
Le bilan provisoire de trois
ans de dictature militaire

Les origines profondes de la crise japonaise

Portrait récent du général Tojo.

La Chaux-de-Fonds , le 27 j uillet 1944.
Le général Toj o était l'« homme f ort » du Ja-

p on lorsqu'il constitua son ministère, le 18 oc-
tobre 1941. Le parti militaire, dont il était l'ins-
pi rateur, était tout p uissant, les éléments modé-
rateurs relégués à Varrière-plan. Le pr ésident
du conseil pri t ènergiquement en main les rênes
du p ouvoir ; suivant l'exemp le des alliés tota-
litaires d'Europ e, il f init p ar concentrer dans
ses mains la direction civile et militaire de l'Em-
p ire du Soleil Levant. Comme dans d'autres
p ay s, les débuts p arurent lui donner raison : 2
mois à p eine ap rès son arrivée au p ouvoir, le
coup de tonnerre de Pearl-Harbour ébranla le
monde , le général Toj o p ouvait annoncer l'un
des p lus grands triomp hes de l'histoire militaire.
Il y a de cela 3 ans ! Cela compt e dans la car-
rière d'un chef de gouvernement ; c'est une ba-
gatelle dans l'histoire d'une nation. Pourtant ,
ces trois années ont ramené le J ap on de Pearl
Harbour à Saïp an , des j ours glorieux de décem-
bre 1941 à la déf aite f atale du 16 j uin 1944. Et
le général Toj o s'en est allé !

Pour mieux comprendre l'imp ortance de cette
crise intérieure et militaire et les causes qui
l'ont p rovoquée à une ép oque où il aurait f allu
l'éviter à tout pr ix, ne f ût-ce que p our ne p as
alimenter des comp araisons f âcheuses avec la
situation intérieure des autres alliés d'Europ e, il
f aut  d' abord se remettre devant les y eux l 'im-
mensité du champ de bataille sur lequel lutte te
J ap on. 175 millions de km2 d'eau , soit le tiers de
la surface du globe , le séparent de son principal
adversaire , l'Amérique. Cet esp ace inf ini , auprès
duquel nos théâtres d'op érations continentaux
ne sont que de minuscules p arcelles, ce qui ex-
p lique dans une certaine mesure les étranges j u-
gements p ortés souvent p ar lés dirigeants asia-
tiques sur les événements d 'Europe, est p arse-
mé de bases, de p oints d'app ui , d'archip els p lus
ou moins étendus, d'une p oussière d 'îles et
d'atolls souvent sép arés les uns des autres pa r
des milliers de kilomètres. C'est au milieu de
cette immensité que le commandement nipp on
réussit, le 7 décembre 1941 au matin , l'un des
coup s les p lus sensationnels de l'histoire mili-
taire sur mer, à 6.300 km. des côtes j ap onaises.

Il vaut la p eine, p our mieux j uger la crise ac-
tuelle, de rapp eler comment se déroula l'aff aire
de Pearl Harbour . J 'en ai retrouvé ce bref mais
saisissant récit dans une revue f rançaise : « Par-
tie des îles Bonin dans le.  plu s grand secret ,
une escadre ' j ap onaise comp osée de p orte-
avions et de diff érent s navires de surf ace , p ar-
vient sans être rep érée à une centaine de milles
des îles Hawaï.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

1. Le front le 25 juillet dernier. — 2. Le front le 18
juillet . — 3. Frontières 1 941 . — 4. Frontières de la
Prusse orientale jusqu 'en 1 939. — 5. Chemins de fer.
Les flèches noires indiquen t les attaques russes ; les

flèches blanches les contre-attaques allemandes.
(Selon les rapports soviétiques.)

L'avance soviétique vers Varsovie

Depuis quelques semaines, une nouvelle arme est utili-
sée par Ja marine de guerre du Reich. Il s'agit d'une
torpille sous-marine double, conduite par un seul hom-
me. Ce dernier prend place dan s une grosse tor pille qui ,
à 1 avant , est surmontée d'une coupole de verre grâce
à laquelle le conducteur peut voir ce qui se passe au-
tour de lui. De cette coupole étanche, il dirige son en-
gin actionné à l'électricité. Arrivé à bonne portée du
but , il fait partir une torpille ordinaire qui est fixée sous

la torpille principale dans laquelle il se trouve.

Nouvelle arme de la marine
de guerre allemande

Après l'attenial coiaire Hîtfler

Immédiatement après l'attentat contre Hitler , celui-ci a reçu M. Mussolini pour un long entretien. — Sur notre
photo : le Fuhrer prend congé du Duce. Ayant été blessé à la main droite , il lui tend la main gauche.
A droite, soir la photo, le maréchal Hermann Goering et M. de Ribbentrop, ministre des affaires étrangères.

Ij'etrtillox'io do marine

i Les canons de marine ont atteint une extraordinaire
perfection : voici une batterie de quatre canons d'une
| unité de protection côtière.

Les réfiexioifts
du sportif optimiste

Carnet du j eudi

Por Squibb s
Les championnats suisses cyclistes sur
piste. - Les assises du football suisse.
Le succès des « Jeux de Genève » a pris , dès

le début , une ampleur inattendue. Lors du mee-
ting de boxe, qui fut précédé de la cérémonie
d'ouverture , à laquelle prit part le repré sentant
des autorités cantonales et municipales, il y avait
plus dé- 3,000 personnes ! Le lendemain , autour¦Jv. vélodrome de Plan-les-Ouates. 7,500 specta-
teurs s'étaient donné rendez-vous pour assister
aux finales du championnat suisse cycliste sur
piste.

Il est incontestablement démontré que le
« beau sport » attire la foule et que l'on peut
trouver dans ce genre de « spectacles » sains ,
pleins d'encouragements et d'enseignements, un
moyen de propagande touristique . Nous avons ,
en effet , noté la présence de nombreux Suisses
romands d'autres cantons,, venus en « famille »,
et de beaucoup de Suisses alémaniques, qui
avaient saisi le prétexte que leur offrait cette
compétition nationale , pour venir passer quel-
ques j ours à l' extrémité occidentale de notre
pays. Les Genevois leur savent gré de leur vi-
site et. comme le disait dans son discours inau-
gural M. Max Burgi , président du comité d'orga-
nisation des « Jeux » : « Non seulement vous as-
sisterez à des j outes passionnantes , disputées
sous le signe de la loyauté et de la chevalerie ,
mais encore vous mar querez votre sympathie à
un canton qui a beaucoup souffert de la ferme-
ture des frontière s ».

Dès qu 'elles seront rouvertes , les « Jeux de
Genève » prendr ont un aspect international
marqué. Ainsi en ont décidé les 22 Associations
fédérales ou cantonales qui ont mis sur pied ,
cette année , des meetin gs et des réunions. En
attendant ce j our de liesse , les championnat s cy-
clistes se sont présentés comme le « clou » des
manifestation s de j uillet.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Echos
L'obèse

— Je prends de l'exercice , docteur. Ce matin
encore , j 'ai fait une promenade à cheval , je vais
beaucoup mieux !

— Et le cheval , comment va-t-il ?

>D'._ P(WÛ[ÏÏ
Après le pillage effectué par les S. S., l'incendie de

Saint-Gingolph s'est éteint .
Les flammes ont fini de détruire ce que les hommes

avaient laissé debout.
Quant à l'indignation de la population, nous dit

Colette Muret dans la « Revue », elle se partage entre
les auteurs de ces lâches représailles et ceux qui, par
une bravade aveugle, ont rendu possibles de telles hor-
reurs.

« Il se confirme, en effet , que les maquisards qui ont
envahi Saint-Gingolph n'ont absolument rien de com-
mun avec les Forces Françaises de l'intérieur , et qu 'ils
relèveraient plutôt d'une certaine pègre internationale
habituée des bagnes et des pénitenciers , écrit la jour-
naliste lausannoise.

Un caporal suisse nous raconte que ces singuliers
soldats, après avoir tiré à tort et à travers dans le vil-
lage, au risque même de se blesser entre eux, se ruèrent
ensuite dans les cafés dont ils sortirent complètement
ivres. C'est en titubant qu 'ils regagnèrent leiijrs mon-
tagnes, sans se soucier du sort de ceux qu'ils étaient
venus délivrer. »

Une magnifique occasion de regagner la sympathie
des gens de Saint-Gingolph s'offrait donc aux Alle-
mands. Ils n'avaient qu 'à laisser rentrer leurs « admi-
nistrés » et les faire juga » de l'attaque inconsidérée de
la « Légion étrangère » du maquis.

Hélas ! on sait ce qui est arrivé...
Si nous n'avons pas à juger publ iquement ici de l'ab-

sence de psychologie ou même de simple humanité qui
caractérise l'action des S. S., on peut tou t de même se
permettre de tirer certaines leçons.

La première c'est que les hommes d'Himmler per-
dent la tête très facilement.

Et la seconde, c'est qu 'il convient de se méfier des
gens qui se donnent le nom de « maquisards ». Ne
confondons pas les vrais patriotes français, disciplinés,
courageux, loyaux, qui luttent pour la libération de
leur patrie et la tourbe d'étrangers, Tchèques, Russes,
Espagnols ou autres» qui ne songent qu'à tuer et dé-
truire. Si ces gens douteux venaient à se réfugier chez
nous, il importerait de prendre aussitôt toutes me-
sures utiles pour les empêcher de nuire et de continuer
ici-même leurs exploita.

Au moyen-âge, après la guerre de cent ans, ce
qu on appelle les « Grandes Compagnies » dévastèrent
une bonne partie de l'Europe. C'étaient des bandes de
mercenaires que la paix momentanée avaient mis au
chômage, et qui guerroyaient pour leur propre compte,
en véritables professionek du meurtre, de l'agression
et du pillage s'abattant sur les pavs en-
core intacts comme une nuée de sauterelles. Les Con-
fédérés leur infligèrent une salutaire leçon à Saint-
Jacques sur la Birse.

Peut-être devrons-nous en faire de même à l'égard
des modernes « desperados », pistoleros et autres pro-
fessionnels de l'emlbuecade ou de la révolution que la
paix libérera demain en les jetant dans une Europe
qui n'a plus grand chose à perdre.

L'aventure tragique qui vient de se dérouler à pro-
ximité immédiate de notre frontièr e est en tout cas un
avertissement.

Elle peut se renouveler , plus tôt qu 'on ne le suppose.
Mais surtout elle doit trouver nos autorités prêtes à agir
avec toute la promptitude et l'énergie voulue.

Le père Piquerez.

Jeudi 27 juillet 1944
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Sur le conflit de
l'Orchestre de Radio-Berne

Feuilleton musical

La Chaux-de-Fonds , le 27 j uillet.
Ceux qui suivent Quotidiennement le grand

mouvement artistique et culturel de la Suisse
alémanique voyaient venir, dep uis quelque
temp s, le conf lit relatif à la transf ormation de
l'orchestre de Radio-Berne. Ils ne sont donc pas
surpr is de l'état aigu de la crise p résente, qui
est d'une réelle gravité.

Le f ai t  n'est que trop certain : avec p lus de
tact, de bonne volonté , de bon sens, U n'eût p as
été impossible d'éviter le conf lit. Il sera main-
tenant p lus diff icile , les p assions déchaînées, de
trouver la solution qui s'imp ose.

Bornons-nous, aujourd'hui, à mettre quelques
p oints essentiels, en valeur.

• • •
Chacun a p u f aire, dep uis quelques années dé-

j à, la remarque suivante : nous sommes de p lus
en p lus p rivés de la visite des p lus nobles mu-
siciens f rançais, constamment retenus (comme
on dit) à la f rontière p ar les autorités que l'on
sait. Alors mie l 'Allemagne ne cesse d'expédier
dans notre p ay s — où ils sont p artout bien ac-
cueillis — nombre de chef s d'orchestre vir-
tuoses dont la valeur exceptionnelle est d'ail-
leurs goûtée de tous ! C'est la guerre, disent
les p artisans de ce curieux régime, et rien ne
sert de maugréer. C'est anormal, de p lus en
p lus eff arant , rétorquent les amis de la France,
de la culture et des arts latins.

Là réside justement la pr emière erreur de lo-
gement des dirigeants de Radio-Berne, oui ont
p urement et simp lement écarté les meilleures
valeurs suisses — nous maintenons que nous en
possédons, en Suisse romande comme en Suisse
alémanique — p our imp oser M. Hermann Scher -
chen.

En stricte objectivité — et toute xénop hobie
mise de côté — nous déclarons à notre tour :
I. que la comp étence de M. Scherchen est trop
connue pou r être mise en doute; 11. que nous
sommes f âchés d'avancer ici son nom... et de le
combattre ; ///. que l'asp ect suisse, dans une
question aussi imp ortante po ur le p ay s lui-mê-
me, doit pr imer toute considération de p olitique
étrangère (d' où mf elle vienne) .

Et nous étayons notre p oint de vue de la ma-
nière suivante : les exp lications f ournies, j eu-
di dernier, à rassemblée de Zurich — les re-
pr ésentants de la p resse, invités, en ont copi eu-
sement parlé — ne f urent nullement convain-
cantes. Au contraire, elles ont révélé, outre de
nombreux malentendus, un p arti-p ris qui n'a
p as laissé que d'impressionner p éniblement nom-
bre d'amis sincères de Radio-Berne (qui a tant
f ait, jusqu'ici , p our la diff usion de la bonne mu-
sique venue des pay s les p lus diff érents) .

Une constatation p lus grave a comp lètement
ahuri : ni l'Association des musiciens suisses, ni
la Société des écrivains suisses — po ur ne ci-
ter que ces deux p iliers de notre culture helvé-
tique — n'ont été consultées dans la question
en j eu. Enf in — et ceci est un comble — les
arguments f inanciers avancés p our mettre obs-
tacle aux p roj ets on ne p eut p lus sérieux de M.
Paul Sacher, ont p éniblement impr essionné les
assistants.

Bref , le malaise s'accroît de j our en j our,'d'autant plus Que, comme le disait le « Bund »
dimanche dernier, les musiciens de l 'Orchestre
de Radio-Berne ont ref usé de travailler sous la
direction imp osée.

« « *
Précisément p arce aue tout doit être remis

en question, l'accord a des chances d'être réta-
bli. Le Conseil f édéral et le Dép artement des P.
T. T. d'une p art, l'Association des musiciens et
celle des écrivains suisses de l'autre, s'occu-
p ent activement d'une réorganisation « suisse »,
d'un pr oblème on ne p eut p lus « suisse » (nous
rép étons ce mot p arce que c'est, en l'occurrence,
indispensa ble) . Notre conf iance en eux tous étant
entière, attendons les f ruits de tant de beaux
eff orts  conj ugués et souhaitons que toute p as-
sion, â cette heure si tragique, soit maintenant
écartée du débat. On ne le sait que trop aujour-
d'hui : ni Vautoritarisme ni la violence ne sont
des méthodes. Ce temps veut la pa ix, la con-
corde. Et la grave question soulevée la conj u-
gaison des meilleures valeurs du p ays.

