
La situation de l'Allemagne au début de l'invasion
au point de vue politique, mi litaire et moral

La Chaux-de-Fonds, le 19 j uin 1944.
Au moment où s'engagent des op érations dont

ceux qui les entrep rennent esp èrent qu'elles de-
viendront décisives, il convient de j eter un coup
d'oeil sur la situation de l'Allemagne au trois
p oints de vues p olitique, militaire et moral. On
p ourrait, me semble-t-il , la résumer ainsi :
dans tous ces trois domaines, la situation est
mauvaise: elle ne l'est cependant pas assez pour
faire prévoir un effondrement immédiat. Tant
bien que mal , l'édifice se maintient dans un
équilibre précaire mais suffisant pour éviter
l'écroulement. Et l'on ne voit encore personne
pour donner la «chiquenaude» — elle n'aurait
p eut-être p as besoin d'être bien f orte! — ca-
pable de provoquer l'effondrement. Enf in , cette
dernière constatation que nous f aisions déj à
l'année dernière : aussi longtemps que la Wehr-
macht ne subira pas une défaite telle que le
soldat allemand perde la volonté de combattre ,
il ne faut pas s'attendre à une insurrection in-
térieure , impossible à déclencher faute des
moyens nécessaires. Les choses changeraient
radicalement et instantanément le j our où les
baïonnettes du front viendraient « libérer » les
ferments de mécontentement qui existent incon-
testablement partout dans le Reich.
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Politiquement , le Troisième Reich se trouve

dans un isolement p rogressif de mauvais p ré-
sage. Son seul allié d'imp ortance sur le con-
tinent. l 'Italie, est devenue ouvertement son en-
nemi. Le néo-f ascisme de M. Mussolini , plutôt de
M. Farrinacci , est p lus un boulet qu'un soutien.
Les autres « satellites » ont p erdu la f oi en la
victoire allemande ; la Finlande livre une lutte
tragiquement désesp érée ; les autres doivent
être maintenus p ar la f orce de l'occup ation dans
l'attelage germanique ; chez eux le vent de la
révolte souf f le , f rôlant de ses eff luves les sol-
dats allemands qui s'y trouvent. Pour p eu que
les ¦"''•constances s'y p rêtent, il p ourrait f acile-
ment f ranchir la f rontière du Reich. Les évé-
nements de France , l'accueil f ait  aux troup es
alliées, la récep tion réservée au général de
Gaulle, la résistance à l'intérieur, conf irment ce
que l'étranger p ensait du « collaborationnisme » .
Par sa f aute, p ar ses méthodes d'occup ation et
de réquisition , p ar sa méconnaissance abusive
des « imp ératif s p sy cholog iques ». l'Allemagne a
p erdu l'une de ses meilleures chances en Europ e
po ur l'ap rès-guerre. Toutes les p rop ag andes ne
changeront rien à cette réalité.

Le Jap on , lui-même dans une p osition déli-
cate, a ceci, de commun avec l 'U. R. S. S. qu'il
insp ire sa p olitique avant tout de ses p rop res
intérêts ; il ne para ît guère s'inquiéter des re-
vers de son allié ; M. Togo semble « tomber de
la lune » quand il p arle dse aff aires europ éennes

et les tièdes assurances qu'il donne à Berlin ne
doivent pa s être d'un secours bien p récieux aux
dirigeants nationaux-socialistes.

Ceux des neutres que l'intérêt ou des aff inités
d'idéologie f aisaient p encher vers l'Axe ont p ris
leurs distances à mesure que la roue tournait.
D'autres, à la suite des p ressions exercées p ar
Londres et Washington , modif iaient leur poli-
tique économique à l'égard de l'Allemagne. Il
est à la f ois curieux et p aradoxal de devoir
constater que de tous les p ay s neutres, c'est la
Turquie, alliée de la Grande-Bretagne , qui j ouit
actuellement de la p lus mauvaise cote aup rès
des Anglo-Saxons. La démission de M . Mem-
mendloglou qui, dep uis six mois, f aisait dévier
la p olitique étrangère turque de la voie d'al-
liance avec l'Angleterre , vient de le montrer .

Cette vue d'ensemble est p eu réconf ortante
p our la dip lomatie de M. de Ribbentrop . Que
reste-t-il de l'orgueilleux édif ice de l'Axe ? Ne
sont-elles plus autre chose que des souvenirs —
souvenirs cuisants p our ceux qui en f urent les
acteurs — ces cérémonies du Belvédère â
Vienne où se succédaient les p résidents du Con-
seil et les ministres des aff aires étrangères p our
venir s'aligner à l'Axe , ces cérémonies dont M.
Gaf enco brosse ce tableau p resque digne d'un
conte de f ées :

« N' osant p as se soustraire à l'invitation ins-
tante du Fiihrer, les dirigeants danubiens et bal-
kaniques devaient , les uns ap rès les autres, gra-
vir tes marches du Palais du Belvédère. Là les
attendaient , en haut d'un escalier f leuri, M. de
Ribbentrop en grande tenue , les bras tendus , le.
sourire aux lèvres, entouré de sa cour et de ses
suivants , M. Ciano à l'air narquois, un dip lomate
j ap onais et des ambassadeurs, des maréchaux,
des huissiers chamarrés et des laquais d'ancien
régime. Ils n'avaient qu'une signature à donner,
sans même tremp er leur p lume dans le sang, et
ils étaient assurés, en échange, d'une p arcelle,
d'éternité dans le roy aume à venir de /'« Ordre
nouveau ».

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD

Des techniciens nous font part de la décou-
verte d'une nouvelle famille d'édukorants syn-
théti ques dérivés de la métanitranil ine. Des re-
cherches en cours décideron t des possibilités
d'utilisation prati que de ces substances dont le
pouvoir sucrant est 4000 à 5000 fois supérieu r
à celui du saccharose, soit dix fois plus que
la saccharine.

L'examen de la formule de ces édulcorants
synthétiques donne quel que inquiétude car on
y découvre des substances manifestement toxi-
ques. La saccharine, on ne l'ignore pas, est
elle-même un produit qui peut être dangereux.

Le produit dérivé de la métanitraniline , as-
surent ses partisans a un pouvoi r sucrant tel
qu 'il pourrait être absorbé à des doses si mi-
nimes qu 'il serait absolument inoffensif . La
question est de savoir s'il n'y aurait à redou-
ter des phénomènes d'accumulation dans l'or-
ganisme par un usage prolongé.

Est-ce l' ersatz qui détrônera
. la saccharine ?

Pour lutter contre les moustiques

Sur le front de l'Est, les moustiques font la vie dure
au soldat qui lutte par tou s les moyens possibles contre
cet ennemi insidieux. Cet homme a trouvé un moyen
ingénieux de se protéger au moyen d'un casque de

cellophane.

La semaine parlementaire
De la gestion du Conseil fédéral

aux Suisses qui ne méritent plus ce nom

(Corresp ondance p articulière de P«Imp artial »)
Berne le 19 j uin.

P. S. M. — La feuille de papier rose que les
députés trouvent , chaque matin , déposée sur
leur pup itre et qui porte l'ordre du j our de la
séance indique trois fois encore , cette semaine,
comme principal obj et de discussion la « ges-
tion du Conseil fédéral , du Tribunal fédéral et
du Tribunal fédéral des assurances pour 1943 ».
C'était la suite et la fin d'un long débat en sept
épisodes commencé la semaine précédente . Il
s'est terminé mercredi .

Les feux croisés de la critique passèrent suc-
cessivement sur l'activité du Département des
finances, puis sur celle du Département de l'é-
conomie publi que , pour s'arrêter enfin aux P. T.
T. Il y avait matière â de longs débats dan s l'ad-
ministration si étendu e et multiface de ces trois
importants dicastères. Que l'on songe un instant
à tout ce qu 'ils embrassent! C'est une partie es-
sentielle de la vie de notre copulation pendant
une année qui est inscrite dans les pages de ces
chapitres du rapport de gestion.

Pourtant , la délibération fut assez brève si
l'on pense aux suj ets innombrable s où elle au-
rait pu s'arrêter. Les critiques ne furent pas très
profon des et se muèrent souvent en l'expression
de voeux pour l' avenir . Car si le rapport de
gestion parle nécessairement du passé , il incite
surtout les députés à en prendre prétexte pour
envisager les temps futurs. Telles furent , par
exemple , les propositions formulées à propos de
l'économie publi que et qui demandaient , en sub-
stance , un soutien plus consistant à l'industrie
horlogère , ou une autre politique dans l'exporta-
tion des capitaux , ou encore une attitude plus
réservée de l'Etat dans la conclusion des con-
trats collectifs.

(Voir suite en nage 6) .

Des expériences raites en Allemagne ont per-
mis de constater qu 'il était préférable de pein-
dre les radiateurs ou calorifères en couleurs
sombres et non lisses. En effet , la plupart des
rayons de chaleur sont soit absorbés, soit irra-
diés par ce que l'on appelle les « corps noirs ».
Aussi recommande-t-on de peindre les radia-
teurs de couleurs sombres et d'éviter les cou-
leurs à l'aluminium fréquemment employées.
Ces couleurs à l'aluminium sont recommandées
pour la peinture des conduites et tuyaux, car
elles diminuent les pertes de chaleur.

La couleur des radiateurs et calorifères
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Les récents débats aux Chambres ont prouvé une

fois de plus que le métier de conseiller fédéral n'est
pas de tout repos...

U faut non seulement travailler, trouver des solu-
tions, prendre des responsabilités, accumuler dans son
cerveau les aspects contradictoires de mille affaires
pendantes, mais encore, après cela, subir le feu des
critiques du Parlement et souvent de critiques exces-
sives ou injustes.

Le comble se présenta lors de la dernière session où
un député nouveau que personne ne connaissait, grimpa
à la tribune pour présenter ses observations sur le rap-
port du Département de l'économie publique.

— Qui est-ce 7? demandaient les journalistes.
— A quel parti appartient-iil ? interrogeait M.

Stampfli.
Finalement, on repéra le fauteuil du de cu/us et,

grâce au plan du chancelier, on fut renseigné. Mais
on peut toujours reteni r de l'incident cette savoureuse
remarque du conseiller fédéral Stampfli, qui attendait
de pouvoir répondre :

— Je comprends que ce député me soit inconnu : il
ne m'a pas encore demandé de subvention...

Ah I oui nos Sept Sages doivent en voir défiler
dans leur bureau des solliciteurs de tout ordre et de
tout calibre. Ce qui ne simplifie pas leur tâche et ne
facilite pas la besogne.

C'est pourquoi après ne m'être pas privé de discu-
ter les actes d'un de Steiger ou d'un Celio, d'un Stam-
pfli ou d'un Kobelt, d'un Etter, d'un Pilet ou d'un
Nobs, je rends volontiers hommage au labeur écrasant
de ces hommes d'Etat qui ont charge de nous fabriquer
de bonne politique ou de bonnes finances, de bonne»
lois sociales ou économiques et finalement une bonne
Suisse solide, bien défendue et qui ne se rétrécisse pas
att lavage I

Et c'est aussi pourquoi je souscris volontiers aux lignes
qu 'écrivait récemment l'excellent Albert Picot .tou-
chant le « travail d'équipe ¦> fourni par les « responsa-
bles » de l'heure : < On peut parler longuement de
chacun des conseillers fédéraux, critiquer tel ou tel
trait de son caractère, commenter les traits mordants
et personnels de l'un, l'éloquence un peu lourde d'un
autre, l'esprit trop politique d'un troisième, la froi-
deur timide de celui-ci, il n'en reste pas moins que
ce collège est une équipe et qu 'il a réussi, sous un ciel
chargé de noirs nuages, une politique d'indépendance,
de neutralité , de défense nationale, de travail et de
concorde qui force le respect et qui est la preuve des
qualités d'intelligence et de coeur de tous. »

Voilà qui est aussi bien dit que judicieusemen t pen-
sé, n'en déplaise à ce sacré Léon !

Le père Piquerez,
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Voici quelques nouveautés qui inté-
resseront tous les collectionneurs de
timbres-poste : une vignette de la
Croix-Rouge au Danemark et des tim-
bres français à l'effigie du maréchal
Pétain. L'un rend hommage à la pay-
sannerie du pays et l'autre à l'indus-

trie.

Le coin
de la philatélie

Pas confiance
— Mon bébé a été vacciné hier. As-tu con-

fiance à ça, toi ?
— Non . j'ai fait vacciner le mien l'an dernier

et huit j ours après il s'est brisé une j ambe, ça
ne l'a pas guéri.

Le général Montgomery, qui a déjà installé son Q. G. sur territoire français, n'est pas un inconnu chez
les gens du maquis , traités comme francs-tireurs et qui risquent avec chaque action leur vie. Les partisans
entourent avec admiration ce chef militaire duquel ils attendent la libération complète de la France. —

(Téléphoto.)

«Plontfmj" CSB®Z les gens du maquis
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MAURICE BOUE

N'est-ce pas un soulagemen t pour l'âme qui
souffre de faire appel à ces souvenirs qui vien-
nent oomime de vieux serviteurs vous redire les
heures radieuses ou cruelles que l'on connut na-
guère ?

Oui eût pensé, il y a vingt ans, que l'unique
descendante des comtes de Montfort , l'heureuse
et riche héritière de ces hauts guerriers dont le
nom vit à j amais dans tout coeur breton , eût été
réduite à vivre dans l' exil , sans soutien et pres-
que sains espoir ?

C'est la destinée de toutes choses, des grandes
comme des petites, de mourir dans l'oubli, pa-
reilles à ces vagues de l'océan qui , un instant
glori eusement élevées comme des rocs, s'abî-
ment et se confondent dans l'immensité des flots.
Aussi ne me plaindrai-je point vainement du sort
implacable... et j uste peut-être , et entreverrai-j e
le passé et l' avenir avec des yeux calmes.

Et cependant c'est avec regret et amertume
que j e me revois petite fille , toute vêtue de blanc,
courant dans un grand parc fleuri , sous le regard
.vigilant de serviteurs fidèles. Ma mère était

morte en me donnant le j our. Mon père avait re-
porté sur moi toute l'affection qu 'il avait vouée
à sa chère défunte. Aussi étais-j e une petite en-
fant choyée. Je ne dirai pas toutes les belles
années passées ainsi dans la j oie et qui sont com-
me un chant d'allég resse qu 'on aime parfoi s à
réentendre aux heures orageuses de la vie.

J'avais vingt ans lorsque mon père me maria
au comte Gérard de Kerbervé , jeune homme au
coeur loyal , à l'âme vaillante et droite. La Pro-
vidence bénit notre union en nous donnan t une
fille que j'appelai Jeanne. Deux ans plus tard,
mon époux mourait d'une maladie mystérieuse à
laquelle la science ne put donner de nom. L'on
disait tout haut qu 'il était mort des suites d'une
chute qu 'il avait faite au cours d'une chasse à
courre ; mais quelques-un s disaien t tout bas qu'il
avait été empoisonné.

Le comte Gérard avait en effet un ennemi
mortel : son frère Arthur de Kerbervé. Celui-ci
avait dissipé sa fortune à Paris, où il avait me-
né, prétendait-on, une vie licencieuse. Gérard lui
était venu plusieurs fois en aide ; mais , lassé
enfin de l'inutilité de ses conseils, il s'était vu
obligé de repousser et de renier un frère qui
déshonorait le nom glorieux qu 'il portait.

Arthur en avait conçu une j alousie et une hai-
ne farouche. Or , des paysans déclarèrent que 'es
deux frères avaien t eu une entrevue secrète
quel ques j ours avant la mort du comte Gé-
rard.

On disait aussi qu'Arthur de Kerbervé avait

des accointances avec ces contrebandiers et ces
bandits qui hantent et ravagent la côte breton-
ne. Ces derniers formaient une association oc-
culte qui , sous le commandement d'un chef mys-
térieux et implacabl e qu 'on avait surnommé « la
Terreur des Grottes », commettai t des méfaits
sans nombre.

Un malheur , dit-on , ne vien t j amais seul.
Une nuit d'hiver , comme j e venais de gagner

mes appartements, je vis une tenture de ma
chambre bouger et un homme masqué m'appa-
rut soudain.

« Comtesse de Kerbervé, me dit-il, un danger
menace votre enfant . Voulez-vous la confier à
ma garde ?

Je refusai énergiquement, déclarant que ma
fille ne me quitterait jamais.

— Il y va de votre bonheur , déclara l'incon-
nu.

— Qui êtes-vous ? demandai-j e.
L'inconnu hésita un instant puis répondit d'u-

ne voix impérieuse :
— Peu importe mon nom. Donnez-moi l'en-

fant.
— Jamais.
L'homme masqué eut un geste qui fit briller

l'éclair d'un poignard. Il s'avança vers moi. Je
vis une menace passer dans ses yeux.

11 se dirigea vers la chambre adj acente : c'é-
tait là que reposait ma petite Jeanne. Dcas un
éclair , j'eus une vision terrible : j e vis l'enfant,
étendue comme j e l'avais placée dans son ber-

ceau, les paupières baissées dans un sommeil
confiant, un sourire sur les lèvres — ce divin
sourire des petits anges — ses longues boucles
blondes éparses sur l'oreiller. Je vis cela et j e
vis l'étranger qui allait étendre ses mains pro-
fanes vers ce trésor de ma vie.

Je fis appel à toute mon énergie, j'invoquai Gé-
rard dont l'ombre devai t me protéger et protéger
notre enfant.

