
De la Greffière a la Maison Momieur
Noies d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds , le 17 j uin 1944.
C'était un triste anniversaire samedi dernier.

Il y avait quatre ans que la France s'était vu
attaquer p ar l 'Italie de Mussolini.

On se souvient dans quelles conditions.
Les Allemands débordaient sur la Somme

ap rès la chute de Dunker que.
Au Sud de la Meuse, le f ront f rançais s'était

ouvert comme un f ruit mûr.
De la Moselle et du Rlùn, les Allemands p é-

nétraient en Champ agne , Lorraine et Franche -
Comté.

Un mois était ' écoulé dep uis que la Wehr-
macht avait envahi la Hollande , la Belg ique et
le Luxembourg. ¦

La France avait suivi.
Et le lundi 10 .j uin, une bulletin de l'« Imp ar-

tial », distribué à. 18 heures, annonçait que l'Ita-
lie ouvrait les hostilités contre sa sœur latine.
Daté de Rome, il était ainsi conçu :

« Dans les milieux j ournalistiques de la capi-
tale italienne, on ' aff irmé que les opérations mi-
litaires ont déj à commencé et qu'elles sont di-
rigées contre la Tunisie et la Corse.' Ces op éra-
tions ont lieu p ar voies de terre , de mer et de
l'air . Selon des inf ormations non conf irmées ,
l'île anglaise de Malte serait déj à occupée. »

"ne grande animation régnait à Rome.
« Des centaines de milliers de citoye ns , p our

la p lup art en unif orme f asciste, se rassemblent
dans les diff érents quar tiers, ajo utait la dép êche.
De grandes af f iches ont été apposées sur les
murs de la ville , exaltant l'ita lianitê de la Corse,
de Nice et de Malte. Parmi les aff iches , on en
remarque une qui rep résente un lég ionnaire en
train de rompre une grosse chaîne et p ortant
l'inscrip tion : L'Italie a brisé la chaîne qui la
tenait liée en Méditerranée. »

Oui eût supp osé que quatre ans pl us tard,
p resque j our p our j our, les Anglais et les Amé-
ricains entreraient à Rome et débarqueraient
victorieusement sur les côtes de Normandie ?

Ouï eût encore supp osé que l'U. R. S. S.,
p résomp tueusement attaquée , reconduirait la
Reichswehr de la Volga aux Carp athes ?

Les f aits sont maintenant acquis.
Mais au p rix de quelles hécatombes !
Le temp s était voilé de f roidure et de p lttie

samedi dernier , comme pour porter le deuil de
Vhumanité crucif iée.

Vers le soir, le baromètre remonta. Le beau
temp s succéderait aux averses. Ap rès les j ours
ténébreux viendraient les j ours clairs ! On n'es-
p érait p as que ce serait si tôt . En ef f e t , le len-
demain, le soleil brillait de nouveau. N' en serait-
il p as de même p our les événements , l' esp érance
assombrie f aisant p lace à la certitude ray on-
nante ?

Du 10 au 17 j uin 1940. l'invasion f it tache
d'huile. Elle ricocha même sur la Suisse. Des
bombes tombèrent le 12 j uin sur la ville de Ge-
nève , sur la gare de . Renens, sur Daillens.

Le 13 j uin, les Allemands entren t à Paris,
p roclamée ville ouverte. Rey naud adresse un
app el p athétique à Roosevelt. Le Havre est oc-
cupé le même j our. On app rend avec consterna-
tion le samedi soir 15 j uin que les Allemands
sont à Besançon et à Pontarlier.

Le lendemain , la nouvelle se rép and que la
croix gammée f lotte aux Villers, à Baume-les-
Dames.

La ligne Maginot a été enf oncée au Sud de
Sarrebriick,, et le Rhin f ranchi à Nouveau-Bri-
sach. La grande usine de Kems a sauté.

D*" Henri BUHLER.
(Voir suite p age 3.)

le „nerf «le la guerre"

Ces réserves de benzine sont destinées au front de l'Est.

Les heures tragiques vécues
par un Suisse de Marseille

Un j eune Suisse, commerçan t à Marseille et
dont les parent s habiten t Pregny, donne de tra-
giques détails sur le bombar dement du grand
port méditerranéen .

D'une longue lettre , la « Tribune de Genève »
a extrait les passages suivants :

« J'avais décidé d'aller coûte que coûte à la
gare Saint-Charles prendre mon train . J'étais
déjà aux deux tiers des aillées Léon-Gambetta,
lorsque la P. A. m'a arrêté, ainsi qu 'une j eune

fille d'une vingtaine d'années qui venait du bou-
levard Michelet . Nous sommes restés sur le seuil
d'un immeubl e, jusqu 'à ce que nous ayons enten-
du les avions . Aussitôt , la D. C. A. a tiré. J'ai
gagn é les abris mais me suis perdu dans des
couloirs.

» A peine étais-j e à l'entrée de l'abri, qu'aus-
sitôt je fus proj eté à terre par une formidable dé-
flagration. L'obscurité s'est faite quelques
secondes , la poussière a envahi les sous-
sols, j 'ai reçu des débris de vitres sur la tête,
des gens ont crié, puis le vacarme a continué.»

(Voir suite p age 3.)

Un ordre du jour du générai à la troupe
Off iciers , sous-off iciers, soldats ! Q. G. A., 15 j uin 1944.

La guerre, peu à peu, se rapp roche de nos f rontières. La situation m'a obligé à f aire ap -
p eler sous les armes de nouvelles troupes.

Le risque auquel notre p ay s est exp osé ne vient pas seulement, comme on le croit sou-
vent, de tel ou tel groupe de belligérants ; il ne s'applique pas seulement à telle f rontière, à tel
moment ; il ne nous apparaît p as touj ours sous les mêmes signes. Il pe ut se dessiner progres-
sivement ou éclater d'une manière soudaine. Il p eut revêtir une f orme que vous n'avez p as
imaginée, peut-être, mais d laquelle le chef qui vous commande et qui a p our mission
d'assurer la sécurité du p ay s, a réf léchi et dont il mesure la p ossibilité, la vraisemblance
ou les suites.

Pour p arer â ce risque, la volonté et le courage, les plus belles troup es, le meilleur
armement, les f ortif ications les plus solides, ne suff isent p as, si l'on n'est pa s p rêt â temps.
Or, mieux vaut se trouver en place trop tôt que trop tard ; mieux vaut veiller à tous les postes
j ug és imp ortants , p lutôt que d'en négliger un seul.

Je ne sous-estime p as l'ef f or t  qui vous est demandé. J e veillerai à ce qu'il soit sans
cesse adap té à la situation et que l'on tienne comp te de vos travaux — de ceux que vous
accompl issez p our vivre, et p our que vive le p ay s — dans toute la mesure où notre sécurité
le p ermettra.

Je sais que vous f erez votre devoir en soldats. Général Guisan
i J

I/nmiral King en Normandie

L'amiral King, commandant suprême de la flotte des Etats-Unis, a visité des troupes d'invasion en Nor-
mandie. Le voici (en casquette blanche) en conversa tion avec le général Eisenhower à bord d'une voitu-

re-jeep en Normandie.

>ÔlWAnT
L'autre jour, au Parlement, M. Henri Perret a

plaidé éloquemment en faveur d'un accès plus facile
des enfants bien doués — mais de moyens modestes
— aux carrières intellectuelles.

— Il faudrait , a-t-il dit en substance, que l'on fas-
se comme en Russie où les élèves doués sont dési-
gnés poux les hautes écoles. Ils reçoivent un salaire
comme les travailleurs : ils sont payés pour étudier. Et
M. Perret s'inspirant de cet exemple, a conclu qu'on
devrait, dans tous nos cantons, trier minutieusement,
dès l'école primaire, puis dans les écoles secondaires,
commerciales, gymnasiales, professionnelles, techni-
ques, les plus belles intelligences, les signaler aux dé-
partements intéressés, et les pousser aux hautes études,
en assurant les moyens matériels nécessaires aux élè-
ves pauvres ou de condition modeste.

M. Etter qui a répondu au conseiller national neu-
châtelois a approuvé en principe son idée tout en ob-
servant qu 'il ne fallait cependant pas aller trop fort.
L'Etat peut aider, a-t-il dit, mais c'est tout de même
la famille — ou à son défaut l'étudiant lui-même —
qui doit délier sa bourse le plus largement. Au sur-
plus de nos jours, tous ceux qui ont vraiment la vo-
lonté d'étudier le peuvent. Il faut faire un effort, c'est
entendu. Mais cet effort-là n'a jamais tué personne,
au contraire. (M. Henri Perret et le soussigné pour-
raient du reste le certifier !) et les fils d'ouvriers réus-
sissent souvent mieux que les fils à papa 1

J'approuve d'autant plus cette opinion que j e ne vois
guère l'intérêt que nous aurions à augmenter de fa-
çon excessive notre « prolétariat en faux-col » et les
chômeurs en habit noir. A la veille de la guerre on
ne savait déjà plus que faire chez nous de quantité de
jeunes professeurs, ingénieurs ou échappés de la ba-
soche pour qui leurs parents s'étaient saignés aux
quatre veines et qui se voyaient dans l'obligation soit
de s'expatrieir soit de s'inscrire aux offices de chôma-
ge. Et Margillac rapportait, il y a vingt ans, des dialo-
gues comme celui-ci :

— Que penses-tu faire de ton fils ?
— Un ingénieur...
— Ah ! Eh bien je te conseille de ne pas négliger

de lui apprendre aussi à cirer les souliers et à frotter
le parquet. Ça lui rapportera plus de pièces de cent
sous que les hautes mathématiques I

Boutade peut-être excessive aujourd'hui où il faudra
surtout pas mal d'architectes et d'ingénieurs poux re-
construire l'Europe — mais qui sous sa forme bru-
tale résumait quand même fort bien la situation de
l'époque... qui n'a point tellement changé.

Quoiqu 'il en soit, dirai-je en conclusion, s'il est bon
de consentir des sacrifices pour les élèves méritants,
ne transformons pas nos écoles en pépinières de sa-
vants !

Ça risquerait de nous obliger de placer pas mal
de juristes supplémentaires dans nos administrations
d'Etat qui sont déjà suffisamment encombrées...

Le père Piquerez.

PRIX D'A80NNEMENT
Franco pour la Sulsso:

1 an Fr. 22.—
i mois > 11.—
i moi» . . . . . . . . . .  » 5.50
t mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
S mol» • 13.25 1 mol« » 4.75
Tarlfi réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-do-fonds

P R I X  DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

st Dura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et. le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

•T*V Régie extra - régionale:
MTTM 

«Annonces-Suisses » S. A.
V^fy Genève, Lausanne et suco.

Ci-dessus : la célèbre basilique de Saint-François, à
Assises, qui — on l'espère — échappera aux bombar-
dements — Ci-dessous : avant l'occupation de Rome
par les Alliés. Cette auto transportant des vivres du
Vatican dans la capitale , a été mitraillée au cours d'un

raid.

Lu guerre en Malle

La force de l'habitude
Un j eune paysan naïf et candide va consul-

ter une somnambule extra-lucide à laquelle il
demande des éclaircissements sur le sort qui lui
est réservé :

— Vous serez dans, la misère j usqu'à trente
ans, répond la pythonisse .

— Et après ? demande l'homme des champs.
— Après ?... vous y serez habitué L.

Echos
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B avait eu des aventures sans nombre et 11 ne
devait qu 'à la chance d'avoir échappé au juste
châtiment qui l'attendait en Amérique. De re-
tour en Armori que, sans ressources, il se lit vo-
leur de grands chemins. Traqué par la maré-
chaussée, il avait d'abord vécu dans les monta-
gnes noires, errant de repaire en repaire, volant
quand l'occasion s'en présentait. Enfin , il avait
découvert un refuge sûr près de l'Enfer de Plo-
goff , un endroit que des marins évitent en se
signant. Sans un miracle, en effet , ils sont dans
l'impossibilité de se sauver. U faut périr ; le pi-
lote qui de la côte voit les inutiles efforts des
matelots indi que avec précision l'heure du nau-
frage. L'honnête homme palpite à la vue du dan-
ger, l'impitoyable habitan t de ces rives s'arme
de crocs , de cordes, va se cacher dans les ro-
chers pour saisir ce que la mer transportera sur
le rivage. Jadis il assommait les malheureux qui
lui tendaien t les bras , en échappant au courroux
des flots ; il les dépouillait sans pitié ; il est plus
humain à présent , il accorde la vie. ne tue que

rarement, mais il vole ; en vain, la force armée
tente, quelquefois , de s'opposer à cette affreuse
violation.

Peignez-vous la position de ces hommes qui ,
la nuit , au moment des orages , se cachent dans
les enfoncements du rivage, l'oeil fixé sur les
flots et attendent les « dons de la mer » avec l'a-
vidité des tigres ?

Jobic fut parmi ces tigres-là. Mais on l'évi-
tait avec tant de prudence que sa caverne de-
vint pour lui une habitation sûre.

C'est là qu'il organisa sa troupe, et qu 'il éla-
bora Le plan de ses sinistres campagnes. Ses
méfaits lui valurent le surnom de « Terreu r des
Grottes ».

Nul ne pariait sans effroi de ce bandit auda-
cieux et cruel. Mais on rapportait cependant
des traits bizarres sur son compte. Sa bande
ayant dévalisé trois j eunes femmes, Jobic leur
remit un viatique et poussa la galanterie jus-
qu 'à les mener sous bonne garde dans un en-
droit où il j ugeai tou danger de capture dispa-
droit où il j ugeait tout danger de capture dispa-
ru !

Une autre fois, ayant appris qu 'un fil s avait
tué sa. mère, il contribua à faire arrêter le par-
ricide.

Certain j our, il cru t même devoir intervenir
pécuniairement en envoyant une somme relati-
vement importante pour secourir quelque s fa-
milles de sardiniers.

Sans doute l'imag ination populaire attribuait
au sinistre héros des actes qu 'il n'avait j amais
commis. Mais il n'en exerçait qu'une domination
plus puissante, sa sécurité y gagnait, son presti-
ge eu était agrandi.

Au physique , Jobic était un homm e de taille
et de corpulence un peu au-dessus de la moyen-
ne. Il portait les cheveu x longs et son oeil bleu
avait quelque chose du tranchant de l'acier. Ja-
mais on ne l'avait vu rire. S'il avait quelque su-
j et de conten t ement ou de j oie, il se gardait d'en
faire part à ses sous-ordres. A leurs actions les
plus hardies, à leurs réussites les plus impré-
vues, il se contentait de leur répondre par un :
« C'est bien ! » durement accentué, à la mode
de Bretagne.

C'était sa discrétion qui lui avait valu d'en-
trer au service du grand seigneur qui promenait
par les mers sa nostalgie et ses néfastes pro-
j ets. Exilé dans l'océan, cet homme incompré-
hensible semblait ne vouloir reprendre la vie
parmi les hommes qu 'après avoir accompli une
tâche mystérieuse que lui seul connaissait.

C'est ainsi qu 'il renseigna Jobic sur l'emplace-
ment approximatif de la tombe dont nous avons
parlé et qui n 'était autre que celle de la comtes-
se de Kerbervé.

Quel intérêt pouvait donc avoir cet homme
à pénétrer le secret de la défunte ? C'est ce que
les chapitres suivants nous dévoileront.

VI

Le secret de la « Dame Noire »

Le soir tombait, un triste soir de novembre,
avec se pluies et ses rafales.

Morlon et Noisy s'étaien t installés dans l'ate-
lier, au coin de l'âtre rougeoyant. Le peintre
s'était fait apporter trois bouteilles de cet excel-
lent vin d'Anj ou qui semble faire chanter le
soleil dans le cristal : c'était plus qu 'il n'en fal-
lait pour passer une agréable soirée. Morlon s'é-
tait étendu dans un fauteuil et, sous la olarté do-
rée de la lampe, avait déplié le manuscrit trouvé
dans le coffret. Ce manuscrit contenait le se-
cret de la « Dame Noire » : c'était l'histoire de
sa vie racontée par elle-même. Sans aucun dou-
te, il devai t éclaircir le mystère qui enveloppait
la maison hantée et peut-être donner le mot de
l'énigme que cherchaient à résoudre le peintre et
son ami.

Aussi ne fut-ce pas sans impatience et sans
émotion que Morlon lut , à haute voix , les lignes
qui vont suivre.

Le manuscrit commençait ainsi :
« Isolée, après bien des malheurs , dans une

humble maison perdue sur la côte , il me prend la
fantaisie , pour chasser l'ennui et la douleur qui
m'oppressent, d'écrire l'histoire de ma vie.

I (A suivre.).

Le Secret déjà Dame noire
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AVIS 1
aux propriétaires de chevaux

|| Nous recommandons d'assurer les
|! chevaux contre la mortalité, suite
jll d'accident ou de maladie, AVANT
j ; les gros travaux d'été (fenaisons ,
I etc.). Durant cette période les ris-

i | J |  ques sont encore augmentés et nous
jj ] renseignerons volontiers et gratui-

j !l ; i tement les p ersonnes qui nous en
feront la demande. 7991

BESSE & C?
j|| LA C H A U X - D E - F O N D S

|| AGENTS GÉNÉRAU X MUTUELLE CHEVALINE SUISSE j l lj

P ¦" ¦ WMWUIMMIU-M I UlHIIITMHIWIi

C&Q>d£U&te,Uh4...

un excellent vin
pour les foins s'achète toujours chez

« *****»¦• Vins et liqueurs
Prix avantageux
Gare aux marchandises œsi
La Chaux-de-Fonds, téléphone 2 23 95

{£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• Combustibles
(Période de chauffage 1944-1943)

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

Lundi 5 juin 1944 l à  400
Mardi 6 » » 401 » 800
Mercredi 7 » » 801 » 1200
Jeudi 8 » » 1201 » 1600
Vendredi 9 » » 1601 > 2000
Lundi 12 » » 2001 » 2400
Mardi 13 » » 2401 » 2800
Mercredi 14 » i 2801 » 3200
Jeudi 15 » » 3201 » 3600
Vendredi 16 » » 3601 » 4000
Lundi 19 » » 4001 » 4400
Mardi 20 » » 4401 » 4800
Mercredi 21 » » 4801 » 5200
Jeudi 22 » » 5201 s 5600
Vendredi 23 » » 5601 » 6000
Lundi 26 » » 6001 » 6400
Mardi 27 » » 6401 » 6800
Mercredi 28 » » 6801 » 7200
Jeudi 29 i » 7201 » 7600
Vendredi 30 » » 7601 » 8000
Lundi 3 juillet » 8001 » 8400
Mardi 4 » » 8401 » 8800
Mercredi 5 » » 8801 » 9200
Jeudi 6 » » 9201 » 9600
Vendredi 7 » » 9601 * 10000
Lundi 10 » » , . . . .  10001 » 10400
Mardi 11 » ï 10401 » 11000
Heures de distribution : de 8 à 12 heures et

de 14 à 18 h. 30.
Prière de se munir des eartes de légi-

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

Le tableau des attributions peut être obtenu à
notre office.

