
Pour que se fasse la France de demain
Le 5me et dernier 14 juillet de la deuxième guerre mondiale

J ai posé les pr incipes et i ai vu les cas
particuliers s'y plier comme d'eux-mêmes,
les histoires de toutes les nations n'en
être que les suites et- chaque loi particu-
lière liée avec une autre loi, ou dépendre
d'une autre plus générale .

Montesquieu.

La Chaux-de-Fonds, le 13 juill et 1944.
En cours de lecture, 'f a i  rencontré cette f or-

mule d'un groupement f rançais de libération :
« La France devra être rendue à ses destinées,
libre de toute hypothèque ; l'indépendance ît la
souveraineté françaises ne peuvent être qu 'in-
conditionnelles. »

Ainsi exp osé sans phrasé ologie sup erf lue et
conf use , ce p rogramme est bien ce que tous les
Français désirent , quelles que soient les nuan-
ces d'opini on, voire les oppositions qui s'entre-
choquent ; c'est aussi le vœu que l'étranger
f orme pour la France, c'est l'esp oir de ses in-
nombrables amis restés f idèles dans les plus
mauvais j ours.

La Libération d'abord ; la Liberté et l'Indé-
pendance ensuite ; enlin la Fraternité retrouvée .
C'est là plus qu'un symbole, c'est le p rogramme
du relèvement nationa l exprimé en quatre mots.
Car lorsque ces quatre conditions seront réali-
sées, les énergies p ourront donner leur olein
rendement ; de la vieille terre de France, qui
n'a ja mais f ailli, germeront les récoltes nou-
velles.

La Libération : elle est en voie d'accomp lis-
sement , aux p rix, hélas ! de souff rances,  de sa-
crif ices sans nom. La loi imp itoyable de la
guerre les impose comme p rix du salut . Le pe u-
pl e de France le sait tout en comptant que dans
la conduite des opé rations on s'attachera à ne
p as f aire nlus de «malheurs» qu'il ne f aut .  Et
p uis, les choses p euvent aussi « marcher » pl us
vite qu'on le p ense. . ¦- . ... . .

La Liberté et Tlndêp endance : c'est à en pré-
pa rer l'avènement , à 1-es garantir dès la p aix
revenue , avant que des hyp othèques dangereu-
ses aient été nrises sur le p ays , que s'attachent
les natriotes f ran çais : c'est p our cela que les
millions de Français de la Métrop ole attendent
pati emment et., subissent , sans éclat de voix,
mais avec une f oi  ardente.

La Fraternité : ce sera l'œuvre la plus ur-
gente de demain On dit qu'elle sera extrême-
ment diff ic i l e à réaliser. Peut-être que oui. peut-
être aussi que non . J'ai l'impression que le pro-
cessus de la réconciliation nationale se fera
plus rap idement et moins douloureusement qu 'on
le craint souvent. Sans doute , f aire l'union des
Français, ce n'est pffjnt vouloir les envoûter
tous sons une même' doctrine. La méthode de

la « mise au pas » politique et intellectuelle ne
p eut pas s'appliquer à ce pays. On a vu d' ail -
leurs où la « Gleichschaltung » mène l 'Allema-
gne. Non, longtemps encore — et cela est tant
mieux — les « Français resteront assez Gaulois
p our disputer passionnément du principal et
même de l'accessoire ». Nous savons aussi que
la transition entre l'af f reuse  réalité de la guerre
et les pr omesses de demain ne se f era p as sans
heurt. Des responsabilités seront établies, des
compromissions coupables seront , p unies mais
Fhistoire nous enseigne que dans le p ay s de
France , au milieu des pire s convulsions et des
p lus grands malheurs , la raison et la logique —
ces qualités qui sont dans le sang d"s descen-
dants de Montesquieu et de Desrar les comme
sont dans le sang d'autres la lièvre d'un p erpé-
tuel mouvement sans équilibre, la « hantise des
nomades ancestraux » , dirait Gaienco — f inis-
sent toujours par ^ triompher. Après avoir tant
souf f ert , le p eup le sera davantage p orté vers
l'apaisement que vers une continuation de la
guerre sous une autre f orme.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

D'après les coutumes musulmanes , un homme
d'Allah comblé des biens de ce monde , se doit
d'héberger et de nourrir ceux de ses parents qui.
n 'étant pas aussi favorisés de la fortune , lui de-
mandent l'hospitalité. Le respect de cette tra-
ditio n a singulièremen t compliqué la vie de deux
frères , commerçants au Maroc qui , ayant réussi
dans leurs affaires , avaient acheté une maison à

Rabat et s'y éta ien ' installés pour y j ouir pai-
siblement de leurs revenus.

La nouvelle de l' acquisition de l'immeuble se
répandit rapidement . Et ce fut dès lors une ruée
vers l'habitation des nouveaux riches. En une
dizaine de jours , 80 de leur parents avec femmes
et enfant s réclamèrent la large hospitalité que
l'usage obligeait les deux frères à leur fournir. Si
bien que les propriéta ire assaillis duren t se ré-
signer à la subir et à renoncer , bien entendu , à
la calme et douce existence dont ils, avaient rêvé.

L'argent ne fait pas le bonheur...

Les réflexions du sporfif optimiste
Carnetf du |csu«l l

Par Snuibbs
Tous sportifs ! — L'ère des , assemblées plénières.

Les cinquièmes «Jeux de Genève»

Genève, le 13 juillet.
Malgré le temps capricieux et décevant , nous

connaissons actuellement l'époque où !e sport,
tel une royauté, abandonnan t ceux qui portent
un nom. devient un bien commun à tous. Le
sport n'est plus « spectacl e » ; les vedettes du
football , du ski, du hockey sur glace, de la boxe,
sont en vacances ; durant l'été le sport est ano-
nyme car la grande majorit é le prati que sans
songer ni aux exploits ni aux records.

Tout le monde nage , pédale , campe , fait de
la gymnastique ou tâte de la raquette. Si quel-
ques noms passant encore de bouche en bouche,
le lundi matin , ce sont ceux de nos cavaliers ,
de nos coureurs cyclistes et de nos athlètes ;
mais , aussi appréciés qu 'ils soient des connais-
seurs, il restent , la p lupart du temps, étrangers
au grand public. Durant ce qu 'il convient d'ap-
peler la « belle saison ». ce sont les performan-
ces de « Monsieur-tout-le-Monde » qui sont à

l'ordre du j our et... c'est très bien ainsi ! Les
parieurs invétérés n'y trouvent peut-être pas
leur compte, mais la santé de notre peuple a
tout à y gagner. Le chroniqueur pourrai t donc
mettre la plume sous le bras ou au chapeau , et
délaisser les colonnes du j ournal...

Quelques remar ques sont , cependant , encore
d'un intérêt général . D'abord une habitude qui
nous vient des pays nordi ques et qui tend —
très heureusement — à s'implanter chez nous :
celle que prennent les sportifs dont la discipl ine
préférée est hivernale , à en prati quer une autre
durant l'été , dans le seul but d'entretenir au
mieux leur condition physique . Ainsi les « as »
du ski Scandinave figurent aussi au palmarès
des épreuves de course ou de marche ; les. hoc-
keyers abandonnent momentanément le rink
glacé pour le terrain recouvert d'herbe ; d'au-
tres, pour conserver le souffle , s'adonnent à
l' alpinisme ou au tennis. Ainsi Rominger . après
Heinz von Allmen , est professeur sur le «court »
de l'Engadine. Certes , leurs noms ne sont plus
à l'honneur ; mais ils conservent , de cette fa-
çon , une forme qui n'en sera que plus étince-
lante quand leurs spécialités, auront réapparu au
firmament du calendrier sportif.

• * •
Il y a aussi les assemblées générales de nos

diverses fédérations ou associations cantonales ,
régionales et nationales , qui se tiennent à ce
moment de l'année. Certaines ne sont qu 'une
pure formalité, prévue par les statuts ; d'autres
donnent lieu à des discussions animées. Tout dé-
pend , dans ce second cas, de la « manière » dont
la manifestation est préparée. Il est évident que
pour beaucoup de délégués , ces réunions ne sont
que prétextes à voyages et à sorties. Ils n'ont
pas l'intention de prendre une part active aux
débats.

(Voir suite page 3.) . SQUIRRS

>&A»flriï
La folie des représailles est à la mode:., constatait

hier Paul Chaponnière : « Elle gagne tous les jours du
terrain . Elle ravage les coeurs et les nations. Tu as fait
de l'affreux , je te rendrai de l'horrible. Tu as fait de
l'horrible , je te rendrai du monstrueux. Et les villes brû-
lent, les murs s'écroulent, les populations agonisent sous
les décombres ; aujourd'hui les unes, demain les autres.
Et tout cela pour la seule satisfaction de se dire : Nous
sommes vengés. Oui , et demain , vous serez morts.

Il est peut-être doux de cueillir les fruits de la ven-
geance, conclut notre confrère . Mais, une fois cueillis,
ils empoisonnent 'e monde. Où les peuples vont actuel-
lement, ce vers quoi ils semblent exiger qu 'on les mène,
c est à leur anéantissement... »

Le fait est qu 'il y a là de quoi douter de la raison
humaine et du degré réel de civilisation du monde con-
temporain.

Mais il est facile de philosopher tranquillement assis
dans un fauteuil avec une bonne pipe et un bon livre,
tandis que d'autres souffrent et meurent ou — ce qui
est plus terrible encore — voient souffrir et mourir ceux
qu'ils aiment...

C'est pourquoi j 'hésite à prendre parti dans le débat.
Certes on ne voit pas à quoi la haine mise au bout

de la haine et surenchérie par la vengeance aboutira...
Mais il est des crimes qui ne sauraient rester impunis

et comme disait Philippe Godet il y a des haines sain-
tes !

Tou t cela justifie peut-être le propos que je relevais
l'autre jour dans les «Mémoires» de Winston Cnurchill
et qui m'a frappé : « Ceux qui sont capables de rempor-
ter la victoire ne le sont pas de faire la paix. Et ceux
qui fon t la paix n'auraient jamais remporté la vic-
toire... »

Le père Piquerez.

PRIX D 'ABO NNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
6 moli • • » 11-—
3 moi» . . . . . . . . .  « • 5-50
1 molt 1-M

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mol» • 4.75
Tarif» rédu its pour certain» pays,

•e renseigner a nos bureaux-
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame» . . . . . .  70 et, le mm

•3T\ Régie extra • régionale:
/><Sk\ «Annonces-Suisses» S. A.
\M<iy Genève, Lausanne et «uee.

En Bosnie comme partout ailleurs, les partisans font la vie dure aux troupes d'occupation qui doivent
compter avec eux. Sur notre photo, on prépare une action de représailles contre un centre de partisans

particulièrement actif.

la luMe contre les partisans
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Voici Tentrée du cortège dans la petite ville de Sempach, toute pavoisée. (No de censure VI F. 15870.)

L'anniversaire de la bataille de Sempach

Cette vieille femme a tout perdu . Sa maison a été
détruite, elle a été chassée de son village. Assise au
bord du chemin, son mince bagage sur les genoux, elle

pleure sur son sort.

Pauvre femme !

Echos
Mort à la tâche

— Qu'avez-vous fait de votre caméléon qui
imitait si bien les couleurs ?

— Il est mort de fatigue .
— Comment , de fatigue ?
— Oui , mon fils a eu l'imprudence de le po-

ser sur une étoffe écossaise.

Un jeime soldat finnois a eu un oeil arraché. II est
soigné dans un lazaret de cnm tgne en attendant

d'être évacué. 1

Dans un lazaret finlandais
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>
— Vous ne semblez pas me dire un oui très

catégorique.
— C'est-à-dire que Je n'ai aucunement à me

plaindre de lui. Je serais presqu e heureuse si je
n'étais séparée de ceux que j'aime.

— Vous voudriez donc bien retourner à Mor-
gat ?

— Oh ! Monsieur Morjon , de tout mon coeur,
j e le désire. ; mais mon oncle, lorsque j e lui en
parle, me répond invariablement : « Plus tard ! »

« Naïve et délicieuse enfan t, pensa Morlon. elle
est sans défiance et croit ce qu 'on lui raconte.
Quels seraient bien les projets du comte de Ker-
bervé ? »

— Mademoiselle Huguette , continua-t-il à
haute voix, voulez-vous m'accompagner à Mor-
gat ?

— Le plus tôt possibl e, Monsieur Morlon.
—Je compte doue sur vous. Quan d le moment

sera venu, je vous avertirai.
— Vous me trouver ez prête. Je voudrais tant

revoir ma mère Anne ! Comme elle aura dû

souffrir ! Ah ! parlez-moi d'elle, Monsieur Mor-
lon.

Morlon rassura Huguett e le mieux qu'il put. Il
lui dit que la vieille Anne l'attendait et qu 'il pren-
drai t des mesures pour l'avertir au plus tôt
du retour prochain de la j eune femme.

Puis Huguette se retira , l'âme rassérénée.
— Si vous avez une communication à me fai-

re, lui dit Morlon en la saluant , adressez-vous à
Jean Vignault, qui est un de mes amis dé-
voués.

— Et M. Noisy ? questionn a timidement la
j eune fille en franchissant le seuil.

— Il pense à vous et vous attend.
Huguette se retira, heureuse et rougissan-

te.
Quelques instants après, Vignault reparais-

sait
— Eh bien ! mon ami, dit-il, es-tu content de

ton vieux compagnon d'armes ?
—Enchanté, Vignaul t, enchanté. Je n'attendais

pas moins de toi du reste.
— Morbleu ! c'est bien le moins que je puisse

faire ! Je te dois encore une vie.
— Tu me paieras cela plus tard. Je ne suis pas

un créancier exigeant . Je t'en tiendrais même
quitte si tu voulais à l'avenir améliore r un peu le
menu de mon dîner. Car si je continue le régime
du pain sec, ma vie sera en péril.

— Tu m'y fais songer. Il y a là-haut un bon
restant.

— N'en dis rien à personne.

— A qui voudrais-tu que j e le dise ? Je n'ai
devant moi que quatre murs.

— Façon de parler. Mais ce sont les restes
d'un festin de Balthazar. Veux-tu, nous dînerons
ensemble ?

— Mais si la chose n'est pas trop encom-
brante pour toi, je te ferai cet honneur.

Sans perdre de temps, Vignaul t était parti. Il
reparut bientôt, tenant sous le bras un panier
rempli.

— Le comte a fai t bombance ce soir, expliqua
Vignault. Certains jour s j e suis chargé de la
cuisine à bord J'étais, en effet , un bon maître-
queux dans le temps, quand nous rôtissions sous
le soleil d'Afrique. Ces petits métiers ne sont pas
à dédaigner.

— A qui le dis-tu ?
— Tu vas j uger de mon art culinaire.
— Je serai un juge d'autant plus avisé que

mon estomac crie famine.
— A table donc I Mais, au fai t, c'est vrai, ia

table manque.
— Ne t'en inquiète pas , la table est la chose

la plus facultative dans un dîner. Il y a une heu-
re, j'aurais donné toutes les tables du monde
pour un panier semblable à celui que tu appor-
tes.

— A la guerre comme à la guerre , conclut sen-
tencieusement Vignault en disposant ses mets.

Quelques instants après , les deux amis enta-
maient une cuisse de poulet arrosée d'un petit
vin qui , malgré le roulis du navire, avait gardé

toute sa saveur. C'était un panier à surprises
que celui de Vignault. C'était le panier d'un cui-
sinier qui sait garder les meilleurs morceaux
pour lui-même. Morlon , comme bien on pense, fit
honneur au repas.

Entre deux bouchées, les deux amis parlaient.
— Alors, disait Morlon à son ami, tu te plais

à bord de ce navire ?
— Comme peut s'y plaire un homme à qui

le destin a été contraire , répondit Vignault.
— Mais il me semble cependant que tu vis

largement, à la façon d'un grand seigneur.
— C'est vrai , je suis comme le chien de la

fable ; mon rôle était d'être loup. La liberté me
manque ici. C'est la vie aventureuse qui me sou-
riait , les marches forcées , les alertes de nuit , la
bataille, l'embuscade... Ah ! Morlon ! c'était le
bon temps, celui-là !...

—N'as-tu pas ici l'imprévu, les voyages ?
— Nous voyageons, c'est vrai , mais sans quit-

ter le pont du navire ; nous voyageons comme
des oiseaux en cage.

— Mais , au fait , continua Morlon , qui avait une
idée de derrière la tête, quel homme est-ce donc
le maître de ce navire, ce comte de Kerber-
vé ?

— Un être fantasque et étrange , dont les idées
varient aussi souvent que les vents du large. U
commandera de gagner Brest le matin ; nous
partons. En pleine mer , il décide brusquement
d'aller à Dunkerque.

— C'est un homme changeant. (A suivre) .

Le Secret de la Dame noire
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C'EST CERTAIN...
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Complets ville, rayu-
res classiques cou- QK
pe soignée. . . à Fr. BJw , ™

Complets 2 rangs en
beau lainage coupe 11 U
Impeccable . . à Fr. I I O» m

Pantalons tennis lia- QQ Kfî
nelle grise. . . à Fr. fcOiW U

en lainage brun à Fr. 39.- et 30.-

Vestons en tissus
fantaisie avec ou
sans ceinture, RO

Wffif lS* l̂ vC^LÎ 
Vestons en très

«F B# lS%fMi \ beaux lainages fa-
Wl'i W «PrV u \ çon n°u velle , article O C
WMl IlH W \ \ _S 1 soigné à Ir. 100.- et UU ¦ "

«T îfî W ITÎ \ Vestes explorateurs
Brrls \rfet\ t l tissus Irais, col nou-
f f i l  W On JL\ veau, en brun ou O _Z C fï
|f| V t̂il marine, à Ir. 30.90 et LUiUU

Kue Léopold-Robert 32 - Clmnx-de-Fonds 1

A vendre

Machine
à écrire

« Reminglon >
tabulateur décimal.

