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•Les Iiorremars fatfales

La Chaux-de-Fonds , le 20 juillet 1944.
Ils sont morts, ou bien ils sont sur le chemin

de la mort. Dans des wagons de bestiaux , dans
des f ourgons de marchandises, ils périssent ,
terrassés p ar les mauvais traitements, les f ai-
blesses, la f aim, la soif , la chaleur, en un mot
p ar tout ce qui ne p ermet p lus à un être humain
de vivre. Si, p ar un bonheur qui n'est qu'un
odieux eup hémisme, ils arrivent à destination , ce
n'est que p our mourir p lus tragiquement . Ici le
sadisme atteint son p aroxysme. A l'abattoir, on
appliqu e un masque sur les y eux du bétail de
boucherie af in qu'il ne voie p as s'abattre le coup
mortel. Les « opérateurs » modernes agissent
avec p lus de raff inement envers leurs f rères. Ils
leur donnent un linge de toilette , ils se p ay ent
le luxe de les gr atif ier d'un morceau de savon ;
ils les dirigent vers la douche soi-disant vivi-
f iante ; les victimes ont l'illusion de revenir à
la vie. Mais p ar la bouche des robinets les gaz
toxiques s 'échappent ; le bain de Jouvence s'é-
vanouit dans l'éternel oubli , ap rès que les corp s
se soient roulés , tordus dans la douleur, ap rès
que les bouches crisp ées aient exhalé le dernier
soupi r d'angoisse, avant que leurs p auvres dé-
p ouilles aient été livrées aux f ours crématoires
qui eff aceront , croit-on , les traces du f orf ai t .
Croit-on ? Erreur. Et ce sera l'une des tâches
les plus arides des hommes de demain de faire
en sorte que C2S actes d'horreur ne dégénèrent
pas en une source d'éternelle vengeance.

• * »
Un regard sur notre pr esse montre l'émotion,

l'indignation pr ovoquées dans toute la Suisse
p ar les sinistres nouvelles sur les p ersécutions
des J u if s  de Hongrie. Les j ournaux du p ay s se
sont dressés contre ce déf i  à l'Humanité et à la
Chrétienté , les Eglises ont protesté en implorant
la p itié : des conseils p ubl ics., des group ements
p olitiques ont voté des résolutions, p riant nos
autorités f édérales d'intervenir. A la commis-
sion des p ouvoirs extraordinaires du Conseil
national, « prof ondément émue » , le Chef du dé-
p artement p olitique f i t  savoir que le gouverne-
ment s 'eff orcerait  d'atténuer les souff rances
des malheureuses victimes de l'hérésie raciale.
Le Conseil f édéral , nous explique-t-on , préf ère
l'action aux p athétiques déclama tions. Souhai-
tons-lui bonne chance dans ses efforts ; on peut
toutefois estimer qu 'une protestation portant le
sceau officiel n'aurait pas nécessairemen t pro-
voqué l'échec des. démarches entreprises ni nuit
au prestige de la Suisse après la guerre. D'ail-
leurs , la voix d,e la Suisse s'est faite entendre
par mille autres bouches.

Il f aut bien le dire : ce qui se p asse en Hon-
grie restera une honte p our ceux qui y auront
pr êté la main et le p ay s entier risque d'en subir
les conséquences. Car, quel que soit l'état de
contrainte dans lequel un gouvernemen t puisse :
se trouver , rien ne peut l'obliger , s'il ne le veut
pas, à violer les lois les plus sacrées du droit et
de l'Humanité . Et ce qu'il y a presque de plus
écœurant dans cette tragédie, c'est la j ustifica-
tion que cherchent à lui don ner les actuels diri-
geants de Budapest . Une note off icieuse n'a-
t-elle p as craint de dire qu'en ce qui les con-
cerne, les autorités hongroises n'ont j amais mal-
traité les J u if s  ; il s'est simp lement agi de l'ap-
p lication d'un récent accord avec l 'Allemagne
p révoy ant l' obligation , pour la Hongr ie , de met- i
tre des f orces de travail hongroises à la disp o-
sition du Reich « dans l'intérêt de la direction
commune de la guerre » ? Pour se couvrir , le
gouvernement hongrois , qui n'a certainement
p as la conscience aussi tranquille qu'il le p ré-
tend , invoque des accords similaires signés avec
d'antres p ay s, la Croatie , la Slovaquie, VEsp a-
gne. la Roumanie, voire la France. On voudrait
noyer la responsabilité dans la masse. Ces sub-
terf ug es ne serviront à rien , car les f aits sont
trop indéniables, les resp onsabilités trop nette-
ment déf inies . Et le secrétaire d'Etat Hull a te-
nu à souligner « que les inspi rateurs et les exé-
cuteurs de ces actes n'échapperont pa s à l 'impi-
toy able châtiment lorsque la p uissance des ac-
tuels dirigeants de Hongrie sera brisée ».

Pierre GIRARD.
(Voir suite p age 3.)

La carte postale fit son app arition en france
en 1872. En Allemagne , la carte-correspondance
avait été mise en circulation en juin 1870.

Ce serai t un libraire de la cour grand-ducale
d'Oldenbourg, M. Schwartz , qui aurait lancé , en
1875, la première carte postale illustrée impri-
mée , et ce serait lui , également , qui aurait eu l'i-
dée de faire une série de vingt -cinq cartes-cor-
respondance avec les clichés de bois qui ser-
vaient à l'illustration de ses éditions.

C'est depuis cette époque que la carte-postale
illustrée est passée dans le commerce et dans
les moeurs... connaissant , suivants les événe-
ments des alternative s de vogue et d'indiféren-
ce. Selon surtout les tarifs postaux...

Cartes postales illustrées

Sur le front
de Normandie

En haut à gauche : groupe de
prisonniers. — A droite : un hô-
pital a été durement touché au
cours de la bataille . Fort heu-
reusement, les malades avaient
;té évacués. — Ci-contre : des
transports de ravitaillemen t affa-
més au large des côtes norman-

des.

Ceui qui fuient la guerre

La population fuit la Normandie. Le plus indispensable est ramassé pour se réfugier ensu ite dans une ré-
gion encore calme. Mais pour combien de temps ? — A gauch e : Une mère et son petit enfant ont quitté
leur maison pour allonger encore la colonne des fuyards . — A droite : Grande est la misère en Norman-

die. Un vieux carton et la moitié d'un pain sont les bagages de ce pauvre Normand.

Le* réflexions du sp®rfif optimiste
Corael du leudli

Par Squibb§

Les assises du football helvétique. - Les sports d'été.
Les championnats suisses cyclistes sur piste

Samedi et diman che prochains , l'A. S. F. A.,
notre grande fédération nationale de football ,
tiendra ses assises annuelles à Bâle. Les suj ets,
et les personnalités en discussion présentent un
suj et brûlant. L'aborder nous entraînerait à de-
mander à notre aimable rédacteur en chef une
page ou deux de ce j ournal . Or , quelle que soit
l'importance du sport de la balle ronde , elle s'ef-
face devant d'autres événements , dont la paix
du monde dépend.

Cependant, il est encore temps pour émettre
une série de voeux impartiaux. D'abord , bien pé-
nétrer les délégués de l'importance des décisions
qu 'ils ont à prendre. C'est l'avenir du football
suisse qu 'ils engagent par leurs votes. Grâce
aux excellentes dispositions prises par le comité
central , il n 'y aura plus moyen d'échapper à
ses responsabilités. Chacun pourra être repéré
et les sportifs pourront apprécier exactement
i' op inion exprimée par tous ceux qui auront l'in-
signe honneur de se prononcer . Il n'y aura pas
réédition des regrettable s incertitude s de Lu-
gano. On saura d'emblée exactement à quoi s'en
tenir . Ensuite , les représentant s des clubs feront
bien de se rappeler qu 'il ne s'agit pas de faire
plaisir à l'ami X. ou au copain Y., mais que c'est
la valeur du football helvétiqu e qu 'ils engagent
par leurs décisions . Nous ne voudrions pas être
obligés de relever , dans quel ques ' années , qu 'ils
ont renversé le char et qu 'ils ont reconnu im-
plicitemen t par là qu 'ils s'étaient trompés.

Nombreu x sont les problèmes dont les réper-
cussions se feront sentir , durant plusieurs an-
nées. C'est présentement qu 'il faut s'en rendre
compte et intervenir dans l'intérêt d'un sport qui
nous est cher à tous .

Enfin , il y aura des postes à repourvoir. Parmi
eux , la présidence . Les trois candidats proposés
en sont dignes , à des titre s très différents . Que!
que soit l'élu , nous souhaitons que , s'élevant d'un
seul coup d'aile au-dessus des passions partisa-
nes, il sache faire l' unanimité par son activité
désintéressée , par ses compétences et son es-
prit de conciliation. Etant donné le travail con-
sidérable qu 'il aura à fournir , nous espérons,
qu 'il pourra donner , non seulement le meilleur de
lui-même , mais tout son temps, à une associa-
tion dont l'importance ne cesse de croître . Quelle
que soit la valeur d'un secrétariat où les bon-
nes volontés abondent , il faut que l'homme qui

sera désigné puisse se consacrer corps et âme
à son poste.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
Prêchez d'exempl e

— Patron , j e n 'ai pas pu déchiffrer ce que
vous aviez écrit sur ce papier que j 'ai trouvé
sur ma table !

— J'ai mis tout simplement que vous deviez
crire vos lettres p lus lisiblemen t.

A l'hôtel
Le gérant. — Que signifient cette paire de

chaussure s et cette paire de gants devant la
porte de cette chambre ?

Le garçon d'étage . — Le client avait un peu
trop bu la nuit  dernière et il est rentré à quatre
pattes.

"ïWJWflfiï
Les révélations faites ï. la suite de la publication

du journal intime du corne Ciano sont proprement ef-
farantes...

N'élablissent-elles pas que le « duce » fut seul à
décider de l'entrée en guerre de l'Italie, et que cette
entrée en guerre il la joua presque à pile ou face. Un
jour il la voulait. Le lendemain, il ne la voulait plus...
Un jour il proclamait sa décision d'attendre. Mais le
lendemain les lauriers d'Hitler venaient troubler sa
digestion...

Ainsi il a tenu à un cheveu — le cheveu d'un chau-
ve ! — que l'Italie — aujourd'hui victime du plus
effroyable cataclysme — ne restât neutre comme la
Suisse et et connût en lieu et place de la misère, des
destructions et du sang, la période de plus grande pros-
périté de son histoire .

Tout cela évidemment ne prêche pas pour la dic-
tature quelle qu 'elle soit , de droite ou de gauche, avec
ou sains casque, petaccisée ou non. Et cela justifie
assez les méfiances que de vieux rétrogrades comme
votre serviteur professent à l'égard des régimes plus
ou moins équilibrés et fulgurants qu 'un oui ou un non
suffisent à porter au pinacle ou à verser dans le fossé.

C'est bien ce que le brave Thiers — qu 'on a beau-
coup blagué, mais qui n'en était pas moins un homme
d Etat et un histori en de grand bon sens, — écrivait , à
propos du Napoléon sage, modéré, vertueux , que la
France se donnait pour chef en I 800, et qui dix ou
douze ans plus tard allait devenir le conquérant fu-
rieux qui se mettait à dos toute l'Europe, la Russie
comprise :

Qui donc eût pu prévoir que le sage de
1800 serait l'insensé de 1812 et 1813 ? Oui ,
on aurait pu le prévoir en se rappelant que
la toute puissance porte en soi une folie in-
curable , la tentation de tout iaire , même le
mal après le bien. Il ne f aut jamais livrer la
p atrie à un homme, n'imp orte l 'homme, n'im-
portent les circonstances ? C'est le dernier
cri qui s'échappe de mon coeur , cri sincère
que j e voudrais faire parvenir au coeur de
tous les Français, afin de leur persuader à
tous qu 'il ne faut Jamais aliéner sa liberté ,
et, pour n'être pas disposé à l'aliéner, n'en
iamais abuser .

Avis à tous les admirateurs du pouvoir superrapide
et dictatorial et à tous les détracteurs de la démocra-
tie lente et tergiversante...

Mon opinion est que le brave Thiers avait raison...
Et si l'on veut à toute force jouer son destin , qu 'on

le joue uniquement et courageusement pour soi-
même...

La Loterie romande vous offre du reste des chances
qui ont au moins le mérite de ne pas coûter grand
chose et ne pas mettre ... le globe entier dans ses
sphères 1

Le père Piquerez.

P R I X  O A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
é mois > 11 —
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MAURICE BOUE

— Oui , et ces bruits sont mauvais. On parle
d'un grand seigneur, parent de la victime, qui se-
rait mêlé à l'affaire.

— Je le présumais. 13 est temps de fuir... pour
éviter les soupçons... La justice est aveugle.

— Vous l'avez dit, Monsieur le comte, la jus-
tice «st aveugle et les innocents ont plus à crain-
dre que les coupables. Qui nous dit que des mal-
heureux comme Loïc et des étrangers comme
nous ne pourraient être soupçonnés ?...

— C'est vrai, répétait le comte. C'est vrai... U
faut tenter un dernier effort dès demain. Si tu ne
réussis pas , nous partirons ensemble... Mes affai-
res m'appellent en Italie , à Florence... Tu nous
accompagneras , si tu le veux... Mais avant tout
il faut que nous possédions enfin le coffre t que
nous avons tant cherché déjà.

— L'entreprise est dangereuse et presque im-
possible.

— Il faut la tenter... ce sera la dernière. Si tu
trouves le coffret , ta fortune est faite et tu pour-
ras, ma foi, te retirer des affaires.

