
Les ëuieiiiesiis ml-iis se précipiter ?
Après l'aiKenlai contre le fulirer

La Chaux-de-Fon ds, le 25 j uillet 1944.
Comment la situation va-t-elle évoluer à la

suite de l'attentat contre le Fuhrer et des gra-
ves événements de l'Est ?

Quelles sont les répercussions p ossibles sur
les f ronts de Normandie et d 'Italie ?

Enf in , dans le prolongement de la grande
lutte mondiale qui se poursuit, que va f aire le
Jap on, dont le nouveau Premier reconnaissait
hier qu'il recueille une succession très lourde et
qu'il devra f aire f ûcé à une « situation critique»?

Questions qui se pressent sur toutes les lè-
vres mais auxquelles il est diff icile de rép ondre.
Ce sont les f aits et les événements eux-mêmes
qui détiennent la clef de l'énigme. Pas les j our-
nalistes ! Mais on p eut Uien \j uger sans p ré-
somption que les événements se p récip itent. La
p atience des gens curieux ou inquiets ne sera
p lus soumise, semble-t-il, à trop longue ou trop
rude épreuve...

• « *
En eff et .  Il est indéniable que le Reich subit

actuellement une crise et une crise grave. Que
le Fuhrer soit blessé grièvement ou non, que
les mutineries aient été matées avec ou sans dé-
lai, et qu'enf in on ait exécuté sommairement
cinquante généraux, ou dix, ou neuf , l'attentat
n'en a p as moins eu lieu et c'est cela qui dé-
montre que les aff aires se gâtent , La rép ression
se f era sans doute toujours plus violente. On
connaît la manière d'Himmler... Et l'Allemagne
p ourrait bien en arriver très vite, si ce dernier
assumait les f onctions de chancelier , au régime
de terreur qui caractérisait la France à la veille
du 9 Thermidor. Robesp ierre lui-même se ren-
dit comp te trop tard que si l'on menace tout le
monde à la f ois, les p lus menacés se coalisent
et une révolte nouvelle succède au danger que
l'on voulait écarter.

Ainsi , comme l'écrit 0. Td., « toutes les ingé-
niosités de la propagande n'arriveront p as à ca-
cher au p eup le allemand que de nombreux géné-
raux condamnent si catégoriquement la f açon
dont les nazis conduisent la guerre qu'ils n'ont
p as reculé devant un attentat contraire à leur
serment p our amener un changement. Consciem-
ment ou p as, beaucoup d'Allemands se deman-
deront qui a tort et qui a raison , des nouveaux-
venus à la stratégie et des off iciers nourris de
vieilles traditions militaires. Pour beaucoup, le

comp lot des généraux c'est la p reuve que de
grosses erreurs ont été commises, se commet-
tent ou se commettront. « L'événement du 20
j uillet », comme on dit en Allemagne, ternit , aux
y eux des Allemands, le p restige éclatant dont le
Fuhrer ray onnait. Et cela, déj à, suff irait à ex-
p liquer le courroux que l'on sent gronder à
Berchtesgaden. >

Mais il y a autre chose encore.
C'est qîten procédant aux ép urations néces-

saires on aff aiblit les cadres et p rop age la mé-
f iance. D'une p art, on diminue le nombre des
techniciens, des p rof essionnels quand bien mê-
me, comme disait Foch. « ce sont les généraux
et non les soldats qui gagnent les batailles ». Et
d'autre p art on sap e le moral et on détruit la f oi
d'une armée dans ses chef s. Cette f oi sans la-
quelle aucune troup e ne saurait combattre long-
temp s sans devenir un simp le troup eau d 'hom-
mes.

Comment, dans ces conditions, le Fuhrer el
son entourage p euvent-ils se f éliciter de l'événe-
ment qui est intervenu et qui va p ermettre en-
f in — soulignons comme Pierre Girard cet « en-
f in » — de séparer les brebis et les boucs et
l'ivraie du bon grain ?

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

courses d'ticoie

Dans tous les pays, l'été ramène le temps des courses
scolaires. Qui ne s'en souvient , de ces beaux départs
qui restent parmi nos plus beaux souvenirs d'enfance ?

La princesse nmdou e ourrenda , tille du ma-
haradj a de Patiala et future héritière ainsi de
l' une des plus grandes fortunes du monde , est
sourde-muette de naissance. Les spécialistes du
pays ayant vainemen t essayé de lui rendre l'u-
sage de la parole , la prince sse a été envoyée
à Londres et confiée à l'Institut des sourds-
muets de Burgess Hill , réputé pour la rééduca-
tion de ces infirmes .

Initiée d'abord au langage labial , la princesse
apprit ensuite à articuler les. mots élémentaires .
Elle reçoit même déj à sur place des leçons
d'hindoustani.

La princesse parlera !

L'importance de Ploesti pour le Reich
Une région pilonnée par i'aviation alliée

Un représentant du ministère britanni que pour
la conduite de la guerre économique a déclaré
à la United Press que si les champs et les ins-
tallation s pétrolifères de Ploesti étaient entière-
ment dévastés par les attaques aériennes alliées
ou occupés par les Russes , cela serait certaine-
ment un coup dur pour la stratégie allemande ,
mais les répercussions n'auraient pas une con-
séquence immédiate sur la machine de guerre
du Reich . Par le pétrole de Ploesti . à peu près
un tiers du ravitaillemen t allemand en matière
est couvert . Si ces livraisons devaient s'arrêter ,
l' armée allemande se trouverai t en face d'é-
normes difficulté s pour le manque de pétrole et
Hitler aurait à résoudre un des problèmes les
plus graves. On ne peut pourtant pas en tirer
la conclusion que cela pourrait paraly ser l'ef-
fort de guerre allemand. Toutefoi s, le haut com-
mandement allemand de la Wermacht se trou-
verait très probablement dans la nécessité de
réduire considérablemen t le terrain des opéra-
tions et la portée des proj ets militaires .

Le manque de carburant se fait sentir
depuis plusieurs mois

Déj à en décembre 1943, les Allemand s ont re-
connu être menacés par le manqu e de carbu-
rants pour l'année et ont réduit le transport par
automobiles au strict minimum. On avait déclaré
alors que l'Allemagne se trouvait dans la néces-
sité de constituer une réserve de pétrol e indis-
pensable et cela au désavantage provisoire de
la rapidité et de la puissance des opérations mi-
litaires.

Si les livraison s de Ploesti venaient à man-
quer , un dangereux déséquilib re pourrait surve-
nir , pour autant que le gouvernement du Reich
ne soit pas à même d'augmenter la production
de la benzine synthéti que. Mais cela devient une
affaire délicate à cause des bombardements vio-

lents que les Alliés ont déclenchés pour démolir
les installations de la production synthétique.

On sait que les dégâts causés demanderont
des mois et des mois avant que ces fabri ques
soient de nouveau en état de fonctionner.

(Voir suite p age 3.)

Le drame de Saint-Gingolph ne démontre-t-il pas
la tragique imbécillité de la guerre, dans toute sa tris-
tesse et dans toute son horreur ?

A qu;oi servait, en effet , de faire brûler tout un
village pour tuer trois ou quatre Allemands dont l'un
au moins avait montré des égards vis-à-vis de la popu-
lation et fait preuve de sentiments humains ?

A quoi servait , d'autre part , que les S. S. mettent
le feu à la localité alors que cette dernière était , on
le sait , entièrement innocente de l'agression commise ?

Et à quoi riment les ruines et les fusillades et les
représailles, quand les soldats sont morts et qu 'on laisse
courir les agresseurs ?

J'ai passé autrefois dans le paisible village, inondé
de soleil , où l'auto s'arrêtait cinq minutes pour satis-
faire aux formalités douanières. U ressemblait à beau-
coup d'autre bourgs semblables, avec une grand'rue où
les échoppes se suivent et où quelques pintes jettent
un bruit de radia et un parfum de « Pernod » à tra-
vers la porte mal fermée d'un rideau de joncs. Derrière,
c'était le village, les granges, les fermes, l'église : quel-
ques maisons: auj ourd'hui quelques ruines . Et vous vous
en alliez, en prenant bien garde de ne pas presser sur
l'accélérateur, pour ne pas emboutir quelque touriste, ou
douanier, ou bonne femme qui traversaient la route.
Là-bas, c'était Evian , Amphion, le père Blanc, la mère
Blanc, le fil s Blanc, l'hôtel de la Plage, les vacances
qui vous attendaient...

Pauvre Saint-Gingolph !
Je comprends le confrère lausannois qui écri t en re-

latant le drame :

Ce oui j oignait, c'était surtout la pensée que
les maisons incendiées n'étaient ni de vastes hô-
tels, ni des demeures sompteueuses. mais des ha-
bitacles, généralement misérables, de paysans et
de bûcherons savoyards.

Ce oui brûlait, là-bas, c'étaient de simples,
de pauvrets mobiliers de campagnards» des ou-
tils des champs, quelques maigres récoltes de
l'été. La Savoie, c'est comme le Valais : mêmes
moeurs, même simplicité , même grandeur , même
amitié. Il faut avoir connu son peuple rude et
taciturne, où. tour à tour, la douceur de la rive
fait contraste avec la rudesse de l'alpe. Et ouï
l'a connu ne peut se lasser de l'aimer.

Ce qui brûlait, c'était du bien paysan, de la
petite propriété de gens habitués depuis touiours
à la dureté du sol, à la souffrance, aux séche-
resses, aux intempéries.

La guerre était si près, cette fois-ci, et si vi-
sible, par ces hautes fumées du Grammont,
qu elles apparaissaient à tous comme un cru el
voile de soufrances et de brumes, comme la cou-
ronne du calvaire. Et les promeneurs d'Ouchv
prenaient part, profondément, à ce deuil des
voisins.

Oui, nous aussi-
Aujourd'hui , sans doute , le soleil brille sur ce paysa-

ge noirci et ensanglanté.
La guerre a passé là , ne laissant que mort et que

haine.
Et les S. S. s en vont vers de nouveaux carnages, ..
Jusqu 'à quand ?
Tout le monde se le demande. Personne ne saurait

répondre. Mais il est certain que lorsque l'heure du
règlemen t de compte aura sonné, Saint-Gingolph martyr
ne sera pas oublié...

Le père Piquerez.
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Des têtes de pont ont été établies sous la protection d'un violen t bombardement naval et aérien, effectue
par des appareils transportés par des porte-avions. La résistance japonaise était faibl e. — Le débarquement
de Guam est le premier effectué sur une terre américaine occupée par les Japonais. — Une vue générale

de la capitale de l'île de Guam (Agana).

Débarquement américain dans l'île de Guam

— L'Etat du Vatican compte sept cents ha-
bitants . D'après l' annuaire téléphoni que officiel ,
i! y a six cents abonnés au téléphone. Mais il
faut y aj outer deux cents raccordements , de
sorte que l'Etat compte plus d'appareils que
d'habitants .

Curiosités

Si la Luftwaffe manifeste peu d'activité sur le front des 5e et 8e armées, elle arrive pourtant à aider les bâti-
ments de guerre endommagés et, comme sur notre photo, à assurer leur retour dans le port le plus proche.

Sur les côtes «le l'Italie du nord

sports nautiques

L'aviron est un des sports les plus agréables et les plus
efficaces. Voici deux filles d'Eve pour lesquelles

il ne paraît plus avoir de secrets.



A l'Extérieur
Comment Georges Mandel fut assassiné

C'EST DARNAND OUI LE FIT VENIR
DE KOENIGSBERG

GENEVE, 25. — Le « Journal de Genève »
écrit :

Des informations sur l'authenticité desquelles
aucun doute n'est permis viennent de nous par-
venir relativement aux conditions dans lesquel-
les l'ancien ministre français Georges Mandel a
été assassiné.

M. Georges Mandel , qui se trouvait interné
à Koenigsberg, en compagnie d'autres person-
nalités françaises , dont M. Léon Blum. fut livré
à la Milice sur l'intervention personnelle de
Darnand. La Gestapo, après quelques hésita-
tions, se rendit finalement aux arguments de
Darnand , qui exigea, au lendemain de l'assassi-
nat de Philippe Henriot. que Mandel soit livré
à la milice.

Il avait été convenu que l'ancien ministre se-
rait écroué à la Santé. A quelques kilomètres à
l'est de Paris, un détachement de miliciens , com-
mandé par Darnand en personne tendit à l'auto-
mobile dans laquelle voyageait Mandel une
« ambuscade » qui contraignit la voiture à s'ar-
rêter . Deux miliciens se préc ipitèrent alors sur
Georges Mandel et. déchargeant leurs automa-
tiques sur l'ancien ministre , lui firent sauter la
cervelle.

L'escorte qui accompagnait Mandel ne fit rien
pour le protéger.

Aux mains et à l'épaule

Les blessures du Fuhrer
STOCKHOLM. 25. — Reuter. — Selon le cor-

respondant à Berlin du « Dagens Nyheter ». les
auteurs de l'attentat contre Hitler ont utilisé un
type de mine plate spéciale qui éait dissimulée
sous les papiers placés sur son bureau.

