
Revers allemands à l'Est et à l'Ouest
Les Russes au seuil de la Prusse orientale...

La Chaux-de-Fonds , le 17 jui llet 1944.
Dimanche 15 j uillet, à midi trente, l'artillerie

russe a commencé à bombarder les p remiers
ouvrages f ortif iés situés en Prusse orientale-

Date mémorable dans l 'histoire de la seconde
grande guerre mondiale.

Les dirigeants berlinois peuv ent, en ef f e t ,
conserver un calme app arent et laisser entendre
que des « surp rises dip lomatiques » sont en
cours ; des voy ageurs d 'Allemagne arrivés sa-
medi en gare de Bâle peu vent aussi se f aire
l'écho de rumeurs disant qu'Hitler et Stal ine
« sont deux f ins matois qui n'ont p as encore
abattu leurs dernières cartes ». // n'en existe
p as moins qu'avec ou sans V 2, V 3, V 4 ou V 5,
la Wehrmacht a subi depui s le 22 j uin, date du
déclenchement de l'of f ensive soviétique d 'été ,
une série de déf aites catastrophiques , qui ont
amené les armées ennemies j usqu'au seuil du
territoire national du Reich. D 'ici un j our ou
deux, p eut-être, les troup es de Sakharov f oule-
ront de leurs tanks ce qui f ut  le berceau de
l 'Allemagn e moderne. Alors, ou bien Hitler ren-
versera la vapeur , comme on dit , et enverra la
totalité de ses réserves stratégiques à la ren-
contre de l'adversaire sur le f r ont de l 'Est. Ou
bien la Prusse orientale , transf ormée en désert ,
verra déf erler les masses motorisées qui ont p ris
Grodn o et f ranchi le Niémen , comme s'il s'était
agi d'un obscur f ortin et d'un p lus simp le ruis-
seau...

Certes, la f ortune de la guerre est changeante.
Et les maréchaux russes , entrant dans lu région
des lacs Mazuriques . évoqueront vraisemblable-
ment la f ameuse bataille de Tannenberg où Hin-
denbourg tailla en pi èces l'armée tzariste du g é-
néral Rennenkampi . Théoriquement, le f ront al-
lemand, app uy é au nord sur les lacs, les f orêts
et les f orteresses de la Prusse orientale , au sud
sur les Carpathes . au centre p rotégé p ar les ré-
gions sans routes des marais du Pripet , p résen-
terait une bonne p osition déf ensive. Les Russes
seraient contraints d'emp runter deux étroits
coidnirs , au nord celui de Rialystock , au sud ce-
lui de Lvov, et chaque f ois  leurs f lancs seraient
exp osés...

Mais , dit-on à Londres, la supériorité des
Russes en effectifs et en matériel est telle que
\; temps des spéculations stratégiques est pas-
sé. « Les Russes , écrit le général Marti n dans le
* Daily Telegrap h », avanceront et f orceront
successivement les lignes du. Bug, du Nareth et
dr ta Vistule et avant l 'hiver, il n'y aura plus
dr « f ront allemand de l 'Est ».

D'autre p art, le « News Chronicle » , rappelant
la situation de 1914 , écrit que l'actuelle est in-

f iniment plu s grave p our les Allemands : « Ils
ne peuvent plu s compt er sur un conf lit entre les
généraux russes, comme entre Rennenkamp i et
Samsonnof . et auj ourd'hui , les armées russes
victorieuses sont aux p ortes de Rrest-Litovsk ,
Varsovie et aux pieds des Carpathes. »

Le tait est. que la situation de la Wehrmacht
dans les pays baltes n'est .p as meilleure que du
côté de Byalistock ou de Brest- Litovsk. Le gé-
néral Lindenmann ne dispo se plus que d'une
voie f errée et de quelques routes p our mainte-
nir le contact avec la mère-p atrie . Kaunas p rise
et Tilsit menacée , ce serait lu f in  p our les 15
divisions pris es au p iège, et qui , étant donné le
p ullulement des sous marins soviétiques dans la
Baltique, ne p osséderaient p lus qu'une voie de
retraite : la Finlande... Autant dire qu'elles ap -
p araîtraient de la lutte au moment où l 'All ema-
gne en a le p lus besoin. Car le mariage d 'hom-
mes commence à se f aire sentir à l 'égal des
restrictions de pé trole...

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN

Dunabourg, une position „en verrou

La grande offensive des Russes contre Dunabourg, attendue depuis plusieurs jours , a été déclenchée vigou-
reusement. Au cours des combats, des éléments avancés des troupes de protection allemandes ont été rame-
nés sur d'autres positions. Une violente bataille est en cours au sud-est de Dunabourg, ville dont voici

une vue générale.

^(©©rgies M®md] <a!
Un qui est vraiment mort...

Un jour des premiers mois de l' an 1905. la
porte de la salle de rédaction de « L'Aurore »
— c'était une pièce modeste et sombre au troi-
sième étage de la maison sise à l' angle de la
rue Montmartr e et de la rue du Croissant —
s'ouvrit brus ,quement et Clemenceau apparut
dans l' embrasure. Quelqu 'un , que les rédacteurs
n 'avaient jamai s encore vu, se tenait à ses cô-
tés : personnage maigre et pâle , vêtu de noir ,
l' oeil immobile mais vif dans un visage sans
gaieté... «— Messieurs, nous dit Clemenceau ,
j e vous présente un de vos nouveaux confrères...
Il écrira dorénavant chaque soir , parmi vous,
un bulletin de politiqu e étrangère. .. Je viens de
m'assurer une heure durant que ce sont là des
sujets qui lui étaient , en effet, parfaitement
étrangers.. . C'est ce que je souhaitais : il ne faut
pas de préj ugés dans ces questions !... »

Clemenceau souriait à pein e dans sa mousta-
che, écrit Guermantes dans la « Gazette ». Il se
tourna vers l'inconnu que cette présentation iro-
nique n 'avait aucunement décontenancé et qui in-
clinait la tête dans un remerciement muet . Cle-
menceau nomma chacun des rédacteurs pré-
sents, puis l'inconnu : c'était Georges Mandel.

(Voir suite p age 3.)

La tour vivante

Les h >r — tant les hommes que les chevaux —
sont ci ,.-, par leur souplesse et leurs goûts pour l'é-
légance. N oici des acrobates qui unissent leur sens
de la couleur des vêtements à leurs talents d'équili-

bristes pour former cette rutilante tour vivante.

Echos
Une forte colle

Un terrible professeur avait l'habitude , il y
a bien des années déj à , de demander aux candi-
dats bacheliers :

— Mon ami , connaissez-vous l'entrée du Jar-
din des Plantes ?

— Oui , monsieur .
— Vous avez vu le crocodile sculpté du fron-

tispice ?
— Oui , monsieur .
— Son attitude est par faite , n 'est-ce pas ?
— Oui, monsieur .
— Eh bien , mon ami , j'aurai le regret de vous

donner une mauvaise note , car ce crocodile est
anatomiquemen t incorrect. Il tourne la tête à
droite et le malheur veut que ses vertèbres cer-
vicales , soudées ensemble , lui interdisent tout
mouvement du col.

Le candidat s'effondrait , il y avait de quoi...

>£piwfliïï
J'ai parlé l'autre jour de l'huile de coude...
Il paraît qu 'il en existe une plus rare encore, qui a

nom huile de noisette !
Elle était faite , dit-on , de noisettes importées de

Turquie et dont le pressurage fut ordonné pour ne pas
laisser perdre une aussi précieuse marchandise.

Un seul mais grave défau t à cette huile entre les
huiles : elle coûtait onze francs le litre. Et aujourd'hui
il n'y en a plus...

— Naturellement , direz-vous, au prix où elle était ,
seuls les gens riches ont pu s'en payer...

L'autorité compétente gardait sans doute sur le
coeur ce reproche. Aussi a-t-elle fait , pour le réfuter ,
un sondage dans une grande ville de Suisse alle-
mande, afin de savoir quels étaient les acheteurs de
l'huile de noisettes à 1 1 francs le litre. Winterthour,
cité industrielle , fut choisie. Et voici ce que les sta-
tistiques ont donné :

4236 acheteurs (personnes seules ou mé-
nages) demandèrent des cartes de noisettes.
Il ressort d'un minutieux pointage qu 'elles
se répartissent comme suit •" 360 personnes
de condition indépendante ; 298 directeurs ,
fondés de pouvoirs et intellectuels : 1562 em-
ployés et 2016 ouvriers (y compris des tra-
vailleurs auxiliaires et des manoeuvres) .

A ces 4236 acheteurs , 19,384 litres d'huile
de noisettes furent délivrés , dont 3403 aux
personnes de condition indépendante (soit
le 17,5 pour cent du total) ; 1976 aux direc-
teurs et employés supérieurs (10,2 pour
cent) ; 7477 litres aux autres employés (38,6
pour cent) et 6528 aux ouvriers (33,7 pour
cent).

Après cela, il serait évidemment injuste de venir pré-
tendre que seuls le* « huiles » ont acheté de l'huile de
noisette !

Quant à moi je vous dirai que depuis longtemps je
ne mets plus dans ma salade que de la sauce « Ber-
na », ce qui m'évite de casser gratuitement du sucre sur
le dos de mes contemporains ou sur celui de cette pau-
vre Administration ... qui pour une fois, il faut le re-
connaître , n a pas manqué d'ajouter à ses statistiques
sur l'huile... un grain de sel 1

Le père Piquerez.

PRIX D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.-
6 mol! . . . . . . . . . .  » 11 —
3 moli > 5.50
1 mol » 1.90

Pour rEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
3 mois » 13.25 1 mois > 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

•e renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2,13.95

Chèques postaux-
IVta 325, La Chaux-de-Fondt

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et. la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et I» mm

ST*\ Régie extra - régionale:
|4*M «Annonces-Suisses» S. A.
VKIy Genève, Lausanne «t suce

A la plus grande joie des petits — et des grands ! —
les manèges se sont installés dans la ville. Chacun s'en

donne à coeur joie.

Les forains sont ia

Au cours de fouilles, prati quées dans le delta
du Nil , aux environs d'Athribis , les archéolo-
gues ont mis à j our un sépulcre qui aurait con-
tenu les restes du roi Osiris . considéré dans les,
légendes comme le souverain des Enfers et le
j uge des Morts.

De nombreuses inscription s relevées sur le
monument faisaient allusion au nombre 70. qui
j oue un grand rôle dans les rites funèbres des
Egyptiens. On fixerait notamment à 70 j ours, le
temps nécessaire à la momification d'un cada-
vre . Le nombre 70 se lie particulièrement au
culte rendu à Osiris.

Les inscriptions murales du tombeau relatent
que la momification du coeur du roi a duré
70 jours .

Le tombeau cf Osiris

Les médecins sociologues américains ont re-
marqué que le ton de la peau des nègres en
Amérique devient plus, clair de génération en
génération . Il va sans dire qu 'il n 'est pas ques-
tion du changement dû au métissage. Il s'agit de
nègres de la race la plus pure sans le moindre
apport de sang blanc . La décoloration qu 'on ob-
serve est due , paraît-il . aux conditions climati-
ques et au pouvoir d'adaptation que l'homme
partage avec tous les autres animaux et végé-
taux. Déj à maintenant les nègres d'un vrai noir,
comme ceux de l'Afri que , deviennent rares en
Amérique. Un physiologiste de Mangaran o pré-
tend même que dans cent ans il n 'y en aura plus.

La décoloration des nègres

Voici , dans le cortège, le groupe toujours si frais et admiré des tout petits. '

La Me de la jeunesse à La Chaux-de-Fonds



I IlfPPfi d'occasion, tous gen-
LiVI G9 res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Bicyclettes s«~
vendre. — S'adresser à M. Fra-
nel , Charrière 15. 9091

Chambre et pension
sont demandées par jeune Suisse
allemand. — Faire offre Case
Postale 16300, Suce. Nord. 9160

V6S0 OflliïB complètement
équipé, roulé 300 km. Fr. 285.—.
S'adresser chez Madame Hirt,
rue de la Serre 9. 9210

IH AIMM 1 course, boyau état
lijinO de neuf , 1 vélo tou-

I t fO IIBI) llste' chromé - '<5f rer .
¦'"«» à vendre, bas prix.
— S'adresser Qarage Glohr, rue
Léopold-Robert lia. 9152

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

Bonne lessiveuse deé8el. ?&"
sous chiffre O. D. 9005, au bu-
reau de L'Impartial.

Fïtl'3 connaissant bien le servl-
CAll a ce cherche encore quel-
ques jours par semaine. — Faire
offres écrites sous chiffre D. X.
9034 au bureau de L'Impartial.

Jeiine DOnne bonne éducation
est demandée pour tenir ménage
avec 2 enfants. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9168

A UPnrinn un cyclo-rameur en
VGIIUI C bon état, pour enfant

de 5 à 10 ans. A la môme adresse
on achèterait une balle de foot-
ball. — S'adresser rue Numa-
Droz 93, au 2me étage, après 18
heures. 9087

A ifPndnP Hts jumeaux, noyer 2
VGIIUI G matelas crin animal ,

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

A uonrina machine à coudre
VGIIUI G . Pfaff ., en très bon

état. — S'adresser Tête-de-Ran 7,
au ler étage. 9IJ36

Up ln homme et un P°ur garçon de
IGIU 8 à !2 ans, moderne, un ac-
cordéon diatonique do-fa , état de
neuf , sont à vendre. — S'adresser
rue du Parc 145, au 4me étage, à
gauche. 9086

A UPnHpfl vlolon */i, tr. 32.— et
VGIIUI 0 Un métronome fr. 6.—.

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

A wpnrlnp potager combiné, su-
VGllUI G perbe , occasion à en-

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

A lîn ilïHon montres ,mouvements ,
lllj llllic l fournitures anciens

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

Employée
demandée par Maison de la
place, pour travaux de bu-
reaux et comptabilité. Entrée
de suite. — Faire oflres avec
références et prétentions à
CASE POSTALE 10281. 9166

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

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

MAURICE BOUE

Morlon sursauta. Un Instant , Il songea à re-
gagner au plus vite son cachot ; mais la curio-
sité 1« maintint sur place. M considéra d'ailleurs
qu 'il n'avait pas eu tort lorsqu'il entendit Ker-
bervé répondre :

— Non , pas aujourd'hui ; mais demain, car j e
dois réfléchir encore. Ce Morlon est un homme
habile, paraît-il, et il est brave. Aucune menace
ne l'intimidera : il mourra plutôt que de parler.
Et il ne faut point qu 'il meure sans parier. Il faut
agir par la ruse. J'aviserai...

