enthousiasme.

Les saboteurs ont p rof ité de cette situation
p our réaliser un acte des plu s audacieux. Cette
op ération s'est déroulée le 6 j uin au soir, au
moment où l'excitation des habitants de Cop en-
hague était à son comble. 50 p artisans ont atta-
qué les f abriques Globus, à Cop enhague, et se
sont battus p endant 20 minutes avec les gar-
diens de l'usine. Ils en tuèrent trois et en bles-
sèrent trois autres. Ils f irent sauter la f abrique
qui f ut  comp lètement détruite. Les saboteurs
ont pri s la f ui te  en p erdant un des leurs.

La fabrique travaillait pour l'aviation alle-
mande. Une conséquence immédiate de cette af-
faire fut que les Allemands ont fusillé deux Da-
nois déj à condamnés à mort.

Echauffourée sérieuse en
Haute-Savoie

GENEVE, 9. — Une echauffourée s'est pro-
duite à Ugines, dans la vallée du Giffres , en
Haute-Savoie, entre des ouvriers et les troupes
d'occupation. Douze Allemands ont été tués. Du
côté français , on signale de nombreux morts et
blessés.

On annonce que les partisans ont fait une nou-
velle incursion à la gare de Bellegarde. De
nombreuses locomotives ont été mises hors de
service. Les dégâts seraient considérables.

rtfP^' La gare de Bellegarde attaquée
par ceux du maquis

GENEVE, 9. — « La Suisse » apprend que
j eudi de nombreux détachements du maquis Ju-
rassien, poursuivan t leur activité contre les
communications de l'armée allemande , ont atta-
qué en force la gare de Bellegarde. Ils ont com-
plètement détruit ce qui restait du matériel de

traction et de signalisation et ont complètement
isolé Bellegarde de l'extérieur en sabotant tou-
tes les lignes téléphonique s et télégraphiques.

Tout le personnel de la Société nationale des,
chemins de fer français de la localité a pris le
maquis dans la nuit .

Avertissement aine
aux pêcheurs de l'Atlanti que

LONDRES. 9. — Reuter. — Un repr ésentant
du G. Q. G. a donné j eudi soir à la radio un
avertissement à tous les vap eurs de p êche qui
Se trouvent sur les côtes de l'Atlantique : Nor-
vège, Danemark, Hollande , Belgique et France,
Ils ont été sommés de rester dans les port s ou,
s'ils sont déj à en mer, de regagner immédiate-
ment leur base p our ne p as gêner tes op érations
militaires.

Les vapeurs de pêche doivent suivre ces ins-
tructions à partir du 8 j uin à 21 heures, sinon
ils s'exposeraient à des dangers, sans parler
des perturbations qu 'ils pourraient provoquer
dans les opérations de guerre. Le haut com-
mandement allié atten d que ses instructions
soient suivies strictement.

Défaitisme des soldats
allemands en Norvège

STOCKHOLM, 9. — Le bureau de presse sué-
do-norvégien mande d'Oslo :

L'activité illégale s'est accrue depuis l'inva-
sion parmi certains groupes de soldats alle-
mands. Ainsi , on a vu, de nuit , des soldats alle-
mands qui parcouraient les rues pour répandre
des tracts contre la guerre. Une de ces feuilles
décrit en termes sombres le sort qui attend les
troupes allemandes en Norvège lors d'une inva-
sion alliée à l'ouest , et d'une attaque soviétique
à l'est. Un autre tract encourage les soldats al-
lemands à s'enfuir en Suède.

Les opérations en France
De grosses quantités de

matériel sont déchargées
Un « parapluie » d'avions protège les opérations

G O- G du corps expéditionnaire allié , 9. —
Reuter — William Steen annonce vendredi ma-
tin que les gros navires marchands britanniques
et américains ont atteint maintenant la région
de la tête de plage d'invasion pour décharger
de grandes quantités de matériel. Un ,« para-
pluie » aérien gigantesque les protège constam-
ment A leur arrivée, ces bateaux ont été ac-
compagnés d'un grand nombre de navires en-
tiers britanniques, hollandais et norvégiens. Les
cargaisons étaient débarquées sur de petits ca-
boteurs pour être amenées à terre. A marée
haute, ces petites unités peuvent aborder , à ma-
rée basse elles reposent sur la plage et sont fa-
ciles à décharger.

^
Les canons lourds allemands de la défense

côtière , au nord du Havre , pièces qui pourraient
gêner les mouvements de la navigation , sont
bombardé s fréquemment par les avions.

Deux croiseurs français, le « Montcalm » et le
« Georges Leygues » font partie des unités qui
appuient les forces de Montgomery.

Les attaques aériennes
Jeudi , les bombardier s et les chasseurs de la

8e armée de l'air ont poursuivi leurs attaques
sur une larg e région située de 160 à 240 kilomè-
tres au sud, sud-est et sud-ouest de la tête de
plage. Ils attaquaient la région allant de l'em-
bouchure de la Loire au voisinage de Tours. Les
« Forteresses volantes » et les « Liberator » ont
attaqué des ponts, des gares, des aérodromes,
les chasseurs ont mitr aillé des installations ter-
restres et ont détruit vingt et un avions alle-
mands en combat et vingt et un au sol. Trois
bombardiers et douze chasseurs sont manquants .

Des troupes aéroportées en
arrière du front

LONDRES. 9. — Reuter. — Radio-Paris rap-
port e j eudi soir que d importantes formations de
troupes aéro-portées alliées se sont posées près
de Falaise et d'Argentan , bien arrière du front ,
dans la soirée même.

C'est la deuxième information de source en-
nemie sur l'atterrissage de forces alliées dans
cette région , éloignée de quelque 60 kilomètres
de la côte.

Optimisme à Berlin

La lutte s'intensifie
BERLIN. 9. — Les divisions d'assaut alleman-

des ayant déclenché une attaqu e concentri que
de trois côtés contre les principales têtes de
pont alliées du secteur situé entre l'embouchure
de l'Orne , à l'est, et le port d'Isigfcy, à l'ouest
de la baie de la Seine, on pense qu 'un rapide
développemen t j us qu 'au point culminan t de l'o-
pération et ainsi une décision sur le succès ou
l'échec de la premièr e opération de débarque-
ment des Alliés , n'est pas exclu.

On constate , dans tous les cas, une intensifi-
cation rapide de la lutte.

Dans les milieux allemands , l' espoir d'une is-
sue favorable s'est renforcé. On se rend par-
faitement compte que même si cette première

attaque était repoussêe , la décision sur l'inva-
sion ne serait pas encore intervenue.

MONTGOMERY EST SUR PLACE
O. G. allié 9. — Reuter. — Le général Mont-

gomery s'est rendu en France, j eudi matin , à
bord d'un contre-torpilleur , pour dir iger les opé-
rations terrestres. Par une heureuse coïncidence
son arrivée marque la fin du mauvais temps qui
avait causé certains soucis.

les soncis de Rommel
dont les troupes sont dispersées

LONDRES, 9. — Reuter. — Il existe d'excel-
lentes raisons de croire que le feld-maréchal
Rommel sera placé devant un certain embarras
pour exécuter ce que le général Montgomery
attend de lui , c'est-à-dire une puissante contre-
attaque contre les têtes de pont alliées de Nor-
mandie. Ses troupes, en effet , sont éparpillées
sur toute la France, afin de pouvoir parer à
toute attaque le long des côtes.

Il lui faut donc amener ses troupes sur le
théâtre d'opérations 'în utilisant les routes, li-
gnes de chemin de fer et canaux qui ont été
fortement endommagés par les terribles bom-
bardements aériens et par le sabotage des pa-
triotes français.

Le nord et le sud-ouest de la France sont
pour ainsi dire coupés, vu que tous les grands
ponts franchissant la Seine ont été détruits,
qu 'il s'agisse des ponts routiers ou de chemin
de fer. D'autre part , toutes les gares de triage
s'étendant du golfe de Gascogne à Cologne ont
été gravement endomagées et j usqu'à 150 km.
des côtes françaises entièrement détruites.

Eisenhower a confiance
0. G. allié , 9. — Reuter. — Le général Eisen-

hower a fait , je udi , des déclarations dans les-
quelles il fait part des conclusions que l'on peut
tirer des cinquante- quatre premières heures de
la campagne : « La confiance complète en la
capacité de l'armée, de la marine et de l'avia-
tion alliée de faire tout ce qu 'on leur demandait
a été entièrem ent j ustifiée . Les deux marines
alliées , ainsi que les unités navales des Nations
unies , placées sous le commandement de l'ami-
ral Ramsey ont travaillé excellemment au cours
des première s opérations de débarquement qui
avaient un caractère essentiellement naval. »

Entre Cherbourg et Carentan
Combats de maison à maison pour la possession

d'un village
LONDRES, 8. — Reuter. — L'agence offi-

cielle d'information allemande signale , je udi
matin , des combats de maison à maison à
Ste-Mère-Eglise, dans la péninsule de Cher-
bourg, entre Cherbourg et Carentan.

Les armes secrètes alliées
O. G. du corps expéditionnaire , 9. — Reuter.

— On appren d auj ourd'hui des détails sur l'un ;
des nombreuses armes secrètes actuellement
utilisées par les forces alliées en Normandie. Il
s'agi t d'un navire entièrement armé de canons
lançant des obus à fusée. Ce navire peut lancer
une quantité extraordinaire d'explosifs sur les
plages et son effet moral est énorme, indépen-

damment du feu et du fer qu 'il fait pleuvoir sur
ses obj ectifs . Il a été mis au point après l'expé-
rience de Dieppe.

Caen occupé
G. Q. tin général Eisenhower , 9. — U. P.

— On annonce que les forces alliées ont
occupé complètement la ville de Gaen.

Dans la ville en feu les
Allemands tiendraient encore
LONDRES, 9. — Reuter . — LA RADIO AL-

LEMANDE DIT OUE DES COMBATS FONT
RAGE A L'INTERIEUR DE CAEN.