— J'essaierai, Je vous le Jure, Monsieur le
comte, mais ne pourrait-on pas avoir quelques
indications, en faisant parler le prisonnier ?... Il
faut tout tenter...

— Je le ferai dès demain. Demain soir , il faut
que nous sachions à quoi nous en tenir . J'attends
jusqu 'à dix heures du soir. Si tu n'as pas réussi ,
si tu n'es pas ici avec une bonne nouvelle, il
faut que le prisonnier parle ou qu 'il meure.

c Bigre, murmura Morlon , ma situation devient
critique. Il est heureux que j' aie eu la bonne ins-
piration d'écouter aux portes. Sans cette idée,
il ne me restait qu'un jour à vivre. Il est temps de
se préparer à fuir , ma foi , il serait regrettable
de mourir en emportant dans la tombe le secret
de la Dame Noire. »

XI

L'évasion

— Il n'y a pas de temps à perdre, disait Mor-
lon à Vignault , ma vie est en j eu, et si tu veux
me la sauver une seconde fois , c'est le moment
d'agir.

— Que faire , comment agir ? demanda Vi-
gnault.

— Voici. Je t'ai raconté brièvement ce que
j'ai entendu hier soir. A dix heures , si le bandit
n'est pas revenu avec le coffret — et il ne re-
paraîtra pas avec le coffret , lequel est soigneuse-
ment caché là où il ne sera pas possible de le

découvrir — Je devrai parler ou mourir. Or, com-
me j e ne parlerai pas, il ne me restera qu'à mou-
rir.

— Ah ! non ! s'écria Vignault. Tu m as sauvé
deux fois la vie, j'ai sauvé la tienne une fois. Ta
vie ne t'appartient donc plus, elle est à moi et je
dois la sauver une seconde fois.

— Je vois que tu es un brave ami qui ne veut
pas être en reste... mais, je te le répète , il est
temps d'agir...

— Mais j e ne demande qu'à agir. Que faut-il
falre ?...

— Prévenir Huguette d'abord, ou mieux Mlle
Jeanne de Kerbervé, afin qu'elle se tienne prête
à fuir...

— Mais c'est Impossible. Avant dix heures
elle n'est pas seule et Je ne pourrai lui par-
ler...

— Alors , nous sommes perdus I
— Non point, car tu peux laisser la j eune fille

sous ma garde et fuir seul...
— Non point. Je fuira i avec elle ou j e reste-

rai.
— Mais c'est insensé, cela !
— C'est insensé peut-être, mais cela est. Sans

elle, j e ne quitte pas le navire. Il faut absolu-
ment que tu la préviennes...

— Je la préviendrai , dussé-j e être pris !...
— Bien. Alors il faut qu 'un canot soit prêt

pour que nous puission s, dans la nuit , gagner la
côte.

— Ce sera fait. Et après ?

— Après ? C'est tout. Je me charge du res-
te.

— Non point, ta disparition éveillerait des
soupçons. Nous serions poursuivis ou inquiétés.
Va donc, car l'heure passe...

— Je me hâte.
Vignault sortit.
Resté seul, Morlon examina attentivement le

mécanisme de son revolver que , par oubli sans
doute, on lui avait laissé. Satisfait du bon fonc-
t ionnement de l'arme, il attendit avec calme.

Une heure s'écoula.
Morlon commençait à s'inquiéter. Vignault

avait peut-être été entravé ou surpris-
La nuit était tombée depuis longtemps dé-

jà...
Enfin Vignault réapparut
— L'as-tu vue, lui as-tu parlé ? demanda Mor-

lon.
— Non, elle n'a pas quitté le comte, avec qui

elle est encore en conversation.
— Quelle heure est-il ?
— Dix heures moins le quart. Il n'y a plus de

t emps à perdre , Morlon , il faut fuir.
— Pas sans la j eune fille...
— Que faire ?
— Montons, je suis armé.
— Montons, puisque tu le veux.

(A suivre.)

Le Secret de la Dame noire
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Radion lave plus blanc Quel désappointement lorsque le
linge n'a pas le blanc qu'il pourrait avoir... avec Radion
c'est pourtant si facile! La mousse Radion , douce et à senteur
fraîche, a une façon toute spéciale et soigneuse d'éloigner la
saleté du tissu. Le linge acquiert une propreté irréprochable
et un blanc éblouissant: le blanc Radion! Pour la fabrication

de Radion, il n'est utilisé que des huiles et
des matières premières de qualité d'avant-guerre.

f vHI Four tremper, ia souda à blanchir Q3SQ <
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toute belle qualité, coloris brun-beige, •
S vieux rose, bleu, grand teint, largeur S
S 120 cm le m. 6.90 |
| TISSU IMPRIMÉ, superbes impressions, S
S TISSU UKI, brun , chaudron, rose, bleu, g
S TISSU RAYÉ TRAVERS |
% pour grands rideaux, largeur 120 cm., %
| le m. 5.90 |
| COUTIL POUR MATELAS, bonne qua- |

lité, larg. 120 cm. . . . le m. 7.90 |
» 135 cm. . , . le m. S.50 s
» 150 cm. . . . le m. 8.90 |

S mi-fil prima » 150 cm. . . . le m. 10.90 o

| DESCENTES DE LIg - Grand choix o

! Au Gaanc-Pelil I
O 6, Place du Marcha 8778 Tél. 2.23.26 g
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Loups de mer <remp,aîant ™ .̂
gris - bleu - grenat - brun 8247

4.20 4.80 5.80
à fermeture éclaire 
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Chambre
à louer dès le 1er août, confo r-
tablement meublée, avec alcôve,
bains, ascenseur. — S'adresser
rue Léopold-Robert 102, au 3me
élage, à gauche. 9245

Expor ta t eu r  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.

Petite Maison
bien entretenue, aux abords im-
médiats de la ville ou à la cam-
pagne serait achetée. — Faire
offres détaillées avec prix sous
chiffre D. C. 8991 au bureau de
L'Impartial. 

pour messieurs

un veston
depuis fr. 95.- 9130

EitNn» inMinm
aux Haufs-Geneveys

Samedi 29 juillet 1944, dès J4 heures, au collège des
Hauts Geneveys, les Chemins de Fer Fédéraux expo-
seront en vente par voie d' enchères publiques

10 parcelles de terrain, en nature de pre
d'une surtace totale de 13,227 m8, sises à pro -
ximité de la gare des Hauts Geneveys.

Diverses parcelles conviennent comme terrains à
bâtir. — Pour tous renseignements, s'adresser à Me
Paul Jeanneret, notaire, à Cernier, chargé
de la vente. p 3189 N 8965

§ f âj OMV&auèù p hùc i

i MineriUlesi E
Rua du ler-Mars 8

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

|H i Les colis postaux sont retournés franco 6879
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Commerce de machines a coudre
el lingerie

d'excellente renommée

à vendre
I

pour cause imprévue. Offres s. chiffres p 3273 N
à Publicitas, Neuchâtel. P 3273 N 9310

EÎAMPES
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.

Encires piip de nnis
Le vendredi 21 juillet 1944, à 14 heures,

à l'Hôtel judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du
rez-de-chaussée, l'Otfice soussigné procédera à la Tente
de 5 gros brillants de 7,54 et 3,60 carats ainsi que d'une
grande broche de platine et brillants.

Vente définitive et au comptant.
9251 OFFICE DES POURSUITES.

¥610 QfllïlG complètement
équipé , roulé 300 km. Fr. 283.—.
S'adresser chez Madame Hirt ,
rue de la Serre 9. 9210

WAlflfi location de vélos. Re-
VwBUwi vision, émaillage, ré-
parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Llechtl, 25, Hôtel-de-Ville. Télé-
phone 2.13.58. 8505

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

Continenta l, Marcha 6.

Plus de cartes de sauon.
Madame, employez pour vos les-
sives et nettoyages notre poudre
à lessive sans carte. Produit
mousseux sans graisse pour le
linge blanc et de couleur. Vous
serez enchantée. Le kg, fr. 2.—,
suffit pour 100 litres. — Marcel
Plenniger, Charrière 80 a. Télé-
phone 2.26.42. On porte à domi-
clle. 8601

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

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

A
unni lnn  poussette en bon état.
VUIIUI U — S'adresser indus-

trie 151au 2me étage. 9224

PmiQCpfta en bon état est à
rUUoOCllG 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 lIPlIfll 'P Poussette moderne et
VUIIUI B pousse-pousse et une

Jaquette en drap, bleu-marin. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9253

Nurse
diplômée

cherche place dans bonne famil-
le, auprès de 1-2 eniants pour
début septembre. — Offres sous
chiffre B.B. 9302 au bureau de
L'Impartial. 

On demande
un bon vacher, honnête et de
confiance. Bons soins assurés
et bons gages selon capacités.
— S'adresser à M. Jean-Mau-
rice Matile, à Fontainemelon.

9320

Cïlll
ayant 7 ans de prati que sur le
poids lourd , connaissant les
gazogènes et Diesel demande
place. Libre de suite. — Ecrire
sous chiffre P 41158 F à
Publicitas Fribourg.
AS 18678 L 9312

On demande de suite

JEUNE FILLE
pour le ménage. Bonne occasion
d'apprendre l'allemand. Bons
gages assurés. — S'adresser Fa-
mille J. Utlger, restaurant
Steinbeck, Aarbergergasse
32, Berne. AS 15332 B 9264

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

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

On demande
Jeune Bile de 18 à 20 ans pour
aider au ménage. Bon traitement
Salaire Fr. 50.— à 60.— par mois.
Entrée de suite. — S'adresser à
Mme Tschanz, Café de la Gare,
Qorgier. 9291

Suisse allemand
honnête et sérieux, figé de 23 ans,
connaissant les travaux de bu-
reau , cherche place où U aurait
l'occasion d'apprendre le français.
Références et certificats à dispo-
sition. — Offies écrites sous chif-
fre B. C. 9178 au bureau de
L'Impartial. 9176

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

BATIMENT
à usage de fabrique
d'horlogerie, méca-
nique, outillage, elle.

à louer dès maintenant à St-Au-
bin. -S'adresser Etude Q- Etter,
notaire, Neuchâtel. P 3277 N

9337 

A remettre

Café-
Restauramf
d'ancienne renommée, belle situa-
tion , dans ville au bord du Lé-
man. — Ecrire sous chiffre P
58906, à Publicitas, Lausan-
ne. AS 18677 L 9255

Capitalistes
Quelles personnes s'intéresse-

raient à la construction d'un Im-
meuble locatif dans le canton de
Neuchâtel. Rendement intéres-
sant, location assurée. — Ecrire
sous chiffre P 3264 N, a Publi-
citas Neuchâtel. 9308

Génisse
On offre à vendre une

bonne génisse à terme
pour fin juillet. — S'adres-
ser à M. Ali Frésard,
Saignelégler. Téléph.
4.51.22. gais

ĵfjSSytk. A vendre

SBr* une COCHE
à l'engrais.— S'adresser à
M. Ch. Maurer, Petites-Cro-
settes 11. Tél. 2.42.77. 9270
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Dans le territoire de Montitâliard:
Russes contre le maauîs

Frontière française

Nous avions déj à signalé la présence de Russes
venant de l'Ukraine , de la Russie blanche et du
Caucase à nos frontières. Depuis un certai n
temps ils manifestent une activité dangereuse
pour les populations comme pour les F. F. I. Ces
derniers ont dû , il y a une huitaine de j ours, sou-
tenir un combat en règle avec ces soldats du gé-
néral Vlassof à l'est de Montbéliard . Avertis à
temps, ils ont pu cependant éviter de lourdes
pertes. Une trentaine de gars du maquis ont dû
se réfugier ou ils ont pu , tandis que leur chef
était tué. Les hommes, quoique poursuivis par
les Cosaques, ont réussi à conserver toutes leurs
armes selon les instructions précises du chef ré-
gional de la Résistance.

D'autres , aidés par des camarades alertés par
les moyens les plus divers et les plus inattendus
parfois , ont trouvé asile là où des abris leur
avaient été préparés. Ceux sur qui pesait une
condamnation à mort se sont réfugiés dans des
endroits sûrs. C'est que les Cosaques ne font au-
cun quartier ; ils sont impitoyables. Pour un des
leurs abattu , ce sont cent Français qui sont pas-
sés par les armes. Armés d'un couteau , d'un pis-
tolet et d'un fusil , ils terrorisent les populations.
Dans les localités où ils cantonnent , ils ne paient
pas leurs achats bien qu 'ils disposent de beau-
coup d'argent fran çais. Ils organis ent, pour n'im-
porte auelle occasion, des rafles de tout ce qui
leur semble bon. Ces cosaques de Vlassof sont
encouragés par les Allemands eux-mêmes, car
ces derniers entendent ainsi faire connaître aux
Français la mentalité de leurs alliés de l'Est. Ain-
si, -ils cherchen t — vainement d'ailleurs — à
créer un courant antirusse en France.

A côté de ces mercenaires , il y a encore a nos
frontières des détachements de police russes
composés de soldats qui, pour sortir de leurs
camps de prisonniers ont préféré venir renfor-
cer la Gestapo et la milice. On s'accorde à dire
que ces derniers sont moins durs que les pre-
miers. Mais le mieux pour les hommes de la ré-
sistance, c'est de ne rencontrer ni les uns ni les
autres.

Bien que la situation paraisse assez calme
dans les territoires de Montbéliard , de Belfort et
de la vallée du Doubs , les patrouilles allemandes
ne cessent de battre toutes ces régions. Elles re-
cherchent les hommes du maquis et hommes et
femmes sont soumis à des fouilles tandis que les
immeubles des Français suspects sont perquisi-
tionnes.

