
Bayei,la première ie de France m
Premières réflexions sur l'invasion

Des centaines d'avions de transport et des glisseurs ont atterri à des intervalles très courts près de Gran-
ville, qui avait été bombardée violemment peu avant , jusqu 'au secteur situé plus au nord, de Coutances.
Des combats se poursuivent avec opiniâtreté. — Voi-ci une vue de la magnifique cathédrale de Coutances.

La Chaux-de-Fonds . le 12 j uin 1944.
A Brest , sur le cours Daiot , une haute tour

carrée en gneiss d'Armorique se dresse, f ace
au « Goulet » qui donne accès à la vaste mer.
C'est le monument des Américains qui, pendant
l'autre guerre débarquèrent dans la sup erbe ra-
de du grand p ort de l'Atlantique, p our aider les
Alliés à chasser l'envahisseur du sol de France.
« La Fay ette, nous voici ! » L'heure de la libé-
ration app rochait.

Cette f ois, c'est la p etite cité normande de
Bay eux qui restera dans l'histoire comme le p re-
mier symbole de la libération continentale .
c'est une des p lus anciennes villes de France
La guerre et elle sont de vieilles connaissances :
les p irates venus du Nord la dévastèrent à p lu-
sieurs rep rises au cours des siècles. Elle f ut  in-
cendiée p ar le f ils du Conquérant p uis, une
deuxième f ois, p ar Philipp e de Navarre. En 1450.
elle se rendit aux Anglais. Oue de souvenirs
dans ces vieux murs dep uis l'ép oque lointaine où
elle était la cap itale des Boïocasses gaulois, p uis
au temp s de la domination romaine aui en f i t .
sous le nom d'Augustodurum. un centre straté-
gique important , j usqu'à nos j ours, en p assant
p ar les horreurs des guerres de religion et les
p ersécutions des Calvinistes.

Un témoin vivant de ce grand p assé est gardé
p récieusement au musée de la ville : c'est la
célèbre « Tapisserie de Bay eux » rep résentant
Thistoire de la conquête de l'Angleterre p ar
Guillaume de Normandie.

Bay eux est aussi la p atrie de l'amiral Marie-
François-Henri duc de Coigny aui p rit glorieu-
sement p art à la conquête du Hanovre sous les
ordres du maréchal de Richelieu, devint gouver-
neur de Caen et de Cambrai et mourut gouver-
neur des Invalides. Par son arrière-p etite-f ille ,
le nom des Coigny et, par là, Bay eux, sont
aussi entrés dans la littérature. Marie-Fran çoise-
Aimée de Coigny f ut  ietêe en p rison p endant
les orages de la Révolution .

Elle y rencontra André Chénier , également
capt if . Plus heureuse que lui. elle échapp a à l'é-
chaf aud. Mais le délicat p oète la connut assez
p our l'immortaliser dans sa ravissante élégie :
« La j eune cap tive » :

O Mort ! tu peux attendre, éloigne, éloigne-toi ;
Va consoler les coeurs que la hon te, l'effroi .
Le pâle Désespoir dévore ;
Pour moi Paies encore a des asiles verts,
Les vallons des échos, les muses des concerts ;
Je ne veux pas mourir encore.

La France non p lus n'a p as voulu mourir.
Bay eux nous le redit et nous le pr ouve.

* * *L'invasion continentale a commencé à la
249' semaine de la guerre, il est donc un p eu tôt ,
ap rès une semaine à p eine, de vouloir en atten-
dre des résultats. Calmons nos imp atiences, en
relevant le calme conf iant dénué d'esp érances
pr ématurées, avec lequel l' opi nion britannique,
qui a elle aussi beaucoup souf f er t ,  ne l'oublions
p as. attend les événements. Ce calme réf léchi
contraste avec certaines exhubèrances du temp s

de la guerre-éclair. Les porte-paroles alliés
mettent en garde leurs peuples contre un opti-
misme exagéré. « Nous ne devons pas attendr a
des résultats immédiats, a dit M. Mackenzie
King. premier ministre du Canada . Nous devons
être prêts à des échecs locaux, comme à des
succès. » En attendant que les événements se
développ ent , quelques pensée s viennent tout
naturellement à-l' ésp rit. En voici quelques-unes:

La p rop agan de allemande a dit et redit que
l'invasion, apr ès avoir été successivement dé-
sirée, imp atiemment attendue , p uis soi-disant
abandonnée p ar les Alliés , dans tous les cas ne
p rendrait p as le commandement allemand au
dépourvu. Ce f ut . p endant ces derniers mois, le
thème hebdomadaire du Dr Gœbbels. Il avait
intitulé l'un de ses articles « L'anesthésie euro-
péenne ». On pourrait presque se demander s'il
n'y a pas, du côté des dirigeants allemands, un
phénomène « d'auto-anesthésie », car l'on ne
voit guère venir tout ce que l'on annonçait.

(Voir suite page 2.) Pierre GIRARD.

Un pays de j oueurs

On sait que les Tibétains ont la passion du pari
et du j eu. particulièrement du Mah-Jong, et ne
reculent pas devant des enj eux extrêmement
élevés.

Le gouvernement de Lhassa s'est ému à la
longue de l'extension de ces manies dans la po-
pu lation et vien t d'interdire purement et sim-
plement le j eu sous toutes ses formes . Un au-
tre décret prohibe l'usage du tabac. Enfin , la
vente du « Chang » a été absolument défendue .
Le Chang est une boisson fortement alcoolique ,
fabriquée au Thibet même et consommée en
quantité s considérables.

Cette dernière prohibition s'explique par l'in-
suffisance de la dernière récolte ; les autorités
désirent que le blé soit réservé à l'alimentation
et ne serve plus à la production du Chang.

Les Tibétains sont mis à un dur régime

les combats à lassg

Dcnu! . quelques semaines, les seules batailles d'une certaine importance sur le front de Russie, se dérou
lent à Jassy où les Allemands lancèrent de puissantes attaques contenues par les troupes soviétiques. —

Voici une rue de la ville abandonnée par la population.

Chronique parlementaire
De la question des réfugiés à celle

des travaux de chômage
D'un de nos collaborateur s aux Chambres :
P. S. M. — Il est de tradition que la session

d'été des Chambres fédérale s soit consacrée sur-
tout à l'examen de la gestion du Conseil fédé-
ral. En dépit des événements extérieurs qui
préoccupent tous les esprits , le Parlement ne
s'est pas laissé détourner de sa tâche et il a
consacré l'essentiel de son temps, duran t cette
première semaine , à l'examen de la gestion de
plusieur s départements fédéraux

On pourrait s'étonner , à première vu_ . que la
gestion retienne si longtemp s l'attention des dé-
putés. Il ne faut pas oublier que nous vivons
sous le régime des pleins-pouvoirs et que l'oc-
casion est rarement offerte aux députés de pou-
voir s'exprimer sur les questions d'ordre admi-
nistratif général. C'est ce qui exp lique , sans dou-
te, l'intérêt suscité , cette année , par le rapport
de gestion du Conseil fédéral . 11 est , du reste ,
le reflet des préoccupations qui , l'année durant ,
ont retenu l'attention de nos magistrats .

C est ainsi que le statut des réfugiés et des
inernés , question complexe et délicate , qui don-
ne passablement de souci à nos autorités , a été
aussi évoqué au Conseil national lors de l'exa-
men de la gestion*du Dép artement de justice et
police. Ce fut l'occasion de rappeler que le pro-
blème du travail se pose pour nos concitoyens
eux-mêmes et que les moyens dont nous dis-
posons pour lutter contre le chômage sont limi-
tés. Le peu de matières première s dont nous
disposons encore , doit être conservé pour créer
des possibilités de travail au moment — qui
n 'est peut-être pas très éloign é — où le chô-
mage menacera nos concitoyens.

L'activité du Ministèr e public fédéral a aussi
été l'obj et de critiques assez vives et. finale-
ment , la partie du rapport de gestion le concer-
nan t n 'a pas été approuvée , des renseignements
complémentaire s devant encore être fournis
par le chef du Département de justice et police.

(Voir suite page 2.)

De nombreuses conduites d'eau ayant sauté à Rome,
à la suite des bombardements, le premier travail des
ménagères était d'aller chercher de l'eau à la fontaine
la plus proche. — Voici deux élégantes se livrant à

cette prosaïque, mais nécessaire occupation.

Pénurie d'eau à Rome  ̂ -0
Po un Pfl SSAf lT

L'Union suasse des confiseurs-pâtissiers siège ac-
tuellement en notre ville...

Honneur à ces vaillants défenseurs de la gourman-
dise nationale, qui, je le reconnais, passe à l'heure ac-
tuelle par de fichus moments, mais reprendra un jour
ses droits. En effet , que ferions-nous sans le confiseur
qui met un peu de douceur dans la vie et sans le pâ-
tissier dont l'ingéniosité savante flatte nos palais ?

On a dit que la gourmandise est un défaut. .. Bril-
lât-Savarin a fort bien répondu que « c'est elle qui
fait vivre les pêcheurs, les chasseurs, les agriculteurs,
les jardiniers, les cuisiniers, les pâtissiers, les confi-
seurs, qui, à leur tour emploient d'autres collabora-
teurs de toutes espèces. Dans l'état de société où nous
sommes, ajoutait-il , il est difficile de se figurer un
peuple qui vivrait uniquement de pain et de légumes.
Cette nation, si elle existait, ou bien serait la proie des
armées carnivores, ou bien elle serait convertie à la
cuisine de ses voisins... »

Une chose en tous les cas est certaine, c'est que le
confiseur-pâtissier est un artiste qui mérite le plus
grand respect, non seulement parce qu 'il constitue une
partie appréciable de notre artisanat et de nos corps
de métiers, mais surtout parce que ses « bombes » à
lui ne détruisent rien et que ses inventions — même
chimiques — n'ont jamais plongé personne dans la
désolation ! Au contraire. Son esprit créateur lui a
souvent valu des éloges mérités. N'est-ce pas le « Ti-
mes » qui à la mort d'Escoffier — un bien brave
homme avec qui j 'eus l'honneur de dîner un jour en
Normandie (que dirait-il aujourd'hui !) — lui consa-
crait tout un éditorial où je relève ces mots : « L'hom-
me qui inventa la « pêche Melba » et les « fraises à la
Sarah Bernhardt » était, à sa manière, un génie aus-
si grand que le furent, à la leur, les deux artistes qu'il
honora. Génie n'est pas un mot excessif pour définir
son rôle.

» Les ingrédients étaient là, à la portée de tout le
monde. Mais ce fut Escoffier qui , grâce à sa vaste
expérience, à son goût délicat , et à son génie inventif ,
les combina en des formes incomparables. On ne
mesure plus le plaisir qu 'il a causé. »

...On ne mesure plus le plaisir qu 'il a causé !
,,, . . dira-t-on autant de certains conquérants dont
1 histoire nou* a légué le souvenir ? Ou de certains
dictateur» que vous connaissez ?... Sans panier de
quantité de gens qui prononcent des discours au des-
sert, discours que seule la saveur des produits du
confiseur ou du pâtissier permet d'avaler I

Bref , je salue cordialement mes amis en casaque
et bonnet blancs et leur souhaite bon séjour et bon
délassement dans la Métropole horlogère.

Et je souhaite aussi que reviennent bientôt des temps
moins durs où le coupon ne régnera plus en maître
et où la paix enfin revenue nous ramènera la profes-
sion libre, le commerce libre, l'approvisionnement libre
et la joie de vivre !

Le père Piquerez.
...qui, s'il changeait de métier
voudrait être pâtissier /

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suissa:

1 in Fr. 22.-
. mol» 11.—
J mol» » 5.50
1 mol* ¦ 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 4 moi» Fr. 25.—
5 moli • 13.25 1 mois » 4.75
Tarif» réduits pour certains pays,

•• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chsux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. I* mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois ,.14 et le mm
(minimum 25/nm}

Suissa 4é,5 et. le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

/î\ Régie extra - régionale:
I A _ V 1 «Annonces-Suisse»» S. A.
Vlyy Genève, Lausanne et MKC_ j
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Pas plus difficile !._.
— Je donnerais bien la moitié de ma fortune

pour savoir en quel endroit j e dois mourir.
— Cela ne vous servirait à rien.
— Mais si : j 'éviterais d'y aller

Echos

A bord d'un sous-marin en action, un homme est
gravement malade. Un autre sous-marin est appelé,
qui va prendre le marin pour le conduire à bord. —•
Voici cet homme transbordé à l'aide d'une corde,
d'une ceinture de sauvetage et de deux ballons, d'un

sous-marin à l'autre.

Transporté par deux ballons

— Un Américain de 33 ans s'est profondé-
ment endormi , il y a 440 j ours et vient seule-
ment de s'éveiller. Il avait perdu 40 kg. dans
l'intervalle ; les médecins croient cependant
qu 'ils lui conserveront la vie.

Curiosités



Binon, la Dr.mi.i_ Mlle de France Me
Premières réflexions sur l'invasion

(Suite et fin)
Evidemment, nous n'en sommes qu'au début. Il
n'emp êche que certaines choses sont troublan-
tes. Par exemple, on exp liquait l'inaction de laL uf t w af f e  pa r la mise en réserve d'une Hotte
aérienne destinée à intervenir au moment de
l'invasion. Au lieu de cela , nous avons vu une
• armada de 4000 navires de guerre encadrant
p lusieurs milliers d'autres embarcations de p e-
tit tonnage » traverser la Manche sans être au-
trement incommodée que p ar le... mal de mer !
Où donc étaient les avions du maréchal Gœring
et les sous-marins du grand amiral Dœnitz ?
Les Alliés paraissent avoir été surpris de l'ab-
sance totale de résistance allemande sur mer. M .
Churchill a dit aux Communes : « Le p assage
de la mer s'est ef f ectué avec beaucoup moins de
p ertes que nous ne l'app réhendions. Les obsta-
cles sur mer n'ont p as été aussi diff icile s â sur-
monter que nous ne le craignions. »

A la veille de l'invasion, on affirmait à Ber-
lin que l'intention du haut commandement alle-
mand était d'étouffer dans l'œuf toute tentative
de débarquement. C'était repren dre la f ameuse
idée de M. Mussolini assurant que les Alliés ne
p rendraient contact avec le sol italien qu'« en
p osition horizontale », c'est-à-dire la f ace con-
tre terre, les balles italo-allemandes ayant f ait
le nécessaire.

On sait ce qu'il est advenu ! Le « Kolossal »
Atlantikwall laissait aussi p révoir une rip oste
immédiate de la Wehrmacht p our rej eter les
Alliés à la mer, sinon on ne comp rendrait p as
p ourquoi, malgr é les leçons du p assé, on rép éte-
rait l'histoire de la « ligne Mag inot ». p ourquoi
on aurait dép ensé vainement des centaines de
millions de m.2 de béton armé et installé tant de
milliers de canons et d'obstacles ! Voici, p our
mettre le comble à notre conf usion, qu'on laisse
supp oser un changement de tactique du com-
mandement allemand. Il n'était p as. nous dit-on,
dans l'intention des chef s allemands d'emp êcher
la f ormation de têtes de p ont en France. Non ,
le j eu est bien p lus subtile ; p eut-être croit-on
p ouvoir s'insp irer des... exp ériences de Russie,
c'est-à-dire laisser l'ennemi s'avancer à l'inté-

rieur des terres, af in de p ouvoir mieux le saisir
et le battre à plate couture. Les disp ositif s en
p rof ondeur j oueraient le rôle des esp aces russes,
du général Boue et du maréchal Hiver.

Il ne s'agit là. naturellement, que de p rop os
de p rof anes. Ou bien cela voudrait-il dire , com-
me Fa esp éré M. Churchill qu'eff ectivement le
commandement allemand a été surp ris du p oint
de vue tactique ? Cela serait p lus grave.

Dans tous les cas, la situation militaire ac-
tuelle de l'Allemagne démontre bien la f rag ilité
des concep tions humaines. L'Allemagne a pris
la décision, en 1939, de brusquer les choses
pour éviter la guerre sur deux fronts. Dans
cette intention, elle conf ectionna la « bombe »
Ribbentrop- Molotov du 23 août 1939. Deux ans
p lus tard, malgré et p eut-être pr écisément â
cause des victoires allemandes , le mirage de la
guerre sur un f ront unique s'évanouissait. Au-
j ourd'hui, la perspective de la guerre sur dîs
fronts touj ours plus nombreux doit hanter l'es-
prit des dirigeants allemands, comme le cau-
chemar des coalitions troublait les rêves de
Bismark. « On s'attend , écrivait il y a trois
j ours le D. N . B., â de p rochaines off ensives rus-
ses à l'est; on ne croit p as que l'off ensive alitée
en Itali e sera interromp ue. » Donc, guerre sur
trois f ronts, sur quatre f ronts, sur X... f ronts !
La p ince... la tenaille... Tétau...