La mine explosa alors qu'Hitler se trouvait
au milieu de la pièce, le blessant à l'épaule et
à la main droite et brûlant sa main gauche ainsi
que ses cheveux sur la nuque.

TERRIBLE VIOLENCE DE L'EXPLOSION
STOCKHOLM, 25.— United Press. — Le cor-

respondant berlinois de P« Aftonbladet » annon-
ce :

Les j ournaux allemands publient maintenant
une photographie de la chambre où eut lieu l'at-
tentat contre Hitler. Il s'agit d'un vaste local où
tous les meubles et le plafond furen t détruits par
k violence de l'explosion. Les journaux consi-
dèrent comme un véritabl e miracle qu 'aucune
des personnes se trouvant dans, la chambre
n'ait été tuée.
t Les attaques dirigées par le Dr Ley contre
l'aristocratie allemande ont fait sensation dans

le Reich. Ces attaques sont considérées comme
le signal d'une lutte de classes qui pourrait
prendre sous peu de vastes proportions .

Plus de 5500 personnes
arrêtées ou fusillées

L'« Afton Tidningen » aurait appris que plus
de 5500 personnes auraient été arrêtées ou fu-
sillées depuis ieudi. Dix mille autres auraient
été les victimes de la Gestapo, parmi lesquelles
on note les personnalités suivantes : professeur
von Bardenhausen, lieutenant-général baron von
Mauchenhelm, comte von Sponek (qui perdit
son grade de général il y a un an), et le lieute-
nant général von Vath , qui appartenait au ser-
vice du contre-espionnage allemand. En outre,
400 officiers allemands qui collaboraient au mou-
vement de oaix se seraient suicidés.

MUTINERIE DANS LA MARINE ET L'ARMEE
D'autres informations arrivées de Stockholm

affirment qu'une partie des éoulpages et des of-
ficiers de la flotte sous-marine allemande au-
raient refusé d'obéir aux ordres de l'amiral Doe-
nitz.

Le nombre des officiers et soldats qui dépo-
sent les armes à l'Est augmente dans des pro-
portions de plus en plus considérables.

Von Neurath et Schacht arrêtés
LONDRES, 25. — Ag. — La radio américai-

ne en Europe, citant le j ournal suédois « Dagligt
Allehanda ». dit que parmi les premières per-
sonnes arrêtées en Allemagne à la suite de la
tentative d'attentat contre le chancelier Hitler ,
se trouvent le baron von Neurath , M. Schacht ,
ancien ministre du Reich et le comte Bertolt"
von Stauffenberg, frère de l'auteur de l'attentat
contre le chancelier Hitler.

«C'est le moment de frapper
fort»

dit la presse britannique
LONDRES, 25. — ag. — La presse britan-

nique commente les événements en Allemagne
sous des titres tels que « c'est maintenant le
moment de f rapper », ou « le commencement
de la f in  », etc.

L'attitude de la press e est cependant carac-
térisée en général p ar la même réserve que l'on
remarque dans les milieux autorisés britanni-
ques. Ici et là, dans les commentaires, on note
des doutes quant à la version présentée aussi
bien par Hitler lui-même que par Goering, Doe-
nitz ou Ley , notamment quant à l'exactitude
en ce qui concerne la tentative d'attentat qui,
dit-on, aurait p u être une manoeuvre p our p er-
mettre de prendre des mesures p réventives ' et
sévères contre les généraux considérés du p oint
de vue du par ti comme douteux.

DEUX NOUVELLES VICTIMES DE
L'ATTENTAT

BERLIN, 25. — DNB — Le colonel-général
Guenter Korte, chef de l'état-maj or général de
la Luftwaffe , et le maj or-général Heinz Brandt ,
premier officier d'état-major général à la sec-
tion des opérations de l'état-maj or général de
l'armée, sont décédés des suites des blessures
subies lors de l'attentat perpétré sur le Fuhrer.

11. Goebbels se lait
ET LES EXECUTIONS SE MULTIPLIENT
NEW-YORK 25. — United Press. — Les in-

formations de source diplomatique arrivées à
New-York pendant ces dernières 24 heures sont
touj ours contradictoires. Il semble toutefois que
Himmler ait réussi à mater momentanément
la révolte militaire et à dominer la situation en
effectuant de vastes opérations de nettoyage.

Ces mêmes inf ormations conf irment que le
nombre des personne s exécutées ces derniers
jo urs en Allemagne est de beaucoup supérieur
â celui enregistré en iuin 1934.

Il est certain que l'attentat contre Hitler et les
événements qui en furent la conséquence ont eu
comme résultat de provoquer une certaine pa-
nique au sein du peuple allemand. Cette révolte
prouve en outre que même les experts qui étaient
ju squ'à présent les plus optimistes considèrent
désormais la situation comme désespérée.

Radio-Alger a annoncé dans une de ses der-
nières émissions que von Neurath et le Dr
Schacht auraient été également arrêtés et que
des rencontres sanglantes entre SS et soldats
allemands auraient eu lieu à Bordeaux, Limo-
ges, Nantes et Nîmes. On ignore tout du sort de
Brauchitsch, Loeb . Rundstedt, Manstein, Falken -
hausen, tandis que le maréchal Kesselring, que
l'on croyait disparu de la scène, vient d'adres-
ser une mise en garde aux p artisans italiens.

On est surpris de constater que Goebbels se
tait depuis l'attentat contre Hitler , bien que le
ministère de la propagande ait organisé des ma-
nifestations publiques pour soulever le moral
de la nation.

Petites nouvelles
— Le chef du gouvernement f ran çais a retenu

à déje uner M. Stucki, ministre de Suisse en
France.

— M. André Le Trocquer . commissaire fran-
çais pour les régions libérées en France métro-
politaine, ira occuper son poste cette semaine.

— L'aumônier Israélite de la 5m armée a
rendu hommage, au cours d'une cérémonie re-
ligieuse qui a eu lieu lundi à Rome, à l'oeuvre
du Vatican p our venir en aide aux j uif s  de la
capitale italienne. Sans l'aide du St-Siège, dit-
il, des milliers d'israélites seraient morts au-
j ourd 'hui.

D'après le « Journal intime »

Le comte Ciano contre le Duce
concernant la politique allemande

ROME, 24. — Un collaborateur du j ournal
romain « Risorgimento Libérale » présente le
j ournal intime du comte Ciano sur lequel il
donne des détails et fai t part de conversations
échangées avec l'ancien chef fasciste. Le comte
Ciano, dit-il , soit dans son j ournal intime, soit
dans ses entretiens, manifestait clairement son
aversion à l'égard de la politique allemande. Un
j our, le ministre des affaires étrangères a dit à
propos de la po litique du Reich : « J'ai touj ours
vu clair dans les njenées d'Hitler. J'ai touj ours
compris que l'Allemagne marchait à grands pas
vers la guerre. J'ai touj ours noté que l'Italie
n'était qu 'une dame dans le j eu d'échecs de la
diplomatie allemande, une dame qu'on aurait
sacrifée un j our pour les besoins du match. En
tout cas, même si je ne m'étais aperçu de rien,
même si mes yeux avaient été couverts de buée,
l'ambassadeur d'Italie à Berlin — Ciano fait
allusion ici à M. Attolico, prédécesseur d'Alfieri
— n'aurai t pas eu de peine à me démontrer la
double jeu de l'Allemagne. »

L'activité de l'ambassadeur Attolico
Le comte Ciano, dans ses confessions au col-

laborateur resté anonyme, a aj outé encore à
l'égard de ses soupçons : « Attolico avait à
peine mis les pieds à Berlin qu'il s'est aperçu
que l'Allemagne préparait la guerre. Ses rap-
ports avec la puissance tripartite étalant fondés
sur un état d'alerte continuel. »

Le journal intime faisant allusion à ce pas-
sage de la vie politique du jeune comte re-
lève que M. Magistrati , conseiller d'ambassa-
de à Berlin , se trouvait entre deux feux. D'une
part , M. Attolico le renseignait d'une façon alar-
mante sur la politique et les buts du Reich , d'au-
tre part, M. Mussolini envoyait à M. Magistrati
des lettres optimistes et apaisantes sur la situa-
tion de l'Allemagne en Europe et sur la politiqu e
nationale-socialiste. A un certain moment, le
gouvernement allemand — pour des raisons
compréhensibles — donna l'ordre à M. Musso-
lini de rappeler l'ambassadeu r Attolico. Le j our-
nal rapporte que M. Mackensen, ambassadeur
d'Allemagne à Rome, a dit au comte Ciano,
officiellement, que Berlin ne pouvait plus sup-
porter M. Attolico et qu'il valait mieux le rap-
peler. Il a aj outé que les deux hommes les
mieux considérés par les milieux nazis étaient
MM. Farinacci et Alfieri et que l'un d'eux pour-
rait très bien aller à Berlin. Le j ournal du com-
te Ciano dit à un certain moment, après que
M. Alfieri fut envoyé comme ambassadeur à
Berlin : « Entre deux maux, j'ai choisi le moin-
dre.»

iiWiif
Fabrique de boîtes du Jura bernois engagerait
immédiatement un bijoutier qualifié, ayant
diplôme de l'Ecole d'arts ou d'une formation
analogue, pour son département création de
modèles.
Faire offres sous chiffre P. 15789 D., à
Publicitas, Delémont. 9467

BRASSERIE
DE EA SERRE

Kacance.6 &oAio#àK&s !
Menus — Fondue

PAiisserie frafch e
Sandwiches

Jardin ombratfié
Se recommande, le tenancier : U. GIQON 9429

I
Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

Crame Nivsoiine
Le tube Fr, 1.50 141

Pharmacie Stocker-Monnse ,
4, Passage du centre . La Chaux-de-Foni*. j

Boulangerie-Pâtisserie
Epicerie

d'ancienne renommée, chiffre d'affaires prouvé,
gros contingents, est à remettre de suite. Reprise
frs 20,000.— plus marchandises. Pour traiter
frs 10.000.—. Affaire de tout premier ordre et de
confiance. — Pour tous renseignements, écrire
sous chiffre B. P. 9497 au bur. de L'Impartial .

On cherche à louer
si possible dans le Jura Ber-
nois, un

Café-Restaurant
Faire offres écrites sous chif-

fre L. H. 9397 au bureau de
L'Impartial.

BATIMENT
à usage de fabriqua
d'horlogerie, méca-
nique, outillage, etc.

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

9337

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, * Publi-
citas Neuchâtel. 9308

| jlf P06 d'occasion, tous gen-
LIWI GO res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

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

On demande ^rr-%-a-
dresser Maison Hubert , rue de
la Balance 14. 932fl

Jeune sommelière esdédee 
po";

de suite ou à convenir au Café
de la Charrière, tél. 2.29.47. 9464

On cherche à louer pa
p

tetemem
ou chalet aux environs, pour sé-
jour d'été. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9477

A lnilPr* logement de 3 chàm-
lullcl bres. Même adresse, à

vendre 1 divan avec matelas, 2
paires de grands rideaux bleus,
meubles pour chambre d'enlant ,
en rose, un potager neuchâtelois.
S'adresser rue des granges 14,
au 1er étage, à droite. 9483

Phamhnn meublée, à louer, en
UlldlllUI U face de la gare. —
S'adresser dès 19 heures chez
Mme Baur, rue Jaquet-Droz 60,
au 6me étage. ^ 

9338

Udln ^ vendre un vélo, genre
S/OlU. militaire en bon état. —
S'adresser rue de l'Industrie 19,
au 2me étage, à gauche. 9318

Bracelets ei
Jeune garçon ou jeune Bile est

demandé pour faire les courses
et aider à l'atelier. Occasion
d'apprendre le métier. — S'adres-
ser au bureau rue du Parc 89.

9409

Sommelière
2 langues, cherche place,
éventuellement remplacement
Ecrire sous chiffre E. R. 9486
au bureau de L'Impartial.

A remettre
de suite, Léopold-Robert 62
joli appartemement de 3 pièces
— S'adresser à Mlle Schmelz,
rue Léopold-Robert 64. 9491

r ^Fins depiêces
Coupons

TISSUS D'ÉTÉ
I M P R I M É S  ¦

DEPUIS

3.00
le mètre

Coupons

Ŝ&i
LÉOP-ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS

l 9124 J

A remettre de suite pour raison de santé

commerce le meubles
d'occasion

en pleine prospérité dans importante localité. Affaire
intéressante , petit loyer. Capital nécessaire : 7000
francs. Faire ofires à Case gare 16, Neuchâtel.

\\\\\lv\ li|//,.

LOTER IE ROMANDE
5! .