Nombreux attentats
D'autre part , les attentats se renouvellent cons-

tamment. Il y a quel que temps encore , Belfort
était relié à l' extérieur par quel ques lignes de
chemin de fer ; aujourd'hui , les lignes de Belfort-
ïroyes , Belfort-Nanc y, Belfort-Montbéliard ont
été rendues inutilisables.

Une seule reste indemne : celle de Belfort-
Mulhouse , malgré les récentes attaques des
Mosquitos de la R. A. F.. Cette ligne particuliè-
rement importante pour le ravitaillemen t de l'ar-
mée allemande en matériel de guerre et en houil-
le est sévèrement gardée et les coups de main
des saboteurs de l'armée secrète n'ont pas en-
core réussi à l' endommage r pour provoquer un
long arrêt du traf ic. Cette voie de communica-
tions n'est pas seulement employée pour amener
et des hommes et des marchandises d'Allema-
gne en France ; elle est utilisée également pour
transporter les denrées de France en Allemagn e
et les objets les plus hétéroclites raflés dans le
sud de la France et surtout en Italie : meubles ,
tapis , tableaux , tentures, fourneaux et tuyaux de
fournea ux , chaussures neuves ou usagées, rails
de chemin de fer , outils ameublements de j ar-
dins , lingerie , tout ce qui peut rendre service ,
tout ce qui manque de l'autre côté du Rhin.

(« Gazette ».)

L'Impôt sur les bénéfices de guerre

BERNE, 20. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de mercredi , a modifié son arrêt é con-
cernant l'impôt sur les bénéfice s de guerre.
Cette revision , à part la prolongation du délai
de prescription , se limite aux dispositions sui-
vantes :

D'ap rès le texte actuellement en vigueur del'article 38 de l'arrêté en question , un cinquième
des montants recouvrés au titre d 'impôt sur les
bénéf ices de guerre est versé à un f onds des
remboursements. Ce f onds était j usqu'ici destiné
exclusivement à accorder certains rembourse-
ments aux contribuables n'ay ant p as obtenu, en
considérant la moy enne de toutes les années
de guerre, de bénéf ices plus élevés que p endant
les années p récédentes. Ces disp ositions ont été
rendues plus larges, en ce sens que les dép ôts
p euvent être également remboursés si le contri-
buable les emp loie p our assurer du travail et
que sa situation f inancière j ustif ie ce rembourse-
ment.

En outre, dès 1943, le minimum du bénéf ice
exonéré est augmenté de 10.000 f r .  p our les p er-
sonnes physiqu es et les sociétés en nom collec-
tif ou commandite. La règle en vigueur pour
1939 et 1940 est ainsi rétablie.

Pour les sociétés anonymes , il ny  a pas de
modificati on . De cette manière , on obtient une
meilleure compensation des charges que sup-
portent les diverses catégories de contribuables.
De plus , la procédure fiscale sera plus simple et
plus rapide , du fait qu 'il n 'y aura plus à s'occu-
per de cas sans importance au point de vue
du rende ment de l'impôt.

La situation financière actu;lle de la Confé-
dération n'a pas permis au Conseil fédéral de
prendre en considération les nombreuses re-
quêtes tenda nt à déchar ger les contribuables
d'une manière beaucoup plus grande .

Quelques modifications

Ceux €§ni accusent f
les ¦aorreurs falales

(Suite et fin)
Pour nous, qui avons touj ours été des amis

du peuple hongrois, ce n'est pas de gaieté de
cœur que nous disons ces choses. Mais on ne
peut pas se taire, ni s'empêcher de trouver
monstrueux les semblants d'explication donnés
par Budapest, Car enfin , les dirigeants hongrois
ne savaient-ils pas ce qu 'il adviendrait des cen-
taines de milliers de leurs compatriotes ainsi
livrés à l'étranger ? Le vénérable roi de Suède,
lui , s'en doutait.

D'autre p art, même en dehors du côté humain,
le sens de l'op ération n'app araît-il p as dans
cette inf ormation de Budap est : « La phase de
l'éviction des J uif s de la vie économique hon-
groise est prati quement terminée. L'influence
économique allemande se fait sentir dans toutes
les branches d'activité. » A p rop os, que devient
M . Himmler. le tout p uissant ministre de l'in-
térieur du Reich, chef de la Gestap o , dont on
n'entend p lus p arler dep uis bien des semaines ?

• * •
Tandis qu'en Hongrie les troup eaux d'humains

s'acheminaient vers les charniers de Pologne
occup ée , d'autres horreurs s'accomp lissaient en
France. Tout le monde a lu les ép ouvantables
scènes dont le p etit village d 'Oradour-sur-Glâne,
p rès de Limoges, a été le théâtre , le W j ttin der-
nier : les hommes mitraillés p ar p aquets de 20
sur la p lace publique , les f emmes et les enf ants
enf ermés dans l 'église où une caisse d'exp losif s
avait été p lacée ; p uis l'exp losion f aisant tout
sauter, le lieu saint et son contenu humain. Sur
800 habitants , 7 seulement échapp èrent au mas-
sacre p our devenir d'impla cables accusateurs.

On f rémit à Vouîe de ces monstruosités et Von
en arrive à se demander si leurs auteurs ont
encore leur raison. Car enf in à quoi cela rime-
t-il ? On invoque, p our j ustif ier des rep résailles
inexp licables et inj ustif iables , les « lois de la
guerre ». les « nécessités militaires », la « sécu-
rité des troupe s d'occupation », etc. On arrive
bien à comp rendre que le meurtre d'un soldat
soit pay é pa r l'exécution du ou des coup ables
s'ils sont découverts ; on admet que les auteurs
d'un comp lo t soient p unis. Mais on ne parvien-
dra j amais à explique r pourquoi il faut raser un
village tout entier, tuer tous ses habitants , vio-
ler les tabernacles , faire sauter la Maison de
Dieu parce qu 'un ou deux soldats sont tombés
dans un guet-apens ou qu 'un dépôt d'armes clan-
destin a été découvert . Chacun sait que le p ro-
blême j uif soulève des questions délicates , mais
au nom de quelle loi, de q uel principe, de quelle
morale , de quelle nécessité politique pourrait-on
j ustifier l'extermination , froidement conçue et
exécut ée, d'une race entière ? Non , il n'y a là
ni exp licatio n p ossible, ni ' excuse valable .

S'il p arait, hélas ! inutile de f aire app el _ à la
raison , à la morale , au cœur, la simple voix de
l'intérêt ne devrait-elle pas suffire pour mettre
en garde contre de telles représailles, cont re de
pareils actes de vengeance ? A l'heure où l'issue

de la guerre approche, à 1 heu re ,ou, tout au
moins , la victoire totale — cette victoire totale
qui absoudrait tout , en f ait sinon en droit et du
po int de vue moral — échappe définitivement à
ceux qui croyaient l'avoir à portée de main,
ceux qui ordonnent ou qui commettent ces re-
présailles et ces actes de vengeance ne de-
vraient-ils pas se rendre compte qu 'ils aggra-
vent volontairement , irrémédiablement , une si-
tuat ion déj à peu enviable ? Les peuples intéres-
sés, même s'ils ne partici pent pas directement
à ces action s, ne savent-ils pas que, d'une fa-
çon ou d'une autre , la faute retombera sur eux
moralement et qu 'en fait , ils en subiront , eux
aussi , les conséquences ? Ne sont-ils p as cons-
cients qu'on crée ainsi, pour leur p rop re mal-
heur , des monuments de haine, des sources d'op-
pr obes en terre étrangère et qu'il sera bien dif -
f icile d' ap aiser les p assions lorsque l 'heure de
la p aix aura sonné ? La simp le raison, l'instinct
de la conservation, le souci de l'avenir ne de-
vraient-ils conseiller à ces p eup les de mettre un
terme â ces méthodes ?

La Tchécoslovaquie a son Lidice, La France
son Oradour-sur-Glane, l'Italie, sa Civitella . la
Norvège ses îles Indre et Ytre Kvarôky. la Grè-
ce son Clissoura, la Pologne son Kniazowodce,
complètement rasé, y compris église et écoles,
317 familles soit 1324 personnes exterminées le
23 Juillet 1943, la Yougoslavie son Chabatz en
Serbie.

A Rome, H y a la tombe commune des 320 Ita-
liens fusillés à la suite de l'attentat de la Via
Rasella : la race j'uive pleure devant les fosses
innombrables de ses martyrs , etc., etc. Ces
noms, ces tombes, ne risquent-ils pas de devenir
d'implacables actes d'accusation, les témoins
touj ours vivants des pires instincts humains ?
Ceux qui en portent la responsabilité se sont-
ils demandés comment ils parviendront à faire
que les haines se dominent, que les rancoeurs
accumulées se dissipent , que les esprits se paci-
fient , que les coeurs déchirés se calment ?

Est-il vraiment trop tard de leur crier : De
grâce, arrêtez-vous ?

Pierre GIRARD.
P. S. — Cet article ne doit p as être interp rété

comme une manif estation de sy mp athie à sens
unique en f aveur des victimes d'un camp p arti-
cutier de belligérants. Non , la concep tion huma-
nitaire de la Suisse ne f ai t  p as de distinction
entre les victimes innocentes du f léau, comme
ta Croix-Rouge ne distingue p as les pr isonniers
de guerre ou les internés civils, quels que soient
leur race, leur nationalité, leur religion. Par
contre , il y a des méthodes qu'il f aut condam-
ner, précisément au nom de cette concep tion
suisse de l'humanité — elle ne nous est d'ail -
leurs p as exclusive — de même qu'il f audra étu-
dier p lus tard la question des resp onsabilités in-
dividuelles ou collectives en raison de certaines
tendances qui commencent à se manif ester quel-
que Part . P. G.

Les Htlûnions du sportif ©pf imisic
Carnetf «lu Ieudi

Par §quibbs

Les assises du football helvétique. - Les sports d'été.
Les championnats suisses cyclistes sur piste

(Suite et f in)
De nombreux problèmes attendent une solu-

tion ; il fau t qu 'ils soient résolus. Les trois can-
didat s en sont conscients et nous ne doutons
pas qu 'ils soient prêt s à tout sacrifier pour le
football helvétique . Une fois désigné , l'heureux
choisi devra s'efforcer , non point de diviser da-
vantage , mais de regrouper , sous son égide ,
tous les sincères sportifs qui auront le droit ,
samedi et dimanche , de dire quelles solutions
ils préconisent pour reformer un tout harmo-
nieux . « L'Impartial » , au lendemain de ces j our-
nées épiques , sera heureux de participer à cette
campagne d'apaisement et de concorde que ne
pourra manquer d'entreprendre le nouveau co-
mité central.

* ¥ W

Avec quelle j oie nous ' relevons le développe-
ment de l'aviron ! Les championnats suisses qui
se sont déroulés , dimanche dernier , sur ce bas-
sin idéal — grâce au calme de ses eaux — du
Rotsee , près de Lucerne , ont prouvé , non seule-
ment qu 'un effort considérable avait été accom-
pli au sein des clubs , mais encore que ces der-
niers avaient attiré à eux des j eunes et que
nombreux étaien t les gamins de 14 ans et plus,
qui avaient reçu des notions rationnelles de l' art
de la rame .

Bien que nous ayons en Suisse romande des
lacs en grand nombre , nous sommes loin des
performance s des rowingmen de Suisse aléma-
nique. Dans cette discipline comme dans tant
d'autres , il faut tout sacrifier pour passer la ligne
d'arrivée en vain queur . A Zurich , à Zoug, à Lu-
cerne , on hésite moins que chez nous , à ces
renoncement s. Les résu ltats sont là pour récom-
penser les plus méritants.

Néanmoins , on assiste à un redressement pro-
gressif de nos rameurs . C'est ainsi qu 'à Bienne
et à Lausanne , on s'est mis courageusement à
la tâche. Les fruits viendront ! Nous avons déià
démontré , en cyclisme , que nos espoirs ne le
cèdent à personne ; il en sera sous peu de même
dans ce magnifi que sport nauti que .

* * *
Dans le cadre des « Jeux de Genève ». entre

autres manifestations seront disputés , samedi et

dimanche prochains , au vélodrome de Plan-les-
Ouates tout exprès remis en état pour la cir-
constance , les champ ionnats suisses cyclistes sur
piste. Nou s n'avons plus , dans cette discipline ,
depuis la disparition de l'admirable Ernest Kauf-
mann , l 'homme de la classe internationale. En
revanche , nombreux sont les routiers qui , à
l'heure actuelle , peuvent prétendre faire aussi
bien que les spécialistes du ciment.

Chez les professionnels, 21 inscription s sont
parvenues , dans les délais , aux organisateurs.
A côté d'un Ganz et d'un Waegelin qui sont à
leur affaire , on trouve des Naef , Diggelmann ,
Knecht . Maag, Kubler , Stocker , Hardegger .
Zaugg et Martin qui vont très vite . Chez les
amateurs , tout un lot de j eunes peut prétendre
à la victoire . En son sein , un homme se détache ,
c'est le Bernois Plattne r. qui . s'il voulait , après
la guerre — à condition encore , qu 'elle ne dure
pas trop longtemps ! — se consacrer à la piste ,
pourrait représenter les couleur s suisses avec
distinction . Il a tous les moyens indispensables
pour devenir un sprinter de grande classe. En
a-t-il la volonté ? Il aura, à Genève, à faire à
forte coalition , car les coureurs locaux sont à
l' entraînement depuis longtemps , de même que
les Zurichois qui n'ont , en somme, pas eu à souf-
frir — grâce au Hallenstadium — de la trêve
hivernal e .

