
Le dénouement en Finlande se précipite
Après la prise de Viborg

La Chaux-de-Fonds, le 22 j uin 1944.
La situation déj à très grave de la Finlande

vient brusquement de devenir extrêmement cri-
tique, militairement et p olitiquement, à la suite
de l'off ensive inattendue des Russes en Carélie
et de l'invitation f aite- à M. Procop e, ministre de
Finlande à Washington, et à trois de ses colla-
borateurs d'avoir à quitter le territoire améri-
cain en raison de leur « attitude hostile aux in-
térêts américains ». Cette f in  de j uin 1944 p our-
rait bien être décisive p our la Finlande comme
le f ut  ce mois de juin 1941 où le p ay s s'enga-
gea dans ce que le p résident Ry ti app elait une
« seconde guerre déf ensive », la Finlande p rof i-
tant de l'occasion que le conf lit germano-russe
p araissait lui of f r i r , croy ait-on à Helsinki.

Les raisons p rof ondes des derniers dévelop -
p ements n'app araissent p as encore très claire-
ment. Pourquoi Staline a-t-il lancé sa nouvelle
off ensive dans le nord alors que les violents
bombardements du bassin danubien , des voies
de communications dans le sud-est europ éen et
des régions p étrolières de Roumanie laissaient
p lutôt entrevoir une vigoureuse action dans le
sud p our atteindre un centre p lus vital p our l'Al-
lemagne que le secteur nord ? On voit reparaî-
tre les vieilles insinuations soupç onnant Staline
de vouloir laisser ses alliés anglo-saxons se sai-

gner a blanc à l ouest af in d être en f orme p our
p orter le dernier coup, le coup des Soviets, bien
entendu Nous ne nous associerons p as à ces
sp éculations qui oublient un p eu trop f acilement
que les Russes se sont p assablement <¦ saignés »
à ce j our. Nous ne suivrons pas non plu s ceux
qui qualif ient de dup erie l'exp lication donnée p ar
Moscou que l'of f ensive en Carélie f a i t  p artie du
p lan concerté à Téhéran. Les action s signalées
par les Russes dans la région de Kirkeness. en
Norvège septentrionale , pourraient indiquer que
le premier acte de l'offensive d'été des Soviets
a un obj ectif plus étendu que la mise hors de
cause de la Fini and? et pourrait bien rej oindre
sous peu d'autres plans alliés, sans parler ' des
opération s pouvant suivre dans le secteur de la
Baltique vers l'Allemagne , une t'ois le secteur
finlandais liquidé.

On ne manque p as d'af f i rmer  à Berlin que te
renvoi d'Amérique de M. Procop e est une nov-
velle courbette devant Moscou . Là également , 'l
convient, d'être p rudent. Il n'est p as imp ossib e
que le Dép artement d'Etat ait tenu comp te dis
suscep tibilités soviétiques ; il n'est cep endai t
p as dans les habitudes du gouvernement de
Washington de s'incliner sur une simp le inj onc -
tion, vînt-elle même de l'allié russe. Le Dép ar-
tement d'Etat a tenu à souligner d'ailleurs qi\e
la remise des p asse-p orts au ministre de Fin-
lande ne signif ie p as la rup ture des relations
dip lomatiques entre Washington et Helsinki. Les
Etats-Unis continuent donc à s'intéresser à la
Finlande.

Les milieux p olitiques suédois n'en ont p as
moins raison de considérer la récente décision
du gouvernement américain comme le coup p o-
litique le p lus dur reçu durant cette guerre p ar
la malheureuse Finlande. Son isolement s'en
*ronve dangereusement aggravé et les pr éoccu-
p ations suédoises sur l'avenir immédiat du p e-
tit p ay s voisin sont j ustif iées.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

Viborg
Le« villes dont on parle :

Nom qui sonne doux aux oreilles de tous les
Finlandais, pour lesquels cette ville n 'est pas seu-
lement la capitale d'une province qui leur est
chère : la Carélie , peuplé e par des hommes
chantants et vigoureux , des bûcherons , des ma-
rins , des pêcheurs. Authenti quement finnois ,
ce port a eu le sort de toutes les places fortes
frontière s, surtout quand elles app artiennent à
un petit peuple aux prises avec un grand . Théâ-
tre de nombreuses guerres , jusqu 'à ce qu 'elle
fût prise par les Russes, en 1710, rattachée à
l' empire des tsars en 1721, elle devint alors le
centre de beaucoup de révoltes, de luttes pour
la liberté. En 1919, elle fut occupée par les Fin-
landais , aidés des Allemands d'ailleurs , ratta-
chée ensuite à la Républi que de Finlande .

Depuis lors , elle s'est beaucoup développée :
de 27.000 habitants , elle a passé à 56.000. Sa po-
pulation est mélangée : les Finnois y sont en
maj orité , mais faible , car beaucoup d'Allemands
et de Suédois s'y sont établis depuis longtemps .
Une grande industrie s'est développée , celle du
bois , que l' on trouve dans les épaisses forêts
avoisinantes. Parallèlement , l'industrie du tex-
tile a connu un grand essor, et les pêcheries ont
aussi une notable importance. Tous ces travaux
puissants exigeant de la force , de l'endurance ,
de la sobriété , ont engendré une race vigou-
reuse , violente parfois , farouchement attachée
à ses libertés. Orientée à la fois vers la mer et
la terre , elle a cette imagination des marins et
ce solide sens du réel des terriens. Amoureuse de
la musique , elle a créé un chant populaire par-
mi les plu s beaux qui soient , très différent du
chant popul aire russe , lui aussi de si magnifi-
que envolée .

Viborg, port de commerce important , place
forte de terre , au point terminus de la puissante
ligne Mannerheim , en même temps que port for-
tifié , clef du golfe de Finlande , cela explique
son importance pour les Russes , qui virent se
termin er la première campagne de Finlande de
1939-1940 une fois qu 'ils l'eurent Pris. Mainte-
nant que . après l'avoir perdu en 1941. sous la
poussée des légions germano-finlandaises , les
armées soviétiques l'ont réoccupé, la deuxième
guerre de Finlande risque bien de trouver , à
brève échéance , le même dénouement qu 'il y aplus de quatre ans.

Ees Français à l'île ffi'Elbe

Les troupes françaises occupent Porto-Ferraio . principale ville de l'île d'Elbe — Voici une vue géné-
rale de cet important centre industriel , ligalement connu sous le nom de « Essen italien ».

Le* véffSextott* du sportif optisiaisf*
«.arne i du Ieudi

Par Squibbs
Qui sera champion suisse de lre Ligue ? - Ce que fut le premier choc

international-Beilinzone. - Encore des matches décisifs

C'est à un véritable exploit de l'équioe repré-
sentante de la Suisse romande que nous avons
assisté, dimanche dernier , lors de la première
finale de Ire Ligue. Très rares étaient ceux qui
accordaient la plus petite chance à Internatio-
nal, sur le terrain tessinois. Dans son fief , Bel-
linzone est grand seigneur et tous les . clubs du
groupe oriental en savent quelque chose. D'ail-
leurs, si cette belle et puissante équipe devait
monter en Ligue nationale nous prédisons à tous
nos « ténors » de la catégorie , y compris les plus
grands , de cruelles déconvenues sur le terrain
du « campo granata ». Il est rugueux , dépouillé
d'herbe le long d'une ligne de touche , beaucoup
trop exigu , ne permettant pas aux « onze » qui
ont besoin d'espace, de développer leur j eu nor-
mal. Enfin , il y a . le public , si gentil , si char-
man t, j usqu 'au moment où il franchit le tourni-
quet du caissier ; il s,e transforme ensuite , pen-
dant 90 minutes , en un bloc compact de fana-
tiques. On s'est battu à qui mieux mieux sur
les gradins , à la mi-temps, et même pendant la
partie et des gendarmes ont dû intervenir pour
séparer les antagonistes. Dans un cas. c'étaient
deux femmes qui étaient aux prises et — ce
qu 'il y a de plus curieux encore — deux Tessi-
noises ; l'une était de Bellinzone , l'autre « du
dehors », probablement supporter de Chiasso ,
Locarno ou même de Pro Daro ! Quand on a
vu ça , on comprend que la tâche des j oueurs
ne soit pas facile. Non seulement les visiteurs
sont handicapés par les vociférations incessan-
tes d'une foule qui est installée jusque sur les
lignes de but , mais même les locaux (qui sont
tous d'excellents garçons) subissent l'influence
ambiante et deviennent d'une nervosité qui nuit
à leur beau j eu.

Empressons-nous de dire que l'équipe du Bel-
linzone fut d'une tenue parfaitement correcte.
Ce n'est que lorsqu 'elle eut égalisé , au milieu
de la seconde mi-temps, que certains de ses
hommes se mirent à j ouer d'une manière plus

dure : et encore cela ne concerne que deux ou
trois d'entre eux , qui avaient d'ailleurs la par-

I tie belle face à « l'innocence » des « gosses »
d'International, qui manquent totalement de l'ex-
périence nécessaire pour déj ouer des trucs pour-
tant classiques.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.
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Ainsi, à en croire M. Edouard Bénès, la Société

des Nations — deuxième édition, revue, corrigée et
augmentée — ne reviendrait plus à Genève...

On laisserait à la cité de Calvin le siège de la Croix-
Rouge internationale.

Mais ni le B. I. T. que recueillerait Londres
ou Stockholm, ni l'organisation politique et d'aide ma-
térielle qui irait à Vienne, Bruxelles ou Prague, ne
retourneraient sur les bords du bleu Léman. Et il y
aurait ainsi deux palais vides — et quels palais Sei-
gneur ! — de plus dans l'ex-capitale des nations.

Peut-être vaudrait-il mieux attendre la fin de la
guerre pour se battre à nouveau sur le lieu où s'orga-
nisera la paix I

Mais ce n'est pas la première fois que l'on met la
charrue devant les boeufs... surtout dans le domaine
international I

Quant à moi, j 'avoue que j 'ai lu avec un petit sou-
rire en coin les deux derniers alinéas de la dépêche
anonçan t tous ces malheurs, et qui sont ainsi conçus :

Mme Kathleen Qibbred écrit qu 'il est bizarre
qu 'un homme d'Etat de l'importance de M.
Bénès soit hostile à Genève. Jusqu 'ici, Genève
est en butte à l'hostilité de trois catégories de
personnes :

Les ennemis de la collaboration internatio-
nale, les ultra-conservateurs et tous ceux pour
qui le nom de Genève est synonyme d'un in-
succès personnel. Or , la S. d. N. n 'a pas
échoué parce que son siège se tr ouvait à Ge-
nève.

Comme on voit quand les femmes se mettent à dis-
penser des vérités, elles ne les envoient pas dire ou
n'en cachent pas la moitié...

Edouard le Tchécosolvable en prend du coup pour
son grade...

Mais au fait , ce trop malin tireur de ficelles ne l'a»
vait-il pas amplement mérité ?

Le père Piquerez,

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 mois . . . . . . .. . .  » 11.—
3 mois . . . . . . . . . .  » 5.50
1 mois » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
S mois ¦ 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner _ nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cl le mm

S7\ Régie extra - régionale:
I 4 .rV I «Annonces-Suisses» S. A.
l̂yy  Genève, Lausanne et aucc

Echos
Le mariage de raison

On désire marier Mlle Léocadie Panonceaux ,
qui est d'une laideur non contestée.

Chabouilli , à qui on en parle , fait la grimace,
puis, réflexion faite , demande :

— Qu 'est-ce qu'elle a de dot ?
— Quatre-vingt mille francs.
— Qh ! ce n'est pas une dot, fait Chabouilli ,

c'est une indemnité...

De haut en bas : des troupes parachutée? américaines
occupent un point à l'arrière des lignes dlemandes.
— Un tank volant utilisé dans la presqu'île du Coten-
tin. - L'c' -cualicr de Caen a été ordonnée. Les non-
nes d un couvent sont les dernières à abandonner la

ville.

Film de Normandie

Dans une petite ville américaine, les éléphants du cir-
que déambulent le long des mes, ai' grand effroi des
passants qui ne tiennent pas du ton ; à faire connais-
sance avec les pieds de? pachydermes. Mais le gardien

n'est pas loin \ ¦ - ¦

Jumbo en liberté

Le nombre de lettres distribuées dans un an
par tous les bureaux de poste du monde entier
est en moyenn e de 12 milliards , dont 8000 mil-
lions en langue anglaise ; 1200 milli ons en alle-
mand , 1000 million s en français , 220 millions en
italien , 120 millio ns en hollandais , 80 millions
en russe et 24 milli ons en portugais

Avec le prix actuel des timbres, cela repré-
sente une assez coquette somme.

Correspondance mondiale
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— Le. manuscrit s'airrête là, dit-il. Je ne vois
plus en bas de la page que la signature de la
comtesse. C'est une signature rapidement tra-
cée.

— Il n'y a donc pas de suite, pas le moindre
mot ?...

— Dame I puisque la mort a arrêté la main
qui écrivai t, suspendu la plume qui allait tracer
le dernier mot...

Noisy pencha la tête et réfléchit.
Morlon restait muet, les yeux perdus dans le

vague.
— L'épilogue, dit-il , en se versan t un gran d

verre de vin d'Anjou , n 'est pas difficile à devi-
ner. Selon toute vraisemblance, il se présente
ainsi : la comtesse de Kerbervé a glissé son ma-
nuscrit dans le coffret où nou& l'avons trouvé.
Elle sera allée à la recherche de Joël. Peut-être
ne l'a-t-elle pas vu au moment où elle pensai t le
surprendre. Peut-être aussi aura-t-elle, dans
l'attente caché le coffret dans les ruines où nous
l'avons découvert , . , ..,

— Et le cadavre trouvé ici ? objecta Noisy.
Morlon réfléchit un instant.
— A mon avis , répondit-il, et selon toute pro-

babilité , la comtesse sera rentrée à Morgat pour
quelque raison. Qui dit qu 'elle n 'avait pas oublié ,
dan s sa précipitation , une pièce ou un souvenir
précieux. Elle devait être épiée. On l' aura sui-
vie patiemment ju squ'à son retour. L'assassin
sera enfin entré ici. Ce qui s'est passé, nul ne
pourra le dire encore ; mais j'espère le savoir un
j our.

» La vieille Anne nous a raconté — t'en sou-
vdens-tu ? — avoir entendu des cris. La com-
tesse de Kerbervé aura été surprise au moment
où elle écrivait la lettre que nous avons trouvée
dans le tuyau de la cave. Une lutte mortelle se
sera engagée entre l'assassin et la victime. Pen-
dant que le meurtrier creusait la fosse où nous
avons trouvé le cadavre, la malheureuse com-
tesse se sera traînée vers la cave, dans le but
de fuir . N'y parvenant point, elle aura j eté sa
lettre, afin de la faire disparaître, dans le tuyau
servant à renouveler l'air.

— Mais remarqua Noisy, elle sut où la brûler.
— Eh ! qui prouve qu 'elle eût pu le faire ?

L'endroit où le papier a été trouvé me fait con-
j ecturer, au contraire , que la Dame Noire a vou-
lu fuir d'abord et se cacher dans cette cave se-
crète dont parle son manuscrit et que nous avons
découverte par le plus inattendu des hasards.
Sentant les forces lui échapper , elle n'aura point
trouvé de moyen plus simple que celui de con-

fier le papier au lieu vers lequel s'orientait sa
pensée.

Toute pensée décrit , d'ailleurs une orbe logi-
que qui s'accompli t machinalement ou sciem-
ment , selon la volonté latente de la personne qui
l'émet. On voit des gens accomplir distraite-
ment l'acte qu 'ils avaient proj eté quelques ins-
tant s auparavant.

La logique m'incite à croire que mon hypo-
t'hèse n 'est pas sans fondement.

— Tes commentaires font, en effet , ressortir
la justesse de tes remarques, mon cher Morlon.
Nous voici sur le chemin de la révélation.