Henry Shapiro, représentant de la presse con-
j ointe auprès des troupes canadiennes et amé-
ricaines, en France , annonce , jeudi soir :

Bayeux étant entre nos mains, les Allemands
s'accrochent avec ténacité à Caen et se servent
de cette ville comme du pivot de contre-atta-
ques violentes. Ils veulent sonder la force des
lignes alliées. Ils sont aidés par des tireurs iso-
lés et des parachutistes descendus ces deux der-
nière nuits.

200.000 hommes ont deDorque
j usqu'à présent en France

STOCKHOLM. 9. — Les récits allemands dé-
clarent que les renforts alliés ne cessent d'arri-
ver partout et que la lutte apparaît comme
étant d'une violence inouïe. D'après des estima-
tions, les Alliés auraient engagé 200.000 hom-
mes sur le sol de France, et les critiques mili-
taires suédois considèrent la situation comme
assez favorable. 

Six bateaux de guerre
allemands internés en Turquie

(Service parti culier par téléphone)
ISTAMBOUL, 9. — Exchange. — Six navires

de guerre auxiliaires de la flotte allemande ont
été internés par la Turquie à Bouyoucdere ,
alors qu 'ils tentaient de sortir de la mer Noire.

On app rend que les Allemands cherchaient à
f aire passer des navires dans la mer Egée, pour
p arer à une tentative alliée de débarquement
dans le Dodêcanèse et dans les îles de la mer \Egée. I

L'actualité suisse
Au Conseil national

Interpellation sur la question
des dollars

Les billets de cinq francs supprimés
BERNE, 9. — ag. — Conseil national , séance

du 9 j uin.
Le Conseil poursuit la discussion de la ges-

tion, au chapitre du département des finances
et des douanes.

M. Niederhauser (Bâle-Ville), conservateur,
fait rapport sur l'administration des finances.

M. Duttweiler (Zurich), indépendant , deman-
de qu 'on veille à ce que l'exportation des ca-
pitaux ne se passe pas sans la contre-partie de
l'exportation du travail. Il souhaite des explica-
tions sur l'exportation des dollars.

Aï. Nobs , conseiller f édéral, exp ose la solution
qui a été adopté e , d'accord avec la banque na-
tionale, p our maintenir les exp ortations horlo-
gères. Le problème n'était p as f acile à résou-
dre. Les dép artements des f inances et de l 'é-
conomie p ublique continuent de lui vouer la p lus
grande attention.

La banque nationale et le département des fi-
nances envisa gent actuellsment la suppression
des billets de 5 francs et leur remplacement par
des écus. Une nouvelle frappe a été décidée.
LE CONSEIL DES ETATS APPROUVE
DES CREDITS SPPLEMENTAIRES

BERNE, 9. — Ag. — Le Conseil des Etats a
approuvé , vendredi matin , sur rapport de M. de
Coulon , libéral , Neuchâtel , l'arrêté ouvrant au
Conseil fédéral une série de crédits supplémen-
taires pour l'année 1944. Ces crédits s'élèvent à
6.106.000 francs , dont 4.650.000 francs pour l'as-
surance et l'aide en faveur des, vieillards , veu-
ves et orphel ins indigents . Séance levée.

Drame de la j alousie à Saint-Gall
SAINT-GALL. 9. — Vendredi matin , à 3 h. 30.

un époux a tué sa femme et son amant au cours
d'un drame de la j alousie qui s'est déroulé dans
un appartement de Wassergasse. à Saint-Gall.
Le meurtrier , qui avait pris ensuite la fuite , a
Pu être arrêté dans le canton de Thurgovie . Il
a avoué son double forfait .

Voleurs arrêtés à Mézières
MOUDON, 9. — La gendarmerie vaudoise a

arrêté mercrîdi , près de Mézières et de Thier-
rens, deux évadés du pénitencier de Thorberg,
Hans Grœlimund et Charles Neukomm, qui
dan s la région d'Echallens , d'Yverdon et de
Moudon ont commis de nombreux vols de den-
rées, d'armes et de munitions. L'un des voleurs
tenta même de décharge r son mousqueton con-
tre le gendarme qui l' arrêtait.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage, mal 1944
Demandes d'emploi 485 (545)
Places vacantes 138 ( 72)
Placements 202 (244)
Chômeurs complets contrôlés 334 (374)
Chômeurs partiels 958 (834)
Chômeurs occupés sur des chantiers

subventionnés par les pouvoirs pu-
blics fédéraux et cantonaux 9 (9)
(Les chiffres entre parenthèses indiquent la

situation du mois précédent) .
L'âge de la retraite pour les pasteurs.

(Corr.) — Le Synode de l'Eglise réformée
évangélique neuchâte loise s'est réuni à Neuch â-
tel pour examiner un certain nombre de ques-
tions touchant à l'administration de l'Eglise. Il a
étudié notamment une proposition visant à re-
culer à 68 ans l'âge de la .<j Uaite pour les pas-
teurs . Toutefois , après discussion , cette propo-
sition n'a pas été retenue , et l'âge de la retraite
est resté fixé à 65 ans pour les pasteurs neucha-
telois.

LA CHAUX - DE-FONDS
Les confiseurs-pâtissiers à La Chaux-de-Fonds,

Lundi et mardi aura lieu , en notre ville , le
56me congrès de l'Union suisse des confiseurs-
pâtissiers. Les délibération s auront lieu dans la
salle de l'Ancien Stand ; elles seront suivies d'un
repas officiel au Cercle de l'Union.

Notre ville accueillera avec plaisir cette sym-
pathi que confrérie , à laquelle nous souhaitons
la plu s cordiale bienvenue.

Commimlauto
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eSê)

n'engage pas U journal)

Avec les « Amis du (château de Colombier ».
Les « Amis du Château de Colombier », selon la

tradition , se réuniront pour la Sme fois en assemblés
générale, samedi 10 iuin. à la salle des Chevaliers, au
Château de Colombier.

Cette réunion comportera une partie administrative,
suivie d'un exposé de M. L'Eplattenier sur l'état ac-
tuel des peintures.
Hôtel de la Balance, sous la Vue-des-AIpes.

Rappelons la course aux oranges qu 'organise pouf
dimanche, dès 14 h. 30. la Jeunesse de la Monta-
gne.
Eden.

Lilia Silvi. la révélation de « Scampolo », dans un
tourbillon de gaîté : « Après... nous divorcerons ».
Ce film dégage un rire de bon coeur et vous vous
amuserez follement aux aventures de Lilia Silvi dont
le ieu est étourdissant et emballant de fantaisie, de na-
turel et d'entrain endiablé.
Au Corso.

« La Nuit de l'Incendie », version sous-titrée, avec
Ralph Richardson et Diana Wynyard . Une passion-
nante aventure policière se déroulant dans un temble
quartier miséreux de Londres. Un drame dont les mul-
tiples péripéties voue captiveront jusqu'au dénoue-
ment.
Cinéma Scala.

Louise Ullri ch. Werner Kraus. dans un film qui
fascine et bouleverse : « L'Histoire d'une Vie » (An-
nelie). le grand prix d'interprétation de la Biennale
de Venise. Le pathétique destin d'une femme de nos
iours. Une grande oeuvre profondément humaine et
émouvante. 100% parlant français. Matinées samedi et
dimanche.
Cinéma Capitole.

Deuxième partie du grand film d'action : « Jactë
Holt du Service Secret ». Nouveau épisodes mouve-
mentés, nouvelles aventures avec « Le Prisonnier du
Pacifique ». Version originale sous-titrée. Passion et
sensation. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

Jean Chevrier. Jean Mercanton. Roland Toutain,
Hélène Perdrière. dans « Trois de Saint-Cyr ». film
français grandiose. Oeuvre pleine de j eunesse, d'hé-
roïsme, d'aventure et d'amour. Matinée dimanche.
F. C. Etoile — Soleure — Helvetla = Division

nationale B.
Tel est le problème qu'il reste à résoudre car si en

ligue nationale, comme dans le groupe II de première
ligue, les j eux sont faits, il n'en est pas de même pour
le groupe romand puisqu'il faudra attendre le tout der-
nier match poutr départager les clubs.

Pour la promotion en ligue nationale B. trois clubs
gardent leurs chances intactes : Etoile, Soleure et Hel-
vetia. Les Stelliens qui occupent précisément la fa-
meuse septième place doivent encore jouer au stade
des Eplatures contre ces deux clubs. II est donc inu-
tile d'insister sur l'importance de la rencontre de di-
manche qui marquera la première manche _ de cette
palpitante fin de championnat. Les Soleurois se pré-
senteront au stade avec l'espoir d'affermir leur si-
xième position au classement, et l'équipe des frères
laggi et du talentueuo: Townlev compte fermement
faire partie de la nouvelle catégorie. Pour les Stelliens
chez lesquels on note un beau redressement, puisqu'en
trois matches l'équipe d'Amev a marqué 14 buts,
l'enj eu est de taille, aussi mettront -ils tout leur cran
et leur volonté pour confirmer leurs récents succès. Que
chacun réserve son dimanche après-midi, car il v aura
du beau sport au stade. Début du match à 14 h. 45.
Comme toujours, le train spécial de 14 h. 05 s'arrê-
tera aux portes du stade. Match d'ouverture entre les
juniors de Renens et les ieunes Stelliens.

Imp rimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

HîitfâBIllf&âfto&Ml VACANCES IDEALES
¦hWS H 'Vtg ^fBEivPB^P ^CrVw dans les magnifiques hôtels modernes et familiaux.

au Lac das final ™ Canton. Belles P r°menades. Arrangements avantageux pour weekend.au Lac des Quatre-Cantons Sa„eg agréabies pour gocié,ég et mariages. 7450900 m. d'altitude Dir. M1VILLE GRAND-HOTEL. Tél. 6 82 12 PARK-HOTEL. TéL 6 83 31



la retraite d'Italie
Désorganisation considérable des troupes du Reich

NAPLES. 9. — Reuter. — Rapport David
Brown :

On déclare officiellement au 0. G. allié que
les Allemands battent en retraite « dans un état
de désorganisation considérable », pendant que
la 5e armée poursuit son avance au delà de Cl-
vltavecchia et de Bracciano. Les éléments avan-
cés se dirigent vers la célèbre acropole de Tar-
quin. D'autres éléments avancés, venant de
Bracciano, ont occupé Civita Castellano, à 50
kilomètres au nord de Rome.

