
Comment les Parisiens envisagent
la révolution économique

Un peu de documentation...

Lausanne, le 23 j uin.
Les avis sont p artagés sur les tendances de

Têconomie de demain. Une seule chose est ac-
quise : l'ère du libéralisme intégral est révolue
p our un temps qui p eut être long de p lusieurs
générations. Pour le reste, on s'en remet au
destin, en admettant que le collectivisme agri-
cole, industriel et f inancier garde le vent en
p oup e. On accep te cette idée toute f aite, d'a-
bord p arce que parmi les p ay s qui semblent de-
voir être vainqueurs de la guerre, l'U. R. S . S.
est la p lus grande p uissance collectiviste ; p arce
me l'Angleterre, Etat démocratique par excel-
lence, f ait aussi dep uis cinq ans de l'étatisme à
doses massives ; mais encore p arce que l 'écono-
mie semi-libérale, telle qu'on l'a connue j usqu'en
1939 , n'a p as emp êch é le développ ement de la
p lus grande crise de tous les temp s. Vouloir la
rétablir serait du même coup rapp eler le chô-
mage et la surproduction.

Un document inédit.

On p ouvait donc supp oser que les Parisiens
de la résistance, romp ant avec le passé , allaient
maître sur pied une doctrine économique entiè-
rement inconnue dans les p ay s occidentaux. Us
iraient peut-êtr e ju squ'au communisme intégral.

Or, le document qui nous est p arvenu l'autre
j our p ar une voie secrète mérite d 'être examiné
de p rès. C'est une p hotocop ie d'un ouvrage de
p lus de cent p ages comp actes , rédigées par le
« Comité national économique » de la Résis-
tance. Parvenu en Suisse sur un f il m minuscule,
caché peut-être dans une doublure ou un mor-
ceau de pain, il f ut  ensuite agrandi , ramené à
son f ormat normal.

Le Comité national économique est comp osé
de p raticiens, industriels , banquiers, ouvriers et
chef s sy ndicalistes, p rof esseurs, pris dans tous
les milieux de la résistance. Il étudie dep uis
trois ans les possibilités de rétablir l'équilibre
de la France au p rof it de ceux qui travaillent.
Il se réunit sans cesse , à la barbe de la Ges-
tap o. Parf ois, lorsqu 'il sent le terrain dangereux ,
un texte est d'abord rédigé par l'un de ses mem-
bres. Puis ses collègues viennent à tour de rôle
et sép arément l'étudier dans un antre connu
d'eux seuls ; ils y app ortent leurs remarques et
annotations. Puis une nouvelle rédaction leur
est enf in soumise avant d'être accep tée déf ini-
tivement .

Ces assemblées p ar corresp ondance deman-
dent beaucoup de p atience et de p rudence. Elles
rien p ermettent p as moins de f aire un travail
utile.

La destruction des féodalités.

// f aut lire d'un bout à l'autre ce document
qui deviendra off iciel demain , p our se rendre
comp te qiie les économistes gaullistes n'obéis-
sent sur aucun point à la doctrine communiste
de 1917. M. André Marty et ses amis du comité
d'Alger p euvent vanter les bienf aits du kolkhose
et de l'étatisme total. Ceux qui, dans Paris , sont
au centre de la bataille souterraine , savent bien
que la France individualiste restera touj ours
telle. On ne la transf ormera p as en une vaste

usine qui rapp ellerait trop celles de Sibérie, ou
les Gœringwerke de Wiener-Neustadt.

Cela n'emp êche p as le Comité national écono-
mique de stigmatiser l'ancien cap italisme et cer-
tains grands bourgeois qui se sont comp romis
depuis 1940, simple ment p our conserver p lus
longtemps leurs pr ivilèges. Mais il ne va p as
p our cela supp rimer la bourgeoisie et les ci-de-
vant élites. Non. Il demande que les meilleurs
de la classe pay sanne et ouvrière soient élevés
au rang des élites nouvelles, qui donneront son
imp ulsion à la France libérée. A la solution
russe du nivellement p ar le bas . qui durerait
ju squ'au moment où une nouvelle couche sociale
se serait f ormée , il prop ose la solution britan-
nique : accès aux p ostes dirigeants des p rolé-
taires intelligents et honnêtes. C'est le renouvel-
lement constant des chef s que la France , comme
tous les p ay s occidentaux dont un que nous
connaissons bien, n'ont p eut-être p as réalisé
suff isamment dep uis le début de ce siècle.

Mais le Comité national économique entend
rester sur le p lan p ratique.

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

£a §up e\r~f ovteve§§e américaine
Sus aux bases japonaises

L'attaque des super-forteresse s américaines
du type « B-29 » , déclenchée le 15 juin sur les
villes du Japon , fut lé résultat de plans prépa-
rés par le commandant en chef de l'aviation
américain e , le général H.-H. Arnold , deux ans
avant l'entrée des Etats -Unis dans, la guerre
mondiale . En j anvier 1939. commença la pro-
duction en masse des bombardiers américains
à gran d rayon d'action du type « B-17» et « B-
24 » qui furent connus ensuite par leurs exploits

sous le nom de « Forteresses volantes » et « Li-
berator »•.

Au moment où seulement vingt-huit appareils
de ce type se trouvaient en service , le général
Arnold s'aperçut qu 'ils n 'étaient pas assez
grands et qu 'ils ne disposaient pas de toutes les
exigences demandées par la conduite de la
guerr e qui s'étendit au monde entier . En con-
séquence , il appuya très énergiquement le dé-
veloppement de la construction de bombardiers
aptes à atteindre les objectif s ennemis dans les
plus lointaines régions et il soumit au commande-
ment du matériel de l'U. S. A. F. des proj ets
pour la construction immédiate de ces: appareils
géants. L'importance de ces dispositions parut
alors presque exagérée , mais dès que l'A-
méri que fit son entrée dans la guerre , la Super-
Festung devint une arme d'attaque.

(Voir suite en p age 6) .

Echos
La bonne excuse

Le petit Guibollard trouve très vite de bon-
nes excuses à fournir dans les circonstances
difficiles.

En voici un exemple :
Son professeur l'aperçoit absorbé devant un

bou quin quelcon que.
— Elève Guibollard , s'écrie le maître , qui

exige qu 'on l'écoute , j e vais vous punir , pour
vous apprendre à lire quand j e parle !

— Pardon , m'sieu , répond Guibollard victo-
rieusement , j e ne lisais pas. j e dormais !

Un métèque !
— Je n'en sais rien : quand il est content , il

a un rire argentin ; quand il est furieux , il pousse
des cris persans.

Curiosité d'éléphants

La traversée de l'Afri que en automobile n'of-
fre plus maintenant de difficultés particulières.
La performance a été maintes fois réalisée.
Mais il arrive pourtant quelquefois que le tra-
j et réserve des surprises aux voyageurs, ou un
obstacle tout à fait inattendu. On ne peut en
trouver de meilleur exemple que dans l'aven-
ture survenue à des touristes américains, par-
venus piteusement à pied à l'endroit qu 'ils
comptaient atteindre dans leur magnifique ma-
chine , spécialement équipée pour ces dures ran-
données .

L'incident s'est déroulé dans les circonstances
suivantes : traversant une région très pittores-
que , les voyageurs s'étaient décidés à quitter
leur voiture pour faire une promenade en fo-
rêt. Lorsqu 'ils revinrent pour reprendre la rou-
te, ils constatèrent , non sans émoi , que trois
éléphants examinaient l'auto de très près. Ils
crurent préférabl e de se hisser au faîte d'un
grand arbre et assistèrent ainsi au plus curieux
des spectacles.

Les éléphant s commencèrent par faire le tour
de_ la voiture et de la tâter de leurs trompes.
S'étant brûlés aux radiateurs , dont l'eau était
surchauffée , les animaux courroucés retournè-
rent l'auto pour en explorer l'intérieur. L'exa-
men étant sans intérêt , ils prirent le parti de
j ouer à la balle avec la machine , se l'envoyant
et se la renvoyant , ju squ'à ce qu 'il n'en restât
plus que des débris. Là-dessus, ils brandirent
leurs trompes et rentrèrent dans la forêt en
poussant des barrissements de j oie.

Il ne resta aux Américain s qu 'à s'acheminer
clopin-clopant jusqu'à leur prochaine étape.

Une aventure dans la forêt africaine

>£pfWfllïï
Le machinisme vient de remporter grâce au robot

ailé un nouveau succès...
En effet. Jusqu 'à hier, le « robot » marchait.
Maintenant il vole !
Qui sait si demain on ne le verra pas monter Jus-

que dans la lune — cette lune que nous ont promise
si souvent les politiciens — pour y oiganiser la nouvel-
le conquête de l 'homme et y apporter les bienfai ts de la
civilisation.

— Hip 1 hip ! hip !...
A vrai dire et comme le constate P. C, ce serait

certainement un progrès si l'on trouvait des robots as-
sez artistement construits pour liquider automatique-
ment tous les conflits qui surgissent à la surface de la
planète. Ils commenceraient par discuter autour du ta-
pis-vert. Puis ils se casseraient la figure — soyons po-
li — comme le font les hommes et se bombarderaient
a qui mieux mieux jusqu à ce que mort et destruction
s'en suivent. Quand il n'y en aurait plu», on ferait la
paix. Malheureusement, si on laisse les machines agir,
cracher la mort, porter le feu , c'est en définitive l'hu-
manité qui en pâtira... La preuve ? II n'y aura
bientôt plus une maison entière en Allemagne, en
France, en Italie ou en Angleterre. Sans parler du
reste. Le robot ne compte pas la casse. Il casse... A
celui qui l'a construit ou déchaîné de payer !

Tragique aboutissement de la mécanisation !
On nous avait assez répété que la victoire serait à

celui qui posséderait le dernier canon , le dernier avion,
autrement dit le dernier robot.

Ce sera peut-être la victoire...
Mais la victoire sur les ruines !
Pauvres de r_ou*.„

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i m o l t . . . . . . . . . .  > 11 —
3 mol • 5.50
1 molt . . . . . . . . . .  » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
3 mols • 13.25 1 mols » 4J5
Tarifs réduits pour certains pays,

se rensei gner a nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. ta Chaux-de-Fondt

P R I X  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. la mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 114 et. I* mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et , lo mm

$
-*~*«v Régie extra- iré glonale:

K\  «Annonces-Suisses» S. A.
^Kly Genève. Lausanne 

et 
suce

— C'est depuis le milieu du XVIIe siècle que
des bulletins météor ologiques quotidiens sont
dressés et conservés en Europe. Les spécialistes
peuvent ainsi se livrer à des comparaisons du
plus gran d intérêt .

Curiosités

^ThMnnaggwdnr «Se la semaine

(En marge du Jubilé.)

¦— Tu vois, Bobonne, ce qu'on arrive à faire après quatre ans d'entraînement I

Olympiades familiales...

Des canots rapides tenten t de désorganiser le t ra fic de la flotte alliée d'invasion dans la Manche.

Pour luMrfer conMre lu flotte d'infasion

Un ordre du jour de Staline annonçait mercredi que les troupes soviétiques du front de Leningrad ont
pris d'assaut la ville et for teresse de Viborg. — Une vue de la belle ville de Viborg.

Viborg oux muins des Russes



venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

EoBlSHlflO de lustres, vas-
EbliaiiyO ques et lampes
de table modernes contre collec-
tions de timbres ou lots, outils à
pyrograver, ou autres objets. —
S adresser rue Fritz-Courvolsler
25, au plainpied , à droite. 8070

Pousse-pousse »•?
acheter. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8181

Tables â rallonges
A vendre tables à rallonges tout
en noyer, au choix fr. 45. — S'a-
dresser chez C. Gentil, Serre 79.
Tél. 2.38.51. 8170

6arçons et filles 5152
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 3641

loiiiin filin couchant chez elle
UBUIId Mllt ) est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8188

Bonne à tout faire. sDeTde-
mande bonne à tout (aire, con-
naissant tous les travaux d'un
ménage soigné ou éventuelle-
ment une remplaçante. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8156

On demande Œ SS
entrée en place le plus vite pos-
sible, bons gages. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8189

Jeune homme ££ "i
dans fabrique ou aide-magasinier.
Offres écrites sous chiffre N. V.
8146 au bureau de L'Impartial.

On demande yns &T%
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 lni inn de suite, sous-sol deux
IUUCI pièces, cuisine, dépen-

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

8092

A lnilPn 'ol'e chambre meublée
IUUCI à Monsieur travaillant

dehors. — S'adresser rue du 1er-
Mars 13, au 2me étage, à droite.

8176
Phmnhnû meublée est à louer à
UllalllUI C monsieur. — S'adres-
ser Charrlère 19 a, rez-de-chaus-
Bée, à droite. 8086
Phamhno indépendante , à louer
UlldlllUI U à monsieur. — S'a-
dresser chez M. Dellenbach , rue
HOtel-de-VIlle 1, au 3 me étage.

8074

Phamhno ¦*• louer de suite jolie
UlldlllUI C. chambre meublée
prés de la gare et la poste. —
S'adresser après 18 heures , rue
Numa-Droz 111, au 2me étage, à
droite. 8171

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

Phamhno meublée, à louer à 1
UlldlllUI 0 ou 2 personnes solva-
bles. — S'adresser rue de l'Indus-
trie 16, au 2me étage. 8142

Phamhl'p meublée. On prendrait
UlldlllUI 0 jeune homme sérieux
et solvable travaillant dehors. —
S'adress er au bureau de L'Im-
partial. 8162
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MAURICE BOUE

— Elle sera revenue sur ses pas.
— Impossible, mon ami, sinon nous retrouve-

rions de nouvelles traces en sens inverse.
— C'est vrai.
— En outre , remarque que la trace des larges

pieds d'hommes se multip lient là où disparais-
§eat les empreintes du gracieux pied féminin.

— En effet. Qu'en conclus-tu ?
— J'en conclus que Huguette , attirée j usqu'ici,

sous quelque prétexte , aura refusé d'aller plus
loin. Ceux qui l'entraînaient l'auront enlevée et
portée. Mais rien n'est perdu , puisqu 'il nous res-
te les traces laissées par les hommes.