En fait , on ne voit pas pourquoi les Russes
resteraien t inactifs ; on ne voit pas pourquoi
l'armé , française d'Afrique resterait les bras
croisés ; on ne voit pas pourquoi les armées du
Proche-Orient « bayeraient aux corneilles » ; on
ne voit pas pourquoi rien ne devrait se passer
dans les Balkans. En se référant aux précédents
d'Italie et de France , c'est-à-dire aux bombar-
dements massifs sur les aéj odromes, les voies
de communication, les ponts, les gares, etc., qui
précédèrent les offensives terrestres , on ne voit
pas pourquoi aucune initiative ne devrait être
prise dans le secteur Danube-Balkans-Rouma-
nie et dans celui des régions baltes. On ne voit
pas pourquoi les bateaux de pêche, de la Nor-
vège au golfe de Gascogne , auraient été invités
à ne plus louvoyer entre les poissons pour ne
pas gêner des opérations militai res, etc., etc.

A tout cela, j e  ne p eux pas vous rép ondre.
Car j e ne suis qu'un p rof ane , et p our comble un
neutre p rof ane ! Comme vous, j' attends , p a-
tiemment, intensément.

Pierre GIRARD.Deuxième synode cantonal
Eglise évangélique réformée neuchâteloise

La deuxième session du Synode de l'Eglise
réformée neuchâteloise a eu lieu mercredi 7 j uin .
à Neuchâtel , au temple du Bas, sous la prési-
dence de M. le pasteur H. Parel. M. le pasteur
Willy Frey l' ayant ouverte par un culte , on
aborda le copieux ordre du j our de la partie ad-
ministrative .

Le Synode prit acte du rapport de gestion du
Conseil synodal , qui donne un aperçu très com-
plet du travail accompli au cours de cette pre-
mière année de l'Eglise issue de la fusion. On y
trouve d'intéressants détails sur l' activité des
neuf commissions qui incarnent les divers mi-
nistères de l'Eglise , coordonnés par la présence
d' un délégué du Conseil synodal au sein de cha-
cune d'elles. Le rapp ort mentionne , en outre ,
les événements survenus dans les. paroisses , les
tractation s avec l'Etat , consécutives à l'établis-
sement du nouveau régime ecclésiasti que , et les
relations avec d'autres Eglises et associations.

Après audition du rapp ort de M. Henri Fa-
vre , président de la commission des finances ,
sur l'exercice 1943, le Synode discuta et adop-
ta les comptes , ainsi que le budget de 1945. qui
accuse aux dépenses prévisibles 870.000 francs
pour la couverture desquelles 602.500 francs de-
vront être assurés par la contribution ecclésias-
tique . Une modification est apportée à ce total
par le vote d'une modeste allocation de vie
chère pour les serviteurs de l'Eglise.

Des chiffres , on passa ensuite à la vie spiri-
tuelle de l'Eglise , dont M. le pasteur Marc Du-
Pasquier , président du Conseil synodal , traça un
tableau aussi fidèle que suggestif , montran t les
ombres et les lumières , les déficits et les suj ets
d'encouragement. Parmi ces derniers , il y a lieu
de citer la formation de groupes d'hommes dans
nombre de paroisses et dont on ne saurait as-
sez souligner l' influence heureuse qu 'ils sont
appelés à exercer. Ils sont un moyen de rayon-
nement de l'Eglise dans la vie publique et l'un
des aspects du problème central : celui de l'é-
van gélisation du peuple neuchâtelois par son
Eglise .

L'abondance et l'importance des questions
traitées dans cette remar quable étude feront
l'obj et d'une session extraordinaire du Synode.
D'ici là elle aura été portée à la connaissance
du public .

Le Synode eut encore à se prononcer sur une
demande de consécration de M. Roger Schutz
et sur deux demandes d'agrégation de MM. W.
Senft et J. Nicolet , après quoi fut abordée la
question de la Caisse de retraite du corps pasto-
ral. On sait que la limite d'âge avait été fixée
à 65 ans. Rien n'est changé à ce principe, qui va
entrer en vigueur. Certains aj ustements seront
cependant envisagés en faveur des pasteurs qui
seron t incessamment atteints par cette disposi-
tion .

Le Synode entendit enfin une communication
relative à la mission suisse dans l 'Afrique du
Sud, dont le secrétaire général, M. de Meuron ,
assistait à la séance.

Aj outons que cette session aussi chargée que
bien remplie et animée d'un excellent esprit fut
interrom pue à midi par un repas fraternel servi
à la Rotonde.

E. M.

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 9 j uin, le Conseil d'Etat a :
autorisé Mlle Adrienne Reymond , domiciliée à

Lausanne, à prati quer dans le canton en qualité
d'infirmière d'hygiène infanti le et maternelle ;
Mlle Myriam Schmid . domiciliée à Neuchâtel , à
prati quer dans le canton en qualité d'infirmiè-
re ; Mlles Marie-Antoine tte Charpie , Madeleine
Graf , Marianne Jeanrenaud , Emmeline Ray, les
quatre à Neuchâtel Gertrude Anders , à La
Chaux-de-Fonds et Marthe Gingins , à Payerne,
à pratiq uer dans le canton en qualité de garde-
malade.

Sur le front de Normandie
Un journaliste américain raconte ce qu'il a vu

Pendant toute une j ournée, j'ai parcouru à
bord d'un Jeep américain l'immense champ de
bataille côtier de Normandie. J'ai pu me rendre
compte personnellement que malgré l'interven-
tion des réserves allemandes dont le nombre
augmente sans cesse, la situation est en général
satisfaisante pour les Alliés. Au delà de la côte ,
les hameaux et les fermes que l' ennemi utilisait
comme postes d'observation et de commande-
ment ont été rasés au sol. Nous avons traversé
plusieurs villages complètement abandonnés.
Dans d'autres localités, où quelques habitants
étaient restés malgré le danger auquel ils étaient
exposés, nous fûmes accueillis par des visages
où ruisselaient des larmes de j oie.

Dans une de ces localités , Mme André Nico-
las me déclara : « Les Allemands nous ont pris
tout ce que nou s possédions encore. Lorsqu 'il
visita dernièrement notre village , le maréchal
Rommel affirma que les positions établies dans
ce secteur étaient infranchissables. Nous savions
qu 'il se trompait , car nombreux furent les sol-
dats allemands qui , se rendant compte de la si-
tuation, nous dirent : les Anglais et les Améri-
cains sont plus forts que nous , mais cela ne
nous empêchera pas de combattre j usqu'au der-
nier homme. »

Longues colonnes de prisonniers
Sur les routes principales et les voies secon-

daires , nou s croisâmes de longues colonnes de
prisonniers allemands qui se dirigeaient vers les
places de rassemblement. Au bord des routes
et dans les prés gisaient d'innombrables cada-
vres de soldats ennemis et britanniques que per-
sonne n 'avait eu le temps d'enterrer. Nous avons
constaté en général que les paysans se montrent
plus tran quilles que les habitants des villes qui
chaque fois nous accueillen t avec un enthou-
siasme déliran t et en criant : « C'est le j our de la
libération , quand marcherez-vous sur Paris ? »

Nous avons rencontré , dans les localités côtiè-
res, un grand nombre de réfugiés parisiens qui

nous affirmèrent que toute la population de la
capitale attend avec impatience , l'arrivé e des co-
lonnes alliées et fait des préparatifs en vue d'un
accueil triomphal.

A Bayeux, tou t le monde nous demanda des
nouvelles de l'invasion. Beaucoup furent ceux
qui nous prièren t d'intervenir auprès du maire
pour que leurs appareils de radio leur soient
rendus. Un ouvrier en salopettes , qui s'aperçut
que j e comprenais le français , me dit : « Ils ont
séquestré tous nos appareils , car ils craignaient
que nous commettions des actes de sabotage en
donnant suite aux ordres communiqués par Lon-
dres. »

Le « rempart-surprise »
Le rempart allemand de l'Atlantique nous a

causé une grande surpr ise. Nous sommes tous
persuadés qu 'il s'agit là du plus grand bluff de
cette guerre. Quelques prisonniers allemands
nous déclarèrent que l'on chercha à la dernière
minute à combler certaines lacunes, mais que
cette tâche se révéla irréalisable.

Les unités alliées ont pénétré profondément à
l'intérieur du territoire français , mais il fau t s'at-
tendre à ce que les Allemands réagissent vigou-
reusement dès qu 'ils auront rassemblé leurs for-
ces blindées. Au début , l'ennemi ne disposait
dans cette zone importante que d'une division
blindée complétée par des éléments provenant
d'autres secteurs. Ces forces cherchèrent à en-
rayer l'avance alliée ians la région Bayeux-
Caen, mais le général Eisenhower put déj ouer
à temps cette manoeuvre.

Les prisonniers et la population française nous
ont affirmé que le débarquemen t des forces al-
liées a provoqué un grand désordre dans le camp
adverse.

Nou s avons pu constater, en entrant à Bayeux,
que la cathédral e n'a pas subi d? dégâts. Au de-
là de la ville , les batteries américaines et britan-
niques camouflées font feu de toutes leurs piè-
ces.

Richard MAC MILLAN.

Chronique parlementaire
De la question des réfugiés à celle

des travaux de chômage
(Suite el f in)

LA LUTTE CONTRE LE CHOMAGE
La lutte contre le chômage demeure le pro-

blème qui préoccupe vivement l'opinion publi-
que aussi bien que les députés. On sait qu 'à la
demande de la Commission des pleins-pouvoirs ,
le Conseil fédéral vient de présenter aux Cham-
bres un rapp ort très complet sur les mesures
à prendre en vue de la création de possibilités
de travail. En ce faisant , il a prouvé qu 'il enten-
dait tenir les engagements qu'il avait pris en
1940, par la voix de son président : procurer
coûte que coûte du travail au peuple suisse. A
cette époque déjà, il a désigné une commission
chargée d'étudier le problème dans son ensem-
ble et de j eter la base de la lutte à entrepren-
dre contre la crise menaçante ,

Depuis lors , la situation du marché du travail
n'a pas évolué comme on l'avait craint. Le nom-
bre des personnes occupées dans l'industrie , l'a-
griculture et le commerce est actuellement de
2.100.00 contre 1.900.000 en 1939 ; les besoins
de la défense nationale en absorbent 70.000 au-
tres ; l'administration fédérale a engagé 20.000
employés supp lémentaires. L'effectif des soldats
faisant partie des compagnies de travailleurs ou
de surveillance est en constante diminution.

Il est vrai que "armée retient en moyenne
100.000 ou 200.000 hommes sous les drapeaux et
qu 'ainsi le march é du travail a été considéra-
blement allégé. Les résultats enregistrés n'en
sont pas moins satisfaisants. Ils sont dus, avant
tout , aux efforts des organes de l'économie de
guerre qui sont réussi , au prix de difficultés
inouïes, à fournir à l'industrie des matières pre-
mières indispensables à mettre en train la fa-
brication des produits de remplacement et à as-
surer les importations et le transport des mar-
chandises , autant que le permettaient les mesu-
res prises par les belligérants.
L'exécution des travaux ne peut commencer

tout de suite
De divers côtés, on a exprimé le voeu que les

subventions prévues soient accordées aux mi-
lieux économiques intéressés , sans qu 'il soit te-
nu compte de l'état du marché du travail. Le
Conseil fédéral s'est opposé à ce mode de faire.
Il estime que l'exécution du programme des
grands travaux doit être aj ourné , de manière à
conserver des possibilités de travail pour l'épo-
que où le chômage fera sentir ses effets , soit
en raison de l'interruption de nos relation s avec
l'étranger , soit à la suite de la démobilisation.
Si des actions de secours pouvaient paraîtr e né-
cessaires , elles devraient être exercées par d'au-
tres moyens , comme cela a été le cas pour les
artisans de l'industrie du bâtiment et pour les
garagistes.

Le grand avantage du proj et est qu 'il substi-
tue au régime des allocations de chômage celui
de l'octroi de travail . Au lieu de passer à ia
caisse de chômage , un ouvrier ou un employé
inoccupé trouvera l'occasion d'exercer une ac-
tivité convenablement rémunérée. D'autre part ,
les fonds fournis par la collectivité retourneront
à la collectivité après avoir permis d'exécuter
des travaux d'utilité publi que qui n'auraient pas
pu être réalisés autrement.

Ainsi conçu , et sous réserve d'observations
de détail , le rapp ort du Conseil fédéral a été fa-

vorablement accueilli par les députés qui peu-
vent se rendre compte du soin avec lequel cette
importante question a été étudiée.

A l'Extérieur
Le général de Gaulle mécontent

DE LA DECLARATION EISENHOWER
LONDRES, 12. — Reuter. — Le général de

Gaulle n'est pas satisfait en ce qui concerne
l'administration des territoires libérés en Fran-
ce. Il l'a fait clairement entendre au cours d'une
innterview donnée à l'agence indépendante fran-
çaise.

En ce moment, a-t-il dit . il n'existe malheu-
reusement aucun accord entre le gouvernement
f ran çais et les gouvernements alliés auant à ta
coop ération de l'administration f ran çaise avec
les armées alliées en territoire métrop olitain
f rançais libéré. La p roclamation du général Ei-
senhower du 6 j uin et celle aui vient d'être ou-
bliée samedi semblent f aire p ressentir une sorte
de p rise de p ouvoir en France p ar le comman-
dement militaire allié. Cette situation ne nous
est évidemment p as accep table et p ourrait p ro-
voquer en France même des incidents aui doi-
vent être évités. D'autre p art, l'émission en
France de devises dites f ran çaises, sans accord
quelconque et sans la moindre garantie des au-
torités f rançaises ne p eut qu'entraîner de sérieu-
ses comp lications.

Le général de Gaulle a aj outé :
« La France app orte dans la grande bataille

p our la libération du monde la contribution de
toutes ses f orces internes et externes à sa dis-
p osition, mais il va sans dire que c'est en p leme
souveraineté qu'elle a l'intention de livrer la
guerre auj ourd'hui et de f aire la p aix demain ».

Plus de 1000 appareils
vont de Russie en Italie

Guerre aérienne à l'est

Ils bombardent Constanza et la Yougoslavie
MOSCOU, 12. — Reuter — Le 0. G. du com-

mandement oriental des forces stratégiques aé-
riennes des Etats-Unis communique :

Des formations de bombardiers lourds partis
de Russie, opérant de concert avec les unités du
lame corps aérien, ont exécuté dimanche des
attaques sur Constanza et Giurgu , en Roumanie,
et Emederevo, en Yougoslavie. Plus de mille
appareils américains ont participé à ces raids,
qui ont été exécutés avec succès par le beau
temps. C'était la troisième mission des bombar-
diers lourds faisant ia navette d'U. R. S. S. en
Italie. Un seul de ces appareils a été perdu di-
manche et les équipages rapportent que d'excel-
lents résultats ont été obtenus. La maj orité des
avions qui ont pris part à ces opérations ve-
naient d'Italie.

Les Alliés occupent Pes-
cara et dépassent Viterbe

Campagne-éclair en Italie

NOMBREUSES AUTRES VILLES PRISES
0. G. allié en Italie , 12. — Reuter. — David

Brown télégraphie :
Les troupes de la 5e armée, qui progressent

en direction du nord , ne rencontrant qu'une très
légère résistance, sont maintenant , à vol d'oi-
seau, à une centaine de kilomètres de Rome, à
Montalto di Castro. A l'est du front , elles ont
occupé Pescara , Francavilla , Chietl et Sulmona.
Pescara est le terminus oriental de la route
No 5 venant de Rome et passant par Tivoli et
Avezzano . Dans le secteur central montagneux ,
cette route est encore aux mains des Allemands.
Dans le secteur de la mer Tyrrhénienne. au
cours de son avance sur les talons de Kessel-
ring, la 5e armée s'est emparée de Canino , Tes-
sennano , Sorlano , Nelclmino et Bassanello.

En se basant sur les rapp ort s reçus j us qu 'ici
au quartier général , le général Alexander dé-
clare que les pertes subies par les Allemands
depuis le début de l'offensive ne s'élèvent pas
à moins de 70.000 hommes , en tués, blessés et
prisonniers . Samedi, les Allemands ont résisté
sur la ligne de chemin de fer , à une dizaine de
kilomètre s au nord de Viterbe. Surmontan t cet-
te résistance, les Alliés infligèrent aux Alle-
mands de lourdes pertes en hommes, chars et
canons et poursuivirent leur avance , en malme-
nant fortement les colonnes allemandes désor-
ganisées.

Avezzano occupée
A l'est du Tibre, les chars de la 8e armée se

heurtèren t à des forces d'Infanterie et antichars
allemandes dans des positions fortifiées , à
l'ouest de Poggio-Miretto . à une cinquantaine de
kilomètres au nord-est de Rome. Les éléments
avancés de la 8e armée, eifectuant une poussée
sur la route No 5. ont atteint Avezzano. Plus à
l'est, les troupes de la 8e armée, se dirigeant
vers le nord , sur la route No 83. sont au delà
du village de Pescasseroli.

Vingt-deux divisions allemande s ont mainte-
nant été engagées dans la bataille . Parmi elles
se trouve une division de la Luftwaffe envoyée
hâtivement du Danemark , depuis que l'offensive
commença. Au début de l'offensive , le maréchal
Kesselrin g disposait de vingt-troi s divisions.
D'après des chiffres encore incomplet s, 139 vé-
hicule s ont été détruits et 77 endommagés sa-
medi sur les routes de la retraite allemande.
Trois ponts de chemin de fer et dix ponts rou-
tiers ont été touchés. De nombreux chars , ca-
nons et autos blindées ont été détruits.



