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L'éveiyfien de l'épargne
Un baromètre social et économique

Lausanne, le 14 j uillet.
Le problème de l'ép argne est souvent abordé

p ar les f inanciers, les économistes et par f ois
même p ar les sociologues. Pourquoi manif ester
autant d'inérêt à l'égard de cette question ? Il
est utile de rapp eler à cet ef f e t  que l'ép argne
est p our ainsi dire un baromètre, souvent très
sensible , qui marque l'évolution économique et
sociale d'une nation. L'ép argne augmente-t-elle ?
On en tire immédiatement des conclusions sur
la conj oncture, et comme le bâtiment à un
autre p oint de vue, on veut y voir l'annonce
d'une p ériode de p rosp érité, la p reuve de la sta-
bilité d' un p eup le ou encore de ses qualités mo-
rales. Au contraire , le volume de l'ép argne mar-
que-t-il une courbe descendante, on en inf ère
que la situation économique est mauvaise et
qriil est nécessaire d'agir au p lus vite si l'on
veut ép argner au p ay s des remous économiques,
voire sociaux.

D'aucuns ont voulu voir dans l'attrait des lo-
teries un signe dangereux, attestant un déclin
du sens moral de notre p op ulation. Sans vou-
loir nous p rononcer sur cette question en p arti-
culier, f orce est de reconnaître qu'il est parf ois
malsain de gagner son argent avec trop de f a-
cilité. L'ép argnant oublie trop souvent de re-
garder vers ceux qui n'ont p as eu de chance. Sa
p ensée va plutôt vers celui ou ceux qui moy en-
nant une somme très f aible , ont obtenu un lot
enviable , sinon le gros lot. Il est sans doute
moins p énible de gagner son argent de cette

manière, mais nous ne p ensons p as que les lo-
teries sont dans notre pays un sérieux obstacle
à l 'épargne. Celle-ci f ait p artie de nos us et
coutumes ; elle est ancrée dans notre mentalité
et ceux qui n'épargnent p as, alors qu'ils le pour -
raient, sont minorité.

L'épargne évolue-t-elle ?

On entend souvent dire dep uis quelques an-
nées que l'ép argne a tendance à baisser. Il f aut
s'entendre . Le volume de l'ép argne ne diminue
p as, mais on constate un f ort  ralentissement qui
remonte à l'année 1933-1934 à p eu p rès. Tandis
que le nombre des carnets d'ép argne et de dé-
p ôts avait augmenté considérablement dep uis le
débu t du XXme siècle, il a tendance maintenant
à se stabiliser . Il ne suf f i t  du reste p as de con-
sidérer seulement le nombre des carnets qui
corresp ond à p eu de chose p rès à la p op ulation
suisse. C'est le volume qui est intéressant , le
montant total des versements f aits à titre d'é-
p argne ou de dép ôts aup rès de nos banques.

Or, à la suite de la crise de 1930-1934, le vo-
lume de l 'ép argne a baissé de 5,9 milliards à f in
1932 à 5,7 milliards à f in 1936. Mais la rep rise
de l'activité économique , qui coïncide avec la
dévalua tion du f ranc suisse, a valu à l'ép argne
une nouvelle augmentation, de sorte qu'à f in
1938, les dép ôts atteignaient la somme de 6,2
milliards de f rancs. La crainte d'une guerre de-
vait exercer son inf luence sur ce volume qui
tomba à 5,8 milliards à f in 1940. Dep uis lors,
l'évolution a plutô t été satisf aisante de sorte que
l'année 1942 a p oussé une p ointe j usqu'à 6267
millions contre exactement 6232 millions en
1938.

Ces chiff res p euvent p araître quelque peu
f astidieux. Ils n'en sont pas moins extrêmement
utiles et sugg estif s. N'illustrent-ils p as exacte-
ment les hauts et les bas p ar lesquels nous som-
mes p assés au cours des dix dernières années ?
Comme nous le disions au début de cet article,
la sensibilité de l'épargne est incontestable et
l'on p ourrait s'alarmer à j uste titre si Von ob-
servait réellement un arrêt dans ce mouvement ,
voire une baisse.

(V OIT suite page 3.) J. Q.

XJOSS destructions on KTormandie

A droite : constructions destinées à retarder la remise en état du port de Cherbourg. — A g auche:  après un raid sur des concentrations de matériel.

HJ©S x^Êti-tisetn® italiens

L'activité toujours plus étendue des partisans italiens a forcé le gouvernement néo-fasciste à prendre dei
mesures très sévères. Empêcher le ravitaillement sur les voies routières et ferroviaires est la tâche principale
des partisans. — Nous montrons la première téléphoïo de partisans italiens. Avec des drapeaux hissés, ils

traversent un village abandonné par les Allemands dans le secteur de Sienne.

Proverbes océaniens
— A quoi bon se cracher dans les mains

quand on va nager ?

L'anéantissement systématique
des Juifs dans les chambres à

gaz de Haute-Silésie

Des révélations qui n'ont pas été démenties

Depuis le 20 mars 1944, jour de l'occupation
de la Hongrie par la Wehrm*acht , le sort de
800.000 Israélite s magyares et de nombreux ré-
fugiés polonais , tchèques et slovaques qui
avaient trouvé un asile dans ce pays, retient
l'attention du monde. Les rares nouvelles qui
parviennent de Hongrie disent que les j uifs hon-
grois ont été , tout d'abord , enfermés dans des
ghettos après avoir été dépouillés de la totalité
de leurs biens. Dès le mois de mai . les ghettos
de province furent vidés et leurs habitants ache-
minés vers les camps d'Auschwitz et de Tre-
blinko , où ils vont rejoindre dans la mort leurs
coreligionnaires d'autres nationalités. Ces faits,
qui n 'ont pas été démentis , ont ému l'opinion pu-
bliques, des pays libres et de vives protestations
se sont élevées, traduisant la révolte de la
conscience humaine devant un traitement aussi
cruel et aussi barbare .

( Voir suite p age 3.)

Fénélon et la photographie
Dans le « Voyage supposé », que fit en 1690,

Fénelon à l'intention de son élève, le duc de
Bourgogne , on relève un passage assez curieux,
parce qu 'on y trouve le principe même de la
photographi e :

« Il n 'y avait aucun peintre dans tout le pays}
mais quand on voulait avoir le portrait d'un
ami, un beau paysage ou un tableau qui repré-
sentât quelque autre obj et , on mettait de l'eau
dans de grands bassins d'or ou d'argent ; puis,
on opposait cette eau à l'obj et qu 'on voulait
peindre. Bientôt , l'eau , se congelant , devenait
comme une glace de miroir , où l'image de cet
obj et demeurait ineffaçable . On l'emportait où
on voulait , et c'était un tableau aussi fidèle que
les plus polies glaces de miroir. »

Pareille description étonne, un siècle et demi
avant Daguerre !

>£pA»unT
— Quiand profite-t-on le mieux des vacances ).
— Avant ? Pendant ? Ou après ?
Si je pose la question, c'est qu 'il y a les trois écoles

— (si tant est qu'on puisse parler d'écoles à propos
de vacances !). Les uns trouvent leur plus grande joie
dans la préparation de l'itinéraire, des projets d'ex-
cursion, de tout ce qu'on se promet et des rêves qui
ne se réaliseront jamais : Dépenser moins qu'on avait
cru en s'amusant davantage et en mangeant mieux
qu'on le pensait I

Les autres détestent rien tant que remplir des vali-
ses et ne s épanouissent qu 'au moment de l'arrivée sur
les lieux. Pour ceux-Jà, la seule joie d'y être, ou d'en
être suffit. Ils passeront avec plaisir sur tous les em-
bêtements imprescriptibles : le moustique, la pluie, le
beefsteck-semelle et le « coup de fusil » maison, rem-
placé parfoi s par une mitrailleuse...

Les troisièmes enfin ont ronchonné, rouspété, récla-
mé, plaint, gémi, avant et pendant. Mais un admirable
soutenir leur reste. Us le célébreront sans vergogne, le
ressasseront sans pudeur, se mentant à eux-mêmes aussi
bien qu'aux autres et évoquant avec une sincérité iné-
galable ces merveilleuses vacances passées et que san»
doute ils ne revivront jamais. Car pour eux rien ne
vaut le souvenir qu 'ils habillent des couleurs les plu»
riantes...

Avant >
Pendant }
Après ?
Il serait tout de même intéressant de savoir dans quelle

catégorie vous vous rangez afin que comme au foot-
ball chacun soit utilisé selon ses capacités et sa force t
les avants en avant et les backs derrière, les demis res-
tant au milieu pour assurer une profitable liaison...

Quant à moi, je vous avoue que j 'aime faire des
projets, que certains souvenirs ne me déplaisent pas et
que je viens de repérer un hôtel qui fait suivre sa récla-
me des mots : « Ferme attenante. — Produits de la
ferme. » 

^ 
Il y a là, me semble-t-il , entre le chant du

coq et l'odeur du cochon , tout un programme de ré-
jouissances qui s'estompe I

Le père Piquerez,

P R I X  DES ANNONCII
La Chaux-do-Fonds 12 cl. le Htm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Sufii. 145 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mia

/"Â"\ Régie extra - régionale:
/>f>K\ «Annonces-Suisses» S. A.
v 'S • Genève, Lausanne et suce.

Gastronomie
— Chère madame, quel était donc ce plat que

vous nous avez fait déguster l'autre j our ?
— Je ne me le rappelle malheureusement

pas...
— Quel dommage ! Je n'ai rien mangé d'aussi

délicieux !
— Dites donc , intervient le mari , avec incré-

dulité , un plat délicieux ? Etes-vous bien sûr
que c'était ici ?

Echos

B.*M»«i«»«»mw «le B« s«m»«lne

•— Plus de coupons et dire que mes sacs sont encore si dodus 1 j

Tentation de vaca nces...

M. Winston Churchill a un homonyme en la
personne d'un écrivain américain . Ce dernier
est né à Saint-Louis, Missouri , aux Etats-Unis, le
10 novembre 1871. Il est marié et père de trois
enfants. Ses romans, datant pou r lia plupart du
début du siècle, l'ont rendu célèbre outre-Atlan-
tique et dans tous les pays de langue anglaise.

L'homonyme du premier ministre
britannique

— Un chat à trois pattes est né à Hartford,
aux Etats-Unis. Le petit animal se développe-
rait normalement malgré son infirmité.

Curiosités
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W électrique ou à la vapeur
/ adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 3261 Tél. 2.12.21

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

é \
PROMOTIONS
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.S9

iMDBDmiWHimnBaHUHir

le ia à ils
avec terrain et beaux dé-
gagements, à l'ouest, située
Bois-Gentil 15. S'adresser à
Messieurs Landry, Bois-
Gentil 15.

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 8934

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 23

Etude de le Emile JACOT. notaire et avocat , à Sonvilier
Les héritiers de Madame Marthe BANDE-

LIER, née Sorg, en âon vivant ménagère demeurant
à Sonvilier

offrent a vendre
l'immeuble qui dépend de cette succession situé au
centre du village, en bon état d'entretien.

Pour visiter, prière de s'adresser à Mademoiselle
Nelly BANDELIER ou à son frère M. Pierre BANDE-
LIER, et pour traiter, au notaire soussigné.
p 3 j  8959 Par commission : Emile JACOT, not.

Valises Musettes
Sacs à vélos — Sacs de touristes

Sacs à fermoirs pour dames
Grand choix

W E B E R
Tél. 2.30.79 — Sellerie — Fritz-Courvoisier 12

coj m&ùi&s
à l, 2 ou 3 corps, en bouleau, hêtre et
noyer, modernes et pratiques, arec
différentes combinaisons, soit arec
armoires pour les habits ou le linge
petits buSets, tiroirs, bar ou secrétaire.
Frs 120.- 140.- ISO.- 205.-

260.- 300.- 350.- 450.-
460.- 485.. 550.- 700-

/ À^fcuBLdkdENT/
MàBm___tmÊ___________m_________BKyi:, zz-z. . - .

fU N « v « « l W >  LA C H A U X - D E - F O N D S  Ui 2.11.70

JORDAI
Orc»fl»$« végétale
avec noitelles

Produii à tartiner
Délicieux, un régal

¦
Vente par paquets de 200 grammes contre
coupons dans les magasins de la Société de
Consommation, La Chaux-de-Fonds. 9014

TOV /=.--_ -> Mesdames,
ĝ/2v H IJ QI ^  

notre choix

J^M^BPrj J mi en TROTTEUR
«^—^ 

 ̂
est ravissant.

JsP *̂ '''Jlu'̂ sçsg^5
^ ^ous ^

es *ons
j &̂  

>
3;j!Ji, **̂ ^̂ Ç J*' m°de, depuis

#£ ĝg' W^&  ̂24.80
«Sfe  ̂ 29.80\ sssŝ ~ 34.8O

J * uClAhjtpL La Chaux-de-Fond»

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

! 7 '*
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Les souvenirs
s'envolent !...