(Annonce à découper et à conserver)
La Chaux-de-Fonds, le 3 juin 1944.

7266 OFFICE DE RAVITAILLEMENT

j Le canton le fleocliel ao irauail j
j C 22 juin - 3 juillet J

Exposition oootoooie de le production neuchâteloise
7 NEUCHA TEL - PLACE DU PORT :

| Heures d'ouverture : 10 à 22 h. - Le restaurant et la halle de dégustation de 10 h. à minuit

Exposition horlogère
Halle de l'industrie neuchâteloise

Halle des arts et métiers
Halle du commerce

Halle de la dégustation
Les autres manifestations de la Quinzaine neuchâteloise

Salon romand du livre
Exposition rétrospective W. Rôthlisberger
Exposition des œuvres de la famille Robert 7731
Exposition des inventions

LES 24 ET 25 JUIN , 1» ET 2 JUILLET 1944
Profilez des réductions accordées par les C. F. F. — Gates de départ , horaire à

7 l'aller et prix en cime classe jusqu 'à Neuchâtel et retour. 7

Le Locle-VIlle dép. 8.37-12.40 Fr. 3.90 Les Hauts-Geneveys dép. 9.15-13.16 Fr. 2.30 '
La Chaux-de-Fonds dép. 9.00-13.02 Fr. 3.20 Les Ueneveys s.Coff. dép. 9.22-13.22 Fr. 2.—
On peut se procure r dans les gares des cartes d'entrée à l'exposition au prix réduit de
Fr. 1.— et des cartes collectives de la Quinzaine avec entrée permanente au prix de Ir. 2.50

I 

Contre la 7639

vermine
et les maladies de
toutes les plantes
GESAREX,
VERSOL.
Droguerie Perroco

Place de l'Hôtel-de-Ville

alice perrenoud
jacob-brandt 2. — tél. — tapis
smyrne, dessins artistiques, sans
carte. 7813

Literie neuves Tu-
meaux, crin animal extra , éven-
tuellement avec bois de lit , ainsi
qu 'un lit de milieu d'occasion ,
sont à vendre à prix très avan-
tageux. — S'adresser à M. Fritz
Robert, rue du Pulls 9. 7783

VUSUO SfèSÏÏÏ
S'adresser au bureau de L'Impar-
llal. 7848

2 m m
£tim. tx vendre, 1 pour

IIÛIflQ dame, 1 pour
UO UU homme' derniers¦ WIWW modèles , chro-

més, 3 vitesses et équipés, cédés
à prix evceptionnel. — S'adresser
Fleurs 34 chez M. F. Némitz . 7994

IIAIA à vendre « Stella » ca-
IQI 1 dre berceau « Super

If EH ' Lux " roulé :'° km-*""" complètement équipé.
— S adresser rue de la Ronde 21,
au 2me étage, à gauche. 7993
ISM S M P°ur jeune fille de 6 à

13 ans, état de neuf , à
Ull I vendre, — S'adresser
WWIV chez M. F. Girard , rue
Léopold-Robert 19. Téléphone
2.44.33. 8018

Bonne à tout faire t?ècshab"en
cuire, cherche place non logée
ou remplacement. — Ecrire sous
chiffre L. O. 8017 au bureau de
L'Imnartial . 
lotino fillo couchant chez elle,

UB UIIB llllti est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 7839

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

On demande à louer S"dee
2 pièces et cuisine. — Faire offres
écrites sous chiffre S. V. 8019
au bureau de L'Impartial. 

A lnilPP P°ur 'e *̂  octobre , dans
lUUCI maison d'ordre , gentil

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

A lnilPP '°"e chaml:)re à 1 ou 2
IUUGI iit Si à personnels) sé-

rieuses). — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 7750
Phamhna meublée est à louer à
UlldlllUI 0 Monsieur . — S'adres-
ser Charrière 19a, rez-de-chaus-
sée, à droite. 7820
pU omhnp meublée à louer à
Ullall lUI u personne sérieuse. —
S'adresser Numa-Droz 109, plain-
pied , à gauche. 7810

Phamhno meublée est à louer
UlldlllUI G _ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 7897

Phnmhito meublée , à louer pour
UlldlllUI 0 ie 30 juin. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

7958

Phomhno meublée, indépendan-
UlldlilUl C te , à louer. — S'adres-
ser rue du ler-Mars 11 a, au rez-
de-chaussée. 7948

Jolie chambre rSS^
rieuse. — S'adresser à Mme Mais-
tre , rue du Parc 69. 797J
R a n n n n i i  émaillé blanc, en bonDCI UCdU état , à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 37, au pl-
gnon. 7963

Chambre à coucher isS iM-
se, fronton sculpté, comprenant ;
un lit 2 places avec sommier et
traversin , table de nuit , commode
dessus marbre et armoire à gla-
ce, à céder avantageusement. —
S'adresser Numa-Droz 60. 7903

A lIPIltlna 1 d'™ 11-1" avec Jetée,
VUll i l l  U i table, 1 malle-cabi-

ne, 1 vasque, 1 deux-pièces da-
me noir, 1 Jaquette et divers, état
de neul. — S adresser au bureau
de l'Impartial. 8004

A uanrina chambre à manger,
ïOlllil U divan, Ht complet. -

S'adresser, après 19 h., Commer-
ce 101, 1er étage, à droite. 7891

A uanrina pousse-pousse, pous-
VCIIUI 0 sette et parc d'enfant,

le tout à l'état de neuf . S'adres-
ser rue Numa-Droz 75, au rez-de-
chaussée, à gauche. 7908

Superbe potager brbetnéeaz
ainsi qu 'un banc de jardin solide
et simple sont à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 7892
tTmnasKKmonnc^neHjDHm
Hnhliâ samedi , à la boulangerie
U U U I I U  tUe Jaquet-Droz 28, un
carton de souliers. — Le rappor-
ter contre récompense rue des
Terreaux 22, au ler étage, à
droite. 7966

Elle vous indiquera
le meilleur chemin de votre
avenir et vous conseillera uti-
lement, grâce à sa connaissan-
ce, de votre caractère, de vos
capacités et des multi ples fac-
teurs entrant en jeu pour

voire oesi
Ecrire à la plume sur papier

non ligné, indiquer la date de
naissance à

rhM
Rue du Milieu 4, Bienne

Téléphone 2.35.32
Graphologue diplômée

Reçoit : mercredi , vendredi ,
samedi depuis 14 h.

Communications tél. mêmes
heures que consultations.

Simple analyse Fr. 3.50, avec
les astres Fr. 6.80 plus port.
Grande anal yse Fr. 10.—.

Demandés à achetar :

1 armoire ancienne ,
1 bureau ancien Louis XV ,

(bols dur en 2 ou 3 parties)

1 bonne pendule neu-
châteloise,

1 vitrine pour pendule
neuchâteloise ,

4 à 6 chaises anciennes.
Les offres sont à envoyer sous

chiffre J. M. 8011 au bureau de
L'Impartial.



De là Greffière à la Maison-Monsieur
Noies d'un promeneur

(Suite et f in)
Je retrouve dans mon agenda les notes sui-

vantes : On est atterré. Les visages sont em-
p reints d'une douloureuse résignation * On a ar-
rêté des automobilistes p rès de Lausanne. Par-
mi eux se trouvait une Allemande soi-disant
enceinte, qui cachait sous ses vêtements un
équip ement clandestin et une plaqu e d'auto.

Il a p lu l'ap rès -midi, mais le lendemain le
soleU resplendit. A Berne, on m'inf orme que le
ministère f rançais a démissionné et que Pétain,
son successeur, f erait intervenir Franco p our
connaître les conditions d'un armistice.

Les Allemands s'avancent rap idement dans la
direction du Jura. Il f aut pr évoir que des popu-
lations civiles et des militaires ref lueront sur la
Suisse.

A mon retour, f app rends que des Français,
civils et militaires, sont déj à au collège de la
Charrière. Il est 18 heures. Je vais vérif ier la
clwse. Peu ap rès , j e p rends p lace dans la ca-
mionnette de /'« Imp artial ». No us arrivons as-
sez rap idement à Biauf ond, malgré les nombreu-
ses machines qui remontent à toute allure. Nous
garons l'auto — qui se p aie un dérap age — der-
rière une longue f ile d'autres.

La couverture suisse ne laisse entrer que les
civils au-dessous de 16 ans et au-dessus de 65.
On raconte f orce incidents et on commente vé-
hémentement l'incurie des resp onsables de la
débâcle. Un ler lieutenant m'emmène au delà
du p ont avec le lieutenant de p olice Bois. A
droite , sur le bord de la route , des f emmes, des
enf ants , des hommes sont aff alés sur des cou-
vertures hétéroclites. Les visages sont crisp és.
Pas un mot , sauf les gémissements des p etits.
Sur l'autre bord de la route, les soldats se tien-
nent devant leurs camions. Ils p araissent haras-
sés. Mon cicérone p rend contact avec un colo-
nel f rançais et lui annonce que la Suisse est
pr ête à accueillir les soldats f ug itif s.  Ap rès un
conciliabule du chef avec ses off iciers , la co-
lonne s'ébranle. Nous f aisons de mi-tour. Un sol-
dat f rançais stopp e subitement.

— M.... s'écrie-t-il , j e retourne à Vennenti.
Ce f ut  le seul de 320 hommes.
Il est 21 heures 20, lorsque les p remières uni-

tés p énètrent sur territoire suisse, entre une
haie de soldats suisses qui p résentent les armes.

L'attitude d'un général d'aviation a souverai-
nement dép lu. N' aurait-il p as dû être le dernier
à mettre le pied sur sol étranger et le dernier
à monter en voiture p our se rendre à la Fleur
de Ly s.

C'est à cela et à d'autres incidents que j e
p ensais en me rendant dimanche dernier dans
la vallée du Doubs. Comme tout avait changé
dep uis ce 17 j uin 1940 ! Ce j our-là, l'orage avait
sévi au p rop re et au f ig uré. Auj ourd'hui, le ciel
était serein. De p lus, Vangoisse avait changé de
camp.

Le sentier de la Greff ière me p arut moins ra-
boteux qu'à l'ordinaire. Je me laissai prendre à
V éblouissement des f rondaisons juvéniles. Tous
les oiseaux de la combe semblaient s'être donné
le mot p our y chanter. J 'aurais voulu gambader
dans le p etit pr é rond, p armi les marguerites ,
les raip onces et les my osotis. Le cauchemar
allait f inir. On p ourrait bientôt remonter la côte
d' en f ace et serrer la main des voisins meurtris.

En d'autres circonstances, j' aurais été absor-
bé p ar le p assé de la région. J 'aurais évoqué les
débordements du torrent , qui mit plus d'une f ois
en péril la modeste f erme du lieu. Madame la
greff ière serait app arue devant V« hotau », te-
nant un livre de p saumes qu'elle irait ouvrir
sous le f rêne du courtïl.

Ce dimanche ap rès-midi, il me f allait du mou-
vement, beaucoup de mouvement. Foin des ré-
miniscences ! Contrairement à mon habitude, j e
cédai à l'app el des raccourcis. D'ailleurs , à p ar-
tir du f ond de la combe, avant la descente ra-
p ide sur le Doubs, le sentier ne vaut guère mieux
que les p istes de traverse. Le châblage des bil-
lons a romp u les lacets et f ait dévaler le maté-
riel des talus.

De dérap ages en glissades, i arrive au bord
de l'eau. Des tmatonniers essayent le f lottag e
de deux p etites barques p lates de leur f abrica-
tion. Elles me paraissen t bien chêtives. Puissent-
elles ne leur réserver que des j oies !

Le sentier tendant à la Maison-Monsieur est
désert. Je ne rencontrerai âme qui vive. Les
pr és du bord de la rivière sont touf f us. On au-
rait de l'herbe p lus haut aue les genoux. La
reine des pré s est p rête à s'ouvrir. Sait-on
qu'une inf usion de ses f leurs, riches en acide sa-
liey lique, est recommandée contre le rhuma-
tisme ? Les meuniers du Doubs en séchaient et
en vendaient.

La résurgence de l'Aronde , en f ace  de la
Guêp e , ancienne Verrerie , a été revigorée p ar
les dernières p luies. Elle p rouve son origine par
les matières visqueuses qif elle tient en susp en-
sion, ainsi que p ar son odeur.

L'ancien restaurant de la Guêpe ne sera bien-
tôt p lus qu'une ruine. A p roximité, on f abriquait
du verre, avec du sable et de la p otasse imp or-
tés. Les côtes f ournissaient le , charbon. Cette
industrie valut au site le nom de Verrerie. Le
Musée de La Chaux-de-Fonds p ossède une
belle collection de gobelets et de f lacons f abri-
qués ici. Une monographi e — f arcie d' erreurs
— a été consacrée aux verriers du Doubs p ar
un soi-disant exp ert du chef -lieu. Elle est à
mettre dans le même sac que d'autres f antaisies
dubisiennes.

Je m'attendais à voir au moins un héron. Je
n'en ai ap erçu aucun. Auraient-ils déserté la
vallée dep uis le 17 j uin 1940 ? Il se p ourrait,
P "rce que ces oiseaux aiment la liberté. Ils ni-
ch 'lent dans les roseaux des Esserailles et en
aval de l'ancien moulin de la Mort.

Sur la rive f rançaise, on ap ercevait il y a p eu
de temp s encore des soldats en p atrouille. Pas
un ne s'est montré dimanche ! Etonné , j e m'in-
f orme.

— La chose est bien simp le, me dit-on. Si
vous p ossédiez comme nous certaines antennes,
vous sauriez que la p eur a f ait  f uir les bottes
courtes. Elles ne sont p lus en sécurité le long
de la f rontière. On les a concentrées au delà.
Le maquis les malmène. Aux Ecorces, au Nord-
Ouest de Charquemont, un p oste allemand f ut
p assé p ar les armes. Un autre subit le même
sort à proximité, bien que les assaillis eussent
f ait « camarade ». Les maquisards ne f ont pas
de quartiers. Ils p rof itent en outre des circons-
tances p our renouveler leur garde-robe, à tou-
tes f ins utiles. Leurs victimes sont laissées sur
p lace en costume d'Adam.

J 'en app rends davantage. Mais j e ne me sens
p oint à l'aise, ici, p our en dire davantage.

Comme tout à l'heure en descendant le sen-
tier de la Greff ière, la nature me p araît p lus
gaie. Le long du chemin du geai, j e  p ense de
nouveau aux hérons, qui vont p eut-être revenir.
L'année n'est p as si avancée. Us p ourraient en-
core f aire une nichée. La p ersp ective de la ser-
vitude les avait chassés. La liberté les ramè-
nera.

Dr Henri BUHLER.

Au Dispensaire de La Ghaux-de-Fonds

Vision d'abondance en période de restrictions.

Qu'est-ce donc ? A la fin de la saison, une par-
tie de la moisson des plantes médicinales indi-
gènes récoltées au profit du Dispensaire.

A droite, les trois ballots nécessitant une ba-
lance à bascule pour les inventorier sont des
queues de cerises. Mieux que des remerciements
en paroles , ce cliché rend hommage à la bonne
volonté de ceux qui répondent si gentiment à
l'appel du comité. Nombreux sont-ils déj à et,
maintenant que les cerises réapparaissen t au
marché, tous se souviendront sans doute que
leur collaborati on est infiniment appréciée. A ces
fidèles se j oindront assurément les timides qui ,
jusqu'ici n'ont pas osé offrir un apport trop mo-
deste à leurs yeux.

Remarquons d'ailleurs que cette récupération

n'est point trop pénible, puisque les cerises nous
restent ! Ainsi donc, en desservant la table, en
préparant tartes , compotes et conserves, met-
tons laver à l'eau froide , puis sécher à l'air ces
précieux pédoncules . Et si, faute de temps ou de
place, telle ménagère, aide de cuisine , maîtresse
de pension , ne peut en prendre soin , Mme Cassi-na , Parc 14, recevant des envoi s non triés , mais
frais , y suppléera. Toutes les quantités , même
minimes , peuvent aussi être remises à M. Glau-ser, concierge du collège Primaire , et Mlle LaureSandoz , prési dente du Dispensaire , Promenade10, tél. 2.35.18 qui , sur simple demande , peut lesfaire chercher.

Vib ran t et sonore que notre « merci » anticipéparvienne à tous les amateurs de cerises !

PROBLÈME No 159 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Sorte de baliste. 2. Vin
très estimé ; joint. 3. Troyen dont Parle Virgile.
4. Helléniste et philolo gue français ; note, inter-
j ection . 5. Distance angulaire d'une planète à
une autre planète. 6. Soleil ; ville d'Espagne . 7.
Façon ; paresseux ; dieu. 8. Conj onction ; ânes
sauvages . 9. Redoublé : vilaine mouche ; pro-
nom imité de l'allemand. 10. Roi d'Egypte ;
auxiliaire .

Verticalement : 1. Surabondants. 2. Rendu à
la vie laïque . 3. Musée national , à Madrid ; con-
j onction. 4. Mauvaise odeur. 5. Lettres de Isée ;
engrais. 6. TFleuve d'Espagne et du Portugal . 7.
Orifice du pharynx. 8. Rivière de France ; pro-
nom ; le premier nom de la capitale du Brésil.
9. Article ; politicien anglais . 10. Marque l'at-
tente ; un des fils de Jacob.

Solution du problème précédent

Humour anglais
Un pauvre diable s'est laissé choir dans la

Tamise.
Les badauds , attroupés en un instant , suivent

les péripétie s de ce plongeon dans l' eau sale.
— Il se noiera !
— Il ne se noiera pas !
— Dix livres qu 'il se noie !
— Vingt livres qu 'il ne se noie pas !
Et les paris d'aller leur train.
Cependant , un batelier a quitté la rive et fait

force de rames pour voler au secours du mal-
heureux qui paraî t à bout de forces.

Ce n'est pas, on le conçoit , l' affair e de ceux
qui ont de l'argent engagé sur son sort. Un cri
général part du bord :

— Il y a pari .
Sur ce mot. le batelier s'arrête respectueuse-

ment et la foule attend le résultat avec un lé-
gitime intérêt .

Mots croisés Cultivons noire jardin
Nous avons pris la bêche et, penchés sur la

terre brune , nous avons labouré , enlevé les
pierres , dégagé et extirpé les, vieilles racines
traçantes. Les reins font mal , pourra -t-on se
redresser tout à fait ? Les mains se sont dur-
cies peu à peu au contact des outils.