: — Peut-être...
— Nous connaissons la victime et le meur-

trier.
— Qui sait ? N'a-t-on pas vu des preuves s'ac-

cumuler sur la tête de l'innocent et le coupable
être l'homme que la justic e avait le moins soup-
çonné ?

— Cependant...
— Ah ! mon cher Noisy, n'oublie pas que le

vrai n'est pas touj ours vraisemblable.
— Veux-tu donc épaissi r le mystère qu'avait

éclairé la révélation contenue dans le manus-
crit ?

— Non point ; mais toute hypothèse doit être
étayée de preuves exactes. Je vais réfléchir à
tout cela et verrai ce qu 'il nous restera à fai -
re.

— Ne comptes-tu pas aviser les autorités, mon
cher détective ?

Morlon eut un sourire :
— Mais, dit-il, ne l'ont-elles pas été par la vic-

time même ? Je ferai , certes, ce que tu propo-
ses ; mais j'y réfléchirai au préalable. Tu ne
pourrais t 'imaginer comme tou t ce problème me
passionne. Cette cause, m'a captivé et j e la gar-
de j alousement, avec la même ardeur et le mê-
me enthousiasme que l'artiste qui ne se décide
pas à vendre l'oeuvre de son labeur. Peut-être
nos recherches et nos trouvaille s seront-elles
utiles à la justi ce. L'énigme s'est offerte provi-
dentiellement à nous et elle sera résolue par
nous.

Noisy allait répliquer, lorsqu'un bruit de coups
timides frappés à la porte lui fit lever la tête.

— Qu'est-ce ? demanda Morlon.
— N'as-tu pas entendu ?
— Non.
— On frappe à la porte.
— Eh bien, mon cher Noisy, allons donc ou-

vrir. Tu me dis cela d'un air si solennel qu'on
croirait vraiment être en présence de nouveaux
spectres.

— Dieu sait qui frappe à cette heure !...
— Aurais-tu peur ?
— Non point ; mais j'ai de sombres pressenti-

ments.
A ce moment , on frappait des coups plus so-

nores.
— Allons donc ouvrir , dit Morlon en se mu-

nissant, à tout hasard, de son revolver.
(Suile page 5.). j

Le Secret de la Dame noire
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TECHNICUM NEUCHATELOIS - Division de La Chaux-de-Fonds

MISES AU DDNCOURS
Par suite de démissions honorables, les deux places

suivantes sont mises au concours :
un poste de Secrétaire-Comptable

(entrée en fonctions à convenir)

un poste de Concierge
(entrée en fonctions le 1er novembre 1944)

Les offres de services seront adressées jusqu'au
S juillet 1944, au Directeur général , Monsieur le
Dr Henri Perret , qui enverra le cahier des charges et
donnera tous renseignements utiles aux intéressés.

8138 LA COMMISSION.

Pour économiser sur le combustible, faites 7402
réviser votre Installation de chauffage

NETTOYER ET GRAISSER
votre chaudière

DÉTARTRER votre Installation adressez-vous à

CALORIE s.*.Serre 66 • CHAUX-DE-FONDS - Tél. 2.18.11.

Vendeuse
active, de confiance, bien au courant de la branche alimen-
taire, est demandée par un bon magasin. Place stable et
bien rétribuée. Entrée dans le courant du mois de septem-
bre 1944. — Faire offres avec références et certificats sous
chiffre A. B. 8204 au bureau de L'Impartial.

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

WMfy MoJjo *
SERRURERIE • FERRONNERIE D'ART
80, RUE DU PARC • TÉL. 2 30 44

recommande son atelier de construction , réparations en
tous genres, soudure autogène, électrique, etc.. à MM. les
architectes, entrepreneurs, gérants, maîtres d états et au
public en général. Travaux rapides et soignés. Devis.

8068

Fr. 47.80 ŒJÊÊÊ
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Fr. 39.80 42.8o l«P^

Choix superbe dans tous les articles sport

J.J ÙiMÂ
Chaussures La Chaux-de-Fonds

J é a i t ef
Restaurant da Comptoir

NEUCHATEL

Bon accueil Bons vins Bonne chère

I
HOiei des 3 Rois. mi. schenK.

LE LOCLE Tenancier
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Camp de VACANCES
pour faunes filles

organisé par les « Amies de la Jeune Fille » ,
du 29 juillet au 5 août, à Gwatt, au lac de
Thoune.

Promenades, lecture, camaraderie, feux, repos et liberté
Inscriptions jusqu 'au 30 juin. — Pour ren-
seignements, s'adresser à Mme Perret»
Leuba, Plaee d'Armes 3 a, La
Chaux>de-Fonds. Tél. 2.39.68. P 2914 N

Le bon allemand à la montagne

Iflslilul de Jeunes Filles
1250 m. KLOSTERS (Grisons)

Ecole supérieure et ménagère
Dlplûme d'allemand au bout d'un an. Branches commerciales'
Séjour d'altitude excellent pour la jeunesse. Tous sports.

7276 DP LANDOLT.

Contre le

doryphore
GESAROL poudre
PIROX D.

* La ùorttye d\ogue\î4.
Place de l'HOtel-de-Ville 5

Bonne pension
avec chambre, au soleil, chambre
de bains. — S'adresser rue du
Crêt 24, au 2me étage, à gauche.

8192

superDes occasions z.
chines à coudre , révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement 7667

Continental , Marcha 6.

Merveilleuse PP 'P '
slve sans carte de chez Marcel
Pfennlger, rue de la Charrière
80 a. Téléphone 2.215.42. — Faites ,
un essai vous n'en voudrez plus
d'autres. Le kg. ir. 2.—. Suffit
pour 100 litres. 8095

U-P
t A A neufs, occasions,

H Î Î K  révlsi°n- émailla-
Rlu g6' vulcanisation

kkW de pneus. Location
de vélos.— Liechti, 25, Hotel-de-
Ville 25. Téléphone 2.13,58. 6779

HMIM à vendre * Stella > ca-
1 1 dre berceau « Super

¦IR : Lux > roulé 50 km.,
WWIU complètement équipé.
— S adresser rue de la Ronde 21,
au 2me étage, à gauche. 7993
IB AI M Pour ieune fille de 6 à
IlOlfl 13 ans- état de neuf > à
U El I vendre, — S'adresser
VUIU chez M. F. Girard , rue
Léopold - Robert 19. Téléphone
2.44.33. 8018
IfÔIflC à vendre pour fillette
Vwlllw et pour homme, occa-
sions très intéressantes. Pneus
parfait état. — S'adresser D.-J.-Ri-
chard 19, au 1er étage, à gauche.

8034
Tsmrinm tout équipé, état
I fHlUGIII de neuf , pneus
d'avant-guerre , ainsi que

souliers de ski £a1s
portés. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 8159

Tassissier. A SLuni
charponner , cadre et chevalets.—
S'adresser à M. L. Stra m, rue
Fritz-Courvoisier 35. 8023

Souliers rB-
hommes, 42, 43, et pour darnes
3B, 39. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 8119

A liquider, gr-Ms
té de paiement , chaises, potagers
à bois 3 trous, buffels , cuisinières
à gaz, meubles combinés, lits
complets, divans turcs , commo-
des. — S'adresser Au Service du
Public , rue Numa-Droz 11.
8106 Roger Gentil.

A UOnrinO bon marché , an-
VC1IUI O ciens lots de

montres, mouvements, fournitu-
res, grands cartons établissage,
cartons emballage, 1 canapé. —
S'adresser à M. E. Tolck, rue Léo-
pold-Robert 49. Tél. 2.20.86. 8098

fil Ll A vendre une
I 9 Î 1  0911V belle collectionlûlJlouUA. de Gee! occa-" ""' sion unique. —

S'adresser rue de l'Industrie 24,
au 2me étage, à gauche. 8109

Aide mécanicien ZT^Z-
nés références , cherche place,
— Faire oifres écrites sous chiffre
J. K. 8052, aa bureau ne L'Im-
partial.

.Ip iItlD fillO libre de Buite P°ur
UCUIIC l l l i t i  un mois, cherche
emploi dans magasin ou autre. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. J. 8103 au bureau de L'Im-
partial. 8103

Garçons et filles ^Ltdl5
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

lonno fill e couchant chez elle
UcUllG UIIU est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8188

Un demande pour ie m0iS de
juillet et août , un appartement
de deux chambres meublées à
La Chaux-de-Fonds ou aux en-
virons immédiats. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8164

A lnilPP <Je sulte> sous-sol, 1
lullol chambre et cuisine, au

soleil. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8121

A lnilPP de sui,e- sous-sol deux
IUU D I pièces, cuisine, dépen-

dances. Même adresse à vendre
un lit complet, crin animal. —
S'adresser après 18 '/j h., rue du
Parc 39, au 3me étage, à droite.

8092

Jolie chambre r une " S!
selle, ir. 30.—. S,adresser chez M.
Steiner , rue des Terreaux 2. 8140

Romnic oll p cherche jolie charn-
UGlIlUIOGllG bre, genre studio. —
Ecrire sous chiffre B. Z. 8124
au bureau de L'Impaitial.

Phamhna meublée, indépendan-
UlIrt lIIIJI  U te, à louer rue des
Fleurs 15, au plalnpled , à gau-
che. 8047

Phamhno meublée, à louer près
UlldillUI 0 de la gare. — S'adres-
ser rue du Parc 85, au 3me éta-
ge, à droite. 8029

Phamhno au soleil, chambre de
UlldillUI G bains, est à louer sur
désir avec pension. — S'adresser
rue du Crêt 24, au 2me étage, à
gauche. 6866

Phamhno meublée à louer en
UllalllUI D face de la gare. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8123

Phamhna meublée. On prendrait
UlldillUI D jeune homme sérieux
et solvable travaillant dehors. —
S'adress er au bureau de L'Im-
partial. 8162

Ph amhno meublée en studio,
UllalllUI G éventuellement appar-
tement d'une pièce, est demandé.
— Offres case postale 337. 8185

Phamhnfl meub,ée> a louer à i
UllalllUI 0 ou 2 personnes solva-
bles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au 2me étage. 8142

On demande à acheter ^ps
usagés en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8186

A UPt irlnP un v^'° homme, neuf ,
VGIIUI G 3 vitesses, dernier

modèle, pneus d'avant guerre. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8105

A u onrina " divan-lit avec jetée ,
VGIIUI U i table , 1 malle-cabi-

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

A uonHna cuisinière à gaz, 3 feux ,
VGIIUI 0 dernier modèle, à l'é-

tat de neuf. — S'adresser rue de
l'Envers 34, au 3me étage. 8112

A uonrinP * rad,° courant con-venu) G tinu. — S'adresser rue
du Parc 17, au 2me élage, à gau-
che. 8U0

A uonrina hab" Pure laine, tour
VBIIU PB de taille 100. — S'a-

dresser rue du Doubs 63, au 3me
étage. 8104

UpU à vendre, pour garçon , état
ÏCIU de neuf. — S'adresser chez
M. Hodel , rue de la Charrière 23,
après 18 heures. 8149

l/p ln * vendre, pour cause im-
VOlU. prévue, moderne, 3 vites-
ses, très peu roulé , bons pneus.
Occasion intéressante. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8122

Cuisinière à gaz, STusa-
ge, 3 feux , 1 Iour , à vendre. —
S'adresser après 19 heures, rue
Sophle-Malret 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8152

Ppl' llll début juin , bracelet or,
FOI UU parcours D.-P. Bourquin
la gare. Le rapporter contre ré-
compense rue D.-P. Bourquln 9,
au 2me étage, à droite. 8120



Le dénouement en Finlande se précipite
Après la prise de Viborg

(Suite et fin)'

Dans son discours radiodiff usé de dimanche
dernier, M. Linkomies. premier ministre f inlan-
dais, n'a nullement dissimulé la gravité de la si-
tuation. « Cep endant, a-t-il ajouté , le p eup le f in-
landais a une f o i  inébranlable en la victoire du
droit malgré la sup ériorité de rennemi en hom-
mes et en matériel. Nous savons qu'un p etit
p eup le a autant de droits à la liberté et à la
sécurité qu'un grand. C'est p ourquoi il est p rêt
à lutter p our sa liberté. Celui qui ne déf end p as
son droit ne le mérite p as. En combattant pour
notre droit, nous combattons en même temp s
p our ce qui. p our tous les p eup les civilisés d 'Oc-
cident , sont les conditions d'une existence di-
gne. » Chacun app rouvera ces pa roles. Quelle
que soit l'issue de la lutte , il est bien certain
qu 'elle ne signifera pas la disparition de la na-
tion finlandaise , pas plus qu 'elle étouffera les
aspirations et les droits de la Finlande à vivre
libre et indépendante. Des épreuves, aussi lour-
des qu'elles puissent être, ne préj udicient pas
l'avenir. // est exact que la Finlande ne doit j a-
mais oublier qu'elle aura touj ours à ses f rontiè-
res l'immense emp ire russe ; la Russie, sovié-
tique ou non. n'emp êchera pas d'avoir à ses
côtés un peti t p eup le ép ris des pl us nobles
idéals humains. Il est donc dans l'intérêt du
grand comme du p etit de trouver un statut p er-
mettant un voisinage p acif ique. Les dirigeants
du Kremlin se rapp elleront p eut-être que le 4
j anvier 1918, le Comité central exécutif de l 'U-
nion soviétique, p résidé p ar Lénine , a reconnu
f ormellement l 'indép endance p olitique de la Fin-
lande. Et le 3 avril 1917 , rapp ortant devant une
assemblée de délégués des conseils p an-russes
d'ouvriers et de soldats à Pêtrograd. Staline
s'était déj à p rononcé en f aveur de l'indép en-
dance f inlandaise : « Etre contre , s'écria-t-il,
c'est être annexionniste. » Cette constatation
reste aussi vraie auj ourd 'hui qu'il y a 27 ans.

Hélas ! toute la 'sy mp athie que Von p eut p or-
ter à la Finlande, tous les vœux qu'on est ame-
né à f ormuler p our ce pe up le ami ne l'aident
p as beaucoup dans la p hase critique actuelle de
son histoire, de même que, d'un observatoire
bien en sécurité , il est f acile et gratuit de dire
aux Finlandais : « Tenez bon, surtout ne lâchez
p as ! » H ne sert à rien non p lus de rappeler que
les dirigeants politi ques et militaires n'ont cer-
tainement p as été bien insp irés à par tir de ce
mois de sept embre 1940 où ils signèrent avec
l'Allemagne un accord militaire qui réveilla la
méf iance russe, qu'ils ont misé sur le mauvais
tableau en croy ant l'heure p ropi ce, en j uin 1941,

d'obtenir, à l'ombre de l'Allemagne p résumée
victorieuse, la réparation des inj ustices du trai-
té de Moscou du 13 mars 1940, qu'ils ont eu tort
de ne p as exploiter comme elles l'auraient mé-
rité les intentions médiatrices des Etats-Unis et
de l'Angleterre de f in 1941 à 1943. Certes, les
chef s f inlandais n'ont p as tardé à se rendre
compte que la p uissance russe était inf iniment
p lus grande qu'on l'avait cru ; ils n'hésitèrent
p as à renoncer à une guerre off ensive ; p endant
p lus de deux ans. ils se tinrent l'arme aux p ieds,
sur la déf ensive , p ratiquant une sorte d'atten-
tisme dans l'esp oir , comme le gouvernement
d'Helsinki le disait dans une note à Washington
du mois de novembre 1941, que les Etats-Unis
s'emp loy er aient à « créer un ordre international
nouveau dans lequel la Finlande trouverait sa
p lace comme Etat libre ». Il semble pourtant que
les hommes responsables d'Helsinki n'aient pas
eu la vonlonté ou l'énergie suffisante pour saisir
les occasions de sortir le pays de la guerre. Et
la Finlande se trouva ainsi p rise touj ours p lus
dangereusement dans l'engrenage f atal .