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

1 vendre d'occasion
UD comptoir en marbre
blanc usagé, 2 m. de long,
0.78 cm. de large et 0.95 de
hauteur.  Une balance au-
tomatique < Toledo > , ca-
pacité 10 kg. en très bon
état. Très belle occasion
pour boucherie, laiterie ou
primeur». — Ecrir» sous
chiflre S. P. 9452 au bureau
de L'Impartial.

Lisez <L'Impartial»

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Repose en paix.

Madame Charles Guyot et ses entants, Mariette,
Charles , Armand ,

ainsi que les tamilles parentes et alliées ont la profonde
douleur de faire part de la perte qu 'ils viennent

; d 'éprouver en la personne de leur cher et regretté mm
époux, père, frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

isisiei Charles GUW I
que Dieu a repris à Lui, dans sa 44me année, après une M
longue et pénible maladie.

Ferreux et La Chaux-de-Fonds, le 25 juillet 1944.
Rua Fritz-Couvoisier 24.
L'enterrement, SANS SUITE, a eu Heu le 25 juillet :

1944, à Ferreux. 9493
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

DonHii dans le train La Chaux
^I C I  US de-Fcnds-La Sagne, pa_

¦plers, passeport et permis de do"
miellé. — Les rapporter contre
récompense au bureau de L'Im-
partial . 9480

Les membres honoraires,
actifs et passits de la socié-
té de chant et de la Mutu-
elle de l'Orphéon sont avi-
sés du décès de

Monsieur

Heori finement
membre des deux sociétés
et ancien président de la
section de chant.

L'incinération aura lieu
Mercredi à 14 heures.
9591 Les Comités.

I MELODIE IDES RUES 1
1 ç, c. 9359 j

Malgré l'immense succès remporté , ce film ne sera pas prolongé pour cause d'engage-
ments antérieurs, donc la dernière séance aura lieu irrévocablement mercredi ;
¦ soir. 9495

MERCREDI A 15 HEURES MATINÉE

\m m m. 7 'tf.-i . - ffi
* - . - . ' I

p m ¦ n m i II ¦ •¦̂^«¦̂ ^̂^̂

j La lutte contre les mites recourt souvent
1 à des produits volatils : camphre, nap hta- 

^^^^
^^^^ 

line, paradichlor-benzène, etc. Ils ne sont ¦

^̂ ^̂  efficaces que si on les utilise en dose très :¦¦ concentrée, mais une rapide évaporation ¦
i en atténue vite l'efficacité. De plus, leur '¦ odeur est pénétrante et ils ne sont pas '
1 sans danger pour l'homme. On offre aussi i
" des substances li quides à vaporiser , mais j
3̂ 3̂ ; l' air et la lumière les altèrent et leur en-
! lèvent leurs vertus. Pour remédier aux ^^IZ^
;̂ ~ ĵ- inconvénients de 

ces 
produits , la Fabrique

| de produits chimi ques J. R. Geigy, S. A„
1 à Bâle, a mis au point son nouveau pro-
» duit antimite : TRIX. Contre les mites, ¦
j demandez TRIX. Boîtes à fr. 2.45 et 1.85, z===
^^^^ 

impôt 

compris.
1 ¦* Mode d'emploi sur chaque boite Z

Emprunts û€ Sa Ville do locle
Selon décision du Conseil général du 14 juillet 1944, la Ville du Locle

paiera volontairement et sans engagement pour l'avenir, pour la période
du 1er juillet au 31 décembre 1944 un supplément d'intérêt de 20 %
sur les coupons de ses emprunts obli gataires.

Pour les emprunts de 1889, 1898, 1899, 1909, 1930 et 1932, le coupon
semestriel échu entre Je ler juillet et le 31 décembre 1944 sera donc
payé à raison de 80 % de l'intérêt primitivement fixé pour ces titres.

Le coupon annuel de l'emprunt 3 7* °-i de 1903 à l'échéance du 15
mai 1945 sera traité sur les mêmes bases que celui des autres emprunts ;
le prix exact auquel il pourra être payé, sera toutefois indiqué ultérieurement.

Le Locle, le 15 juillet 1944. 9500
AU NOM DU CONSEIL COMMUNAL

Le Directeur des Finances: Le Président:
F. Faessler René Fallet

A vendre très bon

BŒUF
de travail.
S'adresser à M. Paul Ki-
bourg, Epagnier, Neuchâ-
tel. 9496

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

On demande â aeheler
d'occasion, mais en parlait état ,
un divan-lit , avec duvet et
place pour réduire la literie. —
Offres sous chiffre A. S. 9446
au bureau de L'Impartial.

£H passant à CoJitaxMod
a\hê£o.iz.-vau& au

café-restaurant
DU ' .

.RAISIN
Bonne cuisine et bonne
cave. Belle terrasse. Vue
sur le lac. Pique-ni ques
autorisés. Tél. 6.41.07.
L. Bonvin , chef de cuisine.

Radio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

12247

Rehaussez l'éclat de la Fête nationale.
Arborez individuellement les couleurs

M -li#^H i Portez l'insigne 
du 1er août.

(Au profit de la Croix-rouge suisse)

PHOTO...
deueioppemeiH gratuit
de tous les films achetés
chez nous dans un temps
record. Copies 6X9 à Fr:
0.15 la pièce, 9101

• La ôetme d\oytui\£e.

Place Hôtel-de-Ville 5

Lisez 'L 'Imp artial '

Socié de ïaïien
sur les Lacs de Neuchâtel
et Morat S. A. == 

Pour passer des vacances agréables,
venez sur les

Lacs de Neuchâtel ou de Morat
Billets d'excursion à prix réduit au départ
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 9015

i- Renseignements sur l'horaire des bateaux
par les gares et par l'Office neuchâ-
telois du tourisme, 5, Place de la gare.

Imitant ni
à louer

4 pièces, éventuellement 6 piè-
ces, cuisine , salle de bains, chauf-
fage central , électrique *t autre ,
tout confort , en plein centre, deux
minutes gare La Chaux-de-Fonds.
Même adresse: X vendre un
piano Schmidt-Flor , très bon ins-
trument , moderne, prix raisonna-
ble. — Offres par écrit sous ch iffre
J. S. 9478 au bureau de L'Im-
partial.

Buffets
de cuisine

A vendre très bas prix , petits
modèles modernes sur socle. Fa-
cilités de paiement. — S'adres-
ser Au Service du Public, Numa-
Droz 11, Roger Gentil. 9494

Rep ose en paix, cher époux
et bon papa. H

Madame Henri Allement-Ducommun et ses
entants ;

Monsieur Henri Allement, à Sao-Paulo (Bré-
sil)!

Monsieur et Madame Charles Allement-Sant-
j schl et leur petit Pierre-Alain ;

.1 Mademoiselle Suzanne Allement ;
Monsieur Louis Allement;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la profonde douleur de taire part à leurs amis
et connaissances de la grande perte qu'ils vien-
nent d'éprouver en la personne de leur cher
et regretté époux, père, beau-pôre, grand-père,
parent et ami,

. Monsieur

1 HENRI ALLEMERT I
fil que Dieu a repris à Lui, dimanche, dans sa

62me année, après une longue et pénible ma-
ladie, supportée vaillamment.

La Chaux-de-Fonds, le 23 juillet 1944.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MER- M

CREDI 26 COURANT, à 14 heures. Départ du do- Q
| micile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
7 domicile mortuaire, RUE FRITZ COURVOISIER 38.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 0481

Madame Ernest STRElFF et ses enfants remer-
cient très sincèrement toutes les personnes qui leur ont
témoigné leur sympathie pendant les jours de doulou -*

'AA reuse séparation qu'ils viennent de traverser. 9502

Je sais en qui J'ai cru.
2 Tlmothée 1. v. 12

! Repose en paix , chère
; sœur, belle-sœur et tante

| Madame et Monsieur Louis Amey-Rleker, à La Sagne ;
! Madame et Monsieur Samuel Matile-Amey et leurs
j enfants , à Fontainemelon ;

Mademoiselle Betty Amey, à La Sagne;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand

j chagrin de faire part de la perte douloureuse qu'ils
! viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle

g MARIE RIEKER g
! leur très chère et regrettée sœur, belle-sœur, tante, cou- H
I sine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , sublte-

H ment lundi 24 juillet , à 23 h. 30, dans sa 74me année.
I La Chaux-de-Fonds, le 24 juillet 1944.

L'Incinération , sans suite, aura lieu le Jeudi 27 cou-
I rant, à 14 heures. Départ de la Chapelle de l'Hôpital,
| à 13 h. 45.

SI Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
' mortuaire , Rue du Crêt 8.
| Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9505 j g EN CAS DE DÉCÈS: E. SUNTERT

I Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71
I Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

reUiï̂ UîTOJDE^^ 66

MAURICE BOUE

Noisy poussa un cri de rage, aussitôt suivi
d'une plaint e amère.

Puis soudain il s'écria , en s'adressant à 3a lois
aux gendarmes et à Jobic :

- : — Lâchez cet homme ! Ecoute , misérable, je
t'achète Morlon au prix du coffret précieux. .. Ce
coffret contient une fortune ; il contient , en ou-
tre mon amour , l'avenir d'une femme que j'ai-
me... Ce coffret contient mon bonheur même...
eh bien ! ce coffret , je te l'offre en échange de
la vie de cet ami, de cet ami sublime qui s'est
dévoué pour elle et pour moi... Ce coffret ,, j e te
le donne, tu entends...

Noisy parlait avec volubilité , d'une voix an-
goissée.

— Tu acceptes , n'est-ce pas ? continua-t-il.
Oui. Eh bien ! va... Gendarmes , lâchez cet hom-
me.

Mais tel n 'était point l'avis des gendarmes.
— Cet homm e appartient à la j ustice, déclara '

le chef.
Noisy étouffa un nouveau cri de rage impuis-

sante :

— Tu t'évaderas, murmura-t-il a 1 oreille de
Jobic.

Celui-ci secoua la tête :
— Il est trop tard , dit-il . A dix heures Morlon

doit parler ou mourir.
— Alors, il est mort , gémit Noisy, car Morlon

était la loyauté même. Et cet ami qui est mort ,
mort pour moi.

— Ah ! s'il me suffisait de donner ce coffret , de
donner dix coffrets semblables pour sauver un
tel ami !

Et le peintre sanglota comme un enfant.
— Inutile de donner tout cela ! dit une voix

connue qui fit frémir Noisy et sursauter Jobic.
Tous deux se retournèrent vers la porte , d'où

partait cette voix , et tous deux reculèrent effa-
rés.

Décidément, c'était le jour des fantômes , et
cette maison était bien une maison hantée.

Jusqu 'à présent , on n'avait vu que des sem-
blants de spectres , mais cette fois-ci ,, il n 'y avait
plus à douter : c'était bien un spectre véritable
qui s'offrait à tous les regards.

C'était un Morlon pâle, blafard , déguenillé et
ruisselant d'eau.

Et derrière Morlon , se dressait , comme pour
confirmer l'authenticité de son état fantômal ,
un spectre non moins hâve, non moins déguenil-
lé.

— Ah ! mon ami, mon cher ami ! s'écria Noisy
en tombant dans les bras de Morlon , tu n 'es donc
point mort ?

Morlon eut un sourire :
— Heureusement non ! Mais j e l'ai échappé

belle , grâce à ce brave garçon qui m'accompa-
gne. C'est mon sauveur , c'est grâce à lui que je
suis ici vivant. Il est inconsolable , comme tu le
vois. En effet , nous nous sommes rencontrés , lui
comme geôlier , moi comme prisonnier. Or , il
m'avait sauvé une fois la vie , et j'avais sauvé la
sienne deux fois. Tout cela date de dix ans. Bref ,
nous nous rencontrons à bord d'un navire.

Morlon s'arrêta brusquement : il venait d'aper-
cevoir Jobic 1

— Tiens , s'écria-t-il , mais n'est-ce pas- l'ami
Ulric , autrement dit Jobic , la « Terreur des Grot-
tes », qui se trouve ici en si aimable compagnie
— il indiquait les gendarmes. Décidément, je suis
en pays de connaissance. Je continu e donc, Noi-
sy. Nou s nous rencontrons à bord d'un navire où
l'ami Ulric m'avait déposé avec tous les hon-
neurs dus à mon rang, c'est-à-dire à fond de
cale. Mais, J'el soif , et j e serai bref.„ On me
pend... je te raconterai cela plus amplement tan-
tôt ... Vignault me sauve... Nous voilà dans une
barque... Vignault m'a sauvé, nous sommes quit-
tes... On s'embrasse de joie... A ce moment , une
vague fait basculer le canot ... nous voilà à la
mer. Je nage , je regagne le canot... mais plus de
Vignault... il avait été à demi assommé- et gisait
dans l'onde sans connaissance... Je plonge, je le
sauve... et nous voici... Vignault . Gros-Jean com-
me devant et me devant toujours la vie.

Maintenant , va chercher dans la cave deux ou
trois bouteilles et je te conterai nos exploits en
séchant nos défroques... Dès à présent , je puis te
rassurer en t'annonçant que Mlle Huguette est
en excellente santé et j'espère la sauver bien-
tôt 1 Mais, va !... j e te raconterai tout cela tan-
tôt.