Un état de désorganisation est également cons-
taté dans certaines unités de la 14e armée de
Kesselring. Des soldats appartenant à plus dequarante formations de la Wehrmacht figurent
parmi les prisonniers capturés au cours de la
retraite de Rome. Des bataillons entiers ont étécoupés de leur commandement régulier.

C'est la 8e armée qui a pri v Subiaco. Les
neuf mille habitants de cette ville s'étaient blot-
tis dans les caves pendant la bataille. La 8e ar-mée s'est emparée de Sante-Angelo Romano, de
Monte Rotondo et de Montana , à 18 kilomètres
au nord-est de Rome, de Guidonia et de Valle-pietra, à l'est de Subiaco.

Badoglio se retirerait
ROME, 9. — Reuter — Les événements d'Ita-

lie semblent évoluer vers le retrait du maréchal
Badoglio et vers Ja formation d'un nouveau
gouvernemen t national que présiderait M. Iva-
no Bonomi. Les chefs politiques se trouvant à
Rome ont rej eté les conditions de collaboration
proposées par le maréchal Badoglio.

LE PRINCE HUMBERT A ROME
ROME, 9. — Reuter — Le prince héritier

Humbert , lieutenant-général du royaum e, est ar-
rivé à Rome ieudi après-midi et reçut un ac-
cueil chaleureux lorsqu 'il passa dans les rues en
auto découverte.

Le général Clark chez le pape
¦ LONDRES, 9. — Reuter — Une émission amé-

ricaine transmise de Rome annonce que le gé-
néral Clark a été reçu, jeu di, en audience pri-
vée par ,1e pape. Le souverain pontife a vu en-
suite plusieurs officiers américains, britanniques
et français.

Arrestation de personnalités fascistes
CHIASSO, 9. — On annonce officiellement à

Rome que MM. Cucco, secrétaire fasciste du mi-
nistère de a propagand e, et Caruso, chef de la

police fasciste, ainsi que les directeurs du « Gior-
nale d'Italîa » et de la « Tribuna » ont été arrê-
tés par les partisans au moment où ils tentaient
de s'enfuir de la capitale. Ils ont été écroués à
la prison Regina Coeli.

Un cabinet Bonomi
ROME , 9. — Reuter — Le prince Humbert a

chargé M. Ivanoe Bonomi, ancien premier mi-
nistre italien, de constituer le nouvea u gouverne-
ment . M. Bonomi a posé la condition que les
ministres prêteront le nouveau serment de
loyauté envers la patrie et non pas envers la
dynastie.

Le maréchal Badoglio disparaît ainsi de l'a-
rène politique après la désignation de M. Bono-
mi. M. Bonomi était le chef du comité national
de libération. Des pourparlers auront lieu ven-
dredi, pour ia formation du cabinet

P E N S E E
C'est la résistance, c'est l'effort , qui donne à

l'individu la volonté , sans quoi il n'est rien. Le
travail est l'école du caractère.

E. LABOULAYE.

Chez le marchand d'espoir

La Loterie nationale, l'affaire la plus
prospère de France

(Suite el f i n )

L'ascension de M. Héricault
La loterie n'est pas cotée en bourse. Elle

n'a pas d'actionnaires. Elle ne distribue pas de
dividendes. A Paris, auj ourd'hui , son adminis-
tration n'occupe que quatre modestes bureaux
où l'on peut rencontrer , au j our de grande
activité , trois fonctionnaires , six dactylos et
un garçon de courses qui ressemble à Fernan-
del.

Et pourtant, c'est là l'entreprise la plus
florissante du pays. Elle a quinze millions de
clients chaque mois et 400,000 personnes vivent
d'elle. L'année dernière , son chiffre d'affaires
a été de 4 milliard s et demi et son bénéfice net
a dépassé le milliard. Fondée en 1933, elle émet-
tait alors sept tranches par an. En 1944, elle
en lancera cinquante-deux. Une par semaine.

Il y a cependant un homme qui trouve cet
impressionnant chiffre d'affaires trop modeste
et ce fabuleux bénéfice insuffisant. Cet homme,
c'est M. Héricault , secrétaire général de la
Loterie nationale , le plus grand marchand d'es-
poir de France et sans doute , le meilleur chef
de publicité d'outre-Jura.

Il a quarante-sept ans, le visage spirituel et
fatigué du vrai Parisien, les tempes givrées,
une fine moustache de j eune premier un peu
mûr. II y a sept ans, il était fonctionnaire au
ministère des finances . Son prédécesseur à la
direction de la « Nationale » se faisait un devoir
de payer lui-même les lots d'un million et plus
aux heureux gagnants . Un matin , un petit hom-
me modeste et effacé lui présenta un cinquième
du billet gagnant le gros lot. Le secrétaire
général paya. Une heure après , un autre petit
homme modeste et effacé présentait un billet
portant le même numéro ! Après vérification ,
on constata que le premier gagnant était un
faussaire qui avait habilement maquillé son bil-
let. Ce j our-là, l'Etat déboursa un million de
trop. Mais il renvoy a le secrétaire qui avait
manqué de flair et le remplaça par M. Héri-
cault .

Celui-ci est plein d'idées.
Il sait que la loterie ne peut prospérer que

si elle attire constamment l'attention sur elle,
que son succès, comme celui du « Vermifuge
Lune » ou des « Grains de Vais ». ne dépend que
de quelques courts slogans publicitaires lancés
au bon moment. Aussi , questionnant ici un re-
vendeur , interviewant là un gagnant , imaginant
des endroits sensationnels pour ses prochains
tirages — n'a-t-il pas parlé, pour après la guer-
re, de faire une fois monter ses sphères au
sommet du Mont-Blanc ! — est-il touj ours à
la recherche d'une amélioration inattendue et
d'une trouvaille qui frappera l'esprit de ses
« clients ».

Au rendez-vous des superstitieux
M. Héricault est si bon chef de publicité

qu 'il ne combat pas les superstitions popu-
laires , mais au contraire les encourage, étant
persuadé qu 'un anniversaire , une couleur , un
mot , un chiffre , peuvent amener le passant à
songer à acheter un billet. Au coeur de ces
croyances, c'est naturel lement le chiffre 13 et
tout ce qui s'y rapporte qui ont le plus de
succès. Bien des baraques de revendeurs de
boulevards et des faubourgs parisiens ont leurs
habitués qui viennent le 13 de chaque mois
acheter à 13 h. 13 des dixièmes se terminant
par 13. La plupart des baraques vendent autant
de billets ce j our-là que pendant le reste du
mois.

De l'avis de son secrétaire général , la loterie
n'a qu 'un ennemi véritablement dangereux :
l'actualité. TFlus les événements sont sensation-
nels, moins les billets se vendent , les gens ne
songeant pas à s'en procurer . L'émission lancée
l'année dernière à l'époque du débarquement
allié en Sicile fut un désastre et ses résultats
de 60 % inférieurs à ceux des émissions des
autres mois. Aussi M. Héricault est-il sans
doute le seul Français qui n'attend pas l'armis-
tice avec impatience.

Le dernier cri du charoeau de paille appelé à faire fu-
reur (paraît-il 1) partout et qu 'on nomme d'un beau
nom : le coquin. En forme de casquette, visière d'é-
toffe, mais dessus de paille, il fait, dit-on , un effet
fou, surtou t s'il est posé soir une chevelure artistement

arranstée.

L'insomnie peut également tenir à une surex-
citation mentale, à l'accumulation de pensées ob-
sédantes. Pour y parer, on conseille de recourir
d'abord à des moyens tout naturels : bâiller
quand on se couche, bâiller quand on se lève.
Rien ne vau drait pour délasser le corps un lent
étirage des membres et un profond bâillement.
Il est tout aussi importan t que les vêtements de
nuit n'exercent aucune pression sur le corps.
Qu 'aucun élastique , qu 'aucune ceinture étroite ne
brident le tissu. Les -parures de nuit en seront
peut-être un peu moins élégantes et moins ajus-
tées, mais la coquetterie ne doit pas l'emporter
sur la certitude d'un sommeil réparateur.

A la suite de nombreuses observations, un
médecin en est venu à conclure que les meubles
de la chambre à coucher ne sont pas sans in-
fluencer les condition s du repos. S'ils sont très
brillants , ils reflètent la moindre lueu r, ce qui
peut suffire à fixer .l'attention et à empêcher le
sommeil . IU faut aussi que la chambre soit som-
bre , mais suffisamment aérée. L'aération n 'impli-
que pas, bien entendu , la création d'un courant
d'air , dangereux surtout si la tête y est soumise
pendant toute unie nuit

Le lit ne doit être ni trop mou, ni trop dur,
on dort beaucoup mieux sur une couche bien
ferme. La façon de faire le lit a aussi son im-
portance : si les couvertures de dessus empê-
chent toute respiration de Ja peau, Je repos nor-
mal devient impossible. Il ne faut pas se cou-
cher « en chien de fusil », mais s'étendre sur ie
dos ou Je côté droit, les bras et Jes épaules
s'appuyant ainsi doucement sur l'oreiller.

Les personnes qui ont l'habitude de lire au lit ,
doiven t veiller à ce que la lumière vienne d'en
haut en plein sur le livre, afin d'éviter que la
tête , penchée, ne soit atteinte de crampes et
que la vue ne se fatigue. M ne faut pas hésiter
surtout , dès que les yeux deviennent lourds, â
abandonner la lecture, si passionnante qu'elle
soit, à éteindre la lumière et à se laisser aller
au sommeil sain et profond qui prépare la fraî-
cheur du lendemain.