La cruelle réalité est auj ourd'hui celle-ci : La
guerre ne peu t plus servir les buts de la politi-
que finlandaise ; elle n'est plus une arme ou un
atout ; elle est devenue un danger. Logiquement
donc son arrêt s'impose. C'est à la politique de
reprendre la primauté et de chercher, par d'au-
tres moyens, à sortir de l'impnsse. C'était déj à,
probablement, Vintention de M. Paasikivi lors-
qiten avril dernier, il engagea des conversations
avec Mme Kolotai à Stockholm d'abord, avec
Molotov à Mosco u ensuite. Le gouvernement
f inalndais n'a p as cru devoir recommander au
p arlement l'acceptati on des p rop ositions sovié-
tiques et la représentation p op ulaire l'a suivi.
Il ne nous appa r tient p as de j uger leur attitude.
On doit constater par contre que. depuis , la si-
tuation du pays s'est considérablement aggravée
et que les Anglo-Saxons sont moins bien dispo-
sés à l'égard de la Finlande.

Le ministère actuel , MM. Linkomies et Tan-
ner en particulier, ne paraissent plus qualifiés
pour engager de nouvelles négociations avec
Moscou. Ils ne sont p lus p ersonna grata à Lon-
dres et à Washington. Logiquement donc, la dé-
mission du cabinet Linkomies devrait suivre ;
elle serait suscep tible d'entraîner la retraite du
pr ésident Ry ti en raison de diverses déclara-
tions et initiatives antérieures.

M. Paasikivi va sans doute rentrer en scène.
Souhaitons-lui bonne chance p our sa Patrie,
dont les malheurs nous touchent de p rès.

Pierre GIRARD.

Aux Chambres fédérales
Les interdictions de partis

DEVANT LE CONSEIL NATIONAL
BERNE. 22. — Ag. — Sur rapport écrit de

la commission et sans débat , la garantie fédé-
rale est donnée à la Constitution revisée de
Bâle-Campagne , par 114 voix, sans opposition.

Genève à la tribune
M. Picot (Genève), libéral , déclare que si le

peup le suisse est partisan de la liberté , les com-
munistes et les frontistes n'ont pas le même
principe . En ce qui concerne Genève, il est faux
que la politique du gouvernement soit la cause
des succès de M. Nicole.

On a beaucoup travaillé , à Genève, pour la
paix et la j ustice sociale, et le patronat y a fait
un effort évident. L'exclusion des communistes
a été décidée par les pouvoirs fédéraux . Il est
facile de signaler auj ourd'hu i les inconvénients
de ces mesures. Mais il faut penser aux incon-
vénients bien plus graves qu 'aurait eu l'activi-
té des extrémistes si l'on n'y avait pas mis de
frein . Si le parti ouvrier n'a pas de représen-
tants à Berne , c'est sa faute . C'est parce qu'il
s'est placé sous la tutelle de M. Nicole . Les me-
sures d'interdiction ne sont, par elles-mêmes,
pas sympathiques, mais i! serait imprudent d'y
renoncer pour le moment. II y a une lacune dans
la répression pénale contre les agitateurs.

M. Rosselet (Genève), socialiste , fait une dé-
claration sur la position qu 'il a prise en 1941,
lors de l'exclusion de M. Nicole. C'est l'impu-
nité accordée j adis aux auteurs de scandales fi-
nanciers qui a facilité l'activité de M. Nicole.
En 1936, l'orateur s'est opposé à l'interdiction
du parti communiste. En temps de guerre, ce-
p endant, des mesures parti culières p ouvaient se
j ustif ier, p arce que le communisme suisse s'était
rangé alors du côté de ceux que notre p ays de-
vait considérer comme ses ennemis. Dep uis lors,
les circonstances ont changé , non par la volon-
té des chef s communistes mais par l'évolution
de la situation internationale. Un revirement s'é-
tant produi t, il ne f aut  p as maintenir l'exclusive
contre ces citoy ens.

la réponse de n. de Sfeiger
M. de Steiger , conseiller fédéral , ne veut pas

entrer dans tous les détails qui ont été soulevés
au cours du débat. En ce qui concerne le con-
trôle de la presse, il rappelle combien la tâche
est délicate et compliquée. D'une façon géné-
rale, ce contrôle donne satisfaction. M. Dutt-
weiler a cité nombre de cas particuliers qui ne
peuvent pas être discutés au parl ement , parce
qu'il faudrait fai re, pour chacun d'eux, une en-
quête et entendre les deux sons de cloche.

La liberté doit sans doute être respectée et
protégée. Mais la vraie libe rté comport e la
conscience des devoirs qu'on assume envers le
pays.

Ceux qui croisnt qu 'on pourrait agir par la
voie ordinaire d'un procès, au lieu d'édicter des
mesures spéciales, se trompent. Cette voie se-
rait en fait impraticable , notamment par sa lon-
gueur . L'activité du parquet fédéral , qui a été
critiquée à propos de la gestion , est en réalité
considérable et des explication s seront fournies
à ce suj et au cours de la session de septembr;.

Le représentant du Conseil f édéral rép ond â
diverses remarques, concernant soit le f onde-
ment j uridique de l 'interdiction du communisme,
soit l'attitude actuelle des adhérents de cette
doctrine. Le tribunal f édéral a exp licitement
reconnu que celle-ci est dangereuse p our l'Etat,
p ar elle-même et p ar les p rocédés auxquels ses
p artisans ont recours. La décision prise en
Suisse est p urement interne et ne constitue en
aucun f açon une imitation de l'étranger. Ceux
qui voudraient qiton abrogeât l'interdiction ne
disent p as clairement de quelle manière il f au-
drait assurer la p rotection de l'Etat . La sup-
pression pure et simple des arrêtés laisserait les
autorités comp lètement démunies pour réprimer
les mouvements révolutionnaires.

Au Conseil des Etals
BERNE, 22. — Ag. — M. Wenk , socialiste de

Bâle-Ville , critique la procédure pénale en ma-
tière 'd'économie de guerre. Il y a des centaines
de cas de peu d'importance qui pourraient fort
bien être j ugés par les cantons et point n'est be-
soin de concentrer toute la procédure pénale en-
tre les mains du secrétaire général du départe-
ment 'de l'économie publique.

M. Stampfl i , présiden t de la Confédération , est
opposé à une division des compétences pénales
entre la Confédération et les canton s, car beau-
coup d'entre eux ne sont pas en mesure d'assu-
mer pareille tâche. Au demeurant , la procédure
suit un cours régulier. Sur un total de 130,000
cas, les commissions pénales en ont liquidé
120,000.

Le chapitre est approuvé et par là l'ensemble
de la gestion du département de l'économie pu-
blique.

M. Petitpierre contre les loteries
M. Petitp ierre, radical neuchâtelois, critique

l'extension inquiétante des loteries en Suisse. Il
demande au Conseil fédérai de vouer à cette
question toute l'attention qu 'elle mérite et d'in-
tervenir , cas échéant , auprès des autorités can-
tonales pour mettre fin à ces loteries contraires
à la volonté du législateur .

M. de Steiger . chef du départemen t de justice
et police, promet d'étudier la question.

Ministère public
Le rapporteur , M. Mouttet , radical bern ois , cri-

tique le retard apporté au juge ment des inci-
dents de Steinen qui remontent à 1942. L'enquê-
te pénal e qui dure depuis deux ans n 'est même
pas terminée. Mais ce serai t une erreur de vou-

loir rendre responsable des retards intervenus
le procureu r général de la Confédération qui
remplit sa tâche difficile avec conscience et im-
partialité.

Les interdictions qui frappen t fles partis ex-
trémistes de gauche ou de droite doivent être
maintenues en conformité de notre politique de
neutralité. Mais le parti ouvrier de Genève ne
devrait-il pas être autorisé à publier un j ournal
sur lequel un contrôle pourrait être exercé ?

M. de Steiger répond que les j ournaux dont
la publication est demandée par des partis ou-
vriers seront autorisés dans la mesure du possi-
ble.

La gestion du département de j ustice et poli-
ce est approuvée dans son ensemble.

Les gestions du Tribunal fédéral , du Tribu-
nal fédéral des assurances et du Département
des postes et chemins de fer sont approuvées.

Touj ours à propos de l'exclusion
de M. René Robert

LAUSANNE, 22. — Ag. — Le Secrétariat ro-
mand du Parti socialiste communique :

« M. René Robert écrit que le Parti socialiste
snisse a exclu ses trois amis neuchâteloi s et lui-
même sans les entendre . Nous faisons remarquer
que l'occasion a été offert e à M. René Robert
et à ses amis de se défendre , tant devant la
section de Neuchâtel , qui a proposé leur exclu-
sion, qu 'oralement ou par écrit , devant le co-
mité central du Parti socialiste suisse qui a pro-
noncé cette exclusion. M. René Robert et ses
amis ont renoncé volontairement à faire usage
de ce droit. Ils en sont seuls responsables et
n'ont donc pas le droit de s'en plaindre. »

Un 25me anniversaire... qui nous ramène
presque à la préhistoire

BALE, 22. — Ag. — U y a eu 25 ans hier
qu 'Oscar Bider, avec M. Th. Gubler , de Bâle,
comme passager, accomplissait le premier vol
circulaire suisse en franchissant les Alpes à
deux reprises. Les « Basler Nachriahten », qui
avaient organisé ce vol Bâle-Genève-Lausanne-
Bellinzone-Bâle , rappellent dans un article de
M. Gubler cet exploit mémorable à l'époque.

Depuis lors...

Chronique neuchâfeloïse
A propos des soeurs d'hôpital.

(Corr.) — Depuis de longues années l'hôpital
de la ville de Neuchâtel occupait, pour les soins
aux malades, des sœurs dis Saint-Loup. Or, on
vient d'apprendre qu 'à partir du ler septembre,
ces sœurs seront remplacées par des infirmières
diplômées de la Source à Lausanne.

C'est le Conseil communal qui a pris cette
décision que l'on croit dictée par le désir d'a-
voir un personnel homogène.
S. O. S. ne sera pas marque de fabrique.

Une maison neuchâteloise d'horlogerie a choisi
pour ses produits la marque verbale S. O. S. et
l'a fait enregister au bureau fédéral de la pro-
priété intellectuelle. Le Département fédéral de
j ustice et police a j ugé cette marque inadmissible
et en a ordonné la radiation. Le tribunal fédéral
a rej eté le recours de droit administratif formé
contre cette décision.

EA Q IEJ
JEUDI 22 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 3Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Musique d'harmonie. 12.45 In-
formations. 12.55 Sérénade, Micheli. 13.00 Le sketch-
minute. 13.05 Gramo-conoert. 16.90 Emission commune.
17.00 Communications diverses. 17.05 Musique de dan-
se. 17.20 Pour vous, madame. 18.00 Chansons populai-
res italiennes. 18.15 Points de vue économiques. 18.20
Disques. 18.30 De tout et de rien. 18.35 Le charme de
la valse. 18.45 Le mioro dans la vie. 19.15 Le program-
me de la soirée. 19.30 3Le miroir du temps. 19.40 Au
rythme de la danse. 20.00 Notre feuilleton radiopho-
nique : 3Le Million. 20.30 Entrée lihre. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Concert
varié. 11.35 Ceci et cela, variétés. 11.40 Violon et pia-
no. 12.00 Jazz pour piano. 12.15 Chant. 12.29 Signal
horaire. Informations. Musique légère. 13.10 Les
beaux disques. 13.40 Prenez note est essayez. 16.00
Emission commune. Musique symphonique. 17.00 Emis-
sion pour les malades. 18.00 Des étudiants racontent.
18.20 Disques. 18.50 Communiqués radioscolaires et
autres. 19.00 Petite chronique cinématographique. 19.30
Informations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Cause-
rie. 20.45 Concert symphonique. 21.50 Informations.

VENDREDI 23 JUIN
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 12.15 Suite française No 6, en mi ma-
jeur, J.-S. Bach. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45
Informations Disques. 13.00 Qu'en pensez-vous 1 18.05
Oeuvres symphoniques de Tcmploton Strong. 16.00
Emission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Oeuvres de Robert Oboussier. 17.20 Témoignages
d'artistes : Joseph Lauber. 17.35 Jazz hot. 18.00 Re-
portage sur les C. F. E. 18.15 Disques. 18.25 Histoires
de trains... 18.35 Avec les sportifs. 18.45 Au gré des
jours. 18.55 Mou peti t jardin. 19.05 Toi et moi en
voyage. 19.15 Informations. 19.25 La situation inter-
nationale. 19.35 lie bloc-notes. 19.40 La chanson nou-
velle de Renée 3Lebas. 19.50 Disque. 19.55 Le duo Ca-
poulade-Desormis. 20.25 Histoire d'un Merle blauo.
21.05 Charme et sourires, variétés. 21.45 Disque. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journé e. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
La mosaïque du vendredi. 11.45 Disques. 12.15 Com-
muniqués touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. Musique variée. 13.35 Le beau canton
de Zurich . 13.40 Chants de la Suisse romande. 16.00
Concert. 17.00 Emission pour madame. 17.20 Chants
de Goethe. 17.50 Disques. 18.00 Emission ootir les
enfants. 18.20 Disques . 18.35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. Causerie. 20.10 Suite ra-
diophonique. 21.30 Musique pour instruments h vent.
21.50 Informations.
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Les réfiextosis du sportif opfimislG
Carnel du Ieudi

Par Squibbs
Qui sera champion suisse de lre Ligue ? - Ce que fut le premier choc

International-Bellinzone. - Encore des matches décisifs

(Suite el f in)
Match de toute beauté donc, car la vitesse

fut la caractér istique des deux teams en pré-
sence ; chance aussi , de part et d'autre , car le
vent qui soufflait en rafale violente dans la val-
lée, marqua , à lui seul , un but pour chaque
camp, tandis que le second goal de Bellinzone
fut un auto-goal score par Guignard. Il n 'y a
donc que celui marqué par Wâli , pour les Ro-
mands , qui fut le fruit  d'une belle et savante
combinais,on . Ce score de 1 à 0 pour Interna-
tional aurait exactement reflété la valeur des
équipes en présence ; mais non pas leur avan-
tage territorial , car il est évident qu 'après la
surprise du premie r but , marqué à la troisième
minute déj à . Bellinzone assiégea le sanctuaire
genevois et que seules l'extrême nervosité des
avants « grenat » et l' admirable tenue des arriè-
res adverses empêcha les Tessinois d'égaliser,
à ce moment-là. Nous connûmes une phase sem-
blabl e en seconde mi-temps. En revanche , cha-
que fois que la lign e d'attaque d'Internation al
partait à l'assaut des buts de Lagna , une intel-
ligente combinaison s'esquissait et l'adversaire
avait toutes les peines du monde à y faire îace.
Cependant , dans les 16 mètres, les Romands
insistaient moins que leurs rivaux. Ils ne cher-
chaient pas le but d'occasion (en quoi ils eurent
tort). Ils voulaient un beau goal , digne de leur
système ; grâce à leur terrible ligne de demis,
les Tessinois les empêchaient de réaliser leur
voeu.

Le meilleur homme sur le terrain fut incon-
testablement Soldini , suivi de près Par Dubois
et Gamba. Frigerio . qui a pris du poids, nous
a paru en déclin de forme. Il faut féliciter sans
réserve les onze j oueurs genevois pour l'exploit
d'avoir mené , au repos, leurs redoutables ad-
versaires par deux buts à zéro ; peu d'équipes
peuvent se vanter d'en avoir fait autant. Tout
cela laisse bien préj uger de la rencontre de di-
manche prochain . Sans, nullement donner, à
coup sûr. un succès romand , on doit néanmoins
reconnaîtr e que les conditions de ce second
match seront moins difficiles pour les hommes
d'International . La galerie ne leur sera pas hos-
tile. Ils évolueront sur un terrain qu 'ils con-
naissent bien. Ils pourront développer leur grand
j eu. Il est vrai que deux de leurs meilleurs hom-
mes (le gardien et un arrière ) ont été grave-
ment touchés et que l'on ne sait pas s'ils pour-
ront s'aligner , ce qui serait un très lourd han-
dicap.