Comme j e reculais, effarée et chancelante , de-
vant l'inconnu qui s'avançait menaçan t , ma main
effleura un pistolet de Gérard , arme qui depuis
sa mort était restée à sa place comme tout ce
qui lui avait appartenu , et se trouvait sur une
console, parmi des livres. C'était le Destin qui
m'avait fait reculer là, qui armai t ma main à cet
instant suprême.

Je brandis le pistolet dans la direction de l'in-
connu, décidée à tirer s'il faisait un pas de plus
vers la chambre où reposait ma fille bien-aimée.
Je n'avais jamais manié d'armes ; mais me
voyant si ferme, l'étranger recula d'un pas, hé-
sita... puis il se retira . Un instant après, il avait
disparu. Je me ressaisis et sonnai mes domesti-
ques .

En un instant , tous mes serviteurs furent sur
pied. On visita le château depuis les caves j us-
qu 'aux combles , sans découvrir la moindre tra-
ce. Il me vint à l'idée d' examiner le pistolet qui
m'avait sauvée et j e frémis en remarquant qu 'il
n 'eût pu, en l'occurrence , m'être utile : il était
déchargé et hors d'usage. " (A suivre) .

Le Secret déjà Dame noire

AlDA
Je suis une bonne cigarette aromatique,
type égyptien, correspondant au goût ^^
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GEORGES HERTIG, VINS, Téléphone 2.10.44

fltleif
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. 797g

On demande bonne

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

On cherche pour
le 2 juillet bon

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

Qui grflee A son Installation
parfaite nous donnera une

audition pure. 7509
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Sommelière
est demandée de suite où à con-
venir, ainsi qu'une

jeune fille
pour aider aux travaux du mé-
nage et du café. — S'adresser
Café Central, rue Léopold-Ro-
bert 2, La Chaux-de-Fonds. 7920

iâttST
fillette de confiance, entre
13 - li ans est demandée
pour laire les commissions.
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7823

JMluii
bien

assorti
en

chemises
Chemises soignées
chemises sport
Chemises polo
Chemises de nuit

pour dames et messieurs
Touj ours les

derniers modales.
la qualité
et les prix
modères

Aux Magasins

JUVENTUTI
S. JEANNERET 7741

Contre les

pucerons
des rosiers, plantes d'appar-
tement,
«FLUX» «NIZO-

«ROTÉRIS»

Dro guerie  Perroco
Place Hôtel-de-Ville

2 

¦_¦__ *__ _¦*__» & vendre, 1 pourSfllûQ dame - ' p°ur
If U II lî homme , derniers
VwluW modèles, chro-

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

Uni A à vendre «Stella , ca-
; I dre berceau « Super

Il|g i 7 Lux • roulé 50 km.,¦ VÎW complètement équipé.
— S adresser rue de la Ronde 21,
au 2me étage, à gauche. 7993

¦ PI AA neufs , occasions,
t l k l  IB\ révision , émailla-

U____ .E_ .uU ge' vulcanisation
W Malte W M de pneus. Location
de vélos.— Liechti, 25, Hôtel-de-
Ville 25. Téléphone 2.13,58. 6779

661.6 §33116 P
chîne 
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main, à vendre. — Encore belle
qualité dans plusieurs coloris
(pas de rose ou bleu-ciel). — S'a-
dresser le matin , sauf samedi, rue
Sophie-Malret 16, tél. 2.44.06.

A vnnrtpn Vous pou^z
VGIIUI Ci vous habiller

avec distinction et peu de frais ,
chez Mme Berger, robes, costu-
mes, jaquettes, blouses, tous état
de neuf. Rue Léopold-Robert 120.

7988
n4%3MM __•_¦ • à vendre, trois
VlBE9llD|l trous , bouilloire ,

7 7 7 , i : j ¦ ;  i h four , à l'état de¦ W»MJ|Wi neuf , transformé
gaz de bois. — S'adresser chez
M. Roger Gentil. Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11. 7846

S H„„ !__ »„ Achetez vos meu-
iUlDIl!MM bles à ïabonne-
A 611 lUIl. ™»& 0/

lls s?,;ont
le 30 o/o meilleur

marché qu'à crédit, c'est toujours
Au Service du Public qu'il faut
vous adresser, la bonne maison
pour l'ouvrier, rue Numa Droz 11.
Roger Gentil. 7969

!)_..!,._._> Prêle au veau- à
liûniQQO vendre. — S'adres-

llllfi sera M. Léon Sants-uuuiuuu chi, Beauregard . Le
Locle. 7972

Remontages gg
demandés à domicile. — Télé-
phonez au 2.42.73. 7819

Remontages, ïTTâV.
vages seraient entrepris. Travail
garanti. - Ecrire sous chiffre R. F.
7849 au bureau de L'Impartial.

HnnlflflPP comP'et cherche chan-
liUl IUIJCI gement de situation
(visiteur ou autres. — Faire offres
sous chiffre A. P. 7836 au bu-
reau de L'Impartial. 7836

lonno fillo ou dame est deman-
UbUllt. IHIC dée pour la garde
d'un enfant la journée, excepté
le dimanche et le lundi après-
midi. — S'adresser rue Léopold-
Robert 68, au ler étage. 7845

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

Bonne à tout faire ^
cshab"en

cuire, cherche place non logée
ou remplacement. — Ecrire sous
chifire L. O. 8017 au bureau de
L'Impartial.

Sn demandrà iouep"£p,ft ifê
2 pièces et cuisine. — Faire offres
écrites sous chiffre S. V. 8019
au bureau de L'Impartial.

Ph qm.iPP Q A louer de suite'UllalllUI Go. chambres non meu-
blées, Indépendantes. — S'adres-
ser rue du Progrès 71, au 2me
étage. 7961

fîhamhnfi A louer près de laUllalllUI v. gare, à personne très
sérieuse, jolie chambre meublée.
— S'adresser rue du Parc 69, au
3me étage, à gauche. 79b4

Ph amhno meublée à louer. —
UlldlllUI 0 S'adresser de 18 à
20 heures, rue Léopold-Robert 25
au 2me étage, à gauche. 7768

Jolie chambre rS&k10™
rieuse. — S'adresser à Mme Mais-
tre, rue du Parc 69. 7973

Phntn ^e cherche à acheter
I NU LU. d'occasion un appareil
petit format, 24 x 36 ou 24x24. —
Faire offres avec prix à M. Roger
Dubois, D.-P. Bourquin 11. 7875

Pnioîniôno ou Ieune Bile sachant
UuldllllOI U cu|re est demandée
de suite ou à convenir. Bon gage
selon capacités. — Se présenter
à la Confiserie Grlsel, La Chaux-
de-Fonds. 8031

A uonrino "no' tables, chaises,
ÏDIIUI O tabourets, auto-cui-

seur, fourneau pétrole, rideaux,
bas prix. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 68, au 1er étage. 777

A uonrino * ,able et 4 chai
VGIIUI G i beau gramo-meu

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

Ronno Q i i  émalllé blanc, en bon
Util btidU état, à vendre. — S'a-
dresser rue Numa-Droz 37, au pi-
gnon. 7963
£«_____________________¦___¦__________ ___________¦_¦_____¦

fliihliô samedi, à la boulangerie
UUUIID me Jaquet-Droz 28, un
carton de souliers. — Le rappor-
ter contre récompense rue des
Terreaux 22, au ler étage, à
droite. 7966

Ponrill ieu(Ji après-midi, eutre la
r t i l  UU Cibourg, Les Reprises et
et le Chalet Helmellg, un foulard
blanc avec dessin couleur. — Le
rapporter contre récompense au
bureau de L'Impartial. 8003

Ppp Hll de la vil,e & • la Puce >
r Dl UU sur ia Cibourg, une broche
argent, feuille de lierre. — La
rapporter contre récompense rue
A.-M. Plaget 67, au2me étage, à
gauche. 8051

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



Chronique Sportive
Le championnat de football
// est virtuellement terminé, p uisqu'une seule

partie reste à jouer : le match Chaux-dc-Fonds-
Saint-Gall qui se disputera dimanche pro chain.
Ainsi qu'on sait , Lausanne est champion suisse,
et il est suivi au classement de Servette, Luga-
no et Grasshopper s. Cantonal a la septième
pla ce et les nôtres tiennent la neuvième. Comme
on sait aussi, c'est Lucerne qui f era les f rais de
la compétiti on.

En première ligue, Bellinzone et International-
Genève étaient aux prises hier à Bellinzone pour
Yascension en Ligue nationale. La p artie est res-
tée nulle (2 à 2) , elle sera rejouée dans une se-
maine au bout du Léman.

On a enregistré avec plaisir, dimanche apr ès-
midi, la victoire de Chaux-de-Fonds qui a battu
Young-Fellows, ef f açant  un peu de la. dure de-
f aite d'il y a huit jours. Cantonal a dû abandon-
ner deux p oints à Lucerne.

L'attention des sp ortif s va donc se p orter,
j usqu'à la f in  de l 'été , aux compétitions cy-
clistes notamment. Mais il f aut  envisager que la
mise sur pied de ces derniers temps risque
d'être un handicap sérieux p our toutes les ma-
nif estations sp ortives f utures.

Ligue nationale
Chaux-de-Fonds—Young-Fellows 2—1.
Granges—Zurich 2—1.
Lugano—Bâle 2~yî.
Lucerne—Cantonal 2—1.
Servettî—Lausanne 2—1.
Saint-Gall—Young-Boys 0—2.

Première ligue
Bellinzone—International 2—2.
Bienne-Bouj ean—Vevey .1—1.
C. A. G—Soleure 0—6. '
Helvetia—Fribourg 0—2.

COMPTE RENDU DES MATCHES

Au Parc des Sports
CHAUX-DE-FONDS BAT YOUNG-FELLOWS

PAR 2 A 1
Un peu plus de mille personnes avaient eu le

courage de braver vents et marées, en l'occur-
rence la pluie et un froi d outrecuidant pour la
saison, pour venir encourager nos footballers de
ligue nationale et les appaudir s'i y avait lieu.
Et , il y eut lieu et nul ne s'en réj ouit plus que 1 au-
teur de ces lignes. Le chroniqueu r sportif , qui
représente au fond le point de vue du specta-
teur et non celui du technicien, a parfois à faire
part de certaines critiques ou du désapp ointe-
ment des amateurs de football , mais il est le pre-
mier et le plus heureux s'il peut s'en dispenser
et pratiquer le sport moins épineux de la louan-
ge. D'autant plus que tout ceci n'a qu'un but :
soutenir le mieux possible le sport chaux-de-
fonnier, le footbal l en particulier. Or , donner un
aperçu obj ectif des matches, tout en restant fort
patriotiquement attaché à nos couleurs , est en-
core le meilleur moyen d'y parvenir.

Chaux-de-Fonds j ouait avec deux rempla-
çants : Rihs, qui occupait le poste dangereux de
Béguin et défendit ses bois avec une belle fou-
gue , et le jeune Hermann , qui mettait tout son
zèle à l' aile gauche. Disons que les locaux méri-
tèrent leur victoire , le score ne mettan t pas tout
à fait en relief l'évidente supériorité de Chaux-
de-Fonds sur Young-Fellows. En effet , toute la
fin de la première mi-temps et une bonne partie
de la seconde virent une série d'opérations lo-
cales tout près d'aboutir et Eich peut remercier
le ciel de ce que le score ne soit pas plus défa-
vorable à son club. La défense , où Roulet avait
repris sa place, fit merveille et elle est pou r une
part essentielle dans la victoire. La ligne d'a-
vant, bien alimentée par les demis, travailla
sans trêve, avec une entente qu 'il convient de
soul igner.

Young-Fellows n'a certes pas une équipe né-
gligeable : sa défense doit être rendue, semble-
t-il, responsable de la défaite, car la ligne d'a-
vants montra souvent un mordant fort dange-
reux : mais la défense chaux-de-fonnière veil-
lait et, dès le premier but , dû à un magnifique
shoot de Berthoud , qui fut excellent tout au long
du match, les Zurichois jouèrent , en un certain
sens, battus.

L'arbitrage de M. Wutrich , de Berne, fut assez
curieux. On eût dit qu 'il ne prenait pas ce match
absolument au sérieux . Dans l'ensemble pour-
tan t, il eut le jeu en mains et le dirigea impar-
tial ement.

Bref regard sur la partie
Voici la composition des équipes :
Chaux-de-Fonds : Rihs ; Roulet . Stelzer ; van

Qessel. Cachelin. Broenimann ; Neuri. Perrou d,
Elia , Berthoud et le j eune Hermann (14 ans).

Young Fellows : Eich ; Nausch , Seiler ; Ber-
net , Vernati . Lusenti ; Zappia. Gredig. Andrès,
Zing I et Zing II.

Le terrain est naturellement très glissant , ce
qui explique une certaine incohérence du j eu au
début de la partie. Young Fellows a le coup
d'envoi. Chaux-de-Fonds part à l'attaque : un
coup franc est sifflé contre les visiteurs, que
tire Broenimann. Une passe bien centrée de Ber-
thoud aboutit à Perroud , qui shoote à côté. Un
hands, probablement involontaire , d'un Zuri-
richois sème le trouble parmi le public , les j ou-
eurs et aussi dans l'esprit de l'arbitre , qui arrê-
te le j eu un moment pour expliquer son point
de vue, non sans le commenter d'un sourire. Un
coup de tête de Perroud , sur coup franc tiré par
van Gessel , donne le cuir à Cachelin oui tire trop
haut. Un nouveau coup de tête, d'Elia cette fois,
extrêmement bien envoyé, fait dévier la ballon

juste à cote des bois de Eich. Mais, à la 18me
minute , Berthoud , par un shoot splendide à plus
de 20 mètres, marque le premier but. Ci : 1 à 0
pour Chaux-de-Fonds. Dès ce moment et j us-
qu 'à la fin de la première mi-temps, les locaux
régaleront le public de descentes savamment et
rapidement organisées , qui obligent Eich à se
distinguer. Il saute, il plonge, ses bois mêmes
deviennent de sûrs alliés : en fait , rien ne pas-
se, alors qu 'un ou deux buts eussent été aussi
bienvenus que mérités. C'est au contraire les
visiteurs qui , à la 43me minute, Rihs étant sor-
ti et ayant raté le cuir, marque le but égalisa-
teur en poussant gentiment et tout doucement le
cuir dans les filets non défendus.

La reprise
Neuri commence par un fin dribbling, qui n'a-

boutit malheureusement pas. Puis , repassant à
l'offensive, il passe à Perrou d et Elia , reprenant ,
marque le deuxième et dernier but par un petit
shoot bien ajusté. Peu après , un concours de
vitesse met aux prises Eich et Elia, qui tire à
côté. Deux situation s dangereuses devant les
filets chaux-de-fonniers. Rihs se défend en sau-
tant par-dessus la tête d'un avant zurichois et
dégage du poing. L'ailier gauche, le petit Her-
mann, court touj ours et fait souvent des passes
fort réussies. La ligne d'avants tout entière com-
bat j usqu'à la fin. sans plus marquer , mais en
inquiétant souvent la défense adverse, et la fin
est sifflée sur le résultat de 2 à 1, qui redonne
de l'espoir au nombreux amis du club de la
Charrière. J.-M. N.

LE LOCLE I - CENTRAL I, 4-2
pour la promotion en première ligue.

(Corr.) — Rencontre de toute importance
pour les Loclois ; il s'agissait , en effe t , du pre-
mier match de barrage pour l'ascension en pre-
mière ligue. Gros handicap pour les locaux
comptan t quatre remplaçants, aussi la commis-
sion technique avait-elle accepté sous toutes ré-
serves la décision de l'A. S. F. A. de ne pas
renvoyer ce match.

La première mi-temps fut plaisante à suivre,
rapide : par contre, la seconde resta longtemps
terne. De plus, on j oua dur par moments et le
terrain glissant déj oua bien des combinaisons.
La puissante équipe fribourgeoise impressionna
tou t d'abord les locaux , lesquel s se laissèrent
mensr duran t le premier quart d'heure, ce qui
se traduisit par un goal . Ce but, mérité , eut le
don de stimuler les Loclois : après quelques es-
sais. Kohly égalisa, sur passe de Gygax. A la
38me minute, le gardien de Central ayant ren-
voyé trop faiblemen t, Bernasconi reprend,
shoote par dessus le keeper à terre, et la balle,
entre dans les filets j uste vîrs le poteau droit.
Quelques minutes plus tard, à la suite d'un faul ,
Grunig tire en biais , de 16 mètres. Bernascon i
laisse passer et le gardien , gêné par ce dernier,
ne peut retenir. C'est 3 à 1 ; la galerie exulte !

A la reprise , les Fribourgeois foncent et mè-
nent sérieusement. Lî Locle, cependant , des-
serre peu à peu l'étreinte puis assiège les buts
adverses. Les visiteurs remanient alors leur
composition et « Biscuit » passe en avant. C'est
pourtan t Le Locle qui va marquer un quatrième
but par Wirz , tandis que Central , qui procède
par rapides échappées, réussit à tromper Cas-
tel la . « L'espoir changea de camo, le combat
changea d'âme. » Hélas — pour les visiteurs
s'entend — il ne restai t plus que cinq minutes
et le score ne se modifia plus. Excellent arbi-
trage de M. Stand enm ann . de Lausanne .

Les Loclois ont tous bien travaillé, aussi bien
les remplaçants que les « vedettes ». Central
doit sa défaite à ses arrières, surtout. Et main-
tenant, bonne chance aux nôtres, pour leur pro-
chaine rencontra avec Sierre !