«Le coquin»

nnnira
VENDREDI 9 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Musique classique va-
riée. 11.00 Emission commune. 12.15 Negro spiritual*.
12.29 Signal horaire.  12.30 Chansons et clauses au
goût du jour. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Qu'en
pensez-vous t 13.05 Musique française de divertisse-
ment. 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses 17.05 Deuxième concerto en si bémol ma-
jeur, pour basson et orchestre, Mozart 17.20 Témoi-
gnages d'artistes. 17.35 Jazz hot. 18.00 Les beaux tex-
tes. 18.15 Récital do piano. 18.35 Avec les sportifs.
18.45 Au gré des jours. 18.55 Valses par le Gran d
orchestre bohémien. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 Le bloc-notes et un disque. 19.40 La
chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.50 Disque. 19.50
Gaîté viennoise. 20.00 La demi-heure militaire. 20 30
Concert par l'Harnionie nautique. 20.55 Concours de
la meilleure vendeuse. 21.35 Musique de danse. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que symphonique. 12.10 Ceci et cela, variétés. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Disques.
13.05 Chants. 18.20 Jazz pour piano. 13.40 Pour mada-
me. 16.00 Concert. 17.00 Causerie. 17.20 Réci tal de
chant. 17.35 Orchestre. 17.45 Reportage. 18.00 Pour
les enfants. 18.20 Disques. 18.30 Causerie. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Musique récréative. 19.15 Chronique
mondiale. 19.30 Informations. 19.40 Causerie. 19.55
Introduction au concert suivant. 20.05 Concert sym-
phonique de fête. 21.50 Informations.

SAMEDI 10 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Mémento sportif. 12.20 L'or-
chestre cubain Lecuono. 12.29 Signal horaire. Enre-
gistrements récents. 12.45 Informations. 13.00 Le pro-
gramme de la semaine. 13.15 Gramo-concert. 14.00
Choses de France. 14.10 Chansons de France et de
Romandie. 14.30 Ouverture de Gwendoline, Chabrier.
14.40 Le Mnsée de Bruxelles. 15.20 Deux oeuvres de
César Franck. 15.30 Messe en ré, Beethoven. 16.00
Emission commune. Au caprice de l'onde. 17.00 Com -
munications diverses. 17.05 Musique de danse. 17.25
Voix du pays. 18.00 Le Club des petits amis de Ra-
dio-Lausanne. 18.40 Croix-Rouge suisse. Secours aux
enfants. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Vedettes du
micro. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Voyage en
zigzag. 20.000 Le quart d'heure vaudois. 20.20 Musi-
que champêtre. 20.30 Ici l'on rêve... 20.55 Chansons
danoises. 21.13 Sentiments humains (II). 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportives. Disques. 12.29
Signal horaire. Informations. La semaine au Palais
fédéral . 12.50 Musique de danse. 13.30 Musique légère.
14.00 Disques. 14.40 Causerie. 15.00 Concert. 16 00 Con-
cert. 17.00 Fantaisie musicale. 18.00 Causerie. 18.25
Violoncelle et piano. 18.55 Communiqués. 19.00 Les
cloches de la cathédrale de Bâle. 19.15 Causerie.
19.30 Informations. Disques. 20.00 Pièce en dialecte
lucernois. 21.00 Concert choeur d'hommes. 21.30 Mu-
sique de danse. 21.50 Informations.

Voici le moment «te changer votre p-™ InMg,, g™.™ l'insomnie
Make up !

Une de nos lectrices me demande s'il est
vrai que, l'été venu, il est p réf érable de changer
de maquillage ou de «make up» , si vous le p ré-
f érez.

En ef f e t , il est tout naturel de changer du
tout au tout votre f açon de p rocéder, étant
donné que les circonstances de vie sont toutes
diff érentes .

En hiver, le f roid , et les intemp éries vous
obligent à protéger votre visage en même temp s
que vous l'embellissez.

L'été tout cela est changé.
Vous expo sez votre visage au soleil, à l'eau,

au vent, etc. et si votre p eau est normale, il vous
f audra p rocéder comme suit :

Ne p lus enduire votre visage tous les ma-
tins de f ond de teint, mais simp lement aviver
le rouge de vos j oues, très légèrement, un p eu
de rouge aux lèvres et un p eu de gras sur vos
sourcils. C'est-à-dire, laisser à la p eau son
brillant naturel sans ef f e t s  de p oudre !

Et toute la j ournée, même maquillage (si on
Peut app eler cela se maquiller !) sauf si vous
sortez dans un endroit très chic, thé, récep tion,
etc., où votre tenue sera élégante et où vous
repr endrez votre maquillage avec f ond de teint.

Seulement où vous ne devrez rien changer à
vos bonnes habitudes , c'est le soir, en ce qui
concerne le nettoy age de votre p eau. Même si
vous n'avez p as accumulé les crèmes, f onds de
teint et retouches, il f aut nettoy er votre p eau
comme d'habitude, donc comme j e vous Pavais
déjà indiqué , au moy en d'un bon lait démaquil-
lant, le soir, et avec un savon doux le matin.

Si vous sortez beaucoup, au grand air, adou-
cissez votre p eau qui se desséchera un p eu, au
moy en d'une crème de nuit légèrement grasse.

Les masquaras, rimmels et ricils, seront de
même réservés au maquillage des grands soirs,
car de p lus en p lus les f emmes sp ortives et mo-
dernes ont comp ris qu'on ne se sert p as des
mêmes moy ens de beauté au grand air et p our
te sp ort que p our la vie mondaine et de salon.

Enf in , si votre p eau est très grasse ou très
sèche, consultez un sp écialiste ou écrivez-nous.

SUZON.

Etes-vous de ces malheureuses qui restent
éveillées la nuit pendant des heures et qu 'assiè-
gent durant ces insomnies Jes soucis de la veille
comme ceux du lendemain ? Vous éveillez-vous
en sursaut, persuadées que c'est un bruit insolite
qui vous a tirées de votre sommeil et n'arrivez-
vous plus ensuite à vous rendormir? Il n'y aurait
rien d'étonnant à ce que vous souffriez de ces
carences du repos, car les personnes qui dorment
mal sont innombrables. La vie fiévreuse que nous
menons en est partiellement responsable. Mais
beaucoup de nos contemporains, qui partagent 'a
même existence, s'endormen t pourtan t profondé-
ment dès qu'ils posen t la tête sur l'oreiller. Il
semble donc qu 'il soit possible de réaliser un
certain équilibre entre le corps et l'esprit.

f ^J aaG. b<z Q,a -r /̂-etnrne

Canapé de tomates
Prenez quelques tomates — ou autres légu-

mes — 100 grammes de séré. une cuillerée à
soupe de persil haché, un peu de sel et de pa-
prika et quelques gouttes — ou un cube — d'a-
rome Maggi.

Mélangez au séré les herbes, le sel, le papri-
ka et l' arôme Magci . Coupez les tomates en
deux. Arrangez-les sur des toasts et garnissez
avec le mélange.

Soufflé de pommes de terre
Râpez dans un bol deux ou trois pommes de

terre crues et pelées. Aj outez-y un oeuf et une
cuillerée de poudre d'oeufs , un peu de sel et un
peu de farine. Remuez jusqu 'à ce que vous ob-
teniez une pâte de la consistance d'une pâte

à beignets. Versez-en une petite poignée dans
un peu d'huile chaude étalez-la dans la poêle de
façon qu 'elle s'étende comme une omelette et
servez-la à titre de dessert avec un peu de
confiture si vous en avez , sinon avec un peu de
sucre. Vous vous régalerez et votre mari aussi.

RECETTES RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie vers e chacjue Iour un litre de bile

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

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. One selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?[ui est nécessaire a vos intestins. Végétales, douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carters

oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.25.

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

Le classique manteau tailleur est touiours à la mode
et habille avec une élégance durable celle qui sait bien

le porter.

Toujours à la mode

c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,
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Le AUX ARCADES J

['Hl El
nous nous fiançons diman
che et nous allons demain
choisir nos alliances cbez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold Robert 67.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeuis en stock et
qu 'elles sont sans soudure.
_ 7647 

• 9
lÉrussam

Couch* moderne moquette
280.-

2 fauteuils assortis lafo.-
BuHets de service moderne

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

Tables à rallonges 65,
96, 135.-

Tablei de chambre 40,
55, 90.-

6 belles chaises 90.-
Combiné - vitrine - bureaux

135, 150, 170, 250,
800, 340.-

Secrétaire noyer 150.-
Armoire moderne 2 portes

110.-
Armoire moderne 3 portes

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

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

490-
Chambre à coucher compl.

Ebénisterie-tapisserie
A. Le tenberg, rue du
Grenier 14. Tél. 2.30.47.
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FLEURISSEZ VOS FENETRES
et vos balcons

avec jolis géraniums, pétunias, bégonias bulbeux. Demandez
renseignements à personne du métier, Se recommande :

Mme P. GUENIN-HUMBERT , fleuriste .
Banc sur la place du marché tous les mercredis et samedis (vis-à -vis
confiserie Gurtner) . 7682 Domicile : Paix 87.

/m w SbnaMFftCBi» pour cause de décès, tout le maté-
riel dépendant do la fabrication

commerce de skis
(Machines outillage pour la pose d'arêtes, matériel , etc.)

Bonne clientèle. Pour tous renseignements et visiter, s'adresser k
Mme veuve André Baer, é Coffrans. (Val-do- Uuz) 7081

Fabrique de cadrans engage immédiatement

fiO» Clll expérimenté

bros*eur
pour être mis au courant de la partie galva-
nique. — Offres à case postale 38072,
Bienne 8. 707»

M0NTEWIDE®
Sommes acheteurs de montres avec contin-
gents: 10 l li " ou ll l/s", diamètre 33 avec ou
sans secondes au centre. Etanches chromées
fonds acier. Grande quantité. - Ofires sous
chiffre AS. 3854 J , aux Annonces-Suis-

7680 SOS S. A., Bienne.
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E tat-civil du 8 juin 1944
Naissances

Lehmann, Claudette-Franclne ,
tille de Gottfrted , menuisier et de
Ruth-Marcelle née Walther, Ber-
noise. — Troillet , Jean-Pierre ,
Hls de Henri-Léon-Charles , Jardi-
nier et de Maihllde-Hulda née
Weber, Vaudois.