Et puis , nous avons retrouvé cette commu-
nauté très simple et fraternelle avec ceux qui
cultivent la parcelle voisine. On s'encourage.
On partage les j oies et les soucis, on se trans-
met des, conseils, des recettes pour lutter con-
tre tous les ennemis des j ardins, ils sont si nom-
breux : ceux qui vous tranchent un chou au
collet , comme ceux qui percent la racine d'une
laitue , et voilà qu 'elle retombe , fanée, perdue .

Nous avons j oyeusement retrouvé cette fra-
ternité des j ardins , quel précieux privilège, alors
que tant de choses et d'intérêts nous séparent.
Rien que pour cela, il vaudrait la peine de re-
tourner ces grande s parcelles , hier encore sim-
ples prairies ou terrains vagues.

Maintenant , nous avons semé, planté , tout est
prêt. Il n 'y a plus qu 'à attendre . Bien sûr. il
faudra encore arroser , sarcler , poudrer ou in-
j ecter. Mais il faudra surtout poser nos outils,
laisser pousser. Qu'il est bon pour nous de sa-
voir cela, de le vivre j our après j our, tout sim-
plement , devant ces quel ques mètres carrés de
terre , soigneusement préparés. Nous n'y pou-
vons rien , nous sommes devant une autre puis-
sance , dont dépend toute vie.

Et quand le soir tombe , nous rentrons chez
nous ; notre existence , elle aussi , est dans les
mains d'un Autre ; il faut se taire et l'écouter,
tout le secret de la vie est là. « Heureux celui
qui remet sont sort à l'Eternel !» R. C.

B A B I ES
SAMEDI 17 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Conoert matinal. 11.00
Le Jubilé olympique de Lausanne. La leçon de Pier-
re de Coubertin. 12.15 Le mémento sportif. 12.20 Dis-
ques. 12.29 Signal horaire. Les succès de l'Orchestre
Cedrio Dumont. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le
programme de la semaine. 13.15 Gramo-concart. 14.01)
Le courrier du Comité international de la Croix-
Bouge. 14.15 Les poètes du Rhône. 14.35 Musiqne, dan-
se et humour 16.00 Emission commune. Concert. 17.00
Communications diverses. 17.05 L'auditeur propose.. .
18.00 Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne.
18.35 Courrier du Secours aux enfants. 18.40 Le mi-
de la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La clef
cro dans la vie. 19.15 Informations. Le programme
des champs. 20.00 Rameaux d'Olympie, évocation ra-
diophonique. 20.45 Un quart d'heure avec l'Orchestre
Fred Bëhler. 21.00 Le Marmiton du Vert-Galant, opé-
rette. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 161. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. La semaine d*u
Palais fédéral. 12.50 Disques. 13.45 Causerie. 14.00
Musique légère. 14.25 Causerie. 14.40 Le Radio-or-
chestre. 15.20 Reportage. 15.35 Disques. 15.40 Causerie.
16.00 Concert. 17.00 Wir erkliiren radiophonische Be-
griffe. 17.15 Causerie. 17.30 Musique légère. 18.00 Ques-
tion de droit de travail . 18.15 Disques. 18.40 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches des églises de
Zurich. 19.10 Observations sur la Suisse occidentale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. Concert récréatif.
20.00 Suisses dans le monde. 20.15 Musique variée.
20.45 Jeu radiophonique. 21.45 Disques. 21.50 Inform.

DIMANCHE 18 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 8.45

Grand-messe. 9.55 Sinfonia, J.-Chr. Bach. 10.05 Son-
nerie de cloches. 10.10 Culte protestant. 11.20 Les cinq
minutes de la solidarité. 11.25 Concert dominical. 12.00
Le disque préféré do l'auditeur. 12.29 Signal horaire.
Le quart d'heure du soldat. 12.45 Informations. 12.55
Le disque préféré de l'auditeur. 14.00 Causerie agri-
cole. 14.15 L'heure du soldat. 15.15 Thé dansant. 15.45
Reportage sportif. 16.40 Variétés. 16.50 Tiefland, fan-
taisie, E. d'Albert. 17.00 Oeuvres de J.-S. Bach. 18.00
Chefs-d'oeuvre d'autres siècles. 18.30 Disques. 18.45
Les efforts de l'âme. 19.00 Le Jubilé olympique de
Lausanne. 19.15 Informations. Le bulletin sportif.
19.40 Les jeux de l'auditeur. 20.00 Blanc et Noir, fan-
taisie. 20.15 La Légion perdue, adaptation radiopho-
nique. 21.00 Deux préludes. 21.10 Quintette en fa mi-
neur, César Franck. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Disques.
9.25 L'heure des auteurs suisses. 9.45 Concert. 10.00
Culte catholique. 10.35 Suite du concert. 10.50 Poèmes.
11.00 Disques. 11.05 Musique de chambre. 11.55 Con-
cert. 12.29 Signal horaire. Informations. Orchestre.
13.15 Causerie. 13.30 Disques. 13.35 Entretien. 13.55
Emission récréative. 15.00 Disques. 15.20 Fanfare mi-
litaire. 15.50 Pièce populaire en 4 actes. 17.00 Emis-
sion pour nos soldats. 17.50 Emission pour les Ro-
manches. 18.20 Concert symphonique. 19.25 Disques.
19.30 Informations. Chronique sportive. 19.50 Reprise:
« Wir kiinnen nicht entfliehen ». 20.30 Concert. 21.30
Causerie. 21.50 Informations.

LUNDI 19 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00

Emission commune. Pages symphuniques de Brahms.
12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. Musique de films.
12.45 Informations. 12.55 Disquos. 13.00 La réponse de
Rosine. 13.05 Deux aspects de la musique espagnole.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications diver-
ses. 17.05 Ouverture 1812, Tchaïkovsky. 17.20 Evo-
cation littéraire et musicale. 18.00 Causerie scienti-
fique. 18.15 Deuxième Sonate en do majeur, Bocche-
rini. 18.30 L'Ecole des ménagères. 18.40 Disque. 18.45
An gré des jours. 18.55 Disque. 19.00 Le moment du
chanteur dilettante. 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Musique
française. 20.45 Le Berce-Oreille. 21.05 De la scène
an micro. 21.35 Disque. 21.40 Exposé des principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert.
13.40 Pour madame. 16.00 Emission commune. Musique
légère. 16.45 Poème symphonique. 17.00 Emission pour
madame. 17.40 Clavecin. 18.00 Emission pour les en-
fants. 18.40 Chansons d'amour. 18.55 Communiqués.
19.00 Causerie.* 19.20 Danses rococo. 19.30 Informations.
19.40 Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'é-
tranger. 19.50 Sonato en do dièse min. Beethoven.
20.10 Courrier bâlois. 21.00 Emission pour les Suisses
à l'étranger. Musique de chambre inconnue. 21.50
Informations.

Les heures tragiques vécues
par un Suisse de Marseille

(Suite et fin)
» On a entendu les bombes de la seconde va-

gue qui approchai t : une nouvelle déflagration
formidable , de nouveaux cris : « La cave brû-
le ! » Ce n'était pas vrai , mais il y avait déj à des
blessés, sans doute parce que la voûte avait cé-
dé. Le bruit des avions s'est éloigné. J'ai ren-
contré quelques marches. Un homme s'appuyai t
contre le mur , sur une j ambe ; l'autre était sec-
tionnée. Deux mètres plus loin , la j eune fille don t
j 'ai déj à parlé était allongée sur une planch e ; le
bas de sa robe était sans un faux pli ; sa figure
était j aune et sanglante ; elle était morte.

» L'entrée de notre immeuble n'était plus qu 'un
mur de pierres , les cloisons emportées. Il ne res-
tait plus qu 'un trou par lequel j e pus passer. J'ai
marché , à travers 1-a.s débris , sur quelque chose
de mou ; c'étaient les restes d'un être humain !
J'ai regardé autour de moi ; cinq cadavres au
moins sous la poussière blanche. J'ai fui sur la
Canebière éventrée ; d'autres immeubles étaient
écroulés ; j 'ai fui. J'ai vu , à la rue de Rome, un
autre immeuble effondré , puis du haut de la rue
Grignon , j'ai aprecu des incendies un peu par-
tou t vers Arène , vers la rue du Paradis, la rue
Colbert, et d'autres encore.

» Je suis sain et sauf , et maintenant seulemen t ,
j e commence à avoir peur! Mes nerfs , restés trop
longtemps calmes se détendent. A 16 heures , j'é-
tais à mon bureau . L'immeuble est encore de-
bout , mais aucune vitre n'est intacte. Six bombes
sont tombées tou t près de chez moi. Les dé-
gâts sont incroyables partout en ville. Au Vieux-
Por t, chez Basso et dans les rues du Centre ,
d'énormes incendies faisaient rage. »

Vi éritif fabriqu é en Suisse exclusivement avec
des racines de gentiane fraîches du Jura.
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13 h' 15 
Rna1e des 

Monta^nes

Parc des Sports YwUNU"i ËL LU W) -—-L^™ *-15 heures précises 8043 HKSHHBBB9 ĤH ¦̂BmH U^̂ î ^̂^ HH^̂ ^ B'H JI1—M« l IIHH Prix des places habituels.
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Une assurance-survivants iB
qui ne coûte pas cher : Ilp

Notre assurance temporaire au décès pré-
voit le paiement du capital assuré seulement < M
en cas de prédécès ; aussi comporte-t-elle =sg
une prime de beaucoup inférieure à celle '* ]
de l'assurance mixte ordinaire. i

Lorsqu'il s'agit d'assurer des prêts hypo-
thécaires, des crédits, des investissements \ \
dans une affaire ou d'autres capitaux, pour
le cas de décès pendant une durée relative-
ment courte, notre assurance tempora ire au ,|
décès sera la bienvenue; il en sera de * ¦ -1
même lorsqu'un jeune époux ou p ère de pggsggj
famille désirera compléter pour quelques
années avec le minimum de frais une as-
surance existante (caisse de retraite etc.). f j

Notre Direction et nos représentants sont à jj  u
disposition pour de p lus amples renseigne- Z ~j

¦ «W INTERTHUR»̂  I
|̂ =^= « Winterthur » Société d 'Assurance sur la Vie gg^zz~jjpll

•¦ ¦¦¦ ' ¦ — — — "

f 
Ecole Bénédict

NEUCHATEL

• Rien ne s'obtient «ans effort, mais tout effort
mérite sa récompense -

JPa î*ent !i
SI vos enfants désirent embrasser plus tard la carrière

commerciale , conseillez-leur de suivre un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en tangue française ou allemande
(entrée : janvier , avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
(allemand, anglais, Italien, etc.)

Ils acquerront dans ces cours rapidement les connaissance»
indispensables à l'exercice de leur profession

Enseignement Individuel et collectif
Cours trimestriels, semestriels et annuels du jour

et du soir. Certiticat d'études. Diplôme
Placement gratuit des élèves diplômés
RENTRÉE D'AUTONNE : 18 SEPTEMBRE

Un délice !!!

Avec les fruits
un joghourt...

Remplace avanta-
geusement la crème.

TEu'PHONE Ç.wi's
'
X^^^

Marché 2 et Succès 1

ncia
meubles

à prix avantageux

chambres à coucher ,
salles à manger, lits en
tous genres, salons,
divans, canapés, fau-
teuils, buffets de ser-
vice, tables, chaises,
armoires à glace et
autres, 1 salon de ré-
ception , meubles de
jardin , potagers à gaz,
lavabos, et une im-
mense quantité d'arti-
cles en tous genres à
des prix spécialement
bas.

C. Beyeler
M E U B L E S

Lôopold-Roberl 7
Tél. 2.31.46 8001

Je cherche

personne
disposant des après-midi pour
propagande d'un article nouveau ;
travail agréable et bien rétribué.
Oflres BOUS chiffre X. Z. 7980,
au bureau de L'Impartial.

mmm ii m A *mm Fabrique d'appareils electrl-
¦ £SS&JL£\^ 

lues s. 
a., Neuchâtel

M Jr̂ \y ŵ % Â engage régulièrement !

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

DÉCORATIONS POUR JARDINS
Nains , Vases, etc. Fabrication
de Figurines en terre culte

IDA KOCH ERHANS
Exposition permanente

Bellovue 23 LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2. 42.50. 7989

UU M RESSEMELAGE
avec cuir garanti première qualité se fait chez
nous dans les deux Jours au maximum. Nous
offrons un travail très soigné au prix le plus
bas. Ressemelage et talonnage pour dames
Fr. 6.50. — Messieurs Fr. 7.90. Nos spécialités :
Ressemelage caoutchouc et liège. 4253

Lâopold-Robert 57 Uj&& M&£M '

___,___J___ \E_W_) ' '7 : v X

MWê Kj*4Br ¦ i y M

J—  même de* mains ir
tcès saies! (JF §

Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5"/0 de ristourne^ S
(Pri x comparatif d'avant-guerre : 82 cts.) §

13 chambres |
1 à coucher |
¦ à 2 lits usagés avec m

sommiers métalliques I
et matelas

1790.- 850.-1
I et 880.- 1
8 à enlever de suite. 8005 I

f aiix luis lai §

PRêTS'
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

¦9 Discrétion absolue

4£ La plus grande com-
W préhension régit nos

décisions.

©
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissemen t de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

I de fr. 1000.— , nos frais J

['esl décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold Robert 57.
Nous savons qu 'il a toutes
les grandeuis en stock et
qu 'elles sont sans soudure.

7647 

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origlnet

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement Instructif. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 133. AS 15525 S 17049

A VENDRE
bon petit immeuble

locatif
(excellent placement)

VALEUR 22.000
A VERSER 10.000
REVENU 8%

à 2 km. 500 de La Chaux-de-Fonds
arrêt train. 7860

S'adresser au bureau de L'Im-
partial.

A vendre
pour chambre à coucher

garniture
3 pièces, bonne moquette
anglaise. — Offres sous
chiffre Z. L. 7907 au bu-
reau de L'Impartial.

Jfcî feî-
é

APPARrTiUEUR
EAU tj GAZ.

Ifcie du ûntnier 30 •*
TEL 2.11.95

JèKvîct/wfy uts cit,

7670

ASSEMBLEE GEilElALE
ANNUELLE

DES COOPEMTEURS
LA CHAUX-DE-FONDS

Lundi 19 juin 1944, à 20 heures 15

SALLE DE LA F. 0. M. H., MAISON DU PEUPLE
ORDRE DU JOUR :

1. Lecture du procès-verbal.
2. Rapport de gestion des Coopératives Réunies ,

exercice 1943-1944.
3. Nominations statutaires.
4. Divers.
Tout coopérateur détenant un carnet d'achat est

considéré comme sociétaire. 8006

Magasin en ville demande
pour entrée 1er juillet , ou à
convenir, Jeune

demoiselle
(ou dame)

ayant l'habitude du com-
merce et de la clientèle ,
pour s'occuper de la caisse
et des expéditions.
Références sérieuses exi-
gées. — Faire offres avec
prétentions de salaire , sous
chiffre N. N. 8002, au bu-
reau de L'Impartial.

I Contre les mites I
(S TRIX,produit Qeigy.fr. 2.45 ett.83 K

efficacité certaine, emploi très la S
elle, spécialement recommandé.

I Egalement disponible : Camphre , Para
i dlchlor , Chlorocamphre , Flit, Fly-Tox

i Nous recommandons en outre: S
88 Nos couleurs et vernis, pinceaux, é|i •&
gS ges.peauxdedalm .couleurspourravlv. K$
8S& les tissus, produits à décolorer et pou »8
&& blanchir , anti-rouille, etc. 680  ̂ 888<
«g» Tous les articles aux prix les plus avantageux &§«

Employé qualifié
connaissant à fond tous les travaux de bureau et
ayant des notions de comptabilité , serait engagé
pour tout de suite ou époque à convenir. — Faire
offres à Case postale 20.775, La Chaux-de-
FondS. P 2873fr 8007

A vendre à Neuchâtel,

IMMEUBLE LOCATIF
moderne. Situation et construction de tout
premier ordre. — S'adresser au bureau
de gérance Chs. BONHOTE , Sablons 8,
Neuchâtel. Téléphone 5.31.87. 8026

Appartement pt'SK
dépendances, buanderie , est à
louer. Prix fr. 2.\— par mois. —
S'adresser rue Fritz-Courvolsier
02, au ler étage. 8022

lfâlfiÇ à vendre pour fillette
WCIUO et pour homme, occa-
sions très intéressantes. Pneus
parfait état. — S'adresser D.-J.-Ri-
chard 19, au ler étage, à gauche.

8034

On demande bonne

sommelière
connaissant bien son
service. Entrée de suite
ou date à convenir. —
S'adresser au bureau
de L'Impartial . 8020
On demande une

sommelière
extra pour 2 jours par se-
maine. On demande 2 filles
de cuisine pour Brunnen. —
S'adresser Brasserie de la
Grande Fonraine, La Chaux-
de-Fonds. P10335Niilïii
bien au courant du service, est
demandée par Maison de Repos
à Genève. — Offres à la Villa
Mary, chemin des Cottages
26, Genève. :1er' fl. 7884

Aide
vendeuse

est demandée par
le magasin de
chaussures SODER

784i Place Neuve 2.

On demande pour tout
de suite,

2 lÉliÙK
pour machine à fourru-
re. Place à l'année. Salai-
re tr. i.30 à tr. 1.60 l' heure.
— Oflres sous P 2844 à
Publicitas, La Chaux-
de-Fonds. 7865

Commis Ce)
bien au courant de la comptabi-
lité , ainsi que de la sténo-dacty-
lographle 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.iii

ancres bon courant et soi-
gnés, éventuellemenl chro-
nographes seraient entre-
pris par petite fabrication
d'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre I. G. 7894 au bu-
reau de L'Impartial. 7894



L'actualité suisse
Appel du

président de la Confédération
aux patrons et aux salariés

BERNE, 17. — Nous allons au-devant d'un
cinquième été de guerre. L'état inquiétant de
notre approvisionnement et la diminution cons-
tante de nos imp ortations de denrées alimen-
taires demandent que les cultures soient p ous-
sées au maximum. Il f aut donc, p our assurer
l'app rovisionnement du pay s, que l'agriculture
développ e encore l'ef f or t  extraordinaire qu'elle
a f ourni j usqu'ici.

