
Où l'on repari© ci© l'Autriche
A propos d'une déclaration aux Commune»

La Chaux-de-Fonds . le 17 j uillet 1944.
Une brève déclaration aux Communes, ces

iours derniers, a f ai t  rej aillir la question autri-
chienne. Rép ondant à un interp ellaleur . M.  Eden
a révélé au'un « Comité d 'Autrichiens » s'était
f orme à Rome. Ce group ement a soumis aux au-
torités militaires alliées en Italie des p rop osi-
tions en vue de la constitution d'un « Of f i c e
po ur l 'Autrich e » devant app aremment j ouer le
même rôle que les divers Comités libres d'exilés
f onctionnant à Londres ou ailleurs. C'est tout ce
que l'on sait p our l 'instant sur cette initiative
nouvelle qui n'a p as encore été reconnue p ar les
autorités britanniques.

On avait déj à annoncé que le iour de l'entrée
des Alliés à Rome, l'ancien minstre d 'Autriche
à Rome, baron von Berger-Waîdenegg. ancien
ministre des af f aires  étrangères dans le minis-
tère Schuschnigg de 1935. avait f ait  hisser le
drap eau national blanc et rouge sur le p alais de
sa Légation. Pour la p remière f ois  dep uis le f a -
tal mois de mars 1938. les couleurs autrichiennes
étaient de nouveau p ubliquement arborées dans
la cap itale italienne. Ce geste dip lomatique n'eut
p as l 'heur de p laire à tout le monde et le baron
von Berger s'attira récemment un article violent
du « Central Europ êan Observer ». l'organe of f i -
cieux du gouvernement tchécoslovaque de Lon-
dres. Les Tchécoslovaques ? Ou'ont-ils à s'im-
miscer dans cette af f a i re  d 'Autriche ? On p our-
rait se le demander , on comp rendra mieux en se
remmémorant les ressentiments des Tchèaues à
l'égard de la monarchie bicép hale et si l'on son-
ge à la pl ace que l 'Autriche est app elée à iouer
dans les p rotêts de reconstruction des Etats de
l'Europ e cen tra le et de l'est ap rès la guerre.

Le pro blème autrichien, si imp arf aitement ré-
solu après 1919 , le f u t  brutalement et déf initi-
vement , croyai t-on à Berlin, par l'Anschluss de
l Q3R. La auestion rebondit, l'année dernière,
apr ^s le voyag e de M. Bénès à Moscou et à la
suitr du communiqué off iciel p ublié, le 1er no-
vembre 1943. en conclusion de la conf érence tri-
pnrl j tr  r] es ministre * des aff aires étrangères des
F < "ts-Unis dr Grande-Bretagne et de VU. R. S.
S Cette déclaration p roclamai t la volonté des
tintions unf a. de la Russie en p articulier, de
f avoriser la constitution d'une Autriche indépen-
dante. L'a'f aire n'alla p as  plus loin, d' autant
moins aif il app ar tiendra tout d'abord aux Au-
trichiens de dérider eux-mêmes leur destin ,
conf ormément aux p rincip es de la Charte de
T Atlantique. Une chose est pourtant certaine ;
il faudr a éviter le renouvellement des erreurs
commises il y a 25 ans. L'histoire d'entre les
d<nix guerres a démontré au 'un petit Etat au-
tri chien isolé n 'est nas viable à la lon gu e : à

défaut d'une solide organisation politique et
économique du bassin danubien , il risque d'être
fatalement absorbé par la force attractive de
l'Allemagne à laquelle l'unissent d'incontesta-
bles liens du sang. L 'Anschluss n'a p as été une
création nationale-socialiste ; sa réalisation
seule porte l'empreint e du régime. La réunion
des « Marches de l 'Est » à la République alle-
mande hit l'une des premières revendications
des socialistes austro-allemands apr ès 1919.
C'était le grand cheval de bataille de Paul
Lœbe, l'ancien pré sident du Reichstag. Et le ler
ianvier 1919 le gouvernement de Vienne f aisait
savoir que dans le cas où les Allemands des Su-
dètes passeraient sous un gouvernement étran-
ger et si les p ay s slaves voisins ne se constituaient
p as en une f édération englobant l 'Autriche, celte
dernière ne p ourrait subsister économiquement
que p ar l 'Anschluss avec le Reich. Les minis-
tres viennois d'alors avaient une clare vision
des diff icultés d'avenir . Auj ourd'hui , on en re-
vient à ce p oint de dép art.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD .

Les renseignements les plus récents sur l'état
actue ' du plus ancien monument du monde don-
nent les détail s  suivants : la Tour de Babel n 'est
plus hantée que par les pigeons sauvages qui
s'ébat tent dans la plaine de Birs Nimrud . mais
qui reviennent touj ours à leur asile préféré . La
Tour mesure encore 120 mètres de haut . Quant
aux fameux j ardins suspendus de Babylone i!
n 'en subsiste plus d'autre trace qu 'une énor-
me cavité où devaient se trouver leurs terras-
sements, On sait que cinquant e mille hommes
y ont travaillé pendant vingt ans . Ces j ardins
avaient été exécutés pour la reine Ayitis , 600
ans avant notre ère. Ils furent détruits 284 ans
plus tard par Alexandre le Grand à l'instiga-
tion , croit-on. de la belle Athénienn e Laïs.

Sic transit gloria mundi

Faut-ll créer un carnet de travail ?
A l'instar du livret de service

Tout citoyen suisse et , depui s la guerre , nom-
bre de « citoyennes » ont un livret de service
où sont consignés tous, renseignements ut iles sur
leur instruction militaire , leur incorporation et
la durée du service accompli ou le paiement de
la taxe militaire . L'ouvrier suisse, lui , ne possè-
de aucun document de ce genre , résumant ses...
états de service dans le domaine professionnel :
apprentissage , perfectionnement professionnel ,
activité pratique. Il est donc obligé de collec-
tionner précieusement les attestations, certifi-
cats et diplômes qui lui ont été délivrés .

Nombreux sont les employeurs qui ont déj à
déploré cette lacune , au moment où ils engagent
du personnel. Les offices du travail , de même
que les office s chargés de l' assurance-chômage ,
déplorent non moins vivement que ceux dont ils
doivent s'occuper ne possèdent aucun document
résumant leur activité professionnelle. Ils sont
donc obligés , dans certains cas. d'entreprendre
de fastidieuse s démarches , de se renseigner au-
près des autorités communales , des anciens pa-
trons , des caisses d'asurance-chômage , etc .. ce
qui leur perd beaucoup de temps et complique
singulièrement leur tâche. Les caisses de com-
pensation pour perte de salaire des mobilisés
se heurtent aux mêmes difficultés. Enfin , ceux
qui s'occupent de politique économique et de
politiqu e sociale manquent de données précises ,
qu 'ils ne savent comment se procurer .

* * «
On comprend .dans ces conditions ,que l'idée soit

venue de créer un carnet de travail pour tous
ceux qui n 'exercent pas une profession indépen-
dante. Un certain nombre d'associations profes-
sionnelles ont déjà créé , de leur propre chef , un
carnet de ce genre (coiffeurs , j ardiniers, bou-
chers, boulangers, etc.).

(Voir suite p age 3.)

Ci-dessus : les dégâts causés à la cathédrale de Rouen
par les derniers bombardements. — Ci-dessous : encore
une vue prise à Cherbourg après l'évacuation alleman-
de. Les voies ferrées ont été complètement détruites.
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Toute une série de tanks américains « Sherman >¦ attendent « quelque part en Angleterre méridionale ». Ces
machines de guerre modernes sont ex trêm ement bien camouflées et surveillées.

Un nouveau f rontf d'invasion ?

Proverbes océaniens
— Quand un pêcheur est emporté par un cro-

codile , on peut dire que chacun a pris ce qu 'il
voulait .

Canon antiaérien de l'armée soviétique qui peut se déplacer facilement grâce aux nuages de fumée artifi
cielle qu 'il provoque.

Sur le front «le Russie

Le record ds l'appétit
Le plus gros mangeur de la terre est probable-

ment l'araignée qui absorbe en vingt-quatre heu-
res des proies représentant vingt-cinq fois son
propre poids. Si l'on appliquait  ce chiffre à l'hom-
me, celui-ci , ayant un poid s de quatre-vin gt kilos ,
devrait ingurgiter  en un seul j our deux mille ki-
los de nourriture.

Humour américain
Un percepteur est décédé à New-York. Les

habitants de son quartier décident de se coti-
ser pour lui apporter des fleurs et des couron-
nes.

Un banquier a promis de donner 25 dollars.
Lorsqu 'on vient pour encaisser cette somme il
verse 50 dollars. Comme on lui fait remarquer
qu 'il doit se tromper , il réplique :

— Non , non . Gardez les 25 dollars supplé-
mentaires et enterrez un autre percepteur.

Définition
Un petit enfant qui a souvent entendu parler

de politi qu e internationale demande quelques
renseignements à son père :

— Papa , dit-il entre autres , qu 'est-ce que
c'est qu 'une conférence internationale ?

Le père, qui connaît l'inefficacit é de ces réu-
nions qui se terminent d'habitude en queue de
poisson , répond :

— Une conférence internationale , mon petit ,
c'est une assemblée où l' on convient de l' endroit
où devra se tenir la pro chaine réunion !

Echos

Giligili !
Ouaouaaâ I
Bzzzz !
Ponponponpon, ratapon l
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ces excla-

mations ne sortent pas du gosier d'un naturel du Haut
Outanghi, mais bien de la bouche de quantité de bra-
ves gens de chez nous, qui n'hésiten t pas à faire mille
singeries cocasses et à pousser toutes sortes de petits
cris inarticulés , lorsqu 'on les met en présence d'un
nouveau-né dont ils cherchent à capter les faveurs. Ils
espèrent ainsi, écrit mon excellent confrère l'Allobro-
ge, faire partager leurs sentiments à ceJui qui , étendu
au fond du berceau , roule des yeux de nègre, se con-
vulsionne, ou sourit , les regarde fixement et soudain se
met à hurler , on ne saura jamais pourquoi !

J'ai été mis ainsi l'autre jour en présence d'une fi-
fille qui n'avait pas quinze jours et qui dans vingt ans
fera sans doute chavirer tous les coeurs. Je n'ai heu-
reusement pas demandé si elle parlait, combien elle
avait de dents et quand elle commencerait à danser ?
Je n'ai même pas fait « Giligili !... » Et mon sourire
n'a pas davantage troublé la sérénité olympienne de
ce « petit bout d'affaire », tou t rose et tout mignon ,
qui suçait son pouce avec un air de dire : « Il y a
dans la vie des choses qui m'intéressent bigrement
plus ! »

Jacqueline, c'est son nom, fera certainement «on pe-
tit chemin dans le monde...

Quant à ses parents, ils ont tout ce qu'il faut pour
faire une jeune mère charmante tt un père pénétré de
ses devoirs et de son importance...

Ne nous disait-il pas, lui qui ne quitte ordinairement
une Job que pour en allumer une autre : « Vous savez,
chez moi on ne fume plus. Hygiène, santé, c'est pour
Bébé ! »

Je croyais déjà cet heureux homme sauvé de la ni-
cotine, lorsque, sitôt sorti de la chambre rose, je le
vis tirer de sa poche l'éternel paquet d'éternel tabac...

Premier miracle, première chute -
Jacqueline, innocent bébé, sachez-le, c'est ainsi que

iont les hommes...
Le père Piquerez.

lÔflMOT



reunXETON ^DE^L^PART^
MAURICE BOUE

Les deux hommes s'étalent déplacés. Us de-
vaient s« tenir dans un coin de la chambre , car
Morlon ne les voyait plus ; mais, en revanche, il
tes entendait parler.

— Monsieur le comte va prendre du repos ?
demandait la voix du valet.

— Oui, Joseph, }e suis las aujour d'hui. Tous
ces soucis me fatiguent.

— Patience, Monsieur le comte, tout cela pas-
sera.

— Je l'espère.
Un grand silence je fit
Les deux hommes s'étaient tus. Le comte son-

geait, sans doute , et son valet respectait sa mé-
ditation.

Enfin, Morlon distingua la silhouette du com-
te en robe de chambre. Puis 11 entendit la voix
du valet qui demandait :

— Monsieur le comte n'a plus besoin de mes
services ?

Il entendit le comte répondre brièvement :
— Non , Joseph. (

Le valet se retira, une porte s'ouvrit et se re-
ferma, les ressorts du Ht craquèrent , puis ce fut
tout, Morlon n'entendit plus que le bruit atténué
et régulier d'une, respiration. Le comte, sans dou-
te, s'était endormi.

Morlon attendit. Les minutes s'écoulaient, mo-
notones et lentes. Une heure passa ainsi, puis
deux.

Morlon ne perdait point patience. 11 espérait
surprendre un soupir, l'aveu d'un rêve, l'écho
d'un cauchemar...

Mais son attente fut vaine. Le comte dormait
ou semblait dormir paisiblement.

Uu bruit se fit derrière Morlon.
C'était Vlgnault qui venait voir si rien d'anor-

mal ne s'était passé.
— Restes-tu encore en observation ? deman-

da-t-11.
— Oui, répondit Morlon, je passerai la nuit

ici.
— Bien. Je viendrai avant l'aube.
Vignault se retira.
Morîon reprit son poste d'observation ; mais

rien ne vint frapper son attention , si ce n'est par
instant le bruit d'un ressort ou d'un meuble qui
craquait.

La nuit s'écoula ainsi.
A l'aube, Vignault vin t reprendre son ami et

tous deux regagnèrent la cellule.
Morlon était légèrement dépité.
— Ce sera pour la nuit prochaine, se dit-il.

Mais la nuit suivante ne lui apprit rien de nou-
veau, ni la troisième.

Monlon commençait à désespérer , mais il ne se
lassait pas.

« Je passerai une quatrième nuit , et si le ne
découvre rien, je n'irai pas plus loin , car ma
situation peut devenir critique. On peut d'un
moment à l'autre décider de mon sort et — qui
sait ? — me condamner à mort... J'avertirai
Huguette qu 'elle soit prête au départ et, profi-
tant de la nuit , nous nous évaderons sur un ca-
not que Vignault mettra à la mer. >

La quatrième nuit, Morlon reprit donc son
poste d'observation.

Sa patience fut cette fols plus que les nuits
précédentes encore mise à dure épreuve. Il dut
attendre toute une heure sans voir entrer le
comte de Kerbervé.

Enfin, la porte s'ouvrit. Le comte parut, suivi
de son valet, comme d'habitude. Il semblait très
agité et se promenait de long en large dans sa
chambre. Enfin il parla. Morlon ne perdit aucune
de ses paroles.

— Ah ! j e suis las, disait le comte à son valet,
las d'attendre. Ce coffret m'est nécessaire. Il
contient l'acte de naissance de l'enfan t et des
pièces précieuses qui pourraient m'être funes-
tes.

Morlon prêta plus que jamai s une eoreille at-
tentive à çp que disait le comte. Il pressentait
qu'il allait entendre du nouveau. Kerbervé se

trouvait , en effet , dans un état de surexcita-
tion qui fai t dire des choses qu 'on regrette dans
la suite. Morlon , qui connaissait le caractère hu-
main, s'en rendit compte.

— Oui, Joseph, je suis las, répétait le comte.
Ce coffret , il me le faut.

Un silence se fit , puis Locrel répondit :
— Cependant , Monsieur le comte, nous avons

fait tout ce qu 'il était possible de faire pour le
trouver. Jobic a visité tous les coins et recoins
de la maison de Morgat , on a fait des fouilles
dans le j ardin, on a tout remué.

— Ah I pensa Morlon. C'était donc le coffret
que nos fantômes cherchaien t dans la maison
hantée. Voilà donc le mot de l'énigme...

II entendit le comte répondre avec vivaci-
té :

— Mais ce n'est pas seulement là qu 'il fallait
chercher. Il fallait remuer ciel et terre , faire des
fouilles dans le vieux château de Kerbervé. J'ai
la certitude que les habitants de Morgat , Noisy
et oe Morlon, que ie tiens auj ourd'hui enferm é,
ont découvert ce coffret dans les ruines.

— Il ne tient qu 'à vous de le savoir , Monsieur
le comte.

— Et comment ?
— Ne tenez-vous pas ce Morlon dont vous

parliez ?
— C'est vrai.
— Il est votre prisonnier. Faites-le parler.

Donnez-moi un ordre et ie le fais monter ici à
l'instant. (A suivre.)