DUPLICATEUR
Qestetner

entre 14-16 heures, rue du Nord
65, au rez-de-chaussée. 9046

Si nuire
à vendre

au bureau de L'Impartial

toute belle qualité , coloris brun-beige,
vieux rose, bleu , grand teint , largeur •

S 120 cm le m. 6.90 |
| TISSU IMPRIMÉ, superbes impressions, Z
S TISSU UMI, brun , chaudron , rose, bleu , 1
Z TISSU RAYÉ TRAVERS I
| pour grands rideaux, largeur 120 cm., |
i le m. 5.90 g
S COUTIL POUR MATELAS, bonne qua- g
| lité, larg. 120 cm. . . . le m. 7.90 g

135 cm. , , . le m. 8.50 ©
| • 150 cm. . . . le m. 8.90 S
• mi-fil prima » 150 cm. . . . le m. 10.90 S
9 m

1 DESCENTES DE LIT ~ Grand choix f9 . . O

I Au Gaane-Pttflf f
O 6, Place du Marché 8778 Tél. 2.23.26 *

Tourneur-boîtier
Chef de fabrication, connaissant la boîte étanche est demandé
de suite. — Faire offres écrites sous chiffre U. V. 9033, au
bureau de L'Impartial. 

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

LNORDAS
Càraisse végériaUe

| «avec noise^Mes

¦»roiEuii à tartiner |
Délicieux, un régcul ;

i Vente par paquets de 200 grammes contre
i coupons dans les magasins de la Société de i

; 7 Consommation, La Chaux-de-Fonds. 9014 7

yâSffl© Location de vélos. Re-
uSuili vision, émaillage, ré-

parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Liechti, 25, HOtel-de-Ville. Télé-
phone 2.13.58. 8505

B 

_,_,___ ,___.__§ ___,___, porcelets devendre i-m
Ernest Allenbach, Sombaille 39.

8945

Mire et pension 3E
sont offertes à Monsieur sérieux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partir^ 8970

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

Continental, Marché 6.

Inirno fille honnête est deman-
ObUll rJ IIII B dée pour aider au
ménage et au magasin. Nourrie
et logée. — Faire offres écrites
sous chiffre C. K. 9020, au bu-
reau de L ' Impar t ia l . 

Garçons et filles t, IL?«£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parti^ 3641

NGttOyH QBS sonne de confiance
est demandée de suite si possi-
ble. — S'adresser au bureau rue
Jaquet-Droz 30, au ler étage. 8977

Fïlna connaissant bien le servl-
LAll a ce cherche encore quel-
ques jours par semaine. — Faire
offres écrites sous chiffre D. X.
9034 au bureau de L'Impartial.

Jeiine COliple cessolre, nettoya-
ges ou autre , libre le soir et le
samedi. — Ecrire sous chiffre SL
8980 au bureau de L'Impartial.

^ïlcIîangSrHiéœs en
plein soleil avec jardin , contre un
de 2 pièces au soleil. — S'adres-
âer au bureau de L'Impartial. 8942

Manfi lp  A louer P°ur Hn août>UIGUUIG. appartement au soleil,
2 pièces et cuisine. Jardin. — S'a-
dresser le matin de 8 à 10 h. Té-
léphone 2.30.68. 9019

P.hamhPfi A louer de 8uite' ]0"UllallIUI G. lie chambre meublée,
située à 2 min. de la gare et de
la poste. — S'adresser rue Numa-
Droz 111, au 2me étage, à droite ,
après 18 heures. 8843

A uanHno ma<*ine à coudre
VcllUI U « Pfaff », en très bon

état. — S'adresser Tête-de-Ran 7,
au ler étage. 9036

A i r pnr l j iQ habit pour communion
VCIIUI D presque neuf , ainsi

qu 'un accordéon chromatique. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tiaL 9018

A UPnriPP 2 lils l umeaux noyer,
ïulllll o matelas crin animal ,

en parfait état, 1 buffet de service,
1 lavabo à glace, 1 régulateur, 1
grande glace, 1 canapé, 1 fau-
teuil , tables et articles de ména-
ge, outils de iardin. Revendeurs
exclus. — S'adresser Jardinets 23,
au 1er étage. 9031

A wantlna ou à échanger , accor-
VcllUI C déon « Hohner » si b,

7 1/2 tons , neuf , et une volière
neuve contre vélo clame ou hom-
me avec vitesses. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 8881

h UPnrtnP '" d'enfant avec ma-
ri ÏCIIUI 0 telas.— S'adresser rue
Numa-Droz 9, ler étage, ù droite.

Caoutchouc d'arrosage 5
neuf , et d'autres objets sont à
vendre. — S'adresser au bureau
de L Impartial. 8979
Pnnconlt o  bleue marine , état de
rUUOOCUC neuf , est à vendre. —
S'adresser Numa-Droz 72, au rez-
de-chaussée. 8951
PnuceoHû à vendre, bas prix. —
rUUOOCUD S'adresser à Mme
Robert, rue de l'HOtel-de-VIlle
15; 8985

Potager à bois $5MSÏ$1
vendre. — S'adresser Doubs 17,
au rez-de-chaussée. 8943

ACCO PdeOn. déon si b, nacré, 7
demis tons Hohner , à l'état de
neuf. Bas prix. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 894 1

Jeune Fille
de toute moralité est cherchée
pour s'occuper des travaux de
ménage. Bons soins et bonne
pension. Place stable et bien ré-
tribuée. — Faire offres sous chif-
fre E. M. 8966 au bureau de
L'Impartial.

I Economie I par la

ireie et ctatation
 ̂

I

Ide 

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

A. B I E T E N H A R D E R
Trempe métallique

Lausanne Tivoli 42bls
Tél. 2.54.S0

Tous renseignements et of-
fres snns engagement.



Pour que se fasse la France de demain
Le 5me et dernier 14 juillet de la deuxième guerre mondiale

(Suite et f i n )

A l'étranger, nous sommes tenus à une grande
circonsp ection dans le j ugement des af f aires  de
France. Les événements sont p ourtant bien p rès
de nous, mais nous sommes si mal renseignés :
les quelques nouvelles f iltrant à travers nos
f rontières ne donnent qu'une idée bien p âle, bien
imparf aite de la vraie p hysionomie de notre
voisine en cette p hase décisive du drame. Com-
ment voulez-vous que nous sachions ? Une im-
p itoy able censure sévit et ce qui reste nous ar-
rive si tardivement. Les télégrammes de p resse
ou d'autres p rivilég iés mettent j usqu'à 10 j ours
p our nous p arvenir. Quant aux lettres, elles sont
écrites selon les recommandations que, de sa
prison de Ste Pélagie. Paul Louis Courier don-
nait , le 11 octobre 1821 , à son ép ouse : «N e
me mets rien dans tes lettres qui ne pui sse être
vu de tout le monde. » Or, il y a beaucoup de
gens, actuellement , qui voient les lettres de
France !

Concernant Alger, nous l'avons déj à constaté,
ses services d'inf or mations sont d'une désolante
insuff isance . Actuellement , il n'arrive en Suisse
aucune dép êche directe de l 'Agence f rançaise de
Presse du gouvernement de Gaulle ; les quel-
ques rares inf ormations traitant des suj ets
p ourtant de la p lus haute imp ortance p assent
p ar le canal des agences anglo-saxonnes, c'est-
à-dire qu'elles sont censurées p ar des mains
étrangères. Faut-il s'étonner, dans ces condi-
tions, que l'op inion étrangère soit souvent indé-
cise, troublée, inquiète p arf ois ?

Pourtant, on a le sentiment très net que les
choses vont de l'avant, que la France retrouve
son prestige. Elle n'est plus le pays dont on se
contente de plaindre les malheurs ; elle est déj à
celui vers qui se dirigent les regards de demain.
A l'intêreur — à p art une inf ime minorité noy ée
dans les millions de Français et de Françaises
qui ont f ait leur devoir — dans le silence et
l'ombre lugu bre de chaque j our, on se p rép are
à l'adap tation qm suivra nécessairement la
guerre. Il y aura beaucoup à faire , dans te do-
maine social surtout , si l'on veut refaire l'équi-
libre du pays. Dans tous les camp s on le sait ;
pa rtout des idées nouvelles sont à l'étude, des
pr oj ets à l'ouvrage, dans la France métrop oli-
taine comme dans ce que l'on app elle, p our p eu
de temp s encore , la France de l 'Empire. Et dans
les camps de p risonniers, dans les lieux d'inter-
nement , des centaines de milliers de Français,
p armi les meilleurs, se p rép arent aussi. Ils n'ont
p as vécu inutilement leur longue et p énible cap -
tivité. Les observateurs rapportent que de tous
les p risonniers de guerre, les Français ont uti-
lisé le p lus utilement leur temp s p our se p ar-
f aire dans le domaine p rof essionnel comme
dans celui de l'esp rit. Dans des Universités de
f ortune, organisées et appuy ées par les autori-
tés métrop olitaines, des milliers de prisonniers
ont laborieusement travaillé tandis que d'autres
appr enaient des métiers ou se p erf ectionnaient
dans le leur. On comp rend aue p our ceux-là —
qui auront aussi leur mot à dire demain — le
nom du maréchal Pétain soit vénéré , en dehors
de toute sentimentalité, en dehors du sy mbole
de la France de touj ours qu'incarne la f ig ure
du vieux soldat de Verdun.

A l'extérieur, à Alger, dans les p ay s alliés ou
neutres, les autres Français , libres ceux-là dans
leurs pa roles et dans leurs actions , f ont une
œuvre naturellement p lus app arente. Le voy age
du général de Gaulle aux Etats-Unis montre
qu'en dehors de questions d' un p ur f ormalisme,
des bases sérieuses de collaboration p ratique

sont en bonne voie ; même si les dif ticiûtês
sont encore nombreuses, si l'avenir n'app araît
p as nettement , les résultats obtenus dans les
territoires libérés, grâce à la bonne volonté de
tous, p araissent très satisf aisants.

Il y a d'autres indices réconf ortants. A Rome,
le général de Gaulle a été reçu off iciellement et
avec le cérémonial d'un Chef d'Etat , par Sa
Sainteté Pie XII.  Cette audience a été très re-
marquée dans les milieux diplo matiques inter-
nationaux. Ce n'est p oint p ar simp le courtoisie
que le Pap e s'intéresse vivement à la France,
grande puissance catholique , à la France qui ,
avec l'Italie , l'Espagne et le Portugal, constitue
h foyer de la latinité européenne. Les p aroles
p rononcées à Rome p ar le général de Gaulle
au suj et des relations f utures d'amitié et de col-
laboration avec l'Italie ont été également bien
accueillies et l'on p rête au nouveau p résident
du conseil. M . Bonomie, l'intention d'envoy er
prochainement en Af rique du No rd des négocia-
teurs chargés de p rép arer les accords économi-
ques p our l'ap rès-guerre. Quant à l'Esp agne , des
liens p articulièrement étroits la lient à la Fran-
ce; ils remontent à l'ép oque où le maréchal Pé-
tain était ambassadeur à Madrid , bien avant
1939.

Enf in , les p etites nations occup ées regardent
vers la France, la seule grande p uissance vrai-
ment continentale p uisque l'Allemagne s'est
mise elle-même hors du j eu. Des voix autori-
sées de Belgique, des Pay s-Bas, du Luxem-
bourg ont dit les esp oirs de ces p ay s en une
collaboration étroite, politi que, économique et
sp irituelle avec la France, victime comme eux
du dynamisme étranger, destinée à devenir un
astre de ralliement si ses dirigeants de demain
la conduisent sagement.

A la veille du 14 juille t 1944, il n'est p as mau-
vais de f aire un bouquet de vœux de ces heu-
reux présages qui sont comme un ray on d'argent
à l 'horizon des ténèbres de la guerre.

Tandis que le Dr Gœbbels lance â travers les
p rovinces du Reich son S. O. S. : « Le peuple
allemand est en danger », le chef de la résis-
tance f rançaise a p u dire ces j ours derniers :
« L'année 1944 ne se p assera p as sans que le
dernier soldat allemand ait été chassé du sol de
France. Notre p ay s a tout ce qu'il f aut p our se
rendre grand, f ort et libre ! » 1940-1944 !

Pourrais-j e mieux terminer cet article qu'en
rapp elant les p aroles pr ononcées il y a six se-
maines p ar un de nos p lus distingués magistrats,
M. le conseiller f édéral Celio, qui allie si heu-
reusement les nécessités de la p olitique aux ap -
p els du cœur. Inaugurant l'usine de Verbiers et
f aisant allusion à des p roblêmes f ranco-suisses.
Ai Celio p arlait, le 2 j uin dernier, du « sort de
la France amie à laquelle nous souhaitons une
prochaine rep rise dans le consortium des gran-
des nations europ éennes ».

Demain, nous communierons en p ensées et
dans l'esp oir avec la France.

Pierre GIRARD.

A l_A FRONTIÈRE
L'ACTIVITE DES PARTISANS

On annonce , écrit le « Jura », que les gars du
maquis ont encore abattu quatre agents de la
Gestapo à Audincourt . Ces attentats ont causé
une certaine émotion dans les rangs collabora-
tionnistes. Aussi la Gestap o et Ja milice redou-
blent-elles de zèle pour découvrir , arrêter et
exécuter tous ceux qui sont soupçonnés d' ap-
partenir à la Résistance. Et si le maqui s a réglé
des comptes, nombre de partisans sont tombés
à leur tour dans les mains de leurs ennemis.

Les Allemands savent que les francs-tireurs ,
les patriotes , sont nombreux dans nos régions
frontière et qu 'ils seraient beaucoup plus nom-
breux encore si les Allié s avaient livré à la
France combattante les armes qu 'elle réclame
avec insistance depuis si longtemps.

SERVICE CIVIL OBLIGATOIRE
DES FEMMES

Les j eunes gens de la classe de 1929. donc
frais émoulus de l'école , ont dû se présenter au
recrutemen t pour le service civil obligatoire.
C'est maintenan t le tour du sexe féminin des
classes de 1927 et des retardataires de 1924 et
1926. qui devront faire du service civil (à titre
éducatif , précise l'ordre de marche) du 14 j uil-
let au 4 août. Les femmes mariées , veuves ou
divorcées sont exclues de cette obligation . Les
autres devront présenter un livret de famille , le
dernier certificat scolaire , le brevet sportif du
Reich , celui de natation , un bulletin de santé et,
pour finir , le certificat d'ascendances.

Les j uives et les demi-j uives naturel l ement ,
les. quarts de j uives très probablement , seront
reléguées dans des camps de concentration ,
puisque ce recrutement est obligatoire pour tou-
tes les personnes qu 'il vise et qui risquen t des
peines sévères si elles ne s'y soumettent pas.

Les mêmes dispositions ont été décrétées dans
tous les arrondissements de la rive droite du
Rhin , depuis Grezach à Uueberlingen.

Les réflexions du sportif optimiste
C«urne4 «lu feudl

Par Squibbs
Tous sportifs I — L'ère des assemblées plénières.

Les cinquièmes «Jeux de Genève»

(Suite el f i n )

Si donc les organisateurs ou les organes cen-
traux savent « manoeuvrer » — il y faut . il . est
vrai, beaucoup de psychologie et de doigté —
les assemblée plénières se contentent de ratifier
les décisions ou les propositions de leur exécu-
tif. Tout comme il est d'habiles politiciens qui
obtiennen t ce qu 'ils veulent du corps législatif ,
de même il est d'ambitieux dirigeants sportifs
qui vont de l'avant et qui s'arrangent ensuite
pour faire ratifie r leurs proj ets. Dans quel do-
maine que ce soit, les hommes sont les mêmes...
surtout lorsque la séance dure depuis, des heu-
res, et que le temps est « aux canicules » !

• * »
Maintenant que sont terminées les Joutes or-

ganisées à Lausanne en l'honneur du Jubilé
olymp ique , l'attention des sportifs , en attendant
les tournois de football du mois d'août , se con-
centre sur les Jeux de Genève. Ils seront orga-
nisés pour la cinquième année par le « Comité
genevois des sports » que préside avec tant de
dévouement et de compétence , le présiden t cen-
tral de l'Union cycliste suisse, notre éminent
confrère Max Burgi . Des difficultés , il en a plein
les mains ! Il y a d'abord les nécessités de la
défense nationale qui , d'un moment à l'autre ,
peuvent empêcher une épreuve de se disputer,
les concurrents étant appelés sous les drapeaux .Du même coup, le public risque d'être infiniment
moins nombreux que ne l'espérait le trésorier !

Ensuite , il y a le choix des emplacements. Le
Conseil admini stratif de la ville de Genève avait
décidé de centraliser en pleine cité , sur la plaine
de Plainpalais . le plus de manife stations possi-
bles . Le Concours hippiq ue , dont les dates
étaient arrêtées aux 26 et 27 août , a besoin
d'installation s monumentale s et vastes. Le Tour-
noi de football , qui se déroulera une semaine
plus tôt . et qui mettra aux prises les deux pre-
miers de Ligue nationale et les deux premiers
de Ire Ligue — respectivement Lausanne et
Servette , puis Bellinzone et International — de-
vait profiter de ces constructions. (Elles ' de-

vaient d'ailleurs servir à une manifestation d'un
tout autre ordre , quinze j ours plus tôt.) Mais
leur érection dépendait du comité de la Quin-
zaine d'élégance , dans le cadre de laquelle ren-
tre le Concours hippique . Or . sur une recom-
mandation — il en est qui sont des inj onctions !
venue de « haut lieu », toute l'entreprise fut ren-
voyée à des j ours meilleurs , surtout plus pai-
sibles ! Du même coup, le football n 'a plus de
stade populair e et central qu 'on lui destinait . Il
faut aviser !

Cette année , les Jeux de Genève s'étendent
du 21 juillet au 27 août . Ils débuteront par un
gala de boxe qui sera précédé d'une brève cé-
rémonie d'inauguration , au cours de laquelle les
autori tés et les organisateurs prendront la pa-
role . Elle sera radiodiffusée . Contentons-nous ,
pour auj ourd'hui , de mentionner , par ordre chro-
nolo giqu e, les disciplines sportives inscrites au
programme : boxe, golf , natation et water-polo ,
cyclisme, escrime, tennis , boules en bois , tennis
de table , j ournée de la « Satus ». course , mar-
che , hockey sur roulettes , pêche , athlétisme ,
poids et haltères , boules ferrées, basketball ,
football , camping, hockey sur terre et tir.

