
Le front avaneê de Normandie
Situation âéodraptaique

1 = Opérations de parachutistes et de troupes aéroportées. 2 = Opérations amphibies. 3 = Concentra-
tions de troupes allemandes bombardées par les Alliés au cours du débarquement. 4 ___ Région des prin-
cipaux combats autour de Caen. 5 = Parachutistes alliés considérés comme anéantis par les Allemands. —
Flèches noires s= Zones de débarquement et direction des offensives alliées. Flèches blanches (vides) =
Contre-attaques allemandes. Régions ombrées = Contrées occupées par les Alliés (probablement). —

(Carte établie d'après des renseignements de sources allemande et alliée.)

La Chaux-de-Fonds. le 10 j uin 1944.
Le p lus lent et le p lus paisible des f leuves

f rançai s se termine à l 'Ouest p ar une vaste em-
bouchure, entre le Havre et Trouville. Paris
n'est qu'à 26 m. au-dessus du niveau moy en de
la mer. De la cap itale à la Manche, la distance
en ligne droite est de 160 km. Mais la Seine en
p arcourt p lus du quadruple grâce à ses méan-
dres, ce qui lui conf ère une p ente de quatre
centimètres p ar kilomètre. Dans ces conditions,
on s'exp lique que le f leuve soit des p lus navi-
gables. Les bateaux de moy en tonnage le re-
montent ' j usqu'à Rouen. En amont , il f au t  re-
courir à des chalands, qui transp ortaient un
tonnage considérable de matières premières et
de denrées coloniales , à telles enseignes que Pa-
ris, avec l'app ort des canaux du Nord et de
l'Est, était devenu le p remier port de France.

Il m serait p as imp ossible que de p etits ba-
teaux alliés eussent déj à remonté la Seine j us-
qu'à Rouen, à 7 m. seulement d'altitude, et qu'Us
f ussent p our quelque chose dans la destruction
des p onts. La f acile navigabilité de la Seine p er-
mit aux p irates Normands, venus du Danemark
et de Scandinavie au IXme siècle , de la remon-
ter j usqu'à Paris et au delà. Ils n'étaient p as
moins de 30.000 montés sur 700 barques. La cité
tint bon et f ut  délivrée. Les Normands durent
se contenter de l'aval. Leur chef s'installa à
Rouen. Il f init p ar s'entendre avec le roi de
France , qui lui donna même sa f ille en mariage.
Devenus chrétiens, les Normands transmirent
leur nom au p ay s qui s'étend du g olf e de Saint
Ma lo à la Picardie. Moins de deux cents ans
p lus tard , les Norman ds f irent la conquête de
l'Angleterre. Leur duc Guillaume était p arti de
l'embouchure de la Dives, au Nord-Est de Caen,
avec 14.000 cavaliers et 45.000 f antassins, ce qui
était considérable p our l'ép oque.

Toute cette histoire a été brodée p ar la reine
Mathilde, ép ouse de Guillaume, sur une tapi s-
serie de 70 m. de long sur 50 cm. de large. Ce
document p récieux était conservé à Bay eux.
Puisse-t-il avoir été mis en lieu sûr !

Les Alliés sont dans la pl ace dep uis mercredi.
La Seine se terminait j adis beaucoup p lus loin.

A cette ép oque , la France et l 'Angleterre n'é-
taient p as sép arées p ar la Manche, ni à p lus
f orte raison p ar le Pas de Calais. Déj à f ort
lente, la Seine allait se p erdre dans l'Atlantique
entre la p resqu'île de Bretagne et la Cor-
nouaille. S'il n'en est p lus ainsi , la f aute en re-
vient à l'aff aisseme nt du continent. La Manche
s'ouvrit . Les anciens af f luents  de la Seine pr i-
mitive, comme cette dernière , se réduisirent à
des tronçons. Cest le cas en p articulier de
l'Orne , qui p asse à Caen ; de la Touques , qui
baigne Trouville ; de l 'Arques, qui se j ette dans
la Manche à Diepp e ; de la Somme , qui tra-
verse Amiens et Abbevi lle.

Par ces p etits cours d' eau à courant imp er -
cep tible et remontés p ar la marée , les Alliés ont
p énétré sur les arrières des Allemands, apr ès
avoir p ris la pré caution de se dérober au moy en
de nuages artif iciels.

La Normandie de l'Ouest s'enracine à la Bre-
tagne, dont les roches très dures ont résisté à
l'érosion. IM mer les a dentelées de p romontoi-
res et de baies , prop ices à la vie maritime. Les

îles normandes (Jersey et Guernesey) ont été
sép arées du littoral p ar l'action des vagues.
Conquises p ar les Allemands en 1940, elles sont
en voie de réoccup ation p ar les Anglais, qui leur
avaient accordé une très large autonomie.

(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.
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Après une attente inquiète durant des semaines, un enthousiasme indescriptible s'est déchaîné parmi la
population romaine à J'arrivée des premiers tanks américains. — Notre téléphoto prouve que Jes commu-

niqués sur cette réception n'étaient pas du tout exagérés.

tz nouveau visage oe
l'„usine aux illusions" d'U. S.jfl.

Hollywood et la guerre

Le représentant d'Exchange. dans la métropo-
le du film a recueilli quelques impressions sur
Hollywood dont l'aspect s'est beaucoup modi-
fié depuis, la guerre .

Comme toutes les autres villes d'Amérique ,
Hollywood a dû s'adapter aux circonstances is-
sues de la guerre et l'on doit reconnaîtr e qu 'elle
y met beaucoup d'enthousiasme. Les raisons, qui
motivent ce changement sont à la fois d'ordre
géographique, social et psychologique. Tout d'a-
bord , elle n'est éloignée que de quel ques kilo-
mètres de la côte du Pacifique qui , au début des
hostilité s avec le Japon , recevait fréquemment
la visite des avions ennemis.

Hollywood passe auj ourd'hui , avec Port-Saïd ,
pour la vill e la plus internationale du monde.
Et cependant ses habitants , venus de tous lés
pays du monde , montrent une parfaite unité et
un esprit de sacrifice pour leur nouvelle patrie ,
les Etats-Unis, si remarquable , que leur maire
est allé ju squ'à déclarer officiellement qu 'ils
comptent au nombre des « patriotes américains
les plus ardents ».

Ceux qui ont séj ourné précédemment dans
« l'usine aux illusions » ne reviendraient pas de
leur étonnement à voir les transformations qui
se sont produites ici. Les studios ont été camou-
flés , car , vus, d'en haut , ils ressemblaient à des
casernes plutôt qu 'à d'inoffensif s lieux de plai-
sir. Sur les grands boulevards , les uniformes
tant masculins que féminins fourmillent , preuve
qu 'on prend , ici comme ailleurs , le service de
la patrie au sérieux.

Le cinéma au service de l'armée
Hollywood rend d'ailleurs des services inap-

préciables à l'armée. La plupart des spécialis-
tes de la caméra nécessaires, tant à l'armée de
terre qu 'à l'aviation, ont été recruté dans les
studios californiens . John Ford, par exemple, qui
mit en scène l'inoubliable chef-d'oeuvre «Qu'elle
était verte ma vallée » et Frank Capra. le gé-
nial créateur de « Mr. Deeds goes to town », de« Mr. Deeds goes to Washington » et de « Meet
John Doe » sont depuis deux ans aux armées ,
où ils sont chargés de missions en rapport avec
leurs capacités.

(Voir suite p age 3.)

Une boucherie de confiance
II arrive parfois qu 'une montre confiée à un

horloger pour être réparée ne soit retirée qu 'a-
près die longues années. Mais c'est la première
fois peut-être — Je fait se serait passé à Bounie
aux Etats-Unis — qu 'un acheteur reste quatre-
vingts ans sans prendre livraison d'un gigot de
mouton qu 'il a commandé.

Ce client distrait, qui n'était pas connu dans
la boucherie de Bourne où il s'est présenté, a
acheté un gigot, l'a payé, a recommandé que la
viande fût soigneusement emballée, et s'en est
allé, non sans prévenir qu 'il reviendrait prendre
le paquet quel ques minutes plus tard.

Comme il ne revenait pas, on plaça le gigot
dans le frigidaire. Et l'attente dure depuis qua-
tre-vingts ans. Le petit-fils du boucher qui a fai t
la vente continue à conserver la marchandise et
ne désespère pas du retour de l'acheteur.

L'histoire ne dit pas dans quel état se trouve
le gigot...

Le roi Gustave, le prince héritier Gustave-Adolphe,
son fils, et Je prince Gustave-Adolphe, son petit-fils,
ensemble au 15 Orne anniversaire du célèbre régiment

d'artillerie suédois « Svea ».

Trois générations de la maison
royale de Suède

"Ww PiwflnT
II y a plusieurs sortes de bureaucraties...
La civile et la militaire...
La patronale et la syndicale...
L'économique et la politique...
Etc., etc.
Toutes sont nécessaires parce qu'il fau t une admi-

nistration à la base de tout (y compris ia charité et
l'art pur ) et parce que l'Etat augmente sans cesse la
liste de ses compétences variées. Cependant les abus
de la bureaucratie (autrement dit les formalités inu-
tiles, la paperasserie, les brimades et les tracasseries
de tous genres) finissent toujours par provoquer une
réaction...

C'est ce qui s'est passé l'autre jour au parlement
helvétique à propos des lenteurs du Parquet fédéral
— le meilleur de tous pourtant ! — mais qui n'arri-
ve plus à battre un escargot à la course. En effet,
à en croire les députés qui ont pris la parole, le pro-
cureur général de la Confédération a tout du Messager
boiteux et le glaive de la justice ne tombe plus qu 'a-
vec une lenteur toute bernoise. Ce qui ne le transfor-
me hélas 1 pas en caresse, mais prolonge tellement les
enquêtes qu'un accusé a le temps de mourir dix fois
en prison avant qu'on le condamne ou de devenir un
saint, voire d'oublier complètement pourquoi il est
logé, nourri et habillé gratuitement aux frais de l'Etat...
U faut reconnaître toutefois qu'aucun député n'a pu
amener devant la Chambre uo prisonnier dont la bar-
be traînait sur le Parquet...

En revanche, on a cité nombre de cas où la pro-
cédure exceptionnelle était surtou t exceptionnellement
lente et où les prévenus n'étaient , après 50 jours de
prison préventive , pas prévenus de quoi ils étaient pré-
venus... Sans parler d'autres dont l'instruction s'était en-
lisée dans les cartons verts à tel point qu 'ils devaient
subitement répondre avec la plus extrême vélocité de
faits vieux de trois ou quatre ans !

De quoi certains députés ont conclu — et ils n'ont
pas tort — qu 'il est facile d'imaginer ce qui arriverait
si Nicole et ses amis organisaient un jour ou l'autre
une course de vitesse entre la révolution et le Parquet
fédéral... Le procureur en serait encore au petit matin
que Jes communistes en arriveraient déjà au grand
soir ! Preutve en soit que leur journal interdit , « Le
1 ravail » parvient maintenant à destination , au Pa-
lais du Parlement, au bénéfice de la gratuité pos-
tale 11!

Après cela, évidemment, le Parquet devenait si
glissant que même M. de Steiger, qui a le pied marin,
a dû s'incliner et reconnaître que la réorganisation du
ministère public fédéral s'impose d'urgence.

Pourvu qu'on n'attende pas jusqu'à la fin de la
prochaine guerre I

Mais il y aurait un moyen très simple d'arranger les
choses et tout de suite I Ce serait de transférer sans
autre les fonctionnaires du fisc fédéra] au Parquet et
les gens du Parquet au fisc ... On verrait alors quels
limiers sensationnels, rapides et pleins de zèle on au-
rait. Tandis que d'autre part le contribuable excédé
pourrait enfin respirer et recouvrer,un peu de sa tran-
quillité première...

Ainsi dame Bureaucratie retomberait sans remue-
ménage excessif daas l'utilisation des compétences J

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i mois , . . . » 11.—
S mol k. • « • * 530
1 moi» ¦ 150

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 molB » 13.25 1 mol» • 4.75
Tarif» réduits pour certains pay»,

•• renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèque» postaux :
IVb 325., La Chaux-de-Fonde

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fond» 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Sulsae 16,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

•*7\ Régie extra - ré gionale!
\A n\ * Annonces "Su'sses " s- *•p̂ Hry Genève.lausanneetsuca

Au cours du raid américain sur Berlin du 24 mai,
le Dôme français a été gravement atteint par des
bombes incendiaires. Le voici pendant que l'incendie

fait rage.

Le „d8me français" de Berlin en flammes

Ce n'est pas une catastrophe
— Votre femme a plongé ici avec une autre

baigneuse voici un quart d'heure et elles ne re-
paraissent pas.

— Ne vous tou rmentez pas. Elles sont certai-
nement en train de bavarder.

Echos
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— En voici la suscr-iiption : « Ceci est l'histoire
de ma vie... »

— Le secret <le k « Dame Noire » ! s'écria
Moriom. Enfin, nous tenons le mot de l'énigme.

— Lisons, dit Duroy.
— Isolée, après bien des malheurs dans une

humble maison, sur la côte... commença Nodsy.
Morlon J'taterroomipit :
— Ne vous semble-t-il ipas que nous -pourrions

remettre à plus tard cette lecture ? obj ecta-t-il.
Nous sommes fatigués et il est indispensable que
nous nous reposions.

— Rien ne presse, en effet , approuva Duroy.
Prenons un repos salutaire. Demain, nous em-
porterons le coffre t et agirons.

— Peut-être serait-il bon de prévenir sans
tarder les autorités, observa le peintre.

— Ce n'est ' pas inutil e. Nou s ignorons ce
que nous réserve l'avenir. Soyons prudents et
prévoyants.

— Cependant... interrompit Morlon .
Duroy sourit,

— Je devine ta pensée, mon ami, dit-il. Tu
veux jouer ton rôle de détective j usqu 'au bout.
Eh bien, voici ce que j e te propose. Je connais
très intimement île préfet : c'est un mien ami, un
ancien compagnon de collège, que j'ai retrouvé à
mon retour de Russie. Je lui confierai notre cas :
son opinion nous sera utile et son aide peut-être
nécessaire.

— L'idée est excellente, opina Noisy.
Morlon approuva de la tête.
— Pour ne point perdre de temps, nous pour-

rions faire ceci : demain vous reprendrez le che-
min de Morgat tandis que j e m'embarquerai ici
pour Brest où je ne resterai que quelques heures.
J'aviserai et viendrai vous rej oindre.

— Nous t'attendrons en lisant les mémoires de
la « Dame Noire », dit Morlon.

— Je vous laisse la primeur et j e me conten-
terai d'un simple résumé, à mon retour. Je ne
suis .pas grand lecteur et n'était l'att rait du mys-
tère qui enveloppe cette, affaire, je ne serais guè-
re tenté de connaître le contenu d'un manuscrit...
aussi volumineux.