Le Secret déjà Dame noire
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de la grande famille des cigarettes égyp-
tiennes, une bonne cigarette aroma-
tique de prix modeste.
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PHfiBÏE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

Nouveau personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 9085

SERRE 95
Au-dessus de la Métropole
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3.-J. -Richard 21 8431
Téléphone 2.14.75.
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Grand choix
en

Tissus de sports
et d'Eté

Complets dep. Fr. 165. -
Pantalons „ „ 43. -

M. DONZÊ
Tailleur

Numa-Droz 106
90(18

Compagnie d'assurances sur la vie
cherche agents ou inspecteurs dans le
canton de Neuchâtel. Faire offres manuscrites
avec curriculum vitas sous chiffre P 3232 N à
Publicitas, Neuchâtel. ma

E&our vos wacance§
allez au

GOLF-HOTEL à MONTREUX
Situation Idéale, eau chaude tous les Jours. Possibilité de
se bai gner directement depuis l'hôtel. Cuisine soignée.
Pension : Fr. 13.50 par jour. 8374

RENÉ CftPT, propriétaire. Téléphone 6 41 33

DENTIERS :i:
M. J U I L L E  R A T  Téléph . 2.43.64

MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ
17443

<£ocafcfu> ViBin Mia
Venez y passer vos vacances horlogères I Vue splendide,
parc, eau courante , cuisine soignée. Prix forfaitaire pour
une semaine Fr. 85.—. Propr. M. Stelner-BUchler

Chef de cuisine

LAUSANNE M Gaie
HOTEL-RESTAUSiT DES TROIS ROIS

Téléphone 2.46.22
Chambres à prix spéciaux pendant les vacances horlogères

Vous y trouverez : Bonne cuisine et bons vins
Se recommande , Willy HALDI-ZIEQLER.

(bien connu des Jurassiens)

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

gj|i Economie I par la

trem pe et cémentation
^

Id e  

tous métaux
vous remplacez avan-
tageusement les aciers
spéciaux, rares et coû-

A. B I E T E N H A R D E R
Trempe métalli que

Lausanne Tivoli 42bls
Tél. 2.54.50

Tous renseignements at of-
fres snns engagement

lient nerveux
Préservation , causes et origine,

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

; franco.— Edition Sonnenberg,
Horlaau 108. AS 15525 S 17040

fS ŜÊMÊ

Miles ££»
vendre. — S'adresser à M. Fra-
nel , Charrière 15. 9091

GhamSire et pension
sont demandées par jeune Suisse
allemand. — Faire offre Case
Postale 113300, Suce. Nord. 9160

IffÛBrt© Location de vélos. Re-
WGSUdi vision, émaillage, ré-
parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Liechti , 25, Hôtel-de-Ville. Télé-
phone 2.13.58. 8505

Blanchissage
et repassage de linge sont enco-
re entrepris par Mme Jeanneret ,
rue Jardinière 94. 8929

Couturières,
I ÎMfllÀPAa Pendant vos
blItgCI 69i vacances
faites réviser vos machines à cou-
dre. Travail bien fait, — Contl-
nental . Marché 6. 8994

A lIfflllrinO une machine à
eClllil W coudre, dernier

modèle avec moteur , à l'état de
neuf. Bas prix. — Offres écrites
sous chiffre C. P. 9021, au bu-
reau de L'Impartial.

fi9*ll0-Ï0P voa Produtts Pour
HuBDUluI la lessive chez
Marcel Plennlger, c'est ache-
ter avant tout la qualité. — Char-
rière 80 a. Tél. 2.26.42. 8599

ESASAM * course, boyau état
liSaRliv de nev>!> * vél° tou ~
wO ElU rlste- chromé. lé ser,
"»»*'•• à vendre, bas prix.

— S'adresser Qarage Qlohr , rue
Léopold-Robert lia. 9152
w-'-'Wif^'iUUIBBBCBîHWBi^MBW

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

Commissionnaire gTEftSÊ
res d'école et pendant les vacan-
ces. — S'adresser de suite à la
Droguerie Graziano, rue du Parc
98. 9117

ufi line UOnne bonne éducation
est demandée pour tenir ménage
avec 2 enfants. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 9168

A lnilPP chambre meublée à
IU II ul personne honnête et

solvable. — S'adresser chez Mme
Meier , Jaquet-Dro z 12a. 8997

l/nln homme, à l'état neut , tout
VClU équipé, à vendre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . 9196
Pnnccaf-fa à vendre. — S'aclres-
rUUûoDllG s-er Nord 153, ler éta-
ge, à gauche. 9023

A i/pnriiip violon *'«• fr - 32-— et
VCllUI C un métronome fr .6— .

S'adresser rue du Progrès 88, au
ler étage, à gauche. 9158

A UPtlrit ip Potager combiné , su-
HOllUl D perbé , occasion à en-

lever de suite.— S'adresser, après
18 heures, chez M. Montandon ,
rue Jaquet-Droz 9. 9183

A
wnn r lnn d'occasion , un beau
VCllUI G dîner porcelaine blan-

che, fleurettes mauves, 12 cou-
verts chez M. E. Tolck, rue Nu-
ma-Droz 145 de 12 à 14 h. ou de
18 à 20 h„ tél. 2.20.86. 9148

A lin ilirlon mon,res, mouvements ,
III 'UIUCI fournitures anciens

genres, fabrication et rhabillage.
— Offres sous chiffre C. F. 9130
au bureau de L'Impartial. —
Tél. 2.20.86. 9150

IS allemand
honnête et sérieux , âgé de 23 ans,
connaissant les travaux rie bu-
reau , cherche place où 11 aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Références et certificats à dispo-
sition. — Offres écrites sous chif-
fre B. C. 9176 au bureau de
L'Impartial 9176

Maçons
sont engagés par l'entre-
prise CrivelII & Cha-
piais, rue de la Paix 76.

9194

Demoiselle de léceution
pour cabinet dentaire est deman-
dée. Bonne famUle, intelligente,
rie 16 A 35 ans. — Faire offres
sous chiffre D. P. 0195 au bu-
reau de L'Impartial.

FILLETTE
de 12 à 14 ans est demandée pour
garder 2 enfants les après-midi.

CHAMBRE
à louer, genre studio, à personne
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9159

A louer
pour le 15 septembre 1944,
rue du Nord 127, ler
ouest, 2 chambres, alcôve,
cuisine. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gérant rue
de la Paix 39. oççe

A vendre

potager à bois
d'occasion , 100x80 cm., 4 trous ,
bouilloire, en parfait état

rince-verres
en cuivre , pour restaurant , 2 com-
partiments et égoutloir. — S'adres-
ser Serrurerie E. OTTOLINI ,
rue des Terreaux 20. 9068

I RADIO I
; moderne, à vendre avan- i i
1 lageusement. — S'adres- : i

ser rue de la Paix 83, au j
| 2me étage, à droite. 9044 : ;

A vendre

zzÉ '~iM:Mé\im
Aprilia 7.5 CV., cabrio-
let à l'état de neuf. —
Faire offres sous chiffre
Z. L. 9092 au bureau
de L'Impartial.

Vélo
genre militaire, bons pneus,
est demandé à acheter. — S'a-
dresser à M. R. Ferner, Léo-
pold-Robert82, té].2.23.67. 9180

meules Diamant
pour l'affûtage du Vidia
sont demandées à acheter.
— S'adresser à M. R. Fer-
ner, Léopold-Robert 82, tél.
2.23.67. 9182

Tour
Wolf-Jahn avec jeux com-
plets d'accessoires est de-
mandé d'occasion par hor-
loger-rhabilleur. — Faire
offres sous chiffre P. N.
9171 au bureau de L'Im-
partial.



Chronique Sportive
La journée sportive

Deux manif estations imp ortantes avaient lieu
hier dans notre région : la j ournée sp ortive or-
ganisée p ar le bataillon de La Chaux-de-Fonds ,
qui s'est déroulée p ar un temps magnif ique au
Parc des Sp orts , et la f ête seelandaise de gym-
nastique à Bienne.

La p remière était une de ces j outes sp ortives
très agréable à suivre , d'autant p lus qu'on cher-
che moins le résultat que lors des matchs de
champi onnat. H y a un p oint d'honneur qui sub-
siste et donne l'ardeur nécessaire aux hommes,
mais leur p ermet de p ratiquer le j eu le p lus aisé,
le p lus aimable et le p lus sp ectaculaire. L'oc-
casion est aussi of f er te  à certains vétérans, qui
ne pr atiquent p lus leur sp ort f avori d'une f açon
continue , de rep rendre contact avec le cuir et
le terrain, ce qu'ils f ont avec le p laisir que l'on
conçoit. Il est inutile d'insister sur l 'importance
de telles rencontres p our nos soldats, et le dé-
velopp ement du sp ort dans l'armée indique bien
combien nos chef s en désirent et en f avorisent
la p ratique la p lus large et la p lus continue.
L'organisation était assumée p ar le Plt. Cha-
ney . c'est dire qu'elle f ut p arf aite.

A Bienne, un temp s un p eu menaçant avait
inquiété les organisateurs de la p op ulaire f ête
seelandaise de gymnastique. Ceux qui connais-
sent le véritable amour que p ortent nos amis
bernois à la gymnastique comp rennent l 'intérêt
que toute la pop ulation p orte chaque année à
cette manif estation : c'eût été p our eux un vé-
ritable chagrin que de la voir gênée pa r la p luie.
Heureusement un temp s radieux présida aux
exercices du dimanche ap rès-midi.

Football
Au Parc des Sports

Journée sportive du bataillon
de La Chaux-de-Fonds

Le temps très chaud, quoique un peu mena-
çant au début de la matinée, avait incité beau-
coup d'amis du ballon rond à se rendre à la
plage et à la montagne pour j ouir de l'air et du
soleil , plutôt que de faire la promenade évidem-
ment moins longue du stade de la Charrière.
Pourtant, près de 1000 spectateurs entourent les
barrières ou ont envahi la tribune , et donnaient à
ces rencontres un petit air de grand match. Beau-
coup d'enthousiasme , un intérêt soutenu pour le
jeu , le désir d'encourager le meilleur et rien que
le meilleur , tout cela contribua à faire de cette
j ournée , placée sous la protection d'un soleil
éclatant, une réussite parfaite.

Equipe P. A. La Chaux-de-Fonds
bat équipe militaire par 4 à 0

En lever de rideau , nous vîmes évoluer la se-
conde équipe militaire face aux valeureux re-
présentan ts de notre troupe de protection aé-
rienne (P. A.) Beaucoup d'uniformes bleus dans
les tribune s app laudissaient et encourageaient
leurs camarades , sans chauvinisme , empressons-
nous de le dire. Les militaires gardaient le si-
lence digne de la Grande Muette , mais n'en sui-
vaient pas moins avec attention le match.

Voici la composition des équipes, qui jouaient
sous l' excellente direction de M. Anderegg :

Equipe mili taire : App . Hodel ; car. Streif . cpl .
Kohler ; car. Miserez , App. Erard , (cap.), car.
Schlup ; car. Schweizer , car. Stauffer , car. Mau-
ley, car . Andrey, car. Ducommun.

Equipe P. A. La Chaux-de-Fonds : Blaser,
Bauer , Jacot ; Collioud , Aellen , Luthy ; Theu-
rillat , Leschot . Chodat (cap.) Anderegg . Roy.

Certes, on put noter , tout au long du match ,
une supériorité évidente de la P. A., mais de
très joli s mouvements furent amorcés de part et
d' autre . Plus de cohésion , plus de perçant , da-
vantage l'habitude de jouer ensemble permirent
à la P. A. de mar quer 4 buts, sans que leurs ad-
versaires pussen t sauver l'honneur , ce qu 'ils au-
raient mérité .

A l'issue de ce match , en une courte mais im-
posants cérémonie, les équipes sont présentées
au commandant de place.
La Chaux-de-Fonds bat équipe militaire par 3 à 2

Matoh équilibré s'il en fut et où l'enthousias-
me, le mordant de nos soldats furent bien près
d'arracher le match nul. Chaux-de-Fonds avait
mis en ligne son équipe habituelle , et si sa tech-
nique, sa précision, sa science du football en
un mot la désignaient pour la victoire, les atta-
ques non moins dangereuses des Schumacher et
des Neury risquèrent bien souvent de changer
la physionomie du j eu et du résultat. TLa pre-
mière mi-temps vit une supériorité marquée de
Chaux-de-Fonds , la deuxième partit sans hâte ,
comme si les j oueurs étaient atteints par le dursoleil de j uillet. Mais le dernier quart d'heurepermit aux militai res de montrer qu'avec un peu
Plus d entraînement , une plus grande habitude
de j ouer ensemble, ils eussent fait encore meil-leure impression que celle, déj à excellente ,
qu lis nous ont donnée.

A 15 heures , l'arbitre M. Schumacher, qui futparfait à tous points de vue, donnait le signal
du départ aux équipes suivantes :Equipe militaire : Car. Collioud ; Car. Barben,
Car. Amez-Droz ; Car . Faller . Car. Erard , Cpl.
Griffond (cap.) ; Cpl. Neury. Car. Amey ; Appté
Hotz, Car. Wenger, Car. Schumacher.Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet . Stelzer
(cap.) ; Broemmann , Jacot . Van Gessel ; Elias ,
Zape lla , Perroud , Berthou d et Schiess.

Tout de suite Chaux-de-Fonds" attaque et sa
ligne d'attaque oblige Collioud à intervenir, ce
qu 'il fait avec courage et fougue , manquant un
tantinet de calme peut-être. La défense des sol-
dats a fort à faire , ce qui ne veut nullem ent dire
que celle d' en face puisse se croiser les bras , loin
de là. Mais évidemment , Roulet et Stelzer, sûrs

d'eux-mêmes, reprennent toutes les balles et les
renvoient régulièrement à qui de droi t . Plusieurs
attaques de l'équipe militaire arrivent pourtant
tout près des filets , mais sans y entrer.

A la vingtième minute , une rapide descente
chaux-de-fonnière abouti t aux buts de Collioud
et Perroud , le grand Perroud , survenant en trom-
be, marque à bout portant d'un magnifi que
shoot croisé qui laisse le gardien impuissan t, le
premier but pour ses couleurs. Les j aunes ne
l'entendent certes pas de cette oreille , et un à
zéro ne leur paraît nullement une catastrophe :
ils repartent fougueusem ent à l'attaque , mais
leurs descentes se brisent sur le mur Roulet-Stel-
zer-Béguin. Au contraire, c'est de nouveau
Chaux-de-Fonds qui , par Perroud , va marquer le
deuxième but , dont Collioud paraî t être quelque
peu responsable.

La mi-temps arrive sur ce résultat de 2 à 0
pour les Chaux-de-Fonniers.

La reprise voit les opérations se stabiliser
avec un léger avantage pour les jaunes, car
Chaux-de-Fonds, qui j oue avec le soleil dans les
yeux, paraît avoir quelque peine à partir. Une
descente des militaires aboutit au rapide ailier
Schumacher, qui tente le but , mais expédie le
cuir à côté des bois de Béguin. Elias et Perroud
font la même chose de l'autre côté.

Mais , tout à coup, une passe signée Elias met
Perroud en possession du ballon , qu 'il envoie,
d'un magnifique coup de tête, directement dans
les filets de Collioud. C'est donc trois à zéro, ce
qui est décidément trop : nos soldats veulent à
tout prix remonter la marque et attaquent avec
ardeur... un peu combattue par le soleil . Pre-
mière attaque : Hotz essaie le but , mais envoie
dans les mains de Béguin . Une réponse chaux-
de-fonnière, par Berthoud-Perroud , aboutit en
behind. Collioud doit bientôt plonger , un peu
prématurément, semble-t-il.

Le zèle des j aunes va bientôt être récompensé
car , sur une passe bien dirigée de Schumacher.
Neury marqu e, à la 25e minute , le premier but
pour ses couleurs. Ci : 3 à 1. aux applaudisse-
ments des spectateurs. Les soldats, stimulés par
ce succès, repartent à l'attaque et. après dix
minute s de j eu. Schumacher bat à nouveau Bé-
guin : c'est trois à deux.

Il reste environ huit minutes de j eu, que les
équipes emploient à de nouveaux efforts : Amey
envoie un shoot à la volée fort bien repris par
Béguin. Encore un saut de Hotz. presque sur la
ligne des buts de Béguin , et c'est la fin de cette
agréable partie , dont le résultat de trois à deux
reflète assez justement l'exacte physionomie.

Une petite réception , au cours de laquelle des
paroles aimalbles furent échangées, réunissait
organisateurs et j oueurs à la Brasserie de la
Serre , local du F. C. La Chaux-de-Fonds. où
avait lieu la proclamation des résultats

€ïifE!iaft-3i$4ii6iu<@
FETE SEELANDAISE DE GYMNASTIQUE

A BIENNE
Cette belle manifestation régionale, commen-

cée le samedi s'est poursuivie dimanche, sur les
places de sport de La Champagne et de la Gur-
zelen.

Le nombre de participants actifs à la fête est
quelque peu inférieur aux prévisions , mais cons-
titue un chiffre respectable. Le nombre des sec-
tions qui se sont présentée est de 31, au lieu de
32, la Romande, de Bienne, ayant été empêchée
de prendre part à la fête par suite de la mobi-
lisation.