On avouera que c'est là une liste imposante ,
en marge de laquelle il faut encore aj outer des
régates à voile et à l' aviron. Nous entrerons
dans les détails de ces compétitions , au fur et
à mesure de leur approche. Dores et déjà , on
peut dire que la plus importante sera celle des
championnats cyclistes suisses sur piste, pour
amateurs et professionnels , qui se dérouleront
au vélodrome de Plan-les-Ouates , récemment
remis en état , tout comme celui de la Pontaise ,
à Lausanne. Nous y reviendrons la semaine pro-
chaine .

Ainsi , malgré la malice des temps, Genève
affirme sa volonté de noursuivre la vie qu 'elle
s'est — la première des grandes villes suisses
— tracée: mettre sur pied , chaque été , une quin -
zaine multi-s ports au< dès la fin de la guerre ,
prendra un aspect international marqué .

SQUIBBS.

UNE CHANCE.

— Quel bonheur que ce ne soit Pas le « X »
qui soit tombé !

Chronique neuchâteloise
Un bombardier au-dessus du lac de Neuchâtel.

(Corr.). — L'alerte aux avions a été donnée
par deux fois , hier , à Neuchâtel . La première ,
qui a duré vingt-six minutes , à 12 h. 26... ; la
seconde , d'une durée de plus de deux heures , à
13 h. 06. Les Neuchâtelois ont parfaitement vu
évoluer au dessus du lac un des cinq bombar-
diers contraints d'atterrir à Payerne.
Décès d'une personnalité neuchâteloise.

(Corr.). — On a appris avec stupeur à Neu-
châtel , mercredi , la mort subite du maj or Hans
Schwarz, commandant d'un bataillon frontière et
personnalité bien connue. Le défunt était prési-
dent du Conseil général du Landeron.
Le président du Grand Conseil neuchâtelois

quitte sa charge.
(Corr.). — M. Charles Pipy, président du

Grand Conseil neuchâtelois , vient de faire part
de son intention de quitter Neuchâtel pour al-
ler s'établir à Genève.

Ce n'est pas, comme on le croit généralement,
le premier vice-président en charge qui le rem-
placera automati quement. Aucune règle n 'existe
d'ailleurs pour un cas semblable , et il convien-
dra que les groupes s'entendent entre eux pour
désigner son successeur . Cependant M. Pipy
étant socialiste , il est probable que son parti
fera des propositions pour désigner le titulaire
de la plus haute charge du canton .

E A Q IEI
JEUDI 13 JUILLET

Sottens. — 7.35 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission oommune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Infor-
mations. 12.55 Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05
Gramo-concert. 16.00 Emission commune. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Trois voix, trois desti-
nées. 17.45 Disques. 18.05 La Maison du Trésor et sa
rénovation. 18.10 Disques. 18.15 La quinzaine litté-
raire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Leur ohanaon
préférée. 20.00 Notre feuilleton radiophonique : Le
Cavalier au Manteau d'Ecarlate. 20.30 Negro spiri-
tuals. 20.40 Reportage inactuel, évocation radiophoni-
que. 21.10 Programme varié. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Bastien
et Bastienne, comédie musicale, Mozart. 11.40 Ceci et
cela et variétés. 11.50 Disques. 12.15 Causerie. 12.20
Disques. 12.29 Sigual horaire. Informations. Concert.
13.40 Prenez note et essayez. 16.00 Emission commune.
Radio-Orchestre. 17.00 Emission pour les malades.
18.00 Des étudiants racontent. 18.15 Musique légère.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Pièce
radiophonique. en dialecte lucernois. 20.30 Concert
varié. 21.30 Lecture. 21.50 Informations.

VENDREDI 14 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Echos des Grisons. 12.29 Si-
gnal horaire. Disques. 12.45 Informations. 12.55 Gra-
mo-concert. 16.00 Emission commune. 17.00 Commu-
nications diverses. 17.05 L'école musicale roumaine.
17.35 Récital de violoncelle. 18.05 Le bavard impéni-
tent. 18.15 Jo Bouillon et son orchestre. 18.35 Le bon
vieux ..temps nu Pays de Neuchâtel. 18.45 Le "Mo
Babette . 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informa-
tions .19.25 La situation internationale. 19.35 La demi-
heure militaire. 20.05 Whymper et le Cervin , évoca-
tion radiophonique. 20.45 Hans, le Joueur de Flûte,
opéra-comique en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée . Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 11.45 Musique française. 12.15
Communiqués touristiques. Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Musique légère. 13.10 Le beau
canton de Zurich. 13.15 Musinue légère . 16.00 Con-
cert. 17.00 Emission pour madame. 17.25 Duos. 18.00
Emission pour les j eunes. 18 20 Disques. 18.35 Causerie.
18.55 Communioués. 19.00 Disnues. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Musique
symphonique. 20.25 « D'Lindnuero », histoire d'une
femme étrangère à Trub. 21.50 Informations.

chronique suisse
Après un crime passionnel à Châtel-Saint-Denis

CHATEL-ST-DENIS. 13. — La cour d'assises
a condamné Jules Gaidard , célibataire, âgé de
26 ans, à dix ans d,e réclusion pour avoir tué ,
dans la nuit du 14 au 15 mai dernier, la j eune
Marguerite Pilloud, âgée de 16 ans. L'inculpé,
qui a agi pour des mobiles passionnels, a bé-
néficié des circonstances atténuantes.

Les arts graphiques en grève !
BERNE. 13. — P. S. M. — Nous apprenons

qu 'un conflit a éclaté entre patrons et ouvriers
lithographes qui . ce printemps avaient adopté
un nouvel ordre professionnel réglant les condi-
tions de travail , les salaires, le problème des
apprentis , le tribunal d'arbitrage paritaire , etc.
Une sixième allocation de vie chère, de fr. 3.—
par semaine, offerte par les patrons, se heurte
à la résistance opiniâtre des ouvriers qui récla-
ment fr. 4.—. La Fédération suisse des typo-
graphes a accepté cette allocation.

L'attitude intransigeante des ouvriers litho-
grap hes risque d'aboutir à une grève, attendu
que le sy ndicat ne veut reconnaître ni la com-
mission d'arbitrage f édérale ni les taux nor-
maux d'aj ustement des salaires établis p ar la
commission consultative du Dép artement f édé-
ral de l'économie p ublique p our les questions
de salaires.

SUSPENSION DU SERVICE DES COLIS
POSTAtfX AVEC LA FINLANDE

ET LA NORVEGE
BERNE, 13. — La direction générale des P.

T. T. communique :
Par suite de difficultés de transport, le service

des colis postaux avec la Finlande et la Norvège
est temporairement suspendu. En revanche, les
services des envois de messagerie-avion et de
la poste aux lettres sont maintenus sans chan-
gement j usqu'à nouvel avis.

A la présidence de l'A. S. F. A".
Football

L'on sait que les Romands ont proposé deux
candidats à la présidence de notre grande As-
sociation nationale , soit MM. Krebs (du F.-C.
Cantonal) et Dr Châtelain (du F.-C. Chaux-de-
Fonds). Nous sommes en mesure d'annoncer oue
les clubs alémaniques viennent d'émettre le voeu
qu 'un candidat suisse-allemand soit également
proposé. L'on parle de M. Ernest Thommen.
j usqu'à présent président de la ZUS.

M. Thommen qui n'est autre que le directeur
du Sport-Toto a été de 1933 à 1941, membre du
comité de football. En 1941 M. Thommen a été
nommé membre d'honneur de l'Association.
ETOILE MONTERA EN LIGUE NATIONALE n

L'on sait qu 'Helvétia avait déposé un protêt
contre U. G. S. coupable, d'après lui, d'avoir
utilisé d'une manière irrégulière 12 j oueurs.

Ce p rotêt ay ant été rej eté et le recours ay ant
f ort p eu de chance d'être accep té , la p romotion
d'Etoile Chaux-de-Fonds en Ligue nationale est
certaine.

Vives félicitations aux j oueurs et dirigeants
d'Etoile qui voient ainsi leurs efforts récompen-
sés.

Sports

du $Uitau\ù.Ht àtxauis, Hcuc^àtei
...ici &cui$ vint, <Ui ioétiaîCtét de. cuiiine.
...dans un ddcox nouve-au.

f LAUSANNE 17-24 septembre"^
EXPOSITION - LES PEINTRES DU LEMAN > j

i Musée des Beaux-Arts, Palais de Rumine J
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(Prix comparatif d'avant-guerre : 52 cts.)
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iliofflêie de la ville
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Pendant les vacances d'été 1944, la Bibliothèque
sera fermée t

Vendredi 14 juillet , dèi 15 heures.
Samedi 15 juillet.
Du 29 juillet au 14 août

Elle sera ouverte au public :
Service de prêt (de 131/4 h 15 heures)
En juillet : 18, 19, 20, 21, 25, 26, 27, 28.
En août: 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30,31,

1er septembre.
Dès lundi 4 septembre : Horaire habituel.
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Pluie...

MonfeailK dames el messieurs
Le choix dans la qualité

à des prix raisonnables
8956

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
R U E  D U  M A R C  H E  1

Maison 9 °̂
vons offre une nouvelle conception de la permanente
électrique et aux sachets, sécurité, confort, sans risques

de brûlures. Encore au même prix, avec garantie.
Téléphone 2.25.64 0039

1 // . ' A^T t/j n&d W/% \ \ \
¦ / M m  lu I vu/ \*- \~y

En famille sous l 'averse !

Pèlerines loden
pure laine «»

î^foUVEAUT^
LÉO P O L O - R O B E R T. . O

MB
si possible au couranl
de la branche est de-
mandée par magasin
de

chaussures.
Faire offres avec ré-

férences et prétentions
sous chiffre F. G. 9040
au bureau de L'Impar-
tial. 904C

JEUNE FILLE
connaissant très bien son
service de magasin, trou-
verait place pour samedi
après-midi. (Fête de la jeu-
nesse). — S adresser Con-
fiserie R. Luthi, rue Léo-
pold-Robert 72. 0042

Je cherche
à acheter

d'occasion, une poussette même
démodée. — Ecrire Case 5437,
En Ville. 902b

Prêt
de 10 à 15.000 francs est of-
fert en hypothèque lime rang. —
Ecrire sous chiffre J. A. 9035
au bureau de L'Impartial.

H VENDRE
MEUBLES, ancien style, noyer
massif , en bon état — Faire of-
fres écrites sous chiffre A, B.
8989 au bureau de L'Impaitlal.

H ïiSrë
vélo d'homme , pneus d'avant-
guerre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9026

On sortirai! des

Réglages
Bregnet

petites pièces avec mise en
marche à régleuses expéri-
mentées pouvant livrer ré-
gulièrement.

Adresser offres à Ma-
nufacture d'Horlogerie
RECTA S. A., rue du Via-
duc 3, Pasquart, Bien-
ne. 9011

I RÂBÏO
j moderne, à vendre avan-

tageusement. — S'adres-
I ser rue de la Paix 83, au
¦ 2me étage, à droite. 9044

Etude des notaires
Jacot - Guiliarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque é convenir :

Magasins ou entrepots :
Uonwo 0 t magasin avec 1 de-
nUUVU ù, Vanture. 5927

Place Neuve 6, rsUWfe
Ronde 9, me

erpat pour p
^9

A. JEANMONOD
Gérant

Rue du Parc 23
Pour de suite ou époque

à convenir

Inrllistnin 99 Pignon , 2 cham-
II IUUoUl O UL , bres, cuisine et
dépendances. 9058
R n n r i p  AQ pignon,3chambres,nUIIUr j  tû , cuisine et dépendan-
ces. 9059
A louer pour le 31 octobre

22-Cantons 40, BH&Hï
sine et dépendances. 8545

Entrepôts 43, l^f^chambres, cuisine et dépendan-
ces. 9060

Etude A. BLANC
Notaire

Léopold-Robert 66
A louer pour tout de suite

ou époque A convenir

Progrès 133-135, gara8eiW
L-Robe pt 102, 8arBges- 9062

Pierre FE1SSLY
Gérant

Rue de la Paix 39
A louer tout ne suiteou a convenir

O.-Jeanricha pd 9, s™ cSïïE
pendante. 5907

bOllége bD, bres et cuisine.5908

PâPC 143, garage. 5912
A louer pour le 30 iuin 1944
Hôtel -de-Vil le 40, «^'E 2
chambres et cuisine. 5913

A louer
pour le 31 octobre 1944

Donn 0 plaln-pied est de 3
rai u O, chambres, cuisine, avec
un grand local. 5915
Rnnrl n 9(1 ,er °uest , 4 cham-
nUIIUO (M , bres, w.-c. intérieurs
cuisine. 5921
A louer pour le 30 avril 1945
finllènfi 19 ma£asin, 2 cham-
Uullti tj u 16, bres, cuisine, un lo-
cal au sous-sol. 5923

Elude Dr II. BULLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
M piiwp 1 (Place Neuve) , local
llGUVu T de magasin , avec cave,
chauflage central , grande vitrine.

16441
Mo n G o in avec arrière-magasin ,
l l iay aoll l  2 grandesvitrines , cave,
Balance A. 5518
¦HMHlKBiHMHKSEnMBXafelL- -» - "31

Prochaine liste: 24 août 1944

Groupement des gérants
d'immeubles



A l'Extérieur
A la frontière

Des incidents
dans le Pays de Gex

GENEVE. 12. — On lit dans le « Journal de
Genève » :

Le séquestre du bétail a donné lieu dans plu-
sieurs villages à de très vifs incidents. Plusieurs
:my sans avaient emmené leurs bêtes dans les
montagnes pour les soustraire aux mesures de
réquisition. Toutefois , les occupants ayant au
préalable établi la statistique dî toutes les têtes
de bétail , des décisions, allan t j usqu'à la prise
d'otages, ont été décrétées en attendant que
toutes les bêtes requises aient été saisies.

D'autre part , dans plusieurs villages les gars
du maquis ont fait des expéditions pour repren-
dre le bétail , ce qui a donné lieu parfois à de
dures escarmouches qui ont causé des blessés
de part et d'autrj .

Les forces de la Résistance tiennent avec suc-
cès les vallées qui se trouvent derrière le Jura.
C'est ainsi qu 'à Saint-Claude, Oyonnax, Châtil-
!on-de-Michaille , des autorités françaises ont
été désignées. La première décision prise en ce
qui concerne le ravitaillement fut de porter la
ration de beurre à 400 grammes . Les forces de
la résistance contrôlent actuellement en plu-
sieurs points les routes de grande communica-
tion de l'autre côté du Jura .

C'est pourquoi la Kommandatur, ayant son
siège à Gex, ne donne plus de laisser-passer
pour Besançon mais seulement jusqu'à Morez.
Là, les Gessiens, qui désirent se rendre à Be-
sançon ou au delà , se munissent de laisser-pas-
ser auprès des autorités de la R ésistance.

Les Russes à 80 km. de la Prusse orientale

la population allemande
ûmt entendre le canon

MOSCOU. 12. — De Duncan Hooper, corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

L'artillerie soviétique se trouve à moins de
80 kilomètres de la frontière allemande et il est
probable que , pour la première fois dans cette
guerre, les populations vivant en territoire al-
lemand peuvent entendre le grondement des ca-
nons soviétiques.

Les forces russes progressent maintenant au
sud-est de Vilna , où les restes de la garnison
sont en train d'être nettoyés. A l'autre bout du
front , les canons soviétiques tonnent devant
Pinsk , après une avance à travers les marais
du Pripet , qui mardi soir , avait amené les uni-
tés du maréchal Rokossovsky à moins de 11
kilomètres à l'est de cette ville.

Une autre poussée soviétique qui menace Du-
nabourg et Kaunas a élargi et approfondi le
front russe, en dépit d'une opposition acharnée.
L'artillerie et les tanks collaborant avec les
unités rapides de cavaleri e cosaques ont balayé
de nouvelles régions sur le front central de la
Russie blanche.

L'armée soviétique continue d'avancer sur
trois des fronts principaux. A l'est de Minsk,
les importants groupes de forces allemandes en-
cerclés lors de l'avance soviétique ont mainte-
nant été complètement réduits.
CHANGEMENT DANS LE COMMANDEMENT

ALLEMAND SUR LE FRONT RUSSE
STOCKHOLM, 12. — Reuter. — Selon des in-

formations parues dans les j ournaux allemands
et citées par le correspondant à Berlin du
« Svenska Dagbladet » le maréchal Mode! aurait
pris le commandement des forces allemandes
dans le secteur central du front de l'est. En
avril le bruit avait couru que le maréchal Mo-
del avait succédé au maréchal von Manstein ,
commandant en chef dans le sud de la Russie.

Ces rumeurs faisaient suite à la promotion de
Model du rang de colonel-général à celui de
feld-maréchal et qui avait été annoncée le iour
de l'anniversaire du chancelier Hitler.

Tension en Turquie
La Russie demanderait à Ankara

de prendre position
(Service p articulier p at télép hone)

ANKARA, 12. — Exchange. — Les cercles di-
plomatique s de la capitale turque ont déclaré
qu 'une atmosphère politique assez tendue se
fait sentir. Un des motifs principaux serait 'echangement d'attitude de la Russie vis-à-vis de
la Turquie. L'ambassadeur russe Vinogradov
aurait soumis le point de vue de son gouver-
nement au premier ministre turc et au ministre
des affaires étrangères . POINT DE VUE OUI
CONDITIONNE LA COLLABORATION COM-
PLETE DE LA TURQUIE AVEC LES ALLIES
ET SON ENTREE EN GUERRE.

Un autre indice de cette tension est vu dans,
le fait que le Parlement n'a pas été mis en va-
cances parce que le gouvernement désire l'aide
du parlement durant ces temps de crise.

On s'attend également à de nouveaux événe-
ments sur le théâtre méditerranéen des hostili-
tés, car des rapports non confirmés signalent
des renforts allemands dans les Balkans. Tou-
tefoi s, ces rumeurs pourraient être lancées par
la propagande allemande.