...fixez-les sur une pelli-
cule, ils resteront Tous
les films achetés à la 7
Droguerie P E R R O C O , !
sont développés gratui-
tement en un temps re-
cord. Copies 6x9 à Fr.
0.15 1a pièce. 9100

Couturières,
I ÎHflÀrae Pendant vos
klliyClC9E vacances
faites réviser vos machines à cou-
dre. Travail bien fait — Conti-
nenta l, Marché S. 8994

A lIOniInffi une machine à
VCIIUI C coudre, dernier

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

i 

différents meu-
uonnnû bi°s u^8 <au
VU! H11G «mptant), maisi uuui u en bon état _

S'adresser Jardinière 94, au rez-
de-chaussée, à droite. 8930

Venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
a très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél . 2,33.72

A uonripo ,r6a bas priX i
VvllUl V$ avec grandes

facilités de paiement, crosses,
parc pour enfant, poussettes, po-
tagers cuisinières à gaz, fauteuils
modernes, combinés avec com-
partiments pour habits, chaises.
— S'adresser Au Service du Pu-
blic, rue Numa-Droz 11. Roger
Gentil. 8932

A IISA à la population. Tou-
ll Jlv tes 'es PerE°nnes qui
Hulll veulent se débarrasser
HwlU de meubles, lits, pota-
gers, llnos, etc., etc., ménage
complet adressez-vous Au Ser-
vice du Public , paiement comp-
tant, rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil 8931

Commissionnaire e8e„d,nensdé
heures d'école. — S'adresser
confiserie Griael, rue Léopold-
Robert 29. 9105

Jeune homme ^JS^S U-leur au Chalet des Sapins, télé-
phone 233.38, M. Roger Vuilleu-
mler; 9071

lonno fillo honnête est deman-
OCUllU 11110 dée pour aider au
ménage et au magasin. Nourrie
et logée. — Faire offres écrites
sous chiffre C. K. 9020, au bu-
reau de L'Impartial. 

Garçons et filles & »„?«£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 3641

Bonne lessiveuse dt. ?EX
tous chiffre O. D. 9005, au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage chehreu?es,
Journées, nettoyages. — Offres
écrites sous chiffre A. N. 9098
au bureau de L'Impartial.

Mp ilhlp ^ 'ouer Pour !in a°ût ,
IllCllUlc. appartement au soleil ,
2 pièces et cuisine. Jardin. — S'a-
dresser le matin de 8 à 10 h. Té-
léphone 2.30.68. 9019

A lnuan P°ur le 1er août, rue
JUUbl de la Serre 79, près de

la poste et de la gare, joli sous-
sol ensoleillé, de deux pièces et
dépendances. — S'adresser pour
traiter à M. Haldimann, Côte 46a,
Neuchâtel . 8901

A lfllIPP su PerDe sous-sol , 2 plè-
IUU DI ces, cuisine et dépen-

dances, remis à neuf , en plein
soleil est à louer pour tout de
suite. — S'adresser A.-M. Piaget
31, au rez-de-chaussée, à gauche.

A lfllIPP de 8U',e> Del apparte-
IUUCI ment de une chambre

et cuisine , bien situé au soleil. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 8910

Belle chambre j ^bW0
*ouer à Monsieur sérieux. — S'a-

dresser au bureau de L'Impartial.
8787

Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI U. blée.— S'adresser rue
du Progrès 89 b, au rez-de-chaus-
sée, après 18 heures. 8924

A lfllIPP ch;,mbre meublée à
IUUCI personne honnête et

solvable. — S'adresser chez Mme
Mêler, Jaquet-Droz 12a. 8997

On demande à louer SisES
non meublée. — Ecrire sous chif-
fre B. Q. 8906 au bureau de
L'Impartial. 8906

A UPnrl fP un Pousse-pousse. —
V C I I U I  D S'adresser au bureau

de L'Impartial. 9088

A wpntlpp à l'état de neuf uneVCIIUI C superbe fourrure
skunks forme renard , chez Ma-
dame Miéville, Jaquet Droz 60,
tél. 2.32.68. 9073
Pniic oQ-J+û belge est à vendre.
rUUoocLlU _ S'adresser au bu-
reau de L Impartial. 8«39
Pniieoûffo a vendre. — S'adres-
rUUbboUU ger Nord ]53> ler éta.
ge, à gauche. 9023

A uonrlno ,r ^s avantageusement
VCIIUI U belle cuisinière à gaz,

émail blanc, 4 feux, 2 fours —
S'adresser Doubs 141, ler étage,
droite, de 18 à 20 h. 8982

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. 

HËFIÏÏË
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. 9042
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.

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

ItfBiQÉl
Réparations - Révisions

F. MOHLEMATTER , Crêtets 9g
Travail garanti 891 1

MAURICE BOUE

— On dirait vraiment qu'une idée sombre le
pousse à fuir éternellement.

— Le remords peut-être...
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que le comité a peut-être com-

mis jadis quelque forfait dont le souvenir le
poursuit et qu'il cherche l'oubli dans l'impré-
vu.

— Oui sait ?
— N'as-tu jamais remarqué des faits insolites

dans sa façon d'agir ?
— En effet. Mais seul son valet Locrel pourrait

dire ce que pense son maître.
— Son valet ?
— Un valet qui est à son service depuis trente

ans au moins et qui ne le quitte jamais. Un être
à face de fouine qui doit en savoir long sur beau-
coup de choses.

— Ah ! et n'y aurait-il pas moyen de voir cet
être bizarre ?

— Tu es fou !
— Non point , tout cela m'intéresse.
— Allons donc, fi t Vignault avec une pointe de

raillerie.

— C'est ainsi et comme tu es un ami, je vais
te dire la raison.

Et Morlon, après avoir débouché sans façon
une nouvelle bouteille et avoir rempli les ver-
res, conta à Vignault ce qu 'il lui semblait utile
de dire des mystères de Morgat.

— Voilà une étrange histoire ! s'écria Vignault
lorsque notre ami eut fini son récit .

— Voilà aussi qui donne de l'imprévu à l'exis-
tence, ami Vignault.

— C'est ma foi vrai.
— Et j'y songe, il ne tiendrait qu'à toi de me

fournir le mot de l'énigme.
— Comment cela ?
— En me mettan t à même d'entrer dans l'in-

timité du comte.
— Mais ce serait ta perte !
— Que non pas ! Je pourrais assister, invisible,

à bien des spectacles, à bien des conversations.
Dis-moi comment est disposée la cabine occupée
habituellement par le comte ?

— La cabine-salon donn e, d'un côté sur la
chambre occupée par la jeun e demoiselle, de
l'autre sur la chambre à coucher du comte.

— Et à côté de la chambre à coucher ?
— D'une part un couloir, de l'autre un ré-

duit.
— Le couloir aboutit où ?
— Au pont.
— Bien. Peut-on de ce couloir gagner le réduit

sans passer par la chambre à coucher du com-
te ?

— Oui. Ce réduit a une seconde ouverture don-
nant sur une cabine inoccupée. La porte de cette
cabine ouvre sur le couloir.

— 11 est très bien aménagé ce navire. Il résul-
te de cette première étude topographique que
je pourrais peut-être installer mes pénates dans
le réduit.

— Y penses-tu ?
— Dame ! Entre nous, ne te semble-t-il pas

que je serais aussi bien installé qu 'ici ?
— Mais si quelqu 'un descendait ici et que ton

absence fût constatée ?
— Pourquoi t'accuserait-on ? Qui pourrait pré-

voir que j'ai des accointances avec un matelot du
bord ?

— C'est vrai. Mais si on te dénichait dans le
réduit ?...

— Ca ce sont mes affaires. Si cela arrivait, ce
serait à moi de me tirer de ce mauvais pas...
Voyons, Vignault, veux-tu m'aider ?

— Mais tu vas te perdre , malheureux.
— Qu 'importe ! N'es-tu pas là en cas d'alerte,

en cas d'embuscade nocturne ?
— Au fait , c'est vrai. J'accepte. J'ai une dette

et je tiens à la payer.
— Que veux-tu dire ?
— Je veux dire que tu vas me perm ettre, je

l'espère , de m'acquitter envers toi en te sauvant
une seconde fois la vie.

— Tu acceptes donc ?
— J'accepte, et de grand coeur ! dit Vignauli

— Quand commencerons-nous nos recher-
ches ?

— A partir de demain, si tu le veux. Aujour-
d'hui , il est tard déjà, et j e dois, de mon côté,
prendre mes dispositions.

— C'est entendu.
— Mais quand tu seras installé, que comptes-

tu faire ? demanda Vignault.
— Je serai comme l'ombre du comte. Alors

qu 'il se croira seul , je serai là pour analyser ses
moindres gestes, et tout geste révèle une idée !
Avant trois jours, j'aurai sondé l'âme de cette
énigme vivante !

— C'est que tu seras adroit alors ! remarqua
Vignault, car le comte est l'homme le plus impé-
nétrable du monde.

— Lorsqu'il est observé, c'est possible ; mais
dans la solitude, l'âme se détend comme un res-
sort et l'esprit apparaît à nu. Tu verras, d'ail-
leurs.

— Il est bien entendu que tu passeras tes jour-
nées ici, car on pourrait venir.

— Evidemment. Je n'agirai d'ailleurs qu 'à la
nuit tombante, quand le comte se retire dans ses
appartements.

— Bien. Vidons une dernière bouteille à ton
triomphe. La nuit avance et il est temps que je
te quitte , afin que mon absence ne soit pas re-
marquée. Demain, je te donnerai la clé des
champs.

(A suivre.)

Le Secret de la Dame noire



L'évolution de l'épargne
Un baromètre social et économique

(Suite et f i n )

Or , les économistes et les f inanciers qui s'in-
quiètent f ont valoir que la p etite augmentation
que l'on observe maintenant est de l'ordre de
1 ou 2 % p ar année, ce qui est nettement insuf -
f isant. Cet accroissement ne représente même
p as l'augmentation due au calcul des intérêts.
Si l'on admet une hausse de 2 %  p ar exemp le
p our un taux d 'intérêt moyen de 3 % , il f aut
bien reconnaître que nos p essimistes ne raison-
nent pa s mal. Au contraire , tous les indices ne
sont-ils pas de leur côté ?

Les causes de cette évolution

Examinons quelques-unes des raisons qui ont
p rovoqué ce ralentissement, sinon cette diminu-
tion de l'ép argne. Arrêtons-nous d'abord à la
baisse caractéristique à l'année 1939. Ce moment
coïncide avec la crainte de la guerre sans doute ,
mais aussi avec les recommandations exp resses
de nos pou voirs p ublics : aux commerçants de
créer des stocks de marchandises et aux ména-
gères d'accumuler des p rovisions en vue de la
guerre qui était imminente. Certes , nombreux
sont ceux qui n'ont p as cru devoir f aire con-
f iance aux autorités ou qui n'ont p as voulu f aire
des achats dép assant leurs besoins immédiats.
Enf in , il y a eu ceux qui n'ont p as p u, f aute de
moy ens f inanciers, suivre les p rescrip tions du
Conseil f édéra l. Mais une bonne p artie du p eu-
p le suisse a f ait p reuve de discip line à cet
égard. Nous n'avons p as de chiff res exacts,
quant à la valeur des stocks qui ont été cons-
titués de cette manière, mais on p eut avancer,
sans risque de se tromp er lourdement , que des
dizaines de millions, voire 200 à 300 millions,
ont été p lacés ainsi, à p lus ou moins longue
échéance. Ap rès 5 ans de guerre , toutes ces ré-
serves ne p araissent p as encore entièrement
ép uisées !

Ce f acteur nous p araît avoir été p arf ois sous-
estimé . Mais , nous dira-t-on , si un tel p héno-
mène ju stif ie la réduction de l'ép argne p our
1939, comment exp liquer que les années 1940-
1942 riaient p as été p lus f avorables à l 'évolution
de l'ép argne ?

A l'occasion du résultat de l'empr unt f édéral
émis en avril de cette année , on a f ait observer

que les souscrip teurs se sont recrutés en grande
p ai'tie dans les milieux de l'industrie et du com-
merce ; en d'autres termes, ce ne sont p as les
p articuliers qui ont souscrit à l' emp runt , mais
bien des entrep rises qui ne savent p as où p lacer
leurs liquidités abondantes . Elles ne trouvent
p lus de p ossibilités dans leur p rop re exp loitation
et elles s'intéressent au marché des f onds pu-
blics. Il y a certainement une idée j uste dans
cette observation , mais il n'y a qu'un p as p our
conclure que l'ép argnant ne p articip e p lus aux
soucrip tions de f onds d'Etat , parce qu'il rien a
p as les moy ens ou p arce que cela ne Vintéresse
p lus du tout.

Or dep uis une dizaine d'années également et
p lus sp écialement dep uis ces toutes dernières
années , les sociétés d'assurance ont vu leurs
chif f res d'aff aires augmenter, les caisses de re-
traite off icielles et p rivées se sont accrues, les
caisses maladies et de vieillesse connaissent une
f aveur réj ouissante. Mais ce p hénomène se tra-
duit inévitablement, sinon p ar un recul des dé-
p ôts d'épargne, du moins p ar un ralentissement.
Nombreuses sont auj ourd'hui les p ersonnes qui
ont renoncé à dép oser chaque année une cer-
taine somme à la banque, en vue de constituer
un cap ital p our les moments dif f ici les ou p our
leurs vieux j ours. Les sociétés d'assurances ,
comme les caisses de retraite sont devenues
d'imp ortantes caisses d'ép argne qui gèrent des
centaines de millions de f rancs.

On sait que certaines corp oratio ns de droit
p ublic ont renoncé à émettre des emp runts p ar
souscrip tion p ublique et préf èrent s'adresser di-
rectement à des sociétés d'assurances qui j ouent
le rôle de banques imp ortantes. Cela évite des
f rais d'émission , y compris certains droits de
timbre et cela p ermet souvent d'obtenir des con-
ditions d'émission et de remboursement avanta-
geuses. Enf in les entreprise s p rivées qui ont
créé des caisses de retraite le f ont avec les
f onds qui, sans cela , seraient revenus à leur p er-
sonnel, p artiellement tout au moins.