« • •
Xh tant an poin t de vue suisse, détendu avec

vigueur partout, nous répétons (f ti 'il doit ici
remp orter sur les valeurs étrangères que dZan-
cuns p rétendent imp oser au p eup le lui-même...
Qu'il est imp ossible d'ignorer en l'occurrence. En
déf endant ce dernier p oint de vue, il va sans
dire — si besoin est de le rép éter — aue nous
îtavancons aucunement la f allacieuse « Vox p o-
p uli. vox Dei -», mais bien la conscience suisse
elle-même : ce p atriotisme viril, inébranlable,
qui entend déf endre — p ar ses élites surtout —tout ce que notre p ay s comp orte de p l us  sain,
dans tous les domaines que l'on sait.

Cette conscience suisse réclame, p our VOr-
chestre de Radio-Berne, un chef suisse. Elle a
raison.

Les élites suisses p ensent de même. Elles ont
raison.

Le p eup le suisse, dans sa maj orité, suit le
mouvement. Il a raison.

Ceci dit , encore une f ois, sans nulle aversion
pou r ce que l'étranger nous envoie — et Qui est
si souvent excellent.

m • •
Ceci est p articulièrement réjou issant. Jamais

l'unité suisse n'a été p lus réelle, p lus bienf ai-
sante ni pl us ef f icac e qu'à cette heure-ci. Plus
de f ossé, p lus de division grave, p arce que ce
temp s barbare a montré à chacun la nécessité
de travailler avant tout â la restauration de

toutes les valeurs spirituelles: de notre si riche
p atrimoine autochtone en particulier.

Cest si vrai, et si encourageant, que le pré-
sent conf lit de Radio-Berne s'arrangera , demain,
de toute évidence. Attendons, conf iants, le ré-
sultat de toutes les délibérations en cours.

Charles SCHNEIDER.
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EN SUISSE ET A L'ETRANGER

le 3 mars 1918

Sa p aix était signée à J) rest~aCif ovs/( entre
r j l̂lenj agne et les Soviets

A plus de 26 ans de distance, le nom de Brest-
Litovsk, cette ville fortif iée polonaise de 50,000
habitants , sur le Boug, revient dans les commu-
niqués des belligérants. C'est à Brest-Litovsk que
le 3 mars 1918 était signée entre l'Allemagne et
les Soviets la paix consacrant l'effondrement du
front oriental et la mise hors j eu de l'armée rus-
se.

En 1916, l'offensive Brousilov, déclenchée le 4
juin et poursuivie durant deux mois et demi,
avait obtenu des résultats importants. Elle avait
désorganisé le front autrichien , réalisé des gains
territoriaux et fait 400,000 prisonniers. Les Rus-
ses avaient plus de 6 millions d'hommes sur le
fron t austro-allemand. Mais durant l'hiver 1916-
1917, les premières atteintes du bolchévisme se
manifestent. De plus en plus , les troupes frater-
nisent avec l'ennemi. Les forces obscures de la
révolution accomplissent leur oeuvre, favorisées
du reste par les faiblesses de l'administration et
du commandement, la corruption générale et les
privations imposées par la guerre.

La révolution éclate
La révolution débuta ouvertement en mars

1917, lorsque des émeutes éclatèrent à Petrograd
par suite de la disette. Le Tsar dut abdiquer. Un
gouvernement provisoire fat constitué. Diverses
figures émergent alors , dont celle de l'avocat
Kerensky, mais les forces réelles demeuraient en-
core dans l'ombre.

Cependant , comme il arrive chaque fois qu 'un
pays perd brusquement son équilibre social, les
éléments modérés cédaient peu à peu dn terrain
devant les éléments avancés. Kerensky ne ces-
sait de donner des gages aux Soviets. Il s'imagina
qu 'il pourrait facilement obtenir une paix sans
ann exions ni indemnités. Le 4 mai 1917, à l'ins-
tigation de Lénine, qui prêchait ouvertement la
dictature du prolétariat , réclamait le partage des
terres et la cessation immédiate des hostilités ,
une nouvelle émeute éclate. Elle échoue.

Le gouvernement provisoire fait savoir aux Al-
liés sa volonté de rester fidèle au pacte de Lon-
dres par lequel les gouvernement s britanni ques ,
français et russe s'étaient engagés à ne pas con-
clure de paix séparée. Cependant , des propagan-
distes délégués par le soviet de Petrograd par-
couraient librement le front , dénigraient les actes
du gouvernement et distribuaient des tracts ré-
volutionnaires.

En face de l'armée russe en décomposition , le
commandement allemand garde l'expectative. Il
décide d'encourager par tous les moyens la ré-
volution. En j uillet cep endant, les Russes déclen-

chent une nouvelle offensive. Kerensky a enfin
réagi. Mais lorsque les Austro-Allemands passent
à la contre-offensive au sud de la voie ferré e de
Lemberg à Tarnopol , le front russe s'effondre.
En septembre 1917, les Allemands s'emparent de
Riga et semblent vouloir marcher sur Petrograd ,
dont 500 kilomètres les séparent encore.

La débâcle en Russie
En j uillet déj à, Lénine et Trotsky avaient tenté

de renverser le gouvernemen t provisoire , mais le
nombre de leurs partisans n'était pas encore suf-
fisant. Trotsky est emp risonné. Lénine s'enfuit
en Finlande. Les choses cependan t allaient de
mal en pis. Les usines fermaient les unes après
les autres, les paysans s'emparaient des récoltes,
brûla ient et tuaient. Les soldats désertaient en
masse et refluaient vers l'intérieur. La disci-
pline à l'armée était nulle. Des unités entières
refusaient de se battre. En novembre, Kerensky
prend la fuite et les bolcheviks s'emparent du
pouvoir.

Le 26 novembre, l'enseigne Krylenko, promu
au grade de généralissime, communique par ra-
dio aux puissances centrales sa demande d'armis-
tice, aussitôt acceptée. Les plénipotentiaire s se
rencontreront le 3 décembre à Brest-Litovsk. Les
troupes resteront sur leurs positions. A Brest-
Litovsk, les pourparlers progressent lentement.
La délégation bolchevique, sous la conduite de
Trotsky, y a trouvé une tribune admirable pour
sa propagande révolutionnaire que dif fusent les
postes de radio. Elle est d'autant moins pressée
de conclure qu 'elle sent les Austro-Allemands
désireux d'en finir.

Hindenbourg intervient. Sous les effets de cette
pression énergique , une paix séparée est signée
le 9 février 1918 avec l'Etat ukrainie n , proclamé
indépendan t dès j uin 1917, tandis que les hosti-
lités reprennen t contre les Russes. Le 19 février ,
Lénine fai t savoir que le gouvernement russe
accepte les exigences austro-allemandes. Le 3
mars, la paix est signée.

. La Russie renonçait à tou te souveraineté sur la
Pologne, la Lithuanie , la Courlande , la Livonie ,
l'Esthonie. Elle démobilise ses forces de terre et
de mer et livre un énorme matériel. Elle permet
aux Allemands d'accéder librement aux pétroles
du Caucase.

A la fin d'octobre 1918. l'Ukraine à elle seule
aura fourni 37,475 vagons de céréales, vivres et
matières premières. De leur propre aveu, sans
les

^ 
ressources alimentaires tirées de leurs con-

quêtes à l'est, les empires centraux n'auraient pas
pu continuer la guerre en 1918.

Un siècle, d'histoire des correspondants de
guerre est rappelé par une exposition qui réunit ,
à Londres, au Club de la Presse, une intéressante
collection de documents, de souvenirs et de j our-
naux publiés, au cours de cette guerre, aux
quatre coins de la terre.

Surmontan t l'entrée, on lit cette phrase de Na-
poléon 1er : « Qua tre journaux hostiles sont plus
dangereux que 10,000 baïonnettes ». Parmi les
j ournaux exposés, il en est qui ont été faits au
Spitzberg et en Islande, à l'intention des garni-
sons britanniques. Il en est d'autres imprimés en
Afri que pour les soldats, l'un — le « Soudan Sun »
— simplement multigraphié, était destiné à une
escadrille de la R. A. F. isolée au beau milieu du
Soudan . Puis c'est le premier journal imprimé en
Abyssinie, en anglais, et un autre en langue am-
hari que que la R. A. F. j etait du haut des airs et
qui était distribué par des porteurs indigènes ar-
més de fusils et de lances. A côté d'une collec-
tion complète de feuilles Clandestines fran çaises,
figure une page du livre des visiteurs du Grand
Hôtel de Tripoli ; il s'agit de la période allant du
21 au 25 j anvier 1943 ; on note, le 21, les noms
de six officiers allemands, le 22, celui d'un Ita-
lien et, le 24, on ne relève que des noms anglais
et écossais.

La section historique contient des documents
fort intéressants. On y voit des manuscrits du
premier correspondan t de guerre , William Russel
(1820-1907), qui suivit la guerre de Crimée, la
guerre civile aux Etats-Unis et la guerre franco-
allemande de. 1870-71 ; puis, c'est J'écritoire de
Cameron, correspondant du « Standard », recueil-
lie à côté de son cadavre sur le champ de bataille
d'Abou Klea (1885), une photographie représen-
tant l'écrivain Rudyard Kipling et M. Churchill ,
prise au cours de la guerre du Transvaal, ainsi
que 2 dépêches que M. Churchill , alors prison-
nier des Boers, avai t adressées en 1899 au « Mor-
ning Post » dont il était le correspondant spécial.

Expositio n de journaux
SHELLEY ET L'INSPIRATION

Shelley, l'illustre poète anglais qui périt en
mer près de Viareggio, cherchait l'inspiration
en confectionnant , pendant des heures entières...
des petits bateaux de papier qu 'il abandonnait
au fil de l'onde.

Un j our, n'ayant plus de papier, il fabriqua
un de ces minuscules esquifs avec un billet de
mille francs.

Un ami lui en fit gentiment le reproche :
— Avec une somme pareille , vous pouviez

acquérir une véritable barque.
— Je le sais bien , répondit doucement Shel-

ley. Mais l'inspiration venait et j e n'avais pas
le droit ni le temps de l'interrompre pour aller
acheter une barbue.

Echos

— Chauffeur, veillez à ce que ma belle-mère
ne rate pas son train !

— Soyez sans crainte, j'irai aussi vite que
s'il s'agissait de ma propre belle-mère.

COMPRIS !

On annonce, de Londres, le décès, à l'âge de
81 ans, du peintre Lucien Pissarro.

Lucien Pissarro était né en France en 1863. Il
fit ses études avec son père , le célèbre peintre
français Camille Pissarro, à Paris. Naturalisé
anglais en 1916, Lucien Pissarro était réputé
comme peintre , dessinateur et graveur sur bois.

LA MORT D'UN PEINTRE CONNU

Evosëne HôTEL EOEN
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le»revues

Sous la direction de P. Jaccard , Lausanne
Plus encore que par les livres qui paraissent,

la culture d'un pays s'exprime dans, ses revues.
Elles naissent, disparaissent ou durent . D'autres
reviennent et cela donne à la vie intellectuelle
un mouvement, une vigueur qu'elle ne connaîtrait
pas sans elles. Souhaitons longue vie à celle
dont le second numéro nous parvien t et qui pa-
raît à Lausanne : « Perspectives » ; elle en vaut
la peine. Une poignée d'hommes, de lettres et de
j ournaliste s la dirigent , les Jaccard . Bezençon.
Chevallier, Despland, Germond , Hirzel , Peitre-
quin , Rubattel , qui lui donneront le meilleur
d'eux-mêmes.

Dans le deuxième numéro, Hirzel étudie la
fonction des pleins-pouvoirs du Conseil fédéral ,
représentatifs d'un état exceptionnel de guerre ,
le Dr Jomin i nous présente un point controver-
sé d'histoire : P.-M. Glayre et la constitution
helvétique de 1798. Un excellent article litté-
raire de P. Jaccard sur le « roman conj ugal ».
D'autres textes, économiques ou d'histoire ré-
gionale (« Les franchises communales » de J.-P.
Cottier) et une nouvelle, dont l'auteur semble
avoir lu « Paludes » d'André Gide , prouvent l'é-
clectisme de cette nouvelle revue , éclectisme
qui n'exclut nullement le sérieux , d'ailleurs.

J.-M. N.

w Pars pectl v®s„,,

Un livre par semaine

En roule pour le Proche-Orient
par Charles-André Nicole

(Editions du Chandelier , Bienne.)
La tentation de l'Orient... c'est ainsi qu 'on

pourrait caractériser l'enthousiasme qui pousse
Nicole vers le pays des légendes, vers ce four-
millement de civilisations naissantes ou mori-
bondes , vers ce berceau de nos plus grandes
religions, qu 'est le Moyen-Orient. Les « Mille et
une Nuit » et leur féerie ne sont pourtant plus
très représentativ es de ces lieux où les ancien-
nes moeurs ne se retrouvent plus guère qu 'à
l'état misérable, la richesse ayant opté pour les
coutumes modernes importées d'Occident . N'im-
porte , la magie demeure, et c'est vers cet Orient
de conte et de loisir que se dirige Nicole.

Il veut voyager et vivre, et non retrouv er
dans ces lieux pleins d'histoire : Rome, Athènes .
Jérusalem , Le Caire , le relent poussérieux de
vieux bouquins oubliés. Il ne voyage pas en in-
tellectuel , mais en « vivant », se donnant tout
entier à la sensation présente , amoureux de l'ins-
tantan é, de l'imprévu. Touriste non prévenu , il
avait fait le vide de connaissances et de baga-
ges : une valise , quelque argent , des permis de
circulation et hop !... c'est le départ... avec
Dj in, n'oublions pas le second des héros.

Voyage rapide j usqu'à Rome. Un coup de
chapeau à Florence et à Michel-Ange et voici
la capitale... de l'Italie et non pas du monde (car
on ne perçoit pas de papa uté ni de christianis-
me dans la Rome de Nicole.) Il y voit la vie
surtout : cette j eunesse ardente , semblait-il , à
laquelle il adresse un salut fraternel .

Puis il y a le voyage en hydravion et ce com-
pagnon qu 'ils traînent avec eux : la Peur , pour
la j eter par dessus bord au début du parcours,
Athènes , où il voit le tombeau du Miracle grec
plutôt que le miracle lui-même, Stamboul enfin.