Chronique Sportive
HFootftoaE!
La journée d'hier

Journée noire p our le f ootball chaux-de-f on-
nier ! Alors qu'au stade des Eplatures, Etoile
se f aisait bat tre p ar 1 à 0 p ar Soleure, risquant
ainsi sa f ameuse septième pla ce (qu'elle déf en-
dra mieux, esp érons-le, dans quinze jours, con-
tre Helvetia-Berne) , Chaux-de-Fonds, qui j ouait,
excep té Schiess, dans la même composition que
dimanche dernier, f aisait tout exprès le voy age
p our aller encaisser 11 buts contre 1 des p ieds des
j oueurs de Young-Boys. Il p araît qu'on croy ait
assister à un exercice de tirs aux buts de Bé-
guin ! On ne voudrait p as être p essimiste, mais
on p ourrait croire que tout ne va p as des mieux
dans l'équipe de la Charrière. Lausanne a af f i r -
mé sa classe en battant Grasshopp ers p ar 3 â 2.
Cantonal, avec Facchinetti et Sidler, inf lig e un
5 à 0 aux Bianco-neri , Bienne disp ose j ustement
de Lucerne pa r 4 àletàZ urich .Young-Fellows ,
et ceci est p lus étonnant , p rend le meilleur sur
Granges p ar 2 à 1 (mi-temp s : 2 à 0) . A Bâle,
Saint-Gall subit une déf aite p révue, mais sé-
vère, de 6 à 1- Fatigue de f in de saison ? Ou la
valeur de certaines équip es s'aff irmerait d'au-
tant mieux, f ace à la décadence des autres ? En
tous cas, les amateurs de f ootball assistèrent
rarement à une j ournée marquée de tant de
buts.

En p remière ligue, International est sacré
champ ion du group e ouest p ar sa victoire, pé-
r 'blement obtenue, sur Fribourg, pa r 2 à 1.
Ainsi, ce sont les Internationaux de Genève qui
rencontreront Bellinzone pour décider qui mon-
tera en ligue nationale. Sera-ce les Tessinois ou
une 5me équip e romande ?

LES RESULTATS DU CHAMPIONNAT
Ligue nationale

Bâle —St-Gall 6—1.
Bienne—(Lucerne 4—1.
Cantonal—-Lugano 5--0.
Lausanne-Grasshoppers 3—2.
Young-Boys—Chaux-de-Fonds 11—1.
Young-Fellows—Granges 2—1.

Première ligue
Bellinzone—Nordstern 3—3.
Bruhl St-Gall—Aarau 1-̂ 3.
Concordia Bâle—Chiasso 3—1.
Etoile Sporting—Soleure 0—1.
International Genève—Fribourg 2—1.
C. A. Genève—U. S. Bienne-Boujean 2—3.

Ligua nationale Première ligua
toéi Pli J. uîi Pli

Lausanne 25 38 International 24 33
Servette 25 30 V. Q. S. 24 32
Grasshoppers 26 29 Berne 24 29
Bienne 26 29 Derendingen 24 29
Lugano 25 28 Fribourg 23 28
Cantonal 25 28 Soleure 23 27
Young Boy« 25 27 Etoile 23 24
Granges 25 26 Helvetia 22 23
Bâle 25 26 Bienne-Boujean 22 19
Chaux-de-Fonds 24 24 Vevey 23 18
Young Fellows 25 21 Montreux 24 18
Saint-Gall 24 17 c. A. G. 23 12
Zurich 25 17 Renens 23 10
Lucerne 25 10

Deuxième ligue
Etoile Sporting II—St-Imier I 2—4.

COMPTE RENDU DES MATCHES
YOUNG-BOYS BAT LA CHAUX-DE-FONDS

11 à 1
Un soleil implacabl e, des Young-Boys déchaî-

nés, un irrémédiable désordre dans la défense
chaux-de-fonnière, deux lévriers insaisissables
aux ailes bsrnoises, aj outez encore deux inters
nommés Trachsel et Walacek, voilà qui conduit
au désastre ! Voyant venir l'orage, nos impru-
dents amis de la Charrière méprisèrent de fer-
mer hermétiquement « porte et fenêtres », et ce
fut alors l'inondation ! En effet , les vaincus lais-
sèrent continuellement le j eu ouvert, ne renon-
çant jamais à attaquer, eux aussi, leur immense
advsrsaire. Peut-être qu 'en repliant en défense
les meilleurs d'entre eux, \ts Chaux-de-Fon-
niers, pratiquant une obstruction systématique ,
eurent atténuer la défaite , mais ils n'en firent
rien. Ils conduisirent même maintes offensives
et Gluhr comme Gobe-t eurent à démontrer leur
valeur. Seulement, à chaque fois que le ballon
retrouvait un pied bsrnois , il reprenait du mê-
me coup le chemin mal gardé des buts de Bé-
guin. Pour ce qui le concerne particulièrement ,
le gardien des Mequeux abandonna trop sou-
vent sa ligne pour errer au-devant du malheur
imminent : il fut battu 3 ou 4 foi s loin de sa
cage ! Mais, en toute justice, il faut déclarer
que la surveillance des ailiers Giaccometti et
Puigventos fut très longtemps insuffisante et
que c'est de leur envol que j aillit 7 ou 8 foi s le
shoot meurtrier. Pour les autres buts, portons-
les au compte des arrières défenseurs qui lais-
sèrent 2 ou 3 fois maladroitement le ballon sur
le pied de Knecht ou Walacek, qui surent où le
j eter. Sortons du lot des « fautifs » le centre-
demi Jacot qui m renonça j amais à la bataille ,
poussant même, vers la fin du match , âss atta-
ques ma foi fort belles, flanqué de Perroud et
Neur y qui n 'ont aucunement démérité. Le pilier
Stelzer résista vaillamment, longtemps, mais
sur le nombre incalculabl e des attaques ber-
noises, fallait-il qu 'il ne soit j amais vaincu ?
Les deux petits inters Cachelin et Guyot eurent
beau se démener , ils ne connurmt aucun suc-
cès, trop irrésolus pour affronter courageuse-
ment des Bernois puissants et rapides à la fois.

On sait que Trello, Roulet. Berthoud et Schiess
manquaient à l'appel. On eut donc recours à

Lironi. Bourquin , Guyot qui furent évidemment
dépassés par les événements, mais le courage
de Lironi reste à son actif. Oue dire de cette
avalanche de buts ? Cela commença sur le ler
corner du match , à la 8me minute : van Gessel
repoussa le ballon d'un coup de tête un peu
faible et l'ailier Giaccometti rabattu poussa au
filet. On fut tranquille j usqu'à la 20me minute,
quand le même ailier fila , sema tout le monde
et centra en retrait , et Béguin affalé ne put em-
pêcher Knecht de marquer au but vide. Un beau
tir , très haut , de Guyot faillit surprendre Gluhr
qui ne put que j eter en corner. A la demi-heure,
un service de biais permit à l'ailier Puigventos
de percer, de résister à la charge et de marquer
de près. Un envoi violent de Walacek , par-des-
sus la mêlée, trouva Béguin attentif et d'un bond
très remarqué , le gardien sauva la situation.
Mais quel ques minutes plus tard , Brônimann
voulut faire un retourné tout près du but , Giac-
cometti sauta plus haut que Béguin et j eta au
but de la tête ! Un excellent corner de Guyot ap-
porta enfin un but , mais Gobet vigilant sortit le
ballon du filet à l'ultime seconde ! Ce fut alors
le repos bien gagné. Comment nos Mequeux
allaient-ils affronter le second acte de la pièce ?
En j ouant une défensive renforcée ? Oue non !
On était au contraire résolu à attaquer encore,
mais Y.-B. brisa cette résolution en marquant
à la 3me minute déj à. C'est encore Giaccometti
qui fila , pour envoyer le ballon de biais , devant
Béguin , et l'autre ailier-volant n'eut qu 'à pousser
au filet une fois encore ! Un beau corner de
Neury trouva en Gobet son échec « in extre-
mis ». Mais trois minutes encore et van Gessel
loupe carrément devant Trachsel qui marque
sans pitié ! Voyons, nous en sommes à 6 ? Alors,
repos ! En effet , une demi-heure durant on se
prit à attaquer avec un beau courage, mais Stel-
zer perd le ballon pour Walacek qui prend en-
core la coquetterie de dribler 2 fois avant de fai-
re le No 7 ! Une malencontreuse sortie de Bé-
guin alors que Brônimann résiste encore, permet
à l'ailier Giaccometti de monter à 8. De très
loin, soudain , le centre-demi Stoll envoie un
boulet et Béguin n'y peut rien ! On repart à l'as-
saut sous la poussée admirable de Jacot et c'est
corner : Neury frapp e violemment le ballon qui
rebondit au sol et trompe enfin Gluhr ! Ce but
fut aimablement et follement applaudi. Trois
belles attaques inquiètent derechef les Bernois
(si l'on peut dire « inquiète !») mais une gaffe
de Brônimann sert Puigventos rabatu qui « por-
te à 10! » La seconde d'après , Giaccometti re-
part de plus belle, donne en retra it et un ano-
nvme est assez cruel pour inscrire le lime but !
Et voilà, l'histoire ! Lecteur, j e n'en puis plus.
Le devoir est fait comme un pensum, mais" le
chroni queur reste optimiste quand même, en fi-
dèle Chaux-de-Fonnier ! A. Rt.

Au Stade des Eplatures
SOLEURE BAT ETOILE PAR 1 A 0

La partie
Le beau temps était à peu près revenu, qui

-permit à près de 1800 spectateurs de faire le dé-
placement pour venir applaudir leurs favoris ,
d'autant plus que ce match revêtait une impor-
tance très grande. On espérait fermemen t une
victoire des locaux, d'après la belle série de
victoires que nos Stelliens nous avaient offertes.
Les j oueurs ont-ils déçu? En un sens, oui. Cer-
tes, ils ont été poursuivis par une noire mal-
chance, plusieurs tirs au but ayant été manques
de peu, l'excellence du gardien Soleurois faisant
le reste. Les Stelliens ont dominé à plusieurs
reprises, très nettement, et surtou t durant la pre-
mière mi-temps. Mais un certain manque de co-
hésion, de coordination, de contrôle du ballon,
l'indécision des avants (exceptons Calame, qui
travailla énergiquement pendant toute la par-
tie), une nonchalance curieuse d'Amey, qui pa-
raissait avoir décidé de ne rien faire ce jour-là,
le flottement qui se produisit dans toute l'équipe
après le but de Fuchs, autant de raisons qui per-
mirent aux Soleurois de marquer, alors qu 'ils
n 'étaien t pas les meilleurs, loin de là. Mais leurs
offensives furent plusieurs fois dangereuses, ils
avaient du moidant , de la ténacité et ces quali-
tés-là s'avérèrent supérieures au brillant et à la
rapidité des Stelliens.

Aj outons que Monnier, blessé au bras , dut se
retirer du j eu après le repos et Etoile termina la
partie à dix j oueurs.

Souhaitons que le dernie r match permette à
notre club de gagner cette septième place pour
laquelle il avait si bien travaillé ces derniers
dimanches et que sa valeur réelle mérite certai-
nement.

Première mi-temps
Les j oueurs se présentent dans, la composi-

tion suivante :
Soleure : Jenni ; Kohler . Erlocher ; Weibel ,

Jaggi III , Buhler ; Steiner , Jaggi V, Fuchs (rem-
placé en première mi-temps par Wirthenson) ,
Jaiggi IV et Wulimann.

Etoile : Hugi ; Knecht , Maspoli ; Lerc-h. Aebi ,
Cossandei ; Calame, Amey. Kuster. Monnier et
Schumacher.

M. Scherz, de Berne, arbitra assez bien. Le
goal qu 'on lui impute de n'avoir pas sifflé pour
Etoile avait-il été marqué et sorti de l'intérieur
par l'arrière soleurois ? Nous ne saurions le
dire , de même que nous ne saurions affirmer
qu 'il y -sut hands à ce moment-là . Tout ce que
l'on peut , sans risque, déclarer , c'est que les vi-
siteurs eurent une fière chance à cette seconde-
là.

Etoile a le coup d'envoi et j oue avec le soleil.
Nos j oueurs atta quen t tout de suite avec fougue
et beaucou p de suite , semble-t-iî . dans les idées.
Chacun pense qu 'ils vont ouvrir le score d'ici
peu. Une j olie descente est renvoyée in-extre-
mis par un arrière soleurois. Peu après, c'est

Knecht qui vient éclaircir la situation . Un cor-
ner est sifflé contre les visiteurs. Descente so-
leuroise : Knecht rate un retourné qu'il voulait
fort beau et est contraint d'expédier en corner.
Deux beaux tirs stelliens. l'un d'Amey, l'autre
de Calame, sont retenus par Jenny, qui fera une
tout e belle partie. Tout à coup, un avant soleu-
rois s'échappe , arrive presque tout seul devant
les bois de Hugi , va mar quer , quand notre va-
leureux gardien peut se précipiter et saisir la
balle , son adversaire venant de s'étaler (Mas-
poli y est-il pour quelque chose?) On a eu chaudl
Un magnifique et savant driblage d'Amey. qui
passe trois j oueurs, aboutit dans les mains de
Jenny, tandis qu 'un tir de Knecht , qui retom-
be juste devant les buts , est expédié trop haut.
Plusieurs corners sont tirés contre Soleure, mais
Jenny, qui en a assez , s'élance à la fin dans les
airs et atteint le ballon. Une passe Schumacher-
Amey s'en va dans les décors (pas de chance
Amey !) Une nouvelle . Calame-Amey-Calame
cette fois , oblige Jenny à dégager du poing. Un
magnifiqu e tir de Calame le contraint à plonger,
ce qu 'il fait fougueusement. Un coup de tête
d'Amey, trop haut , un tir de Calame , just e dans
le coin extérieur des filets , un nouveau shoot
d'Amey, sur passe de Calame, au-dessus de la
latte , et c'est la fin de cette première mi-temps,
qui a vu une constante supériorité stelienne,
sur le résiliât nul 0 à 0.

La reprise
On s'attend à voir se concrétiser cette fa-

meuse supériorité , qui reste bien fâcheusement
théorique, si aucun but n'est marqué. Mais on
s'aperçoit tout de suite que les Soleurois veu-
lent aussi arracher la victoire. Un coup de
poing de Hugi doit éclaircir une situation dan-
gereuse , mais, à la cinquième minute , Knecht ,
trop en avant , rate le ballon , et Fuchs vous
expédie un de ces bolides que le gardien frôle
du poing, mais ne peut empêcher d'aller loger
le cuir au fond de ses filets.

Etoile réagit violemment et Jenny doit faire
des prouesses pou r éviter le pire : il saute, plon-
ge, dégage du poing, intervient touj ours et tou-
j ours heureusement. De l'autre côté, bien des
choses se passent également : lors d'une rapide
descente des Jaggi, le cuir va se loger à nou-
veau dans les buts stelliens. Est-ce le deuxiè-
me ? Non, car l'arbitre avait sifflé off-side.
Quelques minutes après, c'est une mêlée inex-
tricable qui se produit devant ces mêmes filets :
Hugi reçoit un tir catégorique, le repousse ; le
cuir est repris par un Soleurois, qui vise à nou-
veau les filets : il rencontre un pied stellien ,
de nouveau un visiteur , pour être enfin dégagé
par un arrière d'Etoile.

Tout à coup, lors d'une sortie de Jenny, un
goal va être marqué ; toute la galerie rugit :
est-il dedans ? n'y est-il pas ? Un arrière l'a-t-il
ressorti ? A-t-il pris la balle des mains ? Il est
difficile de le dire, mais l'arbitre accorde le
behind.

Encore quelques descentes de part et d'autre,
un shoot bien placé de Calame que Jenny re-
tient et c'est la fin de cette partie, qu 'Etoile
perd de peu. Avec un peu de chance, le match
nul au moins aurait pu être acquis.

J.-M. N.

CucMsiite
Le Grand Prix de la Gruyère

Ce grand prix excellemment organisé diman-
che à Bulle par la Pédale bulloise, a connu un
grand succès. La course réservée aux juniors se
disputait sur une distance de 102 kilomètres, soit
cinq tours d'un circuit de 20 kilomètres 400. La
course a été disputée, malgré de nombreuses
tentatives d'échappées — aucune n'a été décisi-
ve — et douze hommes sont arrivés ensemble
à Bulle où Charly Guyot, de Lausanne, a battu
Jean Tonacini.

Voici les résultats : 1. Charly Guyot, Lausan-
ne, les 102 kilomètres en 2 h. 50' 31" ; 2. Jean
Tonacini, Genève ; 3. Frédy Aeschlimann , Bul-
le ; 4. René Jeannin, Genève ; 5. Ren é .Pélichet,
Lausanne ; 6. Walter, Thoune ; 7. J.-P. Hofer ,
Ren ens ; 8. Ruedi Moser, Bern e ; 9. Maire , La
Chaux-de-Fonds ; 10. G. Régamey, Lausanne ;
11. P. Baumann, Granges ; 12. A. Maget, Lau-
sanne, tous dans le même temps.