Que s'était-il passé ?
« Désormais , s'était dit le comte de Kerbervé,

en voyant le corps de Morlon se balancer dans
le vide, il ne parlera plus. »

II ne faut préj uger de rien, dit un proverbe.
De fait , Morlon était dans une situation assez

critique. Mais il n'eut pas le temps de se rendre
compte, de la piteuse attitude qu 'il prenait ainsi
ballotté par le roulis du navire, il n 'eut même pas
conscience de la descente aussi imprévue que
rapide dont son corps fut \jobj et à son insu. Car,
disons-le tout de suite , si Morlon monta rapide-
ment au mât de misaine, il en descendit presque
aussi prestement.

Ce mouvement inverse provenai t de la soudai-
ne apparition de Vignault.

Celui-ci, après être descendu au fond de la
cale, suivi de deux matelots , était remonté avec
une face dont l'étonnement dénotait une entière
bonne foi. Cet etonnement , admirablement jou é,
se changea en ahurissement sincère lorsque , ar-
rivé sur le pont , iî vit le corps de son malheureux
ami disparaî tre, dans les hauteurs sereines de
l'espace.

LA suivre) . >

Le Secret de là Dame noire

Enchères
publiques

Le vendredi 28 juillet ,
dès 14 heures, à la Halle
aux Enchères, l'Olficesous-
signé procédera à la vente
de divers objets mobiliers ,
tels que pupitre ministre,
bibliothèque , tables , toilet-
te, divan-lit , ameublement
rotin , tap is, lampes électri-
ques et lustre, tableaux , ap-
pareils de radio* etc. ainsi
qu 'une machine à écrire
portative , 3 aquarelles
Châtillon , 18 montres mé-
tal 4 2/3" et créances et
droits divers.

Vente définitive et au
comptant. 0492
Office des poursuites

fernand Perret
Photographe

absent
jusqu 'au 6 août
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Vers l'effondrement allemand en Russie

La Chaux-de-Fonds, le 25 j uillet 1944.
« La Wehrmacht est malade, malade à en

mourir », écrivait hier le général Martin dans
le « Daily Telegrap h ». Sur le iront oriental tout
au moins, le p rop os semble vrai. Les Russes
avancent toujours à l'allure de 20 km. par jour
et Varsovie n'est p lus qu'à 60 km. des avant-
gardes soviétiques. L'avance, depuis le déclen-
chement de l'off ensive d'été , dép asse 500 km.
et Berlin n'est p lus qu.à 650 km. du f ront. Les
unités p arties de Stalingrad sont maintenant
p lus p rès de Londres et de Paris que de leur
p oint de dép art...

Tout cela n'a p u se p roduire que grâce â la
remarquable tactique de l'état-major russe et
aussi grâce à l'eff ondrement comp let du disp o-
sitif allemand. En ef f e t . Sur certains p oints du
f ron t ce disp ositif n'existe p lus. Et la Wehr-
macht f uit en désordre devant l'artillerie so-
viétique. Mais, comme le souligne Ae, « la su-
p ériorité de Varmêe russe ne suf f i t  p as à exp li-
quer l eff ondrement du f ront allemand de Po-
logne. L'aff aiblissement de la Wehrmacht y a
une p art au moins égale, il f ut  décidé p ar l'état-
maj or du Fuhrer lorsque, von Kluge succédant
à von Rundstedt , le iront de l'Ouest obtint la
p riorité. Il s'aggrava la semaine dernière, à la
suite de l'attentat commis contre le chancelier
Hitler, de l'ép uration entrep rise dans le corps
des off iciers de la Wehrmacht, et de l'inévitable
contre-coup sur le moral des combattants. On
ne voit même p as comment un redressement de
dernière heure p ourrait se p roduire. Car les S.
S., cette élite de guerriers tout dévoués au ré-
gime, sont rapp elés à l'intérieur du Reich au mo-
ment même où leur p résence serait indisp ensa-
ble sur le f ront p our galvaniser la Wehrmacht
vaincue. C'est ainsi qu'ils maintiennent Tordre
— l'état de siège dit-on même — à Koenigs-
berg, qu'ils occup ent les p ostes de commande à
Vienne, à Prague, à Munich , qu'on les f a i t  en-
cadrer des troup es moins sûres en Normandie ,
et accomp lir au p assage des besognes spéciales,
comme à Saint-Gingolp h. »

Les troup es russes entreront-elles bientôt en
Prusse Orientale ? On p eut l'inf érer de l'aban-
don de Pskov et de l'ordre de retraite donné
aux armées Lindenmann. Quant aux Soviets, ils
ont donné un nouvel échantillon de leur habileté
en occup ant la ville de Cholm qui se trouve en
territoire incontestablement p olonais. Le com-
muniqué annonçant cette p rise f ut  suivi à la
radio de l'hy mne national de Dubrowsky : « La
Pologne n'est pas perdue ». L'intention est évi-
dente. En revanche, le Comité de libération p o-
lonais de Moscou inquiète visiblement le gou-
vernement Mikolaj zy k .

Résistance acharnée en Normandie

Par ailleurs, la résistance allemande en Nor-
mandie n'a p as f aibli. Les troup es du Reich sont
encadrées par des nazis f anatiques et Rommel
veut tenir même si le Reich s'eff ondre p ar l'au-
tre bout p our avoir sacrif ié ses réserves en vue
de contenir les Angto-Américains. Au moment
où nous écrivons ces lignes, la nouvelle nous
p arvient que Montgomery va lancer une nou-
velle off ensive. A Londres, on se rend f ort
bien comp te de la diff iculté et on reconnaît
que l'attaque en Normandie devra être menée
p ar tous les moy ens et exigera de lourds sa-
crif ices.

Mais alors pour quoi ne p as tenter d'autres
débarquements ? Et Vinaction en Méditerranée
va-t-elle se p rolonger ?

Les conséquences du complot

Les Alliés, il est vrai, réagissent surtout en
f onction des nouvelles qui leur p arviennent
d'Allemagne et qui leur indiquent que la situa-
tion intérieure emp ire chaque j our, à la suite
des bombardements et de la décomp osition des
cadres. Selon certains inf ormateurs , on en se-
rait à l'heure actuelle où on en était à Rome à
la veille de la séance historique du Grand Con-
seil f asciste. On app rocherait donc du dénoue-
ment.*

Le f ait est qu'Hitler, — on le sait auj our-
d'hui p ar des p hotograp hies — a été p lus sé-
rieusement blessé qu'on ne l'avait dit au p remier
instant. D'autre part , l'ép uration en masse au-
rait déj à f a i t  de nombreuses victimes :

« Nous n'hésitons p as à écrire — p récise le
corresp ondant allemand du « Journal de Genè-
ve » — p arce que nous ne redoutons aucun dé-
menti — que des centaines d'off iciers de tous
grades ont été exécutés au cours des dernières
quatre semaines. Quand les murs des p risons de
Vienne, de Munich, de Koenigsberg, de Magde-
burg, d'Ingolstadt, de Berlin, etc.. pa rleront, la
Wehrmacht tout entière se voilera la f ace. Au
Landgericht ou Grattes Haus de Vienne, dans
la deuxième prison viennoise de l 'Elisabethpro-
menade, les exécutions de p ersonnes militaires
— Militanpersonen — ont lieu, po ur cha-
que établissement , deux f ois p ar  semaine. Au
Graues Haus, deux chambres cellulaires ont été
af f ectées  à ces œuvres sanglantes et régulières.
Les textes des derniers communiqués off icieux
allemands sont d'une limp idité p arf aite : il y a
eu ces derniers j ours, tant à l'intérieur que sur
le f ront, des exécutions massives d'off iciers de
tous grades ! »

On ne saurait évidemment déduire de ces in-
terventions qu'elles contribuent à consolider le
régime...

En ce qui concerne les masses allemandes ,
elles restent p assives et terrorisées. Les ou-
vriers attendent-il que les nazis se déchirent
entre eux ? Ou ont-ils f oi  dans les p romesses
du Dr Ley ? En revanche , l'ép uratio n aurait
p rovoqué de nombreux sabotages de la p art de
la marine allemande stationnée en Norvège et

quantité d'arrestations d'off iciers sup érieurs al-
lemands auraient été op érées en Finlande .

Les conséquences de l'attentat n'ont p as f ini
de se développer. Et on comprend que les Alliés
attendent un p eu af in de p rof iter des résultats...

Résumé de nouvelles

Ms WMêM * m 60km. de Wwtnwit
// semble que tout le front allemand s'est effondré dans la p laine de Varsovie. Les
combats continuent dans Brest- Litovsk et Lemberg, mais les Russes sont à une centaine

de km. à l 'ouest de ces villes. - Nouvelle grande attaque alliée au sud de Caen.

Les Russes sur la Vistule
ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN :

MOSCOU, 25. — Exchange. — Les bulletins
de victoire se succèdent à Moscou. C'est ainsi
qu'on a appris successivement au cours de la
journée de lundi la capitulation des restes de la
garnison de Lublin, la prise des importantes
villes de Sledlce et de Lukov, le passage du
San et la prise de Jaroslav par les colonnes qui
opèrent au nord-ouest de Lemberg ; le franchis-
sement du Dniestr et la prise de Halicz au sud
de la même ville.

ENFIN, A MINUIT, ON APPRENAIT QUE
LES AVANT-GARDES DE L'ARMEE ROKOS-
SOVSKI AVAIENT ATTEINT LA VISTULE
SUPERIEURE ET QUE, PLUS AU NORD ,
CINQ DIVISIONS DE BLINDES SE SONT
RAPPROCHEES JUSQU'A 60 KM. DE LA CA-
PITALE POLONAISE.

La résistance allemande
s effondre

DANS LA PLAINE DE VARSOVIE
MOSCOU, 25. — Exchange. — Sur les fronts

défendus par les généraux Koniev et Rokossov-
ski, le rythme de l'avance soviétique n'est plus
déterminé par l'ampleur de la résistance alle-
mande, mais par les problèmes de transport. Le
premier groupe d'armée ukrainien combat sur un
front large de 200 km., de Brody à Jaroslav.
A cette occasion se produisit un fait militaire uni-
que, c'est-à-dire que le jour même où les troupes
de Koniev liquidaient près de Brody les troupes
allemandes laissées en arrière, les unités avan-
cées du même groupe d'armée franchissaient le
San à 200 km. ptas à l'ouest et encerclaient la
ville de Jaroslav.

Les formations allemandes continuent de sta-
tionne r près de Przemysl ; elles ne peuvent igno-
rer qu 'elles ont déj à été tournées. Les troupes alle-
mandes de Lemberg manifestent la même inacti-
vité , en assistant sans réagir au fait que leur
forteresse se trouve déjà à 75 km. à l'arrière du
front.

Le même tableau s'offre sur le front de Rokos-
sovski. Au sud de Brest-Litovsk , île Bug a été
franchi sur toute sa largeur , tandis que des cen-
taines de petits hérissons subsistaient à l'est de
ce fleuve.

Bialystok et Brest-Litovsk sont largement dé-
passés et « laissés de côté » alors que la marche
des armées russes s'effectue déjà dans la plaine
de Varsovie. Cette plaine offre des possibilités
illimitées pour l'armée blindée. En raison de l'ab-
sence totale de l'aviation allemande, Koniev dans
le sud et Rokossovski dans le nord peuvent évo-
luer sans être gênés sur cette plaine. Le flanc
nord de la première armée de Russie blanche
est couvert par Tcherniakovski, dont le corps
blindé s'est mis en position en commun avec ce-
lui de Sakharov dans le secteur d'Ostrolenka-
Suvalki.

Il n'y a actuellement plus
de front

dit-on à Moscou
MOSCOU. 25. — Exchange. — L'état de dé-

composition des troupes allemandes battant en

retraite impose au haut commandement de
Moscou la constatation suivante : « Il n'y  a
p lus actuellement de f ront proprement dit. Il n'y
a p lus qu'un chaos englobant toutes les armées
allemandes, de la Baltique j usqu'en Pologne. Au
cas où Hitler ne p arviendrait p as à arrêter ses
masses en déroute, les armées russes se trou-
veront aux p ortes de Varsovie dans les 72 p ro-
chaines heures. »

Offensive sur la Narva
LONDRES, 25. — Reuter . — Le reporter de

guerre de Radio-Berlin dans le nord de la Russie,
Franz Funke, a annoncé hier soir que les Russes
ont lancé une nouvelle offensive sur le front de
la Narva, au nord-est de l'Esthonie.

Enormes pertes allemandes
A la suite d" ces information '* le l.-iut com-

mandement de Moscou a diffusé la déclaration
suivante :

« Les, armées de Hitler ont subi une défaite
irrémédiable . Au cours des trente derniers j ours,
elles ont perdu un demi-million d'hommes, soit
380,000 morts et 150.000 prisonniers. De plus,
les Russes ont pris ou détruit 2,700 tanks. 8,700
canons de tous calibres. 57,000 camions et vé-
hicules à moteur , ainsi qu 'une masse considé-
rable de mitrailleuses et de fusils.