Le chant sonore d'un coq s'éleva «(ans le silen-
ce de Ja nuit mourante.

— Voici l'aube déj à ! murmura Noisy.
— Dormons alors ! dit MorJon. Tous les coqs

du village vont se donner le mot d' ordre et nous
étourdir... excepté toutefois Je pacifiq ue oiseau
de l'enseigne, dont l' uniqu e fonction est d'éveil-
ler son maître et seigneur , la nuit.

Les trois amis buren t une dernière rasade et

s'étendirent l'un sur Je lit , l'autre sur un fauteuil ,
Noisy couché sur le coffret mystérieux qui lui
servit d'oreiller, ce qui fit dire à MorJon :

— Les peintres sont des prédestinés qui dor-
.ment sur des fortunes comme les rois sur des
volcans, avec cette magnifiqu e indifférence qui
caractérise à la fois les fous et les sages.

Noisy s'abstint de confesser qu 'il avait fait des
rêves s-plendides. L'éclat de l'or sur lequel repo-
sait sa tête avai t peut-être illuminé son sommeil.
Il s'était vu voguant sur des flots de pierrerie s
aux cent couleurs, dans une nef aux voiles blan-
ches, condui te par la déesse de la Fortune.

Mais ce que Noisy .' 'abstint d'avouer et ce qui
l'étonna, c'est que la déesse, que l'on représente
habituellement la face voilée, avait, dans son rê-
ve, le doux regard et le sourire de Mlle Huguet-
te.

A midi, après un copieux repas, les trois amis
quittaient Penmarch. Dur->y partait pour Brest,
Noisy et Morlon retournaient à Morgat.

Le peintre et son ami avaient pris la route de
Pont-1'Abbé lorsqu 'une pluie torrentielle , s'abattit
sur la campagne.

— Cherchons un refuge, proposa Morlon.
Ils aperçuren t une cabane au loin et y couru-

rent. C'était la demeure d'un pêcheur. Nos deux
amis eurent la chance de pouvoir se faire com-
prendre. L'hôte du logis s'appelait Nédelec —
nom fort connu en Bretagne qui signifie Noël —
et parlait la langue française.

— Nous gagnions Pont-J'Abbé pour retourner
à Morgat , expliqua Noisy, lorsque la pluie nous
a arrêtés.

— Un canot vous conduirait plus rapidement.
— En effet , mais nous voici loin de toute com-

munication.
— Si vous voulez attendre quelques heures, re-

prit le pêcheur, je pourrais , en allant au Crozon ,
où j e dois me rendre auj ourd'hui , vous conduire
à Morgat.

— Vous avez une barque solide ?
— La meilleure du pays, Monsieur.
— La mer n'est-elle pas mauvaise auj ourd'

hui ?
—Non point, le vent nous sera favorable : il

nous poussera directement sur Morgat.
— Vous all-ez au Crozon , dites-vous ?
— Oui , j'y vais vendre le produit de ma pêche.
— Nous vous accompagnerons alors, mon bra-

ve homme. C'est entendu.
Nédelec fit servir un verre de cidre à ses hô-

tes. Ceux-ci allumèrent des cigarettes et atten-
dirent. La pluie cessait. Le pêcheur faisait ses
préparatifs. Lorsqu 'il fut prêt , il vint avertir Noi-
sy et Morlon et tous trois s'embarquèrent à bord
du « Ben Ergat ».

Quelques instants après , ils gagnaient le large.
La traversée s'effectua sans encombre ; mais la
nuit était tombée lorsqu 'ils arrivèrent en vue de
Morgat.

(A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire
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Pensionnaires sonL
mandés. — S'adresser rue des
Granges 14, au 1er étage, à droite.
_ 7476

on demanda ssaassr
Donnerait anssl seulement les dî-
ners ; bonne cuisine. — S'adresser
rue de la Serre 69, rez-de-chaussée.

UnrMH*E.-chez Roger Gentil, Au Service du
Public, Numa-Droz 11" 7519

DnnnoQii à vendre avec ma-
Dnl Ilfinll telas neuf , bas pri xHUI UUUU avec grandes laci-
Htés de paiement. C'est toujours
Au Service du Public, Numa-Droz
11, qu'il faut vous adresser: Roger
Gentil. 7518

DQC nn î u A .« endre iolies
linn III IH coiffeuses avecUIIU Ul UU belles grandes
glaces de toute beauté. C'est tou-
jours Au Service du Public, Numa-
Droz 11, qu 'il faut vous adresser
pour ses grandes facilités de paie-
ment : Roger Gentil. 7517
¦ ,.!|l i la population. Toutes
||| I|Q les personnes qui veu-
Hlflu lent se débarrasser cle¦"¦*" meubles,potagers, llnos,
tapis , lits , et autres objets , adres-
sez-vous toujours Au Service du
Public, rue 3Numa-Droz 11 : chez
Roger Gentil. 7516
¦ ._.. A vendre 10 porcs
MIIPPI? de 7 semaines . —

j' |BA S'adresser à M. A,
I Ul UUi Houriet , Eplatures
jaune 98. 7515

COMhiAGS. £̂rlb?
dèles, très pratiques , pour mettre
les habits et linges , nouveau sys-
tème Hollandais à 5 services, très
bas prix. Profitez : c'est toujours Au
Service du Public qu 'il faut vous
adresser pour ses grandes faciltés
de paiement, rue Numa-Droz I I ,
chez Roger Gentil. 7621

l>P ^IR ^ vendre usagé,
¦ I ¦ WWi « en pariait état, 1
potager neuchâtelois , lits turcs à
fr. 4U.-, 1 commode noyer fr. 55.-,
jolis fauteuils modernes depuis
fr. 50--, chez M. Ch. Hausmann ,
rue du Temple-Allemand 10. 7635

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

Femme de ména ge ¥ *%£'
personne seule, sachant répondre
au téléphone et pouvant loger
chez elle. — Ecrire sous chiffre
G.I. 7580 au bureau de L'Im-
partial.

A lnilPP Pour ûe suite plain-pied
lUUBI de 2 chambres et cuisi-

ne au soleil. Remis à neuf. —
S'adresser Boulangerie Straubhaar
Balance 10 a. 7590

Phamhno A louer i°lie cham-
UlldlllUI B. bre meublée à Mon-
sieur sérieux. — S'adresser Parc
100, ler étage, à gauche. 7472

Phamhno A louer jolie cham-
UlldlllUI U. bre meublée à Mon-
sieur travaillant dehors. — S'adres-
ser rue du Premier-Mars 13, au
2me étage, à droite. 7559
P h a m h n a  A louer jolie chambre
UlldillUI C. meublée en face de
la gare, à Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7575
Phamhna meublée, au soleil, à
UlldillUI U louer à Monsieur tran-
quille et solvable. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7577
Phamhno Indépendante, meu-UlldlllUI H blée, à louer de suite.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 7615

Belle chambre TSÏ*y? ,àe
15 juin. — S'adresser de 18 à
19 heures, rue du Parc 70, au
3me étage, à droite. 7587
¦ ««II ——.M—1
Pnil QQpttB Q A vendre jolie
ruuoOCllDO. poussette bleue-
marine moderne, comme neuve,
ainsi qu 'une poussette de cham-
bre. — S'adresser rue des Gran-
ges 6, au ler étage, à gauche,
après 19 heures. 7697

A UPnril 'o un vél° usa8é P0ur
IGIIUI o homme ainsi qu 'un

berceau d'enfant en bois blanc. —
S'adresser après 18 heures, chez
M. Saucy, 59, T.-Allemand. 7593

PniICCofta dernier modèle, bleue
I UUOOGUG foncée, comme neu-
ve, est à vendre. — S'adresser
Fleurs 24, au 3me étage, à droite.

7576

A wonrin o cause départ ,5 rideaux
VtJilUI t) D. P. noirs, avec trin-

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

A u onrino superbe cuisinière à
VCIIUI D gaz> 4 feux, 2 fours ,

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

A upnrtn p un ut Louls xv - 2
n IGI IUI  D places, avec sommier
et matelas , un potager à bols 3
petits haltères. Prix avantageux.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 72, au Sme étage, à gauche.

Régleuse
cherche place a La Chaux-
de-Fonds, dans maison sérieu-
se, pour réglages Breguet 10l/a
connaissant bien le point d'at-
lache, ainsi que que toutes les
exigences. — Offres sous chif-
fre K. M. 7610 au bureau de
L'Impartial.

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nom ia?

Demoiselle
de toute confiance, désire trou-
ver quelques heures dans un bu-
reau, éventuellement toute la
journée. — Offres sous chiffre
C. O. 7954, au bureau de L'Im-
partial . 

Garçon
actif, robuste et bien recom-
mandé, pourrait entrer com-
me

aide-magasinier
dans maison de gros de la
place' — Offres écrites sous
chitfre Z. L. 7572, au bureau
de L'Impartial. 7572

L'Hôtel Fédéral , Le Col-des-
Rocbes, demande

EXTRA
pour un Jour par semaine et les
samedis et dimanches. Tél. 3.13.20.

On demande un

JEUNE HOU
de 15 è 17 ans pour porter le pain
et aider au laboratoire. Entrée de
suite. Gages selon entente. — S'a-
dresser à la Boulangerie Christen,
Collège 19. 7508

PÉÉË
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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Sféno-dactylo
bien au courant des travaux de bureau
serait engagée de suite. — Faire offres
avec références et prétentions sous chiffr e

7434 M. R. 7434 au bureau de L' Impartial.

Usine importante de la Suisse romande cherche

macanicien- constructeur
ayant une grande expérience dans la construction des
machines à écrire des marques importantes américai-
nes et allemandes.
Offres manuscrites avec photo, curriculum vitre , copies
de certificats et nrétentions à adresser sous chiffre
A. 3427 El à Publicitas S. A. Genève. 7603

~— A\ r A 0mm Fabrique d'appareils électri-
IBM RSSSRS\ 1 *lues s> a-i Neuchâtel
» ÀrKml m Yjmmm>\mn engage régulièrement :

Mères plies
ayant déjà travaillé dans l'industrie. — Faire offres écrites ou
se présenter entre 17 et 18 heures. 7540

Orphelinat cantonal — Institution Borel
Dombresson (Neuchâtel)

Mise au concours
Le poste de

bôuïanger, chef de famille
est mis au concours. On désire ménage de toute moralité, dé-
voué, aimant les enfants. L'épouse doit faire preuve des qua-
lités d'une bonne ménagère. Limite d'âge : 35 ans.
Salaire : En plus de l'entretien complet, fr. 1500.— à fr. 2100.—
plus allocations légales. Affilié à la caisse de retraite des ma-
gistrats et fonctionnaires de l'Etat.
Adresser les offres de services détaillées à la direction de
l'institution Borel , à Oombresson, qui renseignera.

La Maison CONZETT & HUBER , Editeurs des
Lectures du Foyer

et
Semaine de la femme

engagerait

un bon acquisiteur
pour le rayon Le Locle - La Chaux-de-Fonds. Garantie de
salaire , frais journaliers , abonnement C. F. F., carte rose. —
Offres manuscrites Case postale 149 Rive, Genève.

Fabrique de boîtes, MARCEL DUBOIS ,
Montagne 42, cherche

Ouvrier Joaillier- Sertisseur
7623 Pas capable, s'abstenir.
Imporianie maison

de représentation
à Genève

avec dépôt , cherche représentations exclusives toutes marchandises
éventuellement achats comptants. — Faire offres sous chiffre
A 8606 X à Publicitas, Genève. 7viS7

On cherche logement
de 4 à 5 pièces, centre de la ville, ou
quartier des Crêtets , pour de suite ou date à
convenir. — S'adresser magasin „ Aux
Travailleurs 41. Téléphone 2.13.17. 7485
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LIÈGE et BOIS
la, aj tumde, iruPcles

La chaussure pour les jours chauds
fraîche, légère et élégante

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

CHAUSSURES « LA RATIONNELLE »
Rua Léopold Robert 40

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

f Comment 1trouver une
bonne place
par Jacques Alber

Celle brochure montre
I* chemin du succès
h IQIH-"—cSnx qui
cherchent un emploi
a\f veuleoLaméliorèr g
Idur sUtfélïon>€r. 1.10 ™
Ebilifcn j Emile Qesii , ~
\ I Thalwil I J g
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Le front avancé de Normandie
Situation âéoâraphique

(Suite et fin)
A l'extrémité de la p resqu'île de Cotentin,

qui s'avance entre la baie de la Seine et le golte
de Saint Malo . Louis XIV avait f a i t  établir p ar
Vauban le p ort de Cherbourg, isolé du large p ar
une digue de p rès de 4 km.

Ce p ort a j oué en temps de p aix un rôle im-
p ortant. Les p aquebots anglais p artis de Sou-
thampton (140 km.) venaient y chercher les
p assagers p our New-York. Le manque de p ro-
f ondeur des bassins les obligeait à stopp er en
rade, où les voyageurs étaient transp ortés p ar
des vedettes.

Rendant aux Anglais la monnaie de leur pi èce,
les p aquebots de la Comp agnie générale trans-
atlantique allaient à Southampt on p rendre les
voy ageurs anglais, attirés p ar la cuisine f ran-
çaise.

Auj ourd'hui, il ne s'agit p lus de relations com-
merciales ou de gastronomie. Les Alliés ont dé-
barqué à l'Est p rès de la p ointe de Barf leur,
d' où ils cherchent à gagner Cherbourg, tandis
que du cap de la Hague, ils s'avancent vers le
même obj ectif .

Quand on longe la côte orientale de la p res-
qu'île de Cotentin, on arrive au g olf e p ointu de
Carentan, et un p eu p lus à l'Est à celui cTIssi -
gny . Les Alliés auraient débarqué en ces en-
droits, s'app liquant à donner la main aux trou-
p es débarquées près de Barf leur, et à celles qui
f ont la liaison avec Bay eux.

Le ravitaillement des Allemands se trouve
gravement menacé à l'Est de la p resqu'île. L'iso-
lement deviendrait total si les Alliés mettaient
la main sur Coutances et Saint Lô.

De la pre squ'île de Cotentin à l'Est , le littoral
est p eu p rop ice à la navigation, parce que des
rochers l'encombrent, les rochers du Calvados ,
entrelardés de p etites p lages, accessibles seule-
ment à des bateaux de f aibl e tirant d'eau. Les
Alliés n'ont p as manqué de construire une f lot-
tille adéquate. A l'embouchure de l'Orne et de
la Dives, les conditions sont meilleures. Il existe
même un canal de marée entre Caen et la Man-
che.

Les envahisseurs doivent avoir utilisé les
deux voies d'eau. Ils ont pén étré dans la ville
de Caen, p eup lée de 50.000 habitants, chef -lieu
du dép artement du Calvados. Sa gare sert de
carref our à cinq voies f errées.