Et les deux amis continuèrent leur marche.
Morlon étudiait attentivemen t la distance des
pas.

A un certain moment il observa que cette dis-
tance était plus grande que précédemment.

— Ce fait , dit-il , m'induit à croire que les ra-
visseurs d'Huguette auron t couru. La j eune fille
%e sera débattue , aura crié... Tu as remarqué
sans doute que j e posais les pieds dans les tra-

ces des pas : j 'en ai calcul é ainsi la distance. Cet-
te distance étant plus grande , j e suppose en prin-
cipe que les ravisseurs avaient des raisons de
se hâter : leur dessein n 'était donc pas avoua-
ble. Ils auron t couru parc e que Huguette se sera
débattue : donc la j eune fille a certainemen t été
enlevée contre son consentement. Mais pour
quelle raison ? Là est le mystère.

— Huguette est bien trop belle pour une pay-
sanne.

— Trop belle, en effet. Et c'est ce qui m'a fait
déjà penser que..

— Que ?...
— Plus tard , je te dirai mes doutes , ami !

Mais, avant tout , cherchons.
Les deux amis arrivèrent sur le rivage. A l'en-

trée des grottes , Morlon s'arrêta.
— Vois, dit-il à Noisy, en se p ortant devan t un

rocher qui surplombait le rivage, les pas s'arrê-
tent ici, devant la mer.

— Comment retrouver les traces ; la terre gar-
de l'empreinte du passage .des hommes, mais
l'eau ?

Voici un poteau qui a servi à amarrer un ca-
not. Il n'y a pas de doutes. Ceux que nous sui-
vons se sont embarqués ici.

— Comment retrouver la p iste ?
— C'est simple. L'eau ne garde pas, en effet ,

la trace du passage de l'homme ; mais l'homme
ne marche pas sur l'eau. Il nous reste des indi-

ces. Si les ravisseurs d'Huguette avaient quitté
le pays, ils auraient gagné le port. S'ils sont ve-
nus à la grotte , c'est que quel qu 'un ou quelque
chose les appelait là.

— Allons-y donc, mon ami.
— Impossible. Pour y arriver , il nous faudrait

aussi une bar que , et à cette heure tardive , ce
n'est guère possible. Remettons la suite de nos
recherche s à demain.

— Demain , ne sera-t-il pas trop tard , obj ecta
Noisy avec une émotion mal dissimulée.

— Ne crains rien , dit Morlon. Si on en voulait
à la vie d'Huguette , on n'aurait point pris la pei-
ne de l' enlever . Huguette ici est un otage , et tout
otage est sacré.

— Puisses-tu dire vrai !
— Crois-^moi , mon cher Noisy. La nuit est

avancée , d'ailleurs. Nous n'avons plus que quel-
ques heures à attendre. Aux premiers rayons du
j our, nous serons ici.

— Que d'énigmes !
— Non , ami. A mon avis, il n 'y a qu 'une énig-

me, mais elle se présente à nous sous divers
aspects . Or , l'énigme , en se présentant sous des
formes différentes , se révèle : c'est une loi al-
gébrique. Ce qui ici semble assombrir le mystè-
re l'éclairé , ce qui semble compliquer le problè-
me le résoud. Rentrons donc. Demain nou s con-
tinuerons nos recherches dans les grotte s de
Morgat.

VII

Dans les grottes de Morgat

Le lendemain matin , Noisy et Morlon se ren-
dirent au port de Morgat. Quelques pêcheurs
fumaient leur pipe , assis sur le quai. Noisy se
dirigea vers eux :

— L'un d'entre vous, demanda-t-il , pourrait -il
nous conduire en mer ?

Un homme d'un quarantaine d'années sortit
du petit groupe.

— Moi, Monsieur. J'ai une barque solide. Dé-
sirez-vous aller loin ?

— Non point , répondit Noisy, nous voudrions
visiter les grottes.
adresser à moi. J'ai l'habitude de conduire les
adreser à moi. J'ai l'habitude de conduire les
étrangers.

— Conduisez-nous alors.
Ils prirent place dans la barque qui. sous l'ef-

fort du pêcheur, fendit les flots.
Le soleil rayonnait dans un ciel d'un bleu in-

tense. La mer était calme et les ondes se tein-
taient et s'illuminaient aux feux du ciel.

— Matinée splendide et de bon augure , dit
Morlon.

— Puisses-tu dire vrai ! répondit Noisy .
A ce moment , la bar que doublait le cap. Le

pêcheur , après avoir pris le large , virait de bord ,
vers les grottes dont la masse pittores que se
dressait sur l'azur. (A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire

Au Interne siècle aujourd 'hui

Un vêtement PKZ
augmente votre confiance en vous

et vous gagne la confiance des autres

Costumes légers d 'été Frs. 135.— a 190.—

Blouses «exp lorateur» Frs. 26.— à 68.—

Vestons de sport Frs. 78.—, 83.~*
95— a 140.—

Pantalons flanell e Frs. 38.— à 78.—

auj ourd'hui
l'on porte un

PK7
PKZ à La Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert A JLX. èT-J 71M
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® inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent- Service
MOSER, Léopold-Robert '18,
la Chaux-de-Fonds. Tél. 2.21.82v, l073:< J

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

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

8184

On demande à acheter îusagés en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 8186
———«"¦„_¦__¦ ¦! i ¦innaiii ¦«m
If p l fi à vendre, pour garçon , état
'"> " de neuf. — S'adresser chez
M. Hodel , rue de la Charrlère 23,
après 18 heures. 814U

Cuisinière à gaz, SSF'Sw
ge, 3 feux, 1 tour , à vendre. —
S'adresser après 19 heures, rue
Sophie-Mairet 3, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 8152

A
U Q I .HM Q divan-couche, superbe
VCIIlll C moquette, en parfait

état. — S'adresser rue du Stand
6, au 3me étage. 8148

\Jn \n d'homme à vendre, état de
luIU neuf. Bons pneus. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

8129

U p ln ^ vendre un vélo d'occa-
ÏClU. sion, genre militaire , bons
pneus. — S'adresser au Chantier
du Grenier Charles Frutschy. 8153

Contre la

mois è (aïoli
GÉSAPON

• La ùot̂ ne dhogu&Ut.

Place de l'H0tel-de-Vllle 5

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

7647

I

Vos enfants
apprécient les

Jouets d'été i
Berceau d'Ori

Rue de la Ronde 11 I

C'est parmi plus de

4000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A. 4111

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Grands rideaux fantaisie, de fr. 3.95 à 15.— le m.

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.
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sont les prix de nos Richelieux pour messieurs,
en noir, brun , beige 7734

Notre choix satisfaire chacun
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Chronique de la bourse
Une semaine de hausse. — La Royal Dutch at-

tend de connaître le résultat de la bataille
navale du Pacifique. — Nos banques et

leurs dividendes. — Valeurs d'atten-
te. — Quelques résultats.

(Corresp ondance p articulière de l'*lmp artiaU)
Lausanne, le 23 juin.

Les bourses suisses ont quelque peine à s'habituer
à la hausse. Après une semaine d'améliorations cons-
tantes, les milieux de connaisseurs affirmaient lundi
matin que les prises de bénéfice allaient faire pencher
la balance. Ils assuraient que New-York avait donné
son maximum. Ils prenaient déjà les devants, et se
portaient vendeurs à Zurich et à Genève.

Mais Wall Street a continué son bonhomme de
chemin. Chaque jour, les cours des services publics ,
des « valeurs de paix » s'améliorent, tandis que les
chemins de fer et les aciéries, après leur bond de la
semaine dernière, maintiennent aisément leurs posi-
tions, en gagnant même quelques fractions. Et le mon-
tant des titres échangés à New-York dépasse deux mil-
lions par jour .

Dans ces conditions, les bourses suisses ont repris
leur avance dans la j ournée de mardi. Les industrielles
d'abord ont attiré l'attention , la Nestlé ayant largement
dépassé 900.—, la Bally s'échangeant à 960.—, res-
tant demandée à ce prix, la Ciba demandée à 4850.—
pour l'action ancienne, et à 2725.— pour la nouvelle.
Les trusts marquent aussi de l'optimisme, et les bruits
incontrôlables venant d'Argentine annonçant que ce
pays se prépare à la guerre n'ont trouvé aucun crédit
chez nous. C'est ainsi que la Motor Columbus s'é-
change courammen t à 350.— et 353.—, l'EJektro-
bank à 426.— et l'Italo-Argentine à 135.—.

La Royal Dutch qui se tenait prudemment à l'écart
du marché depuis plusieurs mois a repris son avance ;
elle s'échange au plus haut cours atteint depuis 1940,
à 495.— pour l'action avec déclaration , à 217.—
pour l'action sans déclaration et 240.— pour le titre
avec déclaration de dépôt suisse.

Nos banques commerciales ne restent pas en arrière.
Le Crédit suisse à 540.—, la Société de Banque suis-
se à 5 1 3.—, l'Union de Banque suisse au-dessus de
690.— et la Banque fédérale à 375.—, voilà des
cours qui dépassent largement ceux qui furent prati-
qués en janv ier au moment de la distribution du divi-
dende. Nul ne prévoit pour le moment une améliora-
tion quelconque de la marche de nos établissements
bancaires, provoquant une augmentation du dividend e
l'hiver prochain.

Néanmoins le public achète, songeant à l'après-guer-
re. U achète aussi parce qu 'il croit, à tort ou à raison ,
que les actions restent en temps de troubles monétai-
res des valeurs-refuge, tandis que les obligations rem-
boursées au pair risquent de l'être un jour en monnaie
dépréciée.

Le désir du public de se porter sur les valeurs d'at-
tente se manifeste aussi dans d'autres domaines. Ainsi,
l'une de nos principales valeurs hôtelières de Suisse ro-
mande , l'action privilégiée du Montreux-Palace, s'en-
lève de nouveau à fr. 10.— et 10.25, ayant doublé
depuis l'an dernier, bien que le résultat d'exploitation
de l'entreprise soit moins bon pour 1943 qu 'il ne l'é-
tait l'année précédente.

Parmi les dernières entreprises qui ont fait connaître
leurs résultats , signalons la holding Appareillage Gar-
dy, dont le bénéfice net de 1943 est de 315 ,000 fr .
contre 482,000 fr. Le dividende reste fixé à 8%. La
Société Electrique Aare et Tessin, l'une des princi-
pales participations de la Motor Columbus, a réalisé
pour l'exercice terminé au 31 mars dernier un bénéfice
net de Fr. 4,214 ,000.— (Fr. 4,210 ,000.—). Le di-
vidende reste fixé 0. 714%.

Relevons enfin les Fr. 130,000.— de déficit
de la Compagnie générale de navigation sur le Léman,
dont l'assemblée a lieu Jeudi . Le déficit total repor-
té depuis les années précédentes dépasse aujourd'hui
un demi-million de francs. Les communes riveraines
les cantons et la Confédéra tion seront sans doute sol-
licités dans un proche avenir pour renflouer cette mal-
heureuse compagnie, victime du manque de charbon
autant que de la fermeture de la frontière franco-
suisse.

Bulletin de bourse
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Comment les Parisiens envisagent
la révolution économique

Un peu de documentation...

(Suite et fin)

Le sort des entreprises de production.
Pour s'opp oser à l'éta tisation des banques,

des assurances et des moy ens de p roduction, il
f aut avoir contre elle de solides arguments. Le
Comité rien manque p as. Les hommes qui le
composent ont suivi de près l'expéri ence écono-
mique du Front populaire , p our en avoir été
p arf ois les protag onistes. Ils se sont rendu
comp te que les entrep rises étatisées devenaient
de véritables trusts aux mains d'industriels,
amis des politiciens, ou demi-f onctionnaires.
Ces trusts d'un nouveau genre f inissaient par
avoir le p as sur le gouvernement. Auj ourd'hui
même, constate le comité, ce sont les gros in-
dustriels de France qui demandent le contrôle,
grâce auquel ils seront à l'abri de tous les aléas,
tirant les f icelles derrière les p airs de la Qua-
trième Rép ublique. Ne disait-on p as, avant la
guerre déj à , que les usines d'avions Bloch
avaient été p lacées dans un « secteur abrité » ?

En revanche, les ingénieurs et agents de maî-
trise, les moy ens et p etits industriels , ainsi que
les artisans, veulent le retour à la liberté. Et ce
p oint de vue n'est p aradoxal qu'en app arence,
de voir les classes moy ennes et modestes sou-
tenir l'économie démocratique , tandis que ce qui
reste des deux cents f amilles s'accommoderait
f ort bien d'un régime étatisé qui ne laisserait
subsister que les gros.

Le Comité national économique n'est p as non
p lus un chaud p artisan du p lanisme. Car tou-
tes les grandes exp ériences récentes, des plans
quinquennaux russes au p rogramme américain
de 1941, ont été dirigées vers la guerre ; elles
ne sont par conséquent p as concluantes.

Il dit sans ambages ce que chacun p ense ici
dep uis longtemp s , et nous ne p ouvons nous p as-
ser de rep roduire le texte même de son long
rapport : « L'économie dirigée mène à la dicta-
ture : la réalisatio n des p rogrammes d'équip e-
ment s'étale sur de longues p ériodes ; elle a
coûté cher, et d'imp ortants investissements ont
été f aits ; p ar conséquent , le p arti au p ouvoir ne
désire pa s le lâcher. Il s'incruste. » Et plus loin:
« Les monop oles de l 'Etat deviendraient p eut-
être p ires que le cap italisme. »

On retrouve dans ces quelques p hrases toute
la logique cartésienne qui n'a p as abandonné la
France. Et l'on se réj ouit de p enser qu'au p lus
p rof ond de sa détresse, ce p ay s ne songe p as
aux solutions extrêmes . Il les laisse à ceux qui
n'ont p as sa culture.

Des propositions concrètes.

Ay ant f a i t  ces réserves, le Comité se trouve
à Taise p our pr éconiser une organisation éco-
nomique qui, sans f aire le lit de la dictature ,
réagira pourtant contre les excès du libéralisme.

