
Après le débarquement du Cotentin

Le sort douloureux de ia France
La Chaux-de-Fonds, le 13 j uin 1944.

On se demandait , il y a quelques semaines
encore, quelle serait l'attitude des Français lors
du débarquement ? Se prononceraient-ils, com-
me le p rétendait M . Henriot, contre les auteurs
des bombardements aériens et contre « les mas-
sacreurs de f emmes et d'enf ants » ? Ou bien ou-
blieraient-ils subitement tout ce qu'ils ont souf -
f ert pour se j eter à nouveau dans les bras des
Alliés ? La rép onse auj ourd'hui est donnée . Elle
est bien ce que l'on supp osait. Entre les rep ro-
ches que beaucoup de Français adressent à Lon-
dres p our les morts de Mers-el-Kêbir, de Mont-
martre ou de Rouen et la haine de l 'Allemand,
le choix s'est f ait  de f açon instantanée. Sans
attendre même les ordres de Londres et en dé-
p it des consei ls de p rudence d'Eisenhower, l'ar-
mée secrète de la Résistance a été mobilisée.
Déj à des position s stratégiques de p remière im-
p ortance sont occup ées et des régions entières
p araissent menacées. A notre f rontière, p lu-
sieurs p ostes de douane ont été f roidement mas-
sacrés, tandis que les S. S., p articulièrement
haïs , se regroup aient instinctivement sur les ef -
f ec t i f s  de la Wehrmacht p our échapp er à la tue-
rie. Toute la camp agne f rançaise remue, tandis
que les villes bénéf icien t encore d'un calme re-
latif — p récurseur de l'orage — et qu'imposent
surtout la présence de f orces redoutables et le
matériel lourd allemand.

On a dit que les coup s de mains déclenches
ici et là p ar le maquis et qui contribuent à créer
dès maintenant une véritable atmosp hère de
guerre civile en France, avaient p our origine un
mot d'ordre communiste . En ef f e t , selon le gé-
néral de Gaulle lui-même, l'insurrection ne de-
vait pas précéder mais suivre b débarquement
allié en s'inspirent de la p lus stricte discip line et
des ordres reçus. Or. Maurice Thorez a lancé
récemment de Moscou un mot d'ordre exacte-
ment contraire visant à créer sur les arrières
des troup es allemandes un désordre p roche voi-
sin de l'anarchie, et susceptib le de j ustif ier tou-
tes les rep résailles et tous les excès. Action en
somme de p rof i t  minime p our la France.

f l  f audra donc suivre avec attention le déve-
lopp ement de la situation, qin iustif ie toutes les
mesures de p récautions p rises p ar nos autorités,
p our couvrir la f rontière et emnêcher l'af f lux
éventuel chez nous d 'éléments indésirables aussi
bien que tout incident grave.

Quoi qu'il en soit, p reuve est f aite auj our-
d'hui que ceux qui pré tendaient que le nombre
des p artisans de Vichy ne dépa sse guère le 5 %
des habitants avaient raison. L 'équip e Laval,
Déat et Darnand n'a derrière elle que ceux qui
misèrent sur la victoire de l'Allemagne ou qui
ne comprenaient p as que la France sous Hitler
ne serait j amais qu'une nation soumise, aban-
donnée au bon p laisir du vainqueur.

• * *
Mais il s'en f aut que toutes les dif f icul tés

soient auj ourd 'hui résolues de ce f ait entre les
Alliés et les Français eux-mêmes, que ces der-
niers app artiennent au maquis ou à la Résis-
tance, qu'ils soient d 'Alger ou de Londres.

En ef f e t , bien que les troup es du général Juin
aient été les pr emières à p ercer le f ront alle -
mand d'Italie et en dép it de l'aide app ortée p ar
la Résistance même, l'asp ect p olitique du p ro-
blème f rançais n'a p as changé. Comme le cons-
tataiZt hier un corresp ondant de Londres , la vi-
site de de Gaulle à M. Churchill n'a abouti jus-
qu 'ici à aucun résultat . Et il n 'est pas prouvé
que l'invitation adressées à de Gaulle pour une
entrevu e avec le président Roosevelt à Was-
hington améliore ou modifie beaucoup les rap-
ports existants.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Un psychologue français a récemment soumis
des écoliers à toutes sortes d'expériences et a
pu constater qu 'il existe de profondes différences
entre la mémoire des garçons et des filles. D'une
manière générale, les garçonnets se souviennent
parfaitement de ce qu 'ils ont appris , si on les in-
terroge dès que la leçon est terminée ; huit
j ours plus tard, des fillettes du même âge s'en
souviendront beaucoup mieux qu 'eux. On re-
marque chez les garçons que tout ce qu 'ils ont
appri s passe dans leur mémoire par toute une
série de transformations ; il n'y a guère que 5
pour cent d'entre eux qui puissent se souveni r
avec exactitude. Le psychologue a fait encore
une autre constatation : les très j eunes écoliers
se rappellent le mieux ce qu 'ils viennent d'enten-
dre ; ceux qui sont plus âgés se souviennen t
plus exactement de ce qu 'on leur a enseigné
quelques j ours auparavant. Les expériences ont
également démontré que les fillettes apprennen t
les langues étrangères beaucoup plus vite ©t plus
facilement que les garçonnets.

La mémoire des enfants

La vie en NorvègeQuand un pays
résiste

Une personnalité norvégienne qui appartient
au monde du j ournalisme a pu récemment re-
j oindre la Suède : elle a tracé le tableau de la
vie des Norvé giens sous l'occupation allemande.

II n 'y a pas seulement , en Norvège, la lutte
de l'armée secrète contre l' occupant et l'action
du front intérieur qui empêche la Gestapo de
recrute r des gens pour le service du travail ;
i! y a aussi la lutte pour l'existence tout court .
Car la vie , en ce pays, est devenue plus que dif-
ficile.

Régime alimentaire
C'est surtout durant le dernier hiver que la

population a commencé à beaucoup souffri r de
privation s alimentaire s et vestimentaires . Poui
le dernier Noël , par exemple , les rations , à Oslo
furen t les suivantes : une boîte de sardines de
crise ; 350 gr. de viande de cheval hachée et un
kilo de farine d'avoine .

A Bergen , on a reçu de la viande cinq fois,
dans toute l'année. Et il s'est touj ours agi de
viande hachée , en maj eure partie de la viande
de cheval.

Bien que la Norvège soit un pays de pêche , le
poisson y est prati quement introuvable.

A Oslo , la ration de lait s'élevait , au mois d'a-
vril de cette année , à un litre de lait écrémé
par personne et par mois ; de plus, on n'était
pas sûr de l'obtenir . Quant au lait non écrémé ,
on n'en trouvait pas du tout dans les villes , à
moins d'être atteint de quel que maladie grave ;
il était cependant réservé aux femmes encein-
tes et aux enfants. Les officiers allemands, sta-
tionnés dans les villes , se faisaient apporter cha-
que j our du lait et de la crème. On trouve aussi
du bon lait dans les homes pour enfants dont
les pères sont d'origine allemande.

La ration de pain , en Norvège , est théori que-
ment la même qu 'en Suède. La ration de matiè-

res grasses est de 1 litre tous les dix-huit j ours
environ.

Il y a, par contre, suffisamment de pommes
de terre dans le pays : ces tubercules consti-
tuent d'ailleurs le fond même de la nourriture
populaire .

(Voir suite page 2.)

les durs combats autour de Caen

Voici une téléphoto des combats autour de Caen : d es troupes traversent un village complètement
A gauche, on reconnaît une voiture de la Croix-Rouge.
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Carie du f roui de Normandie

Il a à peine quatre ans et le voilà déjà grimpant à la
vergue comme un vieux routier des mers. Il est vrai
qu 'il est fils de marin et que bon sang ne peut men-
tir. En tout cas, il ne devra point hésiter sur le choix

d'un métier !

Le petit mousse

Un soldat qui a trouvé le moyen de Jouir d'un bain
de soleil agréable : il s'est étendu sur le toit d'une
auto transportée par le train. Quand donc pratique-
rons-nous ce système sur le toit des wagons de nos

C. F. F. ?

Un débrouillard

Echos
Appréciation

— Qu'est-ce que c'est que cette automobile ?
— C'est un ami que me l'a donnée en cadeau.
— Il t'a volé.

'"W^PA.SAnT
Voici Géo, autrement dit G. Qltramare qui re-

vient sur le tapis...
L'autre jour au Grand Q>nseil de Genève, un dé-

puté radical, M. Moriaud, a rappelé que les Cham-
bres fédérales ont voté, il y a six mois, un arrêté sur le
retrait de la nationalité suisse ; or, il est incontestable
que Georges Oltramare remplit les conditions prévues
par cet arrêté. L'orateur l'a démontré en ces termes :
« Géo, dit-il , a quitté la Suisse au moment précis où
les troupes du Reich envahissaient la France ; à pei-
ne quelques jours plus tard, il créait à Paris un quo-
tidien ; sa mission avait donc été conçue de longue
date et préparée alors qu'il était encore à Genève, ce
qui prouve que c'était depuis longtemps un agent de
l'étranger. Il usurpa la qualité de citoyen français en
écrivant sous le pseudonyme de Charles Dieudonné,
tout en ayant l'audace de parler au nom des « neu-
tres ». Il a donc gravement atteint à l'indépendance
du pays, car il est avéré que depuis qutre ans au
moins il a calomnié publiquement des nations avec les-
quelles notre pays entretient des relations courtoises
et injurié bassement des patriotes « qui ont le seul
tort à ses yeux d'avoir le sens de l'honneur ». De
plus, il a blâmé à plusieurs reprises la politique du
Conseil fédéral, lui reprochant son « attentisme » et
de méconnaître ses devoirs parce qu'il refusait de
prendre part à la « croisade antibolchévique ». Par la
radio, la presse et les conférences publiques, il a donc
agi contre la Suisse et pour le compte d'un gouver-
nement étranger. « L'activité de ce malfaisant person-
nage a causé et cause encore un préjudice considéra-
ble à notre pays. »

M. Balmer, conseiller d'Etat , a précisé que l'Exé-
cutif genevois avait déjà demandé au Conseil fédé-
ral le retrait de la nationalité suisse pour « ie seul
Genevois qui s'en soit rendu indigne. »

Mais M. de Steiger répondit au nom du Départe-
ment fédéral de justice et police que « l'intéressé n'a
pas porté une atteinte grave à la sécurité du pays »
et qu 'en conséquence la mesure de retrait de la natio-
nalité ne se justifie pas !

Sur quoi M. Moriaud jugeant cette réponse « in-
concevable » et « inconvenante » tout à la fois pro-
posa, aux applaudissements du Grand Conseil una-
nime, de reprendre la question 'pour que soit exclue la
possibilité pour Georges Oltramare, « de revenir dans
notre pays qu'il a renié et sali ».

Que se passera-t-il ? Y aura-t-il interpellation au
Conseil national ? Et le conseiller fédéral de Steiger
— qui est l'indulgence personnifiée (il l'a prouvé à
plusieurs reprises et dans des cas qui ont alimenté la
chronique) — reviendra-t-il sur sa décision ? C'est
ce que tout le monde ignore.

Personnellement je trouve que les politiciens de Ge-
nève, trop impressionnés par un retour possible de
Géo, font beaucoup d'honneur à ce petit sire, qui
s'il tentait de revenir chez nous se ferait certainement
'botter le derrière dès qu'il aurait franchi le poteau
frontière . Et cela sans qu'il soit nécessaire d'invoquer
un arrêté d'urgence...

Quoiqu 'il en soit, et puisqu'on a soulevé le « liè-
vre » il sera intéressant de voir la suite qui sera don-
née à cette histoire...

Le père Piquerez.



Le congrès des pâtissiers-confiseurs
suisses à La Chaux-de-Fonds

Quelque deux cents membres de l'Union suis-
se des confiseurs-pâtissiers participèrent à l'as-
semblée générale de leur association qui s'est
tenue hier à La Chaux-de-Fonds. Les mises
sur pied de ces derniers j ours empêchèrent un
certain nombre d'entre eux de retrouver leurs
confrères en pays neuchâtelois et ces défections
de la dernière heure ne simplifièrent pas le
travail du comité d'organisation qui se tira par
ailleurs fort bien de la tâche qu 'il avait à rem-
plir. Ce comité était présidé par M. Schweizer,
du Locle, secondé pour le Haut par MM. Klâui ,
Grisel, Qirod , Moreau et Bersot.

La soirée officielle au Cercle de l'Union
C'est au Cercle de l'Union (et non pas du

Sapin , comme ce fut indiqué ici par erreur) que
les participants à ces j ournées , quelques person-
nalités officielles et des invités passèrent une
soirée très agréable.

La musique des Cadets se fit applaudi r tout
au long d'un riche programme comme se firent
app laudir les accortes j eunes filles qui servirent
un banquet des mieux réussis.

Outre le comité central de l'Union suisse des
confiseurs-pâtissiers , on notait au milieu des
aeux cents convives la présence de M. Camille
Brandt , président du Conseil d'Etat neuchâte-
lois, de M. Gaston Schelling, conseiller commu-
nal et de quelques personnalités.

Il y eut des discours bien entendu , écoutés
avec intérêt et fort pertinents. Celui d'abord de
M. Schweizer , président du Comité d'organisa-
tion , qui souhaita la bienvenue à ses hôtes. M.
Qirod , qui fonctionnait comme maj or de table,
porta ensuite un toast émouvant à la patrie .

Le nouveau président central , M. Chardon,
tint à souligner l'hospitalité chaux-de-fonnière.
Puis M. Camille Brandt prit la parole. Avec cet
esprit fin et cette faconde qu 'on lui connaît, il
apporta le salut du gouvernement neuchâtelois ,
assurant nos Confédérés qu 'on est touj ours heu-
reux de les recevoir chez nous. Il souligna aussi
combien les problèmes de l'artisanat et toutes
les questions professionnelles préoccupent nos

autorités. Enfin, M. Gaston Schelling transmit
avec humour les voeux et les félicitations des
autorités locales.

La « Mélodie neuchâteloise » et l'orchestre de
danse Giorgia dirigé par M. Godât agrémentè-
rent la seconde partie de la soirée qui se ter-
mina tôt ce matin , le plus j oyeusement du monde.

Auj ourd'hui , les congressistes descendent à
Neuchâtel où se terminera leur congrès. Le co-
mité d'organisation peut être certain que les con-
fiseurs-pâtissiers de Suisse emporteront un
chaud souvenir des Montagnes neuchâteloises.
Le bon travail d'hier matin et l'aimable anima-
tion d'hier soir en sont un garan t certain.

Le nouveau président de l'Union suisse des
confiseurs-pâtissiers

M. Edouard Chardon, qui fut élevé hier ma-
tin à la présidence centrale de l'association par
acclamations , se dévoue depuis de longues an-
nées déjà à la cause de sa profession . C'est un
homme qui aime son métier et communique cet
amour à ceux qui se vouent à la confiserie-pâtis-
serie. Il préside avec compétence et distinction
aux examens de maîtrise professionnelle et son
autorité est souvent mise à contribution.

— J'ai appris pâtissier , dit-il, parce que ma
mère aimait les douceurs... Je pouvais ainsi lui
en fair e et lui en apporter autant qu 'elle le vou-
lait.

Mais M. Chardon est aussi un philatéliste très
connu et expert. U collectionne depuis 56 ans ,
c'est-à-dire depuis ses premières culottes à peu
près ! Auj ourd'hui , il est président de la Société
suisse de collectionneur s de timbres-poste.

Et quand on y pense, ces deux professions (la
philatélie en est une aussi) de confiseur et de
collectionneur de timbres-poste vont bien de
pair. Elles exigent l'une et l'autre de la patience,
le goût de la minutie , de l'amour et de la dex-
térité.

Ainsi qu 'on voit , l'avenir de l'Union suisse des
confiseurs-pâtissiers est entre de bonnes mains...

Ch.-A. N.

La vie en NorvègeQuand un pays
résiste

(Suite et f in)

Les « barons des baraques »
Comme partout , le marché noir sévit, en Nor-

vège. Mais à Oslo, les, prix prati qué s sur ce
marché doivent certainement atteindre des re-
cords, ' par rapp ort aux autres marchés similai-
res.

« Les barons des baraques » — c'est ainsi
qu 'on nomme les nouveaux riches qui construi-
sent pour le compte des Allemands — sont les
client s assidus du marché noir. En mai, le ni-
veau des prix était le suivant sur le marché
noir : sucre et farine blanche : 35 couronnes le
kilo ; un paquet de dix cigarettes,, 20 couron-
nes ; un paquet de tabac , 25-30 couronnes ;
viande et lard , 40-50 couronnes ; le kilo de café .
350-450 couronnes ; le thé. 1500-2000 couronnes
le kilo ; un complet ou un pardessus sans cou-
pons, 1500 couronnes ; et enfin les oeufs , 2 cou-
ronnes, pièce (la couronne norvégienne vaut
1 fr . 04 suisse).

L'homme du peuple ne peut , naturellement ,
pas payer ces prix. Car les Allemands ont veil-
lé que les salaires ne dépassent pas le niveau
de 1940, bien qu 'ils n 'aient pas réussi à éviter
une hausse des prjx pour certaines marchandi-
ses. Il s'ensuit que le salaire réel des travail-
leurs et des employés a diminué d'environ 50%;
pour 98 % de la population , le standard de vie
a donc baissé d une manière inimaginable .

Réquisitions et arrestations
. Les réquisitions de maisons continuent. II est
certain qu 'un grand nombre de militaires alle-
mands ont quitté le pays ; à leur place est arri-
vée une foule de civils, fonctionnaires de toute
sorte , en général accompagnés par leurs fem-
mes et leurs enfants . Et quelle que soit la ma-
nière dont ils ont vécu j usqu'alors, lorsqu 'ils
viennent en Norvège, c'est tout j uste si ce qu 'il
y a de mieux est assez bon pour eux.