» Ces pertes massives se traduisent par une
impuissance des division s allemandes à arrêter
!a progression soviétique. .

D'après la radio de Moscou
Etat de siège à Kœnigsberg ?
LONDRES, 25. — Ag. — La presse américaine

en Europe, citant Radio-Moscou , rapporte que
l'état de siège aurait été décrété à Koenigsberg.
Des troupes sont arrivées dans la ville pour ren-
forcer la garnison.

Dn attenta! contre
le généra! von Stulpnagel

LONDRES, 24. — Reuter. — RADIO-PARIS
ANNONCE QUE LE GENERAL VON STULPNA-
GEL A ETE GRIEVEMENT BLESSE PAR DES
TERRORISTES. LÉ 21 JUILLET, AU COURS
D'UN VOYAGE DANS L'EST DE LA FRANCE.

CAMPAGNE DE NORMANDIE

Offensive alliée
au sud de Caen

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Q. G. du corps expéditionnaire allié , 25. —

ON ANNONCE EN DERNIERE HEURE QUE
LES FORCES ALLIEES DE LA 2me ARMEE
ONT DECLENCHE, MARDI MATIN DE BON-
NE HEURE, UNE NOUVELLE ATTAQUE DE
GRANDE ENVERGURE AU SUD DE CAEN.

L'avance des troupes alliées s'effectue sur
un large front dans la direction du sud, sur la
route qui se dirige vers Falaise. Un peu plus
tard, on signalait déjà de sanglants combats
dans cette zone.

Les opérations sont soutenues par de puissan-
tes forces aériennes.

la H AT. sur Stuttgart
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 25. — De puissantes formations
de la R. A. F. ont exécuté, dans la nuit de lundi
à mardi , une attaque de grande envergure sur
Stuttgart. Des formatioi.s de Mosquitos opéraient
pendant ce temps sur Berlin.

M&mvtîMt de deinier* heure
L'OFFENSIVE ALLIEE EN NORMANDIE

Quelques progrés réalisés
G.Q.G. du corps expéditionnaire allié . 25. —

Reuter. — Communiqué de mardi matin :
Les premiers rapports sur l'attaque alliée lan-

cée de bonne heure ce matin, des deux côtés de
la route de Falaise, au sud de Caen. indiquent
que quelques progrès ont déjà été réalisés.

Des ponts de chemins de fer et d'autres
moyans de communication ont été attaqués , lun-
di , avec succès pas nos bombardiers moyens et
légers au nord de la Loire et à 1'oues.t de Tours.
Des dépôts de munitions et de carburant ont
été attaqués par des chasseurs-bombardiers au
sud-est de Caen et des obj ectifs , ferroviaires
dans les régions d'Arras et du Mans. Un œrgo
ennemi a été endommagé par l'aviation côtière ,
lundi soir, au large de Guernesey .

La nuit dernière , des dépôts d'essence ont
été attaqués à Donges. près de St-Nazaire . par
nos bombardiers lourds , dont deux sont man-
quants . ' .

Guerre aérienne

Mer de flammes à Kiel
0- G. de la RAF., 25. — Exchange. — Des

Mosquitos ont constaté lundi soir au-dessus de
Kiel , que tout le quartier du port était la proie
des flammes. D'immenses incendies recouvrent
les chantiers navals de la marine. La région de 'a
gare principale a été atteinte de bombes de gros
calibres et elle est complètement dévastée.

La RAF. aj oute encore que p rès de 3000 ton-
nes d'exp losif s ont été lâchés sur la ville. L 'u-
sine à gaz et les grands réservoirs d 'huile ont
sauté.

Au cours de la même nuit les dépôts princi-
paux de carburants de l' aviation allemande ont
été bombardés et incendiés en France, près de
Donges. Toute la région a souffert de l'immense
incendie.

La guerre de la résistance
PRES D'UN MILLION DE LITRES DE BENZINE

détruits par les patriotes français
LONDRES, 25. — Exchange. — Le 0. G. du

général Kœnig communi que officiellement qu;
les forces française s de l'intérieur ont détruit
près d'un million de litres de benzine au cours
d'actions de sabotage dans la région du Pas de
Calais. Un dépôt de carburant de 450.000 litres
a été détruit près de Lieven et un autre conte-
nant 400.000 litres près de Cambrai. D'autre
part , les patriotes français effectuèrent d,es ac-
tions couronnées de succès contre des ponts et
des voies de communication. Les communica-
tions ferroviaires avec Vichy seraient touj ours
interrompues.
VICHY COUPE DU RESTE DE LA FRANCE

LONDRES, 25. — Radio-Londres rapp orte de
source française autorisée que toutes les voies
reliant Vichy au reste de la France ont été
coupées par les forces françaises de l'intérieur ,

GUERRE DU PACIFIQUE

La plus grosse
défaite japonaise en Birmanie

KANDY (Ceylon), 25. — Exchange. — Le
Q. G. de l'amiral Montbatten conf irme que les
Jap onais viennent de subir leur p lus grosse dé-
f aite en Birmanie. On communique off icielle-
ment que la p laine d'imp hal est maintenant com-
p lètement nettoyée d'éléments ennemis. La
tentative j apo naise d'envahir les Indes a donc
comp lètement échoué. La 33me division j ap o-
naise est en f uite et la division No . 15, chassée
de la contrée de Manip ur , se retire en désor-
dre. Les restes de ces deux unités cherchent à
atteindre au p lus vite la rivière Chindwin. Une
résistance digne de mention n'est p lus que li-
vrée dans le secteur de la route reliant Palel
à Tamu où des f ormations des 15me et 31me
divisions j ap onaises livrent des combats d' ar-
rière-garde. 

Guerre de Russie

A 8 km. de Dunabourg
L'avance vers Dorpat

MOSCOU, 25. — Exchange. — L'attaque fron-
tale lancée des rives méridionales du lac Pei-
pus j us qu 'aux abords orientaux de Dunabour g
contre le groupe d'armées de Lindemann. a per-
mis aux Russes d'avancer de 15 à 20 km. vers
l'ouest , malgré le terrain très difficil e. 267 lo-
calités ont été occupées.

Sur l'aile nord, l'of f ensive , qui se déroule main-
tenant sur territoire estonien , avance vers Dor-
p at (Tarin) . Les troup es russes sont encore à
huit kilomètres du centre de Dunabourg.

Les Suédois Ifvrent
deux soldats anglais évadés

Le gouvernement anglais
demande des explications

. (Service narVculie r oai télép hone)

STOCKHOLM . 25. — Exchange. — La lé-
gation britanni que dans la capitale suédoise a
ordonné une enquête concernant la remise aux
autorités allemandes de deux prisonni ers de
guerre britanni ques qui avaient réussi à s'éva-
der d'un camp de concentration allemand.

Ces deux prisonniers étaient montés à Stet-
tin à bord d'un navire suédois faisant route
pour Trelleborg. Ils furent découverts alors
que le navire se trouvait tout près de la côte
suédoise . Le cap itaine du navire donna l'ordre
de faire demi-tour et de ramener en Allema gne
les prisonniers britanni ques qui furent livrés
au commandant d'une frégate de bataille alle-
mande . 

llflp**- TENSION ENTRE WASHINGTON
ET BUENOS-AIRES

BUENOS-AIRES 25. — Reuter. - Le gouver-
nement arg entin a décidé de rappeler son am-
bassadeur à Washington.

— L 'armistice signé par Badoglio ne sera pas
p ublié actuellement. Cependant il ne contien-
drait aucune clause cap able de compr omettre
l'avenir de l'Italie.

— Le p ap e entreprendrait p rochainement de
nouvelles démarches p our la p aix.

— On p ublie la liste des condamnés à mort
p ar la résistance. No I p orte en tête le nom
de Pierre Laval . Le dossier No 2 est consacré
au ministre de l'intérieur Josep h Darnand . Le
No 3 désign e le ministre du travail Marcel Déat.
Le No 4 concerne Jacques Doriot , chef du p arti
f asciste f rançai s et lieutenant des Waf f en -S .  S.
Etc., etc.

— L'attaque de St-Gin golph est désavouée
p ar les chef s f rançais compétents. Les maqui-
sards étaient mal armés, mal équip és et indisci-
p linés. Quant aux soldats allemands, ils ont été
atterrés p ar l'attitude des S. S.

— Le chancelier Hitler aurait ref usé de p ren-
dre un engagement quelconque vis-à-vis de M.
Mussolini touchant l 'évacuation de l'Italie. Aus-
si le « duce » préf érerait-il rester en Allema-
gne...

— On constate que les Allemands ne p euvent
p lus rép arer les p onts dans les régions bombar-
dés. Ils j ettent de p réf érence de nouveaux ponts
de bois.

— La démission du gênerai Toj o serait un
ép isode de la lutte ancienne entre la marine et
l'armée. Maintenant c'est la p remière qui a re-
p ris le dessus... P. B.



Les éyiemenls vonl-iis se précipiter ?
Après l'aMenlai contre le Fïifivrer

(Suite et fin)

En réalité on s'est aperçu aux réactions en-
gendrées p ar l'attentat que la crise qui opp ose
le grand état-maj or général allemand à l'état-
maj or p ersonnel du Fuhrer est une aff aire de
vieille date et qui remonte à octobre 1941 , lors-
que von Brauchitsch déconseillait l'of f ensive
contre Moscou. Chaque échec a accru l'antago-
nisme entre les hommes de la Kriegs-Akadémie
et ceux de la doctrine nazie ou de l 'intuition ab-
solue... Chaque déf aite a augmenté l'irritation
des généraux de l'ancienne Reichswehr et de la
vieille Allemagne qui traitaient leurs collègues
d'amateurs , tandis que ces derniers se rebiff aient
avec hauteur au nom des victoires de Guderian
et de Rommel et entreprenaient , ap rès les p er-
sécutions j uives, la lutte — une lutte sourde et
obstinée — contre les von. Le chef du Front du
travail , le Dr Ley, qui s'est f a i t  une sp écialité
de dire tout haut ce que les autres p ensent tout
bas. s'est livré au lendemain de l'attentat à une
violente diatribe « contre les nobles allemands
qui ép ousen t des Polonaises et marchent la main
dans la main avec Staline » ! « Comp arez , s'est-
il écrié , les ouvriers allemands qui travaillent
j usqu'à 16 heures p ar j our sans un moment de
congé et certains « von » criminels ! »

Il est p robable que ni von Bock (qui s'éleva
contre l'off ensive du Caucase) , ni von Seidlitz
(qui f orma le comité des généraux â Moscou
ap rès la déf aite de Stalingrad) , ni von Man-
stein (qui quitta de lui-même son p oste) , ni les
von Rundstedt ou von Falkenhausen limogés, ni
les von Leeb où von Kuchler dont on n'entend
p lus p arler, ne se sont rebiff és p ar ambition
p ersonnelle, p ar vanité ou p ar désir de gloire.
Leur action p araît avoir été dictée, comme le
dit René Pay ot . « p ar l'inquiétude où les p longe
la situation militaire. Désireux de p réserver
l'armée d'un eff ondrement , ils voudraient met-
tre f in aux hostilités ; n'appr ouvant p as les mé-
thodes des S. S. et de la Gestap o , ils essay ent
de se désolidariser d'un régime qu'ils ont accep-
té tacitement quand les choses allaient bien,
mais qui leur p araît maintenant nuisible aux in-
térêts p ermanents de VAllemagne. »

On comprend que dans ces conditions Vatti-
tude des Alliés soit très simp le. Peu leur im-
p orte j qu'on exécute dix ou vingt généraux de
p uis ou qu'Himmler instaure un régime de ter-
reur accentuée à l'égard de ses concitoy ens. On
n'exclut même p as, à Londres , la p ossibilité que
le group e le p lus f anatique l'emp orte et que la
p hase f inale de la guerre soit marquée p ar un
acharnement unique dans l'histoire militaire.
Mais la crise entre les chef s p olitiques et mili-
taires du Reich app araît comme une aubaine,
« p uisque les Allemands se mangent entre eux »,
que la Wehrmacht s'aff aibli t  et que le moral ci-
vil et militaire baisse. « Quant aux généraux al-
lemands à la tête de la rébellion , aj oute-t-on, ils
ont soutenu Hitler aussi longtemps qu'il a connu
le succès. S'ils sont auj ourd'hui contre lui, c'est
tout simplement p arce qu'ils cherchent à sauver
ce qui p eut être sauvé, mais aussi p our p rép a-
rer la troisième guerre mondiale, qu'ils espè-
rent pouvoir mieux organiser que la p résente.
Mais les généraux allemands rebelles n'encou-
rent p as une resp onsabilité moindre que les na-
tionaux-socialistes f idèles. Tant le militarisme
allemand que le national-socialisme devront être
extirp és. »

Ainsi p arle-t-on et raisonne-t-on à Londres,
où l'on est p ersuadé que la crise allemande a
une raison bien simple : la disp arition de la
masse p rincip ale des réserves allemandes, et où
l'on se p réoccup e p eu. que les j usqu'auboutistes du
« Gôtterdâmmerun g » (Crép uscule des Dieux) ou
certains stratèges p lus clairvoy ants l' emp ortent.