Il f ait  une distinction nette entre les monop o -
les d'Etat et une nationalisation mitigée , qui
p ermettrait à l'initiative p rivée de diriger l'ap -
p areil de pr oduction du p ay s sous le contrôle
de l'Etat. Il se rend comp te aussi qu'on ne p eut,
d'un trait de p lume, abattre les trusts et pa raly -
ser la renaissance de ceux qui vivent dep uis un
demi-siècle.

Il p rop ose donc les solutions suivantes :
1. La nationalisation des anciens trusts libres

sera eff ectuée p rogressivement. Il n'y aura pas
lieu de nationaliser les branches dans lesquelles
le monop ole ne s'est constitué qu'à la f aveur de
tarif s douaniers ou de contingents qu'il appar-
tient à l'Etat de supp rimer. En p areil cas, plu-
tôt que de nationaliser , l'Etat devra f aire dis-
p araître le monop ole.

Les entrep rises à nationaliser seront transf or-
mées en sociétés de service public.

Le Conseil de direction de la société , comp o-
sé de rep résentants de l'Eta t qui seront en ma-
j orité, des rep résentan ts, des techniciens et sa-
lariés de l'entrep rise , sera p lacé sous l'autorité
de l'Etat. Les directeurs , techniciens et salariés
de l'entrep rise seront liés à l'Etat p ar un con-
trat de travail de droit p rivé, et , p ar conséquent ,
congédiables dans les conditions du droit com-
mun.

La gestion, les f inances, la comp tabilité , les
marchés de l'entrep rise seront conduits selon
les méthodes en usage dans les entrep rises com-
merciales et industrielles de droit p rivé ; J e do-
maine de l'entrep rise f era p artie, en p rincipe, du
domaine p rivé de l'Etat.

Les bénéf ices seront, en f in d'année, rép artis
entre l'Etat , le p ersonnel et des œuvres de so-
lidarité sociale.

2. Recrutement , au besoin dans l'industrie p ri-
vée, p our la direction de ces entreprises natio-
nalisées comme p our le contrôle des conces-
sions, de f onctionnaires ay ant , à la f ois, toutes
les comp étences des grands hommes d'aff aires ,
le désintéressement et le sens du service mtblic
qui sont de tradition dans la f onction p ublique.
Formation pour l'avenir de f onctionnaires réu-
nissant ces qualités, au besoin p ar la création
d'une grande école d'administration et de ges-
tion économique. Interdiction eff ective aux f onc-
tionnaires de ces cadras de les quitter p our oc-
cup er un emp loi dans les entrep rises privée s
analogues.

3. Réf orme de la société anonyme comp or-
tant notamment :

a) la limitation des cumuls des p ostes d'admi-
nistrateurs et le contrôle ef f ect i f  de cette limi-
tation :

b) la mise des actions au nominatif ;
c) l'unif ormité des bilans ;
d) la modif ication de la pr océdure de dési-

gnation des commissaires aux comp tes (par
exemple, désignation p ar le Président du tribu-
nal du commerce du siège social) ;

4. Contrôle des ententes et organisation d'un
statut légal des ententes qui devra comp orter :

a) la p ublicité ou la communication obliga-
toire à l 'Etat des conventions d'entente et des
décisions prises par les conseils de direction des
ententes ;

b) l'attribution au ministre de l'économie na-
tionale ou à son rep résentant d'un droit de veto
sur toutes les décisions des conseils d'entente
qui p araîtraient nuisibles à l'économie générale;

c) la rep résentation obligatoire des sy ndicats
de salariés et de techniciens dans les conseils
d'entente :

d) l'organisation d'un contentieux interne à
f orme d'arbitrage p ermettant aux entrep rises
minoritaires de l'entente de f aire annuler les dé-
cisions prises par le conseil au mép ris de l'équi-
té, de leur droit ou de leurs intérêts légitimes.

H sera pe rmis d'aj outer que la question des
trusts, de leur omnip otence et. quelquef ois , de
leur malf aisance est aussi une question d'auto-
rité et de moralité . Trop souvent ils n'ont im-
p osé leur volonté à l'Etat que p arce que celui-
ci était rep résenté p ar des hommes qui man-
quaient de caractère et d'énergie. Trop souvent
les corrup teurs n'ont abouti à leurs f ins que
p arce qu'ils ont trouvé dans le p ersonnel p oli-
tique et administratif des p ersonnages qui se
laissaient corromp re et qui, corrompu s, se f ai-
saient leurs comp lices.

* * *
On dira peut-être qu'ap rès avoir malmené

l'étatisme. le comité national économique de la
résistance f ran çaise adop te une solution- qin f ai t
de l'Etat le contrôleur des af f aires, sinon le p ro-
p riétaire. C'est une montagne qui accouche
d'une iSouris.

C'est p ossible. Mais il f aut  bien se dire que
l'organisation nouvelle , le rapp ort du C. N. E.
le rapp elle p lus d'une f o is, ne p eut être que p ro-
visoire. C'est une convalescence qui succède à
l'étatisme, à la guerre et à l'occup ation étran-
gère.

L'essentiel est que des économistes sans p ar-
ti p ris aient conscience des dangers qui mena-
cent l'économie de demain. Ils craignent à la
f ois les trusts p rivés et les monop oles d'Etat,
f is  voudraient revenir à la liberté qui sauvegar-
derait les droits des p etits p roducteurs, des
classes moy ennes, f ondement de la nation ;
mais ces classes moy ennes, pa rce qu'elles ne
p euvent généralement p as p ousser suff isam-
ment leur rationnalisation , ne p roduisent pa s
aux p rix les p lus bas. Elles restent en équilibre
instable entre les trusts et les monop oles , entre
les deux cents f amilles et les deux cent mille
f onctionnaires ,
deux cent mille f onctionnaires.

C'est p our sauvegarder leur existence que les
économistes f ran çai s de demain s'arrêtent à une
solution intermédiaire, à un comp romis qui n'est
p as une comp romission.

M. AESCHIMANN.
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La page économique et financière

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de l'^lmoartia U)
En Allemagne : les matières grasses. — Pour

essayer de résoudre la question des matières
grasses , on a donné de l'extension à toutes les
cultures d'oléagineux en Europe . L'Allemagne ,
en particulier , en cultive plus de 600.000 ha . En
Croatie , tous les agriculteurs sont tenus, de cul-
tiver le tournesol et le gouvernement octroie
des primes à la livraison , soit par 100 kg. de
graines , 5 kg. d'huile comestible , 8 kg. de sucre
et 15 kg. de tourteaux.

En Belgique, réquisition de la laine. — Une
ordonnance a été décrétée en Belgiqu e et dans
le nord de la France selon laquelle tous les
éleveurs de moutons sont obligés de livrer la
tonte , soit au minimum 3 kg. de laine par tête
de bétail .

En Italie : le coût de la vie à Rome. — Selon
le « Daily Mail », les prix des marchandises les
plus ordinaires ont énormément augmenté à Ro-
me depuis que les Allié s occupent la ville. C'est
ainsi qu 'une paire de bas coûte maintenant 30
sh. alors qu'on l'achetait 10 sh. aux premiers
j our s de l'occupation. Un appareil photographi-
que se paie 100 livres sterling (20 livres autre-
fois) et un simple verre de vin 1 sh. 2 d. (3
pence).

Au Portugal : qui boit le Plus de porto ? —
Pendan t les quatre premiers mois de 1944 , l' ex-
portation du port o a augmenté de plus de 6
million s de litres par rapport aux chiffre s de
1943. Les exportation s s'inscrivent à 7,9 mil-
lions de litres , valant 79.356 millions d'escudos.
L'Angleterre a participé aux exportati ons pour
7 % . la Suisse pour 6 % et l'Améri que pour
60%.

En Finlande : l'industrie du bois prospère. —
Les milieux industriel s finlandai s ont proposé

qu 'après la guerre , on développe surtout l'in-
dustrie du bois qui sera , pour ce pays, une des
ressources , principales d'exportation . Pendant la
guerre , l'industrie du bois a amélioré sa pro-
duction et l'on sait que les relations entre pa-
trons et ouvriers se sont grandement améliorées
dans ce secteur économique.

Aux Etats-Unis : pas d'oeufs l'hiver prochain.
— Les Etats-Unis souffriront , l'hiver prochain ,
d'une pénurie d'oeufs , car les éleveurs n'ont pas
acheté de poussins cette année . D'autre part,
le gouvernement a diminué le nombre des fri-
gidaires à oeufs , ce qui a fait tomber le prix de
cet article de 45 à 25 cents la douzaine. L'Offi-
ce de guerre , pour soutenir les prix , a acheté
de grandes quantités d'oeufs à 25 cents la dou-
zaine , mais malgré cela les oeufs ne trouvent
pas d'acheteurs. Les éleveurs n 'ont Pas acheté
de poussins car la graine a renchéri de 20 %
tandis que le gouvernement tient à maintenir
stable le prix des oeufs.

Le commerce des diamants. — Le « Man-
chester Guardian » relève que De Beers et les
Consolidated Diamant Mines ont employé tous
leurs stocks de diamants taillés qu 'ils avaient
amassés de 1931 à 1933. De son côté , la Lon-
don Diamond Trading Co a vendu pour plus de
20 millions de livres sterling de pierres précieu-
ses et quel ques contingent s de diamants indus-
triels , c'est-à-dire que cette entreprise a rele-
vé de 100 % son chiffre d'affaires par rapport
à l'année précédente. Cependant , les milieux
diamantaires de l'Afrique australe croient que
la conj oncture ne durera pas et pensent qu 'en
transforman t les pierres précieuses en pierres
industrielles , on fera face à la demande qui a
maintenant changé d'obj et .

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

LA GENEVOISE
Compagnie d'assurances sur la vie, Genève.

Fondée en 1872
L'assemblée générale des actionnaires , réu-

nie sous la présidence de Me Gustave Martin ,
notaire , le 20 j uin 1944, a approuvé le 71me
rapport du Conseil d'administration .

La nouvelle production en assurances de ca-
pitaux a dépassé de plus d'un million celle de
l' année précédente et atteint 28,8 millions contre
27.7 millions en 1942. La nouvelle production en
rentes annuelle s s'est élevée à 258.861 fr.

Le portefeuille d'assurances de capitaux, qui
atteignait , à fin 1943, 393,84 million s (384,98 fin
1942). accuse une augmentation nette de 8,8
million s (contre 8,2 millions pour l'exercice pré-
cédent), bien que le règlement des polices ar-
rivées à terme ait exigé un versement total de
10.8 rniHions.

Il a été versé , pour les sinistres et les ra-
chats 3,5 millions (5,2) et à titre de participa-
tion aux bénéfi ces 1.845.000 fr. (1.813.000 fr.).
Une somme de 1,9 million (1,8) a été attribuée
au fonds de participation , qui atteint ainsi le
montant de 6.054.000 fr. (6.000.000).

Les primes encaissées se sont élevées à 18,7
million s (18,9) ; cette réduction est due aux
fortes primes uniques encaissées durant l'exer-cice précédent (1 million) .

Le rendement des placements a augmenté de200.000 fr . et attein t 8,85 millions (8,63) ; ceci
résulte de l'augmentatio n des placements eux-
mêmes, ainsi que du meilleur rendement desimmeubles. Malgré la baisse constante du tauxd'intérêt , le taux de rendement moyen des ca-pit aux n'accuse qu 'une réductio n insignifiante

Les réserves techni ques s'élèvent , à fin 1943Jà 218,3 millions (215,3), accusant ainsi une aug-mentation de 3 millions.
Du solde disponible de 210.232 fr . (106.799),

17.900 fr. ont été attribués aux réserves socia-les , 180.000 fr. aux actionnaire s pour la distri-bution d'un dividend e de 75 fr. brut par actionet 12.332 fr . (91.599.—) ont été reportés à compl
te nouveau.

Les formalités qu'imposent
les clearings

et restrictions de tous genres de-
viennent toujours plus complexes.
En faisant appel à nos services, vous
bénéficierez de notre expérience et
de notre documentation.
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Socium de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves : 195 millions
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LA CHAUX-DE-FONDS
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Le Stand qui vous intéresse au
Comptoir de Neuchâtel , est...

le Stand NUSSLÉ
Installations de magasins - Ba-
lances automatiques ZENITH
Frigorifi ques.
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BALLY-AROLA- SERVICE prend Join da
»_^V vos chaussures 

de 
sport . En été , il garda

KfljA vos chaussures de ski et en hiver vo«
ŷ JBW chaussures de montagne. Un entretien, se-
aWB Ion le» donnéei de la meilleure technique,
iMfgf en prolonge considérablement la durée.

B A U Y-A R O L A  
ÊSÊ Êm ""Chaussure de montagne pour mes. E$  ̂ SsW

sieurs , box Ira qualité , doublé veau. jp^̂ 'i "̂'¦51
ferrage Tricouni combiné avec aile IL .- y- Ŵ
de mouche . Iras résistant. \$ç8$ÈÊ!viÊiûr
Idéal pour le glacier et la haufo ^̂ _^P̂
montagne I (60 p.) Fr. 66.50

«BALLY » CHAUSSURE S

LA RBTIQNMELLE
La Chaux-de-Fonds Le Locle

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue de Seyon
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donné plus de résul-
tat que diverses méthodes essayées I Et que de frais de déplacement !

C'est pour remédier à cet état de choses que Je pratique...

a..&'épiiûtCoJri vKaùn&ht déf ùiùtùm
par la méthode EPILA-ROTH dont j'ai l'exclusivité pour tout le canton de Neuchâtel.

Par un traitement rapide et efficace , Je supprime d'une façon absolument définitive et
sans la moindre dégradation de la peau , lea poils superflux , verrues et lentilles. — Le diplôme
de spécialiste en èpllation et un contrôle médical permanent vous présentent toutes garanties
de succès. 8259
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Le canton de Neuchâtel au travail
Hier, à Neu châtel, l'ouverture de l'exposition

a connu le plus franc succès
Neuchâtel , gratifié déj à d'une si admirable na-

ture environnante , avait reçu hier un don sup-
plémentaire du temps , qui tint à décorer bril-
lamment le j our d'ouverture de l'exposition « Le
canton de Neuchâtel au travail ». C'était le pre-
mier vrai j our d'été , devenu , pour les organi-
sateurs ,, comme un soleil d'Austerlitz.