A l'Extérieur
Importants succès russes en Finlande

La ligne Mannerheim
est enfoncée

MOSCOU. 19. — Reuter. — Communiqué so-
viétique :

LE 18 JUIN, LES TROUPES DU FRONT DE
LENINGRAD OUI OPERENT SUR L'ISTHME
DE CARELIE, EXECUTANT UNE AVANCE
IMPETUEUSE D'INFANTERIE ET DE TANKS.
APPUYEE PAR L'AVIATION SOVIETIQUE,
ONT PERCE LA TROISIEME LIGNE FINLAN-
DAISE, LA LIGNE MANNERHEIM ET. DEVE-
LOPPANT LEUR OFFENSIVE DANS LA DI-
RECTION DE VIBORG. ONT OCCUPE LA
VILLE ET LE PORT DE BJORKE, CHEF-LIEU
DE DISTRICT DE LA REGION DE LENIN-
GRAD.

Au cours de leur offensive, les, troupes ont pé-
nétré , en combattant , dans plus de cent loca-
lités , dont Raitu , centre de la région de Lenin-
grad et un certain nombre de grandes localités
dont quelques-unes sont situées à 28 kilomètres
de Viborg. Ces localités comprennent quatre ga-
res.

Les Finlandais se battent avec acharnement
Les troupes soviétiques enfoncent un saillant

dans le secteur central de la ligne Mannerheim.
au sud-est de Summa , à proximité de Viborg.
Ils n'en sont plus qu 'à une trentain e de kilomè-
tres .

Tout le long du front, les Finlandais essayent
d'effectuer d'une manière quelconque un repli
ordonné dans les défenses de la ligne Manner-
heim, tandis que l'armée russe se referme sur
leurs deux flancs et se concentre pour faire une
nouvelle percée vers le nord.

Au cours des dernières vingt-quatre heures,
les Finlandais ont livré des combats d'arrière-
garde acharnés, mais leur tentative de déclen-
cher des contre-attaques dans les secteurs im-
portants ont été brisées par l'artillerie soviéti-
que.

On ne connaît pas encore la profondeur du
saillant enfoncé dans '-> centre des lignes fin-
landaises , mais il est certain qu 'il sera exploité
très rapidement dès que les Soviets auront fini
de concentrer leur artilleri e et leur infanterie
devant ce qu 'on croit être la dernière zone for-
tifié e de la défense finlandaise.

Vers de nouweaDi assauts
Les Russes font d'énormes préparatifs

Les préparatifs pour lancer un assaut massif
contre les dernières défenses finlandaises avant
Viborg sont terminés. Des milliers de canons
qui firent brèche dans la première et la deuxiè-
me lignes barrant l'isthme de Carélie, sont en
train d'être regroupés pour concentrer de nou-
veau leur feu. D'énormes machines à faire les
routes, escortées par des soldats armés de mi-
traillettes, ouvrent 'de larges voies à travers les
forêts par lesquel les de nouvelles forces et un
nouveau matériel pourront être amenés en ligne.

La ville de Bjorke, dont la prise a été annon-
cée par le communiqué soviétique, constitue l'é-
paulement occidental de la vieille ligne Manner-
heim. Elle est située sur le golfe de Finlande, à
40 km. au sud-ouest de Viborg.

Les tanks munis d'appareils spéciaux se
frayent un chemin à travers les champs de mi-
nes et les réseaux de barbelés. Les nouveaux
canons installés sur les unités lourdes de la
flotte de la Baltique appuient l'offensive du
gol fe de Finlande.

Les Finlandais utilisent de vieux modèles de
bombardiers Bristol et leurs chasseurs sont
pour la plupart des Messerschmitt pilotés par
des Allemands. Les forces terrestres finlandai-
ses continuent à subir tout le choc de l'offensive
soviétique et ne sont assistées que par un petit
nombre d'officiers et de soécialistes allemands.

Le port de Viborg bombardé
MOSCOU. 19. — Router. — Le communiqué

soviétique signale encore que des avions russes
ont exécuté deux attaques massives contre le
p ort f inlandais de Viborg. Les voies f errées ont
été détruites sur une longueur considérable et
de nombreux incendies f urent suivis d'exp lo-
sions violentes.

GOVOROV PROMU MARECHAL
MOSCOU, 19. — Reuter. — Le général Oo-

vorov, qui a percé la ligne Mannerheim ^n 1940
et qui vient de la oercer à nouveau.a été pro-
mu maréchal de l'U. R. S. S.

(Voir suite en dernière page .)

Une page d'annonces...,
c'est le rendez vous des gens qui ont quelque
chose d vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

Eutftfe
A La Chaux-de-Fonds

25me journée cantonale
neuchâteloise de lutte suisse
Les jou rs qui précédèrent cette manifestation

de nos lutteurs furent j alonnés de nombreuses
difficultés et préoccupations, aussi est-ce avec
plaisir que nous commentons l'ambiance de suc-
cès au sein de laquelle les concours se sont dé-
roulés.

Malgré l'incertitude du temps, un très nom-
breux public a suivi avec intérêt les différentes
phases de cette belle j oute, critère de force ,
d'endurance et de volonté . Une trentaine de lut-
teurs, actuellemen t sous les drapeaux , se sont
trouvés dans l'impossibilité de donner suite à
leur inscription et c'est soixante concurrents
qui sont entrés en lice.

Nous avons assisté à de belles empoignades,
à des combats dont l'équilibre révèle une tech-
nique en progrès ; une classe nouvelle s'affirme
et détruira bien des pronostics.

Le Neuchatelois Nestor Jeanneret est désigné
comme premier adversaire de Willy Lardon qui
concrétise par un kurz impeccable. Jules Girard-
bille et René Richard se livrent un combat ex-
clu de pauses et atteignent la limite réglemen-
taire sans qu'un résultat n'intervienne. André
Cavin fait les frais d'un crochet extérieur dont
Fritz Ramseyer est l'auteur . Ernest Girardin ,
La Chaux-de-Fonds, se défait deux fois de Max
Linder . Pierre Levrat oppose une belle répl ique
à Roger Lardon , le j eu du jurassie n se serre et
un ceinturé plaque le Chaux-de-Fonnier. Marcel
Volery croche intérieurement René Jeanr enaud
et termine vain queur. Uun coup de hanche si-
gné Willy Lardon règle le sort du jurassien An-
dré Morel. Le sympathique berger fribourgeois

Hans Millier est opposé à Roger Lardon. Par
une Prise de grande classe, Lardon marque le
point. Le j eune Chaux-de-Fonnier Robert Spi-
chiger s'impose nettement à Fritz Erb, mar-
quant ainsi deux belles victoires. Notons en-
core la belle passe dont Pierre Levrat et Hans
Muller furent les animateurs . De taille égale,
leurs possibilités se trouvent sur le même plan
et nous assistons à un combat très serré. Le
temps passe et nos deux lutteurs se quittent
sans résultat.

* * *
La bannière cantonale , confiée à la garde du

Club des lutteurs loclois, depuis la manifesta-
tion de l'année dernière , est remise par M. Pier-
re Erard , président du comité d'organisation d'a-
lors. Au nom des organisateurs et du club de
notre ville . Me André Jacot-Guillarmod . prend
possession de cet emblème, prononçant une vi-
brante allocution. Les, Armes-Réunies j ouent
l'hymne national , la bannière flotte fièrement
symbolique vision de notre terre helvétique.

Les luttes reprennent et nous voyons Levrat
enlever Willy Bigler et plaquer impeccablement
alors que Willy lardon règle le sort de Fritz
Ramseyer.

Le dîner officiel est servi à l'Astoria et un
cortège conduit par les Armes-Réunies parcourt
la rue Léopold-Robert , terminant son périple
sur l'emplacement de fête.

Les éliminatoires se poursuivent , Richard se
fait plaquer par Morel qui accumule des points
précieux. Willy Vogel fait les frais d'un saut
croisé signé Willy Lardon. Girardbille et Per-
roulaz tentent leurs chances sans succès. Le
même sort est réservé à la « paire » Vollery et
Morel . Roger Lardon fait baisser pavillon à Jean
Jutzeler , tandis, que Robert Spichiger kurze im-
parablement Billaud .

Après les quatre première passes, nous trou-
vons en tête Willy Lardon, avec 39,75 points,
suivi de son frère Roger avec 39,25, Leuenberger
39, Feutz 38,50, Matthey René 38.50, Fritz Ram-
seyer 38, Vogel 38, Herren 37.75, Girardin 37.50.

Leuenberger se révèle un adversaire coriace
pour Willy Lardon, qui réalise par une prise en-
tre-jambe se terminant par un impressionnant
plat-dos. Willy Feutz s'incline devant Roger Lar-
don. René Matthey est plaqué par Fritz Ram-
seyer. Cavin et Mauron cherchent à s'expliquer.
Cavin manque de peu la victoire , mais l'ultime
minute est atteinte. C'est passe nulle. Nieder-
liauser réussit l'exploit d'amener Girardin sur
les épaules. Nestor Jeanneret se défait de Spi-
chiger. Levrat s'engage dans un coup de han-
che réglant le sort de Maurice Girardin. Hans
Muller dispose d'entrée de Billaud, Volery plaque
Gander. Le combat Girardbille-Bachmann se
termine à l'avantage du Chaux-de-Fonnier. Mo-
rel qui fait du chemin pose Perroulaz. René Mat-
they et J.-P. Jutzeler se quittent sans qu 'un ré-
sultat soit marqué. Hermann Herren et Morel se
partagent les points. Ernest Girardin introduit
une prise de berger dans son j eu, soulève Zan-
grando et termine vainqueur. Willy Vogel prend
le meilleur sur Volery par un crochet extérieur.
Feutz et Levrat ne peuvent s'imposer. Leuen-
berger qui a fait du chemin voit son avance ar-
rêtée par une défaite au profi t de Ramseyer.
Nous atteignons la final e qui met en présence les
deux frères Lardon, finale qui est pleine d'al-
lant , exempte de prudente défensive. Après quel-
ques minutes , Willy concrétise par un impar-
donnable arraché.

Les adeptes du Locle et de La Chaux-de-
Fonds sont en progrès ; des couronnes revien-
nent dans ces d jux cités et souhaitons que ces
succès s'élargiront encore dans les prochaines
manifestations. .

Nous nous plaisons à féliciter les organisateurs
pour leur succès et nous leur destinon s des re-
merciements de nous avoir fourni l'occasion d'as-
sister au beau spectacle que fut la 25me j ournée
cantonale neuchâteloise de lutte suisse.

Me André Jacot-Guillarmod , président du co-
mité d'organisation , a relaté le bienveillant ap-
pui trouvé auprès de nos autorités.

Le chronométrage a été assuré par les comp-
teurs sportivement mis à la disposition des ju-
rés par la maison Breitling. Le service sanitaire
assuré par la Société des samaritains et dirigé
par le Dr Monsch , n'a heureusement pas eu à
interveni r dans des cas graves.

Willy GERBER.

Les résultats
Couronnés : 1. Lardon Willy, Morat , 59,50 ;

2a. Lardon Roger . Court , 57,75 ; 2b. Ramseyer
Fritz , Chiètres , 57,75 ; 4. Herren Hermann , Neu-
châtel , 57 ; 5. Morel André , Crémines, 56,75 ;
6a. Feuz Willy, Le Locle, 56,50 ; 6b. Matthey
René, Le Locle, 56,50 ; 6c. Leuenberger. Edm.
Moutier , 56,50; 6d. Vogel Willy. Le Locle, 56,50;
6e. Niederhauser Henri, Chézard, 56,50 ; 6f.
Mill ier Hans, Chiètres , 56.50 ; 6g. Jeanneret Nes-
tor , Peseux, 56,50 ; 6h. Levrat Pierre, La Chaux-
de-Fonds, 56,50.

Prix simples : 14. Cavin André, Le Locle.
56,25 ; 15. Jutzeler Jean-R. Neuchâtel , 56,25 ;
16. Girardin Ernest , La Chaux-de-Fonds, 56,25 ;
17. Mauron Raymond , Moutier, 56,25 ; 18. Wal-
ther J.-P., Courtelary, 55,75 ; 19. Girardbille Ju-
les, La Chaux-de-Fonds , 55,75 ; 20. Péteux Ro-
ger, Roches, 55,50; 21. Jeanrenaud René Mé-
tiers , 55,50; 22. Kohler André , La Chaux-de-
Fonds , 55,35 ; 23. Winkler Arthur , Court. 55.25;
24. Zangrando Alex. Couvet, 55,25 ; 25. Volery
Marcel , La Chaux-de-Fonds, 55,25 ; etc.

Les épreuves
du Jubilé olympique

Ces régates qui ont obtenu un bon succès de
participation se sont déroulées dimanche à Lau-
danne dans le cadre du Jubilé olympique. Près
de 2000 spectateurs ont assisté aux diverses
épreuves oui ont été arbitrées et j ugées par le
col. Walter.

Poids et haltères. — Le championnat suisse :
beaux résultats chaux-de-fonniers

Cat. B. : plume : 1. Marius Viscardi. Vevey,
champion suisse ; 2. A. Dony. Lausanne.

Légers : 1. W. Hofmann. Berne, champion
suisse ; 2. N. Grossenbacher. Soleure ; 3. R,
Perrenoud , La Chaux-de-Fonds.

Cat. seniors : plume : 1. L. Gabus. Le Locle,
420 p.

Moyens : / .Ulrich Blaser, La Chaux-de-Fonds
515 ; 2. Jean Granicher. Madretsch 470 ; 3. Ed.
Donzé. Le Locle. 470.



On « célébré samedi...

Le Jubilé Olympique à Lausanne
Lausanne , le 19 juin.

Il y a cinquante ans qu 'il était décidé , au
cours d'une séance solennelle tenue à la Sor-
bonne , à Paris, de rétablir les Jeux olympiques .
Ce j ubilé a été officiellement célébré j eudi, à
Lausanne , siège du Comité olympique interna-
tional et de l'Institut olympique.

Pieux hommage
Les manifestations ont débuté par un pieux

hommage rendu au rénovateur des Jeux olym-
piques , au cours d'une cérémonie qui s'est dé-
roulée au cimetière du Boix-de-Vaux , où le ba-
ron Pierre de Coubertin dort son dernier som-
meil , en présence de la baronne de Coubertin
et de nombreuses personnalité s du monde olym-
pique suisse et international .

Des prières ont été dites par un prêtre et l'ar-
chimandrite de l'église orthodoxe grecque de
Lausanne , puis le pasteur Engelmann , de Re-
nens , ancien membre du Comité olympique suis-
se, a rappelé l'activité du baron de Coubertin
et établi un parallèle entre l'idéal chrétien et
l'idéal olympique , tels que les concevait le dé-
funt.

La cérémonie s'est terminée par le dépôt de
nombreuses couronnes envoyées notamment par
les comités nationaux olympiques de divers
pays.

La leçon de Pierre de Coubertin
Une autre manifestati on a eu lieu au Palais

de Rumine , sous la présidence du professeur
Roger Secrétan , recteur de l'Université , à l' en-
seigne de « .la Leçon de Pierre de Coubertin ».

On sait que né à Paris en 1863, d'origine nor-
mande, Pierre de Coubertin , rénovateur des Jeux
Olympiques , décédé en septembre 1932 et dont
le coeur a été transporté à Olympie , concevait
le sport comme une école de volonté , de fair play
et de la recherche de l'effort pour l'effort. En-
nemi du sport commercialisé , Pierre de Cou-
bertin ne voyait pas le sport comme une fin en
soi, mais comme un moyen d'épanouissement de
la personnalité pour la mettre au service de la
communauté humaine.

Tour à tour , le Dr Messerli , le prof. Meylan ,
le prof. Arnold Reymond , le Dr Paul Martin ,
l'athlète bien connu , et le prof. William Hirschy,
ancien président du Comité olympique suisse,
ont retracé la vie de Pierre de Coubertin , évoqué
le pédagogue, l'humaniste , l'historien et le spor-
tif et dégagé la leçon de son enseignement.

Il appartenait spécialement à M. Hirschy de
développer le thème magistral « La teçoti de de
Coubertin ». Dans le style imagé qui est le sien ,
l'ancien président du Comité olympique suisse
dégage l' enseignement olympique , cette recher-
che d'un équilibre absolu , d'une eurythmie où ie
corps et l'esprit ont trouvé leur union parfaite.
Puis, rappelant les difficultés qu 'il a fallu vain-
cre jusqu'à présent et celles qu 'il faudra surmon-
ter , M. Pierre Hirschy conclut en rappelan t les
paroles : le nuage obscurcit , mais au delà , on
verra l'azur et le soleil.

C'est sur cet espoir exprimé dans ces j ours
lourds d'angoisse que cette séance est levée.