— Vous savez, Monsieur le comte, qu 'un pro-
verbe dit qu 'il ne fau t pas remettre au lende-
main ce qu 'on peut faire le j our même.

— Je le sais ; mais j e dois avant tout voir
Jobic. Il se fait attendre. Es-tu certain qu 'il doive
venir auj ourd'hui ?

— J'en suis certain.
— Il tarde bien.
— L'entreprise était difficile. Peut-être n'a-

t-il pas réussi... peut-être a-t-il été retardé.
— C'est vrai. Patientons.
— Vous savez aussi que. la maréchaussée oc-

cupe Morgat et qu'on recherche activement Mor-
lon.

— Je te sais, mon émissaire me Ta appris
hier. Ah I Joseph, notre situation se complique.
La j ustice est là qui cherche , comprends-tu ?

— Ne vous emportez pas, Monsieur le com-
te.

— Tu en parles à ton aise, toi. Tu as une âme
dure, sur laquelle le remords n'a pas de prise ,
tu as un coeur de pierre sous une enveloppe mo-
bile et souple. Moi, sous une face impassible et
froide, je cache une .âme sensible qui se sou-
vient...

— Monsieur le comte !... que dites-vous ?
— Ah ! ce secret me brûle les lèvres... Cette

nuit terrible, je la revois chaque nuit , je la re-
vois et J'en tremble parfois... Je puis bien te
le dire à toi qui as commis le meurtre.

— Comte ! s'écria soudain le valet avec un
accent de révolte, songez à ce que vous dites...
Si quelqu 'un nous entendait...

— Personne ne peut nous entendre et j e suis
le maître ici.

— On ne sait j amais... Je vais m'en assurer.
Morlon entendit des pas. Il mit la main au revol-
ver, s'attendant à voir s'ouvrir la porte.

Mais la porte du réduit resta fermée . Locrel
avait été ouvrir celle qui donnait dans le sa-
lon et l'avait refermée en disant :

— Personne , heureusement.
— Oh 3 disait le comte, ce ne sont poin t les

vivants que j e crains. Ce sont les morts. Ah ! Jo-
seph, je sais que tu as fait cela pour moi, pour
me voir riche, moi qui avais dépensé une fortune
en folies... j e le sais. Mais que veux-tu , c'est plus
fort que ma volonté... Le croirais-tu , chaque nuit
j e revois l'ombre suppl iante de cette femme
qui était presque ma soeur , cette ombre de fem-
me, de pauvre femme qui nous suppliait dans
l' agonie. T'en souviens-tu ? Elle tendait ses bras
en m'appelant son frère ; elle me suppliait de la
défendre, 'de l'épargner , tandis que tu levais le
bras pour donner Je dernier coup... le coup de
mort.

— Monsieur le comte, j e vous en supplie , ne
parlons plus de cela ! Je vous le répète, on pour-
rait nous entendre...

Mais île comte n'était guère disposé à se taire.
Il marchait fiévreusement dans la chapmbre, com-
me poursuivi par un justicier invisible.

— Mais, continua-t-il, comment toi ne fré-
mis-tu pas au souvenir de cette nuit terrible ?

— Je n'ai été que l'instrumen t , moi, répondit
la voix froide et calme du valet.

— Tu as été aussi l'instigateur... et si j 'étais
arrêté , tu le serais. Comprends-tu que Je sois
las d'attendre et de vivre dans la crainte ?... Que
dirait-on le j our où l'on saurait que le comte
de Kerbervé est un meurtrier ?

— Ne craignez rien, Monsieur, jamai s on ne
dira cela.

— Oui sait ?...

— Nul ne le saura j amais. Nous n'étions que
deux : le secret mourra avec nous. Personne ne
nous vit entrer , personne ne nous vit sortir . La
maison était isolée. Les cris de la comtesse ne
pouvaient être entendus.

— Mais les morts parlent parfois. Qui sait
si pendant que nous creusions la fosse, elle n 'a
pas écrit le nom des assassins... Te rappelles-tu...
elle rendit l'âme lorsque nous sommes rentrés...
Elle aurait pu écrire pendant que , la croyant
morte, nous étions dans le j ardin... Dans notre
précipitation à cacher le cadavre, nous oubliions
de prendre les précautions les plus simples .

— Comment pouvez-vous supposer , Monsieur
le comte qu 'une mourante ait eu la force et la
présence d'esprit de confier au papier le secret
du meurtre ?

— Je le suppose parce que nous avons remar-
qué des traces de sang un peu partout. La mal-
heureuse s'est traînée dans d'autres chambres...
elle a pu cacher quelque chose... Je le suppose
parce que j e crois que les habitants de la mai-
son fatale ont trouvé un papier qui leur a fai t dé-
couvrir le coffret contenant une partie de la for-
tune des Kerbervé, l'acte de naissance de ma
nièce Jeanne, fille de Qérard de Kerbervé , et
d'autres papiers compromettants pour moi et
pour toi...

— Si quelque chose oouvait être découvert ,
Jobic et ses hommes l'eussent trouvé.

(A suivre.).

Le Secret de la Dame noire

POUR VOS
VACANCES...
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Atelier de couture en
ville demande pour
de suite

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

TERMINEUR
On cherche termineur avec grande produc-

tion pour calibre 11 Vi '" - 1194, seconde au centre
A. S. URGENT. — Ecrire ou se présenter Britix
Watch Co S. A., 53, rue Léopold-Robert , La
Chaux-de-Fonds. Prière de ne pas téléphoner. 9232

L'Office Économique Cantonal Neuchâtelois
cherche habile

STEHO-DACTYL0GRAPHE
Sténographie française et allemande, rapide travail
à la machine de môme que tous travaux de bureau.

Première condition : langue maternelle
allemande, bonnes connaissances de fran-
çais exigées.

Entrée à convenir, cahier des charges à la disposition des
intéressées. — Faire offres à l'Office Econcffrii que Cantonal
Neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds. . 8953

Coopératives Réunies
BELLES POMMES de TERRE

NOUVELLES

le kilo

Garçon de 16 à 18 ans
est demandé comme

«Biais
iiÉ-IÉrÉire

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

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

9194

Hn
si possible au courant
de la branche est de-
mandée par magasin
de

chaussures.
Faire offres avec ré-

férences et prétentions
sous chiffre F. G. 9040
au bureau de L'impar-
tial. Q040

On demande
à louer

de suite, une jolie chambre avec
salle de bains si possible.— Ecri-
re sous chiffre A. N. 9157 au bu-
reau de L'Impartial.

A toier
pour le 31 Juillet , Charrière 37,
appartement de 2 chambres, cui-
sine, dépendances, bien exposé
au soleil. — S'adresser Etude
Lœwer, avocat, rue Léopold-
Robert 22. 8672

H**4 t&dl là i ÈMm^Mi

Sans moteur, absolument silencieux.
Encore en qualité d'avant-guerre, émaillé à l'intérieur.

A. ftW. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 9214 Téléphone 210 56

On s'abonne en lotit ffemg»s â « fl.'lHI»ÂflrfiAi. »



Revers allemands à l'Est et à l'Ouest
Les Russes au seuil de la Prusse orientale...

(Suite et f in)
Quelles seront donc les rép ercussions p oliti-

ques et militaires du grave événement qui vient
de s'accomp lir ? La Wehrmacht p ourra-t-elle
encore op érer un redressement ? Ou bien accep-
tera-t-elle de se battre désormais sur sol alle-
mand , ce qrilf itler avait j uré d'éviter ? Quel
sera le retentissement de cette nouvelle parmi
les masses, qui sont lasses de la guerre et qm
conservent en général beaucoup moins d'espoir
ou d'illusions que l'O. K. W. ? Réagiront-elles
encore aux app els au désesp oir ou à la p eur qui
leur ordonnent de se battre j usqu'au bout avec
un f atalisme résigné doublé d'une conf iance
aveugle ? Ou bien le ressort cêdera-t-il d'un
coup en voy ant que tous les sacrif ices sont inu-
tiles et que les Alliés sont p lus Que j amais unis
et résolus d'en f inir ?

Quoi qu'il en soit, le f ait que d'ici p eu les hos-
tilités se dérouleront sur le sol allemand exer-
cera sans doute une inf luence considérable sur
les p opul ations auxquelles on avait p romis tout
autre chose. Cette f ois le p eup le allemand verra
que même l'adversaire russe ne donne aucun si-
gne de déf aillance ou de f atig ue. Et il se rendra
comp te d' autre p art que la cohésion des p ay s
alliés a beaucoup de chance de demeurer in-
tacte...

* * e
La situation est à p eine moins sombre en

France et en Italie où les Anglo-Américains
n'avancent p as — et de loin — aussi vite que
le rouleau comp resseur soviétique.

En ef f e t , là aussi, le programme du Fiihrer
selon lequel l'armée combattant à l'Est devait
se tirer d'aff aire p ar ses p rop res moy ens tan-
dis qu'une décision serait recherchée à l'Ouest ,
a été démoli p ar les événements.

On révèle auj ourd 'hui que si Montgomery ne
f ut  p as rej eté à la mer, c'est que les Allemands
escomp taient le débarquement dans le Pas de
Calais. Il y avait là une division p ar kilomètre,
tandis que la densité des ef f ec t i f s  allait en dé-
croissant j usqu'à Biarritz où il n'y avait p lus
qu 'une division par 100 km. Aujourd'hui les Al-
lemands auraient concentré 60 à 65 divisions en
France , en Belgique et en Hollande . Mais la
p ossibilité de nouveaux débarquements alliés
p èse sur leur tête comme une ép ée de Damoclès,
de sorte que l'O . K- W. ne p eut concentrer des
troupes f ace aux Anglo-Américains au delà
d'une certaine mesure.

Il en résulte que la route de Berlin est p lus ou
moins ouverte aux Moscovites tandis Que celle
de Paris ou de Bretagne s'ouvrirait à la p re-
mière déf aillance de Rommel.

La destituation du maréchal von Rundsted t a
d' autre p art pr ouvé qu'une crise existe dans le
haut commandement de l'armée allemande. La
nomination de von Kluge, qui n'est p as p lus nazi
que son p rédécesseur, et qui p asse p our détes-
ter cordialement les généraux de S. S., est si-
gnif icative. Le f eld-maréchal von Kluge est un
de ces off iciers p urement militaire, limogé ap rès
Stalingrad p arce qu'il se mêlait de critiquer les
conceptions du Fiihrer, et qui est opp osé à la
stratégie de p restige autant qu'il est p artisan
des lignes dites raccourcies et surtout — souli-
gne de « Journal de Genève » — du raccourcis-
semen t en temps opportun . Pour quelles raisons
a-t-il été mis en France ? Pour quelles raisons
lui a-t-on conf ié le commandement en chef sur
Rommel ? Autan t se demander pour quelles rai-
sons on procède actuellement au déménagîtnent
des archives allemandes à Paris ?...

Les Allemands ne cachent p as, il est vrai,
qu'avant de se livrer au moindre mouvement de
décrochage, il se se battront avec acharnement
contre les Anglais auxquels M . de Ribbentrop
aurait f ait p ar cinq f ois des of f res  de p aix sé-
p arée qui f urent toutes rep oussées. Ils construi-
sent des blockhaus dans les rues principale s de
la capitale f rançaise et des ouvrages and-char s
dans toutes les grandes avenues. « Nous avons
ép argné Rome, disent-ils, p arce que Mussolini
nous l'a demandé et p arce que c'était la cap itale
d'un p ay s allié du Reich. Paris, en revanche, est
la capi tale d'un p ays ennemi qui nous a déclaré
la guerre, que nous avons vaincu et que nous
occup ons. Certes, sa destruction serait une
p erte, mais Berlin était aussi une belle ville et
il rien reste que des ruines. Il n'y a donc au-
cune raison p our que Paris ne soit p as déf endue
maison par maison. »

Ainsi la tragédie qu'on redoute le p lus se-
rait inéluctable...

Heureusement les stratèges allemands, dési-
reux de p rouver leur rancune ou leur valeur, ne
sont p as seuls en cause.

Qui sait si Eisenhower lui-même n'entretient
p as des p roj ets laissant comp lètement de côté
la capitale f rançaise et visant p lutôt à une p é-
nétration en direction de Ly on, pénétration qui
obligerait le Reich à ramener ses troup es, sous
la menace de voir ses arrières coup és ? Qui
sait ce qui se p assera dans huit ou quinze j ours
en Norvège ou Danemark , en Hollande ou en
Belgique , en Italie ou dans les Balkans ? Bon
gré mal gré. observait hier René Pay ot, la
Wehrmacht , malgré ses qualité manœuvrières
et l'ardeur que manif estent encore ses membres
j uvénil es, sera p eu à p eu contrainte de limiter
ses tâches aux p ossibilités qui lui restent. Cela
d' autant p lus que les grandes villes allemandes
continuent à vivre des heures sombres et que
chaque attaque aérienne étend le champ des rui-
nes en même temp s qu'elle aff aiblit  le p otentiel
de p rodu ction. Déj à , selon une récente ordon-
nance , les civils allemands n'ont p lus le droitde voyager qu'à pied... Que sera-ce lorsque leslongues nuit d'été auront vu quelques milliers
de bombardiers quadrimoteurs en action surl'ensemble des territoires , des usines de pétr ole
sy nthétique et des f abrications de guerre ?

• * *

Enf in les nouvelles Qui p arviennent des bords
de l'Arno ne sont p as beaucoup p lus encoura-
geantes p our le grand état-maj or du Fiihrer. La
« ligne des Goth » — encore une réminiscence
historique ! — serait en train de céder , attaquée
et harcelée qu'elle est dans p lusieurs secteurs.
Son p oint d'appu i central , Arezzo , a été conquis
dimanche p ar les Alliés . Livourne, sur le p oint
d'être encerclée, et Ancône serrée de p rès, tien-
dront-elles encore longtemp s ? On se le de-
mande.