Deauville et Trouville ont des p lages sablon-
neuses qui s'étendent à p erte de vue. Les bai-
gneurs n'y p araîtront p lus. Ce sera en revanche
le p aradis des glisseurs amp hibies. Au voisi-
nage, il sera iacile d'installer des aérodromes.

L'embouchure de la Seine a une largeur̂ de
17 km. entre le Havre et Trouville. On f aisait la
traversée en une heure. Même p ar eau calme,
nombre de p assagers p ay aient leur tribut au
mal de mer. Ils buvaient inutilement des gor-_
gêes de calvado s, eau de vie de p ommes, qui
tient lieu là-bas de kirsch.

Deux f ois p ar j our, la marée remonte le f leu-
ve. Il en résulte un contre-courant , le masca-
ret , dont la dénivellation atteint p lusieurs mè-
tres. Le choc des courants est dangereux. Aussi
les navires s'en garent-ils en se mettant à l'a-
bri dans les p orts f luviaux ou en adaptant leur
marche à l 'horaire des marées.

Deuxième p ort de France p our le tonnage ,
p remier p our la valeur des marchandises , le
havre f aisait la ionction entre l'hinterland —
bien au delà de Paris — et l 'Océan. Il servait
de tête de ligne aux p aquebots de la Comp a-

gnie générale transatlantique, des Chargeurs
réunis, etc. Un récent bassin de marée p ermet-
tait aux grosses unités (Normandie, Ile-de-
France , etc.) de sortir du p ort et d'y entrer en
tout état de la mer. Le traf ic était considérable
dans les autres bassins, où se déchargeaient les
denrées coloniales et où s'embarquaient les p ro-
duits f abriqués.

Une grande activité régnait dans les docks, à
la Bourse des marchandises, dans les f abriques
(textiles et métallurgie) et les chantiers de cons-
tructions.

Pendant la saison estivale, les autos et les
trams ne « dépondaient » pa s j usqu'à la p lage
mondaine de Sainte-Adresse , assez récente.
Elle doit son nom à un p èlerinage situé sur le
p lateau qui la domine d'une centaine de mètres.
En ce p oint s'avance le cap de la Hève, où je
me rappelle avoir essay é la manœuvre d'une
p ièce d'artillerie.

La Normandie de la rive droite de la Seine
f orme un p lateau. On rappe lle Haute pa r con-
traste avec celle de la rive gauche.

La côte tombe en f alaises d'une centaine de
mètres, interrompues p ar de rares couloirs, ap-
p elés valleuses. Etretat. F é camp, Diepp e sont
au débouché de pareille s dépr essions.

Entre le p ied des f alaises et la mer s'étend une
p lag e caillouteuse, découverte à marée basse.
Il f aut s'en éloigner avant le retour du f lux, si-
non on risque de se trouver acculé à une p aroi,
et de se noy er.

La craie de la f alaise est p ralinée de rognons
de silex, de la grosseur du p oing. Ils ont servi
à l'homme pr éhistorique de matériel p our ta
conf ection de ses outils.

Les habitants des rares p orts du littoral vi-
vent de la pêche littorale et de la p êche hautu-
rière. Celle-ci les conduisait j usqu'au banc de
Terre-Neuve , d'où ils ramenaient en été des
cargaisons de morues.

Sur le p lateau, l'agriculture est p rosp ère.
Grandes étendues de blé , d'avoine , de colza, de
p rairies. Les vaches broutent, attachées à une
corde. Elles ont la robe tigrée de noir sur f ond
brun. On élève un robuste et lourd cheval , re-
cherché dans les p orts. L'arbre le p lus rép anda
est le p eup lier, courbé p ar le vent de la mer.
On utilise la p aille p our la couverture des mai-
sons. Chose curieuse : une haie s'app elle un
f ossé, et un f ossé une haie. Tromp é p ar l'équi-
valence f rançaise, on imagine par exemp le que
1-e cap de la Hague, à l'Ouest de Cherbourg,
s'app elle ainsi à cause d'une haie. Erreur : il
s'agit d'un f ossé.

Les vergers consistent essentiellement en
p ommiers. Des f ruits, on retire la boisson et le
cidre. Le cidre est f ermenté. Pas la boisson, ad-
ditionnée d'eau, et quelle eau ! Celle d'une mare.
Si j e ne l'avais constaté de mes p rop res y eux,
j e ne l'aurais j amais cru.

L'arrière-p ays p ossède des f ilatures, des tis-
sages et p as mal de briquetteries. oui utilisent
l'argile sup erf icielle de décalcif ication. Il n'y a
guère que les villes qui recourent à la tuile.
Faute de pierr e de taille, on utilise p artout le
carron.

La conquête du Havre (160.000 habitants)
sera diff icile. On veut esp érer que la chute de la
ville sera obtenue p ar débordement, de f açon à
p réserver le por t de la destruction , ce qui serait
immanquable p ar une attaque directe. H ne se-
rait guère p ossible non p lus de s'en pr endre de
f ront au littoral, quand bien même Etretat et
Fêcamp ouvrent des accès. Des hauteurs voisi-
nes surp lombantes , les Allemands p ourraient
trop f acilement tirer sur les nouveaux venus. Si
une op ération s'engage ici. ce sera sans doute
oar l'intervention de troupes aéroportées et pa-
rachutées.

La Haute Normandie bute au Nord-Est au
Pay s de Bray , que longe l'Arques htsqu'à Diep -
ne. Un aff luent  de l'Arques, la Béthune , possède
sur sa rive droite le p etit bourg de Neuf châtel,
rép uté p our ses f romag es.

Les événements vont se p récip iter.
Une marée d'hommes et d'eng ins de tous gen-

res s'engo uff rer a dans Tentonnoir dont le som-
met est Paris.

D'un j our à l'autre, d'une heure à l'autre, la
p hysionomie du f ront de Normandie évolue. Au
moment où ces lignes p araîtront, elle aura cer-
tainement élargi ses horizons.

Dr Henri BUHLER.

£e nouveau visage 9e
l'„usine aux illusions" ô'lt.l$.

• Hollywood et la guerre

(Suite et f in)

En outre , de nombreux j eunes premiers se
sont engagés dans la marine et l'aviation en
particulier. Clark Gable est déj à passé capitai-
ne et se comporte bravement quel que part sur
les îles britanni ques d'où son escadre a été en-
voyée à maintes reprises sur l'Allemagne et les
territoires occupés. Douglas Fairbanks juni or est
lieutenant dans la marine américaine , ainsi que
Tyrone Power. Robert Montgomery qui se trou-
vait , en 1939 déj à en France comme conducteur
d'ambulance , étai til y a quelque temps attaché
militaire à l'ambassade américaine à Londres.
Mais ce poste ne lui paraissait pas assez « exci-
ting », il l'abandonna pour courir les mers avec
la flotte de guerre américaine dont il est offi-
cier.

Les acteurs de cinéma de nationa lité britan-
nique sont rentrés dans leur pays au début des
hostilités. David Niven , qui appartient à une fa-
mille de soldats écossais, est officier dans un
régiment de Highlanders et a déj à pris part à
de nombreux combats.

Les acteurs de l'autre génération ne se signa-
len t pas moins que leurs cadets. Pour ne citer
que deux des plus célèbres : Lewis Stone l'in-
comparable interprète du juge Hardy dans la
série de films « La famille Hardy » et Donald
Crisp, célèbre depuis « Qu 'elle était verte ma
va "ée », sont officiers supérieurs.

Hollywood n'a peut-être j amais été la «e ville
de conte de fées » que le monde imaginait. Au-
j ourd'hui , en tout cas, elle n 'a plus rien de fée-
rique . Ses magnifi ques piscines privées sont
abandonnées et les serviteurs j aponais ont dis-
paru de ses villas. Elle a renoncé au luxe et au
faste et est devenue une des villes d'Améri que
les plus simples, où l'on tente l'impossible pour
collaborer au succès des armes alliées . Plus
tard , quand la paix sera revenue , elle se remet-
tra, avec un zèle nouveau, à fabriquer des films.

Chronique neuchâleloise
Au Locle. — A l'Hôpital.

(Corr.) — Grâce aux industriels du Locle et
de la région, le Comité de l'Hôpital a pu, au
cours de ces derniers mois, effectuer de nota-
bles améliorations à cet établissement hospita-
lier. C'sst surtout le service de la maternité qui
a subi de très heureuses transformations ; utili-
sant l'espace disponible , côté Nord , entre l'an-
cien bâtiment et la nouvelle annexe inaugurée
en 1934, on édifia une construction modeste,
mais bien dans la ligne architectural e de l'Hôpi-
tal, comprenant une salle d'accouchement au
rez-de-chaussée et deux chambres spacieuses
au premier étage. Une installation électrique des
plus modernes permet de chauffer la salle d'ac-
couchement à 25 degrés en moins de vingt mi-
nutes. En outre , un nouveau bouilleur électrique
assure la fourniture de plus de cinq mille litres
d'eau chaude par j our, 02 qui est d'ailleurs tout
j uste suffisant pour les besoins de l'hôpital. Avec
quel ques autres réparation s, les dépenses se
sont élevées à plus de 50.000 francs. La recon-
naissance de la population est acquise à ceux
qui ont permis la réalisation du proj et en ques-
tion.

Chronique horlogère
Industrie horlogère dans le

vallon de Saint-lmier
Sous ce titre a paru récemment , due à la plu-

me de M. Alfred Pfister , directeur technique
des Longines , une brochure d'environ septante
pages, richement illustrée , vendue par l'Office
du travail de Saint-lmier en faveur des chô-
meurs âgés.

Loin de s'en tenir à des considérations pure-
ment locales, l'auteur a écrit là, sinon une his-
toire complète de l'indust rie horlogère suisse
qui dépasserait nécessairement le cadre d'un
aperçu de tous les principaux événements qui
j alonnent le chemin parcouru par cette indus-
trie depuis les premières tentatives des artisans
genevois et de Daniel JeanRichard en 1679 jus-
qu 'à nos j ours. Ces points de repère détermi-
nent des périodes alternantes de prospérité ,
d'activité , de développement d'une part, et de
crises , de difficultés , de recul d'autre part. L'au-
teur rappelle , fort à propos, que les crises ne
datent pas du XXe siècle , ni même de l'ère de
développement industriel qui a caractérisé la
seconde moitié du XIXe siècle. Les difficultés
devant lesquelles se sont trouvées les popula-
tions horlogères du Jura au début et au milieu
du XIXe siècle, notamment , en sont une preuve .
On a un peu trop tendance à l'oublier auj our-
d'hui .

L'industrie horlogère fabri que , sinon touj ours
un article de luxe, tout au moins un produit qui
n'est pas de première nécessité. Elle travaille
presqu'exclusivement pour l'exportation. Ces
deux constatations ont pour signification qu 'elle
dépend plus que toute autre des circonstances
heureuses ou malheureuses dont est marquée
l'histoir e de notre planète. Elle subit , d'une fa-
çon très sensible , les remous de la politique et
de l'économie. Si nous nous rappelons fort bien, et
pour cause, les conséquences de la crise écono-
mique provoquée par les secousses de la guerre
de 1914-1918 et de celle de 1929, s'il est facile
d'envisager celles qui découleront du chaos ac-
tuel , il est intéressant aussi de constater que la
Révolution française de 1789, la liquidation du
Premier Empire et les crises politiques de 1848
ont eu exactement les mêmes effets. «De 1810
à 1812. écrit notamment M. Pfister, plus de 1200
horloger s abandonnèrent le métier. Les autori-
tés neuchâteloises lancèrent des collectes pour
créer un fonds de secours ; les citoyens qui don-
nèrent trop peu furent admonestés par les au-
torité communales. On construisit aussi de nou-
velles routes pour occuper les horlogers sans
ouvrage ». C'est, à l'échelle de l'époqu e, les mê-
mes préoccupations , les mêmes solutions qu 'au-
j ourd'hui.

L'ouvrage , dont nous ne donnons ici qu 'une
image bien fragmentaire , permet heureusement
une autre constatation . Les horlogers suisses
ont toujours su , dans le passé, par leur ténacité ,
leur esprit d'initiative, l'amour de leur métier ,
par la conscience professionnelle et la qualité
de leur personnel aussi, vaincre les difficultés
auxquelles ils se sont heurtés. Quels que soient
les obstacles que l'heure présente et le proche
avenir mettron t devant eux. nous sommes per-
suadés qu 'ils sauront les surmonter également.
La discipline professionn elle qu 'ont volontaire -
ment su s'imposer les producteurs de la mon-tre au sein de leur organisations , les conven-tions passées entre patrons et ouvriers pour
sauvegarder la paix du travail compten t , pen-
sons-nous, parmi les éléments qui leur facilite-ront cette tâche.

Telles sont quelques-unes des réflexion s que
nous a suggérées le petit , mais précieux ouvra-ge

^ de M. Pfister. II a sa place dans la biblio-thèqu e de tout e personne qui , de près ou deloin , s'intéresse à l'industrie horlogère

E3 A ra 1 ^SAMEDI 10 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commnne. 12.15 Mémento sportif. 12.20 L'or-chestre cnbain 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 Onvertnre de Gwendoline, Chabrier.
14.40 Le Musée de Bruxelles. 15.20 Deux oeuvres de
César 3Franck. 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 musica'e. 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.

DIMANCHE 11 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 8.45 Pour les

malades. Grand-messe. 9.45 Intermède. 9.55 Sonnerie
de cloches. 10.00 Culte protestant 11.15 Les cinq ini-
uutes de la solidarité. 11.20 Concert par l'Orchestre
do la Suisse romande. 12.10 Mélodies françaises. 12.29
Signal horaire. Musique anglaise de divertissement.
12.45 Informations. 12.55 A travers les cantons suis-
ses. 13.25 Oeuvres de Richard Strauss. 14.00 Causerie
agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés amé-
ricaines. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dansant.
17.00 « Un bonheur passe », comédie. 17.25 Trio en si
bémol majeur , op. 11, Beethoven. 17.45 Les fêtes de
l'esprit. 18.05 La ronde des heures liturgiques. 18.25
Causerie religieuse catholique. 18.40 3Le Critérium
professionnel do la Pédale genevoise. 18.55 Récital de
piano. 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Résul-
tats sportifs. 19.40 Racontez, grand-père ! 19.55 Der-

nier concert de la Semaine J.-S. Bach. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Musique
récréative. 9.20 Visite matinale aux Jeunes ours. 9.30
Chansons populaires. 9.45 Petites pièces pour piano.
10.00 Culte protestant. 10.40 Chants anciens. 11.00 Con-
cert Rich. Strauss. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 Disques. 13.30 Emission agricole. 14.30 Imprévu.
14.40 Orchestre de balalaïkas. 15.00 Disques. 15.25 Cau-
serie. 15.45 Fortunio, opérette. 17.00 Emission pour
nos soldats. 17.55 Emission pour les jeunes camarades
de la radio. 18.15 Orchestre. 18.50 Imprévu. 18.55 Dis-
ques. 19.10 Causerie. 19.30 Informations. Chronique
sportive. Musique légère. 20.15 Un conte. 21.15 Con-
cert choeur d'hommes. 21.45 Actualités. 21.50 Infor-
mations.