Or, la main-d'œuvre agricole f aisant grande-
ment déf aut , les p ay sans et les p aysannes au-
ront besoin ces mois prochains de l'app ui sou-
tenu de gros contingents de travailleurs auxi-
liaires. Il f aut, quelles que soient les circonstan-
ces, que cette main-d'œuvre d'app oint soit mise
à la disp osition de l'agriculture. Partout où ce
sera p ossible, on aff ectera des internés et des
réf ug iés aux travaux agricoles. Mais tl f audra
aussi que. p ar dizaines de milliers, des Suisses
des deux sexes , surtout des j eunes gens, coop è-
rent à ces travaux. L'année dernière, il a f allu
af f ecter  à l'agriculture p our une durée moy en-
ne de 45 j ours 127.000 travailleurs auxiliaires,
non comp ris les milliers de bras occup és aux
améliorations f oncières et aux déf richements
exécutés dans le cadre du programme d'exten-
sion des cultures. Il a f allu , de p lus, aff ecter une
main-d 'œuvre nombreuse aux travaux de cons-
truction d'intérêt national. Telle que se p résente
actuellement la situation , il est nécessaire que
ces contingents de travailleurs auxiliaires soient
encore augmentés.

Chaque citoy en, qu'il soit p atron ou qu'il soit
salarié, a le devoir d'of f r i r  sp ontanément ses
services, s'il le p eut, à l'of f ice  p rép osé à l'af -
f ectation de la main-doeuvre dont il relève ;
en tout cas. il se conf ormera avec emp resse-
ment aux ordres de ces off ices qui sont resp on-
sables du recrutement des travailleurs auxiliai-
res. Leurs ordres ne doivent auj ourd'hui p lus
soulever de discussions. Sauf nécessité absolue,
on s'abstiendra donc de f aire usage du droit de
recours; il imp orte en ef f e t  de ne p as comp li-
quer leur tâche déj à lourde et de ne p ast com-
p romettre le f onctionnement normal de l'af f ec -
tation de la main-d 'oeuvre.

Nous savons que la mise à disp osition de tra-
vailleurs supp lémentaires p our l'agriculture n'ira
p as sans causer de grosses dif f icultés à bien
des emp loy eurs , au moment même où l'armée
app elle de nouvelles unités sous les drap eaux.
Par une collaboration comp réhensive avec les
of f ices  p rép osés à l'aff ectation de la main-d 'oeu-
vre, on contribuera cep endant à f aciliter la tâ-
che de ces off ices. Les emp loy eurs sont invités
à se mettre à temp s en rapp orts avec lesdits
off ices. Ceux-ci, de leur côté, p ourront alors
tenir comp te, dans la mesure où les circons-
tances le p ermettront, des besoins des entre-
p rises et f ixer en conséquence la date des ap -
p els au service de travail , leur échelonnement
et ta durée des aff ectations.

Que tous p rêtent leur app ui dans la mesure
de leurs f orces à l'extension des cultures, c'est
une nécessité de l'heure ! Que chaque citoy en
suisse se f asse un devoir d'app orter son con-
cours à cette oeuvre nationale!

Le président de la Confédération:
sis:: STAMPFLI

Fin de semaine
aux Chambres fédérales

BERNE, 17. — Vendredi matin , au Conseil na-
tional , sans débat et sur proposition écrite de la
Commission , sont adoptés :

le proj et d'arrêté sur le matériel de guerre et
d'équipement des recrues pour 1945 ;

Je proj et d'arrêté sur les crédits supplémentai-
res, Ire série, pour 1944.

On discute ensuite le dixième rapport du Con-
seil fédéral sur les mesures propres à assurer
la sécurité du pays.

Les débats sont interrompus à 8 h. 45.

Deux dames et une cagnotte
LAUSANNE, 17. — Genève semble avoir été

favorisée par la veine au 38me tirage de la Lo-
terie Romande à Payerne. En effet , les cinq
cinqui èmes du gros lot de 50.000 fr. ont été tou-
chés lundi à la Banque cantonale vaudoise à
Lausanne par des Genevois , dont deux dames
et une cagnotte. Voilà des gîns assurément
heureux.

Un cinquième du gros lot de 20.000 francs a
été touché également par un autre veinard ,
Neuchâtelois , oelui-là...

Attendons de savoir quelle aura été la part
des Vaudois, Valadsans et Fribourgeois. Quant
à celle des œuvres de bienfaisance et d'utilité
publique, elle est assurée d'avance par la vente
touj ours bienvenue et encourageante des billets.

Quatre Suisses tués lors d'un raid aérien sur
Carisruhe

LUCERNE , 17. — Selon le «Luzerner Tag-
blatt» , M. Otto Willi , originaire de Mosen, né
en 1903, a été tué avec sa femme et ses deux
enfants lors d'un raid aérien sur Carisruhe ,
dans la nuit du 24 au 25 avril.
La vaccination antivari oliqu e rendue obligatoire

BERNE, 17. — Dans sa séance de vendredi ,
le Conseil fédéral a pris un arrête par lequel la
vaccination antivario lique est déclarée obliga-
toire sur tout le territoire de la Confédération.
L'arrêté prescrit la vaccinat ion des enfants entre
le 4e et le 12e mois de la vie et leur revacci-
nation entre la 12me et la 15me année.

A la Cour pénale fédérale
Walter Michel condamné

LAUSANNE. 17. — La Cour pénale fédérale ,
après quatre j ours de délibérations , a prononcé
son jugement dans la cause Walter Michel et
quatre co-accusés inculpés de mise en danger de
l'indépendanc e de la Confédération , d'infraction
à l'arrêté du Conseil fédéral instituant des mesu-
res pour protéger la démocratie , ainsi que d'in-
fraction aux ordonnances sur le contrôle des
assemblées politi ques et sur le maintien de la
neutralité.

La Cour a condamné l'accusé principal, le Or
Walter Michel, à 16 mois d'emprisonnement.

Les autres accusés, G. Tarchinl , A. Ritossa ,
Charles Délayes et G. Gorsatt ont été condam-
nés à des peines allant jusqu'à dix mois d'em-
prisonnement.

Les accusés Tarchini , Defayes et Ritossa bé-
néficient du sursis.

Congrès sportif à Lausanne
LAUSANNE, 16. — ag. — Le congrès de pé-

dagogie et de psychologie sportives organise
à l'occasion du j ubilé olympique a siégé à Lau-
sanne vendredi , sous la présidence du docteur
Francis Mjssserli , directeu r du Bureau interna-
tional de pédagogie sportive et de l'Institut
olympique de Lausanne. Le congrès compte en-
viron 400 participants appartenant à 33 nations.

La guerre des partisans

Bellegarde rcoccupéc
par la Wehrmacht

GENEVE, 17. — ag. — De sérieux renf orts
lui étant p arvenu, la Wehrmacht q eu f inale-
ment raison des légères f orces de la résistance
qui occup aient la p etite ville f rontière dep uis
samedi. Bellegarde f ut  rap idement et totale-
ment investie au début de la j ournée de j eudi
et vers la f in de l'ap rès-midi , la ville était re-
rep rise, dit la «Tribune de Genève*.

Alertés à temps, les partisans se seraient re-
tirés en lieu sûr en direction de Nantua . La
Wehrmacht se livre actuellement à de sérieuses
opérations de nettoyage. Les autorités alle-
mandes ont déclaré que les travaux de déblaie-
ment du tunnel du Credo, qui permettrait la re-
prise du trafic entre Bellegarde et Genève, se-
ron t menés énergiquement.

A LA SOCIETE SUISSE DE RADIOLOGIE
LUCERNE. 17. — La Société.suisse de radio-

logie a tenu son assemblée générale à Lucerne
les 3 et 4 j uin.

Elle a entendu de nombreuses communications
de membres de la société et plus particulière-
ment deux conférences du professeur Lôffler
(Zurich) et du Dr Lang (Lucerne) sur les pneu-
moconioses , maladie des poumons par inhala-
tion des poussières industrielles .

Le professeur Schinz (Zurich) a présenté un
rapp ort sur la radiophotographie (Schirmbild-
verfahren ), ses buts , son organisation , son exé-
cution et sur les résultats provisoires obtenus
j usqu'ici.

L'assemblée a pris la décision de s'occuper
activement de ce problème qui préoccupe ac-
tivement nos autorités, afin de les faire bénéfi-
cier de ses compétences particulières en la ma-
tière. * 

Un enfant tué par un camion à Sierre
SIERRE, 17. — Un enfant a été happé par

un camion en pleine ville de Sierre. La victime,
le fils Meichtry. a été tué.

Chronique jurassienne

Courtelary. — Hautes études.
De notre corresp ondant de St-Imier i
M. Pierre Jeanguenin , de Courtelary, vient de

subir , à l'Université de Berne, ses examens pour
l'obtention du titre de Docteur es sciences. Nos
félicitations.
Chasserai. — Vers la création d'une station d'es-

sai d'émissions à ondes courtes.
Après de nombreuses recherches et des essais

souvent répétés , la direction des téléphones suis-
ses a décidé de créer , sur la crête de Chasserai ,
à 200 mètres environ du signal , côté est , un pos-
te radiophoniqu e pour les communications télé-
phoniques ordinaires.

Le but essentiel de ce poste d'essai est de dé-
charger les principaux câbles interurbains de la
Suisse, mais cette station sera agencée pour l'a-
venir : elle sera susceptible d'être utilisée pour
la télévision et pour les communications interna-
tionales.

Un courant électrique à haute tension sera
donc établi j usqu 'au haut du plus élevé des som-
mets jurassiens. Il permettra en outre de fournir
la lumière électrique à l'hôtel et aux bergeries
environnantes.

Une solide maisonnette de trois pièces, en sty-
le du pays, avec toi t recouvert de pierres (pour
résister non contre vents et marées mais contre
la bise, le vent et la neige) abritera les installa-
tions.

On pense que tout sera prêt et fonctionnera
en automne puisque les premiers ouvriers se sont
déj à mis au travail.

La bourgeoisie de Nods a cédé environ 1300

mètres carrés de terrain pour cette oeuvre d'u-
tilité publique.

Aj outons que M. Fellrath, chef de l'office té-
léphonique de Neuchâtel , a été la cheville ou-
vrière de cette entreprise et que toutes les nom-
breuses démarches ont heureusement abouti.

Chronique neuchâteloise
Fleurier. — Accident de travail.

(Corr.) — Vendredi matin, vers 9 h. . M. Al-
bert Stauffer, 57 ans, contre-maître à l'usine à
gaz, étant occupé à mettre en marche une cour-
roie de transmission du concasseur, lorsque les
raccords d'une autre courroie vinrent le frapper
sur la tête , lui enlevant une bonne partie du cuir
chevelu. Saignant abondamment , il se rendit de
son chef à bicyclette jusqu'à l'hôpital où des soins
dévoués lui furent prodigués.

Nos meilleurs voeux l'accompagnent dans sa
convalescence.
Au Locle. — Au Conseil général.

(Corr.). — Le Conseil général était convoqué
pour vendred i soir, à 20 heures , à l'Hôtel de
Ville . Par suite des circonstances , il n'y a que
vingt-cinq conseillers généraux présents et c'est
M. Lucien Huguenin . 2me vice-président , qui di-
rigera les débats. Parmi les conseillers, commu-
naux , on remar que M. François Faessler. qui a
succédé à M. Henri Favre.

Une surprise attendait l'assemblée : tout d a-
bord l'absence complète des représentants du
P. O. P., puis la lecture des démissions de deux
de ses mandataires , MM. Cb. Friolet et Albert
Schwab et enfin , une lettre du comité du P. O.
P. annonçant que ses représentant s ne siége-
ront plus au Conseil général tant que l'exclusion
prononcée par le Conseil d'Etat à l'égard de six
élus n'aura pas été levée. On sait qu 'un recours
a été présenté , à ce suj et, au Conseil fédéral.
La même lettre proteste contre la pression don t
quelque s-uns de ses membres ont été l'obj et.
C'est plutôt , nous confie une personne très au-
torisée , que l'on ne s'entend pas très bien dans
le clan « gris-fe r »... Attendons donc les événe-
ments , c'est-à-dire la décision que prendra no-
tre haute autorité , et revenons à notre séance
qui liquid e rapidement et sans grande discus-
sion son ordre du j our. Il s'agi t d'abord de la
régularisation de l'arrêté relatif aux permanen-
ces du Conseil communal puis de la vente d'un
terrai n, à l'Argillat , pour permettre à un pro-
fesseur nouvellement nomm é au Technicum de
se construire une maison familiale , un logement
étant introuvabl e présentement dans notre ville .

Plan d'alignement
La partie ouest de la ville a vu son plan d'a-

lignement modifié à la fin de f année dernière ; le
Conseil communal demande auj ourd'hui un cré-
dit de 72.000 francs pour prolonger l'Avenue du
Technicum sur 237 mètres. Cette nouvelle ar-
tère desservira la fabri qua Dixim que l'on cons-
truit actuellement à l'ouest de la fabrique Klaus ;
elle obligera le déplacement de la clôture du
stade des Jeannerets, laquelle devra être repor-
tée de 4 mètres plus au sud. Ces travaux au-
raient constitué d'excellents chantiers de chô-
mage, mais vu la nécessité d'assurer une voie
d'accès à l'usine en question , ils ne peuvent être
différés et seron remis à des entrepreneurs,
après soumission régulière et sans compter sur
des subventions.

Sur proposition du Conseil communal , la no-
mination d'un Conseil de commerce, diont la né-
cessité ne se fait pas sentir actuellement , est
différée sine diî. Depuis la création de ce Con-
seil, qui a rendu en son temps de signalés ser-
vices pour lesquels de vifs et unanimes remer-
ciements lui sont votés, d'au t res organismes ont
été créés, qui répondent mieux aux exigences
actuelles.

La Commission des agrégations n'avait pu
être constituée dans la dernière séance, le P. O.
P. demandant à y être représenté ; ce soir, au-
cune proposition n'émane de ce parti — on en
compren d la raison — aussi le législatif revient-
il au nombre de 5 membres et les désigne à
mains levées. Séance levée à 20 h. 50.
An Locle. — Le P. P. N. fête M. Henri Favre.

(Corr.) — Au cours d'une manifestation qui
s'est déroulée j eudi soir, dans les locaux du
Cercle de l'Union républicaine, le parti progres-
siste national a témoigné sa reconnaissancî à
M. Henri Favre, son distingué représentant au
Conseil communal pendant vingt-cinq ans. Tour
à tour , MM. C. Humbert-Sarbach , Fritz Mat-
they, M. Ponnaz, Fr. Faessler , exprimèrent les
sentiments de gratitude du parti , retra çant le
quart de siècle que le j ubilaire a passé à l'Hôtel
de ville et que la limite d'âge oblige à prendre
sa retraitï , bien que ses forces soient encore in-
tactes. Une pendule Zénith fut offerte à M. Fa-
vre, lequel remercia en termes émus de cette
délicate attention.

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La pharmacie Paul Robert , rue Léopold-Ro-
bert 66, est de service dimanche 18 juin, ainsi
que toute la semaine pour le service de nuit.
L'officine I des Pharmacies Coopératives , rue
Neuve 9, sera ouverte jusqu'à midi.
Concert public.

Ce soir , la musi que militaire « Les Armes-
Réunies » sous la direction de M. Daniel Piéron,
prof., donnera concert dès 20 h. 30, au Parc
des Crêtets.

Sports
Renvoi des championnats j urassiens des cyclistes

militaires
Ensuite de circonstances imprévues, le Comité

d'organisation a été obligé de renvoyer cette ma-
nifestation , qui devait avoir lieu à Moutier le
18 juin , à une date ultérieure. Cette décision que
tous les cyclistes et leurs amis comprendront , ne
fera pas perdre courage à ceux qui ont la res-
ponsabilité de la réussite de cette compétition
militaire. Quand les temps seront meilleurs, très
prochainement , souhaitons-le , les championnats
des cyclistes militaires pourront se dérouler avec
succès.

Comntiiftitfiiêf
(Cette rubrique riimane pat  Je noire tidaetim, mè

m'engage pat h joumaL)

Café-Restaurant Astoria.
Nous rappelons la soirée dansante tjui aura. Eeu ce

soir, dès 20 h. 30. organisée -par le comité d'oroanisa»
tion de la 25me fête cantonale neuchâteloise de lutte.
Le bal sera conduit par Philippe Brun, premier trom-
pette d'Europe, accompagné de son brillant ensemble.
Permission tardive.
Au Corso.

Jusqu 'à dimanche soir inclus. « Face au Destin »,
film français) avec Jules Berrv, Georges Rigaud. Jos-
seline Gael et Gabv Sylvia. Admirable et passionnan-
te aventure d'après le roman de Charles Robert-Du-
mas. Le destin de trois hommes... une femme. Dèf
lundi, deux heures de rire avec Bach dans « Debout là-
dedans ».
Match de clôture à la Charrière.

La malheureuse éauroe du F. C. Chaux-de-Fonds.
qui a cornu une grosse défaillance dimanche der-
nier, voudra prouver que celle-ci n'est que passagère
et pour son dernier match à la Charrière elle veut se
réhabiliter et iouer un match digne de ligue nationale.
Son adversaire, le F. C. Young-FeUows, quoique ir-
régulier cette saison, est une équipe difficile à battre.
Sa brillante ligne d'attaque avec Andrès comme chef
de file, a marqué un grand nombre de buts grâce à
sa mobilité. Quant à la défense bien dirigée -par le
touj ours ieune Nausch . ex-ioueur du « Wunderteam »
elle est une des plus solide» et surtout très décidée. L'é-
quipe locale iouera au complet, et la rentrée de Rou-
let en arrière lui donnera la confiance oui a fait quel-
que peu défaut dernièrement. Une victoire chaux-<de-
fonnière serait bienvenue et ferait spécialement plaisir
à Trello dont les dernières nouvelles sont meilleure».
Ce match débutera à 15 heures précises. En ouverture,
à 13 fa. 15 précises, finale de quatrième ligue pour dé-
signer le champion des Montagnes, entre le Parc I et
le Noiimont I a.
A la Scala : « Qu'elle était verte ma vallée ».

est le récit émouvant de la vie de mineurs galloî».
Tous ceupe qui en son temps n'ont PU voir ce film se-
ront heureux de savoir qu 'il passe à nouveau »ur l'é-
cran du cinéma Scaila. Version originale sous-titrée.
Au Capitale : « Les Secrets du Loup Solitaire »

En première partie du programme, un Far-West
mouvementé avec Charles Starett : « Tom le Ven-
geur ». Version orignale sous-titrée. Et en deuxième
partie, une aventure du célèbre gentleman-cambrioleur
« Les Secrets du Loup Solitaire » qui évoque les meil-
leures productions de Wallace. Version originale wu»-
titrée.
« Le Quai des Brumes » au Rex.

D'après le roman de Pierre Mac OiJan, un grand
film d'atmosphère puissant et réaliste. Jean G&bin.
Pierre Brasseur. Michèle Morgan, Michel Simon. La
Vigan, Aimos en sont les interprètes. Une àee plut
grandes oeuvres de la production française.

PAS D'APPETIT ?...
Alors» c'est simple I... un «DIABLERETS» l'apé-
ritif souverain avant le repas et vous y revien-
drez !... Mais prenez garde aux imitations.