Durant la matinée, quelaues belles performan-
ces ont été enregistrées en athlétisme par ex-
emple un saut en longueur de 6 m. 33. un résul-
tat de 16 sec. aux 110 mètres haies et 11,3 sec
aux 100 mètres.

Lors d'une réunion au cours de la matinée, le
président de l'Association Seelandaise de gym-
nasti que , M. Erwin Renfer , souhaita la bienve-
nue aux hôtes d'honneur, parmi lesquels on re-
marquait notamment la présence du colo-
nel divisionnaire Fluckiger. du lieutenant colo-
nel _ Ruch , commandant d'arrondissement , du
maj or Hirt , bien connu dans les milieux sportifs,
de M. liânni , le nouveau gérant de l'arsenal , et
de diverses autres personnalités du monde de la
gymnastique. Dans son allocution, M. Renfer
releva les difficultés rencontrées et heureuse-
ment surmontées pour l'organisation de la fête ,
principalement en raison des appels répétés sous
les drapeaux d'un grand nombre de gymnastes ,
ce qui sera également la cause que , dans l'en-
semble, le travail n'atteindra probablement pas
le même niveau qu'à l'occasion de manifestations
analogues.

La tenue impeccabl e des concurrents , leur
sportivité , de même qu 'une discipline remarqua-
ble sont à relever. Ainsi, tout aura contribué au
beau et mérité succès de cette superbe j ournée
de propagande pour la gymnasti que , qui a pris
fin par les exercices d'ensemble, touj ours si ap-
préciés du public.

Résultats :
Artistique

Catégorie C. — Avec diplôme.
1. Gafner Hans, Orpond , 56,45 pts ; 2. Buchei

Fritz, Ammerwil , 56,15 ; 3. Morgenegg Walter.
Seedorf, 55,85 ; 4. Wagner Richard. Leuzigen.
55,45 ; 5a Graf Otto , Cerlier ; 5b Richner Heinz.
Madretsch, 55,30 ; 6a Affolter Alfred, Leuzigen;
6b Laubscher Hans, Safnern , 55,20 ; 7. Etter
Willi ; 8. Lauber Ami ; 9. Schiïrch Max : 10.
Stettler Otto. Aarberg. 54.65.

Athlétisme léger
Catégorie B. — Avec diplôme.
1. Rothen Hermann , Pieterlen , 3522 points ;

2. Albrecht Arthur , Longeau, 3444 ; 3. Leuen-
berger Willi , Lyss, 3418 ; 4. Wâlti Otto, Aar-
berg. 3409 : 5. Ramsever Paul , Bienne-Bou r-
geoise, 3337 ; 6. Hugli Fritz , Aarberg, 3314 : 7,
Hugli Walter ; 8. Bopp René ; 9. Kôhli Hugo ;
10. Rudin Erwin.

Catégorie C. — Avec diplôme.
1. Girod Albert . Romande , 2308 points : 2.

Dietrioh Walter, Erlach . 2174 ; 3. Sutter Heinz.
Biiren s. A., 2147 ; 4. Randegger Robert, Bien-
ne-Bourgeoise, 1987 ; 5. Nobs Uli , Bienne-Bour-
geoise, 1921 ; 6. Dobler Maroîl , Bienne-Com-
merçant. 1879 : 7. Keh r Hermann , Lyss, 1813.

Sans diplôme.
8. Affolter L. ; 9. Friedli Pierre ; 10. Kôhli

Robert ; 11. Hofer G. ; 12. Schenkel Pierre ; 13.
Luthi P. ; 14. Albisetti Mario ; 15. Kocher Wal-
ter.

$1*1
LES COURSES DU JUNGFRAUJOCH

Victoire de Karl Molitor. — Belle course d'une
Chaux-de-Fonnière

Les traditionnelles courses d'été du Jungfrau-
joch se sont déroulées dimanche avec la parti-
cipation de 102 skieurs et skieuses.

Voici les meilleurs résultats :
Cat . I, dames : 1. Rosemarie Bleuler, Grin-

delwald . 2' 25"8 ; 2. Irène Mayer, Grindelwald ,
2' 38"7.

Juniors : 1. Fred Rubi , Petite Scheidegg, 2'
35"4 ; 2. A. Rubi. Wengen, 2' 12"8.

Où l'@® reparle d© l'Autriche
A propos d'une déclaration aux Communes

(Suite et fin)

// ne f aut p as comp ter qu'ap rès la guerre, les
Autrichiens renient leurs origines germaniques ;
autre chose est de savoir s'ils voudront encore
f aire p artie d'une Allemagne gouvernée p ar Ber-
lin. La décision des Autrichiens dép endra dans
une large mesure du sort que la guerre réser-
vera à l'Allemagne. Si celle-ci devait devenir un
Etat f ortement décentralisé dont les divers
membres j ouissaient d'une large indép endance,
il n'est p as imp ossible aue l'Autriche puisse se
rattacher, p ar exemp le , à un group ement de
l'Allemagne du Sud. Une telle solution n'est tou-
tef ois p as du goût des Etats limitrop hes oui
craignent rien tant que la reconstitution, sous
une f orme quelconque, d'une nouvelle Grande
Allemagne. Ils savent ce qu'il leur en coûte ! Ici
intervient la Tchécoslovaquie de M. Benès qui,
en cas de victoire des Alliés, j ouera certainement
un rôle imp ortant dans la réorganisation de
l Europ e centrale et danubienne. Aucun p lan p ré-
cis n'a été élaboré j usqu'à p résent ; p our l'Au-
triche, M. Benès a laissé la question ouverte,
se contentant, dans son dernier ouvrage « La
démocratie, auj ourd'hui et demain ». p ublié à
l'occasion de son 60me anniversaire, de déclarer
que le sort de l'Autriche, comme aussi éventuel-
lement de la Hongrie et de la Roumanie dép en-
dra surtout de la situation intérieure de ces p ay s.
Parmi les combinaisons envisagées f igurent la
création, en Europ e centrale, d'une f édération,
f ortement app uy ée sur l'URSS. , dans laquelle
la Tchécos lovaquie et la Polo gne ioneralent les
p remiers rôles et à laquelle l'Autriche p oiv rait
se j oindre. Cette idée a été déf endue à Londres
p ar M. Hubert R ip ka . ministre du gouvernement
tchécoslovaque : il s'est prononcé p our une
étroite collaboration austro-tchécoslovaq ue ; ce
p roj et a des p artisans j usque dans certains
milieux autrichiens où l'on estime que la
Tchécoslovaquie et l'Autriche se complètent

f ort  heureusement tant au p oint de vue
géograp hique, qu'économique, agricole, indus-
triel et des transp orts. Les tendances du Mou-
vement de l'Autriche libre à Londres, avec ses
ramif ications aux Etats-Unis et d'autres régions
du monde , se meuvent dans cette atmosp hère
f édérative et démocratique ; elles p réconisent
une nouvelle Rép ublique autrichienne libre et in-
dép endante et sont en opp osition avec les Lég i-
timistes group és autour de l'archiduc Otton. ré-
f ugié aux Etats-Unis. Les Légitimistes esp èrent ,
avec d'autres milieux hongrois. Croates ou de
Bohême , la restauration de la Couronne de St-
Etienne.

La f ormule d'une restauratio n de la monar-
chie bicéphale se heurte à l'hostilité déclarée de
la Tchécoslovaquie du p résident Bénès. Les
souvenirs d'avan t 1914 ne sont p as éteints ; les
Tchèques ne veulent entendre p arler à aucun
p rix d'une nouvelle Autriche-Hon grie. Il est in-
téressant de noter au surp lus que le Dr Smod-
laka qui , j usqu'ici f i t  f onction de ministre des
aff aires étrangères du maréchal Tito, a de son
côté développé un programme , de collaboration
entre la Tchécoslovaquie et les Slaves du Sud
avec, comme irait d'union, une Autriche libre et
démocratique.

Ces idées p eu à p eu p rennent corp s. Elles
sont f avorisées p ar l'aversion des Tchèques et
des Yougoslaves à l'égard d' une restauration
monarchique austro-hongroise. Dans les cir-
constances que créera l'issue -de la guerre , si
l'on considère les courants de politi que générale
qui paraissent les plus vraisemblables , il semble
douteux que les Habsbourg aient de grandes
chances de remonter sur feu r trône. Et les at-
taques dont le baron von Berger-Waldenegg
vient d'être l'obj et ne p roviennent p as du f ait
qu'il ait f ait arborer les couleurs ""tricliionnoï
sur sa Lég a tion , mais bien p lutôt p arce a"'"
p asse pou r être un p artisan de l'archiduc Ott-

Pierre GIRARD.

On sait qu 'à Stockholm un match a mis aux prise!
les deux plus grands spécialistes mondiaux du demi-
fond : Haegg et Andersen, qui ne s'étaient pas ren-
contrés depuis deux ans. Ces deux recordmen se mesu-
raient sur trois quarts de mille, soit sur 1206.70 m.
Sur nos photos : en haut , Haegg est encore devant son
concurrent. En bas : le vainqueur de la course : Arne

Andersen.

Deux champions de
demi-fond aux prises

Faut-il créer an carnet de Ml?
A l'instar du livret de service

(Suite et f in)
Les j eunes gens qui ont fait un apprentissage

chez un patron membre de l'association et ob-
tenu le certificat de fin d'apprentissage , reçoi-
vent de l'association un carnet de travai l dans
lequel sera consigné au fur et à mesure tout ce*
qu 'ils auront fait dans le domaine professionnel,
et qu 'ils devront présenter lorsqu 'ils cherchent
une place, soit directem ent, soit par l'intermé-
diaire de l'association professionnelle. Les mem-
bres des associations en question son tenus de
n'engager que des personnes en possession du
carnet de travail . Sur un autre plan , on consta-
te que le canton de Vaud a créé quelque chose
de semblable, uniquement pour les chômeurs ,
afin de faciliter leur réinté gration dans l'activité
économique. Mais cet exemple est encore iso-
lé.

Pour intéressantes que soient les mesures pri-
ses jusqu'ici dans ce domaine, elles n'ont encore
qu 'un caractère trop fragmentaire pour déployer
tous leurs effets. Si l'on veut que la création d'un
carnet de travail prenne toute sa valeur, il faut
qu 'elle soit étendue à toutes les professions et à
la Suisse tout entière , autrement dit que ce soit
la Confédération qui règle cette question pour
l'ensemble de son territoire. Cela contribuerait
grandement à assainir le marché du travai l , et
cela faciliterait , le cas échéant , la lutte contre le
chômage.

Il faut donc espérer que les association s pro-
fessionnelles et les autorité s étudieront la ques-
ion de très près et se décideron t à créer un

.arnet de travail qui pourra rendre de précieux
services.

Elite : 1. Karl Molitor . Wengen, 3' 52"1, meil-
leur temps ; 2. F. Staeger, Wengen.

Seniors I : 1. Max Sterch i, Wildeswil , 2' 05"6;
2. Ch. Kaufmann , Grind elwald et R. Urb an,
Grindelwald , 2' 12".

Seniors II : 1. Willy Albiez , Berne, 3' 57"6 ;
2. Ch. Imboden, Wengen.

Cat. II, dames : 1. Ruth Keller , Lucerne. 2'
4"; 2. Odette Perret, La Chaux-de-Fds, 3' 11" 6.

Juniors : 1. K. Beutler , Bœnnigen, 2' 15"4 ;
2. Henri Sandoz, La Chaux-de-Fonds, 2' 23"2.

Seniors : 1. J. Kronenberg, Lucerne. 2' 16"4 ;
2. Th. Bissig, Lucerne, 2' 17"4.

Concours à la corde : 1. Grindelwald (P. Ch.
Kaufmann et Urban), 2' 31"9 ; 2. Interlaken ; 3.
Lucerne ; 4. Wengen III.



L'actualité suisse
A Berne

Importante assemblée
de lo f .0.11.11.

OUI TRAITE DES PRINCIPES
ET DIRECTIVES DU SYNDICAT

BERNE 17. — Ag. — La Fédération suisse
des ouvriers sur métaux et horlogers a tenu une
seconde conférence pour fixer les principes et
directives du syndicat. Après des 'exposés dé-
taillés du conseiller national Ilg sur la situation
actuelle et la politique future de la Fédération ,
du vice-président Steiner sur la collaboration
entre syndicats et associations patronales dans
l'industrie et du conseiller national Ren é Ro-
bert sur la situation dans l'industrie horlogère ,
la conf érence décida p ar 224 voix contre 10
d'app rouver les ef f or t s  et travaux de l'associa-
tion à ce j our dans l'esp oir que l'app lication des
contrats entre organisations ouvrières et p atro-
nales créera une nouvelle ère dans la vie sociale.
La Fédération est désireuse de continuer à agir
p our le renf orcemen t intérieur du p ay s et du
pe up le, cela d'autant pl us que les dif f icul tés  qui
nous atteignent et qui se p roduiront également
la guerre f inie exigent unité et décision de la
p art du p eup le tout entier.

Touchant la politique économique , la Fédé-
ration est d'avis que les questions sociales et
économiques devraient être résolues par les as-
sociations éconimiques elles-mêmes. Ici l'Etat
doit pour autant que cela est nécessaire, créer
les disposition légales pour cela.

Lutte contre la vie chère
La fédération estime qu 'un des plus impor-

tants problèmes actuels est la question des prix
et des salaires. Elle craint qu 'une compensation
pleine, à la vie chère ne pourra être acquise tan t
que les allocations de vie chère insuffisantes
amèneront une hausse des prix. Le devoir des
autorités et des organisations économiques est
de faire tout le possible pour mettre un frein à
la hausse et empêcher oue la Suisse ne devien-
ne un pays où les prix sont le plus élevés. La fé-
dération appuyé l'assurance vieillesse et survi-
vants sur terrain fédéral mais elle désire que
les syndicats soient appelés à collaborer à sa
réalisation: De même, elle salue et approuve le
problème prévu de créations d'occasions de tra-
vail des autorités , mais compte aussi sur la col-
laboration des employeurs pour créer des occa-
sions de travail en cas de crise.

La fédération continuera à observer une atti-
tude autonome dans les questions économi ques
et syndicales. Elle est conscient e de la respon-
sabilité qu 'elle endosse vis-à-vis de ses mem-
bres et du pays tout entier et agira en consé-
quence.

Enf in p ar 211 voix contre 9. la conf érence vo-
ta sa conf iance aux quatre f onctionnaires d'as-
sociation René Robert. Ferdinand Steiner. Jean
Uebersax et Werner Laesser exclu du p arti so-
cialiste et leur exp rima sa gratitude p our leur
travail désintéressé au service du mouvement
sy ndical. 

Horrible crime à Zoricïi
UN COMMERÇANT ASSASSINE DANS SON

BUREAU
ZURICH, 17. — Ag. — Samedi après-midi, M.

Werner Siegrist, 32 ans, acheteur de reconnais-
sances du Mont-de-piété , a été trouvé assassina
dans son bureau, dans le premier arrondissement.

Ne le voyant pas rentrer le soir à la maison,
sa femme était allée le chercher au bureau , mais
elle avait trouvé la porte fermée . Ayant regar-
dé par la fenêtre , elle aperçut son mari gisant à
terre . La police, prévenu e en hâte , découvrit le
malheureux , effondré devan t sa table à écrire
et le crâne fracassé. Les meubles et parois étaient
éclaboussés de sang, mais on ne put établir qu 'il
y avait eu lutte. On pense que le meurtrier a at-
taqué l'homme par derrière et lui a asséné de
terribles coups de hache sur la tête. Il semble
que le meurtrier a emporté une somme de 5000
francs qui a disparu , de même que plusieurs
montres-brac elets, mais il a dédaigné d'autres
obj ets de valeur et le coffre-fort n'a pas été for-
cé. La victime , qui était acheteur de reconnais-
sances du Mont-de-piêté officiellement reconnu ,
avait de nombreux clients qui revenaient sou-
vent chez lui. On suppose que le crime a été
commis par l'un d'eux. Au cours de la nuit , troi s
arrestations ont été opérées parmi lesdit clients
mais le mystère règne encor e sur la personne du
coupable.

A la fédération chrétienne et corporative
de la métallurgie et horlogerie

LAUSANNE, 17. — Les délégués de la Fédé-
ration chrétienne et corporative de la métallur-
gie, horlogerie et branches annexes ont décidé
de signer le renouvellement de la convention
nationale , dans leur assemblée tenue à Lausanne
le 16 j uillet . Ils regrettent cependant que la no-
tion du contrat collectif qu 'ils avaien t proposée
n'ait pas été acceptée. Ils se rallient à cet effort
de collaboration dans l'espoir de voir peu à peu
se réaliser l'organisation de la profession sous
le signe de la justice et de l'entente entre pa-
trons et ouvriers.
DEUX GENEVOIS SE TUENT EN MONTAGNE

GENEVE, 17. — ag. — Deux j eunes gens de
Genève, William Descombes, 24 ans, étudiant
et Noël-Georges Michot , horloger-mécanicien ,
Vaudois , 26 ans, ont fait une chute dimanch e
après-midi , alors qu 'ils faisaien t l'ascension de
la grande pointe des Ecandies, au fond du
Val d'Arpette , en Valais, et se sont tués. Une
colonne de secours a ramené les corps à Cham-
pex, d'où ils furent transférés à Genève lundi.