Stamboul , c'est un tourbillon de vie. une sorte
de composé d'Orient et d'Occident , fenêtre de
l'Asie . sur l'Europe et porte de l'Europe sur l'A-
sie : Nicole y est enfin à l'aise. Curieux mélange
de paresse et de rêve, de soleil et d'imagination ,
la Méditerranée y berce de ses eaux bleues un
peuple de vivants insoucieux , comme Nicole
précisément , qui se sent fraternel. Et puis... et
puis... la Syrie , le Liban et son cèdre , Jérusalem ,
vue les yeux secs, les Pyramides , où l'éblouit la
maj esté des pierres .

Nicole racont e excellemmen t, nous fait entrer
dans ce voyage d'évasion et de demi-rêve qui
fut le sien , où l'on proj ette sur le monde un re-
gard qui le transforme , un coeur avide , une ima-
gination créatrice de plaisirs et d'inventions.
Sur ce curieux mode d'action sans acte qu 'est
le voyage, Nicole brosse des tableaux rapides
et entraînants , divertissants , j eunes surtout , ah !
d'une j eunesse pleine de rires , si loin maintenant
de nos pensées !

Et voici l'Afrique du Nord 1942, plus grave,
déj à alourdie du poids d'années tragiques . Il y
a ce monde recréé par la guerre , que celui d'a-
vant nous faisait parfois press entir , mais au sou-
ci de laquelle on pouvait encore échapper. Ici
plus. Nicole nous donne la dernièr e image , peut -
être , d'une Afri que du Nord que nous ne con-
naîtrons plus , qui va se transformer en vue de
nouveaux destins. Heureusement que la Médi-
terranée , elle, subsiste. C'est touj ours une con-
solation.

J.-M. N.
P.-S. — N'oublions pas les photographies hors,

texte de Jean Schoepflin , qui illustrent magnifi-
quement un texte déjà bien évocateur par lui-
même.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Le bilan provisoire de trois
ans de dictature militaire

Les origines profondes de la crise japonaise

(Suite et fin)
Des p etits sous-marins de p oche, arme

nouvelle, embarqués â bord des grands bâ-
timents, sont alors mis à l'eau et se di-
rigent vers Pearl Harbour. A l'heure matinale
où les Américains enlèvent le f ilet qui obstrue
les p asses dans la nuit , ils p énètrent dans la
rade et se posent sur le f ond où ils attendront
l'arrivée des escadrilles d'avions. Au moment où
celles-ci, dans la p anique générale, app araissent
au-dessus du p ort et commencent leur bombar-
dement, les sous-marins émergent et lancent
leurs torp illes. En quelques minutes, 36 bâti-
ments de guerre américains, dont 5 cuirassés
(au total 245.000 tonnes de navires) sont coulés.
L'escadre américaine du Pacif ique est anéantie.
La guerre débute p ar une grande victoire j ap o-
naise, victoire obtenue de main de maître, au
moy en d'une technique nouvelle et audacieuse
et p rép arée depu is longtemp s avec une minutie
tout e asiatique. »

La voie était libre aux armées dn Mikado.
Tokio commençait « sa » guerre p ar un coup
d'éclat de nature à f aire p âlir aux y eux exta-
siés des suj ets du Tenno, les succès-éclair rem-
p ortés en Europ e, deux années durant , p ar les
alliés du p acte trip artite. Pearl Harbour f ut  le
p rélude d'une longue série de victoires qui p er-
mettaient les p lus f olles esp érances. La guerre
de Chine devenait accessoire. Comment Tchang-
Kai-Chek p ourrait-il résister si le Jap on p arve-
nait à terminer victorieusement sa conquête du
Pacif ique ? La réalisation de la Grande Asie ne
devenait-elle p as une conséquence logique et
inéluctable du succès ? Oui, mais c'était comp-
ter sans la formidable puissance industrielle des
Etats-Unis, sans l'immensité des océans qu 'il
fallait pouvoir « armer » pour pouvoir Iss « te-
nir », c'est-à-dire les « peupler » d'un monde de
bâtiments de guerre et de transports de tout
gen re et de tout tonnage.

C'est sur cet écueil que vint se briser l 'élan
nipp on , c'est là que l'orgueilleuse entrepri se est
menacée d'un eff ondrement tragique. Au lieu
de devenir la « Via triomp hale » d'un f ier Em-
p ire, le Pacif ique risque d'être le tombeau d'une
des premières f lottes du monde. Car si les diri-
geants de Tokio n'avaient p as misé trop haut
sur l'audace et la valeur des chef s militaire, ni
sur la bravoure, le p atriotisme et le f anatisme
national des soldats, ils avaient, en revanche,
surestimé le potentiel industriel du pays, abso-
lument incapable de lutter contre les ennemis
anglo-saxons dans le domaine des constructions
navales , ce f acteur décisif de la guerre sur les
mers. Et c'est ainsi que le Japon, qui auj our-
d'hui encore est maître des plus grandes con-
quêtes de cette guerre , 'îst menacé d'étouffe-
ment au milieu des incommensurables richesses
don t il s'était emparé et qu 'il croyait avoir dé-
finitivemen t assurées contre tout dangsr exté-
rieur en les entourant d'un vaste cordon protec-
teur formé des innombrables îles, îlots , atolls .
autant de points d'appui s'avançant j usqu'aux
portes de l'Australie .

Telle est l'origine des revers militaires du
Japon ; la « maladi e du tonnage » est à la base
de la crise politique que traverse actuellement
l'Empire. Les pr emiers sy mptômes du mal ap -
p arurent en automne 1942 , un p eu plus de 6
mois à p eine ap rès le début du conf lit. C'est
alors que se manif esta l'insuff isance du p oten-
tiel nippon. Le manque de tonnage emp êcha le
Jap on de ravitailler la Métrop ole en denrées ali-
mentaires et en matières premières d'imp or-
tance vitale pour la conduite de la guerre, ces
p roduits f ourni s à f oison p ar les colonies britan-
niques , néerlandaises , américaines conquises en
quelques mois. C'est ce même manque de ton-
nage et l 'impossibilité d'en construire assez p our
p révenir un retour of f ensi f  des Anglo-Saxons qui
est en train de f aire p erdre an Jap on la maîtrise
du Pacif ique sans laquelle toutes ses victoires
ne seraient que de dangereuses illusions sans
lendemain assuré.

C'est que les Américains, â p eine remis de
l'ef f roi  de Pearl Harbour, comp rirent très vite
la situation ; la leçon avait été cruelle mais non
dép ourvue d'enseignements. La p reuve était
f aite que le cuirassé, seul, ne résiste p as à l'at-
taque d'une grande quantité d'avions. Certes
cela ne suf f i t  p as à le condamner , mais il en dé-
coule une nécessité : le cuirassé doit touj ours
être accomp agné d'un p orte-avions et p rotégé
au combat p ar des avions de chasse. En consé-
quence , les Etats-Unis mirent à l'œuvre le plus
formidable programme de constructions nava-
les et aériennes que le monde ait j amais connu.

P

Grâce à cette , flotte sur mer et dans les airs,
dont on a p eine à concevoir la p uissance, les
forces armées du général Mac Arthur et de l'a-
miral Nimitz ont pu commencer las opérations
offensives qui les ont amenées, auj ourd'hui , jus-
qu 'aux îles Mariannes , point crucial pour le Ja-
pon. C'est pourquoi la défaite de Saïpan , du 16
j uin 1944, fera date dans l'histoire de la guerre
en Extrême-Orient . Cest elle Qui a j eté à terre
le général Tojo et qui solde p ar un terrible dé-
f icit le bilan de trois années de dictature mili-
taire. Car la pert e des Mariannes serait p our le
Jap on le danger imminent de p erdre la maîtrise
sur tout le Pacif ique, leur p ossession p ar les
Anglo-Saxons p ourrait servir de p oint de dé-
p art à des off ensives contre les Philipp ines,
voire contre Formose. Des Mariannes, les Amé-
ricains p ourraient coup er les communications
nipp ones avec les conquêtes j ap onaises de
l'Océan indien et l'archip el p ourrait même ser-
vir de bases en vue de débarquements en Chine.
Des Mariannes, enf in, la voie est libre aux
avions à grand ray on d'action p our aller bom-
barder les villes et les industries de la Métro-
p ole. L'attaque sur Formose du 29 j uin a donné
aux Jap onais un avant-goût de ce qui est désor-
mais p ossible.

Ce bref exp osé p ermettra de mieux saisir la
p rolonf eur réelle des raisons données à Tokio
p our j ust if ier la démission du général Toj o :
« Eu utilisant tous les moy ens actuels, le minis-
tère n'a p as été à même d'atteindre son obj ec-
tif .  » Un simp le changement de ministère p eut-
il p orter remède à un mal qui échapp e aux mé-
decins p olitiques et militaires nipp ons ? On p eut
en douter. Aussi le successeur du gënéarl Toj o ,
le général Koiso, ne s'aventure-t-il p as trop
dans les pr op héties opt imistes. Son premier mot
a été : « Je f erai de mon mieux p our maîtriser
la situation critique actuelle. » Un avenir, pro-
chain sans doute, nous app rendra comment il
esp ère y réussir et s'il réussira ce tour de f orce
dif f icile. En attendant , la situation militaire et
intérieure du Jap on donne pr ovisoirement quel-
que vraisemblance à ceux qui. en Amérique,
p rédisent que la guerre dans le Pacif ique p our-
rait bien f inir p lus tôt qu'on le p ensait.

Pierre GIRARD.

N 'attendez pas f
J'attends , vous attendez , nous attendons. Nous

attendons la fin du grand drame qui , depuis
cinq ans, bouleverse et ruine le monde. Et
nous sommes imp atients , inquiets et nous renon-
çons à faire telle ou telle chose en nous disant :
cAttendons... on verra plus tard... on verra
quand tout ira mieux ».

Et même pour l'achat des billets de la Loterie
romande, on tient ce raisonnement pessimiste.
Comme on a tort !

La Loterie romande est dispensatrice, dans
nos cantons , d'innombrables subventions dont
bénéficient les oeuvres de bienfaisance et d'u-
tilité publi que. Elle lance sur le pays tous les
deux mois, une pluie véritable de lots grands et
petits. Alors , pourquoi attendre pour tenter sa
chance et pour faire vis-à-vis des malheureux ,
un geste vraiment « chic » ?

Pour acheter votre billet , n'attendez pas la fin
de la guerre. Et n'attendez surtout pas non plus
la fin de la tranche.

2_53 w é. f exiosas ûu sportif optimiste
I Carne* «lu feudl

Par Seiulbtos
<*>

Les championnats suisses cyclistes sur piste. - Les assises du football suisse

(Suite et f in)

A parler très franchement , nous n'avons plus
de spécialistes de la piste , de classe intern atio-
nale. Il nous manque présentement un Kauf-
mann , un Richli , un Egg. On s'en rend compte
à constater que les cinq nouveaux champions
suisses (tous les titres ont changé de mains)
ont tous commencé par être des routiers et que
trois d' entre eux le sont restés et ne tâtent du
« ciment » que parce que le programme des
autres courses n 'est pas suffisant pour les occu-
per . Quant aux deux autres, l' un , Waegelin , est
de valeur égale dans les deux spécialités , et
l' autre , Théo Heimann , s'est consacré au demi-
fond derrièr e moto , uni quement parce qu 'il n 'a
plus l'âge d'un « lévrier » , tout en ayant conser-
vé le cran et une magnifi que volonté . Les trois
autres : Plattner (vitesse amateurs ), Naef (pour-
suite professionnels) et Léo Weilenmann (pou_ -
suite amateurs), sont des représentants typ iques
du coureur routier et entendent ne pas abandon-
ner la disci p line dans laquelle ils excell ent . Aj ou-
tons bien vite pour ne pas présenter Waegelin
(vitesse professionnels ) comme un espoir inter-
national , que dans un match dit de champions ,
ce dernier a été battu , en une manche , par Platt-
ner.

Le « pro » en a manifesté un très violent dépi t
et a arraché le maillo t rouge à croix blanche
qu 'on venait de lui passer . Il n 'a pas eu tout à
fait tort ; on aurait beaucoup mieux fait de ne
pas opposer des hommes de catégories diffé-
rentes , dont les préoccu pation s et les buts ne
sont pas les mêmes ; mais du moment qu 'il avait
accepté de s'aligner , le champion professionnel
étai t mal venu de se p laindre , après coup, et de
laisser attendre les représentants des autorités
qui , dans les tribunes , voulaient lui remettre un
prix d'honneur.. .

Chez les amateurs, nous avons enregistré , en
vitesse pure , une heureuse surprise . Un Suisse
de l'étranger , récemment rentré au pays. Ber-
nard Barraud, totalement inconnu , montant son
propre matériel , bien qu 'ayant partici pé aux re-
pêchages , est arrivé j usqu 'en finale , battant des
hommes cotés et réputés très rapides , tels que
Angstmann et surtout Siegenthaler (que nos
amis suisses alémani ques du S. R. B. avaient
choisi comme l'un de leurs favoris) . Quand on
saura que Barraud ne fait de la piste que de-
puis le début de ce mois et qu 'il s'entraîne à sa
façon , sans bén éficier des conseils d'un spécia-
liste , on avouera que nous tenons peut-être là
un réel espoir , s'il tomb e entre les mains d' un
conseiller compétent et désintéressé.

Dans la course de demi-fond , derrière grosses
motos, nous retrouvons tous nos anciens « rou-
leurs », ceux qui firent les plus beaux j ours des
différent s Tours de Suisse d'antanr De grands
vainqueurs de cette épreuve , comme Karl Lits-
chi et Robert Zimmermann ; des spécialistes des
étapes « vites » comme Hans Martin et des spé-
cialiste s des plus durs tracés , comme Heimann
et le vieux, mais touj ours solide « Heiri » Suter.
« Zimm » parti t en tête et y demeura j usqu'au
62rn e kilomètr e. Ensuite , il connut le « coup de
pornpe » et Théo Heimann qui le surveillait de
la deuxièm e place , lui succéda sans difficulté.
Litschi tente par deux fois de passer le nouveau
leader . Ce fut en vain. Ce dernier , supérieure-
ment emmené par Georges Groslimond , résiste
à ces assauts et termine avec un bon demi-tour
d'avance sur son poursuivant immédiat. Théo
Heimann est actuellement le meilleur de nos
stayers. Il a retrouvé la grande forme . Il défen-
dra avec honneur le maillot dont il fut revêtu.

* • »
Pendant ce temps, nos footballers — ou du

moins leurs diri ge ants — se réunissaien t à Bâle.
L'assemblée fut digne et rap idement menée. Plu-
sieurs questions de grande importance , comme
les révision s des statuts , furent renvoyées à des
commissions. Souhaitons qu 'elles siègent et
qu 'elles rapporten t avec célérité.