A l'Extérieur
Campagne de Finlande

Libérer la flotte de la Baltique
TEL EST L'OBJECTIF DES RUSSES

STOCKHOLM, 17. — Etudiant les relations
existant entre le front d'invasion et la stratégie
russe dans la Baltique, le « Stockholm Tidnin-
gen » écrit que la plus grande partie de la flotte
allemande se trouve présentement dans la Bal-
tique. Cette flotte pourrait sans grands incon-
vénients intervenir dans la mer du Nord en cas
de débarquement allié au Danemark ou en Nor-
vège méridionale. En revanche, si la f lotte so-
viétique parvenait à f orcer les barrages de Fin-
lande et à p énétrer dans la Baltique, les navires
du Reich devraient être emp loy és â p rotéger
les communications allemandes avec la Finlan-
de, la Suède et les Etats baltes.

Le j ournal estime donc qu'un débarquement
allié sur les côtes Scandinaves aurait plus de
chances de réussir dès le moment où la flotte
soviétique serait parvenue à forcer le blocus
germano-finlandais. Quoi qu 'il en soit, ces pers-
pectives semblent réserver de nouvelles épreu-
ves à la neutralit é suédoise.
Une grande bataille se prépare

Le corresp ondant de T« Attoriblad » écrit que
les combats déf ensif s  qui se déroulent actuel-
lement doivent p ermettre aux f orces p rincip ales
f inlandaises de se p rép arer â une grande bataille
qui s'annonce et qui sera décisive p our le sort
de la Carélie et p eut-être aussi pour celui de
toute la Finlande. On estime en général que
les attaques russes vont encore augmenter d'in-
tensité.

D'importantes restrictions ont été apportées
dans le trafic ferroviaire dans le sud du pays
où l'on signale de nombreux trains remplis de
Caréliens qui sont de nouveau contraints d'é-
vacuer leurs villages.
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Restaurant Gambrinus
Samedi, et dimanche

CONCERT
avec 8021

Gi lbert MARSHAL , chanteuse
et le réputé comique MI LORD

¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ maamMBanaa

BRASSERIE TIVOLI
CE SOIR dès 20 heures

CONCERT
donné par Trlo-Nusalta 8041

/4 & Wm L Wi'A ' P

£n famille sous l'averse !

Pèlerines loden
pure laine ^

iTOUVEAUTÉ

RESTAURANT DES ENDROITS
Dimanche 18 juin, dés IS heures

DANSE
ORCHESTRE ANTINA 8063 Se recommande, famille E. Imhof

BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE uoss
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CIE ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 49.04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)

^»- ¦—¦¦¦ - ¦¦ 11| ¦ « IM I HW IIIII^

¦•* Occasions
Très belles chaises plian-

tes, bois dur : gros lot, ta-
bles id. — Offres sous chif-
fre L. B. 8014 au bureau
de L'Impartial. j

A vendre

voilure 6 eu.
Ford 4 places, équipée avec gé-
néraieur à Carbure Endress. Ex-
cellent état, bons pneus, Autori-
sation de rouler. — Reymond,
St-Honoré 9, Neuchâtel. 8008

On offre à échanger

Mof®
Royal 3SO, contre bon vélo ou
appareil photo, petit format —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 79fM

Magasin
de modes

bien situé, chiffre d'affaires
prouvé, est à remettre dans
centre industriel des mon-
tagnes neuchâteloises. —

Offres sous chiffre
P 10339 N à Publi-
citas S. A. La Chaux-
de-Fonds. 8056

JEUiïE HOMME
libéré des écoles, diligent, est
demandé pour livraisons a 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-Ballmer, boucherie-
charcuterie, Oberdorf (Bâle-
Campagne). 7P2fl

9 Téléphone 2 25 50 Téléphone 2 25 50

Attention! seulement jusqu'à dimanche soir Inclus

I Face au Destin I
7995 Film français C. C. 5735
avec Jules BERRY, Georges RK3AUD, Josseline GAEL, Jean
MAX, Gaby SYLVIA, AQUISTAPACE, PIZANI. Renée MORIN.

Admirable et passionnante aventure d'après le roman de Char-
les Robert-Dumas. Le destin de 3 hommes... 1 femmme.»

DÉS LUNDI 2 HEURES DE RIRE... DÈS LUNDI
avec BASH dans¦ Be&®ait là dedans ¦

Campione
2me édition des timbres recherchés de cette « enclave », livrés
tout de suite après sortie de presse,

Non oblitérés . à Fr. 2.—
Utilisés à Fr. 2.—
Sur lettre à votre adresse . . . à Fr. 2.20

chaque série complète de 5 valeurs. Port en plus. Seulement
contre paiement d'avance au compte de chèques : XI a 3558,
Lugano.
GUSTAV LEHMKUHL, Studio philatélique , Via Lo-
¦anna 2, Lugano. Téléphone 2.38.07* 8013

Jur ^̂  Boet» du lo»techbar% j§

La perle unique des Alpes Bernoises

SB-GUES WBL ¦¦ lac de Tbonne
WlWtlIf WW mWÊ 800 m. d' al t i tude
le lieu de vacances idéal vous ihvite cordialement

Repos absolu - Soleil - Air de montagne
Hôtel Kurhaus Bâren - Home pour convalescence Nie-
senblick - Pension Ruch - Pension Chalet Stettler - Hô-
tel Adler - Hôtel Alpenruhe - Home d'enfants Jenzer

V. 
AS 1011 B 6828 j

rKocher,s Washington-Hôtel - Lugano ^
Maison de famille. Grand parc.

Arrangement 7 Jours dep. fr. 85.50. Chambres dep. fr. 3.80
Téléphone 2.49.14 3301 A. Kocher-Jomini j

r CONCOURS HIPPIQUE"
l ¥HOUME |

Samedi et Dimanche
24 et 25 juin 1944

. Téléph. 2.15. 22. A. S. 1025 B. 7054 i

DIMANCHE 18 JUIN 1944, dès
9 heures, sur l'emplacement de la Gare

25" JOUEE CHALE
DE LUTTE SUISSE
80 participants

Cantine, - MusCque. tMMlùbaùic
<£as « ùi\m&s f è é u n i e s  »

Prix des places, matin fr. -.85 ; après-midi,
fr. 1.45, libre circulation : fr. -.2. Enfants et
militaires : fr. -.50, taxe comprise.
En cas de mauvais temps, la manifestatton
aura lieu au Manège Gnaegi.

SAMEDI soir, dès 21 heures

GRAIE SOIREE A L'ASTORIA
(aucune introduction ne sera admise après
24 heures). P. 10333 N. 8010

 ̂
MAISON DU PEUPLE - 

LA CHAUX-DE - FONDS g§
gg GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER gg
E3 Samedi 17 juin 1944, dès 20 heures 30 7729 

^£3 £2

1 D A N S E  1
53 g3
QQ ¦ QQ
£=> Conduite par l'Orchestre Boby Mseder (5 musiciens) Permission tardive «5
53 r* S
WOBSÊSBÊB^

été. c&u\cnwuune.Ht de, HZ'éiéfante, s

un, &CJ&U..*

!!? Bailldd
(UjotetCe.K~$Q&C(l£iaK
Daniel-JeanRichard 21
Téléphone Z. 14. 75. 8045

A côté de la Brasserie Ariste-Robert

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 18 juin 1944

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

mann ; au Temple Indépendant, M. W. Frey ; au Temple de
l'Abeille, M. E. Urech , Sainte-Céne ; à l'Oratoire, M. C. Senft.

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

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

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. M. Chappuis.
10 h. 45. Catéchisme.
Les Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte, M. J.-P. Schneider ,

cand. théol.
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. J.-P. Schneider, cand.

théol.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Gottesdienst. — 11 Uhr. Kinderlehre in der Kirche. —
11 Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

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

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

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

Methodlsten Klrche Evangl. Frel Klrche (Progrès 36)
Abends, 20 Uhr 15. Predigt — Mittwoch 20 Uhr 15. Bibelstunde.

EvangeMsche Stadtmlssion i Envers 37)
Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predigt. — 11 Uhr. Sonn-

lagschule. — Mittwochabend 20 Uhr 30. Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 17 juin , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. de Tribolet , agent. Sujet: « Dieu le peut ».
— Jeudi le 22 juin à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et
de Témoi gnage, présidée par M. Th. Wuilleumier , instituteur .

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

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

'L'Impartial » est lu partout et par tous

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 18 juin

DANSE
Orchestre Carlos

8048 Se recommand e

Hôtel de la Gare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

l\ ^̂ ^w "7'̂ ^̂ N̂cH

SA 8361 Z.

Pour sloppapes
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand' rue TRAVERS

A vendre ou à louer
à l'année, derrière Pouil-
lerel ,

maison
pourweekeud , 6 chambres ,
avec KiOO m. de terrain. —
Offres sous chiffres B. M.
8024 au bureau de L'Impar-
tial. 8024



Dépenses ordinaires el dépenses extraordinaires de la Confédération
Où l'on Jongle avec les milliards...

P. S. M. — Les périodes comme celles que
nous traversons grèvent lourdemen t les budgets
de tous les Etats. Au cours de la précédente
guerre , la dette consolidée de la Confédération
— qui n 'était que de 146 millions de francs en
1913 — a atteint , pour la première fois le mil-
liard. Depuis, lors, elle n'est j amais retombée
au-dessous de dix chiffres , et depuis 1939, elle
augmente bon an mal an de près d'un milliard
de francs.

Ce qui eût semblé fantasti qu e aux générations
précédentes nous paraît quasi naturel auj our-
d'hui. Nous nous, sommes si bien accoutumés à
la danse des milliards que rien ne nous semble
impossible. Et bien des gens en arrivent à croi-
re que , puisqu 'on a pu dépenser tant d'argent
pen dant la guerre , sans que l'Etat s'effondre , il
n 'y a pas de raison pour qu 'on ne continue pas
à faire de même, la paix revenue. On se dit que
quelques douzaines de million s de plus ou de
moins ne sont pas une affaire et que , lorsque la
guerre sera finie , on pourra consacrer à des
causes plus « raisonnables » les milliards que
l'on dépense auj ourd'hui pour des canons ou des
avions.

Ceux qui raisonnent ainsi se bercent d'illu-
sions; il ne faut se lasser de le leur dire et de les
mettr e en présence de la réalité , si peu réj ouis-
nnte qu 'elle soit. Auj ourd'hui déj à , nous contri-
buons, tous à la couverture des dépenses extra-
ordinaires de guerre , en restreignant notre con-
sommation , volontairement ou non. Les sommes
ainsi économisées s'en vont à l'Etat , sous forme
d'impôts et sous forme de prêts .

C'est au moyen de l'emprunt que la Confédé-
ration se procure la maj eure partie des sommes
nécessaires pour ivrir ses dépenses : de 1936
à 1943, elle a oL i de ce fait 6062 mill. de fr.
par l'émission d'où.cations , bons de caisse, bons
pour le sacrifice en faveur de la défense natio-
nale et par des rescriptions (dont 1920 millions
de francs ont déj à été remboursés) . Car les im-
pôts extraordinaires ne lui ont apporté que 1730
millions de francs. Or , les intérêts , et l'amortis-
sement de ces emprunts exigent naturellement
des sommes considérable s, qui absorbent une
bonne partie des impôts que nous payons et
que nos descendants paieront à leur tour. Telle
est la situation — et toutes les théories n'y
pourront rien changer.

A fin 1938. la dette de la Confédération était
de 1529 millions de francs . Depuis lors , les dé-
penses pour la défense militaire et économique
du pays, qui sont portées dans un compte ex-
traordinaire , ont pris une ampleur considéra-
ble, qui dépasse et de beaucoup les recettes ex-
traordinaire s provenant principalemen t des im-
pôts de guerre.

A fin 1943, les dépenses de guerre avalent at-
teint 5502 millions de francs , auxquels on ne
pouvait opposer que 1642 millions de francs de
recettes. Si l'on aj oute au montant ci-haut l' ex-
cédent des dépenses pour la création d'occasions
de travail , on constate qu 'à la fin de l'année
dernière , le déficit du compte extraordinair e at-
teignait 3891 millions de franc s . D'après le bud-
get de 1944, ce déficit s'accroîtra encore de
près d'un milliard de francs , voire d'un mon-
tant bien supérieur encore, pour peu que les
événements nous obligent à renforcer longtemps
l'état de préparation de l'armée.

En décembre 1944, la dette du compte ex-
traordinaire de la Confédération atteindra donc
environ 5 milliards. On avait estimé , en automne
1942, que les mesures fiscales prévues par le
programme financier de guerre devaient per-

mettre d'amortir en vingt ans le déficit du
compte extraordinaire , déficit que l'on évaluait
à l'époque à 4,6 milliards. Si la guerre se pro-
longe au delà de 1944, il faudra donc augmenter
les annuités (qu i sont actuellement de 335 mil-
lions de francs), ou prolonger le délai d'amor-
tissement .

Si le travail vient à manquer
N'oublions pas, d'autre part , qu 'une aggrava-

tion du chômage pourrait , le cas échéant , gre-
ver plus ou moins lourdement le compte extra-
ordinair e de la Confédération. A supposer que
le programme établi par le délégué à la créa-
tion de possibilités de travail , qui prévoit une
dépense totale de 5 milliards, doive être mis à
exécution j usqu'à concurrenc e de la moitié de
cette somme, il en coûterait au bas mot 300
millions à la Confédération. Et si le chômage
devait se prolonger , l'appel de fonds à la Caisse
fédérale pourrait augmenter encore ; d'autant
plus que le fonds central des caisses de com-
pensation pour perte de salaire ou de gain , qui
devrait fournir une partie des sommes à la
charge de la Confédération et des cantons , n'est
pas inépuisable .

Considérons enfin les avances consenties par
la Suisse sur les comptes de clearing.

Ce sont là des créances j uridi quement inatta-
quables à l'égard de nos partenaires étrangers.
Si notre pays doit néanmoins essuyer des per-
tes de ce fait , on peut se demander si ces per-
tes ne devrai ent pas être couvertes au moyen
des fonds prévus pour financer la création d'oc-
casions de travail . Car si nous avons consenti
ces avances , c'était principalement pour main-
tenir l'activité de nos entreprises industrielle s et
pour éviter le chômage.

II
Les milliard s du compte extraordinaire ne

doivent pas nous faire oublier la situation du
compte ordinaire dî  la Confédération. A fin
1943, le déficit de ce compte atteignait 1662 mil-
lions de francs ; il s'accroît actuellement de plus
d'une centaine de millions par année , et l'on ne
peut guère escompter une amélioration de la
situation , sauf en ce qui concerne les recettes
douanières, tombées à un niveau très bas par
suite de l'arrêt des importations et qui repren-
dront — du moins nous voulons l'espérer —
une allure plus normale.

Ainsi , par exemple, le budget militaire sera
certainemen t plus élevé qu 'avant la guerre :
l'augmentation des effectifs , la prolongation de
la durée de l'instruction , l'entretien des ouvra-
ges militaires construits pendant Sa guerre , l'en-
tretien et le renouvellement des armes, etc., etc.,
entraîneron t forcément une augmentation des
dépenses.

On sait , d'autre part , que si le proj et d'assai-
nissement des C. F. F. est adopté , une partie
de la dette des C. F. F., soit 900 millions de
francs , sera mise à la charge de la Confédéra-
tion , et celle-ci devra fournir , en outre , les 400
millions du capital de dotation. Loin de dimi-
nuer , les dépenses de la Confédération pour in-
térêts et amortissements deviendront donc tou-
j ours plus lourdes. Il restera encore à résoudre
l'épineux problème de l'assainissement des cais-
ses de pensions et de secours du personnel de
l'administration fédéral e et des C. F. F., dont
les déficits atteignent respectivement 370 et 573
millions de francs. On ignore encore ce qu 'il en
coûtera à la Confédération ; on sait seulement
que cela représentera une charge de plus.

En résumé, de quel côté qu'on se tourne, on
constate que la Caisse fédéral e sera mise à
contribution dans une mesure touj ours plus éten-
due. Ce sera une raison de plus de ramener ,
dès que faire se pourra , l'effectif du personnel
de l'Etat à un niveau normal ; il est actuelle-
ment de 86.000 personnes (y compris les en-
treprise s en régie et les C. F. F.), contre 64.500
avant la guerre.

L'emprunt et l'impôt...
Pour faire face à ses dépenses, la Confé-

dération ne dispose que de deux moyens :
l'impôt et l'emprunt. En ce qui concerne les
charges fiscales, on est unanime à reconnaî tre
qu 'elles sont bien près d'avoir atteint leur pla-
fond , car il faut de toute nécessité laisser quel-
ques disponibilités à l'économie privée pour se
retourner après la guerre , pour couvrir les ris-
ques accrus de l'exportation , travailler , s'il le
faut , pour le stock , s'assurer de nouveaux dé-
bouchés , améliorer touj ours davantage la tech-
niqu e de la production , etc.

En ce qui concerne l'emprunt , une grande pru-
dence s'impose, afin de ne pas augmenter in-
considérément la dette de l'Etat , déj à si lourde .
Au reste , il est plus que probable qu 'après la
guerre , les conditions d'emprunts ne seront plus
aussi favorables qu 'à l'heure actuelle où la Con-
fédération n'a pour ainsi dire point de concur-
rent sur le marché des capitaux.

Il n 'est pas question , bien entendu , pour faire
face à la situatio n , d'envisager des manipula-
tions monétaires qui compromettraient la situa-
tion j usque là si saine de notre devise. Une nou-
velle dévaluation du franc suisse ne ferait que
renchérir le prix des matières premières impor-
tées dont nous aurons un urgent besoin après la
guerre : ce serait un nouveau coup porté à l'é-
pargne , et , partant , à la formation des capitaux ,
et cela aurait des conséquences politiques sur
lesquelles nous ne pouvons nous étendre ici.

L'Etat , c'est vous, c'est moi , c'est nous tous.
Si l'Etat dépense trop, c'est nous qui en subi-
rons les conséquences. Cette vérité élémentaire ,
nous ne sommes que trop tentés de l'oublier.
Pensons-y quand il s'agit d'imposer de nouvel-
les dépenses à l'Etat et d'augmenter encore les
charges qui grèvent si lourdement le budget des
contribuables.
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— Vous devez connaître des gens du peuple,
des gens malheureux ?

— N'y a qu'à choisir ; c'est qu'il y a une riche
misère, à Paris !

— Il faudrait me trouver une orpheline pau-
vre, et qui ait perdu ses parents étant tout
enfant. Il faudrait de plus qu 'elle fût d'une figu-
re agréable et d'un caractère doux, et qu 'elle
n'eût pas plus de dix-sept ans.

La Chouette regarda Sarah avec étonnement.
— Ah ça, mais dites donc, ma petite dame,

et la »Goualeuse que vous oubliez 1 Voilà votre
affaire !