Un article de Falih Rekfi Atua paru dans l'or-
gane gouvernemental « Ulus » a beaucoup éveillé
l'attention car il souligne pour la première fois
« que la Russie combat p our la sécurité natio-
nale des p eup les balkaniques ». L'ambassadeur

L activité de
l'aviation anglo-américaine

158.000 sorties en un mois
(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 12. — Exchange. — Les f orces
aériennes alliées ont ef f ectué 158.000 sorties du-
rant le pr emier mois des opérations terrestres
en France. 1284 appareils f urent perd us tandis
que 1067 avions allemands f urent abattus au
cours des combats aériens.

Le total de 158.000 sorties comprend tous les
vols effectués du 6 j uin au 6 juillet de Qrande-
Bretagne et de Normandie, mais non ceux entre-
pris depuis les bases italiennes. Le nombre des
appareils allemands détruits ne comprend pas
celui des avions abattus sur les aérodromes al-
lemands et français.

En moyenne et malgré les conditions atmos-
phéri que défavorables , les forces alliées ont
donc fait 5300 sorties par j our avec une perte
moyenne de 43 machines et de 35 avions adver-
ses abattus.

d Allemagne von Papen a quitté Ankara dans la
soirée de lundi avec son épouse et en compa-
gnie de son cuisinier pour Istamboul. Il empor-
tait de nombreux bagages. Le ministre turc à
Berlin , Safet Arikan , est arrivé à Istamboul en
avion et il est attendu à Ankara pour la fin de
la semaine. Il se propose de passer ses vacan-
ces d'un mois en Turquie.

Que sont ces documents ?
LONDRES, 12. — United Press. — Le « Daily

Express » annonce d'Ankara que l'ambassadeur
allemand von Papen serait parti lundi soir, ac-
compagné de Mme von Papen pour Istanbul.

On aj oute que leurs bagages étalent considéra-
bles et que l'ambassadeur aurait p assé les cinq
dernières nuits à brûler des documents.

Exp rimé en pourcent , le total des pertes su-
bi îS par les forces aériennes alliées se monte à
un peu plus de 1 % des appareils engagés de-
puis le début de l'invasion . Depuis lors, ce to-
tal est descendu à 0,08 %.

L'actualité suisse
Avions étrangers sur la Suisse

Encore des avions contraints d'atterrir
BERNE. 13. — On communique officielle-

ment :
Dans la nuit du 11 au 12 juillet un avion

étranger après avoir pénétré au-dessus du ter-
ritoire suisse à Bâle à 01 h. 33 et après avoir
survolé Baden et Sirnach, la quitté près de
Steckborn , à 01 h. 50. Un deuxième avion isolé
a pénétré dans notre espace aérien à 01 h. 40
près de Ramsen (Schaffhouse) et en est ressor-
ti à 01 h. 51 au-dessus de Rafz (Zurich).

Dans les deux cas. la nationalité n'a pas pu
être établie en raison de la haute altitude où se
trouvaient les appareils. L'alerte aux avions
a été donnée au nord de la ligne Bâle-Olten-Lu-
cerne-Glaris et Coire.

Mercredi , peu avant midi , notre frontière sep-
tentrionale a été survolée à différentes reprises
par des bombardiers américains. On p eut an-
noncer j usqu'ici que trois d'entre eux ont été
contraints d' atterrir par nos escadrilles, à sa-
voir un app areil à Dubendorf . à 13 h. 25. alors
que deux autres machines se p osaient à Pay erne.

Dix appareils se sont posés chez nous
On précise que 15 à 20 bombardiers améri-

cains ont pénétré dans l'espace aérien suisse
entre 11 h. 35 et 12 h. 26. Sur ce chiffre , 9 ma-
chines ont été conraintes d'atterrir par nos esca-
drilles de surveillance, soit : 2 à Dubendorf , 5
à Payerne, une à Altenrhein et une à Bâle. Une
autre machine est tombée au-dessus de Fideris.
Trois membres de son équipage sont descendus
en parachute près de Diepolsau.

Les équipages des appareils qui ont atterri
ont été internés. L'alerte aérienne a été donnée
au nord des Alpes.

Des projectiles ds la D. C. A.
allemande sur Bâle

et Rheinfelden
BALE, 13. — Le bombardier américain qui a

passé au-dessus de Bâle mercredi vers midi et
qui a survolé à basse altitude la région de Rhein-
felden , a été visé par les batteries allemandes de
D. C. A. qui ont tiré de la région voisine alsa-
cienne et badoise.

On a constaté jusqu'à mercredi soir que deux
proj ectiles de D. C. A. de petit calibre qui n'a-
vaient pas éclaté étaient tombés sur le territoi-
re de la ville. L'un d'eux a percé le toit d'une
maison d'habitation et est resté dans les escaliers
du deuxième étage. Un autre a percé le toit d'une
fabrique du Petit Bâle et s'est arrêté dans la
cour. Dans les deux cas, les dommages sont insi-
gnifiants et personne n'a été atteint

Le même bombardier , qui a atterri à 14 h. 34
à l'aérodrome bâlois de Sternenfeld . avait été
attaqué précédemment par la D. C. A. allemande
près de Wyhlen et de Rbeinfelden-Bade. De
nombreux éclats sont tombés sur territoir e suis-
se, au centre de Rheinfelden. Comme les habi-
tants s'étaient rendus immédiatement dans les
abris en raison de la violence du feu de la défen-
se, personne n'a été blessé.

Vers 14 h. 25, un bombardement intense a été
entendu pendan t une à, deux minutes en direction
du nord-ouest, probablement dans la région de
Mulhouse.

UN DRAME DE FAMILLE EN VALAIS
CONTHEY, 13. — Au cours d'un subit accès

de folie , un individu habitant un village de la
commune de Conthey a frappé ses enfants, âgés
respectivement de 17 et 13 ans, au moyen d'un
lourd instrument et les a blessés grièvement à
la tête . Les victimes ont dû être hospitalisées.
Quant au père, il a été transporté dans une mai-
son de santé.

SUITE MORTELLE D'UNE RIXE
A AARBOURG

ZOFINGUE, 12. — Dimanche soir, une rixe
a eu lieu entre deux clients d'un café d'Aar-
bourg.

A un certain moment, le nommé Johann Nick,
59 ans, colporteur, récidiviste, sortit un couteau
d'éclaireur et porta un coup à la gorge à son
antagoniste Kaspar-Ernst Birrer , 52 ans, tan-
neur à Aarbourg, qui est décédé mercredi ma-
tin , à l'hôpital cantonal d'Olten. des suites de
ses blessures. Birrer laisse une femme et des
enfants. Le meurtrier a été arrêté.

La colonie suisse de Londres ne fêtera pas
le ler août

LONDRES, 12. — Par suite de la situation pré-
sente , toutes les sociétés suisses de Londres ont
renoncé pour le moment à organiser des réu-
nions et autres manifestations habituelles , afin
de ne pas exposer fleurs membres à un danger
inutil e en les réunissan t sous le même toit . Il a
également décidé, pour les mêmes raisons , de re-
noncer à l'organisation de cette cérémonie du ler
août , décision qui a été mûrement réfléchie et
qui a été pri se après que l'on eut entendu l'avis
de la légation. 

A PROPOS D'UNE CONDAMNATION
Nous avons publié en «Chronique suisse» (pa-

ge 6) une dépêche datée de Zweibrûcken et re-
latant qH 'une je une femm e avait été condamnée
à une année d' emprisonnement pour avoir fait
cadeau d'oranges et de fleurs à un aviateur ca-
nadien en traitement dans l 'hôpital de cette ville.
Précisons qu 'il ne s'agissait pas de Zweibrûcken
dans le canton d'Appenzell , mais de Zweibrûc-
ken en Allemagne. La confusion causée par la
similitude des deux noms est seule cause de
cette erreur géographique qui a son importance.

Nous nous en excusons auprès de nos lecteurs.

Chronique jurassienne
Bienne. — Un camion réduit en miettes par un

train.
Un camion chargé de débris de matériaux de

construction dont le propriétaire habite Bienne,
voulant descendre au bord du lac près de Dau-
cher, fit marche arrière pour traverser le pas-
sage à niveau non gardé lorsque le véhicule
stoppa au milieu de la voie ferrée. A ce mo-
•ment, un train de marchandises arrivait de
Daucher. Le chauffeur , qui tentait vainement de
dégager le camion de cette situation , aperçut au
dernier moment le danger et put se mettre à
l'abri.

La lourde locomotive, dont le mécanicien avait
mis aussitôt les freins en fonction happa le ca-
mion , le réduisit en miettes après l'avoir traîné
sur une certaine distance.

La locomotive et le train n'ont pas souffert ,
si ce n'est que d'un certain retard sur l'horaire.
Montfaucon. — Vaches tuées par la foudre.

Au cours d'un violent orage, la foudre a frap-
pé, non loin de la gare de Montfaucon , quatre
vaches qui s'abritaient sous un sapin tout près
duquel passe la conduite électrique.
Saint-lmier. — Vers une votation communale.

De notre corresp ondant de St-lmier :
Le Conseil communal vient de fixer aux 22

et 23 juille t la prochaine votation communale.
Les électeurs de notre village seront appelés à
donner leur approbation à une révision de no-
tre règlement de police (fermeture des maga-
sins le samedi à 17 heures) et à la transaction
immobilière intervenue entre nos autorités lo-
cales et «Nivarox S. A.», cession au pair à « Ni-
varox S. A. » du bâtiment de l'ancien hôpital
de district contre l'immeuble occupé actuelle-
ment par la « Novarox S. A. »

Les alertes.
Deux alertes, mercredi : la première de 12 h.

25 à 12 h. 52 ; la seconde de 13 h. 04 à 15 h. 33.

La fête de la jeunesse aura
lieu samedi

Cérémonie scolaire. — Le cortège partira sa-
medi 15 j uillet à 8 h. 45 de la rue du Dr Coulle-
ry ; il suivra la rue Numa-Droz , la rue des Ar-
mes-Réunies, puis l'artère sud de la rue Léopold-
Robert jusqu'à la Grande-Fontain e où se fera la
dislocation.

En cas de mauvais temps, les classes se ren-
dront immédiatement dans les locaux qui leur
sont attribués : le Grand-Temple et les temples
Indépendan t, Allemand , de l'Abeille ; les enfan-
tines à la Scala et le Gymnase à la Salle com-
munale. L'accès de celle-ci est réservé aux seu-
les personnes munies d'une carte d'entrée numé-
rotée.

S'il pleut, les parents feront bien de munir
leurs enfants d'un manteau et de vêtements
chauds.

Le public pouna entrer dans les différents lo-
caux à L suite des enfants et s'installera sur les
galeries. Il y aura à la sortie , une collecte qui
est vivement recommandée en faveur du Dispen-
saire des Ecoles.

Les organisateurs prient les spectateurs de se
tenir sur les trottoir s pendant le défilé des en-
fants, de ne pas traverser le cortège et de ne pas
rompre les barrages devant la Grande-Fontaine
où se fait la dislocation. Les enfants seraimt ré-
j ouis si l'on voulait mettre quelques drapeaux aux
fenêtres.

Vacances. — Lus vacances commenceront le
lund i 17 j uille t et se termineront , pour les clas-
ses primaires , le samedi 26 août. Rentrée : lun-
di 28 août ; pour le Gymnase : lundi 4 septem-
bre. Les clasies des environs ont commencé
leurs vacances lundi 10 juillet et rentreront le
lundi 7 août .

Assurances-accidents des Ecoles primaires. —
Pendant les vacances, les accidents — souhai-
tons qu 'il n'y en ait aucu n — doivent être an-
noncés directement à M. H. Schmldt Fils, repré-
sentant de la Zurich, rue de la Serre 20, télépho-
ne 2.11.39.

LA CHAUX- DE-FONDS

C MtotiLGue. musicale
M. Paul Mathey, organiste , et la Petite maî-

trise, au Temple indépendant.
Les concerts spirituels de cet organiste ta-

lentueux font touj ours plaisir. Préparés avec
soin , ils révèlent un goût très sûr. Cette fois-
ci , cinq premières auditions , à La Chaux-de-
Fonds, rehaussaient l'intérêt du programme , par
ailleur s excellent , en sa brièveté. En cette heure
de mu sique de mardi soir , les chants de la Pe-
tite maîtris e , ensemble charmant aux voix juv é-
niles très ju stes (oeuvres d'Alexandre Mottu et
Gustave Doret) servaient en quel que sorte d'in-
termèdes aux morceaux d'orgue que voici ;
« Cortège et lithanie », de Marcel Dupré . « Ap-
parition de l'Eglise éternelle» , Olivier Messiaen;
« Gloria in excelsis Deo », « Benedictu s et Te
Deum Iaudamus », de Reger , « Toccata et Fu-gue », de J.-S. Bach. Inutile de dire, pensons-
nous , combien M. Mathey sut tirer parti de son
instrument. Ses interpréta tions furent d'une fi-
nesse exempla ire . Malgré que la saison musi-
cale soit pour ainsi dire passée, le public était
étonnamment nombreux , ce qui prouve bien l'in-
térêt grandissan t que ces audition s rencontrent.
Nou s en sommes d'autant plus réj oui, qu 'elles le
méritent amplement. R.

Bulletin de bourse
Zurich cours Conrs Zurich Coars Conr»
Obligations: ant- d°i°« Actions: "t. dmj om
3Vs<Vo Féd. 32-33 101.75 101.75* Baltimore 46 45
3% Déf. nation. 102 d 102 Pennsylvania .. 120 119
40»oFédéral 1930 102.90ii 102.90 Hispano A. C... 915 910
3% C.F.F. 1938 94.70 94.75 Hispano D 163 162
Actions: Hispano E. 165 168
Banq. Fédérale 377 376 "al°-£rfe"tlBa; î« 12!
Crédit Suisse... 542 541 «°V- £** ¦*£ ** , 49°
Soc. B. Suisse.. 515 515 g"*-*** * * "" d 

^Un. B.Suisse».. 685 682 ^O" N^e««ir 

238 

227
B. Comm. Bâle . 296 295 Mènera Electric 150 d 151
Electrobank.... 431 431 ?™>nl Motors 248 250 d
Conti Llno 168 1691/ Internat. Nickel. 41 40 d
Motor Columbus 350 353 KennecottCop 141 d 40 d
Saeg ire série . KHfa 81»/, Montgomery W. 182 d 180 d
Electr. A Tract . 68 68 Allumettes B... 20 20 0
indelec 298 297 Genève
Italo-Sulsse pr. . 761/j 76 d Am. Sec. ord.... 461/j 46'/4
Italo-Suisse ord. 9 9 Am. Sec. priv... 385 385
Ad. Saurer 735 720 Aramayo 44'/2 443/4
Aluminium 1790 1795 Canadian Pac. . 51 51i/2
Bally 990 1000 Separator 93 93 d
Brown Boveri.. 680 682 Caoutchouc Ens 27»/2 27
Aciéries Fischer 928 920 slPef 53/4 53/<
Uiubiasco Lino. 93 d 98 Bâle
Lonza 765ntai 765 Schappe Bâle .. 950 960
Nestlé 940 944 Chimique Bâle . 5050 5000 d
Solzer Fr. S. A. 1305 1295 Chimi q.Sandoz. 9400 9450

Bulletin communiqué i titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le Chevalier noir, v. o.
CAPITOLE : La terreur du Texas, v. o.

Le rossignol déchaîné , v. o.
EDEN : La Bandera , f.
CORSO : Le château de l'angoisse, v. o.
METROPOLE : Tintin des Martigues, f.
REX : L 'homme sans cœur, i.

f .  = p arlé f rançais . —¦ v. o. = version orfgi
rude sous-titrée en f rançais.

Kacatic&s.„
«.mais, auparavant, il est
prudent de placer vos va-
leurs (titres, actes, objets
précieux) dans un coffret
de la chambre-forte de la

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

Location dès Fr. 2.50 par trimestre
Discrétion

8597
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MRC DES SPORTS Grande fournée sportive militaire KG&îeSass
JE Lfl CH A R R I È R E  à 13 h. 30: Réserves du Bataillon de La Chaux-de-Fonds contre équipe de la Cie de P. A. COllGert dOMltë par la

Dimanche 16 juillet à 15 heures: Equipe du Bataillon contre Chaux-de-Fonds l fanfare da Bata illon

Colonie française - 14 juillet 1944
Tous les membres de la Colonie et amis sont instamment priés d'assis-

ter aux cérémonies suivantes :
: - Vendredi 14 Juillet, assemblée de la Colonie, au local, Léopold-
: Robert 102, à 20 h. 30.

Dimanche 16 Juillet, cérémonie du souvenir aux morts à 10 h. 15
précises. Rendez-vous à l'entrée du cimetière. — A 11 h. 15, une messe
sera dite à l'Eglise catholique romaine, pour la France toute entière et
pour ses morts. 8995 LE COMITé.