En ce qui concerne la présidence de l'A. S. F.
A., les autres candidats s'étant retiré . M. Krebs
fut élu par 32 voix contre 28 à M. Thommen. I!
ne faut pas accorder une trop grande importan-
ce au nombre de votes qui se sont portés sur
M. Thommen , étant donné les déclarations anté-
rieure s de ce grand sportif et l'amitié sincère
qui le lie à M. Krebs : il est certain que , s'il
avait été nommé , il se serait désisté en faveur
de son collègue neuchâtelois.

Nous sommes heureux de féliciter ce dernier
pour son élection. S'il parvient à s'élever au-
dessus de tout esprit de coterie , s'il ne prend
en considération que les intérêts généraux de
notre grande association , il est mieux que n'im-
porte qui placé pour refaire l' unanimité des foot-
baller s , apaiser les discussions et regrouper , en
un tout uni et harmonieux , les membres de cette
turbulen te , mais 'si sympathi que « famille ..
Grâce aux membres du Comité central sortant
de charge , il est déjà « persona grata » parmi les
dirigeants de Suisse alémanique ; il le sera bien-
tôt partout.

Certes , sa tâche ne sera pas facile ; tous les
sporti fs sincères sont prêts à l' aider pour que
pros père le football helvétique .

SOUIBBS.

Le plus jeune soldat de Chine
Il a treize ans

et combat depuis longtemps déjà
Ma Kuo-kwang est le nom d'un garçon chi-

nois de 13 ans qui est l'orgueil de l'armée ex-
péditionnaire chinoise qui combat en Birmanie.
Ce petit soldat compte déj à deux années de
« service actif ». Il ne mesure qu 'un mètre 25
et pèse 30 kg., mais pourtant , il sait conduire
un Jeep, il connaît le trait ement des mulets qui
le suiven t docilement. Il parle couramment l'an-
glais, le birman , l'hindoustan , le katschin , le na-
ga et le mandarin .

Ma Kuo-kwang se trouva dans les rangs de
l'armée chinoise en Birmanie , il y a deux ans ,
au moment où des milliers de Chinois avaient
quitté à la hâte Rangoon occupé par les troupes
j aponaises. Dans la confusion , le garçon ne re-
trouva plus son père et il s'unit à une colonne
chinoise qui traversait la ville de Lashio. Pen-
dant troi s mois, il traversa avec les troupes les
zones dangereuses des j ungles dans le nord de
la Birmanie. Il traversa les montagnes de Naga
qui atteignent les 2000 mètres pour arriver à
Assau.

Le petit Chinois est impatient de pouvoir ma-
nier un fusil , et lorsqu 'un officier anglais lui de-
manda pourquoi il restait avec les soldats chi-
nois, il répondit : « Je veux rester soldat parce
que j e veux retourner avec les troupes dans no-
tre pays pour y retrouver la maison de mes
parents. »

Le manque de main-d'œuvre
aux Etats-Unis

Les moissons sont belles, mais...

La récolte du froment aux Etats-Unis bat
tous les records dans l'histoire de l'agriculture .
La moisson et la distribution de cette récolte
demandent de tels effort s et un si grand nom-
bre de travailleur s que le ministère du com-
merce a émis des dispositions selon lesquelles
les producteur s de froment doivent se munir
d'une permission des autorité s qui règlent le
marché avant d'expédier leur récolte. En un
j our, trois mille wagons de froment sont arrivés
à Kansas City et de longues suites de wagons
attendent sur les rails secondaires d'être dé-
chargés.

Un gran d retard est causé par le manque de
main-d'oeuvre dans le déchargement , tandis
que les pay sans attendent dans leurs champs
avec la plus grand e impatience le retour des
wagons vides.

C'est surtout le manque de wagons qui se fait
sentir et celui des ouvriers nécessaires aux
transports et indispensables pour la surveillance
des machines. Des employés de bureau , des
femmes et même des enfants ont été mobilisés
pour les travaux de la récolte . Les sociétés de
chemins de fer ont organisé des cours spéciaux
pour l'instruction sommaire de personnel sup-
plémentaire .

On annonce pourtant que si, au point de vue
quantité , la récolte a dépassé de beaucoup les
prévisions , la qualité laisse quelqu e peu à dé-
sirer , car il résulte que les substances albumi-
neuses du froment sont au-dessous de la moyen-
ne.

On annonce de Chicago que les élévateurs
fonctionnent nuit et 'j our et leur rendement est
insuffisant , malgré que les travaux ne font que
commencer.

La récolte de maïs est aussi très prometteu-
se, surtout après les pluies bienfaisantes qui ont
commencé dans les régions du sud-ouest . On
prévoit que cette récolte donnera 2.980.000.000
bushels.

0 A EJ I E3
JEUDI 27 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Coneert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-con-
cert. 17.00 Communications diverses. 17.05 Disques.
17.20 Franz Lehar. 18.00 Disques. 18.05 Dans le mon-
de méconnu des bêtes. 18.10 Disques. 18.15 La quin-
zaine littéraire. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 L'Orchestre Bob
Engel. 20.00 Feuilleton radiophonique : Le Cavalier
au Manteau d'Ecarlate. 20.30 Les Nouveaux Quatre.
20.50 Contes et légendes de la Suisse. 21.30 Till Euleu-
spiegel lustige Streiche, Richard Strauss, poème sym-
phonique. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musique
symphonique. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. Concert varié. 13.40 Pour les ménagères.
16.00 Emission commune. Concert. 17.00 Emission pour
les malades. 18.00 Poèmes, esquisses, anecdotes. 18.35
Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Violon et piano.
19.30 Informations. 19.40 Soirée d'opéras et d'opéret-
tSes. 21.05 Auteurs dramatiques suisses contempo-
rains. 21.50 Informations.

VENDREDI 28 JUILLET
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Disques. 12.45 Informations. 12.55 Gramo-con-
cert . 16.00 Emission commune. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Récital de chant. 17.25 Mélodies d'Oscar
Strauss. 17.50 Disques. 18.05 Le contrôle des vins. 18.15
Un tour de chant par Rina Ketty. 18.35 Voyage au
pays de l'horlogerie. 18..45 Le pianiste Paul Joy et
son quintette. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35
La demi-heure militaire. 20.05 Chansons hongroises.
20.20 Le Cheval de la Nuit , pièce radiophonique. 21.05
Le Qua tuor vocal Radio-Lausanne. 21.20 Musique
légère. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Concert.
11.80 Causerie. 11.45 Musique légère. 12.15 Commu-
niqués touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 12.40 Concert varié. 13.20 L'humour dans
le chant. 13.35 Disques. 13.45 Causerie. 16.00 Coneert.
17.00 Causerie. 17.10 Causerie en dialecte. 17.25 Dis-
ques. 18.00 L'heure pour les jeunes garçons. 18.20 Dis-
ques. 18.25 Causerie. 18.40 Radio-orchestre. 18.55 Com-
muniqués. 19.00 Concert. 19.10 Chronique mondiale.
19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Concert. 20.00
Trois courtes scènes radiophoniques. 21.10 Musique
de danse. 21.50 Informations.

— J'ai vu hier , au music-hall , un homme qui
j oue du piano et qui n'a pas de mains .

— Oh ! ben , moi , j' ai une femme qui chante
et qui n 'a pas de voix.

Similitude

— Je ne sais pas ce que j 'ai, mais j e manque
terriblement d'imagination , ces temps-ci.

EST-CE L'HEURE DE LA RETRAITE ?

j ' ' —**-_

JOTERIE ROMANDE
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A l'Extérieur
M. Bonomi parle

des conditions d'armistice
qu'il trouve très dures

ROME, 27. — Ag. — Un des envoyés spé-
ciaux de l'agence Reuter, Cecil Sprigge. rap-
porte :

Le premier ministre italien Bonomi a déclaré
entre autres choses concernant la politique étran-
gère de son gouvernement :

« L'Italie doit à nouveau se tourner vers les
nations lesquelles étaient ses alliées au cours
de la dernière guerre mondiale. L'Italie devrait
prendre une plus grande part à la guerre actuel-
le. Pour ce faire , il faut une aide matérielle , car
une conduite moderne de la guerre n 'est pas
possible sans un armement approprié. Je crois
qu 'un appel en ce sens ne sera pas vain ».

Il considère les conditions d'armistice p our 11-
talie comme « très dures », mais il aj oute aue
l'Italie a la consolation d'une p romesse solen-
nelle des Alliés qu'un mémorandum f ait p artie
du traité d'armistice.

Au suj et de M. Mussolini , M. Bonomi a oit
qu 'il avait entraîné l'Italie dans la plus grande
catastrophe de son histoire. Puis il relève les
paroles de M. Churchill disant que les peuples
anglais et italien devront revenir à leur ancien-
ne amitié historiaue.

L'affaire Petiot rebondit
Les inculpés demandent leur mise en liberté
VICHY, 27. — Havas-Ofi .— Mme Georgette

Petiot , femme du Dr Petiot et Maurice Petiot ,
frère de ce dernier , ont saisi le j uge d'instruc-
tion d'une demande de mise en liberté provi-
soire basée sur l'inanité des charges pesant sur
chacun d'eux, la prévention n'ayant nullement
apporté la preuve du délit de recel pour Mme
Petiot et de crime par complicité ou d'homicide
volontaire pour le frère.

Elle lui est refusée
VICHY, 27. — Havas Ofi. — Le juge d'ins-

truction vient de rejeter la demande de mise en
liberté provisoire présentée par Mme Petiot ,
femme du célèbre docteur de la rue Lesueur.

Un combat de 12 heures
entre Allemands et Français

LONDRES, 26. — Reuter. — Selon les milieux
français de Londres, les forces françaises de l'in-
térieur ont combattu pendant douze heures con-
tre une force allemande de 1000 hommes appuyée
par des chars, des autos blindées et huit bom-
bardiers , qui les attaquaient dans les régions de
l'Ariège et de l'Aude.

Les pertes allemandes sont de 40 tués, 4 autos
blindées détruites , un bombardier abattu et un
autre probablement. Les Français ont eu 4 tués.

La rupture entre les Etats-Unis et l'Argentine

Il faut que la solidarité
américaine s'affirme

WASHINGTON, 27. — Reuter. — Le dépar-
tement d'Etat des Etats-Unis a publié une dé-
claration sur les relations entre les Etats-Unis
et l'Argentine. Dans cette déclaration , il est dit :
Le pouvoir dominant en Argentine continue
d'être dans, les mains d'éléments pro-axistes, ré-
solus à imposer leurs désirs.

La déclaration mentionne deux mesures qui
ont por té atteinte considérablement à la cause
des Alliés. Le gouvernement argentin a « violé
intentionnellement l'engagement p ris conj oin te-
ment avec les républiques sœurs de coop érer à
l'ef f ort  de guerre contre les p uissances de l'Axe.
En désertant de cette f açon la cause des Alliés,
il a p orté un p uissant coup au système tout en-
tier de coopé ration dans l'hémisp hère. Il a ac-
cordé ouvertement son aide aux ennemis décla-
rés des nations unies. » Ce sont là des ques-
tions fondamentales qui sont arrivées à un point
critique en raison de l'action du régime actuel.

En Italie

l/cnccrcicmcnf de Florence
SE POURSUIT ACTIVEMENT

Grand quartier du général Alexander, 27. —
United Press, de notre correspondan t Robert

"«Vermillon. — Les opérations principales se sont
limitées pendant ces dernières 24 heures à l'en-
cerclement de Florence qui a fait de rapides pro-
grès.

Dans le secteur occidental, où les Américains
ont atteint l'Anio de son embouchure à Empoli ,
le duel d'artillerie a repris avec une violence
accrue entre l'artillerie alliée et les batteries al-
lemandes installées sur la rive septentrionale du
fleuve. Les gains de terrain les plus importants
ont été enregistrés au sud de Florence sur un
front large de 50 km.

A San Casciano, 12 km. au sud-ouest de Flo-
rence, de sanglants combats sont en cours aux-
quels prennent part des avant-gardes blindées
sud-africaines. Cette ville ayant été contournée
à l'ouest par d'autres détachements, les Alle-
mands ont commencé à l'évacuer.

Les troupes françaises sont par contre en re-
tard , n'ayant pas encore réussi à enfoncer les
barrages que l'ennemi a établis dans la zone
montagneuse.

Après avoir surmonté le dispositif de défense
allemand dans le secteur de Terranuova , l'aile
gauche de la 8me armée s'est portée j usqu'à

Reggello en opérant au nord de l'Arno, sur la
route qui se dirige vers Pontassieve. A environ
10 km. au nord d'Arezzo, une autre colonne

Accusations russes

La Turquie continue à livrer
a l'Allemagne

MOSCOU, 27. — Ag. — Comme il l'a déj à été
annoncé , l'Union soviétique voue une plus grande
attention concernant l'attitude de la Turquie.
Mercredi matin , le speaker de radio Moscou a
examin é dans leur détail les relations commercia-
les germano-turques.

Selon les déclarations de radio Moscou, la Tur-
quie a bien promis de réduire ses livraisons à
destination de l'Allemagne, mais cette promesse
n'a pas été tenue. Au contraire, sur la base du
nouvel accord, la Turquie a accru ses exporta-
tions à destination de l'Allemagne d'une valeur
de 14 millions de livres turques, constituées prin-
cipalement en livraisons de laine, coton, diverses
denrées alimentaires, etc.

En compensation , l'Allemagne livre à la Tur-
quie des machineo agricoles , ainsi que diverses
autres machines et installation s industrielles,
britannique s'est portée dans le voisinage im-
médiat de Anghiari , après avoir forcé un bar-
rage ennemi sur un des affluents du Tibre.

Dans la vallée du Tibre, les troup es alitées
ont occupé des positions de dép art d'où elles se
p rép arent à déclencher l'attaque f inale contre
l'imp ortant centre routier de San Sep olcro.

LE GENERAL PEFULLO DEFEND
LA POLITIQUE DE L'ARGENTINE

BUENOS-AIRES, 27. — United Press. — Le
ministre argentin des affaires étrangères, <ïéné-
ral Orlando Pefullo , s'est adressé mercredi soir,
par radio , au peuple argentin pour affirmer que
son pays a touj ours respecté les engagements
pris à l'égard du continent américain. En même
temps, le général Pefullo reprocha aux Etats-
Unis de s'être montrés partiaux à l'égard de
l'Argentine.

Prisonniers italiens libérés par les Russes
MOSCOU, 27. — Reuter. — En Lithuanie , les

troupes russes ont libéré plus de quatre mille sol-
dats italiens des camps de prisonniers allemands.
Ces Italiens se dirigent maintenant vers l'est, sur
la route Vilna-Minsk. Ils ont exprimé le voeu de se
battre contre les Allemands. Quelques-uns d'en-
tre eux ont lutté contre les forces du Reich dans
les îles grecques et d'autres ont été faits pri-
sonniers lorsqu 'ils se trouvaient aux côtés des
troupes du maréchal Tito.