— Ou'est-ce que c'est que la Qoualeuse ?
— Eh bien ! la j eunesse que nous avons été

enlever à Bouqueval !
— Il ne s'agit plus d'elle, je vous dis.
— Mais écoutez-moi donc ! Vous voulez une

orpheline, belle comme le j our, douce comme
un agneau, et qui n'ait pas plus de dix-sept
ans ?

— Oui , oui...
— Eh bien, prenez la Qoualeuse, quan d elle

sortira de Saint-Lazarre ; c'est votre lot , com-
me si on vous l'avait fait exprès. Je vous dis
qu 'elle avait environ six ans quand , il y a dix
ans, le gueux de maître Ferrand m'a fait donner
mille francs pour que j e l'en débarrasse... Mê-
me que c'est Tournemine, actuellement au ba-
gne, à Rochefort , qui me l'a amenée.

— Maître Ferrand, le notaire ? s'écria Sarah
d'une voix si altérée que la Chouette recula

d'un pas, stupéfaite. Maître Ferran d, le notaire,
vous a livré cette enfant...

Ses deux mains, tendues vers la Chouette,
tremblaient, et la stupeur bouleversait ses
traits.

— Je ne sais pas ce qui vous allume comme
ça, ma petite dame, dit la vieille. C'est pour-
tant bien simple. Il y a dix ans, Tournemine m'a
dit : «Veux-tu te charger d'une petite fille
qu 'on veut faire disparaître ? Qu'elle crève, ou
qu 'elle vive, c'est égal. Il y a mille francs à
gagner».

— Il y a dix ans ?
— Dix ans.
— Une petite fille blonde ?
— Comme les blés.
— Avec des yeux bleus ?
— Comme des bluets.
— Et c'est elle qui est à la ferme ?...
— Oui , nous l'avons emballée pour Saint-

Lazarre.
— Ah mon Dieu, mon Dieu ! s'écria Sarah en

levant ses mains frémissantes vers le ciel, si un
tel bonheur était possible, ce serait trop beau !

Brusquement elle dit à la Chouette, innterdite:
— Suivez-moi.
La vieille obéit. Au bout de l'allée, Sarah

monta quelques marches et pénétra par une
porte vitrée dans un cabinet de travail. Au
moment où la Chouette allait y entrer à son
tour, la comtesse lui fit signe de rester dehors.
Ensuite elle sonna, et lorsqu 'un domestique pa-
rut , elle lui dit :

— Je n'y suis pour personne. Pour personne,
entendez-vous !

Le domestique sorti t, et Sarah poussa le ver-
rou.

— Entrez , dit la comtesse à la Chouette, et
fermez la porte.

Ouvrant fiévreusement un secrétaire, Sarah
pri t un coffret d "UJ*ne , l'apporta sur une table,
et fit signe à la nette d'approcher . Pressée
d'arriver au fon t coffret , la comtesse en tira
des écrins qu 'ellt j eta pêle-mêle sur la table,
et qui s'entr 'ouvrant révélaient leurs richesses.
Eblouie, la Chouette pinça ses lèvres minces.

Enfin Sarah sortit du fond de la boîte un mé-
daillon et le tendit à la vieille.

— Regardez ce portrait...
— Mais c'est la Pégriotte , la petite que Tour-

nemine m'a apportée ! Avec ses grands cheveux
bouclés...

— Vous la reconnaissez ? C'est bien elle ?
Oh ! ne me trompez pas !

— Je vous dis, ma petite dame, que c'est la
Pégriotte , comme si on la voyait ; et auj our-
d'hui, elle ressemble encore à ce portrait.

— Savez-vous écrire ? demanda la comtesse.
Repoussant de la main le coffret et les bi-

j oux, elle ouvrit un buvard.
— Non, madame, j e ne sais pas...
— Je vais donc écrire sous votre dictée.

Dites-moi toutes les circonstances de l'abandon
de cette petite fille...

Sarah prit une plume et fit signe à la Chouet-
te de venir auprès d'elle.

— «Je déclare que... », commença la com-
tesse. A quelle date cette enfant vous a-t-elle
été livrée ?

— En février 1828.
— Et par qui ?
— Par Pierre Tournemine, actuellement au

bagne de Rochefort. C'est madame Séraphin ,
la femme de charge du notaire, qui lui avait
donné la petite.

La comtesse se remit à écrire et lut à haute
voix :

— «Je déclare qu 'au mois de février 1828, le
nommé Pierre Tournemine... »

La Chouette avait glissé sa main dans son
cabas et en avait tiré son stylet.

— « Pierre Tournemine, répéta Sarah en con-
tinuan t d'écrire, actuellement au bagne de Ro-
chefort , m'a remis une enfant qui lui avait été
confiée par la femme de charge de... »

La comtesse n'acheva pas. Ayant laissé glis-
ser son cabas à ses pieds, de la main gauche
la Chouette saisit Sarah à la nuque, et, lui écra-
sant la figure sur la table, de la main droite
lui planta le stylet entre les deux épaules.

II y eut un moment de silence, pendant lequel
on n'entendit que le bruit de la plume qui , s'é-

chappant de la main de la comtesse, roulait sur
la table et tombait sur 1§ tapis.

«Le même coup que rourline au petit vieil-
lard de la rue du Roule, se dit la borgnesse.
Encore une qui ne parlera pas : son compte est
fait ».

La vieille entassa les écrins dans son cabas ;
puis, ouvrant la porte vitrée , elle disparut par
l'allée d'arbres verts, sortit par la petite porte
de la ruelle , et gagn a les terrains vagues. Près
de l'Observatoire , elle prit un fiacre, et se fit
conduire chez Bras-Rouge.

CHAPITR E L

Depuis que Bradamanti était parti en Nor-
mandie, le petit Tortillard était revenu au
« Coeur Saignant », le cabaret que tenait son
père aux Champs-Elysées.

Ce j our-là, posté au haut de l'escalier, le
gamin devait signaler l'arrivée des Martial par
un cri convenu. Bras-Rouge était en effet en
conférence avec un agent de la sûreté, Narcisse
Borel.

— Oui , disait l'agent, prenez garde, Bras-
Rouge ! Qn vous accuse de j ouer doubl e j eu ;
de prendre part aux vols d'une bande de mal-
faiteurs , et en même temps de donner à la police
de fausses indications sur eux . Si c'était prouvé,
on serait sans pitié pour vous !

— Eh ! j e sais bien qu 'on m'accuse de ça, et
c'est assez désolant , allez ! geigni t Bras-Rou ge.
Mais j 'espère qu'auj ourd'hui , on mè rendra jus-
tice. Et puis, est-ce que j e n'ai pas fait mes
preuves ? Est-ce que ce n'est pas moi qui vous
ai permis d'arrêter Ambroise Martial en fla-
grant délit ? Et auj ourd'hui , si j e vous fais
ramasser Barbillon , Nicolas Martial , la veuve,
sa fille et la Chouette, est-ce que cela ne sera
pas, oui ou non, un bon coup de filet ?

— Assurément, car on a contre cette bande
de fortes présomptions, mais aucune preuve.

— Donc, un petit bout de flagrant délit vous
rendrait service. Pas vrai, monsieur Narcisse ?

— Et le Maître d'Ecole, qui était touj ours
avec la Chouette, vous ne savez rien de lui ?
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Les Jumeaux de l'aluminium
On a célébré , en 1939, à Thompson, dans

l'Ohio, aux Etats-Unis, le vingt-cinquième anni-
versaire de la mort de Charles Hall , l'inventeur
de l'aluminium. Un monument lui a été érigé et
naturellement , exécuté dans un alliage d'alumi-
nium . On a rappelé à ce suj et ce fait curieux
qu 'un autre homme a mené une vie si semblable
à celle de Charles Hall qu 'on pourrait considé-
rer leurs existences comme j umelles. Il s'ap-
pelait Héroult et vivait à Thury. Hall et Hé-
roult naquirent la même année et le même mois.Tous deux embrassèrent la même profession et
commencèrent en même temps, mais tout à fait
indépendamment l'un de l'autre , à rechercher un
métal léger. Ils arrivèrent l'un et l'autre, dans
le courant de la même année, à mettre au point
des méthodes identiques pour la fabrication de
l'aluminium et furent ainsi amenés à entrer en
relations scientifiqu es, à leur grand étonnement
mutuel . Enfin , le destin les associa jusque dans
la mort ; tous deux sont décédés, à quelques
mois de distance, en 191̂

— Quoi, Nelily, de nouveau sur tes livres 1
Mais j e t'ai déj à dit que les hommes n'aiment
pas les femmes intelligentes !

— Peut-être de ton temps, maman !
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Que faire en cas de survols
eff de dégâts 1

La menace de l'air

Une nouvelle réglementation a été introduite
pour l'état de neutralité. Elle a pour but de ren-
dre les organismes de P. A. prêts à intervenir
et d'éviter des mises en service inutiles. C'est
ainsi que pendan t les heures de travail, en cas
d'alerte aux avions, l'état de préparation dans
les établissements doit être assuré de telle sor-
te que la marche de la fabrique ou de l'usine
n'en soit pas affectée plus qu'il n'est nécessaire.
Des dispositions doivent être prises pour qu 'une
première intervention soit réalisabl e immédia-
tement. Mais le travail peut être poursuivi par
les autres hommes , en évitant de stationner en
plein air et surtout de s'attrouper. Dès que les
circonstances l'exigent , en particulier si des bom-
bes sont larguées , s'il y a des combats aérien s,
si la D. C. A. entre en action , les hommes au
travail doivent rej oindre les abris . En dehors
des heure s de travail , le chef de la P. A. aopli-
que les mesures prévues pour assurer l'inter-
vention .

En règle générale , il est clair que toute s les
dispositions sont prises pour assurer une mise
sur pied par la voie la plus rapide , tant pendant
les heures de travail qu 'en dehors de celles-ci.

Plus nous allons de l'avant , et plus nous nous
rendons compte , en Suisse, combien notre pro-
tection antiaérienn e demeure un élément indis-
pensable de notre défense nationale. C'est d'ail-
leurs pour quoi le conseiller fédéral Kobelt dé-
clarait officiellem ent , à Berne , le 5 mars der-
nier , dans une allocution : « On ne peut plus
concevoir la défense militaire sans protectio n
antiaérienne ». Cette conviction de l'incontes-
table importance de notre P. A. a gagné fort
heureusement notre opinion publique. On ne
peut que s'en réj ouir , tant il est vrai que notre
P. A. est la première et la véritabl e sauvegarde
de l'ensemble de notre population.



— Rien du tout . Depuis six semaines, on ne
sait pas ce qu 'il est devenu.

— C'est dommage. Je vous croyais mieux
renseigné, Bras-Rouge...

Le cabaretier leva les mains au ciel.
— Voilà que vous allez encore me soupçon-

ner, monsieur Narcisse ! Si ça ne fait pas pitié !
Quand je vous dis que dans une heure, ces
bandits seront ficelés ! Et sans trop de peine,
car il y a trois femmes. Quant à Barbillon et
Nicolas, ils sont féroces, mais lâches comme
des poules.

Entr 'ouvrant sa longue redingote, l'agent
montra les crosses de deu x pistolets qui sor-
taient des poches de son pantalon.

— J'ai là de quoi les servir. Je placerai
cfeux de mes hommes dans la petite salle basse,
à côté de celle où vous ferez entrer la cour-
tière. Au premier cri, je parai s à la porte,
mes deux nommes à l'autre. Je vais d'ailleurs
les poster , car l'heure approche.

Un sifflement particulier se fit entendre.
Bras-Rouge qui avait reconnu le signal de
Tortillard, s'approch a de la fenêtre.

— Tenez, voilà déj à la Chouette.
— Je me dépêche...
Le policier s'éclipsa au moment ou la bor-

gnesse apparaissait dans le sentier qui con-
duisait au cabaret. Comme elle descendait les
marches de l'escalier. Tortillard , qui boitillait
derrière elle, posa, par taquinerie, son pied sur
les plis traînants de sa robe. La vieille trébu-
cha, et tomba sur les genoux, lâchant son cabas
d'où s'échappa un bracelet garni d'émerandes.
Furieuse, elle se releva, ramassa le bracelet,
et empoignant le gamin par les cheveux, lui
mordit la jou e au point que le sang j aillit sous
ses dents aiguës.

Tortillard ne poussa pas une plainte.
— J'aime mieux que vous ne m'embrassiez

pas si fort , une autre fois, eh, la Chouette ! dit-
il avec un petit rire singulier .

— Méchant petit « momacque », que je t'y
reprenne à mettre le pied sur ma robe pour
me faire tomber !

— Moi ? Par exemple ! Je vous-j ure que

j e ne l'ai pas fait exprès. Plus souvent que
j e veuille vous faire du mal ! Je vous aime
trop pour cela. Et vous le savez bien...

_ — A la bonne heure ! Sans rancune, alors, et
vive la joie ! Où est ton filou de père ?

— Dans la maison.
— Les Martial sont là?
— Pas encore.
— Alors, j'ai le temps de descendre chez

Fourline. J'ai à lui parler.
— Vous devriez lui apporter un j eu de car-

tes pour le désennuyer, dit Tortillard avec
une joie maligne. TLe pauvre vieux ne j oue
qu 'à être mordu par les rats ; il gagne tou-
j ours, à ce j eu-là. et, à la fin, ça lasse.

La Chouette eut un rire strident.
— Amour de « momacque » à sa maman, va !

Je ne connais pas un moutard pour avoir déj à
plus de vice que ce gueux-là. Va chercher nne
chandelle pour m'éclairer ; et tu m'aideras à
ouvrir la porte. Va vite, et dis à ton père que
j e vais parler avec Fourline de notre mariage.
Tu seras garçon de noce et. si tu es gentil ,
c'est toi qui prendras ma j arretière, hé, hé, hé !

Tortillard revint avec un flambeau, et re-
j oignit la Chouette dans la salle basse où se
trouvait la trappe. Le gamin descendit l'esca-
lier, suivi de la borgnesse. La clarté fumeuse
et vacillante de la chandelle éclairait les mu-
railles verdâtres et luisantes d'humidité. Grâce
aux efforts de la vieille et du gamin , la porte
du caveau s'ouvrit en grinçant sur ses gonds
rouilles , et des ténèbres fétides s'échappa un
cri sauvage.

— Ah ! voilà Fourline qui dit bonj our à sa
maman, dit la Chouette en descendant quel-
ques marches.

— J'ai faim ! rugit le Maître d'Ecole.
— Tu as faim, gros minet ? ricana la Chouet-

te. Eh bien, suce ton pouce ! Et ne te remue pas
comme ça. c'est pas la peine. L'anneau et la
chaîne sont solides : ça vient de chez le père
Micou, qui ne vend que du bon.

Ayant placé son cabas dans tin trou, la
vieille reprit :

— Tu comprends , Fourline, il ne fallait pas

faire le « colas » et m'empêcher de dévisager la
Pégriotte avec mon vitriol. J'ai vu que ta
« muette » (la conscience) devenait bégueule, et
qu 'un j our ou l'autre tu pourrais « manger sur
nous ¦» (nous dénoncer). Et alors, vieux sans
yeux...

— Et alors, le vieux sans yeux va manger sur
toi, la Chouette, car il a faim ! s'écria Tortillard
en envoyant une forte poussée dans le dos de
la vieille.

La Chouette tomba en avant avec un j uron im-
monde et roula en bas de l'escalier.

— A toi, vieux, saute dessus ! cria le gamin.
Puis, s'emparant du cabas, il remonta l'esca-

lier avec un rire féroce.
— Hein, la Chouette, s'écria-t-il, voilà une

poussée qui vaut mieux que celle de tout à l'heu-
re ? Et cette fois, tu ne mordras pas ? Sans ran-
cune, maman Chouette, et vive la j oie !

— Je la tiens, oh, j e la tiens ! rugit le Maître
d'Ecole.

— Si tu la tiens, vieux, dit Tortillard, part à
deux !

Il s'arrêta sur la dernière marche de l'esca-
lier.

— Au secours... gémit la Chouette d'une voix
étouffée.

— Merci, Tortillard, merci ! cria le Maître
d'Ecole avec un sanglot de joie. Et pour ta ré-
compense, tu vas l'entendre chanter, la Chouet-
te !

— Je crois que me voilà aux premières loges...
dit Tortillard en s'asseyant au haut de l'escalier.

Il éleva la chandelle pour mieux voir ce qui
allai t se passer ; mais les ténèbres étaient trop
épaisses, et il ne put rien distinguer. La lutte
acharnée du Maître d'Ecole et de la Chouette
se déroulait sans un mot, sans un cri. On n'en-
tendait que des soupirs, le râclement de souliers
sur la terre.

Tortillard , qui s'impatientait, se mit à frapper
ses pieds en cadence.

— Hé, la toile... la plèce„ la musique ! cria-t-il.
— Tortillard, appelle ton père ! gémit la

Chouette d'une voix épuisée.

— Plus haut ! On n'entend pas ! ricana le ga-
min.

— Tortillard , va chercher du secours... et j e te
donne... mon cabas». Il est plein de bij oux...

— Que ça de générosité ? Mais j e l'ai, ton
cabas, et ce qu 'il y a dedans sera à moi, hé, la
Chouette ! Quelle noce j e vais faire !

La vieille ne répondit pas, car le Maître d'Eco-
le était parvenu à la bâillonner.

— Et maintenant , causons, la Chouette, dit le
Maître d'Ecole d'une voix lente. J'ai beaucoup
à te dire avant de te tuer...

— Ah ! enfin , voilà la pièce qui va commen-
cer ! dit le gamin.

— Vois-tu, depuis ce rêve que j'ai eu à Bou-
queval , poursuivit le Maître d'Ecole, il s'est pas-
sé en moi un changement. J'ai commencé par
avoir l'épouvante de mes fautes ; et j e t'ai em-
pêchée de martyriser la Goualeuse. Et puis, tu
m'as enchaîné dans ce caveau, avec ce voile noir
que j'ai sur les yeux, seul. Tout ce que cet hom-
me m'avait prédit s'est donc réalisé. Je suis de-
venu le j ouet des plus faibles, et suis resté en
tête à tête avec mes crimes...

— Bravo ! Bien j oué, ça chauff e ! s'écria Tor-
tillard en applaudissant.

— Et puis, continua le Maître d'Ecole, il est
arrivé à la longue ce que j e ne croyais pas pos-
sible : j 'ai senti le repentir naître en moi... Oui,
le repentir... Ah ! tu auras beau te débattre et
me mordre tu ne m'échapperas pas. la Chouet-
te : et si tu bouges, je t'arrache la langue.

— A la réplique, la Chouette ! s'écria Tortil-
lard. Tu ne sais donc pas ton rôle ? Alors, dis
au « boulanger » de te souffler , ma vieille !