,Très touchés des nombreux témoignages de sympa- B l
thle et d'affection qui nous sont parvenus en ces Jours
de cruelle séparation , Monsieur et Madame Edouard H j
THIÊBAUD-ROTH , ainsi que les familles parentes et \alliées, remercient bien sincèrement toutes les person- i
qui ont pris part à leur grand deuil, 9081 i

i Madame Rose Pudlelner-Pittet et ses enfants, Andréa, ]
H i Marie-Thérèse, Jean et Marlus, BÊ

! ainsi que les familles parentes et alliées ont la douleur j
{ de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Monsieur j

I Alphonse îWMim I
i leur époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et pa- ' j
i rent, que Dieu a repris à Lui, dans sa 56me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 juillet 1944.
L'Incinération avec suite, aura lieu samedi 15

courant, à 14 h. Départ du domicile à 13 h. 30.
7 Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Paro 1.
H Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9080

I Le Commandant d'un régiment îron- I
tière a la douleur de faire part du décès

j survenu subitement en service actif du

I MAJOR I

Hans SCHUIARZ
Commandant d'un Bataillon

| frontière. 9055

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉ MU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 H. IlLlIIIT
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

AVIS
La population est informée que des
tirs au lance-flammes ainsi que des lan-
cements de grenades ont lieu le vendre-
di 14. 7. 44 de 0900 à *6.30 dans la car-
rière du début de la vallée de la Ronde.
Le public est prié de se conformer aux |
ordres des sentinelles.
9067 Le Cdt de tirs.PROMOTIONS I

Souvenir de jeunesse

le spécialiste
du beau portrait

OUVERT TOUS LES JOURS AINSI QUE LE
DIMANCHE DE 8 A 19 HEURES

PARC 10 9041 TÉL. 2.20.59

B 

Propriétaires I Gérants I
Locataires I

oagoudronner - Décrasser
par procédé spécial

vos chaudières de chauffage
une fols l'an. Vous préserverez le
métal. Un détartrage des éléments
préviendra souvent la rupture 1

Adressez-vous au spécialiste:

Brunschwyier & Go
Chauffage central
Serre 33 - Tél. 2.12.24

RESTA URANT DES ENDROITS
Samedi et dimanche à l'occasion des Promotions

Grande kermesse
organisée par la musique • Les Armes Réunies »

Samedi après-midi et soir, dimanche après-midi

fluvOlKftSéS par l'orchestre Maury's (5 musiciens'
Consommations de ler choix
Se recommandent, la Société et le tenancier,
Famille Emile Imhot. 9079

Sur tous vos achats, P 3206 N

Grandes laites de papieni
avec les mêmes avantages qu 'au comptant . — Pour tous renseigne-
ments, écrire à l'Economie Populaire, case postale 37331
Vauseyon-Neuchatel. Indiquer l'article qui vous intéresse. 9013

Etude de Me Pierre Christe, notaire , Delémont

vente d'une maison
avec magasin

LUNDI 17 JUILLET 1944, dès les 3 heures après-
midi , au Restaurant du Moulin , à DELÉMONT, les
héritiers de feu Sylvain Québatte, magasin de chaus-
sures à Delémont, exposeront aux enchères publiques
et volontaires

la maison d'habitation
qu'ils possèdent sur la Place du Marché à Delémont,
comprenant un grand magasin au rez-de-chaussée
et deux logements en bon état d'entretien.

Conditions favorables.
Par commission :
P. CHRISTE, not.

Au Paradiso

v • I dans son Intimité

\ _> GAI — ORIGINAL

l ' .J Confiserie -Tea Room
\ 7 ru« léopold Robert  7Z.
*'-— La ChauX-cte -Fond s

Etat civil du 12 j uillet 1944
: Naissance

Robert-Tissot, Anne-Marie, fille
de Pierre-Alfred -Eric, profes seur
et de Jeanne-Madeleine née
Steudler , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Gex, Jules-Augusle, faiseur de

cadrans, Vaudois et Bornet , Jeanr
ne-Lucie, Valaisanne. — Ardti-
ser, Georg-Malheu , mécanicien
pour vélos. Grlson et Zehnder,
Mathilde, Neuchâteloise.

Décès
l 10169. Arnoux , Joseph-Henri ,
époux de Marie-Sy lvina née Clau-
de, Neuchâtelois , né le 25 iuillel
1887. — Incinération. HUsser ,
Louise, fille de Jean et de Phi-
lippine née Richter , Badolse, née
le 13 lévrier 1K58.

ta! IKOUI
Technicien-Dentiste

Rue Léopold-Robert 58

absent
9050 

On cherche à louer au
Canton de Neuchâtel ou Jura
Bernois, un

BON PETIT
RESTAURANT

Offres sous chiffre B- M.
9052 au bureau de L'Impar-
tiaL 

Vacances
Famille soigneuse, 3 adultes, 2

enîants , cherche à louer de suite
petit chalet ou logement meublé
à là campagne. — S'adresser à
M. Sautebin , rue Numa-Droz 76.

90b5

Pressanl
A vendre pour cause de dé-

part , une petite

maison
de 2 logements, avec dégagement.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 9047

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

lll
;; • 507° des points

A vendre

polap à bois
: d'occasion , 100x 80 cm., 4 trous,

bouilloire , en parfait état

rinee-verres
en cuivre , pour restaurant , 2 com-
partiments et égoutloir. — S'adres-
ser Serrurerie E. OTTOLINI ,
rue des Terreaux 20. 8068

| s=Horlogerie I
Je cherche à reprendre petite fabrica-

tion conventionnelle." — Faire offres sous
chiffre R. S. 9001 au bureau de L'Im-
partial.

9ants de p eau
Importante fabrique du Tessin cherche

COUi&eUB*S
et ouvrières couturières spécialisées.
Offre case ville 2405, Lausanne.

TOUR DUTILLEUR
est demandé d'occasion, mais en bon
état, avec pinces, mandrins, plateaux
et tous accessoires. — Faire offres ,
avec détails, alésage et prix à
PRELET S. A.v Fabrique de Ca-
drans, Les Geneveys-sur-Coffrane.

9054

On cherche dans ménage soigné

JEUNE FILLE
bien recommandée pour les travaux de mé-
nage et de cuisine. Salaire suivant capacité :
fr. 100.— , 120.-. Offres à Mme Berchtold ,
Steingrubenstr. 54, Soleure. Tél. 2.28.18. 9078

durable et de confiance est toujours vendu
par la Maison t

. '¦
' 

\

tiândhH I
Léopold-Robert 30, 1er étage

TA>o.usse,au& ML-(JUL RB
qualités d'avant-guerre

Riche assortiment en

<€ùi£4U'e n
J ^Mey, f ait *., JJCUJU. da. soie.

Les meilleures marques :
I

Achetez l'horaire de L'Impartial
95 cts l'exemplaire

Avis aux parents
Qui désirerait pendant les

vacances placer leur jeune fille
propre et honnête à la cam-
pagne, qui en échange de sa
pension aiderait un peu au
ménage. — S'adresser à Mme
Vve RU BAT TEL, crémerie
Beau - Site, La Cibourg, télé-
phone 8.21.05. 9004

A louer
pour le 15 septembre 1944,
rue du Nord 127, ler
ouest, 2 chambres, alcôve,
cuisine. — S'adresser à
M. P. FEISSLY, gérant rue
de la Paix 39. 9066

A louer
très bel appartement
moderne, quartier
ouest, 6 chambres,
cuisine, bains, vé-
randa, chauffage cen-
tral, eau chaude, pour
le ler mai 1945.
S'adresser à M. Alph.
BLANC, notaire, Mi-
nerva. 9064

A louer
pour le ler septembre, logement
de 3 chambres, cuisine et dépen-
dances, à vendre une cuisinière
à gaz, 4 feux, un four, très peu
usagée. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9083

A vendre un

réservoir
pour la trempe des étam-
pes, avec double cuve zinc,
60x60 cm., hauteur 70 cm., avec
pompe à eau. — S'adresser à
Technicos, Léopold-Robert 57.

9069
A vendre un

char à bras
frein mécanique, pont 175x100 cm.
hauteur 68 cm., état de neuf. —
S'adresser à Technicos, rue
Léopold-Robert 57. 9070

RADIO
belle occasion , peu utilisé , toutes
ondes, modèle récent, à vendre
avantageusement avec garantie ,
on pose à l'essai. — Ecrire à M.
A. Huguenin, radio, La Sagne-
Eglise. 8950

Horloger
complet

Décottages, achevâmes, re-
touches, sachant diriger per-
sonnel, cherche changement
Faire offres écrites sous chiffre
A. L. 9063, au bureau de
L'Impartial.
On cherche 9082

Jeune
homme

actif et débrouillard pour faire
les commissions et différents
travaux d'atelier. — S'adres- :
ser au bureau de L'ImpartiaL '

UoRkm
Fabrique d'aiguilles engage-
rait de suite bonne adoucisseuse
connaissant également le polis-
sage des têtes. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9077

Jeune homme «S **""*leur au Chalet des Sapins, télé-
phone 2.33.38, M. Roger Vuilleu-
mler. 9071

A wpnrl jiQ '* l'état de neuf une
VCIIUI G superbe fourrure

skunks forme renard, chez Ma-
dame Miéville, Jaquet Droz 60,
tél. 2.32.68. 9073

TPfllIl/P same^l. à la rue de la
11 UUÏC Ronde, un parapluie de

dame. Le réclamer contre frais
d'insertion, rue A.-M. Piaget 69,
au 1er étage, à gauche. 9030

Pp i'î lll 'undi lon8 parapluie rou-
I CI UU ge avec fourre. — Le
rapporter contre récompense che«
Mlle Sauser, A.-M. Piaget 13.

PÈSU
de boîtes, qualifiée,
serait engagée de
suite. Travail suivi.
— Offres écrites sous
chiffre F. H. 9053,
au bureau de L'Im-
partial.



Vers des surprises ?

La Chaux-de-Fonds , le 13 j uillet 1944.
^ 'Allons-nous en revenir aux surp rises et aux

coups de théâtre ? C'est ce que laissent sous-
entendre divers organes et aussi divers événe-
ments qu'il est p lus ou moins f acile d'interp réter.

t Ainsi, on p arle de p lus en p lus clairement
d'une intervention éventuelle de la Turquie , qui
serait à la veille d'entrer en guerre aux côtés
des Alliés. La Russie aurait f ait une assez f orte
p ression à Ankara p our laisser entendre que
si les Turcs se désintéressent des événements
actuels, les intérêts soviétiques en Méditerranée
et dans les Dardanelles, eux, risqueraient d'être
p oussés au p remier p lan... Les récents succès
russes ont donné à ce p ropos un p oids qu'il est
assez f acile d'imaginer. La pris e de Rome et le
débarquement en Normandie auraient d'autre
p art créé à Ankara un nouveau climat. C'est
p ourquoi p lusieurs j ournaux ont annoncé hier
que le ministre de Turquie à Berlin, Saf et Arlkan
épr ouvait un besoin urgent de vacances, tan-
dis que M. von Pap en brûlait ses p etits p ap iers
compromettants depuis cinq jo urs et p artait vers
le Ille Reich muni d'imp ortants bagages... Il
est peut-être prématur é de dire à quoi ce p etit
nettoy age et ce chassê-croisé aboutiront. Mais
on comp rend que tout cela ait p rovoqué une
certaine sensation du côté des Balkans.

Même sensation à Berlin où le remp lacementrdu Dr Dietrich chef de la division de la p resse
du Reich s'est livré devant les membres de la
p resse étrangère à des p ronostics qui ont don-
né lieu à des commentaires divers. M. Sunder -
marm a tout d'abord souligné que les Anglais
dramatisaient beaucoup la situation et qu'ils se
trompent lorsqu'ils écrivent que l'Allemagne se-
ra vaincue cette année : « Non seulement cela
n'arrivera p as cette année, mais cela n'arrivera
j amais » , a préci sé le p orte-p arole off iciel  du
Reich. M. Sundermann a aj outé « que les Soviets
avaient déclenché leur off ensive d'été en p rof i-
tant de l'arme « Esp ace » , mais ces f aits ne se
rep roduiront p lus, « car la Wehrmacht est dé-
cidée à résister maintenant sur toutes ses p osi-
tions ».

Enf in le p orte-p arole de M. Dietrich a conclu
en donnant au commandement soviétique « le
conseil de ne pa s détruire les quartiers de son
état-major général de Smolensk . car p eut-être
aura-t-il à nouveau l'occasion de les utiliser ».
Rodomontade ? Indice d'une contre-off ensive
f oudroy ante de la Wehrmacht ? M. Sundermann
à vrai dire ne devrait p as oublier que 400 km.
à vol d'oiseau sép arent Smolensk de Barano-
vitchi. Et l'armée russe d'auf ourd 'hui n'est p lus
celle que bousculaient si aisément les Panzer de
Guderian . Quoi qu'il en soit, attendons p our j u-
ger cette surp rise, lorsqu'elle se produira...

La batailîe pour la Prusse orientale.

Le f ait est que les Russes continuent leur
p oussée dans la trip le direction de la Prusse
orientale, de Kaunas et de Dunabourg avec la
même vigueur que les jo urs p récédents. Les
troupes du second f ront de la Baltique ont
même p assé à l'off ensive à l'ouest de Novo-
sokolniki et enf oncé les p ositions allemandes
sur une largeur de 150 km. C'est une nouvelle
p ercée qui ajoute au danger de la Prusse orien-
tale,

^ 
celui p lus grave encore des Pay s baltes.

Si énergique que soit la déf ense allemande —
l'avenir p araît gros de menaces p our la Wehr-
35 divisions sont p révues p our cette tâche —
macht. A Berlin même, on ne cache p as qu'un
raj ustement du f ront nord p ourrait bien se
produir e ces j ours prochains. On sait ce que
cela veut dire.

Résumé de nouvelles

— Sur le f ront d'Italie les Alliés p oursuivent
leur avance et l'on serait à la veille de l'assaut
f inal contre Livourne.

— Maintenant on traque et p oursuit non seu-
lement les p artisans italiens mais aussi leurs f a-
milles. Des razzias d'hommes adultes et de ieu-
nes f emmes ont eu lieu ces j ours p assés dans
les rues de Milan et à Corne.

— En Normandie , c'est touj ours la guerre de
positi on où les deux antagonistes j ettent dans
ta bagarre une quantité impressionnante d'hom-
mes et de matériel. Berlin af f irme que j usqu'ici
la bataille de Normandie a été une désillusion
p our les Anglo-Saxons dont 30 à 40 divisions
seraient bloquées dans la tête de p ont. Mais les
\Anglais rép ondent que l'usure se p oursuit et que
f  inf ériorité numérique et aérienne allemande se
révélera bientôt. P. B.

J^kaaey ïï
MJJ ©Hïï IR

A l'Extérieur
L'hôpital royal de Londres atteint

LONDRES, 13. — Reuter. — L'hôpital royal
de Londres a été atteint directement par une
'bombe ailée , il y a quelques j ours, et gravement
[endommagé. Cinq personnes ont été tuées et
'(neuf blessées. _____^__

Un avertissement de M. Roosevelt
«La phase la plus terrible de la

guerre est devant nous»
WASHINGTON , 13. — Reuter. — Le prési-

dent Roosevel t a donné mercredi un avertis-
sement : « La p hase la p lus terrible de la lutte
à laquelle nous p articip ons, a-t-il dit . est tou-
j ours devant nous et les nations unies devront
:S'attendre à de grandes souff rances et à de
Marges sacrif ices avant que la victoire inévi-
table soit obtenue. »

Vm M OMV QM ® ©fftfttiw$ wmtm
Les troupes du front de la Baltique ont déclenché une grande attaque, enfonçant les
lignes allemandes sur une profo ndeur de 35 km. La première p hase de la bataille de

Prusse orientale a commencé. Berlin envisage un nouveau „rajustement" du front.

Nouvelle offensive
LES TROUPES DU SECOND ERONT DE LA

BALTIQUE PERCENT LES DEFENSES
ENNEMIES

MOSCOU, 12. — Reuter — Dans son ordre
du j our au maréchal Eremenko , le maréchal Sta-
line dit notamm ent :

« Les troupes du second front de la Baltique
ont passé à l'offensive au nord-ouest et à l'ouest
de Novosokolnlki et ont percé les défenses enne-
mies. En deux jours d'opérations offensives, elles
ont avancé de 35 kilomètres et élargi leur percée
de sorte qu'elle atteint une largeur de 150 kilo-
mètres.

Au cours de cette offensive, les troupes de ce
front se sont emparées de la ville et grande sta-
tion ferroviaire d'Idritsa, important point fortifié
des défenses ennemies, ainsi que de plus de mille
autres localités. »

L'avance sur Dunafeourg
MOSCOU 13. — Reuter. — Au nord-ouest

de Polotsk , nos troupes ont forcé le passage
de la Drissa et occupé 60 localités. Au sud-est
de Dunabourg, nos troupes ont avancé en com-
battant et occupé plus de 60 agglomérations.
Nos troupes sont occupées à liquider les unités
ennemies encerclées dans le centre de la ville
de Vilna. Au sud-ouest de Lida , nos troupes
ont avancé en combattant et ont pris plus de
70 localités. A l'ouest et au sud-ouest de Bara-
novitchi , nos troupes, poursuivant leurs opéra-
tions offensives , ont pris Velva et plus de 50
localités.

la welirmacti* en rclrailc
ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN

MOSCOU, 13. — Exchang e — Le front orien-
tal s'est allongé de 150 kilomètres par rentrée
en action de l'armée Eremenko qui attaque en
direction de la frontière lettone. On peut dire
que, d'emblée, elle a inflige une défaite sérieuse
à l'armée Llndemann puisqu'elle a forcé ses po-
sitions le long de la vole ferrée Polodsk-Pskov et
pris d'assaut la route qui relie ces deux villes.

Ainsi Lindemann a perdu sa meilleure voie de
communication et son front est menacé d'être
coupé en deux. Les forces de Eremenko, qui opè-
rent à l'endroit où les armées allemandes sont
encore le plus profondément enfoncées en terri-
toire soviétique, ne sont cependant plus qu'à 40
ou 50 kilomètres de la frontière lettone. L'at-
taque se développe à un rythme rapide, les trou-
pes allemandes étant d'ores et déjà en pleine re-
traite dans ce secteur.

Plusieurs villes lithuaniennes ont été occu-
pées au sud-ouest de Dunabourg. Ainsi une troi-
sième colonne avance contre Riga.

A Vilna, les combats de rues continuent. Les
grenadiers de SS obéissent magnif iquement à
la consigne du chancelier Hitler qui leur a or-
donné de se f aire tuer sur place. Mais , en dép it
de leur courage, on ne p ense p as que ces trou-
p es d'élite p ourront poursuivr e leur résistance
Plus de quarante-huit heures encore.

Cest la guerre de mouvement dans toute
l'étendue du terme.

Les Russes se lancent contre
la ligne du Niémen

MOSCOU, 13. — Du correspondant spécial
de Reuter , Duncan Hooper :

Le premier round de la bataille pour la Prus-
se orientale vient de commencer avec l'assaut
que les Russes ont lancé contre la ligne du Nié-
men, à 80 kilomètres des frontières du Reich.
Le Niémen, qui coule en direction du nord en
passant par Qrodno et Kaunas. est la ligne de
défense extérieure naturelle de la Prusse orien-
tale contre une attaque venant de l'est.