« Le canton de Neuchâtel au travail » ! Pou-
vait-on trouver titre plus suggestif , contenant
pms magni fique promesse ? Et si la promesse
était tenue , ce devait être le plus grandiose pa-
norama des diverses activités d'un peuple plein
de zèle et de ressources. Et ce le fut ; car la
devise des organisateurs était : la diversité dans
l'unité , c'est-à-dire montrer l'oeuvre neuchâte-
loise dans son tout , sous les espèces , diversi-
fiées selon les climats. les tempéraments , les
vertus , de l'industrie , de l'agriculture , des arts.

Le « Vieux Neuchâtel »
La j ournée, pour nous , s'ouvrit le matin déj à ,

où , sous la conduite de M. Marc Wolfrath , nous
fîmes un tour fort instructif dans la vieille ville
de Neuchâte l , pour admirer en particulier plu-
sieurs reconstitution s auxquelles la Municipalité
s'est attelée. Nous avons vu, en particulier , la
Maison du Trésor, admirabl e construction Re-
naissance , dont toute la façade a été redécou-
verte , la flèche , qui penchait sur sa base, refaite .
D'autres maisons déj à ont retrouvé leur aspect
« neuf et vieux », car on les a raj eunies en leur
faisant retrouver leurs anciennes couleurs et
leurs antiques contours. Nous passons devant la
somptueuse culture de roses des j ardins de la
Banqu e Cantonale et , le long des quais fleuris ,
nous atteignons le Restauran t de l'Exposition , où
nous attend le déje uner . M. Wolfrath, en terme s
aimables , souhaite la bienvenue aux invités et
M. Jacques Ribaud, représentant le président de
la Quinzaine , nous explique , en quelque mots, le
but poursuivi par les organisateurs : tout ce qui
est humainement possible dans les circonstances
actuelles a été fait , nous dit-il , et nul ne peut
connaître toute s les difficultés auxquelle s eurent
à faire face tous, ceux qui se sont dépensés pour
mener à bien cette grand e entreprise.

M. Pierre-Louis Matthey, lauréat du Salon
romand du livre

Avant d'arriver à l'exposition elile-même, il
convient de j eter un coup d'oeil sur les autres
manifestations , qui font à la Quinzaine neuchâte-
loise comme une reliure d'art. Il y a le Salon ro-
mand du livre , pres que célèbre mainten an t, de-
venu une des plus importantes manifestations
culturelles de Suisse romande. Nous en reparle-
rons d'ailleurs , mais nous ne pouvons nous em-
pêcher de dire quelques mots de la cérémonie
d'ouverture ou parlèrent MM. JuIIien , président
de la société des libraires et des éditeurs de Suis-
se romande, fiauser, présiden t su Salon du livre ,
en enfin le vénérable Ed. Qilliard qui annonça , au
nom du jury, que le prix du Salon romand du
livre 1944 avait été attribué au poète lausan-
nois Pierre-Louis Matthey, pour son recueil de
poèmes retrouvés de l'anglais: «Le Cahier d'An-
gleterre ». Nul choix ne pouvait être plus heu-
reux : c'est bien le plus grand poète de Suisse
romande qu 'on a honoré hier. >st nous nous as-
socions avec plaisir à l'hommage qui lui fut
rendu.

La Galerie Léopold-Robert abrite l'exposition
rétrospective du peintre William Rôthlisberger.
Toute l'oeuvre du maîtr e neuchatelois est bien
repré sentée là , et si nous eussions peut-être pré-
féré un choix plus rigoureux des toiles les plus
représentati ves et les plus originales du maître ,
nous signalon s volontiers l'intérêt de ce témoi-gnage de reconnaissance que les Neuchatelois
expriment ici à un artiste qui , par l'oeuvre la
plus vaste et la plus diverse, a voulu chanter
leur pays et leur lac avec une si évidente sincé-
rité.

Il serait difficile , en quelques lignes, de décrire
l'exposition des « Peintres de la famille Robert »
qui nous conduit du grand Léopold Robert à
Théophile , en passant par les Aurèl e et les Paul ,
père et fils , Robert .

Ce spectacle extraordina ire de toute une fa-
mille vouée à la peinture sur plus d'un siècle
d'existence mérite bien que l'on s'y arrêt? unpeu plus.

C'est encore l'Exposition de l'invention 1944,
idée originale nous prouvant que même dans ce
domaine particulier de la technique, notre can-
ton a son mot à dire.

Plus de 300 exposants, 6500 m2 de surface
Imaginez maintenant toute la place allant du

Lac au Musée des Beaux Arts occupée par les
constructions abritant l'Exposition, et vous au-
rez une idée approximative de son ampleur.
Toutes les questions techniques ont été résolues
avec un souci éviden t d'esthétique par MM. R.
et J.-P. de Bosset. les architectes de l'exposi-
tion. Trois cent vingt exposants, couvrant 6500
m2 de surface, représentaient tous les aspects
de travail de notre petit pays neuchatelois, et
non pas seulement l'existence de cette prodi-
gieuse activité était pour nous une révélation,
mais l'ingéniosité , le goût, le labeur mis à leur
service, qui présidèrent à sa présentation, de-
meureront pour tous les visiteurs , du canton et
du dehors , un exemple de solidarité et de tra-
vail.

Ici , il y a tout notre canton et tout notre peu-
ple. Non seulement son travail, mais son âme
aussi, l'originalité de son esprit , et surtou t sa
méthode. Méthode méritant d'être appelée neu-
châteloise , qui s'exprime par une qualité des
travaux dont on n'est j amais satisfait , que l'on
s'applique à parfaire sans trêve, sans j amais ad-

mettre que le but est atteint. Voyez le Salon de
l'horlogerie , naturellemen t très dif férent de ce
qui nous fut présenté lors du cent-cinquantenaire
chaux-de-fonnier , ne répétant par conséquent
risn de celui-ci. Dans un cadre d'une extrême
élégance, les produits les plus récents d'une in-
dustrie qui ,allie le goût à la précision , allant de
la boîte au mouvement en passant par les bran-
ches annexes, disent magnifiquement la part
prépondérante qu 'ont les Montagnes dans l'œu-
vre commune. Et puis la grosse et la petite mé-
canique , les arts graphiques, avec les timbres
de renommée mondiale réalisés chez nous, et
même cette toute récente mise au point : la fa-
brication d'appareils de cinéma .

Et tout le reste est à l'avenant. Plusieurs mai-
sons industrielles du canton ont consenti des
sacrifices considérables pour donner à leurs
stands l'aspect de petites usines en activité. Le
commerce , l'activité scolaire , primaire, supé-
rieure , professionnelle , l'agriculture , le bois, la
vigne sont là , ici par de grands panneaux où
des graphiques impressionnants nous montrent
l'importance de telle ou telle activité , là par des
marchandises, ou encore par des nouveautés
présentées pour la première fois. La mode , l'a-
meublement , les industries d'agrément , les
Beaux-Arts aussi, puisqu 'un stand important des
P. S. A. S. avec plusieurs peintres connus et
apprécié s de la population neuchâteloise . étaient
là. Et même, nous avons eu la primeur d'un tout
nouveau j eu, qui a exigé quatre ans de recher-
ches, les «boxeurs» , petite machine qui . à l'instaj
des j eux de football bien Installés dans nos
moeurs , nous offrira , sans risque, les Joies et
les émotions du ring.

Ouverture officielle de l'exposition
A 5 heures , les officiels et les invités, con-

duits par le chancelier Pierre Court et le prési-
den t Haefliger , font leur entrée dans la cantine ,
après avoir, en un long tour de salle, admiré
comme 11 convient , le travail acharné — et les
nuits blanches , n 'est-ce pas , M. le président !
— qui avait dû être accompli . Une savoureuse
collation est servie , arrosée de vins du ter-
roir offerts par la ville de Neuchâtel et par le
Conseil d'Etat, qui firent briller bien des yeux
de connaisseurs .

Toutej ^les autorités, associations profession-
nelles . Ecoles, l'Armée avaient tenu à se faire
représenter par leurs membres les mieux quali-
fiés. Le Conseil d'Etat , par son vice-présiden t et
MM. Ba'rrelet . Renaud et DuPasquier, les auto-
rités fédérales par MM. Albert Rais , juge fédé-
ral. Tell Perrin, conseiller national, Ernest Bé-
gui n , président du Conseil d'administration des
C. F. F., René Robert , secrétaire général de la
F. O. M. H. et conseiller national , Henri Perret ,
conseiller national. Les Conseils communaux
avaien t délégué leurs présidents et la Presse
était accourue nombreuse, avec à sa tête M.
Gossin , vice-directeur de l'Agence télégraphique
suisse , et M. Paul Bour quin , prés ident de l'Asso-
ciation de la presse neuchâteloise.

La radio ne manquai t pas à l'appel : M. Be-
zençon . son directeur , ayant qui tté le bleu Lé-
man pour l'occasion.

M. Emmanuel Borel, l'un des présidents d'hon-
neur de la Quinzaine , ancien conseiller commu-
nal de Neuchâtel , ouvrit les feux de l'éloquence
en prononçant le discours d'ouverture. Il magni-
fia l'industrie neuchâteloise , faisant bien remar-
quer qu 'à la base de tout effort collectif , il y a
une volonté individuelle. Seul l'individu invente
et construit , les collectivités ne font qu 'exécu-
ter.

C'est au tour , après que de vigoureux applau-
dissements eurent salué M. Borel à sa descente
de tribune, de M. Hermann Haefliger , président
de l'exposition , qui relève que cette oeuvre est
la preuve éclatante de foi en l'avenir et en
lui-même que possède notre canton. Certes,
l'avenir reste sombre en partie , et surtout in-
connu : mais la qualit é de l'industrie est une
chose qui trouve touj ours, en fin de compte, son
chemin et c'est ce que prouve l'Exposition ,
aussi bien que l'histoire du canton de Neuchâtel.

M. Léo DuPasquier , vice-président du Conseil
d'Etat , parlant au nom de l'Etat et de là ville de
Neuchâtel, voit dans cette oeuvre la preuve écla-
tante que c'est l'initiative privée qui fait l'in-
dustrie. C'est la meilleure des luttes contre l'é-
tatisme envahisseur , que de mettre ainsi en ve-
dette le travail de l'individu. Il accroît le patri-
moine- que nou s livrerons à nos enfants , et
montre la pensée et l'action unies pour la meil-
leure des oeuvres : la paix.

Entre ces discours, vivement applaudis , la
« Chanson neuchâteloise * sous la direction de
M. Robert KHbler , avait chanté, dans les costu-
mes du pays, quelques charmantes oeuvres po-
pulaires.

Accident mortel
Au Locle

Un soldat se tue en faisant de la varappe
(Corr.) — Jeudi, peu après 19 heures, un sol-

dat cantonné au Col-des-Roches, tenta un exploit
peu ordinaire : la varappe de la paroi des ro-
chers du Col, au-dessus du tunnel. Il ne s'en fal-
lait plus que de quelques mètres pour qu'il réus-
sisse sa périlleuse ascension lorsque, pour une
raison que l'enquête établira peut-être, il lâcha
prise. Les témoins le virent dégringoler vertigi-
neusement et lorsqu'ils arrivèrent sur les lieux,
ils trouvèrent on corps affreusement mutilé :
j ambes et bras brisés, crâne enfoncé.

La levée du corps eut lieu dans la soirée , en
présence des représentants des autorités civi-
les et militaires , La victime de cet accident est
M, R. Griessen, des Brenets , un j eune athlète de
23 ans.

A sa famille si tragiquement éiprouvée , nous
présentons l'expression de notre profonde sym-
pathie.

LA CHAUX - DE-FONDS
Les fonctionnaires postaux chez nous

BIENVENUE A NOS HOTES
La Chaux-de-Fonds a l'honneur de recevoir

auj ourd'hui les délégués de la Société suisse des
fonctionnaires postaux, qui viennent dans nos
murs tenir leur cinquante et unième assemblé?.
Des travaux sérieux retiendront leur attention ,
mais nous espérons que la beauté particulière
de notre Jura, ainsi que les charmes du Doubs,
qu 'ils visiteront dimanche , leur feront emporter
un durable souvenir de l'accueil de la Métropole
de l'horlogerie.

Nous espérons que le b?au temps sera de la
partie et souhaitons à nos hôtes la plus cor-
diale bienvenue.

CoinmiiMiairë*
(Cette rubrique n'émane pat de notre 'taaction, eiïa

n'engage pat la journal.)

Au Stade, le F. C. Etoile louera sa dernière carte.
Tous les candidats promus dans la nouvelle ligue

nationale B sont connus, sauf un. Le F. C. Etoile
classé septième avec un point d'avance sur Helvetia de
Berne, terminera la saison dimanche en iouant sur son
terrain des Eplatures. précisément contre la solide
éauiiDe bernoise, aui elle aussi espère fermement fiecurer
dans la catégorie supérieure.

C'est donc dire toute l'importance de cette rencon-
tre qui promet d'être palpitante à souhait, puisque le
vainqueur complétera la liste des meilleurs clubs de
première ligue du pavs.

Si les frais qu 'occasionneront cette nouvelle compé-
tition, frais dus surtout aux déplacements plus longs,
donnent pas mal de soucis aux dirigeants de plusieurs
clubs suisses et de l'Etoile notamment , les Stelliens
feront néanmoins dimanche un sérieux effort pour se
classer parmi les meilleurs clubs du pays. Que chacun
réserve donc son dimanche après-midi. L'enieu est
gros de conséquences pour les deux clubs en présence.
Aussi il v aura une belle bataille sportive au stade.
Début du match à 14 h. 45 précises. Train spécial ha-
bituel. Match d'ouverture Juniors I-Saint-Imier I.
Cinéma Scala.
Ingri d Bergman. Warner Baxter. Suzan Hayward ,
dans « Un coeur se trahit ». Charme, émotion, vérité.
C'est une véritable tranche de vie. Version originale
sous-titrée. Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitule. — Un fantastique double pro-

gramme.
Une dramatique aventure au coeur de l'Afrique :

« Le Train de la Terreur », un film terriblement mou-
vementé, et une sensationn elle expédition dans le haut
Nord : « Les Mutinés de l'Arctic ». Un drame inté-
ressant. Versions originales sous-titrées. Matinée diman-
che.
Cinéma Rex.