Un délai de quel ques heures est imp arti aux
Norvégiens pou r quitte r leurs maisons ; ils ne
peuvent pratiquement rien emporter que ce
qu 'ils ont sur le dos et un peu de litterie : ils
doient abandonner meubles , vaisselle , argente-
rie , etc. Bien entendu ces réquisitions sont ef-
fectuées contre une simple quittance , à régler
on ne sait pas quand ! En attendan t il faut s'a-
briter , se nourrir !

Les arrestations, elles aussi , continuent.
Depuis longtemps déj à ce ne sont plus seule-

mnt ceux qui ont des occupations « illicites » qui
sont arrêtés. On arrête les proches parents des
réfugiés : on les retien t comme otages.

Mais une chose est certaine , le « Heimatfront »
ne s'effondre pas. Et le j our viendra où , nous
aussi nous aurons notre mot à dire , de l'autre
côté de la frontière. Ce j our-là, nous l'attendons
avec une ardente impatience.

L'action de la Suède
en laveur des enfants norvégiens

La situation alimentaire en Norvège, s'étant
donc sensiblement aggravée , la santé de mil-
liers d'enfants aurait été gravement compromi-
se si les repas pour enfants n'avaient pas, été
organisés par les Suédois.

En peu de temp s, grâce aux repas quotidiens ,
l'état d'enfants sous-alimentés s'est amélioré.

A l'heure actuelle , 108.000 enfants norvégiens
sont nourris , chaque j our, grâce au « Comité
suédois d'aide à la Norvège ». En plus de ceux

qui obtiennent le repas de midi , il faut retenir
qu 'un tiers de la j eunesse des écoles norvégien-
nes reçoit , tous les j ours, le petit déj euner à
l'école , sous la forme d'une soupe à l'avoine,
fortifiant e et app étissante , dont un demi-litre est
servi à chaqu e enfant. Une fois par semaine ,
ils touchent de l'Ovomaltine ; tous les quinze
j ours, on distribue aux enfant s une boîte de con-
serves d'une livre contenant du miel artificiel ,
de la confiture et du fromage à tartiner , qu 'ils
peuvent emporter chez eux.

Cette aide précieuse pour les enfants norvé-
giens représente une dépense mensuell e d'un
million de couronnes suédoises, écrit la « Tri-
bune de Genève ».

Et puis, à part la radio , les rares j ournaux
suédois peuvent seuls permettre aux Norvé-
giens de savoir ce qui se passe vraiment dans
le reste du monde .

Mais comme les journaux suédois sont inter-
dits , ceux qui arrivent malgré tout à Oslo, sont
payés j usqu'à 50 couronnes l'exemplaire.

De la grève sportive aux difficultés
d'entraînement

Les j eunes Norvégiens, qui sont de grands
sp ortifs et dont les records mondiaux sont nom-
breux furent à mainte s reprises invités soit par
le gouvernement Quisling, soit par les autorités
allemandes elles-mêmes à participer à des mee-
tings nationau x ou internationaux . Malgré tou-
tes les pressions et les menaces, les athlètes
norvégiens refusèrent ces invitations. Auj our-
d'hui , en Norvège, la grève sportive est pres-
que complète ; les sportifs norvégiens ont pu
organiser des lieux d'entraînement secrets, dans
le voisinage de la frontière suédoise.

L'occupation de la Norvège a eu pour effet
de ramener les conditions dans les écoles , dans
bien des endroits , à ce qu 'elles étaient il y a plu-
sieurs générations. Les écoles dans les villes et
dans les communes rurales à population dense
souffren t de conditions de travail particulière-
ment impossibles. La situation est moins grave
à la campagne. Dans les régions à population
dense , par contre , les Allemands ont , dès le dé-
but , réquisitionné les écoles pour y cantonner
les soldats.

La rareté des locaux a eu pour conséquence
une réduction très sensibl e des heures de cours .
Là où des classes différente s se partagent la
même pièce , il ne reste , pour chacune des clas-
ses, qu 'un petit nombre de leçons. L'arresta-
tion de maîtres a obligé des écoles entières ou
certaines classes à interrompr e les cours pen-
dant d'assez longues périodes. La plus impor-
tante de ces interruptions eut lieu en 1942. lors-
que la Nasj onal Samling entreprit sa fameuse
action contre les maîtres d'école et en fit dé-
porter 700 à Kirkenes. tout au nord du pays.
Partout les écoles furent alors fermées du 28
février au 1er mai . Certaines classes le furent
même pendant six mois et même davantage, et
dans beaucoup de communes , les enfants ont
perdu, depuis le 9 avril 1940. au moins une an-
née et demie d'école.

A toutes ces difficulté s s'en aj oute encore une
autre: l'affaiblissement de la puissanc e de concen-
tration et du goût du travail chez les enfants.
Nombreuses sont les causes qui y contribuent :
il n 'existe pas de foyer qui n'ait été touché par
la guerre d'une manière ou d'une autre : les
proches parent s de beaucoup d'enfants sont en
pri son ou se sont réfugiés à l'étranger. La nour-
riture insuffisante fait le reste.

L'actualité suisse
Conseil national

L'ECHEC DU POSTULAT WAHLEN
BERNE , 14. — Ag. — Le Conseil national con-

tinue la discussion de la gestion.
M. Muller , Bern e, sans parti , regrette l'échec

du « postulat » Wahlen au Conseil des Etats et
insiste sur la nécessité de venir en aide aux tra-
vailleurs de la campagne.

M. Weber , Berne, soc, se plaint de la lenteur
de la procédure préalable à la conclusion des
contrat s collectifs avec clause obligatoire. Il de-
mande qu 'elle soit simplifiée.

M. Stampfli , président de la Confédération , re-
grette aussi l'échec du « postulat » Wahlen et
espère que l'idée pourra être reprise sous une
autre forme. Quant aux contrat s collectifs , la
procédure est forcément un peu longue , car il
fau t consulter les organisations intéressées et
les cantons. Il prend en considération les voeux
exprimés , mais uniquement pour la prolongation
des contrats existants.

Les ilnances de la
Confédération

DEVANT LE CONSEIL DES ETATS
BERNE. 14. — Ag. — Compte d'Etat 1943 :

Au nom de la commission, le rapporteur , M.
de Coulon , lib., Neuchâte l , recommande l'entrée
en matière, après avoir relevé que la situation
financière est, en réalité , beaucoup plus diffi-
cile qu 'il n 'apparaît à la simple lecture du
compte d'Etat.

M. Pictet , Genève, lib.. évalue le montant
total à ce j our de la dette de la Conf édératio n
(comp tes ordinaire et extraordinaire C. F. F.,
caisse de pension du personnel des C. F. F. et
de la Conf édération et débiteurs douteux) à
p lus de neuf milliards de., f rancs et il estime
que l'app el du Conseil f édéral sur la nécessité
de réduire davantage les dép enses f édérales,
surtout celles du comp te ordinaire, devrait en-
f in être écouté et réalisé.

CONFIANCE ET COURAGE, DIT M. NOBS
M. Nob s, chef du dép artement des f inances el

des douanes, rép ond brièvement . Il ne conteste
p as que la situation des f inances f édérales soit
sérieuse. Un nouveau p rogramme f inancier s'im-
p osera après la guerre. Il imp ortera de p rocé-
der à une nouvelle rép artition des charges et,
p our la démocratie , de f ournir la p reuve de sa
vitalité. De toute f açon, le conseiller f édéral
Nobs ne voudrait p as qu'on se laisse aller à
un p essimisme exagéré. C'est au contraire l'op -
timisme qui doit prévaloir et c'est avec courage
et conf iance que nous devons af f ronter les tâ-
ches qui nous attendent.

L'entrée en matière n'est pas combattue et
la Chambre passe à l'examen des différents
chapitres.

Approvisionnement du pays en produits
agricoles

M. Troillet (catholi que , Valais), rapporteur ,
désire qu 'un contact plus étroit soit établi entre
le contrôle des prix et l'office des cultures , car
il importe d'établir une j uste proportion entre
la production d'une part et le pouvoir d'achat ,
c'est-à-dire les prix de vente, d'autre part. La
marge existant entre les prix payés au pro-
ducteur et ceux payés par le consommateur
pourrait et devrait être réduite dans de nom-
breux cas. M. Troillet émet ensuite quelques
considérations sur la procédure envisagée et
propose, au nom de la commission, de renvoyer
l'arrêté au Conseil fédéral pour que celui-ci
prenne les mesures qui font l'obj et de l'arrêté
en vertu de ses pleins pouvoirs.

M. Walker (catholique , Uri), se rallie à la
proposition du rapporteur.

Les débats sont interrompus et la suite ren-
voyée à mercredi matin. ,

Il y aura à nouveau un vice-chancelier de la
Confédération

BERNE , 14. — Ag. La feuille officielle fédé-
rale met au concours le poste de second vice-
chancelier de la Confédération. Il s'agit du poste
de vice-chancelier de langue allemande. Les
candidats devront avoir fait des études j uri-
diques complètes et déployé une longue acti-
vité à un poste dirigeant de l'administration
publique. Le délai d'inscript ion expire le 31
j uillet 1944.

Les parlementaires en visite
à la place d'armes de Thoune

THOUNE, 14. — Ag. — Les membres des
chambres fédérales ont participé , mardi après-
midi , en compagnie du conseiller fédéral Kobelt ,
chef du département militaire , et du général Gui-
san , sur la place d'armes de Thoune, à une visi-
te du matériel de guerre le plus moderne de no-
tre armée , ainsi qu 'à la démonstration d'armes
nouvelles. 

L'utilisation du caoutchouc
usagé

Une nouvelle réglementation -
BERNE, 14. — Ag. — L'office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
La section de la chaussure, du cuir et du ca-

outchouc et le bureau pour l'emploi des dé-
chets et matières usagées ont édicté, le 31 mai
1944, des instructions No 7 ag concernant l'uti-
lisation du caoutchouc usagé (interdiction d'af-
fecter le caoutchouc usagé à des emplois se-
condaires et livraisons du caoutchouc usagé).
Selon ces instructions , qui entrent en vigueur
le 13 j uin 1944. il est interdit d'utiliser du
caoutchouc usagé à des usages autres que ceux

auxquels l'obj et de caoutchouc était destiné à
l'état neuf.

Toutefois , aux fins de prévenir des rigueurs
inutiles , le bureau pour l'emploi des déchets et
matières usagées pourra, dans des cas dûment
motivés, autoriser des dérogations à la régle-
mentation nouvelle.

LES RATIONS DE DENREES ALIMENTAIRES
EN JUILLET 1944

La ration de viande sera de 950 points
BERNE, 14. — Ag. — L'Office fédéral da

guerre pour , l'alimentation communique : Par
mesure de précaution , la ration de viande de
j uillet a été fixée à 750 points pour la carte A
entière. Toutefois , la validation de coupons en
blanc permettra d'augmenter cette attribution ,
de telle sorte qu 'elle s'élèvera au moins à 950
points , comme au mois de j uin. La ration de
fromage , qui avait été quelque peu augmentée
au mois de mai afin de compenser partiellement
la forte diminution de l'attribution de viande, se-
ra ramenée en j uillet à 250 gr., notre ravitaille-
ment en viande s'étant amélioré. .

A la place de 250 gr. d'orge-millet , les cartes
A et B contiendront des coupons pour une quan-
tité équivalente d'avoine-millet. Les coupons de
millet proprement dits seront supprimés. Il en
sera de même de ceux de légumineuses oui se-
ront toutefois remplacés par 250 gr. de farine
de pois-semoule de pois sur les cartes précitées
et sur la carte supp lémentaire de denrées ali-
mentaires.

L'attribution globale de matières grasses di-
tes « visibles » s'élèvera à 500 gr. sur la carte A
et sur deux demi-cartes B. Elle sera de 600 gr.
pour la carte d'enfants. Quant à la ration d'oeufs,
elle a été fixée uniformément à 2 pièces. Com-
me l'année passée, les cartes de denrées alimen-
taires ne contiendront plus, à partir de iuillet
et pendant les mois d'été, de coupons pour de
la confiture-com pote . En effet , chacun bénéfi cie
actuellement de l'attribution spéciale de sucre
pour conserves.

LA CHAUX- DE-FONDS
Dans la mécanique.

On nous écrit :
Nous sommes heureux de souligner la vitalité

et l'esprit d'initiative constatés depuis un cer-
tain temps dans l'industrie mécanique de notre
région ', dont fait preuve surtout l'Association
patronale des mécaniciens et constructeurs-mé-
caniciens de La Chaux-de-Fonds et environs.

Cette association , fondée depuis 26 ans. et
groupant actuellement vingt-huit établissements ,
s'est réunie en assemblée générale le samedi 10
j uin , à Auvernier , sous la présidence de M. Hen-
ri Borel .

L'assemblée prit acte du rapp ort de gestion
qui donne un aperçu du travail accompli. On y
trouve , entre autres, la création au sein de cette
association d'un groupement financi er sous nom
« A. S. C. O. ». dont la première manifes tation
a été très remar quée à la Foire de Bâle. Le rap-
port mentionne également l'activité de ses
membres dans ses différents contacts avec la
sous-commission du Technicum , l'Office canto-
nal des apprentissages, etc.

Le nouveau comité élu est composé de MM.
H. Borel , président ; C. Faigaux , vice-président.
P. Monnier . secrétaire ; G. Stunzi , caissier ; as-
sesseur MM. Quinche , Lienhard et Pandel .

Cette première réunion fut suivie d'une as-
semblée avec le groupement des Patrons mé-
canicien s de Bienne , pour discuter et établir les
premières bases pour la création d'une Fédéra-
rion des établissements de mécanique.

Nous sommes heureux de signaler cette
nouvelle initiative , qui permettra à une indus-
trie de plus en plus importante pour nos régions ,
de pouvoir défendre ses. intérêts corporatifs et
économiques d'une façon plus groupée , donc
avec plus de force.

Dès sont début , cinquante- quatre maisons font
partie de cette fédération dont les buts poursui-
vis sont : sauvegarde des intérêts profession-
nel s et économiques ; maintenir et étendre ie
bon renom de la mécani que suisse ; création de
nouveaux group ements dans d'autres centres
industriels ; défense des intérêts de la profes-
sion auprès des autorités.

Le comité élu est le suivant : MM. A. Tripet ,
Bienne , président ; H. Borel , La Chaux-de-
Fonds. vice-président ; P. Courvoisier . secré-
taire ; A. Franck , caissier ; assesseurs : C. Jag-
gi , P. Morgenthale r et P. Monnier.

Nous devons signaler à l'attention de nos lec-
teurs l'effort que constitue cette initiative.

Aj outons que cette session , aussi chargée que
bien remplie et animée d'un excellent esprit de
camaraderie , fut suivie d'un repas en commun
bien gagné. P. M.

f VILLARS k
sur Bex

Viïlars Palace et Muveran
L'hôtel sympathique et confortable.
Situation sp lendide et ensoleillée.

Prix raisonnables.
Notre piscine. Golf. Tennis. Orchestre .

Nos clients bénéficient de tous ces avantages.
-w H. C. Arni , Dir. ar
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Le sort douloureuK de la France
Après le débarquement du Cotentin

(Suite el fin)

On s'est demandé souvent pourq uoi les Amé-
ricains continuent à f aire pression sur le gou-
vernement britannique p our que celui-ci ref use
de reconnaître Alger comme le gouvernement
pr ovisoire de la France et pourqu oi Washington
ép rouve une méf iance instinctive et non dissi-
mulée à l'égard du clief de la France combat-
tante ?

Il est hors de doute que les aspérités de ca-
ractère de de Gaulle, qui est entêté, volontaire,
imp étueux et peu diplomate , f urent au début
p our beaucoup dans l'attitude hostile p rise p ar
les Etats-Unis . L 'écartement du général Giraud
et les excès de certains p oliticiens d 'Alger, sans
p arler du p rocès Pucheu, ont désagréablement
impressionné l'op inion américaine. M. Wendel
Willkie lui-même, qui se rendit chez de Gaulle,
f ut, p araît-il, f rappé du culte que ce dernier af -
f ichait encore p our Nap oléon : « .Dans le cabinet
de travail du général, dit-il , dans chaque coin,
sur chaque mur, se trouvaient des bustes, des
statues ou des p eintures repr ésentant l'emp e-
reur des Français. » // rien a p as f allu davan-
tage p our donner essor à la légende de de
Gaulle dictateur. Tandis que l'app ui un p eu
voyant accordé p ar les Russes comp romettait
aussitôt de Gaulle, dressant l'autre légende d'un
gouvernement p rovisoire de tendances commu-
nistes. Cep endant, selon une consultation de
l'institut Gallup , aux U. S . A., p lus du 40 % des
Américains consultés se seraient p rononcés p our
le chef de la France combattante, tandis que
l'op inion britannique et les j ournaux dans leur
immense maj orité — sans p arler du p arlement
— sont en f aveur de celui qui. ap rès Dunker-
que, eut le mérite de déclarer : « La Francs a
perdu une bataille, mais elle n'a pas perdu la
guerre. »

On a exp liqué en p artie la rép ugnance de
M. Roosevelt p ar le f ait que si la reconnais-
sance d'Alger était accordée, le p résident amé-
ricain n'eût p u agir autrement â l'égard du co-
mité p olonais de Moscou, p résidé p ar Mme
Wassilievska. Mais on p ourrait alors élever
des obje ctions analogues à l'égard de Tchang-
Kaï-Tchek qui est, lui aussi, issu d'un mouve-
ment p artisan. D'autre p art, on ne saurait nier
que certaines coalitions f inancières américaines,
qui p ossèdent de nombreux intérêts en France,
épr ouvent certaines craintes à l 'égard du p ro-
gramme social avancé de la Résistance f ran-
çaise. N' est-il p as exact enf in que le monde des
aff aires y ankee — en p articulier le group e de
trusts p ossédant des f iliales imp ortantes dans
toutes les p arties du monde — a entrep ris d'ex-
p loiter â f ond, en accord avec les bureaux de
Washington, les succès militaires alliés et qu'il
a déj à dans cet ordre d 'idées mis plu s ou moins

le grappi n sur les imp ortantes ressources mi-
nières et autres du Maroc et de l'Af rique du
Nord ?