LUNDI 12 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Opéras italiens. 11.00

Emission commune. Autour de Boïto, causerie-audi-
tion. 12.00 Disques. 12.15 L'Orchestre Alfredo Campo-
li. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
12.55 Tarentelle. 13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Musi-
que de danse. 13.25 Danse slave No 2, en mi mineur,
Dvorak. 13.30 Quatuor, Haydn. 16.00 Emission com-
mune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Ouvertu-
re : Die Weihe des Hauses, Beethoven. 17.20 Le bon-
heur des humbles. 18.00 Causerie universitaire. 18.15
Les Sonates pour violoncelle et piano d'Antonio Vi-
valdi. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 Au gré
des jours. 18.55 L'Orchestre Bruno Seidler-Winkler.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez,
on vous répondra î 19.50 Chronique de l'Union inter-
nationale de radiodi ffusion. 20.00 Au fil des chan-
sons. 20.30 Oeuvres de Léon Boëllmann. 20.50 Exposé
des principaux événements suisses. 21.00 Emission
pour les Suisses du pays et de l'étranger. Message
du milieu du monde. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Musi-
que légère. 13.20 Causerie. 13.30 Oeuvres de Mozart.
13.50 Causerie. 16.00 Emission commune. Récital de
piano. 17.00 Emission pour madame. 17.45 Clavecin.
18.00 Emission pour les enfanls. 18.30 Concert, de man-
dolines. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Dis-
ques. 19.30 Informations. 19.40 Pour les Suisses à l'é-
tranger. 19.50 Vita ticinese. 20.30 Les débuts de l'opé-
ra florentin. 21.30 L'art et la guerre. 21.50 Informa-
tions.

PROBLÈME No 188 Par C. CLERC

Horizontalemen t. — 1. Aj outer un condiment;
oiseau anglais. 2. Figures de géométrie ; éten-
due liquide . — 3. Patrie d'Abram ; rivière du
Pérou. 4. Poète; boisson . 5. Entourée d'eau ; pré-
nom. 6. Possessif ; participe ; soleil. 7. Tou-
chées ; dieu d'Egypte. 8. Ceux du coeur sont
l'expression d'une grande douleur. 9. Général
américain ; venus au monde. 10. Réunion reli-
gieuse ; fondateur de la congrégation de l'Ora-
toire.

Verticalement : 1. Ornent le visage. 2. Mois ;
mélangé . 3. Sur le sol ; évaluations . 4. Choisie;
mis à l'air. 5. Acceptée ; personnel . 6. Habite
une contrée de l'Italie ; possessif. 7. Prêtre . 8.
Représentation ; prénom. 9. Joindre ; trois fois.
10. Fleuve d'Albanie ; de même.

Solution du problème précédent

Mots croises

lliniinn HOTEL ERIC9 ET SUISSE
bllgj UIIU Entouré de jardins. Près de la gare
Prix forfaitaires 7 jours depuis Fr. 90.—
2523 Propriétaire Kappenberger-Fuchs

SE1
Apéritif du connaisseur
qui tient à se ménager.

ŒDIPE ROI
à Lausanne

A l'occasion du Jubilé olympique , le Théâtre
du Château jouera en plein air , les 17, 19. 20, 21
et 25 juin , la célèbre tragédie de Sophocle , dans
une version française d'André Bonnard. Mise
en scène de Paul Pasquier et Jean Mauclair.
Musiqu e de Willy Burkhard. Les billets sont en
vente à l'Association des Intérêt s de Lausanne
Avenue du Théâtre 2, tél . 3.57.37, qui donne
aussd tous renseignements utiles.
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Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren - Home pour convalescence Nie-
senblick - Pension Ruch - Pension Chalet Stettler - Hô-
tel Adler - Hôtel Al penruhe - Home d'enfants Jenzer

k AS 1011 B 6828 J

mmkw_wk__m_mÊKmÊ_WL_mmmm_WLmmmmm____WÊ^ AS 18542 L 7449

Chemin de fer F U R K A - O B E R A L P  MTRTTRNY nRSiÈRFSla route a recommander entre toutes pour se rendre dan» les £gfe 111*111 I IU11 I "UllOIL-ntO
trois Suisses. Parooura transalpin dès ml-|uln au 1er octobre. gfite VT Départ pour Champex, La Fouly,

: : *E£y|y\ 6d St-Bornard , Verbier et Flon
nu l il nr nv ¦ ( 3ÊL \ „ ___. r-. "ay- Billets du dlm. toute l'an- ,
U H A W Ir C K T  Alt. 1055 mètre. -Jr-̂ KIrë Vital»... Cliaqu» 

—  ̂ p08lau, dè, Som-
T /  I* 

roule y a ses orolx. brancher et Ore lères.
2» Hôlols, Pensions, Instituts, Homes d'enfants. Jl / i Chaque village , see 
La plue belle installation de sports en Suisse Romande ; 10 pM / 1 traditions. Chaque ,.__„„.,., _
tennis , plsoina. Téléfériqus. Ch. de fer Aigle-Monlhey-Chimpôry. *̂ L __\_ Se hôsVltaMÎ™. MARTIGNY-VILLE
Bureau Officiel de Renseignements , Tél. 4.41.41. *r 

J
_ __ ____ TByT***  ̂ Centre d oxcuralone,

TRIENT '̂ 0 COL DE LA F0RCLAZ,5m30 KS T"\ ot "st"(*<¦»"•¦
oler, Hôt.i Îète-Nolre , Hôtel Qay-des-Combes , Hatel de là ForSt. frÔmaa"*. ' *°* ' **"
L» b.lla station près des glacie rs. Service cars postaux.

1/ftl CCDDCT Grand Hôtel Val Ferret
VAL rCnnC I tA FOULY par Orsiàres - 1600 m. VFRRIFRConfort Excursions. Promenades, Séjour de repo» Idéal. Car» _.. ... . . 1UI1UI1.I1

"»""¦ P",.p.ef,.. Téléphone 6.81.77. 
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Lac Léman Prospectus par les Hôtels,
Pensions at la Société de "Développement,

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46
Léopold-Robert 7 7704

Je claerclae

maihiiie à affûter AgathOD
Alfred Capt. outillage st-imier m.

On cherche à louer de suite un

Bureau indépendant
Faire offres écrites sous chiffre A. C. 7706 au bu-
reau de L'Impartial. 7706

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

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

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

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

les bourses. 3609

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

Ç&oâ&l H&Cmaiig,
TOUJOURS BONNE

Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne

M&ruu ôoXgnêô
Téléphone 2.33.90 5435 Le propriétaire , H. Rltter.

P̂ ^̂ ^̂ s

| MmlBXÏMlMÀMê VMSiklM I
en position idéale au bord du lac. Confort moderne.
Plage privée, etc. Demandez avant de vous décider
notre prospectus illustré. Conditions sans aucune
augmentation. Bonne cuisine. 4167

EDGHËRES PUBLIQUES
de bétail et matériel agricole

aux Reprises No 1
Pour cause de décès, Madame Vve Jules BLANC,

fera vendre par voie d'enchères publiques , à son domi-
cile Aux Reprises No 1- commune de La Chaux-
de-Fonds, le mercredi 14 juin 1944, dès 13 h. 30,
le bétail et matériel agricole ci après :

BÉTAIL : 1 cheval de 4 ans, S vaches, 3 génisses,
1 élève.

MATÉRIEL : i char à pont, 4 chars à échelles,
i tombereau à purin et tumier, 1 char à brecette, 1 til
bury à pneus, 1 char à bétail , 1 charrette à bras, 2 glis-
ses à tumier, 1 tonneau à purin , 1 taucheuse Aebi à
moteur, 1 râteau tane latéral , neuf , 1 tourneuse neuve,
2 charrues Ott , dont 1 neuve, i pompe à purin centri-
fuge avec tuyaux , i moteur Bernard , 1 pompe à bras,
2 meules à aiguiser, 1 batteuse avec secoueuse, i coupe
racines, 1 coupe paille, l van, 1 herse à prairie, 1 à
champ, i piocheuse, 2 colliers, 1 cric neut , clochettes,
ainsi que tous les outils nécessaires à l'exploitation
d'une terme.

Un lot d'avoine et d'orge, récolte 1913.
Conditions de paiement : Les échutes jusqu 'à

fr. 100.— devront se payer comptant , celles supérieures
à ce chiflre pourront se payer soit au comptant arec
2 % d'escompte, soit jusqu 'au 31 août 1944, moyennant
cautions solvables. 7651

Greffe du Tribunal, La Chaux-de-Fonds.

ENCHERES PUBLIQUES
d'un*

MAISON
à Montezillon

Le samedi 17 juin 1944, dès 14 heures, au Restaurant
Perrenoud, à Montezillon , Mlle Lou i sa  H e n z i  tera
vendre par enchères publi ques et volontaires la pro-
priété qu'elle possède a Montezillon , comprenant bâti-
ment et terrain bien situés, d'une superficie de 695 m2
(article 740 du cadastre de Rochefort).

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux, notaire, à
Cernier ; pour prendre connaissance de la minute d'en-
chères, à M6 Jean-Pierre Michaud , notaire, a Colombier.

Achetez l'horaire de L'Impartial
95 cts l'exemplaire



L'actualité suisse
Les réserves industrielles
VUES PAR LE CONSEIL FEDERAL

BERNE. 10. — Le conseiller national Nerf in,
(rad., Vaud) , a soulevé la question des réser-
ves crue le commerce devrait ère â même de
constituer en vue d'une crise éventuelle.

Le Conseil fédéral répond comme suit :
A peu d'exceptions près , toutes les branches

de notre économie nationale ont eu la possi-
bilité de faire des bénéfices , même depuis la
guerre. Le commerce a pu, lui aussi, s'accom-
moder des prix autorisés par le service fédéral
du contrôle des prix et a été en mesure, d'une
façon générale, de constituer les réserves né-
cessaires.

Tout en accomplissant la tâche que le Con-
seil fédéral lui a confiée dans l'intérêt de la
collectivité (maintenir les prix aussi bas que
possible) le service fédéral du contrôle des
prix a tenu compte des nécessités commerciales.

En reconnaissant intégralement la marge
l'avant-guerre et en accordant des augmenta-
tions à cette marge à titre d'allocations de ren-
chérissement , le service f édéral a p ris équitable-
ment en considération la situation du commer-
ce, de sorte qu'il est sup erf lu de créer, conf or-
mément à la p rop osition de M. Nerf in, des
f on ds sp éciaux p lacés sous la surveillance de
l'Etat.

En raison de la forte réduction des stocks,
le danger.de la chute des prix a du reste con-
sidérablement diminué.

Le double meurtre de St-Gall
Deux beaux-frères dans un ménage

ST-GALL, 10. — A2- — L'auteur du meurtre
de la Wassergasse est un mécanicien âgé de
33 ans, Arthur Schmid-Rogger, qui depuis long-
temps déj à vivait en mésintelligence avec sa
femme âgée de 24 ans. L'homme qu'il a tué,
Franz Rogger, âgé de 30 ans, est le frère de la
femme qui a également été tuée. Les époux
avaient deux enfants âgés ds 4 et de 2 ans. Les
mobiles du meurtre n'ont pas encore été clai-
rement établis. Le meurt rier s'est présenté,
vendredi matin , à la police d'Amriswil.

ARRIVEE D'ENFANTS SUISSES A GENEVE»
GENEVE, 10. — Ag. — Le convoi des enfants

suisses de France est bien arrivé hier vendredi
en Suisse. Ces enfants passèrent la nuit à Genè-
ve et seront conduits auj ourd'hui à leur lieu de
destination. .

Au Conseil national

Interpellation sur la question
des dollars

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

du 9 juin.
Le Conseil poursuit la discussion de la ges-

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

M. Niederhauser (Bàle-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.

M . Nobs, conseiller f édéral, expose la solution
qui a été adop tée, d' accord avec la banque na-
tionale, p our maintenir les exp ortations horlo-
gères. Le pr oblème n'était pas f acile à résou-
dre. Les dép artements des f inances et de l 'é-
conomie publi que continuent de lui vouer la p lus
grande attention.

La banque nationale et le département des _ fi-
nances envisagen t actuellement la suppressi on
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-
taire s 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.

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

et à Bienne, étaient hier les hôtes de Neuchâ-
tel où ils ont donné, devant une foule énorme —
au premier rang de. laquel le figuraient les auto-
rités cantonales et communales — un concert
qui a eu, hier, un immense succès.
Le mariage d'une artiste.

(Corr.) — L'artiste Germaine Montera, que les
Neuchâtelois ont eu souvent l'occasion d'applau-
dir, a épousé hier l'imprésario neuchâtelois Ma-
rio Bertschy, bien connu lui aussi.
Crot-Plamboz. — Conseil général.

(Corr.) — Le Conseil général de Brot-Plam-
boz s'est réuni en assemblée constitutive le lun-
di 5 j uin au collège des Petits-Ponts .

Huit membres sont présents ; six membres
sont absents dont deux excusés. Le Conseil com-
munal participe à la séance.

Le président de commune. M. Tell Perrenoud .
donne connaissance de la démission , pour rai-
son de santé, de M. Fritz Salzmann. conseiller
général. Puis il salue la présence de M. Albert
Ducommun-Blanc, qui s'occupa activement des
affaires communales duran t un demi-siècle et
a bien voulu une fois encore assister à cette as-
semblée ; il lui témoigne toute la reconnaissance
de la Commune pour les services rendus.

Le doyen d'âge de 'l'assemblée, M. Léon Per-
renoud, assume la présidence du Conseil géné-
ral et à l'unanimité se voit attribuer ces fonc-
tions. M. Arthur Robert est nommé vice-prési-
dent ; M. Henri Maire, secrétaire ; MM. Etienne
Robert et Albert Nussbaum, questeurs.

Conseil communal. — En remplacement de M.
Albert Ducommun-Blanc, M. Arthur Stauffer est
élu ; les anciens membres sont réélus : ce sont
MM. Tell Perrenoud, Marcel Monnet , Albert Ro-
bert et Etienne Haldimann.

Commission scolaire. — M. Etienne Haldimann
demande que le nombre des membres soit porté
de cinq à sept. Sa proposition est votée ; quatre
anciens membres sont confirmés dans leur man-
dat : ce sont MM. Etienne Haldimann, Marcel
Perrenoud, Jacques Ducommun et Pierre Zmoos.
En plus, trois nouveaux membres sont procla-
més : MM. Ali Jeanneret , Albert Nussbaum et
Alfred Wiedmer.

Une augmentation des traitement s commun-
naux est ensuite votée et la séance est levée.
Les Ponts-de-Martel. — Conseil général.