C'est p ourquoi nous ne p ensons p as qu'il f aille
s'inquiéter vraiment de la situation actuelle, qui
est p lutôt f avorable que le contraire. Le sens de
l'ép argne existe encore, malgré la guerre, mal-
gré les imp ôts et malgré le p essimisme de cer-
tains qui nous p araît exag éré.

J. G.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Corresp ondance p articulière de / '«Imp artial»)
En Italie : les perspectives de la récolte son!

bonnes. — Les conditions climatiques extrê-
mement favorables en Italie du Nord se tradui-
sent par une excellente récolte tant au point de
vue quantitatif que qualitatif. La récolte est au-
dessus de la moyenne de ces dix dernières an-
nées. Pour le maïs et le riz , les perspectives sont
également trè s bonnes. Il serait donc temps, en
Itali e du Nord , de procéder à la rentrée des cé-
léales, mais , selon des informations de source
néo-fasciste , les agriculteurs , feraient la grève
perlée , se soumettant ainsi aux injo nctions des
Alliés leur recommand ant de laisser la récolte
sur pied.

Au Portugal : le prix du pain a augmenté de
50 % en cinq ans. — Pour la seconde fois, en
peu de temps, le prix du pain a été élevé de 20
cruzeiros par kilo au Portugal . Le gouverne-
ment attire l' attention sur le fait qu 'il est abso-
lument nécessaire d' augmenter la production du
blé. La récole sur pied est de nouveau mauvaise
et ne pourra pas faire face aux besoin s du pays.
Le Portugal devra , par conséquent , importer du
blé. Depuis le début de la guerre , le prix du
pain a augmenté de 50 %.

En Suède : extension du petit commerce. —
11 a été décidé , lors de la foire des métiers et
du petit commerce en Suède, de fonder un' bu-
reau central spécial , propre à ce genre d'expor-
tation. Entre autres choses, ce bureau devra
s'efforcer d'amener une collaboration plus étroi-
te avec les maisons d'exportation et les petites
industrie s suédoises.

En Grande-Bretagn e : pourparlers économi-
ques anglo-russes. — Des pourparlers sont ac-
tuellement en cours en Angleterre au suj et du
commerce de la Grande-Bretagn e avec l'Union
soviétique après la guerre . Des maisons de
commerce y prennent part , mais un certain
nombre de fabricants anglais ont déj à pris con-
tact avec des représentants russes en Grande-
Bretagne pour conclure des affaires après la
victoire.

— Les récoltes ne s'annoncent pas brillantes.
— La grande sécheresse des premier s mois de
l'année a eu une influence défavorable sur la
récolt e en Grande-Bretagne. Pour l'avoine et
l' orge , les tiges seraient courtes et les bons ré-
sultats de l'année dernière ne p ourraient pas
être obtenus . Des gelées nocturnes ont détruit
une bonne partie des pommes de terre hâtives ,
de tell e sorte que la récolt e sera également in-
férieur e à celle de l'année passée.

Au Brésil: 302.000 boeufs séchés. — On man-
de de Porto-Allegri que la campagne annuelle
pour le séchage de la viande, l'aliment entrant

le:;ptus dans la composition de la nourriture de
la population du Brésil , vient de se terminer.
302.000 boeufs ont été séchés. La plus grande
partie des besoins du Brésil sont donc assurés.

En Nouvelle-Zélande : on thésaurise. — Le
« Financia l News » mande de Wellington que la
thésaurisation préoccupe de plus en plus le pré-
sident de la Banque de la Nouvelle-Zélande . De
mai 1939 à mars 1944, l'émission de billets - de
banque a passé de 11.140.000 millions à 31.196.000
millions.

L'anéantissement systématique
des Juifs dans les chambres à

gaz de Haute Silésie

Des révélations qui n'ont pas été démenties

(Suit e et f in)
Voici les détails qui sont donnés de source

diverses sur les établissement s spécialisés d'a-
néantis sement par asphyxie et crémation qui
existent en Haute-Silésie :

Un cas entre plusieur s, écrit le pasteur W.
Lâchât. Un contingen t de six cents Israélites ,
français , portant les Nos 38.000 à 38.600 tatoués
sur leur corps, arrive au camp d'Auschwitz.
Avec leurs familles , ils comptent en tout 1600
âmes dont 1000 (hommes et femmes âgés, et les
enfants) sont dirigés , par une voie ferrée se-
condaire , sur une grande forêt de bouleaux des
environs , où il seront gazés et brûlé s dans des
fesses.

En mars 1943, le nouveau crématoire de Bir-
kenau est inau guré par l'aéantissement de 8000
j uif s de Cracovie. Auj ourd'hui , il y a, à Birke-
nau , quatre crématoires comprenant neuf fours
munis de quatre ouvertures chacun. Normale-
ment , trois cadavres peuvent être introduits à
la fois dans chaque orifice , en vue d'une inci-
nératio n qui dure une heure et demie.

A côté des fours proprement dits , une grande
hall e pouvant contenir deux mille personnes , a
été construite de telle façon à donner l'impres-
sion qu 'il s'agit d'un établissement de bain. Une
porte conduit de ce lieu à des locaux appelés
«Gas,kammer» , mot suffisamment évocateur. Au
plafond de ces salles , on aperçoit trois bouches
de ventilati on herméti quement fermées , mais qui
s'ouvrent de temps à autre en vue d'une opé-
ration sans nom. Des rails mystérieux relient
ces salles aux quatre crématoires , en traver-
sant la grande halle .

Les victimes sont introduites dans l'établisse-
ment , où on leur fait croire qu 'elles vont se
baigner . Pour renforcer en elles cette impres-
sion , on leur remet un linge de bain et un mor-
ceau de savon. Les, portes sont fermées derrière
elles , et voici que , par les orifice s du plafond ,
un e poudre est répand ue dans le local . A une
certain e température , cette poudre se transfor-
me en un gaz p orteur d'une mort pres que ins-
tantanée, puisqu 'au bout de trois minutes plusl

personne ne respire. Enfin , les cadavres sont
véhiculés sur rails dans les quatre crématoires
qui peuvent incinérer 6000 corps par jo ur.

Selon des données approximatives , mais
^ 

qu 'on
a tout lieu de croire exactes, ont été passés aux
gaz et incinéré s dans les installations ad hoc
du seul camp de Birkenau , cela en l' espace de
deux ans , d'avril 1942 à avril 1944 (sans comp-
ter les centaines de milliers de victimes hon-
groises) :

900.000 Israélites polonais
100.000 » hollandais ,
45.000 » grecs,

150.000 » français,
50.000 » belges,

. 60.000 » allemands,
50.000 » yougoslaves , italiens et

norvégiens.
30.000 » bohémiens , moraves et au»

trichiens .
30.000 » slovaques.

300.000 » étrangers de différents
camps en Pologne.

1.715.000 victimes.
Cela sans compter les j uifs hongrois et sans

parler des humiliations et mauvais traitements
inimaginable s subis par les populations, juive s
des pays occupés, parquée s et entassées dans
les ghettos , les trains de déportation et les
camps, dans des conditions si inhumaines que
la mort s'en suivit pour un grand nombre.

Et le drame continue...
On comprend que ces bouleversantes révéla-

tions suscitent partout dans le monde une hor-
reur et une exécration alternées. Comme l'écrit
le pasteur Lâchât , [' «Humanité libre ne perdrait-
elle pas son âme et sa conscience , ne se consti-
tuerait-elle pas complice, en gardant le silence
en présence de tels crimes ? » Cette protesta -
tion laissera-t-elle , d'autre part , les milieux di-
rigeant s allemands indifférents ? Le plan d'ex-
termination et d'anéantissement va-t-il conti-
nuer ? On souhaite ardemment que les interven-
tions successives de Washington et de Stock-
holm , de Rome ou de Zurich soient suivies d'ef-
fet. Sinon , une terrible responsabilité s'aj oute-
rait encore à celle qui pèse déj à sur les res-
ponsable s du drame monstrueux de Haute-Silé-
si et des déportations .

CONTRASTE.
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Bulletin communiqué à litre d'indication
par la Banque Fédérale S. A.

La tenue de Wall-Street. — Les actions améri-
caines cotées en Suisse. — L'étatisme en Ar-

gentine. — Tendance des actions ban-
caires et industrielles. — Le divi-

dende de quelques sociétés.
(Correspo ndance p articulière de V.Imp artial»)

Lausanne, le 14 juillet .

Le marché de Wall-Street observe un temps d'arrêt
après sa poussée du début du mois. C'est peut-être
aussi que l'opinion publique d'outre-Adantique attend
de la part du Q. G. du général Eisenhower d'autres
nouvelles que celles d'une bataille de destruction sans
résultat apparent à ia base de ia presqu 'île du Coten-
tin.

Si la situation du marché n'était pas absolument
saine, il se serait , semble-t-il, produit un courant de
ventes durant ces dernières séances. Tel n'a pas été le
cas aux Etats-Unis, et moins encore en Suisse où la
bourse agit à retardement.

En effet , les actions américaines cotées sur nos pla-
ces se sont améliorées encore après que New-York eut
fait relâche. Ainsi la Securities ordinaire de Genève
a coté 47 V\ au plus haut au comptant, faisant des pri-
mes jusqu 'à 50 dont 2 fin août. Mercredi , ce titre était
redescendu à 46K avec des primes de 49%. La dif-
férence appréciable que l'on note entre les cours au
comptant et celui des primes pour diverses catégories
de titres, la Pennsylvania, la Baltimore, la Securities
notamment, est un indice de l'optimisme qui règne chez
nous quant à l'évolution probable de la bourse au cours
de cet été.

Les valeurs suisses intéressées à l'Argentine avaient
subi dernièrement une brusque réaction consécutive à
la menace de nationalisation des services publics par le
gouvernement de Buenos-Aires. La démission du mi-
nistre de l'intérieur du gouvernement du général Far-
rell n est peut-être pas étrangère aux pressions qui se
font sentir de Londres et de Washington pour que
l'Argentine ne s'engage pas sur la voie dangereuse des
décisions unilatérales et de la dictature économique. Il
n'en a pas fallu plus pour que l'Electrobank soit l'ob-
jet cette semaine de nombreux échanges au cours de
430.— environ. La Saeg I à 92.— ex-coupon, la Mo-
tor Columbus à 345.— -50.—, l'halo-Argentine à
124.— maintiennent leur position délicate dans l'at-
tente d'une décision que l'on espère prochaine concer-
nant la politi que de l'Argentine.

Les actions de banque suisse ont légèrement amé-
lioré leurs cours, le Crédit suisse se retrouvant à
540.— et la Société de Banque Suisse à 514.—.
Quant aux industrielles, elles sont quelque peu irrégu-
lières : Aluminium s'avance à 1 795.— (plus 5.—),
Brown-Boveri à 682.— (plus 2.—), Nestlé à 944.—
(plus 4.—), tandis que les métallurgiques cèdent du
terrain : Sulzer 1295.— (moins 10.—), Saurer 720—
(moins 15.—) et Ficher à 920.— en recul de 8
francs.

L assemblée générale des usines électriques de la
Lonza et de Ja S. A. des fabriques de produits chi-
miques de Bâle a approuvé l'utilisation du bénéfice
s'élevant à Fr. 4,5 89,411.—. Fr. 1 ,000,000.— ont
été affectés à l'assistance du personnel. Le reste ser-
vira à verser un dividende de 6% sur les 30,000,000.—
du capital-actions et une somme de Fr. 20.— par bon
de jouissance .

L'assemblée des actionnaires du chemin de fer Viè-
ge-Zermatt a décidé de reporter l'actif du compte de
profits et pertes de Fr. 505.25 à compte nouveau.

La société des Salines réunies suisses du Rhin, qui
comprend actuellement tous les cantons suisses, à l'ex-
ception du canton de Vaud qui couvre ses besoins lui-
même, répartira cette année un dividende de 8% sur un
capital de 2,5 millions de francs , formé de 2500 ac-
tions de Fr. 1000.— entièrement versés.

Quant au dividende distribué par l'Helvetia , socié-
té suisse d'assurances contre les accidents et la respon-
sabilité civile, il est de 6% (inchangé) et représente fr.
148,573.—. Le solde du bénéfice, soit Fr. 91 ,496.—
est reporté à compte nouveau.

Chronique de la bourse

La page économique et financière

3,LOTERIE ROMANDE

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
n faut que le foie verse chaque Jour un Htre d« Mit

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne t«
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vont
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous {tel
amer, abattu. Vous voyez tout en noir l

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une Belle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elle»
font couler la bile. Exigez les Petites Pilule» Cartel»
DOUT le Foie. Toutes Pharmacies. Fr» 2.25.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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f of g K S r  r^_ E Situation merveilleuse à proximité Immédiate du lac et du
ffaa 8£n  ̂ .» '* ¦* • jff\ débarcadère. Grand Jardin. Chambres avec eau courante.