Le banquet officiel
Le déj euner officiel , offert par la Municipalité

de Lausanne, eut lieu à midi quarante-cinq dans
les vastes salons du Lausanne-Palace. On re-
marquait à la table d'honneur les représentants
de toutes hs autorités civiles et militaires. Si
M. le conseiller fédéral Kobelt , chef du départe-
ment militaire , malade , avait dû se faire rem-
placer par le colonel Raduner , le général Gui-
san avait tenu à marquer par sa présence la va-
leur qu 'il attache à l'athlétisme et au sport. U
était accompagn é d'une brillante suite d'officiers
supérieurs . Les autorités vaudoises étaient re-
présentées par MM. l;s conseillers d'Etat Vo-
doz, Perret , Fazan , Fischer et Bosset ; la ville
de Lausanne par M. Guinand , président du Con-
seil communal , et la Municipalité in corpore ;
l'Université par son recteur, M. Roger Secrétan ;
les grandes administrations fédérales par M.
Chenaux, directeur du 1er arrondissement des
C. F. F., et Nussbaum , directeur des postes. Aux
côtés de la baronne de Coubertin, la Vïuve du
rénovateur des Jeux olympiques , on se montrait
M. Henninger, président du Comité olympiqu e
suisse et M. Albert Mayer, de Montreux, l'un
des rares membres présents du Comité olym-
pique international , la plupart des délégu és
étrangers n'ayant pu faire le déplacement en-
suite des circonstances. Plusieurs d'entr; eux
tinrent cependant à manifester leur sympathie
à l'occasion de ce j ubilé ; de nombreux télé-
grammes et lettres parvenus de Stockholm, Lis-
bonne , Helsinki , Paris , Vaduz , Oslo, Bergen et
Sao Paulo montrèrent que, partout , les disciples
du ba ron de Coubertin s'associaient en pensée
à cette manifestation lausannoise .

Le déj euner fut servi selon les meilleures tra-
ditions culinaires par M. Mojonnet et arrosé
d'excellents crus des Caves de la Commune.

Le message de la Ville
de Lausanne

Quand la capitale vaudolse pourra-t-elle
organiser les prochains Jeux olympiques ?
La partie oratoire se déroula sous la direction

de M. le municipal Aloïs Bron , président de la
commission de réception , qui salua ses hôtes au
nom de Lausanne , le « second berceau de l'o-
lympisme ».

Le message de la ville de Lausanne fut ap-
porté par M. Addor en sa double qualité de

syndic et de président du comité d'organisation
du j ubilé. En un histori que intéressant l'ora-
teur rappela les étapes de l'oeuvre du baron de
Coubertin et les diverses manifestations qui se
sont déroulées dans notre ville : les congrès
olympiques de 1913 et de 1924, la session du
comité olympique en 1919, la désignation de
Lausanne comme siège permanent du Comité
olympique international en 1925. A ce titre, la
cap itale vaudolse devrait être app elée à orga-
niser, elle aussi, les Jeux oly mp iques. On avait
espéré que cette magnif ique comp étition sp or-
tive pourrait coïncider avec les f êtes du j ubilé.
Cet esp oir a été déçu. Mais la Municip alité lau-
sannoise qui a donné tant de p reuves de Vintê-
rêt qu'elle témoigne à l'oly mp isme , ne se décou-
rage p as. Elle esp ère que la candidature qu'elle
a p osée à Londres en 1938 p ourra être p rise en
considération lorsque la p aix revenue, les f ron-
tières s'ouvriront et oue la reprise de relations
normales , permettra l'organisation de grandes
compétitions internationales.

On entendit enfin MM. Ritter von Hald , mem-
bre du Comité olympique allemand , remplaçant
M. Edstroem (Suède), président ad intérim du
Comité olympique international , empêché de se
rendre à Lausanne par la maladie , et Marcel
Henninger, président du Comité olympique suis-
se.
La fin des cérémonies. — Une belle démonstra-

tion de gymnastique /
A 16 heures avait lieu , à l'Aala de l'Univer-

sité , une cérémonie officielle qui débuta par un
discours du président olympique suisse. M. Hen-
ninger. Un disque évoquant la voix du baron P.
de Coubertin , puis un discours de M. P. Perret ,
chef du dép artement vaudois de l'instruction pu-
blique , une ode à l'olympisme , un discours de
M. Albert Mayer , attaché au Comité olympique
international pour lai Suisse, un discours de M.
Edstroem, président a. i. du Comité olympi-
que international , et des productions du Choeur
d'hommes de Lausanne , donnèrent tout son
sens à cette manifestation du souvenir , qui
fut suivie , — sur la place de la Riponne —
d'un magnifi que défilé de 400 gymnastes.

Le soir enfin , avait lieu , au Palais Mon-Re-
pos, l'inauguration d'une plaque murale of-

ferte par la Munici palité de Lausanne et qui
porte ces simples mots : « La Ville de Lau-
sanne, siège du Comité international olympique ,
à Pierre de Coubertin, rénovateur de l'olym-
pisme, en commémoration du 50e anniversaire
des Jeux olympiques. »

La plaque fut offerte très simplement , par M.
Addor , syndic de Lausanne , à la baronne de
Coubertin, très émue, et qui remercia en offrant
à son tour, au Musée olympique, deux magni-
fiques flambeaux.
Deux manifestations d'art à ne pas manquer :

Le « Salon des peintres du Léman » et
« Oedipe-Roi »

L'ampleur prise par ce compte rendu et l'a-
bondance des information s sur le conflit mondial
ne nous permettent pas de nous étendre dès au-
j ourd'hui sur deux importantes manifestations
d'art qui se conj uguent avec le j ubilé olympique
suisse et les divers concours ou tournois spor-
tifs disputés en cette occasion , à savoir la re-
marquable exposition des Peintres du Léman
qui se trouve au Palais de Rumine et qui groupe
un nombre imposant de toiles dont deux magni-
fiques ensembles de Bocion et de Hodler et les
représentations d'«Oedipe-Roi» dont la premiè-
re eut lieu samedi soir sur les fameux escaliers
du Château , décor idéal et parfaitement amé-
nagé par M. Bodiol . L'une et l'autre méritent
d'amples commentaires et peuvent être consi-
dérées comme un « moment » des arts drama-
tique et pictural en notre pays.

Mentionnons enfin que les j ournalistes suisses
eurent leur « j ournée olympique » vendredi ,
j ournée au cours de laquelle ils furen t l'obj et
des plus aimables attentions de la part de la
Ville de Lausanne et spécialement de M. P. H.
Jaccard, notre ancien confrère , président du co-
mité de presse du Jubilé et directeur de l'A. D. I.
L., qui s'ingénia à leur agrémenter le séj our dans
la capitale vaudoise et à faciliter leur partici-
pation aux diverses cérémonies du Jubilé. Re-
mercions très vivement nos hôtes lausannois
pour leur cordiale et généreuse hospitalité , à
laquelle le ciel seul ne daigna point s'associer
— et dont ils garderont le meilleur souvenir.

Grave accident militaire

WW Neuf soldats lues
par l'explosion d'une mine près de Stein sur le

Rhin. — Cinq autres sont grièvement blessés
BERNE , 19. — On communique officiellement :
A la suite de l'explosion d'une mine , un gra-

ve accident s'est produit le 17 juin dans les en-
virons de Hemishofen , près de Stein sur le Rhin.

NEUF MEMBRES DE L'ARMEE ONT PER-
DU LA VIE. CINQ SOLDATS ONT ETE GRIE-
VEMENT BLESSES et plusieurs légèrement
Ces derniers se trouvent à l'hôpital cantonal de
Schaffhouse. 

A l'Union suisse des arts et métiers
Un discours de M. Stampfli

HERISAU, 19. — Au cours de la 65me assem-
blée de l'Union suisse des arts et métbrs, M.
Stamfli a pris la parole. // a notamment attiré
l'attention sur le f ait que la guerre n'est p as
terminée, que nous n'avons p as encore p assé la
côte et que les diff icultés qui résultent de la
p ression sur les neutres pour notre imp ortation
et notre exp qrtation , augmentent sans cesse.

Dans tous les domaines, nous devons être
p rêts à nous déf endre. La guerre terminée, c'est
à ce moment que commenceront vraiment les
diff icultés économiques. Mais s'il nous est don-
né de maintenir intact notre p ay s ainsi que nous
l'avons hérité de nos pères, nous p ourrons nous
estimer inf iniment riches malgré tous les sacri-
f ices consentis.

Le contrôle de la presse
devant l'Association de la presse suisse

MORAT. 19. — Ag. — Le Comité centra] et
la conférence des présidents de l'association de
la presse suisse eut lieu les 17 et 18 j uin à Morat
sous la présidence de M. Knuchel. pour exami-
ner des questions actuelles se rapportant à la
presse. Le professeur Karl Weber, M. Feldmann,
conseiller national et M. Kopp. ont exposé di-
verses questions se rapportant à la politique et
au contrôle de la presse, les points du régime
de la presse nécessitant une revision.

L'actualité suisse

Autour gïe l'avion sans pilote
Londres parle d'exagérations grotesques

LONDRES, 19. — Exchange. — Les j ournaux
de Londres reproduisent des extraits de presse
allemande , des communiqués du DNB., et du
chef de la presse Sundermann qui tous font
mention d'immenses incendies et de « terribles
dévastations » dus à la « bombe ailée ». La
presse britanni que est unanime à constater que
de telles exagérations sont uniques dans les an-
nales de la guerre. Les descriptions effroyables
des prétendus dégâts causés prouvent au peuple
anglais que le fûhrer en est réduit à recourir à
n 'importe quel moyen pour maintenir le moral
des Allemands , i

Le « Sunday Times » écrit : « Ces grotesques
descriptions ont eu un succès de rire que nos
comiques peuvent leur envier. Nous ne souses-
timons naturellement pas les efforts désespérés
de notre ennemi et devons nous attendre à ce
que la « bombe ailée » cause chez nous des dé-
gâts, tout comme un autre explosif , mais la
fameuse « arme secrète » nous a surtout rpp ris
que cela doit aller bien mal en Allemagne pour
qu 'on attribue à celle-ci des effets aussi loin
de la vérité.

Le correspondant militaire d'« Exchange » fait
remar quer que les communiqués officiels de
Londres qui parlent de « dégâts et de pertes »
sans donner de détails laisseraient supposer oue
ceux-ci sont importants et étendus ce qui est
loin d'être le cas.

C'est uni quement par précaution d'ordre mili-
taire qu 'on évite de donner des indications sur
l'effet produit par la chute des « avions sans
pilote» . La DCA. britanni que a été transférée
partiellement en d'autres endroits dans les der-
nières 24 heures , de façon à détruire les engins
avant qu 'ils n'atteignent les districts habités.
Ceux-ci volent si bas qu 'ils sont à portée du tir
des mitrailleuses moyennes. Un grand nombre
d'entre eux ont été détruits en cours de vol.
D'autres ont causé la destruction de maisons et
la mort de personnes.

« L'état-maj or de radio » des Nations unies à
qui l'on doit d'avoi r pu combattre si efficace-
ment les « U-Boote », a déj à conseillé l'emploi
de nouveaux moyens de défense contre cette
arme.

Dans la nuit de vendredi à samedi des for-
mations considérables de bombardiers lourds
Lancaster et Halifax ont déclenché une attaque
formidable contre la ville de Doulens, à 30 km.
au nord d'Amiens. On suppose que cette ville
qui se trouve à 136 km. de la côte anglaise , fut
le point de départ des avions fantômes que l'on
appelle aussi « Robots » soit l'homme mécani que.

Evacuation de Londres ?
STOCKHOLM, 19. — Interinf. — On apprend

que l'effet de l'intervention des avions sans pi-
lote à Londres et dans le sud de l'Angleterre a
obligé le gouvernement britanni que à ordonner
immédiatement l'évacuation de la capitale an-

glaise, vu que ni les abris, ni les tunnels du mé-
tropolitain ne résistent à la puissance de l'ex-
plosion.

La fuite de la population londonienne dans les
campagnes a pris des proportions laissant dans
l'ombre l'exode des célèbres j ournées de 1941.
Bien que pour le moment l'attaque soit dirigée
exclusivement sur Londres, il faut s'attendre à
des coups semblables contre les villes du sud,
telles que Portsmouth , Southampton , Plymouth,
etc.

Des «météores»
sur plusieurs ports anglais

Quel que part dans le sud de l'Angleterre . 19.
— Reuter — Dimanche après-midi et dans la
j oirée , des chasseurs britanniques ont survolé
constamment certaines régions et l'on croit
maintenant que ces patrouilles habituelles
avaient pour but de guetter les engins alle-
mands.

Radio-Paris , sous contrôle allemand , a déclaré
dimanch e soir que des « météores à dynamite »
étaient actuellement lancés principalement contre
Portsmouth , Southampton et Bristol.
Mesures prises dans la Manche

pour Intercepter le nouvel engin
LONDRES , 19. — Exchange. — Des mesu-

res eff icaces ont été p rises p our lutter contre
l'arme secrète allemande. Des centaines de ba-
teaux munis de p uissantes batteries de D. C. A.
ont été disp osés dans la Manche où ils p euvent
inf lig er des dommages considérables aux avions
sans moteur avant qu'ils atteignent les côtes
anglaises.

On ne se préoccupe guère de ces bombarde-
ments à l'aveuglette. C'est ainsi qu 'une foule
de p lusieur s milliers de Londonniens a assisté
au Grand Derby qui a été disputé dimanche.
Les Anglais s'amusent fort d'apprendre que
Londres est en voie d'évacuation , la population
affolée cherchant un refuge dans les campa-
gnes ! A Londres , on estime que la reproduc-
tion de ces articles de j ournaux constitue la
meilleure des contre-propagandes.

Pénurie d'eau à Paris
PARIS. 19. — Havas-Ofi. — La préfecture du

dép artement de la Seine a recommandé aux Pa-
risiens de restreindre la consommation d'eau. Il
a fallu réduire le débit de vingt à trente pour
cent en raison de la sécheresse. Cette mesure
vise d'ailleurs surtou t à économiser l'électricité
nécessaire pour donner la pression .

Les milieux compétents assurent que les Pa-
risiens ne doivent pas craindre de manquer
d'eau pour le moment. De plus , un certain nom-
bre de puits éventuellement utilisables ont été
réparés depuis longtemps.

A l'Extérieur
Les Allies à nie d'Elbe

Ils ont débarqué samedi à l'aube et établi une
tète de pont

BERLIN, 19. — Interinf. — Samedi matin,
à 3 heures, les Alliés ont eff ectué avec une soi-
xantaine d'embarcations un débarquement dans
le sud de l'île d'Elbe. Ap rès, eurent lieu p lu-
sieurs attaques aériennes ennemies et simulta-
nément d'autres débarquements dans le nord de
l'île, à l'ouest de Porto Ferraio et sur la côte
sud-orientale. De violents combats se sont en-
gagés autour des batteries et ces combats se
p oursuivent en ce moment.

La terre a tremblé.-
Oh ! très légèrement , très doucement ! Mais,

vers 22 h. 10. hier soir, plu sieurs lecteurs ont
perçu très nettement un léger mouvement des
meubles , qui n 'a duré qu 'une minute.

LA CHAUX- DE-FONDS

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Orielle était verte ma vallée, v. o.
CAPITULE : Les secrets du loup solitaire, v. o.

Tom le Vengeur, v. o.
EDEN : Apr ès... nous divorcerons, v. o.
CORSO : Debout là dedans ! f .
METROPOLE : Nui ts de Vreime, f.
REX : Quai des brumes, f.

/. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais
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47 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL >

^T ROMAN
Version rajeunie par  François Fosca.

La Chouette , qui était parvenue à saisir le sty-
let caché dans son corsage, en porta un coup
violent au bandit. Il poussa un cri de douleur,
et tous ses instincts sanguinaires se réveillèrent.

— Ah ! misérable , j'ai senti ta dent, mais j e
vais t'écraser, la Chouette ! Et pour que tu ne
les voies pas comme moi , les fantômes, je vais
te rendre aveugle... oui , aveugle... Tu seras sans
yeux, toi 'aussi...

La vieille, qui avait fait glisser son bâillon, je-
ta un hurlement tel , que Tortillard , épouvanté,
se dressa.

— Chante, la Chouette , dit le Maître d'Ecole
d'une voix égarée , chante ! Tu ne les verras pas,
lès fantômes ! Le petit vieillard de la rue du
Roule, la femme noyée, le marchand de bes-
tiaux,. Moi, je les vois. Ils approchent. Ils me
regardent...

Il se tut , et on entendit alors dans les ténè-
bres du caveau des piétinements, des heurts,
des plaintes étouffées ; et, par instants, un éclat
de rire atroce. Ensuite, un râle. Puis, plus rien,
que des pas et des chocs sourds.

Glacé de terreur . Tortillard n'osait plus bou-
ger. Enfin , il y eut un bruit lointain de paroles
et des lueurs brillèrent à l'extrémité du pas-
sage souterrain. Des agents de la Sûreté, à la
tête desquels était Borel , descendirent l'escalier
et saisirent le gamin. Ils pénétrèrent ensuite dans
le caveau , et à la lumière de leurs flambeaux.

ils aperçurent le Maître d'Ecole. Vêtu de hail-
lons ensanglantés, la barbe longue et la bouche
écumante, enchaîné par la j ambe à une énorme
pierre, il tournait en rond comme une bête fau-
ve et traînait après lui par les deux pieds le ca-
davre de la Chouette, dont la tête écrasée, muti-
lée, était horrible à voir.

Après une lutte désespérée, les agents parvin-
rent à lui arracher sa victime et, l'ayant garrotté ,
ils le transportèrent dans la salle basse du ca-
baret. Là étaient déjà, les menottes aux mains
et gardés à vue. Barbillon, Nicolas, sa mère et
sa soeur. Ils avaient été arrêtés au moment où
ils entraînaient la courtière en diamants pour
l'égorger. Barbillon , la tête basse, ses cheveux
noirs retombant sur le col de sa blouse bleue ,
essuyait parfois de ses mains entravées la su-
eur de son front. A côté de lui était Calebasse,
l'oeil mauvais, la lèvre amère. Son bonnet avait
été arraché, et sa chevelure j aunâtre, retenue par
un lacet, pendant derrière sa tête en mèches ra-
res et effilées. Nicolas, lui , était affaissé sur lui-
même, éperdu de terreur ; il claquait des dents ,
et poussait de sourds gémissements.