Les tanks et la cavalerie russes se concen-
trent à l'ouest de Vilna, pour un assaut massif
contre le secteur décisif de cette ligne, long
d'une centaine de kilomètres.

Le premier objectif russe semble être de blo-
quer la grand'route parallèle au Niémen, par-
tant de la gare de Kaichadoris.

Au delà de Pinsk
Les éléments avancés du maréchal Rokos-

sovski, qui poussent de Baranovitohi et de Ko-
vel, se sont presque rej oints au delà de Pinsk ,
laissant une brèche de quelque 35 km. seule-
ment.

Pinsk même est touiours aux mains des Alle-
mands , mais le gros des forces désignées à l'o-
rigine pour défendre cette ville est à moitié pa-
ralysé dans les marais à l'est et, selon toute
probabilité, n 'atteindra pa^ la ville.

Sachant que l'armée soviétique est assurée
d'un temps favorable pour la guerre-éclair , pen-
dant deux mois encore, les Allemands s'effor-
cent de gagner du temps pour renforcer leurs li-
gnes de défense de Prusse orientale et au cen-
tre de la Pologne et pour former de nouvelles
divisions destinées à renforcer les armées mi-
ses en déroute en Russie blanche.
Berlin envisage de «rajuster»

(e front nord
BERLIN, 13. — Telepress. — Sur le front de

l'est, les Russes, qui engagent un matériel d;
plus en plus considérable, font précéder toutes
leurs attaques de bombardements massifs ; le
tir de l'artillerie est également plus violent.

A Vilna, la situation n'a pas subi de change-
ment , car la garnison de la ville oppose tou-
j ours une résistance opiniâtre .

Le front du nord , qui était demeuré relati-
vement calme j us qu'ici, devient le théâtre d'â-
pres combats.

Il n'est p as exclu, dit-on dans les cercles com-
p étents de Berlin , que l'on pr ocède sous p eu à
un raj ustement du f ront nord , p our f aire f ace à
la nouvelle situation qui s'est créée dans le sec-
teur central.

La «jungle» finlandaise
où l'on se bat sauvagement à coups de couteau

STOCKHOLM, 13. — Un correspondant fin-
landais écrit que la guerre rappelle souvent les
opérations de la jungle d'Extrême-Orient. Les
Finlandais opèrent par petits groupes qui s'in-
filtrent loin à l'intérieur de la forêt , attaquent
l'ennemi par surprise et disparaissent le plus
vite possible. Ces coups de mains hardis exi-
gent beaucoup de courage de la part des soldats
qui les exécutent. Les engagements dégénèrent
souvent >j n sauvages corps à corps, où les Fin-
landais utilisent leur fameux couteau.

La campagns d'Italie

Aux portes d'Ancône
CHIASSO, 13. — RADIO-NAPLES ANNON-

CE QUE DES DETACHEMENTS DE BERSA-
GLIERS MOTOCYCLISTES OUI COMBAT-
TENT EN PREMIERE LIGNE DANS LE SEC-
TEUR DE L'ADRIATIQUE SONT ARRIVES,
MERCREDI SOIR, AUX ABORDS D'ANCONE
Les Allemands offrent une très vive résistance
et s'efforcent de gagner du temps pour renforcer
leur ligne. « gothique ».

D'après Radio-Londres...

La Wehrniachl se retirerai!
d Italie

BALE, 13. — La radio anglaise a annoncé cet-
te nuit que le chancelier Hitler aurait décidé de
créer un nouveau commandement suprême en
Bavière.
CETTE DECISION SERAIT EN RELATION

AVEC LA RETRAITE PROCHAINE ET TOTA-
LE DE LA WEHRMACHT DE L'ITALIE.

Le chef du nouvel état-major, qui prendrait la
défense de l'Allemagne méridionale, est le maré-
chal von Hepp. Celui-ci a déjà ordonné la cons-
truction de 300 grandes fortifications, du Bren-
ner au centre de la Bavière.

Plort d'Edouard lierriot

PARIS, 13. — Interinf. — M. Edouard Herriot,
ancien président du Conseil français, est décade
à l'âge de 72 ans.

. SA CARRIERE POLITIQUE
Edouard Herriot était né à Troyes en 1872.

Sorti de l'Ecole normale supérieure , il occupa
tout d'abord une charge de professeur aux ly-
cées de Nantes, et de Lyon. Il se tourne alors
vers la politi que, devient maire de Lyon en 1905
et sénateur du Rhône sept ans plus tard. Il est
un des leaders du parti radical-socialiste. Appe-
lé en 1916-17 à gérer le portefeuille des travau x
publics dans le cabinet Briand , il est désigné à
la présidence du Conreil en 1924 et détient ses
fonctions pendan t près d'un an.

Il devient président de la Chambre des dépu-
tés après la chute de son cabinet et tente de
former une nouvelle équipe ministérielle en j uil-
let 1926, après les ministères Painlevé et Briand ,
mais son gouvernement n'a qu 'une durée éphé-
mère puisque le lendemain déj à il était renversé.

Il ent re comme ministre de l'instruction pu-
blique dans le cabinet Poincaré (1926-28). I! re-
vient à la présidence du conseil en j uin 1932,
puis détient les affaires étrangères et reprend,
en 1936, après avoir été ministre dans les cabi-
nets Doumergue et Flandin , son siège à la pré-
sidence de la Chambre des députés , en juin 1936,

Ecrivain de talent
Mais Edouard Herriot n'avait pas borné son

activité à la vie politi que . Il était un fin lettré
et il laisse quelques ouvrages fort appréciés.
Citons notamment : « Madame Récamier et ses
amis », « La Russie nouvelle », « Le vie de Bee-
thoven », « Le porte océane », « La France dans
le monde : Orient », etc.

Sous surveillance
Après l'effondrement de la France. Edouard

Herriot s'était retiré dans la région de Lyon où
il avait été par la suite placé sous la surveil-
lance du gouvernement de Vichy.

Des données précises font défaut depuis lors ,
sur son sort , mais on dit qu 'il avait été trans-
féré par les Allemands dans le territoire fran-
çais occupé. Il y a quel ques mois, le bruit cou-
rait qu 'Edouard Herriot était décédé dans un
sanatorium , mais cette rumeur s'était attiré e
un démenti.

Supériorité de blindés alliés
sur le front de Normandie

Du Q. O. Q. du général Eisenhower, 13. — Té-
léphone de 2 heures. — Exchange. — Sur le
front normand , la bataille se poursuit touj ours
avec la même violence, mais en dépit des con-
tre-attaques allemandes, la situation ne s'est pas
sensiblement modifiée. Les fortes pertes en
chars ont obligé Rommel à engager son infan-
terie. Le mauvais temps gêne touj ours l'inter-
vention de la R. A. F. et favorise les Allemands.
Des avions Typhoon ont pu cependant attaquer
les blindés ennemis avec des fusées qui leur ont
causé de gros dommages.

La R. A. F. a lancé cette nuit aussi de grosses
attaques contre les dépôts de carburant en ar-
rière du front.

Le p lus important succès de la journé e a été
remp orté p ar les Américains qui ont p ris deux
hauteurs au nord-est de la route Bay eux-Saint-
Lô ; une autre attaque se développe depuis le
nord contre Saint-Lô. Elle a gagné du terrain
pi es de Saint-Jean de Daye, mais les Allemands
ont repris le hameau du Désert. Les Allemands
ont aussi attaqué en forces Le Hommet, mais
jusqu'ici ils ont été repousses. A 5 km. au nord
de Saint-Lô, les Américains ont pris d'assaut
Pont Hébert et se sont maintenus en dépit de
toutes les contre-attaques.

Le général Eisenhower estime que quoi qu'il
arrive II est désormais en état de rep ousser les
attaques ennemies : « Nous avons acquis main-
tenant la sup ériorité des blindés », dêclara-t-il.

Au cours de la soirée, les Canadiens avaient
pri s les localités de Maltot et d'Eterville , au
sud-ouest de Caen, mais ils n'ont p as p u s'y
maintenir contre les assauts allemands.

Les Américains ont presque
atteint St-Lô

Avec les troupes américaines, en campagne,
13. — United Press. — A 17 heures, les trou-
p es américaines s'étaient poussées j usqu'à 2,5
km. de Saint-Lô , soit à 3 km. du centre de la
ville.

Lourdes pertes allemandes
au cours de nombreuses contre-attaques

0. O. du cor- - expéditionnaire . 13. — Reuter .
— Communiqu é allié de la nuit de mercredi à
j eudi :

La pression alliée constante exercée dans
toutes les régions principales d'activité continue
à faire reculer bntement l'ennemi. Les gains
des Alliés ne sont peut-être pas étendus, mais
l'ennemi a subi des pertes importantes dans ses
contre-attaques infructueuses. La forêt de Mont-
Castre est entre nos mains.

La prochaine phase
des opérations

La p rochaine p hase des op érations dans ce
secteur sera une p uissante attaque p our nettoy er
les blindés allemands aui sont touj ours à l'est de
l'Orne , entre Caen et Maltot. Les unités blin-
dées allemandes sont suff isamment f ortes en-
core. ¦ •



Défense de chanter
dans les C.E.E....

Feuilleton musical

La Chaux-de-Fonds , le 13 j uillet 1944.
Qu'on se rassure : rien d'off iciel . Et aucune

allusion à quelque lecteur que ce soit de notre
j ournal (chacun sait que tous les abonnés de
j '« Impartial » aiment à entendre chanter dans
nos C. F. F., tout au moins quand ce chant con-
serve quelque rapp ort avec l'art) .

Ce j our-là — quelque p art en Suisse, comme
on dit — la soirée est magnif ique , radieuse, in-
tensément p oétique. Très vite, le ciel s'est dé-
barrassé de ses nuages et le soleil a lui dans
tout son éclat. Au f ond de la vallée, le lac, d'un
bleu tendre, très doux — une vraie caresse —comp lète le tableau. On est d'autant p lus ravi,
ému, qU'aussitôt le ciel se mire dans cette eau
si calme, si p ure. En f ait , les p lus beaux amou-
reux du monde — le ciel et l'eau — se regar-
dent comme eux seuls savent se regarder. Bref ,
ils sont si ravissants, que l'on ne se lasse p as
du sp ectacle.

Comme c'est curieux : les quelques voy ageurs
du wagon ne semblent p as du tout mesurer le
p rix unique de l 'instant. Seraient-ils vraiment
insensibles à p areil sp ectacle ? Ou bien l 'habi-
tude — la terrible habitude d'un traj et réguliè-
rement accomp li — les a-t-elle éloignés des
mystères de la nature , des j eux (touj ours si
p assionnants) de l'ombre et de la lumière, de
toutes les merveilles que l'enf ant , p ar exemp le,
ap erçoit de la f enêtre d'un train ? Le f ait est
qiiils se tournent (à p eu p rès tous) le dos,
créant en pr ésence du p lus adorable des sp ec-
tacles une atmosp hère de morne ennui, voire
d'hostilité sourde (très p énible en l'occurrence) .

» » »
Par bonheur, les voy ages sont souvent riches

de surp rises, agréables ou désagréables. Mes-
sagères de f antaisie, d'à-p rop os , tant de ren-
contres inattendues f ont p asser le temp s à ceux
qui s'ennuient (Us sont légion) , alors qu'elles
troublent, ou imp ortunent nettement , les voy a-
geurs mêditaf its , studieux (une p etite minorité
qui a au moins cet avantage de n'impatienter
p ersonne) .

Un essaim de je unes f illes f ait donc irrup tion
dans le morne wagon. Parce que la curiosité re-
p rend touj ours ses droits, les dos de tout à
l'heure f ont aussitôt , à l'unanimité , demi-tour, et
un sourire unanime app araît sur les visages, ap -
p ortant une atmosp hère toute neuve. . Le soleil,
de toute évidence, est entré dans le train : il va
f aire bon en la comp agnie de la j eunesse gaie,
rieuse, un p eu trop exubérante p eut-être... si
j' en j uge p ar la demoiselle qui est seule, là-bas ,
dans Le coin du wagon : p ar la demoiselle qui
n'a bougé ni le dos, ni la tête , rti quoi que ce
soit — et qui, p ar son attitude , pourrait bien
p rép arer l'orage que la nature n'annonce p our-
tant en aucune manière.

Au f a i t, qif y a-t-il de p articulier à cet essaim
de j eunes f illes ? Un brin d'observation , l'oreille
tendue , on ne tarde p as à se rendre comp te que
leur gaîté est un p eu f oarcêe : qu'elle dissimule
maladroitement une p rêocup ation... En f ait, c'est
à un... examen qu'elles se rendent : à une p artie
qui n'a p as du tout l'air de les ravir ! L'inévi-
table se p roduit : le trac, chez l'une, f ait sa dia-
bolique app arition , f auchant inexorablement es-
p oir, succès , récomp ense, honneur, etc. Et le
sp ectre gagne... toute la bande (rien de plus
contagieux, on le sait) . « On a mal dormi, mal
digéré, f ait des cauchemars atroces. Pour le
coup , ça va être une ratée magistrale... Mon
Dieu !... »

Une excep tion, p ar bonheur, rassérène tout à
coup l'atmosphère, et le soleil , le ciel serein f ont
aussitôt leur œuvre divine : une des p etites —
bravo, la gosse ! — s'écrie : « Flûte : moi j 'en
ai assez de ce... caf ard ! Je chante : hardi ! ¦*
Et toute la troup e suit, à plein e voix, d'un cœur
unanime.'... C'est si beau, si tonique que le bon-
heur est sur tous les visages. Et ces chants , de
quelle nature sont-ils ? Innocents au p ossible ;
ils évoquent tour à tour la nature (qui vient j us-
tement de rep rendre tous ses droits) , le travail,
un p etit p eu — p ourquoi p as ? — la camarade-
rie entre f illes et garçons (puisque l 'école
l'exige !) .

• * •
C'est alors. Mademoiselle, que vous avez

quitté, comme un ressort, votre milieu de wa-
gon p our « casser » la p oésie ambiante de votre
manière à vous... D'un p as de carabinier, vous
avez martelé le pl ancher d'un insupp ortable f ra-
cas, vous vous êtes raidie comme un morceau
de bois, vous avez pris votre air le p lus f éroce,
et , de votre voix f aussée p ar te courroux... vous
avez f ait à cette j eunesse une leçon dont le
moins que l'on p uisse dire — pa rdon ! — est
qu'elle se trompa it de local ! A coup sûr, Made-
moiselle, car j' atteste aue rien, ni dans les
chants en question, ni dans l'attitude de cette
j eunesse, n'était rép réhensible. Il n'y avait rien
là que de naturel. Il y avait surtout ceci, que
vous me semblez — p ardon! — ne p as avoir vu:
le cœur avait gagné la p artie, rendu le courage,
l'esp oir !..

Au f ait , Mademoiselle, ne croy ez p as, j e  vous
en p rie, que raie l'intention de vous f aire, à mon
tour, la leçon : une leçon quelconque. Je m'abs-
tiendrai p our deux raisons : pr emièrement p ar-
ce que ce serait inélégant, deuxièmement p arce
que vous m'avez f ait  de Ut pein e (sincèrement) .
Ni le ciel ni te lac — les plu s beaux amoureux
du monde, mû vous souriaient p ourtant avec
une telle générosité — ne vous avaient déridée.
La j eunesse et le chant — un chant si innocent
— p as davantage. Emmurée dans j e ne sais quel
univers f ermé, triste, glacial, vous entendiez
n'en p as  sortir, malgré l'occasion, pourtant ex-
cellente, peut-être unique p our vous... Dom-
mage !...

L'orage — le vôtre — a f ermé la bouche des
j eunettes... Si elles n'ont p as comp ris votre al-
garade , elles ont compr is ceci : que vous étiez

triste, que vous aviez renoncé au remède le p lus
naturel et le p lus économique — le chant, le
chant de l'âme — p our vous ref ouler dans votre
solitude amère. C'est si vrai, cela, qu'à la sta-
tion terminus les braves p etites ont f ait  la haie,
dans une tenue parf aite, p our vous laisser p as-
ser la première... dans un silence impression-
nant , à coup sûr...

Charles SCHNEIDER.

Revenoft* aux tïmtêtwms

<â2a vte ùrhtùiùum et iùt£êhaùi&
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

A propos d'un chef-d'œuvre de l'Edition suisse

En écrivant ce titre , nous ne prétendon s cer-
tes pas à l'originalité. Il nous a tant de fois été
conseillé de nous remettre à l'étude — et au
plaisir — de ces oeuvres d'éternelle j eunesse !
Cependant, il est de ces phrases qu 'il faut sans
cesse redire , selon le conseil de cet autre cla-
sique , André Gide : « Toutes choses sont dites
déj à , mais comme personne n 'écoute , il faut
toujour s recommencer ».

Pourtant, ce n'est pas de propos délibéré que
nous entreprenons de parler des classiques fran-
çais. Un événement nous y pousse : la remar-
quable série de volumes qui , depuis deux ou
trois ans , sort des presses des Editions d'art
Albert Skira , de Genève , sous le titre : « Les
trésors de la littérature française », remarqua-
ble pendant à l'autre grande oeuvre de cette
maison: « Les trésors de la peinture française ».
Ainsi , les Editions Skira , avec l'expérience de
l'édition d'art qu 'elles se sont acquise , viennent
de suppléer aux difficultés de la librairie fran-
çaise, en nous offrant , sous une forme d'une élé-
gance discrète et d'une rare perfection , Molière .
Racine , La Fontaine , Voltaire et d'autres, qui
sont parus ou qui vont paraître , qu 'elles nous
donnent l'occasion de relire , avec le même es-
prit qui a présidé à l'édition elle-même, un es-
prit raj euni comme la présentation des oeuvres.

Un seul regard j eté sur ces volumes nous
donne déj à comme une ouverture au plaisir que
nous allons goûter. Cette typographie parfaite ,
la beauté du papier , la discrétion de ces titres .
j etés en rouge ou en bleu sur la couverture
blanche , font une enveloppe par faitement adap-
tée au mépris de l'originalité , à la subordina-
tion de l'accidentel à l' essentiel , qui caractéri-
sent les oeuvres qu 'elle renferme. Une forme à
la mesure des chefs-d'oeuvre de la littérature
française , tel est le but auquel avaient tendu les
Edition s Skira : elles l'ont atteint et leur réus-
site donne à toute l'édition suisse une valeur
durable.