Gabv Morlav. Pierre Renoir. Jean Yonne], Ed-
monde Guy, dans « Les Nuits Blanches de Saint-
Pétersbourg », d'après le célèbre roman de TLéon Tols-
toï : << La Sonate à Kreutzer ». Film français. Mati-
née dimanche.
Eden. — « La Frégate des Mutinés ».

Une aventure sans égale où le courage et la volonté
trouvent aux sources de l'amour une puissance sans
cesse renouvelée. L'appel du grand large— l'attirance

de la mer. Un splendide roman d'aventures maritimes,
parfois tragiques, mais où l'humour fait une apparition
discrète ici et là pour détendre les nerfs du public.

En Valais avec les Cadets.
Se laisser conduire, visiter une des plus belles ré-

gions de notre pavs. celle du soleil, fréquenter de bons
hôtels et être bien servis, tels sont les principes qui ont
guidé les organisateurs de la course des Cadets, qui
est en passe de devenir en vogue. Ce voyage tout com-
pris, sans souci, se fera le samedi 8 et dimanche 9 juil-
let Le voyage s'effectuera par le Lotschberg, Brigue.
Sierre. et une excursion est prévue pour le dimanche a
Montana, ce iovau du pavs valaisan et réputéei sta-
tion climatique, où l'on accède par un funiculaire à
voie étroite, dont le parcours est parsemé de sites pit-
toresques. La rentrée, pour varier le paysage, a été
envisagée par la Riviéra vaudoise. Un charmant voya-
ge où chacun n'aura pas trop de ees deux veux pour
admirer ce défilé de panoramas variés. Nul doute que
cette fois-ci encore les accompagnant s soient nombreux
et enchanté ! Le vice-président de la société, M, Alb.
Muller. boulangerie, rue de la Promenade 15, reçoit
les inscriptions.

A l'Extérieur
La résistance oufre-Gothard

est ouverte et générale
CHIASSO, 23. — La situation est devenue si

instable que la « Stampa » peut écrire mercredi:
« La rébellion relève p artout la tête et à la

barbe des menaces f aites à la suite de l'amnis-
tie échue le 25 mal, les troup es saccagent et
tuent. Les recrues restent vingt-quatre heures
en caserne, le temp s de toucher l'unif orme et les
souliers f ournis p ar le gouvernement, pui s elles
s'éclip sent. Elles sautent des trains. Les cara-
biniers eux-mêmes se cachent ou pa ctisent avec
le maquis. Tout se p asse comme si le gouver-
nement constitué était un souvenir historique.»

Le tunnel du Credo va être
dégagé

GENEVE. 23. — On mande à la « Tribune de
Genève » :

Poussés avec activité , les travaux de déblaie-
ment du tunnel du Credo, près de Bel!es.arde.
seront terminés d'ici vendredi soir et samedi,
les premiers trains de ravitaill ement pourront
être acheminés sur Genève-Cornavin par les
soins de la S. N. C. F. Soixante wagons sont
actuellement en gare de Bellegarde et 12 trains
de 50 à 60 vagons chacu n sont échelonnés entre
Ambérieu-Culoz et Bellegarde. Tous ces vagons
seront , au fur et à mesure, dirigés sur la gare
des Eaux-Vives.

Le trafic entre Culoz , Aix-les-Balns, Annecy.
Annemasse et Genève a déj à repris et un grand
nombre de vagons sont arrivés à la gare des
Eaux-Vives.

Une grande fonderie immobilisée à Montbéliard
Frontière française , 23. — Dans la nuit de

mardi à mercredi , à 1 heure du matin, les gars
de la résistance du territoire de Montbéliard ont
fait sauter la grande salle des machines de la
fonderie apparten ant à M. Etienne Maître, à Co-
lombier-Fontaines, territoire de Montbéliard.

Cette importante usine, occupant plusieurs
centaines d'ouvriers , est ainsi immobilisée pour
de longues semaines, sinon pour de longs mois.

lu retraite précipitée
de l'armée finlandaise

MOSCOU. 23. — Exch ange. — La percée du
front finlandais entre les lacs Ladoga et Onega,
ainsi que celle au nord de ce dernier lac, prend
les proportions d'une véritable catastrophe pour
l'armée finlandaise qui doit battre en retraite si
précipitamment que des quantités énormes de mu-
nitions et d'équipements sont tombés entre les
mains des Russes.

Dans leur avance le long de la voie ferrée Le-
ningrad-Mourmansk, plusieurs douzaines de lo-
calités ont été prises, dont trois gares impor-
tantes dans lesquelles les Finlandais ont dû
abandonner les dépôts nécessaires â cinq divi-sions.

Shronïque suisse
I'"' strie horlogère. — Remboursement du prêt

fédéral.
BIENNE. 23. — A l'occasion d'une séance

qu 'il a tenue le 22 j uin, le conseil d'administra-
tion de la Société générale de l'horlogerie suis-
se S. A. (ASUAG) a pris, acte du rembourse-
ment total du prêt de la Confédération , qui s'é-
levait à l'origine à 7'A millions de francs. Ce
prêt , non productif d'intérêts , avait été accordé
à l'ASUAG en 1931 pour parfair e le capital né-
cessaire à l' assainissemen t de l'horlogerie par
la concentration des industries-clés. La dernière
tranche d' un million de francs a été remboursée
au début de ce mois.

Chronique neuchâteloise

OU LE TROP FAMEUX ET INSAISISSABLE
BANDIT LORENZ REFAIT SON APPARITION

(Corr.) — Le f ameux et Insaisissable bandit
allemand Lorenz , qui disp arut voici quelques
mois ap rès avoir tenu en échec les p olices de
plusie urs cantons lancées à ses trousses , vient
de f aire de nouveau p arler de lui.

On se souvient que la triste comp agne du va-
gabond, la j eune M. Felgbli , d 'Elnsledeln, f u t
arrêtée au début de l'année tandis que son com-
p agnon réussissait à s'enf uir , une f ois de p lus.
Elle comparut devant la cour d'assises neuchâ-
teloise où on la p résenta comme une victime de
Lorenz , entièrement dominée p ar ce dernier. Or ,
cette j eune aventurière était enceinte des oeu-
vres de son ami de rencontre, et — voici quel-
ques semaines — les autorités de p olice du can-
ton de Neuchâtel la mirent en liberté pr ovisoire
p our qu'elle p uisse accoucher p aisiblement chez
ses p arents, à Berthoud.

Il f aut croire que Lorenz était f ort au cou-
rant de la situation car on app rend de Berthoud
qu'il a enlevé d'une f açon f ort  rocambolesque ,
dimanche , son amie et le bébé de celle-ci.

Le signalement du trio a été immédiatement
lancé p ar radio à toutes les p olices du canton ;
mais on a de bonnes raisons de croire que les
trois f ug i t if s  ont gagné l'Allemagne.

N'oubliez pas que vos objets
précieux , vos valeurs, seront en
sûreté dans un compartiment

de coffre-fort de la

BANQUE FÉDÉRALE S. A.
rue Léopold-Robert 50, La Chaux-de-Fonds

Location dès ir. 2.50 par trimestre
DISCRÉTION 5093

fl POUR UN SÉJOUR IDÉAL
Restaurant, Jardin-Bar

Point de ddnart oour toutes les excursions à la Juimtrau et la ndnlon ta lac*

Jiuwewniew
vous recevra dans un cadre rustique

dans sa Pinte du Comptoir.



Aux Chambres fédérales
La gestion des C. F. F. devant

le Conseil national
BERNE, 23. — Le Conseil national examine,

dans sa séance de j eudi , la gestion et les comp-
tes des C. F. F. pour 1943.

M. Ont (Zurich), radical , souhaite qu 'on bâte
la votation sur l'article constitutionnel concer-
nant le partage du trafic.

M. Celio, conseiller fédéral , répond qu'avant
tout le peuple doit être appelé à se prononcer
sur l'assainissement.

L'entrée en matière n'est pas combattue. On
passe à la discussion par articles. Les comptes
et la gestion sont approuvés par 124 voix sans
opposition.

Occasions de travail :
On reprend le débat sur la création de possi-

bilités de travail .
M. Dellberg (Valais), socialiste, signal e la si-

tuation du Valais , où la fermeture des mines et
le ralentissement du travail dans la grosse in-
dustrie ont créé un chômage déj à sensible. Il
demande au Conseil fédéral d'examiner la pos-
sibilité d'instituer l'assurance-chômage obliga-
toire pour toute la Suisse.

M. Meier (Argovie). conservateur, demande
Qu'on évite, de déplacer les pères de famille .

M. Baertschi (Bern e), radical , invite le Con-
seil fédéral à prévoir dès maintenan t les moyens
d'utiliser les services des employés de l'éco-
nomie de guerre qui sont dans une grande an-
xiété au suj et de leur avenir.

M. Siegrist (Argovie), socialiste, regrette
qu'on ne fournisse pas d'indications précises aux
cantons sur le montant des subventions auxquel-
les ils pourront prétendre.

M. Humbert (Neuchâtel), lib., estime que les
conditions de prêt aux communes devraient être
revues.

Précisions de M. Kobelt
M. Kobelt . conseiller fédéral , constate qu'on

a abordé , au cours du débat , quantité de ques-
tions de principe , qui sont en dehors du rapp ort
du Conseil fédéral et que l'on devra examiner
quand on s'occupera des initiatives sur le droit
au travail et des articles économiques . Le pro-
j et présenté maintenant reste dans le cadre de
la Constitution actuelle. Son but n'est pas de
lutter seulement contre les effets , mais aussi
contre les causes de la crise, c'est-à-dire de
prévenir le chômage. Le Conseil fédéral n'en-
tend pas non plus donner pour cette lutte des
pouvoirs exagérés à la Confédération. Il recon-
naît toute l'importance de l'économi e privée ,
d'où doit émaner la force vitale , tandis que la
tâche des pouvoirs publics consiste à coordon-
ner et à organiser.

Toutefois , une collaboration étroite entre l'E-
tat et l'économie privée sera particulièrement
désirable pour le commerce extérieur. Le pro-
blème de nos exportations sera avant tout d'or-
dre financier. 'Les commandes ne manqu eront
pas, mais bien certains moyens de paiement. Il
s'agira également , par une politiqu e des prix , de
mettre notre industrie en mesure de supporter
la concurrence étrangère. Il importera aussi de
moderniser l'appareil de la production . Les au-
torités accordent donc, d'ores et déj à , toute leur
attention aux recherches scientifi ques .

Sur ce point , la Confédération envisage déj à ,
avec l'industrie, des accords selon lesquels les
pouvoirs publics prendraient à leur charge les
frais provoqués par les recherches d'ordre gé-
néral , tandis que les recherches spéciales se-
raient à la charge des laboratoires privés.

Répondant ensuite aux observations de dé-
tail faites par nombre d'orateurs , M. Kobelt met
au premier rang la nécessité de la construction
de logements , intéressante parce qu 'elle donne
du travail non seulement à l'industri e du bâti-
ment, mais à toute une série de branches de
l'artisanat.

Sur proposition de la Commission des pou-
voirs extraord inaires , le rapport est approuvé
par 121 voix, sans opposition.

IMPOT SUR LES BENEFICES DE GUERRE
M. Beerlin (Bâle-Campagne), radical , déve-

loppe un « postulat » demandant la modification
de l'arrêté du 12 j anvier 1940 concernant la
perception d'un impôt sur les bénéfices deguerre.

Les entreprises devront disposer, après laguerre , de fonds extraordinaires pour assurer du
travail à leur personnel et opérer la transition
de l'économie de guerre au régime de paix . Des
défalcation s tenant compte de ces faits seraient
justifiée s.

Au Conseil des Etats
BERNE, 22. — Session d'automne : L'ouvertu-

re de la session d'automne est fixée au 18 sep-
tembre, lundi du Jeûne fédéral .

Après rapp ort de M. Ullmann , agrarien thur-
govien. et quelques explications de M. Nobs,
chef du département des finances et des douanes ,
la Chambre adopte le budget de la régie des al-
cools pour 1944-1945, qui prévoit un excédent de
recettes de 8,851,000 francs.

Département militaire
M. Schaub, socialiste de Bâle-Ville, évoque tes

cas de maladie qui se sont produit s dans le can-
ton de Bâle-Campagne, après la consommation
par la troup e d'huile de machine. Il demande une
meilleure indemnisation des victimes de ces em-
poisonnements.

M. Kobelt , conseiller fédéral , donne des ren-
seignements sur le traitement des soldats de
Bâle-Campagne et sur les mesures de secours
apportées à leur égard. La Confédération a tout
fait pour la guérison de ces hommes. Le problè-
me d'une pension permanente sera réglé si l'on
ne parvient pas à un rétablissement complet.

Séance de relevée
L'après-midi , le Conseil national entend tout

d'abord ta réponse du conseiller fédéral Nobs,
chef du département des finances, aux auteurs
des deux postulats sur lesquels s'est close la
séance du matin. L'orateur déclare d'emblée
accepter pour étude les deux requêtes. Il re-
connaît que certaines dispositions régissant l'im-
pôt sur les bénéfices de guerre sont trop ri-
goureuses. On examinera le moyen de les at-
ténuer , notamment de manière à ne pas empê-
cher les entreprises de constituer des réserves
leur permettant de résister à un changement de
situation qui s'opérerait dans un sens défavo-
rable.

Ouant à la demande de M. Muller tendant à
faire exempter des Charges fiscales cantonales
les sommes payées au titre de l'impôt fédéral
sur les bénéfices de guerre, c'est là une ques-
tion qui ressortit aux législations des cantons.
Les deux postulats n'étant pas combattus par
le gouvernement sont ratifiés tacitement - par
l'assemblée.

M. Duttweiler, indépendant zurichois, déve-
loppe une interpellation sur le régime des
grands magasins. Etant donné que l'arrêté en
vigueur cessera le 31 décembre prochain, il in-
vite le Conseil fédéral à dire s'il envisage de
présenter un nouvel arrêté dans les formes pré-
vues par la constitution, c'est-à-dire sans la
clause d'urgence. L'orateur voudrait évidem-
ment réserver la possibilité qu 'un scrutin popu-
laire, à la suite d'un référendum , se déroule à
ce suj et.

