
De OiiepUûurg aux îles Marîannes
Les événements se précipitent. - A la veille de surprises nouvelles

sur les fronts européens. - La victoire américaines des îles
Mariannes et le jeu subtil du général Tojo

La Chaux-de-Fonds. le 28 ju in 1944.
La chute de Cherbourg et les débuts f ou-

droy ants de l'off ensive d'été de Staline démon-
trent que les événements se p récip itent à nou-
veau sur les f ront s europ éens, où les Alliés ont
enf in réussi à établir la coordination des op éra-
tions. Comme on l'a dit , de Londres, la p osses-
sion du grand p ort f rançais posait une question
délicate à la stratégie allemande . Le maréchal
von Rundstedt était p lacé devant le p roblème
suivant : ou bien concentrer ses f orces en Nor-
mandie et tenter de rej eter les troup es du gé-
néral Montgomery à la mer ; ou bien se rési-
gner à p erdre la bataille de Normandie et en
revanche à bien tenir l'Europ e...

Dans le p remier cas, il f allait abandonner p lus
ou moins le contrôle de certaines régions f ran-
çaises au maquis , — qui n'attend que le dép art
des renf orts vers l'Ouest p our se soulever, com-
me il l'a f ait en Savoie. Et c'était aussi ouvrir la
p orte à d'autres débarquements qui vont , p araît-
il, se p roduire. Dans le second c'était risquer
un véritable eff ondremen t intérieur en Allema -
gne. Le maréchal von Rundstedt choisit la solu-
tion la p lus mauvaise. Il ne détacha pas assez
de ses divisions en Normandie p our l 'interven-
tion et ne p ut obliger les Anglo-Américains à se
rembarquer . Et d' autre p art , la résistance se dé-
chaîna quand même. Quant aux débarquements,
ils suivront... Or , la p ossession de Cherbourg,
c'est la p ossibilité p our les Américano-Britanni-
ques de f aire de la Normandie la p orte ouverte

à l'invasion. Que f era von Rimdstedt si Caen, le
p ilier de sa résistance tombe ? Que f er a Rom-
mel si un nouveau débarquement dans la région
du Havr e ou sur les côtes de Biscay e se p ro-
duit ? A Londres , on est p ersuadé que les dé-
clarations de M. Gœbbels selon lesquelles la
Wehrmacht laisse les Alliés s'avancer en Fran -
ce p our op érer p lus tard un coup de f ilet, n'est
qu'un vaste b lu f f .  Rommel n'aurait-il p as récla-
mé le prélèvement de 50 divisions sur le f ront
russe, p our sauver l'occup ation du territoire
f rançais ? On estime donc que le comman-
dement allemand p ourrait bien être amené
à abandonner d'ici peu les territoires au sud
et sud-est de la Seine, j usqu'aux environs
de la f rontière suisse du Jura. Ce f ront noui
veau aurait sa pr olongation dans la Vénétie et
dans la Valteline, l'Italie du Nord étant êva't
cuée. Le réduit national allemand à l'Est sei
rait ramené au cours de la Vistule . ce qui p er->,
mettrait au Reich de réduire les risques et de
concentrer ses f orces...

Tels sont les bruits qui courent. Tels sont les
p ronostics que l'on émet. C'est dire qu'on voit
loin et qu'on s'attend à des surp rises imp ortan-
tes aussi bien en Italie , où Kesselring p eut dif f i -
cilement tenir la ligne Pise-Rimini avec 70.000
hommes , qu'en Russie, où robj ectif de Moscou
semble être de p lus en p lus de f oncer directe-
ment p ar la Pologne et la Silêsie sur Berlin.

Les événements se p récip itent...
Ils p ourraient bien p rendre d'ici p eu un tour

vertigineux...
C'est ce que René Pay ot , lui-même, laisse en-

tendre lorsqu'il écrit dans un espr it de lucide et
p arf aite obj ectivité : « L'armée allemande con-
tinue de se battre avec un grand courage, mais
étant donné les tâches énormes et variées aux-
quelles elle doit f aire f ace, elle apparaît de plus
en plus comme" un tissu dont les fils sont trop
clairsemés. Obligée de tenir partout, car une
défaite décisive sur un seul point entraînera it
des conséquences désastreusïs pour l'ensemble,
elle n'est plus assez forte nulle part . »

Gare ! lorsque la p remière maille cassera...
* * •

On a souvent rép été que le conf lit actuel est
une guerre mondiale. Il ne f aut p as l'ou-
blier. En ef f e t , il y a touj ours l'autre p hase des
op érations , à savoir la grande bataille d'Extrê-
me-Orient.

Là aussi des événements imp ortants se sont
déroulés ces dernières semaines, événements
qui entraîneront des rép ercussions et p eut-être
des ép isode s inattendus.

(Suite page 3.) Paul BOUROUIN .

La guerre en France

En haut : ceux pour qui la guerre est terminée : des
prisonniers concentrés dans un camp à St-Lô. — Au
milieu : les destructions à l'église dr Saint-Etienne à

Caen. — En bas : après un raid sur Saint-Lô.

La fournée
&u drapeau

en Suède
Elle a eu lieu récemmen t et
tout le pays était en liesse. —
Voici de jeunes Suédoises sur
le stade de Stockholm. Elles
passen t devant la tribune d'hon
neu r où se tient le roi Gustave
qui fête ce jour-là son anniver -

saire.

Le conseil des ministres finlandais devant de graves décisions

La position de la Finlande s'est sérieusement aggravée par la nouvelle offensive russe. — Voici une photo
récente représentant une assemblée du Conseil des ministres présidée par M. Risto Ryti.

De Pontarlier à Besançon
Promenade instructive outre-Doubs

Peut-on parler de promenade comtoise, alors
que le terme évoque les heures faciles et sans
souci , les temps heureux que Courbet, le « maî-
tre d'Ornons » a évoqués sur ses toiles,, à une
époque où il n 'y avait pas, dans son petit bourg,
de Ô- G. de corps d'armée français , comme en
j uin 1940, ni de centre de la Feldgendarmerie
et de la Gestapo en la vieille cité bisontine , et
pas non plus de cosaques russes faisant piaf-
fer leurs petits chevaux sur les pavés rugueux
de Pontarlier ?

La présence , dans la paisible cité pontalissien-
ne, de ces militaires au faciès , aux allures et
au parler asiatique , est presque aussi décon-
certante que celle des cadets de la marine alle-
mande , avec leurs petits bérets , dans ce carre-
four au climat plus,... continental que maritime
de Belfort, ou encore que celile des blessés et
malades de la « Kriegsmarine » , occupant le pa-
lace de l'Ermitage , à Vittel ! Une visite , auj our-
d'hui , à l'Est de la France , offre une suite de
surprises , en surimpression sur la tram e de la
vie coutumière .

La vie continue... avec les cosaques
Voyez Pontarlier. Ville-frontière , avec tout ce

que cette situation comporte de servitudes , en
territoire occupé. Eh ! bien , en marge des re-
mous provoqués dans le monde des fonctionnai-
res par les contrebandier s et les réfugiés de pas-
sage , la vie locale continue avec un minimu m
de modification s.

Baptisons « Café du Progrès » la petite « pin-
te » où nous tenterons , à défaut de café et de
boissons acceptables , de découvrir un ersatz to-
lérable d'apéritif. La patronne est là . assise sur
sa petite chaise basse, près de la fenêtre , com-
me il y a dix ans. Elle reprise les chaussettes
de la famille , comme il y a dix ans. Et fait un
bout de conversation avec les. clients. Des mili-
taires ? Eh ! oui , il en a touj ours défilé dans
son cabaret : ce furent , longtemps , des hommes
en calot ou en béret , bleu horizon ou bleu ma-
rine , du petit fort , ou des troupes d'étapes , ou
des terrassiers de l'aviation , qui se livraient à
des travaux mystérieux dans le terrain tout
proche , relevant de Z. O. A. S. (rien à faire avec
Zeus, mais avec la « Zone d'opérations aérien-
nes sud »).

(Voir suite p age 3.)

— D'après les nouvelles venues de Java, le
Temple des Bouddha s a été détruit par le feu .
C'était un sanctuair e célèbre , qui avait été
construit en dix j ours, sous le gouvernement
du prince Deva Kassumi , pour ap aiser la colère
des divinités irritées. Presque toute la popula-
tion de Java avait participé aux travaux , afin
de détourner du chef du pay s la malédiction cé-
leste .

CmirÈo*Ii<fe»

lôflwnT
Lors de la dernière session des Chambres, les conseil-

lers aux Etats ont eu la surprise de trouver un matin
sur leur pupitre chacun deux belles pommes, qui leur
souriaient de leurs formes arrondies et de tou tes leurs
couleurs les plus éclatantes...

De quoi s'agissait-il ?
D'un cadeau ou d'une farce ?
Quelle Eve facétieuse aurait osé séduire ainsi nos

Pères Conscrits ?...
Ou qui avait intérêt à leur faire croquer la pom-

me ?
U s'agissait tout simplement , nous révèle Léon Sa-

vary, d'un sénateur thurgovien désireux de convain-
cre ses collègues que les plantureux vergers de Frauen-
feld n'ont pas leur pareil en Suisse. D'où l'échantil-
lonnage...

Y a-t-il réussi ? C'est possible. Quoiqu'aucun des
honorables, même le plus gourmand n'ait immédiate-
ment mordu à belles dents dans ce fruit qui n'était
pas celui de l'éloquence et qui de ce fait1 même de-
vait être autrement savoureux ! Nos parlementaires ont
de la tenue. Ils attendirent l'heure de la récréation...

Mais que faut-il penser de cette initiative publici-
taire dont l'idée pourrait fort bien être reprise de-
main par M. Max Petitpierre qui déposerait sur cha-
que pupitre un chronomètre or, ou par M. Mouttet
qui attacherait un étalon des Franches-Montagnes à
chaque fauteuil, à moins que M. Troillet offre à son
tour un plat de fraises et M. Kloeti une locomotive...

Telles sont, en effet , les conséquences d'un sim-
ple geste d'amabilité qui , comme on voit, peu t entraî-
ner fort loin.

Et que serait-ce le jour où la distribu tion de châtai-
gnes et de marrons tessinois coïnciderait — c'est pro-
blématique mais tout arriv* — avec un discours parti-
culièrement excitant dan* un Conseil des Etats fâ-
cheusement déchaîné ?...

C'est pour le coup que Je bienveillant M. Malche
devrait faire déposer, au nom de la République et
Canton de Genève un petit paquet de pansements aux
couleurs de la Croix-Rouge, afin que les honorables
puissent aussitôt panser les blessures faites à leur
corps et à leur amour-propre ! .

Décidément , le député thurgovien était un impru-
dent. Il aurait dû penser que le péché était déjà en-
tré dans le monde sous la forme d'une succulente rei-
nette et qu 'il était imprudent de l'introduire de sur-
croît dans l'enceinte sacrée du Parlement !

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 moli » 11.—
3 moli » 5 .50
1 moli » 1.90

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

se renseigner à nos bureaux.
Télé phone 2.13.95

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

PRIX  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame 7Q et le mm

/"T*\ Régie extra - régionale:
(A bl «Annonces-Suisses» S. A.
y*Kly Genève, Lausanne et suce

On sait que les condamnés à mort sont exé-
cutés , aux Etats-Unis , par le procédé dit « la
chaise- électri que ». Un savant français très
connu a dit à ce suj et que l'homme soumis au
courant lancé dans l'appareil j usticier améri-
cain ne succombe pas. Il résulterait des obser-
vations faites lors d'accidents survenus dans les
centrables électri ques ou provoqués par des
orages que l'homme foudroyé tombe dans un
profond sommeil d'où il pourrait être tiré , dans
beaucoup de cas du moins, si on prati quait sur
lui plus ou moins longtemps la respiration ar-
tificielle .

Bref , a aj outé humoristi quement le profes-
seur français, la seule garantie réelle de la mort
par la « chaise électrique ». c'est que le con-
damné est disséqué sitôt après l' exécution. Il
est bien évident que la vie ne persiste plus
quand l'homme est découpé en petits morceaux !
Quoi qu 'il en soit , un doute subsiste sur les ef-
fets mortîls de l'électrocution et la méthode ne
devrait donc pas être admise au siècle où nous
vivons .

La chaise électrique ne tue pas

Une maladie contagieuse
— Docteur , est-ce que l'insomnie est une ma-

ladie ?
— Certainement , et même contagieuse.
— Vous voulez rire , docteur.
— Nullement. Quand ma voisine ne peut pas

dormir , elle chante , en pleine nuit. Et ces nuits-
là, j e ne peux pas dormir non plus.

Echos
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— C'est vrai. Je te suis.
Morlon et Noisy s'engagèrent de nouveau dans

l'escalier. Celui-ci, aboutissant à la salle natu-
relle, était , avons-nous dit , dissimulé par des ex-
cavations de la roche. Les deux amis pouvaient
donc se dissimuler dans l'ombre et voir sans être
vus.

— Il est certain que cette grotte est un re-
paire de bandits , observa Morlon. Tout est dis-
posé de façon à tirer profit des bizarreries de la
nature.

— Chut ! murmura Morlon.
Une lueur venait d'éclairer la salle de la grot-

te. Les deux hommes attendirent , immobiles , les
yeux fixés sur la lumière qui , peu à peu , envahis-
sait la salle.

Une ombre humaine se dressa, brandissant
une torche de résine. Peu à peu, d'autres om-
bres sortirent de l'étroit boyau qu 'avaient suivi
Morlon et Noisy, à leur entrée.

Bientôt , sept hommes se trouvèrent réunis
dans la vaste enceinte qu 'éclairai ent deux tor-
ches.

Le peintre et son ami ne perdaient aucune
scène de vue.

Les nocturnes visiteurs avaient disposé à ter-
re deux ballots et des barils apporté s par eux.

Un petit homme trapu et hirsute , qui semblait
être le chef , fit un signe. Ses compagnons s'as-
sirent autour de lui.

— Alors le maître ne viendra pas cette nuit ,
prononca-t-il en s'adressant à son voisin .

— Non, répondit celui-ci. Il m'a dit : « Va trou-
ver Loïc et dis-lui de déposer les provisions
dans la grotte de Morgat. »

— Commençons par là. Que Marco et Lorian
portent les barils dans la cachette.

Deux hommes se détachèrent du groupe , pri-
ren t un baril sous chaque bras et se dirigèrent
vers un des recoins de la grotte Morlon les vit
soulever un panneau de bois qui avait la couleur
du granit : une large ouverture apparut .

Les deux hommes y pénétrèrent et en ressor-
tirent après y avoir déposé leurs charges.

Par trois fois ils retournèrent , puis barils et
ballots ayant été disposés dans cette cachette
qui avait échappé à l'inspection de Morlon , ils
vinrent prendre place autour de celui qulils
avaient appelé Loïc.

Celui-ci parlait avec véhémence , tantôt en pa-
tois bas-breton , tantôt en un mauvais français ,
que Morlon et Noisy comprenaient à peine. Par
bonheur pou r eux , l'un des hommes ignorai t le
breton et de temps en temps demandait des ex-
plications.

Il s'agissait d'une expédition nocturn e qui
avait réussi à merveill e et d'une autre à tenter
le surlendemain .