(Corr.). — Afin de procéder à la nomination
des autorités pour la période législative 1944-
1948. le Conseil général nouvellement élu a tenu
sa première séance mercredi 7 j uin , à 20 h. 30,
à l'Hôtel de la Loyauté, sous la présidence de
M. Alfred Grossmann . doyen d'âge. M. Geor-
ges Descoeudres fonctionnait comme secrétaire
provisoire , MM. John Duvanel et Albert Perrin .comme questeurs.

Bureau du Conseil général. — Sont nommés :
Président : M. Pellaton Georges fils ; 1er vice-
président : M. Musy Georges ; 2me vice-prési-
dent : M. Monard-S andoz Albert ; secrétaire :
M. Roulet Arnold ; secrétaire-adj oint : M. Ischer
René ; questeurs : MM. Jeanneret -Jaquet Ro-
bert , Perrenoud Paul-Ali.

Conseil communal. — MM. Perret John fils,
Blanc Jules , Haldimann Auguste, Matthey Etien-
ne, Feuz Hermann .

Commission scolaire. — MM. Dr Zimmermann
Alfre d. Pellaton Georges fils . Perret John père.Schorer Werner , Châtelain Léon , Blanc Robert .Jeanneret Henri , Matth ey Etienne , Robert Ju-
les , Amey Henri , von Allmen J.-J., Perrenoud
Gilbert , Montandon Willy . Burri Willy . Duflon
Paul , Goetschmann Sully, Perrenoud Maurice ,
Monot John , Thiébaud-Feuz Robert.
Fontalnemelon. — Conseil général.

(Corr.) — La législature communale 1944-43
a été ouverte mercredi soir par M. Eugène Stei-
ger, président du Conseil communal, qui procè-
de à l'appel des 17 conseillers généraux élus ta-
citem ent en mai dernier . Puis il appelle à la pré-
sidence provisoire M. Ernest Bueche, doyen d'â-
ge. Le Conseil général procède alors aux nomi-
nation s réglementaires.

Bureau du Conseil général. — Ernest Bueche ,
président ; René Hurni , vice-président ; Max
Haller, secrétaire ; Hermann Glauser et Jules
Allemann, questeurs.

Conseil copmmunal. — Comme précédemment :
MM. Eugène Steiger , William Egger, William
Jost, Henri Veuve et Jules Jeanmonod.

Commission scolaire. — Comme précédem-
ment : MM. Sydney de Coulon, Georges Borel ,
pasteur , Jules Jeanmonod, Eugène Steiger , Wil-
liam Egger , William Jost , Ernest Bueche , René
Hurni , Pierre Fatl ot, Auguste Soguel et Maurice
Robert

Délégués à la commission de l'hôpital de Lan-
deyeux. — A Ja demande de la commission de
l'hôpital, le Conseil général — après avoir enten-
du le. rapport du Conseil communal — vote un
arrêté portant la subvention à l'hôpital de Lan-
deyeux de fr. 1.— par habitan t et par année.
Précédemment cette subvention était de fr. 0.50.

Vu la situation déficitaire de l'Etablissement, la
Commission a aussi décrété une augmentation
des tarifs de pension qui sera appliqué dès le ler
j uillet 1944.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — A l'Asile des Billodes.

(Corr.). — Après une activité féconde de
25 ans, M. et Mme Ed. Thiébaud-Mouchet,
directeurs de l'établissement fondé par Marie-
Anne Calame , ont exprimé le désir d'être re-
levés de leurs fonctions . Dans la retraite bien
méritée qu'ils vont prendre , ils emporteront la
reconnaissance de centaines d'enfants qui ont
bénéficié de leur affection et de leurs conseils.

Le conseil d'administration de cette utile ins-
titution , après examen des postulations, a porté
son choix sur un j eune couple de Genève, M. et
Mme Henri Caillet-Reymond . tout préparés à
la mission qu 'ils auront à remplir chez nous par
des études spéciales et des stages dans des éta-
blissements similaires. L'entrée en fonctions, a
été fixée au 1er octobre prochain.
Quatre cents musiciens militaires jouent à Neu-

châtel.
(Corr. ) — Les 400 musiciens militaires qui ont

donné de grands concerts à La Chaux-de-Fonds

Au technicum
Cette commission, composée de 6 sous-com-

missions, au nombre de 77 membres dans son
ensemble, s'est réunie hier au soir, vendredi 9
juin, à 20 h. 15. en salle B du Technicum, à
seule fin de constituer son bureau et de procé-
der à la nomination des présidents et prési-
dente de ses sous-commissions, puis de désigner
cinq membres à la commission supérieurs du
Technicum neuchâtelois. Le présiden t de cette
instance, puis un délégué pour parfaire le chif-
fre 7 prévu par la convention inter-ville, étant
désignés par le Conseil communal.

M. Gaston Schelling. conseiller communal et
chef du dicastère de l'instruction publique, ou-
vre la séance. Après avoir apporté le salut de
l'autorité qu'il rep résente et adressé des paro-
les bienveil lantes à l'égard des membres de la
commission, des directeurs et du personnel de
l'établissement, souligné la bonne entente exis-
tant entre les autorités du Technicum et com-
munales, il fait procéder à la nomination du
président de la commission plénière et du bu-
reau. M. Auguste Rob srt est proposé et nommé
à l'unanimité. C'est pour la vingtième fois que
M. Robert passe à la présidence de cette ins-
titution

Prenant la place présidentie lle, M. Robert ,
après avoir remercié l'assemblée pour la con-
fiance qui lui est témoignée , adresse des paroles
bien senties à l'égard des anciens membres de
la commission , non élus et réélus , pourr a col-
laborati on bien comprise de chacun d'eux et
pour les services rendus , en toute occasion du-
rant cette dernière législature . Puis, il adresse
un salut de cordiale bienvenue aux vingt-six
nouveaux membres , les invitant à suivre les
traces de leurs devanciers. Il émet le voeu que
le travail qui les attend dans les différentes
sous-commissions pour lesquelles ils ont été dé-
signés, ne pourra qu 'être profitable à l'ensem-
ble de notre institution professionnelle. Il espère
que c'est dans les meilleurs sentiments que tous
prendront leur tâche à coeur, ceci dans l'intérêt
général de la cité.

Constitution éa bureau
Il passe ensuite aux différentes nominations

du Bureau , constitué de quinze membres. Cha-
que sous-commission y est représentée suivant
son importance.

Sont nommés :
Pour la section d'horlogerie : MM. Kirchho-

fer Jules. Ditesheim Pierre et Robert Auguste.
Pour la section de mécanique : MM. Poyard

Georges, Borel Henri et Tripet Robert.
Pour la section des arts et métiers : MM. Ga-

gnebin Jules, Rothen Louis et Kellenberger
Emile.

Pour la section d'art industriel : MM. Favre
Ernest et Bonnet Joseph.

Pour la section de boîtes : MM. Charles-Henri
Borel et Challandes Maurice .

Pour la section des travaux féminins : Mmes
Paul Chervet et Resek Rodolphe.

Président de la sous-commission de l'Ecole
d'horlogerie : M. Kirchhofer Jules.

Président de la sous-commission de l'Ecole de
mécanique : M. Georges Poyard.

Président de la sous-commission de l'Ecole
des arts et métiers : M. Jules Gagnebin .

Président de la sous-commission de l'Ecole
d'art industriel : M. Ernest Favre.

Président de la sous-commission de l'Ecole de
boîtes : M. Chs-Henri Borel.

Présidente de la sous-commission de l'Ecols
des travaux féminin : Mme Paul Chervet.

ler vice-président : M. Pierre Ditesheim.
2me vice-président : M. Ernest Favre.
Secrétaire : M. Maurice Challandes.
Vice-secrétaire : M. Jules Kirchhofer.

Commission supérieure
Sont désignés par le Conseil communal, pré-

sident : M. Auguste Robert. Délégué du Conseil
communal : M. Gaston Schelling.

Désignés par la commission du Technicum :
MM. Emile Etter , Georges Poyard, Ernest Fa-
vre. Ditesheim Pierre et Challandes Maurice.

Après divers renseignements d'ordre inté-
riau r donnés par notre président, la séance est
levée à 21 h. 10. 

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

vérante » donnera un concert au Parc des Crê-
tets.

A l'Extérieur
Un neveu de M. Churchill prisonnier

BERLIN, 10. — Interinf. — Le communiqué
allemand de vendredi annonçait que le com-
mandant de l'île de Lissa, dans l'Adriatique ,
le lieutenant-colonel Tom Churchill , avait été
fait prisonnier. Il s'agi t d'un neveu du premier
ministre de Grande-Bretagne.

Commenf une nnlfê allemande
se rendit

à trois officiers américains
D'une base de la 9me flotte aérienne améri-

caine, 10. — United Press, de notre correspon-
dant Bruce Munn — Peu après son retour du
fron t d'invasion, le capitaine William Adams,
commandant d'une unité aéroportée, nous ra-
conta comment il fit prisonnière toute une unité
allemande avec l'aide du colonel Bryant et d'un
capitaine d'infanterie.

« Le colonel Bryant fut fait prisonnier peu
après que mon planeur eut atterri à proximité
d'une batterie de mortiers allemands. Mon grou-
pe qui avait subi de lourdes pertes fut encerclé
par une patrouill e ennemie . Mes hommes qui
étaient tous blessés furent rapidement évacués.

Quant à moi, on me conduisit au poste de com-
mandement allemand où l'on m'enferma dans
une grande chambre. Un autre capitaine m'a-
vait précédé dans notre lieu de séj ou r qui n 'é-
tait pas très confortable.

Par bonheur , mon camarade qui parlait un peu
le polonais put s'entretenir avec les soldats de
garde qui étaien t tous des Russes blancs, des
Géorgiens , des Tchèques et des Polonais. Après
leur avoir parié de la vie américaine, nous leur
demandâmes pourquoi ils ne cherchaient pas à
atteidre les lignes alliées. Ils nous répondirent
qu'ils avaient peur de déposer les armes, car on
leur avait affirmé que les Américains les fusille-
raien t comme traîtres.

» Peu après, le colonel Bryant était enfermé
à son tour dans notre chambre. C'est à ce mo-
ment-là que l'artillerie américaine , qui s'était
installée dans cette région , ouvrit un feu da
barrage terrifian t. Les obus se mirent à pleu-
voir drus autour de la maison qui nous abritait .
Effrayés, les 156 hommes de la garde alleman-
de se précipitèrent dans notre chambre et dé-
posèrent les armes sans un mot . Le dernier , un
.lieutenan t, me tendit son pistolet automatique
en déclarant : c Voici mon arme, veuillez me
considérer comme prisonnier ». Je fis appel à
un trompette allemand pour donner le signal
américain de cesser le feu . mais nos artilleurs
firen t la sourde oreille croyant qu 'il s'agissait
d'un piège tendu par l'ennemi. Ce fut une pa-
trouille américaine qui nous sauva en arrivant
au moment opportun sur les lieux. »

Commiaiiimii*
(Cette rubrique n'émane pas de note rédaction, elle

n'engage pas  la joumaL)

Au Stade des Eplatures. — Match décisif.
Nous rappelons à tous les amateurs de football la

grand match décisif qui mettra aux prises demain, au
stade, Soleure I. actuellement sixième au classement,
contre Etoile I. Deux équipes désireuses de faire par»
tie de la nouvelle ligue nationale B et qui 1 une com-
me l'autre ont encore besoin de points. Train spécial
à 14 h. 05. Match d'ouverture juniors Renens-Etoi-
le I.
Conférence sur Nietzsche, au Temple indépen-

dant
Chacun connaît de nom cet écrivain qui a eu sur

son peuple une si grande influence. Peu cependant
ont eu l'occasion de lire les récits de ce philosophe qui
disait : « le ne suis pas un homme, ie suis de la dy-
namite. » p , ,

Ce que l'on sait, c'est que le Duce, à "occasion da
son 60me anniversaire, reçut en présent du Fiihrer
une superbe édition des oeuvres

^ 
de Nietzsche.

En une conférence d'un caractère très populaire, M.
de Perrot, de la Mission intérieure de France, parlera
dimanche 1 1 iuin. à 20 heures, au Temple indépen-
dant sur ce thème : Devant l'Europe en ruines. Le
grand responsable : Nietzsche et la doctrine d'un peu-
ple de maîtres. — Qu'on se le dise.
Hôtel de la Balance, sous la Vue-des-AIpes.

Rappelons la course aux oranges qu 'organise pour
dimanche, dès 14 h. 30. la Jeunesse de la Monta-
gne.
Mission suisse dans l'Afrique du Sud.

La vente annuelle, d'ancienne tradition, aura lieu la
mercredi après-midi 14 iuin. de 13 h. 30 à 21 h.
30. Que tous les amis des missions s'y donnent ren-
dez^vous pour manifester leu r intérêt à cette oeuvre
et pour que leurs libéralités permettent le plein succè»
souhaité.
Cinéma Scala.

Louise Ullrich. 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% nadant frangeais. Matinées samedi
et dimanche.
Cinéma Capitule.

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

lean Chevrier. Jean Mercanton. Roland Toutain,
Hélène Perdrière. dans « Trois de Saint-Cvr », film
français grandiose. Oeuvre pleine de j eunesse, d'hé-
roïsme et d'amour. Matinée dimanche.
Philippe Brun à l'Astoria.

Ce grand artiste, le premier trompette d'Europe,
avec l'orchestre Richard Moser. conduira la danse ce
soir, dès 20 h. 30. à l'Astoria. C'est l'Association ro-
mande des troupes motorisées qui a eu la riche idée
de prendre cette vedette pour la soirée. Tous les ama-
teurs de danses modernes se donneront rendez-vous
ce soir dans cet établissement. Permission tardive.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie du Théâtre , Henry Pare], rue

Léopold-Robert 27, est de service dimanch e 11
j uin , ainsi que toute la semaine pour le service
de nuit. L'officine II des Pharmacies Coopérati-
ves, rue de la Paix 72, sera ouverte j usqu 'à mi-
di.
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Icftauffourées en France
Dn appel d'Eisenhower

0. G. du corps expéditionnaire allié, 10. —
Reuter. — Le général Eisenhower a fait la pro-
clamation suivante au peuple de France, procla-
matio nqui a été lâchée au-dessus des régions
tenues par les Allemands et affichée dans les
régions libérées par les forces alliées :

Citoy ens de France, le j our de la libération
sest levé. Vos camarades d'armes sont sur le
sol f rançais. J e suis f ier d'avoir sous mon com-
mandement les vaillantes f orces de France qui
se sont entraînées p endant si longtemp s et ont
tant attendu ce j our où elles p euvent p articip er
à la libération de leur p ay s.

Nous venons p our régler sur le champ de ba-
taille la guerre que vous avez continuée héroï-
quement p endant des années de résistance
acharnée. Nous détruirons la tyrannie nazie j us-
qu'à sa racine, af in que les p euple s d'Europ e
p uissent avoir un renouveau de liberté.