Promesses de mariage
Weyermann, Ernst, maraîcher

et Beck , Aline-Louisa, tous deux
Bernois. — Cuche, Roland-Ar-
thur, employé de bureau, Neu-
chàlelois et Jaggi , Yvonne-Jean-
ne, Bernoise et Neuchâteloise.

Mariage civil
Studer, Arnold , serrurier , Ber-

nois et Btlhlmann, Emma-Théré-
sia , Lucernoise.

ÛlRËl
absent

7668 
Bon restaurant de cam

pagne demande une jeune
illle comme

SMIDGire
tachant si possible les 1
langues. - OHres sous chif-
fre G. M. 7684 au bureau
de L'Impartial.

Fonctionnaire
cherche

logement
de 3 a 4 pièces pour date à
convenir. — S'adresser au bu
reau de L'Impartial. 7650

A LOUER
Numa-Droz 84, pour le 30 |utn>
appartement de 4 chambres, bain,
cuisine et dépendances. Chauffa-
ge général. — S'adresser à Qô-
rancea é Oontentlaux S. A.,
raa Léopold-iRpbeict E2. 7567

Pour messieurs :
Un Richelieu flexible, le vra i

confort I
En noir, brun, veau naturel ,

depuis :

Fr. 21.80. Z6.80
etc.

Voyez notre choix ,
eans engagement.

<£a CAaux-de.-fonds

Ménagère
40 ans, cle bonne éducation , cher-
che place chez Monsieur seul , de
préférence veuf , éventuellement
chez dame seule. —. Offres
sous chlifre P 10329 N à Pu-
blicitas S. A. La Chaux-de-
Fond^ 7683

À remettre
pour époque à convenir , beau
logement de 3 chambres , cuisine ,
w.-c , intérieurs , jardin et dépend
dances, à Coffrane. — S'adres.
ser au bureau de L'Impartial. 768s

Pnliccoiico de bottes or seraitruiloocuoG engagée de sulie. -
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 7689

RfltlIlP n̂ cherctle pour ménageUUIIIIC. très soigné de leux per-
sonnnes à partir du 20 juillet , per-
sonne capable ayant références.
Bon B0R8. bon traitement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

769U

r ^Elégante
avec peu
de tissu.

SABLE DU LEIIAIIÏ
lavable , Infroissable

Une féerie de couleurs
merveilleuses et

chatoyantes.

SABLE DU LEKflT
depuis

©.*°
le mètre

Demandez les échantillons

LÉOP ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
V 7669 J

Monsieur Raymond GftNTHER, ainsi
que les familles parentes et alitées , très pro-
fondément émus des nombreuses marques de

7 sympathie pendant ces jours de très pénible
séparation , adressent , de tout cœur, leur très
vive reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur affection. 7705

Dieu est Amour.
Que ta volonté soit f aite.

Le pasteur Willy Béguin et sa petite Isabelle,
informent leurs amis et connaissances que
leur bien aimée épouse et maman

I madame Julia Béguin I
née Besson

| N est endormie ce matin , dans la Paix de Dieu.
Lausanne et le Crêt-du-Locle , le 9 juin 1944
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 70114 H

Reçu un nouvel envol de nos
délicieux

Haricots
aussi bons que frais , fr. 1.10 la

grande boîle.
Petits pois fr. 1.25 la grande bt .
Sardines, sans arêtes fr. 1.73

la grande boîte.
Thon à l'huile fr. 1.98 la grande

boîte.
Sanguines juteuses fr. 1.35 le gk
Beau choix de légumes Irais.

Abricots trais d'Espagne
AU MEILLEUR MARCHÉ

ler-NARS 11
Se recommande, Emile Mutti.
Samedi sur la Place, devant
la Boucherie Chevaline. 7710

POTAGER
à bois, petit modèle
émaillé ivoire, à vendre
d'occasion, au bureau
Willy Moser, rue du
Manège 20. 7674

lii
lavabo et chauffe-bains « Pic-
colo » , d'occasion, à vendre au
bureau Willy Moser, Manè-
ge 20. 7672

SA 9361 1.

superues occasions z.
chines à coudre, révisées , toutes
marques. Réparations et révisions
A prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental , Marche 6.

Bétail mm
à vendre 2 leu- f \  «\f
nés vaches ira!- ¦"—*J—«-*»
ches et 1 prête. — S'adresser à
M. Germain Douze , Maison rou-
ge, Les Bois. 7654

FtflnnhP Q 0uvder très qualifié,
Liailulluo polisseur-lapldeur sur
boîtes acier, est demandé. Pres-
sant. — Faire oïfres écrites sous
chiffre L. N. 7632, au bureau
de L'Impartial.

Phimhnn meublée est à louer.
UliamUPB _ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7571
Phamhna indépendante è louer
UlldlllUI 0 _ S'adresser chez M.
Perrenoud , Granges 9. 7638
P.hamhno meublée , â quelques
UllalllUI 0 minutes de la gare est
à louer. — S adresser rue du Parc
90, au 1er étage, à gauche. 7661

UIl BCt16TGr3.lt si possible avec
caisson, 1 carpette llno, petit po-
tager combiné. — Offres avec
prix el désignation sous chiffre
E. R. 7634, au bureau de L'Im-
partlal. 7634

On demande à acheter ,U,X;
Peugeot. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7662
aBBaneaaaMMiHi
A uonrlna en bon é4at * m de

VOIIUI C fer avec matelas, Fr.
35.— ; 1 table pour réchaud à gaz,
Fr. 5.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. 7658
PniTlllI pt la 'I,c Foncé> rayé, tailleUUII Ij l lul. 44, ainsi que souliers
de dame décolletés , daim noir.
No 39, état de neuf , sont à ven-
dre. — S'adresser Marché 2, au
1er étage, à gauche. 76t>5

A llûlirlnQ i)0ur dame, taille 40
VDllUI 0 et 42, 2 jupes et 1 man-

teau lainage , 2 blouses, 1 paire
de souliers et snow-bots No 38.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7666
A U Q nrinO d'occasion , 1 canapé,

VCIIUI t> 2 lauteuils , 1 table
ronde en rotin , vernis rouge pour
Jardin ou véranda, pour fr. 60.—.
S'adresser a M. E. Tolck, rue Nu-
ma-Droz 145. Tél. 2.20^6. 7696

Usez 'L'imp artial»



La seconde phase de l'invasion.

La Chaux-de-Eonds , le 9 j uin 1944.
La p remière phase de l'off ensive alliée en

France vient de se terminer. Elle tendait à dé-
barquer et à vaincre les réserves locales alle-
mandes. La seconde p hase commence : elle vise
à engager en combat les p remières réserves
tactiques. La troisième phase verra l'engage-
ment des grandes réserves stratégiques alle-
mandes qui diront si l'off ensive alliée s'arrê-
tera ou non aux têtes de p ont et si la bataille
de France a des chances de tourner rapidement
à une retraite élastique semblable à celle qui
se p roduit actuellement en Italie...

Ap rès trois j ours de bataille , on p eut dire
que, dans l'ensemble , l'off ensive alliée pro-
gresse. La bataille de Baveux s'est terminée, p ar
exemp le, à l'avantage total des Alliés. Celle de
Caen est en train d'évoluer assez nettement en
leur f aveur. En revanche, la troisième bataille,
celle du Cotentin, est p lus diff icile. C'est aussi
celle qui p ourrait entraîner les p lus gros résul-
tats, p uisqu'elle vise de f açon directe à l'isole-
ment du Cotentin et de Cherbourg, dont les Al-
liés cherchent à s'emparer p our établir une
tête de p ont. Le p ort de Cherbourg, en ef f e t , est
accessible aux p lus grands transatlantiques. Il
constituerait la base idéale p ar laquelle les An-
glo-Américains déverseraient leur matériel
lourd et leurs ef f e c t i f s  sur le Continent. Cher-
bourg, le Havre ou Brest , ce sont les trois bases
qui f aciliteraient le p lus l'arrivée directe des 75
divisions américaines qui se trouvent encore aux
Etats-Unis...

Dès lors, on comp rend, que Rommel lui-mê-
me, qui a mis un certain temp s p our réagir, se
soit décidé à f oncer contre les divisions améri-
caines débarquées ou p arachutées dans la région
de Coutances . j usqu'à hier, le maréchal alle-
mand hésitait en se demandant si quelque cho-
se de p lus imp ortant ne se déclencherait p as
du côté de Diepp e. Mais auj ourd'hui , il inter-
vient . Et le choc risque d'être rude entre les
5 ou 6 divisions accrochées au rivage et la «gar-
nison France » qui p arait avoir transp orté
sur les lieux une dizaine d'unités de même im-
portanc e.

Quoi qu'il en soit , la lenteur de la p rogression
alliée n'a, comme on l'a dit , rien de surpr enant.
•Montgomery et Eisenhower app liquent les p ro-
cédés méthodiques qui leur ont à p lusieurs re-
p rises valu la victoire. Cette lenteur est pe ut-
être un danger en f ace d'un caractère imp ulsif
et hardi comme Rommel. Mais la maîtrise de la
mer et la maîtrise de l'air corrigent notable-
ment la situation. On verra donc ce que don-
nera ces p rochains j ours la grande bataille du
Calvados à laquelle p ourraient p rendre p art une
quarantaine de divisions.

Autour du premier débarquement
Au moment où la manoeuvre alliée se p récise,

il est intéressant de constater avec quel soin
elle avait été p réparé e. Les Alliés ont donné là
la mesure de leur science militaire , qui égale
largement cell e des Allemaiuls. Ils ont même
caché si bien leurs p rép aratif s, qu'il f u t  imp os-
sible à la L uf t w a f f e  de déceler l'endroit où la
f lotte de débarquement se trouvait. Ouant aux
destructions op érées p ar les bombardements,
elles f urent si compl ètes que les conséquences
désastreuses n'ont p as f ini de se dép loy er p our
les Allemands. On se demande enf in p ourquoi
les sous-marins allemands qui ont leur base dans
les port s de l'Atlantique n'ont p as encore f ait
leur app arition dans la Manche et pour quoi la
L uf t w af f e  n'a opp osé j usqu'ici qu'une résistance
minime ? Ce double danger subsiste, certes.
Mais il est p robable que l 'Axe ménage ses f or-
ces en p révision de coups plus durs ou de
surp rises. Pour intervenir en France avec une
masse de chasseurs suff isante , Berlin devait
p ouvoir dégarnir la déf ense de r Allemagne. Le
f era-t-il ? Nombre d'exp erts l'aff irment...