// ne nous app artient guère de nous p ronon-
cer au suj et de ces dessous délicats, p as p lus
que sur l'argumentation p olitique qui est à la
base de l'échec actuel du gouvernement de
Gaulle.

En revanche, on doit reconnaître que l'atti-
tude des Alliés dans Yémission sans consulta-
tion préalable du comité d'Alger de 80 milliards
de bons de p api er à l'usage des soldats anglo-
saxons débarquant en France f rise l'arbitraire
et p orte une atteinte caractéristique aux droits
les plu s sacrés du p eup le f rançais. En ef f e t ,
l'attitude des Anglo-Saxons dans ce domaine
est d'autant p lus criticable qu'on admet main-
tenant f ranchement à Londres que les dép en-
ses des troup es alliées en Italie f urent une des
causes prin cip ales des diff icultés économiques
très graves qui se sont p roduites dans les ré-
gions libérées du sud. Or, les Alliés savent
p ertinemment que le volume entier de l'argent
circulant en France sous le gouvernement La-
val ne dép asse pas les 500 milliards de f rancs
et que celui-ci souf f re  néanmoins déj à d'une
inf lation p rogressive dangereuse. On imagine ce
qui arrivera si l'on y aj oute encore les 80 mil-
liards d'argent émis p ar les Anglo-Saxons. L'é-
conomie f rançaise, déj à p auvre en biens de con-
sommation, sera aff aiblie davantage encore et
les p op ulations acculées à la f amine et à la mi-
sère.

On comp rend donc que le général de Gaulle
ait pr otesté de toute sa f orce aup rès de M.
Churchill et de son puissant allié. Car il n'est
pa s excessif de pr étendre, comme on l'a dit , «que
les Anglo-Américains sont entrés en France à
p eu p rès de la même f açon que les Russes sont
entrés récemment en Pologne, sans qu'aucun
des problèmes p olitiques, économiques ou f i-
nanciers ait été réglé et sans qiton se soit
p réoccup é d'autre chose que des nécessités p u-
rement militaires. »

Or. si l'on songe aux concessions accordées
â l 'Italie — ennemie d'hier — et au sort f ait au
gouvernement Badoglio, on ne p eut que s'éton-
ner de voir la France , qui f ut  l'alliée de la pre-
mière heure et la grande sacrif iée de la guerre,
si étrangement traitée.

Il est incontestable qu'avant le débarquement ,
des problèmes aussi importants que la recon-
naissance du gouvernemen t de Gaulle et le pro-
blème délicat des dépenses dss troupes d'inva-
sion eussent dû être réglés, si l'on voulait évi-
ter des malentendus et des j ugements sévères.

Les Alliés ne l'ont p as f ait .  On ne p eut que
le regretter.

Paul BOURQUIN.

Comment fut reçue la fanfare
de la brigade frontière

Un spectacle édifiant

devant une importante usine de Neuchâtel

Le cours des f anf ares de la brigade-f rontière
est terminé. Ap rès le concert qu'ils ont donné
à La Chaux-de -Fonds sur la plac e de la Gare,
et qui leur valut le succès que l'on connaît , les
f anf aristes se sont rendus à Bienne, dans le Val-
de-Travers et à Neuchâtel. Partout une p op ula-
tion enthousiaste leur manif esta une chaude
sy mpathie et les autorités marquèrent leur pas-
sage p ar une naturelle comp réhension. La ré-
cep tion notamment que le Conseil d'Etat of f r i t
aux f anf aristes, sur la terrasse du château, de-
meurera sans doute au cœur de chacun.

Les quelque quatre cents musiciens de la bri-
gade garderaient donc un souvenir f ort agréa-
ble de leur cours si un incident f âcheux ne
s'était p roduit à Monruz p rès Neuchâtel. Qrion
en j ug e : les f anf aristes, vendredi, donnèrent
concert devant p lusieurs f abriques du Bas. A
Serrières notamment , les ouvriers p urent prof i-
ter tout à loisir de ce délassement extraordi-
naire. Mais il rien f ut  p as de même devant la
Fa vag. imp ortante usine installée entre Saint-
Blalse et Neuchâtel.

Ap rès qu'ils eurent interprêté un morceau de
leur rép ertoire, les soldats f urent p riés, en ter-
mes qui manquaient paraît-il de courtoisie, de
débarrasser* la p lace p our ne p as gêner au tra-
vail ! Ils ne se le f irent p as rép éter deux f ois,
comme bien l'on p ense, et p renant « leurs cli-
ques et leurs claques » évacuèren t rap idement
les abords d'une usine aussi p eu f avorable à la
troup e...

* * «
L'incident f it grand bruit pa rmi la p op ulation

indignée à j uste titre. Et le Conseil général du
chef -lieu eut à s'occup er de l'aff aire lundi soir.
Sur une question d'un repr ésentant du p arti so-
cialiste, le Conseil communal tint à f aire une
mise au p oint. L'autorité executive ne se sent-
elle p as atteinte elle-même p ar l'aff ront f a i t  à
la f anf are  d'une brigade-f rontière ? demanda
l'interp ellateur. L'orateur , quant à lui, n'a p as
é.é surpris de cette aff aire , car il connaît l'état
d'esp rit de certains dirigeants de la Favag. « Si
les soldats qui ont été rabroués aussi p eu élé-
gamment n'avaient p as gardé la f rontière p en-
dant p lus de quatre ans, dit-il encore, la Favag
n'aurait-eVe p as subi un chômage p rolongé et
sans comp araison aucune avec la demi-heure
qu'auraient p erdue les ouvriers de cette usine
en écoutant le concer t qu'on leur off rai t  ? »

Le repr ésentant du Conseil communal répon-
dit â cela f ort p ertinemment que « certains af -
f ronts qualif ient leurs auteurs p lutôt que leurs
destinataires » et p récisa que l'exécutif du chef -
lieu p rit toutes les disp ositions p our que les f an-

f ares de la brigade-f rontière aient leur tâche f a-
cilitée pendant leur séjour dans la ville.

• « •
Sans commentaires, n'est-ce p as ?

Ch.-A. N.

v
Quand on mobilise

DÔpertorn
Seulement que la mère ne se mette pas à

pleurer ! On ne sait j amais quelle contenance
prendr e dans ces moments-là. Si on se mettait
à pleurer ou à s'embrasser toutes les fois qu 'il
faut partir au service...

Il sait exactement comment tout va se passer.
En entrant , il serrera fortement la main de la
mère. Il dira :

— On ne nous a pas laissé le temps de souf-
fler , cette fois-ci. Je parie que tu n'as même pas
pu réduire tout mon barda depuis la dernière
relève.

Elle lui serrera la main et répondra :
— Tout est prêt. Heureusement j 'avais lavé

tes pantalons. Ce que tu peux te salir , au ser-
vice militaire ! Et l'autre j our en lisant toutes
ces histoires d'invasion, j e me suis dépêch é de
tout préparer . Je me suis dit : « On ne sait j a-
mais »...

Il dira merci. Mais il n'aime pas remercier.
Non pas qu 'il manque de sentiments ni de re-
connaissance. Mais il est ainsi fait : pas expan-
sif et timide. Il n 'embrasse la mère qu 'à Noël.
Alors on fait échange de cadeaux , on plaque
deux becs sonores sur les joues fripées. Puis
on parle d'autre chose.

II se mettra tout de suite à son barda. Car
il n'a pas trop de temps. Ainsi , les minutes se-
ront bien occupées et il n'y aura pas ce batte-
ment désagréable pendant lequel on ne sait plus
quoi dire.

Il déballera tou t son fourniment sur le ta-
pis de la grande chambre. Pourvu que la mère
n'ait pas déroulé la capote ! Il fera son sac et
elle voudra l'aider.

C'est toutes les fois la même chose. Elle ne
sait pas demeurer inactive, elle tourne autour
de lui, tend les obj ets , s'inquiète de savoir s'il
ne lui manquera au moins rien. Et ça l'énervé.
Les femmes comprennent peu de chose au sac
militaire . Il voudrait être seul une heure pour
boucler ses affaires. Mais qu 'est-ce qu 'elle fe-
rait , elle, pendant cette heure-là ?

Il sera gai Elle aussi . Ils parleron t de tout
et de rien. II dira que cette fois-ci , on risque

d'y être un peu plus longtemps que d'habitude.
Elle demandera dix fois s'il a assez de chaus-
settes, s'il ne préférerait pas des caleçons
longs et s'il aura suffisamment à manger avec
cette saucisse qu 'elle a achetée et les sand-
wiches.

Quand il ne restera , au milieu de la grande
chambre, qu 'un sac militaire bedonnant et fice-
lé de partout , elle voudra encore glisser du lait
condensé dans une poche et un paquet de tabac
dans l'autre . Or, on sait bien qu 'un sac bouclé
c'est un sac bouclé et qu 'il ne faut plus y tou-
cher...

Tout ça ne l'empêchera pas d'oublier sa ga-
melle ou ses pantalons B.

• * *
Puis viendra le moment des vingt francs.

Ah ! s'il pouvait éviter ces minutes-là... Ges-
te par geste et parole par parole, il sait com-
ment ça se passera. Il soulèvera son sac j usque
sur la table, se baissera un peu , passera les
courroies . Et hop ! tout le poids lui tombera
dans le dos.

Alors la mère ne saura pas comment en ve-
nir à la question des vingt francs . Elle attendra
encore, donnant quel ques recommandations inu-
tiles. Quand enfin il dira , avec une insouciance
voulue :

— Eh ! bien voilà. Je crois que c'est l'heure.
...elle se flanquer a à l'eau :
— Tu as au moins de l'argent ?
— Mais oui, bien entendu.
plie, qui sait que les enfants vivant en ville

n'économisent j amais rien , insistera :
— Tu as sans doute payé ta chambre et ta

pension avant de partir. Alors il ne doit pas te
rester grand'chose. Tiens, voici pour tes ciga-
rettes en attendant la solde.

La mère n'a pas les moyens, bien sûr, et ces
vingt francs elle devra les rogner sur un ou
même deux mois. Il voudra refuser. Elle insis-
tera , puis glissera le billet dans la poche de
sa tunique en ajoutant :

— Maintenant, faut te dépêcher.
II dira encore merci. Si au moins elle n'a-

vait pas les moyens de lui d^ ">ner ces vingt
francs ! Elle qui a tant de peine à gagner ses
sous.

II lui serrera la main.
* * •

Il y aura encore l' angle de la maison, au
bout de la rue. Arrivé là, il se retournera ,
comme il se retourne chaque fois qu 'il vient
faire visite à la mère et chercher du linge pro-
pre. Au bout de la rue, c'est plus fort que lui :

il sent la mère sur le pas de la porte. Il lui fait
un dernier signe de la main.

Ce sera la même chose tout à l'heure. Il se
retournera . Elle sera là, sur le pas de la porte.
Seulement qu 'elle ne se mette pas à pleurer...
On ne sait j amais quelle contenance prendre
dans ces moments-là. Il dira adieu d'un j oyeux
mouvement du bras, pour bien montrer qu 'il n'a
pas de peine et qu 'elle n'a pas à en avoir pour
lui .

Et quand il aura tourné la rue. il saura qu 'elle
demeure à la même place. Elle ne le lui a j amais
dit , mais il le sent.

Il regrettera de ne pas l'avoir embrassée. C'est
toutes les fois la même chose...

Ch.-A. NICOLE.

LE COIN DU SOLDAT

Le premier fraiw
circulait en Suisse

Il y a un siècle

P. S. M. — Il y a un siècle, soit le 15 j uin
1844, que le premier chemin de fer sur sol suisse
commença son service. Il reliait la gare de St-
Louis à la frontière d'Alsace à la gare St-Jean
sur territoire de la ville dé Bâle. C'était en
même temps le premier chemin de fer qui fran-
chissait la frontière entre deux Etats. C'est en
souvenir de cet événement mémorable qu 'une
exposition fort instructive vient d'être inaugu-
rée au Musée des arts et métiers de la ville de
Bâle.

Le centre de l'exposition est constitué par un
modèle qui mesure pas moins de 6 m. de long
sur 4 Vt de large et qui représente la première
gare de Bâle. On y voit notammen t les anciens
remparts qui entouraient la ville et la fameuse
porte de chemin de fer qui donnait accès à la
ligne dans la cité. Cette porte constituait quel-
que chose d'unique dans les annales des chemins
de fer. Partout en Europ e, les villes abattaient
leurs remparts. Pourtant , nulle part, les gares
n'étaient tolérées à l'intérieur de la cité.

Aussi la décision des Bâlois fut-elle considé-
rée comme audacieuse , mais progressiste. De
même que les autres portes de la ville, celle du
chemin de fer fut construite avec ce grès rouge
qui est caractéristique pour Bâle : elle fut pour-
vue d'une grille en fer forgé. Elle était surveil-
lée par la police, fermée le soir après l'arrivée
du dernier train et ouverte le matin une demi-
heure avant le premier convoi.

L'inauguration de la gare avec ses installa-
tions, son bâtiment aux voyageurs, la remise
des locomotives et du matériel roulant , eut lieu
en grande pompe le 11 décembre 1845. Une fois
les hangars achevés, en mai 1846. le service des
marchandises fut à son tour inauguré. Dans cet-
te ville commerçante, il prit naturellement beau-
coup d'importance.

En 1854, à l'extrémité opposée de la ville fut
construite, en dehors des murs cette fois, la
première gare du Centra l suisse Bâle-Liestal.
Elle était située exactement à l'endroit occupé
actuellement par la gare C. F. F. Le chemin de
fer français de l'Est, que rej oignait la lign e
Strasbourg-Bâle , fut raccordé, par le viaduc
de la Birse à la ligne du chemin de fer suisse.
Le 15 j uin 1860, le service était suspendu à la
première gare suisse, et la fameuse «porté» fer-
roviaire fermée pour touj ours. Le premier train
de voyageurs, qui partit le 15 j uin 1844, était
remor qué par la locomotive « 2Progrès ». Elle
était venue de St-Louis et après un court galop
d'essai en avant et en arrière, comme il se doit ,
vint se placer à la tête du convoi. Ce train par-
tit avec un retard de cinquante minutes. Le Tir
fédéral , qui s'ouvrit à Bâle à la fin de j uin, fut
une source de succès pour le nouveau chemin
de fer. En effet , plus d'un tireur suisse voulut

profiter de sa visite à Bâle pour faire une excur-
sion en Alsace avec la nouvelle « merveille ».

Des tableaux statistiques montrent l'accrois-
sement du trafic et l'influence du chemin de fer
sur le développement de la ville, au point de
vue industriel et commercial en particulier. Des
modèles réduits de locomotives et de wagons
montrent les progrès réalisés dans le matériel
d'exploitation des chemins de fer. Quel chemin
parcouru lorsqu 'on les compare aux puissantes
locomotives électriques d'auj ourd'hu i ! L'inté-
ressante exposition qui vient de s'ouvrir à Bâle,
en présence de M. Meile, président de la direc-
tion générale des C. F. F., de M. Lucchini, di-
recteur d'arrondissement et de plusieurs mem-
bres du gouvernement bâlois, en donne une
image saisissante.

Q A E I EJ
MERCREDI 14 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 10.10
Emission radioscolaire. La musique espagnole. 11.00
Emission commune. Les chansons que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 11.45 Les beaux moments ra-
diophonique». 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
Charles Jacquet et son orchestre. 12.45 Informations.
Une valse. 13.00 Duo 44. 13.05 Oeuvres de compositeurs
suisses romands. 16.00 Emission commune. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Le rendez-vous des ben-
jamins. 17.40 L'Orchestre de la Suisse romande. 18.10
Avez-vous dix minutes ? 18.30 Jouons aux échecs 1
18.45 Au gré des jours. 18.55 Disques populaires suis-
ses. 19.05 Chronique fédérale. 19.15 Informations. La
bloc-notes. 19.25 Le magasin de disques. 19.45 Pri-
sonnier 250. j eu radiophonique. 20.55 Mercredi sym-
phonique. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Inform ations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert
varié. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emission commu-
ne. Musique de chambre. 17.00 Orchestre. 17.10 Fem-
mes peintres. 17.25 10 poèmes. 17.40 Hommage à un
poète de la jeunesse. 17.50 Service d'informations
pour les enfants. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Dis-
ques. 18.30 Le bon dialecte. 18.50 Cours de morse.
19.00 Disques. 19.15 La voix de l'Economie de guerre.
19.30 Informations. Musique de films. 20.15 Un plat
d'été. 21.00 Musique variée. 21*35 Causerie. 21.50 In-
formations.

JEUDI 15 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Information!..
Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-concert.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications diver-
ses. 17.05 Les maîtres de l'opérette. 17.40 Récital
d'orgue. 18.00 Le Père Lataste, apôtre des prisons.
18.10 Disques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Dis-
ques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Un quart d'heu-
re au cirque. 19.15 Informations. Le programme de
la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Les souve-
nirs du vieux phono. 20.00 Notre feuilleton radiopho-
nique : Le million. 20.30 Chansons espagnoles. 20.45
Maison locative, fantaisie. 21.15 Gavotte d'Idoménée,
Mozart. 21.20 Sonate op. 120, No 2, pour piano et cla-
rinette, Brahms. 21.50 Informations.