Quoi qu'il en soit, la Wehrmacht subit p ar-
tout la loi et la volonté de l'adversaire et ne
semble p as p ouvoir reconquérir de sitôt sa li-
berté d'action. Or une armée qui ne f a i t  que se
déf endre — c'est un axiome germanique — est
f atalement vaincue.

On comp rend que M. Gœbbels, auj ourd'hui,
déclare : « Tous les p eup les veulent la tranquil-
lité, le p rogrès national , social , la p rosp érité
économique et l'existence assurée. Nous n'avons
j amais voulu quoi que ce soit d'autre. »

Mais ce sont les moy ens emp loy és qui ont
dressé l'Europ e occup ée contre l 'Allemagne. Et
c'est la volonté commune des Alliés de ne p as
tolérer de p aix qui, demain, p ermettrait une
nouvelle croisade de domination mondiale « par
le f e r, p ar le f eu et p ar le sang ».

Paul BOURQUIN.

(^©©cgfss Mai ini dl^D
Un qui est vraiment mort...

(Suite et fin)
Mandel vint chaque soir qui suivit, à « L'Au-

rore », avec ponctualité . Il s'asseyait devant la
table vétust é qui était devenue sienne , ouvrait
« Le Temps » et « Les Débats », les lisait atten-
tivement , écrivait une soixantaine de lignes qu 'il
soumettait à Clemenceau lorsqu 'il était là ; puis
sa tâche accomplie, s'entretenait avec quelques-
uns d'entre nous sur un ton de sérieux que nous
ne parvînmes jamai s à lui faire perdre , quelle
que fut la nature de nos conversation s qui n 'é-
taien t pas touj ours austères . Il gardait , dans ses
vestons noir s ou bleus-foncés , une contenance
impassible, pesait ses mots et n'avançait que
des propos dont il était sûr. C'était un prophète
sans illumination, un des êtres les plus froids ,
les plus dénués d'illusions qu 'il nous ait été don-
né de connaître.

Il compensait cette froideur , qui n était pas in-
différence , par une fidélité réelle. Il connaissait
certainement la triste force du mépris ; il pos-
sédait — seul peut-être avec M. Joseph Cail-
laux parmi les hommes politiques contempo-
rain s — le sens de l'impopularité ; mais il n'a-
vait pas de vrai cynisme , car il était capable de
dévouement. C'est ainsi qu 'il demeura fidèle à
Clemenceau (et la fidélité à un tel maître com-
portait des heures vraiment amères !) ; mais
Mandel tenait — lui qui comme l'Ecclésiaste te-
nait à si peu de choses dans la vie ! — à cette
continuité d'un sentiment et d'une attitude. Ce
fut sa dignité.

Clemenceau , dès son premier ministère en
1906, l'emmena avec lui : et il le garda sans
cesse auprès de lui , notamment pendant la guer-
re de 1917, où Mandel prép ara les réquisitoires
des procès de trahison . Dans l'ordre des déci-
sions, lorsqu 'elles concernaient ce qu 'il croyait
ou savait être l'intérêt sup érieur , il était insen-
sible aux habiletés politiques . Cette rigueur de
caractère , son parti pris de sollitude , son appa-
rente insensibilité lui avaient valu des inimitiés
très fortes ; et naturellement parmi ceux-là qu 'il
faisait obéir. Jamais il n 'y eut de désordres dans
les ministères dont il assuma la responsabilité ;
mais peu de ministres des postes auront été aus-
si impopulaire s parmi les postiers français. Ce
dont il ne se souciait guère...

Durant les années qui précédèrent cette guer-
re , il avait pris la position déterminée de quel-
qu 'un qui avait lu avec beaucou p de clarté dans
le futur. Il est probable que . voici bien des mois
déj à , il avait dû apercevoir la fin qu 'il y trou-
verait. Tel que nous l'avons connu , il devait ac-
cueillir cette éventualité avec le dédaigneux cou-
rage qui lui était naturel . On ne sait pas ce qui
eût pu faire vaciller son calme et ébrécher ce
ton coupant qui avait irrité tant de gens. Il nous
a rapporté lui-même n 'avoir été troublé qu 'une
fois en réunion publi que : c'était dans une vaste
grange du Bordelais où il avait rassemblé quel-
ques-uns de ses électeurs. Un opposant y lâch a
deux corbeaux qui , affolés , vinrent tournoyer
autour de l' orateur . « — J'ai perdu contenance ,
ce soir-là ! car c'était bien désagréable , ces bê-
tes noires autour de moi... ! »

Les balles qui l'ont abattu lui auront sans
doute causé moins de trouble. Elles ont fixé sa
légende.

« « «

Selon certaines informations qui n'auraient pu
être contrôlées , Georges Mandel aurait été tué
au cours d'une tentative faite pour l'arracher
au mains des Allemands.

Le « Times » écrit au suj et de cet événement :
«En la personne de Georges Mande! , la France

perd un grand patriote dont la clairvoyance
pendant la paix et le courage dans l'adversité
peut être donné en exemple aux génération s à
venir .

Ses ennemis même , s'ils sont honnêtes , ne peu-
vent pas ne pas reconnaître qu 'il a montré , aux
j ours sombres de la défaite , une force d'âme au
delà de tout éloge . Ceux qui ont eu l'occasion de
le voir , en cette nuit fatal e de j uin 1940. n 'ou-
blieront jamais son attitude . Haï autan t des Alle-
mands que des « cap itulards » , il n 'ignorait pas
j e danger qui le menaçait du fait de sa race ;
il demeura cepen dant fidèle à son poste. A un
pi lote anglai s qui avait atterri clandestinement
et qui lui demandai t de prendre l'air avec lui en
direction de l'Angleterre , il rép ondit : « J'ai trop
de bagages. » Alors que l'aviateur , surpris, lui
faisait remarque r qu 'il avait de la place pour
une grand e valise , il répliqua : « Vous ne me
comprenez pas, je veux dire la France. »

Le « Times » termine en disant que tout le
courage qu 'un homme peut souhaiter avoir ,
Mandel le possédait au plus haut degré.

• * *
Arrêté en août 1940, Georges Mandel connut

les rigueurs de diverses maisons pénintentiaires .puis fut dirigé lors de l'occupation totale de la
France , au Portalet . dans les Pyrénées. Il fut à
nouveau transféré dans la région parisienne ,
puis , au début de 1943, fut envoyé aux environs
de Berlin où il partagea la captivité de Léon
Blum.

Georges Mandel laisse une fille . Claude , âgée
d'une quinzaine d'années.

On se demande quelles sont les raisons qui ont
décidé son retour à Paris désormais si rappro-
ché du fron t et pourquoi on le transféra à la
prison de la Santé .

S'agirait -il de représailles à !a suite de l'as-sassinat de Philipp e Henriot ?

Une page d'annonces...,
c'est le rendez vnus des gens qui ont quel oui
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

A l'Extérieur
A la conférence monétaire

UN FONDS MONETAIRE INTERNATIONAL
DE 8 MILLIARDS 800 MILLIONS

DE DOLLARS SERA CREE
BRETTON WOODS, 18. — Reuter. — On

appren d samedi soir que la délégation soviéti-
que a accepté au nom de la Russie de prendre
une part de 1200 millions de dollars au fonds
de stabilisation qui doit être créé. Cette déci-
sion a été prise sur ordre du (gouvernement di
Moscou.

Une proposition tendant à permettre aux
pays dévastés par la guerre de faire des réduc-
tions dans leurs souscriptions en or au fonds
international a été rej etée.

Cette proposition était appuyée par les délé-
gués de la Russie et de la France. Elle fut fi-
nalement rej etée à une maj orité de deux contre
un. La délégation soviétique a fait des réserves
à ce suj et quant à l'attitude du gouvernement de
Moscou. Toutefois une clause a été établie ac-
cordant une très grande concession à la Russie.
Les pays producteurs d'or, y compris la Russie,
sont autorisés à ne pas compter le métal-or nou-
vellement extrait pendant 5 ans après l'ouver-
ture du fonds .

Les montants de ce f onds établi à p lus de
8000 millions de dollars ont été f ixés comme
suit : U. S. A. 2750 millions de dollars , Grande-
Bretagne 1300 millions, U. R. S. S. 1200 millions,
Chine 550 millions. France 450 millions, Indes
400 millions, Belgique 225 millions, Canada 300
millions, Australie 200 millions, Pay s-Bas 275
millions, Brésil. 150 millions , Tchécos lovaquie
125 millions, Af rique du Sud 100 millions, Po-
logne 125 millions, Yougoslavie 60 millions,
Norvège 50 millions, Grèce 40 millions, Egypt e
45 millions, ainsi que divers autres p ay s p armi
lesquels certains Etats de l 'Amérique du Sud,
l'Irak et l'Iran 860 millions de dollars .

Le total du fonds s'élève donc à 8800 millions
de dollars. Certains Etats, tels que la France,
orj t , par l'intermédiaire de leurs délégations,
fait des réserves quant à la part qui a été fixés
pour eux et qui est considérée comme très pe-
tite . 

IMPORTANT VOL A MAIN ARMEE
EN FRANCE

105 millions disparaissent
PARIS, 18. — DNB — 105 millions de francs

appartenant à la Banque de France ont été volés
au cours d'une attaque à main armée exécutée
contre un camion qui transportait une somme
total e de 400 millions, dans les environs de St-
Germain , près de Paris.

Le camion avait quitté Paris, ayant à bord,
outre ces 400 millions de francs , un policier et
deux employés de la Banque de France. Dans
les environs de St-Germain. le véhicule fut ar-
rêté par six personnes qui tinrent en respect les
occupants au moyen de mitraillettes.

Les voleurs chargèrent autant d'argent qu 'ils
le purent , sur un char qu 'ils avaient emmené
avec eux.

> Crise intérieure ?
LE MINISTRE JAPONAIS DE LA MARINE

RELEVE DE SES FONCTIONS
LONDRES, 18. — Reuter. — La radio j ap o-

naise a annoncé lundi que l'amiral Shimara ,
ministre j ap onais de la marine, a été relevé
de ses f onctions et l'amiral Nackuni Nomwa
a été destiné p our lui succéder.

E A E I êS
MARDI 18 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Pour les petits et les grands.
12.29 Signal horaire. Un quart d'heure avec Johann
Strauss. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le bonjour
de Jack Rollan. 13.05 Gramo-concert. 16.00 Emission
commune. 16.20 Chansons espagnoles. 16.35 Récital de
piano. 17.00 Communications diverses. 17.05 Le messa-
ge aux malades. 17.20 Les Nouvelles Aventures d'Eus-
tache et du Bourdon Bzzz. 18.00 Le prisonnier de
Chillon. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du jour. 18.35
Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. 19.25 Le programme de la soirée
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Entr 'ouvrons la porte...
20.00 La révolution a éclaté, comédie satirique en 3
actes. 21.50 In formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
légère. 13.40 Lectures pour l'été. 16.00 Concert. 17.00
Ce qui intéresse madame. 18.00 Musique variée. 18. iO
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique soleuroi-
se. 19.15 Poètes soleurois d'autrefois. 19.30 Informa-
tions. Concert d'orgue. 20 05 Causerie. 20.35 Deux oeu-
vres, deux contrastes. 20.55 Causerie. 21.10 Musique de
de danse. 21.50 Informations.

MERCREDI 19 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 11.00 La mer telle qu'ils Vont
chantée. 12.15 Chants de co-w-hoys. 12.29 Signal ho-
raire. Disques. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert. 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Pour les jeunes. 17.40 Disques. 18.00
Voix universitaires. 18.10 Trio en ré mineur, Turina.
18.35 Leur premier livre. 18.45 Disques. 19.05 Chroni-
que fédérale. 19.15 Informations. Le programme de In
soirée. 19.30 L'A genda pittoresque. 19.40 Les souvenirs
du vieux phono. 20.00 Mercredi symnhoninue. 21.25
Runtures. îeu radiophonique. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques 12.29. Signal horaire. Informations. Musique
légère. 13 15 Le heau canton do Zurich . 13.20 Musique
légère. 13.40 Pour les ménagères. 16.(10 Emission com-
mune. Musinuo symphonique. 17.00 Compositeurs zu-
richois. 18.00 Emission pour les jeunes. 18.20 Disques.
18 30 Tauserie. 18 50 Tours de morse. 19.00 Disnues.
19.15 T.a vnix dp l 'Economie de n-uerre. 19.30 Tn fnr'«a-
tinus . Musinuo svmphoninnc . ''O IS Louis Favre. évo-
entinu s radiophonique. 31.00 Choeur de dames. 21.50
Informations.

Controverses communistes
Humbert-Droz contre Nicole...

Humbert-Droz , ancien membre de l'exécutif
du Komintern passé dans le camp du socialisme
officiel , fait de nouveau parler de lui. En effet ,
il vient de prendre position d'une façon assez
étrange , contre ses ex-amis communistes qui
sont les inspirateurs des néo-socialistes du parti
ouvrier. Tout en prétendant vouloir agir désor-
mais dans le cadre cons,titutionnel . ceux-ci se
déclarent néanmoins partisan s de la lutte de
classe à outrance , proscrivant toute collabora-
tion avec les partis modérés . C'est pourquoi ils
s'en prennent si violemment au renouvellemen t
de la convention qui doit assurer la paix du tra-
vail dans la métallurgie.

Il est frappant de constater qu 'Humbert-Droz ,
qui défendait ce programme il y a quelques mois
à peine , le trouve désormais inadmissible. Dans
le quotidien socialiste « Volksrecht » du 10 juil-
let , il expose quelle fut l'activité des communis-
tes après la dissolution du Komintern. Il insiste
notamment sur un récent discours du chef com-
muniste américain Browder , homélie qui prou-
verait que le mouvement communiste d'outre-
Atlantiq ue cherche désormais à transférer la po-
litique de collaboration établie à Téhéran entre
MM . Roosevelt. Churchill et Staline sur le plan
national . La guerre en commun demande des
concessions mutuelles et les communistes amé-
ricains doivent donc coopérer avec les capitalis-
tes pour remporter la victoire finale. Browder,
toutefoi s, va plus loin encore. Il préconise le
maintien de cette collaboratio n après la guerre
afin d'éviter l'explosion générale de guerres ci-
viles qui ne manqueraient pas de j eter à brève
échéance les anciens alliés les uns contre les
autres . Humbert-Droz avoue que cette déclara-
tion lui est apoarue comme paradoxale au pre-
mier abord. Elle le rendit sceptique j usqu'au
moment où il trouva sa confirma tion dans !e
Bulleti n du parti communiste suisse « Docu-
mente ». destiné aux agents du parti. Ce qui per-
met à Humbert -Droz d'en déduir e que la poli-
tique préconisée par son ancien collègue amé-
ricain est dictée par Moscou. Or . Nicole et Hof-
maier comme leurs amis, se réfèren t également
à Moscou lorsqu 'ils défendent leur programme
de lutte de classe à outrance . Il sera donc cu-
rieux de voir laquelle de ces deu x thèses sera
en définitiv e adoptée par le Kremlin

Retenon s pour l'instant de cette étrange con-
trovers e le fait indéniable que nos extrémistes ,
en dépi t de leur affiliation à tel ou tel camp,
orientent toujours leurs décisions non point en
vue de défendre l'intérêt du pays, mais unique-
ment pour faire ce qu 'ils estiment être le désir
d'un dictateur étranger . N'est-ce point là l!a
preuve de l' esprit antinational qui les animetous ?