Diplomatie russe dans le Proche-Orient
DAMAS, 27. — Reuter. — M. Novikov, minis-

tre a'es Soviets en Egypte , s'est rendu incognito
en Syrie, où il a rencontré M. Henrik Strasbu r-
ger , ministre d'état du gouvernement polonais
pour le Moyen-Orient. M. Novikov est allé en-
suite au Liban et l'on croit qu 'il y a déployé là-
bas une activité semblable à celle qu 'il a dé-
ployée en Syrie. On croit que le résultat de ce
voyage se traduira par l'envoi de représentants
diplomatiques soviétiques auprès des gouverne-
ments de Syrie et du Liban.
Une protestation de Vichy auprès du Saint-Siège

PARIS, 27. — DNB — Les j ournaux de Pa-
ris du 22 j uillet annoncent que Vichy a protesté
officiellement auprès du Saint-Siège contre l'au-
dience accordée par le Pape au général de
Gaulle.
La population de la Côte d'Azur serait évacuée

en cas d'action de guerre
Frontière française, 27. — Tout un plan d'é-

vacuation a été prévu en cas d'action de guerre
sur la Côte d'Azur.

Cette évacuation se fera à pied depuis Nice,
vers l'arrière-pays, par un certain nombre de
routes fixées en accord avec les autorités alle-
mandes et que les populations seront autorisées
à emorunter à l'exclusion de toute autre.

Sur ces routes de repli aucun véhicule auto-
mobile ou hippomobile ne pourra circuler.

La population a été informée d'avoir à se mu-
nir au départ , des vivres pour deux j ours con-
tenant , dans la mesure du possible, une grande
valeu r nutritive sous un petit volume, d'une
quantité minime d'eau, de quelques ustensiles de
ménage et d'une couverture roulée en bandou-
lière.

Nice, Antibes et Cannes ont été désignées
comme centres de rassemblement pour les iti-
néraires de repli. Les autres communes côtières
devront rej oindre les centres ci-dessus par des
chemins de traverse autres que la route natio-
nale.

Petites nouvelles
— On apprend de source généralement bien

informée que M. Pierre Laval a acquis une pro-
priété près de Lisbonne pour le prix de deux mil-
lions d'escudos.

— Af. Eden. ministre des aff aires étrangères,
a reçu mercredi une délégation du Comité na-
tional p our la délivrance de la terreur. L 'arche-
vêque de Canterbury était à la tête de celle
dép utation , qui a p résenté des p rop ositions np ur
soulager les j uif s  dans les territoires contrôlés
p ar les Allemands.

— Reza Shah Pahlavi , ancien Sha de Perse,
est mort mercredi , à Johannesbourg, des suites

d'une grave maladie qu 'il avait contractée ré-
cemment. Il avait j oué un rôle déterminant com-
me chef d'armée dans le coup d'état de 1925,
qui a abouti à l'abdication du Shah Ahmad . Reza
quittai t le trône persan quelque s mois plus tard .

Une horrible exécution
Quatre Français tués

dans le dos
GENEVE. 27. — ag. — La «Tribune de Ge-

nève» mande de Thonon qu 'une scène tragique
s'est déroulée près de Douvaine. Quatre j eunes
Français habitant Evian avaient été appréhendés
par des miliciens et conduits à Annemasse pour
y être interrogés par la Gestapo. Ils ont été re-
lâchés peu après , car on n'a rien pu leur re-
procher. Les j eunes gens ont regagné Evian à
pied, tous les moyens de transport ay ant cessé
leurs fonctions.

Ils arrivaient à Machilly lorsque des soldats
allemands en camion les ont arrêtés p our les
taire monter à bord. Le véhicule gagna Loisin,
p rès de Douvaine, où des coups de f eu avaient
été tirés contre le camion, blessant un des Al-
lemands . Le sous-off icier qui commandait le dé-
tachement Ht descendre les j eunes Français,
soi-disant p our vérif ier leurs p ap iers. Les j eunes
gens ont été alignés le dos tourné à la route,
p uis abattus à coups de f eu.

Avance difficile des Alliés en Normandie
Secteur canadien

La bataille au sud de Caen
est gagnée

Q. G. allié, 27. — Le correspondant d'United
Press, James Clark, annonce du secteur cana-
dien : « Les Alliés ont désormais gagné la ba-
taille au sud de Caen, bien que les Canadiens
aient été engagés pendant 18 heures dans une
des luttes les p lus sanglantes de cette guerre.
Les Allemands ont contre-attaque à plusieurs
reprises, f aisant p reuve d'un ianatisme auquel
on était loin de s'attendre. Sur p lusieurs p oints,
l'artillerie adverse tire encore, bien qu'elle soit
soumise aux attaques incessantes de nos f or-
mations aériennes. »

Tous les autres rapports soulignent égale-
ment la violence de la réaction allemande. Les
difficultés sont d'autan t plus gran des que l'en-
nemi a profité da la période de mauvais temps
pour concentrer d'importantes réserves à proxi-
mité du front. On constate dans la plupart des
secteurs la présence de régiments de S. S. qui
n'avaient pas été signalés auparavant .
Nouvelles attaques américaines

entre Saint-Lô et Lessay
Grand quartier du corps expéditionnaire allié,

27. — United Press, de notre correspondant Vir-
gil Pinkley. — Après avoir submergé les posi-
tions allemandes entre Saint-Lô et Lessay, les
troupes du général Bradley ont déclenché mer-
credi de nouvelles attaques dans le secteur à l'est
de Saint-Lô. La route principale de Saint-Lô-
Périers est solidement en mains américaines sur
un parcours d'environ 8 km.

Harignu occupée
LES AMERICAINS

COMBATTENT A LA RUSSE
Avec les troupes blindées américaines , en Nor-

mandie , 27. — United Press, de notre correspon-
dant Henry T. Gorell. — Les forces blindées
américaines ont enfoncé mercredi matin les li-

gnes de défense adverses qui s'étendent de Saint-
Lô à Coutances et occupé la petite ville de Mari-
gny, à 11 km. au sud-ouest de Salnt-LÔ.

Il y a quelques j ours, l'infanterie du général
Bradley avait tâté les position s ennemies dans
ce secteur, où étaient concentrés d'importants
contingen ts de S. S. S'étant rendu compte des
difficultés qu 'il aurait à surmonter , le général
Bradley concentra à son tour sur ce point du
front une partie considérable de ses tanks. Cette
nouvelle attaque américaine fut d'une rare vio-
lence.

Adop tant la même tactique que leurs camara-
des russes à l'est, les soldats américains armés
de mitraillettes et de grenades s'étaient instal-
lés sur les tanks ou accrochés à leurs f lancs.
Les vagues blindées étaient suivies d'intermina-
bles colonnes d'artillerie motorisée, de camions
chargés de munitions et d'ambulances. On s'at-
tend au Grand Quartier allié à un développ e-
ment rap ide de cette nouvelle off ensive au cours
de laquelle de nouvelles brèches seront ouvertes
dans la f orteresse Europ e.

la zone des opérations
S'ETEND A L'EST DE L'ORNE

G. Q. G. interallié , 27. — Reuter. — Commu-
niqué de mercredi soir :

L'avance alliée a continué sans arrêt dans le
secteur occidental et la zone des op érations s'est
étendue. L'ennemi entrep rend tout ce qu'il p eut
à l'est de l'Orne p our emp êcher l'avance de nos
f orces dans le terrain ouvert au sud-est de Caen.
f i  a lancé de nouveaux renf orts dans la bataille.
Les attaques alliées rencontrent la f orte résis-
tance de l'adversaire, soutenue p ar des chars et
l'artillerie. Elles ont rep oussé dans un secteur
une violente contre-attaque app uy ée p ar des
chars.

De petites formations de bombardiers moyens
ont attaqué par temps défavorabl e des positions
ennemies dans la région de Saint-Lô et des dé-
pôts de carburants près d'Alençon. Des forma-
tions de chasseurs ont attaqué un camp militaire
ainsi que des positions de mitrailleuses et autres
obj ectifs tactiques signalés par les forces ter-
restres.

(Chronique suisse
« LA MAIN NOIRE » EMPRISONNEE A AARAU

AARAU, 27. — Une bande de j eunes cambrio-
leurs âgés de 13 à 15 ans qui avait fondé un
club sous le nom « La main noire » vient d'être
arrêtée et emprisonnée à Aarau. Ces garnements
pénétrèrent par effraction dans une maison de
week-end près d'Aarau , commirent également un
cambriolage à Aarau et volèrent des bij oux pour
une valeur de 800 fr. Ils effectuèrent en outre
une agression contre une femme, s'emparant de
son sac à main. 

Les militaires et réfugiés étrangers sont soumis
à la loi militaire

BERNE. 27. — Ag. — Le Conseil fédéral a
pris mercredi un arrêté soumettant à la j uridic-
tion milit aire , les militaires et réfugiés étran-gers. Cet arrêté dit notamment : « Les militai-
res et civils étrangers qui , par suite de fait s deguerre ou politiques survenus à l'étranger , sontcapturés , internés , .hospitalisés ou maintenu s detoute autre manière en Suisse ou auxquels asile
est accordé en Suisse, relèvent de la législation
et de la j uridiction milit aire , pour les actes pu-nissables, commis par eux , tant qu 'ils sont su-bordonnés au commissariat fédéral pour l'inter-
nement et l'hospitalisation ou , d'une manière gé-nérale , soumis au pouvoir militaire «.

Chronique neuchâieloise
La commune de Neuchâtel fait un don

à Schaffhouse.
(Corr.). — Le Conseil communal de Neuchâtel

a fait récemment don au Musée de Schaffhouse
— durement touché, on s'en souvient, par le
bombardemen t du ler avril — d'une grande toile
du peintre neuchâtelois L. de Meuron, intitulée
« Le j oueur d'échecs».
La commune de Neuchâtel hérite.

(Corr.). — Mlle de Meuron , petite fille de Ma-
ximilien de Meuron , fondateur de la «Société
a'es amis des arts », décédée récemment , a fait
don à la ville de Neuchâtel de la maison qu 'elle
possédait à Corcelles sur Concise et qu 'on ap-
pelle, dans la région, le « Château» . D'autre
part elle a légué à la Bibliothèque de la ville
et à quelques institution s son imp ortante bi-
bliothèque et de nombreuses oeuvres d'art.
Un nouveau député.

Dans sa séance du 25 juillet 1944, le Conseil
d'Etat a proclamé député au Grand Conseil ,
pour le collège de Neuchâtel . le citoyen Alfred
Graf , domicilié à Neuchâtel , suppléant de la liste
socialiste, en remplacement du citoyen Charles
Pipy. démissionnaire.

LA CHAUX- DE-FONDS
Une jambe cassée.

Hier à 17 h. 45, M. Pierre L., 20 ans. habitant
Valanvron 11 a eu une j ambe fracturée dans les
conditions que voici : il chargeait de la paille
sur un char arrêté au bord de la route , quand
il fut happé par une auto. Il a été conduit à
l'hôpital. Nous lui souhaitons un prompt et com-
plet rétablissement.

SCALA : Valse triomp hale , f.
CAPITULE : La Légion canadienne , v. o.

Demain , j e serai p endu, v. o.
EDEN : Mélodie des rues, f.
CORSO : Les deux combinards, i.
METROPOLE : Ferdinand le Vertueux, f.
REX : Monsieur Breloque a disp aru f.

/. __¦ p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.
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UN AVANTAGE
en achetant chez L'ÉBÉNISTE

Buffets de service modernes
270. 320. 360. 380, 420.-
suffets de service combines
Bar et bureau. 520.-, 650.-
Buffet de service simple, i so.
Armoire mod. 2 portes

80.- 110.-
Armolres mod. 3 portes,

220.- 270.-
Armoires i glace, 120.-150.-
Gommodes noyer, 70.- 95.-
Golfffl euses 3 glaces, 85.-120.-
coiffeuse-commode, 185.-
Oouches modernes, 280.-
FaUteUllS. la paire 150.-
Secretaire noyer, 180.-
Combine-vitrine-bureau ,

130.- 150.- 170.-
250 - 340.- 390.-

Bureaux d'appartem.. 180.-
Bureaux commerciaux,
Tables a rallonges 70, 135.-
Tabies de chambre,

45.- 60.- 90.-
Saile a manger complète,

350.-
Chambre a coucher complète

1300.-
Olvans turcs, 70.- 95.- 120.-
Tabies salon, radio, 18.- 25.-

Ebénisterie Tapisserie
A. LEITENBERG

Grenier 14 TOI. 2.30.47

AVIS
Nous informons la population que des
tirs au lance-flammes ainsi que des lan-
cements de grenades ont lieu le vendre-
di 28. 7. 44 de 0900 à 1630 dans la car-
rière du début de la vallée de la Ronde.

Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

9067 Le Cdt de tirs.

socle'!, de Main
sur les Lacs de Neuchâtel
et Morat S. A. ,

Pour passer des vacances agréables,
venez sur les

Lacs de Neuchâtel ou de Morai
Billets d'excursion à prix réduit au départ
de La Chaux-de-Fonds et du Locle. 9015
Renseignements sur l'horaire des bateaux
par les gares et par l'Office neuchâ-
telols du tourisme, 5, Place de la gare.

Vâl-lC Location de vélos. Re-
¦ GlUoi vision, émaillage, ré-
parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Liachti , 25, Hôtel-de-Ville. télé-
phone 2.13^8. 8505

fiançons et filles il, \UÀ5
-

mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parllal. 3641

A lnuon de suile' ler étase, aP'
lUUCl parlement 1 chambre ,

cuisine, W.-C. intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin, rue Hôtel-de-ville 17. 9525

Jolie chambre CïiïTJte
S'adresser rue Neuve 6, au 2me
à gauche. 9527

Potager combiné î^n
vendre pour cause de départ —
S'adresser dès 19 h. Sorbiers 23,
au 3me à gauche. 9508

On cherche
personne sérieuse pour aider au
ménage, avec possibilité de ren-
trer chez elle le soir. — S'adres-
ser à la Boulangerie Schnei-
der, rue Léopold-Robert 88.

9522

Enciieres
publiques

Le vendredi 28 j ui l let ,
dès 14 heures, à la Halle
aux Enchères, l'Office sous-
signé procédera à la vente
de divers objets mobiliers,
tels que pupitre ministre,
bibliothèque, tables, toilet-
te, divan-lit, ameublement
rotin, tapis, lampes électri-
ques et lustre, tableaux, ap-
pareils de radio, etc. ainsi
qu 'une mach ine à écrire
portative, 3 aquarelles
Châtillon , 18 montres mé-
tal . a/3" et créances et
droits divers.