Seule, la mère Martial , debout le dos au mur .
n'avait rien perdu de sa fermeté. La tête haute ,
elle j etait autour d'elle un regard décidé ; et son
masque dur ne trahissait aucune émotion. Pour-
tant, lorsque Bras-Rouge apparut, ses yeux s'il-
luminèrent et ses mains se crispèrent. Mais ce ne
fut qu 'un instant, et elle reprit son aspect de
statue de pierre.

Pendant que le commissaire verbalisait , Nar-
îlsse Borel , ravi de cette importante capture,
ne put s'empêcher de j eter au cabaretier un re-
gard reconnaissant. Bras-Rouge, qui devait par-
tager jusqu 'après leur j ugement le sort de ceux
qu'il avait dénoncés, portait aussi des menottes.
L'air consterné , il poussait des soupirs lamenta-
bles, et embrassait Tortillard.

— C'est nous deux qui sommes les plus mal-
heureux , n'est-ce pas, mère Martial ? Dire qu 'on
nous sépare de nos enfants...

La veuve, qui ne doutait pas de la trahison
de Bras-Rouge, s'écria :

— J'étais bien sûre que tu avais vendu mon
fils de Toulon ! Tiens, Judas !

Elle lui cracha à la face, et s'essuyant la bou-
che, elle aj outa :

-r- Tu vends nos têtes, soit ; mais nous mour-
rons comme de vrais Martial !

— Oui, nous ne bouderons pas devant la
* carline » (la mort) ! dit Calebasse.

Désignant Nicolas d'un regard de mépris, la
veuve dit à sa fille :

— Il n'y a que ce lâche-là qui nous déshono-
rera sur l'échafaud.

Quelques moments après , les deux femmes
montaient en fiacre avec deux agents pour se
rendre à Saint-Lazare. Barbillon , Nicolas et
Bras-Rouge devaient être conduits à la Force.
Quant au Maître d'Ecole, il fut transporté au
dépôt de la Conciergerie , où se trouvent des
cellules destinées à recevoir temporairement
des aliénés.

CHAPITRE LI
Quelques jours plus tard , Rodolphe se rendit

à la rue du Temple ; il venait savoir le résultat
de la présentation de la métisse Cecily à maî-
tre Ferrand , présentation dont madame Pipelet
s'était chargée.

A son grand étonnement , il trouva , quoiqu 'il
fut onze heures du matin, M. Pipelet couché, et
sa femme auprès de lui , qui lui offrait une tasse
de tisane et de bonnes paroles. Mais Alfred ,
enfoui sous un énorme bonnet de coton, ne lui
répondant rien , elle tira les rideaux du lit ; et
comme elle se retournait , elle aperçut Rodolphe.

— Votre servante, mon roi des locataires !
Vous me voyez bouleversée, ahurie , exténuée.
Il y a de fameux tremblements dans la maison.
Sans compter qu'Alfred est alité depuis hier

— Qu 'a-t-il donc ?
— Touj ours du même numéro. Ce monstre de

Cabrion s'acharne de plus en plus sur lui ; et
touj ours quand j e suis sortie , naturellement.
Hier encore , pendant que j'étais allé chez maî-
tre Ferrand, le notaire...

—¦ Et Cecily ? Je venais savoir.-

— Tenez, mon roi des locataires, ne m'em-
brouillez pas. J'ai tant de choses à vous dire
que si vous rompez mon fil, je m'y perdrai.

— Je vous écoute.
— D'abord, pour ce qui est de la maison, on

est venu hier arrêter la mère Burette...
— La prêteuse sur gages ?

* — Eh oui ! C'est qu 'elle avait de drôles de
métiers, en plus de celui de prêteuse. Receleuse,
brigandeuse, voleuse, allumeuse. enj ôleuse, tri-
coteuse, brocanteuse, enfin tout se qui rime à
gueuse. Et son vieil amoureux , M. Bras-Rouge,
notre principal locataire est aussi arrêté... Je
vous dis que c'est un vrai tremblement dans la
maison !

— Bras-Rouge arrêté ?
Madame Pipelet raconta alors à Rodolphe

l'arrestation de Bras-Rouge, de Tortillard et
des Martial , la tentative d'assassinat de la cour-
tière, la mort de la Chouette.

— Voilà donc pour ce qui est d'ici. Quant à la
nouvelle infamie de Cabrion... Quand j 'ai su que
Bras-Rouge était pincé, j'ai dit à mon vieux
chéri : « Faut que tu trottes tout de suite chez
le propriétair e pour lui apprendre que son prin-
cipal locataire est coffré. » Alfred part. Au bout
de deux heures, il m'arrive ; mais dans un état,
un état ! Blanc comme un linge, et soufflant
comme un boeuf.

— Que lui était-il arrivé ?
— Figurez-vous qu'à dix pas d'ici, il y a un

grand mur blanc. En sortant de la maison, mon
vieux chéri regarde ce mur. Qu'est-ce qu 'il y
aperçoit écrit au charbon, en grosses lettres ?
« Pipelet-Cabrion» ! Les deux noms joints par
un trait d'union ! C'est ce trait d'union qui l'es-
tomaque le plus , Alfred. Dix pas plus loin, qu 'est-
ce qu 'il lit sur la grande porte du Temple ? De
nouveau Pipelet-Cabrion toujours avec le trait
d'union ! Et partout , sur tous les murs, sur les
portes, partout , Pipelet-Cabrion ! Mon vieux
chéri en voyait trente-six chandelles. U croyait
que tous les passants le regardaient et il enfon-
çait son chapeau sur son nez , tant il était hon-
teux. Il prend le boulevard, croyant que ce
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De délicieuses tartines Chalet - un régal !
•

Achetez une boîte de 6 portions de fro-
mage à tartiner Chalet-Sandwich*. Débal-
lez autant de portions qu 'il y aura de per-
sonnes à table. Travaillez la masse de
fromage avec une fourchette , dans une
assiette à soupe. Hachez très fin des pru-
neaux secs, mélangez-les au fromage et
étendez cette masse sur des toasts, du
pain ou des pommes de terre rondes.
Vous verrez: c'est fameux !

* Chalet-Sandwich P Ugras) /  O -N
est particulièrement avanta- I * r \  \
geux: pour 6 portions, soit t?^-" I225 gr.net, il f aut seulement \ \C _y /150 points de coupons de \ J
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Régleuse
cherche à domicile , réglages
plats et Bréguet. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8059
A vendre

voiture 6 Cil.
Ford 4 places, équipée avec gé-
néraleur à carbure Endiess. Ex-
cellent état, bons pneus , Autori-
sation de rouler. — Reymond ,
St-Honoré 9, Neuchâtel. 8008
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^Ss|Xî3J£̂  marque suisse
^Sm de qualité su-

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

Ali magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 1579

_*sA««a»*s**sans Inconvénients par le massage
grâce i la lotion «malgrl asante
Baharl qui agit avec efficacité
con tre l'embonpoint gênant et
malsain . Produit naturel entière-
ment Inoffensif. Flacons à Fr. 4.23
et Fr .7.50 à la Pharmacie Chanay
68, me Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds

ASSEMBLEE GENERALE
ANNUELLE

DES COOPËRATEURS
LA C H A U X - D E - F O N D S

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. gooe

'L'Impartial ' est lu p artout et p ar tous

PROPRIÉTAIRES
AGRICULTEURS

INDUSTRIELS
PARTICULIERS

confiez vos travaux de serrurerie, ferronr
nerie, soudure et réparations à l'atelier
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Exécution prompte et soignée. 8067 Devis.
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réviser votre installation de chauffage

NETTOYER ET GRAISSER
votre chaudière

DÉTARTRER votre Installation adressez-vous A

CALORI E s.*.
Serre 66 • CHAUX-DE-FONDS ¦ Tél. 2.18.11.

Imprimerie Courvoisier S* A*

Celui qui aime l'ordre el la clarté choisira une machin©
à écrire. Si vous écrivez vos lettres sur une PROGRESS,
vous aurez en outre des doubles et saurez ce que
vous avez écrit Vous avez sûrement besoin d'una
PROGRESS, vous aussi. Demandez-nous, sans engage»
ment de votre pari, nos prospectus détaillés.
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Remettez-moi, sans engagement, votre prospectus PROGRESS
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BOITIER
cherche changement de situa-
tion. A défaut , accepterait autre
emploi. — OHres sous chiffre
L. M. 8053 au bureau de L'Im-
partial 8053

Je cherche
personne

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

Loterie
du

Lotie-Sports
Le tirage prévu pour

le 15 juin 1944 est ren-
voyé à une date ultérieu-
re; il aura lieu au plus
tard le 30 septembre 1944.

8097

Phamhno meublée, au centre estUlldlllUI 0 à louer à monsieur. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 7816

Phamhno 4 'ouer, au centre, tout
UllalllUI 0 confort , à personne tra-
vaillant dehors. — S adresser rue
Jaquet-Droz 60, au 3me étage, à
gauche. 7876



La sieiii de l'Allemagne aa Uni île l'invasion
au point de vue politique, militaire et moral

(Suite et fin)!

Personne ne conteste la f orce militaire dont
VAllemagne disp ose encore. Les combats actuel-
lement en cours la p rouvent. Mais, p our le com-
mandement de la Wehrmacht , les données du
problème sont dep uis longtemps comp lètement
bouleversées. L'armée allemande est réduite â
la déf ensive. Or toutes les traditions militaires
allemandes , dep uis Clausewitz j usqu'à von Kei-
tel en p assant par Schlief en, Moltke . Ludendorf
et von Seekt , sont basées sur l'off ensive. Les
écrivains militaires allemands n'ont cessé de
T aff irmer , dep uis 1939 : la guerre ne p eut être
gagnée que p ar l'off ensive .

L'Allemagne avait commencé les hostilités en
comp tant sur son évidente sup ériorité d'arme-
ments. Elle se trouve auj ourd'hui en état d'énor-
me inf ériorité , sans une p ersp ective de p ouvoir
se rattrap er. S'il est exact , comme l'ont dit
Foch et d'autres cap itaines, que l'issue d'une
guerre dép end du dernier bataillon ou des der-
nières réserves, l'Allemagne a p erdu la guerre,
car elle ne p eut p lus, sur ce terrain, lutter avec
les Anglo-Saxons soutenus , dans tous les p ay s
occup és, p ar les mouvements de résistance ex-
trêmement actif s.

Certes, on a p u constater en Russie comme
en Italie — on le constatera sans doute en Fran-
ce aussi — que le haut commandement alle-
mand sait manœuvrer sur la déf ensive au moyen
d'« actions de décrochage » et de « succès dé-
f ensif s»  habilement menés. Mais cette manière
de f aire la guerre ne p eut p lus conduire à la
victoire militaire. La guerre, a-t-on dit, c'est la
continuation de la politique avec d'autres
moyens. AUJOURD'HUI , POUR L'ALLEMA-
GNE. LA GUERRE, C'EST L'ESPOIR DE RE-
VENIR A LA POLITIQUE. Ceux qui suivent
les f luctuations de la dip lomatie du Reich et les
ef f or t s  de sa p rop agande, ne serait-ce qu'en li-
sant les articles du Dr Gœbbels dans le «Reich» ,
se rendent comp te que les esp oirs des dirigeants
allemands se rabattent sur le terrain p olitique.
Et j e ne m'aventurerai pas beaucoup en prédi-
sant que si les nouvelles militaires n'absorbent
pas toute l'attention et rendent superflues d'au-
tres combinaisons, nous ne tarderons pas à voir
se lever une nouvelle vague de bruits et d'hy-
pothèses : One f ai t la Russie ? Pourquoi a-t-elle
attaqué en Car elle et non ailleurs p our f raop er
directement t Allemagne ? Ou'a voulu dire Chur-
chille p ar ses allusions mystérieuses sur l'af -
f aire de Gaulle ? Ne f aut-il p as s'attendre à du
nouveau sur les rapp orts entre Alger et Mos-
cou ? Etc.. etc. C'est bien là-dessus que l 'Alle-
magne comp te . Attendons !

* * •
Sur la situation intérieure en Allemagne, p lu-

sieurs quotidiens ou hebdomadaires suisses ont
p ublié, ces dernières semaines, les imp ressions
de comp atriotes rentrés au p ay s. Dans leur
substance, ces récits corresp ondent ; on p eut
donc tes p rendre comme base d'app réciation.
Voici ce qui en découle :

La résignation et ta f atig ue de la guerre sont
grandes p armi les masses; chacun asp ire à la
p aix, c'est-à-dire surtout au rep os, à la f in du
cauchemar des bombardements. M. Goebbels
p rétend que les bombardements ont atteint un
but contraire à celui recherché ; ils auraient p lu-
tôt renf orcé la volonté de résistance du p eup le.
Le ministre de la p rop agande p arle p our les
besoins de sa cause ; on le conçoit ; toutef ois,
son interp rétation extensive ne cadre p as avec
la réalité. La f orce de résistance du p eup le ne
s'est p as accrue ; au contraire, le p eup le est

tombé dans un p rof ond et douloureux f atalisme,
parce qu 'il ne voit plus comment il pourrait
sortir de sa terrible position. « Plutôt s'accro-
cher à des ruines que p artir p our Vesclavage »
p ensent beaucoup.

Les Allemands savent ce qui s'est p assé et
se p asse encore dans les p ay s occup és ; ils
connaissent l'état d'esp rit des 15 millions d'ou-
vriers étrangers travaillant en Allemagne ; ils
ne se f ont p as d'illusions ; ils ont la hantise
de demain ; le sp ectre de la déf aite les eff raie.
C'est pourquoi ils ne voient pas d'autre alter-
native que de poursuivre la lutte , quoiqu 'il ar-
rive, ou dans l'attente d'on ne sait quel « mi-
racle » ou « s;nsation » imprévue et imprévi-
sible. Ce n'est p as sans raison que M. Goebbels
a enf oncé cette f ormule dans les cerveaux alle-
mands : « Derrière nous, tous les p onts sont
romp us. ».

Les observateurs sont unanimes à reconnaître
qu'il n'y a p as en Allemagne d'opp osition inté-
rieure, tout au moins p as d'opp osition organisée.
Tout le monde est mécontent , chacun « rous-
p ète -i. on en a assez, mais cela n'aboutit à rien
p ratiquement. Pourquoi ? Parce que les diff éren-
tes p arties du Reich vivent en « vase » clos ; les
contacts sont impossibles ; on ne peut plus
voy ager ; dans les villes et les camp agnes la
surveillance individuelle s'exerce j our et nuit ,
les dénonciations sont une menace pour tous.
D'ailleurs entre les alertes, les travaux de sau-
vetage, les longues heures p assées à l'usine ou
au bureau, la bitte p our le p ain quotidien, U n'y
a p lus guère de temp s et surtout de f orce p our
consp irer. Et p uis, la Gestap o veille, avec les
gens du parti et les S. S. En f in, il n'y a p ersonne
j usqriici p our « f aire j aillir la f amme du f eu qui
couve », comme l'écrivait ces j ours derniers le
« Berner Tagblatt ».

De son côté , la « National leitung », rapp e-
lant le tragique slogan actuellement colp orté en
Allemagne : « Jouissons de la guerre car la p aix
sera terrible », aj outait : « Même ceux qui. en
Allemagne, connaissent très bien la situation
véritable n'ont pl us la f orce d'aller j usqu'à l'ac-
tion. Personne ne croit p lus qu'une révolution
p uisse éclater p ar suite d'une p araly sie générale
de la f orce d'action du p eup le. »

Tout de même, n'est-il p as p rof ondément na-
vrant de voir un grand p eup le, doué d'incontes-
tables qualités, si f ier de sa f orce, si convaincu,
hélas ! de sa p rétendue sup ériorité , en être ar-
rivé là ?

Pierre GIRARD.

gueux avait borné ses immondicités à la rue du
Temple. Ah bien oui ! Tout le long des boule-
vards, Pipelet-Cabrion , Pipelet-Cabrion !... Du
coup, Alfred a si bien pataugé chez le proprié-
taire que l'autre n'a rien compris , l'a traité de
vieil imbécile, et lui a dit de m'envoyer pour
expliquer la chose. Alfred s'en revient par un
autre chemin , et partout...

— Pipelet-Cabrion.
— Comme vous dites. Aussi le pauvre cher

homme est arrivé ici complètement abruti. Je le
calme comme j e peux, et j e pars avec mademoi-
selle Cecily pour aller chez le notaire , avant
d'aller chez le propriétaire. Mademoiselle Cecily
avait son j oli costume de paysanne. Vous me
croirez si vous voulez, j'ai vu bien des iolies
filles; et , moi-même, dans mon printemps... Mais
j amais j e n'ai vu une j eunesse comme cette Ce-
cily 1 Nous arrivons chez le notaire , et j 'expli-
que mon histoire au portier. Le portier pousse
un soupir quand j e prononce le nom de madame
Séraphin , et me raconte qu 'elle s'est noyée dans
une partie de campagne qu 'elle avait été faire
avec une de ses parentes. Moi. ça m'étonne plus
que ça ne m'attriste , parce que la mère Séraphin,
j e la détestais... Enfin , on nous fait entrer chez
le notaire. Pour un notaire , il est bien vilain !
Il a eu l'air étonné par l'aspect de Cecily. Faut
dire qu 'avec le costume de ces marchandes de
petits balais, ses cotillons, ses j olies j ambes et
ses bas bleus à coins rouges...