M. Stampfli , chef du département de l'éco-
nomie publi que , constate que l'on se trouve là
en face d'une situation j uridi que semblable à
celle des mesures qu 'on envisage de prendre
en faveu r de la production agricole . Les bases
constitutionnelles n'existent pas qui permet-
traient de légiférer régulièrement. On devra
donc, une fois de plus, envisager la proroga-
tion de l'arrêté muni de la clause d'urgence.
Sur le fond , le conseiller fédéral ne partage pas
l'opinion de M. Duttweiler selon laquelle les
mesures de protection du petit commerce ne se-
raient plus nécessaires.

M. Duttweiler ne se déclare pas satisfait. Une
proposition d'ouvrir la discussion sur l'interpel-
lation est écartée par 82 voix contre 42.

£a supcr-/©rtercs§e amêmcmne
Sus aux bases Japonaises

(Suite et f in)
Cela entraîna la nécessité d'apporter de

grands changements à ces appareils, ce qui de-
manda du temps. La production de ces « Super-
Forteresses » commença à la fin de 1943, après
des années de préparatifs . Maintenant , les appa-
reils ont soutenu leur première expérience qui
a satisfait les milieux compétents de Washing-
ton. Les travaux de perfectionnement seront
tout de même continués car ces appareils ont
un mécanisme des plus compliqués , et de nom-
breux problèmes restent à résoudre au suj et
de la production , des points d'appui et de l'ins-
truction des pilotes. Lorsque tout cet engrena-
ge aura atteint son point de perfectionnement
parfait , l'activité de ces appareil s sera entière-
ment exploitée.

Dimensions gigantesques
La « Super-Forteress e » a une largeur de 43

mètres et une longueur de 30 mètres. Sa hau-
teur atteint 9 mètres. Elle est donc une fois et
demie plus grande que l'appareil « B-17 » ; ses
moteurs ont presque le double de chevaux-va-
peur. Elle porte une quantité de bombes bien
supérieure ; elle est plus rapide, plus -haute, les
cabines sont spacieuses et elle possède le plus
gran d rayon d'action de tous les types de bom-

bardiers du monde. Sa silhouette et allongée,
en forme de cylindre.

Tous ces appareils sont dirigés par un com-
mandement spécial nommé « commandement de
la 20me flotte aérienne », sous les ordres du gé-
néral Arnold et du général-bri gadier Haywood
S. Hansell . C'est donc ce même commandement
qui eut la responsabilité du dernier bombarde-
ment contre le Japon . La 20me flotte aérienne
sera une sorte de « flotte de combats aériens »,
capable de participer à des opérations combi-
nées les plus différentes et d'effectuer seule de
grandes attaques dans les parties les plus éloi-
gées du monde. En conséquence , ses comman-
dants en chef auront leur part de responsabilité
dans toutes l'es opérations sur terre et sur mer.
C'est pour cette raison qu 'elle collabore avec
l'état-maj or combiné.

D'immenses aérodromes en Chine
La première unité de la 20me flotte aérienne

qui opéra avec des appareils « B-29 » fut le
« 20me Kommando de bombardiers » stationné
dans la Chine occidentale où d'immenses aéro-
dromes furen t construits. Les membres de ce
« Kommando » sont des vétérans éprouvés dans
les, combats aériens , possédan t une expérience
uni que en la matière. Leur commandant est le
général-brigadier Kenneth-E. Wolfe.

i~s acj & ha &a T""/ Qj mme,
Ceux qui voudraient se marier...

Le désespoir de Jeannot
Je lui ai trouvé une mine de p ap ier mâché et

des cernes sous les yeux congestionnés. Elle
qu'on aime p our son humeur touj ours égale, p our
sa j eunesse enthousiaste, elle qui a touj ours un
mot drôle, qui tient tant de p lace dans son en-
tourage à cause de son entrain communicatif ,
elle avait l'autre soir p iètre f igure. Renf rognée,
dans un coin, elle « f aisait des almanachs » , com-
me disait ma grand' mère en p arlant des gens
p réoccup és et taciturnes.

Je l'ai abordée avec précaution.
— Alors, Jeannot, qu'est-ce qu'il y a qui ne

va p as ?
Elle a rép ondu avec un tiers de sourire en

coin :
— Moi ? Mais ça va bien, j e te remercie.
Et elle s'est mise à p leurer p our bien p rouver

que tout allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes et qu'elle était gaie comme un pin-
son !

J 'ai laissé crever et se vider le gros chagrin.
Puis, j e suis revenue doucement à la charge :

— Allons , Jeannot, conf ie-toi. Cela f ait du
bien, p arf ois. C'est ton f iancé qui te f ait des en-
nids ?

Elle alors, nerveuse encore, d'y aller de sa
rancune :

— Non. C'est la guerre.
La guerre ? Dame, quelques p rof iteurs mis â

p art, on ne voit p as bien à qui elle ne crée p as
d'ennuis, celle-là ! Des ennuis qui s'app ellent
désesp oir, deuils et destructions.

— Pauvre p etite... Tu t'app esantis sur le sort
de tous ces malheureux, des victimes qui rien
p euvent mais, des p ay s qui retournent à la p ous-
sière comme il est dit quelque p art que nous
f inirons tous ? Mais à quoi bon, Jeannot, â quoi
bon te mettre dans un état p areil p our quelque
chose à quoi tu ne p eux rien changer ? Pourquoi
martyriser ta p eau de p êche avec des larmes et
un chagrin qui n'emp êcheront p as le monde de
s'entr'égorger ? Allons, p asse un tamp on d'eau
de rose sur ta f ig ure, remaquille-toi un p eu. Et
mouche-toi...

Ce qui, du coup , rouvrit les écluses. Je n'y
comprenais p lus rien ! Enf in, après une nouvelle
averse suivie de nouveaux renif lements, Jean-
not a p récisé : .

— Ce n'est p as p our les autres, que j e  m'en
f a i s. C'est p our moi... Tu compr ends , si ça con-
tinue, on ne p ourra j amais se marier. Cette an-
née , avec toutes ces mobilisations, Loulou aura
gagné j uste de quoi p ay er ses imp ôts.

(Loulou, c'est le j eune f iancé de Jeannot.)
— On voulait se mettre en ménage ce p rin-

temp s. Il a f allu renvoy er. On a f ai t  des p ro-
j ets p our cet automne. Il y f au t  renoncer. On
ne p ourra sans doute p as se marier le p rintemp s
prochain. Avoue que nous les Ieunes , nous som-
mes dans une f ichue situation.

• • •
Hé ! oui, vous les j eunes f iancés qui p atiem-

ment p rép arez votre avenir, qui mois ap rès
mois économisez p our vous installer dans vos
meubles et dans votre bonheur, vous êtes dans
une « f ichue situation ». Mais comment ces an-
nées de haine p ourraient-elles être f avorables
à l'amour ?

Vous trouvez le temp s long. Vous n'êtes pas
les seuls. Ceux qui sont prisonniers, qui habitent
les p ays bombardés ou qui sont en p lein dans la
f ournaise doivent le trouver long eux aussi. Ne
croy ez-vous p as ?

Et celles qui ne reverront ja mais leur f iancé
revenir, Jeannot , celles qui resteront seules
avec le souvenir d'un homme tué au f ront , ne
crois-tu pa s que leur chagrin est p lus grand en-
core que le tien ?

Patience . Jeannot . p atience. Le temp s revien-
dra où les soldats de chez nous, sains et sauf s ,

rentreront. Alors, ils se remettront à travailler.
Et les j eunes, mûris p ar la p atience, se marie-
ront, et...

— Et, a interrompu Jeannot, nous aurons des
enf ants qui, p lus tard , seront sans doute mobili-
sés. Vrai, c'est gai la vie...

SUZON.

Revenu le turban

C'est un nouveau modèle de turban qu'a présenté la
danseuse danoise Kirsten RaJov. EJI crêpe de Chine,
monté sur un système qui vous permettra de ne pas
enrouler l'étoffe, oe qui serait trop chaud pour l'été.

RECETTES
Croûtes au fromage

Pour quatre personnes : huit tranches de pain
grillé , cent cinqu ante grammes de fromage,
vingt grammes de moutarde jaune, un demi-
décilitre de bière brune.

Temps de cuisson : Cinq minutes environ,
feu moyen.

Faire chauffer la bière dans une petite cas-
serole. Aj outer le fromage râpé et tourner jus-
qu 'à ce que le mélange devienne liquide. Comp-
ter deux minutes de cuisson vive. Aj outer alors
la moutarde, retirer du feu et verser sur les
tranches de pain grillé.

Servir aussitôt.
Soufflé de pommes de terre

Pour quatre personnes : un kilo de pommes
de terre bouillies encore chaudes, un oeuf, un
décilitre de lait , soixante-quinze grammes de
fromage râpé, sel, poivre, muscade.

Temps de cuisson : Quinze à vingt minutes,
four chaud.

Peler les pommes de terre et les passer au
tamis. Aj outer à la purée obtenue la moitié du
fromage râpé, le lait , le j aune d'oeuf et l'assai-
sonnement. Bien battre, puis aj outer le blanc
d'oeuf en neige.

Remplir de cette masse un plat à gratin
graissé , saupoudrer la surface du soufflé avec
le reste du fromage râpé et elisser au four.

Costume en blanc et gris, flottant , façon « jeune fil- I
le », qui conviendra particulièremen t aux plus élancées
d'entre vous, Mesdames. Ajoutez-y pour les temps
un peu frais ce manteau en gris un peu plus foncé.

Ainsi, ce sera parfait 1

Ensemble d'été

Dans les armées modernes

Dans tous les pays où les hommes sont mobi-
lisés, les femmes aussi ont été arrachées à leur
foyer et à leur travail pour servir leur pays,
obligatoirement ou volontairement ; partout , ou
presque, elles ont conquis leurs galons et accédé
aux plus hauts commandements . Le premier
brevet de « Iieutenante », aux Etats-Unis , date
d'août 1942. La romancière Ovela Culp Hobby
est commandante en chef du corps féminin auxi-
liaire de l'armée ; une femme professeur , Mil-
fred Macafee , est commandante des femmes
auxiliaire s de la marine ; la « colonelle » Julia
Clesen Flikke est chef de 30.000 infirmières.
Miss Frances Perkins . secrétaire d'Etat au tra-
vail , seul membre féminin du gouvernement ,
commande l'armée immense des ouvriers em-
ployés dans les usines de guerre .

On a signalé , à La Nouvelle-Delhi , la présence
d'une Ecossaise âgée de trent e ans . qui détient
un grade élevé dans l'organisation du service
volontaire féminin et dirige le ravitaillement de
la route de Tchoung-King. à la tête d'un état-
maj or masculin d'officiers du train.

An Allemagne , c'est à une femme , Mme Ger-
trude Scholtz-Klink, âgée de 40 ans. qu'a été
confiée la mission de forme r toutes ces femmes
qui , sur les divers fronts et dans les pays oc-
cupés, sont téléphonistes , météorologistes, agen-
tes de transmission , auxiliaire s des services d'a-
viation , et à l'arrière , remplissent des tâches
multiples.

Les Lottas de Finlande ont une « générale »,
Mme Fanny Luukkonen , dont l'état-major siège
dans un grand immeuble d'Helsinki . Son unifor-
me beige est orné d'une croix de commandeur :
c'est la femme la plus décorée du monde. Elle
commande à 180.000 Lottas.

En U. R. S. S., on nous assure qu 'il y a des« générales » dont l'une . Mirca Sachnowskaya.commande l'ensemble des forces féminines.

Des femmes occupent des postes
importants



corder16 journées chaudes
11 est Indispensable de s'adjoindre une boisson agréable,
saine et ratralchissante,
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Adresser votre commande è votre fournisseur habituel ou
directement à 7800

CIDRERIE DE LA DÉROCHE
RAISIN D'OR S. A., Chez-le-Bart

Les Indiens n'ont pas besoin ttâ&SÊË
de B A L L Y - V A S AN O  parce qu 'ils f.T^B
vivent dans la forêt et les prairies, rj/l ĥ
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ou terrains plats, nous avons besoin \ \ ' l  /1 g
de souliers renforcés soute nant le/s^ ĵJU
pieds et permettant aux muscles deT V^»
travailler naturellement . . . aussil VL'
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NTE PIPIOII»éE

72 RUE DE U PAIX TEL . 2.38.59
7009

I ÔÙTÏÎS
DE SARCLAGE A BRAS

Ratissolres articulées, Ra-
tlssolres à tirer, Rablets.
Cultivateurs : outils Wolf, Wll-
llger, Collna, Jura, Alplna, etc.

Outillage perfectionné selon les vues de Brugg

•
Renseignements sur avantages,
emploi et subventions chez

Toulefer ....
Placo de l'Hôtel de-Ville

Prospectus à disposition 8285

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

gâiEa SESs s Une casquette légère, en lin ¦=¦ pg
M ko ne coûte que Fr. 3.95 - 3.25 gS k§
S n3 Une polo fermeture éclair 
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£3 G3 Une toute belle cravate infrois- YA C3
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o3 Co Un choix des plus complets se trouve S3IC3
£30 Magasins ^tlon no oTjjpo

Il Aux Galeries d» uersoix É
H H Balance 19 8283 Tél. 2.16.66 ^fe
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Pùo£ùta& de cas pK ùx !

200 parapluies pour dames, messieurs et
garçons 4.75 5.25 6.25 6.75

7.75 8.50 9.90

j tôO parapluies pour dames, soie rayonne,
teintes mode 7.90 8.50 9.50 10.50

12.90 14.90 etc.

2elô parapluies pour messieurs, mi-soie, qua-
lité d'avant guerre 12.50 14.50

16.50 19.50

Parapluies pliants, véritable Télesco
23.75 24.50 26.50 29.75

Magasin de parapluies

p&û&j h&j tti
Rue Léopold-Robert 22 Tél. 2.32.03

.
^Toujours

fraîche...
votre robe
habillée

faite en

Crêpe Georgette
Infroissable

TEINTES UNIES
depuis

le mètre

LÉOP-ROBERT 2 7 LA CHAUX - DE - FONDS

V 8278 J\

PRÊTS
• 

Aide efficace el rapide
à conditions saines

m̂ Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

£&k Remboursement se-
• Ion possibilités.

Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Georges-Favon 19
Genève • Tél. 4.33.77

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

. de fr. 1000 — , nos frais j

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

mariage
Ecrire Poste Restante 35

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

Protection de Hlît
Assemblée générale

mie ls
lundi 26 Juin 1944, à 17 h. 30

au Nouveau Cercle
(Léopold-Robert 36)

ORDRE DU JOUR STATUTAIRE
Tous les souscrlpieurs et amis de
l'œuvre sont cordialement invités

A vendre très avantageux,
belle

chambre à coucher
à 2 lits, literie complète, ainsi
que

chambre â manger
assortie, y compris 1 couch.
Les deux cahmbres fr. 2700.—
Payement par acomptes jus -
qu 'à 3 ans possible. A visiter
chez F. Walther, Busswil,
nrès Bienne. Tél. 8.15.17.
A vendre de propriété privée,
magnifique tableau de

F. HIER
(paysage) huile, grandeur 74 x 59
Archives F. Hodler No 2828. Re-
vendeurs exclus. — S'adresser à
Publicitas Bienne, sous chif-
fre No P 21892 U. 8229

Tente
de camping

Je cherche à acheter une tente
d'occasion en parfait état, faire
offres détaillées sous chiffre B.N.
8291, au bureau de L'Impartial.~ 6°lT

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

Elle est courte...
la saison des roses mais sachez en profiter

A lu Prairie
samedi jour des roses, nous en avons
coupé quelques mille.

¦•roiilcz-en ?
Elles durent très longtemps.
Au banc sur le marché, devant le Petit
Breton. Encore quelques plantons (dernier
jour) et aussi bouquets de roses. 8308

Tabliers en caoutchouc
Fr. 4.95, 6.75
Grand choix

Ve H. Ducommun
Ru. Léopold-Robert 37 8299

Ŵ^̂ ^^̂ A ,^ 1̂̂ - 0 m
IpJÉjjBffî / jfjjfl

AS 669 B 4648

^ÏJrfimsr^^îf*̂  
ïoutes confection!

\^^ft|Jw \2r ^  ̂Haute récompense du ministère
^^M5  ̂ de l'agriculture, Paris. 143S2

V _ /

Monsieur Edouard Berger ;
Mademoiselle Clémentine Gaberel ;

j Mademoiselle Pâquerette Berger,
remercient de tout cœur ceux qui les ont entourés de I
leur sympathie pendant ces jours de deuil et de cruelle ¦ :

j séparation. 8246

Madame Vve SCHUPBACH et famille expriment
leur sincère reconnaissance à toutes les personnes qui
les ont entourées et pris part à leur grand deuil et re-
mercient spécialement Monsieur le pasteur Jaberg pour
ses paroles réconfortantes. Messieurs les officiers, sous-
ofîiclers et soldats d'un poste de campagne pour leur

Ha beau geste et leur grand dévouement. 8279

Je vous consolerai comme
une mère console son enfant

I j Monsieur Edmond Augsb rger :
! Madame veuve Etienne i\ . ntel Vieilhomme, à Ro-

dez (France) ;
Monsieur et Madame Robert Kuch-Gérard et leur Hlle

Claudine ;
Monsieur et Madame André Ruch-Vlel et leur fils Jean ;
Monsieur et Madame Louis Malassagne-Monteils et

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

Zurich ;
Monsieur Pierre Augsburger ;1 les familles Monteils , Ruch et Augsburger, ont le

chagrin de fa ire part du décès de leur bien-aimée
épouse, fille, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, tante

gl et parente
Madame

I Edmond AygsDurger-Ruch I
née Suzanne Monteils

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

I La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1944.
! L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 24
i courant, à 11 h. 15. L'office de Requiem sera célébré
! samedi à 8 heures en la Chapelle catholique chrétienne.

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

mortuaire, rue de la Serre 81. 8271

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

B BL'Union Suisse des Négociants en Cigares
Section Cantonale Neuchâteloise a le pénible

i devoir d'Informer ses membres du décès de

i Madame Edmond Augsburger-Ruch
née Suzanne Monteils

membre actif de la section.
L'enterrement, SANS SUITE, aura Heu samedi 24

courant, à U h. 15. Le Comlté<

I 

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

Beme;
Madame et Monsieur Fred Joss-Brossard et leur

petite Sylvla ;
Madame et Monsieur Walther Bill-Brossard,

iinsl que les familles Klink , Monbaron et FUeg, ont la
rotonde douleur de faire part à leurs amis et connais-
ances de la perte cruelle qu 'Us viennent d'éprouve r

en la personne de leur cher et regrelté époux, papa,
fils, frère et parent,

monsieur Rend Brossard I
rlécédé en Allemagne, dans sa 33me année.

L'enterrement a eu Heu le 12 mal 1944 à Mark..
La Chaux-de-Fonds, le 21 juin 1944,
Balance 4 et Frltz-Courvolsler 53. 8303
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part .

mm
meubles

à prix avantageux

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

C. Beueler
M E U B L E S

Léopold-Roberi 7
Tél. 2.31.46 8001

Restaurant de la Gare
LES CŒUDRES

Dimanche 25 Juin , dès 14 h. 30

BA L
Permission tardive 8305
Se recommande : Fritz Roth.

Avez-vous déjà goûté la
délicieuse

sauce i salade
i base d'huile (5 o/0)

fabriquée par

L'ECOLE HOTELIERE
de NEUCHATEL

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

A VENDRE
par suite changement apparte-
ment : grande glace 200/135 cm.
cadre or, glace ovale, blzeautée ,
tableau de maître italien (Malda-
relli), tableau Eugène Burnand ,
armoire vitrée, bols noir ouvragé,
pendule cheminée, Louis-Philip-
pe, candélabres assortis. — S'a-
dresser (revendeurs exclus) Neu-
châtel, Evole 83, au rez-de-
chaussée. " 8295

On demande pour entrée de
suite une

jeune fille
sachant cuire et connaissant les
travaux d'un ménage soigné. —
Faire offres à la Laiterie Qra-
ber, rue du Temple, Le Lo-
cle. R2Q4

_____)__B__a_____ S___ i______ /̂/ i ' I ' 1

LIBRAIRIE - PAPETERIE
A.  C O R S  W A N  T
t6. RUE JAQUET-DROZ
TÉLÉPHONE 2 19 42

Un beau choix de
Livres d'occasion

Livres neufs Papeterie
Achat Vente Echange

Sooléié de tir
des

Sous-officiers
Samedi et dimanche

Derniers
tirs militaires

iili
serait engagée de suite ou
à convenir. Offres écrites
sous chiffre V. A. 8306,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
présentant bien , connaissant le
service de table , cherche place
de suite. — S'adresser à Mlle
Meuwly, rue du Collège 20. 8286

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.

PORCS
de 6 semaines sont à ven-
dre chez Frères Perrin ,
La Sagne-Crêt 64, saoi
WkWÊmmmmmmB *\WaWmmaWmWa\WaWmm\a\W&*

Lisez *L'lnwartiat»

H H A. H A. de dame, à ven-
mB f-LaH H H  dre d'occasion ,
f» g I parfait état , équi-
•¦ wlW pé, à fr. 160.-.
S'adresser rue des Fleurs 34, chez
M. F. Némltz. 8288

Ull Gtl6I'Cl!6 p0ur aider au coté.
S'adresser ou café des Chemins
de Fer, chez Mme Ruspini. 8201

Bonne à tout faire ÏS*|
demandée dans ménage soi gné
de 2 personnes pour fin juillet ou
date à convenir. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8252

A UPnrlP D 8UPerbe complet gris
H lOIIUI D pour homme, taille
moyenne ; Jolie robe soirée noire,
taille 44. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8272

Piann A verKlre un 1°" Petlt
r la l lU.  piano noir pour étude ,
prix très avanlageux. — S'adres-
ser rue de la Serre 9, 4me étage,
à gauche. 8255

Phnmhlto n0n meublée *¦' d*"UllalllUI o mandée par Monsieur.
— S'adresser à M. Remy Jean-
dupeux , Progrès 7. 8222
Œ___„________™______--_a«B_____B_Ba____________B««l

On demande à acheter W
prismes grossissant 10 fois.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlai. 8276

Nous avons le pénible devoir
d'informer les membres de la So-
ciété suisse des Commer-
çants du décès de

Madame

Edmond yntags-Hiik
mère de Monsieur Robert Ruch,
membre actif. 8302

Le Comité



De Cherbourg à Petsamo.

La Chaux-de-Fonds, le 23 j uin 1944.
Le siège historique de Cherbourg a commen-

cé. Les Américains ont p rocédé hier à une atta-
que brusquée qui n'a cep endant pas donné tous
les résultats escomptés. Les soldats allemands
n'en sont p as encore au p oint de démoralisation
que l'on pr étendait... Si Cherbourg venait à tom-
ber d'ici quelques j ours, on compte qu'il f au-
drait une ou deux semaines p our remettre le
p ort en état . En revanche, st les 12.000 hommes
retirés dans les f orts p arvenaient à f aire de
leurs casemates un p etit Gibraltar , et si les Al-
liés devaient se résoudre à p ousser un siège en
règle, un temp s p récieux serait p erdu qui retar-
derait d'autant la marche vers Vintérieur de la
France.

On a l'imp ression que les Alliés n'eff ectueront
p as de nouveaux débarquements tant que Cher-
bourg ne sera p as tombé. Mais la lutte la p lus
âp re continue en Normandie et c'est au sud de
Caen que la bataille décisive serait, dit-on, p ro-
chainement livrée. Montgomery n'attend p lus
que le moment f avorable et le beau temp s p our
intervenir en f orce.

En Italie , l avance alliée p arait momentané-
ment f reinée et la résistance allemande se rai-¦ dit. Mais, la situation rien est guère p lus avan-

tageuse p our Kessèlring qui a dû f aire venir
Ztrois nouvelles divisions de Yougoslavie et de
i Hongrie, af in de contenir les actions de résis-
tance qui prennent de p lus en p lus l'asp ect
[d'une guerre civile au Piémont et en Lombar-
die. Au début de la semaine dernière, le maquis
aurait tenté de s'emp arer de Turin et Varèse
aurait été occupé p endant quelques heures. Les
arrières allemands deviennent décidément de

• moins en moins sûrs. Et il en est de même en
[ France, où un nouveau f ront se lève.

En Finlande enf in on annonce que les Soviets
ont maintenant atteint la f rontière de 1940, que

! les Finlandais ref usaient de leur rendre. Les
sondages en f aveur d'un armistice et de la p aix
n'ont p as donné de résultats. Car les p rétentions
soviétiques ont naturellement augmenté et les
ieunes off iciers f inlandais ne veulent p as enten-
dre p arler d'une reddition, comp ortant la clau-
se de la cap itula tion sans conditions. Une gran-
de p artie de l'armée ne donnerait p as son ap -
p robation à un tel accord. Cela ne rend p as la
situation de la Finlande p lus f acile d'autant p lus
que l'armée allemande de Petsamo a déclaré
qu'elle ne quitterait p as le territoire f inlandais,
même si la p aix avec les Russes était conclue.

La grande bataille navale qu'on attendait en-
tre Jap onais et Américains n'a p as donné de ré-
sultat , car les Nipp ons ont ref usé le combat ,
ap rès la destruction comp lète du « p arap luie »
aérien de l'escadre. 355 avions auraient été per-
dus en une seule j ournée, p articulièrement né-
f aste p our les ailes du Mikado. Décision imp or-
tante, obtenue par la f orce d'une technique su-
p érieure, et que nous commenterons très p ro-
chainement. P. R.

la défaite de la flotte
japonaise dans le Pacifique
PEARL HARBOUR, 23. — United Press. —

L'amiral Nimitz annonce que les opérations ef-
fectuées par la Sme flotte américaine furent di-
rigées par l'amiral Raymond A. Spruance .

Il n'y a pas eu de combats entre les deux flot-
tes adverses, mais les pertes considérables su-
bies par les Japonais sont dues aux attaques
violentes des avions de la flotte américaine qui
se lancèrent en piqué sur les unités j aponaises
au moment où elles sortirent du canal entre l'île
de Luzon et l'île Formosa.

Le p orte-avions j ap onais qui f ut coulé app ar-
tenait à la classe « Hay ataka ». un autre de la
même classe f ut  sérieusement endommagé et
p rit f eu. Les deux autres p orte-avions f urent
atteints p ar des bombes de 500 kg.

C'est une victoire
WASHINGTON, 23. — Exchange — D'après

les dernières nouvelles de la bataille navale des
Philippines, le succès de la flotte américaine se
confirme et l'on peut dire que cette victoire si-
gnifie pour les Japonais l'abandon de toute pos-
sibilité de reprendre l'offensive dans le Pacifi-
que, ce qui scelle l'espoir qu'on aurait pu avoir
à Tokio d'influencer le cours de cette guerre. Le
Japon n'est évidemment pas encore battu sur
terre, mais un grand pas a été fait dont l'influen-
ce se fera sentir bientôt

Berlin annonce que les troupes soviétiques sont parties à Vattaque dans la région
de Vitebsk. - On s'attend à une bataille rangée à Cherbourg. - Les Alliés,

en Italie, marchent sur Ancône.

L'assaut final
contre Cherbourg

Avec les forces américaines devant Cher-
bourg, 23.. — Reuter — L'ASSAUT FINAL AME-
RICAIN CONTRE LA FORTERESSE DE
CHERBOURG A COMMENCE A DEUX HEU-
RES, JEUDI, ET FUT CONCENTRE CONTRE
LES DEFENSES SITUEES SUR LES HAU-
TEURS A L'OUEST ET AU SUD-OUEST DE
LA VILLE OU LES ALLEMANDS PARAIS-
SENT ETRE EN FORCE ET BIEN RETRAN-
CHES.