Quant aux ef f ec t i f s  en p résence nisqu ici, les
Allemands les évaluent à une douzaine de di-
visions alliées. La Wehrmacht, de son côté ,
disp oserait d'une quinzaine de divisions. On
aff irme que l'armée concentrée en Grande-Bre-
tagne atteint 80 divisions, tandis que les Alle-
mands po ssèdent en France 60 divisions. C'est
dire de quelles masses de manoeuvre [es belli-
gérants disp osent encore, soit p our se j eter sur
un p oint ou l'autre du continent , soit p our grou-
p er des blocs de résistance équivalents. On
s'attend du reste à ce que de nouveaux évé-
nement se p roduisent. Signif icatif est l'aver-
tissement allié lancé à tous les vap eurs de p ê-
che qui se trouvent sur les côtes du Danemark ,
de Belgique, Hollande et France...

Et en Méditerranée ?

Il serait d'autre p art assez surp renant que le
général Wilson qui commande en Méditerranée ,
n'entrep renne rien, alors qu'il possèd e une f lot-
te exp érimentée , cap able de débarquer en quel-
ques j ours une armée de 150.000 hommes. Se-
ra-ce l'armée concentrée en Corse et qui p our-
rait attaquer Gênes ou la Riviera f rançaise ?
On constate qu'aucune unité f rançaise ne f ig ure
dans Tarmêe Montgomery . Et cep endant, les
divisions f rançaises réorganisées , réarmées et
rérentraînées , existent . Si elles ne p articip ent
p as à la bataille de la Manche, c'est donc qu'el-
les pre ndront 'p art à celle de la Méditerranée...

Résumé de nouvelles

— On se demande aujourd'hui ce que doivent
dire les augures du Reich, qui aff irmaient ii
n'y a p as très longtemp s encore , que le
débarquement échouerait et qui déf iaient les
Britanniques « de rester p lus de 9 heures sur
le sol f ran çais ! »

— L'avance en éventail des Ailliés sur le f ron t
d'Italie continue. Rome est maintenant p our ain-

si dire sauvée du p éril, p uisque située déj à à
50 km. du théâtre immédiat des op érations.

— Le gros p oint d 'interrogation reste tou-
j ours de savoir quand se déclenchera l'off ensive
russe. En revanche, on constate que le p remier
résultat du débarquement a été de renf orcer
sensiblement l'inf luence anglo-saxonne , dans
tous les pay s du continent . On admet mainte-
nant que les Russes ne sont p lus seuls à réussir
une op ération militaire délicate contre « l'invin-
cible Wehrmacht ».

P. B.

Jwt ŷ ïï
UDnnJ (D)IiniR Dure combisls en Normandie

La ville de Caen est l 'en/ eu de la bataille actuelle. Londres annonce que la première
p hase des op érations est terminée. De grosses quantités de matér iel débarquent toujours
L 'aviation demeure très active. Des troupes aéroportées lâchées à 60 km. à l 'intérieur

La première pusse des
opérations esf terminée

Q. Q. du général Eisenhower , 9. — United
Press — Le haut commandem ent allié a publié
La déclaration suivante :

«LA PREMIERE PHASE DE L'INVASION,
C'EST-A-DIRE LA CONSOLIDATION DES
TETES DE PONT ET L'ELIMINATION DES
FORCES DE LA DEFENSE COTIERE ALLE-
MANDE, VIENT DE SE TERMINER PAR UN
PLEIN SUCCES. LA DEUXIEME PHASE,
C'EST-A-DIRE LA DESTRUCTOIN DES RE-
SERVES MOBILES ADVERSES QUI SONT
ENTREES EN ACTION, A COMMENCE. »

Sur la voie ferrée

Cherbourg-Paris
Grand quartier du général Eisenhower, 9. —

United Press. — Le haut commandement allié
annonce qu'une grande bataille est en cours en
France. Le grand quartier fait remarquer en

même temps qu il est interdit de donner des
détails t rop exacts sur l'étendue des têtes de
pont et les localités occupées, de telles informa-
tions pouvant permettre à l' ennemi de se rendre
comptî de la situation dans son ensemble. Les
nouvelles de source allemande n'ont pas d'au-
tres buts que de provoque r des démentis et d.es
rectifications .

ON EST TOUTEFOIS AUTORISE A AN-
NONCER OUE LES TROUPES BRITANNI-
QUES OPERENT A PLUSIEURS KILOME-
TRES AU DELA DE BAVEUX ET QU'ELLES
ONT OCCUPE UN PARCOURS IMPORTANT
DE LA GRANDE VOIE FERREE CHERBOURG-
PARIS. C'EST DAN S CETTE ZONE QUE LES
BRITANNIQUES , LES CANADIENS ET LES
TROUPES AEROPORTEES EFFECTUERENT
LEUR JONCTION JEUDI MATIN.

Il semble, en outre, que les unités blindées
alliées aient réussi à enïoncer un coin profond
depuis Bayeux dans la direction du sud-ouest
pour couper toute la presqu'île de Cotentin.

De nouveaux aérodrome s ont été aménagés
dans les région s côtières, ce qui facilite l'atter-
rissage des avions de transport et des planeurs .

Dans un port anglais, des tanks moyens sont chargés
à bord des bateaux de transport qui font la navette
entre la côte d'invasion et celle de Grande-Bretagne.

Les engagements locaux dégénèrent souvent
en sauvages combats de chars et en corp s à
corp s meurtriers.

Pour autant que les résultats de la troisième
j ournée d'invasion se laissent déj à reconnaî-
tre , on p eut dire que le p rincip al succès rem-
p orté jusqu 'ici est la neutralisation totale du
remp art de l'Atlantique , dans le secteur côtier.
Dans la zone où. f ut eff ectué le débarquement,
les p oints d'app ui allemands qui avaient résisté
durant trois j ours, ont été liquidés. Les com-
bats livrés pour un lieu de villégiature normand
transf ormé p ar les Allemands en f orteresse, f u-
rent d'une violence p articulière. Cette p osition
f ut considérée p ar l'adversaire comme étant
tout à f ait imp renable. Lorsque les troup es bri-
tanniques l'eurent p rise d'assaut, elles relevè-
rent les cadavres de centaines de soldats alle-
mands. Les nids de résistance subsistant f u-
rent liquidés à l'aide de grenades à mains et
de lance-f lammes.

DES PARACHUTISTES FRANÇAIS
PARTICIPENT AUX OPERATIONS

Q. G. du corps expéditionnaire , 9. — Reuter.
— On révèle vendredi que des parachutistes
français , chacun avec sa propre mission , parti-
cipent aux opérations en France .. Ils ont reçu ,
avant leur départ , la visite du général Koenig.
qui leur a dit que le mythe de l'invincibilité al-
lemande était chose du passé et que la victoire
finale dans un avenir rapproch é était chose cer-
taine .

Des milliers de personnes
surent garder le secret

Q. G. allié du corps expéditionnaire , 9. —
Reuter. — D'un des envoyés spéciaux , Stanley
Burch :

Dix mille personnes au moins avaient con-
naissance des secrets relatifs au second front
depuis six mois, des milliers mêmes en étaient
informées depuis un an à Londres et à Was-
hington. Aussi peut-on dire que l'un des grands
succès de l'opération fut le secret absolu qui
a été ainsi gardé.

La surprise fut complète. Depuis j uillet der-
nier , les officiers d'état-maj or britanni ques et
américains dressaient les plans de l'opération
en vue de l'heure H. La décision finale fut
prise dans la nuit de dimanche à lundi dernier
par le général Eisenhower .

les membres de la résistance
entrent en action

tJBp^' Arrestations massives à Paris et à Lyon
LONDRES , 9. — United Press. — Les der-

nières inf ormations semblent indiquer que don-
nant suite aux instructions du haut commande-
ment allié, les membres de la Résistance se-
raient entrés en action contre les voies de com-
munication et les troup es d'occup ation alle-
mandes. M. Darnand aurait mobilisé de nou-
velles f orces p our renf orcer la milice, la garde
mobile et la gendarmerie.

M. Doriot , chef du p arti p op ulaire f ran çais,
a adressé un app el à ses p artisans , les invitant
à collaborer avec la milice f rançaise et les
Allemands.

Le bruit court que les autorités d'occup a-
tion auraient déj à ef f ectué des arrestations mas-
sives, princip alement dans les environs de Pa-
ris et de Lyo n.

Un p orte-p arole de la résistance f rançaise a
déclaré que des détachements de sabotage ont
déclenché de vastes op érations contre les voies
de communication allemandes. Il a aj outé qu'il
f audra attendre quelques iours avant de rece-
voir les p remiers rapp orts détaillés.

nouvelles de «fermière heure
Les grandes batailles

de Normandie
G. Q. du corps expéditionnaire allié, 9. — Uni-

ted Press — Les troupes britanniques qui opè-
rent au delà de Bayeux et les unités blindées
américaines qui , après avoir traversé la route
Bayeux-Caen, foncent dans la direction de Saint-
Lô et Coutances, ont coupé, au sud-ouest, la
presqu'île du Cotentin. Elles sont soumises à une
forte pression, l'ennemi ayant fait intervenir
pour la première fois en cet endroit ses chars
lourds en grand nombre. Des batailles de tanks
sont en cours sur plusieurs points ; de leur issue
dépend le sort de la presqu'île de Cherbourg.

La Wehrmacht cherche également à repren-
dre possession de la voie ferrée principale Cher-
bourg-Paris en déclenchant de violentes contre-
attaques auxquelles prenaient part des contin-
gents que le maréchal Rommel commandait per-
sonnel'ement Toutes ces tentatives furent re-
poussées.