— Et qu 'a-t-il dit , le notaire ?
— Le notaire ? Quand j e lui ai expliqué ce

que vous m'aviez dit de lui dire, il a fait de
belles phrases sur la morale , sur les dangers
d'une grande ville comme Paris, et il a dit qu 'il
prendrait la j eune personne à son service. Vingt
francs par mois et nourrie ; davantage, plus tard ,
s'il est content. Mais elle ne sortira j amais, et
personne ne viendra la voir. Là-dessus, il m'a
donné quarante sous de denier à Dieu, et nou s
sommes revenues ici.

— C'est parfait , madame Pipelet ; et voici ce
que j e vous ai promis pour avoir réussi cette dé-
licate négociation.

— Vous êtes trop généreux, monsieur Rodol-
phe ! dit la portière en faisant disparaître les
cinq pièces d'or dans sa poche.

Un gémissement d'Alfred la fit se retourner.
— Voilà le vieux chéri qui se réveille ! Eh

bien ! comment cela va-t-il ? dit-elle en ouvrant
le rideau. Monsieur Rodolphe est là ; il sait tout ,
et il te plaint de tout son coeur.

— Ah ! monsieur, dit le portier en se tourn ant
vers Rodolphe , cette fois, j e ne m'en relèverai
pas ; le monstre m'a frappé au coeur. Je suis
l'obj et des brocards de la capitale ; mon nom
se lit sur tous les murs de Paris, accolé à celui
de ce misérable Pipelet-Cabrion. Avec un trait
d'union , « môssieur », un énorme trait d'union !

— M. Rodolphe sait cela ; mais il ne connaj t
pas ton aventure d'hier soir avec les deux drô-
lesses.

— Voyons, M. Pipelet , racontez-moi ce nou-
veau malheur.

— Je ne sais pas si j 'en aurai la force... La
confusion , la pudeur , entraveront à chaque pas
mon récit...

M. Pipelet se mit sur son séant en faisant cra-
quer son sommier et poursuivit :

— Mon épouse venait de sortir. J'étai s seul
et cherchais à me distraire en ressemelant une
botte , lorsque la porte de ma loge s'ouvre, et
j e vois entrer une femme vêtue d'un manteau
à capuchon , suivie d'une autre femme pareil-
lement vêtue. Je me soulève de mon siège, et
porte la main à mon chapeau. Alors... monsieur-
Mais non ; j e ne pourrai j amais... ma pudeur
se révolte...

— Voyons, vieille bégueule, dit Anastasie.
Nous sommes entre hommes, va donc !

— Alors, dit le portier dont le visage s'était
empourpré , les manteaux tombent, et qu 'est-ce
que j e vois ? Deux espèces de sirènes, sans au-
tre vêtement qu 'une ceinture de feuillage... J'é-
tais pétrifié... Toutes deux s'avancent vers moi
avec des sourires lascifs , en me tendant leurs
bras comme pour m'engager à m'y précipiter...

— Les coquines ! s'écri a Anastasie.

En réalité , c'étaient deux danseuses de la
Porte Saint-Martin , amies de Cabrion, vêtues
de maillots et d'un costume de ballet.

^
— Les avances de ces impudiques me révol-

tèrent ; et, selon cette habitude qui ne m'aban-
donne j amais dans les circonstances les plus
critiques de ma vie, j e restai immobile , sur ma
chaise. Les deux sirènes s'approchent en ca-
dence , m'atteignent , m'enlacent...

— Ah ! si j 'avais été là, avec mon manche
à balai , j e vous en aurais donné de la ca-
dence , à ces deux gourgandines !

— Quand j e me sentis enlacé, mon sang ne
fit qu 'un tour. Alors, la plus effrontée des deux
sirènes , une grande blonde, m'enlève mon cha-
peau. Sa complice tire une paire de ciseaux de
sa ceinture de feuillage, rassemble en une mè-
che ce qui me reste de cheveux, et coupe le
tout , en chantonnant avec l'autre : « C'est pour
Cabrion , c'est pour Cabrion ! » Pendant cette
spoliation éhontée , j e lève les yeux, et j e vois,
collé à la vitre , le visage hideux de mon bour-
reau. Il riait , « môssieur », il riait ! Pour échap-
per à cette vision infernale , j e fermai les yeux ;
et quand j e les rouvris , tout avait disparu. Ce
misérable voulait de mes cheveux, et grâce aux
exactions de ces créatures impudiques , il les
a, tous ! Non, croyez-moi, j e n'ai plus qu 'à quit-
ter cette France où j e croyais vivre et mourir !

Le portier se laissa aller à la renverse avec
un soupir .

— Mais non, vieux chéri , lui dit sa femme,
maintenant qu 'il a de tes cheveux, il te laissera
tran quille

— Lui ? Tu ne le connais pas ; i! est insatia-
ble. Que voudra-t-il de moi . maintenant ?

Rigolette parut alors sur le seuil de la loge.
— Attendez-moi . ma voisine, j'allais chez

vous, lui dit Rodolphe.

CHAPITRE LU

— Comme j e suis contente de vous ren-
contrer , mon voisin ! dit Rigolette à Rodol -
phe lorsqu 'ils furent hors de la loge. J'ai
bien des choses à vous raconter !

— Je vous écoute... Mais auparavant lais-sez-moi vous dire que j e vous trouve le teintbien pâle et les traits bien tirés.
— C'est le chagrin , voyez-vous. Chaque foisque j e vois ce pauvre M. Germain, j e m'at-triste de plus en plus...
— Ne vous tourmentez pas. Son innocencefinira par être reconnue.
— En attendant , les bandits parmi lesquels

il se trouve l'ont pris en grippe , parce qu 'ilssentent bien qu 'il est différent d'eux. Je tremblequ 'un j our ils ne lui fassent du mal. Mais
j'oublie de vous dire que j'ai rencontré la
Goualeuse ! Avant-hier, en allant voir Louise
à Saint-Lazare...

— La Goualeuse ? s'écria Rodolphe. C'est
impossible !

— C'était elle, qui sortait de prison avec une
vieille dame.

— Elle à Paris, sans que j 'en sois instruit ?
s'écria Rodolphe. Et que venait-elle faire à
Saint-Lazare ?

— Sans doute voir une prisonnière , comme
moi. Ainsi , vous connaissez la Goualeuse . M.
Rodolphe ?

— Certainement.
— Alors c'est bien de vous qu 'elle m'a parlé

Je lui racontais les malheurs de Louise et de
Germain, quand elle m'a dit qu 'une personne
généreuse viendrait sûrement à leur secours,
et elle vous a nommé.

— Oui, j e la connais. Mais ce que vous dites
de sa présence à Paris me surprend beaucou p .
Et la famille Morel, comment va-t-elle ?

— De mieux en mieux. Avez-vous des nou-
velles du pauvre Morel ?

— Il va mieux, et on a bon espoir de le
guérir. Allons , adieu ! ma voisine. Bientôt , ie
l'espère, vos j oues seron t devenues roses, et
vous chanterez de nouveau ...

— Puissiez-vous dire vrai, M. Rodolphe !
(A suivre.)

Chronique neuchâteloise
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 16 juin, le Conseil d'Etat a:
nommé M. Willy Jeannîret , instituteur , ori-

ginaire des Ponts-de-Martel , domicilié à La
Chaux-de-Fonds, aux fonctions d'inspecteur
d'écoles ;

autorisé M. Lucien Rosen. originaire de La
Chaux-de-Fonds. y domicilié, à pratiquer dans
le canton en qualité de médecin.
Assemblé© générale de l'Union cantonale neu-

châteloise des arts et métiers, U. N. A. M.
L'Union cantonale neuchâteloise des Arts et

Métiers a tenu , le 12 juin , à Neuchâtel , sous, la
présidenc e de M. G.-À. Rychner , ingénieur , sa
première assemblée générale depuis la séance
constitutive qui avait eu lieu en été 1943.

A cette première rencontre participaient les
représentants d'une partie importante des asso-
ciations professionnelle s du canton , puisque l'U.
N. A. M. en compte auj ourd'hui trente et un
groupant plus de 2300 membres au total.

Après les formalités administratives . M. Ph.
Mayor . avocat, secrétaire de l'Union , présenta ,
au nom du comité , le rapport du premier exer-
cice . Relevons ici quelques indication s données
par le rappor teur . Le comité de l'U. N. A. M.
compte auj ourd'hui onze membres pris dans les
diverses professions . De nombreux sujets d'ac-
tualit é furent mis à l'étude ; les sociétaire s ont
été orientés sur les questions intéressant leur
profession ; c'est ainsi que furent examinées
tour à tour la question du contrôle des prix , del'extension des cultures , des contrats collectifs
de travail , les mesures d'économie de guerre , la

loi fédérale sur la concurrence déloyale, etc.
Des, démarches ont été entreprises auprès des
autorités cantonales ou communales, ou auprès
d^autres organisations , pour défendre les inté-
rêts de l'artisanat et du commerce de détail. La
nouvelle association manifeste déj à une belle
activité qui témoigne du désir de solidarité can-
tonale et interprofessionnelle des milieux que
l'Union représente.

L'assemblée approuve à l'unanimité l'organi-
sation d'un congrès qui aura lieu à Neuchâtel . le
25 juin , durant la Quinzain e neuchâteloi se, et
auquel tous les artisans et commerçants, du can-
ton sont conviés.

Enfin , l'assemblée examine les dispositions de
l'arrêté cantonal du 31 mars 1944 sur le regis-
tre de la profe ssion qui prolonge de trois à cinq
ans la durée d'inscription provisoire au registre.
A l'unanimité , l'assemblée exprime le voeu que
la mesure , just ifiée par de fréquentes mobilisa-
tions qui empêchent souvent les candidats à la
maîtrise de se présenter aux examens, soit main-
tenue tan t que durera la situation actuelle pro-
voquée par la guerre , mais abandonnée au re-
tour de conditions que chacun souhaite plus nor-
males et plus favorables au travail profession-
nel.

M. RENE ROBERT EXCLU DU PARTI
SOCIALISTE

Le comité central du P. S. S. a siégé à Zu-
rich, sous la présidence de M. Hans Oprecht. Il
a prononcé diverses exclusions du parti , dont
celles de MM. René Robert , conseiller nationa l,
Hans Uebersax, conseiller général , Pierre Rey-
mond, conseiller général , Neuchâtel , Paul Maire ,
conseiller général, Serrière, par 52 voix contre
1 et 2 abstentions.

Là CHAUX - DE-FONDS
Un premier prix de danse.

Nous appren ons qu 'une j eune Chaux-de-Fon-
nière , Mlle Lucienne Besse, dont la grâce et le ta-
lent paraissent s'accorder particulièrement avec
le style espagnol , vient d'obtenir au Conserva-
toire de Genève, lors des derniers examens et la
séance publique qui les suivit, le premier prix
de danse.

Nos sincères félicitations.

Q A R I B
LUNDI 19 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00
Emission commune. Pages symphoniques de Brahms.
12.00 Disques. 12.29 Signal horaire. Musique de films.
12.45 Informations. 12.55 Disques. 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 , TBocehe-
rini. 18.30 L'Ecole des ménagères. 18.40 Disque. 18.45An gré des jours. 18.55 Disque. 19.00 Le moment du
chanteur dilettante. 19.15 Informations. Le hloc-notes.
19.25 Questionnez, on vous répondra ! 19.45 Musique
française. 20.45 Le Berce-Oreille. 21.05 De la scène
au micro. 21.35 Disque. 21.40 Exposé des principaux
événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme dela journé e. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert.13.40 Pour madame. 16.00 Emission commune. Musiquelégère. 16.45 Poème symphonique. 17.00 Emission pourmadame. 17.40 Clavecin. 18.00 Emission pour les en-fants. 18.40 Chansons d'amonr. 18.55 Communiqués19.00 Causerie . 19.20 Danses rococo. 19.30 Informations.19.40 Chronioue hehdomadaire i>our les Suisses à l'é-tranger. 19.50 Sonate en do dièse min. Beethoven20.10 Courrier hâlois. 21.00 Emission pour les Suissesh l'étranger. Musique de chamhre inconnue. 21 50Informations.

La semaine parlementaire
De la gestion du Conseil fédéral

aux Suisses qui ne méritent plus ce nom
(Corresp ondance p articulière de r*lmp artiah)

(Suite et f in)
Mais la discussion annuelle sur la gestion du

Conseil fédéral doit être considérée moins dans
ses détails , souvent fastidieux , que dans son en-
semble. Si l'on veut lui trouver une significa-
tion intéressante , il faut s'arrêter uniquement à
ses tendances générales.

A ce point de vue , il faut retenir que; une
fois de plus, le Conseil fédéral est sorti à son
honneur de l'examen de sa gestion. Il est indé-
niable que si, sur des points particuli ers , la
chambre a pu exprimer certaines réserves ou
souhaiter quelque amélioration , cela n'enlevait
rien à la valeur de l'approbation générale qu 'elle

a donnée à l'ensemble de la gestion. Ce résul
tat est remar quable , en temps de difficultés sur
tout, et l' on peut en féliciter notre gouverne
ment fédéral.

* • «
Quittant le spectacle de ce qui a été fai t l'an

dernier dans notre pays, le Conseil national est
entré , dès la fin de la matinée de mercredi ,
dans la plus brûlante actualité.

C'est une triste vision qui a été évoquée tout
d'abord devant ses yeux: celle de ces Suisses (si
l'on peut encore leur donner ce nom) qui , s'étant
enfuis à l'étrangers . y font du tort à notre pays
par leurs trahisons et leurs menées subversives .
Tout le monde a entendu parler de ces mauvais
garçons qui foulen t aux pieds leurs devoirs les
plus élémentaires envers leur patrie. On a de-
mandé au Conseil fédéral s'il n'était pas possible
de mettre fin , une fois pour toutes, à leur acti-
vité.

Il ressort des déclarations de notre ministre
des affaires étrangères que de nombreuses dé-
marches ont été accomplies par la voie diplo-
matique à ce suj et dans les pays où se cachent
ces traîtres. Certains résultats ont été obtenus.
Pas assez cependant . Mais tout n'a pas encore
été dit sur ce point et nous pouvons espérer
que les gouvernements étrangers sauront pren-
dre un j our les mesures nécessaires , comme nous
les prenon s en Suisse pour empêcher que des
étrangers réfugiés chez nous complotent contre
leur pays d'origine.

Mais il y a eu dans ce débat une constatation
fort réconfortante : c'est la fidélité absolue et
générale qu 'ont montrée toutes nos colonies à
l'étranger à l'égard de la mère-patrie. Pourtant ,
certaines d'entre elles avaient été l'obj et , dans
quelque s pays, de pressions et d'influences qui
tentaient de les entraîner vers l'adhésion à des
théories politi ques qui eurent leur heure de gran-
de célébrité. Elles ont solidement résisté à ceux
qui essayaient de les séduire. Grâces leur en
soient rendues , ainsi qu 'à leurs chefs !
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MAURICE BOUE

A partir de ce j our, je fus inquiète cependant.
Je surveil lai le château avec plus de vigilance ei
j e remarquai qu 'il était l'obj et de visites inusi-
tées de mendiants et de pêcheurs qui , jusqu 'à ce
j our, n'avaient poin t fréquenté la contrée.

D'un autre côté , je reçus plus d'une fois la vi-
site d'Arthur de Kerbervé dont le regard perfid e
me faisait frémir. En outre, il me sembla plus
d'une fois reconnaître dans sa voix les intona-
tions et l'accent de l'inconnu qui m'était apparu
masqué pour me dire :

— Votre fille est en danger.
Un doute horribl e avait traversé mon esprit.
Arthur de Kerbervé avait dépensé son patri-

moine . Gérard , au contraire , laissait une immen-
se fortune. Ma fille et moi disparues, l'héritage
serait tombé aux mains de mon beau-frère...

Je m'expliquais désormais pourquoi l'homme
masqué avait fui. II avait craint que la détonation
n 'éveillâ t les serviteurs du château qui eussent
pu le saisir et le démasquer.

Plus d'un mois s'était écoulé depuis ce jour-là,

lorsque, une nuit , je fus réveillée en sursaut par
des débris et des appels. Je m'habillai à la hâ-
te et j'ouvris une croisée.

La lune était à son déclin et les étoiles cri-
blaient le ciel. Le vaste parc qui entourait le
château semblait reposer dans le calme de ia
nuit. Une légère brise m'apportait dans un mur-
mure confus, le bruissement des feuille s et des
échos lointains.

Mais mes yeux s'accoutumant à l'obscurité
distinguèren t des silhouettes humaines qui se
dissimulaient contre les murs du château.

Tout bruit avai t cessé.
Je ne savais que penser lorsqu 'on frappa dis-

crètement à la porte.
— Ouvrez vite, notre dame, dit un voix que

j e crus reconnaître.
— Qui êtes-vous ? demandai-j e , hésitante.
— C'est moi, Joël.
Joël était un vieux pêcheur que mon époux

avait recueilli et qui remplissait , au château , les
fonctions de jardinier.

J'ouvris.
Joël m'apparut , la face bouleversée par l'émo-

tion.
— Qu 'y a-t-il donc ? demandai-j e.
— Sauvez-vous, notre dame ! Des hommes

masqués se sont introduits dans l'aile droite du
château. Ils viennent de bâillonner et de ligoter
Yves et Marianne qui le bruit avait réveillés
Je me suis dissimulé et j e suis accouru.