AUTRE VIOLATION DE L'ESPACE AERIEN
SUISSE

BERNE, 17. — Ag. — On communique officiel-
lement : Hier , un avion isolé de nationalité in-
connue a pénétré à 0 h. 14 dans notre espace aé-
rien près de Rheinfelden ,et après avoi r survolé
Zurich et Winterth our , l'a quitté à 0 h. 27 près
de Stein-sur-le-Rhin. L'alerte aux avions a été
donnée au nord-est de la ligne Olten-Einsiedeln-
Coire.

Survol de la Suisse
par des avions américains et allemands

BERNE, 17. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Lundi matin , entre 9 h. 12 et 10 h. 14 et entre
10 h. 56 et 11 h. 06, nos frontières ont été violées
à plusieurs reprises entre Altenrhein et Soubey,
et cela aussi bien par des bombardiers améri-
cains que par des chasseurs allemands , volan t
isolément ou par groupes comprenant jusqu 'à
vingt-cinq machines. L'alerte a été donnée au
nord de la ligne Neuchâtel-Berne-Sursee-Einsie-
deln-Coire.

On retrouve les corps de deux alpinistes au
Wlldstrubel

ZWEISIMMEN 17. — Ag. — Au mois d'avril
dernier , deux touristes. MM. Gobeli de Zweisim-
men et Rohrer de Weissenbach avaient disparu
dans une tempête de neige au Wildstrubel , et
toutes les recherches entreprises étaient demeu-
rées vaines. Or dimanche , une colonne dirigée par
le guide Gobeli , frère du disparu , a retrouvé les
deux coros au pied du Laufbodenhorn.

En gare de Bienne
Décapité par Se train

Dimanche soir, M. Gasser, de Tramelan. fa-
bricant d'horlogerie qui se trouvait sur le quai ,
à l'arrivée du train Anet-Bienne est tombé, on
ne sait pour quelle raison , sous les roues de la
locomotive et a eu la tête littéralement section-
née du tronc.

Chronique jurassienne

Chronique neuchâteloise
La contrebande continue à sévir à la frontière .

(Corr.). — On pensait généralement que la si-
tuation touj ours plus attristante des dép arte-
ments frontière et surtout les difficultés croîsi
santés du ravitaillement , avaient fait cesser l'o-
dieuse contreband e qui sévissait j usqu 'ici. U n'en
est rien. Des Français continuent à apporter en
Suisse des denrées de première nécessité qu 'ils
revenden t pour acheter du tabac qu 'ils reven-
dent chez eux à des prix astronomiques. On
vient encore d'en arrêter huit.
Au Loole. — Grave accident

(Corr.) — Jeudi soir, les représentants de la
maison BAG de Zurich et le technicien des Ser-
vices Industriels faisaient des essais dans le
grand hall de l'usine centrale, en vue de déter-
miner l'éclairage qui conviendrait le mieux à la
fabri que qui se construit actuellement aux Prés
d'Amens. M. R. Giauaue était monté sur une
échelle « Magirus » ; une autre personne était
au-dessous de lui , qui lui passait les lampes.
Tout à coup, l'échelle bascula et vint heurter le
grand vitrage du hall. Le choc provo qua la rup-
ture de l'échelle et M. Giauque fut précip ité sur
le fond de ciment , d'une hauteur de dix mètres
environ , parmi les éclats de verre. On le releva
dans un piteux état: épaule gauche fracturée , ten-
dons d'une main sectionnés , coupures au visage
et à une j ambe, contusions nombreuses. Le
Dr Clavadetscher , après avoir donné les pre-
miers soins au blessé, ordonna son transfer t à
l'hôpital . Ouant au compagnon , il s'en tire avec
quel ques contusions.

Nous présentons à M. Giauque nos meilleurs
voeux de prompt rétablissement.

A l'Extérieur
LA CAMPAGNE DE NORMANDIE

Les Américains prennent
lessau

EXCELLENTE POSITION FORTIFIEE
G. 0- du général Eisenhower, 17. — United

Press — TRES TARD, DANS LA SOIREE DE
SAMEDI, ON ANNONÇA DEPUIS LE FRONT
NORMAND QUE LES TROUPES AMERICAI-
NES AVAIENT ATTEINT LES FAUBOURGS
DE LESSAY.

Par l'occupation de Lessay, les Allemands
viennent de perdre d'excellentes positions très
fortifiées. Les correspondants du front relatent
que la défense allemande ne fut pas particulière-
ment violente dans ce secteur, mais l'ennemi
avait compté avec trop d'optimisme sur les vas-
tes destruction achevées dans la région afin d'en-
rayer la poussée américaine contre Lessay.
Ayant provoqué l'ouverture des écluses des fleu-
ves, tout le territoire était inondé, tes routes dé-
vastées et le terrain plus élevé était couvert de
mines, mais les troupes du génie américain, qui
possèdent l'équipement le plus moderne, parvin-
rent à ouvrir le chemin aux troupes d'assaut.

Plusieurs correspondants ont annoncé que Les-
say est entièrement aux mains des Américains ,
toutefois le gran d quartier du général Eisenho-
wer n'a pas encore confirm é la nouvelle.

Les troupes du général Bradley ont passe pres-
que simultanément à l'attaque d'un autre centre
imp ortant à la base de la presqu 'île de Cher-
bourg. Le but de leur offensive est Périers.

Lente avance alliée
ENTRE CARENTAN ET MARIGNY

0. G. du corps expéditionnaire , 17. — Reuter.
— L'avance des Alliés s'est p oursuivie dans le
secteur occidental du iront. Les troup es avan-
çant vers le sud sur la route de Carentan à
Marigny ont p ris le village de la Tiboterie . Des
gains ont été signalés au sud du Honimet-d'Ar-
thenay. Attaquant du nord-est en direction de
Saint-Lô, nos troupes ont avancé de plus de
mille six cents mètres et ont pris le village d'E-
melie. Elles ont atteint un point à moins de mille
cinq cents mètres de Saint-Lô, où l' infanterie
ennemie a été soumise, dimanche, à une attaque
des bombardiers moyens.

Plus à l'est , dans la région de Tilly -Evrecy .
nos troup es ont occup é Bretteville et Esquay .

L'attaque de la nuit dernière dépassant
Esquay a été développée à l'ouest sur environ
quatre mille mètres, le long du terrain situé au
nord d'Evrecy. Le saillant ennemi créé par cette
attaque a été éliminé dans la matinée par l'occu-
pation de Gavrus et de Bougy.

Un nouveau char anglais sur le front de
Normandie

LONDRES, 17. — Reuter — II est mainten ant
permis de déclarer que le char Cromwell, un des
derniers types de chars britanni ques moyen s, est
employé en Normandie. Il est muni d'un canon de
75 mm. analogue à celui du type Sherman ac-
tuel et d'un moteur britannique à gran d rende-
ment. 

Un nouvel avion britannique
640 km. à l'heure et plus grande puissance de tir

LONDRES, 17. — Reuter. — La Grande-Bre-
tagne possède maintenant un chasseur-bombar-
dier qui , attaquant à la vitesse de 640 km . à
l'heure , a une puissance de feu équivalente , com-
me effet , à celle d'une bordée d'un croiseur lé-
ger. Cette comparaison est faite dans une décla-
ration officielle , publiée dimanche soir , et don-
nant de nouveaux détails sur cet appareil « ty-
phoon ». La puissance de feu est obtenue par
l'utilisation de 8 proj ectiles fusées — 4 sous cha-
que aile . De plus, comme chasseur-bombardier ,
cet appareil peut transporter une tonne de hauts
explosifs , soit une bombe de 500 kg. sous chaque
aile. En outre , il est armé de quatre canons de
20 mm. Les prisonniers allemands décrivent les
effets produits par ce nouvel avion comme les
plus terrifiant s qu 'ils aient j amais vus en com-
bat. 

Frontière franc-aise
ECHAUFFOUREES AU RUSSEY

(Corr.). — Nous apprenons que de sérieuses
échauffourées se sont produites entre partisans
du maquis et troupes allemandes dans la région
du Russey, où avalent eu lieu les derniers com-
bats entre Polonais et Allemands en 1940. La
situation serait sérieuse dans ces réglons, où
les troupes allemandes auraient été renforcées.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Embrassez-moi . v. o.
CAPITULE : J immy le Costaud , v. o.

Esp ions volants , v. o.
EDEN : La réhabilitation du colonel Leigh, f.
CORSO : André Hardy f ait sa cour , v. o.
METROPOLE : La Rosière des Halles , f.
REX : Héros sans gloire, f.

/. sa parlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.

LA CHAUX-DE-FONDS
L'alerte...
...a été donnée hier à deux reprises en notre ville:
à 9 h. 45 et à 19 h. 06 pour se terminer respec-
tivement à 11 h. 15 et à 19 h. 22.

...ce matin à 9 h. 35. Fin d'alerte à 10 h. 30.
Des bombardiers sur La Chaux-de-Fonds

Hier matin , autour d? 10 heures, un certain
nombre de bombardiers étrangers et des esca-
drilles de chasseurs suisses passèrent au-des-
sus de notre ville. Notre population assista à
une sorte de tournoi auquel elle manifesta un
vif intérêt et ce vague aperçu de ce que pouvait
être un combat aérien (car l'altitude infiniment
élevée où se mouvaient nos « visiteurs » ne per-
mettait pas de distinguer grand'chose) lui don-
na l'idée , bien lointaine, de ce que doit être la
vie dans les grandes villes modernes attaquées
par des escadrilles entières de géants.
Plusieurs arrestations.

La pol ice cantonale de sûreté ne se croise pas
les bras 1 Elle a procédé ces derniers j ours à
plusieurs arrestations et à de nombreuses enquê-
tes.

Un amateur de vélo, tout d'abord , a été dé-
couvert au cours d'une visite domiciliaire à la
rue de la Ronde. La machine , qui appartient à un
agriculteur du Valanvron et fut volée devant le

restaurant Terminus il y a une semaine, fut trou-
vée là, et le voleur aussi !

Des domestiques qui volaient leur patronne ont
également été arrêtées.

Enfin , deux femmes qui prati quaient l'escro-
querie dans les magasins, où elles se procuraient
lingerie et toilettes à choix , puis disparaissent ,
ont été découvertes. Elles ne courent plus...

Sports
CYCLISME

Très grand succès à Zurich-Oerlikon
La nouvelle direction de Zurich-Oerlikon va

décidément de succès en succès ; en effet , la réu-
nion de vendredi soir avait réuni plus de 8000
spectateurs : dimanche dernier , 10,000 amateurs

de la piste s'étaient rassemblés autour des bar-
rières de la piste zurichoise.

Epreuve nationale des sprinters. — Classement
général final : 1. H. Ganz , 3 points ; 2. André
Hardegger , 7 points ; 3. Karl Burkhardt , 8 pts. ;
4. Werner Waegelin , 8 points ; 5. E. Wuetrich ,
14 points.

Course poursuite professionnels. — 5 km. : 1.
Jean Bolliger , 6' 41" 6 ; 2. E. Naef , 6' 43" 4.

Omnium professionnels . — Tour contre la
montre : 1. Jean Bolli ger , 25" 6 ; 2. F. Kubler ,
25" 8 ; 3. F. Stocker , 26" 2 ; 4. E. Naef et Paul
Egli , 26" 8.

Australienne . — 1. F. Kubler , 5' 15" 4 ; 2. F.
Stocker ; 3. Paul Egli ; 4. E. Naef ; 5. Jean Bolli-
ger (crevaison).,

5 kilomètres , course aux points. — 1. F. Ku-
bler , 13 points ; 2. Jean Bolliger , 15 points ; 3.
Paul Egli et F. Stocker , 19 points ; 5. E. Naef ,
24 points.

Classement général . — 1. Ferdinand Kubler , 4
points ; 2. Jean Bolliger , 9 points ; 3. Fritz Sto-
cker , 9 points ; 4. Paul Egli , 11 points ; 5. Ernest
Naef , 13,5 points.

Classement général final : 1. Lohmann , 80
km. ; 2. Heimann , 79 km. 152 ; 3. Litsch i, 79
km. 021 ; 4. Zimmermann , 79 km. 001 ; 5. Mar-
tin . 78 km. 435 ; 6. Henri Suter , 78 km. 106.
Dans la première manche, Lohmann a battu le
record de la piste sur 30 km. avec le temps de
25' 21 "2 (25' 28"4).

Tennis
UN CHAMPION DE TENNIS SE SUICIDE

EN HONGRIE
On annonce de Budapest que le comte Salm

vient de se jete r de la fenêtre de son hôtel dans
la rue . La mort fut instantanée. Le comte Salm a
compté parmi les meilleurs j oueurs de double
d'Europe, entr e 1922 et 1930.

Avec Mrs O'Neil , le comte Salm remporta en
1925 le double mixte des championnats interna-
tionaux de double suisses. Une année plus tard ,
il triomphait en finale du double messieurs , avec
de Stefani, dans les championnats de double. Si-
gnalons qu 'en 1930 le comte Salm, avec comme
partenaire l'inoubliable Tilden , remportait magni-
fiquement le double des championnats d'Autri-
che.
A propos de la candidature à la présidence de

l'A. S. F. A.
Nous avons annoncé récemment que M. Thom-

men de Bâle serai t éventuellement candidat à la
présidence de l'A. S. F. A. Or, nous pouvons an-
noncer auj ourd'hui que M. Thommen refuse tou-
te candidature ce d'autant plus que la ZUS dont
il est président a émis le voeu que le nouveau
dirigeant de la grande association soit un Ro-
mand.
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— Vous avez raison. J'attendrai d'être plus
calme.

Saisissant la main de madame d'Harville, il
la baisa en murmurant :

— Et c'est vous qui m'annoncez cette nou-
velle. Vous...

En quelques mots, Clémence raconta au prince
comment Fleur-de-Marie avait échappé à la
mort et comment elle avait été retrouvée.

— Maintenant j e suis maître de moi, dit Ro-dolphe. Murph , va chercher ma fille.Murph sorti, Rodolphe se trouva seul avec la
marquise.

— Clémence, dit-il en s'approchant d'elle, je
crois que j e ne peux trouver un meilleur mo-
ment pour vous dire ce que j 'ai à vous dire.Depuis que j e vous connais, Je vous aime. Tant
que j'ai dû cacher mon amour, je me suis tu.
Maintenant , vous êtes libre , et vous m'avez ren-
du ma fille. Voulez-vous être sa mère ?

— Moi, monseigneur ? s'écria la marquise,
qui était devenue toute pâle.

Elle croyait rêver, et ce bonheur inespéré
l'étourdissait.

— Vous serez sa mère, dit Rodolphe, et votre
fille deviendra la mienne...

— Ah ! monseigneur ! s'écria Clémence, dont
les beaux yeux se mouillèrent . Mais prenez
garde, on vient ! C'est votre fille...

— Je vous en supplie , au nom de mon amour,
dites : « Notre fille. »

— Eh bien I notre fille.

La porte s'ouvrit et Murph introduisit Fleur-
de-Marie. Elle avait gravi les marches du per-
ron , traversé une lantichambre remplie de valets
de pied en grande livrée, un salon d'attente où
se tenaien t des valets de chambre, puis le salon
des huissiers et, enfin , le salon de service, occu-
pé par un chambellan et les aides de camp en
grand uniforme. Etonnée, intimidé e par tous ces
gens qui la regardaient , par ces appartements
étincellants de luxe , elle se soutenait à peine.
Mais lorsque madame d'fïarvrHe la prit par le
bras et la conduisit à Rodolphe , elle ne vit
plus que lui.

— Voici votre ami, M. Rodolphe, qui vous
attendait impatiemment , dit Clémence, et qui
était bien inquiet de vous.

— Oui, bien inquiet ! murmura Rodolphe, qui
avait peine à retenir ses larmes.

— Tenez, mon enfant , vous êtes encore très
faible, dit la marquise, asseyez-vous.

Elle conduisit la Goualeuse vers un fauteuil ,
où la j eune fille se laissa tomber.

Le prince s'approcha d'elle.
— Vous voilà pour j amais réunie à vos amis,

mon enfant. Car vous ne nous quitterez plus.
Il faut maintenant oublier tout ce que vous
avez souffert , ma chère Marie.

— Oui, monsieur Rodolphe . Et madame Qeor-
ges, comment va-t-elle ?

— Très bien. Marie, J'ai d'importantes nou-
velles à vous apprendre. On sait qui sont vos
parents. On connaît votre père ; il existe...

— Mon père !
La voix de Rodolphe était si entrecoupée

que Clémence prit la parole.
— Un j our, vous le verrez. Il est d'une haute

condition...
— Et ma mère ?
— Votre père répondra à cette question. Mais

ne serez-vous pas heureuse de le voir , de l' ai-
mer ?