* * *Quant â la situation sur les f ronts, elle n'est
de f ai t  guère encourageante et ce ne sont p as
quelques commissaires nazis surveillant de près
les unités ou généraux susp ects qui y change-
ront quelque chose. Rommel p eut bien continuer
à contester mètre p ar mètre en Normandie, si
à l'Est ce sont les f orteresses et les kilomètres
qui tombent. On ne voit p as ce que r Allemagne
aurait de moins à craindre de la déf aite totale

p ar les Russes que de la déf aite simultanée p ar
les Russes et les Anglo-Américains.

D'ici un mois, annonce-t-on . la Haute -Silésie,
dernier ref uge de la grosse industrie de guerre,
p eut tomber à la merci des canons russes...

« Et que f aire, aj oute-t-on , de ces centaines
de milliers, de ces millions d'individus , hommes,
f emmes et enf ants , évacués des régions bombar-
dées et rassemblés en Prusse Orientale, dans
le gouvernement général de Pologne, en Tché-
coslovaquie, dans le Warthegau que menace
maintenant la p oussée des armées staliniennes ?
Peut-on songer â les évacuer de nouveau ? Où
les mettra-t-on cette f ois-ci ? Sur tous les f ronts
les hommes tombent p ar milliers. On vide les
dép ôts et les casernes, on vide les bureaux de
l'intendance et p ourtant il f aut reconstituer des
réserves en toute hâte. Le Dt Goebbels lui-mê-
me, dans un récent, article, a annoncé que tout
homme valide , toute f emme valide de 17
à 60 ans, sera versé dans les ef f ec t i f s
des usines de guerre p our boucher les
trous f aits p ar les p rélèvements - au bé-
néf ice de la Wehrmacht. Quel résultat entend-
on obtenir de la sorte ? On veut , dit-on , récup é-
rer 700.000 à 800.000 hommes , mais p ersonne, en
Allema gne, ne se f ai t  d 'illusion sur la valeur
combattive réelle de ces hommes dont l'immen-

^se maj orité n'a j amais tenu un f usil, app elés à
entrer en lice au moment où la dép ression mo-
rale inhérente aux revers du champ de bataille
commence à f aire des ravages dans les âmes.
Le p roblème des réserves est crucial. »

S'il est exact que l'O. K W. en a déj à p rélevé
p lus de la moitié p our tenir en Prusse Orien-
tale et en Normandie et qu'un nouvel eff ondre-
ment se p rép are en Pologne, qu'arriver a-t-il ?
La Wehrmacht , avec la trip le crise du comman-
dement , des réserves et du p étrole , risque bien
de se trouver d'ici p eu devant une tâche qui dé-
p asse ses f orces. De l'avis de nombreux exp erts ,
et non des moindres, les ef f ec t i f s  de Kesselring
sont actuellemen t trop f aibles p our tenir la ligne
des Goths en Italie. Le maréchal attendra-t -il
que cette ligne soit enf oncée et son armée dé-
truite , ce qui est le but No 1 d 'Alexander, ou se
« dêcrochera-t-il » à temp s, une f ois de p lus,
p our regroup er ses ef f ec t i f s  dvns le Trentin et
sur te Brenner où ils devraient alors lutter sans
esprit de recul ?

Enf in aux antipo des, les choses, on Va vu, ne
vont guère mieux. Plus Tokio annonce de cui-
rassés et de p orte-avions coulés , p lus les Amé-
ricains avancent. Et plus l'agence Domei clai-
ronne de victoires, p lus la liste des amiraux tués
et ministres renversés s'allonge. Le p arallélis-
me entre les événements d'Allemagn e et ceux
du Jap on en tout cas est f rapp ant. Là aussi la
roue tourne... La aussi la conf iance s'en va... LU
aussi les événements se p récipitent et la f in
s'approche... Le mikado a encore, il est vrai, la
ressource de changer d'équip e alors que le
Fuhrer n'a p lus, lui, que celle de changer de
f onctions...

Mais cela retardera-t-il beaucoup le cours,
qui p araît inéluctable, des événements ?

Déj à les concessions f aites aux Soviets et
l'échec des off ensives de Chine avaient alerté
l'opi nion nipp one. Qui sait , se demande la « Voix
des Peup les » , si une modif ication du régime in-
térieur du Jap on n'est p as à la ¦ p orte ? Si le
my the imp érial s'écroule , «il risque d'entraîner
dans sa chute, non seulement ses auxiliaires
f éodaux, mais ses app uis économiques. Les
grandes maisons de commerce Mitsui et Mitsu-
bishi disp araîtraien t avec le régime dont elles
étaient l'instrument, et le J ap on p ourrait être
amené à se donner un régime pop ulaire et à sui-
vre l'évolution générale qui a transf ormé p ro-
f ondément la structure p olitique et sociale de
l'Extrême- Orient et de l'Asie depuis le début du
siècle... »

D'ici p eu de graves événements vont se p ro-
duire.

Et le lecteur attentif se rendra comp te alors
à quel p oint son j ournal lui app ortait quotidien-
nement de l'Histoire.

Paul BOURQUIN.

L'importance de Ploesti pour le Reich
Une région pilonnée par l'aviation alliée

Selon les dernières appréciations du minis-
tère pour la conduite de la guerre économique ,
la Roumanie produit 5 millions et demi de ton-
nes de pétrole par an , dont la plus grande par-
tie vient de Ploesti. Cette énorme quantité cons-
titue le 55 % du pétrole qui est à disposition de
l'Allemagne et 33 % de la production totale aux
mains des Allemands y compris celle du pétrole
synthétique . Pour ses installations de chauffage ,
de lumière et de l'industrie , la Roumanie con-
somme 2 millions de tonnes, car elle ne possède
pas de charbon. Le reste est livré au Reich .

Le problématique secours du pétrole
d'Esthonie et de Pologne

Si Ploesti était perdu , Hitler devrait s'adresser
à la production de Pologne , d'Esthonie, de la Hon-
grie et de l'Autriche afin d'obtenir de plus grandes
livraisons. Cela mettrait l'Allemagne dans un
grave embarras car les régions d'Esthonie ît de
Pologne sont immédiatement menacées. D'ail-
leurs , les quatre pays nommés ne produisen t pas
de pétrole en quantité telle qu 'on eût l'espoir de
remplacer en partie Ploesti. On sait que les Al-
lemands prennent déj à dans ces pays, j usqu 'à la
dernière goutte de production de pétrole.

Depuis la limitation des transports automobi-

les, ce j sont les chemins de ,, fer qui ont pourvu à
cette tâche en Allemagne. Même sur les fronts ,
les camions de ravitaillement fonctionnen t au
gazogène. La marine allemande fut également
obligée d'économiser considérablement le pétro-
le. Les meilleurs navires de guerre allemands
munis de moteurs Diesel , sont ancrés dans leurs
ports de la mer du Nord depuis un an.

Le porte-parole du ministèr e pour la conduite
de la guerre économique a aj outé :

« Par la perte de la production du pétrole de
Ploesti . Hitler devrait entamer ses réserves et
organiser à nouveau la distribution du pétrole.
Les opérations militaires en seraient réduites.
Toutefois , les provisions allemandes pourraient
suffire encore pour quelques mois et la produc-
tion du pétrole synthétique , même réduite , reste
un élémen t sur lequel nous devons compter ».

Frank BRESSE.

Chronique agricole
Cultures fourragères d'après-fenaisons. - Semez 1

La récolte des foins se termine dans le Jura ,
avec un déchet de 30 à 40 %. Ce n'est pas ré-
j ouissant et beaucoup de paysans devront sa-
crifie r une partie du cheptel. Ils espèrent toute-
fois que la pluie de la semaine dernière favo-
risera la deuxième récolte et que celle-ci com-
pensera quelqu e peu le déchet .

En attendant , il faut être prévoyant et les
paysans feront bien de prendre toutes disposi-
tion s utiles afin d'augmenter la production four-
ragère. A cet eff et, l'Association pour le déve-
loppement de la culture fourragère communi-
que :

Les années sèches se répètent suivant un
rythme périodique . La production herbagère
normale souffre durant cette période d' un dé-
ficit considérable et souvent , dès l'été , les pro-
ductions fourragères d'hiver doivent lêtre mises
à contribution . Ces conditions particulières se
présentent assez souvent en Suisse occidentale.
Actuellement , elles se trouvent singulièrement
aggravées, du fait de l'impossibilité d'importer
les fourrages étrangers. Ainsi , tout doit être mis
en oeuvre pour récupérer dans la mesure du
possible , par des cultures/dérobées d'été et d'au-
tomn e, les déficits en fourrages. De multip les
solution s sont possibles.

Tout d'abord, on veillera à obtenir une ré-
colte en regain aussi abondante que les condi-
tion s le permettent. Après fauchaison précoce
des foins , ainsi que nous l'avons recommandé
dans notre précédent article , on peut stimuler
la végétation du regain , comme l'a recommandé
fort justement , par la presse et la radio , l'Office
de guerre pour l' alimentation , par l'emploi des
engrais azotés. Semé sitôt après fenaison , le
nitrate de chaux ou le nitrate d'ammoniaque , à
raison de 100 à 150 kg. à l'hectare , est suscepti-
ble de donner de bons résultats dans toutes les
prairie s où le purina ge intensif est impossible.
Particulièrement recommandable pour des prai-
ries de longue durée , cet épandage d'engrais
peut aussi donner de bons résultats dans des
prairies artificielles à base de légumineuse s, en
stimulant la végétation des graminées.

Après récolte du foin , du colza , des pommes
de terre précoces ou des premières céréales,
certaines p lantes sont susceptibles de, donner
une production herbagère abondante en deuxiè-
me récolte . Ce sont particulièrement : le maïs
fauché en vert , le tournesol , les choux fourra-
gera et le mo-ha.

Maïs à faucher en vert
Cette culture est possible sur rompue des prai-

ries après fenaison , voire même après récolte
des colzas ou d'orge d'automne.

Après une bonne préparation du terrain , le maïs
à faucher en vert se sème en ligne espacées de
25 à 30 cm., à raison de 150 à 200 kg. à l'hectare.

La période de végétation , j usqu'à la récolte , varie
entre huit et douze semaines. Afin d'éviter une
surproduction momentanée , on échelonne les se-
mis de huit jours en huit j ours, en effectuant
ainsi deux à trois semis. La production s'utilise
soit directemen t pour l'affourragement en vert,
soit pour l' ensilage , soit en vue d'être consom-
mé à l'état sec. Avec une bonne fumure , purin ou
200 kg. de nitrate de chaux ou nitrate d'ammo-
niaque , le maïs peut rendre 400 à 600 kg. de
fourra ge vert à l'are, aïBrs que île rendement
d'une bonne prairie n'est que de 200 à 250 kg.

Toutes les variété s de maïs sont bonnes pour
l'obtention de fourrage vert . Cependant , on don-
nera la préférence aux variétés indigènes préco-
ces, tout particulièrement au maïs Nostrano, au
maïs j aune de la Linth et du Rheintal. Le maïs
Den t de Cheval donne également d'excellents
résultats.

Tournesol (grand soleil)
Le tournesol est tout particulièrement indiqué

pour la préparation du fourra ge à ensiler, tandis
qu 'on l'utilise moins volontiers pour l'affourrage-
ment direct , le bétail l'acceptant difficilemen t à
cause de sa dureté et de sa grossièreté. Ces
inconvénients disparaissent à l'ensilage. Le prix
relativement bas des semences, la possibilité d'en
obtenir et la faible quantité de graine qu 'on uti-
lise pour l'encemencemen i, doivent nous engager
à tirer parti du tournesol.

Sol et climat. — Rustique , s'adapte facilement
à des sols très divers, à condition qu 'ils soien t
bien 

^
drainés . Résiste bien à la sécheresse. N'est

pas à recommander à altitude élevée et dans les
sols lourds et froids. Sensible au gel ; à récolter
avant les gelées d'automne. -

Fumure. — De végétation rapid e et abondante ,
profite largement d'une fumur e rap idement assi-
milable. Le fumier donne les meilleurs résultats,
surtout en sol pauvre. Si le fumier fait défaut , on
peut puriner avant de semer et après la levée des
plantes. En conditions normales , en vue d'obtenir
les plus forts ren dements, on utilise à l'hectare
300 kg. de superphosphate 16 %, 200 à 300 kg. de
nitrate de chaux ou nitrate d'ammoniaque et
400 kg. de sel de potasse à 30 %. Supenphosphate
et sel de potasse se sèmen t sur le labour avant
hersage. Le nitrate de chaux et le nitrate d'am-
moniaque , en partie (environ la moitié) peu après
la levée, et le solde deux à trois semaines plus
tard.