Je me trouvais derrière la porte de l'annexe.
— Qui sont ces étrangers ?
— Je l'ignore ; mais ils ont l'air de fameux

bandits.
— Sont-ils nombreux ?
— Ils étaient une dizaine. Mais l'un d'eux a

donné un signal et j 'ai entendu le brui t de plu-
sieurs pas dans la cour.

— Que faire ?
— Sauvez-vous ! cachez-vou s ! Nous ne pour-

rions leur résister . Ils auron t , à l'heure qu 'il est,
surpris les gens du château dans leur sommeil.

Je courus dans la chambre où reposait ma pe-
tite Jeanne. J'enveloppai chaudement mon en-
fan t et sortis , gagnant le corridor. Joël me sui-
vait.

Un brouhaha confus de voix nou s parvenait.
Il n 'y avait pas de temps à perdre .

Je savais que les caves du château cachaient
des souterrains secrets, comme tous les bâti-
ments depuis longtemps construits.

Il nous fallai t donc gagner les caves sans être
vus. Je fis part de mes intention s à Joël. Celui-
ci me montra une hache d'abordage dont il s'é-
tait muni à la hâte et qui pendait à sa ceintu-
re.

— Ne craignez rien, notre dame, me dit-il.
Nous descendîmes l' escalier sur la pointe des

oieds. Pour gagner les caves, nous devions tra-
verser le corridor du rez-de-chaussée. Or, nous
rema r quâmes qu 'une porte ctait ouvert e et lais-
sait filt rer un réseau de lumière.

Il n'y avait pas à reculer cependant. Faisant
appel à tout mon courage, je traversai le réseau
de clarté et j' aperçus dans la salle illuminée plu-
sieurs hommes tenan t des flambeaux.

Enfin , nous atteignîmes l'escalier de 'la cave.
Mais comme je descendais la première mar-

che, j'entendis le pas d'un homme. Quelq u'un
avait entendu le bruit de nos pas et nous avait
suivis.

— Passez, notre dame, passez touj ours, me
dit Joël.

Au même moment , quelqu 'un poussait un ap-
pel, sitôt suivi d'un grand fracas . Des lumières
apparurent. Je vis vaguement l'ombre d'un hom-
me s'approcher dé Joël qui attendait , impassi-
ble, au haut de l'escalier. Je vis briller un éclair
et j 'entendis la chute d'un corps. Un instant
après Joël m'avait rej oint et me disait :

« Hâtons-nous ou nos sommes perdus ».
En effe t, des hommes apparaissaient déjà à la

lueur mouvante des torches. Je me sentis fai-
blir. Joël me soutint en me criant :

— Courage , notre dam e, courage !
Je m'orientai dans les ténèbres et gagnai en-

fin les souterrains.
Je fis j ouer un ressort : un pan de mur s'ou-

vrit. Nous passâmes. De l'autre côté de la mu-
raille se trouvait une mécanique analogue que j e
mis en mouvement pour refermer le mur.

Nous étions sauvés.
(A suivre.)

Le Secret de là Dame noire

Une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

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

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

En vente dans les pharmacies sous la marque

TIJL.IUL.aLlFL
Dépôt : Pharmacie A. QUYE , rue Léopold-Robert 13bis

La Chaux-de-Fonds 8089 Téléphone 2.17.16
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Etat civil du 16 juin 1944
Promesse de mariage

B8gll André-Ernest mécanicien
électricien et Vessaz Claire-Clo-
thilde, tous deux Bernois.

Mariages civils
Dellenbach André-Arnold , mé-

canicien . Bernois et Neuchatelois
et Graf Yvonne Cazilia , Fribour-
geoise. — Dellenbach Louis-Jean
technicien-mécanicien, Bernois
et Neuchatelois et Lampert Jean-
ne-Ginette du Liechtenstein. —
Scheuch Charles-Eugène, méca-
nicien , Thurgovien et Neuchate-
lois et Pulver Jeannlne-Valérie,
Bernoise. — Weber Hans, voya-
geur, Argovien et Surdez Marthe-
Nelly, Bernoise. — Ducommun-
dit-Boudry René, typographe et
Courvoisier-Clément , Renée-Ber-
tha, tous deux Neuchatelois. —
Senti Andréas, Infirmier, Grlson
et Reber Madeleine-Emma, Ber-
noise. — Maurer William-Arnold ,
boucher et Jobin Bernadette-Ma-
rie, tous deux Bernois.

Décès
Incinération. Sudmann Jeanne-

Emma, fille de Johann-Georg et
de Emma Pauline née Liniger.
Neuchâteloise née le 15 avril 1897
— 10158. Maissen , enfant mascu-
lin mort-né, fils de Johann et de
Carmen-Edmée née Monnln , Grl-
son. 

Etat civil du 17 juin 1044
Naissances

Malcotti , Liliane-Andrée, fille
de André-Ulysse, jardinier - con-
cierge et de Simone-Jeanne née
Thiébaud , Neuchâteloise. — Du-
bois , Jean-Alain , fils de André-
Robert , instituteur et de Laurette
née Fox, Neuchatelois.

Promesse de mariage
Cattin, Georges-René, garde-

frontière . Bernois et Huguenin-
Vuillemin , Hélène-Olga, Neuchâ-
teloise.

Mariage civil
Godât , Georges-André, repré-

sentant. Bernois et Wilhelm , Ger-
maine-Lucie, Neuchâteloise.

Docteur

absent
8088

A vendre
2 lits Jumeaux , 1 chambre à cou-
cher Louis XV, lits turcs , lavabos
coiffeuses, armoires à glaces, lits,
fauteuils , buffets , divans, canapés,
buffets de services, tables de cui-
sine avec lino, tabourets , duvets
neufs , potagers à bois et à gaz,
réchauds. — S'adresser chez M.
René Andrey, ler-Mars 10a. 8087

Lessiveuse
Personne consciencieuse et soi-

gneuse est demandée. — Faire
offres écrites avec références
sous chiffre L. F. SlOO au bureau
de L'Impartial .

Monsieur, marié, cherche à La
Chaux-de-Fonds ou environs

appartement
2 pièces

meublé (si possible avec cuisi-
nière électrique). — Faire offres
sous chiffre P 4073 J à Pu-
bllcltas St-lmier. 8079
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LA MAISON

G. SANDOZ & CE
OPTIQUE MODERNE

Place de la gare

informe son honorable clientèle, que son
associé

Monsieur Albert Krauer
a passé les examens de maîtrise d'opticien
à Lausanne où il a obtenu le diplôme
fédéral de 8062

Maître opticien.
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Liste des nouve aux abonnés au téléphone
Groupe des Montagnes

(A DÉCOUPER ET A CONSERVER)

Cette rubrique est réservée aux abonnés dont le numéro
ne figure pas encore dans la « Liste officielle »

4ÎSCHLIMANN , Gges, horlog., 122 Numa-Droz,
La Chaux-de-Fonds 2 10 86

AUBRY , Jos., sellier-tapissier , Salgnelégier 4 81 96
BALMER , Suzanne Mme, épicerie fine, 29 A.-M.

Piaget , La Chaux-de-Fonds 2 42 39
BERGER , Llna, 40 Jonchères, St-lmier 4 17 77
BERNATH SPORT, 36, Léopold-Robert , La Chaux-

de-Fonds . 2 14 35
BESSON , Henri , mécanicien-dentiste, 68 Léopold-

Robert, La Chaux-de-Fonds 2 26 40
BIERI , Carlo, tapissier-décorateur , 96 a Parc, La

Chaux-de-Fonds 2 14 17
BONI Ls, suce, de Collav Vve Jean, combustibles

et métaux , bureau , 15 Terreaux , La Ch.-de-Fonos 2 24 02
CALAME. Marg. ( Girard), décalqueuse, 27 Ja-

quet-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 10 67
CURRAT , Marcel , 185 a Nord , La Chaux-de-Fonds 2 42 72
EMERY , René, dir. Magasins de l'Ancre, appart,,

4 Pouillerel , La Chaux-de-Fonds 2 13 83
JEANNERET , Willy, assist.-pharm., 127 Numa-Droz

La Chaux-de-Fonds 2 30 67
JUILLERAT , Léopold , nickelage, 7 Côte, La Chaux-

de-Fonds 2 11 58
LECOULTRE , Mcel, fonct. Douanes, 2 r. H. Grand-

Jean , Le Locle 3 15 48
LÉVY, Bernard , pro f., 8 Epargne , La Chaux-de-

Fonds (présent 16-19 h. sauf samedi) 2 10 48
LIECHTI. Hrl , garage de l'Hôlel-de-Ville, 25 rue

de l'Hote l-de-Ville , La Chaux-de-Fonds 2 13 58
MEYER, Paul Dr, appartement, 9 Bois-Gentil, La

Chaux-de-Fonds 2 38 32
NICOLET, Roger, termineur, 24 a rue de la Mon-

tagne, La Chaux-de-Fonds 2 42 73
ROHR , Willy, Samaritains , col. de secours, 98 Nu-

ma-Droz , La Chaux-de-Fonds 2 22 71
ROTHEN , Marcel , coiff. dames et mess., Sonvilier 4 41 02
SCHAFROTH, Ern., agric, 3 r. Roches, St-lmier .. 4 17 72
VUILLEUMIER , André, dir. -ad]'., des Coopératives

153 Doubs, La Chaux-de-Fonds 2 22 73
WERMEILLE , Louis, boucherie-charcuterie , 8 Serre

La Chaux-de-Fonds 2 26 87
Pour chercher vos numéros, n'utilisez que les listes
officielles des abonnés au téléphone I, Il ou III. 7859

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.

I _ 7 j Ne m'abandonne pas, Eternel I
Mon Dieu, ne f  éloigne pas de moi !

Jésus-Christ est notre espérance.
1 Tim. 1, 1.

Monsieur Paul Jaccard-Fross ;
Monsieur et Madame Paul Jaccard-Christin et leurs |

enfants ;
Monsieur et Madame Paul Jaccard-Hunziker et leur [

petite Danielle , à Monthey ; j
gga Mademoiselle Marcelle Jaccard , à Berne ; i' ¦. ''.']

Mademoiselle Andrée Jaccard , à Zurich ;
Monsieur et Madame Gaston Jaccard-WelssmUller et j

leurs enfants, à Zurich;
I Monsieur Tony Jaccard ;

Mademoiselle Liliane Jaccard ;
Mademoiselle Alice Jaccard ; !

\ ainsl que les familles parentes et alliées , ont la pro-
fonde douleur de faire part à leurs amis et connaissan-

7 ces qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui , dans sa 83e
; année, après une longue et douloureuse maladie,

1 madame Paul JACCARD I
née Louise FROSS

leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, 7
arrière-grand-mère et parente. j

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1944. j ;
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mardi 20

j courant, à 15 h. Culte au domicile à 14 h. 20. i
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile I j

mortuaire , rue du Ravin 17. 8083
! Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Madame Rose Tosetli, ses enfants et famille,
ont le grand chagrin de faire part à leurs amis
et connaissances du décès de leur bien chère
fille, sœur, nièce, cousine et parente,

Mademoiselle

I Joséphine TOSETTi I
survenue le dimanche 18 courant, ensuite d'une
triste maladie, munie des réconforts de la reli-
gion.

La Chaux-de-Fonds, le 18 juin 1944.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

MARDI 20 COURANT, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Uns urne funéraire sera déposée devant la

domicile mortuaire, rue du PARC 13.
Le présent avis tient Heu de lettre de faire '

part. 8076

Quoi qu'il en soit , mon âme se
repose en Dieu ; c'est de Lui que
vient ma délivrance.

Monsieur Edouard Berger, à Martlgny ;
I Mademoiselle Clémentine Gaberel ;

Mademoiselle Pâquerette Berger ;
Madame Vve Auréla Macquat-Berthoud j Ss
Madame et Monsieur Charles Bourquin-Ber- ";

OH thoud, leurs enfants et petits-enfants , à
Vllleret ;

Madame Vve Louise Jeanmaire-Berger et sa
fille,

ainsi que les familles Berger, Wuillomenet,
Gaberel, parentes et alliées, ont la douleur de

BH faire part à leurs amis et connaissances de la WÊ\
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée épouse,
mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine et pa-
rente,

I madame mina BERGER I
née BERTHOUD DIT-GALLON

que Dieu a reprise à Lui, samedi à 17 h. 15,
dans sa 75me année, après une longue maladie
supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 17 juin 1944.
i l L'Incinération, sans suite, aura Heu MARDI

20 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 49.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE OU NORD 175.
Hj Le présent avis tient lieu do lettre de faire

i part. 8077

D'où me viendra le secours ?
Le secours vient de l'Eternel qui ' j

a fait  les cieux et la terre.
Ps. 121.

Monsieur et Madame Pierre Landry
¦ et leurs entant» :

Madame et Monsieur Albert Erard-
Landry ;

Monsieur André Landry,
ainsi que les familles Besançon , Girard-

H Besançon , Bourqutn , Perregaux et
Bl Bolle-Landry, ont la protonde douleur

de taire part de la perte cruelle qu 'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère mère, grand'mère, tante
et parente,

Madame

I lleuue Pierre LAIIDRYI
née BOURQUIN

que Dieu a rappelée à Lui, lundi 19
7 courant , après une longue et pénible

maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 19 juin 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mercredi 21 juin, à 14 h., départ
du domicile à 13 n. 45.

Une urne funéraire sera déposée
devant le domicile mortuaire, rue
Neuve 16.

Le présent avis tient lieu de lettre de
¦ faire part. 8103

DENTIERS L 1ERT
¦̂ ¦i>» B ¦ ¦¦ B»ifF Maison Migres

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

14743

Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12 a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

I 2247

Enhanflfl de '"stres, vas-
CullllliyG ques et lampes
de table modernes conlre collec-
tions de timbres ou lois, outils à
pyrograver, ou autres objets. —
S'adresser rue Fritz-Courvoisier
25, au plalnpied, à droite. 8070

A vendre
pour chambre à coucher

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

Décalqueurs on
Déripes
sont demandés de sui-
te. — Ecrire sous chif-
fre C. S. 8033 au bu-
reau de L'Impartial.

BARETTES
â ressorts

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

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

Beau chien loup
à vendre , avec papiers , pedigree.
S'adresser à M. René Probst,
Renan. (J.-B.) 8080
IIIIIM MIIJLIIIK________________________S__________________>

Pnn oeafh) moderne, en parfai ,
l UUOODllD état avec mika , est a
vendre. — S'adresser chez M.
Ouyot, Combe-Grieurin 31. 8071

A WOllriliP cuisinière à gaz « Le
VGIIUI G Rêve », 3 feux, 2 fours,

état de neuf , fr. 125.— ; potager à
bols sur pieds, 2 trous, bouilloire ,
fr. 60. — S'adresser, après 19 h.,
Numa-Droz 82, ler étage. 8089
¦M__________________________________ MB_____________ M_____I

Phamhno meublée est à louer à
UlldlllUI t. Monsieur. — S'adres-
ser Charrière 19 a, rez-de-chaus-
sée, à droite. 8086
Phamhna  Indépendante , à louer
UlldlllUI U à monsieur. — S'a-
dresser chez M. Dellenbach , rue
Hôtel-de-Ville 1, au 3 me étage.

8074
Phamhno meublée, à louer. —
UlldlllUI G S'adresser rue du Parc
86, au 3me étage, à gauche. 8096
j m ii 1 1  »»r_________-______________________-_______gi_»__»

Ponrill dimanche 11 juin , dui 01 UU Presbytère à la me de
l'Est 18, un parap luie neuf , de
dame. — Le rapporter contre très
bonne récompense, rue de l'Est
18, au ler étage, à gauche. 8069
Ponrlii samedi 10 courant , 1 man-
rol UU teau pour homme, mi-sai-
son, gris, avec noms du proprié-
taire et fournisseur à l'intérieur
de la poche gauche, côté doublu-
re. — S'adresser contre récom-
pense au bureau de L'Impartial.
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La péninsule
de Cherbourg isolée

15,000 prisonniers
O. Q. du corps expéditionnaire, 19.— Reuter.
Les troupes alliées ont coupé la pénin-

sule de Cherbourg du reste de la Norman-
die, en atteignant la côte occidentale près
de Barneville-sur-Mer.

Dans le centre, l'avance continue à l'est de la
Vire, nous amenant à moins de 10 kilomètres
de Saint-Lô. Un point fort situé à Douvres qui
avait continué à résister a été pris avec plus de
150 prisonniers . Un de nos hommes a été tué au
cours de l'assaut final.

PLUS DE QUINZE MILLE PRISONNIERS
ONT ETE COMPTES JUSQU'ICI.

Les nuages bas qui s'étendent au-dessus de
plusieurs parties de la zone de la bataille ont de
nouveau restreint l'activité aérienne de minuit
à midi.

Là plus grande Yicfoire
depuis l'invasion

Avec les forces américaines en Normandie. 19.
— de William Stringer, correspondant spécial
de Reuter.

Les troup es américaines ont isolé la p resqu'île
du Cotentin, f ut-il annoncé au Q. G. des armées
en camp agne, dimanche. La déclaration dit que
des éléments de la neuvième division des Etats-
Unis ont p énétré j usqu'à la côte occidentale de
la p resqu'île le long d'un corridor large de 9
d'il km.

Cette rap ide p énétration a p u être réalisée
ap rès moins de 48 heures d'off ensive à travers
la p artie centrale de la p resqu'île. Elle constitue
la victoire la p lus imp ortante que les Alliés aient
remp ortée dep uis l'invasion de la France. La
pénét ration j usqu'à la côte occidentale termine
la p remière p hase de l'invasion de l'Europ e p ar
les Alliés , car coup er la p resqu'île et l'isoler
po ur en f aire un autre Sébastop ol était un des
obj ectif s p rincip aux de l'invasion.