Aucune précision ne peut être donnée sur la
composition des forces adverses en action sur
le front de Normandie. On a pu toutefois identi-
fier jusqu'à jeudi soir les éléments de dix divi-
sions allemandes.

1W Un coin enfoncé
au sud-ouest de Bayeux

LONDRES, 9. — Reuter. — L'agence alle-
mande trans-océan déclare vendredi que les
Alliés ont enfoncé un coin à Bayeux en direc-
tion sud,-ouest, vers Saint-Lô, réalisant ainsi
une avance de huit kilomètres.

La prise de Caen
officiellement démentie

G. Q. G. du corps expéditionnair e allié , 9. —
Reuter — Les informations publiées à l'étran-
ger, selon lesquelles Caen aurait été occupé, ne
sont pas confirmées vendredi au G. Q. G. Au-
cune nouvelle de la chute de ce noeud routier et
ferroviaire vital, autour duquel des combats
acharnés ont été signalés, n'est parvenue ici.

L'appui des parachutistes
qui Installèrent en douze heures des aérodromes

improvisés
(Service particuli er par téléphone)

LONDRES, 9. — Exchange. — Le colonel
Bagby, commandant d'un régiment de parachu-
tistes américains , vient de rentrer en Angleter-
re pour présenter son rapport sur les opérations
des parachutistes en France. Le colonel Bagby
a déclaré à des représentants de la presse :

« Nous avons atterri exactement à l'endroit
qui avait été prévu. Exploitant l'effet de sur-
prise, nous avons bientôt pu occuper les points
stratégiquement importants, les viaducs et croi-
sements de routes, etc. D'autre part, nos para-
chutistes prirent d'assaut plusieurs positions
d'artillerie et fortins bétonnés.

« De façon générale, nous n'avons rencontré
qu'une faible résistance adverse et nos pertes

furent étonnamment légères. D'autres formations
de parachutistes subirent, par contre, de sérieu-
ses pertes, consécutives aux mines et au feu
ds mitrailleuses adverses. Les pilotes des avions
de transport et des planeurs prirent part aux
combats comme s'ils étaient eux-mêmes des
fantassins.

» En l'espace de douze heures, mes soldats
avaient déjà installé plusieurs aérodromes im-
provisés sur lesquels les renforts purent atter-
rir sans incident ».

Bagby termina son rapport en disant : « Nousn'avons pas dormi depuis lundi. »
Les Canadiens attaquent

à la baïonnette
G. Q. du généra l Eisenhower, 9. — Exchange.

— Au sudrouest dï Bayeux, les troupes cana-
diennes se sont heurtées à la division blindée
Hitler Jugend qui entreprit des efforts désespé-
rés pour reprendre la ville. Lorsque les tanks
allemands reprir ent l'assaut, un tir de barrage
serré fut effectué par des centaines de pièces
antitanks et des batteries à tir rapide. La plu-
part des chars de combat lourds allemands fu-
rent incendiés.

Les Canadiens se lancèrent alors à l'attaque
à la baïonnette contre les Allemands qui , pri-
vés de leur protection blindée , firent preuve de
beaucoup de décision pour se frayer un chemin
j usqu 'à Bayeux. Ils ne réussirent pas non plus
à se maintenir sur leurs positions de départ.
Une série de positions surélevées qui perm ït-
taien t à l'adversaire de tenir les Canadiens sous
leur feu furent prises d'assaut et occupées.

Les troupes canadiennes qui ont débarqué en
Nor mandie ont occup é j usqu'à j eudi six loca-
lités et f ait p lus d'un millier de p risonniers.

Les contre-attaques
allemandes n'arrivent pas à se coordonner

(Service p articulier oai téléphone)
Sur la côte française , 9. — Ls correspondant

du front d'Exchange mande : Il ressort des der-
nières nouvelles du front que la 21 me division
blindée allemande n 'est pas parvenue à organi-
ser, après trois j ours de combats , une défense
coordonnée et à lancer une contre-attaque sur
un front uni . Des tanks de cette formation qui
sondaien t nos lignes n 'ont pu se rassembler jus-
qu 'ici jn formation compacte, en raison des con-
tinuels bombardements d'artillerie et d'avions.

L'amiral Bertram Ramsey qui commande la plus gran
de action navaj e qu 'on ait jamais vue.
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Restaurant du Gurnigel
Samedi 10 juin

/DUPER TRIPE/
Se recommande : Famille Maurer - Tél. Cernler 7.12.62 7532

Mieux vaut prévenir ^OufPSBl
que guérir! *

/fe^^
Quel effort incroyable ont à ^ûbiiuios „̂ «
pauvres pieds en parcouran|/annua1tê .̂ [
ment jusqu'à 10 000 km en grande N|
partie sur des terrains plats I
Les BALLY-VASANO protègent les
pieds contre la fatigue et les déforma-
tions. Les parents prévoyants achètent
déjà à leurs enfants ces souliers étu-
diés scientifiquement.
BALfà^rSlANO dep. 16.80

QSù PÂSQOERO
^̂ ^52# 72 RUE DE U PAIX TEL. 2.38.59

Un bon manteau de nluie...
. tew (JBàVmm

pour dames et messieurs
Léopold-Robert 51 7594

H 
pour vos robes de f illettes

Sole Bemberg, fleurettes,
soie lavable, à pois,
sole lavable, façonnée, rose, ciel, blanc,
soie bégé, infroissable, jolies impressions,

I toile f ibranne, dessins nouveaux,
visita noppé, infroissable, rose, ciel,

blanc,
organdi, mousseline, voile.

I C Vogel
7653 AU COMPTOIR DES TISSU!

Bj Serre 22
lar étage

EVIERS
grès crème, installations de
W.C. à réservoir de chas-
se, haute position, bois dou-
blé de plomb, à vendre
d'occasion , au bureau Wil-
ly Moser, Manège 20. 7673

Lisez 'L 'Impartial»

Un teint
éclatant de ieunesse
grâce aux incomparable*
PRODUITS DE BEAUTÉ
de

CorirSC-Saioma
vendus sans présentation coûteuse.
Préparation de poudre d'après le
teint. Eaux de Cologne superfines.
PARFUMERIE - BALANCE 0
La Chaux-de-Fonds. 7660

JH iH Tous les soirs â 20 h. 30 !
^^^^^ 

LILIA SILVI 

iDlN 

1
J»PP^v la révélation de

mz, *-V^1| SCAMPOLO ce. lira

Àmm± ~mmWm\ l&près.» nous divorcerons
EU e $11 Un 6clat de rire prolongé de la première à la dernière

Jr t̂Sr * „ ^^kSHB Un tonique de gaîtô où l'on rit et s'amuse de bon cœur .

Café du Reymond
Dimanche 11 juin, dès 15 heures

HK f̂ JHL j Orchestre Duo «Sans Rival»
Wv /-M S Contommatiom de 1er choix

7655 Se recommande : B. Reichenbach-Hild
Téléphone 2.33.00

Immeuble
demandé à la rue Léopold-Robert au centre d'affaires
pour placement. — Faire offres en indiquant capital
nécessaire et rendement sous chiffre OFA 2573 Z
à Orell Fiissli-Annonces, Zurich, Zurcherhof.

L'Hôtel nu Saut AI Doubs
: ; vous rappelle :

ses spécialités

7 sa cave soignée
son accueil chaleureux

Téléphone 3.30.60

Le chemin des Brenets au Saut est en
parfait état. 7294

Hâte! de la Balance, Les Loges
Sous la Vue-des-Alpes

DIMANCHE 11 JUIN 1944, dès 14 1/2 heures

Course » oranges
organisée par la JEUNESSE DE LA. MONTAGNE

JEUX DIVERS BAI
Se recommandent, La société et le tenancier.

En cas de mauvais temps renvoi de 8 jours . 7583

CAFÉ DES

Chemins de fer
HouvdL oJic(%csth.&
Tous les samedis,

7527 dès 16 h. 30, Gâteau au fromage

HMIMIIII CORSO PIHiBiH
Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50

RALPH RICHARDSON et DIANA WYNYARD

1 La Hé de Mie 1
Version sous-titrée c c. 13224

Un film d'une rare qualité, très bien Interprète et très agréable a voir.
une passionnante aventure policière se déroulant dans un terrible
quartier miséreux de Londres, un drame dont les multiples péripéties

i vous captiveront j usqu'au dénouement. 7663
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INCABLOC.
Pour renseigner les personnes désirant savoir en quoi consiste le pare-chocs

INCABLOC, le PORTE-ECHAPPEMENT UNIVERSEL S. A. expose un modèle
de démonstration dans la vitrine du magasin d'horlogerie

J. MULLER. rue Léopold-Robert 38.
Cette exposition comprend également un choix complet de montres protégées

par l'INCABLOC provenant des principales fabriques de notre ville. 7656
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Fabrique de boîtes à Bienne offre occupation
à 2 bons

adteveurs
au courant de la boîte fantaisie. — Faire offre
sous chiffre A. 21761 UM à Publicitas, |
Bienne, rue Dufour 17. 7677

ADOUCISSEUR
Bon ouvrier adoucisseur est demandé. — S'adresser
à l'atelier J. Estoppey-Reber & Cie S. A., rue des
Armes 7, Bienne. 7679

Ullo Ox>ux-da<fcnd( P^UUJ

Samedi soir et Dimanche

CONCERT
par l'Orchestre

L'Echo dn Chasserai

Timbres-poste
Je cherche à acheter collec-

tions abandonnées, lots, bons
timbres à la pièce et ancienne
correspondance. — Offres à Case
postale 14838, Sonvilier . 7500

A V E N D R E
1 machine à régler marque LUthy,
1 » » » » Dumont
1 » mise d'équilibre. Le
tout à l'état de neuf. Prix avan-
tageux. — S'adresser à M. R. Clé-
mence, Chemin de Montez 3,
Tavannes. 7633

HERNIE
Bandages Ire qualité élastique
ou à ressort. Envois à choix, in-
diquer tour et emplacement des
hernies. — Rt. MICHEL , spécia-
liste, Mercerie 3, Lausanne. 7378



Aux Chambres fédérales
Conseil national

DES CRITIQUES
Concernant les camps de réfugiés

BERNE, 9. — Ag. — Qn reprend la dis-
cussion de la gestion au chapitre de la divi-
sion de police.