— Une nouvelle vie commencera alors pour
vous, n'est-ce pas, Marie ? dit le prince.

— Oh ! non , monsieur Rodolphe ! répondit
naïvement la ieune fille. Ma nouvelle vie a

commencé du j our où vous vous êtes intéressé
à moi.

— Mais votre père vous aime...
— Je ne le connais pas ; et vous, j e vous dois

tout , monsieur Rodolphe.
— Ainsi , vous m'aimez autant... plus peut-

être que votre père ?
— Je vous aime et j e vous respecte plus que

personne au monde, parce que vous avez fait
pour moi ce que Dieu seul aurait pu faire. Je
vous connais, et j e sais tout ce que j e vous
dois ; tandis que j e ne connais pas mon père.
Et puis , malgré mon passé, vous m'avez com-
blée de bontés. Mon père ne le sais pas, ce qn'a
été mon passé. Quand il l'apprendra , il regret-
tera peut-être de m'avoir retrouvée. Il rougira
de moi...

— Rougir de vous ! s'écria Rodolphe en se
redressant. Marie , votre père vous fera une po-
sition brillante , si brillante que les plus grands
vous considéreront avec respect. Vous êtes
alliée par le sang avec les reines, et vous mar-
cherez de pair avec les plus nobles princesses
de l'Europe. Rougir de toi ? Si j amais j 'ai été
heureux de mon rang de souverain, c'est par
mon enfant chérie , ma fille ? Car c'est moi, moi,
qui peux t'élever aussi haut... Entends-tu ,'
que j e peux t'élever aussi haut... Entends-tu,
qui suis ton père I

Vaincu par l'émotion, le prince se mit à ge-
noux devant Fleur-de-Marie, et couvrit ses
mains de larmes et de caresses.

— Mon père, vous, monsieur Rodolphe ? mur-
mura Fleur-de-Marie . Ah ! mon Dieu f

Elle ne put achever , et s'évanouit entre les
bras du prince , Murph ouvrit la porte du salon
de service et dit :

— Le docteur David , à l'instant , pour Son
Altesse Royale. Quel qu 'un s'est trouvé mal...

— Mon enfant , mon enfant ! s'écria Rodolph e
en sanglotant .

— Calmez-vous , monseigneur , dit Clémence.
Ce n'est que le saisissement.

David , le médecin nègre , entra précipitam-
ment et tendi t un papier à Murph.

— David, sauve ma fille ! s'écria le prince.

Le médecin examina la j eune fille, lui tâta le
pouls et dit :

— Aucun danger, monseigneur. Un simple
évanouissement. Quelques gouttes d'éther suffi-
ront.

— Ah ! merci. David !
Murph , qui avait j eté les yeux sur le billet

remis par David , regarda le prince avec effroi.
— Monseigneur , la nouvelle d'hier était

fausse...
— Quelle nouvelle ?
— On avait cru la comtesse Sarah à l'agonie.

Ce matin , on espère la sauver...
— Mon Dieu ! s'écria le prince attéré.
— Monseigneur dit David, le grand air me

paraîtrait tout indiqué pour cette j eune fille.
Aidé par David, Murph roula sur la terrasse

le fauteuil où se trouvait la Goualeuse touj ours
sans connaissance ; et Rodolphe resta seul avec
Clémence.

— Ah ! Clémence ! s'écria-t-il avec douleur.
La comtesse Sarah est la mère de Fleur-de-
Mari e, et j e la croyais morte !

— Grand Dieu 1 s'écria la marquise en pâlis-
sant.

— Et c'est elle qui . m'ayant tant fait souffrir
par son ambition égoïste, a causé tous les mal-
heurs de mon enfant en l'abandonnan t. Persuadé
qu 'elle n'était plus, j 'étais heureux de donner
à Marie une mère digne d'elle : et maintenant ,
c'est impossible ! Mais non, j amais, je ne don-
nerai mon nom à cette femme ! Je reconnaî-
trai ma fille , et vous l'adoptez.

— Monseigneur, dit Clémence, dont les lar-
mes ruisselaient , vous devez rempli r votre de-
voir j usqu 'au bout. Légitimez la naissance de
votre fille en épousant la comtesse.

— Jamais !
— Elle est de noble et ancienne maison : vous

pouvez l'épouser. Par ce mariage , votre fille ne
sera pas légitimée , mais légitime. Elle y a droit.

— Renoncer à vous, Clémence !
— Je le sais.
— Vous ne m'aimez donc pas comme j e vous

aime ?

wO
£±P E2E PÂHiS

AJT ROMAN
~ 
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W Cimetière de la Charrière
Nous Informons le» famlllei et perionnei Intéressées, que les

tombes des massifs mentionnés ci-après, qui ne seront pas entrete-
nues de ce jour au 15 septembre 1944 et maintenues
ensuite, seront nivelées.

Les entourages en pierre , ciment ou métal, les croix, porte-cou-
ronnes et autres ornements détériorés , les vieilles couronnes, les
arbres et arbustes non taillés , broussailles, etc., se trouvant sur
des tombes mal entretenues ou abandonnées, seront
enlevés, à savoir aux MASSIFS M et P. jalons No 20663 à 22924,
Inhumations faites de 1896 à 1899 (adultes) ; MASSIF Q, Jalons
No 26011 à 27506, inhumations d'adultes 1905-1907 .

Les réclamations relatives aux travaux de nivellement qui seront
entrepris dès le 16 septembre 1944, ne pourront pas être prises en
considération si les Intéressés n'ont pas procédé à l'aménagement
nécessaire avant la date Indiquée. 0103

LA DIRECTION DE POLICE

Liste des tombes à niveler
Massifs M et P Massif Q

20663 21176 21661 22167 26011 26256 26664 26957
692 180 712 179 013 283 682 960
693 185 733 186 023 287 683 991
736 189 771 189 024 315 695 992
731 194 778 237 026 371 696 995
732 197 781 239 031 373 710 996
733 206 782 271 058 400 716 27014
741 208 807 285 065 430 797 020
752 216 833 286 081 441 798 058
770 228 853 331 097 457 802 081
771 229 867 349 099 475 805 090
821 234 894 407 126 480 806 108
824 276 901 421 128 520 808 151
830 309 913 425 149 528 827 168
901 325 932 507 150 532 853 180
913 379 997 516 160 533 856 182
843 453 22027 530 162 576 857 406
962 456 031 535 171 580 880 418
965 507 054 552 172 610 f81 421
974 509 063 580 177 613 884 457

21010 567 070 608 193 618 888 459
102 585 089 610 218 619 900 466
130 586 100 613 220 638 903 469
143 605 144 895 229 639 931 505
147 606 159 924 237 659 932 506
171 fi<« 255 662 946

5 Cité-jardin «Beau Soleil»

Bien qu'on s'entende en général parfaite- l'autre. Maïs point n'est besoin de réfléchir
ment à Beau-Soleil , on a cependant parfois longtemps: c'est de nouveau le no. 61 «O
aes petites rivalités. Non, sans doute, de cel- y a du diable là-dessous, pense-t-on dans
les qui mènent jusqu'aux querelles! mais, les maisons voisines. Depuis quelques mois,
comme dans chaque maison vivent quatre déjà, le no. 6 se distingue. Nous nous en-
ménages, il y a de temps à autre d'amusan- tendons pourtant à faire la lessivet.. :
tes compétitions. On pouvait déjà le cons- Dieu sait comment ils f ont! Ils ont sûrement
tater l'été dernier. Chacun s'en donnait de acheté une nouvelle machine à laverl» —
bêcher, ratisser, sarcler, arroser dans les «Non, non, crie la petite Madame Bokœiey
«plantages» devant les maisons claires. Un du parterre, j'ai enfin découvert ce qu'il y!
professionnel, honorant de sa visite «Beau- a! Depuis quelques iours je suis toujours
Soleil*, aurait sûrement été bien en peine Mme Diserens da no. 6 — qui justement
de décider dans quel jardin familial de la a la lessive aujourd'hui — an magasin
petite colonie se trouvaient les plus hautes et vendredi j'étais là quand elle a acheta
«rames» de haricots, les têtes de choux les trois paquets de LENIS" pour tremper e»
plus volumineuses el les plantes de tomates quatre paquets de FLORIS. «Bien, bien, je
les mieux garnies. vois, c'est grâce à LENIS et h FLORIS»,
Vraiment, les ménagères de «Beau-Soleil» ai-je dit ainsi, en passant. Alors Mme
s'entendent au jardinage. Et à la tenue de la Diserens est devenue toute rouge parce que
maison encore mieux! Quoique presque tous j'avais découvert le secret du no. 6; puis elle
les hommes de la colonie travaillent dans s'est mise à rire et elle a montré, SUT ia
l'une ou l'autre des fabriques que l'on voit petite affiche placée dans le magasin que
fumer, en bas, «Beau-Soleil» est leur propre la clef de l'énigme est»
société immobilière et doit faire honneur
à son nom. ^*̂ ^ (̂^

ua
\

Une des rivalités les plus comiques est, na- é^ ~̂ -̂--C Ŝ
turellement, celle de la lessive. Et quand il §̂l*përj|8i-l|lg
s'agit d'un jour aussi radieux que ce lundi, mm^miBBaMMMMiaÊk&ÊÊÊËaB&KKmMSm *!**
par exemple, devant chacune des seize mai- |̂ ^̂ ^ {pKMW|̂ |{BBl ŜnB
sons flottent au vent draps, chemises, sous- ĵflfjM&Kft âw&BHMiaH I B T̂OT
vêtements et mouchoirs de poche. Qui donc Jm r -̂.JjK ĝ&MJp™*1
a obtenu, cette fois-ci , les plus blancs ? Des MÈ'JHlW&y îiLM '
regards curieux vont d'un «cordeau» à ĝ ĝ^̂ ^gg^̂ ĵ ĝg^̂ ĵj ĝj ĵg

FRÉDÉRIC STEINFELS , S A V ON N E R I E , ZURICH

Ne t r e m p e z  qu 'avec L E N I S .  aucune crasse ne lui r'ésisto

Nouveau Tea-Room AU PaPffl«I3S©

sS\ ¦ lï^B vL I Ies ®mCES

\ \ 3  Conf iserie -Tea Room
V I '"« Léopold Robart- 7t.
**"* La Chaux-gfo-Fon rf» I
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SOMMAS! I
Rue du ler-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 6879

pour dames

une iupe pantalon
depuis fr. 16.90 m\

Bébé en sécurité
dans un véritable j
Youpa~Là

concessionnaire pour ;
; toute la région.

Au Berceau d'Or ;
; Ronde U Tél . 2.37.93 j

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Sans carte

grises et .

PHOTO...
ueueioppemenl gratuit
de tous les films achetés
chez nous dans un temps
record. Copies 6x9 à Fr.
0.15 la pièce. 9101

(̂JXfojùXjO*-
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Place HOtel-de-VIlle 5
-

Ceintures
en tous genres, toutes formes, sur mesures. Ordonnances
médicales.

Sangles
du Docteur Olénard.

Bandages
herniaires à ressort ou élastique.

Tous les appareils sont posés par une spécialiste et lnBr-
mière diplômée.

Tout article sanitaire et d'hygiène
Munissez-vous pour le voyage et les vacances.

Savons de toilette, eau de Cologne, lavande, Chy-
pre, crames, brosses à dents, à cheveux, à mains
peignes, étuis, etc.

Voyez nos vitrines

lii &ÉflMripe îiis
Numa-Droz 92 — La Chaux-de-Fonds — Tél. 2.43.10
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W Le remèae de bonne femme bien connu « ;



€®mnterot et pourquoi achef ez-vous ?
Les vertus cachées du rouge. - L'attirance des vitrines. - La fascination

du côté droit. - Qui manie, achète

Il n'est plus permis à un vendeur habile et
réalisateur d'ignorer la psychologie de l'ache-
teur , qui a fait l'obj et d'études approfondies . Et
il n'est pas non plus sans intérêt pour l'acheteur
lui-même d'apprendre à connaître ses petites
faiblesses. Bien des facteurs y contribuent , sans
qu 'il s'en doute : l'éclairage, la couleur , le temps,,
le sens de la marche, la disposition de la vitri-
ne et beaucoup d'autres détails.

Jadis, on ne voyait dans la vente qu 'une ques-
tion de chance. Peu à peu, les théoriciens du
commerce ont compris que l'art de faire ache-
ter ne se fie pas, au hasard , mais se fonde sur
des procédés spéciaux dont on a successivement
surpris tous les secrets.

On a posté dans les grands magasins des ob-
servateurs , cachés aux yeux du public , qui en-
registraient scrupuleusement le nombre de per-
sonnes stationnant devant une vitrine , leur
sexe, la durée de leur arrêt et jusqu'à la di-
rection de leurs regards.

Le client voit rouge !
De ces observations minutieuses et fréquem-

ment répétées , on a tiré les conclusions suivan-
tes : c'est la couleur rouge qui frappe le plus
l'oeil dans une vitrine ou dans un écriteau-ré-
clame. Viennent ensuite, mais bien loin der-
rière , le bleu-vert et l'orange. Le pourpre sem-
ble la teinte la moins attirante. Les tissus ou
autres marchandises de nuance bleu-vert ou
orange peuvent être de qualité et de façon su-
périeure à des articles colorés en rouge ; ce
sont touj ours ces derniers qui emportent l'at-
tention des curieux.

Le principe apparaît plus exact encore si le
négociant laisse , même en plein j our, brûler la
lumière électri que dans la vitrine ou proj ette
sur celle-ci un éclairage rouge quelcon que . On
dirait que le rouge fascine le client comme il
affole, prétend-on , le taureau dans l'arène .

L'obsession de la marche à droite
Les observateurs ne s'occupent pas seulemen t

des vitrines . Ils sont aussi à l'oeuvre à l'inté-
rieur des magasins et ont ainsi remarqué , no-
tamment , que la personne qui entre dans l'éta-
blissement fait d'abord quelques pas devant
elle , puis se dirige presque touj ours instincti-
vement et invinciblement vers la droite. C'est
pourquoi les articles dont le commerçan t dé-
sire pousser la vente sont exposés de préféren-
ce sur les rayons de droite , car ils se débitent
ainsi plus rapidement que s'ils se trouvaient sur
les rayons de gauche.

Cette tendance « droitière » des clients a été
exploitée bien plus subtilement encore. A moins
qu 'ils ne soient gauchers (et les gauchers sont
aussi presque seuls à ne pas emprunter la droite
en entrant au magasin), l'homme, la femme sur-
tout , se décident beaucoup plus facilement à
acheter un obj et placé à leur droite qu 'un ob-
j et posé à leur gauche. Il arrivera souvent,
par exemple , que l'acheteur opte pour une paire
de gants étalée à sa droite , lorqu 'une autre
paire , de meilleure qualité , lui est offerte à sa
gauche.

Les clients éperdus
On en est même venu , dans certains maga-

sins, à affecter des vendeurs particulièrement
avisés, aux clients auxquels l'abondance de l'of-
fre fait un peu perdr e la tête. Combien n'y a-t-il
pas de personnes qui s'obstinent à acheter des
souliers trop étroits , qui ne tiennent aucun

compte des remarques obligeantes du vendeur ,
qui font tomber les obj ets posés sur les comp-
toirs , qui oublient leurs parapluies ou leurs sacs
à main. Ces clients , qui semblent agir sous le
coup d'une surexcitation maladive , réclament
des égards spéciaux, et c'est un vendeur atten-
tif , un peu psychologue, qui convient à leur cas.

Il n'y a pas si longtemps non plus que les
négociants se sont décidés à supprimer les pla-
ques de verre qui s'interposaient entre la mar-
chandise et le client. On a remarqué que la fem-
me se laisse beaucoup plus rap idement aller à
un achat lorsqu 'elle peut d'abord palper et ma-
nier à son aise l'obje t qui la tente. Ce sont sur-
tout les colifichets qui se vendent ainsi , « com-
me des petits pains », si les clientes les ont à
leur portée et les manipulent à leur gré. con-
vaincues qu 'elles les apprécient exactement.

Quan t à la décision et à la célérité que ma-
nifestent les hommes dans leurs achats, la psy-
chologie de la vente n'a guère à en tenir comp-
te, car tous les vendeurs s'en sont avisés de
longue date . Et ils sont certainement bien loin
de s'en plaindre !

— Ah ! monseigneur ! Je vous aime... plus
que mon amour.

— Si j 'épouse cette femme, j e ne vivrai pas
auprès d'elle, ce me serait impossible ; et j e ne
veux pas non plus que Marie vive auprès d'elle.
Mais elle ne vous aura pas comme mère...

— Vous lui resterez , vous, et vous l'aurez
toute à vous . Si j e puis vous parler ainsi, c'est
parce que vous m'avez appris à faire passer le
bonheur des autres avant le mien. Pensez à
votre fille , à la dette que vous avez envers elle.