— Lundi , j e vous ai puni : mardi j e vous aipuni, mercredi , j eudi , vendredi , j e vous ai puni.. .Bébert : — Heureusement que le bon Dieu a
eu l'idée de faire du dimanche un j our férié !

BENI SOIT DIEU !



Serviettes
hygiéniques, pour les vacances

„B1(ÏM paquet de 10 p. 1.25
„Camélia" . . . 1.45
„Sorbanda" . . . 1.5fl
„CelIa bien" . . . 2. -
„Mensat»istf . . 5 p .1.60

idéal pour le voyage

Aux Arcades
La Chaux-de-Fonds
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Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

. crame livioline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie SfocKer-Monnier
4, Passage su centre . La Chaux-de-Fonds

Porte blindée du Trésor Vue intérieure du Trésor

BANQUE FEDERALE S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

R U E  L É O P O L D - R O B E R T  SO

KocaiiceJ**.
Aujourd'hui il est prudent de placer toutes valeurs en sûreté.
La Banque Fédérale S. A. offre cette possibilité en mettant
à la disposition de sa clientèle et du public des

COMPARTIMENTS DE COFFRES-FORTS
dans sa chambre forte. Installations modernes.

Location dés Fr. 2.50 par trimestre.
D i s c r é t i o n .

La Banque accepte également en dépôt des plis cachetés ou paquets, sur la base d'un modeste droit de garde. 9241

Eipls de la yilleje La Chaux île F onds
Selon décision du Conseil général du 4 juillet 1944, la Ville de La Chaux-

de-Fonds paiera volontairement et sans engagement pour l'avenir , pour la
période du ler juillet au 31 décembre 1944 un supplément d'intérêt de 10 °/o
sur les coupons de ses emprunts obli gataires.

Pour les emprunts de 1899, 1901, 1905, 1908, 1926, 1931 et 1933, le coupon
semestriel échu entre le ler juillet et le 31 décembre 1944 sera donc payé à
raison de 90 % de l'intérê t primitivement fixé pour ces titres et pour les emprunts
1890 et 1892, le coupon annuel arrivant à échéance entre ces mêmes dates
sera payé à raison de 85 °/o de l'intérêt primitif.

La Chaux-de-Fonds, le 5 juillet 1944. P 57.8 N 9251

AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL :
Le Directeur des Finances suppl.. Le Président,

G. Schelling. H. Guinand.

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

un long pantalon
fr. 48.- 9133

les fourrures de quai
Un choix riche et varié
Des modèles — Une coupe sobre et élégante
Des prix avantageux
sont les raisons essentielles du succès croissant des

FOURRURES B. -D. BENJAMIN
Visons, Persianer, Breitschwanz, Agneaux
des Indes, Loutres, Skunks, Chats russes,
Moutons dorés Pannonia , Longhairs, etc. —
Collection de toute beauté de Renards pla-
tine, argentés, bleus, rouges, etc.

Nos manteaux de Chats de Russie
et de Moutons dorés Pannonia

sont intéressants à tous points de vue. 9267
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1 1 3 , rue Haidimand, LAUSANNE
Un des plus gros importateurs de pelleteries. AS-1114.L
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Vélo-Hall, Bel-Air
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VÊTEMENTS SOIGNÉS
SUR MESURES

Rép arations
Retournages

M. DONZÉ
tatiiouK 9009

Numa-Droz 106

Pour le

voyage et le sport...
! ...magasin

AU BERCEAU D'OR
Ronde 11 V '7ii - i I

CAFARDS
totalement extermines avec
la célèbre poudre '¦'OIS

MYRMEX
Boîte Fr. 4.50 — Kg. Fr. 12.-

VERMINOL-GENÉVE

IL /UFF1T
D'UN RIEN

pour rater ses photos I Cepen-
dant, avec les conseils et le
matériel de la droguerie Per-
roco, vous réussirez. Tous les
films achetés chez Perroco

| sont développés gratuitement
dans un temps record. Copies
6x9 à 0.15 la pièce. 9102

k VENDRE
comptant , à 3 km. de la ville,

solide maison
de 3 chambres et cuisine.
Situation très agréable , dé-
pendances , soleil , vue, bons

I jardins , arbres, garage auto
j non couvert 9222
I Visiter chez Mme Péquignot ,
: Sombaille 36, Joux-Derrière ,
I La Chaux-de-Fonds.

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

Pour les vacances
A lire dans les bois ou en cas
de pluie.

Grand choix de
Livres d'occasion

Achat Vente Echange

VACANCES
Une à cinq pièces bien meu*

blées, cuisine , bains disponibles !
eau , butane , électricité , thermo-
cuisine ; jardin , pâturages , forêts ,
vue. Event . pens. dans le voisina-
ge. — S'adiesser au bureau de
L'Impartial. 9246

pour messieurs

Chaussures basses
Semelles fortes

depuis Fr. 47.50 9132

JPRUE NEUVE 3 . LA CHAUX^DE-fONDS . TÉL. 2.11.70 ¦

;
7914

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

Horloger complet
très routine, est demandé par maison
d'horlogerie de Bâle. Connaissance de
la langue allemande indispensable.
Faire offres , joindre photo, indiquer
prétentions, date d'entrée possible , etc.
sous chiffre AS 12872 J aux fin-
nonces Suisses S. a. Bienne. 

ETAMPES
Fortes séries d'étampes pour pendulerie, re-
passage, repassage de trous, travail de préci-
sion sont à sortir. Fabricants d'étampes inté-
ressés ayant du temps disponible, capables de
travailler rapidement sont priés de donner leur
adresse. — Ecrire sous chiffre M. P. 9252, au
bureau de L'Impartial.

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

Encsieres puûlip de Hanls
Le vendredi 21 juillet 1944, à !4 heures,

à l'Hôtel judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du
rez-de-chaussée, l'Otfice soussigné procédera à la vente
de 5 gros brillants de 7,54 et 3,ti0 carats ainsi que d'une
grande broche de platine et brillants.

Vente définitive et au comptant.
.9231 OFFICE DES POURSUITES.

7938

( ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lUelGiiior won Bergen
Camionnages-Expédi tions
Tél. 216 08 Serre 112

1544 
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*L 'I mpartial » est lu partout et pa r tous



L'actualité suisse
Dans la métallurgie

la poil du travail
PROROGEE POUR CINQ ANS

ZUR ICH. 18. — A*. — Conclue le 19 juillet
1937, entre l'Association patronale suisse des
constructeurs de machines et industriels en mé-
tallurgie et les Syndicats ouvriers de l'industri e
des machines et métaux , cette convention vient
d'être prorogée de cinq ans.

Ce renouvellement p révoit entre autres les
améliorations suivantes des conditions de tra-
vail : tout d'abord , dès 1945. une extension des
vacances ouvrières. Ap rès une année de service,
l'ouvrier reçoit six j ours de vacances p ay ées.
Le maximum de douze j ours est déj à obtenu
ap rès dix ans de service. Le droit aux vacances
subsiste lorsque le militaire a accomp li un mois
de service militaire dans l'année.

Comme innovation imp ortante , U convient de
signaler l 'indemnisation p artielle de six j ours
f ériés p ar an à raison de huit f ranc s pa r j our
f érié p our les ouvriers adultes masculins, de
4,50 irancs p our les f emmes adultes , de 3,50
f rancs pour les j eunes gens et de 1,50 f ranc p our
les app rentis.

L'allocation réglementaire p our enf ants qui,
dès le troisième enf ant , est assumée p ar la
caisse de comp ensation, est p ortée de 8 à 10
f rancs dès le ler j uillet 1944.

Un accord instituant un f onds social , qui ser-
vira de base à la mise sur p ied d'une caisse pa-
ritaire d'assurance-vieillesse de l'industrie des
machines et métaux, a été conclu entre les or-
ganisations intéressées.

Trois cent mille francs ont été versés à ce
fonds social, qui sera alimenté nar une prime de
deux centimes par heure de travail , dont un cen-
time à la charge du patron et un centime à la
charge de l'ouvrier.

L'acte de fondation et le règlement de vacan-
ces qui seront établis paritairement fixeron t les
dispositions d'exécution. La convention dite paix
du travail a été approuvée par les syndicats ou-
vriers suivants :

La Fédération suisse des ouvriers sur métaux
et horlogers.

La Fédération chrétienne des ouvriers sur
métaux de la Suisse.

L'Union suisse des ouvriers évangéliques.
L'Union suisse des syndicats autonomes et la

Fédération chrétienne et corporative de la mé-
tallurgie.

Relations économiques germano-suisses

L accord actuel n'es! pas
prorogé

MAIS LES NEGOCIATIONS CONTINUENT
BERNE, 18. — As. — L'accord de comp ensa-

tion germano-suisse du 9 août 1940, proro gé
p our la dernière f ois le 30 j uin 1944, est venu
à échéance le 15 j uillet 1944. Une nouvelle p ro-
rogation n'a p as été convenue p our l'instant. Les
négociations se p oursuivent cep endant à Berne
entre les délégués des deux p ay s.

En attendant , le régime de compensation avec
l'Allemagne est appliqué de façon autonome et
les comptes de clearing existants sont mainte-
nus.

Conformément à l'arrêt é du Conseil fédéral du
16 j anvier 1943, demeurant en vigueur, même
après l'expiration de l'accord du 9 août 1940,
pour la compensation des paiements germano-
suisses, les dispositions de l'arrêté du Conseil
fédéral du 13 août 1940 relatif à l'exécution de
l'accord du 9 août 1940 pour la compensation
des paiements germano-suisses, de l'arrêté du
21 septembre 1940 relatif à l'inclusion du règle-
ment des paiements entre la Suisse et le protec-
torat à. Bohême et de Moravie dans le trafic
de compensa tion germanosuisse et de l'arrêté
dn 24 j uillet 1941 relatif à l'inclusion du service
des paiements de la Suisse avec l'Alsace, la
Lorraine, le Luxembourg et la Basse-Styrie dans
le trafic de compensation germano-suisse. L'o-
bligation de versement du clearing statuée par
ces arrêtés du Conseil fédéral subsiste par con-
séquent sans aucuns modification.

43 blessés à Saint-Maurice
SAINT-MAURICE, 18. — Ag. — Le bilan de

l'accident de chemin de fer qui s'est produit di-
manche soir à Saint-Maurice s'établit comme
suit : 43 blessés.

La plupart des victimes sont légèrement attein-
tes et ont pu , après avoir reçu des soins sur pla-
ce, continuer leur voyage ou être transportées à
domicile par automobile. Quelques-unes cepen-
dant sont hospitalisées à la clinique Saint-Ame, à
Saint-Maurice.

SERVICE POSTAL SUSPENDU
AVEC LA FINLANDE ET LA NORVEGE

BERNE, 18. — Ag. — Des difficultés de trans-
port obligent à suspendre le service des colis
postaux avec la Finlande et la Norvège. Les en-
vois déj à remis à la poste qui n'ont pas encore
quitté la Suisse, demeureront temporairement
entreprosés à l'office de Romanshorn No 2, sous
réserve du renvoi à l'expéditeur si le service
ne peut pas être repris prochainement .

Les personne s qui désirent le retour immédiat
de leurs envois peuvent remettr e à cet effet
une demande de retrait à l'office de dépôt .

Le service des envois postaux de message-
ries-avion et le service de la poste aux lettres
sont maintenus sans changement pour le mo-
ment.

Les jeunes typographes suisses
à Lausanne

Nos apprentis chaux-de-fonniers se distinguent
Lausanne, le 18 juillet.

Ainsi qu 'ils le font tous les deux ans,
les différents groupes d'apprentis typographes
de toute la Suisse se sont réunis samedi et di-
manche à Lausanne. Au cours de la séance d'ou-
verture de la réunion , ils entendirent notamment
des discours de MM. Meier (Zurich), dirigeant
central des groupements d'apprentis typogra-
phes, et Hans Huber (Berne), président central
de la F. S. T.

C'est la première fois que ces manifestations
communes avaient lieu en Suisse romande et.
ainsi, les quelque 500 participants eurent l'occa-
sion de visiter la Riviera vaudoise et le Château
de Chillon au cours d'une excursion en bateau.
Auparavant , les sportifs s'étaient affrontés dans
un match de baskettball et une course d'estafet-
tes à laquelle 42 équipes priren t part. Onze sec-
tions s'étaient, d'autre part , inscrites à un con-
cours de productions littéraires et humoristiques.
Les apprentis de La Chaux-de-Fonds y obtinrent
la palme par leur j oyeuse fantaisie.

Et c'est ainsi que les futurs typographes ve-
nus des différents cantons ont PU prendre con-
tact et former des liens de confraternité pen-
dant ces j ournées oui constituaient une plaisante
et utile récréation à leur apprentissage.

C'était un avion suisse
Une fausse alerte I

BERNE. 18. — Ag. — On communique officiel-
lemen t :

L'alerte aux avion a été donnée dans la zon e
de Brigue , Zweisimmen, Bern e, Olten , Zurich ,
Frauenfeld , Claris , Bellinzone pour signaler soi-
disanf un appareil étranger qui se trouvait dans
l'espace aérien suisse. Il fut établi ultérieurement
que le bruit du moteur provenait d'un appareil
de la Swissair qui se trouvait à une haute alti-
tude au-dessus du plafond des nuages.