Dans le nouveau championna t de poursuite , la
lutte sera palpitante , tout comme le fond , der-
rière grosses motos. Dans cette catégorie , nous
sommes heureux de saluer la « résurrection » de
Théo Heimann qui . après bien des avatars per-
sonnels , paraît avoir retrouvé la bonne « carbu-
ration »... c'est le cas de le dire ! Les récents
résultats d'Oerlikon ont démontré qu 'il était de
forc e sensiblement égale à l'Allemand Lohmann .
champion du monde . Ce n'est pas peu dire !

Place , à part cela , à la natation , au water-po-
lo , à la lutte , à la gymnasti que , à l'épée et aux
grandes épreuves militaires, mises sur pied , dans
le cadre éliminatoire des championnat s d'armée ,
par nos différente s divisions et brigades !

SOUIBBS
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JEUDI 20 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commnune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-concert.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Musique de danse. 17.20 Pour vous Ma-
dame. 18.00 Disques. 18.15 Points de vue économiques.
18.20 Disques. 18.30 De tout et de rien. 18.35 Variétés.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Le Trio vocal And-
berto. 19.15 Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Au rythme de la dan-
se. 20.00 Notre feuilleton radiophonique. Le Cavalier
au Manteau d'Ecarlate. 20.30 Entrée libre. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Sym-
phonie en do, P. Dukas. 11.40 Ceci et cela, variétés.
11.45 Chants do soldats. 11.55 Marches militaires. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Disques.
13.45 Causerie. 16.00 Emission commune. Concert. 11.00
Emission pour les malades. 18.00 Radio-orchestre.
18.40 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques.
19.30 Informations. 19.40 Causerie. 20.00 Un nouveau
pot pourri de Fred Widmer. 20.40 Causerie. 20.55 Mu-
sique de danse. 21.50 Informations.

VENDREDI 12 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal 11.00

Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. 12.30 A la pointe de l'archet. 12.45 In-
formations. 12.55 Gramo-concert. 16.00 Emission com-
mune. 17.00 Communications diverses. 17.05 L'Orches-
tre Teddy Stauffer. 17.25 L'Ecole musicale roumaine.
18.00 La toute petite histoire. 18.10 Récital de vio-
loncelle. 18.35 Les verreries du Doubs. 18.45 Le Trio
Jean, Maro et Naf. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15
Informations. 19.25 La situation internationale. 19.35
Disques. 19.45 Six Nocturnes de Mozart. 20.00 Musique
vole. 20.15 Le Petit Duo, opéra-comique en 3 actes.
21.25 Disques. 21.35 La cérémonie d'ouverture des Jeux
de Genève. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La mo-
saïque du vendredi. 11.45 Disques. 12.15 Commumiqués
touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Chants de soldats. 13.10 Radio-orchestre. 16.00
Concert. 17.00 Causerie. 17.20 Piano. 18.00 Emission
pour les enfants. 18.25 Chants sur les poèmes de Goe-
the. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chroni-
que mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Cau-
serie. 20.15 Emission littéraire et musicale. 21.35 Chro-
nique de la semaine. 21.45 Disques. 21.50 Informations.

Légende : 1 = front le 18 juillet. 2 = front le 10
juillet. 3 = lignes de démarcations russo-allemandes.
4 = frontières d'avant-guerre. 5 = routes principales.
6 = voies ferrées. — Les flèches noires montrent la
direction des offensives russes, les flèches blanches les
contre-attaques allemandes. (Carte établie sur des ren-

seignements de sources russe et allemande.)

La marche des armées
russes vers l'ouest

_fmk ilflU Vacances d'été idéales
Il SWt 0rcnesîpe- TrlO ALZIEU
WIVI V (Cure d'air et de repos)
sur MONTREUX. Alt. 700 m. Tarif minimum
HOtel Righi Vaudois. _ „ „ _ _ . . „ 14.—
HOtel Victoria. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14.—
Hôtel des Alpes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.50
HOtel de Qlion .. .. .. .. .. .. .. .. . 8.50
Hôtel Placlda „ _ „ _ . . _ _  8.—
Mont-Fleuri sur Territet .. „ „ 10.—

Val-Mont Clinique diététique AS-18629-L
V Princess Beatrix Lycée - Chitlon Collège 8620 .

fl POUR UN SÉJOUR IDÉAL
Restaurant, Jardin-Bar

ï'o' in ne ilii|iart pour toutes les excursions â la Jung frau et la région des lacs

-y Demandez un abonnement

J Vous voyagerez avanta-

ĝ »̂ ^«aiggg Compagnld d63 tramways
*̂^—————i———- .SImprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Hall du Trésor Vue intérieure du Trésor

BANQUE FEDERALE S.A.
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Kacoaceà,**
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 dès 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

- ̂ "' zêz5$ËX& .̂ vrf£^̂ *v

LOTERIE ROMANDE
136 |

NEUCHATEL, Faubourg du Lac 2 Chèques postaux IV 2002
AS-2000-L 9140

Ï 

Matinées: Dimanche f^Cw^r»1 Location
MerêrêdUMS h. » téléphone 218 53

I l  
en cas de mauvais temps

1̂ I&ès Ieudi | |
¦ 

Un film émouvant, souvent pathétique...
l'odyssée tragique d'un enfant délaissé... Haj_ Mélodie des rues ; HParlé en français

avec le célèbre et prestigieux virtuose violoniste Jascha Heifelz. I
Une réalisation grandiose grâce à sa mise en scène luxueuse, son scénario
captivant , sa partition musicale exceptionnelle et son Interprétation de premier I

ranpa ordre. 9320 EMM
SnHHUi^^*̂ m̂̂ ^m_____r_ris___ .™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ________ ___-W.̂ ^^^^ m̂̂ __-_____ws_^^^^ m̂'̂ ___ ^̂ _w___.1_ l̂ fflg Wii WÊ
La carte d'excursion de Schaffhouse

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

SCHAFFHOUSE...
l'ancienne ville près de la chute du Rhin , avec son musée récemment ouvert «Zu Allerheiligen»
ses maisons à pignons et à fresques, son Munot et ses excursions sur le Rhin et le Lac Inférieur !
Située aux confins du pays cette ville vous Invite à la visiter et à y passer vos vacances'

LAUSANNE ta te I
HOTEL-RESTAURAIIT DES TRQBS ROBS

7 Téléphone 2.46.22
Chambres à prix spéciaux pendant les vacances horlogères

Vous y trouverez : Bonne cuisine et bons vins 9
| Se recommande, Willy HALDI-ZIEGLER.
; (bien connu des Jurassiens)

I ~~T]iHHiB^nnwnmH

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 cai
de pluie.

Grand choix de
Livres d'occasion

Achat Vente Echange

Pour les vacances dans l'industrie horlogère
se recommande

l'IlTEL CAMELIA, à LÛCII
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. «. Sigg.Tobler, prop.

<£ocatfio Villa Incita
Venez y passer vos vacances horlogères 1 Vue splendide,
parc, eau courante, cuisine soignée. Prix forfaitaire pour
une semaine Fr. 85.—. Propr. M. Steiner-Btlchler

Chef de cuisine

Vacances horlogères !

Buffet de la Gare.Kandersteg
se recommande pour repas de société et de famille.
André Zlegler (anc. Chaux-de-Fonnier) Tél. 8.20.16

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 8934

Maison MEYER-FRANCK
¦*'A*iJirmn 9 dl d e *tw» HR la Ronrle 2^

pufefaclcr ^K S

IL /UFFIT
DUN BIEN

pour râler 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
RyP  à 0.15 la pièce. 9102

Pour votre entraînement sportif...
H Pour vos vacances...

É $ |  k yl il S
v^ri xjj g/l / Jur rTI _| ¦

l tfâ ffl W !
¦ B

i Le Complet d'eittement f
en jersey coton pour dames, mes- | 7
sieurs et enfants - Marque TUSA j 7
Label confection très soignée.
Teintes i marine et gris-vert

¦ Taille 4 5 6 7

Fr. 22.85 24.65 26.50 28.30¦

j Caleçons de bain |
tricot très serré, marine et bordeaux n

¦ Taille 5 6 S
Fr. 8.15 8.55

j Aux Travailleurs î
Plaça da l'HOtel-de-Vllla 8948 ¦

AVIS
La population est informée que des
tirs au lance-flammes ainsi que des lan-
cements de grenades ont lieu le vendre-
di 21. 7. 44 de 0900 à 16.30 dans la car-
rière du début de la vallée de la Ronde.
Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

906? Le Cdt de tirs.

M ¦iiM«»imaiBn»ip»mBiE

Noas offrons

I graiuiiementf
S le développement de tous les films

^^
¦̂»T nchetéa chez nous Copies 6x9 — Fr. 0.15

y ^ prn: i ' " -j ^E)
DROGUERIE DU VERSOIX] PHQTCT T¦ ÊBjpBJ)
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3 Economie I par la

trempe et tentation
^

I 

de tous m é t a ux
vous remplacez avan-
tageusement les aciers
spéciaux, rares et coû-
teux.
A. B I E T E N H A R D E R

Trempe métallique
Lausanne Tivoli 42bls

Tél. 2.54.50
TOUJ renseignements et of-
fres snm engagement

/iÇsPExC:- ^z '-''\

mm

YV.E C.LUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-8

13589

¦— — ¦"- ¦' 1 • "• i ¦¦ ¦¦ ¦ '¦¦" * ¦"— ¦

POUR LA VUE

MAITRE OPTICIEN
Maîtrise fédérale 8157

Rue de la Serre A

pour dames

une iupe pantalon
depuis fr. 16.90 9131

M&S dtapeaux
forme américaine, dep. 1O0OU

éGA CHAPELLERIE
JlSliM  ̂CHEMISERI E SOISNÉE
f̂gMJUnDJI pSÇpd' confectionnée et SW ro«i""ei

2ffc*/ ? b  f * *. *&£_. 1CàfL 1*1 lAAilliDT iJ I
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la Maison spécialc l
d'Articles de rlodepourmetf ieurc i

£a câemùe,
CLASSIQUE DE L'HOMME ÉLÉGANT
qualité d'avant-guerre
2 cols ou col tenant (1 col de réserve)

rJUJùCt* pied-de-poule, cet.

\_JlÛ>W&tQ>$ Unlta pure sole, Exclusif ,

ENA- FLOX à 2.75

ô£e. mston tunisien,
Pled-de-poule et uni, confection AO OA
soignée, depuis AVIOV1 l



L'actualité suisse
Dans la journée d'hier

Atterrissage de nombreux
bombardiers américains

en Suisse
BERNE, 20. — Ag. — On communique officiel-

lement :
Dans la matinée du 19 juillet 1944, des avions

américains ont violé notre espace aérien à de
nombreuses reprises.

Trois appareils ont pénétré en Suisse dans la
région de Klosters (Grisons) et Steckborn-Stein
sur le Rhin , entre 9 h. 17 et 9 h. 41. Un avion de
chasse américain s'est posé à Ems (Grisons). Le
pilote est indemne.

A 9 h. 43, un bombardier quadrimoteur du ty-
pe Boeing fut contraint par nos escadrilles de
défense d'atterrir à Dubendorf. Sur l'équipage de
neuf hommes, l'un d'eux est mort et trois sont
blessés. La machine présente des traces de nom-
breux proj ectiles.

A peu près à la même heure , un autre bom-
bardier quadrimoteur américain est tomb é dans
les montagnes au sud d'Obersaxen (Grisons) . L'é-
quipage de neuf hommes se sauva en parachute
et aucun d'eux ne fut blessé. Us on tous été in-
ternés.

Un appareil de nationalité inconnue a commis
une petite violation de frontièr e près de Rhein-
felden , entre 10 h. 38 et 10 h. 39.

Enfin , a 12 h. 10, un bombardier Liberator en-
tré en Suisse près d'Arbon , fut contraint par nos
escadrilles de défense d'atterrir à Dubendorf. L'é-
quip age de dix hommes est indemne et a été in-
terné. 

Sur la propriété du président de la Crolx-rouge

Un avion es» tombé
SUR LE CHATEAU DE WYDEN OUI EST EN

FLAMMES
ZURICH, 20. — Ag. — Le château de Wy -

den, pr ès d 'Ossingen , sur lequel un bombardier
américain est tombé mercredi p eu avant midi,
est la p ropr iété du p rof esseur Max Huber, pré-
sident de la Croix-Rouge internationale. Il y a
quelques j ours, une f ille du p rof esseur Huber
s'était rendue avec ses enf ants au château p our
y passer des vacances. La chute du bombardier
a causé de légères blessures à une domestique.

Un témoin rapporte que l'appareil oscillait
dans l'air , a capoté et s'est écrasé sur le châ-
teau. La tour a été rasée et le toit du château
détruit. Une aile de l'appareil est restée sur le
toit , le moteur et l'autre aile sont tombés sur
le sol. Les combles ont pris feu. Les pompiers
d'Ossingen . Andelfingen et Winterthour sont ac-
courus pour combattre l'incendie. Le château
abrite de nombreux obj ets d'art et d'antiquité ,
dont beaucoup ont été sauvés et déposés en
plein air . On espère pouvoir préserver du feu
les étages inférieurs.

L'INCENDIE A PU ETRE CIRCONSCRIT
ZURICH. 20. — Ag. — L 'incendie qui a éclaté

au château de Wy den , p rovoqué p ar la chute
d'un bombardier américain , a p u être circons-
crit mercredi soir. La partie nouvellement cons-
truit * du château a été détruite j usqu'au pre-
mier étage , où des dégâts sérieux ont été causés
par les eaux. Dans l'ancienne partie du bâti-
ment, les étages inférieurs sont pour ainsi dire
en grande partie détruits.