Mais ce qu 'il y a de beau , d'enthousiasmant,
dans ce « onze » dont l'ascension tien t du pro-
dige, c'est l'esprit sportif qui l'anime. Pour ces.

gamins , seul compte le plaisir de j ouer au foot-
ball et à"y j ouer le mieux possible. Ils n'ont au-
cune ambition démesurée. Ils ont été ravis d'ar-
racher un match nul. Ils ont une véritable et
sincère j oie à j ouer entre copains ; ils ne récri-
minent j amais ; ils forment une bande heureu-
se, vibrante , loyale , comme il n'en existe pas
deux parmi nos grands clubs suisses. Us doi-
vent cette magnifi que atmosphère à leur men-
tor , leur directeur-soigneur-« papa » M. Guérin ,
qui est véritablement pour eux un dirigeant ex-
ceptionnel.

Bonne chance donc, dans cette lutte ultime ,
au leader du groupe romand !

* * «
En Ligue nationale , nous n'avons pas assisté

qu 'à des parties de liquidation. Le derby ro-
mand , par le coeur que Servette a apporté à
l'ouvrage , s'est tran sformé en un match passion-
nant , palpitant , à la fin duquel les champions
suisses ont trouvé meilleur qu 'eux. Et à Lucer-
ne, Cantonal a dû baisser pavillon , malgré son
désir de montrer que son redressement était
réel , devant le team local , dont on regrettera
la disparition dans la catégorie supérieure.
Chaux-de-Fonds enfin , a ravi ses nombreux
amis en battant , avec un « onze » remanié et
contenant des j eunes, l'équipe entraînée par
Nausch. Par ailleurs , les scores sont conformes
aux prévisions .

Nous souhaitons aux hommes de Stelzer et
Roulet un plein succès dans leur déplacement à
Saint-Gall . Cette ultime rencontr e revêt une
grosse importance au classement. S'ils gagnent .
vos Montagnard s, de neuvième qu 'ils sont à
ce j our, ex-aequo avec Bâle. sauteraien t à la
septième place, ex-aequo avec Cantonal et Gran-
ges. Or c'est bien là. après tous les malheurs
qui ont résulté du drame de Schûpfheim , le rang
qu 'il mérite.

En Ire Ligue, deux parties capitales pour les
protagonistes. Renens en recevant Bienne-Bou-
j ean, a une chance de rattraper le Club athé-
tique de Genève. Enfin Etoile-Sporting — pour
lequel nous formulon s nous nos voeux — et
Helvetia , vont départager leurs propres posi-
tions, dont on sait que les conséquences peu-
vent être énormes. Ensuite l'on tirera le rideau
sur une saison — nous y reviendrons ! — qui
fut mouvementée et palpitante à souhait !

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



A l'Extérieur
Berlin sous les bombes

Plus de 1000 appareils
ont attaqué hier la capitale

LONDRES, 22. — Exchange. — Plus d'un
millier de « Forteresses volantes » et de « Libe-
rator » américains ont entrepris mercredi une
attaque diurne sur Berlin qui a p robablement
été la p lus violente de toutes celles ef f ectuées
j usqu'ici sur la capi tale allemande. Ils étaient
dirigés p ar environ autant de chasseurs à long
ray on d'action.

Les f aubourgs, Basdor f en p articulier, f urent
bombardés, mais on ne connaît p as encore le dé-
tail des op érations. Il y a p rès d'un mois que
Berlin n'avait p lus reçu la visite des bombar-
diers américains le j our. Des Mosquito et bom-
bardiers rapi des de la R. A. F. p ar contre l'ont
attaquée 7 f ois dep uis ce temp s-là.

Lourdes pertes
D'après des rapports incomplets , 43 bombar-

diers et 15 chasseurs ne sont pas rentrés. Les
pilotes de chasse disent que 21 chasseurs alle-
mands ont été détruits , tandis que les bombar-
diers américains évaluent à 15 ou 20 appa-
reils allemands les pertes de la Luftwaffe.

De son côté , Berlin annonce que 70 avions
alliés , dont 58 quadrimoteurs , ont été abattus ,
un grand nombre d'autres furent endommagés.

Cette nuit, nouveau raid
LONDRES, 22. — Reuter. — Des bombardiers

britanni ques ont survolé , dans la nuit de mer-
credi à j eudi , l'ouest de l'Allemagne . Des bom-
bardiers « Mosquito » ont attaqué Berlin.

LA LUFTWAFFE EN ACTION
LONDRES, 22. — Reuter . — On signale une

certaine activité de la Luftwaffe au-dessus de
l'Angleterre méridionale au cours de la nuit de
mercredi à j eudi. Des dégâts et des victimes ont
été causés.

Les pfisfes d'envol des «robots»
allemands pilonnées

LONDRES. 22. — Reuter . — Mercredi , avant
le crépuscule , annonce le ministère de l'air, des
bombardiers et des chasseurs britanni ques ont
attaqué avec des bombes de gros calibre un
emplaceme nt de départ d'où sont lancées les
bombes ailées , dans le nord de la France.

D'autre part , on apprend du front que les
Américains qui ont avancé dans la presqu 'île
du Cotentin ont p ris p lusieurs des emp lacements
d' où les Allemands lancèrent leurs bombes vo-
lantes. Des exp erts américains sont déj à sur

Place p our examiner les installations de ces
stations.

Jusqu 'ici, les artilleurs de D. C. A. ont inter-
cepté au moins 15 avions sans pilote depuis
que cette arme secrète allemande fut employée.
Les chasseurs Mustang en ont détruit plus de
dix.

Une gigantesque bataille
navale dans le Pacifique

Les opérations auraient commencé
WASHINGTON. 22. — United Press. — On

attend avec le plus grand intérêt aux Etats-Unis
les nouvelles sur l'imminente grande bataille que
la flotte américaine va déclencher entre les îles
Mariannes et les Philipp ines. On sait que la Sme
flotte américaine a porté dans ses eaux les plus
grandes formations de porte-avions que l'his-
toire a j amais connues , ainsi qu 'un nombre im-
posant de navires de combats, croiseurs, tor-
p illeurs et autres navires de guerre.

On a raison de croire que la Hotte du Pacif i-
que a déj à commencé ses opérations contre la
f lotte japonaise à l'ouest de Saip an, où l'on a
ap erçu dep uis p lusieurs j ours des mouvements
de la f lotte ennemie.

Un champion suisse de ski dans l'armée
américaine

NEW-YORK, 22. - Exchange. — L'ancien
champion suisse de ski , Walter Prager , qui en-
seigne depuis cinq ans aux Etats-Unis comme
professeur de ski , a été récemment enrôlé dans
l'armée américaine . Prager, qui est maintenant
citoyen américain , instruit avec d'autres spor-
tifs internationaux , les troupes alpines améri-
caines.
L'Angleterre achètera toute la production turque

de chrome
LONDRES, 22. — Reuter . — M. Eden a dé-

claré mercredi aux Communes que des discus-
sions techni ques sont sur le point de commencer
pour permettre à la Grande-Breta gne d' acheter
tout le chrome produit par les mines turques
j usqu 'à la fin de 1944, y compris ce qui a déjà
été produit et qui était destiné à être livré à
l'Allemagne .

Deux cents partisan s fusillés en Italie
CHIASSO, 22. — Un communiqué officiel

néo-fasci ste annonce que 400 partisans ont été
capturés après de longues opérations dans la
province de Novarre. Deux cents d'entre eux ont
été immédiatement fusillés.
Les trésors artistiques de l'île d'Elbe ont souffert

CHIASSO, 22. — Radio-Bari annonce que de
grandes dévastations ont été constatées dans la
ville de Napoléon, dans l'Ile d'Elbe. Des ta-
bleaux , des documents histori ques ont été dé-
truits de façon irréparable.

Un cabinet de paix à Helsinki ?
Vers un dénouement de la guerre russo-finlandaise

STOCKHOLM , 22. — Reuter — SELON DES
INFORMATIONS NON CONFIRMEES, UN CA-
BINET DE PAIX FINLANDAIS A ETE CONS-
TITUE MERCREDI SOIR.

Anxiété en Estonie
où l'on craint une offensive russe

STOCKHOLM, 22. — Selon le correspondant
du « Stockholm Tidningen » à Helsinki , les Es-
toniens suivent avec une grande anxiété l'évo»
iution de la lutte en Finlande. Bien que le calme
continue à régner sur les fronts de Narva et du
lac Peipus , les Estoniens sont persuadés qu 'une
grande offensive soviétique contre leur pays se-
ra déclenchée dans un avenir très proche.

i 

Cette carte permet de situer les opérations. La ville
de Viborg se trouve à l'extrême-gauche.

Les opérations de mercredi

L'avance soviétique continue
MOSCOU, 22. — De Duncan Hooper. corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
Les troupes du maréchal Govorov, laissant

Viborg derrière elles, avancent rapidement vers
la front ière de 1940. La seule information dis-
ponible à Moscou est que la poursuite continue.

La machina militaire que Govorov déclencha
est si puissante en artillerie et en blindés et elle
j ouit d'une supériorité si écrasante dans les airs
qu 'une foi s que les armées russes avanceront
en terra in découvert, il y aura peu de chance,
semble-t-il . pour que les Finlandais puissent
faire plus que de retarder l'avance russe.

On déclare à Moscou que les Finlandais ont
déj à p erdu la p lus grande p artie de leurs véhi-
cules blindés au cours de leurs tentatives d'en-
ray er l'avance sur Viborg. Devant la puissance
écrasante des Russes, Helsinki doit s'incliner ,
car les Soviets n'ont p as l'intention d'accep ter
de comp romis.

Commentaires suédois
L'appétit vient en mangeant !
STOCKHOLM, 22. — Les criti ques militaires

suédois croient que les Russes se dirigeront di-
rectement vers Helsinki et qu 'en occupant tout
le sud du pays, ils parviendront à mettre rapi-
dement fin à la guerre. Ils aj outent que les Fin-
landais ont peu de possibilités de s'opposer à une
telle avance.

Le « Allehanda » écrit : Les Russes ont déj à
montré que le principe « l'appétit vient en man-
geant » trouve une grande app lication dans leur
pays. D'autre part , une série d'indices laissent
prévoir qu 'ils maintiendront les conditions géo-
graphiques de 1940 et du printemp s de 1933, mais
il est aussi vraisemblable que regrettable qu 'ils
augmentent encore leurs exigences concernant
les dommages de guerre.

Il .v a également de grands risques p our que
les Russes exigent l'occup ation de territoires
stratégiquement imp ortants et cela p our la durée
de la guerre. Le j ournal estime donc qu'une p aix
russo-f inlandaise ne p ourra être qu'un diktat so-
viétique.

Evacuation d'Helsinki?
MOSCOU, 22. — U. P. — Les troupes du ma-

réchal Govorov ont atteint un point à douze
kilomètres au delà de Viborg. Leurs avant-gar-
des sont presque à l'ancienne frontière russo-
finlandaise. La résistance de l'ennemi devient
touj ours plus faible et se réduit à quelques
combats isolés, livrés par les arrière-gardes.

Radio Helsinki a exhorté pl usieurs f ois la
p op ulation à quitter le p lus tôt p ossible la ca-
p itale.

Nouvelle offensive
ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN

MOSCOU , 22. — Exchange. — On annonce
à Moscou qu'une seconde grosse off ensive vient
d'être lancée p ar les Russes entre les lacs
Ladoga et Onega. A minuit, on annonçait que
deux des p lus imp ortantes voies de communi-
cation des Finlandais avaient été coup ées et que
la déf ense était déj à disloquée p ar l'avance des
troup es russes.

Dans Cherbourg en ruines
l'eau, le gaz et l'électricité manquent

LONDRES. 22. — United Press. — Cherbourg
est soumis à un violent bombardem ent d'artil-
lerie , aérien et naval , dont l'action conj uguée ne
cesse pas un seul instant. Le gros des troupes
alliées se rassemble dans une zone s'étendant de
5 à 10 kilomètres de Cherbourg, dont les trou-
pes de choc ont atteint les quartiers extérieurs.

Les concentration s de troupes allemandes ont
été repérées dans le bois de Mont du Roc et
aussitôt soumises au tir des canons de 105 et
de 155 mm. Peu après, les avions de combat
alliés sont intervenus à leur tour et martèlent
sans pitié ces rassemblement s militaires. Plu-
sieurs bourgs, notamment ceux de Les Pieux,
Siouville et de Rauville , ont été occupés depuis
mardi soir. Ces localités avaient été encerclées
au cours de la rap ide avance américaine. Leurs
garnisons ont été faites prisonnière s. On signale
l' occupation faite au cours de la matinée de
mercredi du bourg de Saint-Martin-de-Géard . à
6 kilomètre s au sud de Cherbourg. Cette loca-
lité a déjà été dépassée.

Des civils français qui réussirent à se faufi-
ler à travers les lignes allemandes j usqu'aux
positions alliées rapportent que la situation est
devenue chaotique à Cherbourg. Le bombarde-
ment non stop allié a désorganisé tous les ser-
vices publics qui ne peuvent plus fonctionner.
Les services des eaux, du gaz et de l'électricité
sont impuissants à venir à bout de leur tâche.
Les rues sont encombrées de débris des mai-
sons écroulées et sont encore embouteillées des
carcasses fumantes de tanks , de camions et
d'autres véhicules incendiés. Des Incendies se
sont déclarés en maints endroits . Les explo-
sions provoquées par les destructions auxquel-
les se livrent les Allemands dans le port font
trembler les maisons encore debout.

Les, marine s alliées ont fait des prép aratifs
complet s pour prendre possession du port de
Cherbourg et le remettre rapidement en état ,
déclare -t-on au quartier général. Des équipes
de réparation sont prêtes à intervenir au mo-
ment de la victoire pour assurer le débarque-
ment aussi rapide que possible de canons , de
chars et d'hommes dans le port de Cherbourg.

Un message à la population
G. O- G- du corps expéditionnaire all ié, 22. —

Reuter — Un officier du G. Q. G. parlant mer-
credi soir au nom du commandant suprême a
adressé un message à la population de Cher-
bour g demandan t aux travailleurs des docks et
des chemins de fer et aux autres 'ouvriers de
protége r de la destruction par les Allemands tout
l'outilla ge industriel et ferroviaire.

« Chacun d'entre vous , dit le message , doit fai-
re tout son possible pour sauvegarder le maté-
riel pour qu 'il puisse être utilisé par les Alliés
lorsque Cherbourg sera libéré. -

nSP*" Un cuirassé américain coulé par les
Japonais

TOKIO , 22. — DNB — Le quartier général j a-
ponais annonce mardi qu 'un cuirassé américain
moderne de 45,000 tonnes , de la classe « Java »,
a été coulé près des îles Mariannes. Le navire
a été envoyé par le fon d non loin de l'île Guam.

Un autre cuirassé de la classe « Worth Caro-
lina », de 35,000 tonnes , a été endommagé. Ce
navire a été fortemen t attein t .

Le maquis se déchaîne
au Piémont et en Lombardie
CHIASSO. 22. — Les partisans ont occupé ,

lundi , pendant deux heures , la ville de Varese
et pendant deux j our s, celle de Naveno. Pour les
déloger , il fallut l'intervention des troupes cui-
rassées allemandes amenées de la région de
Bergame en toute bâte. Les partisans tiennent
touj ours la campagne.

D'autre part , à Turin , les dissidents ont dé-
clenché une attaque en règle contre la cap itale
du Piémont qu 'ils furent , lundi , sur le point de
prendre . A Côme, le commandant de la ville ,
M. Soana. a été sommé par la dissidence d'é-
vacuer la caserne . .

A Milan ont lieu auj ourd'hui les obsèques de
vingt-cinq miliciens tués au cours d'une batail-
le avec les partisans dans une région que l'on
s'abstient de spécifier .