Date des semailles . — L'époque la plus favora-
ble est mi-avril à début d'août. Comme plante
fourragère , se sème après récolte du mélange
de Landsberg, ou après , sur rompues de gazon,
après les fenaisons , soit en fin mai-début de juin.
Les semailles peuvent se prolonger j usqu'au dé-
but d'août , soit donc après récolte de céréales
d'automne ou de pommes de terre précoces.

Sports
Sport militaire

Les concours de la Brigade montagne romande
Ces concours, disputés à Monthey, ont connu un

très grand succès ; les épreuves ont permis de
constater l'excellent esprit des participants et le
col. briga dier Schwarz a exprimé à maintes re-
prises son contentement.

Voici les principaux résultats :
Tétrathlon avec marche : Elite : 1. Patr. Plt.

René Helg, 1759 p. ; 2. Patr. Plt. Pierre Bugniard ,
1774 p: ; 3. Patr. Plt. Corbaz, 1829 p. ; 4. Patr.
Adj . Maillard , 1846 p. ; 5. Patr. Lt. Marin , 1867 p.;
6. Patr. Plt. M. Mennet , 1899 p. ; 7. Patr. Lt.
Claude Second, 1965 p. ; 8. Lt. J.-Cl. Masson,
2086 p. ; 9. Lt. Roland Parvex , 2099 p. ; 10. Lt.
Jean Bridel , 2331 p. x

Landwehr : 1. Lt. Charles Grau , 2467 ; 2. Adj .
sof. Gilbert Forestier , 2861 ,- 3. Four. Henry La-
vanchy, 3038 ; 4. Lt. Léon Martignier , 3168 ; 5.
Cpl. Théo Monnet, 4074.

Landsturm : 1. Adj. P. Fricker , 4124. 1
Tétrathlon avec natation : Elite : 1. Lt. Numa

Yersin . 1002 ; 2. Patr. Lt, G. Meylan, 1370 ; 3.
Lt. Robert Jaton , 1724 ; 4. Lt. J.-Pierre Schaadt,
1750 ; 5. Plt. Jean Mahiers , 2181 ; 6. Lt. Henri
Ebenegger, 2275 ,- 7. Lt. Louis Wuilloud , 2395 ;
8. Cpl. Charles Légeret , 2519 ; 9. Lt. Fred Byrde,
2946 ; 10. Lt. Arthur Blattner , 4000.

Landwehr : 1. Lt. Hans Burkhardt , 1943 ; 2.
Lt. Pierre Terribilini , 3259.

Meilleurs résultats individuels :
Marché 20 km. : 1. Patr. Lt. Jean Bridel, 2 h.

36' 42" 4.
Tir : 1. Sdt. Marcel Jacquard , 10 t. 95 p.
Obstacles : 1. Cycliste Francis Pasteu r, 859.
Cross : 1. Sdt. Findeys, 15' 31" 4.
Natation : 1. Sgtm. R. Gisclon , 4' 06" 4,

Cyclisme. — Les championnats suisses sur piste
Plus de 8000 spectateurs sont à Plans-les-

Ouates pour assister au championnat suisse de
demi-fond sur 100 km.

Dés le départ , Zimmermann , parti le premier ,
garde la tête malgré quelques attaques. Mais à
partir du 50me kilomètre environ. Théo Hei-
mann parvient à prendre la tête et ne la quit-
tera plus. Il termine bon premier et endosse le
maillot à croix blanche. Derrière , Zimmerman n
a eu deux pannes et a dû être contraint d'aban-
donner.

Classement : 1. Théo Heimann, les 100 km . en
1 h. 35' 25" : 2. Karl Litschi , à 160 m. ; 3. Hans
Martin , à 240 m. ; 4. Henri Suter . à 1 tour et 180
mètres.

Q A Q I Q
MARDI 25 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Conoert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques.
18.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Gramo-eonoert.
16.00 Emission commune. Thé dansant. 16.85 Récital
de chant. 17.00 Communications diverses. 17.05 Dis-
ques, 17.20 Les Nouvelles Aventures d'Eustaohe et
du Bourdon Bzzz. 18.00 Disques. 18.05 Chronique théâ-
trale. 18.15 Disques. 18.25 Les mains dans les poches.
18.30 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Disques.
19.15 Informations. Le programme de la soirée. 19.80
Le miroir du temps. 19.40 Duos et Quatuors célèbres.
20.00 Candlda, pièce en 3 actes. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Conoert
varié. 13.20 Le beau canton de Zurich. 18.25 Disques.
13.40 Imprévu. 16.00 Concert. 17.00 Disques. 17.25 Dis-
ques. 18.00 Disques. 18.10 Entretien. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Oonze chants. 19.80 Informations. Petit
feuilleton radiophonique. 20.15 Musique symphonique.
21.00 Fantaisie de la vie des étudiants. 21.50 Infor-
mations.

MERCREDI 26 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Conoert matinal. 11.00

Emission commune. Offenbaoh, le père de l'opérette.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire Disques. 12.45 In-
formations. Gramo-ooncert. 16.00 Emission commune.
17.00 Communications diverses. 17.05 Pour les jeunes.
17.45 Disques. 18.00 Voix universitaires. 18.10 Musique
moderne. 18.40 Leur premier livre. 18.50 Disques. 19.05
La chronique fédérale. 19.15 Informations. Le pro-
gramme de la soirée. 19.30 L'agenda pittoresque. 19.40
La Chanson du pays. 20.00 L'interview imaginaire.
20.25 Don Pasquale, opéra-comique. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Musique légère. 13.20 Disques. 16.00 Emis-
sion commune. Musique de chambre. 17.00 Pour les
mères soucieuses. 17.35 Duo accordéoniste. 17.50 Ser-
vice d'informations pour les enfants. 18.00 Emission
pour les j eunes. 18.20 Radio-orchestre. 18.50 Cours de
morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Les Berner Maisan-
ger au micro. 19.15 La voix de l'économie de guerre.
19.80 Informations. Musique légère. 20.30 Comédie.
21.50 Informations.

— Un ingénieur anglais aurait découvert .dans
la Guyane anglaise, à quatre cents milles au sud
de Georgetown , un important gisement de ra-
dium .

Curiosités

— Si vous n'êtes pas content, mon amï , voilà
la porte !

PAROLES ENERGIQUES



A l'Extérieur
Le roi d'Angleterre en Italie

où il est arrivé samedi
LONDRES , 25. — Reuter. - Le roi George

VI s'est rendu en Italie par la voie des airs,
samedi. Il avait quitté Buckingham Palace ieu-di soir , en compagnie de la reine, pour se ren-
dre à la campagne. Son dernier visiteur offi-
ciel au palais avait été M. Anthony Eden.
Juste avant de quitter sa maison de campagne ,
le roi a signé utie ordonnance nommant un
Conseil d'Etat pour agir en son nom , en son
absence.

A son arrivée à Naples, le roi a été reçu à
l'aérodrome par le général sir Henry Maitland
Wilson , commandant en chef en Méditerranée ,
l'amiral sir John Cunningham , commandant
en chef des forces navales en Méditerranée , et
le vice-maréchal de l'air George Baker, chef
d'état-maj or de l' aviation de la Méditerranée.
Le voyage du roi a été fait dans de bonnes
conditions .

Situation dramatique
des vingt divisions baltes

Elles risquent d'être anéanties
MOSCOU, 25. — Exchange. — Les événe-

ments se p roduisant actuellement dans le sec-
teur sept entrional du f ront balte sont au p lus
haut poin t dramatiques. Le général Lindenmann
est resté à Dunabourg et a abandonné à leur
sort de nombreuses divisions allemandes sta-
tionnées en Lettonie et en Esthonie, tandis que
les troupes de Bagramian avancent à toute al-
lure et avec une régularité déconcertante en di-
rection de Siauliai .

Le corridor par lequel les groupes d'armées
de Lindennmann , tenant garnison en Estonie et
en Lettonie , pourraient encore se retirer sur
Koenigsberg, s'est rétréci sur une largeur de
75 km. On sait que Bagramian a concentré
entre Siauliai et Panevezys six divisions blin-
dées appartenant à l'élite de l'armée russe. Des
régiments d'artillerie motorisée viennent conti-
nuellement grossir leurs rangs. D'autre part , les
généraux Maslenikov et Eremenko ne cessent
d'obtenir des réserves , de sorte que la pression
russe sur l'ensemble du front allant de Duna-
bourg à Pskov droit en direction ouest , vers la
côte de la mer Balti que , croît d'heure en heure.

De l'avis du haut commandement russe , le
grand quartier du Fuhrer sera obligé de f aire
son deuil des 20 divisions auxquelles on évalue le
groupe d' armées du général Lindenmann , si l'or-
dre ne leur est pas immédiatement donné de
se retirer soit p ar le corridor Siauliai-Libau , soit
p ar la voie maritime, en abandonnent leur ma-
tériel de guerre. 

L'activité diplomatique au Vatican

M. von Weizacker et des
négociations de paix

¦*•

La Russie serait l'obstacle principal
CITE DU VATICAN. 25. — United Press, de

notre correspondant R. Packard . — Pie XII a
discuté avec l'archevêque de New-York , Mgr
Francis Spellman , le programme établ i en vue
d'un rétablissement prochain de la paix en Eu-
rope. Certains milieux pol iti ques croient en ou-
tre savoir que le Saint Père aurait déj à entre-
pris des démarches dans ce sens. On déclare à
ce suj et .que Pie XII serait persuadé que la crise
qui sévit en Allemagne offre de bonnes possibi-
lités et j ustifie p leinement une intervention. Le
Saint Père a reçu dimanche en audience Mgr
Spellman pour la deuxième fois . Cette nouvelle
entrevue dura exactement trois heures . Le brui t
court que le programme de paix aurait été exa-
miné de nouveau dans ses moindres détails.

Il est certain que Pie XII , qui j ouit de l'appui
du clergé allemand , est mieux informé que tous
les milieux neutres sur la situation intérieure du
Reich. Selon d'autre s informati ons , le Saint
Père aurait profité de la visite de l' ambassadeur
allemand , samedi dernier , pour lui demander
par l'entremise d» secrétaire d Etat son opinion
sur une Intervention éventuelle. La réponse au-
rait été. que tout dépend de l'attitude des Alliés.

M. von Weizacker aurait admis qu'il est mal
Inf ormé sur les derniers événements d'Allemagne
tout en f aisant remarquer que la Russie est à
l'heure actuelle un des obstacles p rincip aux qui
s'opp osent à une démarche du Saint Siège en
f aveur de la p aix. Il ne f aut  p as oublier , en ef -
f et , qu'il n'y a p as de relations directes entre le
Vatica n et Moscou. Les observateurs bien inf or-
més pensent qu'un p remier contact avec la Rus-
sie p ourrait être établi f acilement via Londres
et Washington , mais les comp lications p our-
raient surgir entre temp s , p rovoquées pa r l'allo-
cution que Pie XII  a f aite dimanche devant la so-
ciété de Sain t Pierre et dans laquelle il a con-
damné le communisme. Cette allocution suit de
p rès la déclaration de T« Osservatore Romano ¦»,
l'organe du Vatican , au suj et du p arti commu-
niste catholique , f ai te  dernièrement p our souli-
gner l'incomp atibilité entre le marxisme et la
doctrine du Christ. K

L'actualité suisse
Grand procès en trahison à Bâle

leonhardf et 41 co accusés
REPONDRONT DE LEURS ACTES

BALE, 25. — Ag. — Lundi a commencé
devant la cour p énale de Bâle le p rocès intenté
à Ernest Leonhardt , Franz Burri et 46 co-accu-
sés, inculpés d'actes de haute trahison à l'é-
gard de la démocratie, commis p our la p lup art
en 1939.

Une partie seulement des accusés a comparu
à la barre . 20 autres , parmi lesquels Leonhardt
et Burri . qui ont fui à l'étranger, seront j ugés
par contumace. Les inculpés ont à répondre de
leur activité au sein de la «société pour une
démocratie autoritaire » , dissoute entre temps
et qui constituait en quel que sorte la continua-
tion du «Volksbund » , créé par Leonhardt. On
prévoit que ce procès durera au moins quatre
semaines. • 

De la munition tombe
d'un avion étranger

LANGENTHAL, 25. — ag. — LVEmmentha-
ler Blatt» apprend que de la munition est tom-
bée d'un appareil étranger sur un chantier d'une
usine d'imprégnation de Langenthal . Il s'agit
d'une bande de mitrailleuse qui s'est déchirée
dans sa chute. Elle contenait des cartouches de
gros calibre (dont une partie à trace lumi-
neuse), de quelque 20 centimètres de longueur
qui se sont enfoncées dans la terre. Les or-
ganes de la garde locale et de la protection aé-
rienne ont immédiatement confisqué cette mu-
nition. *

Le point de la chute se trouvait seulement à
quelque 20 mètres entre deux groupes d'ou-
vriers . L'appareil n 'était pas visible. Il volait à
une grande altitude au-dessus de la couche des
nuages. On ne signale heureusement aucun dé-
gât. Cet incident montre une fois de plus que
les alertes aux avions doivent être prises au sé-
rieux et que l'invitation à la population de se
mettre à l'abri est pleinement j ustifiée.