Aucun doute n 'était possible. Ces hommes fai-
saient partie d'un groupe de contrebandiers.

Pendant plus d' une heure ils parlèren t de
coups à tenter et de moyens à employer pour
tromper la vigilance des douaniers.

— Nous sommes sur une fausse piste , mur-
mura Noisy à l'oreille de son ami.

Les deux hommes attendirent. L'espoir de
Morlon ne devait pas être déçu, car peu à peu
la conversation suivit un autre cours. Celui qu 'on
avait appelé Loïc parlait du maître. Celui-ci,
disait-il , était retenu à la Pointe du Raz à la sui-
te d'un enlèvement.

Morlon tendit l'oreille et ne perdi t pas un
mot. Mais il avait souvent peine à comprendre ,
soit que Loïc parlât en patois breton , soit qu 'il
fit allusion à des scènes ignorées.

Le succès devait cependant couronner la pa-
tience de Morlon. Il dut étouffer un cri de j oie
qui monta à ses lèvres lorsqu 'il entendit un des
hommes demander :

— Et la j eune fille , qu 'est-elle devenue ?
U lui sembla qu 'un siècle s'écoulait entre la

demande et la réponse.
— La j eune fille , rép liqua Loïc , doit être à

l'heure actuelle surveillée par le maître , à moins
que l'homme my stérieux pour lequel nous avons
travaillé ait reparu.

— Devait-il revenir si tôt ?,

— On ne sait. C'est un grand seigneur dont les
desseins nous sont inconnus.

— Aurons-nous notre part dans le prix de cet-
te capture ?

— Le maître décidera , dit Loïc.
—: Et le vol de l'île de Sein ?
— Ce sera pour le moment où le maître sera

libre de nous conduire.
La conversation dévia de nouveau.
Morlon eut beau attendre , il ne tut plus ques-

tion de j eune fille ni de rapt. Mais il en avai t ap-
pris assez. Il n 'y avait point de doute. Il s'agis-
sait d'Huguette . Les bandits avaient parlé de la
Pointe du Raz ; c'était là qu 'il fallait chercher
sans tarder. Mais pour y parvenir , il fallait sor-
tir du repaire et les nocturnes visiteu rs ne sem-
blaient guère pressés d'évacuer les lieux. Plu-
sieurs d'entre eux avaient allumé de courtes pi-
pes de matelot s et en tiraient avec délice d'é-
paisses bouffées ; d'autres mangeaient et bu-
vaient.

Morlon fit signe à Noisy pour l'engager à le
suivre. Quan d ils furent à l'extrémité opposée
Morlon proposa de retourne r au moyen de la
barque qu 'ils avaien t aperçue. Mais ce dessein ,
Morlon dut le reconnaître impraticable. En ef-
fet , la barqu e ne possédait aucun aviron ei il
eût été insensé de s'aventurer en pleine mer dans
de telles conditions. En outre , la disp arition de
la barque eût , dans la suite , éveillé h méfiance
des bandits.

(Suite p age 6) . _,

Le Secret de là Dame noire

Cû&péKaiiv&à f j é u n i e à

Fë HÉnfii i centenaire de lotte
LE LOCLE LA CHAUX-DE-FONDS

au Casino-Théâtre Grande salle du Cercle ouvrier Maison du Peuple
Vendredi 30 juin 1944 à 20 h. 15 Samedi ler juillet 1944 à 20 h. 30

1. Ouverture par la musique ouvrière LA SOCIALE 1. Ouverture par la musique ouvrière LA PERSÉVÉRANTE
2. Allocution histori que par M. Jules WAGNON 2. Allocution de M. Ed. STAUFFER

président du Comité coopératif de collège. président des Coopératives Réunies.
3. Mme Marg. Béguin, violoniste 3. Saynète « Odette veut faire du cinéma »

Mme Liliane Rossel, pianiste par JEUNESSE COOP
Sonatine en la maj. de Telemann 4 Orchestre Bruno Grasselli, 12 musiciensAllegro du concerto en re majeur de Mozart. avec le CQncours de m& R '_ chanteuse animatrice

4. Schubert, Mozart , Doret, Liszt,
chants par „ La Chorale „ heures • D A N S E5. . Marché gris » ues a neures ' *¦* ̂ * ¦  ̂•", B"
comédie en un acte par la Théâtrale ouvrière conduite par l'orchestre Grasselli

Dimanche 2 juillet 1944 Journée des familles à Vaumarcus
avec deux intéressantes conférences

à 11 h.: M. Jean SCHORER, à 14 h.: M. le professeur Edgard MILHAUD de l'Université
pasteur à la Cathédrale St-Pierre de Genève, de Genève, „Un merveilleux chapitre de
„Pourquoi je suis devenu l'ami du 1 histoire de l'humanité ,,
coopératisme „ De l'initiative des équitables Pionniers de Rochdale à l'au-

rore de la civilisation coopérative.
12 à 14 heures : pique-nique

Départ de La Chaux-de-Fonds à 7 h. 44, du Locle à 7 h. 23. Trajet à pied Chambrelien-Boudry
Départ de Boudry 9 h.17 - Arrivée à Vaumarcus 9 h. 31
Retour : Départ de Vaumarcus à 19 h. 02 - Arrivée Boudry 19 h. 19

Départ Chambrelien 20 h. 20 - Arrivée La Chaux-de-Fonds 20 h. 53
Arrivée Le Locle 21 h. 42

Prix du billet : aller et retour depuis La Chaux-de-Fonds Frs. 2.50 \
depuis Le Locle Frs. 3.10 ( payable lors de

Enfants jusqu 'à 16 ans, demi-place ) l'inscription

Pour bénéficier du billet collectif , prière de s'inscrire dans les débits coopératifs d'épicerie
jusqu'au vendredi 30 juin à 14 heures
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Maison de commerce demande pour son département
de propagande un

Employa de bureau
qualifié, ayant de l'initiative, connaissant le français
et l'allemand et si possible la publicité. Place stable et
caisse de retraite, — Adresser offres avec curriculum
vitae, prétentions de salaire et photographie, sous
chiffre P. 4169 J. à Publcitas Blannne. 8394
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V I L L E  DE LA C H A U X - D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 8328
lundi % ooûl 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances

Achetez partout l'horaire de L' IMPARTIAL I 95 et. l'exemplaire

r \
Toujours
fraîche...

votre robe
habillée

faite en

Crêpe Georgelle
Infroissable

TEINTES UNIES
depuis

©.®°
le mètre

--̂ W illKA 1 fc\A y

LÉOF-ROBERT 27 LA CHAUXOEFONDS
V 8278 J

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : H. SHCll
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
Tél. 2.18.23 13719

Contre les

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

«ROTÉRIS»

• La ôctvie dAogu&Ua

Place HOtel-de-Ville 5

On demande gœ
de l'école pour aider à la campa-
gne et à la laiterie. Vie de famille
assurée. S'adresser à M. Paul Tan-
ner, Joux-du-Plâne. Téléphone
7.14.77. 8348

H^SI.jt A vendre 1 vélo
iDBnO dame, Torpédo ,

Ull B H ai parfait état , fr.
VUIUUI 190 —, 1 vélo gar-
çonnet 6-11 ans, parfait état ,
fr. 110.—. M. Liechll, rue de
l'HOtel-de-Ville 25. 8218

flfinaeifine A vendre avec
llbbaolUIIOi grandes faci-
lités de paiement , crosses, llnos,
accordéons, 5 potagers à bois,
cuisinières à gaz, commodes, 3
coiffeuses, lits complets, divans
turcs, armoires, 30 chaises moder-
nes, tables, duvets , glaces, bu-
reaux de dame petits modèles,
chaise percée, réchaud à gaz
avec table. — S'adresser «AU
SERVICE DU PUBLIC» Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 8380

Pêle-Mêle ÎES:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

lonno filla couchant chez elle
UGUIlG IIIID est demandée pour
aider au ménage. — S'adresser
au bureau de L Impartial. 8429

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

Monsieur âgé (
£

urLnehe
non

e-
nête, capable de tenir ménage
soigné. — Offres écrites sous
chiffre Q. M. 8359 au bureau de
L lmpartial. 8359

Pi oH.à.tonno si possible au cen-
riCU tt- ICI 11) tre de la ville, est
cherché pour le 1er Juillet. —
Faire offres écrites sous chiffre
A. N. 8362 au bureau de L'Im-
partial. 8362

A lflllPP De"e chambre meublée
IUUCI au soleil, avec ou sans

pension. — S'adresser rue du
Parc 90, au 1er étage, à gauche.

Jolie chambre ™ÏÏ& indé-
louer pour le ler juillet. S'adresser
Nord 58, 2me étage, de 12 h. 30
à 13 h. 30 ou de 19 h. à 20 h. 8337
Phamll ' io ^ louer au soleil , bains ,
UllalllUI G pension. — S'adresser
rue du Parc 92, au 3me étage, à
gauche. 8396
Phamhnn meublée , à louer pour
UlldlIlUi G ie 30 juin. — S'adres-
ser rue Neuve 6, au 2me étage,
à gauche. 8391
Phamhno meublée, si possible
UllalllUI G dans quartier nord-
ouest, est cherchée par monsieur
soivable. — Faire offres écrites
sous chiffre R. F. 8361 au bu-
reau de L'Impartial. 8J61
Phamhno  à louer, près de la pos-
UllalllUI d te et la gare. — S'a-
dresser chez Mlle Gerber, rue de
la Paix 71. 8357

2 phamhnoo et cuisine, deuxiè-
UliaillUI 00 me étage, à la rue

du Manège 19, sont à louer im-
médiatement. Prix fr. 25.— par
mois. — S'adresser à M. W. Rodé ,
rue Numa-Droz 61. 8145

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

DninP c'e conf'ance cherche pour
UalIlG quelques heures par jour
des nettoyages. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8424

Phamhna meublée à louer au
UllalllUI G ier juillet à Monsieur.
— S'adresser rue du Temple Al-
lemand 83, au 3me étage. 8421
Phamhna A ,ouer i0,ie cham-
Ullal l lUl G. bre meublée au so-
leil à Monsieur travaillant dehors.
— S'adresser rue de l'Industrie 1,
au 3me étage, à gauche. 8427

A UPt lrinO superbe complet gris
VCIIUI C pour homme, taille

moyenne ; jolie robe soie noire,
taille 44. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8272

A UPnrlnPj robes d été usagées,
YGJIUI D mais en bon état, pour

fillettes de 10 à 12 ans. Disques
de gramophone, deux volières. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 8353

Pniiceatfo moderne en parfait
rUUOOGllO état, est à vendre. —
S'adresser rue de la Serre 71, au
2me étage. 8381
nj|,nn à vendre, usagé, en bon
UiVull état. _ S'adresser Ravin
11, 2me étage, à gauche, après
19 heures. 8407

Chauffe-bains tretrk —it
que, revêtement cuivre, parfait
état de marche est à vendre
fr. 120.—. S'adresser rue du Nord
87, au ler étage. 8405

Ppl' llll vendredi , de la ville aux
ro i  UU Breuleux, 1 jaquette bru-
ne fantaisie, avec lunettes dans
la poche. — La rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial. 8360



De GHepuourg mn îles Mariannes
Les événements se précipitent. - A la veille de surprises nouvelles

sur les fronts européens. - La victoire américaines des îles
Mariannes et le jeu subtil du généra l Tojo

(Suite et fin)

On sait que pou r battre les Nipp ons, les An-
glo-Saxons ont le choix entre deux tactiques :
Ou soutenir à f ond la Chine et lui laire parvenir
tant bien que mal, p ar la route birmane et p ar
la voie des airs, le matériel que Tchang-Kaï-
Chek réclame depuis longtemps. Ou s'attaquer
directement aux Jap onais dans le Pacif ique et
pr of iter de l'allongement excessif de leurs voies
de communications p our p orter aux lignes exté-
rieures du Mikado des coup s décisif s .

On a vu que la Chine n'a p u j usq if ici compter
sur ses alliés autant qu'elle l'aurait voulu. Elle
subit actuellement une crise dangereuse. En ef -
f et , les Jap onais, à la suite de l'accord intervenu
entre Moscou et Tokio dans l'aff aire des p êche-
ries de Sakhaline et du p étrole, ont p u retirer un
demi-million d'hommes de la Mandchourie et les
lancer contre les armées de Tchotinking. Ils
ont remp orté des succès imp ortants et occup é
Tchan-Tcha, chef -lieu du Hounan. Il est p ossi-
ble qu'une off ensive p arte bientôt de cette ville
en direction du nord , ce qui constituerait la qua-
trième tentative nipp onne p our s'emp arer de la
cap itale chinoise. On imagine aisément ce qui
arriverait si les Jap onais p arvenaient à coup er
la Chine en deux tronçons et à renvoy er
Tchang-Kaï-Chek sur les chemins de l'exil.
C'est p ourquoi 20 « Sup er-f orteresses » améri-
caines ont récemment bombardé Tokio et c'est
p ourquoi lord Mountbatten attaque violemment
à la f rontière birmane. Il s'agi t d'aider la Chine
à se tirer d'un mauvais p as où elle a été mise
d'une p art p ar l'U. R. S. S., d'autre p art p ar la
carence f orcée des Alliés.

En revanche, la tactique américaine dans le
Pacif ique s'est révélée inf iniment p lus eff icace
et la récente bataille des Mariannes a p rouvé
qu'ap rès la conquête des archip els orientaux de
la Micronésie , des Gilbert et des Marshall , les
troup es du général Mac Arthur sont en train de
p ercer le dernier barrage couvrant les Philip-
pi nes et les îles du Jap on. Bientôt l 'état-major
nipp on se trouvera acculé à un dilemme : On
abandonner ses conquêtes lointain es, ou en dé-
coudre. Or, j usqu'à p résent, les escadres j ap o-
naises n'ont p as tenu devant la f lotte améri-
caine du Pacif ique. Elles ont constamment re-
culé ou ref usé le combat en subissant des p er-
tes.

* » »
C'est bien p ourquoi, pressentant le sort qui

lui serait réservé le j our où l'Angleterre et les
Etats-Unis en auraient f ini  avec le Reich, le Ja-
p on s'ef f orce  de manœuvrer sur l'échiquier di-
p lomatique. Sachant que sur le pl an militaire,
une déf aite allemande serait suivie à brève
échéance d'une déf aite nipp onne , le général To-
j o s'est eff orcé de trouver un allié. Comment
romp re sa solitude ? Quel app ui trouver sinon

celui de l'U. R. S. S. toute p roche, qui est de-
meurée en paix avec Tokio et esp ère que les
Alités s'épuiseront dans leur lutte contre l'Em-
p ire du Soleil-Levan t, tandis qu'elle rep rendrait
son souff le et récup érerait ses f orces en vue de
Vexp lication f inale ?...

Dans un article récent . René le Grand Roy
soulignait avec quelle habileté et quelle subti-
lité le général Toj o mène le j eu. Le J ap on a
évité la déf aite aux Soviets en ref usant de leur
p orter le coup de p oignard dans le dos. Mais
du même coup, il s'assurait un concours imp or-
tant , les visées russes en Extrême-Orient se
heurtant bien davantage à celles de Londres et
de Washington qu'aux ambitions de Tokio qui
vise, surtout, à conserver ses conquêtes dans
les mers du Sud. Récemment encore, les diri-
geants du Troisième Reich seraient intervenus
aup rès des rep résentants des autorités nipp on-
nes p our obtenir une p lus grande coordination
de l'ef f or t  de guerre commun, surtout sur le
p lan naval. Mais le Fiihrer n'a p as obtenu satis-
f action p our la bonne raison que Tokio ne veut
p as mécontenter Moscou...