JPSr-Tl̂ Ejjîsss •"" ^ /•*"**• ftjf«. Cuisine réputée. Pension depuis lr. 9.—.
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alpestre p it toresque avec sa station climatérique
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préférée de mNGGENBERG - GOLDSWIL

ft Ŝt __! -*• ^$$Z~__i?r-J^TÈ?*!?? Situat ion ensoleillée d'une beauté incomparable. Plage
Ĉ-zll l- ' "HL î  H*T3!SHœ8ï$'5? unique et naturelle du - Bureseeli' à température d'eau de
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~ ~ ™ S 18 à 24L C- — HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
" " ~ ™ "»l Appartements vacance meublés. Prospectus et informations

par le Bureau de renseignements Rlnggenberg. 6725

L'Hôtel nu Saut ou Doubs Pension St Jean, Vevey
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vous rappelle :. __ . , . , ,Bonne pension bourgeoise avec chambre.
Très bonne table. Prix : Fr. 7 par jour.

tes spécialités

-*. ËffllI 11HH JI LIE
son accueil chaleureux LUGANO ¦ PARADISO

, Maison de famille. — Jardin, plage privée. — Excellente
Téléphone 3.30.60 cuisine. — Prix modérés. Tél. 2.46.05. Fam. D./ETWYLER.

Lauterlsrunnen - HOtel Silberhorn §
Le chemin des Brenets au Saut est en Situation tranquille au-dessus de la gare et la poste. Cham- f

. ., ,, . bre depuis Fr 3.—. Eau courante. Bonne cuisine. Propre m
V partait état. 8809 agriculture. Prix modéré. Propr. Ch. von Allmen. Tél. 42.36. M

§ps—M cj j y p , p—mMatinées ̂ Dimanche %>WVff^rV Location t

| Mercredi à 15 h. I téléphona 218 83

I e n  
cas de mauvais temps

Un film puissant d'aventures courageuses... i
«« mouvementé à souhait , souvent émouvant... WÊEkm la réhabilitation ™_ du Colonel Leigh

(quatre hommes et une prière) c. c. 1778 Parlé en français

avec Loretta Joung, Richard Oreene, George Sanders
Rien n'est émouvant comme cet esprit de chevalerie moderne qui anime les

| quatre fils du Colonel Leigh, décidés à venger, coûte que coûte, l'honneur j |
de leur père. 9123

I 

Téléphona 2 25 80 Téléphona 2 28 80

Un film de la plus irrésistible fantaisie

André Hardy lait sa cour ¦
Varslon sous-titrée C. c. 13657 0120

avec MICKEY ROONEY, LEWIS STONE,
CECILIA PARKER, FAY HOLDEN
et la nouvelle jeune star DONNA REED

André Hardy a une nouvelle technique... • à laquelle aucune fille ne
peut résister I» Il apprend à connaître les femmes, une nouvelle

conquête s'en charge I

UNE COMEDIE DELICIEUSE QUI DECHAINE DES . RAFALES DE RIRES I

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

TWUJûT
* La ùortne d\o$weK£+

Place Hôtel-de-Vllle 5

RESTAURANT des SPORTS
Charrière 73 . W. Messerli

Samedi et dimanche dès 14 h. 30

Concert 4 Danse
par le club d'accordéons - EDELWEISS »

Repas soignés — Bonne Cave
Tous les samedis : Souper tripes

Se recommande.
(En cas de mauvais temps seule la danse aura lieu)

BOUCHERIE-CHARCUTERIE

W. GLAUSER
BALAHCE 12 Téléphone 2.17.75

Pour les promotions s
lupin

- Tripes culies
Jambon cuii «21

ùi il'oj CCasCcrti dos pAomo±ùoj %6
â L'HOTEL DE LA CROIX FEDERALE

LE CRET-DU-LOCLE
Samedi soir dès 20 h.

Soirée dansante
conduite par l'excellent orchestre populaire

Wllluf's Jazi de Tramelan.
Se recommande : L. Weissmuller. Tél. 2.33.95

\

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Servloe
MOSER, LÉopold-fiobert 78,
U Chaux-dt-Fondt. Ul. 2.21.12

V* sa*/

Pour an*
BICYCLETTE

neuve,

Il MAISON
Vélo-Hall , Bel-Air

A LOUER un

Seau Chalet
meublé pour la saison d'été
ou pour l'année. — S'adresser
à A. Dardel, Maley près St-
Blaise (Neuchâtel). 9093

§§8̂  tCanfoni de SI. Gall, Sdiaffhouio, Appeniali, T̂ÏMRS

¦Hf ÎB confrêo fourhli quo Idéale avec la VHT* de «B
Si St. Gai) comme cenlre vou» ollre un choix ridio j^
y^y d'excursion» el ilalioru climaférlquet h loulo J^Z)
y è tf â feï. "Hilude. Hôtels réputé* è dos prix modéré*. ^rV/y&Mt

Les enfanta sont du voyage!
Les entants voyagent gratuitement Jusqu'à 6 ans et à demi-taxe Jusqu'à
16 ans. Billets de famille à l'ancien prix. Abonnements régionaux „ Nord-
ostchwelz " et „ Appenzellerland ".

¦ Championnats cTélè de rarmée ft SI. Gall
7—10 septembre 1944

Prospecta* pn» ta» buromn de voyage el de remorgnenrent*

La carte d'excursion de Schaffhouse
en vente pour le prix modique de fr. 19.- dans les bureaux de voyages Importants,
donne droit au Jour Indiqué sur la dite-carte au souper, au logement et au petit
déjeuner, à un nombre de courses Illimité sur le tramway de Schaffhouse, à
l'entrée libre des musées de Schaffhouse et du Musée du Couvent de Steln sur
le Rhin ainsi qu 'à une course en bateau Schaffhouse-Stein sur le Rhin et retour.
Cette carte offre donc toutes les facilités pour procurer un séjour agréable à

SCHAFFHOUSE...
l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son musée récemment ouvert « Zu Allerheillgen »,
ses malsons à pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Intérieur.
Située eux contins du paye cette ville vous Invite à la visiter et à y passer vos vacances.

Vacances
Famille soigneuse, 3 adultes, 2

eniants, cherche à louer de suite
petit chalet ou logement meublé
à la campagne. — S'adresser à
M. Sautebln, rue Numa-Droz 76.

9065

Plage, Rastiurtnt, Daneing ^^
I natins à Isrlail fr. 100.—

SPIEZERHOF a
*\ au.Xac Spiez /•¦* g
>1 1 •

hÉriekiÉ
Rue de la Ronde 4

lis ies
50 % des points

H vendre
vélo d'homme, pneus d'avant-
guerre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9028



A l'Extérieur
LA HONGRIE SE JUSTIFIE DE L'EXECUTION

DES JUIFS
BUDAPEST, 14. — La position officielle de

la Hongrie n'a pas encore été définie au suj et
des protestations relatives aux déportations
massives de Juifs en Hongrie. On assure toute-
fois que la Hongrie fera officiell ement connaî-
tre son point de vue. Les milieux bien inf ormés
de la capitale hongroise démentent catégorique-
ment que les autorités magyar es aient f ait mal-
traiter ou tuer des J uif s.  Pour ce qui est des
dép ortations , il convient de s'en réf érer à l'ac-
cord germano-hongrois conclu récemment et
qui — à l 'instar d'accords analogues signés avec
la Roumanie, la Slovaquie, la Croatie, la Fran-
ce, l'Esp agne, etc. — p révoit l'engagement d'un
certain nombre de travail leurs hongrois dans les
industries allemandes de guerre.

Les autorités hongroises ont mis à la dispo-
sition du Reich de la main-d'œuvre juive pou r
répondre à ce vœu de l'allié allemand , dans l'in-
térêt de la conduite commune de la guerre et
sans qu 'il en résulte de préj udice pour la pro-
duction du guerre magyare, elle-même accrue.

Pause sur le front normand
0. G. allié , 14. — Exchange. — Téléphone de

2 heures : Dans le secteur occidental de la tête
de Pont , les Américains avancent lentement.
A l'est, l'armée anglo-canadienne a connu la
j ournée la plus calme qu 'elle ait vécue depuis le
6 j uin. Le général Montgomery a reçu des
réserves et les groupes pour un nouvel assaut.
De son côté, Rommel dispose en profondeur
quatre nouvelles division s de troupes fraîches.

On a l'impression que la bataille reprendra
à un rythme accéléré d'ici quarante-huit heures.
On relève à ce propos que les vastes plaines
qui s'étendent au sud-est de Caen constituent
un terrain idéal pour une bataille de chars
décisive.

La pression sur Salnt-Lô est singulièrement
renforcée par la prise de différentes localités
tant au nord qu'à l'est de cet important pilier ,
formant la charnière entre les secteurs occiden-
tal et oriental du front. La localité de Meauffe,
qui avait été tournée au cours de l'avance sur
Saint-Lô, a été complètement nettoyée de l'en-
nemi. La côte 115, située à 4 kilomètres au nord-
est de Saint-Lô et dominant la route menant à
Bayeux . a été occupée. Les troupes du général
Bradley ont avancé de 4 kilomètres en direc-
tion sud et ont atteint la Boulaye, à 4 kilomè-
tres à l'est de Salnt-Lô ainsi que Saint-Pierre-
de-Semilly. sur la route menant de Saint-Lô à
Berigny. Saint-Pierre-de-Semilly a été occupée,
de sorte que l'isolement de Saint-Lô se com-
plète à l'est. A l'est du canal Taute-et-Vire, des
unités américaines se sont infiltrées dans le
Bois du Hommet et ont occupé le village connu
sous le nom de Le Désert. Une nouvelle pous-
sée se dessine de Pont-Hébert en direction occi-
dentale, le long de la Vire.

Les bombes ailées contre le
front de Normandie

LONDRES, 14. — United Press. — Par une
dépêche retardée de notre correspondant James
MacGlincy, datée du ler j uillet , on apprend que
les Allemands ont lancé p our la p remière f ois
contre les troupes américaines en Normandie
des bombes ailées.

Entre temps, ce n'est que depuis le secteur
américain, avoisinant le flanc anglo-canadien,
que l'on a confirmé quelques attaques de cestorpill es ailées.
DES RAMPES DE LANCEMENT POUR BOM-

BES VOLANTES EN BELGIQUE
LONDRES, 14. — Reuter - Les bombes vo-

lantes qui sont tombées j eudi sur l'Angleterre
semblaient venir d'une direction plus au nord
que d'habitude, ce qui laisse supposer que les Al-
lemands ont des rampes de lancement en Belgi-
que également.

Le 14 Juillet
AUCUNE MANIFESTATION AUTORISEE

GENEVE, 14. — Le 14 juillet est j our « chô-
mé » en France. Cette j ournée ne pourra être
marquée par aucune réj ouissance. Aucune mani-
festation publi que ou privée ne sera tolérée. Les
services publics devront fonctionner normale-
ment.

_HW La destruction d'un village
par des contingents de S. S.

ALGER, 14. — United Press. — Le gouver-
nement p rovisoire f rançais communique que des
troup es de S. S. ont massacré, le 10 j uin, toute
la p op ulatio n du village d'Oradour-sur-Glan e,
à 20 km. de Limoges. Des 800 habitants, seule-
ment 7 se sont sauvés. Les Allemands avaient
ordonné à la p op ulation de se rendre sur la
p lace du marché.

Les hommes, emmenés dans une écurie , f urent
mitraillés p ar group es de vingt à la f ois, tandis
que les f emmes f urent contraintes à se rendre
dans l'église avec leurs enf ants , et elles y ont
été enf ermées.

Une grande caisse d'exp losif s avait été ca-
chée dans l'église. Une heure plus tard, les
Allemands mirent le f eu au village et en même
temps , une aff reuse expl osion détruisait entière-
ment l'église. Les quelques habitants qui p arvin-
rent â s'échapper f urent tués p ar les S. S. qui
avaient entouré le village entier.
Les partisans coupent le câble

Paris-Berlin
LONDRES, 14. — Reuter . — On annonce j eu-

di soir, de source fran çaise autorisée, que les
forces françaises de l'intérieur ont coupé le
câble souterrain reliant Paris à Berlin à un
point situé à quelqu e distance à l'est de Nancy.

Dans le département de la Vienne, une con-
duite à haute tension fournissant l'énergie élec-
triqu e à la base de sous-marins de Rochefort a
été mise hors d'usage.

LES REQUISITIONS DE BETAIL
DANS LE PAYS DE GEX

GENEVE, 14. — La « Tribune de Genève » ap-
prend de Gex : 540 têtes de bétail réquisition-
nées sur ordre des autorités d'occupation ont
quitté la localité j eudi par la route pour Bel-
fort. Les opérations de réquisition commencées
le 10 j uillet étaient terminée s deux j ours plus
tard. D'importantes mesures ont été prises pour
assurer la marche du troupeau et son pacage en
cours de route. C'îst ainsi que toute circulation
entre Gex et la Faucille et Gex-Bellegarde a été
interdite dès j eudi.

Nouveaui (roubles
à Copenhague

au cours des manifestations organisées
en l'honneur des victimes

STOCKHOLM. 14. — On apprend j eudi soir
que des troubles ont de nouveau éclaté, mercre-
di après-midi , à Copenhague à la suite des mani-
festations organisées en l'honneur des victimes
des dernières émeutes.

Dans un quartier de la ville , des automobiles
chargées d'Allemands en civi l et de S. S. danois
sont arrivées à toute vitesse sur la foule qui dé-
posait des couronnes et des fleurs aux endroits
où étaient tombées les victimes des récents trou-
bles. Les occupants des automobiles dirigèrent le
feu de deux pistolets mitrailleurs contre les per-
sonnes rassemblées dont quatre furent blessées.
Les Allemands sortirent de leurs véhicules et
contraignirent quelques ieunes gens à mettre le
feu aux couronnes et aux fleurs.