UN AVION ALLEMAND SUR LA SUISSE
BERNE, 20. — On communique officiellement:
Un avion de nationalité allemande a pénétré

dans notre espace aérien , le 20 j uillet , à 6 h. 28,
par Saignelégler , puis a survolé la région Delé-
mont-Sissach pour quitter la Suisse près de Stein
sur le Rhein à 6 h. 57. L'alerte aux avions a été
donnée au nord de la ligne Neuchâtel-Olt en-Zu-
rich-St-Gall . à l'exception de Bâle.

Le procureur général fut sévère pour l'un et
l'autre des prévenus et son réquisitoire fit gran-
de impression.

Mais la défense habile et par instants passion-
née qui fut présentée valut aux deux accusés
d'être condamnés aux peines suivantes : Robert
B. à 18 mois de réclusion, dont à déduire la pré-
ventive subie, et S ans de privation de ses droits
civiques, et Robert R. à un an d'emprisonnement
avec sursis.

Chronique neuchâteloise
il la Cour d'assises

Un homme de confiance grugeait sa patronne
à La Chaux-de-Fonds

(De notre envoy é sp écial)
La Cour d'assises a siégé longuement , hier

après-midi , sous la présidence de M. Perregaux
— assisté de MM. J. Béguelin et A. Guinand ,
juges et de MM. F. Kuntzer , J. Liniger , P. Emch .
H. Jaquet , J. Renaud et A. Racine , jurés — et
avec M. E. Piaget comme procureu r général.

Elle avait à j uger une affaire qui fit quelque
bruit à La Chaux-de-Fonds et qui amenait au
ban des accusés le nommé Robert B.. 37 ans,
Bernois, homme de confiance d'une vieille dame
fortunée de la métropole horlogère qui l'em-
ployait depuis 1929. Robert B. avait peu à peu
abusé de cette confianc e au point qu 'on lui re-
proche auj ourd'hui d'avoir soustrait deux titres
au porteur d'un mon tant total de 35,000 f rancs
plus des sommes d'argent qui lui avaient été re-
mises pour des achats ou des paiements. La vie
assez dissipée qu 'il menait attira bientôt l'atten-
tion sur lui et c'est à la suite d'une enquête que
le pot aux roses fut découvert.

Il était jugé hier sans administration de preu-
ves tandis qu 'à ses côtés comparaissait le nom-
mé Robert R., 27 ans, négociant à La Chaux-de-
Fonds , auquel on reproche d'avoir négocié les
titres volés, bien qu 'il eût dû savoir que leur
provenance était assez douteuse .

Robert B. était défendu par Me Loewer, tan-
dis que Robert R. avait choisi pour avocat Me
Mastronardi dont on se souvien t qu 'il s'illustra
récemment dans deux retentissants procès en
revision dans le Jura bernois.

LA CHAUX - DE-FONDS
Jubilé de travail.

Deux employés de la maison Hochreutiner et
Robert , essayeurs-j urés , MM . Eugène Bigler et
Christian Meyer , qui exercent leur activité dans
la maison respectivement depuis 27 et 25 ans,
ont été fêtés par leurs patrons et leurs collè-
gues . Une attention généreuse leur fut offerte
par la direction et un aimable cadeau de la part
des autres employés.

Nos félicitations aux deux jubilaires aussi bien
qu 'à la maison à laquelle ils sont attachés.
Concert public.

Ce soir, la musique militaire « Les Armes-
Réunies », sous la direction du prof. Daniel Pié-
ron, donnera , dès 20 heures 30, un concert au
Parc des Crêtets. Renvoi à vendredi en cas de
mauvais temps.
Issue mortelle.

Nous apprenons le décès, des suites d'acci-
dent survenu au service militaire actif , de M.
Fritz Badstuber.

Nous présentons à sa famille nos sincères
condoléances.

A l'Extérieur
Le plus grand succès depuis

l'entrée à Rome
ROME, 20. — United Press, de notre corres-

pondant Reynol d Packard. — Ce sont les trou-
p es américaines du général Clark qui se sont
emp arées de Livourne , le troisième p ort d'Ita-
lie. Livourne est tombée sous la p ression du
mouvement en tenailles qui avait été habilement
établi autour de la ville . Une colonne a p énétré
dans les f ortes déf enses au sud de la ville tan-
dis qu'une autre, qui op érait dep uis quelques
j ours au nord-est de Livourne, pass a à l'attaque
f inale.

Livourne est tombée quelques heures ap rès
que les troup es p olonaises s'emparaient du p ort
d'Ancône. La huitième armée a f ait 2000 p ri-
sonniers dans cette ville . L'occup ation de ces
deux grands p orts, qui constitue le meilleur
succès allié en Italie dep uis la chute de Rome,
a enlevé à l'ennemi les deux bastions aux ex-
trémités de la grande ligne de déf ense alle-
mande connue sous le nom de « ligne des
Goths ». Du moment que même dans les sec-
teurs du centre les Alliés ont f ait de considé-
rables pr ogrès, on s'attend â une off ensive d'en-
vergure imminente contre la « ligne des Goths ».

Démission
du maréchal Grazîani

CHIASSO ,20. — Ag. — On apprend dans les
milieux néofascistes que le maréchal Graziani ,
ministre des forces armées de la république so-
ciale italienne, a donné sa démission.

Ce geste du généralissime néofasciste serait la
conséquence de la décision du maréchal Kessel-
ring de placer tous îles détachements républi-
cains sous un commandement allemand.

La bataille de Normandie

La guerre de mouvemenf
va commencer

DECLARE MONTGOMERY
G. Q. G. allié en Normandie , 20. — Exchange.

— Bien qu'il ne soit p as p ermis de donner des
p récisions géographiques , on p eut dire que la
grande off ensive de Montgomery se développ e
f avorablement au sud-est et à l'est de Caen.

Le général Montgomery a personnellement
confirmé que la percée sur l'Orne à l'est de
Caen avait eu un plein succès :

« Mon vieil adversaire Rommel sera mainte-
nant obligé de passer à la guerre de mouve-
ment. Le moment des feintes et des manœuvres
fallacieuses est désormais dépassé », déclara-
t-il.

L'avance de l'armée anglo-canadienne s'ef -
f ectue en deux colonnes : l'une avance vers le
sud, avec comme axe de marche la grande route
qui conduit à Falaise, à 30 km. au sud de Caen
et qui traverse une vaste p laine dénuée de tout
obstacle et f avorable à Vaction des blindés.

La seconde colonne a p our mission de couvrir
le f lanc oriental de la masse principale qui
p ousse ainsi vers le sud, dans le secteur de
Mondevill e.

Les positions conquises
Après minuit on donne les renseignements sui-

vants sur le développement de l'offensive Mont-
gomery :

Les déf enses allemandes à l'est de Caen ont
été p ercées sur un f ront de 12 à 13 km. et la
p rogression des Alliés est de l'ordre de 15 km,
La ligne actuelle du f ron t p art à un demi kilo-
mètre d l'est de Caen. décrit un vaste demi cer-
cle à l'est de l'Orne j usqu'à Troarn. p asse en-
suite p ar Cagny , Grentheville, Cornettes, Fleu-
ry et Louvigny

Rafle monstre à Thonon
Une bataille rangée s'est déroulée

GENEVE, 20. — « La Suisse » signale que les
troupes de l'ordre ont exécuté , mercredi , une ra-
fle monstre à Thonon. Plus de 50 arrestations
ont été opérées. Les partisans étant brusque-
ment survenus, une échauffourée se produisit.
Deux miliciens ont été tués ainsi qu 'une femme
d'origine allemande.

D'autre part, une bataille rangée se serait dé-
roulée dans une région occupée par les troupes
du maquis entre ces troupes et des détache-
ments allemands. Cinq part isans ont été blessés
dont deux grièvement. On compterait 57 Alle-
mands tués.

100,000 maisons détruites par les bombes
en France

GENEVE, 20. — « La Suisse » apprend de Vi-
chy qu'à la suite des bombardements contre la
France, cent mille maisons ont été détruites et
un million endommagées.

150 partisans tués
BERLIN, 20. — D. N. B. — Le communiqué

allemand signale qu 'en France, hier . 151 « ter-
roristes » ont été à nouveau abattus en combats.

Les révélations du journal de Ciano
Comment l'Italie déclara

la guerre
ou l'Incroyable légèreté d'un dictateur

ROME, 20. — Ag. — Selon le « Risorgimento
libérale », le j ournal intime dont on a déj à ex-
trait plusieurs passages ces j ours passés , est
effectivement l'oeuvre du comte Ciano et dont
la comtesse Edda Ciano en avait fait 7 copies
en les déposant dans 7 villes italiennes différen-
tes. Il s'agit là d'un document psychiatrique plu-
tôt que d'un mémorial politi que , vu que selon le
comte Ciano , Mussolini avait ses facultés men-
tales plutôt troublées en 1939. Il ne savait j amais
se décider pour une chose ou pour une autre. Un
j our, il parlait de guerre , un autre de paix , puis ,
un troisième j our, il voulait entrer immédiate-
ment en conflit et le lendemain , il changeait
d'idée et ne voulait faire la guerre qu 'après deux
ans de non-belligérance. Il modifiait sa décision
sans aucun motif ou alors pour des raisons pué-
riles.

Marmi ceux qui conseillaient à Mussolini de
faire la guerre , le j ournal cite le général Pariani .
lequel aurait dit au duce que l'armée était parfai-
tement en mesure de la conduire avec succès. Le
quadriumvi r de Vecchi voulait , lui aussi , la
guerre , « pour obtenir d'autres médailles », aj ou-
te le j ournal intime.

Un cas symptomatique du déséquilibre mental
de Mussolini est son attitude au cours de la
guerre du Reich contre la Norvège. Mussolini fut
informé de l'agression allemande contre la Nor-
vège dès le début. Tout d'abord , il fut enthou-
siaste , puis , voyant l'évolution favorable des
opérations , devint touj ours plus nerveux et mé-
content et j aloux des succès d'Hitler . Le j ournal
assure que la décision de Mussolini d'entraîner
l'Italie dans la guerre date de ce moment-là.
Toutes les tentatives pour le faire changer d'idée
furent vaines.

L'EXPEDITION CONTRE LA GRECE :
« UN COUP DE TETE DU DUCE »

ROME, 20. — Ag. — Dans le j ournal intime
que l'« Italia Nuova » attribue à M. Ciano , il y
a plusieur s pages dédiées à la guerr e contre la
Grèce . Quand l'Allemagne étendit son influence
sur la Roumanie , M. Mussolini , dit le j ournal in-
time , aurait dit à Ciano : « Ce diable de Hitler
a fait de la Roumanie un de ses pions sans m'a-
viser. Mais cette fois , je lui rends la monnaie
de sa pièce et j'occupe la Grèce , et de cette façon ,
j e rétablis l'équilibre dans les Balkans ». Au dé-
but d'octobre 1940, Mussolini convoqua au Pa-
lais de Venise le comte Ciano et trois chefs mi-
litaires , dont le maréchal Badoglio qui décon-
seilla formellemen t l'attaque en disant que les
forces italiennes en Albanie étaient très faibles
en ce moment . Mussolini arrêta net la discus-
sion : « Je donne ma démission d'Italien si. dans
un mois , nous ne sommes pas à Athènes. » C'est
ainsi que l'action fut décidée.

Déclaration de guerre
L'ambassadeur de France répondit : « J'ai le
pressentiment que nous nous retrouverons

côte à côte »
Le j ournal intime précise que Mussolini avait

fixé l'entrée en guerre de l'Italie au 15 j uin 1940,
mais que la situation du front français l'obli-
gea à l'avancer au 10 j uin. Le comte Ciano re-
çut l'ordre, en effet , de convoquer les ambas-
sadeurs de France et de Grande-Bretagne pour
leur communiquer la décision de l'Italie. M.
François Poncet, ambassadeur de France, arri-
va le premier. Avant de lire la déclaration de
guerre, le chef de la diplomatie italienne dit
avec amertum e à M. Ponoet : « J e crois que
vous avez déj à deviné la raison p our laquelle
j e suis obligé de vous déranger. » Le diplomate
françai s sourit avec tristesse et répondit : « Je
crois le deviner, en ef f e t .  Cep endant , p ermettez-
moi de f ormuler le vœu que la guerre qui va
maintenant éclater ne creuse pa s un abîme en-
tre nos p eup les. J 'ai d'ailleurs le pr essentiment
qu'on se retrouvera côte à côte. » Sur ces pa-
roles entra sir Percy Lorraine auquel le comte
Ciano annonça qu 'il devait lui lire la déclara-
tion de guerre . L'ambassadeur anglais se raidit
et répondit : « Please. » Il inscrivit les paroles
du ministre italien sur une feuille de papier
qu 'il plia et mit dans sa poche. Puis il demanda
au comte Ciano de prendre soin de son poney
qu 'il devait maintenan t quitter . Le ministre ita-
lien accepta cette promesse. Il l'accompagna
j usqu'à la porte et là ils se serrèrent encore
longuement la main.

Une conférence de soldats
Des officiers allemands

s'entretuent
à Athènes — 6 tués

LE CAIRE, 20. — Reuter. — Du correspon-
dant spécial , Haig Nicholson :

D'ap rès les inf ormations qui sont p arvenues au
Caire, une conf érence militaire allemande im-
p ortante s'est tenue à Athènes et s'est terminée
p ar une f usillade au cours de laquelle 6 off iciers
allemands ont été blessés mortellement.