Ainsi Toj o continue, aussi bien sur le p lan mi-
litaire que p olitique, à j ouer la carte russe !

C'est sur celle-là , et celle-là seule, qu'il
comp te p our se tirer d'aff aire lorsque, en Eu-
rope, les Alliés seront vainqueurs...

Paul BOURQUIN.

Les fleurs du général
En po§an< la âarde

— Tu penses bien que cette histoire-là , elle
n'est pas pour ton « Coin du soldat » !  Ça se
raconte autour d'un verre , entre copains. Oh !
ce n'est pas à cause du général . Lui il compren-
drait. Mais ma femme serait tellement déçue !

Je posais ia garde dans l'allée du j ardin. Tu
vois le genre : les idées noires compressées par
le casque , une sérieuse envie de fumer une sè-
che, l'obscurité. On fait quel ques pas sur le gra-
vier qui crisse. Arrivé vers le perron on s'en
retourn e et on fait quelques pas sur le gravier
qui crisse, jusqu 'à la barrière du j ardin. On ac-
complit cette navette pendant une heure , avec
touj ours les mêmes idées noires qui , elles, font
la navett e entre le pessimisme et le défaitisme .
Quand on en arrive à se dire , au service : « En
somme, ce qu 'on fait , ça sert à quoi ? » alors on
est fichu.. .

Il faisait froid , cette nuit-là . J'avais la main
engourdie par le fusil . Y avait des drôles de
bruits dans l'air. Le vent mettait en branle le
domaine mystérieux de la nuit. Tout dormait
dans la villa cossu e. Le général n 'était pas ren-
tré et je m'entêtais à persuader ma raison que
j 'eusse été mieux au lit p lutôt que de faire inu-
tilemen t le pantin sur le gravier. Ah ! comme la
paille peut parfois vous faire envie !

Et j ustement ce soir-là j 'aurais dû partir en
congé . Rapport à ma femme. Elle m'avait fait
cadeau d'un fils magnifi que. Huit livres et de-
mie, tu te rend s compte ! Et gentil , et beau ,
mon vieux La garde disait qu 'elle n'avait j a-
mais vu un bébé pleuran t si peu et ressemblant
si peu, comme les autres , à une pomme ratati-
née .

Moi j e ne tenais plus en place. Je voulais al-
ler voir mon fils , tu penses ! Toute la j ournée
j e n'avais que ça dans la bouche : mon fils ici ,
mon fil s là . Je croyais vraiment que j 'étais le
premier homme au monde qui eût réussi ce tour
de force.. . Peut-être que j e serai moins enthou-
siaste et moins prétentieux les prochaines fois.
Mais le premier , et encore un fils ! Y a vraiment
de quoi être fier.

• • •Seulement , tous les congés avaient été sup-
primés « à cause des événements », comme ils

disent. Il n'était plus question d'aller chez soi,
même pour quelques heures.

Et j e rongeais mon frein , en posant la garde
devant la propriété du quartier général , quelque
part en campagne . Tu sais ce qu 'il m'avait dit
le capiston , pour me consoler ?

— Soyez content que votre femme aille bien ,
qu 'elle ait tous les soins voulus , que votre bouè-
be ne manque de rien. Et songez à ces femmes
qui , dans d'autres pays, doivent accoucher dans
des conditions tragiques.

Voilà tout ce qu 'il avait trouvé ! Ça fait très
bien dans les discours, ces trucs-là , mais quand
il s'agit de sa femme à soi et de son premier
fils , ça n'a pas de prise.

Le pire , c'est que j 'étais fauché. Fauch é, mon
vieux , à tel point que j e ne pouvais même pas
boire un demi à la santé de mon garçon ni en-
voyer des fleurs à sa maman . Je n'aime pas
demander d'avances de solde , pourtant j e me
promettai s bien d'apitoyer le fourrier le lende-
main matin .

Seulement , le prêt de l'armée , îe ne l'ai em-
ployé qu 'à noyer mon chagrin de ne pouvoir
partir et à noyer ma j oie d'être un papa bat-
tant neuf. Pour les fleurs , j'ai envoyé par ex-
press une magnifique plante que j 'ai volée dans
le j ardin du général...

Cette nuit-là . j ustement , en posant la garde !
* « *Il y avait un parterre de géraniums , des gé-

raniums magnifiques , bien soignés qui avaient
l' air d'avoir un peu froid. Tout d'un coup, en
passant pour la centième fois à côté d'eux l'idée
m'est venue. D'abord , l'idée m'a bien fait rire
et de rire ça m'a détendu.

On n 'entendait que le branle-bas nocturne du
vent et des branches. J'ai pris mon temps, j'ai
choisi , à l'aide de mon briquet , une des plus bel-
les plantes du jardin . Comme j'allais la cacher
sur le mur où j e la cueillerai s délicatem ent
après mon heure de garde , une auto s'est arrê-
tée devant la porte du j ardin .

Tu me vois, avec mon fusil dans une main et
les géraniums dans l'autre !

Le général qui rentrai t d'inspection est des-
cendu avec deux officiers. Je me suis cru fichu .

Santé . Ça me donne des vapeurs de me re-
mémorer cette minute-là . Je me suis baissé ra-
pidement , ai déposé la plante au bord du che-
min, sur le gravier. Puis j'ai pris la position
avec une peur gigantesque qui m'empêchait d'ê-
tre solidement à fixe. Le général a passé avec
sa suite. S'en est fallu d'un cheveu qu 'il ne s'en-
couble sur le pot de fleurs. Je crois bien avoir
fermé héroïquement les yeux. Il a salué, est
rentré .

Ouf ! J'ai soufflé.
Et voilà . Après ma pose, j'ai ramassé les gé-

ranium s, j' en ai fait un beau paquet que j 'ai en-
voyé le lendemain matin , par express, à la ma-
ternité. Ça a tellement fait plaisir à ma femm e,
si tu savais ! Elle a pleuré , parce «qu 'elle me sa-
vait complètement à sec. Tu comprends , ça
coûte cher la clinique et depuis un mois j'en-
voyais ma solde presque entière à la maison,
pour qu 'on puisse payer les premiers frais.

... Au moins tu fais pas le faux frère , hein !
Cette histoire , j e te la raconte entre nous...

Ch.-A. NICOLE.

Le général Cambronne*».
Le deuxième mot célèbre

... était abstinent , et l'était devenu dans des
circonstances graves. En 1795, alors qu 'il n'était
que caporal , il fut condamné à mort pour avoir
désobéi à un de ses officiers. Après le j ugement,
son colonel , touché de sa j eunesse, l'admonesta
sévèrement pour s'être mis dans un cas très
grave alors qu'il avait trop bu. Cambronne dé-
clara regretter vivement , promit de ne plus
boire . Le colonel lui demanda sa parole d'hon-
neur , et Cambronne fut gracié.

Dix ans plus tard , devenu général , il se trouva
à table avec son ancien colonel qui lui tendi t un
verre de vin pour trin quer.

Regardant fixement le colonel , il lui dit :
— Avez-vous oublié que , dans la prison de

Nantes, je vous ai donné ma parole d'honneur
de ne p lus boire de vin ni de liqueur ? Je n'ai
pas oublié , moi , et j e vous certifie n'avoir j a-
mais enfrein t mon serment.

Le colonel fut embarrassé .
Si Cambronn e n 'avait deux sortes de gloire ,

vous savez lesquelles : sa bravoure et son mot .il pourrait être cité comme une des gloires del'abstinence... Â.-J. 13.

Q A E I H
MERCREDI 28 JUIN

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00
Emission, commune. Les chansons que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Vacances... 12.45 Informations. 12.55 Deux
valses. 13.00 Duo 44. 13.05 Disques. 13.10 Chanteurs
célèbres. 13.25 Disques. 16.00 Emission commune. 17.00
Communications diverses. 17.05 Le rendez-vous des
benjamins. 17.40 Le Quintette Radio-Genève. 18.10
Avez-vous dix minutes î 18.20 Deux pièces pour vio-
lon. 18.30 Jouons aux échecs ! 18.45 Au gré des jours.
18.55 . L'Ensemble de musique légère Radiosa. 19.05
Chronique fédérale. 19.15 Informations. Le bloc-no-
tes. 19.25 Le magasin de disques. 19.45 Portraits hors
cadre : Michel-Ange. 20.30 Orchestre de la Suisse
romande. 20.45 Mercredi symphonique. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disques. 10.20 Emission ra-
dioscolaire. 10.50 Disques. 11.00 Emission commune.
12.15 Chansons populaires italiennes. 12.29 Signal hi-
raire. Informations. Concert varié. 13.40 TPour les
ménagères. 16.00 Emission commune. Musique de
chambre. 17.00 Gartengedanken. 17.20 Chants en dia-
lecte. 17.30 Femmes peintres bernoises. 17.45 Dis-
ques. 17.50 Service d'informations pour les enfants.
18.00 Pour les enfants. 18.20 Scènes d'enfants. 18.35
Causerie en dialecte valaisan . 18.50 Cours de morse.
Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 La voix de l'Eco-
nomie de guerre. 19.30 Informations. Musique variée.
20.10 Causerie. 20.30 Radio-Berne Eerienfahrten fur
jederm anu. 21.40 Disques. 21.50 Informations.

Les exige nce* de ia marche
en patrouille

Avant les championnats d'été de l'armée

Pour les championnats d'été de l'armée 1944
on a prévu comme concours pour équipes le té-
trathlon par équipes avec natation et celui avec
marche en patrouille. Le cross-country de 4000
mètres, le tir sur cible-silhouette et la piste
d'obstacles de 100 m. figurent dans les deux
concours. La quatrième discip line pour le pre-
mier est la nage libre de 300 m., pour le second
la marche en patrouille de 20 km. avec paque-
tage de 16 kg.

Les équipes se composent d'un officier ou
adj .-sof.-cheî de section , d'un sous-officier et de
trois appointés ou soldats . Tous les concurrents
d'une équipe doivent apparteni r à la même unité
ou au même état-maj or. Seule l'incorporation
indiqué e dans le livret de service fait foi. Les
concurrent s portent des pantalons de troupe et
souliers d'ordonnance de marche ou de monta-
gne (ferrage d'ordonnance seul admis, souliers de
ski interdits) . Tous les concurrents excepté le
chef de l'équipe , portent le paquetage de 16 kg.

Le parcours est de 20 km . en terrain varié
d'une dénivellation de 600 à 800 m. Il est mar-
qué sur toute sa longueur et des postes de con-
trôle sont placés aux points principaux.

A Saint-Qall , environ un tiers du parcours
conduira sur des routes de première classe (as-
phalte), environ un tiers sur des routes de
deuxième classe et le reste sur des chemins fo-
restiers et ruraux. On marchera à volonté . Au
départ , durant la marche et à l'arrivée , la pa-
trouill e restera en équipe.

Entre l'arrivée du premier homme et celle du
dernier , il s'écoulera au maximum trente secon-
des. La patrouille sera disqualifiée si un pa-
trouilleur abandonne l'épreuve , si le dernier
homme d'une patrouille arrive plus de trente se-
condes après l'homme de tête ou si une patrouil -
!e n'arrive pas au but, y parvient incomplète
ou dépasse le temps maximum de 6 heures.

LE COIN DU SOLDAT

De Pontarlier à Besançon
Promenade instructive outre-Doubs

(Suite et fin)
Après l'armistice , accueillis avec retenue , ce

furent les hommes de la Wehrmacht , dont cha-
que étape de la guerre a diminué d'un cran le
sourire. Maintenant , ce sont des mercenaires
étrangers au service du Reich . Pas très allants,
ces terribles cosaques... Encadrés, commandés,
excités , ils sont encore capables de se montrer
agressifs , voire cruels. Mais voyez-les au re-
pos ! Dans le petit café , ils se font souriants et
ingénus , appellent « Maman » la patronne , réu-
nissent tout ce qu 'ils savent d'allemand et de
français pour s'excuser d'être là. De leur houp-
pelande poussiéreuse , où vous pourriez voir s'a-
giter plusieurs espèces de vermine , ils tiren t non
pas quelque icône, ni quelque talisman , mais ce
qui , à leurs yeux, doit avoir même valeur : une
étoile rouge , un insigne soigneusement conser-
vé, associant faucille et marteau.

Ces hommes sont au nombre de quatre cents
à Pontarlier ; ils ont amené avec eux mille deux
cents chevaux : depuis , la population locale pas-

se son temps à se demander si, dans l'armée
Vlassov , chaque cosaque a trois chevaux ou si
les premiers arrivés attendent encore huit cents
j eunes camarades , aussi exilés qu 'eux-mêmes.

De Pontarlier , pour gagner Besançon, il y a
bien , en principe, des cars, mais aussi fantaisis-
tes par l'horaire que lents et bondés. Ce n'est
plus un voyage, c'est un empaqueta ge en boî-
te ! Passer par Mouchard , en train ? Possible,
évidemment , mais à la condition de ne pas être
pressé. En principe , un train tous les deux j ours.
On sait à peine quand on part , et pas du tout
quand on arrive . Il y a une solution : la marche
à pied.

Partout , sur notre parcours , nous trouverons
une population sereine et confiante. Les Com-
tois ne se font plus de soucis quant à l'issue de
la guerre et quatre ans d'expérience leur ont
appris la valeur de l'esprit d'attente , celle de
l'esprit d'organisation , et, en face des préten-
tions de ravitaillement , celle de la dissimula-
tion. Aussi vivent-ils, dans leur petite autarcie
villageoise , beaucoup mieux qu 'on ne le pense,
et ont-ils à peu près gagné la partie contre M.
Lebureau . qu 'il soit de Vichy, de Besançon ou
d'outre-Rhin. « On ne peut rien , dit un vieux
maire , contre l'inertie polie et frigide de nos
gens..

Le seul ravitaillement difficile , à l'écart des
grands centres, et partout où l'on ne fait pas de
pain d'après des ressources familiales en blé ,
c'est celui de la farine . Elle manque souvent et ,
avec elle le pain. Au point que le préfet du
Doubs a dû envisager le transport par camion
hippomobile , ce qui est hardi dans ce pays mon-
tagneux. Et même, chose inouïe , comme en Afri-
que noire , s'il le faut , le portage à dos d'homme!

Les prisons de Besançon sont pleines
Besançon . Une ville recueillie , repliée sur

elle-même, qui ne se livrait déj à pas beaucoup
avant la guerre , et qui ne se livre plus du tout.
Les Allemands qui y résident se plaignent d'a-
voir l'impression d'y vivre dans une autre pla-
nète .