Vente définitive et an
comptant. 9492

Office des poursuites

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

»

Le pian Wahlen donne soif

«Vite ni verra d'Aplo l ...
qui dfesHôre at rafraîchit!»
Apto - |aa do pommes bien
mûres — ah I la délicieuse
boisson pour petits st grands.

Toute la saveur d» ta pomme
fraîche ! Comme ça tait da
bien I Toujours quelques bou-
teilles en réserve ... pour
n'avoir pas & courir au maga-

sin quand on a soif I

Jus de pommes conservé
à basse température

Aplo-DépAt
La Chaux-de-Fonds

E. DQrsteler-Ledermann
Tél. î 15 82

PHOTO...
développement gratuit
de tous les films achetés
chez nous dans un temps
record. Copies 6x9 à 2Fr.
0.15 la pièce. 9101

j e &ux x r -
*£« ùotme d\t>2u£\Cc

Place Hôtel-de-Ville 5

Vttte tfe La Chaux-de-Fonds — services Industriels

Séebages de Mis el légumes
Il débutera le lundi 31 Juillet 1944

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

trique Numa-Droz 174 (entrée principale) de 13 h. à
18 h. 30, tous les jours sauf le dimanche.
Il est Inutile de se présenter ailleurs ou à d'autres heures,
le personnel ne pouvant pas abandonner son service pour
recevoir des clients.
2. Quantités de marchandises.
A Jusqu 'à 50 kg. par envoi , les marchandises seront accep-

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

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

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

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

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

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

IMPORTANT
Ne rien cuire, ébouillanter ou blanchir avant de
l'apporter à sécher.

I H Ç ri /9 BA ' 'j Matinées: Dimanche M.wMv> V Location

Z Mercredi  ̂
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Pas de restrictions sur le rire 1 I
Payez-vous une pinte de bon sang I '

Rien de plus délassant qu 'un spectacle gai ! I J

¦ 

L'Eden vous présente dès JEUDI un tout grand FILM FRANÇAIS plein de verve
et d'Ironie, au dialogue spirituel d'Yves Mlrande, aux scènes Irrésistibles, dans

J Elles étaient 12 femmes.c. c. 9390 9535 '

^ | interprété par Françoise ROSAY - Gaby MORLAY i i
Betty STOCKFELD - Micheline PRESLE jj

j  Blanchette BRUNOY et une pléïade de jolies filles 1
^

1
Deux heures de f olle gaîté

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

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

B Pour vos vacances

SPIEZERH0F «
V. auj Cac Spiez /* g
• ̂ f t

I

Tous les produits

f ônunir
. Toutes les marques

%ndia
Liquide qui vous
brunit sans soleil,

P A R F U M E R I E

Dumont
A vendre

100 chaises de jardin , en bon état,
à fr. 4.— la pièce, une grande
table ronde en noyer, un berceau
en noyer, poussette ancienne
mais en bon état — S'adresser
A.-M. Plaget 1. 9398

COMPAGNIE DU TRAMWAY
DE LA CHAUX-DE-FONDS

Messieurs les actionnaires sont convoqués en

assemblée générale ordinaire
le vendredi 11 août 1944, à 17 heures, à l'Hôtel-de-Ville de La
Chaux-de-Fonds (salle du Tribunal) avec l'ordre du jour suivant:
1. Rapport du Conseil d'administration et des commissaires-

vérificateurs, approbation des comptes et du bilan au 31
décembre 1943 et votation sur leurs conclusions.

2. Nomination des commissaires-vérificateurs pour 1944
Les cartes d'actionnaires donnant droit à prendre part __

l'assemblée générale seront délivrées, sur présentation des
actions, en même temps que les rapports du Conseil d'admi-
nistration et des vérificateurs, au bureau de la compagnie, rue
du Collège 43, du 3 au 8 août 1944, de 14 à 17 heures.

La Chaux-de-Fonds, le 27 juillet 1944 P 10378 N 9532
La conseil d'administration.

-Ĵ ~J3^L£rgN^

ROMAN
Version rajeunie p a r  François Fosca.

— N'y a plus de seigneurs ! Vive la Charte !
piailla Tortillard.

En avant, marchons
Contre leurs canons !

Se cramponnant à une des bottes du cour-
rier , le gamin voulut le démonter . L'autre lui
asséna son manche de fouet sur la tête ; la
foule en fureur se j eta sur lui et, ne pouvant
se dégager , il tira son couteau de chasse. Ren-
versé de son cheval, il allait être assommé,
quand l'arrivée de la voiture de Rodolphe fit
diversion.

Depuis quelque temps déj à, le coupé du prin-
ce, attelé de quatre chevaux de poste, n'avan-
çait qu 'avec peine, et un des valets de pied
était même descendu pour se tenir à la portière.
Rodolphe , interrompu dans sa conversation avec
sa fille , baissa la glace et dit au valet de pied:

— Oue se passe-t-il, Frantz ?
— Il y a beaucoup de foule, monseigneur,

parce qu 'on dit qu 'il va y avoir là-bas une exé-
cution.

•— Ordonne aux postillons de retourner et
de gagner Charenton par un autre chemin.

— J'ai peur qu 'il ne soit déj à trop tard , mon-
seigneur...

Exaspérée par les forfanteries du Squelette
et de Nicolas , la foule entourait maintenant
la voiture avec des hurlements. Malgré les ef-

forts des postillons. Rodolphe n'apercevait plus
autour de lui que des gens furieux et menaçants.

— C'est vous qui êtes le seigneur ? dit le
Squelette en avançant sa tête hideuse dans la
voiture.

-r Que voulez-vous ? demanda Rodolphe.
Pourquoi arrêtez-vous ma voiture ?

— Parce que cela nous plaît. Chacun son
tour. Hier , tu écrasais la canaille ; auj ourd'hui ,
la canaille t'écrasera si tu bouges.

— Mon père ! s'écria Fleur-de-Marie.
— N'aies donc pas peur. Ces gens sont ivres;

j e vais m'en débarrasser. Vous me paraissez
avoir beaucoup bu, dit-il au Squelette , et vous
avez envie de boire davantage. Tenez, voilà
pour vous.

Il lança sa bourse et Tortillard l'attrapa au
vol.

— Aboule encore de l'argent , ou j e te tue !
cria le Squelette en ouvrant brusquement la
portière.

La patience de Rodolphe était maintenant à
bout. Il bondit hors de la voiture et tenta de
saisir le Squelette à la gorge. Celui-ci se déga-
gea et tira de sa poche un couteau. Mais le
Chourineur, qui avait reconnu la livrée du prin-
ce, était enfin parvenu à se faufiler j usqu'au
groupe. Il saisit le bras du Squelette et le tordit.
L'autre se retourna, le reconnut, et lui planta
son couteau dans la poitrine.

— La garde I voilà la garde ! crièrent quel-
ques voix.

La foule se dispersa en courant. Lorsque la
garde arriva, le Chourineur avait été assis con-
tre un arbre.

— Vite , dit le prince à ses gens, transportez
ce malheureux dans ce cabaret. Et toi, aj outa-
t-il à son courrier , monte sur le siège et va ven-
tre à terre à l'hôtel chercher le docteur David.

Quelques minutes après , le Chourineur était
dans la guinguette , étendu sur un matelas. Ro-
dolphe , suivi de Fleur-de-Marie qui n'avait pas
voulu le quitter , entra dans la salle et se pencha
sur le blessé. En le voyant, le Chourineur sou-
rit et murmura :

— Ah ! monsieur Rodolphe, comme c'est heu-
reux que j e me sois trouvé là !

— Tu me sauves la vie une fois de plus ! Mais
tu vivras !

— Oh ! non. Le Squelette a piqué juste. Don-
nez-moi votre main, monsieur Rodolphe...

A ce moment , il aperçut Fleur-de-Marie.
— Tiens, la Goualeuse...
— Oui , c'est ma fille.
— Votre fille ? Ça me rappelle...
Il renversa la tête en arrière avec un soupir ;

et lorsque le docteur David arriva, il ne put
que constater sa mort.

CHAPITRE LXVIII

Pendant son séj our en France, Rodolphe avail
chargé du gouvernement du grand-duché le
prince Otto d'Herkausen-Oldenzaal , qui appar-
tenait à une très vieille famille du pays et lui
était apparenté. Rodolphe avait beaucoup d'af-
fection et d'estime pour ce vieillard loyal et in-
tègre ; il éprouvait les mêmes sentiments pour
le j eune prince Henri, le fils unique d'Otto qu 'il
avait nommé capitaine dans sa garde.

Ayant obtenu un congé d'un an. qu'il avait
passé en partie à Vienne, le prince Henri était
retourn é à Oldenzaal auprès de son père. Un
j our, il alla rendre visite à sa tante la princesse
Jullane, supérieure du couvent de Salnte-Her-
mengilde, aux portes de Oerolstein.

Très vite, la conversation de la vieille prin-
cesse et de son neveu en vint au prince Rodol-
phe et à cette fille qu 'il avait légitimée ; et
Henri raconta que lord Dudley qui l'avait vue
un an auparavant , lors de l'arrivée de la j eune
fille à Oerolstein , parlait d'elle dans les salons
de Vienne avec un enthousiasme que l'on accu-
sait d'exagération.

^ 
— Mon cher neveu, dit la princesse, à mon

âge, avec mon caractère et dans ma situation,
on s'exalte assez peu. Soyez certain que rien
n'est plus enchanteur que la princesse Marie. El-
le est fort belle, et son charme dépasse encore
sa beauté. Vous connaissez l'archiduchesse So-

phie, et vous savez que personne n'échappe à
son ironie...

•— A Vienne, on la craint comme le feu.
— L'autre j our, elle est venue me voir, et

elle m'a dit avec sa brusque franchise : c Je
passe pour méchante, n'est-ce pas ? A vrai dire,
j e suis plutôt sarcastique que méchante. Mais
si j e vivais longtemps avec la fille de Rodolphe,
j fe deviendrais sûrement douce comme un
agneau, tant sa bonté est contagieuse ».

Henri se mit à rire.
— Pour que la l'archiduchesse ait dit cela. Il

faut vraiment que la princesse Marie soit une
perfection.

— On assure que la perfection n'est pas de
ce monde ; mais quand j e vois la princesse, j e
me demande si on ne se trompe pas.

— Mais, ma chère tante, j e vais me trouver
bien intimidé , lorsque j 'irai présenter mes de-
voirs à cet être idéal 1

La vieille princesse eut un sourire malicieux.
— Vous ne serez pas pour elle une nouvelle

connaissance, mon cher enfant.
— Moi ? Comment cela ?
— Vous vous rappelez ce costume de page al-

lemand du seizième siècle, que vous portiez à
:e grand bal costumé qu'avait donné la Feue
ïrande-duchesse ?

— Je crois bien ! Oue J'en étais fier ! C'était
mon premier bal. et l'avais seize ans. D'ailleurs,
vous avez fait peindre mon portrait par Mokker.et il avait exécuté un étonnant pastiche des
peintures de cette époque.

— Eh bien, il y a quelque temps, la princesse
Marie , étant venue me voir avec son père, ad-
mira ce tableau. Le grand-duc me fit un signe
de complicité , et inventa de raconter à sa fille
que c'était là l'image d'un j eune chevalier dutemps passé, célèbre par sa bravoure et sa bon-
té.

— Mon Dieu ! mais...
— Laissez-moi terminer mon neveu. Lorsquej e revis la princesse, elle me parla du portrait ;j e lui avouai l'innocente supercherie de son pè-

re, et lui expliquai qui vous étiez. Donc, vous

E U G E N E  S U E  ^̂ m ____m. _______

P̂ DE PARIS
Ajr ROMAN

Version rajeunie par  François Fosca.

L'Etablissement horticole
A. Frutiger. VAUMARCUS

vous offre

très beanx haricots
pour la conserve et le séchage. Livrables en toutes quan-
tités. Téléphone 6.72.31. 9532



Les fantaisies de la nature
L'éphémère meurt d'Inanition. — L'anémone de

mer et le poisson-donzelle. — Le concombre
de mer se dévore lui-même. — Un

amoureux peu empressé. — Des
larmes qui sont des armes.

De gros livres ont célébré Tingémosiié des
crépitons de la nature. Il ns faudrai t pas aller
trop loin dans cet enthousiasme. Les savants
ont dû reconnaître que la nature a commis plus
d'une bévue et s'est même livrée à certaines fan-
taisies dont les conséquences , pour leurs victi-
mes, sont plus tragiques que risibles.

Une bouche : ornement superflu !
Etrange contraste : tandis que la tortue vit et

somnole paresseusement pendant trois cents ans,
la mouche éphémère n'a que 24 heures à vivre !
Et c'est de faim qu'elfe meurt. Et elle meurt de
faim parce qu 'elle ne peut pas manger. Elle a
bien une bouche qui n'est là qu 'au figuré , car elle
n'a ,pas de liaison avec les organes digestifs.

A l'état d'oeuf et de larve, la mouche végète
pendant trois ans dans les mares et dans les puits.
Et quand, apr ès ces laborieux apprêts , elle est
prise d'une fringal e, le moindre repas lui est in-
terdit !

La nature n'a cependan t pas aussi déraisonna-
blement opéré qu 'il y paraît. Elle a allongé la
période pendant laquelle Ja larve ne courait re-
lativement que peu de dangers et raccourci pour
la mouche la période périlleuse. Ainsi s'explique
l'absurdité apparente.

Le poisson rabatteur
Autre cas singulier , celui de l'anémone de mer,

ou actinie qui secrète du poison, mais qui n'est
pourvue que de très courts tentacules, de sorte
qu'elle doit attendre une proie qui vienne s'of-
frir d'elle-même. Aussi recourt-elle aux bons of-
fices d'une amie, la donzelle, beau petit poisson
multicolore, très apprécié d'autres poissons gros
mangeurs.

La donzelle procède ainsi : elle se pavane tout
autour de l'anémone, attire ainsi un gros poisson,
puis se blottit dans les tentacules de l'actinie ,
qui se garde de lui faire du mal , mais tue, par
contre, le gros poisson ; et le rabatteur et le
chasseur se partagent le butin.

Un appétit singulièrem ent satisfait
_ La faim pousse les animaux et les hommes aux

pires extrémités ; ils mangent de la terre et des
écorces, rongent des os et s'entredévorent au be-
soin. Mais qu 'un être en vienne à se nourrir lui-
même, c'est un paradoxe de la nature , qui appa-
raît pourtant chez le concombre de mer , un mol-
lusque dont les Chinois sont très friands.