Les officiers allemands de toute la Grèce
avaient été convoqués en conférence pour exa-
miner des questions importantes. De violentes
discussions se déroulèrent et finirent par une
lutte ouverte. Des officiers supérieurs allemands
tirèrent leur revolver et firent feu à travers la
table de la conférence . Il y a eu des blessés. Le
chef de l'administration du Peloponèse a été tué
par des S. S. au moment où il cherchait à s'éloi-
gner après l'échange de coups de feu. Le colonel
Fritse, commandant de la prison d'Athènes, et
qui était également présent , a disparu. On rap-
porte maintenant qu 'il a été exécuté après avoir
proféré des critiques contre le commandement
de l'armée, allemande. Il était d'origine autri-
chienne.

Sports
Les championnats d'été de l'armée. — Les élimi-
natoires d'une division et d'une brigade frontière

à Neuchâtel
Les sp orts militaires connaissent actuellement

une activité fébrile dans tout le pays ; c'est qu 'on
se prépare en effet pour les éliminatoires d'été
de l'armée qui auront lieu du 7 au 10 septembre
à Saint-Gall. A tour de rôle , les principales uni-
tés de notre armée organisent des épreuves
éliminatoires qui permettront d'envoyer les meil-
leures équipes à Saint-GaW.

Neuchâtel s'apprête donc à organiser les 21,
22 et 23 juill et les éliminatoires d'une division et
d'une brigad e frontière . Plus de 110 équipes de
tétrathlo n seron t au départ pour disputer les
épreuves de tir , de cross-country et d'obstacles,
la quatrième épreuve étant la marche ou la na-
tation , au choix des candidats. Tandis que le tir
et le cross-country se dérouleront au Puits-Go-
det , la natati on se disputera aux Saars et la cour-
se d'obstacles au Mail.

Nul doute qu 'un nombreux public ne vienne en-
courager nos soldats sportifs.

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eiïei
n'engage pas le journal.)

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

chéance du lundi 7 août sont invités d'une façon pres-
sante, à acquitter dès maintenant leur impôt à la pos-
te ou au Bureau des contributions, rue de la Serre 23.
1er étage, qui seul reçoit les paiements par timbres-
impôt.

Direction des finances.
Jeune Eglise. — Grand rassemblement.

Ce soir, à 20 heures, dans :\ grande salle de Beau-
Site, trois films sur la Suisse. Choeurs. Invitation très
cordiale à tous les jeunes.

C®EfâBffâ$9£âitlilÉS

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

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

t. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 8328
lundi *¥ aoûl 1944

sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributifons , Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt. Direction des Finances
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SACS DE PLAGE BW<_ajza 
ARTICLES POUR TOURISTES, ETC. ||

VOYEZ NOS ÉTALAGES ET NOS PRIX!

BAZAR HEUCHATELOiS j

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

* La Octane d\ogu£\£e.

Place HOtel-de-Ville 5

de Fr. 300.- à Fr. 1.500 remboui- 1
sables en 12 à 18 mensualités , g
TRES D iCRETS .à fonctionnaire. 1
employé agriculteur et à TOUTE gpersonne solvable. Références à I
La Chaux-de-Fonds. - Timbre ré- B
ponse BftMQUE QOLflY â CIE j
Paix 4. LAUSRNNE. 2222 I
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pour vos 
pieds:

r||l|§| du bien-être pour vousJ

I

Tous les produits
pour

Toutes les marques

India
Liquide qui vous
brunit sans soleil ,

P A R F U M E R I E

Dumont
absent

SACS de dame KÊ
Cuir et Simili

I AU BERCEAU Dl 1

• sVHBBslBVMBans^BVsB*> B̂VS»lsHBsna ŝV

Atelier de couture en
ville demande pour
de suite

réwjelfe
Prière de faire offres

B sous chiffre H. P
B 9339, au bureau de
S L'Impartial.

Un demande a acheter des

Points le terre
pour les porcs. — S'adresser
chez M. Werner, bouquinis-
te, rue de la Serre 59, télé-
phone 2.45.13. 9306

JHj Nous cherchons, pour notre rayon de confection H

I une vendeuse de première force 1
qui est éventuellement aussi au courant des achats H
ainsi qu 'une 9314 l 7

1 deuxième bonne vendeuse I
Pour Jes 2 places, nous donnerons la préférence

aux personnes ayant des connaissances d'allemand.
Paire offres écrites avec copies de certificats, j

photo et prétentions de salaire à la AS-18679-L
Maison KNOPF S. A., Fribourg

gBffik ____ _̂______ \__ r

On demande de suite pour le canton de Neuchâtel

BON COURTIER
pour Ja vente d'un ouvrage d'art venant de paraître. — Offres
sous chiffre P 3274 N à Publicitas, Neuchâtel. 9350

Importante usine genevoise de constructions mé-
caniques demande

TECHICIEI-IECIIICIEI
BON CONSTRUCTEUR

Place stable pour personne capable. — Faire offres
avec références et prétentions sous chiffre 0-10021-X
à Publicitas, Genève. AS-3587-G 9323

*̂ snHBEinM» B̂lKB »̂^ B̂ «̂»MHBBmsnK!>^BHMM^ B̂^^MB« »̂ »̂MMKaaB B̂ »̂ B̂

Technicien-
Horloger

énergique, capable de diriger le» dépar
tements de mécanique et d'ébauches,
serait engagé par importante manufac-
ture d'horlogerie. — Faire offres sous
chiffre R 2 2 124 U à Publicitas,
Bienne, rue Dutour 17. AS-17674-J 9347
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Il \ ) Chemise 7.50 -çfa^^r '-
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9.80 \ yVisitez notre JËI
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de lingerie f l  1JX
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l E O P O i n- f t o n r q r , BO

9249 I

Pendant la semaine des va- 9234
cances horlogères, la

BOUCHERIE SOCIALE
Rue de la Ronde 4, sera
fermée du 24 au 27 juillet.

Ouverture : vendredi 28 juillet, à 15 h.

BELLE

CHAMBRE
A COUCHER

neuve, bois dur , avec 2 lits,
armoire 3 portes, à céder pour
Fr. 790.- — S'adresser au
magasin F. Pfister, rue de
la Serre 22. 9330

Nariage
Dame cherche à faire la con-

naissance d'un Monsieur de
50 à 55 ans ayant situation en
vue de mariage heureux. Pas
sérieux s'abstenir. Joindre pho-
to. — Ecrire sous chiffre M. P.
9325 au bureau de L'Impartial.

Ville de la Chaux-de-Fonds — Services Industriels

Séchage des iris el légumes
il débutera le lundi 31 juillet 1944

1. Lieu de réception et heures.
Tous les produits à sécher seront apportés à l'Usine élec-

trique Numa-Droz 174 (entrée princi pale) de 15 h. à
18 h. 30, tous les jours sauf le dimanche.
Il est inutile de se présenter ailleurs ou à d'autres heures,
le personnel ne pouvant pas abandonner son service pour
recevoir des clients.
2. Quantités de marchandises.
A Jusqu 'à 50 kg. par envoi, les marchandises seront accep-

tées sans préavis.
B Au-dessus de 50 kg. demander les possibilités 3 Jours à

l'avance en indiquant le nom , l' adresse, le poids et le
genre de produit. (Tél. 2.22.75 de 8 h. à 15 h.)

C Quantité minimum acceptée au séchage : 5 kg. d'un même
produit.

3. Prix.
Légumes Fr. 0,20 le kg.
Fruits et tomates Fr. 0,25 le kg. — Le séchage se paie sans
exception d'avance en apportant la marchandise.
4. Emballages.

Apporter les produits dans de robustes corbeilles ou sacs
munis d'une étiquette solide (comme pour la poste ou le che-
min de fer) portant lisiblement le nom exact et complet, l'a-
dresse, le poids et le genre de produit. Les produits secs se-
ront rendus dans les mêmes réci pients ; si ceux-ci ne convien-
nent pas, joindre un cornet, sac ou fourre pour les produits
secs. Les étiquettes insuffisantes seront remplacées et factu-
rées de même que les cornets éventuellement nécessaires.
Les produits dont l' emballage est insuffisant seront refusés, de
même que les envois contenus dans plusieurs petits récipients.
5. Genres de produits.

Les laitues ne seront pas séchées, d'autres moyen s
de conservation donnant de meilleurs résultats (au sel). Les
feuilles de légumes en général (épinards, poireaux,
choux, etc.) donnent de bons résultats coupés en julienne ,
mais non à l'état entier. Tous les produits devant être coupés
en julienne le seront peu avant de les apporter au séchoir, la
fermentation attaquant vite les produits coupés fin.
Le céleri, le cerfeuil, le persil devront être séparés de
leurs grosses côtes, ie feuillage sera seul séché.
Les oignons devront être pelés et coupés en tranches de
5 mm. d'épaisseur au maximum.
Les carottes devront être nettoyées et coupées en rondelles.
Les pois sucrés devront être écossés.
Les haricots devront être effilés.

I M P O R T A N T
Ne rien cuire, ébouillanter ou blanchir avant de
l'apporter à sécher.

machine à coudre
Singer à pied , révisée fr. 68.-

machine a écrire
Yost No 20, révisée fr. 120.-

Halle des occasions
Serre 14

M. Stehlé 9240 Tél. 238.38
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7 Repose en paix cher époux et bon papa . !
Madame Alfred Schlotterbeck-Frieden et ses enfants ; !¦:-.']Madame veuve Charles Schlotterbeck et sa fille; !

i Madame et Monsieur Georges Donzé-Schlotterbeck !
| et leurs eniants ;
j Monsieur et Madame Hans Schlotterbeck-Meyer et
| leur fils, |

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte Irréparable qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher et regretté i
époux, père, grand-père, beau-père, beau-frère, oncle,

7 cousin et parent,

Monsieur

I Alfred SCHLOTTE RBECK I
I que Dieu a repris à Lui mercredi , dans sa 73me année,
i après une longue et pénible maladie.
\ La Chaux-de-Fonds, le 19 Juillet 1944.
i L'enterrement, AVEC SUITE, aura Heu vendredi
| 21 courant, à 11 h. 15. — Départ du domicile à 11 h.

: Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rua des Fleurs 20. 9353 JS2J

i Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. !

I

Dieu est pour nous un refuge et
un appui, un secours qui ne
manque jamais dans la dé-

Madame et Monsieur Albert-Kaufmann-
Mosimann et leurs enfants ;

Madame et Monsieur John Nussbaum-
Kaufmann et leur petite Jeannine ;

Madame et Monsieur Pierre Haefeli-
Kaufmann et leur petite Lisette ;

Monsieur et Madame Paul-Albert Kauf
mann-Perret et leur petite Marie-Anne;

Les enfants et petits-enfants de feu Aloide

Madame Louis Gaillard- Mosimann et ses !

Mademoiselle Blanche Capt,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la douleur de faire part de la perte irrépara- 7
ble qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur très chère et regrettée mère, belle-
mère, grand-mère, arrière grand-mère, tan-
te, cousine, parente et amie, j

Madame

Paul mosimann I
née Lucie ROULET

que Dieu a reprise à Lui, mardi, dans sa Byme
année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec résignation' 7

La Chaux-de-Fonds, le 18 juillet 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu \

VENDREDI 21 JUILLET 1944, à 14 heures.
Culte au domicile, à 13 h. 30.

Une urne funéraire sera déposée devant •
le domicile mortuaire : MONTBRILLANT 5.

Le présent avis tient lieu de lettre de \
faire part. 9319

Les officiers , sous-ofticlers et soldats d'une
Cp Mitr. Fr.' Car. ont le regret d'annoncer le décès
du

Mitr. FRITZ BADSTUBER
des suites d'un accident survenu en service actif.
¦ En campagne, le 20 juillet 1944. 9362 ;

I

Dans l'impossibilité de répondre à chacun en parti- j
ailier . Madame Alphonse Pudlelner et ses en-
fants, remercient de tout cœur les personnes qui ont pris M
part à leur grand deuil , notamment la direction et le
personnel des C. F. F. et pour le dernier hommage ren- ,
du à leur cher papa et époux. 9335

I

Les enfants de feu Louise Favre, ainsi que les fa- ftl
milles parentes et alliées, profondément touchées des
nombreuses marques de sympathie reçues pendant ces j
Jours de pénible séparation , adressent leur recounals-
sance à toutes les personnes qui les ont entourés de
leur affection. 9383 139

I E N  CAS DE DÉCÈS: E. ÛUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour et nuit: 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés '

Sac de touriste ^ ES
à acheter. — Ecrire sous chiffre
L. B. 9292 au bureau de L'Im-
parlia l,

Pnnriii une c'e t*tî case Pos,ale
roi UU Prière à la personne qui
l'aurait trouvée de la remettre ,
contre récompense , au guichet
No 1 de la poste principale. 

Ppl'llll une J a(lueCte en laine
FOI UU brune. Prière à la person- ,
ne qui en aurait pris soin de se
renseigner au bureau de L'Impar»
liai. 9269
Ppiirlii un boyau de vélo sur la
roi UU rou te de la Vue des Al«|
pes, dimanche soir. — Le rap* j
porter contre récompense à M.
Charles Jeanneret . Envers 12. '.venez voir nos oit 1

pour vos

BLOUSES DE VACANCES G8

ROBES DE VACANCES WÈ

ENSEMBLES DE VACANCES |||
9358 j

in. jaegern JB
priéopolcUrobert 58 « BIW gf4§ê mSmm

fanes horlogères ! SSSSS
o=ccocxx==cocc»sac»̂ ©c=oo©= attend ! AS 17H75J 9354

CE SUPERBE BAHUT

est actuellement exposé dans une
de mes vitrines. 9340

/ AUE USLBUEWy
Ru. N.w. 1.1 3 LA C H A U X - D E - F O N D S  TiL 3.11.70

I

pIpREGAUX
*£GZKS\W1ÏBZMV/ÏQ\J_[ ! il
L.ROBERT l*. TEL. 3.1303 i
P&S.S- PLACE H O T E L  DE VILLE I 
LA CHAUX- DE - F ON D /

sera fermé pendant la semaine de III
vacances horlogères. 9343 j [7

Si vous paasez vos vacances à L U U H 11 U
visitez

L'ANCIEN RESTAURANT

CAPKIM©
Fameuse cave taillée dans le rocher
Orchestre et Dancing.