« Nous occuperions Mars ou Sirius , disait un
de leurs officiers que la population indigène
ne serait pas plus éloignée de nous. Elle poursuit
sa vie comme si nous n'existions pas. Si nous
tentons un sourire , elle y voit un signe de notre
faiblesse , si nous esquissons un geste d'autori-
té , elle en conclut que nous avons peur , si nous
nous cantonnons à notre tour dans le silence
elle observe que nous avons de tels soucis que
nous ne parlons plus. »

Les autorités d'occupation peuvent mettre en
état d'arrestation . Les prisons sont pleines . Mais
à quoi mène cette politique ? Elles peuvent me-
nacer , arrêter , punir , fusiller : tout cela ne con-
duit à rien.

Promenez-vous sur la petite placette bison-
tine où un essaim de pigeons blancs évoquent
Venise , et écoutez le chuchotemen t de la ru-
meur publique... Sur chacun , sans doute , des
avis partagés : — Et ce Monsieur X., vous sa-
vez bien , qui était si collaborationniste en 1940.
le voici arrêté à son tour, mais j e me demande
bien s'il n 'a pas obtenu cette faveur des Alle-
mands pour éviter d'être inquiété par la Résis-
tance.. .

Derrière ces papotages, ces potins, ces his-
toires , une uanimité se révèle et, à des clins
d'oeil , un sourire , une mimique que la commu-
ne adversité a suscitée entre Français, voici que
s'établit , à l'heure du danger , une solidarité
étonnante entre citoyens , à la fois affective et
effective , qui ne tient plus compte ni des gra-
des, ni des emplois, ni des délits , et qui fait
qu 'en face de l'occupant , au moment essentiel , à
part de rarissimes exceptions , il n'y a plus que
des Français.

Ces Français, ils comptent les heures. L'au-
tre j our, à Viotte (la gare qui fut anéantie l'an
dernier par la chute inopinée d'un bombardier
anglais allant en Allemagn e et qui s'écrasa sur
elle avec ses bombes), un premier train tran-
sita vers la Mouillère . amenant des blessés al-
lemands du front de Normandie. Les Bisontins
ont pris un grand intérêt à cette arrivée , non par
« Schadenfreude », mais parce qu 'ils y ont vu un
premier signe du reflux germanique. Ils ne sont
pas moins intéressés par l' annonce de la trans-
formation du camp du Valdahon en centre sa-
nitaire.

Il fut un temps où l'on préparait là. aux por-
tes de leur cité, des divisions de choc pour le
front . Et maintenant selon un mot d'un « titi »
comtois , cela ne va plus être qu '« une boîte à
pansements ».

Tffî SBaWÂ^'_r_t__\\i-. *̂ ̂ yi* '̂' 'I ?4 -/ -̂ yia?*

Association des Encavaurs neuchâtelois contrôlés

Un dur de dur !
— Comment , soldat Landouil le , vous n'avezpas compris ? Si je pariais que vous êtes bou-

ché, j e serais sûr de gagner.
— Ne pariez pas, mon capitaine , vous per-

driez.
— Pourquoi ça ?
— Je suis charcutier.

Echos
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VAGANC^OORTOOS
Tous , nous avons besoin de détente , une fols
par an, pour nous remettre des fatigues do la
tâche quotidienne, Oui , mais , — le repos dans
un lieu de séjour , un voyage, cela coûte de l'ar-
gent I Pour faciliter aussi aux personnes ne
disposant pas de grandes bourses, le finance-
ment des vacances et de voyages et rendre plus
agréable l'orientation pour de tels délassements
Il existe aujourd'hui une Institution d'utilité pu-
blique , toujours prête à rendre service, la

CAISSE SUISSE DE VOYAGE
Bârenplatz 9, Berna

T6l. 2 3114
compte de chèques postaux m 5400

qui compte déjà plus de 80 000 participants
Inscrits. La Caisse suisse de voyag e est aussi
la pour vous , En faisant un versement unique
de fr. 2.70, vous pouvez vous y affilier et vous
recevrez aussitôt toute la documentation utile.

Renseignements plus détaillés et timbres de voyage
sont aussi à votre disposition aux offices postaux,
auprès des gares, aux bureaux de rensei gnements
CFF, aux agences de voyages et bureaux officiels
de renseignements , auprès d'associations d'employés,
de même que dans les magasins de coopérative de
consommation , dans les magasins de café Kaiser,
Mercure S. A., Gabus-Plojoux & Cle, S. A. Genève,

Usego et chez de nombreux employeurs. 8416
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LIBRAIRIE WILLE
Rue Léopold-Robert 33 1552

Faucheuses
Deering et Me. Cormick

Bateau-latéral et faneur combiné
Faneuses

5 et 6 fourches
Catalogues sur demande

Agence agricole

Vl. ùcinJUdkty
Léopold-Robert 146 Téléphone 2 18 57

I Êvec i Hean nier v

I COLLEGE 29a. TEL22.i9.59

cous fournit uns 8243
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EXCLUSIVITÉ :

'̂|̂  ̂  ̂ La chemise d'été
WEST-END
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28, Rue Léopold-Robert.
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En offrant vos vieux disques de gramophone aux

Oeuvres sociales
de l'armée

vous aidez non seulement à n H '"ir :! le sort oe nos soldats
nécessiteux , mais vous assurez en même temps lu iravail
et le gain de plus de 1000 ouvriers et employés de la
branche du disque. . AS 15274 B 7884

Collecte de porte à porte le 30 juin 1944L_, J

Vente dli
Par ouite de décès, le café Jean-Louis à Saint-Biaise
est à vendre. Pour visiter , s'adresser à M. Raymond
Grenacher , tenancier et pour traiter , s'adresser à Me
Jean-Jacques Thorens , notaire à Saint-Biaise. 8346
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gement /
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NEUCHATEL 8313 Rue du Dassin 10

Détaillants ! 8200

Le Stand qui vous intéresse au
Comptoir de Neuchâtel , est...

le Stand NUSSLÉ
Installations de magasins - Ba-
lances automatiques ZENITH
Frigorifiques.

RESSORTS DE M O N T R E S

ADOUCISSEU RS
spécialisés sur petits ressorts soignés,
sont demandés de suite. - Eaire offres
sous chiffre P. 4171 J. à Piiblcl-
tas Saint-Imier. 84os

Importante maison cherche pour entrée immédiate

empiouee de bureau
familiarisée avec les chiffres , pour bureau de paie.

Faire oflres manuscrites avec photographie, copies de cer.
tiflcnts, prétentions de salaire et indication de la date d'entrée
sous chiffre P 2959 N i Publicitas, Neuchâtel. 8339

I

Pour le

voyage et le sport...
...magasin

AU BERCEAU D'OR
Ronds 11 7704 1

POSTICHES D'ART
invisibles, naturels

Welter-Doepp
Maîtres Coiffeurs posticheurs

LA CHAUX-DE-FONDS
rue de i'Hôtel-de.Ville 5
Téléphone 2.35.15. 8151% J

I 

tf a£be4 hamoM&h,
vûJtKe, iitahxa

pendant la ùadëe. saiicm.
PRIX AVANTAGEUX. - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

MEUBLES REMBOURRÉS - RIDEAUX
Pose et fourniture 8403

J EAN NEUEN SCHWANDER
Tapissier-Décorateur Bel-Air 20

Nous demandons
Directrice de cuisine

infirmier - infirmières
Femmes de chambre

Aides de cuisine
Entrée immédiate ou à convenir. — Adresser offres , avec cer-
tificats et références, à l'Administra tion de l'Hôpital. 8315

10
BiEAl

ministres plats, neufs, 150
x 75 cm., 8 tiroirs, ferme-
ture centrale , disponibles
de suite.
S'adresser à M. R. Ferner,

rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67 7137

2 BUREAUX
américains

grands modèles, état de neuf ,
chêne clair , fermeture centrale
sont à vendre. — R. FERNER ,
rue Léopold-Robert 82. Télépho-
ne 2.23.67. 7140

Office de
récupération

de vêtements
et chaussures

Rocher 7 Téléphone 2 15 13
Reçoit contre coupons , tous effets

d'habillements , neuls ou usagés
mais encore mettables ainsi que
des chaussures.

Vend à prix très réduits , articles
pour dames et messieurs , man-
teaux , costumes , vestons , pan-
talons , robes , Jaquettes , jupes ,
blouses , chaussures. 5735

Vente oermanente
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argon-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines A écrire, A coudre ,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rus des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

Occasion unique

Tour dé lit
en parlait état , beige uni ,
pure laine de mouton , est
à vendre pour le prix de
Fr. 350 — . Marchandise
d'avant guerre. S'adresser
Halle des Occasions,
Serre 14, M. Stehlé, tél.
2 28 38. 8364

Concierge
est demandé pour le 31
octobre 1944 pour im-
meuble locatif. — Faire
offres case postale 415.

8344

Meubles
Cause décès, à vendre cham-

bre à manger Henri II, table cui-
sine , radio-télédiffusion et objets
divers. — A. ROBERT , rue Ja-
cob-Brandt 0, après 19 h. 8309

Pour raison de santé

A vendre
bel immeuble avec de
grands dégagements quar-
tier sud de Bel-Air. — S'a-
dresser Etude Alphonse
Blanc, notaire, rue Léopold-
Robert 66. KM?

On offre à vendre un

moteur
Bernard avec dynamo et
accumulateurs. Pour ren-
seignements s adresser au
bureau da L'Impartial. 8371

A Pour
/ \ vos
Poinçon bl] 0UX

de maître

H. BAILLOD
&.L]o-i-Ue.K-\o-ai.£&ie.\

D.-J. -Richard 21 8431
Téléphone 2.14.75.

Looement
de 2 pièces est demandé
de suite ou à convenir. -
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 8382



L'actualité suisse
A la Société suisse des Commerçants

ZURICH, 28. — Le gratyl Comité central de
la Société suisse des Commerçants a tenu une
séance de deux j ours à 'l'occasion du 50me anni-
versaire de la création du secrétariat central .
Il a décidé, de prier la commission paritaire char-
gée de l'application de l'accord sur l'octroi d'al-
locations de renchérissem ent au personnel com-
mercial d'élever les taux de renchérissement. Di-
verses revendications seront présentées aux au-
torité s lors de l'assemblée annuelle des délégués.
Un bombardier américain contraint d'atterrir

à Payerne
BERNE . 28. — On communi que officiellement:
Mercredi , un grand bombardier américain a

pénétré dans l'espace aérien suisse, à 7 h. 59,
près de Saignelégier. Après être parvenu au-
dessus de Chiètres et Berne , jusque dans la ré-
gion de Berthoud, il fut contrain t , par les chas-
seurs suisses, de faire route vers l'ouest et d'at-
terrir à Payerne , à 8 h. 40. Deux moteurs du
bombardie r avaient été endommagés par des
coups de feu tirés hors du territoire suisse. L'é-
quipage de dix hommes, indemnes , a été inter-
né.

L'alerte a été donnée entre le Jura et les Al-
pes, à l'ouest de la lign e Altdorf-Lenzbour g-
Laufon .
Après la mort d'une sentinelle. — Arrestation

du fuyard
BALE, 28. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique :
Le soldat qui a blessé mortellement une senti-

nelle dans la nuit du 24 au 25 j uin a été arrêté
près du lieu de l'incident.

Un ancien Chaux-de-Fonnier nommé professeur
à l'Université de Zurich.

Le Dr Marcel Monnier , fils du Dr Henri Mon-
nier, qui fut médecin en notre ville où de nom-
breuses personnes gardent encore un excellent
souvenir , vient d'être nommé professeur de phy-
siologie à l'Université de Zurich. Le Dr Mon-
nier est un ancien élève de notre Gymnase , où
il a passé son bac calauréat. Après ses études
de médecine , il avait fait un séj our aux Etats-
Unis et , à son retour , il avait été nommé privat-
docent à l'Université de Genève, en 1940. En
1942, il avait été appelé à Zurich pour enseigner
la physiologie et vient d'être nommé professeur
ordinaire.

Nos félicitations les plus vives, à notre conci-
toyen pour cet appel flatteur .
A l'Eglise catholique romaine.

Dimanche dernier , â l'Eglise catholique ro-
maine de La Chaux-de-Fonds , la confirmation
a été donnée à 460 j eunes gens et j eunes filles.
Malgr é sa maladie , Mgr Besson , évêque du

diocèse, avait tenu à venir lui-même administrer
ce sacrement. Cette marque toute spéciale de
sympathie bienveillante envers notre paroisse
alla au coeur de tous les fidèles qui , très nom-
breux, se pressaient dans la vaste église, pour-
tant trop petite pour la circonstance.

Dans les souhaits de bienvenue qu 'il adressa
à son Excellence, Mgr Cottier, doyen , souligna
les bienfaits de bonne entente qui règne à La
Chaux-de-Fonds entre les autorités cantonales
et communales et avec la population apparte-
nant à d'autres religions. L'attitude du chef
de la paroisse est calquée dans le mi-
lieu qui lui est propre sur celle de l'évêque
dont toute l'activité tend à une compréhension
et à une entente parfaites entre citoyens d'un
même pays.

Un dîner .tout intime , fort bien servi au cercle
catholique , donna à la paroisse par l'organe de
son présid ent , l'occasion de présenter ail véné-
ré chef du diocèse ses hommages respectueux
et sa reconnaissance pour une activité débor-
dante mise au service non seulement de la
religion , mais du pays tou t entier.

La bénédiction des enfants termina cette j our-
née qui laissera chez tous les participants un
souvenir inoubliable.

Chronique neuchâteloise
M. Renaud fêté par une délégation du Grand

Conseil.
Samedi matin , une délégation du Grand Con-

seil , au nom de celui-ci , a fêté M. Edgar Re-
naud , conseiller d'Etat , pour ses vingt-cinq ans
d'activité .

M. Ch. Pipy, président du Grand Conseil . lui
a remis un cadeau au nom des députés. Tous
les partis, étaient représentés et chaque repré-
sentant de groupe adressa à M. Renaud des
compliments et félicitations .

Le conseiller d'Etat répondit en termes émus
et exprima sa surprise et le plaisir qu 'il a res-
senti en acceptant ce témoignage de reconnais-
sance .
Neuchâtel. — Après un incident qui fit du bruit.

(Corr.) — On n'a pas oublié l'incident qui se
produisit récemment à la fabrique Favag. de
Neuchâtel, où les musiciens d'une fanfare mili-
taire venus donner un concert au personnel, fu-
rent priés par un directeur de l'établissemen t de
quitter les lieux parce qu 'ils étaient venus bien
après l'heure fixée et qu 'ils troublaient le tra-
vail. L'incident fit beaucoup de bruit à Neuchâ-
tel où il fut sévèrement commenté.

On apprend auj ourd'hui que la direction de
la Favag a reçu ces 'jours derniers des lettres
la menaçant de représailles (incendie de l'usine,
fusillade , etc.) qui semblent être le fait d'esprits
exaltés.
Décisions du Conseil d'Etat.

Dans sa séance du 21 j uin, le Conseil d'Etat
a nommé :

M. Jean-Louis Barrelet , conseiller d'Etat , en
qualité de membre dî la commission de l'asile
cantonal des vieillards-hommes à Beaurexard ,
Neuchâtel , en remplacement de M. Paul Béguin ,
démissionnaire.

M. François Faessler, conseiller communal au
Locle, en qualité de membre du comité de la
Caisse cantonale de remplacement du corps en-
seignant primaire, en remplacement de M. Hînri
Favre, conseiller communal retraité.
Un fait sans doute unique.