Cette nuit
UN AVION ETRANGER SUR LA SUISSE
BERNE. 18. — Ag. — On communique offi-

ciellement :
Un avion étranger , de nationalité inconnue,

a pénétré dans l'espace aérien suisse aux pre-
mières heures de la j ournée de mardi et survolé
la ligne Vallorbe - Bulle - Eggiwil - Aarberg-La
Chaux-de-Fonds. L'entrée s'est effectuée à Val-
lorbe à 3 h. 10 et la sortie à La Chaux-de-Fonds
à 3 h. 45. L'alerte a été donnée à l'ouest de la
ligne Viège-Meiringen-Lucerne-Olten-Delémont.

La 3me semaine pédagogique suisse
GENEVE, 18. — Ag. — Lundi a eu lieu au

Palais Wilson la séance d'ouverture de la troi-
sième semaine pédagogique suisse, organisée par
l'institut universitaire des sciences de l'éduca-
tion. Le directeur de l'institut , M. Jean Piaget,
a souhaité la bienvenue aux nombreux partici-
pants.

Livourne dans le champ de f ir
de l'artillerie alliée

A 6 Km. de livourne
L'artillerie de campagne va intervenir

Du 0. G. du général Alexander , 18. — United
Press, de notre correspondant Robert Vermillon .
— Les troupes américaines opérant le long de
la côte se sont frayé un chemin à travers les
vastes champs de mines et. malgré la défense
acharnée des Allemands, parvinrent à se pous-
ser jusqu'à 6 km. de Livourne. La localité de
Antignano fut occupée sur la côte et quatre km.
plus à l'est la petite ville de Montenero. Depuis
les hauteurs que les Américains occupent, lis
dominent toute la ville de Livourne. Sitôt que
l'artillerie de campagne y sera placée, la ville
sera à la portée du tir.

Dans la zone de l'Era , des unités d'infanterie ,
appuyées de tanks , s'apnrochent de Cristina.

Dans le secteur plus à l'est, les Français ont
fait des progrès en direction de Certaldo et Grè-
ve. La huîtième armée a dépassé Arezzo de six
km. et a occupé à l'ouest Civitella et Ambra.

LA BATAILLE D'ITALIE

la 8me armée traverse l'Arno
0. O. allié en Italie, 18. — De David Brown,

correspondant spécal de l'agence Reuter :
Les troup es de la huitième armée, avançant

<TArezzo, ont f ranchi l'Arno à 7 kilomètres au
nord-ouest de la ville. Cette rapide avance sur-
prit si f ort les Allemands qu'un p ont au sud de
Castiglione Pibocchi a été p ris intact avec une
p artie des soldats du génie qui attendaient p our
le f aire sauter. L'inf anterie et les blindés du gé-
néral Leese sont maintenant, au delà du f leuve.

Ce qui restai* de Civitella
Des ruines et des morts

CIVITELLA, 18. — United Press, de notre cor-
respondant Robert Vermillion. — Civitella , cette
petite ville pittoresque groupée sur le sommet
d'une montagne, qui est tombée hier aux mains
des Alliés, n'était plus qu'une « ville fantôme »
depuis le 29 juin : un amas de ruines ne couvrant
que des morts. Les Allemands y ont tué à titre

de représailles 153 habitants car trois Allemands
y avaient été tués.

Les victimes furent emmenées sur la Piazza
Bacottini et tuées avec des mitrailleuses par
groupes de cinq. Les cadavres furent détruits
par des lance-flammes et des grenades à mains.
Un groupe ds 17 personnes qui essayaient de se
rapprocher de Civitella furent également pas-
sées par les armes. Les traces du massacre
étaient telles dans cette localité qiue les troupes
alliées ont abandonn é de suite Civitella.

Un rescapé de cette tragédie nous raconta :
« Nous n'avons trouvé que la tête et les épaules
de notre curé. » n ajouta que 50 femmes et en-
fants furent brûlés dans une ferme près de Civi-
tella et que chaque maison de la localité voi-
sine, San Pancrazio, a brûlé j usqu'aux fonde-
ments. 69 personnes y ont péri misérablement.

Occupation de Poggi-Sonsi
CHIASSO, 18. — La radio f asciste, qui décla-

rait lundi à midi que la ville de Poggi-Bonsi
était touj ours aux mains des Allemands, an-
nonce lundi à 19 heures que la Wehrmacht, à
la suite des contre-attaques alliées, a été con-
trainte d'évacuer de nouveau ce centre stratégi-
que.

Intense activité
de la résistance italienne

dans la zone de défense allemande
CHIASSO, 18. — Le communiqué de lundi du

Comité national de la résistance relate notam-
ment que de forts détachements de partisans
ont attaqué la 79me division allemande qui se
dirigeait vers le front. Des pertes sensibles ont
été infligées à l'ennemi.

Dans le système f ortif ié allemand qui Va de
Pise à Rimini, les p artisans ont coup é une im-
p ortante voie de communication.

On signale des combats dans la province ds
Florence et près de Montepulciano. Dans la
zone de Novarre. les partisans dominent un ter-
ritoire touj ours plus grand. Ceux qui veulent le
traverser doivent posséder un sauf-conduit spé-
cial accordé par la résistance.

Chronique jurassienne
Bienne. — Tragique accident.

Samedi soir , un tragique accident s'est produit
à la route de Morat . La petite Simone Villars ,
âgée de 3 ans et 8 mois, est tombée du quatriè-
me étage dans la rue. La malheureuse fillette
fut tuée sur le coup.
Bienne. — Encore une noyade.

Lundi après-midi , un j eune interné italien , qui
se baignai t à la plage de Bienne . fut soudain
trappe d'une congestion et coula à pic. 11 fut re-
tiré après, quelques minutes seulement , mais,
malgré l'intervention immédiate du pulmotor , on
ne put ramener le malheureux à la vie.

Chronique neuchâteloise
ENCORE DES CONTREBANDIERS ARRETES

(Corr.) — Dix nouveaux contrebandiers vien-
nent d'être arrêtés alors qu'ils venaient de tra-
verser clandestinement la frontière, porteurs de
denrées diverses destinées à être vendues au
prix fort en Suisse. On sait que ce qui attire spé-
cialement ces trafiquants, c'est la possibilité de
pouvoir acheter, avec le produit de leur vente ,
du tabac suisse qu'ils revendent à des prix éle-
vés en France.

Les Allemands n'osent plus circuler isolés de
l'autre côté du Doubs

(Corr.) — On constate depuis quelques
j ours que les soldats de l'armée d'occupation ne
circulent plus qu'en groupes de l'autre côté de
la frontière, des ordres sévères leur ayan t été
donnés, dit-on, pour qu 'ils ne soient plus isolés
afin d'éviter d'éventuels coups de mains de la
part de gens du maquis.
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LA CAMPAGNE DE NORMANDIE

A Evrecy et à St-Lû
Combats de rues et de maisons

Q. O. O. interallié , 18. — Reuter — LES PA-
TROUILLES AMERICAINES ONT PENETRE
DANS SAINT-LO. LES TROUPES BRITANNI-
QUES SONT AUX ABORDS D'EVRECY ET
ONT PENETRE AU SUD-EST DU VILLAGE.

Le village de Vendes, à 5 kilomètres au sud-
est de Tilly, est maintenant complètement aux
mains alliées. Une avance de 800 mètres a été
réalisée au sud. Seize chars allemands ont été
détruits par les Américains, qui ont surmonté la
lourde résistance alemande pour renforcer et
élargir leur Iront à l'ouest de Pont-Hébert

Repli américain à St-Lô
Avec les forces américaines en Normandie ,

18. — De William Stringer. correspondant spé-
cial de l'agence Reuter :

Après des combats acharnés dans la banlieue
de Saint-Lô, les troupes américaines ont réussi
à pénétrer dans la ville, lundi. Toutefois , elles
ont dû se replier de nouveau à la suite dune
puissante contre-attaque allemande appuyée par
des blindés. ___^_

Les déclarations...
DU GENERAL MONTGOMERY

LONDRES, 18. — Reuter. — Parlant de Nor-
mandie à la radio anglaise , lundi sodr, le géné-
ral Montgomery a dit que lorsqu 'il parla aux of-
ficiers la veille du j our « J » il leur déclara que
si les Alliés accomplissaient leur tâche comme
il convenait , ils mettraient l'Allemagne hors de
la guerre cette année encore.

DU FELDMARECHAL VON KLUGE
BERLIN, 18. — DNB — Le général feld-ma-

réchal von Kluge, le nouveau commandant en
chef à l'ouest, a fait notamment les déclarations
suivantes aux j ournalistes qu 'il a reçus à son
0. G.:

«Nous attendon s ces prochains j ours de violen-
tes attaques ennemies , 'ais nous recevrons nos
adversaires et leur porterons des coups dont ils
se souviendront leur vie durant. Sans doute au-
cun , la situation est difficile , mais nous en aurons
raison. Nous nous attendions à l'invasion et si le
combat est dur , très dur , il le deviendra vrai-
semblablement encore davantage. Nous n'en ac-
cueillons pas moins avec satisfaction l'occasion
de nous mesurer avec notre adversaire dans un
duel chevaleresque. »

Guerre aérienne sur la France

Violent pilonnage
des voies de communications allemandes

O. G. interallié 18. — Reuter. — Ian Munro
télégraphie , lundi soir :

De grosses f ormations de bombardiers lourds
américains ont exécuté lundi l'un des pil onnages
les p lus violents et les p lus étendus dont ont été
j usqu'ici l'obj et les lignes de ravitaillement alle-
mandes. On qualif ie au G. Q. G. ces op érations
« des plus signif icatives ».

Les attaques ont porté sur Prévent , dans le
Pas-de-Calais. Vitry-le-François, à 175 kilomè-
tres à l'est de Paris, et Nevers, dans la Nièvre,
à 230 kilomètres au sud de Paris. Ont en outre
été bombardés plus d'une douzaine de ponts de
chemins de fer dans un large rayon autour de
Paris. Des ponts sur la Seine ainsi que sur la
Loire , à Orléans et à Nantes ont été détruits.

Mais les forteresses volantes ont aussi porté
leurs coups plus loin encore — au grand centre
ferroviaire lorrain de Metz et à Belfort

Cette nuit, Berlin
LONDRES, 18. — Reuter — L'agence alleman-

de d'information a annoncé de bonne heure mar-
di que des avions britanniques ont survplé Ber-
lin, peu après minuit

Au nord de la Norvège
Retrait des troupes allemandes

Tous les trains do voyageurs supprimés
STOCKHOLM 18. — Ag. — Le bureau de

presse suédo-norvégen apprend d'Oslo :
Le transfert de troupes allemandes du nord de

la Norvè ge a pris de telles proportions que tous
les trains de voyageurs de la ligne Trondihem-
Oslo-Hamar ont été supprimés depuis le premier
j uillet. Chaque j our des trains militaires alle-
mands partent pour Oslo avec des troupes et du
matériel de guerre. Dans le nord de la Norvège
on croit que d'ici peu de temps les troupes alle-
mandes qui sont dans le nord de la Finlande
arriveront dans le pays.

A l'Extérieur

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Embrassez-moi, v. 0.
CAPITULE : Jimmy le Costaud, v. 0.

Esp ions volants, v. 0.
EDEN : La réhabilitation du colonel Lelgh, f.
CORSO : André Hardy f ait sa cour , v. 0.
METROPOLE : La Rosière des Halles, f.
REX : Héros sans gloire, i.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. m. version origi-
nale sous-titrée en f rançais.



Chronique agricole
La main d'oeuvre agricole. - Un moyen de ramener les „déserteurs " à la terre !

Nous croyons utile de publier intégralement
la lettre d'un ouvrier de La Chaux-de-Fonds,
élevé à la campagne. Il fait partie de cette nom-
breuse phalange de campagnards qui ont cru
rencontrer le paradis dans le travail de l'usine. Il
n'a qu 'un désir , nous écrit-il : celui de retrouver
le travail et la paix des champs, mais le salaire
d'un ouvrier agricole est insuffisant à l'entretien
de sa famille et ses moyens financiers ne lui per-
mettent pas de s'installer sur un petit domaine.

Les considération s qu 'il développe avec beau-
coup de bon sens, sont celles que nous avons sou-
vent entendu procl amer dans les milieux qui s'oc-
cupent de questions agricoles et sociales.

Le salut et la prospérité de l'agriculture déppen-
dent de son rapport, c'est-à-dire que l'ouvrier
agricol e doit être rétribué convenablement et
suffisamment pour vivre et entretenir un foyer.
Ce résultat ne peut s'obtenir que par une mise en
valeur j udicieuse des produits de. l'agricul ture.

AI. G.
Monsieur le Rédacteur,

Dans votre chronique agricole du 11 juillet,
vous traitez du -problème de la main-d'oeuvre
agricole , suj et qui a fait couler des flots d'en-
cre ; d'innombrables proj ets ont été soumis et, à
ce j our, rien n'a été fait ou presque rien.

Le mal doit être pris au sérieux. En ce mo-
ment, on envoie, les ouvriers des fabriques aider
au plan Wahlen ; c'est bien , mais c'est provisoi-
re ; ce qui serait mieux , consisterait à retenir à
la ferme les fils de paysans, d'encourager le re-
tour à la terre de toute cette jeunesse qui est ve-
nue chercher à la ville un salaire et des condi-
tions de vie meilleures.

Le sort de l'ouvrier agricole est souvent la-
mentable, il ne peu t fonder un foyer , son salaire
ne Je lui permet pas. Dans certaines entreprises,
il est logé sains souci de la plus élémentaire hy-
giène ; les j ours de congé sont inconnus pour
lui et, comme vous l'écrivez dans votre chroni-
que , quatorze et quinze heures de travail sont
choses courantes. Ne trouvez-vous pas logique,
que, dans ces conditions, la ville avec son stan-
dard de vie mieux compris , attire de plus en plus
la j eunesse de nos campagnes ?

Pourtant , le sort, à la ville, de ces transplantés,
n'est pas touj ours enviable ; à part de rares
exceptions , ils ne trouvent que des emplois de
manoeuvres, d'où places instables et chômage.
Très rapidement, la nostalgie des champs les
tourmente, mais souven t il est impossible pour
eux d'y retourner. Nombreux sont ceux qui ont
fondé une famille ; les enfants sont arrivés et le
salaire qu 'on leur offre , dans les entreprises agri -
coles, est insuffisant pour faire vivre une famille.
Alors , que font-ils ? L'office de chômage est là.
L'allocation est touj ours sup érieure au salaire
qu 'ils obtiendront à la campagne ; et en atten-
dant de retrouver un emploi en fabrique , ils vont
sign er.