A propos du survol de la Suisse
Les alertes sont données

à bon escient
BERNE, 25. — ag. — Le pays ayant été sur-

volé à plusieurs reprises ces temps derniers,
le public est rendu attentif aux points suivants:

/. Les conditions auxquelles l'alerte atix avions
est donnée sont exactement déterminées. Le p u-
blic manque, ce qui est comp réhensible , d'élé-
ments essentiels, pou r p réciser la situation dans
chaque cas p articulier.

2. L'alerte est donnée parf ois dans une zone
de 50 km. de rayon , mais souvent l'on ne voit
ni n'entend des avions dans la région alertée.

3. De j our, l'alerte n'est p as déclenchée
d'emblée lors de l'entrée d'app areils isolés, mais
elle l'est, en tout cas lorsqu e nos escadrilles
de surveillance p rennent l'air et qu'ainsi p eu-
vent se p roduire des combats aériens ou tout
autre événement imp liquant les dangers p our la
p op ulation.

4. Il est rapp elé que toute alerte annonce un
danger p ossible (chute d'avions sans équip age,
etc.) qui .exige une attitude en conséquence.

Un bombardement entendu en Suisse
BERNE. 25. — ag. — De sourdes détona-

tions provenant vraisemblablement du bombar-
dement de Stuttgart , la nuit passée, par la RAF,
ont été nettement perçues dans plusieurs loca-
lités du Jura bernois, telles que Moutier et
Delémont , et même j usqu 'à Berne.

Violation de l'espace aérien suisse
BERNE. 25. — Le chef de presse de l'ar-

rondissement territorial compétent communi que:
Jeudi , entre 11 heures 34 et 11 h. 43, notre es-

pace aérien a été violé par plu sieurs appareils
étrangers de nationalité inconnue. Le vol d'en-
trée et de sortie a eu lieu au-dessus de la région
Thayngen-Hohen-Randen-Schleitheim. L'alerte
aux avions a été donnée à Baden , Frauenfeld , St-
Gall et Zurich. 

Ce qu'on dit à Berne
Une solution du problème

de *Ja radio
BERNE, 25. — Le malaise qui se prolonge

dans la radiophoni e suisse — et dont le conflit
Radio-Beromiinster n'est qu 'une manifestation
plus visible que d'autres — appelle un remède
énergiqu e, écrit le correspondant de «. La Suis-
se ». On s'aperçoit enfin que le mal depuis long-
temps dénoncé par la Suisse romande et que M.
André Guinand définissait si j ustement , en j uin,
à la tribune du Conseil national , est d'avoir con-
fié une haute mission artisti que et morale à un
organisme techniqu e incapabl e de s'élever au-
dessus de préoccupations budgétaire s et maté-
rielles . On s'avise que la réputation de la culture
suisse dans le monde est abandonnée , sur le plan
de la radio , à une société qui ne compte dans
son sein ni un homme de lettres, ni un musicien ,
et qui ne s'en arroge pas moins des droits dicta-
toriaux . On se rend compte , parce qu'un cas
concret est posé et qu 'il faut le résoudre sans
tarder , de l'imprudence de M. Celio qui préten-

dait attendr e la fin de la guerre pour empêcher
les mains de commander à la tête .

On apprendra donc avec soulagement que le
« Bund », dont on sait l'influence sur les milieux
gouvernement aux , propose une solution qui a le
mérite d'être claire et logiqu e. « Nous croyons,
écrit -il , que le temps est venu de confier la ra-
diodiffu sion suisse, en tant qu 'éminente institu -
tion du domain e de la culture , à celui de nos
départemen ts qui a le soin de notre patrimoine
sp irituel. »

Nul doute que cette suggestion , tendant à dé-
tacher la radio du Départemen t des postes, télé-
graphe s et chemins de fer pour la placer sous
la direction de M. Etter . chef du Département
de l'intérieur , ne soit accueilli e avec faveur. Le
seul etonnement que l'on puis se concevoir , c'est
que l'évidente nécessité d'une telle proposition
n 'ait pas, été reconnue plus tôt ; au moment ,
par exemple , où M. Etter . en 1938, publiait son
beau message sur le rôle dévolu à la radio
suisse.

Subordonner l'administration aux exigences
de l' esprit , quel service inappréci able à rendre à
notr e pays !

La fin de SHUngolph-France
La situation s'aggrave

à Sf-Gingolph
LES S. S. SONT REVENUS

GENEVE, 25. — Ag. — La situation à St-Gin-
golp h s'est brusquement aggravée. Les troupes
allemandes, qui avaient quitté la station f ron-
tière dimanche après-midi , sont revenues en
f orce. Des camions bondés de S. S. ont stopp é
lundi après-midi au milieu du village f rontière.

On annonce en outre que les autorités à"occu-
p ation ont donné Vordre aux habitants de No-
vélle d'avoir à évacuer leurs demeures j usqu'à
18 heures ce soir. On s'attend à de graves évé-
nements. Du côté suisse , des ordres ont été
donnés à la p op ulation p our tenir leurs f enêtres
et leurs volets f ermés.

Vont-ils faire sauter le village ?
Les S. S. qui sont revenus dans l'après-midi

de lundi avec trois camions à St-Gingoplh-Fran-
ce ont commencé immédiatement à fouiller tou-
tes les maisons situées au sud de la rup princi-
pale, emportan t toutes les marchandises, linge-
rie, etc. On a l'impression que les Allemands
s'apprêtent à détruire encore un certain nombre
de maisons, cette fois au moyen de mines. En
effet, on signale l'arrivée d'un groupe de des-
truction. D'autre part, vers 14 heures lundi
après-midi, h feu qui couvait encore dans cer-
tains foyers s'est réveillé et vers 18 heures 5
ou 6 immeubles étaient de nouveau en flammes.
Un soldat alleman d est venu à la frontière de-
mander aux pompiers de St-Gingolph-Suisse
une lance afin , dit-il, de protéger l'église car il
ne voulait pas que celle-ci soit détruite . Jusqu 'à
présent, on compte un maximum de 40 à 45 mai-
sons détruites, y compris les écuries. L'ancien
maire d.e St-Gingolph et quelques femmes qui
étaient demeurés sur territoire françait ont été
conduits à la frontière suisse par les soldats al-
lemands eux-mêmes.

Comment ils ont procédé
Le récit d'un témoin

Un témoin oculaire des événements de diman-
che donne à la « Tribune de Lausanne » encore

les détails suivants sur la façon don t le village
a été incendié.

Les S. S. en arrivant ouvraient les portes et
les fenêtres des maisons. Ils entassaient les meu-
bles dans les chambres, les arrosaient de pétrole
et y mettaient le feu. Lorsque les flammes ne
montaient pas aussi vite qu'ils le voulaient, ils
lançaient une grenade à main pour activer l'in-
cendie. Assis sur le Lord du trottoir, une ci-
garette aux lèvres, les S. S. regardaient les flam-
mes faire leur oeuvre de destruction. Une femme
ayant tenté de passer la frontière, l'un d'eux
tira un coup de feu dans sa direction. La situation
a complètement changé après leur départ, et l'on
a vu au contraire des soldats allemands prêter
assistance à de vieilles femmes qui passaient la
frontière.

Lundi matin ont eu lieu les obsèques des trois
victimes. Quelque s soldats suisses y ont assisté.
Les corps de MM. Bechet , Roch et du douanier
Junod furen t descendus dans un caveau. Celui
de M. François Baunnaz sera enterré aujourd'hui
à Port Valais.

Les Allemands ont ram ené en Suisse le bétail '
de propriétaire s h abitan t  à St-Gingolph-Suisse .

Auj ourd'hui , ceux des réfugiés qui n'ont pas pu
demeurer chez leurs parents du village j umeau
ont été ramenés dans un hôtel transformé en

.camp d'internement en Suisse.
Il n'y aurait pas eu d'exécution

Les off iciers allemands ont aff irmé qu'ils n'a-
vaient f usillé aucun otage. Quand M.' Chap eron
s'est rendu sur France p our f aire une tournée
dans la localité et ses environs, il n'a p as vu
d'autres cadavres que ceux des p ersonnes tuées
durant l'engagement de samedi.

Les personnes qui ont été arrêtées ont été
emmenées à Evian et elles seraient saines et
sauves. Il s'agit notamment de l'abbé Rossil-
lion , curé de la paroisse, de M. Boch et de sa
fillette et de quelques autres. M. Roud , rece-
veur des douanes françaises, qu 'on croyait
exécuté, a été expulsé de la localité et il est
parti à bicyclette avec sa fillette en direction
d'Evian. ¦

Chronique neuchâteloise
Trois nouveaux contrebandiers arrêtés.

(Corr.) . — La contrebande continue tout le
long de la frontièr e française ; trois hommes ont
été arrêtés hier alors qu 'ils essayaient de tra-
verser la frontière avec du beurre et du jambon
qui devaient faire l'obj et d'un trafic illicite mais
profitabl e.
Le ministre de Norvège en pays neuchâtelois.

M. Finn Koren , envoyé extraordinair e et minis-
tre plénipotenti aire de Norvèg e en Suisse, a vi-
sité , de vendredi à dimanche , diverses régions de
notre canton.

Des réceptions en son honneur ont été données
à Neuchâtel , Montmollin , Le Locle, les Brenets ,
La Sagne, et La Chaux-de-Fonds.

LA CHAUX- DE-FONDS
Est-on sur la trace du fuyard Mari dor ?

La police de sûreté de Neuchâtel était avisée,
samedi , qu 'un chalet de Chaumon t — propriété
de Mme Berthou d , veuve de l'ancien président
de tribunal de district — avait été fracturé et
cambriolé.

Les malfaiteurs , qu 'on suppose être au nombre
de deux, avaien t saccagé l'intérieur et avaient
emporté une certaine quantité de denrées ali-
mentaires.

On .*. des raisops de croire que ce cambriolage
est dû à Maridor, le voleur du demi-million de
La Chaux-de-Fonds , et à son acolyte Fràfel, dont
nous avons annoncé ces j ours derniers qu 'ils s'é-
taient enfuis du pénitencier de Witzwil .

Des recherches actives sont entreprises. .
Cette nuit , nouvelle alerte.

L'alerte aux avions a été donnée ce matin, de
1 h. 49 à 2 h. 05.
La pente dangereuse.

Hier à midi , deux employés d'une maison de
combustible descendaient la ruelle du Repos.
avec un char à bras. Mais le poids de celui-ci
(il était chargé) et la forte pente leu r firent per-
dre la direction de leur attelage et ils vinrent
s'écraser avec celui-ci contre le mur situé au
bas de la dite ruelle.

Fort heureusement, îes deux ouvriers s'en
tirent avec quelques blessure s superficielles.

TURCOMANS CONTRE SENEGALAIS
Des parachutistes sénégalais ont atterri en

assez grand nombre dans la région de Belfort et
celle de Besançon. Ils occupent une assez gran-
de étendue dans les deux zones. Les Allemands
peuvent défendre la route de la Faucille, mais
le reste de la montagne est occupé par un ma-
quis formé en grande maj orité de Tchèques et
de guérilleros espagnol s qui attaquent la route

sans relâche , pres que toutes les nuits, y tuant
souvent des sentinelles allemandes.

Il n'y a pas de coordination entre le maquis
et les parachutistes sénégalais. Ils auraient mê-
me, à deux reprises , échangé des coups de fusil
et de mitraillette.

Deux bataillons de Turcomans , qu i sont des
musulmans de Turkestan que l' ancien Mufti de
Jérusalem Amin el Hussein , qui est devenu un
des propagandistes de la politi que et des métho-
des hitlériennes , est allé dans les camps de pri-
sonniers russes convertir au nazisme , ont été
amenés dimanche dernier pour faire la chasse
aux Sénégalais et aux maquisards.

Les hommes des deux bataillons ont le même
uniforme et les mêmes kolpacks avec la seule
différence que pour un bataillon le sommet du
bonnet est rouge et que pour l'autre fl est bleu.

Un diplomate allemand auquel on reprochait
l'emploi de ces troupes aux moeurs sauvage s
qui vivent de pillage et se ravitaillent , eux et
leurs chevaux, sur le pays a répondu : « Oue
voulez-vous ? Nous aussi nous avons le droit
d'avoir notre Légion étrangère et nos Gurkas ! »
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