Quel ques heures plus tard , de nouvelles fleurs
furent déposées par les habitants du quartier.
Les Allemands intervinrent à nouveau et les trou-
bles se prolongèrent j usqu'à minuit.

Le général de Gaulle à Alger
ALGER. 14. — Reuter. — Le général de

Gaulle , rentrant des Etats-Unis et du Canada,
est arrivé j eudi soir à Alger.

Michel Detroyat se réfugie en Espagne
ST-SEBASTIEN. 14. — Reuter. — L'aviateur

français Michel Detroyat , l'un des as de l'acro-
batie aérienne et l'un des meilleurs pilotes du
monde, a franchi la frontière espagnole pour se
réfugier dan s ce pays. Michel Detroyat avait
servi de pilote au maréchal Pétain et à M.
Pierre Laval.

En j uillet 1943. on avait annoncé qu 'il avait
été victime d'un accident d'automobile près de
Boulogne-sur-Seine.

L'actualité suisse
L'affaire Georges Oltramare
BERNE, 14. — Le Département fédéral de

justice et police, en application dî l'arrêté du
Conseil fédéral du 18 mai 1943 sur le retrait de
la nationalité, a déchu 14 Suisses de leur droit
de cité. A la suite d'une interpellation du con-
seiller national genevois Perréard, il a examiné
le cas de Georges Oltramare , le pamphlétaire
genevois qui , comme on le sait, s'est réfugié à
Paris.

« Il faut reconnaître, déclare le conseiller fé-
déral de Steiger dans son rapport à la commis-
sion des pouvoirs extraordinaires du Conseil
national , qu 'Oltramare est ou a été au service
des autorités allemandes d'occupation à Paris.
Il faut reconnaître également que par son acti-
vité de publiciste , il porte atteinte indirectement
à notre indépendance. Oltramare n'a cependant
encore j amais été impliqué dans une aff aire quel-
conque de trahison . Il ne réside pas à l'étranger
pour se soustraire à des mesures prises à son
endroit par les autorités. Il n'a fait l'obj et d'au-
cune plainte de la part des colonies suisses en
France. Son activité de propagande en France
n'est pas dirigée directement contre la Suisse.
Cela étant et eu égard à la réserv ; que le dé-
partement s'est imposée en matière de dénatio-
nalisation , nous estimons qu 'il n'existe actuelle-
men t pas de motifs suffisants pour retirer la
nationalité à Georges Oltramare. »

au comité d'organisation , ainsi qu 'à Mme et M.
Berger, de Chippis.

Vous nous avez fait passer une très belle
soirée, nous garderons un très bon souvenir
de vous tous. Encore un fois merci et au revoir.

Vive la musique des Cadets. A. V.

Chronique neuchâteloise
Les Français du Jura croient à la fin de la

guerre pour septembre.
(Corr.). — Les Français du Jura semblent ,

d'une façon générale nourrir l'espoir que la
guerre finira d'ici septembre. On ne sait d'où
cette croyance leur vient en général , mais elle
est en tout cas rép andue et il est certain que
cet espoir leur donne la force de supporter les
souffrances qu 'ils endurent actuellement et qui
vont grandissant.
M. Paul Morand et le canton de Neuchâtel.

(Cor.). — M. Paul Morand , dont les j ournaux
ont dit ces derniers j ours qu 'il avait été pro-
posé à l'agrément du Conseil fédéral comme
ambassadeur de France à Berne , est bien con-
nu dans le canton de Neuchâtel où il vint sou-
vent donner des conférences. La dernière date
de 1942 et était consacrée à Maupassant dont
le diplomate écrivain brossa un portrait minu-
tieux et vivant.
Nominations.

Dans sa séance du 13 j uillet, le Conseil d'Etat
a nommé :

M. Louis Sandoz. originaire du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, employé surnuméraire de
l'Administration cantonale, aux fonctions de
commis au greffe du Tribunal du district du
Locle. au Locle , et M. Henri-Ernest Pieren . ori-
ginaire d'Adelboden (Berne ), employé surnumé-
raire de l'Administrat ion cantonale , aux fonc-
tions de commis greffe du Tribunal du district
de La Chaux-de-Fonds , à La Chaux-de-Fonds.
Nouveaux bacheliers.

Jeudi, le Gymnase cantonal a conféré à 37
de ses élèves le diplôme de bachelier. Les noms
sont classés dans chaque catégorie d'après l'or-
dre alphabéti que :

Bacheliers es lettres : M. François Matthey,
avec la mention « très bien » ;

Mlle Jacqueline Binggeli , M. André Ecklin ,
Mlle Mireille Guyot , MM. Maurice Jeanneret ,
Maurice de Montmollin , Théophile Schneider,
Olivier Thiébau d et Mlle Suzanne Schneider ,
qui ont obtenu la mention « bien » ;

MM. Jacques Berthoud , Claude Cattin , J.
Bernard Delay, Mlle Myriam Delay, M. Jacques
DuPasquier , Mlle Lise Estoppey, MM. J.-Daniel
Favre, Jean Fiszhaut . Jules Humbert-Droz , Max
Kubler , José Lambelet, René Landry, Henri-
François L'Hardy, Georges-Aurèle Nicoiet, Mlle
Marie Nobs, MM. Bertol d Reichel, Jean-Jac-
ques Rivier , Gilbert Schmid, Jean Soldan.

Bacheliers es sciences : M. François Moulin ,
avec la mention « très bien » ;

MM. Fritz Grandj ean , François Lambelet,
Serge Mosset, qui ont obtenu la mention «bien» ;

MM. Claude Béguin. Roger de Chabrier, Hen-
ri Marcacci , Claude Portner et Philippe Ram-
seyer.

LA CHAUX- DE-FONDS
Insolation.

Hier, à 22 h. 15, le poste de police était
avisé qu 'un j eune homme suivant le cours obli-
gatoire complémentaire était indisposé par suite
d'une insolation, à la Corbatière. C'est M.
Charles B., habitant Peseux, qui a été conduit
à l'infirmerie de la Promenade où il fut soigné
par un médecin militaire.
Un Valaisan écrit : Vivent les Cadets !

Nous recevons ce matin la lettre suivante :
La petite ville de Sierre a eu le privilège

d'entendre , samedi 8 j uillet . le corps de musique
des Cadets , de La Chaux-de-Fonds, avec l'ai-
mable idée de nous offri r un concert de gala.
Quel régal pour nou s d'entendre la j eunesse
musicale de La Chaux-de-Fonds . dans son
programme très varié , car il y avait de quoi
satisfaire les plus exigeants. Un chaleureux
merci à tous les petits musiciens , du plus grand
au plus petit , ainsi qu 'aux solistes, au directeur,

Commuiriauft*
(Cette rubrique n'émane pas de notre 'êdaetion, et*'

n'engage pas le journal.)

Grande journée sportive militaire au Parc des
Sports de la Charrière, dimanche 16 crt.

C'est donc dimanche que se déroidera. au Parc des
Sports de Ja Charrière, dont le terrain a été mis gra-
cieusement à la disposition des organisateurs par le»
dirigeants du F. C. Chaux-de-Fonds, la iournée spor-
tive militaire oui verra deux rencontres intéressantes
de football. En ouverture, les réserves du bataillon don-
neront la réplique au onze de la Cp. de P. A., tandis
que l'équipe A. du Bataillon sera , ensuite, opposée au
team premier du F. C. Chaux-de-Fonds.

Le onze A du Bataillon, qui rencontrera la premiè-
re équipe du F. C. Chaux-de-Fonds. est composée dans
sa maieure partie d'excellents loueurs appartenant à nos
deux grands clubs locaux. Au cours des premiers en-
traînements, nous avons pu constater que leur entente
était déià parfaite et que tous les hommes sont bien
à leur place. '

L'équipe du F. C. Chaux-de-Fonds se présentera
également dans sa meilleure formation car on est loin
de mésestimer la valeur du onze du Bataillon. Ce se-
ra d'ailleurs l'occasion de préparer la nouvelle saN
son en incorporant, pour remplacer les éléments qui
évoluent avec l'équipe du Bataillon, quelques hommes
susceptibles de participer au prochain championnat.

Le match d'ouverture verra les réserves du Batail-
lon donner la réplique à l'équipe de la Cp, de P A.,
cette dernière entraînée et conseillée par l'excellent Cho
dat. Tous les titulaires sont des loueurs d'équipes acti-
ves avant pris part au dernier championnat et nous ci-
terons quelques noms connus tels que : Chodat, Les-
chot. Robert, Anderegg. Aellen. Rov, ce dernier ac-
tuellement entraîneur au Stade Lausanne, etc.
Appel de la Croix-Rouge !

Le Service pharmaceutique du Comité international
de la Croix-Rouge et la Commission mixte de secours,
font_ un appel à toutes les villes de Suisse, pour la ré-
cupération de prothèses dentaires destinées aux camps
de prisonniers de guerre et d'internés civils. Les phar-
macies et drogueries de notre ville ont bien voulu se
charger de recueillir ces obiets qui. après nettoyage et
désinfection, serviront à confectionner de nouveaux ap-
pareils de proihèse. Bien des infortunes pourront ainsi
être soulagées.

Le service civil féminin, chargé d'organiser cette
collecte à La Chaux-de-Fonds. adresse un appel pres-
sant à la population de la ville et remercie d'avance
tous les donateurs.
Au Corso.

« André Hardy fait sa cour », version sous-titrée. Un
film de la plus irrésistible fantaisie, avec Mickev Roo-
nev. Lewis Stone, Cecilia Parker. Fay Holden et Don-
na Rééd. Une comédie délicieuse qui déchaîne des ra-
fales de rire parce que André Harry a une nouvelle
technique... à laquelle aucune fille ne peut résister.
Cinéma Scala.

Joan Crawford, Melvyn Douglas, la grâce, l'élé-
gance d'un couple dans « Embrassez-moi ». version ori-
ginale sous-titrée. Un film follement divertissant, léger
et séduisant. Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole. — Un splendide double pro-

gramme.
« limmv le Costaud » .le film le plus extraordinaire,

le plus hilarant qui ait été tourné à ce iour. Un for-
midable film d'actualité : « Espions volants ». Crimes,
orages, aventures, menaces dans l'air, menaces sur
terre. Versions originales sous-titrée Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Cary Grant et l'exquise Jean Arthur dans « Héros
sans Gloire », parlé français. Un grand film d'aventu-
res et d'amour. L'audace la plus folle alliée aux plut
nobles sentiments. Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cimetière de la ville.

Les familles et personnes qui s'intéressent à la con-
servation de tombes dans les massifs M. et P.. jalons
Nos 20663 à 22924 et Q.. j alons. 26011 à 27506.
sont invitées à lire l'annonce v relative paraissant dans
le présent numéro.
Eden.

« La Réhabilitation du Colonel Leigh » (quatre
hommes et une prière), un film puissant d'aventures
courageuses, mouvementé à souhait, souvent émou-
vant, avec Loretta loung, Richard Greene. George
Sanders. Parlé en français. Matinées dimanche à 15 h.
30 et mercredi, en cas de mauvais temps, à 15 heures.
Chalet des Sapins, La Recorne.

A l'occasion de la Fête de la leunesse, samedi et
dimanche après-midi, grande kermesse organisée par
la musique des Cadets. U y aura de la ioie et de l'amu-
sement pour tous.

J <Z l e  ''tf a ùg t iejf
Des milliers de personnes font déJS

tait par l'emploi des Saitrates Rodefl>
Les pieds surmenés, enflés, qui brûlent
es picotent, qui transpirent excessive»
ment, ou qui sont torturés par des cor%
durillons ou callosités trouvent un sow
lagement rapide dans un bain de pied»
laiteux et oxygéné de Sabrâtes Rodell
Vous sentirez, dès le premier bain de
pieds, combien U active la circulation
du sang et amollit tes eors, durillons el
callosités. De plus les enflures, brûlures
et élancements disparaîtront W votre
complète satisfaction. Insistez pour avoir
notre marque. Exigez les véritables

SALTRATES RODELL
In vente dan* toutes phamtaclea et drotfuerfc»

mm «en pria de ï>, o,75. 1,00 «I 2,70. mm

La Wehrmachf manquerait
d'hommes

Un document en mains des Alliés

WASHINGTON , 14. — United Press. — Le
rep résentant du secrétaire de la guerre, M . Pat-
terson, a déclaré que les Alliés ont en mains un
document allemand très intéressant qui date
toutef ois de p lusieurs mois et qiù conf irme les
soupçon s alliés au suj et d'un manque touj ours
croissant d'hommes qui se f ai t  sentir dans les
rangs de la Wehrmacht . et qui est une des cau-
ses p rincip ales des graves rép ercussions sur le
théâtre de la guerre.

Le document contient des disp ositions selon
lesquelles les autorités militaires allemandes ont
ordonné la réduction du 20 % des f orces des
unités de combat des ef f ec t i f s  act if s à Varrière
du f ront p rêts à monter en première ligne, ain-
si que la réduction du 25 % des ef f ec t i f s  des
unités de ravitaillement.

MANQUE DE VIVRES EN ALLEMAGNE ?
STOCKHOLM, 14. — L'« Afton Tidningen »

annonce que l'on voit de nouveau à Berlin , de-
vant les magasins d'alimentation , de longues fi-
les de personnes qui ont l' air épuisées et qui at-
tendent l'arrivée de denrées. Des faits semb' a-
bles auraient également lieu dans d'autres vil-
les allemandes. Le j ournal aj oute aue cette si-
tuation est due en partie à l'insuffisance des
moyens de transport. De nombreux magasins

auraient fermé leurs portes par suite du man-
que de marchandises.