Beromftnstor. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.20 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 11.45 Ceci et cela,
variétés. 11.55 Disques. 12.15 Causerie. 12.29 Signal
horaire. Informations. Musique récréative. 13.40 Pre-
nez note et essayez. 16.00 Emission commune. Mu-
sique symphonique. 17.00 Emission pour les malades.

La Confédération accorde aux cantons , pour
l'équipement personnel des recrues, des indem-
nités qui sont fixées en même temps que le bud-
get pour le matériel de guerre de l'année sui-
vante . Etant donné que les prix des matières
première s sont touj ours en hausse , le Départe-
ment militaire est naturellement autorisé à mo-
difier les prix . Le tarif pour 1945 donne un
aperçu de ce que coûte l'équipement d'une re-
crue, l'armement et l'instruction non compris.

Pour une recrue de l'infanterie , l'équipement
revient à 461 fr. 40, contre 384 fr . 35 il y a deux
ans. Les recrues les plus chères sont les cy-
clistes dont l'équipement coûte 513 fr. 15 (457
fr. 90 dans le budget de 1943), les meilleur mar-
ché les dragons avec 359 fr . 35 (311 fr. 80). Les
recrues des troupes légères motorisées et de
la D. C. A. coûtent 427 fr. 40. Celles de l'avia-
tion , du génie et du service de santé revien-
nent aussi cher qu 'un fusilier.

Le pays, comme on voit, ne lésine pas pour
bien équiper ses soldats.

Ce que coûte une recrue

Souvenir, souvenir, que me veux-tu ?...
Jean-Marc, qui fut au temps de sa j eunesse

le plus beau, dragon du village, ne rate j amais
une occasion de se «rafraîchir» et quand l'occa-
sion manque , il la crée.

L'autre j our, des amis le trouvent attabl é de-
vant un demi. Le vin lui rend l'âme tendre :

— Ah ! raconte-t-il tou t remué, vous vous
rappelez, cette pauvre Lily, quand nous étions
à l'école de recrues... elle aurait 39 ans et demi
auj ourd'hui I

Echos



A l'Extérieur
Déclarations Pierlot

Le roi des Belges en Allemagne
EMMENE EN CAPTIVITE

LONDRES, 14. — Reuter. — M. Pierlot , pre-
mier ministre de Bergique, s'adressant à la na-
tion belge par la radio , a fait la déclaration que
voici :

Le gouvernement a le devoir d'annoncer au
pay s que le roi est en cap tivité en Allemagne.
L'événement a eu lieu le lendemain du débar-
quement des Alliés sur le continent. Il est de
toute évidence que ce transf ert f ait p artie de
l'ensemble des mesures décidées p ar les Alle -
mands en prévision de l'arrivée p rochaine des
armées de libération. Au moment où l'ennemi
sent que la Belgique, dont il avait f ait sa p roie,
va lui échapp er , il se hâte de mettre la der-
nière main à son entrep rise de désorganisation
et de destruction de l'Etat.

Italie

Les arrière-gardes de
Kesselring résistent

opiniâtrement
à 120 kilomètres de Rome

Q. G. allié en Italie , 14. — Ag. — De David
Brown, l'un des correspondants spéciaux de l'a-
gence Reuter :

Les arrière-gardes du maréchal Kesselring ré-
sistent à 120 kilomètres au nord de Rome, dans
les collines, le long de la route latérale No 74,
pour permettre la retraite vers le nord de la
14me armée désorganisée. Les Alliés poursui-
vent leur avance à un rythme rapide des deux
côtés du lac Bolsena, escaladant les Apennins et
les hauteurs le long de la mer Adriatique. Lun-
di, les troupes alliées se sont heurtées à la ré-
sistance des Allemands sur la hauteur à l'est
d'Orbeteiio. Le long de l'Adriatique, au cours de
leur avance, systématique, les Alliés ont occupé
Cappelle et les villages avoisinants au nord de la
rivière Pescara, près de la côte.

A l'ouest , la huitième armée a atteint une hau-
teur dominant la grand' route de Rome à Pesca-
ra, jus te au sud-ouest de Carsoli. On a consta-
té que les Allemands avaient évacué un certain
nombre de bourgades. Au nord-est du lac Bol-
sena, une division blindée sud-africain e conver-
geant vers Orvieto , a dû combattre farouche-
ment pour se frayer un chemin à travers les
champs de mines. Sur le rivage occidental du
lac, les troupes de la cinquièm e armée ont oc-
cupé Valentano et encerclent ainsi mainte-
nant presque tout le lac, forman t un au-
tre fron t ininterrom pu le long de la route No 74
allant à la mer.

A l'arrière , dans le secteur côtier , les Améri-
cains des éléments navals avancés se sont déj à
établis dans le port de Civita Vecchia et s'oc-
cupent du nettoyage et de la réparation du port.

Lundi, des bombardiers moyens ont attaqué
huit ponts de. chemin de fer et sept ponts rou-
tiers en Italie centrale , ainsi que le pont ferro-
viaire de Massa , entre Pise et La Spezia , sur la
grande ligne au nord de Rome. La nuit derniè-
re, les appareils de la R. A. F. ont opéré contre
des obj ectifs en Hongrie et princi p alement con-
tre Aima Fuzito et les raffineries de carburan t
près de Komaron , à 80 kilomètres de Budapest.
De grands incendies ont été provo qués.

La guerre aérienne

Munich bombardé
par 750 appareils américains

ALGER, 14. — Reuter. — Radio Alger dit que
Yattaque de mardi contre les aérodromes et
usines de la région de Munich a été ef f ectuée
p ar sep t cent cinquante bombardiers op érant
d'Italie.

Les obj ectifs comprenaient deux usines de
moteurs d'avions et un terrain d'aviation utilisé
pour l'assemblage des chasseurs Messerchmitt.
Un dépôt de carburants près de Munich a aussi
été bombardé. L'opposition a été forte.

INNSBRUCK EGALEMENT
ALGER, 14. — Reuter. — Le poste des na-

tions unies rapporte que les bombardiers amé-
ricains ont attaqué la gare et les voies ferrées
à Innsbruck , mardi.

Sept mille sorties
sur la France

Q. G. interallié , 14. — Reuter. — Dî Ian Mun-
ro : Mardi , le temp s a réduit l'activité aérienne
comp arée à celle de lundi où 7000 sorties ont
été eff ectuées et 65 missions tactiques exécu-
tées. Poursuivant l'assaut effectué mardi matin
par des forteresses volantes contre des aéro-
dromes allemands , des bombardiers moyens et
légers, ainsi que des chasseurs bombardiers ont
étendu hurs opération s jusqu'à Tours et ont
arrosé de bombes des obj ectifs de tous genres
parmi lesquels des aérodromes et des emplace-
ments de D. C. A.

UE NOMBREUX WAGONS TRANSPORTANT
DES MARCHANDISES SUISSES

SONT REQUISITIONNES EN FRANCE
ANNEMASSE, 14. — Au sud de Nîmes , un

nombre important de wagons transportant une
part ie du ravitail lement destiné à la Suisse et
provenant d'Espagne ont été réquisitionnés lun-
di , avec leur contenu , par les autorités militaires
allemandes.

L'actualité suisse
Trois forteresses américaines et

un avion allemand
contraints d'atterrir en Suisse

BERNE, 14. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Dans la matinée du 13 j uin 1944, entre 08 h.
55 et 10.55 p lusieurs avions étrangers ont p é-
nétré dans l'esp ace aérien suisse. C'est ainsi
qu'une machine allemande est entrée en Suisse
p rès de Rheinf elden p our quitter ensuite notre
p ay s p rès de Pratteln. Trois bombardiers amé-
ricains quadrimoteurs ont également p énétré en
Suisse.

Le premier franchit la frontière près de Mar-
tinsbruck et a quitté la Suisse par le Passo délie
Forcola pour revenir au-dessus de Lugano et
être finalement contraint par nos escadrilles de
surveillance , d'atterrir près de Magadino. Les
deux autres bombardiers américains ont franchi
notre frontière , l'un près de Diepoldsau. l'autre
d'AIstaetten , Rheintal ) . Ils ont été contraints par
nos escadrilles d'atterrir à Dubendori.

Les équipages des trois machines américai-
nes, au total 28 hommes, sont sains et saufs. Ils
ont été internés.

L'alerte aérienne a été donnée à l'est de la
ligne Laufenbour g-Berthoud-Interlaken-Airo lo-
Locarno.

A LA FEDERATION ROMANDE DES
DETAILLANTS

SION. 14. — Ag. — La Fédération romande
des détaillants , qui groupe les commerçants er
détail des cantons de Fribourg, Genève, Neuchâ-
tel , Valais et Vaud , a tenu lundi , à Sion, une
séance de son comité directeur , sous la pré-
sidence de M. Paul Nerfin , conseiller national.
d'Aubonne.

Elle s'est occupée des principaux problèmes
suivants, intéressant la politi que des classes
moyennes du commerce : Union suisse des arts
et métiers ; convention avec les grands maga-
sins : législations cantonales en matière com-
merciale et consultations préalables des grou-
pements économiques ; votation populaire con-
cernant la loi sur la concurrence déloyale ;
école professionnelle pour le commerce de dé-
tail ; contrôle des prix.

Le comité a en outre entendu des exposés de
MM. Piguet et Dupraz , de la Chambre de com-
merce vaudoise à Lausanne , sur le registre
professionnel.

En Valais : Une petite fille se tue en tombant
d'un mulet

SIERRE , 13. — Ag. — Dans les environ s du
Sanetsch , aux Mayen s des Glareys, une fillette ,
Madeleine Roten , âgée d'environ 12 ans, est
tombée d'un mulet et s'est tuée. La petite vic-
time était la nièce de M. Roten, chancelier de
l'Etat du Valais.

A Mézières, à 14 h. 30 précises
Le comité du Théâtre du Jorat rappelle que

les représentatio ns de « Charles le Téméraire ».
de René Morax , musique d'Arthur Honegger ,
commencent à 14 h . 30 très précises et que les
portes restent fermées lorsque la représentation
a commencé. 7871

Viol de notre espace aérien
BERNE, 14. — Ag. — Le chef de presse du

commandement compétent communique : Dans
la nuit du 13 au 14 j uin , entre 0.53 et 1.02 heure ,
plusieurs avions de nationalité inconnue ont sur-
volé à grande hauteur toute la frontière tessi-
noise. L'alerte a été donnée dans tout le canton
du Tessin.

Le Comité d'Alger gouvernement provisoire
La résistance s'accroît en France

Le Comité d'Alger reconnu
par les gouvernements belge, tchèque et

luxembourgeois
LONDRES. 14. — Reuter. — Le service de

presse de la Mission française auprès des
gouvernements alliés publie une déclaration
disant notamment :

« Les ministres des aff aires étrangères de
Belgique , du Luxembourg et de Tchécoslovaquie
ont f ait  savoir à M. Maurice Dejea n ministre
p lénipotentiaire de France , que leurs gouver-
nements reconnaissaient le gouvernement p ro-
visoire de la Rép ublique f ran çaise. Les minis-
tres belge et luxembourgeois ont f ait savoir
que la reconnaissance p réalablement accordée
au Comité f rançais de libération nationale s'ap-
p liquera désormais au gouvernement p rovisoire
de la République f rançaise.

L'Angleterre et les Etats-Unis
manquent encore

LONDRES, 14. — Ag. — Du correspondant
diplomatique de l'agence Reuter. — La déci-
sion souveraine des gouvernements de Tché-
coslovaquie, de Belgique et du Luxembourg ne
peut être que satisfaisante pour le général de
Gaulle. C'est une reconnaissance du poids crois-
sant de l'opinion en faveur de ce qu 'il veut.

Le p oint essentiel pou r lui est de savoir si son
gouvernement est accept é p ar les deux p uissan-
ces dont les armées combattent en France, en
tant que seule autorité f rançaise comp étente
concernant l'administration civile à Yarrière
des lignes. Le général de Gaulle p ourrait être
j ustif ié d 'interp réter la décision des gouverne-
ments alliés comme lui accordant un app ui
moral.

C'est le gouvernement
provisoire qui donne les ordres

ALGER, 14. — Reuter. — Les milieux autori-
sés de la résistance à Alger soulignent le syn-
chronisme parfait des consignes données aux
forces françaises de l'intérieur et de l'exécution
de ces consignes en territoires occupés. Ils dé-
clarent que la discipline des forces françaises
de l'intérieur apporte une aide considérable aux
forces d'invasion par les sabotages nombreux
opérés depuis le 6 j uin. Dans ces conditions, ils
estiment que la souveraineté f ran çaise doit être

intégralement resp ectée dans les territoires li-
bérés.

Les partisans français
attaquent les lignes de communication

ALGER, 14. — Reuter . — D'ap rès Radio-Al-
ger, une déclaration off icielle du gouvernement
p rovisoire f rançai s annonce que les f orces f ra n-
çaises de l 'intérieur ont interromp u un certain
nombre de lignes de communicatio n allemandes
et ont contribué ainsi au succès de la p remière
p hase de l'invasion. Dans les Alp es, les Vosges ,
le Jura, les Py rénées et en Bretagne, les p a-
triotes attaquent les convois allemands .

Le iort de ITcluse dégagé
PAR DES RENFORTS VENUS

DE BESANÇON
GENEVE. 14. — Ag. — La « Tribune de Ge-

nève » apprend que les forces du maquis , outre
Belle garde , sont en possession d'Oyonnax , Saint-
Claude . Nantua . Bolozonet d'Ambérieux où elles
auraient occupé l'aérodrome . Mardi matin , les
forces allemandes , arrivées de Besançon , se sont
dirigées vers Bellegarde . Elles auraient dégagé,
lundi , tard dans l'après-midi , le fort de l'Ecluse
et obligé les habitant s de Collonges-Fort-de-
l'Eclise à marcher devant elles de façon à les
protéger contre le tir des forces de la Résistan-
ce. Ces dernières se sont retiré îS sur le plateau
qui domine le fort pour ne pas tirer sur des
Français. La villa Kreppel , qui était occupée
par 50 douanier s allemands repliés de Belle-
garde , est touj ours le poste d'où rayonnent les
patrouilles le long de la frontière .

Evian et Thonon
Isolés du reste de la France

GENEVE, 14. — Ag. — La milice cantonnée
dans les casernes de Thonon a été transportée
par camions dans les mvirons de Bellegarde,
pour prêter main forte aux troupes allemandes
dans leur lutte contre les partisans. On peut
dire qu 'Evian , Thonon et les localités avoisi-
nantes de cette région sont complètement iso-
lées du reste de la France. Toutes communica-
tions par rail ou par route ainsi que toutes les
communications télégraphiques et téléphoni-
ques sont pour le moment suspendues.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Jaton , rue Léopold-Robert 7,
Bourquin , rue Léopold-Robert 39, et Descoeu-
dres , rue Numa-Droz 89, ainsi que les dro-
guerie s Nicole , Marché 2. et Graziano . Parc 98.
seront ouvertes , je udi 15 j uin , de 12 h. 30 à 19 h.

A l'Hôpital.
La Commission administrative de l'Hôpital a

tenu hier sa premiè re séance, sous la présidence
de M. René Lauener , conseiller communal . Elle
a confirmé dans ses fonction s le bureau sortant
de charge qui reste composé comme suit : MM.
Edmond Breguet , pré sident ; Albert Calame , vi-
ce-président ; Mme Julien Dubois , secrétaire ;
M. Georges Bloch , vice-secrétaire.

COMMISSION SCOLAIRE
La nouvelle commission scolaire a tenu hier

soir, sous la présidence de M. Gaston Schel-ling, une courte séance constitutive.
L'assemblée nomme son président , M. E.-P.

Graber, sans opposition. M. Graber rappelle à
son tour les devoirs des membres de la com-
mission scolaire qui doivent être assidus et
conscients de l'importance de leur charge.

Sont ensuite nommées les diverses sous-
commissions. La répartition entre les quatre
groupes ayan t , été faite d'avance toutes les
nominations sont tacites , sauf celles du Conseil
scolaire, qui se fait à main levée.

Conseil scolaire. — E.-Paul Graber, Mme P.-
H. Berger , Albert Schaller , René Werner, An-
dré Sandoz, Dr Ch. Kenel , Paul Staehlin . Ed.
Schupbach , Mme J. Etienne.

Comité de la bibliothèque. — Paul Jaccard ,
Alfred Vuilleumier , Julien Dubois, Auguste La-
live , Ernest Moser . Gaston Schelling. Albert
Wenger, Jules Béguin , E. Hoeter , Joh n Nuss-
baum , H. Barrelet , Albert Graber, Rob. Luthy,
Jean Steiger, André Corswant.

Comité du Musée d'histoire naturelle. —
Edouard Stauffer , Ph. Bour quin , H. Hertig, Ar-

mand Renner , Auguste Lalive , Marcel Weber.
Dr Grosj ean , Alf. Guye , H. Buhler . Georges
Perrin , Arthur Vuille.

Comité des travaux féminins. — Mmes Julien
Dubois , Hermann Guinand , Ernest Schupbach ,
Fdmond Béguelin , Charles Bour quin , Phili pp e
Bour quin . Edouard Chapuis . René Châtelain ,
Louis Cuenat . Fernand Ganguillet , Marth e Bol-
liger , René Werner , veuve Léon Landry, Ar-
thur Luginb uhl , René Mathys , Eugène Maléus ,
Léon Mori, Alexis Neiger , Auguste Robert . Al-
bert Schaller . Albert von Arx , Alf. Vuilleumier ,
Alb. Wenger , H. Zumbrunnen . William Vuilleu-
mier , H. Barrelet , C. Brehm . Ch. Faigaux . P.
Feissly. A. Grosjean, Tell Jacot. Eug. Châte-
lain , H. Joliat . A . Pettavel , Ed . Marletaz . An-
dré Schneider , P. Pantillon , Emma Beck , Léon
Frossard , Hepri Kneuss , Gaston Douillot . Henri
Jaquet-Duboi s . Brin golf , Aline Boichat . E. Ni-
colet , Ed. Vuilleumier , A. Corswant , Perret . Boi-
chat .