* * «
«Le triomphe de l'individualisme et le triom-

phe du classicisme se confondent . Or le triom-
phe de l'individu est dans le renoncement de
l'individualité. Il n'est pas une des qualité s du
style classique qui ne s'achète par le sacrifice
d'une complaisance. »

« Un grand artiste u'a qu 'un souci : devenir
le plus humain possible — disons mieux : deve-
nir brutal — écrivais-j e il y a vingt ans. Et ,
chose admirable , c'est qu 'il devient le plus per-
sonnel. »

De qui , ces définitions admirablemen t claires
du classicisme ? De l'écrivain dont toute l'oeu-
vre n 'est qu 'un lent rapprochement , qu 'une lon-
gue intégration des vertus profondes du clas-
sicisme françai s : André Gide.

Ainsi , c'est le degré de général auquel sont
arrivée s les oeuvres classiques qu 'elles demeu-
rent d'une nouveauté éternellement « j eune et
vieille » selon le mot , modifié de Shakespeare.
Les tragédies de Racine, de Corneille surtout.
les « Lettres » de Mme de Sévigné, les « Fa-bles » de La Fontaine , sont l'expression par-
faite de la valeur esthétiqu e du « refoulement »
— conscient bien entendu — d'une miraculeuse
dominatio n de soi , gagnée par une lutte cons-tante de la raison contre l'instinct , de l'intelli-gence contre le sentiment. Or l'intelligence , qui
se veut reine touj ours obéie d'un univers cons-tamment et complètement soumis à son regardlucide , ne cherche pas à tarir cette source pro-fonde de toute émotion et de toute créationqu est notre sensibilié. Elle ne veut certes pasque les oeuvres d'art n'expriment qu 'une par-
tie — et la plus superficielle encore — de l'hom-me : un bien pauvre art naîtrai t de cet ascétis-me. Non l'intelligenc e ne sera qu 'une lumièreéclairant tous ces éléments divers , qui vivent
anarchique ment en l'homme, et leur imposant unordre, l'ordre classique , qui introdui t une hié-rarchie , très particulièr e et non la seule possi-ble , des valeurs , en vue d'une oeuvre harmo-nieuse et forte à la fois .

• • *
Comparez les tragédies de Racine ou de Cor-

neille , les maximes de La Rochefoucauld , expres-
sions parfaites de l'esprit et de la sensibilité clas-
siques , aux oeuvres de Voltaire , où règne plus
exclusivement la raison. Ici, c'est l'empire absolu
d'une lumière aveugilant tous les autres élé-
ments, qui n'apparaissent plus qu 'à l'état de sil-
houettes , de squelettes même, où la sensualité
remplace la passion, le moralisme, la vertu et le
genre humain, Dieu. Le passage de la royauté
de la raison à sa dictature est fun des chap itres
les plus passionnants de l'histoire de la littératu-
re et de la pensée française , car il allait être sui-
vi , à brève échéance, d'une révolte passionnée de
l'instinct , qui écrasa la raison un peu sèche, mais
si brillante , du XVIIIe siècle sous un déluge de
sentimen t : Jean-Jacques Rousseau succédan t à
Voltaire .

La vertu du XVIIe siècle fut d'établir une heu-
reuse mesure entre une raison connaissant ses
limi t es, sachant qu 'elle ne crée rien sans l'aide
du sentiment, tandis que le XVIIle détruisit cet
équilibre instable et touj ours à réajuster , en re-
fusant tout mystère et toute ombre. Un esprit
merveilleusement aiguisé naquit , qui fit faire aux
sciences des progrès prodigieux , introduisit la
pensée obj ective en des matières où elle n'avait
pu pénétrer jusqu'ici, recula les bornes de l'in-
connu , se préparait à conquéri r le monde et à
faire régner dans tous les domaines , la vérité de
la raison . Le triomphe de la modération , la pro-
digieuse vitalité d'un cerveau qui refuse d'être
dupe , qui repousse le mystère très loin devant
soi, n'acceptant que l'étiquette «inconnu» au lieu
d'« inconnaissable » et déclarant inexistant ce
qu 'il ne peut comprendre , voilà ce que nous eût
amené le XVIIIe siècle s'il avait été suivi. Re-
connaissons que sa vision du monde était moins
profonde peut-être que celle du XVIIe , mais in-
finiment plus vaste, parce qu 'elle a surtout re-
posé le problème de la société , que le siècle pré-
cédent ne connaissait guère , en intellectuel ou
moraliste pur qu 'il étai t. Le siècle de Voltaire
a voulu ne considérer que la terre, îa vie sur la
terre, la meilleure vie possible sur la meilleure
terre possible, sans illusions exagérées d'ail-
leurs : voyez « Candide », l'oeuvre la plus par-
faite de toutes les littératures.

* « *
Comment le classicisme évolua vers Voltaire,

comment ce plus grand artiste de la prose fran-
çaise, qui ne manquait pas de profondeur , mais
qui s'en méfiait , soumit à ce style d'une miracu-
leuse précision tous les aspects de l'être , qu 'il
crut définitivement éclairé , toute la nature , qu 'il
pensa détachée de tout mystère, comment la plus
terrible réaction commença à poindre avec l'en-
trée en scène de ce « paysan du Danube » qu 'était
Rousseau, qui découvrit à la sensibilité européen-
ne des hoziron s insoupçonnés et terribles dont
nous n 'avons pas fini de sentir les conséquen-
ces, toutes ces questions , absolument cruciales
si nous voulons comprendre les origines et les
caractéristique s de notre siècle à nous, se posent

lorsque nous lisons les classiques avec le recul
que nous avons.

Rien en effet ne se perd dans le domaine de
la pensée : et le classicisme — la seule vraie for-
me de classicisme après celui de la Grèce, dira
encore André Gide — reste, autant dans ses as-
pects représentatifs d'un temps déterminé et
d'une époque que dans ceux qui relèvent de l'é-
ternité , l'expression la plus parfaite de la cul-
ture occidentale à son apogée, le moment où la
pensée européenne j etait son éclat le plus vif , où
l'intelligence régnait en maîtresse incontestée
sur une civilisation qui n 'était pas sans défaut.
Certes , d'autres formes de classicisme naîtront ,
correspondant à d'autres âges d'une civilisation
qui ne s'arrêtera pas : celui que nous avons per-
du conserve pourtant sa valeur irremplaçable ,
que nous ne nous lasserons point d'admirer.

J.-M. NUSSBAUM.

Marcel, gosse de France
Un livre par semaine

L'enfant fautif pique du nez dans sa tasse. Oui,
c'est lui qui a promené ses doigts sur la plaqu e
de beurre appétissante.

— Oui a fait cela ? demande « Mutti » en poin-
tant l'index vers l'assiette.

— C'est moi, avoue le gosse. J'ai voulu voir
si c'était du vrai beurre .

Et il se met à pleurer .
Alors « Mutti » sent un petit pincement au

coeur. Les enfants de « Mutti » regardent avec
étonnement le petit Français hospitalisé chez
eux. Marcel ravale ses larmes. Puis il attaque
à belles dents la tartine beurrée qu'on vient de
lui donner.

Non, Marcel ne pouvait pas en croire ses
yeux : lui qui n'a plus vu depuis tellement long-
temps la couleur du beurre , il a hésité. Pour s'as-
surer du contenu de l'assiette , il a passé ses
doigts sur la plaque et il a goûté. Pas de doute :
c'est bien du beurre !

Depuis qu 'il est arrivé en Suisse, d'ailleurs , il
va de surprise en surprise. On l'a chaussé d'une
magnifi que paire de souliers. Ses souliers à lui
avaient été ressemelés avec les vieilles sandales
de maman. Us lui faisaient mal. On l'a habillé
d'un chaud pantalon de laine qui a fait oublier sa
culotte élimée, rapiécée de partou t et trop pe-
tite.

Surtout , oh ! surtout il a pu manger à sa faim.
Il a dormi dans un vrai lit , couvert de vrais
draps et d'une bonne couverture. Là-bas, il cou-
chait sur un assemblage de planches. H s'est la-
vé avec du savon , encore...

Puis, il a vu les montagnes , ces montagnes
suisses dont parlait comme d'un conte de fées
son grand-père. Là-haut , on a soigné ses oreilles
malades depuis de longs mois.

• * *Marcel , gosse de France *) vivait heureux et
insouciant dans un village du Nord . Vint la guer-
re, son père parti t. Lui et sa famille durent quit-
ter la maison et se j oindre au troupeau lamen-
table des évacués. Alors déj à son otite le faisait
souffrir , mais on ne trouva pas de médecin pour
s'occuper de lui.

On vécut tant bien que mal quelques mois
dans le Midi où la population , accueillante d'a-
bord et compatissante , était devenue très vite
méfiante, hargneuse, distante.

Enfin on rentra chez soi. De nouveau le long et
fatigant voyage à travers la France. Un soir on
arrive . Papa est là, rentré d'Allemagne où il était
prisonnier II attend sa petite famille. Emotion
du revoir.

*) « Marcel, gosse de France », par Elisabeth Mau-
rer-Stump. Histoire d'un petit Français recueilli en
Suisse. Traduit par Juliette Bohy. — Editions Spes,
Lausanne.

Mais... mais où est-elle donc la petite maison
où Marcel passa son enfance , où est-il le village,
où est-elle l'église ? Il ne demeure qu 'un grand
morceau de terrain labouré , des murs calcinés,
des poutraison s tordues. Il ne reste, de son petit
village, que des troncs d'arbres et des ruines.

Des baraques construites en hâte permetten t
de s'install er pour dormir. On n'a plus rien , ni
vaisselle, ni vêtements, ni meubles, ni victuailles.
On repart à zéro.

Touj ours Marcel souffre de ses oreilles.
Commencent alors des mois plus durs encore

que ceux qu 'on a derrière soi. La famine , d'a-
bord. Un j our, Marcel s'évanouit à l'école. U n'a-
vait plus rien mangé de consistant depuis long-
temps. Un autre j our, il va en cachette deman-
der de la soupe aux soldats, allemands. Une au-
tre fois encore , il part en campagn e avec son
père , pour dénicher quelques vivres dans les
fermes. Mais on les reçoit mal, on spécule hon-
teusement sur la misère , on surfait les prix .

Puis les bombardements . Après que les Alle-
mands eurent tout détruit , les avions britanni-
ques viennent se décharger sur ce qui a pu être
hâtivemen t reconstruit. L'usine est martelée , la
peur , une grande peur empoign e le petit.

Et touj ours il souffr e de ses oreilles. Un mé-
decin de la ville , consulté , secoue tristement 'a
tête . Il n 'a plus le matériel sanitaire ni les re-
mèdes qu 'il faudrait pour soigner le pauvre gos-
se. Seul un séj our en Suisse pourrait le sauver.
Justement un convoi d' enfant s français va par-
tir pour Genève. I! faut absolument que Marcel
puisse se j oindre à lui. Sinon...

» , ,
U arrive chez nous , débile , hâve , ayant froid

et ayant faim . Ayant ses grands maux dans les
oreilles. A Zurich , une brave « Mutti » l'accueille
avec des larmes dans les yeux, tant il a l'air
malade. Chez elle c'est alors le paradis. Marcel
baragouine vite quelques mots d'allemand pour
la plus grande j oie de la famille. Ses j oues se
remplument , ses mollets aussi. Il réapprend le
rire et la j oie bruyante des enfants heureux.
Dans les Grisons, ses oreilles guérissent . Mais
un soir d'orage, le tremblement nerveux le re-
prend. Il a cru qu 'il s'agissait d'un bombarde-
ment...

Et voilà que prend fin le séj our au pays des
merveilles . Marcel quitt e sa petite famille , re-
tourne en France. Il retrouve les siens dans le
Nord. Oui sait son sort , auj ourd'hui qu 'une fois
de plus ce gosse doit connaître l'angoisse des
raids , des incendies et la terreur de la guerre...

• « •
Bien sûr , ce livre-là gagnerait à être mieux

écrit. Mais cell.e qui lance ainsi son appel pour
qu 'à aucun moment ne se relâche l'action suis-
se en faveur des gosses pitoyables de la Fran-
ce, cette femme c'est « Mutti ». Qu 'importe que
son style ne soit point académique. Son coeur
— comme le coeur de tous ceux et de toutes
celles qui recueillirent et aidèrent ces pauvres
miséreux — est accroché à la bonne place. Et
c'est l'essentiel. Ch.-A. NICOLE.

Mort de Valerio Ratti
l'un des plus grands dramaturges italiens

Le dramaturge italien Federigo Valerio Ratti ,
qui était considéré comme l'un des plus grands
auteurs contemporains de tragédies , est mort su-
bitement à Florence. Il était né dans cette ville
en 1877. Correspondant de guerre de plusieurs
grands j ournaux, notamment du « Corriere délia
Sera », il suivit la guerre italo-tur que , les campa-
gnes balkan iques et la guerre de 1914 à 1918 qu'il
fit comme officier. Son activité artistique fut con-
sacrée à la résurrection du drame historique sur
la base d'interprétations géniales des figures
qu 'il mettait en scène. Sa quadrilogie principale
est représentée par les tragédies suivantes : « Il
solco quadrato » (Le sillon carré) qui illustre le
mythe de Romulus , fondateur de Rome, « So-
crate », « Bruto » (Brutus) et « Giuda » (Juda)
qui est considéré comme son chef-d'oeuvre et
qui a été traduit en de nombreuses langues.

Profondément anti-fasciste , M. Ratti refusa
tous les honneurs que le régime dictatorial lui
offrit et il préféra , jeun e encore, se renfermer
dans le silence et la pauvreté plutô t que de ser-
vir d'une façon quelconque une idée à laquelle
il n 'adhérait pas. C'est ainsi que depuis 1928, il
s'était retiré dans une villa près de Florence où
il est mort d'une attaque au moment où les bom-
bes tombaient près de son habitation.



Il y a trente ans que fut
ouvert le canal de Panama
, Il y a exactement trente ans que le canalde Panama a été ouvert au trafic maritime . Ilest inutile d'insister sur l'importance qu 'il pré-
sente en temps de paix et particulièrement entemps de guerre . C'est grâce aux écluses de
Panama que toute la flotte des Etats-Unis peut
se transporter maintenant en quelques heures
de l'Atlantiqu e au Pacifique.

Un transit très important de marchandises
entre les deux océans s'effectue par la même
voie, pour peu qu 'il y ait intérêt à la préférer
au chemin de fer transaméricain. On comprendqu 'une route maritime de cette envergure soit
étroitement surveillée. Toutes les personnes qui
s'approchent de la zone du canal sont soumises
à un contrôle sévère ; des champs d'aviation,
des postes militair es ont été créés ; bref , toutes
les précautions ont été prises, et sur le plan leplus moderne.

Il a été question , quelques années avant la
guerre, de construire un nouveau canal, dit« Canal de Nicaragua », pou r alléger le trafic
du canal de Panama. Le proj et date de long-
temps ; il est même antérieur à la conception
de Panama. Mais la guerre a interromp u les
études, qui ne pourront être reprises de sitôt. Il
faudra se contenter du canal de Panama pen-
dant une dizaine d'années encore et prendre les
disposition s nécessaires, au retour d'une période
normale, pour l'adapter aux besoins du com-
merce international

On peut omettre, dans un historique du canal
de Panama, l'initiative f rançaise de 1881, qui
sombra dans « L'Affaire de Panama » (1892-
1894). L'idée ne prit une forme concrète qu 'en
1901, alors que les Etats-Unis, après s'être mis
officiellement d'accord avec la Grande-Breta-
gne, revendiquèrent un droit exclusif à la cons-
truction du canal.

Et lorsque s'érigea, en 1903, l'Etat libre de
Panama, le territoir e prévu comme « zone du
canal » devint disponible pour les travaux. Mais
ceux-ci traînèrent en longueur et ce ne fut
qu 'en 1914. il y a donc trente ans, que le
canal fut livré à l'exploitation.

L'histoire d'une gigantesque entreprise
Pour tous les gens bien informés , le nom

de Georges Goethals est inséparablement lié à
l'histoire de l'entreprise de Panama. Goethals
ne semblait vraiment pas destiné d'abord à
douer un gran d rôle dans son pays ; c'était du
moins le cas lorsqu 'il débuta modestement à
New-York comme négociant en vieux fers et
en chiffons. Mais un beau j our, le petit com-
merçant se transforma en comptable. Et le
comptable acquit , en fréquentan t les écoles du
soi r, des connaissances si approfondies en ma-
thématiques et en sciences connexes, qu 'il finit
par remporter les plus hautes distinctions à
l'Académie militaire de West Point, dont il sui-
vit aussi les cours.

Dès lors, Goethals avait pris son essor. Il
éclipsa tous ses condisciples, les fils des plus
riches familles américaines, et obtint avant
eux le grade de maj or. Il se produi sit alors
un événement décisif pour sa destinée et capi-
tal aussi pou r l'économie des Etats-Unis.

Toutes les tentative s de créer une liaison en-
tre l'Atlantique et le Pacifiqu e avaien t échoué
j usque là. devant des problèmes d'organisation.
Lesseps lui-même, homme de premier ordre
cependant , avait été dépassé par ces difficul-
tés. On reconnaissait pourtant en Amérique l'im-
portance considérable de cet audacieux proj et.

Il s'en faut d'un timbre-poste !
Mais on n'était même pas encore au clair

sur l' emplacement des gigantesques travaux
prévus. Les géographes et les hommes politiques
tenaient , les uns pour Panama , les autres pour
le Nicaragua, et se bombardaient réciproque-
ment d'arguments massifs. Les partisans du
Nicaragua semblaient néanmoins avoir partie
gagnée quand un sénateur qui avait son mot
à dire dans le débat , montra à ses collègues
une enveloppe portant un timbre du Nicaragua
qui représentait... un volcan ! Un volcan et un
canal, quoi de plus inconciliable !