Les dégâts à Munich
LONDRES. 14. — Les Mosquitos ont établi

que les trois gares principales de Munich ont
été complètement détruites au cours des bombar-
dements. Des rues entières se sont effondrées
dans le quartier gouvernemental. La banlieue
industrielle est en flammes. Les bombardiers
américains opérant j eudi sur Munich annoncent
radio phoni quement que toute la région s'éten-
dant autou r de la Maison Brune a été dévastée.



La puissante d'explosion
des bombes volantes

dépasse tout ce qu'on a vu Jusqu'Ici
Les nouvelles bombes volantes du Reich sont

conçues sur le principe des obus à fusée ins-
tantanée destinés à éclater à l'instant même où
ils se heurtent à un obstacle quelconque. La
zone d'action est alors d'autant plus étendue que
l'explosion a lieu à la surface du sol et que son
souffle ne rencontre aucun obstacle pour se
progager . Ce mode d'explosion permet de cons-
truire un proj ectile aux parois très minces —
puisqu 'il ne doit avoir aucune force de péné-
tration — contenant pour un même volume une
quantité d'explosif beaucoup plus considérable.
Le rapport de . chargement est donc très avan-
tageux , lit-on dans « La Suisse ».

Les effets de l'explosion
Dans tous les pays, et depuis longtemps , les

recherches sont orientées vers une violence tou-
j ours plus grande de l'éclatement, obtenue par
une propagation plus rapide de l'onde explosive.

L'explosif que contiennen t les bombes ailées
est probablement du type liquide et sa puissan-
ce de déflagration est au moins double de celle
des poudres usuelles utilisées dans l'artillerie ou
1s bombes d'avion. Le choc au départ étant
moins grand que dans un canon , puisque la vi-
tesse est entretenue en cours de route par un
dispositif spécial s'apparentant au moteur à ré-
action, il est possible de charger le projectile
avec des matières explosives beaucoup plus
sensibles et d'utiliser ainsi de& détonants extrê-
mement puissants.

Leur emploi j usqu'ici n'avait pas été possible
parce qu 'on ignorait comment les véhiculer . Un
des progrès les plus manifestes qu'apporte la
bombe volante et de transporter « délicatement »
j usqu 'au but des matières particulièrement im-
pressionnables au plus faible choc et par cela
même d'autant plus dangereuses.

Cent mètres à la seconde
Il n'est pas étonnant dès lors que l'effet de

l'explosion soit très puissant. Il' est propable que
si la vitesse de propagation de l'onde explosive
est de l'ordre de 100 mètres par seconde. Mais
la déflagration elle-même provoque la naissance
d'une série de trains d'ondes de longueur varia-
ble.

Nous n'en percevons par l'oreille qu 'une fai-
ble gamme (le bruit de la détonation ), tout com-
me notre oeil ne reçoit que les vibrations lumi-
neuses d'un ordre de grandeur donné , celles qui
correspondent aux infra-rouges , par exemple ,
lui échappent complètement. Il est probable qu 'il
en est de même des ondes « sonores » de l'ex-
plosion.

Or, 11 n'est pas exclu que, parmi celles-ci, 11
en soit de très courtes, n'ayant que quelques
mètres d'amplitud e, dont les effets , s'ils ne sont
audibles n'en sont pas moins considérables.
Comme les infra-rouges sont des radiations in-
visibles à action calorique qui ont le pouvoir de
pénétrer des corps opaques pour l'oeil , ces on-
des sonores ultra-courtes traversent les parois
les plus étanches au son et ne connaissent au-
cun des obstables qui l'éteignent.

Si les infra-rouges, obscurs sont capables de
brûler, les rayons sonores ultra-courts auraient
sur l'organisme humain des effets dévastateurs.
I1 est possible qu 'ils pr ovoquent un choc ner-
veux, des déséquilibres mentaux ou des trou-
bles fonctionnel s, sur lesquels on n'est encore
que mal renseigné . Ils peuvent nous atteindre
dans des conditions où le son même de l'explo-
sion ne se perçoit plus . Ce sont probablement
ces aspects, qui ont fait dire au général Eisen-
hower que l'invention allemande est « infernale ».

La profondeur, seule protection
efficace ?

C'est une hypothèse encore, et très sommaire-
ment décrite, mais qui aurait moins de vraisem-
blance si l'on n'avait appris quelles mesures ont
été prises pour protéger la population contre ce
nouveau genre d'explosion.

Le souffl e extrêmement puissant volatilise non
seul ement les bâtiments qu 'il heurte , mais se pro-
page encore dans les profondeurs de la terre. Les
abris ordinaires qui protégeaient j usqu 'ici entiè-
rement des bombes d'aviation pesant même plu-
sieurs tonnes ne sont, semble-t-il , plus suffisants
contre ces détonations superficielles mais redou-
tables.

On voit les problèmes particulièremen t diffi-
ciles qu 'ont à résoudre les services de protection
britanniques.

Les moyens actuels de défense sont peu effi-
caces et il en faudra trouver de nouveaux. D'au-
tre part , H n'y a pas de procédé pour réduir e la
puissance d'une explosion ; ce mal est sans re-
mède.

Le nombre des morts s'établit par l'équation
sinistre d'une bombe = un tué ou d'une bombe
= 4 tués et blessés. Ce qu 'on ignore encore, ce
sont les conditions de rétablissement des
blessés et -malades.

On peut se demander si, sous une forme toute
nouvelle , les effets du choc reçu ne dureront pas
comme ce fut le cas de l'empoisonnement par
les gaz. Combien n'avons-nous pas connu de
ces gazés qui , dix , quinze ans après la guerre
encore , traînaien t à l' altitude une existence
amoindrie et misérable. II n'est pas certain que
l'action de la bombe ailée soit comparable , mais
on peut l'imaginer.

Or , Londres compte plus de huit millions d'ha-
bitants et dispose d'abris profonds pour 40,000

personnes. On évacue tous les enfants. Beau-
coup de ses habitants quitten t la capitale de nuit,
mais reviennent y travailler de jou r, car c cha-
cun reste à sa place », selon la fière parole du
Premier britannique.

Mais le bombardement s'éten d à toute heure
du jour et de la nuit ; les supplices les plus cruels
sont ceux qui se prolongent le plus longtemps.

L'épreuve est particulièrement dure , mais
mieux que tou t autre , le caractère britannique
tenace, persévéran t et résolu permettra à la po-
pulation londonienn e de tenir j usqu 'à ce que l'ar-
me nouvelle soit enfin vaincue.

Chronique suisse
Cinq personnes intoxiquées par des champignons

sur l'alpe Schoenried
GESSENAY, 14. — Ayant entendu appeler au

secours, un berger qui se trouvait sur l'aine
Schoenried se rendit immédiatement sur les
lieux d'où venait l'appel et trouva cin q estivants
de Berne qui avaient été intoxiqués par des
champignons. Avec l'aide d'autres bergers ac-
courus , les imprudent s (trois grandes personnes
et deux enfants) furent descendus à Schoenried
et de là en1' auto conduit s à l'hôpital de Gesse-
nay . Certains avaient déj à perdu connaissance ,
mais les médecins espèrent les sauver .

Une grosse affaire de marché
noir jueée à Genève

GENEVE, 14. — On se souvient que le direc-
teur de l'Offic e cantonal d'Aarau pour l'écono-
mie de guerre, nommé Amsler, avait dérobé des
quantités de coupons représ entant 350 tonnes de
marchandises contingentées. Les coupons déro-
bés étaient remis à un nommé Nicolas , à Sion,
beau-frère d'AmsIer. puis la chaîne continuait
par les nommés Michaud à Lausanne et Balleys
à Genève.

Traduit devant la j uridiction pénale ordinaire ,
Amsler fut condamné à trois ans de réclusion.
Ouant à Nicolas, il fut condamné à deux ans et
dem i. La dixième commission pénale s'est oc-
cupée hier de ceux qui , suivant la chaîne, ont
acheté des coupons à Balleys, rabatteu r d'Ams-
Ier pour la placj de Genève.

Les débats sont présidés par le juge cantonal
vaudois Georges Rosset , assisté de M. Béguin ,
président du Conseil d'administration des C. F.
F., ancien conseiller d'Etat neuchâtelois , et de
M. Giroud, conseiller national, à Deiémont.

Onze inculpés prennent place sur le banc
d'accusation. Le ministère public requiert contre
eux des peines d'emprisonnement sans sursis,
l'inscription au casier j udiciaire et la publication
du jugement. Le cas de Balleys n'est pas plai-

dé, celud-d devant être soumis à un examen
mental.

Cette même affaire a eu égalem ent son épi-
logue lundi et mardi à Lausanne, où 38 incul-
pés ont comparu devant la dixième commission
pénale qui siégera encore vendredi à Sion, pour
juger deux comparses d'AmsIer.

Q A E I E
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 au 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 Musique légère. 16.00 Con-
cert. 17.00 Emission pour madame. 17.25 Duos. 18.00
Emission pour les jeunes. 18.20 Disques. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Musique
symphonique. 20.25 < D'Lindauere », histoire d'une
femme étrangère à Trub. 21.50 Informations.

SAMEDI 15 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Lo mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Musique douce. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Gramo-concert. 14.00 Madame de Gas-
parin. 14.10 Le Choeur mixte L'Harmonie de Reve-
rolle. 14.30 Souvenir d'enfance. 15.00 L'amiante, cau-
serie scientifique. 15.10 Thé dansant. 16.00 Emission
commune. 16.20 Oeuvres de Tfavel ot Fauré. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 L'auditeu r propose... 18.00
Le Club des Petits Amis de Radio-Lausanne. 18.40
Courrier du Secours aux enfants. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Le program-
me de la snirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 La
oîef des rhamns. 21.00 La Folle Journée, comédie en
1 acte. 20.45 JnTmnv Hess dans son tour de chant.
91 05 Dismj es. 21.10 Cartes postales, fantaisie. 21.50
Informations.

Berornunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Concert. 12.00 Disques.
12.15 Prévisions sportives. Disques. 12 29 Signal ho-
raire . Informations. La semaine au Palais fédéral.
12.50 Disques. 13.30 Causerie. 13.45 Disnues. 14.00
Chants dp soldats . 14 25 Chroninue des livres. 14.45
Récital dp nhant .. 15.10 « Dnr's Teleph on *. 15.45 Dîs-
oues. 16 00 Conpprt . 17.00 L'heure ponr les ouvriers et
les patrons. 17.40 V^vr les jeunPS. 1R.40 Cansprie . 18 57
rommnninnn s.  19.00 Les cloches des églises de Zu-
rich . 19.10 Emission de la Croix-Rouge. .19 30 In for-
mation s. TK COUPS . 20 00 Le travail des Suisses à l'é-
tranger. 2(1.10 La Chanson dp Forhmio. opérette. 21.05
Musique de danse. 21.50 Informations.
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La Fabrique SA.TAG S. A., rue de la Paix
133, cherche pour entrée immédiate ,

[oiiiÈ et assujetties
pour confection dames et fabrication de parapluies.
Personnes adroites seraient mises au courant. Places
stables. 9145

RADIO
moderne, à vendre avan-
tageusement — S'adres-
ser rue de la Paix 83, au
2me étage, à droite. 9044

SAIOM DE]
COIFFURE

MHZ.
Le salon qui vous offre

PERWE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

Nouveau personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 9085

SERRE 95
Au-dessus de la Métropole

1 Téléphone 2.31.28 
J

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.

A vendre

LANCIA
Aprilia 7.5 CV., cabrio-
let à l'état de neuf. —
Faire offres sous chiffre
Z. L. 9092 au bureau
de L'Impartial.

Occasion
Pour les Promotions, robes,
blouses, costumes pour jeunes
filles 14 à 15 ans, tout état de
neuf, chez Mme Berger, rue
Léopold-Robert 120, télépho-
ne 2.29.32. 8961

On demande
pour de suite personne de
confiance pouvant cou-
cher chez elle, pour s'oc-
cuper d'un ménage avec
2 enfants. Serait libre le
samedi et le dimanche;
Bons gages.— Ecrire sous
chiffre J. L. 9099 au
bureau de L'Impartial.