M. Gabathuler. St-Gall, rad. regrette que le
rapport, qui donne beaucoup de chiffres , ne
soit pas plus explicite sur la situation morale
des internés et réfugiés. Il déplore que l'on
rencontre tant d'internés en uniforme, qui se
promènent pendant que nos agriculteurs se
tuent au travail . La question des camps devrait
être revue. La Suisse veut et doit remplir ses
devoirs humanitaires, mais il faut de l'ordre
en toutes choses.

Réponse de M. von Steiger
M. von Steiger , conseiller fédéral , fait re-

marquer que le service de l'internement n'est
pas subordonné au département de justice et
police, mais au département militaire , après
l'avoir été d'abord au département politique.
Il est bon que l'internement soit rattaché au
département qui s'occupe aussi des occasions
de travail. Il y â certainement progrès pour
l'organisation des camps, mais on rencontre
de réelles difficultés , d'abord parce qu 'il faut
économiser nos matières premières, nécessaires
à l'industrie nation ale, ensuite parce qu 'il n'est
pas opportun de faire exécuter certain s tra-
vaux, surtou t dans les zones militaires, par des
étrangers. Les étudiants internés doivent en-
trer dans un camp de travail lorsque le se-
mestre est terminé. Environ 25.000 internés
sont occup és à des tâches diverses. Le problè-
me de la solde est aussi assez compliqué . Les
internés appart iennent à un grand nombre de
pays différents et l'on ne peut pas leur donner
en Suisse une solde supéri eure à celle qu 'ils
auraient dans leur pays.

Il f aut beaucoup de comp réhension, de p sy -
chologie p our diriger les camp s. Ce n'est p as
toujours f acile et il convient de s'en rendre
comp te quand on f ormule des critiques.

Le chapitre est adop té.

la procédure pénale fédérale
sur la sellette

BERNE, 9. — Ag. — Ministère public — M.
Graber (Vaud) , socialiste, fait rapport sur le
ministère public.

On se plaint de lenteurs excessives dans cer-
tains procès pénaux fédéraux. Plusieurs affaires
qui se rapportent à des faits vieux de plusieurs
années, n'ont pas encore été jugées. La commis-
sion attire sur ces retards l'attention du Conseil
fédérai

Un régime spécial devrai t être prévu pour les
condamnés politiques. Le Conseil fédéral pour-
rait donner à ce suj et les directives aux can-
tons.

M. Vodoz (Vaud), libéral , rappelle le « postu-
lat > voté l'an dernier par le Conseil national ,
pour accélérer la procédure pénale fédéral e.

Or rien , ou presque rien n'a été fait Le minis-
tère public trav aille avec une lenteur incroya-
ble , comme on l'a vu dans l'affaire de Steinen,
dans le cas Michel, dans un des procès Nicole,
etc. On fait subir une longue détention préven-
tive, tandis que les dossiers restent en souf-
france. La population comprend qu'on agisse
pour protéger la sécurité de l'Etat , mais elle ne
peut admettre que les règles de la justice soient
violées , et que , par exemple, quiconque soit em-
prisonné sans savoir de quoi il est accusé. Les
juges de la cour pénale fédérale se plaignent
aussi de ces longs retards. Il est difficile de j uger
équitablement des faits anciens, sur lesquels les
témoins n'ont plus de souvenirs précis.

Les mesures timides prises par le Conseil fé-
déral sont nettement insuffisantes. Un procu-
reur fédéral adj oint, chargé spécialement des
affaire s relatives à la sécurité de l'Etat , serait
nécessaire. En tout cas, les méthodes du Par-
quet fédéral doivent changer.

L'orateur ne peut pas approuver le rapport
en ce qui concerne le ministère public. Il de-
mande un autre rapport, proposant des mesu-
res précises pour accélérer la procédure pé-
nale fédérale.

M Huber (Saint-Gall), socialiste , critique le
fait que la police fédérale s'arroge le droit d'en-
tendre des témoins, alors que c'est la préroga-
tive du j uge. La police doit seulement faire les
constatations préliminaires .

M. Crittin (Valais), radical , précise que c'est
le ministère public , non la j ustice fédérale dans
son ensemble, qui est en cause. L'état de choses
actuel ne peut plus continuer. La première con-
dition de la sécurité de l'Etat, c'est le respect
de la loi. Or la loi n'est pas respectée par l'or-
gane même qui est chargé de la faire observer.
Une réorganisation du ministère public s'impose,
d'urgence. Le procureur actuel est un fonction-
naire et non un magistra t.

M. von Steiger . conseiller fédéral , et la com-
mission , par M. Lachenal (Genève) radical, pré-

sident , acceptent la motion d'ordre de M. Vo-
doz, qui est votée sans opposition.

Protection anti-aérienne
Une réponse de M. Kobelt

BERNE, 9. — Ag. — Suite à la discussion de
la gestion, au chapitre du département militaire,
section de la Protection antiaérienne.

M. Kobelt , conseiller fédéral , évoque la catas-
trophe de Schaffhouse, qui a montré la nécessi-
té des précautions, même truand celles-ci peu-
vent sembler trop méticuleuses.

La protection antiaérienne , qui a pour but pri-
mordial de prémunir la ppoulation civile, n'est
pas seulement passive, elle comporte nombre de
mesures actives. Une certaine décentralisation
est possible pour les cours et les exercices. On
peut aussi envisager, comme le souhaite M. Frei-
muller, un travail en commun des diverses or-
ganisations dans les communes.

Les signaux d'alarme restent indispensables.
Quant aux obligations de la P. A. en cas d'alar-
me, elles sont limitées à ce qui répond aux be-
soins actuel s de la sécurité . Dans ce domaine ,
il ne faut j amais perdre de vue l'extrême vitesse
des avions de guerre et la nécessité de parer
très rap idement à un danger éventuel . Pour des
motifs qui sont connus , il est exclu de renoncer
actuellement à l'obscurcissement. Il y a, pour
j ustifier cette mesure , des raisons militaire s et
aussi politiques. La Suisse doit montrer qu 'elle
ne favorisé aucun belligérant. En outre , l'obs-
curcissement contribue à notre propre protec-
tion.

M. Reinhard. rapporteur, prend acte de ces
explications au nom de la commission. Il insiste
pour que le bâtiment coûteux, édifié par la ville
de Berne , à la demande du Département mili-
taire , pour les cours de P. A. soit utilisé . Les
troupes de défense aérienne devraient être , au
point de vue de l'assurance militaire , mises sur
le même pied que l'armée.

Assurance militaire
UN ACCIDENT QUI COUTE CHER

M. Bcerlin, Bâle-Campagne. rad.. estime In-
suffisantes les prestations de l'assurance dans
le cas des hommes qui ont été gravement in-
toxiqués, en service, par un mets préparé avec
de l'huile à machines. Plusieurs d'entre eux sont
encore sérieusement malades et leur état ins-
pire des inquiétudes!

M. Kobelt donne des explications sur cette
regrettable affaire. Les patients ont reçu tous
les soins désirables dans une station balnéaire.

Le cas de plusieurs d'entre eux s'est notabl ï-
ment amélioré, mais douze sont encore mala-
des. Le traitement est continué. Les prestations
de l'assurance ont été portées au maximum. H
n'est pas possible de prévoir une autre contri-
bution fédérale. Jusqu 'ici, cet accident a coûté
à la Confédération 1 million 150.000 francs.

La section de l'assurance militaire est adop-
tée.

Au Conseil des Etats
Séance de j eudi matin

BERNE, 9. — Ag. — Le Conseil des Etats a
poursuivi j eudi matin la discussion du dixième
rapport du Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses par lui en vertu des pleins pouvoirs , pendant
la période aljant du 8 octobre 1943 au 31 mars
1944 II a examiné quinze arrêtés intéressant le
département de l'économie publique qui ont tous
été approuvés.

L'arrêté du 19 novembre 1943 prévoyant des
défrichements forcés a donné lieu à quelques ob-
servations du rapporteur, M. Weber, paysan
bernois, et de M. Wahlen , paysan zurichois, qui
ont expliqué les raisons pour lesquelles le pro-
gramme de défrichemen t était en retard die.
12,000 hectares, l'automne dernier. Ce retard
provenai t de considérations forestières.

M. Haefelin . radical soleurois . développe un
postulat qui traite de l'encouragement de la for-
mation professionnelle, notamment par la cons-
truction d'écoles professionnelles, postulat que
M. Stampfli, chef du département de l'économie
publique, accepte pour examen.

Sports
Football. — La poule finale du championnat

suisse de première ligue
Voici comment ont été fixés les matches pour

le titre national de première ligue :
a) Si International est dimanche champion du

groupe romand, l'équipe genevoise rencontrera
BeHinzone le 18 j uin à Bellinzone. Le match re-
tour aura lieu à Genève le 25 j uin.

b) Si Urania et International sont à égalité de
points, le match de classement est prévu pour
le 17 juin à Genève. Les finales contre Bellin-
zone auraient lieu alors le 25 juin et le 2 juillet.

c) Si c'est Fribourg qui se trouve à égalité de
points avec Urania, le match de classement au-
ra lieu le 25 juin et les finales avec Bellinzone
se dérouleraient les 2 et 9 juillet.
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AU PRINTEMPS
LA OHAUX-DE-FONDS «as

Boissons
sans alcool
GRRPP I LLON

jus de raisin

OBI
cidre doux

?
Cidre

fermenté
litres , fûts

wBhS 5TAL

ŴË£ 4%

Rue Neuve 5
Tél. 2.18.16. 7-187

OU VRI ÈRES
habiles et consciencieuses
trouveraient places stables
de suite. — S'adresser au
bureau de L'Impartial

7607

i ES à louer
si possible à la campagne, une
chambre et une cuisine meublée*,
pour 3 ou 4 mois.

Même adresse,

à vendre
un complet à l'état de neuf ,
taille ft<X — S'adresser à M. F.
ZUrchcr, rue de la Serre 59.