Chronique neuchâteloise
La carrière du nouvel inspecteur des écoles pri-

maires.
M. Willy Jeanneret , instituteu r, que le Conseil

d'Etat vient d'appeler aux fonctions d'inspecteur
des écoles d.u 1er arrondissement (districts des
Montagnes ît du Val de Ruz) enseigne à La
Chaux-de-Fonds depuis 1931 ; il est actuelle-
ment à la tête d'une classe de 9me année.

Né en 1899, au Locle, M. Jeanneret y fit tou-
tes ses études : après avoir occupé temporaire-
ment un poste dans sa ville natale , il fut nommé
instituteur aux Ponts et , durant une douzaine
d'années , y dirigea la classe supérieure. On
garde de lui le meilleur souvenir, tant par sa
conscience professionnelle que par son aménité
et ses qualités pédagogiques.

A la mort de M. Maurice Gremaud qui avait
été, en notre ville, l'âme de l'école active nou-
velle , les autorités scolaires portèrent leur choix
sur M. Jeanneret qui eut ainsi la lourde respon-
sabilité de succéder à un homme d'élite. Il le fit
avec distinction , donnant le meilleu r de lui-
même à ses élèves, tempérant certaines théo-
ries avancées pou r les adapter à l'école « popu-

laire ». M. Jeanneret enseigne aussi, depuis plu-
sieurs années, les travaux manuels au Gymnase.

L'appel flatteu r dont M. Jeanneret vient d'être
l'obj et honore du même coup le corps ensei-
gnant de notre ville ; « L'Impartial » est très
heureux de l'en féliciter vivement.
Il a neigé au Chasseron.

Le thermomètre est descendu assez bas, ces
dernier s j ours, dans le Jura. Cela s'est traduit
par des chutes de neige, notamment dans la
région du Chasseron qui n'est pourtant qu 'à
1611 m. d'altitude.

LA CHAUX - DE-FONDS
Rendons à César...

On nous prie de publier les lignes suivantes :
Les brillants succès remporté s par les lauréats

de notre ville au concours sténographique de
Saint-lmier sont dus exclusivement aux cours
d'entraînement intensif organisés par la S. s. d.
C. qui se dépensa sans compter. Que les colla-
borateurs bénévoles en soien t encore sincère-
ment remerciés.

Les lauréats.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pas de notre riiatUpn, ettm

n'engage pas k joam el.)

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

Bleue » donnera un concert au Parc des Crêtet*.
Sur la Place du Gaz.

Le cirque en plein air « Arène Nationale » donnera
du jeudi 22 iuin au dimanche 25 iuin de grandes re-
présentations de gala, le soir à 20 h. 30. Dimanche,
matinée à 15 heures. Au programme, une attraction
sensationnelle : l'escension du grand mât de plus de
I 8 mètres de haut.
Camp de vacances des Amies de la jeune fille.

Fraîcheur , repos et gaîté. ce sera le mot d'ordre de
notre « camp de ieunes filles » qui aura lieu cet été
à Gwatt. au bord du lac de Thoune. Dans un beau
site, nous iouiroris ensemble d'une franche camarade-
rie et d'une bonne amitié.

L'année dernière, une trentaine de ieunes filles v
participèrent à Bevaix. Cette année, ce seront les rives
du lac de Thoune qui verront nos ébats, mais à une
place comme à l'autre, nous ressentirons le bonheur de
ioveuses vacances après un Ions: et parfois dur la-
beur. . .

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Ou'elte était verte ma vallée, v. o.
CAPITOLE : Les secrets du loup solitaire, v. c

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, i.

f .  = p arlé f rançais — v. o. = version origi-
nale sous-titré e en f rançais

teams Irtè» 1944
Genève

ville charmante et lumineuse vous offre dans
un cadre riant de

êLoMas vacanceà
grâce à son lac et ses plaisirs, sa belle
plage, sa rade incomparable, ses parcs mer-
veilleux au bord de l'eau.
Elle vous convie à ses expositions, ses
spectacles, ses festivités, ses distrac-
tions, etc...
Demandez le prospectus, la liste des hôtels avec prix ,
renseignements gratuits à l'Association des intérêts de
Genève, Place des Bergues 3, GENÈVE. 8236
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MAURICE BOUE

Il ouvrit la porte. Un grand souffl e de vent
s'engouffra dans le corridor avec une plainte lu-
gubre.

Au dehors, dams la nuit , se dressait une forme
sombre.

— Oui est là ? demanda Morîon.
— C'est moi, Monsieur.
— Eh ! pardi ! c'est la mère Anne ! s'écria

Morlon . Entrez donc. Quelle bonne nouvelle ap-
portez-vous ?

— Ah ! Monsieur, un grand malheur vient de
me frapper !...

Et la vieille entra en geignant. Noisy la con-
duisit dans l'atelier et la fit asseoir.

— Là, dit Morlon , et maintenant contez-moi
ce qui vous arrive.

La vieille tremblait, comme à la suite d'une
grande frayeur.

— Ah ! Messieurs, dit-elle enfin de sa voix
chevrotante , figurez-vous que ma petite Huguet-
te a disparu. Je l' ai cherchée partout , je suis al-
lée chez les voisin s, quoi qu 'elle n'ait point l'ha-

bitude de sortir ; j e suis allée au port , j'ai in-
terrogé tout le monde... Rien , personne ne l'a
vue.

— Avait-elle quelque emplette à faire ?... in-
terrogea Noisy.

— Non , Monsieur. Huguette fait touj ours ses
achats le matin, et, le soir, elle ne quitte ja mais
la maison.

— Et comment a-t-elle disparu ?
— Je venais de la quitter pour préparer du lin-

ge qui se trouve dans un meuble de notre cham-
bre à coucher. Je l'avais laissée seule dans la
chambre commune. Mon ouvrage fini , je ren-
tre : Huguette n 'était plus là. Je l'appelle , pas de
réponse. J'attends quelques instants. Ne la
voyant pas revenir, je vais à la porte , je l'appel-
le de nouveau. Silence. Un quart d'heure se pas-
se, une demi-heure... pas d'Huguette. Je cours
chez les voisins : on ne l'avait pas vue.

— Et y a-t-il longtemps de cela ? demanda
anxieusement Noisy.

— C'est depuis neuf heures du soir. Etan t seu-
le, ne sachant plus que faire , je suis venue ici...

Noisy était agité.
— Que faire ? demanda-t-il à son ami.
— Visiter sans tarder les lieux. Peut-être trou-

verons-nous quelque indice révélateur.
Partons sans plus tarder !
Quelques instants après , quelques amis et la

vieille Anne étaient en marche. La lune éclairait
faiblement le ciel. De lourds nuages noir s voi-
laient à tout instant sa pâle clarté.

— Hâtons-nous !... Hâtons-nous !... disai t Noi-
sy, avec anxiété.

Bientôt ils furent devant l'habitation de la
vieille Anne. Celle-ci ouvrit la porte en trem-
blant d'émotion : tous entrèrent.

D'un coup d'oeil , Morlon avait fait l'inspec-
tion de la place. Il avait remarqué certains ob-
j ets don t Huguette se servait. Ces obj ets n'a-
vaient pas été remis en place. Ils gisaient pêle-
mêle. Morlon en déduisit que la jeun e fille ne
s'était point préparée à un départ de longue du-
rée. Il en fit part à Noisy.

— Qui sait ! dit celui-ci.
— J'en ai la certitude. Je connais la jeune fil-

le depuis quelque temps déjà et j'ai remarqué
qu'elle aimait l'ordre.

— En effet.
— J'en conclus que si Huguette avait quitté le

logis pour un temps déterminé par die, elle eût ,
au préalable, remis tou t en place.

— C'est vrai, en effet . Mais alors ?...
— Alors... allons d'abord voir au dehors.
Les deux amis sortirent.
— Regarde, dit Morlon en montran t des tra-

ces de pas sur la terre humide en face de la fe-
nêtre , regarde, voici la marque toute récente
d'un pied d'homme. Je présume que quelqu'un
aura frappé directement aux vitres . La façon
dont la marque des pieds est disposée me per-
met d'affirmer qu 'un homme a regardé par la
fenêtre... N' es-tu point fatigué ?

— Non , pourquoi ?

— Parce que nous allons tâcher de retrouver
une piste en suivant les traces de pas. La ter-
re, détrempée par la pluie, nous indiquera où Hu-
guette s'est dirigée.

— Je te suis, ami.
— Mais il nous faudrait une lanterne. Peut-être

la mère Anne pourra-t-elle nous en procurer
une.

Ils rentrèrent. Ils mirent la vieille au courant
de leurs trouvailles et de leu r projet et lui de-
mandèrent si elle pouvait leur procurer un lumi-
gnon quelconque. Quelques minutes ap rès, ils
sortaient, munis d'une de ces énormes lanternes
dont se servent les marins.

Les traces de pas n'étaient guère visibles au-
tour de la maison et Morlon commençait à déses-
pérer lorsque, derrière une habitation, il décou-
vrit l'empreinte d'un pied de femme. Les pas in-
diquaient d'abord une marche vers le port ; puis
tout à coup obliquaient dans la direction des
grottes de Morgat. Morlon suivait les traces, le
corps plié en deux.

— Regarde, faisait-il de temps en temps re-
marquer à Noisy, voici quatre pieds d'hommes
à présent . Huguette devait marcher au milieu de
deux étrangers . Continuons.

Ils se dirigeaient vers les grottes. Morlon s'ar-
rêta brusquement.

— Qu 'y a-t-il ? demand a Noisy.
— Il y a que les pas de Mlle Huguette dispa-

raissent subitement .
Morlon eut un sourire. (A suivre.)

Le Secret de la Dame noire

_W Lvj^fSj^r i ^i'ma , yi^̂ f̂ĉ ^̂  ̂ Wv_\\ •o?
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répondront au goût des plus exigeantes

Grand choix de Fr. 18. — à 130 —
Retouches soignées

POUR vos PRO DÎ Î 
LAITI E RS

U QUALITE'CHEZ JX

t_mBB___ms_________tt_Wmts_m__mB_mt-t_m_u_m_wt-m ço

—eeeee——IMOMIOW—————
ATTENTION... le cirque en plein air

ARENE NATIONALE PPPP
donnera : du JEUDI 22 JUIN au DIMANCHE
25 JUIN, sur la Plaça du Gaz, leurs

GRANDES REPRÉSENTATIONS DE GALA
Soirées à 20 h. 30 - Dimanche, matinée à 15 h.

Programma unique.—Sensationnel: L'ascension du Grand Mât
de plus de 18 mètres de haut.

Se recommande: Famille HUNZ1KER. P 10343 N 8207
wmwwmuwmmwmmmmmmmmm

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

dans tous les milieux, se recom-
mande aux personnes désiiant
se créer ioyer heureux. Succès,
discrétion. — Casa transit 456,
Berna. 8183
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A vendre
une salle à manger, une cuisi-
nière à gaz et divers meubles. —
S'adresser à M. Morel, rue Nu-
ma-Droz 29. 8206

Les produits de beauté scientifiques

à base de plantes, corps gras vitaux et hormones Fol, sous contrôle
permanent de l'Etat , sont exposés au STAND 411 du

Comptoir de Neuchâtel
P 2550 N 8196 Jean Horisberger

flu-iunuM
connaissant à fond son métier, serait engagée .
pour de suite ou époque à convenir.— Faire offres
à Case postale 20,775, La Chaux-de-
Fonds. P. 2882 N. 8084

Faucheuses
Deering et Me. Cormick

Râteau latéral et faneur combiné
Faneuses

5 et 6 fourches

Catalogues sur demande

Agence agricole

W'J&titsc&y ,
Léopold-Robert 146 Téléphone 218 57

Artisans et détaillants
assistez tous au

Congrès des Artisans et détaillants neuchâtelois
la dimanche 25 juin 1944, a 14 h. 16, au Casino de la Rotonde, Neuchâtel

Orateurs : MM. M. Kopp, délégué de l'U. S. A. M., Vevey,
H. Berthoud, Conseiller national, Neuchâtel.

A l'issue du Congrès, visite de l'Exposition cantonale de la Production neuchâteloise.
Billets de chemins de fer à prix réduits (se renseigner dans les gares).

Prix de la carte de Congrès : Fr. 1.—
à retirer aux adresses suivantes :

Secrétariat de l'U.N. A.M., Bassin 14, Neuchâtel (case postale 268) ;
MM. H. Favarger, place Numa-Droz 1, Neuchâtel ; A. Jaquet, Fleurier ;

Ch. Mentha , rue Neuve 2, La Chaux-de-Fonds ; H. Hauser, Boudry ;
8226 S.-E. Emery, rue Andrié 3, Le Locle ; P. Cachelin , Cernier.

UNION CANTONALE NEUCHATELOISE FÉDÉRATION NEUCHATELOISE
P. 2939 N. DES ARTS ET MÉTIERS DES SOCIÉTÉS DE DÉTAILLANTS

CONFECTIONS DAMES J

m- Jaeger ^1
l̂éopold-roberl 58

nos blouses ^<^f !

soie Rosaline ™|
élégante J  ̂;

inaltérable <^|
garantie au lavage t̂|

de 10.25 .Ul
16.25
18.25

à 26 francs ^
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A vendre pour cause de dou-

ble emploi,

Meuse Jier"
à 1 cheval, bain d'huile, état de
neuf , fonctionnement parfait. —
S'adresser à M. Emile Du-
commun, agriculteur, Bou-
dry; 8134

Urgent
Pour cas imprévu, je cherche
place d'apprenti menuisier-
ébéniste dans bonne entreprise
du Val-de-Ruz ou de La Chaux-
de-Fonds. — Faire offres sous
chiffre H. N. 8216, au bu-
reau de L' Impart ial .  
On demande à louer pour
tout de suite ou époque à con-
venir

logement
avec confort moderne, salle
de bains, meublé ou non meu-
blé. — Faire offres écrites sous
chiffre A. Z. 8211, au bureau
de L'Impartial.

H_il _m m m  A vendre 1 vélo
Ql|in dame, Torpédo ,

tlflSlllI Pa ,fait état < !r-VUIUU I 190.—, 1 vélo gar-
çonnet 6-11 ans, parfait état, fr.
110.—. M. Liechti , rue de l'HOtel-
de-Ville 25. 8218

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale sis?

Rue de la Serre 4

Restaurant du Gurnigel
DIMANCHE 25 JUIN

B A L
Orchestre Tamaris
Bonnes consommations

Se recommande, Famille Maurer.
8190 TéL Cernier 7.12.62

Ménagère
Personne quarantaine toute

confiance, propre, active, con-
naissant tous travaux ménage,
cuisine, raccommodages, etc.,
cherche place chez Monsieur
seul ou avec enfants. — Offres
sous chiffre A. B. 8214, au
bureau de L'Impartial. 

Avez-vous déjà goûté la
délicieuse

sauce à salade
à base d'huile (5 »/0)

fabriquée par

L'ECOLE HOTELIERE
de NEUCHATEL

En vente dans toutes succuisales
des Coopératives Réunies de
La Chaux-de-Fonds. 8133

A VPndPA une machine à coudre
n IGIIUI D complètement revisée
2 bois de lit , une table ronde en
noyer, 1 tapis de table. — S'a-
dresser rue du Parc 101, au 3me
étage, à droite. 8209

Belle chambre tSiSÏ
personne sérieuse. Prix modéré.
— S'adresser rue Jacob-Brandt
80, au rez-de-chaussée, à droite.