— Mais vous, Clémence ?
— Moi ? J'aurai mon amour pour vous, il

remplira ma vie. Tout le bien que j e m'efforcerai
de faire viendra de vous. Chaque j our, je vous
écrirai , et vous me répondrez pour me parler
de celle qu 'un moment au moins j 'aurai appelé
ma fille , et qui le sera touj ours dans mon
coeur.

— Monseigneur , s'écria Murph , en rentrant
•dans la pièce, votre fille vous demande. Sa
première parole a été : « Mon père... »

CHAPITRE LXIV

Brisée par la révélation qui ruinait toutes ses
espérances, la comtesse Sarah avait eu une
crise nerveuse où elle avait failli mourir. Elle ne
succomba pas, pourtant. Assise dans un fauteuil ,
elle respirait avec peine, et ses grands yeux
n'avaient plus leur éclat.

La porte de la chambre s'ouvrit : Thomas
Seyton entra , et d'un geste éloigna les deux
femmes de service.

— Comment vous trouvez-vous, Sarah ?
— Dans le même état. Je me sens très faibl e,

et j 'ai par instants des étouffements.
Thomas Seyton fronça les lèvres . Rodolphe

l'avait chargé d'annoncer à sa soeur que Fleur-
de-Marie était vivante et que tout était prêt
pour un mariage « in extremis » qui légitimerait
la j eune fille. Le prince était dans la pièce à
côté avec un ministre ; Murph et le baron de
Gratin seraient ses témoins, le duc de Lucenay
et lord Douglas ceux de la comtesse. Comment,

dans l'état de faiblesse où elle était . Sarah sup-
porterait-elle cette révélation ?

— Ma soeur, dit Thomas , si par un hasard
incroyable , votre fille vivait ?

— A quoi bon parler ainsi ? Vous me faites
mal.

— Votre fille vit , Sarah , et le prince est là,
avec un ministre. Le rêve de toute votre vie
va se réaliser .

La comtesse porta les deux mains à son coeur
en étouffant un léger cri.

— Enfin ! murmura-t-elle.
Se redressant dans son fauteuil , elle dit :
— Où est le prince ? Je veux le voir avant

la cérémonie.
— Il est ici.
— Et ma fille ?
— Vous la verrez plus tard.
— Faites venir le prince.
Rodolphe entra et ferma la porte.
— Votre frère vous a tout dit ?
— Tout.
— Votre ambition est satisfaite ?
— Oui. Mais j e voudrais voir ma fille.
— C'est impossible.
— Je vous dis que j e veux voir ma fille.
— A auoi bon ? Vous allez être princesse

souveraine.
— Je ne le serai qu 'après avoir embrassé

ma fille.
Rodolphe legarda la princesse avec surprise.
— Quoi ? Vous, vous auriez tout de même

un coeur de mère ?
— Oui . Je veux voir ma fille , ou sinon j e

refuse votre main : et si j e meurs, elle ne sera
pas légitimée.

— Fleur-de-Marie n'est pas ici.
— Envoyez-la chercher à l'instant.
Rodolphe s'approcha d'un secrétaire , et écri-

vit quelques mots. Puis il ouvrit la porte, et
ordonna à Murph de faire porter le billet. Il
revint vers Sarah , dont la pâleur l'épouvanta.
Elle leva vers lui des yeux ternis :

— Une fois que j e serai morte, qu 'est-ce que
cela vous fait que ma fille m'aime ?

Rodolphe baissa la tête ; et au bout d'un mo-
ment , il dit d'une voix sourde :

— Sarah, j e vous pardonne le mal que vous
avait fait à notre enfant , comme j e vous par-
donne le mal que vous m'avez fait.

La comtesse ne répondit rien , mais prit la
main du prince , et y colla ses lèvres glacées.

— Maintenant , dit-elle , vous pouvez faire en-
trer le ministre.

Rodolphe ouvrit la porte à deux battants , et
le ministre entra , suivi des témoins et de Tho-
mas. Le contrat de mariage entre le très haut
et très puissant prince . Son Altesse Royale
Gustave-Rodolphe V, grand-duc régnant de Ge-
rolstein , et Sarah Seyton de Halsbury, comtesse
Mac Gregor, contrat qui légitimait Fleur-de-Ma-
rie, avait été préparé par le baron de Gratin.
Il fut lu et signé par les futurs époux et leurs
témoins. Ensuite eut lieu le mariage religieux :
et quand le prince , à la question rituel le du mi-
nistre , répondit : « Oui » d'une voix ferme , une
brève lueur de triomphe s'alluma dans les yeux
de Sarah.

Lorsque la cérémonie fut terminée , les té-
moins s'inclinèrent devant le prince , et se re-
tirèr ent , suivis par le ministre et Thomas Sey-

— Mes forces sont à bout , murmura Sarah
lorsqu 'elle se trouva seule avec le prince. Je vais
mourir , et j e ne verrai

^
pas ma fille.

— Vous la verrez, Sarah.
— Je ne l'espère plus. Déj à ma vue se trou-

— Sarah , elle va venir. Tenez , il me semble
entendre une voiture.

On entendait en effet dans la cour un bruit
de roues. ,

— Ma fille ! dit lentement la comtesse dont
la voix s'affaiblissait. Rodo lphe , vous ne lui
direz pas que j 'étais une mauvaise mère ?

Et dans un dernier sursaut, elle aj outa :
— Au moins, après ma mort les honneurs de

mon rang..
Ses yeux se voilèrent et sa tête retomba sur

sa poitrine.

— Monseigneur , dit Murph en pénétrant dans
la pièce, la princesse Marie...

— Qu'elle n'entre pas ! Dis à Seyton d'a-
mener le ministre .

Quelques minutes plus tard , la comtesse Sa-
rah Mac Gregor était morte.

CHAPITRE LXV

Destiné au traitement des aliénés , Bicêtre sert
aussi de refuge à sept ou huit cents vieillards
indigents ; et à cette époque-là aue les condamnés
à mort y étaient conduits après leur j ugement.
La veuve Martia l et Calebasse y attendaient
donc le moment de leur exécution. Quant à
Nicolas , il était parvenu la veille de son trans-
fert à Bicêtre , à s'évader de la Force en com-
paqnie du Squelette et de quel ques autres .

Ce j our-là. qui était la Mi-Carême , un prin-
temp s hâtif avait fait surgir les bourgeons des
ormes et des tilleuls. Assis sur des bancs , les
vieillard s de l'établissement se chauffaient au
soleil ou se promenaient à pas lents.

Onze heures venaient de sonner lorsque deux
fiacres s'arrêtèrent devant la grille. Du pre-
mier descendirent madame Georges , Germain
et Rigolette : du second . Louise Morel et sa
mère. Germain et Rigolette étaient mariés de-
puis quinze j ours, et madame Georges ne se
lassait pas de contempler ses deux enfants.
Louise Morel avait été mise en liberté après une
instruction minutieuse , et grâce aux soins aue
Rodolphe lui avait fait donner , madame Morel
avait recouvré la santé. Prenant Louise par le
bras , Rigolette l'entraîna , et la mit au courant
de bien des choses que l'autre ignorait encore,
son mariage avec Germain et les libéralités de
Rodolphe , le haut rang de ce Rodolphe à qui
elle avait fait cirer sa chambre , enfin le bon-
heur de M. Pipelet qui , touj ours grâce à Ro-
dolphe , avait été nommé concierge de la Ban que
des Pauvres dont Germain était le directeur , et
qui avait eu la j oie d'app rendre que son per-
sécuteur Cabrion était parti s'installer défini-
tivement à l'étranger. (A suivre) .

Un nouveau type de navire
Les organismes d'études sur les constructions

navales qui fonction nent à Teddington , aux
Etats-Unis, rechercheraient la possibilité de don-
ner aux navires une forme toute nouvelle . Ils
partent du principe que les vaisseaux actuels ne
diffèrent guère , dans l'ensemble , des caravelles
sur lesquelles Christophe Colomb a traversé l'o-
céan.

Aussi envisagent-ils la construction de navi-
res dont les cheminées seraient invisibles , qui
n'auraient pas de superstructure , et dont la lon-
gueur serait à pein e moyenne. Les navires de ce
type atteindraient — ce que les auteurs du plan
se réservent de démontrer à la prochaine Confé-
rence maritime internationale — une vitesse ho-
raire de 40 à 50 milles , alors que les records ac-
tuels ne dépassent pas 32 milles.

En Suisse
Un nouveau bombardier

américain
atterrit à Dubendorf

BERNE, 17. — Ag. — On communique officiel-
lement : Dimanch e 16 juille t 1944, 20 à 30 avions
étrangers ont pénétré dimanche entre 9 h. 02 et
10 h. 51 dans 1'es.pace aérien suisse dans la ré-
gion du Splugei. ainsi que dans la région de notre
frontière nord , est et nord-ouest. Nos escadrilles
de défense sont entrées en action. Un bombar-
dier américain a été contraint d'atterrir à Duben-
dorf . L'alerte aux avions a été donnée dans tou-
te la Suisse, à l'exception du Tessin et du Va-
lais. 

Un avion-école allemand
atterril près de Berne

BERNE, 17. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

Dans la soirée du 16 juillet 1944. un avion
école allemand a violé notre frontière. Le pilote ,
qui avait perdu sa route , est entré à 18 h. 34
dans notre espace aérien près de Bâle et , après
avoir survolé Langenthal et Berthoud il a été
conduit par nos escadrilles de défense j usau 'à
Berne, où il a atterri à 19 h. 15. L'alerte aux
avions a été donnée dans le secteur de Fleurier ,
Sion, Altorf , Schwytz . Zoug, Lenzbourg et Bâle.

Tamponnement en gare
de Saint-Maurice

Une trentaine de voyageurs blessés
SAINT-MAURICE, 17. — On communique

officiellement : Dimanch e à 18 h. 10, une colli-
sion s'est produite en gare de Saint-Maurice
entre le train omnibus 429 venant de Sion et
une locomotive de manœuvre. Une trentaine de
voyageurs ont été blessés. A première vue, il
n'y a pas de cas grave à déplorer . Les dégâts
matériels sont assez importants. La circulation
des trains n'a pas été interrompue. Une enquête
est en cours pour déterminer les causes dî l'ac-
cident.

BA EIE]
LUNDI 17 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. Trois ballets. 12.29 Signal horai-
re. Disques. 12.45 Informations. Gramo-concert. 16.00
Emission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Au Pays du Merveilleux. 17.55 Disques. 18.00
L'heure en robe de gala. 18.10 Disques. 18.30 Poèmes
oubliés de J.-J. Porchat. 18.40 Four Indian love lyrics
de Amy Woodforde-Finden. 18.50 Disques. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. 19.25 Le programme de la
soirée. 19.30 L'agenda pittoresque. 19.40 Un quart
d'heure aveo Nicolas Amato. 19.55 La Servante Maî-
tresse. 20.50 Exposé des principaux événements suis-
ses. 21.00 Emission pour les Suisses du pays et de
l'étranger : Ceux de la Trappe, adaptation radiopho-
nique d'après le roman de Ch.-A. Nicole. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire . In formations. Concert
varié. 13.00 Airs nouveaux et variés. 13.25 Concert va-
rié. 16.00 Emission commune. Concert. 17.00 Emission
pour Madame. 17.20 Disques. 17.30 Poèmes. 17.40 Réci-
tal de chant. 18.00 Emission pour les enfants  18.?0
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Val-
ses. 19.30 Informations. 19.40 Chronioue h ehdomndniro
pour les Suisses à. l'étranger. 19.50 Le Barbier de Sé-
ville, opéra-comique en 2 actes. 21.50 Informations.

— Mon mari dit que le petit deviendra bou-
cher : comme ça, on aura un peu de viande à
se mettre sous la dent.

METIER D'ACTUALITE ! Chronique jurassienne
LES CHEMINS DE FER JURASSIENS. — LA

FUSION
Assemblée générale annuelle du Saignelégier-

Glovelier, à Saignelégier
(Corr.) — Samedi 15 j uillet s'est tenu e à Sai-

gnelégier l'assemblée annuelle du chemin de fer
Saignelégier-Qlovelier , sous la présidence de M.
J. Jobin-Anklin , juge d'appel à Berne, ancien pré-
fet des Franches-Montagnes et président du Con-
seil d'administration du S.-Q. depuis plusieurs
années.

L'assemblée comptait seulement onze action-
naires représentan t 293,1 actions totalisant Fr.
586,200.—. L'Etat de Berne représente , à lui seul,
2500 actions. Le dixième des actions étant repré-
senté , le président constate que l'assemblée est
régulièrement constituée et ouvre la séance avec
les formalités d'usage, en présentant un intéres-
sant rapport sur l'exploitation du S.-Q. et sa si-
tuation financière.

Il résul te de ce rapport que l'exercice du ler
j anvier au 31 décembre 1943 boucle par un dé-
ficit approximatif de Fr. 63,000.—. Les recettes

d'exploitation furent de Fr. 286,209 — et les dé-
penses de Fr. 345,437.—, plus Fr. 4249.— versés
à la Caisse de compensation militaire.

Le déficit d'exploitation est compensé par la
Confédération , le canton de Berne et les com-
munes intéressées.

L'exercice 1942-1943 enregistre une augmen-
tation de recettes assez éblouissante , mais aussi
une augmentation de dépenses occasionnée par
la mise en état de la voie sur un long parcours
et par l'augm entation du prix du charbon et du
bois nécessaires à la traction. Les recettes au-
raient dû être plus fortes si les transports de
tourbe avaient été plus abondants. Elles furent
pour ce poste de fr. 23.000 inférieures aux pré-
visions budgétaires. L'augmentation des dépen-
ses tient aussi à l'attribution plus élevée d'allo-
cations de vie chère au personnel. Cela repré-
senta une somme de fr. 36.000.

Les comptes , conformément aux propositions
du Conseil d'administration et des contrôleurs ,
ont été approuvés sans observati on.

La fusion
Le président Jobin a présenté un très inté-

ressant rapport sur le proj et de fusion des com-
pagnies de chemin de fer j urassiennes et neu-
châteloises en soulignant les nombreuses démar-
ches, les expertises , hs réunions , les entrevues ,
les pourparlers qui ont eu lieu depuis 1939. La
question est en bonne voie malgré sa complexi-
té , mais il ne faut pas attendre sa réalisation
avant quelques mois. Celle-ci sera suivie de l'or-
ganisation prati que et technique de la nouvelle
entreprise : La Comp agnie des chemins de f er
j urassiens.

Une longue discussion a suivi l'exposé de M.
Jobin au cours de laquelle des suggestions et
des vœux furent formulés , invitant le Conseil
d'administration du S.-Q. à faire diligence et à
suivre le proj et de près afin qu 'il trouve une
prompte réalisation.

Il résulte des renseignements obtenus dans
cette assemblée, que la question financière
pourra se résoudre favorablement malgré les 12
à 13 millions qu 'exigeront l'organisation et les
transformations prévues. En tout cas. les dispo-
nibilités suffiront à mettre en chantier la pre-
mière étape des proj ets, soit la transformation
et l'électrification du chemin de fer Saignelé-
gier-La Chaux-de-Fonds. Cette transformation
est, en effet , d'une urgente nécessité pour l'a-
venir de toute une région qui souffre de l'insuf-
fisance des moyens de transport et de voyage.



Etat civil du 13 juillet 1944
Naissances

Beuret , Anne - Marie - Thérèse,
fille de Germain-Armand, horlo-
ger et de Luclenne-Hedvlge née
Era rd , Bernoise. — Hugoniot , De-
nise, fille de Henri-Emile , char-
pentier et de Lia-Marie née Gy-
gi , Neuchâteloise. — Vuille-Bille ,
Marie-Jeanne, fille de Jules-Cé-
sar, faiseur de ressorts et de Ger-
maine-Marguerite née Mark!, Neu-
châteloise et Bernoise.

Promesses de mariage
Volery, Marcel - René, faiseur

de verres de montres, Frlbour-
geols et Rueff , Marie-Cécile , Ber-
noise. — Jean-Richard-dit-Bres-
sel, Aurèle-Bertrand , Inspecteur
d'assurances, Neuchâtelols et
Christen , Gisèle-Yolande , Ber-
noise. — Vuilleumier , Gustave-
Henri, polisseur de boites, Ber-
nois et Marchand , Irène-Antol-
nette-Allne, Zurichoise. — Hitz ,
Marcel-André , commerçant , Zuri-
chois et Schindler, Josette-Yvon-
ne, Bernoise. — Robert , Paul-
Georges, pharmacien , Neuchâte-
lois et Rleder, Colette-Andrée,
Bernoise.

Décès
Incinération. Pudleiner, Alphon-

se-Auguste, époux de Rose Ju-
lienne née Pittet , Vaudois, né le
21 mars 1887. — 10170. Robert-
Tissot, Marie-Marthe, fille de Hen-
ri et de Augustlne-Eugénle née
Nicolet , Neuchâteloise née le 15
novembre 1863.