Comité des conférence s publique s. — Gaston
Schelling . William Béguin , William Jacot . An-
dré Sandoz , John Nus sbaum , André Schneider .
Mme A. Corswant .

Comité de la Fête de la j eunesse. — Alfred
Vuilleu mier . Mme Henri Borel , Raoul Jeanne-
ret , Gaston Perrenoud , Henri Gygax , René Wer-
ner , Roger Fillon . Willy Moser , Emile Béguin ,
Léon Wyss. Mme Corswant.

Comité de discipline. — Mme Henri Bore!,
Paul Chervet . Dr Grosj ean.

Vérificate urs des comptes des soupes scolai-
res. — Alfred Vuilleu mier . Ernest Moser , Re-
né Werner ; J.-P. Hausheer , M. Bertschinger.

LA RECUPERATION DE LA FERRAILLE
Pour un succès, c'est un succès. Et c'est à

qui donnera le plus. Voici deux j ours que le
ramassage de la ferraille se poursuit chez nous
et déj à les résultat s dépassent toutes les pré-
visions.

Les curieux suivent avec un grand intérêt
les opérations de triage et de pesage sur les
différentes places de ramassage. Quant aux
élèves des classes supérieures qui, par groupes
de cinq, visitent consciencieusement tous les
immeubles, ils font du bon travail. Tant mieux.

Hier , il a été ramassé 14.290 kg. de ferraille
par les écoliers , dont 7714 kg. furent abandon-
nés en leur faveur. Le total des métaux recueil -
lis se monte à 459 kg. dont 212 furent donnés
pour les écoles. Celles-ci recevront ainsi une*
nouvelle somme de 362 fr. 40.

Le ramassage se poursuivra jusqu'à ven-
dredi . II est donc encore temps de collaborer
à cette récupératio n d'intérêt national.

Bulletin de bourse
ZlirlCh Conr- Cours Zurich Coan Comr»
Obligations: *nt du jour Actions : ">«¦ da iour
3Vj% Féd. 32-33 101.30 101.15 Baltimore 39 39
3»/o Déf. nation. 101.75* 101.75if Pennsylvanie .. 113 113
40/o Fédéral 1930 103 d 102.S5 Hlspano A. C... 975 d 990
30/0 CF.F. 1938 93.20 93.20 Hispano D. .... 1/9 181
Aet.ons: Hlspano E .  181 182

Banq. Fédérale 354 363 ''""̂ 'fi? 
*" 

lm 67
Crédit Suisse... 540 548 £* £" «* a" J 

46° *"
Soc. B. Suisse.. 509 516 gft*2***?* VA 9?n
Un. B. Suisses.. 690 d 899 

^

011 N.-Jersey 224 220

B. Comm. Bâle . 290 293 °enera E'etflc ™ *°
I.I _ ._ .,__, K.„I, Ain ni General Motors 248 245Elecirobank.... 410 412 lnlerna,- Nidtel . l37 ,37 dConti Lino 154 io4 ,, „ _ ig, .,,
u„.,.. _ •„!..—t,,,. IA O H R  Kennecott Cop.. UJ U4Motor Columbus J49 Ho ., . '.,, 1uo ,a„
aaeg ire série . 104 102»/, Montgomery W 182 82

Electr. A Tr.ct . W. 69 Allumettes B... 19»/, 19>/ 2d

Indelec 292 291 Genève
Italo-Sulsse pr. . 77 76 Am. Sec. ord.... 40«/« 40
Italo-Sulsse ord. 9 9i/4 Am. Sec. priv. . 349 351
Ad. Saurer 625 d 645 Aramayo. .... 45 44
Aluminium 1645 1640 Canadiaa Pfcc.. . 45-

^ 
46»/,

Bally 955 955 d ^eparator 92 d 92 o
Brown Boveri.. 617 616 Caoutchouc fins 20 d 21
Aciéries Fischer 890 900 SiPel * l
Uiubiasco Lino. 90 d 90 d Bâle
Lonia 740 753 Schappe Baie .. 839'/2 845
Nestlé 895 895 Chimique Bâle . 4Ï75 d 4790
Sulzer Fr. S. A. 1140 1150 Chiml q.Sandoz . 8900 8825 d

Bulletin communiqua à titra d'Indication
par la Banque Fédérale S. *\.

Football amateur
Trois matches ont été disputés :
Lundi 12 juin : Commerçants-Hockey-Ciub

2-0. — Jeunesse catholique-Fabri que Schmid 1-1.
Mardi 13 j uin : La Rotn aine-Reinert 1-0.
Les matches sont suspendus j usqu 'à nouvel

avis pour cause de service militaire.

Sports

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : L 'histoire d'une vie (Annelie) . f.
CAPITOLE : Le p risonnier du Pacif iqu e, v. o.
EDEN : Ap rès nous divorcerons , f.
CORSO : La nuit de l'incendie , v. o.

CORSO : Face au destin, f.
METROPOLE : Les f libustiers , f.
REX : Trois de Saint-Cyr. f.

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

Castaqitola - Luaano
Villa Sans Souci

Pension de famille. - Vue magnifique. - Pension Fr. 10.7!
Téléohone 2.19.76. 4089

4>__* BBI O ẑ __t_»__ 4 Jl_. Vln al grcr lc  de
K

 ̂
flL JS ï*Tfl jP-*» Orange - Canal

^̂  
¦ MAIGRE EXTRA Le titre 1 .

La qualité mu meilleur prix FP. ¦¦
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Pêle-Mêle StSS:
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

A
lfAltrïnQ 1 caisse enre-
VCIIUI C« gistreuse mar-

que « National », 5 services, 1 ta-
ble à rallonge , pour 20 personnes,
1 lit de fer , ctin animal , 1 pail-
lasse et matelas, 1 canapé recou-
vert en cuir , 2 lavabos chemin
de fer , 1 régulateur , 1 petit buffet ,
4 glaces. — S'adresser à l'Hôtel
de Commune , La Sagne. 7712
n I de finissa-

fieilllf S xj rz
demandés à domicile. — Télé-
phonez au 2.42.73. 7819
n I qualifié, entre-

Ml Fs»™°*iiuuiimmui finissage s et mé-
canismes, bo:;ne qualité , si possi-
ble, petites pièces. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7811

MacÉeàcouËi
marche parfaite , d'occasion , Fr.
140.—. S'adresser au Contnental ,
Marché 6. 7792

M B ___.•¦ ___.¦¦ atelier et bureau.
H iniiSlil — S'adresser rueEl I liai du Temple-Alle-
n IUUUI mand 29, au rez-
de-chaussée, entre 18 et 19 h. 7785
¦ I l  moteur 0,75I vendre ?ss

Téléphone
2.13.84. 7756

Sommelière SE
service est demandée. S'adresser
Bu bureau de L'imparti al.  7791

Bonne couturière Z C
dée de suite. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7808

Barçons et filles ^LtdL5.
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

On demande «S™^»
malade peudant la journée. —
S'adresser a M. Farine, Est 22,
depuis 19 heures. 7748

Dame ou demoiselle defi^cn;
est demandée pour tenir un mé-
nage de deux personnes. Pour
renseignements écrire sous chif-
fre P. S. 7825 au bureau de
L'Impartial.

lo i m D fi l l o couchant chez elle ,
UOUIIG IIIIG est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
paitial . 7839

Hni ' Iflf lPi '  com P'et cherche chan-
JIJI lUj JCI gement de situation
(visiteur ou autres. — Faire offres
sous chiffre A. P. 7836 au bu-
reau de L'Impartial. 7836
_______-___-_____-E-_-_______-____n__B_-_-_-___-_____i

A lflllPP pour c'e SL1"e- logement
lUUCl 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

^K^̂
mjiLi^ro  ̂ »

Au dernier moment, la femme de charge eut
peur de ne pas pouvoir sauter assez lestement
du bateau lorsque Nicolas le ferait couler.

— Après tout , j'irai dans le bateau de made-
moiselle, dit-elle en se plaçant près de Calebas-
se.

— Comme vous voudrez , dit Nicolas en échan-
geant un coup d'oeil avec sa soeur.

Debout , immobile, sur le rivage, et drapée
dans son grand châle, la veuve regardait les
deux bachots s'éloigner lentement en fendant
l'eau grise.

CHAPITRE XLVIII

Peu de moments après que Fleur-de-Marie
avait quitté Saint-Lazare, la Louve était sortie
de prison.

Une transformation complète s'était opérée
en elle à la suite de ses entretiens avec la Goua-
leuse. Elle avait pris en horreur sa vie passée,
et elle n'avait plus qu'une idée : se retirer au
fond des forêts avec Martial. Confiante dans
l'appui d'un protecteur inconnu que sa compa-
gne de prison lui avait promis , elle voulait pro-
poser à Martial de l' aider à réaliser son rêve.

Pensant le rencontrer à l'île du Ravageur , elle
monta dans un fiacre , et se fit conduire au pont
d'Asnières. Tout près de là habitait un pêcheur,
le père Férot , qui menait la Louve dans l'île
quand Martial n 'était pas là pour le faire.

Assis devant sa porte , le père Férot , un vieil
homme à cheveux blancs , raccommodait ses fi-
lets.

— Votre bateau , père Férot ! s'écria la Louve
en l'apercevant. Je veux aller dans l'île.

— Ah ! c'est vous, mademoiselle ? Eh bien I
c'est de la malchance. Pour vous passer, impos-
sible.

— Comment ?
— Mon garçon a pris mon bachot pour s'en

aller à Saint-Ouen avec les autres j outer à la
rame. D'ici à la gare , il ne reste plus un bateau
sur la rive.

— Mordieu ! s'écria la Louve en frappant du
pied . C'est fait pour moi , ça !

— Foi de père Férot , j e suis bien fâché. Est-
ce que Martial serait plus mal ?

— Martial ? Il est malade ? s'écria la Louve.
Depuis quand ?

— Depuis deux ou trois j ours. C'est sa mère
qui me l'a appris. Je l'ai rencontrée ce matin.
« Martial est malade à l'île , qu 'elle m'a dit , et
si malade qu 'il n'en reviendra pas... » Eh mais !
où allez-vous ?

Folle de crainte et de rage, car elle n 'igno-
rait pas dans quels termes Martial était avec
sa famille, la Louve s'était mise à courir le long
de la Seine. Elle se trouvait sur la rive gau-
che, et l'île lui masquait la rive droite ; elle
n'avait donc pu apercevoir l'embarquement de
la Qoualeuse.

Tout en courant, elle croisa deux personnes
qui , frappées de son air hagard , se retournèrent
pour la suivre des yeux ; c'était le comte de
Saint-Rémy et le docteur Griffon. Enfin , elle
arriva en vue de l'île , et aperçut la maison où
peut-être Martial se mourait . Puisqu 'aucun ba-
teau ne pouvait la traverser , sa résolution fut
aussitôt prise. Arrachant son châle , et laissant
glisser sa robe, elle se j eta à l'eau et se mit
à nager vers l'île.

Tout à coup, de l'autre côté de l'île, deux
cris désespérés retentirent.

— Mon homme ! s'écria la Louve, qui avait

cru reconnaître la voix de Martial et se mit à
nager avec plus de vigueur encore.

Le comte et le docteur , qui avaient entendu
les cris, arrivèrent en face de l'île pour voir
la Louve aux prises avec le courant.

— La malheureuse va se noyer ! s'écria le
comte.

Mais de ses bras vigoureux , la Louve fendait
l'eau grise , et déj à , elle abordait l'île. Comme
elle se hissait hors de l'eau, elle aperçut le
corps d'une j eune fille qui flottait , soutenu par
les vêtements. Elle parvint à saisir la Goualeuse,
qu 'elle n'avait pas reconnue, et la déposa inerte
sur la berge.

— Courage ! lui cria M. de Saint-Rémy, nous
allons passer le pont et venir à votre secours
avec un bateau !

La Louve n'entendit pas l'appel du comte, pas
plus qu 'elle n'aperçut le corps de madame Sé-
raphin qui s'en allait à la dérive entre deux
eaux. Haletante , épuisée, elle se pencha sur
celle qu 'elle venait d'arracher à la mort .

— La Goualeuse ! s'écria-t-elle. Serait-elle
morte ?

Pâle, les yeux ternes, les lèvres bleues, ses
cheveux blonds collés à ses tempes, la j eune
fille semblait en effet sans vie.

— Non , elle respire... Quel bonheur ! Je l'ai
sauvée !... Mais mon homme, il faut le sauver
aussi : sa mère et son frère sont capables de
l'assassiner...

La Louve se releva, prit Fleiu r-de-Marie
dans ses bras, et se dirigea vers la maison. La
Veuve, Nicolas et Calebasse l'avaient quittée
quelques instants auparavant pour se rendre
chez Bras-Rouge. Ils croyaient que le double
meurtre avait réussi ; et quelqu 'un le croyait
aussi , c'était maître Ferrand. Embusqué dans
des buissons , il avait vu la Goualeuse et mada-
me Séraphin disparaître dans le fleuve ; et
satisfait , il avait repri s le chemin de Paris.

Arrivée à la maison , la Louve déposa Fleur-
de-Mari e sur un banc et appela :

— Martial ! Mon homme !
Rien ne lui répondit ; la porte de la cuisine

était fermée. Eperdue, la Louve se mit à tour-

ner autour de la maison en rugissant comme
une bête sauvage. Enfin , derrière les plaques
de tôle qui fermaient la fenêtre de Martial , elle
entendit des coups sourds.

— Il est là ! s'écria-t-elle.
A ce moment, en secouant un des contre-

vents de la cuisine , elle fit tomber la clef que
la veuve avait cachée sur le rebord de la croi-
sée.

— Si elle ouvre, se dit la Louve en l'introdui-
sant dans la serrure de la porte d'entrée, mon
homme est sauvé !

La clef tourna , et elle se rua dans la cuisine.
Elle entendit alors les cris de François et
d'Amandine enfermés dans le caveau, et elle
courut les délivrer.

— Sauvez Martial , la Louve ! s'écria Fran-
çois. Ils l'ont enfermé dans sa chambre pour
le faire mourir !

— J'y vais ! Ah, mais, la Goualeuse que j'ou-
blie I... Les petits , faites un grand feu , tout de
suite , et apportez devant la cheminée une pau-
vre fille qui est dehors sur un banc. Elle allait
se noyer... Et puis, quelque chose, une hache,
un merlin, que j'enfonce la porte de mon hom-
me !

— Voilà le merlin à fendre le bois , mais il est
trop lourd pour vous...

— Trop lourd ? ricana la Louve en empoi-
gnant la lourde masse de fer.

Elle grimpa l'escalier quatre à quatre et en
deux bonds fut devan t la porte de Martial.

— Mon homme, voilà la Louve ! cria-t-elle
en ébranlant la porte d'un coup furieux .

— Elle est clouée en dehors ; arrache les
clous ! lui répondit une voix faible .

La Louve parvint à arracher les clous ; la
porte s'ouvrit , et pâle, se soutenant à peine ,
Martial tomba dans ses bras.

— Enfin , je te vois, je te tiens , je t'ai ! s'écria
la Louve avec un accent sauvage.

Portant presque Martial , elle le fit asseoir
sur un banc. Pendant quel ques minutes , il de-
meura muet , les yeux fermés , épuisé par le
manque d'air et le manque d'aliments. Enfin ,
il poussa un long soupir, et ouvri t les yeux.

'""" s

^
STÈRES

A# DE PARIS
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Version rajeunie par François Fosca.

Pied-à-terre HSS ^ £
dresser au bureau de L'Impartial .

7754

A lnuon iolie chambre à 1 ou 2
IUUDI Hts , à personnels) sé-

rleuse(s). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7750

Phamhno meublée, au centre est
Ullall lUI c à louer à monsieur. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
lial . 7816
Phamhna meublée, à louer de
UllalllUI G su it e. _ S'adresser
rue de la Chapelle 9, au 2me
étage, à gauche. 7780

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

Phnin A vendre appareil stéréo
rilUlU. 6x13 avec pied, tireu-
se, cuve pour développer les
films, etc. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 96, 2me étage à droite ,
après 19 h. 7175

Cuisinière à gaz rvcend?é.e-
S'adresser rue du Grenier 32,
chez Mme Diacon. 7767

A uanrinn en bon é,at 1 ut de
«Blllll  O fer avec matelas, Fr.

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

A l/PIlfll 'P cause double emploi ,
VCIIUI u un chronographe de

poche 18" ainsi qu 'une pendule
antique. Prix avantageux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
t lai. 7779

Pousse-pousse ZS, £?¦"*»„
en bon état, gris, à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7794

PniICCO+toc A vendre jolie
I UU00GII.C0. 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
PniiccoHo moderne très bon
rUUo dtj Ut ; état , à vendre. —
Même adresse on achèterait
pousse-pousse en bon état. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7758

A uontino une poussette en bon
«CIIUI G état , bleu marine. —

S'adresser rue des Terreaux 29,
au plainpied. 7830

A uonrlno de su"e> poussette
«CIIUI 0 moderne à l'état de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7827

A iinntj np radio Philips, ancien
VCIIUI G modèle , courant alter-

natif , revisé, bas prix. — S'adres-
ser à M. Maurice Halner, rue Ja-
cob-Brandt 81. 7-S12

A wpnr lnp  1 table et 4 chaises,
VCIIUI C i beau gramo-meuble

marque « La Voix de son Maître •,
tableaux et divers. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 7835

A lionilno une vache P'ête au
VCIIUI C veau. _ S'adresser

chez M. Albert Challandes, Ré-
publlque 68. 7776

On achèterait ri%Tt
caisson, 1 carpette lino, petit po-
tager combiné. — Offres avec
prix et désignation sous chiffre
E. R. 7634, au bureau de L'Im-
partial . 7634

On demande à acheter K;
Peugeot — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7662

Pn iiQopt t p c de chambre et de
ruuoOGllGO ville, seraient ache-
tées. — Faire offres avec prix à
E. T. posta restante, en Ville

7711
Mn+nloo  en bon état est deman-
MdlGIdd dé à acheter. — Offres
sous chiffre O. M. 7026 au bu-
reau de L'Impartial.

Contre la

IDé ES, [il
GÉSAPON

Dro guerie Perroco
Place de l'HOtel-de-Ville

On cherche une

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

Bonne Minière
serait engagée de suite , ainsi que

quelques extras
spécialement pour les dimanches.
Hôtel du Saut du Doubs, télé-
phone 2.3O60. 7752

Planiste
est demandé par orchestre de
renommée et bien introduit.
Pressant. - Ecrire sous chiffre
Z. O. 7723, au bureau de
L'Impartial.