Réglages Breouet
petites pièces soignées, sont à sortir à
domicile à régleuses qualifiées.— Ecrire
sous chiffre T 22133 U, à Publici-
tas Bienne, rue Dutour 17. 9359
nS 17880 J

Etat civil du 17 juillet 1944
Promesses de mariage

Notz Marcel-Salomon gypseur-
peintre et Horisberger Lydia , tous
deux Vaudois. — Tièche Jules-
Edunard , ouvrier d'usine , Bernois
el ' mil Marie-Juliette , Neuchâ-
tel se et Bernoise.

Mariage civil
Vuille René-Jean , installateur.

Neuchâtelois et Fegbli Clara-Ro-
sa, Schwyzoise.

Oécôs
10.172. Fasnacht née Saurer,

Adèle , veuve de Ali-Albert , Fri-
bourgc> " et Neuchâteloise née
le 2 >  n: 1864. — 10.173. Bau-
mann 1 e-Henriette , Bile de
Albert ei lie Laure-Louise née
Jacquet , Schaffhousoise et Neu-
châieloise née le 22 mars 1888.—
incinération. Vuilleumier Arlhur-
Auguste , époux de Anna-Maria
née Wetzel , Neuchâtelois et Ber-
nois né le 30 sentembre 1864.

Docteur

monscH
absent i

Fiancés i
Venez visiter les grandes ex-
positions de Meubles Yost,
à Bienne. Demandez devis
et conditions à M. Ed. Conrad
réprésentant, Jeannerets 4. Le
Locle. 9346
Veuillez retenir, Mesdames...
que la partumerie

Coryse -saiome
Balance 5

sera fermée
du 24 juillet au 4 août

Faites vos provisions de nos In-
comparables produits.

Emprunt
Qui prêterait la somme

de Fr. 8000.—. Fort inté-
rêt. Remboursable suivant
entente. Urgent. — Ecrire
sous chiffre A. B. 9348,
au bureau de L'Impartial.

CHALET
à vendre

Plage de Colombier , 2 pièces,
terrasse. — S'adiesser à M. Eu-
gène Lauber , Château No 11
Colombier (Ct. Neuchâtel). 9353

Â louer
pour de suite , un .ogeinent de 3
pièces avec Jardin eî un de 1
pièce, cuisine ou la maison en-
tière. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9317

Je cherche
une place de concierge ou un
poste de confiance , en ville ou
au dehors. — Ecrire sous chiffre
H. V. 9368 au bureau de L'Im-
partial.

Vélo-Hall
Bel-Air >

fermé les 24 et 25 juillet.

Les HaMieuevs
A louer de. suite un

appartement
de 2 chambres, cuisine, vesti-
bule , balcon , bien exposé au
soleil. — S'adresser à M. Louis
DUBOIS, Serne-Neuve, Les
Goiières. 9352

A vendre
quelques vélos, état de
neuf , une remorque de
camping. — J. Vetterli ,
rue Fritz-Courvoisier 18.
Tél. 2.21.57. 9360

A vendre

peintures
de Hodler, Tœpffer, Bo-
cion, Menn , Gos, Grison ,
van Muy den, Agasse, Ca-
lame, Diday, Girardet , de
Pury, Berthoud , Ritz , Léo-
pold-Robert , Paul Bouvier
Courbet , Diaz.
Pour tous renseignements
téléphoner à Montreux ,
No. 6.42.87, le soir dès
19 h.

Bon marchti. Si
modernes, combinés pour habits
et linge, cuisinières à gaz, pota-
gers à bols, lits, tous ces articles
d'occasion avec grande facilité
de paiement — S'adresser «Au
service du public» , Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 9326

I lffiln nomme '/] ballon ,
VOIU pneus avant guerre,

freins tambour Sturmey-Archer,
dérailleur, 3 vitesses, équipé au
complet, à vendre à 1 état de
neuf. — S'adiesser à M. Kuhfuss ,
rue du Col loue 5. 9371
lfÂjn de dame , à vendre , à
WCIU .'état de neuf , pneus
d'avani-guerre, tout équi pé. —
S'adresser â M. Volsard , rue des
Terreaux 18. 9374

Jeune fille £2w
travaux de ménage, cherche place
où elle aurait l'occasion d'appren-
dre le français , éventuellement
dans un magasin. — S'adresser
au bureau de placement, rue du
Progrès 36. 9327

IIMIM homme, à vendre , neuf ,
7; ! J i  j i l  marqueSélecta ,3 vites-
llfi i I '  I ses au moyeu , équipe-
If VIW ment complet. — S'a-
dresser à M. de la Reussllle, rue
des Terreaux 18. 9373
n I Leghorne Lourd e, en
rfllllQQ ponte , à vendre. —

i l l f if i  S'adresser à M. Louisi uuiuu Droxler> rue de la
Charrière 37. 9349

IfÔliil r f e  dame> à vendre , der-
VC1U nier modèle, chromé, 3
vitesses, neuf et garanti 1 an.
Prix spécial de fr. 325.—. S'adres-
ser rue des Fleurs 34, chez M.
F. Némitz. 9333

La Blanchisserie
Muller-Daulte sera fermée du 23
au 29 août. 9334

On demande Z Ẑ?n-s 'a-
dresser Maison Hubert , rue de
la Balance 14. 9326

Jeune sommelière **J*ZZ"
de suite ou à convenir au Café
de la Charrière , tél. 2.29.47. 9301

A lnilPP pour août où septembre ,
IUUCI au centre de la ville,

appartement de 4 pièces, tout
confort. — Offres sous chiffre
R. J. 9322 au bureau de L'Im-
partial.
'-¦¦ --¦——¦ _. _, . ,____*_______________*.

Tpfltp est c^ercrl^e à louer. —l u i  Ile S'adresser rue Numa-
Droz 13, au sous-sol. 93U6

Phnmhno A louer belle cham-Ullal l lUI U. bre meublée. — S'a-
dresser rue Léopold-Robert 56 a.

9315
Phamhno meublée, à louer, enUlldll lUI C face de la gare. —
S'adresser dès 19 heures chez
Mme Baur, rue Jaquet-Droz 60,
au 6me étage. 9338
Phamhna meublée, si possible
UlldlllUI C indépendante , est de-
mandée. — Adresser offres avec
prix , au Salon Brossard , rue de la
Balance 4. 9272

A uonrlno un costume pour Jeu-VGIIUI G ne fille , pure laine,
taille 40. — S'adresser rue Fritz-
Courvolsier 5, 3me et., droite. 9287

A UQnrln o * véI° de dame, 1 ap-VCIIUl G pareil télédiffusion ,
appareil de photo Praktlflex et
plusieurs lampes. — Offres sous
chiffre Z. L. 9367 au bureau de
L'Impartial.

A uonrino bon vél°- '̂ P6 mlli "VCIIUI D taire, à l'état de neuf.
— S'adresser rue du Jura 6, au
rez-de-chaussée. 9372
Uni,. A vendre un vélo, genreICIU. militaire en bon état. —
S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 9318

On cherche à acheter d'°sc,c0an;
radio, courant alternatif , 3 lon-
gueurs d'ondes, modèle récent.
Faire oflres sous chiffre R. D.
930S, au bureau de L'Impartial.

Messieurs les membres d'hon-
neur, de l'Amicale, actifs et pas-
sifs de la musique militaire «Les
Armes-Réunies- sont Informés
du décès de

Madame

Veuve Emile Duboi r Marchand
Mère de Monsieur Vital Dubois,
Membre d'honneur et actU de la
Société.

L'incinération , sans suite, a
eu lieu Jeudi 20 crt à 14 h.
Domicile mortuai re : Léopold-
Robert 17. 9355

Le Comité.
¦«¦«¦aomBBfiUHR



,Une mauvaise journée pour le Reich...
La Chaux-de-Fonds, le 20 j uillet 1944.

Mercredi 19 j uillet comp tera comme une j our-
née sombre dans les annales militaires du Illme
Reich.

En Italie Ancône et Livourne sont tombés.En Russie Lemberg est aux trois quarts en-cerclée et Ostrov est prise .
En Normandie le f ront est p ercé.
Et à Athènes les off iciers allemands se bat-tent entre eux, les uns étant êcoeurés des ag is-

sements des S. S., les autres en proie à un dé-f aitisme avoué
Aussi ne f aut-il pas s'étonner que même les

commentateurs off iciels du Reich ne cachent
p lus la gravité de la situation et exp riment des
avis nettement p essimistes sur la suite des op é-
rations. Cest ainsi qu'hier à la radio allemande,
le général Dittmar soulignant le danger qui se
p rép are en France , annonçait l'imminence de
nouvelles off ensives alliées devant lesquelles il
f audra it f orcément céder du champ, sous p eine
de voir l'armée allemande usée très rap idement.
Touchant le f ront de l'Est, le général ajoutait :« Rien n'indique que les lignes allemandes soient
sur le poi nt de se stabiliser. Le grand état-maj or
allemand est devant une situation des p lus gra-
ves. Nous avons subi des p ertes ; il f aut  que nous
les remp lacions ; il f aut que nous mobilisions
toutes nos ressources même s'il s'agit de nos
dernières ressources. »

Quant à la p erte d'Ancône et de Livourne,
elle n'arrange p as les aff aires du Reich en Ita-
lie. Bien au contraire. D 'ici quelques semaines— p eut-être avant — ces p orts risquent de de-
venir de solides têtes d'étap es alliées, p ermet-
tant la remontée de la « botte » italienne. Cette
menace même aurait engagé le maréchal Kes-
selring — le nouveau décoré ! — à p résenter au
Fuhrer trois p lans .-

1. Défense à outrance sur la lign e gothi-
que avec le sacrifice de toutes les divisions
allemandes actuellem ent en Italie , au nom-
bre de 24.

2. Défense élastique sur l'exemple de ce
qui s'est produit après l'abandon de Rome.
Dans ce cas, les forces de Kesselring se
part?geraient en deux parties , dont l'une se
replierait à travers le Piémont et entrerait
en France, tandis que l'autre franchirait le
Brenner par la Vénétie.

3. Abandon immédiat de l'Italie par ime
action rapide, sacrifiant quelques divisions
seulement sur la ligne gothique , divisions
qui auraien t pour mission de ralentir l'avan-
ce d'Alexander et de permettre au gros de
la Wehrmacht d'abandonner la péninsule.

'Quelle solution le Fuhrer choisira-t-il ?
Continuera-t-ïl à s'accrocher à ses conquêtes

p our sauver son p restige ? (Comme cela sem-
ble être le cas dans les Pay s baltes où cette tac-
tique lui a déj à coûté cher.) Ou bien rapp ellera-
t-il ses troup es p our la déf ense du «réduit» et
comme le lui conseillent dep uis f ort  longtemp s
ses généraux. Ces derniers ne cachent p as que
la stratégie qu'on leur imp ose conduit le Reich
à l'abîme et c'est p ourquoi nombre d'entre eux
seraient repa rtis sur le f ront p our se f aire tuer
avec leurs troup es ou ont été f aits p risonniers.

La guerre se terminera-t-elle avant
l'hiver ?

Quoi qu'il en soit, dans le camp allié on ne
cache p as la satisf action qu'inspire le cours
pr is par les événements. Hier aux Commu-
nes M. Eden a annoncé que les termes de « ca-
pi tulation sans conditions » étaient intégrale-
ment maintenus. Et d'autre p art M. Gerbandy,
p résident du Conseil hollandais, a f ait une dé-
claration à l'occasion du remaniement ministé-
riel intervenu au sein de son gouvernement. «Je
ne p eux p as garantir que la guerre f inira dans
deux ou trois mois : il y a cep endant une gran-
de pr obabilité p our que les hostilités cessent
avant cet hiver. Aussi le gouvernement hollan-
dais s'occup e-t-il déj à du régime qui sera ins-
tauré en Hollande après la libération du terri-
toire s. De telles déclarations sont signif icati-
ves.

Résumé de nouvelles
— L op inion britannique est de p lus en p lus

hostile à toute paix de compromis ou de concilia-
tion. Les atrocités de Hongrie et de France,
les bombes ailées et le f anatisme des j eunes p ri-
sonniers de guerre allemands qui disent : «Nous
sommes dix millions qui recommencerons dans
dix ans » ont ouvert bien des y eux ! « Deux f ois
p areille chose en une génération, disent les j our-
naux anglais, c'est trop . Nous prendrons nos
p récautions et nous serons intransigeants sur le
problème de la sécurité.»

— On signale d'autre p art de Londres que
les gouvernements alliés ne seront p as surp ris
Par les événements. Les conditions détaillées
de l'armistice sont déj à établies.

— Selon Stockholm. l'Allemagne vise surtou t
à gagner du temp s sur te f ront balte. C'est
p ourquoi ses armées resteraient sur p lace et se
constitueraient en « hérissons » en attendant la
mauvaise saison... Mais on sait que les Russes
connaissent la manière de casser les «p icots*
des hérissons !

— En France, chaque semaine voit surgir de
nouveaux îlots de terre libre et les anciens s'é-
largissent sous l'action de la Résistance. L'or-
ganisation est excellente. Le maquis se montre
de j our en j our p lus actif . On s'attend à de
graves événements dans la région de Thonon.