8184

•L'IMPARTIAL. EST LU PARTOUT ET PAR TOUS



£es peintres ou £éman
Une remarquable exposition

Dans les souhaits de cordiale bienvenue que la
* Revue » adressait aux j ournalistes suisses réu-
nis récemment dans la capitale vaudoise, notre
confrère P. Cz. écrivait : « Lausanne, étagée sur
ses pentes vigneronnes, possède un charme in-
explicable auquel ses habitants comme les voya-
geurs sont sensibles. Cela tient peul-être à ce
qu 'elle n'est pas une ville mais plusieurs à la
fois. Coeur du pays vaudois , centre da sport et
d'éducation , d'affaires et de tourisme , Lausanne
offre à chacun ce qu 'il cherche. Cité lacustre et
iforestière et campagnarde , toute en montées et
descentes avec ses ponts par-dessus des mai-
sons, elle est sans cesse nouvelle et inattendue.
Et de tous ces contrastes se dégage un charme
particulier , où se retrouve cette douceur de vi-
vre de chez nous, contemplative et un peu poi-
gnante. »

A tous ces charmes Lausanne actuellement en
aj oute un autre. Celui d'être le siège, au Palais
de Rumine, d'une exposition de peinture très
réussie. Son suj et ? Le Léman vu par les pein-
tres : ceux du XVIIIe et commencement du XIXe
siècles tout d'abord : les fins paysagistes gene-
vois, les Auriol , François Diday, Paul-Louis de
Rive, Tôppfer, auxquels se j oignent les Calame
et Chavannes, deux autres magnifiques représen-
tants de l'école romantique. Bocion , le maître
vaudois suit dans une seconde salle avec quatre-
vingt tableaux, Lémans sensibles, lyriques , lumi-
neux et don t la gamme reste probablemen t uni-
que. On en arrive ainsi à une troisième salle
réunissan t les contemporains de Bocion et de
Hodler: Lémans d'Hermanja t , Barthélémy Menn ,
Alexandre Perrier, Veillon , Vuille rmet, etc, qui
complètent la synthèse de l'époque et s'orn ent
même d'un Courbet et d'un Corot . Et puis c'est
la quatrième salle, celle des fulgurances et des
révélations , celle où voisinent dix-huit Hodler et
seize Félix Valotton , la toute puissance éclatan-
te et l'hermétisme SQpbre , le règne de la couleur
maîtresse et le mystère volontaire et tendu des
lignes et des tons unis... Enfin voici les moder-
nes et toute la peinture « libérée » de notre épo-
que, groupant plus de deux cents toiles, peut-être
inégales mais toutes représentatives , intéressan-
tes, et renferman t les meilleurs peintres. Ceux-ci
se sont donnés à leur suj et. Et ils ont infligé un
démenti flagrant au mot : « Le Léman est une
,trop belle femme peur être peinte. »

En nommer un ? Il faudrait les nommer tous...
Ce qu 'il importe davantage de souligner ,

C'est l'unité remarquable de ces toiles dans leur
diversité ; la richesse et la beauté ordonnée de
l'ensemble ; la parfait e gradation , l'enseignement
intéressan t et fructueux qui émane de la succes-
sion des salles passant des plus anciens aux plus
j eunes « Lémanistes » connus, sans j amais s'a-
chopper au faux pittoresque ou au poncif.

Félicitons dO'UC ceux qui ont compris que le Lé-
man en peinture n'est pas seulement un lac, mais
des eaux, des rives, des ports, des bateaux et
même de sympathiques guinguettes , la même vi-
bration d'art passant des durs sommets hodlé-
riens qui se mirent dans son bleu ou son opale,
aux impalpables et vaporeuses blancheur s des
cygnes de Bosshard. L'Association des intérêts
de Lausanne et le Musée cantonal des Beaux-
Arts ont réalisé là un thématisme qui enchante
et l'on imagine aisément que ce ne fut pas sans
de longues et savantes recherch es autant que de
bienveillants concours. Remercions-en MM. Fail-
lettaz, Manganel et Budry ainsi que tous ceux
qui collaborèrent à grouper ce « choix » d'un
éclectisme sûr.

Je dirai en terminant que l'exposition en ques-
tion reste ouverte j usqu'au 24 septembre et qu 'il
me plaît d'y relever la participation du Musée de
La Chaux-de-Fonds qui a prêté pour la circons-
tance son remarquable et probablement seul
François Diday : « L'orage sur le Léman ».

P. B.

Les représentations d'« Oedipe-Roi »

A l'occasion du Jubilé Olympique, le Théâtre du Châtrau de Lausanne joue « Oedipe-Roi », tragédie de
Sophocle, dans la traduction de M. André Bonnard. — Voici une vue générale pendant la représenta-
tion. A droite, M. Paul Pasquier, animateur du Théâtre du Château , dans le rôle d'Oedipe. A gauche,
les Choreutes. (Photo Presse-Diffusion . — Cliché obligeamment prêté par la « Feuille d 'Avis de Lau-

sanne ».)

<£a via Ghtistùuie et UttéhaiKe,
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

„Oedipe-Roi"
Au Théâtre du Château de Lausanne

La maquette du décor de BodjoL

Le Théâtre du Château de Lausanne n'est pas
un inconnu pour nos lecteurs . Et ce n'est pas la
premic.e fois que nous parlons ici de cet es-
calier monumental qui sous les feux des proj ec-
teurs s'anime au point de devenir une scène ma-
j estueuse où se j ouent « Andromaque », « Anti-
gène », « Polyeucte » etc. Une fois de plus, à
l'occasion du Jubilé Olympique , les frondaisons
qui le dominent ont senti passer le souffle de la
tragédie grecque et surtout celui d'un culte fer-
vent pO'Ur l'art et le grand théâtre .

On connaît le suj et d'« Oedipe-Roi », une des
meilleures tragédies de Sophocle (qui en écrivit
cent vingt-trois, avant de mourir étrangl é par un
grain de raisin...). A. Vy. la résume excellem-
ment : « Oedip e, roi de Thèbes, paraît un hom-
me heureux. Les dieux, en apparence , ont béni
son foyer.

» Il est père, aimé à la fois de ses entants
et de ses suj ets. Arrivé inconnu à Thèbes, il a
défié le sphynx et résolu l'énigme proposée. Il a
épousé Jocaste, la veuve du roi défunt , mysté-
rieusement assassiné.

» Soudain, les malheurs s'abattent sur Thèbes.
Les récoltes pourrissent ou se dessèchent. La
peste ravage la cité. Créon, le beau-frère d'Oe-
dipe, est revenu de Delphes , porteur d'un ora-
cle : le meurtre de Laïus, l'ancien roi , demeuré
impuni , crie vengeance. Et Oedipe, devant les
anciens , de j urer qu'il vengera le crime.

» Désormais, chacun des comparses, sans tou-
j ours bien s'en rendre compte , va travailler à
la chute du héros. Le devin Tirésias, appelé à
comparaître devant le roi , sème le doute en son
coeur. A leur tour , le messager de Corinthe , puis
le berger de Cithéron , et Jocaste elle-même, im-
puissante malgré son amour à conjurer le des-
tin , jettent leur poids fatal sur la balance.

» Et Oedipe découvre que l'oracle n'a pas
menti , qu 'il est victime d'une désobéissance aux
dieux. Il devait , dès sa naissance, disparaître . Si-
non il serai t l'assassin de son père et l'époux de

sa mère. Alors qu 'il se rendai t à Thèbes, n a-t-il
pas, en effet , tué un vieillard monté sur un char ,
qui voulait l'écarter brutalement de sa route ?
Ce vieillard , Laïus , était son père et non poin t le
vieux Polybe de Corinthe , qui l'avait reçu, en-
fant , des mains d'un berger et adopté.

» Saisie d'horreur, Jocaste se pend. Oedipe
plongé dans l'obscurité , maudit , gémissant sous
l'aiguillon de la douleur , prend le chemin de
l'exil.

» Mais le choeur, mais Oedipe lui-même, de-
vant l'atroce décret du dieu, se refusent à le ju-
ger. Quoi qu 'il fasse, le dieu a raison. Sans le
vouloir , Oedipe a souillé l'harmonie du monde,
son ordre de pureté. Il sera donc frappé. Déchu
de sa royauté , le malheureux s'incline , doulou-
reux , mais sans révolte. »

» * »
Tragédie de la fatalité ? Angoisse perpétuelle

de l'homme devant le mystère de la vie et de la
destinée ? Ou avertissement ? L'homme le plus
puissan t ne doit-il pas savoir que la gloire, la
fortun e, le pouvoir ne sont que des hôtes fu-
gaces et que le bonheur lui-même est touj ours
prêt à s'envoler ?

« Oedipe-Roi » c'est tou t cela. C'est l'attache-
ment aux siens et à la patrie, en même temps
qu 'une légende terribl e et une sorte de pièce poli-
cière, dont les révélations s'enchaînent impi-
toyablement au cours d'une enquête menée par
le criminel lui-même ! Cette tragédi e ne fut-ell e
pas représentée un j our, pour la premièrefois .vers
430 avant Jésus-Christ ? Or rien qui soit plus
direct , psychologiquement vrai et tragiquement
actuel que cette voix venue du fond des âges et
qui mêle dans ses cris la pitié et la haine.

Tel est le miracle de Sophocle...
Tel est aussi le miracl e réalisé par le traduc-

teur et adaptateur M. André Bonnard , auteur
d'un texte splendide, dépouillé et pur, dont le
rythme et la sonorité frappent , procurent une
impres sion de plénitude et de force admirables.
Il est certain qu 'une bonne partie de la réussite
du spectacle est due à ce raj eunissement de la
traduction qui fait communier intensément le
public avec la grandeur du drame qui se déroule
sous ses yeux.

* • »
On rendra la même j ustice à la musique de

scène de M. Willy Burkhard qui aj oute sa puis-
sance d'évocation aux décors simples et d'un
vigoureux relief de Bodjol ; à la création inou-
bliable de Paul Pasquier dans le rôle d'Oedipe ,
comme au talent et à la fidélité remarquabl e
d'interprétation qui caractérisent Jean Montazel
(Créon), Alexandre Blanc (le choryphée); Jane
Rosier (Jocaste), J. Aymé (le grand prêtre) . S.
Pitoëff (Tirésias), Q. Dimera y (le messager), E.
Vierne (le berger), D. Fill ion (le serviteur) et
les choeurs ; au metteur en scène enfin : M. Jean
Mauclair qui sut animer et régler le tout dans
un style qui fait d'« Oedipe-Roi » un spectacle
hors de pair.

Le fait est que la représentation de samedi
dernier ,' sous un ciel voilé et angoissant , a laissé
au public accouru une impression inoubliable.
Elle aura fait mieux comprendre ainsi que la
tragédie grecque appartient véritablement au
plein air, et que, réalisée avec les moyens ac-
tuels que possède le Théâtre du Château , elle
atteint véritablemen t un de ses sommets. Nul
hommage ne convenait mieux pour préciser le
sens d'un Jubilé Olympique et l'on ne saurait
qu 'en féliciter les animateurs qui ont nom Marcel
Bezençon , président du Théâtre du Château et
directeur de Radio-Lausanne , Paul Pasquier, ac-
teur , metteur en scène et dessinateur des cos-
tumes, le comité et les collaborateurs qui l'en-
tourent.

« Oedipe-Roi » est certainement un spectacle
grandiose à ne pas manquer.

Paul BOURQUIN.

A travers le monde
Les biens de la cathédrale de Strasbourg

enlevés par les Allemands
La « Gazette de Lausanne » publie le texte

intégral de la protestation adressée aux auto-
rités allemandes à la suite de l'enlèvement
des biens de la cathédrale de Strasbourg qui
avaient été mis en lieu sûr à Hautefort et à
Bourdeilles (Dordogne). Il s'agit d'obj ets
d'art religieux qui avaient été ainsi mis
à l'abri de tout danger de bombardements
et qui sont , comme le relève Mgr. Ruch, pro-
priété de l'Eglise catholique.

A Genève
POUR UN MONUMENT FERDINAND HODLER

Après deux j ours de délibérations , le j ury qui
devait j uger les vingt-quatre envois du concours
ouvert par la ville de Genève avec là collabora-
tion du départeptnen t fédéral de l'intérieur pour
l'érection à Genève d'un monument au peintre
Ferdinand Hodler, a décidé de ne pas accorder
de premier prix comportant l'érection du monu-
ment. Il a accordé deux seconds prix ex-aequo
de 1750 francs chacun au sculpteur Probst (col-
laborateur Leseman , architecte) et au sculpteur
Koenig. Un troisième prix de 1500 francs a été
alloué au sculpteur Max Weber. Le j ury a décidé
en outre l'achat de deux autres proj ets pour le
prix de 1250 francs, aux sculpteurs Walt et Hu-
bert. Un concours au second degré a été ouvert
entre les deux sculpteurs primés.

JACQUES MERCANTON, LAUREAT
DU PRIX RAMBERT

Le prix Rambert , distribué tous les trois ans
par la section vaudoise de « Zofingue », vient
d'être attribué à M. Jacques Mercaton , maître
de français et d'allemand au Collège classique
cantonal à Lausanne, pour son roman « Tho-
mas l'incrédule ».

Un bibliophile
— Comment se fait-il qu 'ayant tant de ^eaux

livres, vous n'avez pas une bibliothè que ?
— Je vais vous expliquer : les livres, sont

plu* faciles à emprunter qu'une bibliothèque.

Chronique artistique

dans les, salons de la Fleur de Lys
Il ya une curieuse diversité de technique et de

vision dans l'oeuvre de François de Ribaupier-
re, qui expose une soixantaine de toiles dans le
grand salon de la lFeur de Lys. On ne peut op-
poser absolument le paysagiste au portraitiste,
car si ses portraits veulent rendre avec une fidé-
lité très simple les traits et les expressions des
visages, sans qu 'aucune interprétation psycho-
logique ou d'art ne s'y mêle, ses paysages vont,
eux, d'un réalisme un peu froid à un symbolisme
un peu vague.. Regardez «Val Ferpècle de Bréon-
naz » où une heureuse construction du paysage
nous fait passer des verts tendres du pâturage
aux lignes dures de la montagne sous la neige.
Tout y est net , clair, précis, sans mystère — c'est
encore le panorama et pas tout à fai t l'oeuvre
d'art. Voyez maintenant « La Dent Blanche au
crépuscule », une sorte de symphonie en bleu,
dont le suj et est moins la montagne qu 'une sorte
d'évocation du crépuscule . Mais sommes-nous
assez près du réel pour passer aisément du pay-
sage à l'émotion ressentie par le peintre et qu 'il
a voulu rendre trop exclusivement ? Ce qui nous
amène à dire, sans vouloir enseigner quoique ce
soit d'ailleurs, qu'il faut une transposition véri-
table du réel, et un réel authentiquemen t et puis-
samment rendu à la base de toute transposition,
pour que l'oeuvre peinte soit une oeuvre d'art.

Les paysages purem ent symboliques , « Médi-
tation », « Solitude », « Adoration », avouons
franchemen t que nous ne les aimons pas. L'« Au-
tomne » non plus. Et voici pourquoi : l'influence
de Hodler , que l'on sent d'ailleurs dans certains
paysages, mais surtou t dans ces toiles exprimant
une pensée, n'est pas touj ours heureuse , d'autant
plus que les oeuvres du maître bernois, de ce
genre-là , précisons bien , ne le furent guère , elles
non plus. Il y a touj ours un grand danger à vou-
loir mettre une idée sur une toile. Certes, Rem-
brandt a fait « Le Philosophe » et Valotton «L'en-
terrement », oeuvres qui procédaient d'une pen-
sée, mais aussi d'une vision absolument clai-
re et d'une exécution insurpassable de précision.
La méditation , l'adoration , peuvent deve-
nir obj ets d'art , mais il faut l'expression réelle,
la vérité des attitudes : enfin, toutes choses vues
en peintre , et non en poète vaguement amoureux
des formes évasives.

Nous dirons des portraits qu 'ils sont parfaite-
ment adaptés à leur obj et : figures charmantes,
vivantes, extrêmement bien peintes, rehaussées de
couleurs tendres , d'une sensibilité simple et sans
recherche. Là encore, une sorte de redécouverte
artistique des modèles leur eût donné une véri-
té plus durable.

Au demeuran t, cette exposition reste pleine
d'intérêt et de plaisir pour l'observateur attentif ,
qui fera bien de s'y rendre. J.-M. N.

Exposition
François de Ribaupierre
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Société des sentiers de la Rive suisse du Doubs.