(Corr.). — Un fait qui paraît unique à notre
époque de progrès et d'instruction gratuite et
obligatoire vient dêtre découvert près de Saint-
Biaise. Un jeu ne domestique de campagne —
qui n'est d'ailleurs pas Neuchâtelois — a avoué
à une personne qui l'interrogeait être complè-
tement illettré.
Mort d'un constructeur de tunnels à Travers.

Mardi est décédé , à l'âge de 77 ans, M. Mario
Maggi , ingénieur , constructeur de nombreux tun-
nels et travaux d'art en Russie, de 1914 à 1918.
Il était constructeur du Granges-Moutier.

LA CHAUX- DE-FONDS
Alerte aux avions.

Elle a été donnée ce matin à 8 h 30. Find'alerte à 8 h. 47.
Souscription en faveur de Schaffhouse bombar-

dée.
Mme Vve B. C 1 _
Mme E. A. D. 5_
A. Egli 5_
Anonyme 10. 
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacie s Stocker , Passage du Centre
4, Bernrrd. Léopold -Robert 21, et Robert , Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogueries Robert-
Tissot , ler-Mars 4, et Furlenmeier , Serre 61,
seront ouvertes le j eudi 29 j uin , de 12 h. 30 à 19
heures.

La bataille continue sur la ligne Tilly-Caen
Après la prise de Cherbourg

Les Allemands ont perdu
80.000 hommes

A 2 heures du matin , on annonçait que le
nombre des prisonniers faits sur le front de
Normandi e après la capitulation de Cherbourg
avait passé de 35,000 à 40,000 et que les pertes
totales des Allemand s en morts , blessés et pri-
sonniers atteignaient près de 80,000 hommes.

Importantes opérations
entre Tilly et Caen

Les opérations principales se développent
maintenant entre Tilly et Caen. Malgré une vio-
lente résistance allemande, les blindés ont en-
foncé un profond « coin » entre Tilly et Caen ;
11 s'étend jusqu'à l'importante ligne ferroviaire
Caen-Viilers-Boccage, sur dix kilomètres de lar-
geur.

Cinq kilomètres à l'est de Fonteney, les trou-
pes canadiennes se sont emparées de dieux et
ont défendu la localité contre de violentes con-
tre-attaques allemandes. Cheux est situé à un
kilomètre au sud de la route principale Caen-St-
Lô. Les avant-gardes étaient engagées dans de
durs combats mardi matin , près de Coieville , sur
la ligne ferrée Caen-Villers-Beccage où elles se
heurtent à une vive défense allemande de ca-
nons antitanks et de blindés. De violents com-
bats font rage dans tous les secteurs, jusqu'ici.

les Allemands n'ont pas encore engagé le gros
de leurs forces blindées.

Une pluie diluvienne et des nuages bas empê-
chent presque toute activité aérienne depuis lun-
di après-midi. 250 chasseurs-bombardiers seule-
ment puren t attaque r les positions allemandes
près de Caen. Quatre appareils allemands furent
abattus.

La voie ferrée est franchie
Téléphone de 2 heures du matin

O. G. allié en Normandie. 28. — Exchange. —
Après la chute de Cherbourg, c'est à l'est du
front normand que les combats les plus impor-
tants se déroulent .

Au sud de Tilly -sur-Seulles , la bataille est
engagée sur un f ront de 12 km. Les Anglais
ont f ranchi la route et la voie f errée Caen-Vil-
lers-Boccage et atteint la rivière Odon.

Au cours de cette avance, qui s'effectua à
partir de la petite localité de Cheux, le maré-
chal Rommel lança ses tanks dans le flanc des
Anglais pour tenter d'arrêter leur avance. Mais
ses Panther ne puren t soutenir les coups des
obus de 6 livres et durent se replier. Plus tard ,
une atta que des blindé s allemands Tiger et Pan-
ther s'effondra sous les bombes de la R. A. F.

Montgomery s'attend à ce que mercredi dès
l'aube la bataille de blindés recommence. De
Part et d'autre , des troupes d'élite sont enga-
gées. La lutte sera donc très dure.

Communiqués
(Cette rubrique n énum* pat de notn rédaction, eBé.

n'engage pat la journaL)

Impôt communal et taxe de pompe 1944.
Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-

chéance de lundi 7 août sont invités d'une
^ 

façon pres-
sante à acquitter dès maintenant leur impôt à la Pos-
te ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23.
ler étaee. qui seul reçoit les paiements par timbres-
impôt.

Direction des f inances.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Un cœur se trahit, v. o.
CAPITULE : Le train de la terreur, v. o.

Les Mutinés de l'Arctic . v. o.
EDEN : La f régate des Mutin és, v. o.
CORSO : Quand les f emmes ont des ailes, f.
METROPOLE : Justice du Ranch, f.

L'homme qui terrorisait New-York, f.
REX : Les nuits blanches de St-Pétersbourg, t.

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

Bulletin de bourse
Zurich Cour» Coar« Zurich Coari Cou*
Obligations: »nt dn'0,r Action»: «*• dm '°«

3i/3°/o Féd. 32-33 101.60 101.55il Baltimore 41<tfp ««fc
3°/o Déf. nation. 101.85 101.80 Penmylvanla .. 116 116</j
4o/0Fédéral 1930 102.90 102.90<i Hispano A.a.. 900 875
30/0 C. F. F. 1938 94 94 Hlspano D. .... 162 157

° „ .. Hlspano E 162 150
a ÏLA , ™ ira Halo-Argentlma. 130-/2 128«/2
,Ba

i!?-. <f 1
dé 

^In ™ Roy. Dutch a. d. 490 491
Créd.t Suisse... 540 541 Ro;. Dutcn s. d. 220 220
boc B. Suisse.. 511 510 ' N_.j m d 224
Un B. bu.sses.. 690 d 688 d , E,ectric 145 d 149
a Comrn. Bâle . 294 

 ̂
General Motors 248 249

Electrobank.... 429 425 N|cke, i40 „ M, d
Conti Llno 162 162 Kennecott Cop . 138 140
Motor Columbus 350 348 Mont _omery w 180 d 180 d
Saeg ire série . 101 99>/2 Allumetteg B.,, 193/, d 20
Electr. A Tract . 66i/j 61% , - . „_,
Indelec 291 290 «•"*"«
Italo-Suisse pr. . 77«/, 76 Am. Sec. ord.... 433/4 &k
Italo-Sulsse ord. 9V. 9t /a Am. Sec. prlv... 370 373
Ad. Saurer 695 690 d Aramayo....... « /» *»
Aluminium 1675 1660 Canadlan Pac. . 48 48
Bally 980 d 980 d Separator...... «4d ««
Brown Boveri.. 659 652 Caoutchouc fins » «Si
Aciéries Flscher878u iid 875 SiPet B *'*
Giublasco Llno. 91 88 d B8IO
Lonza 785 780 Schappe Baie .. 922 923
Nestlé 933 925 Chimique Bâle . 4875 d 4850 d
Sulzer Fr. S. A. 1240 1235 Chlmiq. Sandoz. 9000 d 9000 d

Bulletin communiqua * titre d'IndlcatlON
par la Banque Fédérale S. A.

 ̂-& i I ĴÊ F̂  ̂ rb Qrang* " C,IUl
«  ̂ » JEAIGRE EXTRA Le ,|,r8 1 _
La qualité au meilleur prix FP. ¦¦

i j m m  IMB] Vacances Idéales 1
¦ al 1Ï1M de PrintemP* 'Il | ! HjH| Où fleurissent les narcisses.
^BBIB^BFBI W (Cure d'air et do repos)
sur MONTREUX. Alt. 700 m. Tarif minimum
Hôtel Rlghl Vaudois. ... .... 14.— '
Hôtel Victoria. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14.—
Hôtel des Alpes .......... 10.80
Hôtel de Gllon » '.' « . . . . .  » 8.50
Hôtel Placida » . . . .¦« 8.—
Mont-Fleuri sur Territet . '. . . J, . «.80

Val-Mont Clinique diététi que
V Pnnses Beatrix Lycée - Chiilon Collège 6423 1

André Coste, Albert Lozeron , Paul
Lozeron , Ernest de Montmollin &
Fils , Schenker Frères, à la l'inte

d'Auvernier
au Comptoir sm

Un Lidice français

LONDRES, 28. — Exchange. — Des cercles
f rançais déclarent que les Allemands auraient
compl ètement nivelé le village de Cradon sur
Glane, situé â 70 km. au nord-est de Limoges,
au cours d'une exp édition punitive f aite le 10
j uin sur 1200 habitants que contient ce Lidice
f rançais. Seule une centaine sont restés en vie.
Le curé se trouve également au nombre des
tués.

Tout un villaae rasé

Communiqué français

ALGER, 28. — Reutîr. — Un communiqué du
gouvernement pr ovisoire f ran çais dit que la cir-
culation f erroviaire entre Paris et la f rontière
suisse a été désorganisée pa r les f orces f rançai-
ses de l'intérieur et que les trains doivent main-
tenant f aire un détour p ar Bruxelles. Le commu-
niqué p oursuit : On a f ait sauter les écluses sur
le canal du Rhône au Rhin, sur celui de St-
Quentin et sur celui du Nivernais. L'ennemi dis-
p erse ses f orces dans toutes les directions, re-
cherchant la batail le en rase camp agne avec les
f orces f rançaises de l'intérieur, mais celles-ci
gardent l'initiative.

Le communiqué dit aussi Que de sérieux com-
bats se poursuivent dans les Alpes où des cen-
taines d'Allemands ont été tués OîS derniers
j ours. Dans les montagnes de Savoie et dans
d'autres lieux, les pertes allemandes, depuis le
débarquement allié, s'élèvent à 300 hommes. La
¦ville de Tarbes, chef-lieu du département des
Hautes-Pyrénêîs , a été occupée par les parti-
sans qui se sont retirés après avoir détruit des
usines. Les routes principales au nord de la Ga-
ronne sont aux mains des partisans et les forces
allemandes sont immobilisées au sud de la Ga-
ronne.

La résistance garde l'initiative
des opérations

Après la chute de Vitebsk, 27 juin 1944. — Légende : 1 = chemin de fer. 2 = le front au 27 juin
1 944. 3 = ancienne frontière polono-russe. — Les flèches indiquent la direction des attaques soviéti-

ques. (D'après les sources soviétiques et allemandes.)

STOCKOHLM. 28. — Du correspondant spé-
cial de l'agence Reuter à Stockholm , Thomas
Harris :

Le Parlement suédois va se réunir à huis clos
jeudi. L'ordre du jour de la séance n'est pas ré-
vélé, mais on croit que les députés examineront
la situation en Finlande.

On croit , à Helsinki , que la Finlande, confiante
en l'aide allemande, poursuivra la lutte. .

Les Allemands à Helsinki ?
STOCKHOLM. 28. — Reuter. - Selon une

information directe d'Helsinki au journal «Mor-
gen Tidningen », mais encore non confirmée , des
troupes allemandes seraient entrées à Helsinki .

empêchant le gouvernement finlandais de pren-
dre une mesure Indépendante.La Finlande continuera

la guerre

AVANCE FORCEE DES RUSSES
MOSCOU, 28. — Reuter. — Duncan Hooper

déclare :
L'ARMEE RUSSE A MAINTENANT AT-

TEINT UN POINT A PLUS DE 60 KILOME-
TRES A L'OUEST DE VITEBSK ET A 35 KI-
LOMETRES DE LA FRONTIERE POLQjNAI-
SE AVANT LA GUERRE.

De puissants détachements prennent la direc-
tion du sud, vers la grand'route Moscou-Minsk ,
et menacent les Allemands qui résistent encore
furieusement dans le secteur d'Orcha.

X 35 Km. de lo Pologne



MAURICE BOUE

Or, Morlon caressait déjà un projet :
celui de surprendre les contrebandi ers dans
leur souricière , avec des forces suffisantes, et ne
leur rendre la liberté qu'en échange de Huguet-
te. Pour cela , le concours de Deroy et de la ma-
réchaussée devenait nécessaire.

Avant tout , il s'agissait donc de sortir sans
«veiller les soupçons. Mais comment ? D'un cô-
té une barque qu 'il n'était pas possible d'utili-
ser ; de l'autre, les bandits au nombre de sept ,
tous armés.

— Le moyen le plus sage est d'attendre , dit
Morlon. Attendre toujou rs , car tout vient à point
pour qui sait attendre. Nous en avons eu la
preuve tantôt encore, lorsque nous avons appris
qu 'Huguette se trouvait à la Pointe du Raz.

— Mais si nous attendons , qui sait si les ban-
dits ne pendront pas le chemin que nous occu-
pons en ce moment et alors, comment nous dis-
simuler ?

— C'est vrai aussi. Allons voir ce qu'i'ls font.
Ils reprirent silencieusement leur poste d'ob-

servation. Quelques hommes étaient étendus par
terre et dormaient.

— Tout va bien , chuchota Morlon. Peu à peu
la petite troupe va suivre l'exemple des dor-
meurs et nous pourrons , grâce à Morphée , fran-
chir ce cercle infernal.

— Brr ! fit Noisy, avec une moue peu sou-
riante, c'est là un passage qui n'a rien de bien
rassurant. Si l'un de ces hommes se réveille au
bruit de nos pas, l'alarme sera donnée et...

— Eh ! préfères-tu île chemin des flots ?...
— Non, certes, mais...
— Aurais-tu peur ?
— Non point , mais la perspective n'est réelle-

ment pas rassurante.
— En effet . Ne semble-t-il pas qu 'il serait in-

finiment plus agr éable d'être au coin de l'âtre
de la vieille Anne, ayan t devant soi un copieux
dîner , à droite une vieille bouteille , et à gauche
la charmante silhouette de Mademoiselle Hu-
guette ?

— Ne plaisante pas, Morlon , je t'en prie !
— Ah ! mais tu es étonnant , mon cher Noisy.

Tu me fais venir de Paris où j' avais endormi
mes nostalgies dans la paix d'un garni du troi-
sième, tu me mets sur le dos des affaires cri-
minelles auxquelles je ne songeais aucunemenf ;
grâce à toi , je m'introduis dans un coupe-gorge ,
et tu trouves que cette situation n 'est déplaisante
que pour toi.

— Oui, oui. Parions pour finir de cette nou-
velle affaire de rapt... Il ne manquait plus que

cela... Mais tiens , voilà nos gaillards endormis.
— Méfie-toi.
— Allons donc ! Penses-tu qu 'ils joueraien t la

comédie à une heure aussi tardive et dans un en-
droit aussi peu recommandable.

— Mais...
— Arme-toi. Revolver au poing et en avant.
— Prenons , garde...
— En avant , te dis-je !
Morlon, sans plus discourir, avait saisi son

revolver et s'avançait dans le réseau de lumière
que proj etaient les deux torches.

Noisy le suivit , l'arme au poing.
Tous les hommes étaien t plongés dans un pro-

fond sommeil ; mais il suffisait du moindre bruit ,
du moindre hasard pour que l'un d'eux se réveil-
lât et donnât l'alarme. Que serait-il advenu dans
ce cas ?

Qu'eussent-ils pu faire contre sept contreban-
diers armés et décidés, habitués à risquer cha-
que jo ur leur vie ?