Etat civil du 14 juillet 1944
Naissances

Ducrot , Gisèle-Josiane, fille de
Théophile-Pacifique , sommelier
et de Marie-Madeleine , née Vuil-
leumier, Fribourgeolse. — RUte-
nacht, Jean-Pierre-Albert-Ed-
mond , fils de Jean-Albert , techni-
cien et de Hélène-Mathllde , née
Weissbrodt , Bernois.

Promesses de mariage
MUller , Louis-Philippe , marbrier-

sculpteur et Binz , Maria-Rosette ,
tous deux Bernois. — Droz-Geor-
get, Léopold-Raphaël-Gabriel ,
pro fesseur, Neuchâtelols et Fi-
vian , Yvonne-Louise , Bernoise.—
Jaquet , Paul-Ami , mécanicien et
Matthey-Junod , Simone-Margue-
rite , tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils .
Bourdln , Joseph-Dominique-

Henri , agriculteur , Valalsan et
Jeannet , Ruth-Madelelne , Neu-
châteloise. — Jeannin , André-Ar-
mand , monteur-électricien , Neu-
châtelois et Jaquerod , Yvonne-
Blanche , Vaudoise. — Jacot , Mar-
ce-Edouard , ébéniste et Stehlé,
Ërlka-Stéphanle , tous deux Neu-
châtelols.— Vuilleumier , Maurice-
Georges, mécanicien, Neuchâte-
lois et Bernois et Sauser, Clarisse-
Elisa , Bernoise. — Heger, Albert ,
remonteur , Bernois et Lutolf , Jean-
ne, Lucerno^e et Neuchâtelolse,
— Heger, Koger , peintre en bâti-
ments et Gasser, Berthe-Henriet-
te, tous deux Bernois. — Cattin ,
Georges-René, garde-frontière ,
Bernois et Huguenln-Vuillemln ,
Hélène-Olga, Neuchâteloise.

Etat civil du 15 juillet 1944
Naissance

Wyn iger, Ernst, fils de Rudolf-
Werner , agriculteur et de Lina
née Herrmann , Bernois.

Décès
Incinération. Favre née WU-

thrich , Julie-Louise , veuve de
Francis-Louis-Marc , Genevoise,
née le 15 septembre 1868.

ffar civil du Val-de Ruz
Dombresson

Promesse de mariage
23. Emile-Ulysse Vauthier, hor-

loger et Yvonne - Elly-Violette
Aubert , les deux Neuchâtelols et
à Dombresson.

Mariages
3. Charles-Albert Ducommun-

Verron , droguiste, à Dombresson
et Wera Bllleter , à Neuchâtel , les
deux Neuchâtelois. — 3. Jean-
Louis Amez-Droz, magasinier et
et Yvonne-Marguerite Monnier
les deux Neuchâtelols et a Dom-
bresson, 9. Fritz-Auguste Christen
agriculteur , au Pâquier(Joux-du-
Plâne) et Anna-Clara Steiner, à
Renan , les deux Bernois. — 9.
Auguste-André Schlasppl , horlo-
ger, Bernois , à Dombresson , et
Berlhe-Hélène Blandenier, Neu-
châteloise, à Cernier. — 9. Geor-
ges Vauthier , Neuchâtelois, hor-
loger et Elisabeth Brunner , Neu-
châteloise et Bernoise, les deux
à Dombresson.

lï Pantin
H

. 9203

CEINTURES
enveloppantes, ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envols ù choix. Indiquer genre
désiré. — Rt. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 8713

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue TRAVERS

Tirs à balles
Des tirs à la mitrailleuse auront lieu le

mardi 18 Juillet 1944, de 14 à 17 heures,
dans la région de la Chaux d'Amin.

Le public est prié de se conformer aux
instructions des sentinelles. 9208

Le commandant des tirs.

m

Les souvenirs
s'envoient !...

...Exez-les sur une pelli-
cule, ils resteront Tous
les films achetés à la
Droguerie PE RROCO ,
sont développés gratui-
tement en un temps re-
cord. Copies 6X9 à Fr. 7
0.15 la pièce. 9100

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 8934

Maison MEYER-F^ANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 23

Coopératives Réunies
BELLES POMMES de TERRE

NOUVELLES

40 et.
le kilo °™

Fabrique d'horlogerie soignée engagerait de suite

POSEUR EMBOITEUS
très au courant et consciencieux. Place stable. —
Faire offres écriles détaillées sous chiffre S. F. 9215
au bureau de L'Impartial.

JEIIE HORLOGER
désirant se perfectionner ou se mettre au cou-
rant du rhabillage trouverait place agréable en
Suisse allemande. Entrée de suite ou à conve-
nir. — S'adresser au bureau de L'Impartial. - s»,

W Agent Cénégal t̂i
En vue de développer son organisation et sa production , SO- I
CIETÉ D'ASSURANCES, bien introduite , cherche candidat i
sérieux , énergique , persévérant , possédant relations et désireux
de se créer situation stable et d avenir. AS 3585 Q 9200
Branches : Assurance frais de procès avec abonnement de

protection et d'assistance économique. — Contrat uni que
en Suisse pour vol de bicyclettes et skis.

ATTRIBUTIONS: Organisation d'agences de districts et produc-
tion en Suisse française.
Connaissance du français et de l'allemand.

FIXE,FRAIS, PROVISION, PORTEFEUILLE

k 

Seules offres avec photo , référ. , chiffre d'affa ires ant., A
curriculum vittac, adr. sous chiffre F 9937 X, Pu- Àt \
bllcltas Genève, seront prises en considération.^^

A remettre cause de départ , importante entreprise de

Carrosserie itmie
machines et outillages modernes, clientèle assurée,
chiffre d'affaires intéressant. Eventuellement participa-
tion à 50 o/o. — Offres détaillées avec propositions à
Case postale 11682 Ville. gigg

Atelier de couture en
ville demande pour
de suite

Féfflj ies
Prière de faire offres
sous chiffre H. P
9205, au bureau de
L'Impartial.

Garçon de 16 à 18 ans
est demandé comme

cinttuh
afde-laboratoire

Se présenter entre 18 à
19 heures à la Confise-
rie Klfiui, rue Neuve 7.

Personne sérieuse, solvable ,
cherche à reprendre un bon

COMMERCE
d alimentation , bonneterie , etc. —
Offres à l'Indicateur Juras-
sien, Delémont. 9186

Demande
Qui prêterait ou cautionnerait

pour commerce prospère? — Ecri-
re sous chiffre A. J. 9179 au
bureau de L'Impartial. Pressant.

pour messieurs

un veston
depuis fr. 95.- oiso

Dispensaire
antituberculeux

fermé
jusqu 'à nouvel avis
FAIRE-PART DEUIL

IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Madame HENRI ARNOUX, ses entants, ainsi
que les familles parentes et alliées, expriment

I à toutes les personnes qui ont pris part à leur
! grand deuil, leur reconnaissance émue pour la

bienfaisante sympathie qui leur a été témoignée
! dans la grande épreuve qu'ils viennent de tra-

verser. 9221 Ira

S# \̂ M garantie pure
j |; | ¦ÉSÉ^^v\ <*1V^^  ̂ VV'-T^SHI 

est d' une qual i té  exceptionnelle ;j j j

j j HS-9582-L 8974 |jj

Repose en paix, chère maman, 7

Monsieur et Madame Qustave Fasnacht-Berger et j

Madame Vve Hélène Fasnacht-Ruttl et ses enfants ;
Monsieur et Madame Albert Fasnacht-Brandt et leur 7

Monsieur Théodore Saurer et ses enfants ; !
Madame Vve Louise Schllllng-Saurer et ses enfants, ISa

III ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
1 douleur de faire part du décès de leur bien-aimée mère,

belle-mère, grand mère, sœur, tante, cousine et parente,

Madame

I Vve Adèle FASNACHT I
née SAURER

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , dimanche, à !
14 h. 30, après une longue maladie, dans sa 80me an- 7

La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1944.
L'inhumation , sans suite, aura lieu mercredi 19 i

Culte au domicile à 9 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

|p| mortuaire : rue du Ravin 3.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 9218 i

I «  

Voici par ce que tu as peu de
de puissance et que tu as gardé
ma parole et que lu n'as pas re-
nié mon nom, j' ai mis devant toi j
une porte ouverte, que personne |
ne peut fermer. » Apoc. Ul, v. 8.

Madame et Monsieur Henri Baumann-Walter ;
Monsieur et Madame Maurice Baumann-Barraud «t

leur petite Nicole ;
Mademoiselle Marguerite Baumann, à Nyon ; j
Madame Germaine Bettex-Baumann , à Lausanne ; ¦
Monsieur et Madame Georges Bettex-Bucher et leur

petite Marie-Jane ;
Monsieur Ariste Baumann, à CInrcns ;
Monsieur et Madame Marcel Baumann et leur petite

Adrlenne,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande H
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte gu'ils viennent d'éprouver en la personne de i
leur chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cousine i
et parente 3

Mademoiselle

tt-tt BMIM I
que Dieu a reprise à Lui, lundi, dans sa 57me année,

I 

après une longue et pénible maladie supportée valllam-

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1944. 9226
L'inhumation , sans suite, aura lieu mercredi

19 courant, à 11 h. 15. Départ du domicile à 11 h.
Suivant le désir de la défunte, le deuil ne sera pas

Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue de la Paix 95.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

I . Madame Alice Amez-Droz-Desmeules, à La Sarraz;
Monsieur et Madame Marcel Amez-Droz-Schœpfer !

K et leur petite Claudine, à La Sarraz ;
Monsieur et Madame Gaston Amez-Droz et famille,

à Neuchâlel; Monsieur et Madame Herbert Amez-
Droz et famille , à Villlers ; Monsieur et Madame
Edgar Amez-Droz et famille , à Montrlcher j Mon- !
sieur et Madame Fernand Amez-Droz, à Chézard ;
Monsieur et Madame John Amez-Droz et famille,
à Dombresson , Monsieur et Madame René Amez- j j
Droz et famille , à Savagnier, Monsieur et Madame I
Marcel Amez-Droz et famille, aux Geneveys-sur- | j
Coffiane; Monsieur André Cosandier , à Savagnier; !

ra Mademoiselle Lina Desmeules, à Genève ; Madame II
Hélène Desmeules et famille , à Cilion ; et familles i
alliées à Bûle, La Chaux-de-Fonds, Vevey, Neu-

Ëa châtel , Genève, ont la grande douleur de îaire part 7 H

MONSIEUR

i VIOTOB AMEZ-DROZ I
Chauffeur j

leur bien-aimé époux, papa , grand-papa, frère, beau-
frère , oncle , neveu et cousin, que Dieu a retiré à Lui à

L'ensevelissemenj a eu lieu à La Sarraz, le dimanche

Cet avis tient Heu de lettre de faire-part 9207
Que ton repos soit doux j

I Le soir étant venu
! Jésus leur dit :

Passons sur l'autre rive.
Repose en paix.

Madame Anna Wullleumier-Wetzel et ses enfants ;
' Madame Mlmnie Sansone-Wuilleumler à St-Louls

Madame et Monsieur Marius BUIard-WuUleumler et EH
7 leurs enfants , à Zurich ;

Monsieur et Madame Arthur Wullleumler et leur fils,
P| à Elgin (U. S. A) ;

i Madame veuve Gustave Held-Wullleumler et son
i fils , à Fribourg ;

Madame et Monsieur Louis Guéron-Wullleumler , à

! Monsieur Godefroy Nydegger et ses enfants ;
Madame et Monsieur Henrl-N. Hlrsch-Wullleumler,

à Lausanne ;
! Madame et Monsieur Charles Bonny-Wullleumler et
i leur fils, à Peseux ;

Les enfants de feu Madame Marie Hœfcll-Wuilleu-
mler, à Bâle ;

Ul Madame veuve Paul Courvolsler-Wullleumler et la-
i mille, à Bienne ;

Madame et Monsieur Arsène Prétôt-Wuilleumler , à
Elgin (U. S. A) ;

HJ ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde RM
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu 'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, père, grand-père,
beau-père, frère , oncle, cousin et ami,

Monsieur

I Arthur WUILLEUNIER 1
que Dieu a rappelé à Lui dimanche, après une longue

[ et pénible maladie supportée vaillamment, dans sa 80me

j La Chaux-de-Fonds, le 16 Juillet 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu mercredi

19 courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

; Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire rue de la Promenade 13. 9220

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

1 Chars à ridelles i
H Chars û pont
g Roues et pièces [||7 de rechange

1 An Berceau d'Or j
J . Ronde 11 TOI B

facù iatoimt...
apprenez la

Guitare Hawaïenne
en écrivant à Pierre Benoit ,
Maupas 81, tél. 3.S0.38 , Lau-
sanne. P 10520 L 9187

ÉÈkj Tmnl
^ffiSBfâjîJj*  ̂ marque suisse

périeure. Grand choix de pous-
settes, pousses-pousses, berceaux ,
parcs , chaises d'enfants, ete

Au magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses. 1579

Imprimerie Courvoisier S. A.

¥ 880 532ÎÎÎ3 complètement
équipé , roulé 300 km. Fr. 285.—.
S'adresser chez Madame Hirt ,
rue de la Serre 9. 9210

«
lAtinn chambre indépen-

IllHi dante meubtée ,
IUUUI  pour séjour d'été

ou pour 4 mois. — S'adresser à
M. Robert , Bourg - Dessous 21,
Les Brenets. 9223

On demande à acheter
herbe sur pied. Offres écrites sous
chiffre V. O. 9197, au bureau de
L'Impartial.

On demande à louer &T«o.
bre , appartement de 2 ou 3 pie-
ces. — Faire offres écrites sous
chiffre S. J. 9198, au bureau de
L'Impartial.
easBMmKMSBSBasBBBanBBBaBan
1/pln P°ur H!lelte 6 à 12 ans, A
IOIU vendre état de neuf. — S'a-
dresser magasin Girard , Léopold-
Robert 19. Tél. 2.44.33. 9209

Pptulll dimanche matin , sur le
rcl UU parcours Les Breuleux-
La Chaux-d'Abel-La Chaux-de-
Fonds , uue jaquette dame en tis-
su gris avec rayures bleues. La
rapporter contre récompense à la
Boulangerie Froidevaux, rue de
la Boucherie 2. 9211

J lnn ij n samedi matin, par petit
ICI UU commissionnaire , près du
Gymnase, un billet de fr. 5.—.
Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporte r rue du
Progrès 81, au rez-de-chaussée.

9217

Ppnflll une ) a<luetîe bleue. —
ICI  UU La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 9213

Perroquet
s'est égaré. Les personnes qui en
ont pris soin ou qui pourraient
donner des renseignements sont
priées de s'adresser rue de la
Paix 95, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 2.10.97. 9212



La Prusse orientale sous le feu des canons russes
Par l 'occupation de Grodno, les troupes soviétiques ont atteint la frontière de la Prusse
orientale. De gigantesques opérations d'encerclement sont en cours dans les Etats baltes.

En Italie : Occupation d 'Arezzo et menace sur Livourne.

A proximité de la Prusse orientale

Les Russes à Grodno
que les Allemands avalent évacuée

MOSCOU. 17. — Reuter. — D'APRES UN
ORDRE DU JOUR ADRESSE DIMANCHE
SOIR PAR LE MARECHAL STALINE AUX
GENERAUX TCHERNYAKOVSKY ET SACHA-
ROV. LES TROUPES DES DEUXIEME ET
TROISIEME FRONTS DE LA RUSSIE BLAN-
CHE, GRACE A UNE COOPERATION HABILE
DE LEURS FORCES. ONT PRIS DIMANCHE
16 JUILLET LA VILLE ET FORTERESSE DE
GRODNO , GRAND CENTRE FERROVIAIRE
ET ZONE FORTIFIEE DES DEFENSES ALLE-
MANDES COUVRANT LES ACCES DES
FRONTIERES DE LA PRUSSE ORIENTALE.

Les 43 unités qui se sont distinguées au cours
de ces combats porteront le nom de Grodno.
20 salves de 224 canons ont été tirées dimanche
soir en leur honneur à Moscou.

Grodno est située sur le Niémen . Elle fait par-
tie de la Voividie de Biyalistock. C'est une ville
de 34,700 habitants . Place forte , elle avait déj à
été occupée par les Allemands lors de la précé-
dente guerre mondiale en septembre 1915. La
diète de 1793 y avait reconnu le second partage
de la couronne . Stanislas-Auguste Poniatsky y
avait abdiqué en 1795.

Occupée par l'U. R. S. S. en 1939. Grodno fut
prise par les Allemands au début de la guerre
germano-russe , le 23 j uin 1941.