Donc, lorsque, le concombre de mer, qui se
meut difficilement , se sent de l'appétit , il amène
tout simplement son estomac dans le tube diges-
tif ; il digère ensuite peu à peu son propre esto-
mac, jusqu'à ce qu 'il n'en reste qu 'une membra-
ne vide. Mais dans cette membrane se reforme ,
dès qu 'il le faut , un nouvel estomac. De sorte que
le mollusque peut longtemps soutenir ce singu-
lier régime.

D'autre part, quand le concombre de mer se
trouve en présence d'un ennemi qui se prépare
à le dévorer, il se contente d'expectorer ses or-
ganes digestifs. Mieux vaut perdre l'intestin que
la vie ! L'assaillant s'en régale et ne laisse que
la membrane. L'intestin et l'estomac se recons-
tituent automatiquement.

Un célibataire endurci
La seiche, mollusque muni de dix tentacules ,

ne manque donc pas de bras pour presser sa
bien-aimée contre son coeur. Mais la nature s'est

amusée à en faire le plus indolent des amoureux.
Lorsque ce Roméo s'approche d'une Juliette ou
en rencontre une par hasard , il se borne à déta-
cher l'un de ses dix bras et à l'offrir à sa belle.
Il faut bien qu 'elle s'en arrange.

Le mâle rentre alors dans son paisible isole-
ment et s'offr e un copieux repas de crabes. Un
véritable amant sacrifierait un bras pour aper-
cevoir son idole ; la seiche en fait autant pour
éloigner les soucis sentimentaux.

Autres bizarreries
Il existe des animaux qui pleurent , mais don t

les larmes sécrètent un poison qu 'ils lancent dans
les yeux de leurs adversaires . La vache, elle, ru-
mine indéfinimen t alors qu 'elle pourrait se rassa-
sier sans perdre de temps. Quan t au chameau , ne
le qualifie-t-on pas d'âne mal rembourré ! Mais
ces singularités-là ne réclamen t qu'un hochement
de tête.

Bien plus déconcertant nous paraît l'uscaisha,
un animal de l'Amérique du Sud, parent du co-
chon d'Inde. Il est pourvu d'une défense qui tra-
verse la lèvre supérieure. En outre , la nature , l'a
doté aux «pattes de derrière d'une si lourde sur-
charge de graisse que le pauvre animal peut à
peine marcher. Ces réserves n'auraient-elles pas
été mieux placées à un autre endroit ? Que dire
de cette race de moutons qui traînent un appen-
dice caudal d'une telle épaisseur qu 'il faut atta-
cher l' animal à une petite voiture pour qu 'il
puisse avancer ?

Il y a aussi des souris à queue démesurément
grasse, des grenouilles don t les pattes de devant
sont entravées par la graisse. Bref , il est incon-
testable que la nature , si la plupart de ses créa-
tions semblen t normales et adaptée s à la vie ter-
restre, a , tout de même parfoi s fai t preuve de
la plus déroutante fantaisie dans ses improvi sa-
tions.

Petites nouvelles
— Le Reichsleiter chef de groupe et lieute-

nant général de police Wilhelm Qrimm , a été
victime d'un accident mortel en service. Les
obsèques ont eu lieu mercredi après-midi. Le
gauleiter Giesler a déposé une couronne au
nom du chancelier Hitler.

— M. Eden, ministre des aff aires étrangères ,
a déclaré à la Chambre des communes que
l'attitude du gouvernement britannique à re-
gard du cabinet Mikolaj cik , considéré comme
gouvernement de la Pologne, n'avait p as varié.

A l'Extérieur
M. Goebbels explique

Comment échoua le coup dTtaf
UN MIRACLE QUE HITLER AIT SURVECU

BERLIN, 27. — D. N. B.— M. Goebbels, mi-
nistre du Reich . a fait mercredi soir à la radio
un exposé à l'adresse du peuple allemand des
événements qui marquèrent le 20 juillet et des
conséquences qu 'ils ont.

M. Goebbels dit notamment : « A 16 heures ,
la petite clique des traîtres , qui agissait derrière
l'auteur de l'attentat , commença , comme nous
l'espérions d'ailleurs, à tisser son réseau d'intri-
gues. L'auteur , un certain comte Stauffenberg,
était arrivé par avion à Berlin et affirmait à qui
voulait l'entendre , que le Fiihrer avait été tué
et que désormais , la voie d'agir était libre pour
cet ambitieux criminel . Les traîtres avaient per-
pétré leur attentat pour libérer l'armée alleman-
de et pouvoir , en profitan t du désarroi , causé par
cet acte criminel , exécuter leurs plans. Sous le
prétexte de sauvegarder et de protéger les
chefs politiques du Reich, ils donnèrent l'ordre
au bataillon de la garde de Berlin de cerner le
quartier gouvernemental. Ils ne pensaient pas,
les traître s, qu 'en donnant cet ordre , ils fai-
saient échouer tous leurs plans.
FIDELITE DU BATAILLON DE LA GARDE

Car ils avaient oublié que le bataillon de la
garde de Berlin , comme tous les autres détach ;-
ments de l'armée allemande, est composé de
nationaux-socialistes fanatiques et que le com-
mandant de ce bataillon , le maj or Remer, qui
s'est acquis des mérites exceptionnels dans l'é-
chec de l'action traîtresse de cette clique , n'eut
rien de plus pressé que de venir vers moi et de
se faire expliquer la situation. Le maj or Remer
put aussitôt se mettre en communication avec le
Fuhrer depuis chez moi et recevoir du chance-
lier des ordres clairs sur les mesures à prendre.
Les ordres étaient les suivants : abattre immé-
diatement la clique des traîtres et arrêter les
criminels. En quelques minutes, lé bataillon de
là garde était réuni dans mon j ardin.

Invité par le maj or Remer , je parlais aux
hommes rassemblés, leur expliquant clairement
les faits. J'assistai alors à une explosion de rage
comme j e n'en avais j amais vue. A l'issue de
mon discours, les officiers et les soldats s'empa-
rèrent 4s leurs pistolets automatiques et de
leurs fusils , prêts à un règlement de compte en
règle.

Les auteurs
Le quartier du ministère de la guerre fut oc-

cupé sans qu'aucun coup de feu ne fût tiré, car
chacun s'était déj à levé pour faire le compte aux
criminels. Ces individus ne portaient aucune
arme, étaient assis mornes et désemparés dans
un local de service ît s'essayaient à j ouer au
gouvernement. Un général qui , pendan t la guer-
re, s'était uniquement distingué à saboter toute
grande opération, était à la tête du complot. Un
colonel-général , qui , il y a quelques années
avait été mis à la retraite pour avoir subi des
ohocs nerveux et des crises de larmes à la moin-
dre des contrariétés , devait assumer la conduite
des affaires civiles du Reich. Un autre colonel-
général qui. il y a assez longtemps déj à, fut éli-
miné de l'armée pour avoir opéré un lâche recul
sur I» front de l'est , et qu i avait été condamné
pour port illicit e de l'uniforme, devait prendre
la tête de l'armée. L'auteur de l'attentat , le
comte Stauffenberg. j ouait le conseiller politi-
que. A ceux-ci s'étaient j oints quelques malheu-
reux comparses qui furent arrêtés sans qu 'ils
aient tenté la moindre résistance. Une cour mar-
tiale, réunie sur les lieux mêmes, condamna à
mort tes coupables. 2Les autres furent mis en

lieu sûr. Un peloton du bataillon de garde pro-
céda immédiatement à l'exécution. Les criminels
parjures eurent la mort qu'ils méritaient dans la
cour du ministère. Ainsi, toute l'action avait pris
fin.

Je reviens à l'instant d'une visite de plusieurs
j ours au 0. G. du Fuhrer. J'ai pris connaissance
de tous les rapports et entendu les témoins ocu-
laires.

L'auteur de l'attentat avait été envoy é à la
discussion quotidienne de la situation p ar l'un
des généraux arrêtés sous le p rétexte d'y f aire
rapp ort. Il a app orté l'exp losif dans sa serviette,
qu'il a déposée dans un moment d'inattention aux
p ieds mêmes du f uhrer. Le colonel-général Kor-
ttn qui se trouvait immédiatement derrière le
f uhrer a été grièvement blessé et est décédé
samedi. Les interlocuteurs ont été p roj etés p ar
la f enêtre p ar la violence de l'exp losion et ont
eu leurs unif ormes réduits en lambeaux. De tou-
te la pièce, il n'y eut qu'une p lace qui reste tant
soit peu épargnée, et c'est p récisément celle à
laquelle le f uhrer se trouvait , à la table des car-
tes. Cette table a été p roj etée à travers la p iè-
ce, mais le f uhrer f ut  indemne, à l'excep tion de
p etites ecchymoses , de brûlures et d'égratignu-
res au f ront.

J 'ai visité la p ièce où l'attentat s'est produit
et je ne p uis que dire que si ce n'est p as un
miracle que le Fuhrer est sauf , c'est qu'il n'y a
Plus de miracle.

DE NOUVELLES ARMES
VONT ETRE LANCEES

Les prochains mois montreront combien peu
de raison l'ennemi a de triompher. La situa-
tion à l'est

^ en particulier et celle des autres
fronts en général se modifiera bientôt à la suite
des mesures prévues et cela sensiblement à
notre avantage. La guerre prendra un autre vi-
sage et les cris de triomphe de nos ennemis leur
resteront dans le cou. Ils croyaient nous don-
ner le coup de grâce le 20 j uillet , ils n'ont fait
que nous secouer.

Mais il y a encore autre chose. Reconnais-
sant la sup ériorité technique p assagère de no-
tre adversaire, nous avons dû commencer au
début . Nous nous rendons comp te que nous ne
p ouvons p as vaincre l'ennemi en surenchéris-
sant dans le domaine de ses armements, mais en
créant de nouveaux moy ens techniques.

Bruits de paix
LE PAPE AURAIT MONTRE LES DANGERS

DUNE CAPITULATION SANS CONDITIONS
MADRID, 27. — Reuter. — Le quotidien «In-

formaciones» publie un article de son corres-
pondant de Washington intitulé « Vers des né-
gociations de paix par la médiation du pape?»
Il relève que le Saint-Père a montré les dan-
gers d'une capitulation sans conditions .

Le correspondant rapporte , sur la foi de nou-
velles britanniques parvenues de Rome aux
Etats-Unis, qu 'il y a des raisons de croire que
le pape considère que la situation de l'Allema-
gne est suffisamment critique pour ju stifier une
oeuvre de médiation entre les Alliés et le Reich.
La protestation de l'Eglise protestante des Etats-
Unis contre la revendication d'une caoitulation
sans conditions soutient l'attitude du Saint-
Père. D'autre part , relève le j ournaliste , il ne
serait pas étonnant d'apprendre que MM. Roo-
sevelt et Churchill arriven t à Rome

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux oui ont quelque chose
â acheter.

Une page d'annonces...,

voyez que vous n'êtes pas pour elle un inconnu ,
et vous n'avez plus maintenant qu 'à soutenir
l'honneur de votre image. Vous ne tarderez pas
d'ailleurs à voir la princesse ; car j e suppose
que vous assisterez après-demain à la réception
où le grand-duc annoncera officiellement son
mariage avec la marquise d'Harville ?

— J'irai certainement, ma tante.
La princesse Juliane se mit alors à commen-

ter la décision du grand-duc . regrettée par les
uns, qui auraient voulu une alliance souveraine ,
approuvée par les autres heureux qu 'il eût choisi
une femme qu 'il adorait , et qui d'ailleurs , ap-
partenait à la plus haute noblesse de France.
Mais Henri ne l'écoutait plus ; il rêvait déj à à
cette j eune et ravissante princesse qui avait
remarqué son portrait.

Durant les deux j ours qui suivirent il ne fit
que songer à la princesse Marie. Tantôt il es-
sayait d'imaginer son visage, le son de sa voix ;
Tantôt il comparait avec regret son pittoresque
costume de page avec son sévère uniforme de
capitaine aux gardes. Le soir de la réception ar-
riva, et fort ému, le coeur battant , il partit pour
le palais.

Après avoir traversé les salons remplis de
femmes en grande toilette et d'hommes en habit
de cour ou en uniforme , il approcha de l'endroit
où se tenaien t le grand-duc et sa fille. Liszt ve-
nait de se mettre au piano, et le silence avait
succédé au murmure des conversations. Henri
demeura dans l'embrasure d'une porte, et re-
garda devant lui. Au premier rang se trouvaient
l'archiduchesse Sophie , à laquelle le grand-duc
faisait les honneurs de son palais, à sa gauche
madame d'Harville, et à sa droite la princesse
Marie. Debout derrière elles étaient le grand-duc
qui portait un uniforme de colonel de sa garde,
et l'archiduc Stanislas en uniforme de feld-ma-
réchal.

La princesse Marie avait une robe de moire
blanche sur laquelle tranchait le grand-cordon
amarante et rose de l'ordre de Saint-Népomu-
cène que venait de lui envoyer l'impératrice. Un
diadème de perles ceignait ses nattes blondes.

et elle tenait un gros bouquet d'oeillets blancs
et de roses.

Henri ne pouvait détacher ses yeux de la prin-
cesse, quand celle-ci posa son regard sur lui.
l'examina un instant avec une légère surprise ,
et rougit. Ce regard fit une telle impression sur
le j eune homme, qu 'il baissa les paupières, et
rougit à son tour.

Dès que le concert fut terminé , et oue le grand-
duc eut félicité Liszt , Henri se fit conduire au-
près de son souverain. Rodolphe l'accueillit avec
bonne grâce , le prit par le bras et le présenta à
la princesse avec ces mots :

— Ma chère Marie , j e te présente le prince
Henri d'Herkausen-Oldenzaal ton cousin. Il est
le fils du prince Otto, l'un de mes plus chers
amis, que j e regrette bien de ne pas voir ici ce
soir.

— Voudriez-vous, monsieur, dit la princesse ,
faire savoir au prince Otto que j e partage vi-
vement les regrets de mon père ? Je serai tou-
j ours bien heureuse de connaître ses amis.

— J'espère, mon cher Henri , dit le grand-duc ,
que vous resterez quelque temps à Oerolstei n ?
Venez souvent nous voir en famille, à la fin de
la matinée ou vers trois heures.

— Je ne sais comment exprimer à Votre Al-
tesse Royale ma reconnaissance pour son bien-
veillant accueil .

— Eh bien pour me le prouver , invitez votre
cousine pour la deuxième contredanse ; car la
première appartient de droit à l'archiduc.

— Votre Altesse voudra-t-elle m'accorder
cette grâce ? dit Henri en s'inclinant devant la
princesse.

— Appelez-vous simplement cousin et cousine,
selon la bonne vieille coutume allemande, dit
le grand-duc.

— Ma cousine me fera-t-elle l'honneur de dan-
ser cette contredanse avec moi ?