Course pour débutants
Deux épreuves pour débutants se sont dérou-

lées dimanche à Bienne, la premi ère une course
contre la mon t re de 22 kilomètres et la secon-
de en ligne sur 50 kilomètres.

Résultats. — Course contre la montre : 1. Frei-
vogel , Genève, 36' 22" ; 2. Ezio Cesana, Zurich ,
36' 49" ; 3. André Guillod , Genève, 36' 52". 4 ;
4. F. Schaer , Karentenbach, 36' 52" 8 ; 5. W. Bû-
cher, Zurich, 37' 48".

Course en lign e, 50 kilomètres : 1. Marcel Ae-
berli . Zurich , 1 h. 34' 26" 8 ; 2. Hans Fluckiger,
Zurich , même temps ; 3. F. Schaer, Kaltenbach ,
même temps ; 4. W. Bûcher , Zurich, même
temps ; 5. Hans Born , Zurich, même temps.

Classement général : 1. F. Schaer, 7 points ; 2.
E. Freivogel , 8 points ; 3. W. Bûcher, 9 points ;
4. H. Fluckiger , 9 points ; 5. Hans Born, 13 pts. ;
6. A. Guillod, 13 points.

Le critérium de Porrentruy
Vingt concurrents ont disputé dimanche, sur

80 km., le critérium amateurs de Porrentruy.
Les animateurs de la course ont été S. Peter-
hans et Parel. Ce dernier a disparu de la course
en fin de parcours . Voici le classement final :

1. S. Peterhans . Fislisbach , 2 h. 24' 22", 24 p ;
2. O. Plattner , Berne . 20 p. ; 3. M. Estelli , Zu-rich , 16 p. ; 4. Robert Blanchard , Prilly, 10 p. ;5. A. Weber . Bienne , 6 p. ; 6. P. Tarchini , Ba-lerna . 6 p. ; 7. E. Metzger . Bâle , 0 p. ; 8. Hugo
Bader , Holderbank , 0 p. ; 9, à 1 tour : J. Angst-mann , Bâle , 22 p. ; 10. F. Burkolter . Oberwil
2 p.

$E&i
L'assemblée de l'Association suisse de ski

à Locarno
La 40me assemblée de l'Association suisse des

clubs de ski s'est tenue samedi et dimanche à
Locarno, sous la présidence du colonel Gui-
san et en présence de 205 délégués.

L'on notait dans l'assistance des représentants
du gouvernement du Tessin et de la ville de Lo-
carno.

Les débats se sont déroulés dans un excellent
esprit et ont pu être ainsi menés rondement.

Les délégués ont attribué comme suit les prin-
cipales épreuves nationales de l'année 1946 :

Courses nationales : Davos.
Courses de relais : St-Cergue; organisateurs:

S.-C. Genève.
Course de fond : 50 km. : Urnaesch.
En ce qui concerne le championnat de relaist

pour 1945, un changement est intervenu ; en ef-
fet , le S.-C. Stoos-Schwyz ayant renoncé à l'or-
ganisation de cette épreuve, celle-ci sera assu-
mée par le S.-C. Righi.

La prochaine assemblée aura lieu à Sierre.
Puis le nouveau chef des juniors. J. Pfeiffer

de Genève a présenté un rapport sur cette insti-
tution ; il a obtenu de l'assemblée l'élargissement
de l'assurance des j uniors.

L assemblée devant le magnifique succès des
camps de j eunesse a décidé de les organiser
l'année prochaine. Puis les délégués ont pris
connaissance d'un autre rapport concernant la
réorganisation de l'organe officiel. Celui-ci sera
rédigé désormais par une commission de rédac-
tion.

Pour l'hiver prochain , M. Hans Feldmann au-
ra comme tâche unique de préparer l'équipe na-
tionale suisse. Un plan d'entraînement a été mis
sur pied. Un premier cours d'entraînement ré-
servé aux coureurs d'élite se déroulera en no-
vembre. Puis les 20-21 j anvier se disputeront les
épreuves éliminatoire s en vue de la formation de
l'équipe nationale. Pourront y participer tous les
meilleurs skieurs et skieuses du pays.

D'autre part, trois cours techniques pour mo-
niteurs sont prévus pour le début de l'hiver.

D'autre part, l'assemblée a accepté à l'unani-
mité de prolonger d'un an le mandat du Comité
central de sorte que le Vorort reste à Lausanne
pour l'année 1946.
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LUNDI 12 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Opéras italiens. 11.00

Emission commune. Autour de Boïto, causerie-audi-
tion. 12.00 Bisques. 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 Hanses, 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 tons et pour chacun. 18.45 An gré
des jours. 18.55 L'Orchestre Bruno Soidler-Winkler.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez,
on vous répondra ! 19.50 Chronique de l'Union inter-
nationale de radiodiffusion. 20.00 An 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 dn 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 Canserie. 16.00 Emission commnne. Hécital de
piano. 17.00 Emission pour madame. 17.45 Clavecin.
18.00 Emission pour les enfants. 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.

MARDI 13 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Pour la famille. 12.35 Disques. 12.45
Informations. 12.55 Disques. 13.00 Le bonjour de Jack
Rollan. 13.10 Gramot-ooneert. 16.00 Emission commune.
17.00 Communications diverses. 17.05 Thé dansant.
17.30 Les aventures d'Eustache et du Bourdon Bzzz.
17.55 Dno concertant. 18.05 Les leçons de l'histoire.
18.15 La Chanson valalsanne. 18.25 Les mains dans
les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Chansons de marins. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 L'esprit dn lien. 20.00 La Sorcière, jeu radio-
nhonique. 21.50 Informations.
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Le concours hippique de Bâle

Ce concours, disputé samedi et dimanche, a
connu un magnifique succès d'affluence. Voici
les principaux résultats des épreuves les plus
importantes :

Dressage (léger), 2me détachement. Cat. B.groupe 1: 1. M. Trachsel, avec Hummor ; 2.
Sgt. F. Aebli. Thotme, avec Fumist.

Groupe II : Maj or de Maistral, Thoune, avec
Guetsch ; maj or Déigailler, Genève-Berne, avec
Birke ; M. Morf , La Chaux-de-Fonds. avec Fé-
tiche ; Sgt W. Moser. Berne, avec Feldhueter.

Prix de la Birse, prix d'ouverture , Cat. L : 1.
Lt. Hans Buehler, St-Gall, sur Warrior, o f.,
1' 09"4 ; 2. Plt E. Stutz, Lenztoourg. sur Grand
Gamiin. o f.. 1' 16" ; 3. Lt. J. Held, Sumiswald,
sur Sicana, o f., 1' 18" ; 4. Cap. W. Strub, Mut-
tenz, sur Suzerain, 0 f.. 1' 21" ; 5. Lt. Abt, Buen-
zen. sur Gislinde. 0 f.. 1' 24".



La résistance livre une guerre acharnée
Dans plusieurs régions de la France

Snr le plateau de Maîche
SERIEUX ENGAGEMENTS ENTRE LES GENS

DU MAQUIS, LA WEHRMACHT ET LES
DOUANIERS ALLEMANDS

Comme nous l'avons annoncé samedi, c'est
avec un calme parfa it que les populations des
territoire s de Belfort , de Montbéliard et de la
vallée du Doubs ont accueill i la nouvelle du dé-
barquement allié en Normandie. On pouvait dès
lors espérer qu'aucun incident ne se produirait
à notre frontièr e et que toute action précipitée
des centres de la résistance serait évitée . On
croyait d'autant plus à l' observation d'une stric-
te discipline que les ordres de la Résistance
étaient formels : pas d'interventions individuel-
les pour ne pas compromettre l'appl ication du
plan d'ensemble arrêté par le C. N. R. pour bou-
ter l'occupant hors des provinces de France au
fur et à mesure des possibilités.

Or, nous apprenons que de sérieux engage-
ments entre gens du maqui s — peu nombreux , il
est vrai , dans nos régions frontières , mais cou-
rageux et entreprenan ts — des soldats de 'la
Wehrmacht et des douaniers chargés de la sur-
veillance de la frontière , viennent de se produi-
re sur le plateau de Maîche. Ce plateau de 10U0
mètres d'altitude , couvert de pâturages , de bel-
les forêts de sapins , égayé par de grande s fer-
mes de belle apparence et de petits hameaux , a
touj ours abrité des réfractaire s et des francs-ti-
reurs. On y parvient par la grande route natio-
nale Ste-Hippolyte-Maîche , de 12 kilomètres de
longueur , creusée au flan c de la Montagne de
Maîche , et qui , de Maîche conduit à Morteau
par le Russey ; on y parvient également de La
Chaux-de-Fonds par Biaufond-Char quemont ou
encore de Saignelégier ou du Noirmont (Fran-
ches-Montagnes), par Goumois-Tesseillers et
Trévillers ou par Charmanvi -Hers et Dampri-
chard. Maîche est une pet ite localité de près de
4000 habitan ts connue chez nous par ses ateliers
et fabrique s d'horlogerie.
Que s'est-il passé mercredi et Jeudi derniers ?

Depuis le début de la guerre , de nombreuses
« bagarres» pour employer un terme du maquis
ont souvent éclaté sur le plateau de Maîche no-
tamment en février de cette année où la Wehr-
macht surprit des réfractaires dans une ferme
et mitrailla tous ceux qui essayèrent de se sau-
ver par les fenêtres. D'autres sanglants épiso-
des, qui ont coûté la vie à des soldats de la
Wehrmacht , à la Gestapo et aux maquisards ,
ont rendu ce plateau tristement célèbre dans tou-
te la région. Rien d'étonnant dès lors qu 'on en
reparle auj ourd'hui.

Oue s'est-il passé mercredi et j eudi ? On sup-
pose que la Gestapo ayant décidé une opération
de police pour s'assurer des otages s'est heur-
tée à des groupes de partisans oui , au lieu de
s'enfuir dans leur repaire comme à l'ordinaire ,
ont riposté à coups de mitraillettes . On suppose
aussi que les gens du maquis ont profité de
l'absence de troupes nombreuses dans la contrée
pour attaquer les postes de douane. Quoi qu 'il
en soit de sérieux engagements se sont déroulés
sur le plateau de Maîche dans la j ournée de
j eudi et dans la nuit de j eudi à vendredi. La
Wehrmacht et la milice ont barricadé toutes les
routes menant aussi bien à la frontière que dhns
la vallée du Doubs. Des postes de surveillance
ont été établis iusau 'à Sainte-Hipp olyte.

En outre , tous les douaniers ont été appelés
à la rescousse pour lutter contre les partisans
qui ont attaqué les postes de douanes. Celui des
Ecosses a été détruit de fond en comble et tous
les douaniers qui l'occupaient ont été tués.
A la suite de ces événements , des forces alle-
mandes ont été envoyées sur le plateau de
Maîche , mais, de leur côté, les partisans ne
sont pas restés inactifs. Par bandes , bien ar-
més et disciplinés , ils sont montés de la vallée
pour porter secours à leurs camarades. Ces
événements ont causé une profonde émotion
dans le Doubs , mais il est fort probable qu 'ils
ne se développeront pas, toute action d'une plus

grande envergure étant vouée à un échec cer-
tain.

On p eut cep endant tirer cette conclusion de
ces incidents graves : c'est que VAS (armée se-
crète) est p rête à agir et qu'elle est cap able,
le j our où elle agira avec des ordres p récis, de
créer de grosses diff iculté s aux troup es d'oc-
cup ation.

Points stratégiques occupés
par la résistance française

NEW-YORK, 12. — Reuter. - L'Associated
a reçu dimanche , d'Irun , en Espagne , la dépê-
che suivante :

SELON DES INFORMATIONS PARVENUES
DIRECTEMENT ICI AUJOURD'HUI, LES PAR-
TISANS FRANÇAIS ONT OCCUPE LES
POINTS STRATEGIQUES DES VILLES DE
TOULOUSE, LIMOGES ET TARBES.

La milice mobilisée
LONDRES, 12. — Reuter. — Radio-Paris a

diffusé , dimanche après-midi , l'avis suivant :
« Par suite des circonstances spéciales exis-

tant à Paris et dans l'Ile de France, la mobilisa-
tion de la milice doit être achevée immédiate-
ment et aucune provocation ne doit empêcher
les miliciens de rallier immédiatement les points
de rassemblement désignés. »

Dans le Jura
LES PARTISANS TENTENT DE S'EMPARER

DU FORT-DE-L'ECLUSE
GENEVE, 12. — La « Suisse » apprend de

Divonne : L'armée secrète du Jura a mobilisé,
il y a quelques j ours, ses force s s'élevant à plu-
sieurs milliers d'hommes. Des engagements se
déroulent dans les régions de St-Claude, Oyon-
nax et Morez.

Les partisans fran çais auraient lancé un coup
de main pour s'emparer du Fort de l'Ecluse. Le
résultat de l'opération n'est pas encore connu.
D'autre part, des détachements d; la 'résistance
ont coupé la route de la Faucille et fait sauter
le pont construit en 1940 par les troupes alle-
mandes.

Les forces d'occupation se sont installées en
points d'appui fermes dans plusieurs localités
du pays de Gex et ont demandé des renforts
à Dij on.

Entre maître et élève
M. PHILIPPE HENRIOT REND VISITE A

M. JOSEPH GOEBBELS
BERLIN , 12. — DNB — Le mini stre du

Reich. M. Goebbels, a reçu ces j ours M. Phi-
lippe Henriot . secrétaire d'Etat français à l'in-
formation et à la propagande. Il a eu avec lui
un long entretien qui a porté sur des questions
d'intérêt commun relatifs à la lutte en Europe.

Partout des soulèvements
LONDRES, 12. — Exchange. — Le 0. G. du

maqui s annonce :
Dans le dép artement de l'Ain et dans le dé-

p artement de Saône-et-Loire , la population civi-
le s'est révoltée sous la direction du maquis.

Des combats se sont déroulés à Bourg et à
Mâcon. Les garnisons allemandes ont subi de
lourdes pertes. Les combats se rapprochent du
Creusot.

Les «troupes internes françaises », nom offi-
ciel donné à ces formations , livrent combat
dans les Vosges . Trois cents prisonniers ont été
faits. Plus de cinquant e locomotiv es ont été dé-
truites en opération s de guérilla au cours de ces
dernier s j ours. Les guérilleros ont également
fait sauter la halle des transformateurs à Luné-
ville , de sorte que l' ensemble du district indus-
triel se trouve privé de courant. Les patriotes
se sont attaqués à de nombreuse s colonnes al-
lemande s en marche dans les dép artement s de
la Bretagne .

Puissante offensive rnsse contre Vit) or g
La Iront de l'Est te ralluma

Offensive russe en Carélie
Une avance de 25 km.

MOSCOU, 12. — Reuter. — On annonce of -
f iciellement que l'armée russe a déclenché une
off ensive en Carélie. Les troup es soviétiques ont
avancé de 25 km. en territoire f inlandais. Plus
de 80 localités ont été occup ées, dont celle de
Terijaki.

Terij akl se trouve sur la côte de la baie de
Kronstadt , à environ 9 km. du côté finlandais de
la frontière avec l'URSS.

Un millier de canons en ligne

Les fortins finlandais
pulvérisés

MOSCOU, 12. — Exchange — L'offensive so-
viétique enregistre des succès considérables en
Carélie. Le communiqué soviétique parle d'une
avanqe de 25 kilomètres sur un front de 50, mais,
depuis lors, cette percée s'est approfondie Jus-
qu 'à 35 kilomètres et le front est maintenant de
70 km. Plus d'un millier de canons avaient
été mis en action contre la ligne Mannerheim

qui avalent été, depuis des mois , abondamment
photographiée. Si bien que les défenses et les
fortins finlandais furent pulvérisés.

Les Finlandais repoussés
progressivement

MOSCOU. 12. — ag. — De l'un des envoyés
spéciaux de l'agence Reuter . Duncan Hooper :

La bataille s'est p oursuivie durant toute la
nuit de dimanche à lundi dans l'Isthme de Ca-
rélie, à la clarté de la lune nordique.

Les troupes finlandaises ont cherché à arrê-
ter l'intervention des réserves et de l'artillerie
mobile soviétiques . Les forces russes ne ces-
sent de s'engouffrer dans la brèche créée dans
les positions finl andaises. Le sol est j onché de
cadavres. L'axe de l'avance soviétique a lieu
en direction du nord-ouest . Les Finlandais sont
menacés par le débarquement de troupes rus-
ses à l'arrière de leurs lignes.

Les derniers rapp orts assurent que les trou-
p es du maréchal Mannerheim sont ref oulées
p rogressivement p ar l'avalanche des chars d'as-
saut, des canons et de l' inf anterie motorisée
russes. Le corresp ondant sp écial de la «Prav-
da» assure même que tes Finlandais n'ont p as
le temp s de f aire sauter les p onts. L 'adversaire
clierche vainement à organiser sa résistance.

L'actualité suisse
Une tragédie à Baden

Un homme tue son fils malade
puis se fait justice

BADEN, 12. — Une tragédie familiale a coû-
té la vie à deux personnes. Le dentiste Robert
Welti a tué d'un coup de feu son fils François,
âgé d; 19 ans, puis s'est donné la mort . Le fils
avait été atteint de paralysie infantile alors
qu 'il était à l'école primaire . Il parvint toutefois
à se rétablir partiellement et son infirmité ne
l'a pas empêché de réussir son baccalauréat.
Comme il montrait les signe s de nouvelles souf-
frances, son père s'est résolu à mettre fin à
celles-ci en lui ôtant la vie, après quoi 11 a re-
tourné l'arme contre lui.