Dans Ses faubourgs
Un millier d'avions à la rescousse

LES TROUPES ALLIEES ONT PENETRE
DANS LES FAUBOURGS DE LA VILLE PEN-
DANT LA NUIT DE JEUDI A VENDREDI. LES
30,000 SOLDATS DU MARECHAL ROMMEL
PRIS AU PIEGE ONT ETE SOUMIS JEUDI A
UN VIOLENT BOMBARDEMENT ET SONT
PRESSES SANS RELACHE VERS L'EXTRE-
MITE DE LA PRESQU'ILE.

L'artillerie est entrée en action jeudi, après
que plus d'un millier d'avions eurent fait tomber
des bombes d'une trentaine de mètres de hau-
teur. Pendant deux heures, les avions se sont
succédé de minute en minute. Les forts , en for-
me de pyramide d'une vingtaine de mètres de
hauteur, ont été attaqués par les chasseurs bom-
bardiers qui les survolaient en volant à une vi-
tesse de 650 kilomètres à l'heure. Il se peut que
les éléments avancés aient poussé jusqu'à la
mer, de chaque côté de Cherbourg, car leur
avance s'est poursuivie après l'occupation de
Saint-Pierre-Eglise.

Les forces de la Wehrmacht
rejetées à la mer

EN DEUX ENDROITS DU FRONT DE
CHERBOURG. LES ALLEMANDS SONT EN
TRAIN D'ETRE REJETES A LA MER.

Lorsque les troupes américaines commencè-
rent à avancer au pas de course, le vrombisse-
ment des bombardiers moyens annonça ie dé-
but de la seconde phase du bombardement. Une
grande partie de l'horizon est assombri par la
fumée. Les chasseurs piquèren t et virèrent sur
l'aile pour tirailler leurs obj ectifs d'une altitude
si basse qu 'ils semblaient couper la cime des
arbres. Leur but est de détruire les séries de
fortification établies en profondeur par des atta-
ques massives juste avant l'avance des troupes.

W" L'attaque finale
Attaquant sur un large f ront, les f orces amé-

ricaines ont lancé l'attaque f inale contre la f or-
teresse de Cherbourg et les troup es allemandes
qui s'y déf endent. L'attaque s'est déroulée le
long du p érimètre de l'arc d'acier d'une tren-
taine de kilomètres et f ut  p récédée d'un bom-
bardement aveuglant de p rès de 2 heures. Ce
f ut  l'aile droite américaine qui p rép ara la voie
à la p oussée f inale. Portant un coup rap ide, une
f ormation attaquant Cherbourg de l'est coup a
la dernière grande route entre le p ort et Saint-
Pierre-Eglise à la p ointe orientale de la p é-
ninsule, emp êchant ainsi les Allemands d'ame-
ner un grand nombre de canons dans le p ort.

Les Allemands p araissent avoir laissé p artout
une couverture de résistance derrière laquelle
p ut s'eff ectue r le rep li sur la zone dite des f orts.
Les accès de ceux-ci sont déf endus p ar les
champ s de mines et les déf enses du p ort sont ,
croit-on. p lus p uissantes sur les f lancs.

L'encerclement est complet
La chute du bastion n'est pas encore imminente

O. G. des forces expéditionnaires , 23. — Ex-
change. — A minuit , on annonce que l'encercle-
ment de Cherbourg est complet. Les colonnes
qui vont monter à l'assaut sont si fortes que
les Allemands ont perdu toute possibilité de
pouvoir s'échapper de la place. Que ce soit par
terre, par mer ou par air , tout est bloqué.

Les p lus grosses diff icultés seront à vaincu
au sud-ouest de Cherbourg : les Allemands s'y
sont retranchés sur quatre lignes de p rof on-
deur, dans un terrain valonné. On annonce qiie
l'attaque , dans ce secteur, sera lancée ce matin.
De toute manière, la chute de Cherbourg ne p a-
raît p as p ouvoir être obtenue rap idement.

H®*sw$fles (te dernière heure
BERLIN ANNONCE j

L'offensive russe d'été
a commencé

dans la région de Vitebsk
BERLIN, 23. — Interinf — L'ATTAQUE SO-

VIETIQUE D'ETE, ATTENDUE DEPUIS LONG-
TEMPS, A COMMENCE JEUDI. LES SOVIETS
SE SONT CONTENTES DE POUSSEES DE
RECONNAISSANCE ET DE MANOEUVRES
D'ENCERCLEMENT SUR L'AILE SUD DU
FRONT, TANDIS QU'ILS ONT ATTAQUE
AVEC FORCE, DANS L'APRES-MIDI, DANS
L'ESPACE S'ETENDANT AU SUD DE MOHI-
LEV ET LA REGION DE VITEBSK.

Cette attaque, déclenchée sur un large f ront,
est soutenue p ar d'imp ortantes f ormations d'in-
f anterie et de chars. Pour autant qu'on p uisse
se f aire un j ugement de ces op érations , le p oids
princip al de l'ef f ort  russe est p orté des deux
côtés de la ligne de chemin de f er  Smolensk-
Orcha, où les chasseurs allemands ont consta-
té dep uis p lusieurs le rassemblement de nom-
breuses batteries.

Tous les assauts ont été repoussés dans le
sang par les défenses allemandes. Les quelques
percées locales ont été nettoyées immédiatement
lors de contre-attaques.

L'offensive aérienne contre
la Luftwafëe

et contre l'industrie aéronautique du Reich
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 23. — Exchange. — Un officier du
Sme corps d'aviation américain a déclaré j eudi
que l'offensive alliée contre la Luftwaffe et con-
tre l'industrie aéronauti que allemande a donné
les quatre résultats suivants :

/. L'aviation allemande a été emp êchée de
réaliser les renf orcements p révus. 2. Les réser-
ves existantes f urent  englouties. 3. Le nombre
des avions allemands de p remière ligne ont di-
minué et 4. les Allemands sont obligés de tenir
en réserve les avions encore disp onibles.

Une des premières répercussions est la di-
minution des pertes alliées au cours des attaques
contre le Rdich. Duran t les bombardements
diurnes américains contre les raffineries de pé-
trole mardi dernier , et contre Berlin mercredi,
la Luftwaffe n'opposa que 200 chasseurs, tandis
que 600 à 1000 appareils avaient été engagés la
semaine précédente. Les pertes alliées étaient
causées autrefois dans une proportion de 75 %
par la chasse adverse et de 25 % par la D. C. A.
La relation est auj ourd'hui de 50 contre 50.

Par. contre les Allemands ont sensiblement
perfectionné leur méthode de combat , de sorte
que les pertes de bombardiers américains qui
étaient autrefois de 1 pour 5 chasseurs abattus,
sont auj ourd'hui de 1 contre 1. Les bombardiers
doivent par conséquent êtrs escortés par une
chasse alliée beaucoup plus nombreuse . En
moyenne 4 à 5 chasseurs allemands sont abat-
tus pour une propre perte d'un chasseur.

La Wllhelmstrasse en fen
La nouvelle chancellerie a été en partie détruite

STOCKHOLM, 23. — Thomas Harris envoy é
spécial de l'agence Reuter , télégraphie :

Des rapp orts p rovenant de bonne source, di-
sent que toute la Wllhelmstrasse a p ris f eu lors
de l'attaque aérienne de Berlin , mercredi. Aucun
bâtiment de la rue n'est resté indemne. Il n'y a
donc p lus guère dans tout Berlin d'édif ice p u-
blic qui ne soit endommagé .

Le raid de mercredi est un des plus impor-
tants qui ait été dirigé sur la capitale du Reich.
Plus de 1000 bombardiers et 700 chasseurs d'es-
corte y ont participé. L'attaque s'est étendue à
tous les quartiers de la ville , mais c'est
dans le centre que la plupart des dégâts ont été
causés.

La nouvelle chancellerie du Reich a été at-
teinte directement à trois rep rises. Elle a subi
de sérieux dommages, malgré les six p ieds d'é-
paisseu r de ses murs . Elle a p ris f eu.  Le minis-
tère de l'air allemand , qui avait déj à été tou-
ché lors de p récédentes attaques, a de nouveau
beaucoup souf f er t . La f açade a p resque été en-
tièrement enlevée, tandis que les deux ailes de
la gigantesque construction sont restées intac-
tes. 

La chasse aux bombes ailées
LONDRES, 23. — Reuter. — Les chasseurs

nocturnes de la RAF et les proj ecteurs coopè-
rent pour enrayer l'attaque des bombes ailées,
qui a été reprise sur l'Angleterre méridionale ,

'de bonne heure vendredi . Les faisceaux des
proj ecteurs repèrent les bombes et les éclairent
j usqu'à ce que les chasseurs les; aient fait sau-
ter en l'air ou tomber à terre avant d'atteindre
des districts populeux.

Un type nouveau d'installations pour te
lancement des engins

LONDRES, 23. — Reuter. — Le rédacteur
aéronautique de l'agence Reuter écrit que les
installations allemandes pour le lancement de
bombes ailées, dans de Pas de Calais , sont d'un
nouveau type et plus difficile à repérer des
airs que les premières, attaquée s par la RAF
depuis quelques mois. Leur emplacement gé-
néral a toutefois été découvert. Des bombar-
diers lourds sont employés contre ces obj ectifs.

Vers une bataille rangée
à Cherbourg

L'aviation a effectué 6000 sorties en un jour
G .0- G- du corps expéditionnaire , 23. — Reu-

ter — ON APPREND QUE LES TROUPES MO-
BILES ALLEMANDES SE RETIRENT SUR
CHERBOURG ET QU'IL EST POSSIBLE
QU'UNE BATAILLE RANGEE COMMENCE.
LES TROUPES ALLIEES AVANCEES SONT
EN VUE DE LA MER.

De 5 heures jeudi à 5 heures vendredi, les for-
ces aériennes alliées ont effectué plus de six mil-
le sorties pour appuyer les forces terrestres at-
taquant Cherbourg.

On évalue à 50,000 le nombre des Allemands
encerclés à Cherbourg.

40 km. de fumée au-dessus
du littoral

G. 0. G. en Normandie , 23. — Reutsr. — Un
immense nuage de fumée long d'une quaran-
taine de kilomètres planait j eudi soir au-dessus
du littoral. C'est là le résultat d'une violente
attaque terrestre et aérienne. 

c Au-dessous de nous, dit un correspondant,
nous pouvons voir où îles troupes d'infanterie
passeront à travers les dernières défenses avant
d'arriver en ville. Ces fortification s flamben t et
fument sous nos yeux. L'attaque de la 9me ar-
mée de l'air américaine a duré 80 minutes. Elle
est maintenan t terminée, mais l'artillerie améri-
caine continue à pilonner les positions alleman-
des comme le montrent les multiples bouffées
de fumée que font les obus en éclatant. Valo-
gnes est désert. On ne voit aucun véhicule 'en-
trer dans la ville.

La campagne d'Italie

Les Alliés marchent
sur Ancône

ALGER, 23. — Reuter. — Radio-Alger an-
nonce que les troupes alliées s'approchent ra-
pidement d'Ancône , le plus grand port italien
sur l'Adriatique. Elles se trouvent actuellement
à une quarantaine de kilomètres environ de
cette ville.1 

100 porte-avions américains
opérèrent dans le Pacifique

(Service particulier par téléphone)

WASHINGTON, 23. — Exchange. — Le dé-
partement de la flotte annonce que pr ès de 100
p orte-avions américains op èrent actuellement
dans le Pacif ique.

Cette escadre, commandée p ar le vice-ami-
ral Mark Witcer, disp ose d'un millier d'avions.
Son existence date de six mois. Cette f ormation
navale, qui p asse pou r être la p lus p uissante
qui ait j amais été connue dans l'histoire de la
guerre navale, a remp orté son p lus grand ex-
p loit dans la victoire de la f lotte américaine
sur la f lotte j ap onaise p rès des Mariannes.

Une déclaration de M. Eden
Les aviateurs internés

en Allemagne ont été assassinés
LONDRES, 23. — Reuter — M. Eden, minis-

tre des affaires étrangères, a déclaré vendredi,
à la Chambre des Communes, qu'il était mainte-
nant absolument évident que les cinquante offi-
ciers aviateurs internés dans un camp de prison-
niers allemand qui périrent ont été assassinés.

La déclaration du gouvernement allemand qui
est publiée maintenan t et selon laquelle les of-
ficiers prisonniers ont été exécutés pour résis-
tance est l'aveu d'un crime horrible contraire à
toutes les dispositions du droit des gens.

Après avoir tenté de s'enfuir par un tunnel,
les officiers britanni ques ont été repris puis,
après un interrogatoire de la Gestapo , tranfé-
rés dans un autre camp à Goerlitz. Pendant ce
transfert , les officiers furent menottes.

Ils furent mis en cellule à Goerlitz puis furen t
expédiés ailleurs par petits groupes au fur et à
mesure. Fait caractérist ique , aucun des officie rs
assassinés ne portent des traces de blessures.

L'offensive russe d'été est déclenchée

Un bilan russe
Ce qu'ont coûté trois ans de guerre

MOSCOU, 23. — United Press — On annonce
officiellement que tes armées allemandes ont
perdu en Russie, au cours des trois ans de guer-
re, 7,800,000 hommes, morts ou blessés, 70,000
chars'blindés, 60,000 avions et 90,000 canons. Les
pertes russes sont, pour la même période,
5,300,000 hommes, morts, blessés ou égarés,
49,000 chars blindés, 41,128 avions et 48,000 ca-
nons. 

Plusieurs engins abattus hier
LONDRES, 23. — Reuter. — D'autres bombes

ailées ont été abattues j eudi matin au-dessus
de la mer ou de terrains découverts dans le
sud de l'Angleterre. Le nombre de ces engins
détruits du lever du soleil à midi forme une im-
portante proportion des bombes envoyées des
côtes françaises.

Les «bombes ailées»
LONDRES, 23. — Exchange — La défense

contre la bombe ailée a obten u de gros succès
j eudi, puisque quelques rares avions sans pilote
sont arrivés sur le sud de (l'Angleterre. Le 75%
des bombes ailées abattues déj à sur la Manche
l'ont été par des chasseurs Tempest.

On a nettement l'impression que le danger réel
représenté par l'arme secrète allemande est
maintenant conjuré.

Le danger conjuré ?