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

PERSonnE
est demandée de suite pour le
ménage et s'occuper de 2 enfants
pendant la journée. — S'adresser
chez M. André Leuenberger, rue
des Postiers 18. 7793

fi»
pour petites pièces ancre
est demandée de suite. —
S'adresser à la Maison
Paul Vermot & Co, S.
A., rue du Parc 148. 7828

Occasions .xi-pliille.
da lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argon-
erle, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudre'
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Fiances!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement, Ils seront jus-
qu'à 20% meilleur marché
qu'à crédit. Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus à la Maison Blenna
Meubles S. A., Bienne.

AS 3188 J 6157

<fc VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS I

9 ii aux possesseurs de volaille
Les possesseurs de volaille de la ville, y compris les membres de

la Société d'aviculture , sont informés qu 'outre ia distribulion légu-
liére, il est procédé à une distribution supplémentaire de graines
pour volaille. Les personnes qui désirent y avoir part voudront bien
passer avant le 20 juin 1944, pour recevoir les coupons dont la
marchandise qu 'ils représentent doit être achetée immédiatement

Se présenter avec la carte jaune de possesseur de volaille et les
membres de la Société d'aviculture , avec leur carte de membre

AVIS AUX VOITURIERS
Les voituriers qui désirent un supplément spécial de tourteaux

pour chevaux, peuvent se procurer les coupons nécessaires jusqu 'au
20 juin 1944 date jusqu 'à laquelle la marchandise doit également
être achetée.
7786 OFFICE DES CULTURES, MARCHÉ 18.

ENCHERES PUBLIQUES
d'une

MAISON
à Montêzillon

Le samedi 17 juin 1944, dès 14 heures , au Restaurant
Perrenoud , à Montêzillon , Mlle L o u isa  H e n z i  tera
vendre par enchères publiques et volontaires la pro-
priété qu 'elle possède à Monlézillon , comprenant bâti-
ment et terrain bien situés, d'une superticie de 695 m.2
(article 740 du cadastre de Rochetort).

Pour tous renseignements et pour visiter la propriété,
s'adresser à l'Etude de Me Alfred Perregaux , notaire, à
Cernier ; pour prendre connaissance de la minute d'en-
chères, à M8 Jean-Pierre Michaud , notaire , à Colombier.

A VENDRE
1 accordéon diatonique Hohner,
nacré, 7 demi-tons, avec coffre ,
lutrin et morceaux. Etat de neuf .
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 7831

IL JM0ffli?i\T__ KYaï T!

Décolletage
Atelier moderne entreprend tous travaux de décolletage
simples et compliqués (reprise , fraisage, taillage sur ma-
chines automatiques). Travail précis et soigné. — Se
recommande A.. Koller, rue Numa-Droz 12. Télé-
phone 2.16.30. La Chaux de Fonds. 3o97

-
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l m CE QUI ÉTONNE CHEZ y, Lj \
j lf CADERAS , CE SONT LES ) \&  p)
m PR'X D'UN BON MARCHE O à̂fe, J
m EXTRAORDINAIRE POUR r̂̂
JJ UNE QUALITÉ SUPÉRIEURE
gg Gracieuse robe à grands carreaux

I" 5HE r o u g e s  et b l a n c s  ou b r u n s
\ §H et b l a n c s .  T i s s u  l a v a b l e .
\ 381 Corsage avec col américain jupe
1 M coupée de biais, l'orme gracieuse _^*__n___________ . f l  m

iKI 2©5° ^Z^k^éK Â
V Wm Deux-pièces nouveau en beau tissu m Ka
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CONCIERGES
Pour raison de départ des personnes

en charge, ménage sérieux et travailleur
serait engagé avant le 15 juillet en qua-
lité de concierges par

HAEFEU & Co
Arts Graphiques

Léopold-Robert 14 La Chaux-de-Fonds
Faire offres écrites et détaillées direc-

tement. Prière de ne se présenter que
sur invitation. 7795

— Martial , c'est moi, ta Louve... Comment
te sens-tu ?

— Mieux.
— Veux-tu de l'eau ?
— Non. De l'air...
En quatre coups de poing, la Louve brisa les

carreaux de la fenêtre.
— Ah ! j e respire... dit Martial. Sans toi, ma

brave Louve, j'étais mort.
— As-tu faim ?
— Non, je suis encore trop faible. Mais... tu

est trempée ?...
— Je ne trouvai pas de bateau, alors j'ai

.traversé à la nage.
— Ah , ma brave Louve ! Mais tu trembles,

tu as froid... Entre à côté, et prends le manteau
de Calebasse.

La Louve obéit, et revint enveloppée d'un
manteau de tartan.

— Four moi, tu as risqué de te noyer ! dit
Martial en passant sa main sur la chevelure
mouillée de la Louve.

— Et j'ai aussi sauvé une pauvre fille qui se
noyait, une de mes compagnes de Saint-Lazare.
Elle est en bas, les enfants la soignent. Et
c'est à cause d'elle en somme, que je venais te
voir...

— Comment ça ?
— Oui , je voulais te parler, t'expliquer, mais

maintenant, j e n'ose plus...
— Tu n'oses plus ? Tu dois me parler fran-

chement, parce que j e suis ton homme et le
serai touj ours ; aussi vrai que j e m'appelle Mar-
tial Que tu aies été ceci ou cela, ça me regarde.
Je t'aime, tu m'aimes, et j e te dois la vie. Seu-
lement , j'ai réfléchi...

La Louve regarda Martial avec anxiété.
— Vois-tu , continua Martial , j e ne veux plus

te quitter ; mais j e ne veux pas non plus quitter
François et Amandine. Il faut donc que j e me
charge d'eux. On voulait en faire des brigands
finis ; pour les sauver, je les emmène avec moi.

— Où ça ?
— Je n'en sais rien. Mais pour sûr, loin de

Paris.
— Et moi ?

— Toi, je t'emmène aussi, bien sûr !
— Quel bonheur ! Je ne te quitterai pas ?
— Non, jamais. Tu m'aideras à faire de

ces petits de braves enfants. Au moins, ils ne
seront pas des gueux comme père et mère-
Mais qu 'est-ce que tu as ?

— Martial , s'écria la Louve en fixant sur son
amant des yeux dilatés , j' ai peur de devenir
folle , folle de j oie ! Ce que tu me dis là, je
venais justement te le demander... Partir , quit-
ter Paris, aller tous les deux au fond des bois,
dans une petite maison... Avoir des enfants de
toi, mon homme... ou plutôt , si tu voulais bien ,
de toi, mon mari... Car si nous n 'étions pas ma-
riés, tu n'aurais pas la place...

— Quelle place ?
— La place de garde-chasse que te donne-

raient les protecteurs de la Goualeuse, la j eune
fille que j e viens de sauver.

Martial eut un faible sourire.
— Ecoute ma Louve, explique-toi , car tout ce

que tu me racontes s'embrouille dans ma tête...
— Voilà. Cette j eune fille, elle a été bonne et

gentille pour moi, dans la prison , à un point que
tu ne peux imaginer. Je lui ai parlé de toi , de
nous. C'est elle qui m'a donné l'idée d'une autre
vie, d'aller vivre dans les bois , de nous marier ,
d'avoir des enfants...

— Oui, ça serait bien beau , mais...
— Ne dis pas mais. La Goualeuse m'a promis

pour toi une place de garde-Chasse...
— Mon Dieu ! s'écria Martial , et pendant ce

temps-là. cette jeune fille...
— C'est vrai, j e suis folle , allons vite la

soigner !
François et Amandine venaient à peine de

transporter Fleur-de-Marie devant la cheminée
où flambaient quelques fagots , lorsque le comte
de Saint-Rémy et le docteur Griffon entrèrent
dans la maison. Le docteur se pencha sur la
Goualeuse et l'examina.

— On sent à peine son pouls , dit-il , mais on
la tirera de là.

— Si j eune... ce serait affreux de mourir !
murmura M. de Saint-Rémy.

A ce moment, Martial , appuyé sur le bras
de la Louve, entra dans la cuisine.

— Oui êtes-vous ? lui demanda le docteur.
— C'est mon mari , dit la Louve.
— Vous avez une femme vraiment courageu-

se, dit le comte. Je l'ai vue sauver cette j eune
fille , qui , sans elle, se noyait.

— Ah , oui , répondit Martial , elle est coura-
geuse, ma femme !

— Et la Goualeuse , elle vivra, n'est-ce pas ?
demanda la Louve.

— Je le crois, dit le docteur, mais il faudrait
la transporter ailleurs.

— Et malheureusement, dit Martial , j e vais
quitter cette maison avec ma femme et ces
deux enfants...

— Qu'à cela ne tienne dit le docteur Griffon.
Ma maison est à deux pas ; ma j ardinière et sa
fille feront d'excellentes garde-malades. Et puis,
elle m'intéresse , cette pauvre enfant.

— Moi aussi, dit M. de Saint-Rémy. Elle a
un visage angélique.

— Vous avez dit vrai , monsieur ! s'écria la
Louve. C'est un ange, un ange du bon Dieu, la
Goualeuse...

Une demi-heure après, Fleur-de-Mane, tou-
j ours sans connaissance était Couchée dans un
bon lit , et veillée par la j ardinière du docteur ,
à laquelle s'était adj ointe la Louve. Martial et
les enfants partirent de leur côté pour Paris,
et l'île des Ravageurs demeura déserte.

CHAPITRE XLIX

Thomas Seyton, le frère de la comtesse Sa-
rah Mac Gregor , se promenait impatiemment
sur l'un des boulevards voisins de l'Observa-
toire , lorsqu 'il vit arriver la Chouette. L'horri-
ble vieille était coiffée d'un bonnet blanc et en-
veloppée de son grand châle de tartan rouge.

— Trois heures viennent de sonner au Luxem-
bourg, dit la borgnesse. J'arrive comme mars
en carême hein ?

— Venez, répondit Thomas Seyton.
Précédant la vieille , il traversa quelques ter-

rains vasrues et entra dans une ruelle déserte

située près de la rue Cassini ; puis, ouvrant une
petite porte, il fit signe à la Chouette de le
suivre. Lorsqu 'ils eurent fait quelques pas dans
une épaisse allée d'arbres verts, il dit à la bor-
gnesse :

— Attendez là.
Puis il s'éloigna .
« J'espère qu 'il ne va pas me faire «droguer»

longtemps, se dit la Chouette. Il faut que j e
sois chez Bras-Rouge à cinq heures pour «es-
tourbir» la courtière avec les Martial. A pro-
pos, et mon «surin» ? Ah ! le gueux , il a le nez
à la fenêtre ! »

La borgnesse avait placé un gros stylet dans
son cabas, et la pointe en avait percé la paille.
Elle retira l'arme et la plaça de façon à la dis-
simuler aux regards.

« C'est l'outil de Fourline. Est-ce qu 'il ne me
le demandait pas pour tuer les rats qui vien-
nent lui faire risette ? Plus souvent ! Les pau-
vres bêtes n'ont que le vieux Sans-Yeux pour
se divertir. Je garde mon «surin» . D'ailleurs ,
j'en aurai probablement besoin pour la cour-
tière. Trente mille francs de diamants, la j our-
née sera bonne. Pas comme avec ce brigand de
notaire de l'autre j our ! Quel chenapan !... On
vient. C'est cette petite dame pâle qui était dé-
guisée en homme au tap is-franc de l'ogresse
avec le grand de tout à l'heure. Si elle paie bien,
ça me «chausse».

Sarah venait d'apparaître à l'extrémité de
l'allée.

— Vous êtes adroite, discrète et résolue ?
dit-elle à la Chouette.

— Adroite comme un singe, résolue comme
un dogue, muette comme une tanche , voilà la
Chouette telle que le diable l'a faite. Pour vous
servir ! J'espère que nous avons fameusement
empaumée la j eune campagnarde qui est main-
tenant clouée à Saint-Lazare pou r deux mois...

— Il ne s'agit plus d'elle , mais d'autre chose.
— A vos souhaits, ma petite dame ! Pourvu

qu 'il y ait de l'argent au bout de ce que vous
me proposez, nous serons comme les deux doigts
de la main.

(A suivre) .
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machine à additionner Machine a calculer
Original-Odhner 4 opérations
électrique
à main

PAUL BOSS
tBureau Matériel

Léopold-Robert 49 ~ Téléphone 2 26 49 5975Jeune voyageur
est demandé au plus vite. Connaissances exigées :
Fournitures d'horlogerie et industrielles, français et
allemand. — Faire offres manuscrites, détaillées, avec
prétentions sous chiffre P 2813 N, à Publicitas,
Neuchâtel. 7802
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m\ZYJFm\Z\A engage régulièrement :

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

gif IQfidUlla
déterminant le grand succès de
notre sauce à salade

Saêfm a
m sans huile ni graissa

1° Composée des matlèrei première!
les meilleures

12 °  
déclarée excellente par le Comité
de contrôle de l'Association suisse
des ménagères

3° contient plus de 20 épices et plan-
tes de haute valeur

4° de qualité régulière
5° de goût généralement apprécié
6° prête à l'emploi
7° très digestible
8° concentrée et, de ce fait, très éco-

nomique (peut être allongée avec
du lait maigre, de l'eau, du cidre
doux)

9° de prix avantageux
10° convient à toutes salades
11° sans coupons
12° se conserve une année

Hn venfe dam fous les bons magasins d'ail,
mentation. Prix de la bouteille Ir. 1.S4 imp ôt
Inclus + 50 cfî. dépôf du verre. Sur demande
nous vous enverront, à titre gracieux , un pelit
flacon-échantillon.

Salf îna-sauce à salade est un produit
Jumeau de l'exquis

Deïiw qui remplace la mayonnaise

1S# LAITERIES Fe,dstr.42
Mj REUNIES Tél. 31710
*** ZURICHOISES

B
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Entreprise électrique de la Suisse romande cherche

Monteur électricien
expérimenté, ayant quel ques années de pratique, con-
naissant bien les travaux de construction de lignes
aériennes et également au courant des travaux d'instal-
lations intérieures. Connaissance de la langue alleman-
de désirée. Place stable en cas de convenance. — Adres-
ser offres sous chiffre P. 4034 J. à Publicitas,
Bienne. 7862

T ^Ravissante sera
votre robe d'été

laite en

SHAtlTUnETTE
soie imprimée
aux dessins du
meilleur goût

Votre robe sera élégante
avec très peu de tissu.

SHMITU-IETTE
depuis

le mètre

-  ̂SJ sa_A _ _. \ -̂_-__________ L
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Réglages
plats, travail très soigné,
sont demandés à domicile.
— Ecrire sous chiffre L.
M. 7753, au bureau de
L'Impartial.

Aide
vendeuse

est demandée par
le magasin de
chaussures SODER

784t Place Neuve 2.

Jeune le
16 à 18 ans ayant de bonnes con-
naissances dans la correspondan-
ce, trouverait place immédiate-
ment chez Photo A. Jenny, rue
Léopold-Robert 66. Se présenter
entre 14 et 16 h. 7840

On cherche bon

cuisinier
(remplaçant)

Entrée de suite 1822

Hôtel-de-Paris

On chercha

JEIE GARÇON
libéré des écoles pour commis-
sions et travaux de nettoyages.—
Faire offre sous chiffre D. B.
7814 au bureau de L'Impartial.

MÉÉJiire
fillette de confiance, entre
12 - 14, ans est demandée
pour taire les commissions.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 782a

Apprenti
boucher

est demandé. — S'adresser
au bureau de L'Impartial.

7821

Il vendre
pour cause de décès, une
salle à manger, une cham-
bre à coucher, un salon , un
pupitre américain , une cui-
sinière à gaz et divers meu-
bles. - S'adresser chez Mme
Morel , Numa-Droz 29. 7824

Superbe armoire
Louis XVI, en parfait état, à ven-
dre. — S'adresser rue du Progrès
47, au 1er étage. 7755

Lugano - Massagno
A vendre (cause décès) pro-
priété en partait état d'entre-
tien (peut être habitée par 2
familles), très beau jardin. Prix
fr. 90.000.- agences s'abstenir.
Faire offres écrites sous chiffre
V. B. 7817 au bureau de
L'Impartial. 7817

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

Office de
récupération

de vêtements
et chaussures

Rocher 7 Téléphone 2 15 13
Reçoit contre coupons, tous effets

d'habillements, neufs ou usagés
mais encore mettables ainsi que
des chaussures.

Vend à prix très réduits, articles
pour dames et messieurs, man-
teaux, costumes, vestons, pan-
talons, robes, jaquettes , jupes,
blouses, chaussures. 5735

Fonctionnaire
cherche

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

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



JEUNE EGLISE
Journée cantonale de Jeunesse

Dimanche 18 juin, a Neuchâtel
BILLET SPÉCIAL : Fr. 2.10.

Inscriptions et renseignements : Vendredi 16 juin de
19 à 21 heures au Presbytère, Temp le-Allemand 25.