Le courrier diplomatique suisse
attaqué à Bellegarde

Une dactylo blessée
GENEVE. 12. — Le courrier dip lomatique

suisse qui avait quitté Genève vendredi à midi
p our se rendre à Vichy , se trouvait à Bellegarde
au moment où des op érations militaires s'y dé-
roulaient. Voulant rentrer en Suisse, il essuy a
le f eu d'un détachement de soldats allemands.
Une dacty lograp he du service consulaire qui re-
j oignait son p oste en comp agnie du courrier f ut
blessée à la tête ; elle est maintenant soignée
dans un hôp ital de Genève.

JB0T Convocation de troupes
BERNE, 12. — On communique officiellem ent :
Tenant compte de la situation , le Conseil fé-

déral , d'entente avec le général , a renforcé l'état
de préparation de l'armée par des convocations
supplémentaires de troupes.

Un « nicoliste » au Grand Conseil vaudois
LAUSANNE. 12. — Pour remplacer le député

au Grand Conseil Henri Laeser, radical , décédé,
le cercle de Lausanne a élu M. Robert Jordan ,
j ardinier, présenté par le parti ouvrier popu-
laire , tendance Nicole, contre M, Edouard Fo-
retay, présenté par le parti radical.

Mgr Besson fête son 25me anniversaire
épiscopal

FRIBOURG, 12. — ag. — L'évêque Mgr Ma-
rius Besson, évêque de Lausanne. Genève et
Fribourg, a fêté le 25me anniversaire de son
élévation à l'épiscopat.

Tirage de la Loterie romande
PAYERNE , 12. — Poursuivant avec bonhomie

et régularité son voyage dans les cinq cantons
romands , la Loterie romande a situé à Payerne ,
samedi, le tirage ch sa 38me tranche.

Tirage sans histoire mais rendu charmant et
coloré par la gentillesse qu 'apportèrent les
Payernois à recevoir leurs hôtes dans, l'accueil-
lante salle du Casino de Beaulieu.

On notait la présence , au premier rang d'une
très nombreuse assemblée , beaucoup de person-
nalités connues, dont M. Fischer, chef des fi-
nances cantonales vaudoises , M. Addor . préfet
du district de la Broyé , M. Maurice Viret , se-
crétaire du Comité de tirage de la Loterie ro-
mande, M. Faillettaz , directeur du Comptoir
suisse et ancien secrétaire général de la Lote-
rie , et M. Paul Bour quin, président du comité de
presse.

Le président de la Loterie , Me Eugène Si-
mon, étan t mobilisé , M. Léon Monay, nouveau
secrétaire général de la Loterie , fit avec hu-
mour le -discours traditionnel. Il signala le suc-
cès de la vente de cette dernière tranche et an-
nonça que le prochain tirage aura lieu le 5 août ,
en Valais.

Puis , M . Rober t Laurent , notaire , présida aux
opérations , qui se dérou lèrent au milieu de l'at-
tention générale.

HdF"* Les numéros gagnants
Gagnent 10 fr. les billets se terminant par 0.
Gagnent 15 fr. les billets se terminant par

17 et 64.
Gagnent 25 fr. les billets se terminant par 594.

551, 114, 808, 084, 572, 321, 917. 327. 641.
Gagnent 50 fr. les billets se terminant par

901, 643, 393, 370, 445, 324, 070, 188. 526. 582.
Gagnent 100 fr. les bill ets Se terminan t par

8190. 4044,. 9670. 6032. 4329, 4412 , 0564, 0-129,
5011. 4511.

Gagnent 1000 fr. les billet s Nos 162.392,
193.970, 055 478, 057.373, 060.679, 025.556,
046.577, 125.807, 127.077. 048.042.

Gagnent 5000 fr. les billets Nos 130.662 et
025.490.

Le billet No 082.589 gagne 20.000 fr .
Le billet No 088.973 gagne 50.000 fr.
Seule la liste officiell e de tirage fait fol.

Attention aux rcîeurs.
On signale ces derniers temps une recrudes-

cence de vols , principalement de coupons d'a-
limentation. Ainsi , il y a quel que temps, la
femme d'un médecin de notre ville se trouvait
dans un grand magasin. Pendant qu 'elle choi-
sissait un article , un audacieux voleur prit dans
son sac des coupons de viande et son porte-
monnaie.

D'autres cas du même genre se pr oduisent
assez souvent et on ne saurait assez recomman -
der aux ménagères de faire attention à leur
bien, notamment dans les magasins.
Une Jeune fille renversée.

Vendredi soir, vers 23 heures, une employée
au Télégraphe quittait son service pour ren-
trer chez elle ; comme elle s'apprêtait à traver-
ser la rue entre la poste et « Minerva » , des j eu-
nes gens qui couraient en direction de la gare ,
probablement , pour prendre le train du Locle,
la renversèrent. Ils continuèrent leur chemin mal-
gré le cri poussé par la victime , qui resta éten-
due sur la chaussée , sans connaissance.

La nuit était particulièrement noire et il pleu-
vait à torrent. Deux soldats qui rentraient à la
caserne aperçurent le corps inanimé de la je une
fille qu 'ils transp ortèrent à la Pharmacie Cha-
ney où elle reçut les soins nécessaires. Quand
elle reprit connaissance elle ne put donner aucun
signalement . La police fut avisée tout de suite.

LA CHAUX- DE-FONDS
Bienvenue aux pâtissiers suisses.

L'assemblée générale de l'Union suisse des
confiseurs-pâtissiers a lieu en notre ville aujour-
d'hui et demain, comme nous l'avons dit déj à.
Souhaitons à nos hôtes un cordial séj our à La
Chaux-de-Fonds. Nul doute qu 'ils feront ici du
bon travail.

L'assemblée générale aura lieu demain matin
à l'Ancien Stand où sera servi le déj euner en
commun. Le dîner officiel groupera tous les par-
ticipants à ces j ournées demain soir, au Cercle
de l'Union.

Nous reviendrons mardi sur cette manifes-
tation.

Sports
Association de football amateur

(Les matches de la semaine dernière)
Mardi 6 j uin : Jeunesse catholique-Services

Industriels 3 à 0.
Vendredi 9 iuin : Schmid-Reinert 3 à 0. Hoc-

key-Club-Philips 3 à 1.

Bulletin de bourse
ZlirlCh cmT, coar» Z.Urieh cour» Co»n
Obligations: *nt dn lotir Action» : »nt d» """
3»/j% Féd.32-33 101.40 101.40 Baltimore 36i/ _ 373/4
30/o Déf. nation. 101.80(1 101.S0 Pennsylvania . 108</ _ 110
WoFédéral 1930 103 d 103 d Hispa no A. G .. 930 d 975 d
_»/o CF.F. 1038 94.05 93.90 Hlspano D 1/7 177
Aotlons . Hlspano E 177 d 178
Banq. Fédérale 351 351 ^L0*"1'""' \li S
Crédit Suls.e... 535 534 " y' n 

C
^'

Soc B. Sul.se . 499 500 «fc»"<* »• *; ~ ~
U„. B. Suisse... 680 685 d 

 ̂
°" *£«"» 

»» 
™

B. Comm. BMe . 283 288 «enera E'e=,r,c J*J J J» d
Electrobanlc.... 403 405 ?T t wT? w M A
Contl Llno 154 153 Internat. Nickel. 131 125 d
Motor Columbus 343 346 Kennecott Cop 130 d 130 d
Sae« Ire série . 101 102 Montgomery W 168 d 168 d
Electr. A Tract. . 66 67 Allumette. B... 19V, d 20 0
Indelec 283 288 Genève
Italo-Sulsse pr. . 73 75'/i Am. Sec- Ve-¦¦ 38>/4* 383/4
Italo-Sulsse ord. 8»/< til. 9 Am. Sec. prlv... 318 d 339
Ad. S«urer 625 625 d Aramavo 43V_ d 43 d
Aluminium 1640 1640 Canadlan Pac. 4_ . 2I«I- 44
Bally 950 d 955 Separator 95 95
Brown Boveri.. 615 615 Caoutchouc Un. 20 d 20 d
Aciérie» Fl.cher 8b5 870 Sipel. 33/< d 4
Olubla.co Llno. 90 d 90 d Bâle
Lonza 740 o 740 Schappe Bals .. 835 825
Nestlé 894 893 Chimi que B&le . 4^00 4750 d
Sulxer Fr. S. A. 1135 1133 Chlml q. Sandoz. 8820 d «820 d

Bulletin communiqua à titre d'Indication
par la Banque PédArale %. A.

CINEMAS ¦ MEMENTO
SC AL A : L'histoire d'une vie (Annelie) . f.
CAPITULE : Le p risonnier du Pacif ique , v. 0.
EDEN : Ap rès nous divorcerons , f.
CORSO : La nuit de l'incendie, v. 0.

CORSO : Face au destin, i.
METROPOLE : Les f libustiers, î.
REX : Trois de Saint-Cy r , f.

/. = p arlé f rançais — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais .

Communiquas
(CttU rubrique n'émane pat de notre 'édaction, ef li

n'engage pat le journal.)

Journée cantonale neuchâtelol se de lutte suisse.
C'est dimanche prochain 18 iuin que se déroulera

la 25me iournée cantonale neuchâteloise de lutte suis-
se. Cette manifestation réunira une élite de lutteurs et
nous aurons l'occasion de voir à 1 oeuvre les vain-
queurs de la récente iournée fribourgeoise : Fritz
Ramseyer, Louis Dewarrat, Fernand Aebischer, ainsi
que les meilleurs j urassiens, dont Roger Lardon. Les
Neuchâtelois feront bonne escorte à ces invités et le
championnat marquera des combats serrés .

Les adeptes de la lutte suisse ont marqué ces der-
nières années de réels progrès et le public aura du
plaisir à suivre les péripéties de passes bien équilibrées
où la technique supplée souvent au poids. Par une pro-
chaine information , nous fournirons encore des préci-
sions quant à la participation , ainsi que des renseigne-
ments utiles sur l'organisation d'une telle manifesta-
tion .

Sportifs , ne manquez pas d'assister à cette 25e iour-
née cantonale de lutte suisse, qui aura lieu dimanche
1 8 Juin , sur l'emplacement de la gare.
Café-restaurant Astorla.

Nous rappelons aux amateurs de bonne musique,
que Philippe Brun, premier tromnette d'Europe, so-
liste des grands orchestres lack Hilton et Rav Ven-
tura , ainsi que le premier violon Jean Borel. très
connu dans notre pavs, se feront entendre tous les soirs
ainsi que les samedis et dimanches en matinée, avec
l'orchestre Richard Moser.
Jeune Eglise. — Vente missionnaire.

Tous les ieunes sont cordialement invités à la ven-
te en faveur de la Mission suisse, mercredi au Presby-
tère, de 13 h. 30 à 21 h. 30.
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Au nom de Germain , la femme de charge avait
redoublé d'attention.

— Et qu 'a-t-il donc fait , ce j eune homme, pour
être en prison ? demanda la Qoualeuse.

— Lui ? Il est poursuivi par un vieux monstre
de notaire qui a aussi dénoncé Louise Morel. El-
le était sa servante et Germain son caissier. Ce
serait trop long de t'expliquer toute cette his-
toire ; mais tu peux être sûre que ce méchant
homme, le notaire , eh bien ! il aura son tour.

— Ma chère demoiselle, dit madame Séraphin
à Fleur-de-Marie , 11 se fait tard, il faut partir.
Je comprends bien que ce que vous raconte
votre amie vous intéresse. Est-il possible qu'il
y ait des gens si méchants ? Comment s'appel-
le-t-il donc, ce notaire ?

— Il s'appelle maître Ferrand, dit Rigolette.
Se rappelant les recommandations de Rodol-

phe , elle aj outa :
— C'est d'autant plus mal à lui de persécu-

ter Louise et Germain que personne ne s'inté-
resse à eux. Excepté moi; ce qui ne leur sert pas
à grand'chose.

— Ils n'ont vraiment aucun protecteur ? de-
manda madame Séraphin.

— Hélas ! non , s'écria Rigolette qui tenait â
dissimuler Rodolphe.

— Eh bien, moi , s'écria la Goualeuse, je con-
nais quelqu 'un qui s'intéressera sûrement à eux,
quelqu 'un qui les sauvera et châtiera leur per-
sécuteur !

Madame Séraphin regarda Fleur-de-Marle
avec autant de méfiance que de surprise, « Dé-
cidément , se dit-elle , cette petite fille est plu9
dangereuse que nous ne le pensions, et il faut
se hâter de s'en débarrasser... »

— Dans ce cas, ma bonne petite Goualeuse, dit
Rigolette , j e t'en supplie , recommande ma Louise
et mon Germain à ce protecteur !

— Sois tran quille , j e parlerai d'eux à M. Ro-
dolphe.

— Rodolphe ? Le commis-voyageur ? s'écria
Rigolette.

— Je ne sais pas ce qu 'il est. Mais le conhaî-
trais-tu , par hasard ?

— Je connais, moi aussi , un M. Rodolphe...
Comment est le tien ?

— Jeune, une figure pleine de noblesse et de
beauté...

— C'est ça, tout comme le mien ! s'écria Ri-
golette. Et brun, avec de petites moustaches,
grand et mince, l'air très comme il faut ?

— Sans doute, c'est lui. Mais Je m'étonne que
tu dises qu 'il est commis-voyageur...

— Pour ça, j'en suis sûre ; il me l'a dit. C'est
mon voisin de palier.

— M. Rodolphe ?
— Eh bien. oui. Il ne gagne guère que quinze

à dix-huit cents francs par an, tu sais.
— Alors , nous ne parlons pas du même, dit

Fleur-de-Marie. Celui que j e veux dire est tout
puissant, et son aspect impose...

— Alors , ma pauvre Goualeuse , ie dis comme
toi : ça n'est pas le même. Le mien n 'est ni tout
puissant , ni imposant , mais très bon enfant et
très gai, et il m'a promis de cirer le parquet de
ma chambre.

Depuis un instant , la Goualeuse s'était rappe-
lée que la première fois où elle avait vu Rodo 1-

phe , au tapis-franc, il avait l'aspect d'un ouvrier.
Sans doute avait-il j ugé bon de j ouer auprès de
la grisette le rôle d'un commis-voyageur.

— Après tout , reprit Rigolette , il n'y a pas
besoin de nous creuser la tête. Quand tu verras
ton Rodolphe , parle-lui de moi ; et quand j "
verrai le mien, j e lui parlerai de toi. Comme ça,
nous saurons tout de suite à qui nous en tenir.

— Et où demeures-tu, Rigolette ?
— Rue du Temple, numéro 17.
« Tout cela est étrange et fort utile à savoir ,

se dit madame Séraphin. Ce M. Rodolphe, ce
mystérieux et tout puissant personnage qui ss
fait passer pour un commis-voyageur , il loge
dans la maison des Morel et de Bradamanti... ?
Bon , bon , si ces gens continuent à se mêler de
ce qui ne les regarde pas, on .saura où les trou-
ver. »

— D'ailleurs , reprit Rigolette , j'ai sur moi une
des cartes que j e donne à mes pratiques. C'est
ce pauvre Germain qui me les a écrites.

Elle donna à Fleur-de-Marie une petite carte
sur laquelle était écrit en magnifique bâtarde :

Mademoiselle Rigolette
couturière

rue du Temp le 17
— Allons, allons, ma chère demoiselle, dit ma-

dame Séraphin , ne tardons pas.
— Adieu , Rigolette, adieu 1 dit Fleur-de-Marle
— Adieu 1 Et écris-moi vite si ton M. Ro-

dolphe est le même que le mien. Adieu, ma bon-
ne Goualeuse I

Ls deux j eunes filles s'embrassèrent tendre-
ment. Rigolette pénétra dans la prison, et Fleur-
de-Marie monta dans le fiacre avec madame Sé-
raphin , qui dit au cocher d'aller aux Batlgnol-
les et de s'arrêter à la barrière.

Lorsque les deux femmes descendirent du fia-
cre, Fleur-de-Marie dit à la gouvernante :

— Mais il me semble que ce n'est pas là le
chemin de Bouqueval... Et comment irons-nous à
pied d'ici à la ferme ?

— Tout ce que j e puis vous dire, ma chère

demoiselle , c'est que j 'exécute les ordres de vos
bienfaiteurs.

— Très bien, je vous suis. Et madame Geor*
ges, elle se porte bien ?

— A merveille.
— Et M. Rodolphe ?
— Egalement.
— Vous le connaissez donc ? Tout à l'heure,

quand j e parlais de lui avec Rigolette , vous n'en
avez rien dit.

— J'avais mes ordres. D'ailleurs , tout vous
sera bientôt expliqué ; avant un quart d'heure,
nous serons arrivées.

Ayant laissé derrière elles les dernières mai-
sons de Batignolles , les deux femmes suivirent
un chemin bordé de noyers. La fin du j our était
tiède et belle. Le soleil déclinant je tait des rayons
dorés sur les hauteurs de Colombes, de l'autre
côté de la Seine. Fleur-de-Marie respirait avec
délice l'air pur de la campagne.