— J'ai revu mon rêve... Le petit vieillard de
la rue du Roule... la femme noyée... Le mar-
chand de bestiaux... et toi, planant au-dessus
de tout cela. J'ai su ce que c'était que les re-
mords. C'est une torture atroce, mais dans cet-
te torture, on trouve une sorte de j oie indéfinis-
sable... Et au moment où j e songe à te punir , j'hé -
site. Si , toi aussi, peut-être, tu allais un j our te
repentir ?.

'(A suivre), j

AZEKMÂTTjfj
Point d'attraction majsur du Valais, lt tem rêvé» dea «aoancw
heureuses • L'abonnement de vacancee facilita avantageusement
la voyage » Prospectus par le* Hôteli et les Agençât da voyages.

Les Hôtels Seller: Mont-Rose, des Alpes, pens.
dès Fr. 12.50 et 11.25; Mont-Cervln, Victoria,
pension dès Fr. 15.50| Kiffelalp et Lac Noir,
pens. dès 15.50 et 13.50. Echange de repas.
Zermatterhof , Hôtel Rlflelberg, Gornergrat-
Kulm, p. dès 15.50, 14.50. Echange de repas.
Schwelzerhol, National, Bellevue , d. 15.-, 12.50.
Hôtel Beausite, 90 lits, pension dès Fr. 15.-.
Hôtel Matterhornbllck, pens. dès Fr. 11.25.
Hôtel Poste, 60 lits, pension dès Fr. 11.-.
Hôtel Gornergrat, Fr. ll.-i Breithom , Fr. 11.-.
Hôtel Dom, tél. 7 72 23, pens. dès Fr. 11.-.
Hôtel Welsshoni, 10.-, Pens. Morgenrot, 9.50.
Hôtel Perren , pension dès Fr. 15.-, Fredy-Bar.
Sporthôtel Graven, pension dès Fr. 11.-.
Hôtel Rothorn, 45 lits, pension dès Fr. U.-.
Hôtel-P. Alplna, p. d. 11.-, J. Aufdenblatten.
Hôtel Julen, maison neuve, p. dès Fr. 11.-.
Hôtel Mischabel, pens. dès 11.-, P. L. Julen.
Pension Alpenblick, 25 lits , pens. dès Fr. 9.50.
Hôtel Walliserhof , p. d. 12.50. Restaur.-Bar.
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Une plante du Brésil qui «ombat
le rhumatisme

C'est le « PARA-SU AYENSIS» 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 comnrimés
La boîte Fr. 2.- La grande boîte-cure : Fr. 5.-

En vente dans les pharmacies sous la marque

TXJL. IUE.tSŒ*.
Dépôt: Pharmacie A. GUYE, rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-FonrI s 8089 Téléphone 2.17JR

(BhaùdLeJU cuùi
Fabrique de la région cherche

Ouvrier qualifié
capable de diriger une fabrication. — Offres avec réfé-
rences, sous chiffre B. D. 7923 au bureau de L'Im-
partial. 7923

Liste de tirage de la loterie

PRO TICINO
fi -2 -2 «3 w î Tû.
i ï î î i a î s 2 .2 .2 S3 o 3 o =: o 3 o 3 o 3 ,3f f l i Jm j S j m û M i jffl '-'

6 106 346 126 686 157 1026 169 1366 12 1706 130
16 18 356 166 696 173 103b 116 1376 55 1716 180
26 134 366 167 706 9 1046 XAl 1386 158 1726 161
36 94 376 149 716 54 1056 160 1396 192 1736 78
46 90 386 184 726 57 1066 56 1406 92 1746 98
56 62 396 35 736 13 1076 61 1416 176 1756 25
66 148 406 17 746 41 1086 21 1426 76 1766 196
76 195 416 137 756 53 1096 117 1436 136 1776 73
86 82 426 93 766 58 110§ 6 1446 185 1786 96
96 79 436 49 776 3 1116 125 1456 60 1796 30
106 100 446 66 786 129 1126 97 1466 139 1806 155
116 89 456 10 796 5 1136 11 1476 108 1816 183
126 48 466 177 806 74 1146 20 1486 181 1826 37
136 81 476 143 816 45 1156 46 1496 151 1836 178
146 95 486 50 826 175 1166 69 1506 109 1846 121
156 133 496 33 836 16 1176 144 1516 110 1856 153
166 200 506 118 846 138 1186 147 1526 29 1866 124
176 141 516 4 856 199 1196 145 1536 150 1876 87
186 122 526 85 866 194 1206 101 1546 99 1886 84
196 119 536 88 876 31 1216 39 1556 7 1896 44
206 170 546 77 886 14 1226 70 1566 156 1906 28
216 114 556 162 896 32 1236 51 1576 107 1916 36
226 123 566 140 906 75 1246 86 1586 40 1926 103
236 80 576 15 916 34 1256 186 1596 105 1936 190
246 135 586 164 926 83 1266 42 1606 67 1946 198
256 2 596 59 936 165 1276 63 1616 43 1958 193
266 171 606 27 946 19 1286 187 1626 159 1966 172
276 104 616 47 956 91 1296 189 1636 38 1976 111
286 22 626 191 966 64 1306 112 1646 182 1986 127
296 120 636 102 976 24 1316 65 1656 131 1996 23
306 8 646 72 986 168 1326 163 1666 179
316 197 656 52 9S.6 146 1336 152 1676 1
326 154 666 128 1006 115 1346 142 1686 71
336 68 676 174 1016 113 1356 26 1696 188

Les lots sont déposés au local de la société, Café du Jura,
rue Fritz-Courvoisier 22.- Tous les lots peuvent être retirés à
partir des samedis 17 et 24 juin, dès 16 à 19 heures, ensuite tous
les jours auprès de la tenancière Calé du Jura.

Les lots non retirés en date du 15 décembre 1944, resteront
propriété de la société. 8037
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nouveau Tea-Room

J5 |FÎL3' "LA PIAZZA PICCOLI TIGINES "
¦̂ Q— *-\Ti" I Jtp' Le plus original de la place
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Jh2j f̂t, ^̂  8038 LÉOPOLD-ROBERT 72
C'm,J Confiie'i* -Te» Room
\ y n,t teop.i d Rob«»* n Connu pour son excellent café et
V«̂  L» chaua-^-Fond» sa bonne pâtisserie.V ' J

AS 669 B 4646

Fr. 29.S0 32.80 W WJËÊ&̂
36.80 "
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La Chaux-de -Fonds
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Pharmacie du Jura Pierre Bernard
Rue Léopold-Robert 21 TéL 2.33. 47

LA CHAUX-DE-FONDS 7960

Pour les soins de la peau et
contra crevassas, gerçures, employez (a

.Crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie Stocker-Monnier
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

Demoiselle
active, ayant des dispositions pour travailler
en qualité de

mmMwM
serait engagée par un bon magasin d'alimen-
tation de la ville. Place stable. — Faire offres
manuscrites sous chiffre P. C. 8042 au bureau
de L'Impartial. 8042

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

Manufacture d'horlogerie RECTA S. A.,
rue du Viaduc 3, BIENNE , demande
qn<=> ' 'UPS

bonnes
wémMwêm
spécialement pour pe t i t e s  pièc es
BREGUET avec mise en marche. Ce tra-
vail pourrait aussi être sorti à domicile.

AS 17759 J 7867

Gain
Intéressant

On cherche dépositaire»
(coiffeur^, magasins, repré-
sentants) pour vinaigre de
toilette très apprécié. Oain
intéressant assuré. — Capi-
tal pas nécessaire. — Faire
offres à Case postale
35744, à Fleurier. 8009

On cherche pour
le 2 juillet bon

ORCHE STRE
de 4 musiciens. Ecrire
sous chiffre E. P. 7997
au bureau de L'Impar-
tial.

Pour fr. 750.-
UN MOBILIER
(meubles neufs)

1 grand lit 140 cm. large,
avec sommier, matelas,
coin coutil damassé, 1
grande armoire 3 portes,
démontable, avec sépara-
tions, 150 de large, 1 table
de nuit dessus verre, 1
coiffeuse - commode avec
glace 7940

ROGER JUVET
Achat et Vente de meuules
Collège 22. Tél. 2.26.16
La Chaux-de-Fonds

Décalqiiëurs ou
lép»
sont demandés de sui-
te. — Ecrire sous chif-
fre C. S. 8033 au bu-
reau de L'Impartial.
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délicieuse, qui se conserve bien, sans ad- t
jonction d'aucun© substance chimique*
Ne cuire que 10 minutes; les fruifs se
réduisenf d'aufanf moins et vous obtenez
davantage de confiture.
la gélificalion naturelle par Opefcfà as-
sure une bonne conservation, j
Les fruits gardent leur arôma delîcaf,
leur belle couleur ei leur goût n'est pas
altéré par des substances chimiques. 

Opekta est fabriqué avec de la pectine)
de pommes et jouit, depuis de longues
années, de la confiance de milliers ef
de milliers de ménagères» ,
Chaque sachet con» I ||§p I
tient des recettes I rf 1 I
(cuisson el remplis* 

^A__0 ,̂\
sage) qui ont fait wL. j )
leurs preuves. — Le eN ; MEUTES
sachet coûte 80 cts Op"*  ̂ "*!&
seulement, dans tous M É|SL
les bons magasins. -̂̂ ^»̂

Malferie & Gruellerie de Soleure 1

MAGASIN
Rue du Versoix, (actuellement Droguerie) à louer pour le
30 avril 1945. 5 vitrines, grandes dépendances au sous-sol. —
S'adresser Gérance Chapuls, Paix 76. Tél. 2.41.49. 8057

I 

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seron t appelés entants
de Dieu. Matthieu V, v. 9.

Madame et Monsieur René Berger-SUdmann
et leurs fils Georges et Maurice, à Zurich ; H

Monsieur Léon SCldmann ;
Mademoiselle Olna Siidmann,

ainsi que les familles SUdmann, Schorp, Gerber,
Mlno, Walthor, parentes et alliées, ont la pro-
londe douleur de faire part à leurs amis et
connaissances do la perle cruelle qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de leur chùre st
regrettée saur, belle-sœur, tante, cousin* et
parants,

I 

Mademoiselle

Jeanne SUDMANN I
que Dieu a reprisa A Lui vendredi, dans sa
47e année, après une longue et pénible maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 16 iuin 1944.
L'Incinération, SANS SUITE, aura Heu lundi

19 COURANT, é 14 heures. Départ du domicile
d 13 h. 40.

Uns urne funéraire sera déposée devant la H
domicile mortuaire : RUE DU NORD 149.

Le présent avis tient Heu da lettre de faire
part. 8028

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TissoT, nom w

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46
Léopold-Robert 7 7704

Un demande de suite un

garçon
de peine

pour un hôtel de Brunnen. —S'adresser à la Brasserie de
la Grande Fontaine, La Chaux-
de-Fonds.li!
pour petites pièces soignées
5" avec mise en marche est
demandé de suite au comptoir.
Place stable. — Faire offres à
Dubois Frères & Cie, Che-
min des Tunnels 16. 7976

BOITIER
cherche changement de situa-
tion. A défaut , accepterait autre
emploi. — Offres sous chiffre
L. M. 8053 au bureau de L'Im-
partial. 8053

E15«Wa«* d'occasion , serait
rlailU achelé - - Offres¦ iHIHV avec prix sous
chiffre P. M. 7979 au bureau de
L'Impartial.

Pnioiniàno ou Jeune Bile sachan*
UUI MIIIt - ii  U Cuire est demandé»
de suite ou à convenir. Bon gage
selon capacités. — Se présenter
à la Confiserie Grlsel, La Chaux-
de-Fonds. 8031

PpnHll ieucli après-midi , eutre la
I G I UU Cibourg, Les Reprises et
et le Chalet Heimelig, un foulard
blanc avec dessin couleur. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 8003

Ppnrj n de la ville à «la Puce »
ICI UU sur la Cibourg, une broche
argent, feuille de lierre. — La
rapporter contre récompense rue
A.-M. Piaget 67, au2me étage, à
gauche. 8051

La personne EiàS»3S
à-vis de Promenade 3, est priée
de la rapporter contre récompen-
se au magasin Canton. 8065

Chauffeur de camion
expérimenté

HSnOBUVl GS forts et robustes
ainsi qu'une

dactylo-facturiste
seraient engagés de suite par

t. « I». UMWM
Marché 8 -10  7984 Tél. 2.10.56

Etat civil du 14 juin 1944
Nalssancss

Calame Henri-Roger, fils de
Marcel-Alphonse, mécanicien et
de Jeanne-Marie-Lina née Heger
Neuchâtelois. — Tornare Marcelle
Irène, fille de Georges-Gustave,
monteur-électricien et de Léone-
Olga née Falvre, Fribourgeolse.
— Aelllg Alain, fils de Ferdinand
Alexandre, boîtier et de Hélène-
Augusta née Huguenin , Bernois.

Promesses de mariage
Piquerez Willy-Henri , comp-

table, Bernois et Neuchâtelois et
Dumoulin Jullette-Lucy, Fribour-
geolse. — Grieshaber Charles-
Albert , technicien - mécanicien,
Neuchâtelois et Hertig Lucy-Ma-
thilde, Bernoise et Neuchâteloise

Mariage civil
Guldicelll Teodoro, négociant,

Tessinois et Merz Gertrud-Marie ,
Appenzelloise.

Décos
Inhumation à Delémont. Simon

Roger-René, fils de Alfred et de
Alice née Farine, Bernois né U
ler novembre 1922.

Etat civil ju_15 juin 1944
Naissance I

Ummel, Claudine-Annette, fille
de Willy-Werner, agriculteur et
de Madeleine-Elisabeth, née Gel-
ser, Bernoise.

Promesses de mariage
Charmey, Marcel-Lucien, ' ma-

nœuvre, Vaudois et Larcher, Lu-
cette-Louise-Elise , Neuchâteloise.
— Froidevaux, Marcel-Aimé, ma-
nœuvre, Bernois et Jean-Petit-
Matile, Edmée-Alice , Neuchâte-
loise. — Wiltmer , Henri-Emile, ou-
vrier de fabrique , Soleurois et
Vuille-Biile , Yvonne-Marguerite ,
Neuchâteloise et Bernoise.

Mariages civils
Aubert, Charles-André , horlo-

ger, Vaudois et Froidevaux, Ger-
maine-Bertha , Bernoise. — Stel-
ner , Hermann , ouvrier de fabri-
que , Uranais et Claude, Cécile,
Bernoise. — Oberson, Louis-Clé-
ment, manœuvre-scieur, Fribour-
geois et Houriet, née Kramer,
Martha. Bernoise.

Décès
10,157. Paratte , Xavier-Auguste,

époux de Marie-Made leine-Florta ,
née Gigandet , Bernois , né le 7 oc-
tobre 1901.

Docteur

PierrePonet
absent

A vendre pour cause de dé-
part , Jolie

proeii'îâfâ
ie 2300 m2, comprenant bâ-
iment à l'état de neuf , de si-
uation indépendante. Vastes
lépendances et profonde cave
coûtée, eau particulière. Beaux
arrains en jardin , vergers ar-
j orisés et plantage. Endroit

.ranquille , à proximité de la
orêt du Charmontel et à 15
nin. du lac. — S'adresser à M.
4ml Blanc, Chabrey.
Vully) 7676

On demande à louer une

remise
ou

garage
i l'usage d'entrepôt pour
•ourbe. — S'adresser à
Jniverso S. A., rue Numa-
)roz 83. 7927

OHM
portes d'appartement — S'a-

resser rue du Jura 6, au ler
Kage. 8025

A vendre
l'état de neuf , une faucheuse

,abl bain d'huile , un break cou-
•ur faux bols, un collier à la
inçaise pour voiture. — S'adres-
•r à Gérald Breguet,'Coffrane.

Sous-sol
chambres , a louer de suite. —
idresser au bureau rue Nu-

H :a-Droz 160. 80d2

^«¦"'A l^M A N D  OU l' I T A t. E N
id ANS!  gar. en 2 mois, parlé et écrit. En cas d însuc, argent
Ctcëîtïy rendu. Centaines de réf. et prospect , à disposlt. DI-
|TAU cl PLOME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
iwi r avec a"emand et italien garantis parlés et écrits.
îOy ÉCOLES TAMÉS, Neuchâtel 33, Lucerne 33,
*îasîF Zurich, Limmatqual 30. 2J88

I

N&umaux p K ùx I

Cordowie Aesi 1
Rue du ler-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 6879

FOURRURES
Les fourrures Benjamin sont préférées par les

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

La maison Benjamin possède un choix de toute
beauté dans toutes les fourrures en vogue. 8061

Manteaux-Paletots, Capes, Boléros
et Renards

^J 13, pue Haldimann
Un des plas gros importateurs de pelleteries

d'outre-mer.

NOUS C H E R C H O N S

Mécanicien
de précision

âge 25-35 ans, sérieux, travailleur,
ayant dé l'initiative, désirant se
créer une situation , pour atelier de
petite mécanique. — Faire offres
avec copie de certificats, références
et prétentions à Atelier Electro-
Mécanique, S. à R. L., route Aloys
Fauquex 1, à Lausanne. 8054

Imprimerie Courvoisier S» A*

Régleuse
cherche à domicile, réglages
plats et Breguet. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8059

Sommelière
On demande dans bon restau-

rant de campagne, jeune fille
sérieuse, sachant si possible les
deux langues. — Ecrire sous chif-
fre P 1S654 D è Publicitas,
Delémont. 8055

CAFARDS I
totalement exterminés avec
la célèbre poudre 8015

MYRMEX
1 Boîte Fr. 4.50 — Kg. Fr. 12.-

VERMINOL-GENÈVE

fiOnCÎePfie êr^nne" dée
35 à 40 ans, pour entretien d'im-
meuble, au centre de la ville.
Disponible une grande chambre

'¦ et cuisine. — S'adresser à M. F.
L'Héritier, rue de la Serre 126.

8027

T-anieeïon A vendre unelalJloalwl B machine a
s îarponner , cadre et chevalets.—

l'adresser à M. L. Stram , rue
¦ritz-t -ourvo iplcr J5. M)'/3

Aide mécanicien j r̂r f̂-
nes ^ rélérences, cherche place.
— l'aire oFfres écrites sous chiftie
J. K. 8052, aa bureau ne L'Im-
partial.