L'obéissance immédiate aux ordres que j e
donnerai est nécessaire. Tout le monde doit
p oursuivre ses occup ations habituelles à moins
d'avoir reçu des ordres contraires.

On aura recours â tout moy en p our chasser
l'ennemi de vos terres. Il se p eut que les com-
bats exigent de vous de nouveaux sacrif ices.
Vous comp rendrez que la p riorité sera don-
née â tout ce qui touche les op érations militaires.
Nous ne reculerons devant aucun ef f or t  p our
vous secourir et vous donner l'aide dont vous
avez tant besoin. Je comp te sur votre app ui
dans la lutte décisive que nous menons contre
l'Allemagne hitlérienne et p our les libertés his-
toriques de la France.

Quand nous aurons remp orté la victoire et
que la France sera libérée, le p eunle f rançais
p ourra librement et le p lus tôt p ossible désigner
selon les p rincip es démocratiques, le gouver-
nement de son choix.

L'ennemi combattra avec le courage du dé-
sesp oir. Il ne reculera devant aucune mesure,
devant aucun moy en, s'il croit qu'ils p euvent
lui être utiles. Notre cause est j uste et nos ar~
mées sont p uissantes. Ensemble, avec nos vail-
lants alliés, nous marcherons vers la victoire.

La situation s'aggrave
en Haute-Savoie

GENEVE, 10. — L'eff ervescence est grande
en Haute -Savoie et dans l'Ain. Ap rès l'échaui -
f ourée d'Usines, où douze soldats allemands ont
été tués, les troup es d'occupati on ont pr océdé
à de terribles rep résailles. Une cinquantaine
d'arrestations ont été op érées et quelque vingt-
cinq otages auraient été f usillés sur p lace.

A Bellegarde , dans l'Ain, la situation s'ag-
grave. La gare est en grande partie détruite. La
circulation est interrompue sur les lignes Bol-

leigarde-Nantua-Bourg, Bellegarde-Culoz. Belle-
garde-Gez-Divonne et Bellegarde-Annemasse.

On signale d'autres défections parmi les em-
ployés de chemin de fer. On déclare d'autre
part que les forces allemandes ne peuvent plus
guère compter que sur la milice française pour
mainteni r l'ordre. Le désarroi est complet et
les désertions touj ours plus fréquentes dans la
genda rmerie et les gardes auxiliaires.

La gare d'Amibérieu aurait subi le même sort
que celle de Bellegarde. Les partisans arrivés
sur les lieux ont mis 40 locomotives en état de
ne plus servir. La plupart des cheminots au-
raient pris le maquis.

Circulation interdite
dans plusieurs départements

LONDRES, 10. — Reuter — Radio Vichy an-
nonce que Ja circulation routière a été interdite
dan s les départements , de l'Allier , du Puy de Dô-
me, de la Haute Loire et en Ch ampagne . Les vé-
hicules à moteur qui à parti r du 9 j uin à 16 heu-
res circuleron t dans ces départements, essuie-
ront le feu des sentinelles et des patrouilles sans
aucun avertissement. Seuls les véhicules trans-
portan t des vivres et les automobiles des méde-
cins sont exceptés de cette interdiction.

le saMage ass Panemarh
STOCKHOLM, 10. — Selon le service de pres-

se danois à Stockholm, la situation au Dane-
mark se ressentirait touj ou rs plus des contre-
coups de l'invasion. La peur d'une défaite pro-
chaine de l'Allemagne aurait provoqué des dé-
fections parmi les nationaux-socialistes danois.

Les autorités allemandes ont décidé, en vue
de combattre le sabotage croissant, d'interdire
tout le trafic des automobiles dans la ville de
Copenhague, dès vendredi à midi. Sont exceptés
de cette interdiction , les médecins, les sages-
femmes, les femmes en couches, les agents de
police danois en service et le person n el de la dé-
fense aérienne pendant les alertes.

A Esbj erg, à l'ouest du Jutland, règne une
grande nervosité du fait de l'invasion et 400
¦personnes ont quitté la ville.

Des collaboratîonnistes auraient été lynchés
Sur la côte de France , 10. — Exchange. —

A Bayeux et dans d'autres, localités libérées on
signalait , j eudi, plusieur s cas de lynchage opé-
rés sur des « Ouisling » français. Ces collabora-
tionniste s avaient trahi leurs compatriotes. Plu-
sieurs d'entre eux furent tirés de leurs cachet-
tes et contraints à traverser les rues en courant .
La population les attendai t munie de fouets et de
verges. On signale plusieur s cas mortel s. Les
soldats alliés n'eurent pas l'occasion de s'oppo-
ser à cette justice expéditive .

Les difficultës rencontrées par
les parachutistes allies

Autour de l'invasion

Un témoignage allemand
Nous p ublions le récit suivant, de source alle-

mande et qu'a p ublié la « Nouvelle Gazette de
Zurich ». Il p ermettra de se rendre comp te des
dif f icultés que rencontrèrent et que surmontè-
rent les p arachutistes anglo-saxons :

La presse allemande publie de nombreux ré-
cits de témoins oculaires du premier j our de
l'invasion qui , sans app orter de faits, nouveaux
décrivent l'état d'esprit des troupes de la Wehr-
macht attendant l'opération , et les conditions
dans lesquelles elles combattent. Voici quelques
passages caractéristi ques d'un de ces récits :

Vers minuiti un bruit sourd, lointain d'abord ,
puis sans cesse croissant , se fit entendre sur
la côte normand e. Les vagues assaillirent tou-
j ours p lus tumultueusement le pied des falaises
et agitèrent l' eau des, estuaires. Il pleuvait et
le vent faisait tourbillonner le sable des dunes.
Les sentinelles ép iaient nerveusement ces bruits .

Soudain , la falaise trembla comme sous l' effet
d'un séisme. Des colliers lumineux sillonnèrent
l' obscurité. Des fusées vertes et rouges montè-
rent dans le ciel et. en même temps que des
grenade s explosaient , que des canons tiraient ,
on entendit au loin des cloches sonnant l'alar-
me. La nuit s'illuminai t des mille faisceaux de
proje cteurs scrutant les nuages tout au long de
la côte. La terre se mit à frémir sous le feu rou-
lant des batteries qui tiraient sur des ombres,
argentées, les bateaux ennemis amenant les
troupes anglaises , américaines et canadiennes à
l'assaut du rempart européen.

Sains bruit , des parachutistes se laissaient
tomber au sol dans la région de Caen. Il sem-
blait qu 'ils glissaient à travers les rayons des
proje cteurs. A la façon de méduses célestes , les
parachutes , entourés d'es.saims d'avions argen-
tés, s'approchaient en foule du sol où la mort
les guettait. Le régiment des chasseurs parachu-
tés tomba dans un champ de mines qui explo-
sèrent en jetan t de brèves lueurs. On entendit
ici ou là un faible cri . De la terre , qui se dé-
tendait , montaient feu et fumée , tandis que les
canons de marine tiraient sans arrêt de la baie
de la Seine sur les défenses allemandes .

Les parachutistes survivants se rassemblèrent
autour de leurs chefs et avancèrent vers les po-
sitions allemandes. Des bois épais qui couvrent
la colline sortit soudain le feu nourri des mi-
trailleu ses lourdes , tirant à munition lumineuse
sur les assaillants. Les premières lignes s'é-
croulèrent ; morts et blessés s'accumulèrent au
pied de la colline . Puis les défenseurs sortirent
des tranchées et des fortins . Coups de pistolet ,
grenade s à main , coups de carabines arrêtèrent
l'avance des agresseurs , qui se rendirent en
masse.

La campagne d'Italie
Les Alliés à Viterbe

0. G. allié en Méditerranée , 10. — Reuter. —
Les forces alliées ont occupé la ville de Viterbe.
ville de 37.000 habitants, à 65 kilomètres au
nord de Rome , célèbre par ses belles fontaines ,
son palais municipal de 1264. La cathédrale de
Saint-Laurent renferme les tombeaux de plu-
sieurs papes. Les églises de la ville contiennent
de précieux tableaux. La ville est bâtie en pierre
noire .
BERLIN ANNONCE UN NOUVEAU REPLI
BERLIN, 10. — Interinf. — Les troupes alle-

mandes ont évacué, j eudi soir, sur la route Ro-
me-Terni . la ville de Fabrica, qui a été occupée
par les Américains.

Dans les secteurs du centre et du nord , les
unités anglo-américaines n 'ont suivi qu 'en hési-
tant les mouvements de décrochage méthodi-
ques des troupes allemandes et n'avancent qu 'a-
vec la plus grande prudence , d'autant plus que
le terrain , des deux côtés de la principale route ,
se trouve miné et truffé d'obstacles.

Le Cabine! Bonomi esf forme
ROME, 10. — Reuter. — M. Bonomi a cons-

titué tard dans la soirée de vendredi le nouveau
cabinet italien.

A la tête des membres du cabinet f igurent
sept ministres sans p ortef euille, p armi lesquels
le comte S f orza et le pr of esseur Benedetto
Croce, le chef communiste Palmira Togliatli et
le comte Alessandro Casati. Les libéraux assu-
meront la direction du ministère de la guerre et
du ministère de l'air. L'amiral de Couren est
maintenu à la marine. Le ministère de la j us-
tice sera assumé par M . Tup ini, du p arti démo-
crate-chrétien. M. Gullo, communiste, prend le
p ortef euille de l'agriculture , M. Romita, socia-
liste, celui des travaux p ublics. M. Grochi, du
p arti démocrate chrétien, celui du travail et M.
Siglienti. du p arti d'action, celui des f inances.

Vers nn débarquement russe
dans les pap baltes ?

STOCKHOLM, 10. — Selon IVAftonblad» , les
Allemands s'attendraient à un débarquement so-
viétique en Estonie. Le j ournal remarque que les
côtes baltes ressemblent en p lusieurs endroits
à celles de la Normandie II aj oute que l'atmos-
p hère politique est touj ours p lus tendue dans les
trois Etats baltes et qu'elle ne manquera pas
de s'aggraver dès que les Russes p asseront à
l'attaque.

Les Baltes auraient organisé un important
mouvement de résistance contre les Allemands.
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II êSn t̂-f ŷ  Hi^S I H ' U  H F § H Nouveaux épisodes mouvementés, nouvelles aventures , avec ^^ Sb*JlH Mi V L ¦"!!¦ 5 : jj prisonnier du Pacifique  ̂Ij§j La grand prix d'Interprétation da la Biennale do Venise g J T g MiW ¦ I IVwllHIWI •¦•¦¦ «¦WBBHV|**w 
^

H Le pathétique destin d'une femme de nos jours. — Une grande œuvre profondé- | O. | 
(version originale sous-titrée) c c. 13894 M

j| ment humaine et émouvante. 100 % parlant français. i | PASSION ET SENSATION 7631 M

l̂ll llii iiliilill Matinées samedi 
el 

dimanche à 
15 

h 
3Q
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Café du Reymonfl
Dimanche 11 juin , dès 15 heures

: SUS ': \ \ 1 Orchestre Duo «Sans Rival»
BOT Jr-Tffl» 8 Comommatlont de 1er choix

7655 Se recommande : B. Reichenbaeh-Hild
Téléphone 2.33.00 

Révisions ̂  Réparations
de machines en tous genres

Transformations de mouvements sur roulements à billes

Spécialité : Machine à travailler le bois
Se recommande, M. WÛST rue de la Chapelle B a

Téléphone 2.25.97 7545

Samedi et dimanche

BRASSERIE DE LA SERRE

CùMCQht
par le réputé orchestre

ROBBY-JAZZ
Dimanche : Concert ap éritif 7721

on gn
g=j MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX. DE- FONDS 

^£Q GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER £g
5̂ Samedi 

10 juin 1944, dès 20 heures 30 7729 
^l l D A N S E  I

H I ss
i=S Orchestre ANTHINO 4 musiciens. Permission tardive Ëâ
53 53
raiGairaismamî ^

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures 7708

DJSBJ&I :  ' 1 Ml L'ORCHESTRE
Sr wm îGgr UBS SW.NQ BAR

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche après midi

DANSE
ORCHESTRE MAURY'S 7730 Se recommande, famille E. Imhof

MAISON
FAMILIALE

à vendre
pour époque à convenir. — S'a-
dresser Deurres 14, Serrlô
res-Neuchatel. 6965

A VENDRE
pour cas imprévu

Et A D I O
modèle récent , en excellent état,
a prix très bas. — S'adresser rue
de la Paix 83, au 2me élage. à
droite. 7701

Fille
de cuisine
et de chambre est demandée
pour juillet , août et septembre,
par l'Hôtel de l'Ours, Mont-Cro-
sin, sur St-Imier. 7702

tanne
est demandé de suite
S'adresser Daniel Jean-
Richard 20. 7703

Uni
pour petites pièces soi-
gnées 5" avec mise en
marche, est demandé au
comptoir. Inutile de se
présenter sans preuve de
capacité. — Faire offres à

Dubois Frères &Cie
Chemin des Tunnels 16.

7693

Ménagère
40 ans, de bonne éducation , cher-
che place chez Monsieur seul , de
préférence veuf , éventuellement
chez dame seule. — Offres
sous chiffre P 10329 N à Pu-
blicitae S. A. La Chaux do-
Fonds. 

APPRE IITI
IBDU fl GE l-PATlSSlEl
est demandé pour de suite ainsi
qu 'un jeune homme sortant de
l'école comme

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

Ul
à remonter les montres avec
moteur en parfait état est
à vendre. -- S'adresser rue
du Parc 148. 7709



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

QMQJUA Hâf ttu.
du samedi 3 au lundi 12 Juin

en semaine de 14 à 19 heures, dimanche de 10 à 12 heures et de 14 à 19 heures
Entrée 40 centime» 7288

V Ë̂ m^^ r̂̂ ^̂m_ _ mmrWr' \__ W Ŝ^̂ ^^

machine a additionner Machine à calculer
Original- Odhner 4 opérations

I 

électrique
à main

PAUL BOSS
Bureau Matériel

Léopold-Robert 49 - Téléphone 2 26 49 SOTS

^éuf Hospice cantonal de Perreux

mm Mise au concours du
Ĝ poste d'économe

Le poste d'économe de l'Hospice cantonal de Per-
reux est mis au concours.

Entrée en fonction : à convenir.
Rétribution : traitement en espèces de fr. 3600.— à

tr. 4600.— par année et prestations en nature consistant
en aliments, logement et chauQage, éclairage et blan-
chissage.

Le cahier des charges peut être consulté au dépar-
tement de l'Intérieur , (Service du Contrôle des commu
nés, 12, rue du Château , à Neuchâtel).

Les oflres de services et pièces à l'appui devront
parvenir sous pli cacheté, au plus tard le 24 juin 1944,
au président du Conseil d'Administration du Fonds de
réserve et desecours des communes, le Conseiller d Etat
Camille Brandt , chef du département de l'Intérieur, au
Château de Neuchâtel.