Nombreux sont ceux qui essayent de retourner
aux champs ; ils économisent sou à sou, dans
l'espoir de reprendre un petit'domaine à leur
compte. Bien rares sont ceux qui réussissent. Ils
sont à la merci d'une période de chômage, de
maladie, d'une naissance, et tout est à recom-
mencer. Le nombre de ces déclassés augmente
de j our en j our.

Le remède à cela ? Les pouvoirs publics dispo-
sent actuellement de capitaux dont bénéficient
certaines entrepris.es. Ne pourrait-on aider ceux
qui veulent retourner à la terre en mettan t à leur
disposition un petit capital à intérêt réduit , rem-
boursable en dix ou quinze années ? Aussi les

diriger vers les grands centres agricoles où , en
plus de leur petit domaine, ils pourraient aider
aux grands travaux saisonniers.

Et surtout , une fois la guerre terminée , proté-
ger les produits de nos campagnes , leur donner
priorité , pour les provisions du ménage, sur les
produits étrangers. Les centres industriel s ne
doivent pas oublier que la famine leur a été évi-
tée par le trav ail de nos braves paysans.

P. C.

En Suisse
LA PRUDENCE S'IMPOSE

80.000 réfugiés en Suisse
BERNE, 18. — Ag. — La Suisse héberge près

de 80,000 réfugiés. Il importe , dans les circons-
tances actuelles , que les autorités aient bien en
main la surveillance d'un nombre aussi considéra-
ble d'étrangers. La Suisse ayant dû renforcer sa
défense militaire , il a fallu , à la demande de l'ar-
mée, supprimer temporairement les congés ac-
cordés j usqu 'à présent aux réfugiés réunis dans

des camps de travail et des homes relevant de la
division de police.

Cette mesure rigoureuse a été atténuée main-
tenant sans qu 'il soit possible toutefois de reve-
nir au régime antérieur.
D'autre part les émigrants au bénéfice d'une au-
torisation de tolérance accordée par les cantons,
qui désirent effectuer un voyage, devront en de-
mander l'autorisation , ainsi que les réfugiés hé-
bergés hors des camps de trava il et des homes,
auxquels la division de police a assigné , par une
décision d'internement , un lieu de résidence.

Les émigrants avaient j usqu'à présen t la fa-
culté de s'absenter, pour un temps, de leur lieu
de résidence, de se déplacer , de faire des voya-
ges. Dorénavant , ils devron t, pou r user de cette
liberté , obtenir une autorisation spéciale des au-
torités cantonales de police des étrangers.

Ces prescriptions auront en outre pour effet de
réduire la différenc e de traitement entre les émi-
grants et les réfugiés.

Sports
Ski. — Après les championnats d'été du

Jungfraujoch
Notons encore les résultats de quelques bons

skieurs de notre région qui participèrent à ces
courses :

Dans les seniors I, Frédy Spring, de La Chaux-
de-Fonds, se classe lOme , Maurice Quinch e, de
Neuchâtel , 13me et Michel Gabus , du Locle ,
16me. Félicitations.

Quant à Henri Sandoz (2me chez les j uniors), il
est de Neuchâtel et non de La Chaux-de-Fonds
comme l'indiquaient les résultats publiés lundi.

Athlétisme
BELLE VICTOIRE D'UN CHAUX-DE-FONNIEK

au décathlon de Genève
Ce championnat s'est déroulé dimanch e au

stade de Frontenex par un temps idéal. Voici les
meilleurs résultats :

Classement de Ja catégorie A. — I. Rohrbach,
La Chaux-de-Fonds, 5197 points ; 2. M. Duriox,
Lausanne, 4787 ; 3. M. Dubosson , Monthey, 4708 ;
4. R. Blatter , Lausanne, 4664 ; 5. G. Donnet . Mon-
they, 4663 ; 6. P. Wunder , Cernier , 4502 ; 7. G,
Burgdorf , Oron-la-Ville , 4482 ; 8. W. Jayer, Lau-
sanne, 4410 ; 9. H. Haas, Lausanne , 4141 ; 10. B.
Tissière, Martigny, 4068 ; 11. Bolllod, La Chaux-
de-Fonds, 3963. — Sont couronnés tous ceux qui
ont obtenu 4400 points.

Cantonaux. — 1. Willy Schmutz , Police, 5615 ;
2. Robert Amsler , SSU, 5274 ; 3. J. Sommer , Po-
lice, 5078 ; 4. Charles Wortz , Genève Helvetia ,
4606 ; 5. Philippe Hussy. Plainpalais , 4450 ; 6
Roland Berseth , Eaux-Vives, 4386 ; 7. G. Dou-
dainaz , Eaux-Vives, 4298.

Meilleurs résultats , catégorie A. — 100 m. :
Jayet , Stade Lausanne, 11" 8. — 400 m. : Jayet,
Stade Lausanne , et Amsler , SSU, 54" 8. — 110
m. haies : Schmutz , Police , 16" 2. Hauteur : Som-
mer, 1.65 m. ; Schmutz , Police , 1.65 m. Lon-
gueur : Amsler , SSU, 6.24 m. Disque : Rohrbach ,
La Chaux-de-Fonds, 35.23 m.. Boulet : Schmutz ,
Police, 11.07 m. Javelot : Rohrbach, La Chaux-
de-Fonds, 47.65 m. Perche : Rohrbach , La Chx.-
de-Fonds, 3.40 m. ; Dondainaz , Eaux-Vives, 3.4C
m. 1500 mètres : Burgdorf, Oron, 4' 42".

Escrime. — Le tournoi de Gstaad
Un tournoi à l'épée organisé à Gstaad a donné

h classement final suivant : 1. H. Schaub , Bâle
11 vict. ; 2. Selim , Genève , 10 vict. ; 3. Thié-
baud , Neuchâtel , 9 vict., 22 touchés ; 4. Polegri ,
Zurich , 9 v., 23 t. ; 5. Freivogel , Bâle , 8 v. 25 t. ;
6. Christen , Zurich, 8 v. 26 t. ; 7. Wiedemann,
Zurich et Weber , Berne , 8 v. 28 t. ; 9. Spillmann ,
La Chaux-de-Fonds, 7 v. ; 10. Rodowski , Bâle ,
6v.

Artisanat et agriculture
A première vue, il peut sembler que la classe

de l'artisanat , c'est-à-dire les représentants de
la petite industrie , des divers métiers , des com-
merçants et des employés , ne doit pas avoir de
rapports directs avec l'agriculture , et même,
précédemment , il était coutume d'opposer les
agriculteurs aux classes moyennes.

Pendant assez longtemps, les milieux agrico-
les ont cru, de bonne foi , que la classe ouvrière ,
y compris les classes moyennes, étaient de sé-
rieux adversaires de tout ce qui touche à l'a-
griculture , et l'on avait coutume de partager la
population de notre pays en deux seules caté-
gories : celle des producteurs et celle des con-
sommateurs.

A certains égards , cette classification se com-
prend et se j ustifie , si l'on ne tient compte que
du travail des paysans en tant que producteurs
des denrées nécessaires à l'alimentation géné-
rale et , par conséquent aussi , vendeurs de leurs
produits, dont les consommateurs en deviennent
forcément les acheteurs.

C'est précisément les deux termes d'acheteurs
et de vendeurs qui donnent l'impression de
deux classes dont les intérêts sont absolument
opposés, puisque l'une de ces classes cherche
à acheter aux plus bas prix les produits que
l' autre classe voudrait vendre le plus cher pos-
sible , cette vente constituant sa seule possibilité
de gain.

En se plaçant uniquement sur cette qualifica-
tion de vendeur et d'acheteur , on oublie facile-
ment que soit les uns , soit les autres , sont avant
tout soumis à l'influence du capitalisme, l'ache-
teur pour tout ce qui concerne le paiement de
la main-d'oeuvre qu 'il fournit , tandis que le
vendeur est également tributaire du capital , par
les intérêt qu 'il doit payer à ses créanciers.

C'est sur cette détermination entre acheteurs
et vendeurs que, durant de nombreuses déca-
des, on a réussi à implanter aux uns et aux
autres l'idée que, sur le terrain économique, il
n'y avait pas de possibilités d'entente et même
qu 'au contrair e on se trouve en présence d'un
grave conflit d'intérêt .

Auj ourd'hui , par le fait d'une meilleure com-
préhension des problèmes sociaux , aussi bien
dans les classes citadines que dans les milieux
ruraux , la vraie connaissance des besoins des
uns et des autres aboutit à la seule solution équi-
table qui consiste à reconnaîtr e que toutes les
classes travailleuse s, qu 'elles aient leur activité
en

^ 
ville ou à la campagne , sont solidaires et

qu 'elles ont en commun un but de toute impor-
tance , celui de donner à chacun la possibilité
de gagner suffisamment , non point pour acquérir
des richess.es considérables , mais simplement
pour subvenir à l'entretien de la famille.

Dans ces conditions, bien loin de présenter
artisan s et paysans comme des concurrents
acharnés , l'attitude qu 'il faut observer dans l'a-
venir consistera à s'entr 'aider . à collaborer en-

semble à l'établissement d'un statut qui per-
mett e de donner toutes les facilités possibles
à ohcun dans l'accomplissement de sa tâche.

Une telle conception est profondément hu-
manitaire et sociale. Elle tend à dissiper un
grand nombre de malentendus et surtout à sup-
primer les luttes de classes si préj udiciables à
l'intérêt général du pays. Elle unit en un fais-
ceau étroitement lié les forces agisssantes qui
sont , ne l'oublions pas, les puissances créatri-
ces de la prospérité matérielle et morale de la
nation.

Nous vivons une époque où, grâce aux évé-
nements et à une mentalité nouvelle , les valeurs
productives d'un peuple se mesurent non plus
à ses richesses, mais surtout à ses facultés de
travail.

De plus, on constate que , même sans parler
de collaboratio n entre les classes paysannes et
citadines, une chose est certaine, c'est que la
prospérité des uns est à l'avantage des autres.
C'est ainsi que si les paysans ont pu vendre
leurs produits à un prix rémunérateur , ils achè-
tent volontier s aux artisans et commerçants les
obj ets de leur industrie ; de même aussi , lors-
que ouvriers et commerçants font de bonnes
affaires , la vente des produits du sol est plus
grande et s'effectue à de meilleure s conditions .

L'interdépendance des diverses classes tra-
vailleuses qui constituent l'économie générale
du pavs est actuellement une réalité dont il faut
reconnaître toute la valeur. C'est pourquoi la
tâche qui nous incombe en qualité de parti pay-
san , n'est-ce pas tout d'abord de faire com-
prendre à nos adhérent s la nécessité d'une
union touj ours plus étroite des intérêts qui nous
sont communs , et de tendre à un rapproche-
ment plus intime avec l'ensemble de tous ceux
qui , dans n 'importe que! milieu et dans n 'im-
porte quelle profession, travaillent au dévelop-
pement des forces vitales du pays ?

— Enlève la barrière , mon petit , et tu auras
la pièce !

— Eh ! c'est que j e préfère voir comment
vous sauterez ça !

ENFANT TERRIBLE
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£ocaKno Villa India
Venez y passer vos vacances horlogères I Vue splendide,
parc, eau courante , cuisine soignée. Prix forfaitaire pour
une semaine Fr. 85.—. Propr. M. Steiner-BUchler

Chef de cuisine

Pour les vacances dans l'Industrie horlogère
se recommande

l'HOÏEL CAMELIA, a LOCARNO
Tout confort et très bien dirigé. - Arr. Fr. 95.— / 110.— par se-
maine. Bonne nourriture et abondante. Demander prospectus.
AS-12858-Lo 9202 Tél. 2.67. C. Sigg.Tobler, prop.

pour dames

une veste longue
depuis fr. 37.50 e»

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : « HELVETIA TRANSPORTS »

JEUNE _EG1.1SE
Jeudi 20 juillet à 20 heures,

dans la grande salle de Beau-Site

Rassemblement
de la jeunesse

Allocutions - Films de la Suisse - Chœurs
Invitation très cordiale à tous les jeunes. 9235

Vacances horlogères !

Bulfet ûe la Gare.Handersteg
i se recommande pour repas de société et de famille.

i André Ziegler (anc. Chaux-de-Fonnier) Tél. 8.20.16

I £> t 1I w*_ wl  i
Bière sans alcool

X très appréciée des sportifs et K
&5 recommandée aux adultes et aux enfants. «

|«& Sirops et extraits pour sirops. $$si
«g» Eaux minérales. 9162 e88g

pour messieurs

un oanfalon long
depuis fr. 45.- 9231

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale sis?

Rue de la Serre 4

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

Vélo
genre milita ire , bons pneus ,
est demandé à acheter. S'a-
dresser à M. R. Ferner, Léo-
pold-Robert 82, tél. 2.23.67. 9180



I ÛT Gare de La Chaux-ïle-Font,s Œp

Vacances horlogères M
du 22 au 31 juillet

Trains à prix réduits ponr l'Oberland bernois
Départs samedi 22, à 13 h. 25 — Dimanche 23, à 6 h. 46

Thoune Fr. 10.10 Frutigen Fr. 12.60
Spiez > 11.40 Kandersteg . . . . . .  > 14.40
Interlaken-Ost . . . . > 13.30 Goppenstein > 16.50
Reichenbach > 12.— Brigue > 18.70

Retour à volonté jusqu 'au 31 juillet, surtaxes comprises

Trains à prix réduits pour le Léman et le Valais
Départs samedi 22, à 14 h. 06 — Dimanche 23, à 7 h. 26

Lausanne ou Morges . . Fr. 10.20 Aigle Fr. 13.60
Nyon 12.70 Bex > 14.20
Genève > 14.20 Saint-Maurice > 14.50
Vevey > 11.60 Marligny > 15.50
Clarens, Montreux ou Sion . . . . . . . . .  > 17.60

Terntet > 12.70 Sierre > 18.50
Retour à volonté jusqu 'au 31 juillet , surtaxes comprises

¦
BILLETS D'EXCURSIONS avec retour à volonté le même

I

jour, du 22 au 30 juillet pour toutes les stations de bateaux des J
lacs de Neuchâtel et Morat , départ à 6 h. 52, prix Fr. 5.20 !
Pour l'Ile de Saint-Pierre, à 7 h. 08 » » 6.—
Pour Bienne. à 8 h. 22 • » 4.80 |
Du lundi 24 au vendredi 28, il sera émis des billets spéciaux vala- I
blés pour n 'importe quelle station du lac de Thoune, jusqu 'à Mer- j
ligen ou Faulensee, départ à 7 h. 08, retour à volonté le même j
jour . prix Fr. 13.30
Voyage de 2 jours, les mercredi et jeudi 26 et 27 juillet , via j

Lausanne-Glacier du Rhône-Furka-Andermatt , retour par le lac des Qua-
tre-Cantons. Prix chemin de fer, Fr 32.— ; tout compris , Fr. 59.15.
Programme détaillé au guichet CFF. Inscriptions jusqu 'au lundi 24 juillet ,
à 18 heures.