A louer
pour le 30 avril 1945, rue du
Parc 151, rez-de-chaussée mo-
derne de 8 chambres, dont 2 à
l'usage de burea u, chambre de
bains, cabinet de toilette, cuisine,
véranda, dépendances. Concierge
et chauffage général. — S'adres-
ser Bureau A. Jeanmonod, rue
du Parc 23. 8549

A remettre au plus vite

pignon
avec cuisine et 1 chambre avec
eau courante. Bien centré. - S'a-
dresser rue Jaquet-Droz 28, au
salon de Coiffure. 899H

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

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois â
choix. Indiquer tour du mollet
Ht. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS109L 8713

fi 1B.-JF ils
E. STAUFFER, Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2. 36.21

vous offre pour 10 fr. par mois
les rasoirs électriques :

Kobler . . lr. 86.
Unie »» 96.—
Rasaldo . . » 72.-
Philips . . . » 79.-
Harab . . . .  » 52.-
Donnez-vous la peine de ve-

nir vous raser sans engage-
ment. 8358

Lisez 'L 'impartial*
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SERONT FERMÉS LE
SAMEDI APRÈS-MID B
DES P R O M O T I O N S
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Pour la plage
les tissus lavables

grand teint

SUNLAND
DURALTO
LINETTA

depuis

¦
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I
VÊTEMENTS SOIGNÉS

SUR MESURES
Réparations

Retournages

M. DONZÉ
taMeuK **»

Numa-Droz .06

IBRYL CRÉMEl'excellent fixateur
de la chevelure

est arrivé" • '"  '

Parfumerie

DOMONT

Drmédecin

SGHABEUTZ
affections nerveuses

reçoit actuellement à
La Chaux-de-Fonds :

i2 pl. Neuve (PAaac )̂u)

Consultations tous les après-
midi de 13 h. 30 à 18 h. et sur
rendez-vous. Tél. 2.25.91. *&i

AVIS
Le soussigné déclare

ne reconnaître aucune
dette de sa fille Made-
leme" Edouard Monnin.
8981 Frilz-Courvoisier 9-

f È Ê i ï
«Lia Chaux-do-fcncU r-.CMC BT

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par l'Orchestre

L'Echo du Chasserai

pour dames

une veste longue
depuis 37.50 *m
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MISE AU CONCOURS
Les compagnies de chemins de fer Saïgnelégier-Giovelïer , Porrentruy*

Bonfol , Saignelégler-Chaux-de-Foncts, Ponts-Sagne»Chaux-de-Fonds
et Le Locle-Les Brenets, d'entente avec la Confédération et les cantons de,Berne
et de Neuchâtel , envisagent de se réunir pour former une entreprise unique, en vue
d'être mises au bénéfice de la loi du 6 avril 1939 sur l' aide aux chemins de fer privés.
En conséquence, elles mettent d'ores et déjà au concours

le poste de directeur
de la nouvelle entreprise à créer , afin d'en préparer dès maintenant l' organisation. Il
est en outre à prévoir que la nouvelle compagnie réalisera une communauté d'exploi-
tation avec le chemin de fer Tavannes-Noirmont.

Conditions : On demande un ingénieur du chemin de fer expérimenté, ayant
aussi une connaissance approfondie de l'exploitation , ou une personnalité parfaite "
ment au courant de l'exploitation des chemins de fer. 7

Traitement minimum : 15.000 francs , p lus les allocations réglementaires.
Délai d'inscription : Les offres avec curriculum vitas , doivent être adressées

jusqu 'au 15 août 1944 à l'Office fédéral des transports à Berne , agissant comme man-
dataire des compagnies et des cantons intéressés. 9134

Entrée en fonctions : 30 septembre 1944 ou date à convenir. AS-15328-B
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Cimetière de la Charrière
Nous Informons les familles et personnes intéressées, que les

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

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

Les réclamations relatives aux travaux de nivellement qui seront
entrepris dès le 16 septembre 1944, ne pourront pas être prises en
considération si les Intéressés n'ont pas procédé à l'aménagement
nécessaire avant In date indiquée. 9103

LA DIRECTION DE POUCE
Liste des tombes à niveler

Massifs M et P Massif Q
20663 21176 21661 22167 26011 26256 26664 26957
692 180 712 179 013 283 682 960
693 185 733 186 023 287 683 991
736 189 771 189 024 315 695 992

. 731 194 776 237 026 371 696 985
732 197 781 239 031 373 710 996
733 206 782 271 058 400 716 27014
741 208 807 285 065 430 797 020
752 216 833 286 081 441 798 058
770 228 853 331 097 457 802 081
771 229 867 349 099 475 805 090
821 234 894 407 126 480 806 108
824 276 901 421 128 520 808 151
830 309 913 425 149 526 827 168
901 325 932 507 150 532 853 180
913 379 997 516 160 533 856 182
943 453 22027 530 162 576 857 406
962 456 031 535 171 580 880 418
965 507 054 552 172 610 S81 421
974 509 063 580 177 613 884 457

21010 567 070 608 193 618 888 459
102 585 089 610 218 619 900 466
130 586 100 613 220 638 903 469
143 605 144 895 229 639 931 505
147 606 159 924 237 659 932 506
171 645 255 662 946 

maison HUBERT
BALANCE 114

Spécialiste de la permanente à l'Huile Select
Américain, vous offre ses permanentes tou-
jours au même prix depuis Fr. 15.—>
Par son procédé unique et ses fournitures d'a-
vant-guerre Ire qualité , aucun risque de brûlure.

TÉLÉPHONE 2.19.75 8812

V l

Jeune
maman

de 2 enfants , capable et conscien-
cieuse (10 ans oe prati que) certi-
ficats à disposition , cherche à
taire , chez elle , travaux de bu-
reaux , Indurés , copies, etc. —
Adresser offres sous chiffre B. C.
9109 au bureau de L'Impartial.

Bicyclettes sa
vendre. — S'adresser à M. Fra-
nel , Charrlère 15. 9091

Pêle-Mêle StUE ;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils , horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 405

H Les Délies valises H
aux prix les plus avantageux s'achètent au

Bazar Neuchâtelois H
I 5 /(. Si Eî Ni & J. 1

pour messieurs

une veste d'été
depuis a5.- m

lïis aux parents
Qui désirerait pendant les

vacances p lacer leur jeune fille
propre et honnête à la cam-
pagne, qui en échange de sa
pension aiderait un peu au
ménaee. — S'adresser à Mme
Vve RUBATTEL , crémerie
Beau - Site, La Gibourg, télé-
phone 8.21.05. 9004

nAïamn
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffensif Flacons à Fr. 4.25
et Fr. 7 50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert . I o Chaux-
de-Fondr . .

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

Tnn in/ Q samedi , à la rue de la
11 UUlO Ronde, un parap luie de
dame. Le réclamer contre frais
d'insertion , rue A.-M. Piaget 69,
au ler étage, à gauche. 9030

Ppl'tlll 'ml(,i 'ong Parapluie rou-i Cl IKl ge avec lourre. — Le
rapporter contre récompense chez
Mlle Sauser, A.-M. Piaget 13.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A. .

0 VILLE DE LA CHAUX- DE-FONDS

fil Ouiieriiire du guichet
|̂(|ê|&P  ̂ de la Caisse communale
La Direction des finances informe le public, qu 'à partir de

ce jour, les heures d'ouverture du guichet de la Caisse com-
munale, service de comptabilité , sont les suivantes :
du lundi au vendredi de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h.
le samedi matin de 7 h. 30 à 11 h. 30.

La Chaux-de-Fonds, le 10 juillet  1944. 8954
DIRECTION DES FINANCES.

Pour les soins de la peau st
contre crevasses, gerçures, employez la

crame Niveoiine
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage au centre . La chaux-de-Fonas

Mlo l Mlo .
CHALET DES SAPINS

Recorne îS®

Samedi 15 et dimanche 16 juillet,
à l'occasion de la Fête de la Jeunesse

Grande Kermesse
par la 9155

Musique des Cadets
I Se recommandent, La Société et la Tenancier.

jtg La Boucherie Chevaline
des Six Pompes m 2.22.2e

débite demain samedi
belle viande fraîche,

beau bouilli gras charcuterie
9114 Se recommande: Willy Schneider.
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Les Russes ont libéré Milita
Après cinq fours d 'âpres combats, la garnison de la ville a été exterminée, dit-on à

Moscou. Cependant que Berlin assure qu elle a pu se retirer. Marchant sur Kœnigsberg
les forces soviétiques sont à 55 km. du territoire allemand

Prise de Vilna
après cinq jours de combats
MOSCOU, 14. — Reuter — Dans un ordre du

j our adressé au général Toherniakovsky, le ma-
réchal Staline annonce :

« Les troupes du troisième front de la Russie
blanche, à la suite de combats qui durèrent cinq
jours, ont exterminé le 13 juillet, la garnison alle-
mande encerclée à Vilna, et libéré la capitale de
la république soviétique lithuanienne de l'enva-
hisseur. »

Berlin confirme la chute
de la ville

BERLIN, 14. -— Interinf. — Après avoir détruit
toutes les installations militaires de la ville et
après avoir emporté' tout le matériel de guerre ,
la garnison allemande de Vilna s'est entièrem ent
retirée en combattant pour rej oindre le gros des
forces allemandes.

Un ultimatum a été adresse
aux défenseurs

MOSCOU, 14. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : Malgré les contre-attaques
et l'intervention de réserves allemandes, les
Russes ont encore gagné du terrai n dans tous les
secteurs. Eremenko a avancé depuis Idritza et
a franchi la rivière Selikaya.

Le matin du 13 juillet, un ultimatum avait été
adressé aux unités allemandes qui résistaient en-
core au centre de Vilna , leur fixant un délai
échéant à 11 heures pour déposer les armes. Cet-
te offre n'ayant pas été acceptée, les canons rus-
ses déversèrent sur les nids de résistance de l'en-
nemi une grêle d'obus. A 13 h. 30, des drapeaux
blancs apparurent. Sur l'ordre du général com-
mandant, plus de 5000 officiers et soldats sorti-
rent des caves , descendirent des toits et apparu-
rent derrière les barricades. Ils se rendirent de-
vant l'hôtel de ville où ils déposèrent leurs ar-
mes. Les services sanitaires russes déblayèrent
immédiatement les rues des cadavres de soldats
allemands.

Le f ront d'Eremenko, qui part depuis -le
sud de Pskov , a une longueur de 200 kilomètres;
au cours de ces dernières j ournées, il a avancé
d'une p rof ondeur de 60 km. 165 localités ont
été rep rises.

Au sud-ouest de Dunabourg, Cherniakovski a
battu les Allemands autour d'Udena et de Za-
rasai. Il a avancé de 25 km., dép assant et en-
cerclant plusieu rs unités ennemies. Un group e
imp ortant qui résistait p rès de Salakas, a été
détruit. 2800 p risonniers ont été f aits. Cette
armée a libéré 128 localités.

Au nord-ouest de Polotsk . nos troup es ont oc-
cup é la ville de la Drissa . centre rég ional de la
région de Vitebsk et ont p énétré dans p lus de
vingt localités.

Sur la roule de Kocniésherg
rjBJP* L'armée russe se bat aux approches du

territoire du Reich
MOSCOU, 14. — De Duncan Hooper , corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
L'ARMEE SOVIETIQUE EST MAINTENANT

BIEN EN ROUTE VERS KOENIGSBERG, CA-
PITALE DE LA PRUSSE ORIENTALE. APRES
UNE NOUVELLE AVANCE AU SUD-EST DE
KAUNAS, LES TROUPES SOVIETIQUES
SONT A MOINS DE 55 KILOMETRES A L'EST
DES FRONTIERES DE LA PRUSSE ORIENTA-
LE, SUR LA ROUTE MENANT PRESQUE EN
LIGNE DROITE A KOENIGSBERG.

L'ARMEE ALLEMANDE COMBAT AVEC
ACHARNEMENT AUX APPROCHES DU TER-
RITOIRE DU REICH.

La situation sur les divers fronts
Voici la situation dans les secteurs-clés du

front, d'après les dernières dépêches parvenues
à Moscou :

La seconde armée de la Baltique, du général
Eremenko, approche des frontières de Lettonie
à mesure que l'offensive se développe vers Riga.

Kaunas : de nouveaux gains ont été réalisés
par les troupes soviétiques poussant vers les
frontières de la Prusse orientale.

Grodno : les forces russes avançant à l'ouest
du secteur de Lida, ne sont qu'à 40 kilomètres
de Grodno.

Bialystok : les troupes soviétiques, dans la
région de Volkovysk, ne sont qu'à une centaine
de kilomètres de cette ville.

Brest-Litovsk : les éléments avancés du ma-
réchal Rokossosvsky sont à moins de 110 kilo-
mètres de ce grand centre de communication de
la Pologne centrale. La bataille décidera du sort
de 2500 kilomètres carrés de territoire, entre
les républiques baltes et la Pologne centrale.

Les Russes emploient, avec une souplesse re-
marquable, leur aviation même en ces jours de
coordination de toutes les armes. Des comman-
dants d'escadrilles prennent place dans des
chars et dirigent, de là, l'appui des chasseurs
et chasseurs bombardiers qui soutiennent l'at-
taque des blindés.

Berlin définit les objectifs
de Moscou

BERLIN, 14. — Interinf. — Les régions de
Brest-Litovsk, Bialystock, Grodno. Kaunas et
Dunabourg peuvent être considérées comme les
obj ectifs futurs de l'offensive d'été russe.
Les Allemands n'entendent pas

lâcher les pays baltes
BERLIN. 14. — Le porte-parole militaire du

gouvernement du Reich. parlant aux représen-
tants de la presse étrangère, a déclaré au'un
raccourcissement du front ou qu 'un alignement
des lignes dans l'espace balte ne sera j amais
considéré par les autorités militaires du Reich.
Les Allemands , en effet , n'entendent pas lâcher
les pays baltes.

Panique en Prusse orientale ?
STOCKHOLM, 14. — L'« Afton Tidningen»

rapporte que la panique prendrait toujours plus
d'ampleur en Prusse orientale. Des files de

fuyards embouteilleraient les routes, contreve-
nant ainsi aux ordres des autorités qui ont in-
terdit les évacuations individuelles.