Assemblée générale
le samedi 24 juin , à 16 heures 15, à l'Hôtel du Saut du Doubs

Ordre du jour :
Rapports et nominations statutaires.

Rendez-vous : 13 h. 15 au bois du Petit Château.

Invitation à tous les souscripteurs de la carte. 8227

Monsieur Léon Siidmann ;
1 Mademoiselle Dina Siidmann,

ainsi que les famillee parentes et alliées, expriment
WÊÊ leurs sincères remerciements à toutes les personnes qui BÊ

les ont entourés de leur affection pendant ces Jours de
j pénible séparation. §247

L'Association des Pêcheurs • La Gaule - a le
pénible devoir d'informer ses membres du décès de

I Madame Willy BASSIN I
épouse de notre dévoué membre actif , Monsieur Willy
Bassin.

L'enterrement sans suite, aura lieu vendredi 23
courant, à 11 h. 15. 8256

LE COMITÉ.

I 

Madame Ella Brossarcl-Klink et son petit Serge ;
Madame veuve Jean Brossard ;
Monsieur et Madame Jean Brossard-Faure ;
Madame et Monsieur Max Kropf et leurs enfants, à

Berne ;
Madame et Monsieur Fred Joss-Brossard et leur

petite Sylvia ;
Madame et Monsieur Walther Bill-Brossard ,

ainsi que les familles Klink , Monbaron et Fileg, ont la
profonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
sances de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver j
en la personne de leur cher et regretté époux , papa , ^Sfils , frère et parent,

monsieur René Brossard 1
décédé en Allemagne, dans sa 33me année.

L'enterrement a eu lieu le 12 mai 1944 à Markt
La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1944,
Balance 4 et Frltz-Courvoisler 53. 8217
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Je vous consolerai comme !
une mère console son enfant. !

Monsieur Edmond Augsburger ;
I' " j  Madame veuve Etienne Monlells-Viellhomme, à Ro- m_\dez (France) ;

Monsieur et Madame Robert Ruch-Gérard et leur Bile
Claudine ;

Monsieur et Madame André Ruch-VIel et leur Hls Jean ; I
Monsieur et Madame Louis Malassagne-Montells et H

leurs fils Guy, à Montreuil-sous-Bols (France) ;
Monsieur et Madame Lucien Augsburger-Graf , à

Zurich ;
Monsieur Pierre Augsburger;
les familles Montells, Ruch et Augsburger, ont le

chagrin de faire part du décès de leur blen-almée
épouse, fille, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante
et parente i -y

Madame

I Edmond iHurger-Rucli 1
née Suzanne Monteils

que Dieu a rappelée è Lui , mercredi à 17 heures, à l'âge
de 52 ans, après quelques jours de maladie, munie des
Saints Sacrements de l'Eglise.

j La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1944.
L'enterrement , SANS SUITE, aura Heu samedi 24

courant, à 11 h. 15. L'office de Requiem sera célébré
gj| samedi à 8 heures en la Chapelle catholiqu e chrétienne.

Culte au domicile mortuaire à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Serre SI. 8271
Le présent avis tient Heu de lettre de faire par».

Sténo-dadylo
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.

7938

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 8244

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 33

IAuec 
un ieao mouiller •

1 EB EWm R I E  '
COLLEGE 29a. TEL.'2.49.5a

vous fournit une 8243

literie de première qualité

Cordonnerie ne l'Ouest I
Rue du ter-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 6879
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PRECISA *&.
La machine à additionner ^J^PfiisS'RœfÉHavec soustraction directe SŒ ^^Wj 4_ mlÊ '-ws

Agence des districts DU reMIS '¦ ''W_ WV
^

FONDS et VAL-DE-RUZ. """"̂ ^J^

MAK DUCOMMUN & CO
Léopold Robert 66 Tél. 2.18.39. 7315

Etat civil du 21 juin 1944
Naissances

Wiesmann , Fernande-Claudine ,
fille de Bernard , Louis-Albert ,
maître-ébéniste et de Fernande-
Madeleine née Kernen , Zurichoi-
se. — Leuenberger , Michel-Ar-
nold , Hls de Arnold-Chat les , mé-
canicien-tourneur et de Yvonne-
Julia née Monot, Bernois.

Promesses de mariage
Erler , Edouard-Erwln , horloger

et Roulet née Glanzman n , Anna-
Paulina , tous deux Neuchâtelois.
— Bourdin , Joseph-Dominique-
Henri , agriculteur , Valaisan et
Jeannet, Ruth-Madeleine , Neu-
châteloise.

Décès
10160. Bassin née Cuche , Mina ,

épouse de Paul-Willv, Bernoise ,
née le 10 janvier 1900. 

rGREOB
de retour
le vendredi
8i97 ef le samedi

Ouvrier, 38 ans, désire faire
connaissance avec demoiselle, en
vue de 8202

mariage
Ecrire Poste Restante 35

Q. P., La Chaux-de-Fonds.

Monsieur ayant eu revers, place
stable, ferait connaissance d'une
jeune veuve ou divorcée, même
avec enlants , en vue de

MARIAGE
heureaux. Offres avec photo sous
chiffre R. V. 8233, au bureau
de L'Impartial. 

Jé&UrU&
Elle n'est plus gênante

depuis la découverte d'un nou-
veau procédé de contention qui
ne comporte ni ressort , ni pelote.
Avec un bandage opérant l'obtu-
ration comp lète de l'anneau her-
niaire , vous redeviendrez normal.
Essais gratuits tous les jours.
CEINTURES VENTRIÈRES
pour tous les cas de ptôses, des-
cente, éventration , suite d'opé-
ration chez l'homme et chez la
femme. 17944
Fabrication soignée de
SUPPORTS PLANTAIRES,
D'APPAREILS ORTHOPE-
DIQUES, JAMBEi et B85
ARTIFICIELS, CO R S E T . ,
BAS A VARICES

taandagiste. Téléphone 5.14.52
Saint-Maurice 7. — Neuchâtel

H lo
On cherche capitaux par tran-

ches de Fr. 1,000.- à 5,000.-.
Durée de un ou cinq ans. Ga-
rantie par hypothèque sur immeu-
ble locatif à Lausanne. Situation
centrale près Gare-Place Saint-
François. Placement de tout
repos. — Indiquer chiffre à pla-
cer et faire offres à CASE-VILLE
40484 LAUSANNE.
A. S. 20402 L 8128

Je cherche à acheter

voitures Ford
12 à 19 CH., ainsi que

camions Diesel
ei benzine

Faire offres détaillées avec
prix à Raoul Bovey, Che-
min de l aJ^rairiej iJLaujanne

A VENDRE
1 potager à bois. 3 trous, bouil-
loire (marque Weissbrodt), ainsi
qu 'un potager à gaz Soleure, le
tout en bon état. — S'adresser â
M. Otto Jaggi, rue Léopold-Ro-
bert 58. 8242

il journaux
Je suis acheteur de vieux
journaux. — S'adresser
Marché 1, au Sme étage.

RADIO -

REPAR E ( A -̂̂ T ĤJ

7510
Grâce à ses techniciens
dotés de longues expé-
riences et son labora-
toire de premier ordre.

I

SACS de dame
Cuir et Simili

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 7762 '
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Maison de la p lace engage-
I rait de suite :

Demoiselle de bureau
connaissant bien la machine
à écrire ;

Jeune Magasinier
' ayant de la prati que et

Dame on Monsieur
pour quel ques heures par jour
(contrôle, calculs , etc.). — Fai-
re offres écrites sous chiffre
D. H. 8166 au bureau de
L'Impartial , avec prétentions
et photographie. 8166

GYGAX
Le comestible de Minerva
vous of fre  sans coupons :

8264 la livre

Soles 5.-
Colins 3.60
Cabillauds 2.60
Filet de cabillauds 2.80
Filet de merlans 3.-

Beau choix en

Petits coqs et poules
Marchandises très fraîches

Sous-sol
2 chambres, A louer de suite. —
S'adresser au bureau ruu Nu-
ma-Droz 160. 8032

Boucherie

SOCI ALE
Ronde 4

vendredi soir

Tripes cuites

Fr. 5,000
ou coution
sont demandés par jeune
commerce de la place. Bon
rapport. Remboursement
selon entente. - Faire offres
sous chiffre E. F. S126
au bureau de L'Impartial.

A louer
pour de suite ou époque à
convenir, Eplatures-jaune
24, rez-de-chaussée est , 2
chambres, cuisine et dé-
pendances , parcelle de jar-
din. — S'adresser Bureau
Jeanmonod, Parc 23. 8233

Pressant
A vendre 1 buffe t, 1 char à

pont , tonneaux à choucroute. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8231

Tente
de camping

Je cherche à acheter une tente
d'occasion en parlait état, faire
offres détaillées sous chiffre B.N.
8251, au bureau de L'Impartial.

Jeune lie
On demande jeune fille pro-
pre et active pour aider au
ménage et au magasin. — S'a-
dresser à Mme Zappella, rue
Léopold-Robert 55. 8241

Remmaillage
de bas „ Lv Ec!air„
Reprisages, raccommodages, tra-
vail soigné, livraison rapide. —
Mme Y. Melster-Perrenoud,
Promenade 12. 8208

Nous cherchons
pour l'exportation, en grande
quantité , des

ARTICLES- RECLAME
à bon marché

Offres et échantillons à Café
postale 137 Zoug. Télé-
phone 4.07.81. Sfl 16299 Li 8240

On demande de suite

chaire
meublée, pour 2 messieurs, deux
divans. Faire offres à M. Praln.
Brasserie de la Serre, Serre 12.

BAUX A LOYER
sont en venta
au bureau de
L'Impartial S.A.
rue du Marché 1

C. BEYELER
LINOLEUM

Téléphone 2 31 46
Léopold-Robert 7 7704

Ph amhno non nieublée est de-
Ulla l l lUI  C mandée par Monsieur.
— S'adresser à M. Remy Jean-
dupeux, Progrès 7. 8222

Phamhno A louer Pell,e cham*
UllalllUI e. bre à personne tran-
quille. — S'adresser chez Mme
Guenot, Progrès 113. 8205

A uonrina piano d'étude brun enVenUPC parf ait état , cédé à
bas prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8215
¦¦¦¦¦ nî ^aEaB iiBa

DR CtlBPCnB p0ur aider au café.
S'adresser au café des Chemins
de Fer, chez Mme Ruspini. 8201

[lama entreprendrait des heures
Ualllo l'après-midi. — S'adresser
chez Mme Ducommun, charrière
13a, le matin. 8254

A vendre
2 lits Jumeaux , 1 chambre à cou-
cher Louis XV, Hts turc», lavabos
coiffeuses, armoires à glace», lits,
fauteuils , buffets , divans, canapés,
buffets de services, tables de cui-
sine avec llno, tabourets, duvet*
neufs, potagers à bols et à gaz,
réchauds. — S'adresser chez M.
René Andrey, ler-Mars 10a. 8087

uonrino 1 coûteuse, 1 seille,
VBIIUI U. i maue osier. 1 fer

à repasser, etc. Bas prix. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8224

A uonrino plusieurs meubles
VcllUI C d'occasion. — Ecrire

sous chiffre N. B. 8232 au bu-
reau de L'Impartial.

A uonrina de 8uite> P°°«ieMeVGIIUI C moderne à l'état de
neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 7827

Pniiocofro moderne, en parfait
rUUuàDUG état avec mlka, est a
vendre. — S'adresser chez M.
Quyot , Combe-Grieurin 31. 8071

Uôln Peugeot, homme, à vendre,
• ClU fr. 65.— S'adresser à M.
Ischer, Ronde 19. 8245

(In Phonnho un appartement de
Ull UIIBI bllG 3 piéces avec ^^de bain , pour l'automne. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar*
tial. 8221



La situation est sans changement notable.

La Chaux-de-Fonds , le 22 j uin 1944.
La situation militaire n'a guère changé au

'cours des dernières 24 heures. En Normandie,
l'encerclement de Cherbourg p rogresse et les
Allemands f ont des tentatives désespérées pour
rompre l'étreinte. Une ultime contre-attaque
massive serait sur le p oint de se p roduire. On a
enregistré avec curiosité la nouvelle disan t que
les troup es d'Eisenhower ont découvert en Nor-
mandie des p istes d'envol p our les bombes-
ailées. S'agit-il du robot ? Ou simplement de
f usées sp éciales, dont l'app arition avait été an-
noncée il y a quelques j ours ? La seconde ver-
sion nous p araît la bonne.

En Italie , l'of f ensive  du général Alexander
"p araît ackicllemer\ f reinée par le mauvais
temp s. Selon Radio-Bari, la cinquième armée
doit f aire f ace à une résistance violente de la
par t de 7 divisions allemandes, arrivées der-
nièrement de Belgique et du Danemark. Ce
qui n'emp êche que les troup es f rançaises ont
occup é p lusieurs localités. On se bat touj ours
au nord de Pérouse.

Le drame finlandais.

Le drame f inlandais se p oursuit et Moscou an-
nonce qu'en cas de résistance p rolongée Helsin-
ki serait occup ée dans trois semaines. La chu-
te de Viborg a enlevé au gouvernement Ry ti tou-
te esp érance et l'on conf irme qu'un cabinet de
p aix f inlandais aurait été constitué mercredi
soir. On espè re encore à Helsinki que les Soviets
n'abuseront p as de leur victoire ou qu'éventuel-
lement une inf luence modératrice p ourrait se
f aire sentir de la p art des Alliés. Mais les j our-
naux anglais et américains laissent entendre que
les op érations en Finlande sont un simp le p ré-
lude p our les armées russes et que les Finlandais
devront se p lier aux nécessités stratégiques du
moment. « Ils n'ont p as su. dit-on, p rof iter de
la chance qui leur était of f erte il y a quelques
mois et ils l'ont laissé p asser ».

Ainsi, ni l'Amérique ni l'Angle terre ne p ren-
'draient position en f aveur des Finlandais. Pour
comble de malheur , l'Allemagne exerce une très
f orte p ression et le général Dietl serait allé à
Helsinki p our emp êcher la conclusion d'un ar-
mistice. Cette démarche n'arrêtera sans doute
pa s les événements. Mais les souff rances de la
Finlande éveillent un écho p rof ond en Suisse, où
Von souhaite ne pas assister à l 'étranglement
d'un nouveau p etit p eup le.

Résumé de nouvelles
— Une grande bataille navale est engagée à

l'ouest des îles Mariannes entre les escadres j a-
ponaise s et américaines. Elle p ourrait avoir une
grosse inf luence sur les op érations dans le Pa-
cif ique. Le Jap on a vu que le cercle de f er  amé-
ricain se resserrait sur lui. Il tente de le romp re
avant qu'il soit trop tard.

— On rapp elle que le 22 j uin est le troisième
anniversaire de l'ouverture du f ront de l'Est. Sta -
line a-t-il attendu ce j our p our déclencher la
grande off ensive ?

— La p op ulation britannique commence déj à
à s'habituer à l'attaque des avions « robots ».
Et les milieux militaires anglais estiment qu'un
seul p roj ectile à ailes avec son p ilote automate
et sa f usée coûtent dans les 80,000 f rancs suis-
ses. C'est cher p our le résultat obtenu. L'An-
glais moyen éprouverait , dit-on, une colère
f roide et acharnée p arce qu'il se rend compt e
que le « robot » ne changera rien à l'issue de
la guerre. C'est tout simplement le p otentiel
de haine contre l'Allemagn e qui augmente.

— La haine contre l'Allemagne augmente éga-
lement en France à la suite de l'introduction
dans le conf lit entre la Gestap o et la p op ula-
tion, des troup es russes de Vlassof . Ces mer-
cenaires brutaux auraient commis des actes de
f érocité f roide, qui sont bien dans la manière
russe, mais qui ont révolté les p op ulations
d'outre-Jura.