Nous rappelons aussi les avantages des abonnements généraux de
8 et 15 jours et les abonnements de vacances.

Dans l'intérêt de chacun, le public est instamment prié de com-
mander et retirer les billets à l'avance et d'enregistrer les bagages le jour
précédant le voyage. 9243

r—" NFins depiêces
Coupons

TISSOS D'ÉTÉ
IMPRIMÉS

DEPUIS

3.00
le mètre

Coupons
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POUR MESSIEURS :
La véritable veste explorateur , marques Sanco et Beltex,

Fr. 28.-, 36.-, 46.-
Confection très soignée. — Vente libre

Vestons fantaisie, grandes nouveautés depuis Fr. 79.50
Chemises Polo, pratique, chiné bleu, brun , gris, Fr. 7.50
Jersey rayonne unie, fermeture éclair, brun , gris, marine, » 8.90

I

Vistra « Lanacella-LUTTEURS » . 14.45
Chemises sport.
Chemises militaires en popeline ou finement molletonnées.
Grand choix en bas de sport et chaussettes fantaisie.

• POUR GARÇONNETS t
Pantalons golf et courts. Chemises Polo, etc.

Employé(e)
connaissant l'horlogerie, parfaitement au courant des formalités
d'expédition. Bon(ne) sténo-dactylo serait engagé(e). Préférence
sera donnée à personne capable de travailler seule et ayant de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais. — Faire orlres
détaillées avec copie de certificats et prétentions de salaire, sous
chiffre L. Z. 9273, au bureau de L'Impartial.

commissionnaire
13 à 14 ans, robuste , est demandé
pour faire les commissions entre
les heures d'école. — S'adresser
vêtements F RE Y 8. A., rue
Léopold- Robert 64. 9225

flainn ou leune li"R pouvant
Ualllo coucher chez elle est de-
mandée pour aider au ménage
et dans petit commerce. — Ecrire
sous chiffre L. R. 9248, au bu-
reau de L'Impartial.

Pniieeoffû en bon état est àrUU M t i l lB  vendre. Même adres-
se, on demande à acheter un
pousse-pousse. — S'adresser rue
Jacob-Brandt 8, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 9238

A ippnil pp poussette moderne etVGIIUI G pousse-pousse et une
Jaquette en drap, bleu-marin. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9253

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

MI
absent
Ai Pli

Tech.-Dentiste

absent
9119

Mariage
Monsieur 40 ans, désire

faire la connaissance de
demoiselle ou dame de 25
à 45 ans. — Ecrire sous
chiffre R.F. Poste Res-
tante. 9250

Pot'llll un boyau de vélo sur la
rCI UU route de la Vue des Al-
pes, dimanche soir. — Le rap-
porter contre récompense à M.
Charles Jeanneret, Envers 12.
Ppl'llll samer1i matin , par petit
I C I II U commissionnaire, près du
Gymnase, un billet de fr. 5.—.
Prière à la personne qui l'aurait
trouvé de le rapporter rue du
Progrès 81, au rez-de-chaussée.
Ppl'llll une lacluette hleue. —ICI  UU La rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 8213
PpPflli une c'^ ^e case Posta'e
lui UU Prière à la personne qui
l'aurait trouvée de la remeltre ,
confie récompense , au guichet
No 1 de la poste principale.
Pondll une JaQuette en. laineICI  UU brune. Prière à la person-
ne qui en aurait pris soin de se
renseigner au bureau de L'Impar-
tial ; 9269

Perroquet
s'est égaré. Les personnes qui en
ont pris soin ou qui pourraient
donner des renseignements sont
priées de s'adresser rue de la
Paix 95, au rez-de-chaussée. Té-
léphone 2.10.97. 9271

en 12 colons Fr. 23.50

2 nouvelles blouses
très avantageuses

Blouse vistra Vs manches, en toutes
teintes , . . Fr. 9.80

Blouse douppion rayé, superbe qualité . _
9248 Fr, 15. i
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«IE
Expor ta teur  cherche

montres, réveils, etc., en
route ou disponibles à Lis-
bonne. Seulement lots im-
portants. — Offres sous
chiffre N. E. 9236, au
bureau de L'Impartial.

; Dieu lui-même sera avec eux,
Il essuiera toutes larmes de leurs

| yeux : la mort ne sera p lus, il
n'y aura ptus ni deuil, ni cri, m

! souffrances , car les premières
H choses auront disparu. f \p.xxi,v.4

Madame Marie Matthey-Junod-Froldevaux:
• Madame et Monsieur Alfred Mattheyet leurs enfants,

Madame Rose Matthey, ses enfants et petits-enfants ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la douleur

i de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
| cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
i de leur cher et regretté époux, père, grand-père, frère, !

beau-frére, oncle, cousin et parent,

Monsieur

I Albert Matthey-Junod 1
i que Dieu a repris A Lui, après une courte maladie
i supportée vaillamment , dans sa 86me année.

La Chaux-de-Fonds , le 18 juillet 1944.
L'enlerrement , AVEC SUITE , aura lieu Jeudi à

11 h. 30. Départ du domicile à 11 heures. ;
c t j  Une urne funéra ire sera déposée devant le domicile H

mortuaire : Fritz-Courvolsler 29b.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9294

Faire-part deuil : Imprimerie Courvoisier S. A.
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On cherche

JEUNE FILLE
consciencieuse pour aider au mé-
nage de suite ou date à conve-
nir. — S'adresser à Mme Qut,
rue du Progrès 45. 9239

J§R£_ _̂ ^  A vendre

W$  ̂une COCHE
à l'engrais.— S'adresser à
M. Ch. Maurer , Petites-Cro-
settes 11. Tél. 2.42.77. 9270

i Les voies de Dieu ne sont '
pa s nos voies. j

Que Ta volonté soit faite. \
Monsieur et Madame Vital Dubois Schu-

macher ;
Mademoiselle Violette Dubois ;
Madame Veuve Elvire Seylaz-Dubois, a j

Ky 'ÏM Lausanne ; j
Madame Germaine Perret-Dubois, à Lau-

sonne ;
Madame Veuve Frltz-Roulet-Marchand, à

Genève ;
IM Madame Veuve Edmond Berner-Marchand,
gJ'jTïS à Genève ; W §̂Les entants et petits-enfants de teu Achille

Marchand ;
Les enfants et petits enlants de teu Louis-

Paul Marchand ;
Les entants et petits-enfants de teu Alclde

Dubois, ¦
! ma ainsi que toutes les familles, amis et con-

naissances, ont la profonde douleur de faire
part de la perte cruelle et irréparable qu'ils !
viennent d'éprouver en la personne de

I ru nu 1
leur très chère, regrettée et bien-aimée
mère, belle-mère, sœur, tante et parente,,
que Dieu a rappelée à Lu) lundi, à 15 h. 30, K

H| dans sa 87me année, après une pénible ma-
|&B ladie.

La Chaux-de-Fonds, le 17 Juillet 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

JEUDI 20 COURANT à 14 h. Départ du domi-
! elle è 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant
lo domicile mortuaire rue, LÉOPOLD - R0-

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire part. 9280 j

FEU 1 Bill
ou fille d'oltice, sachant les 2
langues, cherche place à partir
du 15 août. — Offres sous chiffre
S 507 Y, à Publicitas Berne.
AS 15330 B 92bl

Chambre
à louer dès le 1er août, confort
tablement meublée, avec alcôve,
bains, ascenseur. — S'adresser
rue Léopold-Robert 102, au 3me
étage, à gauche. 9245
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Résumé de nouvelles
La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1944.

— Pas de modif ications sensationnelles sur
les f ronts. Les troup es russes f ranchissent le
Niémen et se rapp rochent de la Prusse, dont
elles n'étaient hier qu'à 25 km. Kaunas et Du-
nabourg sont également menacés.. D'autre part
on s'attend à une off ensive dans le sud . Mais les
Allemands aff irmen t que c'est là que les Rus-
ses ont le moins de chance de p ercer. L'avenir
lé dira...

— En Italie , les Allemands mettent en p rati-
que la tactique de la terre brûlée et le sieur
Farinacci lui-même les approuve en disant :
« La guerre, lorsqu'elle se rapp roche, app orte
la ruine totale ; l'armée qui se retire et celle
qui avance sont obligées de détruire tout ce qui
p ourrait être utile à l'autre. >

— Selon des inf ormations parvenue s à Chias-
so, les Allemands f ortif ient f ébrilement la p laine
lombarde, au pi ed des Alp es, et la ville de Mi-
lan sera organisée en vue d'une déf ense sé-
rieuse.

— On p arle également d'un débarquement
allié sur les arrières de la « ligne des Goths ».
L'op ération amphibie qui est en p rép aration au-
rait lieu entre Ancône et Ravenne. C'est pour
cela que le général Alexander s'est rendu à
Londres. L'attaque f rontale aboutirait à un re-
f oulement de l'armée Kesselring. Tandis que la
menace de l'encerclement suff irait à obtenir un
recul et p eut-être une mise hors d'état p lus
considérable de la Wehrmacht.

— La création d'une zone évacuée de trois ki-
lomètres de large tout le long de la f rontière
italo-suisse est auj ourd'hui off iciellement conf ir-
mé p ar la p ublication d'un décret du duce dans
ce sens en date du ler j uillet. Les seules loca li-
tés excep tées p ar la mesure sont les communes
d'iselle, Olgia , Laveno, Ponte Tresa. Porto Ce-
resio, Ponte Chiasso. Lanzo d'Intelvi. Le décret
crée une situation angoissante p our de nombreux
voisins de la Suisse et l'on signale p artout des
scènes p énibles.

_ — Les dernières nouvelles de Normandie men-
tionnent quelques succès alliés aux environs de
St-Lô. Ce f ront continue à être la p réoccup ation
No 1 du Reich qui y concentre des blindés qui
manquent de p lus en p lus à l'Est. La p riorité du
f ront Ouest continuera-t-elle j usqu'à ce que les
Russes arrivent à Berlin ? En tout cas les An-
glo-Saxons ne doivent p as être mécontents de
cette tactique, p as p lus que les Français eux-
mêmes dont le f ûhrer redoute p articulièrement
le soulèvement.

— La nouvelle annonçant que New-York se-
rait bientôt bombardée p ar des « bombes ailées »
de 10 tonnes ne p arait pas avoir beaucoup im-
pr essionné les Yankees. Ils n'y croient pas, tout
simp lement...

— Les massacres et destructions de villes et
de villages entiers p ar les troup es allemandes
continuent aussi bien en Italie qu'en France.
L'armée d'occup ation ne f ait p as de quartier.
Le « Daily Telegraph » du 15 j uillet rapp orte
qu'à la suite d'une de ces exécutions collectives
qui coûta la vie à 700 habitants, le commandant
allemand de la région aurait déclaré qu'il s'é-
tait tromp é de village ! ! Il est p robable que
lorsque les Français , les Polonais, les Italiens
et les Russes seront en Allemagne, ils estime-
ront aussi avoir le droit de se tromper... Les S.
S. f eraient bien de ne p as l'oublier ! P. B.

Sur le point Centrer en Prusse orientale
les Russes livrent les derniers combats sur le territoire de Vancienne Pologne.

Les Allemands préparent f iévreusement la défense du sol national, où un chaos complet
régnerait, - En Normandie, les Alliés sont à proximité de Saint- Lô et Avrecy.

Les derniers combats
avant l'entrée

en Prusse orientale
MOSCOU, 18. — De Duncan Hooper . corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
L'armée russe livre ce qui est maintenant,

probablement, la dernière bataille avant d'at-
teindre le territoire du Reich. Les troupes russes
avancent vers la Prusse orientale sur un iront
de 110 km. au sud de Kaunas jusqu'aux ruines
fumantes de Grodno. Quoique, selon les informa-
tions officielles , les Russes sont encore à quel-
que 65 km. de la frontière du Reich. IL Y A DES
RAISONS DE CROIRE QUE LES ELEMENTS
AVANCES ONT BEAUCOUP PROGRESSE ET
COMBATTENT DEJA AUX ABORDS MEMES
DE LA PRUSSE ORIENTALE. Quoique des
avances plus sensationnelles puissent être effec-
tuées dans le secteur méridional où les Russes
sont le plus près de la frontière , la poussée vé-
ritable sera probablement faite le long de la rou-
te Kaunas-Insterburg-Koenigsberg.

Les armées soviétiques sont appuyées par une
formidable concentration d'artillerie. Des canons
sont massés dans les secteurs-clés avec une
densité d'une pièce tous les quatre mètres.

Occupation $e Sebech
MOSCOU, 18. — Reuter. — Le supplément au

communiqué soviétique, décrivant la capture de
la ville de Sebech. déclare que les Allemands
opposèrent une résistance opiniât- en s'ap-
puyant sur la ligne de défense couvrant les ac-
cès de la ville, mais le- troupes soviétiques usè-
rent les effectifs et le matériel allemands et pu-
rent ainsi pénétrer dans la banlieue.

La ville c~ '̂ ch se tro . au ' d'Opotch-
ka , sur la ligne Mos. m-Riga. à proximité immé-
diate de la frontière lettone.

On s'arme fiévreusement
en Prusse orientale

où un chaos complet régnerait
STOCKHOLM. 18. — Ag. — L'« Afton Tidnin-

gen » reproduit un avis adressé aux autorités de
défense allemandes disant notamment : « Cha-
cun doit se préparer, chaque maison doit deve-
nir une forteresse, chaque lucarne une position
de mitrailleuse et chaque j ardin un fossé anti-
chars ».