— Je suis si contente , madame I dit-elle à la
femme de charge. Je vais revoir madame Geor-
ges, et peut-être monsieur Rodolphe... Ouelle
merveilleuse j ournée ! Et que la campagne est
belle 1 Cette rivière , sous le soleil, derrière ces
saules... Et cette petite île, avec cette maison
blanche au bord de l'eau...

— Ma foi , dit madame Séraphin , Je suis raviai
que vous trouviez cette Ile j olie.

— Pourquoi cela ?
— Parce que nous y allons. Cela vous sur-

prend ?
— Un peu...
— Et si vous y trouviez vos amis, rassemblés

pour fêter votre sortie de prison ?
— Quoi ? Madame Georges ?... M. Rodolphe ?
— Tenez, je n'ai pas plus de défense qu 'un

enfant. Avec votre petit air innocent , vous me
feriez dire ce que j e ne dois pas dire.

— Je vais les revoir ? Oh ! quel bonheur !
— N'allez donc pas si vite ! Je comprends vo-

tre impatience , mais j 'ai peine à vous suivre.
— Excusez-moi, madame, j'ai une telle hâta

d'arriver I
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Pour économiser sur le combustible, faites 7402
réviser voire Installation de chauffage

NETTOYER ET GRAISSER
votre chaudière

DÉTARTRER votre Installation
Adressez-vous à

CAMMtlE S.A.
Serre 66 • CHAUX-DE-FONDS • Tél. 2.18.11.

Contra lea

Vers fil de fer,
la mouche du chou

GÉSAPON
Dro g uerie  Perroco

Place de l'Hôtel-de-Ville

DENTIERS :m
M. J U I L L E R A T  Téiéph.2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

14743

Fabrique de boîtes à Bienne offre occupation
à 2 bons

achevai»
au courant de la boîte fantaisie. — Faire offre
sous chiffre A. 21761 U., à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. 7677

Existence assurée
Entreprise suisse d'ancienne renommée, cherche pour son
service extérieur

Kt___rf Ktdtli I AN I 2> capables et consciencieux.
Nous offrons : après période d'essai, fixa et commis
slons, frais et vacancas payées.
U ne sera répondu qu'aux offres détaillées émanant de
personnes sérieuses, ayant l'habitude de traiter avec la
clientèle.
Faire offres avec photo, références, Indication de l'âge, etc.,
sous chiffre Zc 9213 Z à Publicitas, Zurich. 7602

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

Voyageur
expérimenté pour visiter les magasins suisses,
éventuellement voyages à l'étranger. — Faire
les offres avec copies de certificats, prétentions,
photographie et curriculum vitae. 7603

Manufacture d'Horlogerie cherche

Employée
sérieuse et active, si possible au courant des
expéditions. — Faire offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, sous chiffre A. M. 7417,
au bureau de L'Impartial.

Je suis une bonne cigarette aromatique,
type égyptien, de prix modeste, telle que le
fumeur suisse l'apprécie. Mon nom est

*• ^_____________ . __*>
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Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois à
choix. Indiquer tour du mollet.
Rt. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. ASI09 L 7378

É ëk/f *0™1

Ĝ?viiï£yj£Z marque suisse

périeure. Grand choix de pous-
settes , pousses-pousses, berceaux,
parcs, chaises d'enfants , etc

flu magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 1579

Fonctionnaire
cherche

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

Â LÔQËR
Numa-Droz 84, pour le 30 juin-
appartement de 4 chambres, bain,
cuisine et dépendances. Chauffa-
ge général. — S'adresser à Bé-
rancaa & Contentieux 8. A.,
rue Léopold-Robert 32. 7567

Altaï
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

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

Pianiste
est demandé par orchestre de
renommée et bien introduit.
Pressant. — Ecrire sous chiffre
Z. O. 7723, au bureau de
L'Impartial.
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POTAGER
à bois, petit modèle
émaillé ivoire, à vendre
d'occasion, au bureau
Willy Moser, rue du
Manège 20. 7674

9B_ P I A_TI neufs, occasions,
B£° l fllV "Vision , émailla-

lîl alî B Be- vulcanisation
VhliWV de pneus. Location
de vélos. — Liechti , 25, HOtel-de-
Vllle 25. Téléphone 2.13,58. 6779

A vendre, Utsz _t
que • National » , 5 services, 1 ta-
ble à rallonge, pour 20 personnes,
1 lit de fer, crin animal, 1 pail-
lasse et matelas, 1 canapé recou-
vert en cuir , 2 lavabos chemin
de fer, 1 régulateur, l petlt buffet ,
4 glaces. — S'adresser à l'Hôtel
de Commune, La Sagne. 7712
En «E à vendre usagé,
i l  ¦ OUi » en parfait état, 1
potager neuchâtelois, lits turcs à
5r. 40.-, 1 commode noyer fr. 55.-,
jolis fauteuils modernes depuis
fr. 50--, chez M. Ch. Hausmann,
rue du Temple-Allemand 10. 7685

Ftannhoe Ouvrier trèi qualifié,
l . iai lUIIUO polisseur-lapldeur sur
boîtes acier, est demandé. Pres-
sant. — Faire offres écrites sous
chiffre L. N. 7632, au bureau
de L'Impartial.

lonno fil in est demandée pour
Ucllllti IIIIC aider aux travaux
d'un ménage soigné. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

7715

PnlicCDIIC Q c!o boîtes or serait
I UIIOûCU - iD engagée de suite, —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial 7689

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

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

Ull aClietGl'âlt st possible avec
caisson, 1 carpette lino, petit po-
tager combiné. — Offres avec
piix el désignation sous chiffre
E. R. 7034, au bureau de L'Im-
partial. 7634

Pffl lQ _ 0tfR0 A vendre jolie
I U _ l- _ _ U _ _ .  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 uonrlno P°ur dame, taille 40
VGIIUI 0 et 42, 2 jupes et 1 man-

teau lainage, 2 blouses, 1 paire
de souliers et snow-bots No 3S,
— S'adresser au bureau de L'im-
partial. 7668

A upnHn o en bon état * m d8
ïCll l l l  D fer avec matelas, Fr.

35.— ; 1 table pour réchaud à gaz,
Fr. 5.—. S'adresser rue des Ter-
reaux 14, au pignon. 7658



CHAPITRE XLVII

Pendant la nuit , l'aspect de l'île habitée par
la famille Martial était sinistre ; mais à la clar-
té du soleil, rien n'était plus riant. Bordée de
saules et de peupliers, presque entièrement re-
couverte d'une herbe drue et verte, l'île renfer-
mait un petit j ardin potager et un assez grand
nombre d'arbres fruitiers. Au milieu de ce ver-
ger s'élevait la baraque à toit de chaume dans
laquelle Martial voulait se retirer avec François
et Amandine. De ce côté, l'île se terminait à sa
Êointe par une estacade formée de gros pieux,

levant la maison, auprès du débarcadère , une
tonnelle de treillage vert s'arrondissait. Là,
sous la vigne vierge et le houblon , on disposait
pendant l'été les tables des buveurs. A la mai-
son, qui était peinte en blanc, et recouverte de
tuiles, attenait un bûcher surmonté d'un grenier ,
qui formait une aile plus basse. En haut de cette
aile était une fenêtre , dont les volets garnis de
tôle étaient clos par des barres de fer.

Trois bachots , amarrés aux pilotis du débarca-
dère, se balançaient sur l'eau. Accroupi dans l'un
d'eux, Nicolas s'assurait que la soupape qu 'il y
avait adaptée fonctionnait bien. Debout sur un
banc. Calebasse scrutait l'horizon , une main pla-
cée au-dessus de ses yeux.

— Personne ne paraît encore, dit-elle en dé-
gringolant de son banc. Ce sera comme hiet ,
nous aurons attendu pour le roi de Prusse. S;
ces femmes n'arrivent pas avant une demi-heu-
re, il faudra partir. Le coup de Bras-Rouge vaul
mieux. Il nous attend ; la courtière sera à cinq
heures chez lui. Il faut que nous soyons là avant
elle.

— Tu as raison , dit Nicolas. Que le tonnerre
écrase cette vieille qui nous fait droguer 1 La
soupape va comme un charme.

— Du reste, Bras-Rouge et Barbillon ne peu-
vent rien faire sans nous.

— Bien sûr. Barbillon n'est pas assez fort
pour entraîner à lui seul la courtière dans le ca-
veau pendant que Bras-Rouge fera le guet.

— Est-ce que ce n'est pas dans ce caveau que

la Chouette tient le Maître d'Ecole en pension,
comme elle dit ?

— Pas dans celui-ci. Dans un autre , plus pro-
fond , qui est inondé quand la rivière est haute.

— Doit-il « marronner », le Maître d'Ecole !
Etre dans ce caveau tout seul, et aveugle 1

Nicolas eut un sourire de mépris.
— U y verrait clair, le vieux, qu 'il ne verrait

rien. Le caveau est noir comme un four.
— C'est égal, il doit trouver le temps long.
— Il fait la chasse aux rats. Paraît qu'ils

grouillent , là-dedans.
Calebasse montra du doigt la fenêtre garnie

de plaques de tôle.
— Et celui qui est là, il doit se manger le sang,

lui aussi... \
— II dort. Depuis ce matin, îl ne cogne plus,

et son chien est muet.
— Il l'a peut-être étrangl é pour le manger ?
— Ça les regarde. Quand Martial sera fini,

on dira qu 'il est mort de maladie.
— Ça risque d'être long. Et dis donc, quand la

Louve sortira de prison et viendra le chercher ?
— On lui dira : « Cherche ! », s'écria Nicolas

avec un gros rire.
Des cris et des sanglots, partant de la mai-

son, attirèrent l'attention du frère et de la soeur.
La figure sinistre de la mère Martial apparut à
travers les barreaux de la fenêtre de la cuisine,
et de son long bras décharné , la veuve fit un
signe d'appel.

— II y a du grabuge, dit Nicolas. Je oarie
que c'est François qui se rebiffe. Sans ce gredin
de Martial , ce gamin-là aurait été tout seul. Veil-
le touj ours , et si tu vois venir les deux femelles,
appelle-moi.

Laissant Calebasse, qui était remontée sur son
banc, Nicolas entra dans la maison. Agenouillée
au milieu de la cuisine, Amandine implorait en
sanglots la grâce de François. Celui-ci, acculé
dans un coin , brandissait une hachette et sem-
blait décidé à résister désespérément. Montrant
d'un geste l'entrée du caveau, la veuve fit signe

à Nicolas d'y enfermer François. Nicolas eut un
ricanement , et se dirigea vers le gamin ; mais
François secoua sa hachette et cria :

— Si on me touche, je frappe , et la hache
coupe !

Nicolas , qui était lâche, hésita. Plus coura-
geuse, la mère s'avança.

— François, tu ne vas pas frapper ta mère !
s'écria Amandine.

Tout d'un coup, Nicolas aperçut sur une chaise
une grande couverture de laine , et il la lança
toute déployée sur son frère. Le gamin trébu-
cha, embarrassé dans les plis de l'étoffe ; e*.
Nicolas , aidé de sa mère, n'eut pas de peine à
l'enfermer dans le caveau. Quant à Amandine ,
elle alla d'elle-même rej oindre son frère dans le
réduit , dont la porte fut verrouillée sur eux.

— La Chouette est venue ici , pendant que j 'é-
tais à Asnières ? dit la veuve. Je me méfie d'el-
le.

— Vous vous méfiez de tout le monde. Hier ,
c'était de Bras-Rouge... Pourquoi nous méfier
de la Chouette ? Elle nous dit les coups qu 'elle
monte, et nous ne lui disons pas les nôtres. La
noyade de tout à l'heure, par exemple. Ne vous
inquiétez pas, la j ournée sera bonne. Quand j e
pense que la courtière a souvent des vingt , des
trente mille francs de diamants dans son sac, et
que , dans deux heures, nous la tiendrons dans
nos pattes...

— Et pendant ce temps-là, Bras-Rouge sera
en dehors de son cabaret ?

— Où voulez-vous qu 'il soit ? Il faut bien qu il
réponde et empêche d'approcher...

— Nicolas 1 cria Calebasse du dehors. Voilà
les deux femmes.

— Vite, la mère, votre châle, j e vais vous con-
duire à terre.

La veuve remplaça sa marmotte par un bon-
net de tulle noir , et s'enveloppa dans un grand
châle de tart an gris et blanc. Puis, fermant à
clef la porte de la cuisine et plaçant la clef der-
rière un contrevent , elle suivi t son fils à l'em-
harcadère.

— Nicolas, tu les vois, le long de la butte ?
s'écria Calebasse.

— Attendons le signal , c'est plus prudent.
— Tu ne reconnais donc pas la grosse femme

qui est venue avant-hier , avec son châle orange ?
— Oui, c'est vrai. Allons, ça chauffe , ça chauf-

fe. Tu as bien compris ? Je prends les deux fem-
mes dans le bachot à soupape. Tu me suis dans
l'autre, bout à bout. Rame j uste pour que j e n'ai
qu 'un saut à faire.

— Sois tran quille.
— Je n'ai pas peur de me noyer , mais j e ne

veux pas tomber à l'eau pour que les femelles
s'accrochent à moi.

— La vieille fait signe avec son mouchoir,
dit Calebasse.

— Embarquez , la mère, dit Nicolas. Et toi,
Calebasse, saute dans l'autre et rame. Et puis ,
prends ton croc, ça pourrait servir. En route 1

Quelques minutes après , les deux bachots
abordaient à la grève où attendaient madame
Séraphin et Fleur-de-Marie. Pendant que Nico-
las attachait son bateau à un pieu , madame Sé-
raphin s'approcha de lui et lui glissa :

— Dites que madame Georges nous attend. Et
n'oubliez pas de me faire signe avant de faire
couler le bateau .

A haute voix , elle aj outa :
— Nous sommes un peu en retard , n'est-c«*

pas, mon garçon.
— Oui, ma brave dame, madame Georges

vous a déj à réclamé plusieurs fois.
— Vous entendez , ma chère demoiselle ? dit

la femme de charge.
Fleur-de-Marie , que les figures sinistres des

Martial avaient un instant troublée , se rassura
au nom de madame Georges.

— Allons, mon garçon , approchez un peu le
bateau , que nous puissions monter ! dit madame
Séraphin.

Nicolas tendit son bras à Fleur-de-Marie , qui
s'y appuya et entra dans le bachot.

— A vous, ma brave dame, dit Nicolas à ma-
dame Séraphin.

(A smvre.)

Ecrire ses lettres à la machine, c'est gagner du temps.
et le temps c'est de l'argent. Ecrivez vos lettres sur
une PLANA, vous aurez des doubles et saurez ce que
vous avez écrit. Vous avez sûrement besoin d'une
PLANA, vous aussi Demandez-nous sans engagement
de votre pari, le prospectus détaillé de la PLANA,

Ofy iH&iG 'JÊiËLr
j__S ___S _P_F ̂ ¥_ ! _? W Â a&âÊv*'Un© machins  à écr i te  de classe ^ ^M M^ ^ ^m^Z^w f '

''

Découpez el eimryez-nous ce coupon auj ourd'hui même :

Bureau Matériel , 49, Bue Léopold Robert . Téléphone 22649
Semette.-saoi, eans engagement votre prospecius PLANA

*"""• _____ P_o.e88.oa_,

Ville . - - --  ¦ - - - ¦¦ i Adresse: ______________________

nAIOKIR
uns Inconvénients par le massage
grSce & la lotion amalgrlasante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment Inoffensif. Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds.

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYENS»» 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 boîte-cure : Fr. 5.—

En vente dans les pharmacies sous la marque

TH^T t̂ L̂R
Dépôt : Pharmacie A. QUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16

Mëcanicien-
outiiieur

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

7724

M MI
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
8onnonberp, Hérlaau 483.

Un teint
éclatant de /eunesse
grâce aux incomparables
PRODUITS DE BEAUTE

Cori'se-Salomé
vendus sans présentation coûteuse.
Préparation de poudre d'après le
teint. Eaux de Cologne superflues.
PARFUMERIE - BALANCE 5
La Chaux-de-Fonds. 7660
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• A découper ! Recette No 3.

De délicieuses tartines Chalet - un régal I
Achetez une botte de 6 portions de fro-

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

ï fromage avec une fourchette, dans une
assiette à soupe. Mélangez-y à volonté
de la purée de tomates et de la moutard e

ï Assaisonnez d'un peu de sel, si c'est né-
cessaire. Etendez ce mélange sur des

; toasts, du pain ou des
; pommes de terre rondes.

Vous verrez: c'est fameux I __ "¦¦ —,: / f ^ ZS.: * Chalet-Sandwich p>l4 gras) f  * r\\est particulièrement avanta- t-»  ̂ if eux:  pour 6 portions, soit y U i  /
25gr. net, il tout seulement V ^^ y

ï 150 points de coupons de >s_. __^
: fromage. 7225
S ;

^^^
//tontre les puces de t_rre(altisesf

¦fsPflosinEea !
\ *

^ 
FABRIQUE DE PRODUITS CHIMIQUES FLORA DUBEMP QRJ /

ces vilaines taches par toutes sortes de U /] nw r ____

De préférence, mettez vite ces pièces j ^̂ ĵr ==.