Comment tomba Grodno
Huit mille pièces d'artillerie crachaient le feu

MOSCOU, 17. — Exchange. — La ville f orti-
f iée de Grodno est tombée ap rès trois j ours de
combat seulement. Les Russes avaient concen-
tré contre elle des moy ens f ormidables. Près de
8000 p ièces d'artillerie f ormaient un demi-cer-
cle dep uis le nord au sud de la ville. De p lus
la f lottille du Niémen, qui avait été amenée de-
p uis Mosti p articip ait à l'attaque. Des Panzer
soviétiques ay ant p u coup er ta voie f errée â
l'ouest de Grodno p rès de Novy Dvor. cette
nouvelle stup éf ia à tel p oint le commandant de
la garnison qu'il autorisa le « sauve qui p eut ¦»¦
La p lus grande p artie des troup es p ut ainsi
échapp er à la cap itulation mais la totalité du
matériel lourd f u t  p erdue et tomba intact en
mains des Russes.

On annonce à minuit que le général Sakharov
poursuit vigoureusement l'ennemi en retraite.

les comfiats vont se dérouler
sur territoire allemand

MOSCOU 17. — Ag. — De Duncan Hooper.
correspondant spécial de l'agence Reuter :

Dimanche, les Allemands ont envoy é des gran-
des f orces de chars vers la ligne du Niémen aui
est en train de se désagréger et ont enf in ame-
né des réserves d 'Allemagne même dans un ef -
f ort sup rême p our tenter d'enray er l'avance so-
viétique en direction de la Prusse orientale.
'Avec l'arrivée de ces réserves .l'acharnement
des combats a encore grandi. Il semble toutef ois
que cette résistance vienne trop tard. L'armée
soviétique étend rap idement son emp rise sur la
dernière bande de territoire non allemand où la
Wehrmacht p ourrait encore se f aire sentir et
les f orces russes p rennent maintenant p osition
po ur une p oussée directe vers le Reich, poussée
conduite p ar un nombre considérable de divi-
sions.

Le plan stratégique soviétique se dessine clai-
rement à présent. Pen dan t que le général Tcher-
nyakovsky pousse audacieusement son saillant
vers la Prusse orientale, les généraux Bagra-
myan et Eremenko accroissent leur pression sur
la Lettonie afin que les Allemands du groupe
d'armée du Nord ne puissent envoyer de ren-
forts pour la défense de la Prusse orientale ni
se hasarder à attaquer le flanc droit de Tscher-
nyakovsky. Après la prise d'Opotchka , le flanc
gauche allemand menace de s'écrouler rapide-
ment. La campagn e soviétique dans la Baltique
semble viser à séparer les armées Lindemann
en deux groupes et à refouler l'un vers le nord
et l'Estonie et l'autre vers l'ouest en direction
de la Baltique.

Le bombardement de
l'Allemagne a commencé

annonce-t-on à Moscou
MOSCOU. 17. — Exchange. — Le haut com-

mandement de Moscou communique dimanche
à 13 heures :

DEPUIS 30 MINUTES, LA REGION FRON-
TIERE DE LA PRUSSE ORIENTALE EST
SOUMISE AU TIR DE NOTRE ARTILLERIE.
LE BOMBARDEMENT DES PREMIERS OU-
VRAGES FORTIFIES SITUES EN ALLEMA-
GNE A COMMENCE. »

Les succès remportés par les troupes blindées
de Sacharov sont sans précédent dans l'histoire
de la guerre germano-russe. Elles ont battu dans
la nuit de samedi à dimanche au sud et au nord
de Grodno les deux lignes défensives alleman-
des échelonnées l'une derrière l'autre. Elles ont
forcé le Niémen après trois heures de combat et
tombèrent dans le dos des défenseurs de Grodno.

Plus au sud , l'attaque dirigés sur Bialystok
enregistre de rapides succès. Cette ville a été
verrouillé e du nord. Là aussi se mutip lient les
signes de dissolution des forces allemandes.

Evacuation
de la Prusse orientale

Les Allemands ont commencé l'évacuation de
toutes les entreprises industrielles importantes
de Prusse orientale. Les colonnes de transport
de l'organisation Todt et bs entreprises privées
ont été mobilisées en vue de transporter vers
l'intérieur du pays les machines et autres ins-
tallations de tout genre, ainsi que le bétail et
les récoltes.

L'ARMEE POLONAISE EN RUSSIE
compterait bientôt un million d'hommes

MOSCOU, 17. — Reuter — Radio-Moscou a
annoncé dimanche soir que, d'après les déclara-
tions d'un des généraux polonais en Russie , l'ar-
mée polonaise qui se trouve en U. R. S. S. comp-
te en ce moment 100,000 hommes et aura très
prochainement un effectif d'un million d'hommes.

Les Aillés à Arezzo
et à 65 km. de Florence

O. G. allié en Italie, 17. — De Henry Buckley,
correspondan t spécial de l'agence Reuter :

LA HUITIEME ARMEE S'EST EMPAREE
D'AREZZO ET SE TROUVE MAINTENANT A
ENVIRON 65 KILOMETRES AU SUD-EST DE
FLORENCE. ELLE CONTOURNE LA VOIE
FERREE ROME-FLORENCE.

L'offensive contre Arezzo a été lancée de bon-
ne heure samedi matin par les troupes alliées
après une accalmie passagère de quelques jours.
La prise d'Arezzo amène la 8me armée à 7,5 kilo-
mètres de la vallée de l'Arno où le terrain est fa-
vorable au déploiement des tanks.

(Ag.) — Ville de 56,000 kabitants dans la val-
lée de la Chiane , Arezzo occupe une position
central e entre Florence et Pérouse . Elle se trouve
au croisement de plusieurs voies ferrées . Indus-
trie assez active : soieries , draps , peaux , etc. On
y trouvait de belles églises et des palais luxueux.
Ancienne Aretium , une des douze villes de la
confédération Etrusque , elle est la patrie de Mé-
cène, Pétrarque , Vasari , de l'Aretin , du maréchal
d'Ancre (Concini) et de nombreux artistes et hu-
manistes de la Renaissance.

Menace sur livourne
CHUTE DE FAUGLIA

CHIASSO. 17. — On annonce que la cinquiè-
me armée a occupé le village de Fauglia, dans

le secteur tyrrhénien. La chute de ce petit cen-
tre a une grande importance stratégique, car il se
trouve au nord-est de Livourne. Ainsi le grand
port se trouve en butte aux attaques américai-
nes par le sud et par le nord simultanément. Plus
au sud, les hommes de Clark ont pris la hau-
teur de Poggio Querciolaia, dont la cime de 462
mètres d'altitude domine complètement le port
de Livourne. Cette hauteur n'est éloignée que de
9 kilomètres de la ville.

Deui mille avions sur Munich
el Nuremberg

AINSI QUE SUR WIENER-NEUSTADT
ET VIENNE

LONDRES. 16. — Exchange. — Près de 2000
avions de combat américains ont attaqué di-
manche matin les villes de Munich et de Nu-
remberg. Deux escadrilles opéraient simultané-
ment sur Saarbrucken.

Venant d'Italie, de puissantes formations de
bombardiers américains s'en prenaient à Wie-
ner-Neustadt et aux Installations routières et
ferroviaires de Vienne. Plusieurs escadrilles ont
opéré sur Berlin dans la nuit de samedi à di-
manche. Des bombes du plus lourd calibre fu-
rent larguées sur le quartier gouvernemental.

LE BOMBARDEMENT ENTENDU DEPUIS
BALE

BALE, 17. — Ag. — Dimanch e matin , entre
9 et 11 heures, une activité aérienne particu-
lièremen t intense a régné du côté de la région
frontière de l'Alsace et du Pays de Bade. On a
pu observer plusi eurs vague s d'appareils étran-
gers. On a pu entendre à trois reprises de très
violentes explosions provenant de bombarde-
ments de la direction nord et nord-ouest . Les
appareils étrangers se sont heurtés à la D. C. A.
de la région d'Istein et de Mulhouse qui avait
ouvert un véritable feu roulant.

La R.A.F. sur la région
parisienne

LONDRES, 17. — Reuter. — Le _ ministère
britanni que de l'air communique : Hier ap rès-
midi et de nouveau la nuit dernière ies Lancas-
ters et des Halif ax du service de bombardement
de la RAF. ont attaqué des dép ôts de bombes
volantes à Nucourt . à une quarantaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Paris.

Au cours de l'attaque diurne les bombardiers
furent couverts par des Spitfires de l'aviation
exp éditionnaire alliée. Des escadrilles de Mos-
quitos ont attaqué hier soir Berlin . Des mines
ont été mouillées dans les eaux ennemies. A la
suite de ces opérations 2 bombardiers et un chas-
seur sont manquants.

Un mort qui se porterait bien
M. Herriot serait encore en vie

PARIS, 15. — Interinf. — Plusieurs Journaux
parisiens de samedi démentent catégoriquement
la nouvelle publiée dernièrement par des jour-
naux français, annonçant la mort de M. Edouard
Herriot. Ils ajoutent que l'état de santé de M.
Herriot est excellent.

ItotiiW'&l&f -tS-s dctn-ft-rc -fënn-re
Au delà de l'Ozon

Furieux combats autour
de la tête de pont

G. O. G. du corps expéditionnaire allié . 17. —
Reuter. — Communiqué de lundi matin :

Les forces alliées ont progressé au sud du
sommet de Darthenay et de Pont-Hebert. Nos
troupes ont établi et élargi une tête de pont de
l'autre côté de l'Ozon. D'autres petits gains fu-
rent réalisé en dépit d'une vive résistance enne-
mie. La progression alliée au nord et à l'est de
Saint-Lô continue. Le village de Cahier, dans le
secteur de Tilly-Evrecy. a été pris. Nonobstant
une violente résistance ennemie, nos forces ont
avancé à environ 5 km. à l'ouest de Cahier vers
le sud jusque dans le voisinage de Noyers, sur
la ligne ferroviaire Caen-Villers-Bocage.

Les tonhs britanniques
à Noyers

LONDRES .17. — Reuter. — UNE DEPECHE
PARVENUE DU FRONT DE NORMANDIE AN-
NONCE AUJOURD'HUI LUNDI QUE LES
TANKS BRITANNIQUES ONT PENETRE
DANS LA GARE DE NOYERS.

Intenses opérations
de l'aviation

Des voies de communications furent les obj ec-
tifs princi paux des forces aériennes alliées di-
manche après-midi. Les bombardiers moyens on *
coupé le pont de chemin de fer de Nantes et
incendié un dépôt de carburant dans la forêt

de Guerche , au sud de Rennes. Les bombardiers ,
légers s'en sont pris à des pont s près de Saint-
Hilaire du Harcourt et de Laigle. Des installa-
tions ferroviaires de la région parisienne furent
touchées par des bombardiers-chasseurs qui ont
infli gé des dégâts considérable s au matériel rou-
lant et aux voies ferrées.

Louange à l'administration civile française
Elle travaille avec succès

LONDRES, 17. — Ag. —D' après le «Daily
Sketch », l'administration civile de de Gaulle en
Normandie travaille avec un tel succès oue les
détachements alliés des affaires civiles qui sont
également sur place pourraient être retirés pro-
chainement. _______

La guerre aérienne
1500 bombardiers sur Ploesti
BARI 17. — Exchange. — Dimanche soir, les

reconnaissances aériennes sur la région de Ploes-
ti ont constaté que d'immenses incendies re-
couvraient toute la contrée des puits de pétrole
et ils étaient causés par l'attaque de samedi
à laquelle participèrent plus de 1500 bombardiers
lourds américains. Jamais j usqu'ici autant de
bombes incendiaires et explosives n'avaient été
j etées sur Ploesti.

LES BOMBES VOLANTES SUR
L'ANGLETERRE

LONDRES 17. — Reuter. — Les Allemands
ont envoyé, de bonne heure lundi matin, des
bombes volantes sur les comtés méridionaux de

j l 'Angleterre , y compris la région londonienn e.
On signale des dégâts et des victimes.

La poussée vers la Prusse

Le Niémen n'est plus
un obstacle

MOSCOU, 17. — Duncan Hooper , correspon-
dant spécial de l'agence Reuter écrit :

Le général Cherny akhovsky . continuant sa
p oussée ininterromp ue vers la Prusse orientale,
a raison de tous les ef f or ts  que f ont les Alle-
mands p our stabiliser le secteur du Niémen en-
tre Grodno et Kaunas. Selon les dernières nou-
velles, l'armée russe se trouverait seulement â
20 km. de la cap itale de la Lithuanie d'avant-
guerre. Partout où ils atteignent la rive gauche
du Niémen, les Russes ne p erdent p as de temp s
p our p asser sur la rive occidentale et le f leuve
p erd ou f ur  et à mesure toute son imp ortance
en tant que barrière p rotectrice de la Prusse
orientale.

La résistance que les Allemands opposent à
l'armée Bagramyan ralentit temporairement la
poussée des Soviets vers Dunabour g, mais la
situation générale des Allemands dant la répu-
bli que balte empire rapidement au fur et à me-
sure que les forces du général Yeremenko démo-
lissent la zone fortifiée aux approches orienta-
les de la Lettonie centrale , plus au nord.

Plans allemands

Ils tiendraient l'Esthonie
et la Prusse

ET ABANDONNERAIENT
LITHUANIE ET LETTONIE

STOCKHOLM, 17. — U. P. — D'après des
renseignements reçus de bonne source, les Alle-
mands ont commencé un grand regroupement de
leurs troupes dans les pays baltes. Constatant
probablement que la poussée soviétique ne peut
pas être contenue, les Allemands prévoiraient
un morcellement du front et auraient pris des
dispositions pour un repli dans deux directions :
au nord, vers l'Esthonie et, au sud, vers la Prus-
se orientale. Ils seraient décidés à tenir l'Estho-
nie le plus longtemps possible, particulièrement
les îles bien fortifiées de Dagoe et d'Oesel, qui
empêcheraient les Russes de tirer parti du port
de Riga.

Alors que les troupes, arrivées récemment en
Finlande ne sont pas bonnes , celles qui occupent
l'Esthonie seraient de premier ordre et se mon-
teraient à trente divisions . Les troupes de Let-
tonie et de Lithuanie se retireraient vers la
Prusse orientale , région qui présente les meil-
leures possibilités de défen se .

Ainsi le front de la Baltiqu e serait divisé en
deux secteurs. Les théâtres de l'Esthonie et de
la Finland e resteraient secondaires et destinés
à retenir autant d'effectifs russes que possible.

Après la prise d'Arezzo
Des atrocités commises par

les Allemands
(Service p articulier car télép hone)

Q. G. du général Alexander , 17. — Exchangê.
— La ville d 'Arezzo a été conquise p resque in-
tacte. . Les merveilles architecturales gothiques
et de la Renaissance n'ont p as eu. ou p resque,
de dégâts. Cep endant , la ville est maintenant
soumise au f eu de l'artillerie allemande.

La p lup art des habitants d'Arezzo. qui en
comp tait environ 42.000. ont p ris la f uite.

L'évêque du diocèse a soumis aux Alliés une
liste d'atrocités commises p ar les Allemands
dont les p lus inhumaines f urent p erp étrées à Ci-
vitella où. ap rès Vassassinat de deux soldats
allemands, 80 civils italiens f urent enf ermés
dans l'église et brûlés vif s.

La bataille pour Arezzo a duré 33 heures. La
chaîne de collines défendant les accès de la vil-
le fut âprement défendue par les Allemands , né-
anmoins les Alliés réussirent à forcer le passa-
ge de l'Olmo, au nord-est de la vallée de la Chia-
na pour déborder les Allemands. Ce succès fut
obtenu sans préparation d'artillerie et eut pour
conséquence directe l'évacuation d'Arezzo par
les Allemands à la faveur de l'obscurité.

Kesselring va se retirer sur
la ligne des Goths

LE REPLI A DEJA COMMENCE
NAPLES, 17. — Exchange. — Maintenant

que la p osition p rincip ale du système déf en-
sif allemand est tombée, le maréchal Kessel-
ring va sans doute retirer tout son f ront sur
la ligne des Goths. Selon les derniers rap -
p orts, le mouvement de rep li a déj à commen-
cé dans les secteurs montagneux.

Les Allemands s'efforcent de renforce r leurs
position s sur les collines qui précèden t Flo-
rence , mais ne parviennent pas à enrayer les
opérations des blindés britanni ques , qui oc-
cupèrent dimanche après midi plusieurs ki-
lomètres au delà d'Arezzo.

Des „ bombes allées1'
contre New-York ?

Elles passeraient à 1200 km. à l'heure dans
la stratosphère

STOCKHOLM, 17. — Exchange. — Le j ournal
« Stockholm Tidnin gen » rapporte une informa-
tion sensationnelle de Berlin , d'après laquelle les
Allemands seraient en train de construire des
« bombes ailées » d'un poids de 10 tonnes , attei-
gnant une vitesse de 1200 km. à l'heure dans la
stratosphère. Cet engin volerait à une altitude
de 20,000 m. et serait en mesure d' atteindre
New-York. Sa force exp losive serait si forte
qu 'elle détruirait tout dans un rayon de 5 km.