Neuchâtel, 9 juin 1944.
Le Conseiller d'Etat

Chef du département de l lntérieur :
7725 p2803n BRANDT.
K_mmm_ms___mm—¦"""»'¦'"'" '

Mécanicien-
outiiieur

qualifié trouverait emploi Immé-
diat. — Faire offres sous chiffre
P 4002 J, à Publicitas, St-Imier.

7724

f \
BREVETS D'INVENTION i
MARQUES OE FABRIQUE 14088
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES I

BOVARD & CIE ingénieurs-conseils j
I Bollwerk 15, Berne Téléphone 249.04

(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété Intellectuelle)

% mmmaJ

èi$>iLCu£teu\s...

un excellent vin
pour les foins s'achète toujours chez

I

*** Vins et liqueurs
Prix avantageux
Gare aux marchandises essi
La Chaux-de-Fonds, téléphone 223 95

¦ I IIII I W1III IIW !¦ ¦ IH II MWH — ¦¦ I IIIIIMII I

Duvets neufs
Bonne qualité 120/170

50.-
Mi-édredon 120/170

88-

I

Mi- édredon 138/175
105.-

Oreillers 60/60 12.-
Traversins 60/90 18-

A. LEITENBERG
Grenier 14

Téléphone 2.30.47
___mam___wi__mÊÊtm__mÊ_m_m

Lisez 'L 'impartial '

VXtÛtvz, ta

da KaiattQÙi
7109

;4U. -un. AaSùf/y f

Mv^ésd-jfiHOT

avec lequel j'écoute
chaque semaine les
pièces de théâtre. 7511

DANSE
Dimanche 11 iuin

par l'orchestre The Melody 's

HOTEL DE LA PAIX
CERNIER 7726

Elite publiques
Sagne Crêt 72

Les héritiers de feu Mlle
Lina Matile teront vendre
par voie d enchères publi-
ques, à son domicile , Crêt
No 72, le mardi 13 juin
1944,, dès 14 h. 30, les
objets mobiliers ci-après :
1 ht complet , 1 bureau à 3
corps , 2 canapés , des tables
chaises, tabourets , lino-
léum , seilles en cuivre et
en bois, ainsi que quantité
d'objets dont ie détail est
supprimé.
Vente au comptant. 7652

Greffe du Tribunal.

^̂ . 
Z/f 

onlre 
les 

puces de ferre(affis«r

tlpiiosinoia l
\ * FABRIQUE DE PR0PUIT5 CHIMIQUES FLORA DUB£NPQRf y^

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque
TIJL.IML AJFL

DépOt: Pharmacie A. GUYE, nie Léopold-Robert 13bls
La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

400 â 500 POilS
à l'heure sont supprimés

par procédé spécial
sans danger ni cicatrices

tMét&oda lpi&a- &o>t&
Institut spécialisé en épilation
Sous contrôle médical

M"" Moser & Tissot &£.*&!

nous auons le plaisir...
de vous annoncer qu'il nous est possible de
maintenir nos ptlx de ressemelages pour 1944.
Nous offrons un travail soigné et de la mar-
chandise de première qualité. Livraison dans
les deux Jours. Ressemelage et talonnage pour
Messieurs 7.90. — Dames 650. Nos spécialités :
Ressemelage caoutchouc et liège. 4252

Léopold Robert 57 f̂f ^̂ MM ^̂

Mission suisse dans l'Afrique du Sud
Ken£e ammziic

Le mercredi 14 juin 1944, de 13 h. 30 à 21 h. 30 au
Presbytère, rue du Temple-Allemand 25

Comptoirs divers - Buffet
Objets avantageux

Le soir à 21 heures, culte et musique. 7714

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 11 juin 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. H. Rosat ;

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

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. J.-D Burger.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte, M. Ch. Matile , pas-

teur à Coffrane.
Valanvron, 14 h. 30. Culte , M. P. Primault.

Deutsche Klrche
9 Uhr 30. Gottesdlenst. — 11 Uhr. Kinderlehre In der Klrche. —

11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

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

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

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

Methodisten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormittags, 9 Uhr 45. Predlgt. — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde .

Evangellsche Stadtmission (Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt — 11 Uhr. Sonn-

lagschule. — 20 Uhr 30 Tdchterverelnigung. — Mittwochabend
20 Uhr 30. Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 10 juin , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. le pasteur Paul Siron. — Jeudi le 15 juin
à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage pré-
sidée par M. le pasteur R. Cand.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière — 9 h. 30. Réunion de sanctification.

— 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air. Place de
la Gare. — 20 h. 15. Réunion de Salut

Beau choix
de unios neufs
pour hommes, dames, fil
lettes et garçonnets.

S'adresser Vélo-Hall,
Bel-Air. Tél. 2.27.06. 7695
A vendre à St-Imier

MOBILIER
chambre à coucher, salle à
manger.

Fr. 2.200.—
Payement par acomptes pos-
sible. — Demander rensei-
gnements à f .  Walter, Buss-
wll, près Bienne. 7727
A vendre une

fournaise
en bon état — S'adresser rue de
la Fiaz 5, au 2me étage. 7699

Je serais acheteur d'un
Iot.de

perches
de sapin
Faire les offres avec prix

à H. G. Wenger, char-
ron, Cortébert. 7503

CITROEN j
A vendre, modèle 1939, U CV,

complètement révisée, avant rou-
lé 8,000 kilomètres. Etat de neul.
— S'adresser à M. Dldishelm, Si-
gnal 17, La Chaux-de-Fonds. 7413 I

CARTES DE VISITE !
Imprimerie Courvoisier S.A. I

r̂PjpEJffili/ î̂c?  ̂ lotîtes confect ions

y g ~*v!i08& Z2r ̂  ̂Haute récompense du ministère
%̂ ~̂_ ^J ^  de l'agriculture, Pari». 14352V J
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Dieu est Amour.
Que Ta volonté soit f ai te .

Monsieur le pasteur Will y Béguin, au Crêt-du-Locle,
et sa petite Isabelle , à Chesières ;

Madame et Monsieur Robert Guex-Besson et leur
petite Janine , à Ecublens ;

Madame et Monsieur Maurice Wichoud-Besson et !
leur petit Pierre-André , au Locle ;

Madame Vve Eva Béguin , ses enlants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants ;

Monsieur Henri Rosat , ses enlants, petits-enfants et
arriére-petits-enlants ;

Madame Monique Buchsenschuti et sa famille, à
Chagey (Haute-Saône),

informent leur parenté, amis et connaissances que Dieu
a rappelé à Lui,

lïiaims Julia Béouiii I
née Besson

leur blen-almée épouse, maman, sœur, belle-soeur, tante.petlte-Hlle , parente et amie qui s'est endormie dans laPaix de Dieu, vendredi 9 Juin, à Lausanne.
Le culte aura Heu lundi 12 Juin 1944, & 15 heures

à la Chapelle d'Ecublens. 7732

I 

Monsieur Raymond GtÎNTHER, ainsi
que les familles parentes et alliées , très pro-
fondément émus des nombreuses marques de 3g
sympathie pendant ces jours de très pénible
léparation , adressent , de tout cœur, leur très
vive reconnaissance à toutes les personnes
qui les ont entourés de leur affection. 7705

Commis Ce)
bien au courant de la comptabi-
lité, ainsi que de la sténo-dacty-
lographie est demandé(e) pour en-
trée Juillet , par établissement de
la ville. — Faire offres avec co-
pies de certilicats et prétentions
de salaire sous chiffre P. D. 7718
au bureau de L'Impartial. 

AGHEVAGES
D'ECHAPPEMENTS
à sortir de suite à ouvriers cons-
ciencieux. — S'adresser à M. Be-
noît , rue du Parc 128. 7716

On demande un bon ouvrier

serrurier
Très pressant. Faire offres à
M. Jacot-Guillarmod , serrurier,
rue Andrié 7, Le Locle. Télé-
phone 3. 16.67. 7719

Cuisinier
ayant bonne expérience et cons-
ciencieux, encore libre 2 jours
par semaine pour remplacement
régulier. — Offres sous chiffre
Z. L. 7329 au bureau de L'Im-
partial. 

Sommelière
est demandée de suite ou à con-
venir , ainsi qu'une

jeune le
pour aider à la cuisine et à la
salle , éventuellement volontaire.
— S'adresser Café des Sports,
Le Locle. Tél. 3.14.10. 7692

7177 Reprisages
Raccommodages

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

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Giand'rue TRAVEWS

LOCAL
A louer pour fin iuin ou

époque à convenir, Parc 47,
rez-de chaussée, local de
47 m!i environ. — S'adres-
ser à M. A. Jeanmonod , gé-
rant , Parc 23. 755S
¦araanannnBsra sffiB

SACS ANTI-MITES
pour vêlements

Papier Kralt
62x100 cm. Fr. 1.10
62x130 cm. Fr. 1.30
62x155 cm. Fr. 1.50
Remboursements, franco de-
puis 6 pièces. 7049
FREMA , Case Mont-Blanc,
Genève 5.

A LOUER
1 chambre et petite cuisine à da»
me seule pouvant s'occuper de
travaux de ménage en compen-
sation du loyer. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 7717

MEUBLE
A vendre à La Ch."de-Fonds, ËmmeuMe

de rapport avec ter-
rain. Conditions avanta-
geuses. - Ecrire sous chif-
fre P 2733 N à Publi-
citas, La Chaux-de-
Fonds. 7501
w&siiBm 'is&smmimmma.mmmmm
lonno fillo est demandée pour

UCUIIB IIIIC aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adres
ser au bureau de L'Impartial.

7715

PnlkcPHCP de bottes or serait
rUIlooGUou engagée de suite. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7689

RniMfl On cherche pour ménage
DUIIIID. très soigné de deux per-
sonnnes à partir du 20 Juillet, per-
sonne capable ayant références.
Bon gage, bon traitement. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

7690

F+nnohoc 0uvrier très qualifié,
ClalIblIGo polisseur-lapldeur sur
boîtes acier, est demandé. Pres-
sant. — Fa i re offres écrites sous
chiffre L. N. 7632, au bureau
de L'Impartial.

P.hamhno meublée, à quelques
UlldillUI D minutes de la gare est
à louer. — S adresser rue du l'arc
90, au ler étage, à gauche. 7661

A u onrlno d'occasion, 1 canapé,
VCIIU I B 2 fauteuils , 1 table

ronde en rotin , vernis rouge pour
jardin ou véranda, pour fr. bO. .̂
S'adresser à M. E. Tolck, rue Nu-
ma-Droz 145. Tél. 2.20. *6. 7696
Pnmnlot laine foncé, rayé, taille
UUIIi piBl 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. 7665

FP nn « v '̂°
en bon ^tat"I I .  IGU.  pneus d'avant guerre,

est à vendre. — S'adresser rue
Winkelried 37, au 3me étage.

A womlita un vé,° d'homme en
VCIIUI O très bon état, bons

pneus, freins tambours, même
adresse , un accordéon Hohner
simple , 7 demi-tons. — Offres
sous chiffre F. O. 7722, au bu-
reau de L'Impartial.
a___________m__fas__ms_____ms____m__m
PniieG offQO de chambre et de
rUUOOCUCO ville , seraient ache-
tées. — Faire offres avec prix à
E. T. poste restante, en Ville

7711
""" ll ll ¦II H I 'l MUIMIII— — ¦¦

Ppprill ,e 4 luin' des Combettes
I Cl UU à la rue Numa-Droz, une
jaquette de fillette , couleur rouge
foncé. — La rapporter contre ré-
compense, rue Numa-Droz 133,
au rez-de-chaussée, à gauche.

7720

Contre les

Fourmis
V1TOX
NOFLO
DÉLICIA

Droguerie Perroco
Place de l'Hôtel-de-Ville
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La situation

La Chaux-de-Fonds . le 10 j uin 1944.
— La situation militaire s'est p eu modif iée

hier. Les Alliés, p lutôt que de p ousser vers le
sud , se renf orcent dans leurs têtes de p ont du
Cotentin et se dirigent vers Cherbourg qui p a-
rait être l'obj ectif numéro 1. La tête de p ont
p rincip ale est maintenant d'une longueur de 70
km. et d'une p rof ondeur de 15 km.

— Le mauvais temp s est ce qui chicane le
p ins les Alliés actuellement. Une f orte diminu-
tion de visibilité entrave , en ef f e t , les transp orts
aériens et maritimes. Mais , comme disait le gé-
néral Mang in, en guerre le mauvais temp s est
le même p our tout le monde... Les Allemands ne
p araissent p as avoir pu en prof iter beaucoup
p uisque les Alliés , de manière générale, accélè-
rent leur avance et menaceraient même un port
imp ortant.

— La Reichswehr prend cette f ois-ci l'af f ai -
re visiblement p lus au sérieux et c'est ainsi que
le « Voelkischer Beobacher » déclare : « Si l'in-
vasion réussissait , les conséquences en seraient
incalculables ». Le même j ournal aj oute « que
les troup es alliées se battent comme des lions et
qu'un soldat qui assista à la grande attaque de
Caen aff irme que les assaillants luttaient avec
une énerg ie qui dép assait même ce qu'il avait vu
en Russie ». Cet hommage à la combattivité des
troup es alliées va évidemment décevoir les stra-
tèges d'outre-Rhin. On se demandait en ef f e t
à Berlin, comment les troup es f raîches britanni-
ques et américaines tiendraient sous le f eu qu'el-
les aff rontaient p our la p remière f ois. La ré-
p onse est f aite.

— On p ersiste à croire dans divers milieux
qu'ap rès les p remières exp ériences sur le f ront
f ran çais, d'autres débarquements suivront. Le
but premier des Alliés serait d'attirer et d'accro-
cher d'imp ortantes f orces allemandes, en Nor-
mandie, et p eut-être même p lus loin vers l'ouest
et le sud p our les user et f inalemen les y enf er-
mer. On rép éterait ainsi la tactique de Tunis et
de l'Halle du sud. Mais à Berlin, on observe
qu'aucune des divisions stationnées dans le sud-
est de l'Angleterre dans l'Humber ou en Ecosse,
n'a encore été utilisée et p ourtant on les sent
p rêtes à p artir. Pour où ? That is the ques-
tion...

— A Londres, on laisse entendre qu'il pour-
rait y avoir des surp rises et que la tactique li-
néaire de la guerre de ironts risque bien de
s'achever p lus tôt qu'on ne le supp ose. Mais on
estime qu'il f audra environ un mois aux Alliés
p our s'installer tout de bon sur le continent.

— La situation â l'intérieur du Reich s'est ,
p araît-il. f ortement ressentie du débarquement.
En ef f e t , on p arle d'un mouvement de résistance,
dont les membres se recruteraient surtout p ar-
mi les déserteurs de la Wehrmacht , les pr ison-
niers et les ouvriers étrangers qui se cachent
dans les ruines des 'villes bombardées. Des
désordres auraient même eu lieu à la suite de
dif if cultês de communications et de situation
alimentaire.