On comprendra que ce fut avec les plus gran-
des précautions que Noisy et Morlon s'avancè-
rent , tantôt enj amban t le corps d'un dormeur ,
tantôt obliquant pour ne point heurter une tête
ou un bras, tandis que les deux torches lançaient
des lueurs blafardes et sinistres qui agrandis-
saient les ombres sur les murs de granit.

Les deux amis atteignirent enfin l'extrémité
opposée de la salle naturelle. Aucun bruit n 'a-
vait décelé leur passage, aucun des donneurs
n'avait bougé.

Ils étaien t sauvés. 11 leur suffisait de faire un
pas de plus pour atteindre l'orifice qui leur per-
mettait de sortir et qui s'ouvrait , trou béant et
ténébreux. Ce dernier pas, ils allaient le faire ,
lorsque soudain Noisy recula , arrêtant son ami.

Dans le trou d'ombre qui s'ouvrait devan t eux ,
une silhouette humaine se dressait , et deux yeux
sombres fixaient sur eux un regard mystérieux.

Un homme était là , debout , un homme qui les
avait peut-être épiés et attendait, un homme qui
n'avait qu 'à lancer un appel , qu 'à prononcer une
parole pour les perdre.

Et cet homme restait, immobile et froid , pareil
à une statue de marbre , à un être qu 'on eût cru
inanimé sans le regard de feu qui jailli ssait de
ses prunelles.

Noisy se dit que tou t était perdu.
Quant à Morlon, il avait hésité un instant ;

puis prenant une décision soudaine, il tira une
bourse de sa poche et de l'autre main , bra quant
son revolver dans la direction de l'inconnu , il
prononça à voix basse :

— Cette bourse si tu te tais ; la mort si tu ap-
pelles.

L'homme n 'était arm é que d'un large coute-
las qui pendait à sa ceinture. La parti e était iné-
gale ; d'un mot il pouvait perdre Noisy et Mor-
lon ; mais en les perdant il se condamnait lui-
même. Morlon pressait la détente de son arme
et il était mort ayant d'avoir pu faire un geste.

(A suivre .)

Le sert de la Dame noire

U VILLE PB LA CHAUX.PE.FONPS

• Atelier de raccommodages
Nous informons la population qu'un atelier de raccommo-

dages en lingerie est ouvert sous les auspices de l'Ecole de
Travaux féminins, au Collège des Crêtets, 2me étage.

Les personnes qui ne peuvent effectuer elles-mêmes leurs
raccommodages et qui ne savent à qui les faire exécuter ont
la possibilité de les confier à l'adresse ci-dessous. Exécution
soignée, prix modérés.

Raccommodages admis : sous-vêtements hommes,
dames et enfants , ainsi que tous les effets en jersey.

Réception aux Travaux Féminins i les lundi , mer-
credi et samedi matin de 8 à 11 heures.

Les effets étant étiquetés et numérotés à leur réception la
plus grande discrétion est assurée. Pour tous renseignements
s'adresser à la Direction de l'Ecole de Travaux Féminins, ou
à l'Office soussigné. 8356

OFFICE PU TRAVAIL
Service de Placement, Bureau 15.

I 

Propriétaires ! Gérants I
Locataires !

>dooudronner - Décrasser
par procédé spécial

os chaudières de chauffage
ne fois l'an. Vous préserverez le
«étal. Un détartrage des éléments
réviendra souvent la rupture !

.dressez-vous au spécialiste :

irunschwyier & co
Chauffage central
Serre 33 - Tél. 2.12.24

Remise à neuf
Voici les vacances qui approchent,,
Prenez vos précautions 1
Un habit bien nettoyé,
Un habit bien raccommodé, vaut souvent
un neuf.

Adressez-vous en toute confiance à la rue Jaquet-
Droz 27, près du Musée où on se charge de toutes
ces opérations. Se reC0mmande, B. Desgoullles.

' Téléphone 2 28 34 

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

A vendre pour cause d'âge et de
santé, bon

caijj-restart
aux environs de La Chaux-de-Fonds,
ayant bonne renommée. — Ecrire
sous chiffre A. G. 8451, au bureau
de L'Impartial.

Usine à vendre
pour mécanique et horlogerie, quartier des

I 

fabri ques, lumière excellente, construction
moderne, 2 étages de 300 m2 chacun, terrain
917 m2. S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

Nous engageons de suite 10 à 15 AS 18613 L 8350

bons manœuvres
pour la saison. Salaire fixe et primes de production. Sur demande
travail à tâche. — S'adresser Tourbavallôe, Le Sentier (Vaud).

Baux à loyer - Imprimerie Courvoisier S. A.

Fiancés!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement, ils seront jus-
qu'à 20% meilleur marché
qu'à crédit. Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus à la Maison Bienna
Meubles S.A., Bienne.

AS 3188 J 6157

A vendre
magnifiques tableaux de
F. Hodler, paysage Archi-
ves 2932, A. Calame, K.
Girardet , A. Bachelin , Di-
day, Illy Grison, Bocion ,
Jeanmaire, Furet , Lugar-
don , François Barraud , à
de très bonnes conditions.
S'adresser chez de Pietro ,
Léopold - Robert 74, tél.
2 15 23. 8432

PROPRIÉTÉ
à vendre au Val-de-Ruz. Villa
moderne avec grand jardin , —
S'alresser Agence Romande
Immobilière, Numa-Droz 160,
tél. 2.18.82. 2628

Maison
à vendre aux Hauts-Geneveys.
Un logement serait libre. — S'a-
dresser Agence Romande Im-
mobilière, Numa-Droz 160, télé-
phone 2.18.82. 8263

Chambre à coucher
complète, bois dur mâtiné
moderne : 2 lits jumeaux
avec matelas bon crin ;
armoire 3 portes ; 1 coit-
teuse et 2 table» de nuit ,
fr. 1.300. 8419

Salle à manger mo-
derne avec beau buffet de
service ; i table de 8oxl20 ;
4 grandes chaises ; 1 cou-
che moderne formant lit,
le tour Er. 685.

S'adresser Ébénisterie-
Tapisserie A. LEI-
TENBERG, rue du
Grenier 14.Tél.2.30.47.

Croise
pour cours et trottoirs , sable et
gravier sont livrés par la Con-
casseuse PERRET - MICHE-
LIN , tél. 2.18.82. 8260

Nous cherchons des

IHi
ancre ou cylindre, petites
ou grandes séries de 4 lk,
5% 6 1/2 , 63/4, 83/4, IOV2 à
18", 19", soit Incabloc et
Shock-Résit ou étanche.
Travail très soigné, irré-
prochable.

Livraison régulière. Un
accord avec le fabricant
n'est pas exclu. — Ecrire
sous chiffre L. Z. 8320 au
bureau de L'Impartial.

'les voyages tout compris... ^
avec la musique des Cadeli
ont déjà enthousiasmé des centaines
de participants.
Voyage 1944, 8 et 9 juillet
départ samedi à midi
retour dimanche à 21 heures.

AH VALOIS... PAYS DU SOLEIL
Itinéraire : La Chaux-de-Fonds - Berne - Brigue - SIERRE -

MONTANA VERMALA - retour par Lausanne -
Neuchâtel , avec souper, logement dans hôtels
première classe, petit déjeuner, dîner à Montana,
collation du soir, train et fun i Montana , pourboires
(sans vin), 8 coupons,
tout compris c Jfl*>i Frs. 43.-

Inscriptions an plus vite ^places limitées) à la Boulangerie

V

Alb. Millier , rue du Progrès 15, tél. 2 26 05 et chez M.
Robert Kramer, rue Léopold-Robert 41. m

BOUCHestiË

WILLIAM GLAUSER
Balance 12 Tél. 2.17.75

$al& de. &œ,uf et paàc
50 % des points §448

Çnagls saiés

1 FROMAGE •¦ QUART OSAS
100 points donnent 200 grammes!

IhÂÂ a\/.antag.eux

I Laiterie Moderne
J F. BURI-GRIFFOND Balance 12

Hécolletfeiii*
capable et débrouillard est prié de faire ses
oflres avec copies de certificats et prétention
de salaire. Pas capable inutil e d écrire. —
Offres sous chiflre B. D. 8442 au bureau
de L'Impartial. 8442

Magasin d'articles pour mes-
sieurs cherche pour époque à
convenir

Vendeuse
¦

bien au courant de la branche
Adresser offres détaillées à
Case postale 10356.

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 8244

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

A. N0REL
Masseur-Pédicure

Spécialiste 3079

Massage général
Serre 67 Téléphone 2 35 74

Pour chalets, plages
et la campagne beaux

meubles
en rotin

Tentes de camping et
lits de camp, très
belles occasions. Gra-
mophones avec dis-
ques, ainsi que meu-
bles et quantités d'ob-
jets en tous genres à
prix très avantageux.

Halle des Occasions
M. Stehlé, Serre 14
Tél. 2 28 38. 8334

SeaUK de P.il.
Encore quelques pièces cédées
au prix de 0.80 cent.

Profitez I

KUHFUSS
Collège 5 8310

A louer pr. le 15 août , Charrière 33

pignon
de 2 petites chambres, 1 cuisine,
vestibule et dépendances. — S'a-
dresser au ler étage, dès 18 h.

Brésil
Impôt tante maison à Rio-de-

Janeiro cherche des montres
ancre, cylindre, Roskopf , ainsi
que des réveils Roskopf. Ré-
veils de style, de voyage, etc.
Paiement contre rembourse-
ment. Sérieuses références. —
Offres sous chiffre B.D. 8447
au bureau de L'Impartial.

BONNE
A TOUT FAIRE
ayant références est demandée
dans famille avec enfants. Entrée
de suite. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 8411

Jeune homme
désirant se former sur une partie
trouverait emploi dans fabrique
de la ville. Salaire dès le début
— Faire offres écrites sous chiffre
K. M. 8428, en indiquant âge
et occupations précédentes au
bureau de L'Impartial.

Pantalon Golf
noir, porté une fois, est tombé de
la fenêtre rue de l'Industrie 4. —
Prière à la personne qui en a
pris soin de le rapporter contre
récompense au poste de police.

8372

aiice perrenoud
tapis , jacob-brandt 2, téléphone,
expose au comptoir et sera à son
stand jeudi et samedi. 8422

A UFItDRF p>e< °̂-Il VLIIUHL mise d'inertie,
élat de neuf. — S'adresser après
18 heures, Hôtel-de-Ville 56, au
ler étage. 8430

salie à manger n?r
beau buffet cle service moderne,
1 table à rallonges, 4 belles chai-
ses. Beau travail garanti, fr. 565.-.
Continental , Marché 6. 8439

Machine à coudre
HELVETIA entièrement révisée ,
marche parfaite , à vendre d'occa-
sion, prix avantageux. — S'adres-
ser au Continental , Marché 6. 8438

A Vëilill C roirs , 4 cases,
H. 146 L. 74 P. 37. Dossiers car-
ton pour classement. Mouvements
égrenés, divers.— S.adresser Serre
54, ler étage. Tél. 2.27.40. 8449

Pour améliorer
vos mets,

wl ^ tëZSSBp, su

Dégustation
Comptoir de Neuchâtel

Stand 524 Halle V



Etaî civil do Val-de Ruz
Mai 1944

Coffra ne
Décos

2. Charles-Auguste Wteder-
recht , à Coffrane , 76 ans 5 mois.
— 5. Hélène von Allmen née
Furrer , aux Geneveys s. Coffrane
42 ans 2 mois.

Dombresson
Promesses de mariage

3. Charles-Albert Ducommun-
dit-Verron; Neuchâtelois , droguis-
te à Dombresson et Vera Billeter
Zurichoise , à Neuchâtel. — 11.
Jean-Louis Amez-Droz, magasi-
nier et Yvonne-Marguerite Mon-
nier, les deux Neuchâtelois et à
Dombresson. — . 10. Georges Vau-
thier, Neuchâtelois, horloger et
Elisabeth Brunner , Bernoise et
Neuchâteloise, les deux à Dom-
bresson. — 10. Auguste-André
Schlâpp i, Bernois , horloger, à
Dombresson , et Berthe-THélène
Blandenier, Neuchâteloise , à Cer-
nier. — 16. Fritz-Auguste Chrls-
ten, agriculteur , au Pàquier (Joux
du Plane et Anna-Clara Steiner ,
à Renan , les deux Bernois.

Mariage
26. Georges-Gérard Bourquin ,

bûcheron, à Dombresson et Jean-
ne-Isabelle Galli, au Pàquier
(Clemesin).

Décès
25. Rachel Guenot, à Dombres-

son, 64 ans.
Fontaines

Décès
15. Oscar Lavoyer, décédé à

l'Hospice de Perreux , à 43 ans
8 mois.

Montmollin
Décès

16. Marie-Joseph-Marcel RItter ,
décédé à l'Hospice de Perreux ,
à 61 ans 11 mois

Boudevllliers
Décès

30. Llechti Fritz, à Boudevllliers
61 ans 3 mois.

Savagnler
Promesse de mariage

16. Charles-Arnold Droz, insti-
tuteur, à Savagnier et Laure-An-
drée Perrin , Les Ponts-de-Martel ,
les deux Neuchâtelois.

Mariage
13. Rudolf Kummerll , Argovien,

agriculteur et Madeleine - Irma
Droz , Neuchâtelolse , les deux à
Chaumont sur Savagnier.

Décès
10. Marie-Elzire Vuilliomenet

née Cosandier, à Savagnier, 77
ans. — 19. Ami-Henri Girard , à
Savagnier, 71 ans.

Valangln
Décès

3. Augusta-Julie Bétrlx née
Bonhote , à Valangin , 72 ans 3
mois. — 21. Joseph Caccivio, à
Valangin , 66 ans 9 mois. — 28.
Marie Tissot-dit-Sanfin née Jean-
Perrin , à Valangin , 70 ans 1 mois.

LA CHAUX-DE FONDS

Etat civil du 24 juin 1944
Promesses de mariage

Christen , Werner , manœuvre et
Véya, Henrietle-Marie , tous deux
Bémols. — Halperin , Horace-Bo-
ris, étudiant . Français et Gœtschel ,
Janine-Claude , Neuchâteloise. —
Perret, Pierre-Samuel, opticien,
Bernois et Neuchâtelois et Moi-
nat, Evelyne, Vaudoise. — Bie-
dermann , Josef , employé de com-
merce, Soleurois et Ducommun-
dit-Ve r ron , Irène-Violette, Neu-
châteloise. — Leuenberger , Frédi-
Eric , mécanicien, Neuchâtelois et
Bernois et Itten , Marguerite-Ma-
deleine, Bernoise.

Décès
Incinération. Besançon, Paul-

Hermann , époux de Fanny, née
Zingre, Neuchâtelois, né le 4 mal
1872. 

Etat civil du 26 juin 1944
Naissances

Ryser Christiane-Danièle, fille
de Benjamln-Philémon , faiseur de
ressorts et de Rose-Amélie née
Ghlzzl , Bernoise. — Leuthold
Jean-Pierre-Marc, HIs de Wllly-
Marcel , peintre en bâtiments et
de Jeanne-Cécile née Hefti , ar-
govien. — Barthe May-Joslane,
fille de Roger-Pierre, coiffeur et
de Suzanne-Georgine née Bing-
geli , Bernoise et Neuchâteloise.