Le «rempart oriental»
pourra-t-il contenir la poussée soviétique ?
MOSCOU. 14. — Le « rempart oriental » p as-

sait j usqu'à p résent p our être la p rincip ale ligne
déf ensive. Il commence dans le nord vers l'em-
bouchure du Niémen, p asse p ar Tilsit , court p lus
au sud entre Insterbourg et Gumbinnen. en sui-
vant le f leuve Augurapp , p uis la ligne f luviale
de la Pregel p our p rendre f in au sud d'Anger-
bourg dans la région des lacs.

Le remp art oriental est une p osition déf ensive
échelonnée sur quelque 80 km. de p rof ondeur et
s'étendant ju squ'à Allenstein. Plusieurs centaines
de f ortins y ont été construits et quelques mil-
liers de p ositions d'artillerie y ont été aména-
gées. Le haut commandement de Moscou estime
toutef ois que ce remp art ne sera p as p lus résis-
tant que celui de l'Atlantique et que le Tannen-
berg de 1914 ne se rep roduira p as.

H@3iir$!!es de dcfisièfê lieura
Pinsk évacue
par la Wehrmacht

BERLIN. 14. — D. N. B. — ON ANNONCE
OFFICIELLEMENT QUE LES TROUPES AL-
LEMANDES ONT EVACUE PINSK. DANS LES
MARAIS DU PRIPET.

les derniers Km. qui séparent
ies (eusses de la Prusse

MOSCOU, 14. — Duncan Hooper, correspon-
dant spécial de l'agence Reuter télégraphie :

DE PUISSANTES COLONNES DE CHARS
SOVIETIQUES SONT AUJOURD'HUI EN
TRAIN DE COUVRIR LES DERNIERS KILO-
METRES LES SEPARANT DE LA FRONTIE-
RE DE LA PRUSSE ORIENTALE, TANDIS
QUE PLUS AU NORD DES FLOTS DE REFU-
GIES ALLEMANDS QUITTENT LES PAYS
BALTES.

Les forces russes qui ont poussé à travers
Novo-Ruda se dirigent maintenant vers le Nié-
men , dernière barrière naturelle avant la fron-
tière du Reich .

Après vingt-quatre heures d'une avance rapi-
de qui a atteint dans quelques secteurs j usqu 'à
une quarantaine de kilomètres et de vifs enga-
gements avec les unités allemandes battues , l'ar-
mée russe sur ' le front principal de l'offensive
est en train de s'assurer les positions qui lui per-
mettront de lancer l'attaque décisive contre
Grodno et la Prusse.

Entre temps, une autre force soviétique avan-
ce au sud-ouest de Lida et de Slonim pour couper
les communications allemandes aux appro ches
de Bialystok et de Brest-Litovsk.

Menace sur Grodno
Grodno est maintenan t menacée directement

au nord-est . où les Russes sont à environ 25
kilomètre s et au sud-est où ils sont à une
quarantai ne de kilomètres plus au sud , les trou-
pes soviétiques se sont rapprochées du centre
routier et ferroviaire de Volkovysk. A proximité
de Kovno et de Dunabour g. les Soviets ont pra-
tiqué deux brèches importantes .

Les Allemands évacuent
une zone à l'ouest de Sloutsk
BERLIN. 14. — D. N. B. — Les troupes hon-

groises et allemandes, dan s Je secteur méridio-
nal du front de l'Est , ont repoussé, le 13 j uillet,
dans le secteur de Colomea , une série d'attaques
locales ennemies. A l'ouest de Sloutsk, ies for-
ces allemandes ont évacué une partie du front
et ont contenu, devant leur nouvelle ligne, de
violentes attaques ultérieures des troupes so-
viétiques. 

L'accalmie lire à sa fin sur le
front de Normandie

G. Q. Eisenhower, 14. — Exchange — Tandis
que les troupes américaines continuent à avan-
cer dans les secteurs occidentaux du front de
Normandie, malgré une farouche résistance, au-
cun combat important ne fut signalé à Test du
fron t de Normandie où les actions se limitent à
des patrouilles de reconnaissance et à l'activité
d'artillerie.

Certains indices permettent toutefois de se ren-
dre compte que l'accalmie tire à sa fin. Le géné-
ral Montgomery se prépare à de grosses batail-
les et l'activité est intense à l'arrière des lignes
anglo-canadiennes. Les routes d'accès, qui ne
sont souvent pas suffisantes pour le prochain
grand roulement de blindés , sont améliorées en
toute hâte.

La maréchal Rommel regroupe ses unités de
blindés et fait avancer les renforts. Les grena-

diers des premières lignes sont peu à peu rele-
vés par des troupes d'infanterie normale, tandis
que les concentrations de blindés s'effectuent à
l'arrière.

On ne sousestime pas, au G. Q. allié, la puis-
sance de l'adversaire. En dépit de ses pertes en
blindés, U reste assez puissant pour retarder et
faire payer chèrement toute avance de la 2e ar-
mée en direction sud et est

Rommel a été obligé d'engager certaines de ses
formations blindées à l'ouest, contre les Améri-
cains, mais il concentre son élite et le gros de ses
forces dans la région de Caen.

Rommel se retire
Tout le front américain est en mouvement
Q. G. allié , 14. — Reuter. — Du correspon-

dant spécial William Steen :
Tout le front américain, de Saint-Lô à la mer,

d'une longueur de 55 km. à vol d'oiseau, est
maintenant en mouvement. Il semble que le ma-
réchal Rommel à ordonné un recul pour éviter
le danger qui menace de plus en plus son aile
droite.

Le recu l des Allemands , sur le secteur améri-
cain, s'est fait sans que l'on constate des signes
de désordre. Les informatio ns reçues au quar-
tier général allié ne font pas mention d'un nom-
bre élevé de prisonniers.

Les reconnaissances sont entrées dans le vil-
lage de Saint-Germain-Suray, dans le secteur
de Lessay que les Allemand s avaient évacué.
Tous les pont s du village , situés à 5 kilomètres
à l'ouest de la route de La Haye à Lessay. ont
été détruits . Les pans méridionaux de la hau-
teur 92, la plus élevée de ce secteur ont été
nettoyés par les Américains. Les assaillants ne
sont maintenant qu 'à 3 kilomètres de Lessay.

Le mouvement en tenaille du général Bradley,
dans la région des marais , a fait de nouveaux
progrès et la tenaille sera prochainement fer-
mée. La ligne américaine sera ainsi considéra-
blement raccourcie. Les communications de l'ar-
rière seront améliorées.

MORT DE THEODORE ROOSEVELT. JUNIOR
G. 0. G- allié en Normandie , 14. — Reuter. —

Le général de brigade Théodore Roosevelt ju-
nior , fils de l'ancien président des Etats-Unis ,
Théodore Roosevelt. est mort d'une attaque ,
dans la nuit de j eudi, alors qu 'il se trouvait avec
les troupes américaines en Normandie et que
les canons tiraient de toutes parts.

Théodore Roosevelt avait pris part à la pre-
mière guerre mondiale. Il prit part , cette fois-
ci aux campagnes de l'Afri que du Nord , de Si-
cile et d'Italie. Le défunt était âgé de 56 ans.

En Suisse
TOUJOURS LES SURVOLS

BERNE, 14.. — Le chef de presse de l'arron-
dissement compétent communique :

Plusieurs avions de nationalité inconnue ont
survolé notre territoire à une grande altitude
dans la nuit du 13 au 14 j uillet. Un premier
groupe 3st entré par Coppet à 1 m. 50 et est
sorti par Chancy 3 minutes plus tard. Un autre
groupe est entré par le Sentier à 1 h. 55 et est
sorti par le Brassus à 1 h. 58. L'alarme a été
donnée à Yverdon, Lausanne et Genève.

LA CHAUX* DE-FONDS
Collision de cyclistes.

Hier, à 19 h. 50 deux cyclistes sont entrées
en collision devant la Grande Fontaine. Il s'agit
de Mlle Germaine D., habitant rue de la Fiaz 5.
qui a été tuméfiée au visage et de Mlle Jac-
queline A, habitant rue de la Ronde 35. qui
s'en tire plus heureusement.

Les deux machines sont assez mal en point.

Les opérations militaires

La Chaux-de-Fonds, le 14 j uillet.
Bien que la chute de Vilna soit annoncée etque de ce f ai t les troup es russes acquièrent unnouvel élan en direction de la Prusse orientale,

Berlin déclare ne p as vouloir abandonner les
Pay s baltes. La Wehrmacht aurait décidé dep ousser trois verrous : le p remier à Dunabourg,
le second à Kaunas et le troisième dans ta ré-
gion de Grodno-By alistock. Ces trois verrous
doivent, p araît-il, suff ire à arrêter les arméesd'Eremenko, Rokossovsky et consorts...

Cela n'empêche pas que p ar mesure de p ré-
caution tous les 300.000 travailleurs étrangers
qui se trouvaient en Pologne et dans les terri-
toires de l'Est ont été transf érés à l'intérieur du
Reich. En Lettonie, Lithuanie, etc., on déménage
toutes les machines et installations industrielles
des f abriques à destination du Reich. Il f aut
croire qu'il n'est verrou si f ortement poussé qui,
à l'occasion, ne saute !... Si les Russes attei-
gnaient Riga — et rien n'est moins imp ossible
— p lusieurs divisions allemandes n'auraient
p lus qu'à se réf ugier en Finlande. On af f i r -
me d'autre p art qu'auj ourd'hui les p remiers
obus russes tomberont sur la Prusse orientale.
C'est dire que l'op tique berlinoise p eut être
aisément démentie par les f aits.

Quant aux événements sur le f ront de Nor-
mandie, on s'ef f orce également d'en tirer dans
les cercles militaires allemands des conclusions
encourageantes. Berlin croit p ouvoir constater
que l'échec du but initial de l'invasion se p récise
chaque j our davantage et que les Anglo-Saxons
qui avaient débarqué p our soulager les Russes
n'ont rien f ait  du tout. Là aussi les f aits contre-
disent cette version qui ne tient aucun comp te
de la guerre sur trois f ronts, obligeant l'Allema-
gne à j ouer un j eu serré , sinon désesp éré et lui
imposant une navette de troup es ou de réserves
extrêmement délicate , surtout avec la destruc-
tion des lignes et embranchements f erroviaires...

Pour ce qui est de la situation militaire elle-
même, la j ournée du 13 juillet aurait été dans
le Cotentin la p lus calme enregistrée dep uis le
6 j uin.

En Italie, rien de p articulier à signaler.
Résumé de nouvelles

— A mesure que la cruauté de la guerre
s'aff irme , la volonté de poursuivre et puni r les
coup ables de guerre et de p ersécutions se pré-
cise. Hier , à la Chambre des lords, on a de-
mandé que les Alliés ne p ermettent p as la ces-
sation des hostilités avant la livraison de 50,000
agents de la Gestap o.

— Il est question de liquider la Banque des
règlements internationaux qui a son siège à
Bâle. Toutef ois , le p roj et d'établir hors d 'Eu-
rop e des institutions app elées à régir l'Europe
a été mal accueilli à la conf érence monétaire de
Bretton Woods.' — En France , les destructions de voies f errées
et autres p ar le maquis continuent. Les Alle-
mands semblent surtout craindre un débarque-
ment dans la région de la Méditerranée et un
camp de p arachutistes aurait été transf éré de
ces régions au camp du Valdahon qui avait été
transf ormé récemment à grands f rais en centre
sanitaire.

— Dans les environs de Paris, un dép ôt d'es-
sence contenant 9 millions de litres et-app arte-
nant à la Wehrmacht a brûlé ces derniers j ours.
On évalue à p lusieurs divisions le nombre
d'hommes que la Reichswehr doit consacrer à
la surveillance et au service des étap es en
France. P. B.

Mesures contre l'invasion
de lo Norvège

LONDRES, 14. — L'avance russe vers les
pays baltes et même en Finlande fait craindre
à la Wehrmacht une attaque simultanée de la
Norvège par les Russes et les Anglo-Améri-
cains.

Ls journal clandestin norvégien « Kongesfei-
let », parvenu récemment en Angleterre, révèle
en effet que les Allemands ont pris des disposi-
tions très sévères en vue de cette invasion.

Les civils allemands se trouvant actuellement
en Norvège ont reçu l'ordre de se présenter aux
autorités militaires et d'endossîr l'uniforme aus-
sitôt le signal d'alarme donné. Tout citoyen nor-
végien qui s'opposerait à la « mobilisation-
éclair » des forces allemandes doit être exécuté
sur place. Les organisations féminines alleman-
des et les Norvégiens collaborationnistes doi-
vent rester chez eux afin d'éviter les troubles
et .les représailles de la population. Dans tous
les ports, les hommes 'între 17 et 60 ans seront
évacués et probablement expédiés au Danemark,
écrit-on à la « Gazette ».

Que prépare Hitler ?
BALE, 14. — Dans tous les milieux diplomati-

ques de Berlin , on s'attend à des événements d'u-
ne grande importance à courte échéance. On sou-
ligne particulièrement que le « V. 1 », qui boule-
verse la vie à Londres , n'est pas utilisé contre la
Russie et que les avions soviétiques , malgré que
les Russes soient à 50 kilomètres de la frontière
du Reich, n'attaquent pas les villes allemandes,
écrit-on à « La Suisse ».

On parle de la possibilité de l'utilisation des
gaz, d'armes nouvelles extraord inairement puis-
santes , de l'organisation d'une guerre de parti-
sans sans précédent dans les régions du Reich
qui seraient éventuellement envahies. A cette lut-
te partici perait la population entière , et cette der-
nière aurait déj à reçu des ordres - précis. Les
bruits les plus extraordinaires circulent de bou-
che en bouche.
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