— Les corresp ondants des j ournaux anglais
soulignent l'attitude de dignité grave et calme
observée p ar les populations normandes : « Ils
se tiennent droits, écrit un corresp ondant du
« Daily Exp ress » en p arlant des habitants dé-
livrés. Ils ont un besoin désesp éré de notre aide,
mais ils ne la sollicitent p as. »

— Aux Communes, M. Bewin a annoncé l'in-
troduction p robable d'une sorte d'économie diri-
gée en Angleterre, à l'issue de la guerre.

P. B.

^lacnu f

NICE, 22. — M. Auer, habitant Nice et qui
est depuis de longues années président du grou-
pement helvéti que des Alpes-Maritimes , vient
d'être la victime d'un attentat , alors qu 'il rece-
vait la visite de deux indidivu s venus soi-disant
lui apporter des nouvelles et une lettre de ses
petits-enfants , à Thorec.

Au moment où il prenait connaissance de la
missive,, il fut matraqué et, malgré une vive ré-
sistance, bâillonné et ligoté. L'appartement fut
fouillé de fond en comble. Les bandits emportè-
rent le coffre-fort , contenant plus de 500,000 fr.
en argent et en bij oux.

ET UN CAFETIER SUISSE TUE A DIJON
Frontière française , 22. — La Gestapo, le 14

mai 1944. a procédé à l'arrestation de diverses
personnes sur lesquelles on garde le silence.

En revanche , on apprend que M. Pingoud. su-
j et suisse a été tué à son domicile par trois hom-
mes masqués appartenant à la milice. M. Fer-
nand Pingoud , 43 ans, était tenancier du café
du Printemps, rue Victor Dumay 16 à Dij on.

Le président du groupement des Suisses des
Alpes-Maritimes assommé et dévalisé

£e §ièée dm &i$md p mi nowmand
Les Anglo-Américains sont en contact avec les défenses extérieures de Cherbourg.
L 'une d'entre elles a été percée. Les destructions dans la ville qui manque d'eau et
d 'électricité sont considérables. - Les Alliés s'apprêtent à remettre le port en état*

Les Allemands se défendent
âprement à Cherbourg

LONDRES, 22. — Exchange. — Les combats
autour de Cherbourg sont plus durs qu 'on ne
l'imaginait au cours de la j ournée de mardi . Les
défenses à l'intérieur du pays ont été complé-
tées par les Allemands au cours de ces derniers
mois et sont fort solid.es. Toutefois l'enn emi a
été surpri s par la puissance de l'artillerie amé-
ricaine. Si bien qu'en un endroit tout au moins,
à l'aile gauche, il a été déj à rep oussé j usque sur
les déf enses intérieures de la ville.

Avant de déchaîner sur la ville et le port le
triple feu des navires de guerre , de l'artillerie
terrestr e et les bombes aérienn es, le général
Bradley veut attendre la réponse à la demand e
de capitulation qu 'il a adressée à la garnison.
Ce n'est que si cette réponse est négative que le
déluge de fer s'abattra sur la ville.

Les rapp orts reçus à p artir de minuit signa-
lent que des « rangers » soutenus p ar des ca-
nons légers motorisés se sont inf iltrés dans les
déf enses extérieures de la ville. De durs com-
bats rapp rochés sont en cours. En p lusieurs
p oints, les « rangers » sont p arvenus à f aire sau-
ter les canons lourds allemands p rotégés p ar
des f ortins de béton. De ce f ait  les déf enses al-
lemandes seront p eu à p eu désorganisées. Ce-
p endant on p récise que les Allemands se déf en-
dent désesp érément et l'on met en garde contre
un op timisme exagéré sur les p ossibilités de
p rendre rapi dement la ville.

Nouvelle non confirmée :

Les faubourgs atteints
0. Q. du général Eisenhower , 22. — Exchange

— SELON LES DERNIERS RAPPORTS DU
FRONT OUI NE SONT PAS CONFIRMES AC-
TUELLEMENT, LES COMBATS SERAIENT
LIVRES DANS LES FAUBOURGS DE CHER-
BOURG.

L'attaque aurait commencé contre le fort d'Oc-
teville , dans le sud-ouest , et le fort Montagne-
de-Roule, dans le sud-est de la ville.

Chute imminente ?
Grand quartier du corps expéditionnaire allié,

22. — United Press. — Si les indices ne sont p as
trompeurs , la chute de Cherbourg ne saurait
tarder. Les événements dans ce secteur se re-
nouvellent rap idement , de sorte que l'on ne p eut
p as encore établir clairement les p rogrès qui
f urent eff ectués en réalité.

Il est toutef ois certain que les troup es du gé-
néral Bradley, app uy ées p ar de f ortes unités
de cavalerie mécanisées, ont enf oncé le cercle
du disp ositif de déf ense allemande de Cher-
bourg et que leurs op érations continuent de ren-
dre imp ossible à l'ennemi la réorganisation de
sa résistance.
• (Réd. — La nouvelle d'agence publiée hier
après-midi et disant que « les Américains avan-
cent dans Cherbourg » n'a pas été confirmée
cette nuit) .

Le repli de la Webrmacbf
O. G. interallié , 22. — De William Steen, cor-

respondant spécial de l'agence Reuter :
Les formations battues du maréchal Rommel

se replient si vite sur Cherbourg qu'ailes ne s'ar-
rêtent pas pour livrer bataille. « Il n'y a eu que
très peu de durs combats au cours de l'avance
rapide des Alliés », déclare-t-on mercredi soir
au quartier général. La région tenue par les Al-
lemands se rétrécit rapidement et à un point les
Américains sont à moins de 8 kilomètres de la
mer.

Cherbourg même est apparemment bien prépa-
ré pour la défense , mais son point faible est au
sud-est. Les forces alliées sont maintenant en
contact sur toute la 'ligne avec les défenses ex-
térieures du port.

Les troupes qui avancent de chaque côté de
la route nationale No 13 venant de Valognes ont
atteint le petit village de La Rougerie , avançant
sur un large front à l'ouest de la presqu 'île. Les
Américains sont à 8 kilomètres de la mer et oc-
cupent deux autres villages : Acqueville et Teur-
theville-Hague , tous deux à une dizaine de ki-
lomètres au sud-ouest de Cherbourg .

Dans le cercle des défenses
eiférieures

0. G. allié des forces expéditionnaires. 22. —
Reuter. — La division blindée Lehr combat avec
fanatisme malgré ses pertes énormes. Les Alle-
mands amènent des canons lourds dont certains
portent à 23.000 mètres.

// est tout à f ait p ossible, dit-on du G. O- G.
que des éléments avancés alliés axont déj à p é-
nétré dans le cercle des déf enses extérieures de
Cherbourg. On ne se f ait  aucune illusion cette
nuit au O- G. quant à la diff iculté de la tâche
à laquelle les Américains assiégeant le p ort ont
à f aire f ace. Les déf enses s'échelonnent sur dou-
ze km. de p rof ondeur. Elles sont ce qu'il y a de
p lus p erf ectionné dans tout ce que l'on vit j us-
qu'ici. '

limsvelles de dernière heure
Un ultimatum

à la garnison de Cherbourg
0. G. allié en Normandie , 22. — Reuter . —

LES ALLIES ONT REMIS UN ULTIMATUM
A LA GARNISON ALLEMANDE DE CHER-
BOURG . CE MESSAGE A ETE TRANSMIS
PAR LA RADIO, A INTERVALLES REGU-
LIERS DANS LA NUIT DU 22 JUIN. LE DER-
NIER DELAI POUR CAPITULER A ETE FIXE
A JEUDI MATIN.

Voici le texte de l'ultimatum :
«VOHS êtes comp lètement coupés du reste des

f orces allemandes en Normandie. L'armée amé-
ricaine est prête à monter à rassaut de Cher-
bourg. Votre retraite est également coup ée p ar
la mer. Vous ne p ouvez recevoir aucun renf ort.
Votre situation est sans esp oir ; si vous ne sus-
p endez pa s le f eu, vous ne revenez j amais votre
p atrie. Des milliers de bombes sont p rêtes à
semer p armi vous la mort et la dévastation.
Les canons de la f lotte alliée sont dirigés con-
tre vous. Il ne vous reste p as d'autre moyen
que de cap ituler. Si votre commandant ref use
de se rendre, il doit seul être considéré comme
resp onsable de la vie de ses soldats. Nous vous
donnons un délai exp irant à 7 heures j eudi ma-
tin. Si vous êtes disp osés à vous rendre, en-
voyez un émissaire avec drap eau blanc au vil-
lage de Sloavem, sur la route Valognes-Cher-
bourg.

Des renforts en Normandie
LONDRES, 22. — Reuter . — L'agence alle-

mande d'inf ormation annonce : «Quarante
grands navires de débarquement alliés ont
amené mercredi des renf orts considérables dans
la région de l'embouchure de l'Orne. Le mau-
vais temp s restreint les op érations navales.»

Le trafic ferroviaire paralysé
par le sabotage

(Service particulier par téléphone)
LONDRES, 22. — Exobange. — On apprend

que la ligne ds chemin de fer principale condui-
sant de ûhallons sur Saône par Lyon à Mar-
seille, détruite au cours d'actes de sabotage, n'a
pas encore été remise en service. Toutes les li-
gnes secondaires bifurquant de là sur Belle-
garde et Modane sont également hors de ser-
vice. En France septentrionale, le trafic ferro-
viaire est paralysé dans le département de l'In-
dre. La ligne sep tentrionale Limoges-Vierzon a
été coupée.

Gros raid sur la Ruhr
la nuit dernière

LONDRES, 22. — Reuter. — Le ministère
britanni que de l'air communique :

Des bombardiers Lancaster ont f ait une lour-
de attaque , la nuit dernière, contre des ins-
tallations industrielles de la Ruhr et de la Rhé-
nanie. Les résultats n'ont p as p u être observés
exactement en raison de la f orte nébulosité.
Des Mosquito ont attaqué Berlin et ont miné
les eaux côtières ennemies. 46 bombardiers al-
liés ne sont p as rentrés.
LES PERFECTIONNEMENTS DU CHASSEUR

« LIGHTNING »
(Service p arlu uliei p ar téléphone)

LONDRES, 22. — Exchange. — Le chasseur
à long rayon d'action «Lightning» ayant subi
quelques perfectionnements techniques, est de-
venu à présent , outre sa qualification primiti-
ve, un bombardier de précision.

Lors de l'attaque diurn e de Berlin , dans la
matinée de mercredi , il prit à bord un charge-
ment de bombes de 900 kg. Les «Lightning» ,
s'élançant en piqué d'une altitude de 6000 mè-
tres, attaquèrent les obj ectifs situés au centre
de la capitale du Reich et dirigèrent plusieurs
coups portants sur des groupes de maisons à
l' aide d'instruments de visée nouveaux. Les
édifices visés n 'avaient pu être détruits jusqu 'i-
ci. On apprend qu 'il s'agit de bâtiments gou-
vernementaux. 

Un ordre du jour
du maréchal Mannerheim

HELSINKI. 22. — D. N. " - Le feld-maré-
chal Mannerheim, commai. en chef de l'ar-
mée dandaise. a adressé ,. ccole navale fin-
landaise, à l'occasion de la clôture des cours,
un ordre du j our disan t notamment :

« Notre guerre défensive de longue haleine
s'est transformée en une dure bataille . L'esprit
de combat et la vaillance de notre armé; seron t
de nouveau mis à dure épreuve . Il est nécessaire
de bander toutes les énergies de l'armée à l'ex-
trême. La défense côtière est devenue une par-
tie importante de notre front de combat. La
particip ation de la flotte et d. l'artillerie côtière
pour la protection des eaux territoriales est né-
cessaire ».

Vers un débarquement
en Fronce méridionale ?

CHIASSO. 22. — LE COLLABORATEUR MI-
LITAIRE DE RADIO-BARI ENVISAGE L'E-
VENTUALITE D'UN PROCHAIN DEBARQUE-
MENT ALLIE EN FRANCE MERIDIONALE.
CETTE OPERATION AURAIT POUR BUT DE
CREER UNE IMPORTANTE COOPERATION
OPERATIVE AVEC LE GROUPE D'ARMEES
DU GENERAL ALEXANDER.

L'ATTAQUE SERAIT LANCEE DE LA
CORSE, DE LA SARDAIGNE ET DE L'AFRI-
QUE DU NORD, ET SERAIT FACILITEE PAR
LE FAIT QUE LES COTES DE LA FRANCE
MERIDIONALE SERAIENT MOINS BIEN FOR-
TIFIEES QUE CELLES DE L'ATLANTIQUE.

Le maquis italien
occupe plusieurs noeuds ferroviaires

CHIASSO, 22. — On apprend que de vastes
territoires des Apennins et des Alpes italiennes
viennent d'être occupés par les guérilleros. Dans
différente s régions des provinces de Novarre ,
Aoste et Coni , les patriotes ont destitué les fonc-
tionnaire s néo-fascistes et en ont nommé d'au-
tres. Un nombre croissant de noeuds ferroviai-
res sont détenus par les partisans.

L'activité des partisans étant devenue de plus
en plus pressante, ces derniers temps, dans la
région de Domodossoia. les troupes d'occupa-
tion viennent d'être renforôées par quatre ba-
taillons de soldats tchèques. Plusieurs attentats
ont eu Heu sur la ligne Domodossola-Milan et
l'on signale des combats entre Allemands et
partisans. La circulation des trains sur les li-
gnes Domodossola-Milan et Domodossola-Novar-
re est actuellement complètement suspendue.

Près de l'île d'Elbe
Evacuation des îles Pianosa

et Palmiola
LONDRES, 22. — Reuter. — L'agence d'in-

formation allemande annonce que les garnisons
allemandes sur les îles Pianosa et Palmiola,
dans la mer Tyrrhénienne, ont été évacuées.
L'agence allemande aj oute que ce transfert a
été effectué en même temps que l'évacuation
des troupes allemandes de l'île d'Elbe.

Benjamino Gigli n'a pu chanter à Rome
ROME, 22. — Reuter. — Le célèbre ténor

Benj amino Gigli n 'a pas été autorisé à chanter
à un concert à Rome pour le commandement
militaire allié , car il avait été accusé de colla-
boration avec les Allemands et que des «inci-
dents» étaient à craindre.

Gigli aurait dû prendre part à un concert
militaire britannique , avec d'autres artistes ,
mercredi soir, à l'Opéra de Rome.

L'escadre japonaise
se défile-t-elle 7

Les Nippons auraient perdu 600 avions
PEARL-HARBOUR, 22. — Reuter. — Les

observateurs de Pearl-Harbour rapp ortent qu 'il
est possible que l'escadre j aponaise ait refusé le
défi de la marine américaine dans le Pacifique
et qu 'elle se hâte de se mettre à l'abri avec
l'armada des Etats-Unis à sa poursuite.

On attribue cette décision japonaise à la per-
te de 600 avions formant le « parapluie » de
l'escadre et aux rapports éventuels des avions
de reconnaissance sur les dimensions formida-
bles de l'escadre des Etats-Unis.

Tokio annonce :
Cinq porte-avions yankees

endommagés
TpOIKO, 22. — Domei. — L'aviation j aponai-

se a continué ses attaques contre la flotte en-
nemie dans les eaux des Mariannes . Des infor-
mations, qui viennent d' arriver , disent qu 'un
autre porte -avions ennemi a été sérieusement
endommagé, le 20 j uin , et qu 'il a pris feu . Ainsi ,
il y a eu cinq porte-avions américains grave-
ment endommagés dans ces parages.

LE REICH AVAIT OFFERT LA PAIX
LONDRES, 22. — Exchange. — Le ministère

des affaires étrangères Eden a confirmé à la
Chambre des Communes que l'Allemagne avait
adressé une offre de paix à l'Angleterre vers le
nouvel-an 1944 Cette offre a été faite sous la
forme d'une demande présentée par un homme
d'Etat national-socialiste très connu.

Cette demande , aj outa M. Eden , ayant eu la
caractéristi que des manoeuvres typ iquement al-
lemandes af in de semer la discorde entre les
nation s unies , le gouvernement britanni que a
totalement ignoré cette tentative.