JEUNES , VENEZ TOUS 7837
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— C'était le dévouement personnifié. C'est
pourquoi il m'accompagnait toujo urs dans les ex-
péditions dangereuses. Ce soir-là, dans le jar din
de la maison haj atée, nous l'avons échappé belle.
A-t-on revu l'homme qui s'est install é chez le
peintre ?

Conian dit :
— Ils sont trois maintenant.
— Trois ! fit le chef.
— Trois. Le dernier est de taille moyenne, il

porte la barbe à la russe. Je ne sais pas d'où il
vient . Mais j e pense que c'est du Crozon , car
l'ami du peintre lui avait demandé de venir.

— Je le sais, tu m'as conté cela. Comment
s'appelle-t-il ?

— Il s'appell e Marcel Duroy... d'après la let-
tre que j' ai pu lire.

— Je les condamne tous les trois ! rugit le
chef .

— A mort ! répétèrent en choeur tous les ban-
dits.

— Sans cet imbécile d'Yvon, j'en tenais au
moins deux.

— Morlon est d'une force peu commune, chef.
Il est grand et bien bâti.

— Qu 'importe ? grommela le chef , en frappant
la table d'un coup de poing .

Les bandits vidèrent leurs écuelles, qui furent
aussitôt remplies.

— Ils ont la dé du caveau secret , à ce que
m'a raconté Yvon , continua le chef. Cette clé,
il me la faut , avant trois jours.

— Nous l'aurons.
— Après cela, vous attendrez mes instruc-

tions.
— A vos ordres.
Un coup de sifflet retentit à l'extérieur, où

chantaient lugubrem ent les flots. La « Terreur »
tressaillit . Conian se précipita , mais il revint
presque aussitôt.

— C'est le bateau , chef , le bateau qui vous
attend...

— Que personne ne bouge d'ici cette nuit , or-
donna le bandit , qui présumait , non sans rai son
peut-être , que ses plans devraient être modi-
fiés.

Il se coiffa de son feutre à larges bords, arma
ses pistolets et disparut.

Ce n 'était pas un vulgaire bateau qui se ba-
lançait devant l'« Enfe r de Plogoff », retraite du
brigand , mais un coquet yacht , mû à la vapeur.
Personne ne le connaissait , à vrai dire. Les ma-
rins qui l' avaient aperçu l'appelaient par plaisan-
terie « Fliegende HoMander », c'est-à-dire le Hol-

landais volant, ce vaisseau fantôme dont la lé-
gende se conte dans les pays du Nord. On ne
pouvait déterminer ni sa proven ance, ni sa na-
tionalité. Il battait un pavillon inconnu.

^ 
Vivement Jobic Ann-Drez — ainsi se nommait

réell ement celui que l'imagination populaire
avait appelé la « Terreur des Grottes » — mon-
ta à bord du yacht , et , en familier de l'endroit , il
pénétra dans une cabine assez vaste et luxueu-
sement meublée. Des peintures de maîtres dé-
coraient les parois d'acajou sculpté , un magnifi-
que tapis d'Orien t couvrait le parquet. Les meu-
bles étaient en marqueterie , avec des ornements
de bronze doré. Jobic prit place sur un sopha
et attendit. Quelques instants s'écoulèrent. Un
homme entra . Il étai t vêtu d'une redingote noi-
re , taillée à la dernière mode. Des bagues pré-
cieuses brillaient à ses doigts ; toute sa person-
ne méticuleusemerrt soignée laissait à peine de-
viner quarante-cinq ans, bien que certains dé-
tails de la physionomie accusassent un âge plus
avancé.

Jobic, qui s'était levé, se rassit sur un signe
de l'inconnu.

— Je t'ai fait mander ce soir , dit celui-ci, pour
t'entretenir de choses graves.

Jobic s'inclina.
— Yvon est-il rentré ?
— Oui , dit Jobic, il est rentré après une ab-

sence de plusieur s j ours. Il a été surpris par les
habitants de la maison hantée , qui lui ont arra-
ché quelques révélations, après l'avoir enfermé .

Mais le coquin n'osait plus reparaîtr e devant
moi. Il y a quelques instants à peine que j e con-
nais la vérité. Franch a le bras droit amputé.

— Et le manoir de Kerbervé a été visité.
— Je l'ignorais , reprit Jobic. D'ailleurs , que

peut-il y avoir à prendre dans cette ruine ?...
A moins que Joël...

— Joël est fou... ce n'est pas lui qui a fait le
coup... mais probablement d'autres...

— Qu 'a-t-on soustrait , s'il vous plaît ?
— Je ne pourrais pas vous le dire , reprit l'in-

connu , mais toujours est-il qu 'un e des dalles de
la salle des chevaliers a été soulevée. Cela est
manifeste. Or, ce n'est pas dans un simple but
de recherches qu 'une tell e opérati on a été prati-
quée. J'ai la conviction que cette dalle recelait
des obj ets importants.

— Le trésor !
— Je ne pourrais le dire car , en vérité , mon

attention n'a ja mais été attirée sur Kerbervé. J .
n'ai pas cru devoir faire sonder les parquets du
manoir. Peut-être aurais-je prudemment agi
mais qui songe à tout ? J'avais cependant, de-
puis quelques jours, l'intention d'entreprendre
des recherches , lorsque j' ai appris la disparitio n
d'Yvon. Mais c'est trop tard sans doute...

— Trop tard ! murmura Jobic nerveusemen t
Savez-vous que les hôtes de la maison de Mor-
gat ont découvert la clé ?
- La clé ?

(A suivre.)

Le Secrel déjà Dame nare

SOI FER y.
usagé en parfait état 100x50
mm. sont à vendre. — S'adres-
ser à M. R. Ferner, Léopold-
Robert 82, tél. 2.23.67. 7138

liil
sont demandés par entre-
prise en vue d'agrandisse-
ment commercial. Bon rap-
port. — Faire offres sous
chiflre C. N. 7S74 au bu-
reau de L'Impartial.

Montages, rs
vages seraient entrepris. Travail
garanti. - Kcrire sous chiffre R. F.
7849 au bureau de L'Impartial.

On demande à acheter
d'occasion : contrebasse S
cordes, en très bon état. —
Faire offre avec prix sous chiffre
O. D. 7861 au bureau de L'Im-
partia l. 7861

a
fiiPni[!P0 g'^Luîhy'I;
mM G °^rPégueet;

un petit établi portatif; une cou-
leuse et crosses.— S'adresser Parc
02, 2me étage. 7838

lonn a fill o ou dame est deman-
UGUIIB I l i lC dèe pour la garde
d'un enfant la journée, excepté
le dimanche et le lundi après-
midi. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 7845

A ln i ipp pour le 31 octobre , dans
IUUDI maison d'ordre, gentil

pluin-pied de 3 chambres et cui-
sine. — S'adresser a M. A. Leuzin-
ger, gérant , Hûtel-de-Ville 13, de
10 à 14 h. et dès 18 h. 7843

PhamhflP à louer , au centre, tout
UllalllUI G confort, à personne tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
Jaquet-Droz 50, au 3me étage, à
gauche. 7876
¦BE________ra9H___a___a^__________________ -__B

A l/pnf||in faute d'emploi, machi-
VDIIUI C à coudre «Singer » à

pied , à l'état de neuf , fr. 200.—.
S'adresser rue du Crêt 24, 3me
étage, à gauche. 7877
_ _ vfl_n___ m_-H- gMM_w__—_Wi
Phfitfl ^e cherche à acheter
ri lUlU .  d'occasion un appareil
petit format , 24 x 36 ou 24 x 24. —
Faire offres avec prix à M. Roger
Dubois , D.-P. Bourquin 11. 7875
_«£-__________________H-_--_-_--------HB^H-__

Ppnrj ii un manteau homme gris,
I Cl UU mi-saison. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 7788

PPI 'rllI une Pa're de lunettes mon-
rCI UU t U re dorée , sans étui. —
Les rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 7787

Ppprill sameti >> en ville, un gilet
i CI UU homme , tissu gris. Le rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 7809

Ppprill  samec*i une montre de
FOI UU dame. La personne qui a
été vue la ramasser devant l'im-
meuble Général-Dufour 8 est
priée de la rapporter au bureau
de L'Impartial , sinon plainte sera
déposée. 7833

Pp PfllI line pe,'te mont"e métal
I ul Ull avec gros cordonnet soie
beige. — La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Impar-
tial. 7878

Etat-civil du 12 juin 1944
Mariage civil

Thiébaud , Maurice-Eugène , fonc-
tionnaire communal , Neuchàlelois
et Rleder , Lily-Elvire , Bernoise.

Mariage civil A Bâle
Emmenegger , Werner - Jakob,

emp. de commerce , Bâlois et LU-
cernois et Calame , Yvonne-Ma-
deleine, Neuchâteloise.

Décès
Incinération. — Othenin-Girard ,

Marcelle, fille de Louis et de Ma-
rie née Mathey-Prévot , Neuchâ-
teloise, née le 29 janvier 1883. —
10156. Uavig lio , Vincenzo. veuf
de Françoise-Christine née Crot-
taz, Italien , né le 12 octobre 1864.
— Inhumation à Sonvilier. - Ban-
delier née Soig, Marthe , veuve
de Pierre-Robert , Bernoise, né le
ler mai 1882.

Etat-civil du 13 juin 1944
Naissance»

Baume, Josette-May, fille de
Georges-Alyre, boîtier et de Mav-
Marguerite-Kuth née Wâltl , Ber-
noise. — Jean-Richard , Suzanne-
Lise, fille de André-Julien , cou-
peur et de Rose-Lucie née Och-
senbein , Neuchâteloise. — Glau-
ser, Josette-Liliane , fille de Louis-
Albert , mécanicien et de Yvonne-
Jeanne née Jeanrenaud, Bernoise.

Promesses de mariage
Allenbach , Marcel-Albert, ma-

nœuvre , Bernois et lmfeld , Mar-
tha-Hedwig, Unterwaldlenne. —
Heger, Albert , remonteur , Ber-
nois et Lutolf , Jeanne, Lucernoi-
se et Neuchâteloise.

On demande pour tout
de suite,

2 mécaniciennes
pour machine à fourru-
re. Place à l'année. Salai-
re tr. 1.30 à ir. 1.60 l'heure.
— Ofïres sous P 2844 à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 7865

On cherche à louer

Chambre DOfl min
quartier du Succès ou rue des
Recrêtes. — Ecrire à M. A. Biéri ,
Recrêtes 21, tél. 2.37.57. 7842

¦•«*_____ à vendre, trois
VfllSllO -l '">iis, bouilloire ,
I SlIllillHl f°"r , à l'état de
I USUggUI neuf,transformé
gaz de bois. — S'adresser chez
M. Roger Gentil. Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11. 7846

t

' OR GAHISATIOn '
Matériel «»
et fournitures

H.-LPFENN1GER
Lie. es sciences commerciales

Expert-comptable
Rue du Parc 45 - Tél. 2.33.30

^IIIMIWI «H—iiiiimii in ¦__mn ¦¦¦ «MIIIHI mwut

Sténo-dactylo
français-allemand, bien routinée dans
tous les travaux de bureau , est de-
mandée de suite par administra-
tion de la place. — OHres détaillées
sous chiffre S. D. 7806, au bureau
de l'Impartial.

Fabrique de meubles T. Mantegani
rue Fritz-Courvoisier 51-53 •¦

demande de suite

un dnisle wialilié
connaissant le travail au machines. 7334

Manufacture d'horlogerie RECTA S. A.,
rue du Viaduc 3, BIENNE , demande
quelques

bonnes
régleuses
spécialement pour p e t i t e s  p ièces
BREGUET avec mise en marche. Ce tra-
vail pourrait aussi être sorti à domicile.

AS 17759 J 7867

1 N&uv&auêC p Ki êù

1 Miepiëdellesi
Rue du ler-Mars »

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . . . .  * 2.25
Talons dames * 1.50

Les colis posfaux sont retournés franco 68791

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

C'est le «PARAGUAYëNSIS W qui , déchlorophylé 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

TIHalUL.A.JFt
Dépôt : Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

U Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.1 p

Enchères publiques
de bétail et matériel agricole

à BOUDEVILLIERS

Pour cause de décès, Madame Vve Fritz Liechti, h
Boudevilliers tera vendre par voie dVnchères publiques
à son domicile, le samedi 17 juin 1944, dès
13 heures précises, le bétail et le matériel agri-
cole ci-après.

BÉTAIL : 7 vaches, dont 2 fraîche», les autre» por-
tantes pour différentes époques,

2 génisse» de 12 mois environ,
1 )ument saillie, de 6 an»,
i hongre de 3 ans,
1 laie portante,
5 poules et 1 coq.

MATÉRIEL : 3 chars à pont, 1 char à échelles , 2
chars à tumier , 1 caisse à lisier , i voiture , 1 glisse à fu-
mier, 1 traineau , i charrue Brabant No 1, 1 motofau-
cheuse cBuchen , 1 tourneuse , 1 rateautane, 4 râteaux
à chevaux, 2 colliers complets, des râteaux, fourches et
quantité d'objet» dont le détail est supprimé.

Conditions : Paiement comptant.
Cernier, le 12 juin 1944. 7798

Le greffier du tribunal : A. DUVANEL.

A. MOREL ]
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079 S

Massage général I
Serre 67 Téléphone 2 35 74 I

IliE FILLE
pouvant coucher chez elle,
est demandée pour aider
au ménage et au commer-
ce. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7873

Sii
pour combustibles sont
demandés. Bon salaire.
S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7370

JEOIE Ml
libéré des écoles, diligent, est
demandé pour livraisons à la
clientèle, aide au commerce
et à la campagne. Bonne nour-
riture. E x c e l l e n t e  occasion
d'apprendre la langue alle-
mande. — S'adresser à M. W.
Luder-BalUmer, boucherie-
charcuterie, Oberdorf (Bâle-
Campagne). 78.9

JcunclilTe
de 15 ans

cherche place
pour aider au ménage et ap-
prendre la cuisine, à La Chaux-
de-Fonds ou environs. Vie de
famille désirée. — S'adresser
à Fr. Meier-Haas, com-
merce, Sachseln. 7863

On demande

Sommelière
HOTEL GUILIAUME-TELL

On cherche

piiÉre
éventuellement débutante , sa-
chant les deux langues. Bon trai-
tement et gain assurés. — Offres
avec photo sous chiffre AS 12820 J
aux Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 7864

BARETTES
à ressort*

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.

Séjour d'été
Mme M. Vuilleumier,
Yvonand (Vaud), re-
cevrait en pension 2
ou 3 personnes durant
l'été — Prix modérés.
fl. S. 18,529 L. 7377 

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

vous procurera
les nouvelles

7512 du monde entier

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Qupm

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence: H« StlCKI
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

2 BUREAUX
américains

grands modèles, état de neuf ,
chêne clair, fermeture centrale,
sont à vendre. — R. FERNER,
rue Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67. 7140

Employé cantonal, cher-
che à

emprunter ir. 2000.-
de particulier (e). Rem-
boursements mensuels. —
Faire offres sous K 3656 Y
à Publicitas , Berne. 7854

Personne solvable ayant un
immeuble, cherche à emprun-
ter

2.000 fr.
de suite contre bonne garantie.
— Ecrire sous chiffre O. C.
7S44 au bureau de L'Impar-
tial. 7844

GAPITAUfl
recherchés
î O-25-50 a loo.ooo francs.
Participations affaires de pre-
mier ordre , placements garantis
à court terme , rapport élevé. —
S'adresser à M. HERREN , rue
de la Madeleine 1, Genève.
3562 G. 7872

A lionrino v*'os mi-course avec
VCIIUI G dérailleurs. — S'adres-

ser Parc 76, ler étage à gauche,
entre 19 et 20 h. 7.32

I

Pour le

voyage et k sport.
-.magasin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7764

Docteurs

KiÉl
tafia
Sttr
Ui

ABSENTS



La bataille de Normandie

La Chaux-de-Fonds , le 14 juin 1944.
La bataille de Normandie continue, et av'ec un

acharnement p eu commun. Les Allemands au-
raient maintenant sur le f ront de Caen à St-
Pierre-Eglise 12 à 13 divisions, dont 4 blindées
au moins. L'ensemble est évalué à 240.000 hom-
mes, c'est-à-dire à environ le quart des ef f ec-
tif s de la Wehrmacht en Europ e occidentale.
'Au surp lus, les exp erts militaires du Reich eux-
mêmes ne cachent p as quelle imp ortance YO. K-
W. accorde à ce f ront. « Les batailles de l 'Orne
et de la Vire, a déclaré le général Dittmar à la
radio allemande, sont décisives et constituent un
tournant des événements militaires et p olitiques
'de notre ép oque.

« Les Anglais et tes Américains devront con-
sentir des sacrif ices inouïs p our atteindre le
but qu'ils se sont tracé : Y occup ation de la p é-
ninsule du Cotentin, constituant une base du
dép art vers l'intérieur de la France ». Les Alle-
mands aj outent que p our l'instant , les Alliés se
trouvent handicap és p ar le f ait qu'ils ne p euvent
p as débarquer leur matériel lourd. C'est pour-
quoi chez eux, la p ériode de consolida tion se
p rolonge...

Il est p robable en ef f e t  que les Alliés esp é-
raient p rendre p lus vite Cherbourg, ou le Ha-
vre, qui se trouvaient tous deux dans le secteur
du débarquement . Les Anglais se consolent en
disant comme leur f ameux critique Liddell
Hart : « Si tout n'a p as marché aussi bien qu'on
l'esp érait , cela aurait p u aller encore moins
bien ». Au surp lu s, si d'ici huit ou quinze j ours
Cherbourg tombe, le résultat sera atteint et
doublement atteint , p uisque la p resqu'île du Co-
tentin aura attiré de nombreuses réserves alle-
mandes, en attendant d'autres débarquements
qui p euvent se p roduire et d'autres surp rises
habilement concertées.

f l  ne reste donc qu'à attendre, en se disant
que les événements dép artageront les stratè-
ges. Le seul f ait que Rommel s'acharne p rouve
bien que les Allema nds comprennent le danger
qu'il y aurait d laisser la manoeuvre se déve-
lopp er sans réaction et à attendre que les Alliés
aient débarqué en France une armée de deux
millions d'hommes !