Rien de meilleur que Persil ! T£? W iStti*̂
Une aide excellente et peu coûteuse : Henco B>»<_(Hlr ***'*~*~ < _.

SA 10007 X 0318

Briquenes ..union "
Paul Froidevaux
ler-Mars 25 7562 Tél. 2.2S.15

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

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

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

On cherche à louer de suite un

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



FEUILLETON^

MAURICE BOUE

Contrairement aux prévisions du pêcheur ,
la mer était mauvaise. Nédelec proposa
d'aborder au cap de la Chèvre, endroit connu
par lui. Morlon accepta ; mais ce ne fut pas sans
difficultés que nos héros parvinren t à atterrir. Ils
remercièrent Nédelec , le payèrent largement et
lui souhaitèrent bon voyage. Puis ils s'orientè-
rent dans l'ombre et se dirigèrent vers le villa-
ge.

Mais ils avaient à peine fait vingt pas qu'un
coup de feu éclatait.

— Qu'est-ce ? interrogea Morlon.
— On a tiré sur nous.
— Sur nous ?
— Oui ,. La balle est venue s'aplatir sur le cof-

fret.
Et Noisy qui , à cet instant portait sous le bras

Je coffre t mystérieux , indiqua la trace qu 'y avait
laissée la balle. A ce moment , un second coup de
feu faisait retentir les échos de la nuit.

— Baissons-nous , commanda Morlon.
Celui-ci avait remarqué une légère fumée dans

l'ombre.

— Vois, dit-il à son ami, le coup a été ti ré par
quelqu 'un qui se trouve dans une barque amar-
rée. Cachons-nous en nous baissant.

Les deux amis attendirent un instant , silen-
cieux, les yeux fixés dans les ténèbres. Morlon
ne quittait pas des yeux une forme noire et in-
distincte qui se mouvai t sur la P'iage et qui n'é-
tait autre que la barque amarrée don t il venait
de parler. Bientôt , une ombre humaine émer-
gea.

— Attention, murmura Morl on en épaulant sa
carabine. Voilà l'ennemi !

Quelqu 'un , en effet , s'avançait maintenant vers
eux.

— Silence ! continua Morlon. Le misérable
croit nous avoir blessés sans doute. U appro-
che.

L'inconnu s'avançait vers eux ; mais en aper-
cevant les deux amis aocroupi s, il s'arrêta sou-
dain et fit un geste : celui d'épauler son fusil.

Un nouveau coup de feu retentit...
L'inconnu chancela un instant , battit l'air de ses

mains et tomba : cette fois, c'étai t Morlon qui
avait tiré.

— Blessé mortellement I dit Noisy après s'être
approché du misérable qui baignait dans une fla-
que de sang.

— La balle s'est logée dans la région du coeur ,
constata Morlon. La blessure est mortelle , en
effet.

— Quel est donc cet homme qui nous attaque
sans raison ?

— Sans raison n'est pas le mot. Cet homme
porte le costume de pêcheur , c'est vrai ; mais la
tête et les mains sont celles d'un corsaire ou d'un
bandit.

— Pourquoi supposes-tu cela ?
— Vois cette balafre au front, et aux mains ces

blessures à peine cicatrisées... Ce n'est pas la
pêche qui laisse ces empreintes.

— C'est vrai. Mais pourquoi cet inconnu nous
attaque-t-il ?...

— Rappelle-toi le message de ce bandit qui se
fait appeler la « Terreur des Grottes ». Nous
avons été reconnus.

— Qui sait oe qui s'est passé ici depuis notre
départ ?

— Qui sait , en effet ? Hâtons-nous.
Le peintre et son ami traversèrent rapidement

le village et atteignirent leur demeure. Noisy en-
tra , mais à peine avait-il franchi le seuil de son
atelier qu 'il reculait étonné . Le désordre est un
effet de l'art , disait parfois le peintre ; mais le
désordre qui s'offrait à ses regards ne présentait
cette fois aucune des qualités requises pour for-
mer un beau tableau. Les meubles étaien t fractu-
rés ou défoncés , les bibelots brisés ou éparpillés
pêle-mêle, les tableaux déchirés, les sièges ren-
versés . On eût dit qu 'un cyclon e s'était abattu
dans la maison. Les autres chambres présen-
taient un aspect non moins pitoyable.

— Voilà un événement qui te laissera un sou-
venir précieux , remarqua Morîon, si tu dois pein-
dre un jou r le 'passage des Vandales ou le triom-
phe des Iconoclastes.

— Tu parles à ton aise, Morlon ! Voilà toutes
mes études et toutes mes ébauches détruites !...

— Que veux-tu ? Tu as abandonné trop long-
temps la muse de la peinture. Auj ourd'hui la dé-
laissée prend sa revanche et t'abandonne à son
tour.

Noisy replaçait toutes choses avec un soin mé-
ticuleux. Ce soudain amour de l'ordre eut pour
effet de lui faire remarquer un obj et insolite dont
il n 'avait j usqu'à présent fait aucun usage. C'é-
tait un brûle-gueule absolumen t rustique et tel
qu 'en eussent pu posséder des hommes des âges
antédiluviens, si le tabac eût été une plante con-
nue en ces temps préhistoriques.

— Une pipe ! s'écria Morlon , c'est-à-dire une
pièce à conviction... Eh ! continua-t-il en la tour-
nant, elle est encore chaude , ce qui nous prouve
que le délit ne date que de très peu de temps...

— Je ne m'étais don c point trompé en croyant
voir des silhouettes humaines dans l'ombre lors-
que nous arrivions.

— Et tu ne m'en as rien dit.
—Que peut-on t'avouer , à toi , le roi des scep-

tiques ?
— Dépêchons-nous. Il faut retrouver la trace

de nos bandits. Arme-toi et partons.
(A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire

Le Directeur d'une usine des environs de Neuchâtel cherche

employée industrielle
honnête, Intelligente, en bonne santé , d'excellente moralité, capable de s'occuper des
commandes en cours d'exécution , surveillance et écritures y relatives. Une certaine faci-
lité d'adaptation et la compréhension du travail d'usine sont indispensables, afin de pou-
voir travailler directement sous les ordres du chef.
Aucune connaissance spéciale de comptabilité ou d'un travail routinier n'est requise. Il
s'agit o'un poste nouveau à créer ; 48 heures de travail selon horaire du personnel ouvrier.
Situation d'avenir pour personne s'y Intéressant. — Offres précises (Indication de l'âge,
état civil , postes occupés, date d'entrée possible, connaissances , prétentions , éventuellement
photographie) sous chiffre P. 2805 N., à Publicitas, Neuchâtel. 7746

Etat-civil du 9 juin 1944
Promesses de mariage

Lâchât René-Emile , gendarme.
Bernois et Neuchâtelois et Beuret
Claire-Jeanne , Bernoise. — Rose-
mund Hans , Dr phil , pharmacien-
chimiste , Bâlois et (Jhabloz Eglan-
tine-Blanche , Vaudolse. — Isler
Plerre-Paul-Henrl , tapissier , Zu-
richois et Neuchâtelois et Baum-
gartner Noëlle-Louise , Bernoise.

Mariages civils
Boss Charles-Ernest, manœuvre

Bernois et Thurnherr Marthe-Nel-
Iy, Soleuroise. — Bonfils Louis-
Théophile , Infirmier et Corboud
Edith-Emma , tous deux Fribour-
geois. — Muller Henri-Louis ,
fournituriste , Schaffhousois et
Emch Mina-Rosa , Soleuroise.

Etat-civil du 10 juin 1944
Promesse de mariage

Steiner, Paul , emp. C. F. F.,
Bernois et Bestler , Johanna-Mar-
tha, Appenzellolse.

Mariage civil
Perret , Jean-Pierre , technicien-

électricien , Neuchâtelois et Hirs-
chy, Marie-Elisabeth-Manon , Ber-
noise et Neuchâteloise.

Chemises soignées
Chemises sport
Chemises polo
Chemises de nuit

pour dames et messieurs
Touj ours les

derniers mooeies,
la qualité
et les prix
modères

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET 7741

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

A vendre pour cause de dé-
part , jolie

propriété
de 2300 m2, comprenant bâ-
timent à l'état de neuf , de si-
tuation indépendante. Vastes
dépendances et profonde cave
voûtée, eau parliculière. Beaux
terrains en jardin , vergers ar-
borisés et plantage. Endroit
tranquille, à proximité de la
forêt du Charmontel et à 15
min. du lac. — S'adresser a M.
Ami Blanc, Chabrey.
(Vully) 7676

I N&umau& pUx 1
I cordonnerie ¦« i'Ouest I

Rue du ler-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—

; Talons hommes . . . .  » 2.25
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 6879

Jeune siënomio
intelli gente et débrouillarde est demandée
au Panier Fleuri (samedi après-midi
libre). 7734

| Chars à ridelles 1
1 Chars à pont

H| Roues et pièces ras
de rechange

1 Au Irai d'Or §
Ronde 11 7761 |

Jeune commerçant, disposant d' un certain capital ,
cherche à reprendre

affaire prospère
Eventuellement accepterait association. — Faire offre
sous chiffre P. 3450 D., à Publicitas, Delémont. 7744

IL Paillard & Ce
1 Société Anonyme - SAINTE-CROIX

cherche

11ngénieur-mécanicien
bon constructeur, pour étude
d'appareils de petite mécanique.

1 1ngénieur-électricien
pour l'étude d'appareils du domaine
haute et basse fréquence.

Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, photo , copies de certificats, préten-
tions et date possible d'entrée en fonction.

A. S. 18569 L. 7745v —i

Jeune Enlise
Mercredi 14 juin au Presbytère (T,-Allemand 25)

vente en faveur
de la Mission suisse

de 13 h. 30 à 21 h. 30. 7743

Tous les jeunes y sont cordialement invités.

VACHER
actif et consciencieux trouverait place
immédiatement. Bons gages. — S'adres-
ser à Hilz Frères, Progrès 2 a, La
Chaux-de-Fonds, tél. 2. 19.08. 7742

Bonne ..iii.li.r.
serait engagée de suite , ainsi que

quelques ext ras
spécialement pour les dimanches.
Hôtel du Saut du Doubs, télé-
phone j i.30.G0. 77à2

On cherche une

Sommeliers
Connaissance des 2 lan-
gues. — S'adresser au
Café du Simplon, à Neu-
châtel. 7742

Réglages
plats, travail très soigné,
sont demandés à domicile.
— Ecrire sous chiffre L.
M. 7753, au bureau de
L'Impartial.

*APPAR_fiLLEUR
EAU ET GAZ.

Rpe du Grenier 3o ¦*
TEL Z. 11.95

JUTA/VUSA^MM eU,
ttyz/caàcvui Aùf tuodèiM

7670

Veillez et priez, car vous ne
savez pas le jour auquel le
Seigneur viendra.

Madame Veuve Hélène Rauber-Girard, k
La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Ulrich Leutzinger-
Girard, à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Pierre Othenin-Gi-
rard , à Genève ;

Madame Veuve Henri Breguet-Girard, à
j Fribourg ;

Madame Veuve Marc Girard-Piroué, à La
Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Adrien Calame-Gi-
rard , à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Henri Vuille-Breguet
et leur fils, à Fribourg ;

Madame et Monsieur André Rossel-Rauber,
à La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur et Madame Willy Breguet-Plets-
cher, à Lucerne ;

Madame Blanche - Andrée Girard, à La
Chaux-de-Fonds ;

Les familles parentes et alliées font part de
la perte douloureuse qu'ils viennent d éprou-
ver en la personne de

Mademoiselle

I Marcelle OMl-GIRARDI
leur chère sœur, belle sœur, tante, grand- ;
tante et parente, que Dieu a reprise subite-
ment à Lui, à l'âge de 61 ans.

L'incinération aura lieu mardi 13 juin,
à La Chaux-de-Fonds.

Culte au Crématoire à 13 heures. 7740

Les entants de feu Monsieur Albert BENZ,
ainsi que les familles parentes et alliées, adressent leurs

i sincères remerciements à toutes les personnes qui les fl
] ont entourés de leur sympathie lors du décès de leur

cher père et parent. 7757

A vendre
dans localité du vallon ,
petite maison avec ma-
gasin épicerie-mercerie.
Chiffre d'affaires prouvé.
Membre Usego. Condi-
tions avantageuses. —
Ecrire sous chiffre E. M.
7747, au bureau de
L'Impartial.

TRAVAIL
A DOMICILE

Ouvrier qualifié , cherche
visitage de pierres , à dé-
taut , calibrage-jaugeage ou
travail précis. — Ecrire
sous chiffre E. P. 7620 au
bureau de L'Impartial.

Superbe armoire
Louis XVI , en parfait éfat , à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
47, au ler étage. 7755

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

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

Tapis
d'Orient

occasion, état de neuf , environ
3,40x2,40, à vendre. Très avan-
tageux. — Offres sous chiffre
M. D. 7625 au bureau de L'Im-
partial.

_H_Br i -at v̂. j___ T

SA 8361 Z.

Un tl s m n.n cl G être aupr ès d'un
malade peudant la journée. —
S'adresser a M. Farine, Est 22,
depuis 19 heures. 7748

I f l l l r to  fillp couchant chez elle,
UUIl lu  I I I IU  est demandée pour
aiderait ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7589

Ralln laîno >)0ur la ma~
DCIIC lulllG chine ou la
main , à vendre. — Encore belle
qualité dans plusieurs coloris
(pas de rose ou bleu-ciel). — S'a-
dresser le matin , sauf samedi, rue
Sophie-Mairet 16, tél. 2.44.06.

A lnimii P°ur de suite, logement
l -U BI de 2 pièces, chambre

de bains ; même adresse, à ven-
dre une chambre à manger, bas
prix. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7736

A lnnan l°"e chambre à 1 ou 2
lUUOl nts, à personnels) sé-

rieuse! s). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7750

f!hamhnn meublée, à quelques
Ul la l l lUI  O minutes de la gare est
à louer. — S adresser rue du Parc
90, au ler étage, à gauche. 7661

Pied-à4eiTB à
ta

fo1,
p
e
e
r!

,d
-

,
sîa

sî
dresser au bureau de L'Impartial.

7754

A uonrlno un véI° d homme en
VBIIUPO très bon état, bons

pneus, Irelns tambours, même
adresse, un accordéon Hohner
simple, 7 demi-tons. — Offres
sous chiffre F. O. 7722, au bu-
reau de L'Impartial.

Pnmnloi  laIne 'once, rayé, taille
UUII i p iCl  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

PniieeoHoe de chambre et de
rUIlOODllt. - ville , seraient ache-
tées. — Faire offres avec prix à
E. T. poste restante, en Ville

77U

Dniico ollo moderne très bon
rUUôbBllt. état, à vendre. —
Môme adresse on achèterait
pousse-pousse en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7758

A unnrino d'occasion, 1 canapé,
Vt. ll.ll . 2 lauteulls, 1 table

ronde en rolin , vernis rouge pour
Jardin ou véranda, pour fr. 60.—,
S'adresser à M. E. Tolck, rue Nu-
ma-Droz 145. Tél. 2.20.S6. 7696

Wriln pour homme, état de neuf,
-BIU 3 vitesses, pneus Ire qua-
lité, très peu roulé, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7733

Oscar Huguenin, &&_ *
volumes, sont à vendre, ainsi que
les œuvres complètes de Racine.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7739

On demande à acheter SX;
Peugeot. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7662
¦anaa______i_a_BBKai
Ppprlll  le 4 'uln> des Combettes
rci 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

Juuentulï
bien

assorti
en

chemises



Les têtes de pont alliées ont été consolidées
en Normandie, où de durs combats font rage. Batailles de rues à Caen et à Carentan
Les Américains font des progrès le long des voies de communication conduisant à

Cherbourg. Montebourg a été occupé. - Campagne-éclair en Italie.

L'aviation attaque de
Cherbourg à Paris

Peu de résistance allemande
Dimanche matin, l'aviation alliée a p oursuivi

ses op érations d' app ui en dép it des mauvaises
conditions atmosp hériques. D'imp ortantes f or-
mations de bombardiers lourds ont attaqué des
aérodromes , p orts, batteries et autres obj ectif s
allant de la zone de la bataille j usque dans les
environs de Paris. Des obj ectif s ont également
été attaqués dans le Pas de Calais.

Chaque p@tice de terrain
DEFENDU AVEC ACHARNEMENT

0. G. du général Eisenhower , 12. — Exchan-
ge. — La bataille qui f ait rase dep uis deux iours
autour de Caen n'a p as encore trouvé sa déci-
sion. Les attaques allemandes, lancées sans in-
terrup tion contre les lignes allemandes, sont à
chaque f ois rep oussées avec de lourdes p ertes
p our l'assaillant. De p uissantes f ormations de
blindés se heurtent en tirant un f eu d' enf er.

Aux dernières nouvelles les blindés britanni-
ques avancent lentement dans tous les secteurs.
Chaque pouce de terrain fai t l'enj eu d'acharnés
combats. La 6me division aéroportée britanni-
que est soumise à une pression particulièrement
forte sur le flanc oriental de la tête de pont.
Grâce à la protection des navires de guerre bri-
tanni ques des gains de terrain purent également
être réalisés dans ce secteur.