— En France, on s'ap erçoit de p lus en p lus
que le mouvement de résistance croît en f orce
et en organisation et les chef s ont toutes les
p eines du monde à retenir leurs troup es.

— La situation est tout aussi tendue en Hol-
lande, où de sévères mesures de rep résail les
ont. dû être prises, pour essay er d'arrêter les
sabotages et les attentats ,

— Les All iés, enf in , témoignent d'une vive
satisf action touchant la situation en Italie , où
l'on commence à estimer qu'une ruptu re du f ront
allemand est possible. C'est sans doute p our-
quoi Kesselring a commencé à décrocher ses
troupes sur l'Adriatiqiiqe, eff ectuant sa retraite
sous le f eu d'un bombardement aérien destruc-
teur. P. B.
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A l'Extérieur
Le général de Gaulle Ira aux Etats-Unis

WASHINGTON , 10. — Reuter. — En ce qui
concerne la visite annoncée du général de Gaul-
le à Washington , M. Roosevelt a dit qu 'il a pro-
posé deux dates : soit entre le 22 et le 30 j uin
ou ie 6 et 14 j uillet.

Des abris souterrains
pour les tirailleurs du Reich découverts

O- G. Eisenhower, 10. — Exchange. — Un des
mystères de la défense allemande «st mainte-
nant éclairci. Les Anglais avaient été surpris
de constater que des tirailleurs allemands sur-
gissaient brusquement en arrière de leurs li-
gnes alors que la totalité de la localité était
occupée.

On a constaté ap rès coup que ces troup es
étaient cachées dans des abris souterrains ex-
trêmement p rof onds. L'un d'eux ne comp tait
p as moins de 45 marches d'escalier. Ces locaux
conf ortables , éclairés à l'électricité , et munis
du télép hone , étaient extrêmement sp acieux.
L'un d'eux contenait 300 soldats. Ils ont été f i-
nalement liquidés p ar les troup es du génie qui
ont lancé p ar les ouvertures des tonnes de dy -
namite. 

Un attentat contre le prince
Humbert ?

ROME. 10. — United Press. — Plusieurs
coups de revolver furent tirés au cours d'une
manifestation en l'honneur du prince-héritier
Humbert. La foul e, prise de panique, se dispersa
dans toutes les directions. On croit qu'il s'agit
d'un attentat contre Humbert de Savoie, qui ne
fut pas blessé. L'auteur de ce coup de main a
pu prendre la fuite.

La bataille de Normandie
Berlin reconnaît que les têtes de ponts alliées ont été élargies et que les parachutistes

anglo américains se battent avec une grande habileté. Le front s'étend sur 700 km.
Des renforts arrivent toujours dans la presqu'île de Cotentin.

I Un grand port menace

Première taléphoto du débarquement de matériel de guerre : L'équipage des bateaux de transport spé-
ciaux commence le déchargement dans un secteur de la côte française conquis par les Alliés.

Les renforts arrivent toujours
à Ilot

200,000 hommes seraient en ligne dans chaque
camp

LONDRES. 10. — Reuter. — Radio-Paris dit
samedi matin que les renf orts alliés sont arri-
vés à f lo t  dans la presqu'île du Cotentin p en-
dant toute la soirée de vendredi. Des chars
lourds ont été débarqués et immédiatement j e-
tés dans la bataille p our la p ossession de Ca-
rentan. Les troupes de parachutiste s alliés ont
eff ectué une descente en masse derrière les li-
gnes allemandes dans le secteur de Carentan.

Le même p oste dit que deux cent mille hom-
mes combattent en Normandi e sous le comman-
dement du général Montgomery et que les f or-
ces allemandes disp osent d'ef f ec t i f s  égaux.

Durs combats près de
Cherftourg et Caen

G. 0. du général Eisenhower, 10. — Exchange.
— Sans être idéal , le temps est cependant pas-
sable sur la Manche. Un léger vent d'ouest-sud-
ouest souffle dans un ciel nua,geux. Les opéra-
tions de débarquement s'effectuent de façon sa-
tisfaisante et avec la rapidité voulue. Le service
de ravitaillement fonctionne sans incident . De
nouveaux et importants contingents de troupes
ont été débarqués. Depuis que les combats ont
gagné l'intérieur du pays, des navires de com-
merce de gros tonnage peuvent approcher de
la côte pour débarquer leurs cargaisons. Lis
Allemands ont , de leur côté, engagé de nouvel-
les réserves. Ils avaient concentré environ dix
divisions dans le secteur des combats, vendredi
matin , dont deux divisions blindées d'élite.

L'armée allemande engagée en combats con-
tre les troup es d'invasion est f orte d'environ
100.000 à 150.000 hommes. L'aviation allemande
semble également avoir été renf orcée.

Le front atteint 100 km.
Le f ront allié en France s'étend maintenant

sur une centaine de kilomètres. A .'encontre
des premiers jour s de l 'invasion, où il ne pou-
vait être question d'un f ront p rop rement dit,
une ligne de f ront continue se dessine de plus
en p lus en s'étendant de Caen à Cherbourg.
Cette ligne est interromp ue p ar  une pointe large
de 15 kilomètres s'étendant à l'ouest de Bay eux
j usqu'à la mer. Dans tous les secteurs , les
troup es anglo-saxonnes ont enreg istré de nou-
veaux gains de terrain. Le contact f u t  établi
en plusi eurs p oints avec les unités de p arachu-
tistes atterries à l'arrière des lignes alleman-
des.

L'infanterie canadienne et les tanks se frayent
un chemin au sud et à l'ouest de Bayeux, à tra-
vers vergers et bois. Les avant-gardes se trou-
vent déj à à 13 km. au sud de Bayeux. Les Ca-
nadiens ont occupé 12 nouvelles localités , dont
on n'autorise pas pour le moment l'indication de
nom. De violents combats de rues se déroulèrent
dans certaines de ces villes , causant des pertes
élevées de part et d'autre.

Rommel attaque
dans la région de Caen

G. 0. G. du corps expéditionnaire allié , 10. —
Reute r. — Le marécha l Rommel a perdu encore
quelques-unes de ses communications dans la
bataille de Normandie. A l'ouest et à l'est , les
Britanniques et les Américains ont coupé d'au-
tres voies ferrées et ont attaqué des routes et
canaux . La seule communication ferroviai r e qui
lui reste dans la presqu 'île du Cotentin est la
voie de raccordement passant par Coutances,
puis par St-Lô à Bayeux.

Les combats les plus obstinés se déroulent
dans la région de Caen où Rommel amena bien

avant maintenant ses forces blindées. Toutes
ses attaques ont été contenues. Du terrain a été
gagné dans la région de Caen où il y a un ter-
rain idéal pour les opérations de chars.

Plus au nord-ouest de cette région, des com-
bats se déroulent pour la possession d'une crête
au sud-est de Bayeux ; on ne connaît pas en-
core le résultat de cette bataille. Au nord-est
de cette région, la plus grande partie de la route
principale (la route nationale) , est en possession
des Alliés. Le secteur de Caen reste d'importan-
ce considérable. La plupart des éléments blin-
dés allemands semblent y être concentras.

Les Allemands ont enfoncé un coin dans les
lignes alliées, maïs cela n'apparaît pas inquié-
tant. Certaines unités alliées sont déjà au delà
de la rivière Orne, qui arrose Caen.

La situation autour de Carentan est obscure.
Il paraît certain que nous ne sommes pas dans
la ville même, quoique la route Carentan-Bayeux
soit sous contrôle allié.

LA GROSSE BATAILLE OUI METTRA EN
MOUVEMENT LES RESERVES STRATEGI-
QUES DE ROMMEL N'EST PAS ENCORE EN-
GAGEE. LA PUISSANCE ALLEMANDE EN
ELEMENTS BLINDES AUGMENTE. MAIS DE
L'AUTRE COTE. LA PUISSANCE ALLIEE,
MALGRE LE MAUVAIS TEMPS, S'ACCROIT
AUSSI ET DES PROGRES S'ACCOMPLIS-
SENT DANS TOUS LES SECTEURS.

Occupation de Formigny
au nord-ouest de Bayeux

0. G. du corps expéditionnaire allié , 10. —
Reuter — On annonce officiellement que les
troupes alliées ont pris le village de Formigny,
situé à 16 kilomètres au nord-ouest de Bayeux.

G. 0- du général Eisenhower , 10. — Un ited
Press — On annonce du G. Q. que les troupes
d'invasion alliées ont accéléré leur avance et
progressé de plusieurs kilomètres sur certains
points du front après avoir repoussé les contre-
attaques des blindés allemands. Après avoir en-
fonça les lignes de défense adverses, les' Améri-
cains menacent directement un port important.

BRITANNIQUES ET CANADIENS SE
REJOIGNENT

O. G. du corps expéditionnaire . 10. — Reuter.
— Les forces britanniques et canadiennes ont
opéré j eudi leur j onction en poussant sur Caen.
Plusieurs contre-attaques légères ont été rej e-
tées. Les chars allemands ont subi des pertes
considérables.

naST*' Cinq mille prisonniers
Q. G. des forces expéditionnaires. 10. — Reu-

ter. — L'armée britanni que a fait de nouvelles
avances depuis Bayeux. Des combats acharnés
sont en cours au nord de Caen où les Allemands
j ettent de grosses réserves. On estime off iciel -
lement le nombre des p risonniers entre 4000 et
5000.

les Allemands reconnaissent
l'habileté des Allies

et la consolidation de leurs têtes de pont
BERLIN, 10. — Les puissants renforts en hom-

mes et en matériel ont élargi le champ d'activité
des têtes de pont s alliées . La principale d'entre
elles, c'est-à-dire celle située entre l'estuaire de
l'Orne et Port en Besson. a été élargie vers
l' ouest de 10 km. et s'étend maintenan t sur une
bonne cinquantaine de km. Une poussée alliée au
delà de Bayeux en direction du sud-ouest, a dé-
passé de 8 km. la tête de pont de Bayeux. La
situation difficile des Américains dans la tète
de pont de Ste-Mère Carentan s'est améliorée
par l'arrivée d'importants renforts en hommes
et en matériel , de sorte qu 'ils ont réussi à ga-
gner deux kilomètres en direction nord.

Dans un commentaire off icieux consacré d
la concentration d'unités aéroportées et de dé-
barquement , on caractérise cette op ération
comme un des p lus habiles en son genre et
comme pouvant assurer à la déf ense allemande
de grandes diff icultés si son emp loi est j udi-
cieusement établi. Les p arachutistes alliés et
les troup es aérop ortées qui ont été lancées
derrière les ouvrages côtiers et qui reçurent
comme ordre d'attaquer le f ront p ar derrière,
f ont l'obj et de considérations élogieuses.

L'agence « Dienst aus Deutschland » relève
leur «résistance acharnée et op iniâtre» et dé-
clare que l'on se trouve en p résence d'hommes
choisis tant au p oint de vue p hysiq ue que de
celui de leur instruction militaire et considérés
comme des éléments de première valeur. Quant
aux équipages des blindés britanniques et amé-
ricains, on vante leur acharnement, leur mor-
dant.

La p op ulation civile des têtes de p ont f uit ,
comme en 1940 , à l'intérieur du p ay s, en sor-
tant soit à p ied, soit en char, les vivres les p lus
essentiels. La p lup art des villages sont détruits.
Les évacués sont dans un état p itoy able. .

*

De l'autre côté du Doubs
Impatience et discipline en Franche-Comté

La nouvelle du débarquement allié sur les
côtes de Normandie a été connue de bonne
heure mardi dans toute la région bordant notre
frontière : territoire de Belfort , vallée du Doubs
et territoire de Montbéliard.

Dès 6 h. 30 à 7 h. les postes clandestins
étaient alertés , car malgré les mesures draco-
niennes prises par la Gestapo et la Milice con-
tre les détenteurs d,'appareils de radio, ces der-
niers étaient et sont beaucoup plus nombreux
qu 'on pourrait la supposer , lit-on dans la « Ga-
zette ». Comme bien on pense, cette nouvelle
attendue depuis des mois, a été accueillie avec
une profonde émotion . Mais les populations ont
su cacher leurs sentiments. Si tout au fon d
d'elles-mêmes, elles ont fait des vœux, elles ont
su observer une discipline remarquable. Nullî
échauffourée , nulle précipitation , nul emballe-
ment. Les ouvriers ont continué à se rendre à
leur travail avec la même indifférence que ces
j ours derniers et les ménagères ont attendu de-
vant les boutiques des magasins sans échanger
plus de mots qu 'à l'ordinaire.

Et pourtant on aurait pu remarquer à cer-
tains signas discrets, à certains clignements
d'oeil , à des serrements de mains furtifs , à l'al-
lure dégagée des promeneurs qu'un événement
s'était produit .

Le feu couve sous la cendre
Mercredi , l'atmosphère n'est déj à plus la mê-

me. On sent que le feu couve sous la cendre.
Mais les Français restent calmes. Ils font certes
un rude effort pour se dominer et pour freiner
l'impatience qu 'ils éprouv ant , dans leur maj o-
rité, à se Waeer dans la mêlée.

Dans l'est, on^
es,time que la Gestapo , la Milice

et les Waffen S. S. ont recruté près de quatre
mille femmes désignées sous le nom d'« assis-
tantes sociales, ». Ce stratagème enfantin n'em-
pêche pas les centres de résistance et même la
population de repérer ces collaborationnistes de
bas étage que l' appât du gain , parfoi s simple-
ment la possibilité de se procurer facilement des
cigarettes ou , il y a quelque temps , des man-
teaux de fourrures , ont poussé à se mettre à
disposition des occupants. Ces femmes , à cette
heure , comme nombre de miliciens , de mouchards
ne doivent pas se sentir fort à l'aise.
Surveillance renforcée des routes et des gares

Mais , ce n'est pas cette question qui intéresse
les masses ; celle qui domine toutes les préoc-
cupations , c'est le résultat du débar quement.
C'est aussi la recherche du moyen le p lus ap-
proprié de venir en aide d'une manière efficace
à la France.

L'armée d'occupation , au milieu de ces évé-
nements, dans nos régions du moins, ne semble
pas touchée par les nouvelles du débarquement .
Elle n'a pris aucune mesure extrême. Les mili-
ciens et les Waffe n S. S. ont été tous rapp elés
à leur poste, les permissions ont été suspesdues.
La surveillance des routes, des gares , des cen-
trales électriques a été renforcée. Les patrouil-
les sont plus nombreuses que ces j ours derniers ,
!a circulation des cyclistes et motocyclistes plus
intense , mais , à part cela , la vie n 'a pas changé
d'aspect pour l'observateur superficiel.

Et, cependant, il suffirait d'un rien, d'un in-
cident , d'une provocation pour que le calme ap-
parent dégénère en émeutes sanglantes.