Sur le front d'Italie.

Le retraite p récip itée de Kesselring continue
'd'alimenter les commentaires. Les uns suppo-
sent que le rep li va continuer, car ce n'est p as
disent-ils. avec des troup es ép uisées p ar deux
mois de combats , suivis d'une retraite démora-
lisante que le maréchal p eut songer à tenir tête.
Pour établir une nouvelle ligne, Kesselring de-
vrait aller j usque sur l'Arno, éventuellement
p lus haut. Encore peut-on se demander s'il dis-
po sera p our cela d'un nombre suff isant de di-
visions f raîches pr élevées sur les p récieuses ré-
serves op ératives de la Wehrmacht...

D'autres commentateurs, en revanche, af f ir -
ment que le maréchal allemand aurait déj à p u
obtenir une stabilisation relative du f ront, à
120 km. à l'ouest de Rome sur une ligne par-
iant d'Ortebello et courant au lac de Bolsena,
mais ne p résentant p as de p ositions très f avo-
rables à la déf ense.

Nous estimons quant à nous que la véritable
tentative d'arrêt aura lieu sur la ligne Pise-
Florence-Rimini. Là se disp utera le round déci-
sif .

La tragique situation de la Finlande.

On savait que la Carélie était le p ilier p rin-
cip al du système dêf ensif  f inlandais. Or, ce p i-
lier a sauté à la p remière attaque de Govorov.
On imagine l'émotion qui règne à Helsinki , où
l'on appr écie très p eu les termes des dép êches
allemandes, tendant à minimiser Yenvergure de
l'of f ensive soviétique. Certes les événements
actuels ne contribueront p as â rapprocher les
Allemands des Finlandais...

Par ailleurs, on se demande ce que devien-
drait l'armée du général Dielt , si l'off ensive
russe se p oursuivait. Elle n'aurait p lus d'autres
moye ns d'échapp er à la destruction qu'en se
réf ug iant et en se f aisant interner en Suède ou
en tentant de gagner bien diff icilement la Nor-
vège. On s'attend du reste à de grosses rép er-
cussions dans ce dernier p ay s, où la situation
devient de p lus en p lus tendue p our les Alle -
mands et où l'on serait, dit-on, à la veille d'un
soulèvement général.

Résumé de nouvelles

— A Berlin on attend touj ours la grande
off ensive russe d'été. Et l'on a l'air d'admettre
qu'en p artant du côté de la Finlande, Staline
laisse entendre qu'il p oursuit son chemin à lui,
sans égard pour ses alliés...

— D 'énormes préparati f s d'invasion se p our-
suivent en Grande-Bretagne. Beaucoup de na-
vires p ortent sur leur coque en grandes lettres
les inscrip tions : « A Paris ». « A Berlin ».

— Le p résident Roosevelt a p rononcé hier une
allocution à l'occasion de l'ouverture de la
camp agne , en f aveu r du cinquième emp runt de
guerre. Le p résident a conf irmé qu'il f aut s'at-
tendre à de très p rochaines surp rises et que
l'Allemagne vient en tête des p ay s à abattre.
Les Etats-Unis construisent maintenant des
avions au ryt hme de 100.000 app areils p ar an.
Ce qui f ait  que la p rop ortion avec la construc-
tion allemande est de 250 à 1. La collaboration
des Alliés et de la Russie a été également con-
f irmée et p roclamée.

— Le p rince Humbert, régent du roy aume
'd'Italie , se trouve actuellement dans une situa -
tion délicate . En ef f e t , l'accueil de la p op ulation
romaine à son égard aurait été p articulièrement

f roid et le nouveau p résident du Conseil M.
Bonomi n'a p as p rêté serment à la couronne.
C'est un coup décisif p our la maison de Savoie.

— Comp atissons en revanche, à l'annonce
de la nouvelle que le roi des Belges Léop old,
vient d'être emmené en captivité en Allemagne.
Le p risonnier de Laeken est un véritable roi-
chevalier comme son p ère, et il avait été odieu-
sement calomnié p ar le sautillant M. Rey naud.

P. B.

JJWJJCDHIIM Manoeuvre en tenaille contre Caen
Le général Montgomery tente de prendre la ville à revers* De gigantesques batailles
de chars sont en cours. - Les Américains semblent tenir définitivement Montebourg et
avancent vers Cherbourg. Vers de nouvelles opérations. Les Russes à 60 km. de Viborg

Manœuvre en tenaille
pour faire tomber Caen

0. Q. du corps expéditionnaire allié , 14. —
Reuter. — UNE GRANDE OPERATION EN TE-
NAILLE VIENT D'ETRE AMORCEE POUR
DEBORDER CAEN PAR LE SUD.

On déclare au 0. G. allié que la situation gé-
nérale est « réellement très satisfaisante ». Qua-
tre nouvelles localités sont tombées aux mains
de l'armée du général Montgomery. Les troupes
britanniques ont progressé de 8 kilomètres â
l'extrémité du flanc gauche du front et ont pris
Troarn. Une avance très satisfaisante a été en-
registrée au sud de Bayeux.

Les troupes alliées ont enlevé Balleroy, au
sud de la forêt de Cerisy, sur la route Bayeux-
Saint-Lô. De très violents combats se déroulent
dans la région de Carentan où la situation est
confuse. L'aviation alliée dispose maintenant de
cinq pistes d'atterrissage en France. Dans la
Manche, des avions anglais ont détruit trois ve-
dettes lance-torpilles et en ont endommagé trois
sérieusement, une autre a également été at-
teinte.

La 4e division américaine qui a pris d'assaut
Montebourg a également enlevé Le Ham et
Pont-1'Abbé. On révèle, en outre, que la 2e di-
vision d'infanterie américaine se trouve égale-
ment en France.

Dons le golfe de Gascogne ?
INTENSE ACTIVITE NAVALE

LONDRES, 14. — Reuter — Radio-Vichy an-
nonce cette nuit que le porte-parole militaire
allemand a déclaré à Berlin que de grands mou-
vements de bateaux alliés ont été observés ces
dernières heures dans le golfe de Gascogne. II
est encore trop tôt pour dire s'il s'agit d'une
feinte ou s'il s'agit de quelque chose de sérieux,
c'est-à-dire d'une attaque imminente.

Un général fait prisonnier

Une vieille connaissance
d'El-Alamein

CARENTAN, 14. — Exchange. — L'identité
du commandant de la garnison allemande de
Carentan . fait prisonnier par les Alliés , rapp elle
l'un des épisodes les plus dramatique s de la
campagne d'Afrique du Nord. En effet , l'officier
allemand qui cap itula lundi matin avec ses
troupes, n 'est autre que le major van der Heyd-
te , qui adressa naguère , il y a deux ans un ulti -
matum à la garnison britanni que d'El-Alamein ,
l'invitant à capituler. On sait que les Britanni-
ques repoussèren t cette offr e et combattirent
j usqu 'à ce qu 'ils fussent secourus.

Bataille de Carélie

les Russes à 55 hm. de Viborg
MOSCOU, 14. — Reuter — LES SOLDATS

DU GENERAL GOVOROV SONT MAINTE-
NANT A 55 KILOMETRES DE VIBORG. SUR
LA GRAND'ROUTE MENANT DIRECTEMENT
A CE PORT.

Ils ont une quarantaine de kilomètre s à fran-
chir avant d'arriver à la ligne Mannerheim de
1939. Les Russes utilisent des chars lourds « Klim
Vorochilov ». Leur adversaire lutte avec opiniâ-
treté et quelque s-uns des forts finlandai s encor e
tenus dans ce secteur ont des pare-obus d'acier
et de caoutchou c combinés et des toits de six
mètres d'épaisseur. Les Russes font usage de
« Nkatoucha s », sorte de longue fusée incendiai-
re , pour chasser les tirailleurs finlandai s des fo-
rêts et faire sauter les dépôts de munitions.

Les éléments avancés russes progressent
maintenant en troi s directions , à savoir le long
de la route côtière , le long de la grand' route de
Viborg et vers le nord-est. Us enlèvent des mines
par dizaines de mille.

aux Installations. 1400 tonnes d'expl osif s ont
été lâchées sur ces obj ectif s.

Des photographies aériennes prises mardi soir
prouvent que ' les raffineries sont encore la
proie des flammes. Les effets du bombardement
et des incendies sont si étendus que cette fa-
bri que est hors d'usage pour un certain temps.
L'attaque effectuée au cours de la même nuit
contre Cologne a causé de gros dégâts à deux
fabriques de munitions et aux installations fer-
roviaires. 21 appareils britanniques sont man-
quants.

En Carélie
Les Russes attaquent

la deuxième ligne de défense
MOSCOU. 14. — United Press, H. Schapiro —

L'offensive russe se heurte maintenant, dans la
zone boisée au nord de la baie de Kronstadt, à
la résistance acharnée des arrière-gardes finlan-
daises. Après avoir enfoncé la nouvelle ligne
Mannerheim, les Russes abordèrent la deuxiè-
me ligne de défense finlandaise qui protège les
voies d'accès de Viborg.

Le général Govorov a renforcé mardi sa pres-
sion dans la partie orientale de l'isthme de Ca-
rélie, en étendant ses attaques à la région du lac
Ladoga. Les Russes s'emparèrent, au cours de
ces opérations, de dix localités parmi lesquelles
Strekljannaja , à 19 kilomètres à l'ouest du lac
Ladoga et à 27 kilomètres à l'est du golfe de
Finlande. Dans ce secteur, les Russes utilisent
maintenant leurs tanks lourds KV.

Mardi , l'avance des forces soviétiques fut en
moyenne de 9 kilomètres. Il n'est pas exclu que
les opérations en cours donnent lieu sous peu à
une grande bataille qui se déroulera le long de
la deuxième ligne de défense finlandaise.

Les escadrilles de reconnaissanc e soviétiques
ont annoncé que plusieurs colonnes de renforts
sont en marche dans la direction de Viborg.

Toutes les positions finlandaises sur la côte
occidentale de l'isthme sont sous le feu des ca-
nons de la flotte russe.

Trois offensives russes
SONT PREVUES A BERLIN

BERLIN. 14. — C. P. — L'offensive russe de
grand style , dit-on ici , est prête à entrer en ac-
tion dans trois important s secteurs , à savoir :
entre le lac Peïpous et la Balti que , dans la ré-
gion de Gomel , et entre Brody et Tarnopol. On
prévoit aussi une reprise des attaques russes
sur le cours inférieur du Dniestr , téléphone-
t-on de Berlin au « Journal de Genève ». A Ber-
lin on dit être étonné que rien ne se soit encore
produit sur le front germano-russe , et l'on se
prépare , tout comme sur le front ouest , à de
grands événements.

La guerre du maquis en France
Attention aux fausses nouvelles

SAINT-SEBASTIEN, 14. — Reuter. — On ne
possède ici aucune confirmation des bruits se-
lon lesquels les partisans français se seraient
emparés de points stratégiques à Tarbes , Tou-
louse et Limoges. On relève le fait que la propa-
gation de telles rumeurs est une ruse favorite
des Allemands qui espèrent ainsi que les nou-
velles de soulèvement incitent les patriotes à
agir ouvertement. De cette façon , ils peuvent
les arrêter.

« NE PAS OUVRIR LE DEBAT SUR LE
COMITE D'ALGER »

Tel est le conseil de M. Churchill aux Communes
LONDRES, 14. — Reuter. — Répondant à des

questions sur les relations de la Grande-Breta-
gne avec le Comité français de libération natio-
nale et le général de Gaulle , M. Churchill a dit
à la Chambre des communes qu 'il n'estimait pas
que le suj et fut discuté en ce moment. U pense
qu 'il vaut mieux permettre aux relations entre
de Gaulle et les Etats-Unis d'évoluer davan-
tage avant d'ouvrir un débat à ce suj et .

Aux Communes
M. Eden remercie la Suisse

pour l'aide accordée aux réfugiés
LONDRES, 14. — Reuter . — M. Eden , mi-

nistre des affaires étrangères , a répondu mer-
credi aux Communes à une question du comte
Winterton qui désirait savoir s'il avait l'inten-
tion d'exprimer les remerciements de la Gran-
de-Bretagne au gouvernement suisse pour avoir ,
tout en respectant rigoureusement sa neutralité ,
rendu de grands services aux réfugiés et inter-
nés de toutes les nations.

M. Eden a dit : « Je crois que le gouverne-
ment suisse mérite déjà les remerciements du
gouvernement britannique pour les grands ser-
vices qu'il rend en tant que puissance protec-
trice. Je saisis volont iers cette occasion d'expri-
mer au gouvernement de la Confédération les
remerciements sincères du gouvernement bri-
tannique pour l'asile et l'aide accordés à de
nombreux réfugiés et prisonniers de guerre éva-
dés de différentes nationalités qui se trouvent
maintenant en territoire suisse. »

HouvsSIes de depniè7e Mi_ m
Les Alliés atteignent

caumont
La Wehrmacht attaque

à Carentan
0. G. du corps expéditionnaire , 14. — Reuter.

— Le communiqué No 17 du 0. G. du corps ex-
péditionnaire , publié mercredi matin , annonce :

Nos blindés ont découvert le f lanc ennemi à
l'ouest de Tilly sur Seulles et ont attaqué vers
le sud avec grand ef f e t . Nos p atrouilles avan-
cées ont atteint maintenant Caumont malgré
une vigoureuse réaction adverse. Les combats
entre blindés continuent dans le secteur s'éten-
dant entre Tilly sur Seulles et Caen. L 'ennemi
exerce une f orte p ression dans la région de Ca-
rentan.

Attaques concentrées
de l'aviation

Au début de la soirée de mercredi , après l'ac-
calmie de midi due au mauvais temps, l'aviation
alliée a repris son offensive et a exécuté les at-
taques les plus concentrées depuis l'ouverture
de la campagne. Elle s'est heurtée à l'opposi-
tion sporadique des chasseurs ennemis. En re-
vanche, de nombreux avions alliés ont rencontré
une forte opposition de la DCA adverse. Des
bombardiers lourds , escortés de chasseurs, ont
attaqué 6 ponts, des voies ferrées franchissant
du nord au sud la péninsule de Brest , ainsi que
des aérodromes à Beauvais-Nivillers et à Beau-
mont-sur-Oise. 2 grandes formations de chas-
seurs-bombardiers ont attaqué les ponts de che-
min de fer sur la Loire à la Possonière et au
Porthoulet. Une autre formation s'en est pris
aux voies ferrées et au trafic dans les régions
d'Etampes et Orléans.

Caumont , qui a été atteint par les patrouilles
avancées est situé au sud-ouest de la forêt de
Cerisy, à 32 km. à l'intérieur du Cotentin. Cau-
mont est un chef-lieu de canton à 25 km. de
Bayeux, près de la source de l'Aure.

les Anglais à Troarn
SOUS LES MURS DE CAEN

G. 0. du général Eisenhower, 14. — Exchan-
ge. — Ap rès l'occup ation de Troarn, les trou-
p es aérop ortées britanniques ont avancé à toute
allure vers le sud-ouest et sont p rêtes à rejoin-

dre les unités blindées anglo-canadiennes qui
ont tourné Caen et qui ont atteint la localité
de Brettevïlle s-Odon , située à moins de 2 km.
au sud-ouest de Caen. Les p ositions allemandes
sont soumises à un intense f eu d'artillerie de la
f lotte.

A 15 km. de Cherbourg
Les Américains attaquent Valognes

G. 0. du corps expéditionnaire , 14. — D'Uni-
ted Press :

Dans le Cotentin la situation est caractérisée
par plusieurs manoeuvres en tenaille américai-
nes. Des unités du général Bradley cherchent
au nord-ouest de Carentan , à percer vers la
route principale qui se dirige vers La Haye.

Les deux colonnes américaines qui ont con-
tourné Montebourg ont déclenché une attaque
contre Valognes.

A l'aile droite, le gros des f orces du général
Bradley op èrent à une quinzaine de kilomètres
de Cherbourg, bien que les avant-g ardes blin-
dées aient déj à atteint les voies d'accès.

De source suédoise
LES ALLIES DEBARQUERAIENT A L'EST DE

L'ESTUAIRE DE LA SEINE
STOCKHOLM, 14. — Reuter. — Le corres-

pondant berlinois du « Svenska Dagbladet » écrit
que l'on s'attend auj ourd'hui à de nouveaux dé-
bar quements alliés sur les côtes françaises. On
p ense que les p uissants group es d'armées p rêts à
intervenir dans le sud-est de l'Angleterre vont
entrep rendre une attaque à l'est de Yestuaire de
la Seine.

GUERRE AERIENNE

Le raid sur innsbrOch
et Munich

0. G. allié en Italie , 14. — Reuter. — De puis-
santes forces aériennes de bombardiers lourds,
escortés de chasseurs, ont attaqué des objectifs
situés près de Munich et des voies ferrées à
Innsbruck, ainsi que des installations industriel-
les à Porto-Marghera. Les objectifs visés à
Munich comprenaient deux usines d'aviation et
un atelier de montage.

Lyon attaqué
PARIS. 14. — D. N. B. — Les avions anglo-

américains ont exécuté , mardi , un raid sur les
quartier s de Lyon. La population civile a subi
des pertes importantes.

LES RAFFINERIES DE PETROLE
DE GELSENKIRCHEN EN FEU

0. G. de la RAF, 14.; — Exchange. — Le
bombardement des grandes raff ineries de p é-
trole de Gelsenkirchcn au cours de la nuit de
lundi à mardi a causé de grandes dévastations