Progrès dans le Cotentin

La terrible bataille
pour carentan

LES ALLIES AVANCENT VERS CHERBOURG
Quartier général du corps expéditionnaire al-

lié, 12. — United Press, de notre correspondant
Virgil Pinkley . — De puissantes unités améri-
caines foncent, avec l'appui de centaines de
chasseurs et de bombardiers alliés dans la di-
rection de Cherbourg.

ON IGNORE A QUELLE DISTANCE LES
AMERICAINS SONT ARRIVES DE CE PORT.
BIEN QUE LES CORRESPONDANTS DE
GUERRE SIGNALENT PARTOUT DE RAPI-
DES PROGRES.

Les réserves allemandes sont également en-
trées en action en nombre considérable dans
cette région .

En même temps, d'autres formations blindées
américaines qui opèrent de Sainte-Mère-Eglise
ont pris la direction de l'ouest pour isoler com-
plètement la presqu'île. De sanglants combats
étaient en cours dimanche matin aux abords de
Carentan, qui protège les voies d'accès du Co-
tentin. Les unités américaines attaquent la ville
de la direction du nord-est. tandis que d'autres
colonnes opèrent au nord-ouest contre ce même
objectif. Les Américains réussirent à traverser
le fleuve Merderet et la région que les Alle-
mands avaient inondée.

Têtes de pont au delà de
l'Orne

Les, troupes aéroportées britanni ques , qui ont
établi de nombreuses têtes de pont au delà du
canal de l'Orne , ont repoussé toutes les contre-
attaques allemandes . Un correspondant de guer-
re d'United Press souligne , dans son dernier rap-
port l'importance des pertes subies par l'ennemi
et le nombre considérable de tanks adverses
mis hors de combat , parmi lesquels des «Tiger ».

Message du général Montgomery

«Nous sommes solidement
installés en France»

G. Q. G. du corps expéditionnaire allié , 12. —
Reuter. — Le général Montgomery a adressé
aux troupes du 21 me groupe de l'armée un mes-
sage personnel disant :

« Ap rès quatre j ours de combats, les f orces
combattantes alliées se sont assurées une zone
bonne et solide en France. Tout d'abord , il nous
f aut remercier Dieu tout puissan t du succès que
nous avons remporté et de nous avoir accordé
un début aussi bon vers la réalisation comp lète
de notre tâche. En second lieu, il nous f aut  ren-
dre hommage aux marines et aux f orces aérien-
nes alliées p our leur magnif ique coopération et
leur app u i sans lesquels, nous soldats, nous
n'aurions rien p u accomp lir .

» En troisième lieu, j e désire f éliciter p erson-
nellement tous les off iciers et soldats des ar-
mées alliées des sp lendides résultats obtenus au
cours des quatre derniers j ours. Les soldats bri-
tanniques, canadiens , américains, combattant
vaillamment côte à côte ont remp orté un grand
succès et se sont p lacés en bonne p osition p our
l'exp loiter. A tous les off iciers et soldats , de
n'importe quel grade ou f onction, j' adresse avec
reconnaissance des remerciements et mes meil-
leurs vœux p our l'avenir , f i  reste encore beau-
coup à f aire, mais ensemble , vous et moi, nous
le f erons et nous mènerons cette tâche à bien.
Bonne chance à vous tous. »

Désormais les débarquements
peuvent s'effectuer

Enfin on apprend, en fin de soirée, que les
Américains ont pu briser la résistance des quel-
ques détachements allemands qui poursuivaient
la lutte dans les rues de Montebourg. Les Allias
avancent le long de la voie ferrée qui conduit
vers le nord à Cherbourg.

On déclare en résumé :
A LA SUITE DE L'AVANCE ALLIEE, PAR-

TOUT LES PLAGES SONT SOUSTRAITES
AU FEU DE L'ARTILLERIE LOURDE ALLE-
MANDE. DESORMAIS LES DEBARQUE-
MENTS POURRONT S'EFFECTUER SANS
ETRE GENES PAR LE TIR DE L'ENNEMI. LA
CONSOLIDATION DE LA TETE DE PONT
EST AINSI ASSUREE.

Lourdes pertes alliées
Des corps de parachutistes

accrochés aux arbres
Quelque part en Normandie, 12. — Retardé en

transmission. — Le correspondant spécial de
l' agence Reuter annonce que . partout , dans la
région de France où les parachutistes et les trou-
pes amenées par p laneurs opèrent à l'avant des
forces américaines, on voit des corps de para-
chutistes accrochés aux arbres ou j onchant le
sol. Les planeurs se trouvent pres que dans tous
les champs et nombreux sont ceux qui ont été
abîmés en atterrissant. Certains ont été criblés
de balles. Les cadavres des soldats, près de
ces épaves , témoi gnent nettement de la férocité
de la bataille Les parachutistes qui sont arrivés
à terre indemnes s'élèvent à plusieurs milliers.
Ils sont, dans leur maj orité , des tireurs d'élite
et des spécialistes de la guérilla. Ces troupes
ont immédiatement donné beaucoup de soucis
à l'adversaire.

IB@iivel!$s «le tifcïwiiff® htmw®
Bataille de Normandie

carentan évacue
LONDRES , 12. — Reuter. — L'émetteur

allemand d'outre^mer annonce l'évacua^
tion de Carentan.

A 20 Km. de Cherbourg
Avec les troupes alliées en Normandie, 12. —

Reuter . — Sidney Mason. correspondant spécial
de Reuter au G. Q. G. allié télégraphie que
DES PATROUILLES AMERICAINES SONT
MAINTENANT ARRIVEES A UNE VINGTAINE
DE KILOMETRES DE CHERBOURG.

La nuit dernière, les positions allemandes dans
la partie septentrionale de la péninsule ont été
vivement canonnées par les navires de guerre
américains « Texas », « Nevada » et « Tusceloo-
sa » et par le croiseur de bataille britannique
« Warspite ».

Combats acharnés
à Tilly-sur-Seulles

Q. G. du corps expéditionnaire allié , 12. —
Reuter. — Communiqué No 13.

L'avance américaine à l'est de la Vire a con-
tinué dans la forêt de Cerisy. Dans la pénin-
sule de Cherbourg, les batteries mobiles enne-
mies ont été prises sous le feu violent des na-
vires de guerre alliés et quelques nouveaux pro-
grès ont été réalisés à l'ouest de la vallée inon-
dée du Merderet. Des combats acharnés conti-
nuent contre les blindés allemands dans la ré-
gion de Tilly-sur-Sïulles. Les opérations aé-
riennes ont été fortement entravées peu après
midi , dimanche, lorsque les nuages et la pluie
obscurcirent une bonne partie du champ de ba-
taille.

Beau temps sur la Manche
LONDRES. 12. — Reuter. — Tôt lundi matin,

le soleil luisait dans un ciel sans nuages au-
dessus de la Manche et la mer était calme. Au
cours de la nui t, le baromètre est monté et le
vent a chassé les nuages. La visibilité s'étend
sur plusieurs milles.

Première assemblée populaire à Bayeux
BAYEUX , 12. — Exchange. — Un correspon-

dant de front d'Exchange rapporte que la pre-
mière assemblée populaire a été tenue à Bayeux
au cours de la j ournée de dimanche . Des repré-
sentants du gouvernement provisoire qui se
place sous le contrôle du général de Gaulle ont
pris la parole.

D'Angleterre en France

Deux avions partent chaque
minute

(Service particulier pai téléphone)

Q. G. du 9e corps aérien américa in , 12. —
Exchange. — La 9me flotte aérienne américain e
de l' armée de l'air , qui détient le record des
raids offensifs entrepris sur la zone des opéra-
tions en France depuis le début de l'invasion , a
à elle seule fait plus, de 13.000 sorties , de l'aube
de la j ournée de mardi à dimanche soir , à 18
heures , c'est-à-dire que deux avions partiren t à
l'atta que toutes les minutes .

Une arme secrète britannique

L'avion géant sans moteur
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 12. — Exchange. — Le voile a
maintenant été levé sur une arme secrète bri-
tannique qui j oua un rôle de premier plan lors
des opérations d'invasion . Il s'agit du glisseur
« Hamilcar ». véritable surprise pour l'adver-
saire. Lj « Hamilcar » est un avion géant sans

moteur que les Allemands prirent pour un avion
de transport. En réalité , il se borne à transpor-
ter des armes lourdes à l'aide d'un équipage
bien plus restreint. Il transporte normalement
un tank léger rapide et un canon anti-tank ou
tout autre armemen t lourd .

L'envergure des ailes de ce planeur est plus
grande que celle des bombardiers lourds « Lan-
caster ». Sa souplesse de manoeuvre est cepen-
dant telle que le « Hamilcar » peut se poser di-
rectement sur chaque prairie , si petite soit-elle.
Dès que l'avion se pose au soi , l'avant de l'ap-
pareil s'ouvre automatiquement pour laisser
passer le tank ou le canon. Tous deux sont mis
en action alors que le glisseur se trouve encore
au sol, de sorte qu 'ils sont aussitôt prêt s à in-
tervenir contre les positions ennemies. Il arri-
va lors des opérations de débarquemen t que
deux minutes seulement après l'atterrissage des
planeurs, des points d'appui ennemis furent
bousculés et pris d'assaut, en exploitant l'effet
de surprise.

Une grave décision allemande

les partisans français consi-
dérés comme francs-lirenrs
LONDRES, 12. — Reuter . — Radio-Paris a

diffusé , lundi , de bonne heure , l'avis suivant :
« Le commandant des forces allemandes en

France, «nnonce oue tous les membres des mou-
vements de résistance français seront traités
comme francs-tireurs et ne bénéficieront pas
des droits des soldats répidiers . La propagande
ennemie a commencé dernièrement une campa-
gne pour enrôler de nouveaux membres dans
les groupes de la résistance en suggérant que
ceux qui résisteront auront le droit de se ré-
clamer de la Convention de La Haye. Afin de
faire pièce à cette pronagande, on déclare main-
tenant que tel n'est pas le cas. »

L'avis aj oute oue l'armistice "-évoit que les
Français qui porteront la main sur les Alle-
mands en faisant acte de résistance armée se-
ront traités comme francs-tireurs , et conclut :

« TOUS LES MEMBRES DE LA RESIS-
TANCE FRANÇAISE OUI TOMBERONT DANS
LA MAIN DES A' LEMANDS NE SERONT PAS
TRAITES COMME DES PRISONNIERS DE
GUERRE, MAIS C IRONT MIS A MORT CON-
FORMEMENT A LA LOI MARTIALE.. »

Appel d'Alger aux partisans
I -;s traîtres seront exécutés

ALGER , 12. — Reuter. — M. Emmanuel Das-
tier , dis.j ant devant tue foule énorme à Oran ,
dimanche , a dit notamment :

«L'heure est venue où l'Afrique du nord doit
concilier le régime Hémocrati que et la discipli-
ne librement acceptée , groupée autour du gou-
vernement dont la tâche essentielle est de faire
la guerre. »

S'adressant aux Français de France , l'orateur
a aj outé :

« Partisans , aiguisez vos armes . L'heure d'a-
gir est venue. Ceux oui ne sont pas avec nous
sont des lâches. Dressez la liste des traîtres.
Quant à vous , po liciers et fonct ionnaires traî-
trese, vous êtes déj à condamnés à mort. Soyez
certains que le gouvernement provisoire de la
Républi que française ne retardera pas l'exécu-
tion de la sentence.»

Le poste de La Joux attaqué
Des combats au Fort-de-1'Ecluse

GENEVE, 12. — Ag. — « La Suisse » apprend
que des engagements de patrouilles ont eu Heu
dimanche , près de Bellegarde.

On déclare au sujet d'un coup de main monté
par des partisans pour s'emparer du « Fort-de-
l'Ecluse » , que de très fortes détonations ont été
entendues dans cette direction. Des renforts
allemands ont été envoyés sur les lieux .

On apprend , d'autre part , qu 'à la suite de la
rafle opérée par la Wehrmacht à Saint-Julien ,
MM. Benassy, procureur de la Républi que , Bor-

Guerre d'Italie

Occupation (Se Honfe-nascone
LES ALLIES S'APPROCHENT D'ORBETELLO

Q. G. allié en Méditerranée, 12. — Secteur de
l'Adriatique :

Nos trojipes ont débarrassé de l'ennemi le
secteur situé au sud de la rivière Pescara.

Dans le secteur des Apennins, nos troupes
avancent en vue d'établir le contact avec l'en-
nemi en retraite. Avezzano et les villages voi-
sins ont été occupés.

A l'est du Tibre. l'avance continue en direc-
tion de Rieti. A l'ouest de la rivière, les élé-
ments avancés sont à proximité de Bagnoregio.
L'important croisement routier de Monte-Fias-
cone, au sud-est du lac Bolsena, est maintenant
en nos mains . Nos éléments avancés s'appro-
chent d'Orbetello.

det , sous-préfet , et Boimond , maire, ont été ar-
rêtés par les occupants.

A la Faucille , un détachement allemand au-
rait été atta qué dans la j ournée, près du col, par
une formation du maquis.

Enfin , le maquis aurait attaqué le poste de
La Joux, à la frontière du Jura , occupé par une
quinzaine de soldats allemands.
Les arrestations se multiplient
On communique à la « Gazette » :
Dans toutes les parties de la France, les ar-

restations se multiplient. Un rapport de la po-
lice allemande déclare que , en dehors des « zo-
nes de maquis », les polices française et alle-
mande ont procédé, au cours du mois d'avril , à
l'arrestation de 6140 personnes. C'est la région
de Lyon qui vient en tête avec 872 arrestations
et Paris seulement au second rang avec 730.
La Gestapo groupe les arrestations en trois ca-
tégories : a) groupements de résistance ; b)
communistes, terroristes ; c) action général e
antiallemande. 

Marche sur Terni
d'après des informations néo-fascistes

CHIASSO, 12. — ag. — Lundi à midi , la ra-
dio néo-fasciste a annoncé que les troupes de
la 5me armée marchent directemen t sur la
ville de Terni , en Ombrie. Terni est le centre
métallurgique le plus important d'Italie.

Hécatombe de matériel allemand la semaine
dernière

Q. G. allié en Italie , 12. — Reuter. — La se-
maine dernière , les bombardiers légers et les
chasseurs bombardiers ont détruit 2122 véhicu-
les, transports blindés , camions et chars en Italie
et en ont endommagé 1900. Ces chiffres dépas-
sent de plusieurs centaines les totaux précédents
de véhicules détruits ou endommagés pendant
la campagne d'Italie.

LES FINLANDAIS SE REPLIENT VERS
LE NORD

Viftorg menacé
MOSCOU, 12. — United Press. — L'offen -

sive russe fut précédée d'un violen t duel d'ar-
tillerie et d'un bombardement aérien terrifiant.
La plupart des ouvrages fortifiés finlandais se
sont effon drés sous les coups de l'artillerie vo-
lante. Lorsque les Russes pénétrèrent dans les
premières lignes ennemies, ils constatèrent
qu 'elles avaient été littéralement labourées par
le feu roulant de l'artillerie lourde .

La flotte russe de la Baltique prend part à
ces opérations.

La p ercée russe p rès de Terij aki met en dan-
ger toute l'aile droite du disp ositif de dé-
f ense f inlandais , le général Govorov ay ant lancé
des f orces massives à travers cette brèche dans
la direction de Viborg. Tontes les p ositions
orientales f inlandaises sont menacées d'encer-
clement.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS .
LES FINLANDAIS SE REPLIENT VERS LE
NORD, DANS LA DIRECTION DE VIBORG.

Le nombre des prisonniers et le butin sont
déj à considérables. 

Un planeur de fabrication suisse en Suède
STOCKHOLM, 12. — ag. — Un pilote à voi-

le suédois de Vaenerbor g a reçu ces j ours de
Suisse un planeur du type Moswey. Cet ap-
pareil ne pèse que 135 kilos, alors que les pla-
neurs allemands du type Weihens , utilisés ius-
qu 'ici en Suède, en pèsent 235. Les pilotes à
voile suédois veulent faire venir davantage de
planeurs suisses de ce type. Ils envisagent mê-
me d'acquérir la licence pour les construire en
Suède même.

LA CHAUX - DE-FONDS
Deux chutes graves.

Hier à 22 h. 50, M. Dominique M., négociant ,
habitant rue de la Charrière 13, a fait une chute
dans l'escalier d'un café. Transporté au D iste
de police par les agents, le blessé fut examiné
par le .Dr Mathez oui, craignant une fracture du
crâne (M. M. porte des blessures detrière la
tête et au front ) le fit transporter à l'hôpital au
moyen de l'ambulance.

Hier soir également , à minuit 45, M Paul N.,
domicilié Hôtel de Ville 30, est tombé dans les
escaliers de cet immeuble. Il fut conduit chez
le Dr Mathez pour recevoir les premiers soins
Il souffre d'une double fracture de la clavicule
gauche et dut être également transporté , par les
soins cle la police, à l'hôp ital.

Nos voeux de prompt rétablissement aux deux
malchanceux accidentés.