Promesse de mariage
Moser André-René, boîtier et

Moser Marie-Elise, tous deux
Bernois.

Décès
Incinération. Etienne Fritz-Afal

époux de Fanny-Rachel née Im-
hof , Neuchâtelois né le 10 sep-
tembre 1883. — Incinération. Lé-
gère! Georges-Emile, époux de
Adèle née Marlhaler , Vaudois né
le 21 juillet 1877.

Etat civil du 27 juin 1944
Naissances

Kurzen , Raymonde-AUce, fille
de Albert-Emile , tapissier et de
Elisabeth née Passoni, Bernoise
et Neuchâteloise. — Guinand ,
Roger-André, fils de André, plâ-
trier-peintre et de May-Jearine
née Aubry, Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Deletraz, John-Charles, empl.

de bureau , Genevois ei Courvoi-
sier, Emilie-Henriette , Neuchâte-
loise et Bernoise. — Billaud ,
Claude-Edmond , mécanicien , vau-
dois et Neuchâtelois et Jacot-
Guillarmod , Edith-Pervenche-Ar-
mida , Neuchâteloise et Bernoise.
— Joly, Pierre-Alphonse, agent
d'assurances. Bernois et Neuchâ-
telois et Girardin , Madeleine-
Jeanne, Bernoise. — Froidevaux ,
André-René, boîtier et Moser,
Marie-Elise, tous deux Bernois.
— Vergèros, Joseph , employé de
de commerce, Valaisan et Erard ,
Estelle-Gabrielle, Française.

Décès
Inc. Humbert-Droz, époux de Ida-
Augusta , née Quidort , Neuchâte-
lois, né le 8 septembre 1874. —
10,162. Montandon , née Gouhard ,
Berthe -Jeanne - Maria - Francisca ,
épouse de Paul-Emile , Neuchâte-
loise, née le 20 février 1877. —
Eplatures 420. Hourlet , née Tou-
chon, Emilie , veuve de Alfred-
Ulysse, Bernoise, née le 8 avril
1855.

Baignoire
et chauffe nains

A vendre une baignoire
émail en très bon état et un
chauffe-bains usagé. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partial. 8117

A remeËtfre
pour cause de décès, pour le 24
septembre 1944

bon commerce
épicerie , mercerie , primeurs, char-
cuterie de campagne, vins, bière,
débit de sel, tabacs, avec arrière-
magasin. Exploité pendant 19
ans par les mêmes personnes. —
Pour de plus amples renseigne-
ments s'adresser à Emile Lauber ,
Borde 69, angle Av. des Oiseaux
Lausanne. 8347

Chambre
à coucher

d'occasion
en bois dur

demandée à aciieier
paiement comptant, dispo-
nible au plus tard fin juillet.
— Faire offres sous chiffre
D. S. 8370, au bureau
de L'Impartial.

Magasin d'alimentation de-
manda

Aide ou
Desservante
Entrée de suite, pressant. — Ecri-
re sous chiffre J. P. 8459 au
bureau de L'Impartial.

II AIA pour darne- ^ vitesses,
1QB t cl,l ra '"eur . pneus d'a-

il Bj Y| vant-cuerre , à vendre.¦"¦" Superbe occasion. —
S'adresser Temple-Allemand 89,
rez-de-chaussée, â gauche. 8390

PnnccoHo moderne marine en
rUUOODllO bon état à vendre
prix avantageux.— S'adresser rue
Numa-Droz 18, 2me étage. 8458

Mojf rb&QÀjLêù da pùde
d'une coupe parfaite, vous préser-
veront efficacement des intempéries

Très grand choix de fr. 39.- B 89.-
Encore quel ques GABARDINES pure laine

àh&Sf
Par notre vente à l'étage :
Nos prix avantageux
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SACS de dama
Cuir at Simili

AU BERCEAU D'OR
I Ronde 11 7762 | ,
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HENRI GRANDJEËN H
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. j

I N-OMf &aUX pKLX I
I Cordonneriedellesi I

Rue du ter-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 6879

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

NETTOYER ET GRAISSER
votre chaudière

DÉTARTRER votre installation adressez-vous à

CALORI E u.
Serre 66 - CHAUX-DE-FONDS • Tél. 2.18.11.
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c e  11054 LA FRÉGATE DES MUTINÉS
Dés demain jeudi , à 20 h. 30, nouveau programme : DANIELLE DARRIEUX

dans le plus tendre et le plus beau roman d'amour

Il I I  : fil 
UnW

àne pa.
8461 ce  1232 BO W B̂ H *W UP*& manquer M M

LE SOULIER BLANC
reste toujours

LE PRÉFÉRÉ

Grand choix en..Bally-Lido"
liège mode

Demandez notre ravissant
modèle BALLY en imitation
daim blanc, grosse semelle
liège. 7248

22 80

trais enchères de lier
à Bêle

Pour cause de départ , Monsieur Alfred Mayor,
fera vendre par voie d'enchères publiques et volontai-
res à son domicile à Bêle s. Colombier „La
Source", le samedi ler juillet 1944, dès 9
heures précises, les meubles et objets suivants :

1 armoire anti que, vieilles chaises neuchâteloises,
1 bahut, ameublement italien ancien comprenant i
table , 1 canapé avec banc-bahut et 2 chaises, chaises
style suisse, chaises diverses, 4 ameublements complets,
tables diverses, 2 tables à coulisses avec 2 rallonges,
4 lavabos, guéridons, commodes, 3 bibliothèques dont
2 vitrées, lits complets, 4 tables de nuit, glaces couran-
tes, tabourets, armoires, porte-manteaux , canapés, pen-
dules, vases, lutrins, violon pour débutant, guitare,
mandoline, tableaux , gravures, meubles de jardin,
tusii de chasse, baignoire en zinc, lessiveuse, lustrerie,
2 tondeuses pour l'herbe, petits poêles, tuyaux métal et
en caoutchouc, lingerie soit draps, taies d'oreillers,
nappes, serviettes, plus tapis, fond de chambre, stores
ainsi qu 'une grande quantité d'autres objets dont on
supprime le détail.

Paiement comptant.
Boudry, le 21 juin 1944. 8230

GREFFE DU TRIBUNAL.

J'ai patiemment attendu l'Eternel,
Il s'est tourné vers moi et II a ouT
mon cri.

Ps. 40. ». i
Sa vie fut riche de travail.
Repose en paix chère maman et

grand' mnman.
1 Madame et Monsieur Fritz Amstutz-Hourlet et leurs

enfants, à St-Imier ;
Monsieur et Madame Fritz Graf-Roth et leur fils ;
Monsieur et Madame Edgar Amstutz-Erensberg et

leurs enfants, à Sonceboz ;
Madame et Monsieur Jacob Nikles-Amstutz et leurs

enfants, à Saint-Imier ;
Madame et Monsieur Ernest Grâppl-Amstutz, à Son-

ceboz; :
j Madame et Monsieur Maurice Linder-Amstutz et leur \

fillette ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de fa i re part à leurs amis et connaissances de
la perte irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la

| personne de leur chère et regrettée mère, grand'mère,
arrière giand'mère et parente.

Madame

I Vve Alfred HOURIET I
née Emilie TOUCHON

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa 90me année,
après une longue et pénible maladie, supportée avec
courage et rési gnation.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juin 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu Jeudi 29 eou-

j rant , à 13 h. 45, au cimetière des Eplatures.
Départ du domicile à 13 h. 30. [
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue des Granges 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 8440 i

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTE RT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone.jour et nuit : 2 44 71 I
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

Maison de la place engage-
rait de suite :

Demoiselle de bureau
connaissant bien la machine
à écrire ;

Jeune Magasinier
ayant de la pratique et

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

isipîeki
Rue de la Ronde 4

Foie ïê porc
les ËB

50 % des points

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

mfo PORCS
f\ T[\^  ̂ 6 semaines sont
f ¦ *• à vendre. — S'a-
dresser chez M. Fritz Oppliger ,
Bas-Mons'.eur 11. 8423

Petite maison
serait achetée en ville ou aux
abord s immédiats. Seules les of-
fres avec tous détails et dernier
prix seront prises en considération.
Offres sous chiffre M. M. 8467
au bureau de L'Impartial.

lonno fillo sachant cuire est de-
UCUIIC IIIID mandée pour de sui-
te ou à convenir, bon gage sui-
vant capacité. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 8462

lin nhonnho à acheter souliers
Ull UIICl bl ld sport ou ski No 35,
ainsi que molières ou sandales
No 33 et 38 ; 1 pèlerine Loden
pour garçon de 10 ans.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 8441

ullailll ]P@ S'adresser chez Ma-
dame Meier, rue Jaquet-Droz 12a.

8463

A lnn on chambre indépendante.
IUUCI S'adresser à Mme Mon-

nier, rue de la Serre 25. 8377

Phamhno A louer jolie cham-
UlldlIlUi D. bre à Monsieur sé-
rieux. — S'adresser Léopold-Ro-
bert 51 a, au 2me étage. 8443

La société fédérale de gymnas-
tique -L'Abeille- a le pénible
devoir d'informer ses membres da
décès de

Monsieur

Henri HUMBERT
membre honoraire de la société
dont ils garderont un excellent
souvenir.
8426 La Comité

vous procurera
les nouvelles

7512 du monde entier



Vers un effondrement du Iront allemand
en Russie ?

La Chaux-de-Fonds, le 28 j uin 1944.
Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin

du f ront de l'Es t précis ent qu'en aucun p oint
les Allemands n'ont réussi à enray er l'avance
russe. Au contraire, l'allure de Vof tensive sovié-
tique s'accentue et pren d de p lus en p lus le ca-
ractère d'une grande op ération stratégique. Se-
lon les exp erts, il n'est pas possible encore de
se f aire une idée exacte de la situation, mais on
a l'impression que les p ositions allemandes, si
f ortes soient-elles , ne tiendront pas contre l'as-
saut russe et que, p ar conséquent , un eff ondre-
ment du f ron t allemand en Russie blanche n'est
p as imp ossible. Une rup ture du f ront dans ce
secteur ne constituerait pas seulement une me-
nace p our les Etats baltes , mais elle coup erait
le f ront allemand en deux, ce que les armées
allemandes sont touj ours p arvenues à emp êcher
jusqu'ici et ce qui aurait une imp ortance catas-
trop hique.

De son côté Moscou signale qu'on ne saurait
encore p arler d'un eff ondremen t de l'esp rit com-
battit allemand , mais qu'un aff aiblissement est
nettement visible. Il semble bien aussi qu 'une
fois encore les Allemands aient été pris de
court. Ils en étaient venus à considérer cette
p artie du f ront , qui f ait f ace à la Prusse orien-
tale et à la cap itale p olonaise,'̂ comme un obsta-
cle si f ormidable que l'armée rouge p orterait
son ef f or t  p artout ailleurs.

On sait que l'O. K. W. a rassemblé une ré-
serve stratégique d'une soixantaine de divisions
qu'il peut encore lancer dans ta bataille. Le f e-
i-a-t-il ? Ou ne le f era-t-il p as ? Selon certains
bruits , on envisagerait plutôt à Berlin un repli
profond de la Wehrmacht allant j us qu 'à la Vis-
tule. Et déj à certains j ournaux allemands y p ré-
p arent l'op inion :

« Les Russes, écrivent-ils , n'ont p as p erdu la
guerre quand bien même les Allemands étaient
à Stalingrad . Les Allemands ne la p erdraient
p as davantage s'ils devaient se battre sur la
Vistule. » Parap hrasant cette f ormule, le cor-
resp ondant berlinois du « Stockholm Tidningen »
écrit :

«Il  n'est nullement invraisemblable que le
maréchal Model se décidera à évacuer tout le
territoire russe encore occup é. Et p robablement
aussi une large p artie de la Pologne. On comp te
qu'il serait p ossible ainsi de soutenir la lutte
j usqu'à la f in de l'année. Et l'on n'a p as encore
p erdu l'espoir de conclure — d'ici-là — avec les
Anglo-Saxons, une p aix de compromis... »

C'est , p arait-il, ce que M. de Ribbentrop au-
rait af f i rmé  à Helsinki p our décider les malheu-
reux Finlandais à lutter jusqu'au bout aux côtés
de l 'Allemagne. Pauvre Finlande , p rise entre le
marteau et l'enclume et qui doit décider de son
sort avec de p areils arguments !

En f ait, la chute de Cherbourg et les défaites
allemandes à l'Est ont causé une profonde dé-
pression à Berlin , où l'on ne s'attendait p as à
une série de revers aussi catastrophiques. Pour
essay er de p arer le coup , les j ournaux p arlent
de « sup ériorité incontestable des f orces navales
et aériennes ». de « masses écrasantes d 'hommes
et de matériel engagés », etc., etc. Mais les ex-
p lications ne changent rien à l'aff aire et M.
Gœbbels oublie trop qu'au début c'était l'armée
allemande qui p ossédait la « sup ériorité incon-
testable des ef f ec t i f s  et des armements ». Au-
jourd'hui , tout simp lement , la situatio n est chan-
gée. Et cela n'améliorera en rien les choses ni
surtout le moral des p op ulations du Reich.

Résumé de nouvelles
— On ignore encore si l'op ération engagée

dans le secteur de Tilly en Normandie est l' of -
f ensive du général Montgomery en direction de
Paris ou s'il s'agit d'une attaqu e à obj ectif li-
mité. Mais ce qui est certain c'est que le ry thme
des op érations va s'accélérer en France. Le haut
commandement allemand s'en rend comp te, p uis-
que un de ses p orte-p aroles a déclaré : « C'est
maintenant le tout p our le tout qui se j oue ».

— De son côté, le maquis attaque p artout.
Et la lutte devient une véritable guerre au cou-
teau. Ainsi la bataille p our le continent , qui
avait déj à connu deux p hases : la bataille des
Plages et la conquête de Cherbourg, va p ro-
bablement s'engager p our l'élarg issement de la
tête de p ont... Peut-être avec d'autres débar-
quements.

— Partout du reste, les révoltes éclatent
dans le dos de l'armée allemande et l'on si-
gnale que p lusieurs p rovinces italiennes , danoi-
ses ou p olonaises sont en état d'insurrection ou-
verte.

— Selon certains bruits, des p artisans Italiens
auraient observé due les troupes allemandes
commenceraient à évacuer l'Italie du Nord. Les
f ortif ications sur le Pô n'auraient p as été com-
plétée s p ar la Wehrmacht . Les milieux f inan-
ciers seraient du même avis, car la lire qui va-
lait 40 centimes suisses il y a 4 j ours, est esti-
mée aujourd'hui à 90 centimes.

— L'attitude p rise p ar le général de Gaulle
suspe ndant tout débat sur la p olitique exté-
rieure à Alger, a été extrêmement bien accueil-
lie à Londres. Le rapprochement des thèses de
Gaulle et britannique se p récise. Une f ois qu'un
accord sera conclu avec la Grande- Bretagne,
on esp ère que Washington à son tour acquies-
cera.

— L'émission des 80 milliards de f rancs de
p ap ier-monnaie interallié en France f ait  tou-
j ours l'obj et de discussions entre le gouverne-
ment p rovisoire d 'Alger et les trésoreries de
Londres et de Washington. Cette monnaie se-
rait retirée le j our où un accord interviendra
entre la France et ses alliées. En attendant , elle
est garantie p ar les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne.