— On croit que p our éviter de touj ours p lus
sanglantes rep résailles, le Reich reviserait pr o-
chainement l'op inion qu'il a des «f rancs-tireurs ,
saboteurs et bandits» . La Wehrmacht recon-
naîtrait comme soldats réguliers les membres
de la F. F. I. du général Kœnig.

— Selon les dires des p risonniers allemands ,
c'est la désorganisation du ravitaillement qui
entraîna la chute de St-Lô. Les attaques aérien-
nes alliées détruisent tout et p rovoquent un
manque considérable en munitions , aliments et
matériel sanitaire indisp ensables.

— Munich , la cap itale de la Bavière, serait
maintenant aux quatre-cinquièmes détruite. Un
collaborateur du «VoeMsche Beobachter» lui
adresse un adieu mélancolique dans lequel il
évoque la grande p este qui, au 17me siècle em-
p orta le tiers de la p opulation. P. B.

J(W  ̂ ÎT
jwnJjdDiniiR Pcrccc soittOqoc sur le front de la Daitipc

Au sud- ouest d*Ostrov, les lignes allemandes ont été rompues sur une profondeu r de
50 km. : les armées de Lettonie et de Lithuanie risquent d 'être sépar ées. A Lemberg,

la situation est grave : 50.000 hommes sont encerclés à Brody.

Front de la Baltique

Percée à Ostrov
d'une profondeur de 40 km.
MOSCOU, 19. — Reuter — Dans un ordre du

j our, le maréchal Staline annonce que LES
TROUPES SOVIETIQUES ONT PERCE LES
LIGNES ALLEMANDES AU SUD D'OSTROV.

Les forces du troisième front de la Baltique
ayant forcé le passage de la rivière Velikaya,
ont percé les défenses allemandes puissantes
disposées en zigzags profonds au sud de la ville.
En deux jours de combats, les Russes ont fait
une avance allant jusqu'à 40 kilomètres et ont
élargi leur percée qui atteint une largeur de 70
kilomètres. 700 localités ont été prises.

350.000 ODUS
sur les positions allemandes

ON MANDE A UNE HEURE DU MATIN
MOSCOU, 20. — Exchange. — Le drame qui

se déroule sur le front oriental prend toujours
plus d'ampleur. Les Allemands, qui devaient dé-
jà résister sur uu front de 1300 km. depuis
Opotchka, au nord, jusqu'à l'est de Lemberg. etqui n'avaient déjà pas assez de réserves pour
alimenter cette immense bataille , ont vu leur
front s'étendre encore.

Le but de l'offensive Maslenikov est évidem-
ment de séparer les armées allemandes d'Esto-
nie de celles de Lettonie. L'offensive a été pré-
parée par un feu roulant d'innombrables batte-
ries qui n'ont pas déversé moins de 350,000 obus
sur les fortins et les positions allemandes. Tous
ces ouvrages ont été pulvérisés. La panique s'est
emparée des soldats allemands qui ont évacué
successivement trois positions échelonnées en
profondeur. Des milliers de morts sont restés sur
le terrain. La ville d'Ostrov est dépassée et ne
tardera pas à tomber.

APRES QUOI LES TROIS ARMEES RUSSES
DU FRONT BALTE POURRONT CONTINUER
ENSEMBLE LEUR MARCHE CONTRE RIGA.

Koniev el Rohossovshi
se rencontreront derrière

Varsovie
MOSCOU, 20. — Reuter — De Duncan Hoo-

per, correspondant spécial :
Les dernières défenses allemandes devant

Lemberg s'écrou'ent et les canons lourds sovié-
tiques sont maintenant à oortée de la ville. Des
forces blindées massives du général Koniev ,
protégées par de puissantes forces aériennes,
poussent vers la ville, tandis que des unités de
cavalerie tâchent de s'infiltrer à l'arrière des
lignes allemandes.

COMME DEUX BRAS r'UNE TENAILLE GI-
GANTESQUE, LES FORCES DU MARECHAL
KONIEV AVANCENT SUR LEMBERG ET LES
FORCES DE ROKOSSOVSKI AVANÇANT SUR
BREST-LITOVSK ET SUR BYALISTOK S'E-
TENDENT DANS LA DIRECTION DU REICH
ET NE SE REFERMERONT QUE DERRIERE
VARSOVIE.

Situation tragique à Lemberg
50,000 HOMMES ENCERCLES

A Lemberg, la situation a évolué d'une façon
tragique pour les Allemands. Ensuite de la prise
de Sokal (au nord de Lemberg), le mouvement
d'encerclement se poursuit, tandis que les défen-
ses extérieures de la ville ont été à peu près an-
nihilées jusque dans un rayon de 10 ou 15 kilo-
mètres. Les Allemands ont ainsi perdu leurs der-
nières chances de pouvoir défendre efficacement
cet important point d'appui.

Guerre aérienne

2000 avions sur Munich
POUR LA LUTTE CONTRE LES BOMBES

AILEES
LONDRES, 20. — Du rédacteur aéronautique

de l' agence Reuter :
Plus de 1200 bombardiers américains ont at-

taqué au moins six centres de production et cen-
tres ferroviaires dans le sud et le sud-ouest de
l'Allemagne, Munich en particulier.

Cette grande opération a été effectuée par
près de deux mille avions américains, puisque le
nombre des chasseurs d'escorte était probable-
ment de cinq cents à sept cent-cinquante.

Les assassins de M. Henriot auraient été arrêtés
LONDRES, 20. — Reuter . — La radio alle-

mande annonce mercredi que les assassins de
M. Philippe Henriot , ministre de l'information à
Vichy, aurai ent été arrêtés. On se souvient que
M. Philipp e Henriot avait été tué le 18 j uin
par un groupe d'hommes déguisés en miliciens.

ques se sont emparées de points fortifiés au sud
de la route.

Les troup es britanniques ont cap turé le villa-
ge de Landelle, à l'ouest de Noy ers , mais la ba-
taille pour cette dernière ville continue.

Les troupes américaines ont capturé trois au-
tres villages au sud de Remil ly sur Lozon et
ont occupé la route Perriers-St-Lô, au sud dAr-
migny.

Les raids sur la France
Paris bombardé la nuit dernière

LONDRES, 20. — Reuter . — Radio-Paris a
annoncé j eudi :

« La région nord de Paris a été bombardée
la nuit dernière. Il y a des dégâts et des vic-
times. »
LES MONUMENTS HISTORIQUES D'ARLES

MIS A MAL
BERLIN , 20. — DNB — Une formation de

bombardiers américains a attaqué mardi la ville
d'Arles , dans le Midi de la France. Quelques-
uns des précieux monuments de la ville ont été
détruits.

Des bombes sont également tombées sur le
vieux cimetière histori que des Champs-Elysées ,
qui date de l'époque romaine et constiue avec
son allée des sarcophages l'un des plus célèbres
champs de repos de l'Occident. L'église de St-
Julien avec sa classique façade du 7me siècle ,
a aussi été la victime des bombes.

Le bombardement de Belfort
La gare de triage complètement démolie

DELEMONT, 20. — On mande de la frontière
française au « Démocrate » : Le bombardement
de Belfort , mardi matin , a été particulièrement
violent . Les bombardiers ont opéré avec une
très grande précision, si bien que l'on signale
peu de morts parmi la population. En revanche ,
les dégâts sont considérables . La gare de triage
de Belfort est complètement démolie . Les rails
sont arrachés sur un assez long parcour s et la
circulation semble devoir être interrompue pour
un temps assez long.

Si les morts sont peu nombreux parmi la po-
pulation, les troupes d'occupation ont perdu
beaucoup de monde. Une caserne en bordure de
la route national e a été touchée de plein fouet
par des bombes et c'est par camions que les sol-
dats tués ont dû être emportés vers Belfort et
ailleurs. 

En vue de Lemberg .
L'armée russe converge

vers la ville
MOSCOU. 20. — Reuter. — Radio-Moscou

annonce j eudi :
LEMBERG EST MAINTENANT EN VUE.

L'ARMEE RUSSE CONVERGE AUJOURD'HUI
DE TOUTES LES DIRECTIONS VERS LA
VILLE ET PLUSIEURS POINTS FORTIFIES
IMPORTANTS COUVRANT LES APPROCHES
IMMEDIATS DE CELLE-CI ONT DEJA ETE
PRIS.

Les Allemands résistent férocement et lancent
vague aprèe vague des tanks, canons et de l'in-
fanterie dans des contre-attaques continuelles,
subissant une défaite après l'autre.

La défense de la ville
est désorganisée

Au cours d'une attaque très énergique et ra-
pide, le maréchal Koniev désorganise la défense
allemande devant Lemberg. Il n'y a plus de li-
gne de front ; environ 40.000 soldats allemands ,
appartenant à quatre ou six divisions , ont été
encerclés à l'ouest de Brody.

Des régiments d'artillerie et de cavalerie co-
saques ont fermé l'étau.

Formant un demi-cercle, les troup es de Ko-
niev ne sont qu'à 10 ou 12 km. de Lemberg, dont
les quartiers extérieurs sont soumis au f eu de
l'artillerie russe.

Un mois décisif
MOSCOU, 20. — Extei. — On déclare à Mos-

cou , avec un remar quable optimisme , que le mois
de j uillet sera marqué par des événements mili-
taire s décisifs.

On Indique notamment que les armées sovié-
tiques de l'extrême nord et de l'extrême sud ne
resteront pas plus longtemps inactives .

Démission du cabinet japonais
TOKIO. 20. — La démission du cabinet de To-

kio fait suite à l'annonce de la démission du gé-
néral Tojo, il y a deux j ours, de son poste de
chef d'état-maj or , où il a été remplacé par le
général Yoshij iro Umesu. Elle fait suite égale-
ment au retrait de l' amiral Shimada qui a été
relevé de ses fonctions de ministre de la ma-
rine.

Le marquis Koichi Kido a été chargé par l'em-
pereur de former le nouveau gouvernement. Il
est né en 1889.

nouvelles de dernière heure
La 5me armée marche

sur Pise
Q. Q. allié en Italie , 20. — Reuter . — LES

ELEMENTS AVANCES DE LA CINQUIEME
ARMEE SE TROUVENT JEUDI A 15 KM. A
PEINE DE PISE.

Autour du journal intime du comte Ciano

La rencontre Grandi-Hussoiïni
du 21 juillet 1943

ROME, 20. — Poursuivant la publication du
j ournal intime du comte Ciano. l'« Italia Nuova »
parle de la rencontre Musso lini-Grandi , qui eut
lieu trois j ours avant la fameuse séance du grand
conseil fasciste , soit le 21 j uillet 1943.

Le j ournal intime assure que l'entretien entre
le chef du fascisme et celui qui fut l'un des pi-
liers du régime a été très vif. Grandi a vivement
critiqué l'alliance avec l'Allemagne qui , a-t-il dit ,
a été signée contrairement aux désirs de la
grande majorité du peuple italien. M. Grandi s'est
réclamé d'avoir suivi , durant toute sa carrière
politi que , une ligne de conduite bien vue par
les puissance s occidentales , cette politi que étant
la seule qui pouvait assurer une compréhension
réciproqu e parmi les peuples.

« Cette politique , a aj outé M. Grandi , a fait de
l'Itali e une puissance moralement grande. Toi,
duce, tu l'as réduite au rang de servante d'Hi-
tler, en attirant sur notre pays la haine de tous
les peuples et même le mépris de ton allié le
Reich. »

L'ancien ministre a parlé ensuite de son désir
de demander au grand conseil fasciste de retirer

à Mussolini le commandement suprême des for-
ces armées et de le confier à la couronne. En
se rendant à la séance, Mussolini savait donc
ce qui se préparait.

On sait que M. Grandi avait déposé une mo-
tion signée de dix-sept membres , du Grand Con-
seil . Le j ournal intime du comte Ciano affirme
que ce fut le secrétaire du parti , M. Scorza , qui
se chargea de faire oeuvre de persuasion sur Fe-
derzoni , Ciano, Bottai , de Marisco , de Bono et
de Vecchi , afin qu 'ils signent la motion Grandi.
Toutefois , au cours de la séance , Scorza fit vol-
te-face en défendant Mussolini.

Nobile acquis à la cause alliée
CHIASSO, 20. — Le « Corriere délia Sera »

déclare apprendre qu 'au nombre de ceux qui ont
offert leur collaboration aux Alliés se trouve
aussi Umberto Nobile, le célèbre explorateur et
chef de l'expédition italienne qui se rendit au pô-
le nord en dirigeable , expédition qui se termina
par la chute de l'aéronef.

Nobile avait été par deux fois au pôle nord
avec Amunsen et Nansen.

La guerre en Normandie

Les Alliés progressent
en direction de Lisieux et de Falaise

Q. G. du général Eisenhower , 20. — United
Press. — L'infanterie motorisée anglo-canadien-
ne , appuyée de blindé s et de canots armés , est
arrivée j usqu 'à 7 et 12 kilomètre s de Caen après
avoir occupé huit localités.

Sur la grande route qui relie Caen à Lisieux,
des troupes anglo-canadiennes , après avoir oc-
cupé Vimont , ont continué leur attaque deux ki-
lomètres plus au nord-ouest et ont enfoncé un
centre de canons antltanks.

On s'attend à de violents combats sur la route
de Caen en direction sud, vers Falaise.

On apprend qu'au cours des derniers combats
déclenchés par Montgomery, les troupes alliées
ont reçu des quantités de tanks et d'infanterie
transportés par des canots rapides spéciaux qui
ont remonté l'Orne.

Apre bataille pour la ville
de Noyers

G. Q. G. du corps expéditionnaire 20. — Reu-
ter. — Les Allemands poursuivent le rep li de
leurs lignes dans la région d'Hottol , au sud de
la route Caumont-Caen. Les troupes britanni-