En Prusse orientale, une zone de 30 à 40 kilo-
mètres de profondeur aurait été interdite et la
population aurait reçu l'ordre d'évacuer cette
région qui commencerait à l'est de Tilsit. passe-
rait par Bombinen. Rastenbur g et aboutirait à
Allenstein. Les habitants fuiraient en un flot
ininterrompu , à pied ou avec des charrettes, pre-
nant avec eux tout ce qu 'ils peuvent emporter et
poussant leur bétail devant eux. Ces évacua-
tions ne toucheraient pas seulement la zone in-
terdite .

L'« Af ton Tidningen » aj oute que le chaos oui
règne en Prusse orientale ne f ait qu'augmenter.
Samedi, une f oule de p ersonnes se seraient ren-
dues dans les banques dont certaines auraient
dû f ermer leurs p ortes. Le traf ic des p etits ba-
teaux aurait été interdit sur la Baltique. Chaque
nuit des raf les auraient lieu oour rechercher des
p arachutistes russes descendus en Prusse orien-
tale. . . .

LES ALLEMANDS FORTIFIERAIENT
VARSOVIE

STOCKHOLM. 18. — Ag. — L'émetteur clan-
destin polonais « Swit » a annoncé lundi matin
que les Allemand s, à Varsovie ont construit des
fortifications autour de la partie allemand e de
la ville. En outre , des fortification s importantes
sont actuellement construites sur la Vistule ainsi
que sur le Boug supérieur. Un grand nombre de
trains vides, seraient arrivés à Lemberg pour
préparer l'évacuation vers Cracovie.

Guerre d'Italie
Livourne est un vaste champ

de m'mes
Auprès d'un poste de commando allié devant

Livourne, 18. — United Press. — Quelques ré-
fugiés de Livourne ont pu atteindre les lignes
alliées et confirment que les Allemands ont com-
mencé l'évacuation d.e la ville. Livourne est par-
semée de mines et d'explosifs.

Les Allemands craignent dep uis longtemps ,
disent-ils , que les Alliés tentent de débarquer
près de Livourne. Aussi tous las civils du quar-
tier ouest de la ville furent évacués il y a long,
temps déj à.

Les Allemands poursuiven t ' les travaux de
fortification s dans le port et le long de la côte.

Une haute cour spéciale en Italie

Mussolini et les autres
ministres

POURRONT ETRE CONDAMNES A MORT
ROME , 18. — Ag. — La loi sur les sanctions

contre le fascisme, approuvée par le conseil des
ministres, revêt une grande importance du fait
qu'elle prévoit la possibilité de la condamnation
à mort ou de la réclusion à vie de Mussolini et
des autres chefs fascistes, coupables d'actions
délictueuses, d'expéditions punitives et d'autres
actes de violence perpétrés lors de la marche
sur Rome et poursuivis alors que le fascisme
était au pouvoir.

Le discours du 3 j anvier 1925, dans lequel M.
Mussolini se chargeait de la responsabilité poli-
tique , morale et histori que de la situation inter-
venue après l'assassinat de Matteotti , est consi-
déré comme un crime particulièrement grave
commis par Mussolini et ses ministres,. Mussolini
annonçait , en fait , une transfo rmation radicale
dans les 48 heures , de la position parlementair e .

Pas de représailles, mais des jugements
Au cours de l'élaboration de la nouvelle loi ,

le gouvernement Bonomi s'est préoccupé de lui
éviter un caractère rétroactif , s'efforçan t de
frapper les actes délictueux par des pein es pré-
vues par les lois en vigueur à l'époque . L'orga-
nisation des équipes fascistes et la marche sur
Rome seront punies selon l'article 120 du code
pénal italien, avec un minimum de 18 ans de
réclusion.

Cet article, pr évoy ant la p eine de mort et la
réclusion p erp étuelle, app lique les disp ositions
du code italien p révoy ant le renvoi à la haute
cour de j ustice des ministres resp onsables de la
ruine du p ay s. Si la nouvelle loi entre en vi-
gueur, la haute cour de j ustice devra s'occup er
de quelques ministres italiens de l'ép oque de
l'assassinat de Matteotti , déj à condamnés à Vé-
rone, tels que le maréchal de Bono, f usillé p ar
les f ascistes, et M . de Vecchi, dernier « qua-
driumviro » vivant qui . condamné à mort p ar le
tribunal de Vérone , a p assé au maquis.

MUSSOLINI VOULAIT-IL DEMANDER UN
ARMISTICE LE 25 JUILLET 1943 ?

ROME , 18. — Ag. — L'« Italia Nuova », dans
sa série de publications sur les événements qui
suivirent la séance du grand conseil fasciste le
24 j uillet 1943, déclare que le matin du 25. M.
Mussolini rencontra l'ambassadeur du Japon à
Rome , auquel il annonça que l'Italie oro .ietait
une paix séparée avec la Russie soviétique

^Avant de se rendre à l'audience du roi à la
villa Savoia (audience après laquelle , comme on
le sait , il fut arrêté) M. Mussolini touj ours selon
l'« Italia Nuova », ordonna à un haut fonctionnai-
re du ministère des.affaires étrangères de pré-
parer immédiatement un schéma de demande
d'armistice aux Alliés.

Mussolini aurait décidé seul
L'ENTREE EN GUERRE DE L'ITALIE

ROME, 18. — Ag. — Sur la base du j ournal
intime d'un collaborateur de M. Mussolini , j our-
nal qu'on assure être dû au comte Ciano, l'« Ita-
lia Nuova » affirme que l'Italie n 'a j amais été
mise au courant des attaques que l'Allemagne
proj etait contre les pays neutres.

Dans ce j ournal intime, il est dit p articulière-
ment que l'ambassadeur du Reich à Rome télé-
phona, le matin du 11 mai 1940, à 4 h., au comte
Ciano, lui disant qu'il venait de recevoir une
lettre de M. Hitler p our M. Mussolini . Cette let-
tre f ut  remise au Duce à 5 heures du matin. Ce-
lui-ci annonça alors que les troup es allemandes
p assaient en ce moment les f rontières de Belgi-
que et de Hollande et il aj outa que p ar la même
lettre Hitler invitait l'Italie à p rendre les déci-
sions qu'elle j ug eait opp ortunes p our sa desti-
née.

Malgré l'invitation d'Hitler, l'Italie retarda sa
décision d'entrer en guerre à la fin mai, après
la chute de Paris. Le 2 iuin . M. Mussolini sans
se p réoccup er de l'avis de la couronne, sans
entendre ni le Grand Conseil, ni l' assemblée lé-
gislative, appela le maréchal Badoglio au p alais
de Venise et lui annonça que l 'Italie allait en-
trer en guerre le 10 iuin. Le maréchal tenta
vainement de f aire remarquer que ntalie n'était
absolument p as en mesure de s'engager dans
Vue p areille entrepr ise.
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CAMPAGNE DE RUSSIE

Vers Bialystoek et
Brest-Litovsk

La menace sur Varsovie
se précise

MOSCOU, 18. — De Duncan Hooper , corres-
pondant spécial de l'agence Reuter :

L'armée soviétique progresse rapidement vers
Bialystoek et Brest-Litovsk . les deux bastions
allemands couvrant les routes de Varsovie. Au
cours des 24 dernières heures, les chars et les
unités mobiles russes, partis de l'important noeud
ferroviaire et routier de Volkovysk, ne sont plus
qu'à 45 km. de Bialystoek et à moins de 60 au
nord-est de Brest-Litovsk.

La menace que constitue cette avance pour
Varsovie, qui n'est qu 'à 230 km. à l'ouest , de-
vient chaque j our plus grande. L'important ré-
seau de communications entre Varsovie . Bialy-
stoek et Brest-Litovsk est de plus en plus en-
globé dans la zone dangereuse. Les Russes,
poussant en direction de l'ouest , progressent
malgré un terrain difficile où les marai s et les
cours d'eau sont légion .

Dans le secteur nord, les Russes ont avancé
jusqu'à la frontière lettone. Ils ont franchi le
Niémen à l'ouest de Grodno et avancent main-
tenant au sud de Suvalki. Cette voie conduit à
la ville d'Augustovo. située à la pointe sud-est
de la Prusse orientale, ainsi que dans la région
des lacs Mazuriques où des combats gigantes-
ques mirent aux prises, il y a trente ans. les
armées allemandes et celles du tsar.

Kaunas sous le feu
de l'artillerie russe

MOSCOU. 18. — United Press. — Trois co-
lonnes russes sont à trente kilomètres de Kau-
nas, dont la situation devient des plus précaires.
La ceinture extérieure des fortifications de la
ville est constamment sous le feu de l'artillerie
lourde russe depuis lundi.

L'aviation russe appuie efficacemen t l'offen-
sive et déclenche ses attaques j usqu'à l'intérieur
du territoire de Prusse orientale . Des Stormo-
vic, escortés de nouveaux chasseurs Yak 9. ont
déclenché des attaques contre les colonnes blin-
dées ennemies concentrées dans ces régions
pour la protection de Koenigsberg.

Villes prises par les patriotes
grecs

(Service particulier par téléphone)

LE CAIRE , 17. — Exchange. — Un communi-
qué off iciel grec annonce la p rise p ar les p a-
triotes hellènes des deux p lus imp ortantes villes
de l 'Ep ire : Parga et Paramyp hia.

EN NORMANDIE

Les Américains gagnent
lentement du terrain

Q. G. allié, 18. — De William Hardcastel, en-
voyé spécia l de l'agence Reuter :

La bataille oscille entre les deux adversaires,
ni l'un ni l'autre ne cédant du terrain, dans la
région de Noyers , village abîmé pa r les obus et
situé sur la grande route Villers-Bocage-Caen.
A l'autre bout du iront de Normandie, les trou-
p es américaines ont réalisé une avance en dép it
de la résistance opiniâtre de l'ennemi et mena-
cent en deux endroits la grande route latérale
Périers-St-Lô.

Dans chacun des centres principaux de l'atta-
que, les Alliés font face à des troupes alleman-
des de premier ordre. Des parachutistes très
habiles , renforcés par des blindés , s'accrochent
désespérément à St-Lô. Aux alentours de Caen,
des troupes de Panzers , parmi lesquelles figu-
rent les meilleures qui soient sur le front occi-
dental , essayent d'enrayer l'avance du général
Dempsey.

Aucun gain spectaculaire n'a été réalisé dans
le secteur d'Evrecy durant ces dernières 24
heures. A Noyers, de vigoureuses contre-atta-
ques allemandes ont été fermement contenues
et refoulées. Le long de la rive septentrionale
de l'Odon , les soldats du général Rommel ont
été délogés de plusieurs hauteurs dans les ré-
gions de Cahier et de Bougy. La ligne géné-
rale a été consolidée . Au nord-est de la lign e
d'Evrecy, la Quigny a été atteinte sur un front
assez étendu et les positions alliées y ont été
consolidées.

Dans le secteur américain , comme sur le front
britanni que , les Allemand s résistent farouche-
ment d'une haie à l'autre pour parer à la me-
nace croissante d'isolement des garnisons de
St-Lô et Périers. 

4,000 prisonniers contre la police
Révolte à la Santé

15 tués, 28 exécutions
PARIS, 18. — Ag. — Le 14 j uillet , à 22 h. 15,

p lus de quatre mille détenus de la maison d'ar-
rêt de la Santé se sont révoltés. Les f orces du
maintien de l'ordre, alertées immédiatement,
sont venues renf orcer le p ersonnel de surveil-
lance de la pr ison et ont réussi à j uguler la mu-
tinerie.

Ap rès un combat avec les f orces du maintien
de l'ordre , tous les détenus avaient été con-
traints de regagner leurs celllules. Au cours du
combat une quinzaine de mutins ont été tués.
Les resp onsables de cette révolte ont été tra-
duits devant une cour martiale , qui a p rononcé
28 condamnations à mort , uniquement p armi les
détenus de droit commun déj à condamnés à de
lourdes p eines. La sentence a été exécutée sur
le champ . __.. .

Dix-sep t inculp és , dont la resp onsabil ité n'a
p as été suff isamment démontrée, ont été ac-
quittés.

Performance de la marine anglaise

les relations maritimes ont repris
STOCKHOLM, 18. — De Thomas Harris. en-

voyé spécial de Reuter :
Les petits vaisseaux rapides de la marine

marchande britanni que font échec au blocus al-
lemand du Skagerak et du Kattegat et ont main-
tenu ouverte la route vitale maritime de la mer
du Nord entre la Suède et la Grande-Bretagne .
Ce service avait été proj eté au début de l'an-
née dernière, afin de transporter en Grande-
Bretagne le matériel de fabrication suédoise en
quantités plus grandes que celles pouvant être
transportées par la voie des airs. Ces vaisseaux
sont peu visibles , facilement manoeuvrables et
peuvent emporter une forte cargaison pour leur
tonnage. Le premier voyage a été effectué en
automne dernier d'un port du Royaume-Uni au
port de Sysekil , sur la côte occidentale de la
Suède. Pendant tout l'hiver , ils ont échappé aux
canons allemands en se rendant en Grande-Bre-
tagne. Un seul navire a été perdu.

Entre l'Angleterre et la Suède

La guerre en Extrême-Orient

ont trouvé la mort
TOKIO. 18. — DNB. — Le O. G. impérial ja-

ponais communique :
Les troupes j aponaises sur l'île de Sa'fpan ont

effectu é, le 7 juillet , avec tous les effectifs dis-
ponibles, une dernière et gigantesque attaque
contre les forces ennemies. Elles désorganisèrent
l'ennemi et lui infligèrent des pertes extraordi-
nairement élevées. Au 16 juillet, toutes les trou-
pes j aponaises avaient trouvé une mort héroï-
que , parmi lesquelles le lieutenant-général Keito,
commandant en chef des forces armées j apo-
naises , et le contre-amiral Tudj imura , comman-
dant en chef des forces de la marine j aponaise.

Près de 3000 blessés se donnèrent volontai-
rement la mort. Tous les autres soldats s'élancè-
rent à l'assaut et combattirent iusqu 'au dernier
moment, infligeant d'énormes pertes aux Amé-
ricains.

Tous les Japonais de Saïpan