Phamhno  meublée, Indépendan-
UlldlllUl D te, è louer rue des
Fleurs 15, au plainpied, à gau-
che; 8047

Phamhna meublée, à louer prés
UlldlllUI B de la gare. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au 3me éta-
ge, à droite. 8029

CAaix • &M p kix
Armoires 2 portes 70, 110,170
Armoires 3 portes 220, 350
Armoires à glace 120, 150
Commodes noyer 60, 95
Coiffeuse-commode 185
Coiffeuses 3 glaces 85, 110
Lits jumeaux, matelas 600
Secrétaires noyer 180
Combiné-vitrine-bureau

135, 150, 250, 290, 340
Divans turcs 70, 90, 125
Divans-couchs modernes 270
Fauteuils tous genres 90
Buffets de service simples 120
Buffets de service riches,

12 modèles différents ,
270, 320, 380, 420, 480

Tables à rallonge, 70, 135, 160
Tables de chambre, 40, 55
Chaises à tous prix*.
1 grande bibliothèque 185
Bureaux d'appartement, 180
Bureaux commercial, 250
Meubles de cuisine,
Duvets neufs, 50.85
Oreillers et traversins, 11
Tissus en tous genres. 8064

Ebénitterie-Tapisterie
A. LEITENBEftG

Grenier 14 Tél. 2.30.47
Nous cherchons partout

voyageurs
désirant s'adjoindre la vente de
nos produits à dérouiller et d'en-
tretien. Clientèle magasins et in-
dustries. — Offres à ORECO S. A.
oase gare 358, Lausanne.

8060 AS 20399 L

on demande
à acheter d'occasion un banc de
j ardin et un fer à gauffres. —
S'adresser à H. Qlohr, Léopold-
Robert lia. 8046

7 porcs
de 6 semaines, sont
à vendre chez

M. Armand Wenger,
Petit-Martel. 8044

Terre
A vendre 20 m3 de terre
de jardi n. — Tél. 2.41.50.

7996
FAIRE-PART DEUIL

IMPRIMERIE COURVOISIER ta I



jDOTy  ̂CDïïnna
Les « escadrilles fantastiques » sur la

Grande-Bretagne.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Iu in 1944.
Ainsi qu'on le verra p lus loin, les Allemands

f ont usage dep uis deux j ours de cette arme se-
crète dont il avait été tant parl é et qui était
devenue un my the p our une grande p artie du
p ublic. Cet avion sans p ilote, conduit p ar ondes
hertziennes, sorte de bombe ailée pouvant voler
â une vitesse f ormidable, ne semble avoir été
une surp rise que p our te p eup le allemand lui-
même. Les Anglais, en ef f e t , aff irment avoir été
au courant de tous les travaux poursuivis par
leur adversaire dans le domaine des armes se-
crètes et qu'ils s'attendaient aux essais qui vien-
nent d'être eff ectués.

Tel un f leuve, une « escadrille f antastique »
de ces bombardiers dirigés à distance, qui p or-
tent à l'arrière une grosse charge d'exp losif s ,
a déversé j eudi et vendredi sur la Grande-Bre-
tagne une grosse quantité de bombes. Un obser-
vateur comp ara ce p hénomène à une suite de
comètes et un p êcheur de la côte méridionale f it
cette descrip tion : « Il s'agit d'un p oisson aérien
très long avec une queue illuminée.»

Selon les nouvelles qui sont p arvenues j us-
qu'ici, les dégâts p araissent considérables et les
victimes nombreuses. Immédiatement, des
moy ens de déf ense et de rip oste ont été envi-
sagés en Angleterre, notamment l'attaque de
\ces app areils mystérieux p ar les chasseurs et
la DCA, ainsi que le déroutement des avions
sans p ilote p ar l'emp loi de la radio. Il est
possible que cette seconde méthode nécessite
la suspension des émissions de la BBC.

A Londres, on ne considère p as l'emp loi de
cette arme secrète comme étant suscep tible de
modif ier les événements militaires. Il s'agit, dit-
on, d'un moy en p rimitif d'attaque, qui ne p er-
met pas des bombardements p récis, mais dont
Vavantage incontestable est d'économiser des
vies humaines.

Dans la cap itale du Reich, la mise en action
de l'arme secrète tant attendue et sur laquelle
on f ondait tant d'esp oirs, a p rovoqué une ioie
considérable. La surp rise f ut  comp lète et c'est à
p eine si on p ouvait y croire, ap rès avoir attendu
si longtemp s. Dans les milieux off icieux , on lais-
se entendre qu'il ne s'agit là que d'un p remier
engin nouveau, p récédant une série d'armes in-
connues qui seraient emp loy ées au moment vou-
lu.

On disait encore hier â Berlin que le coup
p orté contre les Iles britannique est le commen-
cement des rep résailles envisagées dep uis long-
temp s p ar le Reich et que d'autres coup s sui-
vront.

L'avion sans p ilote serait destiné non seule-
ment à venger le peupl e allemand des raids
anglo-saxons , mais encore à combattre l'inva-
sion qui p ourrait ainsi comp lètement changer
d'asp ect si les bases d'invasion alliées des Iles
britanniques étaient mises hors de cause.

Quoi qu'il en soit , on p eut considérer le nou-
vel engin comme un succès allemand de surp rise
qui sera incontestablement exp loité dans le p u-
blic du Reich, lequel a grandement besoin de
victoires p our f ortif ier son moral...

Intérim.

A l'Extérieur
Un ordre du jour Mannerheim

à l'armée finlandaise
HELSINKI. 17. — D. N. B. — Le maréchal

(Mannerheim a publié vendredi un ordre du j our
qui dit que l'ennemi a de nouveau déclenché une
grande offensive.

« L'isthme de Carélie, où notre peuple verse
son sang depuis des siècles, est encore l'objet
d'une attaque insensée de l'ennemi. Les sombres
tableaux de la campagne d'hiver, de la résistan-
ce acharnée du soldat finlandais, de son esprit,
de sa critique et de sa fol inébranlable en l'ave-
nir sont de nouveau devant nos yeux. Jeunes
gens, tenez-vous aux côtés des guerriers endur-
cis dans cet assaut d'airain. Soldats finlandais,
vous savez que l'honneur de la patrie est entre
vos mains. Ne vous laissez pas entraîner par les
revers. »

LES DIPLOMATES FINLANDAIS INVITES
A QUITTER LES ETATS-UNIS

WASHINGTON, 17. — Reuter . — L'informa-
tion du département d'Etat dit que les diploma-
tes finlandais ont été invités à quitter les Etats-
Unis, en raison de leur attitud e hostile à l'égard
des intérêts américains. La déclaration aj oute
que cette mesure ne signifie pas la rupture des
relations dip lomatiques avec la Finlande.

Guerre aérienne
Bratislava bombardée

ALGER, 17. — Reuter. — Radio-Alger annon-
ce que de grosses formations de bombardiers
lourds opérant sur le théâtre méditerranéen ont
bombardé,, vendredi, cinq raffineries de pétro-
le dans la région de Vienne et six à Bratislava.
Les résultats ont été bons. Un grand nombre
d'avions ennemis ont été rencontrés et plusieurs
d'entre eux ont été détruits.

Les Allemands font donner l'arme secrète
// s'agit d'un avion sans pilote qui explose en touchant terre. La Grande-Bretagne
sur le qui-vive. - La poussée américaine contre Cherbourg fait de lents progrès : la ville
serait presque encerclée. - En Italie, la 5me armée a pris Grosseto, à 180 km. de Rome„

Un avion sans pilote
est lancé

contre la Grande-Bretagne
A-T-IL FAIT DE GROS DEGATS ?

LONDRES, 17. — Exchange. — L'arme se-
crète allemande dont l'engagement était atten-
du depuis longtemps, vient d'avoi r été mise en
jeu par le haut commandement allemand.

IL S'AGIT DE L'AVION SANS PILOTE, DIRI-
GE PAR ONDES COURTES ET OUI FAIT EX-
PLOSION AU MOMENT DE TOUCHER TER-
RE. Un premier essai fut fait dans la nuit de
mardi, où quelques-uns de ces appareils opérè-
rent sur l'Angleterre. Ces avions « robot » fu-
rent engagés en plus grand nombre dans la nuit
de jeudi à vendredi dans le ciel britannique.

Ces faits ressortent d'une déclaration faite par
te ministre de l'intérieur , Morrison . vendredi
matin à ia Chambre des Communes , disant no-
tamment : « Les Allemands ont engagé mardi,
pour la première fois, à l'attaque de l'Angleterre
un avion sans pilote. Plusieurs de ces appareils
s'abattirent dans le sud de l'Angleterre. Ils ne
firent qu'un petit nombre de victimes et des dé-
gâts matériels insignifiants. L'attaque fut renou-
velée dans la nuit de jeudi à vendredi par un
engagement plus grand de ces machines. Les
rapports détaillés concernant le nombre des vic-
times et l'étendue des dégâts manquent encore.»

M. Morrison poursuivit en ces termes : « L'a-
vion-robot explose sur le sol si on ne parvient
pas à le détruire dans les airs. Les préparatifs
allemands en vue de l'engagement de cette ma-
chine ne passèrent pas inaperçus. Des contre-
mesures furent ordonnées qui entrèrent immé-
diatement en action. Ces attaques seront vrai-
semblablement poursuivies ; les premiers rap-
ports publiés à leur sujet montrent qu'il ne
faut pas leur attribuer une trop grosse impor-
tance. Les mesures défensives sont du ressort
de l'artillerie anti-aérienne, cependant de nou-
velles mesures seront prises en cas de néces-
sité. »

Quelle est cette arme nouvelle!
LONDR ES, 17. — Reuter. — Un corresp on-

dant sp écial de l'agence Reuter a vu la nouvelle
arme secrète lancée p ar les Allemands contre
l'Angleterre. C'est un avion à f uselag e cour et
ef f i lé , muni à l'arrière d'un dispo sitif en f orme
de boîte. L'un de ces app areils allant tout droit,
survola vendredi le sud du p ay s. Des milliers
de gens le virent , mais il n'y eut aucune p ani-
que, mais simp lement beaucoup de curiosité.

Des informations de Stockhol m précisent que
les Allemands avaient déj à l'intention d'utiliser
ces appareils sans pilote, au mom ;nt de l'inva-
sion du continent.

LES MOYENS DE SE PROTEGER ENSEIGNES
AUX ANGLAIS

LONDRES, 17. — Reuter. — Le ministère de
la sécurité métropolitaine a donné des directi-
ves au public au suj et des avions sans pilote.
« Lorsque le moteur de l'avion sans pilote s'ar-
rête, dit-il, et que la lumière s'éteint à l'extré-
mité de l'appareil, cela peut signifier qu'une ex-
plosion se produira dans 5 à 15 secondes. Pour
s? protéger contre le déplacem ent d'air , il faut
se tenir à l'écart du traj et du souffle et utiliser
la protection la plus solide immédiatement dis-
ponible. Ceci s'applique également aux person-
nes qui sont déj à à couvert. »

Accueillis par Se plus fort (ir
de fU. il.

LA COTE ECLAIREE COMME EN PLEIN
JOUR

Sur la côte méridionale de l'Angleterre . 17. —
Exchange. — Jamais encore la côte méridio-
nale de l'Angleterre n'avait eu une alerte aérien-
ne aussi longue que dans la nuit de j eudi à
vendredi. Les premiers app areils allemands sans
pilote firent une première apparition en Angle-
terre dans la nuit de mardi en causant quelques
dégâts matériels. Dès lors la défense anti-aé-
rienne était sur ses gardes et, lorsque dans la
soirée de j eudi les premiers appareils allemands
sans pilote apparurent dans le ciel anglais , elle
ouvrit un violent feu de D. C. A. Plusieurs de
ces machines firent explosion avant d'avoir at-
teint la côte britanni que.

L'ensemble de la côte méridionale de l'Angle-
terre semblait être en flammes, lorsque plu-
sieurs milliers de bouches à feu étendirent un
tapis de feu dans le ciell en face des avions al-
lemands qui s'approchaient du littoral. D'inom-
brables proj ecteurs éclairaient le ciel comme
de j our. Tous les habitants de la côte s'accor-
dent à dire que la D. C. A. britanni que ouvrit
dans la nuit de j eudi à vendredi le tir anti-
aérien le plus violent et le plus concentré depuis
le début de la guerre. 

A SaiDi-Sauiieur-le-VicgiJile
Cherbourg encerclé ?

Avec les forces américaines en Normandie , 17.
— Reuter — William Springer télégraphie que
les forces américaines ont pris d'assaut Saint-
Sauveur-le-Vicomte, noeud routier important.

CETTE PRISE MENACE UNE DES DER-
NIERES ROUTES PERMETTANT AUX ALLE-
MANDS DE SORTIR DE CHERBOURG.

il nouveau Hans ilontebourg
G. 0. G. allié en Normandie . 17. — Reuter.

— William Springge annonce que les forces al-
liées ont occupé Montebourg.

Les débarquements
interrompus par le mauvais

temps
Téléphone de 2 heures du matin

Du G. 0. G du général Eisenhower . 17. —
Exchange . — Le mauvais temps a tourné à la
tempête. Les débarquements ont dû être presque
entièrement interrom pus . Mais les masses de
troupe s et de matériel qui ont édj à été mises à
terre permettraien t au général Montgomery de
poursuivre normalement les opérations bien des
j ours encore même si durant tout ce laps de
temps il ne recevait ni approvisionnement ni
renforts.

L'attaque principale est celle que les Améri-
cains ont entreprise contre La Haye-du-Puits,
qui est défendue par la 17e division de grena-
diers S. S. allemande. Ce point d'appui est le
principal du Cotentin central. La bataille est
d'une rare violence. Les deux partis ont tour à
tour gagné et perdu du terrain.

Mais même si les Américains parvenaient à
occuper cette localité -pivot , il ne faudrait pas
croire que les Allemands , qui tiennent la partie
septentri onale de la presqu 'île fussent encerclés .
Ils disposeraient encore de plusieur s voies se-
condaires mais fort utilisable s pour battre en
retrait e vers le continent .

Repli allemand à l'est de Caen
A l'est de Caen, les Allemands ont effectué au

cours de la soirée un repli assez large. Le nom-
bre des prisonniers qu'ils ont perdus se monte
maintenant à 15,000 dont 10,000 se trouvent déjà
en Angleterre. On estime que les Allemands ont
perdu en morts, prisonniers et blessés, l'effectif
de quatre divisions.

Le temps s'étan t amélioré vers minui t, les dé-
barquements de matériel ont pu reprendre du-
ran t la seconde partie de la nuit.

Les Allemands ont détruit
les défenses de la ville de Caen

BERLIN, 17. — DNB — Des pionniers alle-
mands ont fait sauter les écluses et les ouvrages
défensifs de Caen. Ces destructions sont un coup
dur pour les Britanniques combattant autour de
l'estuaire de l'Orne, vu que cette mesure a pour
conséquence de rendre sans importance le pe-
tit port de pêche de Oinsterham où ^ennemi a
débarqué le premier jour de l'invasion. Un canal
suit l'Orne et va de Caen à ce petit port. En fai-
sant sauter ces installations, le port d'Olnster-
ham n'a plus d'eau. Par conséquent, ce port a
perdu toute importance.

Attaque aérienne contre Le Havre
LONDRES, 17. — Reuter. — L'attaque de

mercredi effectuée contre le Havre par des bom-
bardiers de la R. A. F. est considérée au minis-
tère de l'air comme une grosse perte navale in-
fligée aux Allemands. On est arrivé à cette con-
clusion à la suite de l' examen des photographies
aériennes. En effet , aucune vedette lance-torpil-
les, depui s cette attaque , n'a été aperçue. Un
grand dock flottan t a été coulé et les bâtiments
des quais sont grandement endommagés,

George VI en Normandie
IL VISITE LE FRONT

A bord du croiseur « Arethusa ». 17. — Louis
Wulff , envoyé spécial de l'agence Reuter : Le roi
d'Angleterre a visité le front vendredi. Il a dé-
jeuné avec le général Montgomery en son Q.
G. et a inspecté le pays jusqu'à une dizaine de
kilomètres de la ligne du front, pendant que le
combat faisait rage. Le souverain est rentré à
bord de P« Arethusa ».

Louis Wulff a aj outé que quatre siècles se sont
passés depuis qu 'un souverain britanni que a mis
pied sur sol normand pour visiter des armées
combattan t dans le Calvados. Il n'y a eu au-
cune cérémonie. Le roi a débar qué près de
Courseulles . où les Canadiens avaient touché
terre le premier j our de l'invasion. les deux
destroyers « Scourge » et « Urania » ont escorté
le navire royal et des escadrilles de « Spitfire »
ont sans cesse fourni une couverture aérienne.
Les troupes ont acclamé le roi sur la plage, dès
son arrivée . George VI s'est rendu en voiture
au 0. G. du général Montgomery . II a remis des
décorations à sept officiers supérieurs , dont le
maj or-général Keller, commandant de la troi-
sième division canadienne .

Retraite ultra-rapide
DE LA WEHRMACHT EN ITALIE

0. G. allié en Italie , 17. — Asthley Hawkins,
correspondant spécial de l'agence Reuter , télé-
graphie que les formations blindées britanniques
de la 8me armée ne rencontrent que peu de ré-
sistance dans leur avance rapide vers le nord
de l'Italie.

Après avoir pénétré à Terni, elles ont foncé
pour prendre Todi, à une trentaine de kilomè-
tres au nord-ouest, ce qui représente une avance
de 40 kilomètres. A une dizaine de kilomètres
plus loin, au nord-ouest, les éléments avancés
sont bien au nord de la grand'route No 79. tan-
dis que d'autres chars britanniques sont déjà à
Ficule. à une quinzaine de kilomètres au nord
d'Orvieto, sur la route No 71. Ficule est à 130
'dlomètres de Florence.

A 180 km. de Rome

Occupation de Grosseto
0. G. allié en Italie . 17. — Reuter. — Astley

Hawkins télégraphie :
L'IMPORTANT NOEUD ROUTIER DE

GROSSETO. SITUE A 180 KILOMETRES DE
ROME , A ETE OCCUPE PAR LES TROUPES
DE LA 5e ARMEE.

Les Allemands avalent utilisé cette région
comme base aérienne. Ils emploient actuellement
des chars « Tiger » pour couvrir leur retraite.

Petites nouvelles
— Selon le correspo ndant à Istamboul de

l'hebdomadaire grec « Hellas », Mgr. Damas-
kends , archevêque d'Athènes , a été mis en état
d'arrestation à domicile p ar les Al lemands.

— Le gouvernement grec aurait l'intention de
reconnaître prochainement le Comité français
de libération nationale comme gouvernement
provisoire de la République française.

le général de Gaulle en Normandie

Le chef de la résistance française vient de visiter
par les Alliés. « Vive de Gaulle » fut le cri qui
bourgeois et d'enfants parcouru t les rues de la ville .

major accompagnaient le

Bayeux , première ville française libérée depuis l'invasion
jaillit de toutes les poitrines lorsque le général , entouré de
Le maire de Bayeux et les officiers supérieurs de l'état-

général de Gaulle. ( Téléphoto.)