— Une autre conf érence monétaire internatio-
nale va s'ouvrir aux Etats-Unis. Il s'agit de f ixer
des quote-p arts p our les crédits de reconstruc-
tion de l'Europ e. P. B.

©MJ) ©nniR
Des hommes armés ont p énétré à l 'intérieur du Ministère de la Propagande, puis

dans la chambre à coucher du Ministre, oh ils Vont abattu d'une balle au cœur.

Nouvelles tis dernier* heure
EN PLEIN MINISTERE DE LA PROPAGANDE

Philippe Henriot exécuté
par des partisans français

BERLIN , 28. — DNB — On mande de VI*
cby que Philippe Henriot , ministre de la
propagande, a été assassiné à Paris la
nuit dernière.

Ag. — Philippe Henriot , qui vient d'être as-
sassiné, était âgé de 55 ans. Professeur de Ly-
cée tout d'abord , il avait été élu en 1932 dé-
puté de la Gironde à la Chambre française . Il
se fit remar quer par ses interventions passion-
nées. Philippe Henriot app artenait à la droite.
Il avait été nommé ministre de l'information il y
a quelques mois, lors du remaniement minis-
tériel opéré à Vichy. Collaborateur de « Grin-
goire » et partisan résolu de la collaboration
avec l'Allemagne, Philippe Henriot s'était ren-
du, il y a quelques semaines à peine , en Alle-
magne , où il avait conféré avec M. Goebbels ,
ministre de la propagande du Reich.
Comment s'exécuta l'assassinat

PARIS, 28. — Interinf. — M. Philippe Hen-
riot , sous-secrétaire d'état à la propagande et
à l'information , a passé la nuit de mardi à mer-
credi au ministère de l'information à Paris, non
loin de la Seine, à proximité de la Chambre des
députés , dans le voisinage du ministère de la
guerre et de l'ambassade de l'Allemagne. Les em-
p loy és du ministère qui ont été témoins de l'as-
sassinat , disent que mercredi matin, p eu avant
6 heures , un certain nombre d'hommes armés ar-
rivèrent en automobile devant le p ortail.

Sous la menace des mitraillettes, deux agents
de p olice f urent emp êchés d'ntervenir. Trois des
assaillants qui devaient connaître la maison ,
montèrent au p remier étage et heurtèrent à la
p orte de la chambre à coucher où M. Henriot et
sa f emme rep osaient. M. Henriot a p robablement
tiré le verrou lui-même, l'un des hommes a tiré
et le secrétaire d'état f ut  atteint d'une balle au
coeur.

Mercredi matin , le chef du gouvernement s'est
rendu au ministère de l'information et s'est incli-
né devant le corps de son ministre de la propa-
gande. Vers 11 heures, l'ambassadeur d'Allema-
gne et Mme Abetz ont fait à Mme Henriot une
visite de condoléance.
Les condoléances du maréchal

à Mme Ph. Henriot
VICHY, 23. — ag. — Le maréchal Pétain a

adressé la lettre suivante à Mme Philippe Hen-
riot :

« Nous sommes atterrés par la nouvelle que
nous venons d'apprendre , mais j e veux tou t de
suite rendre hommage à la mémoire de votre
mari , à son courage et à la foi ardente qui l'a-
nimait . Je prie Dieu qu 'il vous donne la force
de supporter une si douloureuse épreuve qui
vient s'aj outer à tant d'autres qui meurtrissent
notre pays.

« Je vous demande d'agréer , Madame , avec
mes hommages respectueux , mes très vives con-
doléances. »
APRES LA MORT DE PHILIPPE HENRIOT

Un message de PI. lava!
VICHY, 28. — Ag. — M. Pierre Laval , chef

du gouvernement , a fait la communication sui-
vante, qui a été transmise sur tous les postes
de la radio française :

« Vous êtes venus comme tous les j ours à la
même heure p our entendre la voix de Philipp e
Henriot. Vous ne l'entendrez p lus. Philipp e Hen -
riot a été assassiné ce matin au ministère de
l'inf ormation . Il a été abattu à coups de revol-
ver sous les y eux mêmes de sa f emme. Je viens
de quitter cette f emme douloureuse et digne.
Ma p ensée reste aup rès d'elle et de ses enf ants
si inj ustement et si cruellement f rappés . Les
assassins avaient réussi à arriver j usqu'à lui en
se f aisant p asser po ur des gardiens et des dé-
f enseurs venus p our le p rotéger. Vous recon-
naissez la guerre sauvage et sans honneur qui
se nomme la guerre civile.

» Cette grande voix f rançaise, éloquente , p as-
sionnée n'était indiff érente à p ersonne. Elle était
aimée ou elle était redoutée. Faute de p ouvoir
rép ondre à Philipp e Henriot , on l'a f ait taire.
Faute de p ouvoir lui f ermer la bouche , on lui a
f ermé les y eux. Philipp e Henr iot s'était dressé
devant ceux qui veulent p récip iter la France
dans la guerre civile. Ils ne lui p ardonnaient
p as de Jes dénoncer et de stigmatiser leurs ac-
tes. Ils ne lui p ardonnaient p as d'avoir arraché
au maquis, pa r la f orce p ersuasive de sa narole,
des milliers de ieunes hommes égarés. En p ro-
clamant chaque iour la vérité, il avait contribué
à dissip er chez nous cet illusionnisme qui nous
a f ait et qui nous f ait encore tant de mal.

En Normandie

Tourvllle occupée
O. G. allié , 28. — Reuter. — ON ANNONCE

AU Q. G. ALLIE QUE LES TROUPES DU GE-
NERAL EISENHOWER ONT PRIS TOURVIL-
LE, A 10 KILOMETRES AU SUD-EST DE
CAEN. ELLES ONT ENSUITE FRANCHI L'O-
DON. AU SUD-EST DE TOURVILLE ET SONT
EN POSSESSION DES COLLINES AU SUD
DE LA RIVIERE .

Les Alliés progressent
SUR LA ROUTE TILLY-CAEN

G. 0. G. allié . 28. — Reuter. — Communiqué
du G. Q. G. allié de mercredi matin :

Au cours de la bataille qui s'est déroulée au
sud-est de Tilly-sur-Seuiles, les blindés alliés
sont parvenus à élargir la brèche pratiquée par
l'infanterie, lundi. Nos forces, progressant sur
un front d'environ six kilomètres et demi, ont
effectué une poussée et franchi la grand'route
VHIers-Boccage-Caen , après des combats parti-
culièrement violents à l'aile gauche, dans la ré-
gion de Tourvllle. L'ennemi résiste opiniâtre-
ment, mais l'avance continue de marquer de
bons progrès.

Dans, le voisinage de Cherbourg, les forces al-
liées ont progressé dans les opérations de net-
toyage des débris ennemis cernés à l'extrémité
de la presqu 'île du Cotentin .

Fête militaire à Cherbourg
en l'honneur de la libération

(Service oarUc.ul ter car téléphone)

CHERBOURG, 28. — Exchange. — Au cours
d'une courte fête militaire en l'honneur de la li-
bération de la ville de Cherbourg de l'occupa-
tion allemande , le commandant des troupes amé-
ricaines qui ont libéré Cherbourg, le général Col-
lins, a remis au maire un drapeau tricolore , fait
de pièces de soie de parachutes des premiers
soldats américains qui ont atterri sur le territoi-
re français le 6 j uin. Simultanément , l'administra-
tion de la ville a été formellement remise au
conseil communal. Au moment où les derniers
prisonniers allemands étaient emmenés, une fan-
fare militaire américaine j ouait les hymnes na-
tionaux de la France et des Etats-Unis.

La dernière unité de la garnison qui ait ca-
pitulé dans l'après-midi de mardi fut celle dé-
fendant l'arsenal , le général Collins ayant fait
savoir au commandement allemand qu 'il ferait
détruire l'arsenal si les Allemands ne se ren-
daient pas dans l'espace d'une heure. Les Amé-
ricains ne reçurent aucune réponse et ce n'est
que lorsque les blindés américains prirent posi-
tion devant l'arsenal que le drapeau blanc fut
hissé sur le bâtiment. Entre temps, la population
civile commence à reven ir lentement dans la vil-
le. Dans la matinée les habitant s sortirent en
masse des abris situés dans les environs du port
normand. Les combats sur la presqu 'île ont main-
tenant cessé dans tous les secteurs, sauf sur le
cap de la Hague défendu par une formation d'en-
viron 3000 hommes. On escompte cependant une
prochaine reddition.
Le général von Schlieben et l'amiral Hennecke

étaient en sûreté dans un abri
('Service p articulier par téléphone)

CHERBOURG , 28. — Exchange. — Le géné-
ral von Schlieben . qui avait menacé ses soldats
de mort s'ils ne combattaient pas j usqu 'à la der-
nière goutte' de sang, a été fait prisonnier dans
un abri profond et à l'épreuve des bombes , d'où
il commandait ses unités par radio. A ses côtés,
se trouvait également l'amiral Hennecke , éga-
lement en sécurité complète. Conf ormément aux
ordres reçus, quel ques formations de SS pour-
suivaient encore la lutte dans des tranchées si-
tuées à proximité du poste de commandement,
alors qu 'on emmenait déj à le général.

GUERRE AERIENNE

Î50 forteresses sur Budapest
(Service p articulier par téléphone)

BARI , 28. — Exchange. — Au cours de la
journée de mardi, sept cent cinquante « Forte-
resses volantes » et « Liberator » entreprirent
l'attaque la plus puissante qui ait été faite jus-
qu'ici contre les lignes ferroviaires de la péri-
phérie de Budapest. Les escadrilles atteignirent
la capitale hongroise par bonne visibilité et se
répartirent le bombardement des gares de
voyageurs, de marchandises, des ponts de che-
mins de fer et avant tout des grandes installa-
tions d'aiguillage commandées électriquement

Trois escadrilles lancèrent leurs bombes sur
le gros noeud ferroviaire important d'Ujp est.
D'autres formation s attaquèrent la ligne con-
duisant à Szolnock . On communi que maintenant
que les opérations entreprises lundi dans la mê-
me région avaient également pour but d'arrêter
le trafic Budapest -Vienne. L'aviation allemande
a fait de gros efforts pour protéger les lignes
ferroviaire s dans la région de Budapest. Au

cours de la nuit de lundi a mardi , des bombar-
diers lourds de la R. A. F. ont incendié les raf-
fineries de pétrole de Trieste. Au cours de ces
opérations , les Allié s ont perdu trente-six bom-
bardie rs lourds et huit avions d'escorte.

La situation à Bellegarde
LE MAQUIS NE VEUT PAS CESSER D'AGIR

malgré la demande des habitants
GENEVE, 28. — Ag. — On mande de Belle-

garde à « La Suisse » :
Après l'affichage , à Bellegarde. de pancartes

annonçant la destruction de la ville en cas de
nouveaux désordres, les autorités civiles de
Bellegarde ont envoyé une délégation auprès des
chefs de la Résistance pour essayer de les dis-
suader d'une nouvelle tentative d'investisse-
ment. Mais les partisans refusèrent de discu-
ter. Aussi l'anxiété est-elle grande à Bellegarde.
On craint que cette menace allemande ne soit
exécutée, car la possibilité d'une reprise des
attentats n'est pas exclue.

Plusieur s familles se sont réfugiées dans les
village du pays de Gex. Un industriel suisse de
Bellegar de ayant demandé si les propriétés suis-
ses seraient aussi détruites si la ville devait
subir de nouvelles représailles il lui fut répondu
que « c'était la guerre et qu'il ne serait sans
doute Pas possible de faire une différence ».
Néanmoi ns , les Suisses affichen t sur leurs por-
tes les lettres de protection délivrées par les
consulats . . 

Guerre à l'Est

Poussée rapide vers f ilm h
FAROUCHES COMBATS DANS MOHILEV

ET BOBRUISK
MOSCOU, 2S. — Reuter. — Les f orces sovié-

tiques combattent f arouchement dans les rues
des deux villes de Bobruisk et de Mohilev. tan-
dis que la poussée vers Minsk s'accroît rap ide-
ment. Sur toute l'étendue du f ront de Russie
blanche , un f lot ininterromp u de chars, d' autos
blindées , de canons mobiles et de camions sovié-
tiques déf erle , j our et nuit , en direction de
l'ouest. L'artillerie et l'aviation russes bombar-
dent constamment les Allemands, ne leur laissant
aucun répit p our se ressaisir.

Suivant les dernières inf ormations p arvenues
à Moscou, p artout les Russes pratiquent la stra-
tégie visant à encercler les unités allemandes,
tandis que le gros de leurs f orces continue d'a-
vancer sur un large f ront.

Entre temp s , dans leur camp agne f inlandaise,
les Russes continuent de rep ousser tes hommes
du maréchal Mannerheim à Pouest de Viborg.
les contraignant , au cours de leur retraite , à
abandonner de grandes quantités de matériel.

FORTERESSES AMERICAINES SUR
LEMBERG

(Service particulier pai téléphone)
MOSCOU. 28. — Exchange. — Les bombar-

diers lourds américains stationnés en Russie,
escortés de chasseurs américains et russes, ont
effectué une atta qu e très concentrée sur les raf-
fineries de pétrole et les dépôts des réserves
opératives allemandes situés au sud-ouest de
Lemberg. De grandes explosions et dîs incen-
dies étendus prouvèren t l'efficacité de l'attaque,
dont l'obj ectif n'était situé qu'à 110 km. à l'ar-
rière des lignes du fron t russo-allemand.

Orcha occupée
Ordre du jour de Staline

MOSCOU, 28. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé mardi, à 19 h. 45, au général d'armée
Tchern.iakovski un ordre du jour disant que les
troupes du troisième front de Russie blanche,
continuant leur offensive , ONT OCCUPE MAR-
DI, APRES UNE RAPIDE MANOEUVRE D'EN-
CERCLEMENT ET UNE ATTAQUE DE
FRONT, LA VILLE ET L'IMPORTANT NOEUD
FERROVIAIRE D'ORCHA , UN PUISSANT
BASTION DE LA DEFENSE ALLEMANDE
QUI COUVRAIT LA ROUTE DE MINSK.

Cinquante unités de troupes se sont distin-
guées dans ces opérations, dont quinze unités
d'infanterie, neuf d'artillerie , sept de chars, huit
d'aviation, huit de sapeurs et trois de liaison.
Ces troupes porteront désormais le nom d'Or-
cha et seront récompensées des plus hautes dis-
tinctions soviétiques. Les troupes du troisième
front de Russie blanche furent saluées, mardi
à 20 h., à Moscou, par vingt salves de 224 ca-
nons.

Orcha se trouve sur le cours supérieur du
Dniepr. C'est un chef-lieu de district et un
noeud ferroviaire de quel que 25,000 habitants.
Cette ville de Russie blanche est un centre de
l'industrie du tabac, du cuir et des machines
agricoles. 

IL Y A VINGT-CINQ ANS AUJOURD 'HUI
Le traité de Versailles

était signé
C'est à Versailles, dans la Galerie des Glaces,

que f ut  signé il y a 25 ans, le 28 j uin 1919. le
traité mettant f in à la Grande Guerre.

Philippe Htenridt assassiné