La côte f ut  atteinte quelque p art dans le voi-
sinage du Cap de Carteret et de Barneville, en
p renant au p iège un contingent allemand. Cette
op ération non seulement isole l'imp ortant p ort
de Cherbourg, mais aussi la p artie sep tentrio-
nale de la p resqu'île , où les Allemands , croit-on.
ont beaucoup de matériel et d'équip ement p our
la déf ense f inale de Cherbourg même. Les auto-
rités militaires estiment que le nombre des Alle-
mands dans la p resqu'île doit se chiff rer p ar
milliers.

Deux villes occupées
Du G. Q. du général Eisenhower, 19. — United

Press. — On annonce officiellement que la 9me
division américaine en Normandie vient de s'em-
parer des deux villes de Barneville et Carteret
situées sur la côte occidentale de la presqu 'île
de Cherbourg.

La réaction de la Wehrmacht
LONDRES, 19. — Exchange — Après l'arri-

vée des troupes américaines sur la côte occi-
dentale du Cotentin , le général Bradley a consa-
cré la j ournée de dimanche à renforcer le barra-
ge ainsi créé.

Les premières contre-attaques allemandes du
sud vers le nord et du nord vers le sud ont com-
mencé. L'artillerie américaine ayant pu être mise
en position sur les falaises du Cap Carteret et
des renforts parvenant constamment depuis l'in-
térieur de la presqu'île, les Américains étendent
leur avance le long de la route La Haye du
Puits - Saint-Sauveur - Valogne.

Dans les faubourgs de Pêrouse
En Halle, la 8m* armée avance rapidement

Du Q. Q. allié en Italie, 19. — Reuter — De
Âstley Hawkins :

LES TROUPES DE LA HUITIEME ARMEE,
POURSUIVANT LEUR RAPIDE AVANCE, SE
TROUVAIENT DIMANCHE SOIR DANS LES
FAUBOURGS DE PEROUSE.

Un peu à l'ouest, elles poussaient en avant ,
dépassant Allerona, à 16 kilomètres au nord du
lac de Bolsena. A l'ouest de l'avance sur Pê-
rouse, des unités de reconnaissance se trouvent à
plu-sieurs kilomètres au nord de Pornello et les
troupes avancées ont atteint Monte Gabbione.

Samedi ap rès-midi, les combats continuent à
se dérouler dans Citta délie Pieve, à une ving-
taine de kilomètres au sud du lac Trasimene.

A l'ouest du Tibre , la résistance allemande de-
vient plus vive. Les positions d'arrière-garde
semblent maintenant bien organisées et sont dé-
fendues par des canons antichars. La"' Sme ar-
mée n'a rencontré samedi que peu de résistan-
ce et les unités avancées continuent à se dé-
ployer en éventail sur les routes allant de Gro-
setto vers le nord. Monte Cona, à 7 kilomètres
au nord-est de Grossetto , a été occupé. Une uni-
té avancée est arrivée à 50 km. de Sienne.

Par contre, l'avance le long de la côte adria-
tique est plus lente.

Vers de nouveaux débarquements ?
Opérations de commandos dans le golfe

de Venise
CHIASSO, 19. — Les dernières nouvelles ve-

nant du fron t ont encore persuadé davantage la
population italienne que l'on est à la veille d'im-
portants débarquements alliés sur la côte sep-
tentrionale de la péninsule. On note que des ca-
nots rapides anglais qui ont pour tâche de tâter
la puissance des défenses allemandes, conti-

nuent à opérer dans le golfe de Gênes. Les ac-
tions les plus importantes ont eu lieu au large
de Campo, localité située près de Sestri Levan-
te. Les autorités militaires allemandes ont dé-
crété l'état de siège dans toute la zone côtière
de la Ligurie.

On annonce en même temps des actions de
débarquement de commandos dans le golfe de
Venise, près de Cittanova. En Istrle, les trou-
pes allemandes de la défense côtière ont été
renforcées et, dans la région qui va de l'embou-
chure du Pô à Venise , les habitants de la côte
ont été 'évacués à l'intérieur.

Les partisans qui se trouvent sur le territoire
des golfes de Gênes et de Venise ont reçu des
ordres spéciaux et des bombardiers anglo-amé-
ricains continuent à leur parachuter d'importan-
tes quantités d'trmes et de munitions.

21.000 prisonniers
ROME , 19. — United Press — On annonce que

depuis le commencemen t de la nouvelle offen -
sive, les troupes de la Sme armée ont fait plus de
21,000 prisonniers allemands.

L'île d'Elbe es( aux mains
des Allies

PORTOFERRAIO (Elbe), 19. — Exchange -
LA RESISTANCE ALLEMANDE DANS L'ILE
D'ELBE A CESSE. PRATIQUEMENT TOUTES
LES GARNISONS ONT RENDU LES ARMES,
APRES S'ETRE DEFENDUES DES HEURES
DURANT AVEC ENDURANCE. LES ALLIES
POURSUIVENT LES OPERATIONS DE NET-
TOYAGE CONTRE DES NIDS DE RESISTAN-
CE INSIGNIFIANTS.

La presqu'île du Cotentin a été coupée
par les forces alliées qui ont fait jusqu'ici 75,000 prisonniers. C'est la victoire la p lus

importante depuis l 'invasion. Par ce succès, les Allemands sont en voie de perdre
le port de Cherbourg. 30.000 hommes seraient pris au p iège dans la région isolée.

Grâce à la supériorité de son artillerie et à
l'appui constant de l'aviation , le général Brad-
ley espère repousser l'assaut des unités blin-
dées allemandes qui sont dirigées depuis la Fran-
ce continentale vers le Cotentin pour faire sauter
le barrage. Elles sont constamment harcelées par
les bombardiers de la R. A. F.

La bataille fait rage aussi près du carrefou r
routier de Saint-Lô. Les Américains attaquent
aussi du sud de Carentan , mais ils n'ont pas pu
forcer les fortes défenses allemandes dans ce
secteur.

ON APPREND D'AUTRE PAR T QUE D'IM-
PORTANTES FORCES NAVALES SE DIRI-
GENT VERS CHERBOURG. ON S'ATTEND A
CE QU'ELLES COMMENCENT LE BOMBAR-
DEMENT DE CE PORT DES L'AUBE DE LUN-
DI.
Pour protéger la Wehrmacht

Les Allemands prennent le pouvoir exécutif
dans dix départements

En France, 19. — En raison de !a « situation
créée par le rassemblement de bandes terroris-
tes » et afin de protéger la Wehrmacht contre
des actes hostiles et maint enir le calme et l'or-
dre, les autorités allemandes ont décrété qu 'elles
prenaient le pouvoir exécutif dans dix départe-
ments: Puy-de-Dôme, Allier , Haute-Loire , Can-
tal , Indre , Creuse , Haute-Vienne . Corrèze . Dor-
dogne , Lot et partiellemen t dans quatre dépar-
tements : Cher. Indre-et-Loire , Vienne , Charen-
te.

La mesure prise le 11 j uin sera abrogée sitôt
la sécurité rétablie.

Les auteurs d'actes de sabotage et de violen-
ce, les infraction s aux réquisitions , aux interdic-
tions de séj our , etc.. seront déférés aux tribu-
naux militaire s allemands qui app liqueront le
droit pénal allemand .
30.000 hommes pris au piège
LONDRES, 19. — Reuter. — Selon certaines

inf ormations, on estime à une trentaine de
mille le nombre des Allemands p ris au p iège
dans la p éninsule de Cotentin p ar suite de
l'avance des Américains.'

Dans les sîcteurs du centre et de l'est du
front de Normandie , les troupes britanni ques
continuent à repousser les attaques du gros des
forces blindées du maréchal Rommel et qui
comprennent quatre divisions de chars.

La guerre en Finlande
 ̂L'avance se poursuivra sur Helsinki

MOSCOU, 19. — Le maréchal Govorov a dé-
claré hier soir :

« L'adversaire a subi dans cette bataille des
p ertes en hommes et surtout en matériel telles
qu'il ne p ourra résister bien longtemp s sur
l'isthme de Carélie.

Nous allons p oursuivre notre avance sur Hel-
sinki. Le ry thme de cette avance sera dicté p ar
la volonté d'éviter toutes p ertes inutiles. »

N®tsveSles de dernière meure
LA NOUVELLE CAMPAGNE DE FINLANDE

Aux portes de Viborg
MOSCOU, 19. — Reuter. — UNE DEPECHE

REÇUE DU FRONT. LUNDI MATIN A MOS-
COU, ANNONCE QUE LES TROUPES RUS-
SES SONT AUX PORTES DE LA VILLE DE
VIBORG (VIIPURI) .

Des iloïs de fonhs
russes sont déversés dans la ligne Mannerheim

MOSCOU, 19. — Reuter. — Les chars d'in-
fanterie soviétique coulent à flots à travers la
brèche pratiquée dans la ligne Mannerheim pour
prendre part à l'avance générale sur Viborg,
située à environ 25 kilomètres de là. au nord.
Les unités finlandaises décimées, dont les nerfs
sont fortement ébranlés après plus d'une se-
maine de bombardements terrestres et aériens
presque ininterrompus, sont vigoureusement re-
jetées sur la ville ancienne.

Ce fut peu après la prise de Viborg par l'ar-
mée soviétique en 1940 que les conditions de
paix russes ont été acceptées par la Finlande.
Les avions soviéti ques font la navette au-des-
sus des défenses finlandaises brisées et mitrail-
lent copieusement les arrière-gardes finlandai-
ses.

Pendant la nuit , des troupes fraîches soviéti-
ques ont relevé la colonne avançant sur Viborg
pour permettre à ces troupes de se reposer un
peu. 

Dans le cotentin
LES ANGLAIS REOCCUPENT TILLY

O- G. du corps expéditionnaire , 19. — Reuter.
— On annonce off iciellement que les troup es
britanniques ont réoccup é Tilly . D'autres déta-
chements ont réalisé des gains locaux à l'est de
cette localité. L'aviation alliée ne cesse d'inter-
venir pour empêcher les troupes allemandes ,
coupées du reste de la France dans le nord du
Cotentin , de lancer une contre-attaque pour se
frayer un chemin vers l'est. L'adversaire subit
de lourdes pertes.

On déclare d'autre p art au O. G. allié que la
p éninsule de Cherbourg a été savamment et
p uissamment f ortif iée et qu'il ne f aut p as s'at-
tendre à des p rogrès rap ides des troup es alliées.

Un S. 0. S. de Caen
ville dévastée et écrasée sous les bombes

PARIS. 19. — Havas-Ofi. — La ville de Caen
a fait parvenir aux autorités de la ville de Pa-
ris le message suivant :

La ville de Caen. écrasée sous les bombes et
les obus, dévastée et incendiée, menacée dune
bataille de rues, va tenter de disp erser la p op u-
lation. Elle app elle le p ay s au secours et de-
mande d'aider à ravitailler les colonnes éva-
cuées vers le sud.

optimisme allie
Le Reich sera écrasé dans

les prochains six mois
(Service par ticulier p at télép hone)

LONDRES, 19. — Exchange — Plusieurs mem-
bres du minist ère britanni que de la guerre et de
l'état-maj or allié ont prononcé des discours sur
la situation militaire au cours du week-end. Dans
l' une de ces allocution s, M. Arthur Hendersson a
déclaré :

« JE CROIS ETRE EN DROIT DE DECLA-
RER QUE D'ICI SIX MOIS L'ALLEMAGNE
HITLERIENNE SE SERA COMPLETEMENT
EFFONDREE. »

Le lieutenan t général Nye, remplaçan t du chef
de l'état-maj or général a assuré pour sa part :

« Je crois pouvoir affirmer en toute conscien-
ce que notre débarquement sur les côtes françai-
ses apparaîtra dans l'histoire comme l'un des
plus glorieux faits d'armes de tous les temps. Un
cercle de fer et d'acier est tendu autour de l'Al-
lemagne. Celui-ci se resserrera toujours davan-
tage jusqu'à écraser complètement l'Allemagne
d'Hitler. »

Enormes dégâts dans le port
de Boulogne

où de nombreux bateaux allemands furent
détruits

(Service pa rt '.culiei p ar téléphone)

LONDRES, 19. — Exchange. — Les docu-
ments photo graphiques établissen t clairement
que le port de Boulogne a subi de graves dégâts
consécutifs à l' attaque effectuée vendredi der-
nier par les bombardiers britanni ques. Neuf ve-
dettes rapides et dragueurs de mines qui se
trouvaient dans le port avant le bombardement
ont disparu ; attendu que la flotte britannique

avait établi un cordon dense autour du port du-
rant l'attaque, aucun d'eux ne put prendre la
fuite , de sorte qu 'ils peuvent passer pour avoir
été détruits.

Quatre contre-torpilleurs
alliés coulés

annonce-t-on à Berlin
BERLIN, 19. — Interinf. — Les avions de

combat et les avions torpilleurs allemands, lan-
cés contre la flotte d'invasion, ont anéanti qua-
tre contre-torpilleurs et six navires marchands
d'un tonnage de 50,000 tonnes à l'aide de bombes
lourdes et de torpilles aériennes. Un contre-tor-
pilleur a coulé immédiatement après avoir reçu
une torpille. Un paquebot de 10,000 tonnes a
sombré également à la suite de sérieuses ava-
ries. Une violente explosion s'est produite à bord
d'un cargo de 8000 tonnes. Le bateau a coulé
en quelques minutes. Un certain nombre d'autres
navires ont été également touchés.

La «bombe ailée» allemande
Plusieurs types de ces engins ont été catapultés

(Service particu lier par téléphone)
LONDRES. 19. — Exchange. — Les premiers

effets des mesures britanni ques prises contre la
bombe ailée se font déj à sentir. Un correspon-
dant du « Times » observa la chute d'un de ces
« robots » ainsi que la population britannique a
bapt isé la bombe-ailée.

« Au moment où le robot apparut dans le ciel ,
un « Spitfire » se trouvait à tribord. Le pilote
dirigea sa machine jusqu'à 300 mètres de la
bombe-ailée et obliqua à bâbord en déchargeant
tous ses explosifs sur elle. Deux éclairs j ailli-
rent du robot qui s'abattit aussitôt ».

Ce fait dément l'affirmation allemande, selon
laquelle les chasseurs ne peuvent rien contre
l'avion sans pilote, parce qu'en cas d'explosion
le chasseur adverse est lui-même entraîné dans
la chute par la pression d'air. De même la dé-
claration de l'O. K. W. disant que la D. C. A.
est impuissante à combattre la bombe-ailée en
raison de sa vitesse est démentie par les nom-
breux engins abattus par elle.

Le « Times » cite l'exemple d'une D. C. A.
qui arracha la queue d'un de ces robots , ce qui
provo qua la chute immédiate, accompagnée d'u-
ne violent e explosion . La défense britan ni que
concentre de plus en plus ses efforts sur la côte
faisant face à Calais et à Boulogne , où les ro-
bots arrivent à faible hauteur. Les premières
salves accueillent les engins allemands à 4 ki-
lomètres de la côte.

Un seul robot arrive à la fois, suivi de trois
autres à intervalle d'environ cinq minutes. Cha-
que fois que ce groupe de quatre avions sans
pilote est apparu dans le ciel, intervient une
pause d'une certaine durée. Il a été établi que
les Allemands ont mis en ligne différents types
de ces bombes-ailées, dont le plus lourd atteint
une vitesse de 600 km., inférieure donc à celle
des chasseurs britanniques. Les petits robots ont
une vitesse-horaîre ne dépassant pas 350 kilo-
mètres à l'heure. La première contre-mesure
prise par le commandement allié est l'établisse-
ment d'un dense barrage de ballons au large
de la côte britannique. 

L'attaque contre 115e d'Elbe
Récit d'un témoin du débarquement français

(Service particulier par téléphon e)

D'ELBE, 19. — Exchange. — Un corresp on-
dant sp écial d'Exchange, témoin de l'attaque
contre l'île d'Elbe, résume comme suit ses im-
pr essions :

Un dense écran d'artillerie p rotégeait les trou-
p es f rançaises qui avançaient vers l'île au p etit
j our sur des p eluches de débarquement. Deux
violentes exp losions f urent p erçues à l'entrée de
la baie de Camp o. On p ouvait suivre distincte-
ment le p ercutage des bombes de l'artillerie et
de l'aviation. Nous app rîmes p ar la suite que ces
deux exp losions f urent p rovoquées p ar la des-
truction de deux navires allemands.

Des matelots f ran çais avaient eff ectué un
coup de mains contre les deux bâtiments et les
avaient f ait exp loser en un tour de main. Au mo-
ment où j e p ris p ied sur la côte, la p lage était
encore soumise à un violent f eu de barrage al-
lemand , de sorte que nous dûmes nous retran-
cher à toute vitesse. Nos troup es de choc eu-
rent cep endant tôt f ait  de neutra liser les p osi-
tions d'artillerie allemandes qui se turent p ro-
gressivement.

La 8me armée a occupe Assise
DANS LE SECTEUR CENTRAL, LES TROU-

PES DE LA HUITIEME ARMEE ONT OCCUPE
ASSISE.

A l'ouest de la route No 2, la Sme armée a dé-
logé l'ennemi d'importantes positions défensives
et dans le secteur côtier s'est emparé de Cam-
pagnatico. Les troupes sont maintenan t à 16 ki-
lomèttre» au nord de Grossetto.