De fait , c'est à cause de ce timbre trop évo-
cateur que la voie du Nicaragua fut définitive-
ment abandonnée et que l'idée de Panama l'em-
B:>rta. Ainsi se fit-il que le président des Etats-

nis offrit par télégramme à Georges Goethals
la direction des futurs travaux.

Goethals demanda quelques heu res de ré-
flexion, puis accepta. Il s'attelait de la sorte à
une besogne écrasante et allait exiger de tous
ses collaborateurs le même surmenage continu .
H se jura de réussir, d'abattre tous les obs-
tacles et de ne tolérer dans l'exécution tech-
nique du proj et aucune imperfection, se sachant
exposé à d'impitoyables critiques.

La lutte contre le climat
Goethals fit construire pour les ouvriers de

véritables villages. II recruta tout un état-maj or
de médecins compétents, si bien que finalement
le service sanitaire du canal comprit 1500 em-
ployés. Goethals n 'ignorait pas que les hom-
mes mouraient à Panama comme des mou-
ches et que les échecs des tentatives antérieures
étaient dus à cen pertes massives de vies
humaines.

Bon gré . mal gré, le personnel des travaux
ingurgita cinq cents livres de quinine par se-
maine. Et l'oeuvre s'accomplit ainsi peu à peu.
Voilà trente ans que les écluses fonctionnent
et qu 'elles remplissent exactement leur mission.

Goethals n'a pas été inférieur à sa tâche et
a mené à bien cette énorme entreprise. Il a
déclaré dans la suite que, strictement parl ant,
il devait son succès au timbre du Nicaragua.
Il est de fait que ; construction du canal du
Nicaragua se serai .eurtée à bien plus de
difficultés encore.

A l'Extérieur
Un accord anglo-allemand concernant le rapa-

triement de civils internés
LONDRES, 13. — Reuter — M. Eden a infor-

mé la chambre des communes, mercredi matin ,
qu 'un accord est intervenu entre les gouverne-
ments britanni que , des Dominions et de l'Inde ,
d'une part , et le gouvernement al lemand , d'autre
part , aux termes duquel tous les civils britanni-
ques et du Commonwealth internés en Allema-
gne ou dans les pays occupés par l'Allemagne ,
à part certaine s exception s, de même que tous
les civils allemands internés dans le Common-
wealth britannique , dans les territoires sous man-
dat ou dans les territoire s occupés par les trou-
pes britanni ques , seront rapatriés.

M. Eden a encore annoncé aux Communes
que le gouvernement suisse avait servi d'inter-
médiaire . Aux termes de cet accord, les hom-
mes de la marine marchande ne sont pas con-
sidérés comme des civils.
Le vice-commissaire des affaires étrangères de

Russie en Turquie
LONDRES, 13. — D après le « Daily Sketch »,

M. Vichinsky, vice-commissaire aux affairîs
étrangères de l'U. R. S. S. partira pour la Tur-
quie pour discuter des problèmes d'après-
guerre. « On dit qu'il s'agit des intérêts soviéti-
ques de demain en Méditerranée et dans les
Dardanelles. » 

Résistance en Haute-Savoie
Encore 500 Jeunes gens qui prennent le maquis

GENEVE, 13. — On mande d'Aix-Ies-Bains à
la « Tribune de Genève » :

Les j ours qui ont suivi l'invasion des troupes
alliées sur le continent ont été pleins d'appré-
hension pour la j eunesse française. Par crainte
des mesures de déportation , des milliers de j eu-
nes gens des classes 1944 et 1945 ont rej oint les
forces de la résistance ou tenté de les rej oindre.
Cinq cents d'entre eux habitant la région d'Aix-
Ies-Bains ont voulu atteindre le Mont Revard ,
situ é à 1100 mètres d'altitude où se trouvent
leurs amis et aînés.

Victimes d'une dénonciation ils ont été atta-
qués au cours de l'ascension p ar des troup es al-
lemandes, soit 200 hommes. Mais sous la direc-
tion de quelques chefs descendus à la ville afin
de les guider , la résistance s'organisa aussitôt.
Cinq hommes seulement furent tués en combat,
alors que les Allemands en perdaient 95. Les oc-
cupants exercèrent leurs représailles en fusil-
lant 30 Français dont 13 bûcherons occupés à
couoer du bois dans une forêt voisine.
Le maire de Thonon débordé

A la suite de l'arrestation par les forces du
maintien de l'ordre de deux j eunes filles de Tho-
non, das opérations de la milice furent effec-
tuées samedi dans la sous-préfecture du Cha-
blais, où une trentaine de personnes furent ar-
rêtées. Le len demain , par représailles, le ma-
quis procédai t à son tour, en pleine ville, à 30
arrestation s visant des collaborationnistes et
pour expliquer cet acte, les forces de la résis-
tance firent afficher pendant la nuit aux quatre
coins da la ville un avis disant notamment que
« si les prisonniers de la milice n 'étaient pas re-
mis en liberté , le lendemain avant midi », ceux
qui étaien t aux mains du maquis deviendraient
des prisonniers définitifs .

Le colonel Trolliet, maire, se rendit alors à
Annecy pour obtenir des mesures d'apaisement ,
aj outant que dans le cas où son avis ne serait
pas écouté, il se trouverait dans l'impossibilité
d'assurer l'administration dî Thonon-les-Bains.

Un Irain déraille à Boncourt
LONDRES, 13. — Reuter. — Les sources

françaises autorisées annoncen t que les forces
de la résistance ont fait dérailler un train que
l'on croit avoir été chargé de bombes volan-
tes, le 24 j uin , à Boncourt , sur la ligne Merou-
ville -Metz . Ce déraillement faisait suite à une
série d'actes de sabotage commis contre les
chemins de fer dans cette région.

Les attaques contre les canaux augmentent en
nombre. Les canaux de l'Est et de la Marne ont
été rendus inutilisables pendant deux et quatre
semaines respectivement .

La capitale française isolée
PAMPLONA. 13. — United Press a appris

par des réfugiés en Espagne depuis la France,
que Paris est p resque entièrement isolé du reste
du p ay s. La cause en est due d'abord aux man-
ques de transports, ensuite à l'interruption du
téléphone ainsi qu 'aux dispositions qui exigent
que les Français ne peuvent pas quitter leurs
départements sans une permission spéciale. En
outre il paraît que les voyageurs ne se hasar-
dent pas d'entreprendre des déplacements sans
avoir un làisser-passer des « maquisards ». Il en
résulte que la capitale vit en ce moment dans un
complet isolement. 

Les marins allemands sabotent
les chantiers

de réparations navales près d'Oslo
STOCKHOLM, 13. — Le bureau de presse

Scandinave apprend que des actes de sabotage
ont été commis ces derniers temps sur un des
plus grands chantiers de réparations navales ,
situé près d'Oslo , où des navires allemands
sont remis et état.

Ces actes n 'ont pas été commis par des Nor-
végiens , mais par des Allemand s. C'est ainsi que
l' on a . trouvé du sable dans les tunes de grais-
sage. Les équipages des navires allemands ne
désirent pas retourner en mer et retardent ain-
si le départ des navires. De nombreuses arres-
tations ont été opérées.

L'activité de ( aviation
stratégique américaine

LONDRES, 13. — Reuter. — Le 0. G. de l'a-
viation américaine a annoncé mercredi soir que
l' aviation stratégi que des Etats-Unis a atteint ,
au cours des six premier s mois de son existence ,
les quatre principaux objectif s qui lui avaient été
fixés. Ceux-ci étaient :

1. Réduire et neutraliser l'aviation allemande
existante et en production j usqu'à un tel point
que les bombardiers aient une liberté suffisante
pour effectuer leurs attaques avec précision et
sans pertes excessives.

2. Obtenir l'entière suprématie aérienne en
coopération avec l'aviation tactique avant l'heu-
re H, ceci afin de prévenir l'intervention de l'a-
viation allemand e lors des débarquements alliés
et de rendre possibles les attaques aériennes
contre les forces terrestres de l'adversaire.

3. Réduire les ravitaillements nécessaires aux
forces terrestres et aériennes allemandes en dé-
trui sant les usines qui raffinent le pétrole natu-
rel ou les fabriques de pétrole synthétique.

4. Réduire la production de guerre allemande
par des attaques sur les usines d'importance
vitale telles que celles produisant des produits
chimiques, des équipements électriques, de l'a-
cier, des sous-marins et des tanks.

En six mois, l'aviation stratégique américaine
opérant des bases anglaises , italiennes et rus-
ses a lancé plus de 266.000 tonnes de bombes
en 250.000 sorties effectuées aussi bien par les
bombardiers que les chasseurs.

Plus de 7600 chasseurs allemands ont été dé-
truit s en combats aériens ou au sol. Les pertes
américaines s'élèvent à 1,4 % des appareils mis
en ligne.

Au cours de ces six premiers mois, l'aviation
stratégique américaine a perdu 3500 avions, soit
deux tiers de bombardiers et un tiers de chas-
seurs. Les bombardiers avaient des équipages
de dix hommes.

Nouveau raid sur Munich
LONDRES, 13. — Reuter — On annonce Que

plus de 1200 forteresses volantes et Liberator ont
attaqué , mercredi , les communications et autres
obj ectifs dans la région de Munich , 26 bombar-
diers sont manquants. Tous les chasseurs sont
rentrés à leur base.

Le bombardement de Toulon
LONDRES, 13. — Reuter. — Les photogra-

phies prises au cours du raid sur Toulon, mardi
après-midi , révèlent que huit bombes ont atteint
les cales sèc'hes où se trouvaient des sous-
marins. D'autres proj ectiles sont tombés sur les
j etées et les dépôts de carburant , ainsi que
parmi les casernes et ateliers de réparation.
La gare de triage et les gares de voyageurs et
marchandises ont été atteintes.

Benjamin Vallotton à l'honneur
VICHY, 13. — Havas-Ofi — L'Académie fran-

çaise a décerné le grand prix de langue française
de 10.000 francs à l'écrivain suisse Benj amin
Vallotton.

D'autre part , elle a créé un gran d pr ix de poé-
sie de 10,000 francs qu 'elle a attribué à Vincent
MusellL 

Les Allemands quitteraient
la presqulie du Cotentin ?

0. G. du corps expéditionnaire , 12. — Reuter .
- LE BOMBARDEMENT MOIN S INTENSE
DE L'ARTILLERIE ET DES MORTIERS AL-
LEMANDS, AINSI QUE LA DIMINUTION DES
TIRS A LA MITRAILLEUSE SEMBLENT IN-
DIQUER OUE LES ALLEMANDS SONT EN
TRAIN DE BATTRE EN RETRAITE A LA
BASE DE LA PRESQU'ILE DU COTENTIN.

Des Britanniques à l'arrière
des lignes allemandes

LONDRES, 12. — Reuter. — On révèle of f i -
ciellement p our la première f ois que des régi-
ments du service aérien sp écial ont op éré bien
à tanière des lignes allemandes.

Ces unités composées de soldats alliés, y
compris des Français, lâchés par parachutes, ne
sont pas des saboteurs ordinaires. Ce sont des
formations militaires organisées normalement
avec de bonnes communications. Jusqu 'ici, ils
ont concentré leur activité sur les voies de com-
munication et autres obj ectifs militaires.

Le fait qu 'ils ont capturé des soldats alle-
mands et qu 'ils les ont détenus en attendant leur
transfert en Grande-Bretagne indique à quel
haut degré ils sont organisés et la puissance de
leur liaison avec les Alliés.

Les juifs de Hongrie
Miséricorde punie

BUDAPEST, 13. — Ag. — Parmi les nom-
breuses arrestations opérées actuellement en
Hongrie , pour caus; «d' aide aux Juifs », celle
du neveu de l'ancien premier ministre M. de
Kallay a fait impression.

Ainsi qu 'il ressort de certains rapports, Kaz-
mer de Kallay avait organisé l'évasion de qua-
torze Juifs en Slovaquie . Il s'était chargé égale-
ment de leur procurer des faux papiers attes-
tant qu 'ils étaient aryens. Pour leur faire fran-
chir la frontière hungaro-slovaque, il fut aidé
par un propriétaire foncier dont les terrain s se
trouvaient d; part et d'autre de la frontière.

L'évasion avait presque réussi lorsqu 'un doua-
nier slovaque rencontra les réfugiés déj à en
territoire slovaque. Il remit tout le groupe aux
autorités hongroises les plus proches. Kazmer

de Kallay et le propriétaire foncier qui l'avait
aidé furent arrêtés et conduits à Budapest
EVACUATION DES ENFANTS A BUDAPEST

LONDRES. 13. — Reuter. — La radio de
Budapest a annoncé, mercredi soir : « Tous les
enfants en-dessous de 14 ans doivent être éva-
cués de Budapest. Cette décision a été prise
au cours de la réunion de cabinet hongrois ,
tenue mercredi , et en raison des raids aériens
alliés sur la capitale , dont l'augmentation doit
être attendue à l'avenir.

Des mesures identiques seront prises dans
d'autres villes et districts industriels, qui sont
susceptibles d'être bombardés. »

Larme secrète No. 2
Des précisions du général Eisenhower

G. O. Eisenhower. 12. — Exchange. — Pour
la première fois, le général Eisenhower a donné
des indications sur la « V 2 » des Allemands.

// doit s'agir a-t-il dit . d'un obus-f usée conte-
nant sensiblement p lus d'exp losif que la bombe
ailée. Les Alliés p rennent cette nouvelle arme
secrète très aa sérieux et recherchent le moy en
de la combattre eff icacement. On croit savoir
que cet engin est f abriqué en grandes séries.

Le mécanisme de l'obus-f usêe serait beaucoup
p lus comp liqué que celui de la bombe ailée. Cet
engin p ourrait être dirigé avec une p lus grande
p récision et sa p uissance exp losive serait beau-
coup plu s f orte. La R. A. F. p rend les mesures
voulues p our découvrir les ramp es de lancement
de la V 2.

On déclare touj ours, dans le camp allié, oue la
bombe ailée est trop peu efficace du point de vue
militaire pour mériter d'être imitée. On pousse-
rait , en revanche la fabrication de la bombe-pla-
neur dont les communiqués allemands ont fait
mention lors des attaques de l'aviation alliée.
Le rayon d'action de cet engin n'est pas aussi
grand que celui de la bombe ailée, mais c'est une
arme très efficace contre les obj ectifs indus-
triels que l'on peut attaquer sans survoler les
barrages de D. C. A.

LA CHAUX-DE-FONDS
Un conducteur C. F. F. s'affaisse dans un train

et succombe à une attaque.
Hier après-midi, dans le train qui part de no-

tre ville à 12 h. 58, en direction de Bien-
ne , M. Alphonse Pudleiner . conducteur C. F. F.,
âgé de 57 ans et habitant rue du Parc 1. s'est
affaissé un peu après la gare du Creux , alors
qu 'il contrôlait les billets.

Toute intervention fut inutile , M. Pudleiner
était mort d'une attaque . Nous présenton s à safamille nos sincères condoléances.
Etudes.

M. André Nicolet , ancien élève de notre Gym-
nase, vient de passer très brillamment , à Genè-
ve, les examens de doctorat en médecine dentai-
re.

Mlle Andrée Meyer, fill e de M. Paul Meyer,
vient d'obtenir à l'Académie de Sainte-Croix i
Fribourg, le baccalauréat littéraire .

Nos félicitations.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Jaton , Léopold-Robert 7.Bourquin , Léopold-Robert 39, et Descoeudres,
Numa-Droz 89. ainsi que les drogueries Nicole ,
Marché 2, et Graziano , Parc 98, seront ouver-
tes le j eudi 13 juillet , de 12 h . 30 à 19 heures.

AU SAIGNELEGIER-LA CHAUX-DE-FONDS
L'assemblée des actionnaires du régional Sai-

gnelégier-La Chaux-de-Fonds a eu lieu samedi,
à La Chaux-de-Fonds. sous la présidence de
M. Miserez, maire à Saignelégier . L'assemblée
a procédé tout d'abord à quelques nominations.
MM. A. Kaufmann . de La Chaux-de-Fonds, Jos.
Cattin, Les Bois, et Arthur Guenat, Le Noir-
mont, membres du conseil d'administration , ont
été confirmés dans leurs fonctions pour une
nouvelle période.

Pour remplacer M. A. Benoît , de La Chaux-
de-Fonds, décédé, M . Albert Miserez , qui jus-
qu'ici assumait la vice-présidence, a été désigné
comme nouveau présiden t, tandis que M. Laue-
ner, directeur des finances de la ville de La
Chaux-de-Fonds, est nommé vice-président. En-
fin, pour combler la vacance au sein du conseil
d'administration, l'assemblée a désigné M.
Sch illing, directeur de la police de La Chaux-
de-Fonds.

Il ressort du rapport du conseil d'administra-
tion que la couverture du déficit d'exploitation
de l'exercice 1942 atteignant fr. 15.685 a été ef-
fectuée par la Confédération , les cantons de Ber-
ne et Neuchâtel et les communes intéressées.

Les recettes ont crû de fr. 329,548.33 en 1942
à fr. 363,469.13 en 1943, d'où une réj ouissante
augmentation de fr. 33.920.80. égale à 10.29 "/o.
Cette amélioration porte sur tous les transports
et s'explique aussi par une circulation routière
réduite. Pour les recettes de voyageurs, le chif-
fre-record qui avait été atteint en 1942 a de
nouveau été dépassé.

Par rapport aux résultats du dernier exercice
entier de paix 1938, les recettes ont augmenté
de fr. 196,230.— ou de 117,33 °/o. L'augmentation
des recettes d'exploitation s'accompagn e d'un
accroissement, plus marqué, des dépenses d'ex-
ploitation. Celles-ci sont en effet , supérieures
de fr. 35.741.61 ou 10.47 %> à celles de l'année
précédente et fr. 192,126.— supérieures à celles
de 1938, ou de 104.02 %>.

Le résultat final de l'exercice se traduit par un
excédent de dépenses de f r. 13,361.65. Le compte
d'exploitation de l'exercice 1942 marauant un
excédent de dépenses de fr. 11,540.84. il v a
donc augmentation du déficit de fr. 1820.81 sur
l'année précédente.