— Oui, mon cousin.
Lorsque le moment qu 'il attendait avec impa-

tience arriva , Henri se présenta à la princesse.
Durant la contredanse , ils parlèrent de L«**t. du
grand- duc dont ils exaltèrent la générosité et

la distinction. Enfin. la princesse fit allusion au
fameux portrait , et elle avoua au j eune homme
que , dès qu 'elle l'avait aperçu parmi l'assistance,
elle l'avait reconnu d'après l'image qu 'elle avait
vue de lui. Très troublé , il ne voulut pas insister,
et se mit à louer la grâce de la marquise d'Har-
ville. Mais quand il demanda à la princesse si
elle avait connu la marquise en France, elle
baissa les yeux et ne répondi t pas. La dernière
figure de la contredanse les sépara alors, et il
reconduisit la princesse à sa place.

Le surlendemain Henri fut du petit nombre
de personnes invitées à la célébration du maria-
ge du grand-duc avec la marquise , et. après le
dîner qui suivit, il se promena avec la princesse
dans les j ardins illuminés. Sur les instances du
grand-duc. le j eune homme prit l'habitude de
venir presque chaque j our au palais. On y vi-
vait dans toute la charmante et cordiale simpli-
cité des cours allemandes. Tantôt c'étaient de
longues promenades à cheval dans les forêts,
tantôt des séances de musique ; et les j ours
d'opéra , Henri accompagnait au théâtre la fa-
mille grand-ducale. Une intimité fraternelle s'é-
tait établie entre les deux j eunes gens : mais
Henri , lui, était éperdûment amoureux, et d'un
amour qui lui apparaissait impossible. Comment
lui , officier bien né, mais sans fortun e , oserait-il
aspirer à la main d'une princesse régnante , oui,
de plus, était une des plus riches héritières
d'Europe ?

Un j our, il lui arriva de parler de son départ
prochain devant la princesse , et des regrets que
lui causait cette séparation.

— Soyez sûr, mon cousin, lui dit-elle vive-
ment, que l'affection que mon père vous témoi-
gne ne sera pas touchée par l'absence. Ni celle
que j e ressens pour vous. Nous sommes frère et
soeur , n'est-ce pas ?

Elle avait levé sur lui ses grands yeux bleus,
et il en fut bouleversé.

— Les affections durent, mais les situations
changent répondit-il. Quand j e reviendrai , vous
serez sans doute mariée , ma cousine. Vous au-
rez d'autres devoirs, et vous aurez oublié votre
pauvre frère...

La princesse demeura un moment silencieuse,
comme accablée. Puis, se levant brusquement ,
elle sortit de la pièce. Le soir même. Henri
reçut une lettre de son père qui le rappelait
auprès de lui. Il se rendit le lendemain au
palais prendre congé du grand-duc ; mais il
ne put pas voir la princesse, qui était un peu
souffrante.

CHAPITRE LXIX
Depuis que le grand-duc et sa fille s'étaient

installés à Oerolstein , Rodolphe n 'avait pas été
sans remarquer que, tout en lui étant profondé-
ment reconnaissante de sa tendresse et de ses
attentions , son enfant lui dissimulait une peine
secrète. Il avait j ugé préférable de ne pas la
questionner à ce suj et ; mais il avait bien com-
pris , à certaines phrases qui avaient échappé
à la j eune fille , ce qui la rendait si mélancoli que.
Malgré les honneurs dont elle était comblée,
la princesse Marie ne pouvait oublier qu 'elle
avait été la Goualeuse, une fille des rues ; et
chaque témoignage de respect et d'estime ap-
paraissait à cette âme délicate et noble comme
un mensonge abominable dont elle était com-
plice.

Un j our, elle ne put plus le supporter , et ay ant
tout expliqué à son père , le poids de ce doulou-
reux passé, ses hontes, ses révoltes , elle le
supplia de lui permettre d'entrer dans un cou-
vent , où elle trouverait le repos et l'oubli . Ro-
dolphe, qui s'attendait depuis quelque temps à
cette décision , écouta sa fille en silence ; puis,
quand elle eut terminé , il l' embrassa tendre-
ment et lui dit :

— La vie religieuse pourrait , en effet , cal-
mer les tortures de ta pauvre âme scrupuleuse,
ma chère enfant . Je sais ce que tu souffres ,
et je ne dis pas que le renoncement au monde
ne doive pas être l'aboutissement de l' existence
troublée que tu as menée. Mais avant de pren-
dre cette résolution, il faut examiner si un autre
avenir ne te conviendrait pas...

La princesse le regarda avec surprise.
(A suivre.)

La ville de Dunabourg est dès maintenant
encerclée.

La poussée russe vers la Baltique

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Awis au public
En accord avec le contrôle cantonal des prix, les maîtres-coiffeurs portent
à la connaissance de la clientèle que l'augmentation des tarifs
sera app liquée dès

f eudi £¥ juillei 1944
Augmentation motivée par la hausse des produits utilisés pour le service
de la clientèle et le rajustement du taux des salaires exigé par le contrat
collectif du travail.
9540 Association caniojiala neuchâteloise des maîtres-coiffeurs.

f r s  \

\¥s
Dans la vie
faut pas s'en faire !
Plus de beurre ? La belle affaire !
On prend du Chalet-Sandwich —
Il est tout aussi bon.
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3J4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 points de coupons seu-
lement. 9513

Pension de la Foret
G LION sur Montreux

Petite pension soignée, bonne
cuisine, superbe situation. Arrêt
tram 5 min. Tél. 6.38.70. Depuis
fr. 7,50 par jour. 9536

Jeune fille
Volontaire pour bonne à tout
faire. Bons gages. Nourrie , logée,
vie de iamille. Préférence con-
naissant travaux d'un ménage.
Pressant. — Adresser offre s à la
Brasserie de l'Ancre, rue
31-Décembre 16, Genève. 9533

Agriculteurs
On placerait de suite au pair,
pour 5-6 semaines garçon de
16 ans qui aiderait aux travaux
des champs. Vie de Iamille et
occasion de parler le français.
— Ecrire à M. A. STIERLI,
Mettenwylstr. 9, LUCERNE.

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

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

9337

On offre
à vendre

1 manteau d'hiver pour garçon de
12 ans, 1 pèlerine avec capuchon
en drap militaire pour enfant de
12 ans , 1 paire de souliers mon-
tants No 34, 1 paire de molières
noires No 35 t a lons  bottiers ,
1 paire de sandalettes daim noir
No 37, 1 paire de souliers mon-
tants, bruns , No 20, 1 paire de
molières brunes , No 19. Le tout
en parfait état. Prix avantageux.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 9544

A vendre

belle génisse
prête au veau. — S'adres-
ser à M. R, Nydegger, rue
Léopold-Robert 112. 9554

Lisez 'L 'Impartial '

Sommes de terre
nouvelles

2 kg. pour 75 et.
très belle marchandise 9534
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|̂ CETTE " V SEMA INE .* F

| FEUX D'ARTIFICES I
% Grand choix , prix intéressants |s

| Bière sans alcool, blonde et brune |
j  Plantes désaltérantes, fleurs de tilleul,
J thé maté, thé noir , thé dekarkade, k
J alcool de menthe, sirops, etc. 9164 I

Plyiill-flifïfc
5 places, roulé 20.000 km., modèle 38/39,
14 C. V., bleue foncée, pneus état de neuf , est
à vendre de suite. — Faire offres écrites sous
chiffre N. C. 9524, au bureau de L'Impartial.

Le Lac de Brienz I
Le lac alpestre pittoresque avec sa station climaféri que
préférée de RSN GGENBERG - GOLDSWIL
Situation ensoleillée d'une beauté Incomparable. Plage
unique et naturelle du «Burgseeli » à température d'eau de
18 à 24<- C. — HOTELS ET PENSIONS, PRIX MODÉRÉS
Appartements vacance meublés. Prospectus et informations

| par le Bureau de renseignements Ringgenberg. 6725

Hôtel le la Gare
CORGELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

On cherche à acheter

Fiat I
même en mauvais
état. — S'adresser au
Sporting-Garage, télé-
phone 2' 18.23. 9557

A vendre une

*fH vache
et une génisse

prêtes au veau pour les pre-
miers jours d'août — S'adres-
ser à M. Alfred Moser,
Combette Vaillières, Hauti-
aeneveys. 9454

I Nous o f f r o n s

gratuitement
p5 le développement de tous les films

^e_ .H__C_T achetés chez nous Copies 6x9 = Fr. 0.15
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HENRI GRANDJEAN M

La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

I  

Remets ton sort à l'Eternel \
et il te soutiendra.

Madame Yolande Bozzo et sa fille Chrlstlane, à Lau-
sanne; | !

et les familles parentes, aillées et amies, ont le profond j
chagrin de faire part du décès de

Madamemm OOHSNER |
leur bien chère maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, !
tanle, nièce, cousine, parente et amie, survenu après une | ;
pénible maladie , mercredi 26 juillet , à 19 h. 45, dans sa j ;
70me année.

Lausanne, le 27 Juillet 1944. 2
L'incinération aura lieu à Lausanne, samedi 29 jul l -

let , à 14 heures. j
Culte au domicile mortuaire, Avenue Georgetts 2, • ¦

Selon le désir de la défunte, la famille ne portera pas

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9556
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'Haffiiem
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187
Phamhna meublée à louer à
UllalllUI G personne sérieuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 109,
au plain-pied à gauche. 9526

Rallnn oa^  ̂au P
arc 

CWtefc —
UallUH Le rapporter contre ré-
compense à la Ferme Gallet chez
M. Steiner. 9537

i „
._J .,- une mach ine  â

ÏÏDfinPQ charponner avec
Uf i ll l_ cadre et chevaletsl uuui u et deux divans. _

Adresse : L. S t r a m , rue Fritz-
Courvoisier 35. 9431

scieuse a rouan
pour bois de feu est à vendre. —
Schiffmann frères , rue Jaquet-
Droz 9 a. 9485

Ppirlll depuis Bel-Air au passage
I C I  UU sous-voie, en passant par
le Versoix, Place du Marché , rue
Léopold-Robert , une petite mon-
tre métal avec petite chaînette en
cuir tressé. — La rapporter contre
récompense , rue de l'Ear_rr_e 14

T^iÉtffifMïïTrBMfMffiia iiiiBi iiiii i iiibB hiiiiritfjwrvrirg^gg
Venez à moi vous iouŝ qul '¦ \

êtes travaillés et chargés, j e  \
vous donnerai la paix.

Madame et Monsieur Xavier Fasani-Huguenin
et leurs enfants Monique et Paul;

ainsi que les familles Maire, Bonny, Huguenln,
Plrla, Jeannet, parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Madame

veuve PAUL mien 1
née Marguerite MAIRE

B
leur chère et regrettée maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parente, que Dieu a reprise à Lui subitement,
dans sa 62ma année.

La Chaux-de-Fonds, le 26 Juillet 1944.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 29 COURANT, à 11 h. 15. Départ du do-
micile A 11 heures.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, RUE DES BUISSONS 1. ;

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 9561

Je sais que mon Rédempteur
est vivant,

Je le verrai moi-même et \
mes yeux le verront.

Job 19, v. 25-27.

Monsieur Henri Gilgen et ses enfants ;
Madame Marthe Ruschet ta-Gilgen et sa fille;
Mademoiselle Marguerite Ruschetta, à

Fontainemelon ;
Madame et Monsieur André Vuilleumier-

Gilgen à la Louvière (Belgique) ;
Madame et Monsieur Gérald Alber-Gil gen, ;

à Fontainemelon ;
Madame Maria Ducommun-Burri et fa-

mille , à La Chaux-de-Fonds;
Les enfants et petits-enfants de feu Charles

Bieder à Bâle, Genève et Lausanne,
ainsi que les familles alliées font part à leurs !
parents, amis et connaissances de l'entrée
dans le repos céleste de leur chère épouse,
mère, belle-mère, grand-mère, sœur et pa-
rente

Madame

ELISA GILGEN I
née BIEDER

enlevée à l'affection des siens, aujourd'hui, le
26 juillet 1944, dans sa SOme année. i

Fontainemelon, le 26 juillet 1944.
L'ensevelissement aura lieu à Fontaineme-

lon, le vendredi 28 courant, à 13 h. 30.
Culte pour la famille, à 13 heures.
Domicile mortuaire : Fontainemelon,

Bois-du-Paqnier.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire

part. 9541

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉMU
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MAURICE BOUE

— Suis-j e donc un créancier si obsédan t ? Ne
t'ai-je d'ailleurs pas touj ours prédi t que tu mour-
rais criblé de dettes ? Que devais-tu donc à la
cantine au temps où nous combattions les Ka-
byles ?

— Oh ! ces dettes-là ne sont pas des dettes
d'honneur !

— C'est-à-dire...
— Et puis n'ai-j e pas sauvé la cantinière et

sa cantine lors de cet assaut nocturne du 5
avril ?

— Entendons-nous, ami Vignault. Si tu as sau-
vé 'la cantinière , ce n 'était pas par amour de
l'humanité , mais par égoïsme. car les tonneaux
te tenaient beaucoup plus au coeur que la vie de
cette brave femme. En réalité , tu ne sougeais
qu 'à sauver le con t enu de la cantine...

La vieille Anne reparaissait en ce moment
avec le vin d'iionneu r qui devait arroser le re-
pas.

Nos trois amis se mirent à table et mangèrent
tout en devisant.

Morlon racontait ses aventures à Noisy et lui
confia le secret que le comte de Kerbervé lui
avait révélé sans s'en douter.

— Il faut prévenir la justice , conclut Noisy en
s'enflammant. Ce crime ne peut rester impuni.
Le meurtrier sera emprisonné...

— J'en doute, car le comte est habile et mé-
fiant.

— Je vais prévenir Duroy.
— Au fait , j'avais oublié Duroy. Où est-il donc

en ce moment ?
— A Brest II confère j ournellement avec le

préfet et le juge d'instruction.
— Le résultat de toutes ces conférences ne

m'apparaît pas d'une façon bien précise.
— La justice travaille...
— Je n'en doute pas. Agis de ton côté, pré-

viens Duroy, lequel avertira le juge. Quant à moi,
j e vais continuer mes recherches... Mon avis est
d'ailleurs que nous ne serons pas trop nombreux
pour triompher.

— Comptes-tu donc recommence r ces aven-
tures qui ont faill i te coûter la vie ?

— J'y compte d' autant  plu c m. ' n vie ne m'est
point possible sans imprévu

— Je t'aidrai , insinua ' 'm i l ,
— Non point . Je te ci o s  capab le de susciter

des périls autour de moi afin d'avoir la j oie de
t'acquitter. Tu peux d'ailleurs nous aider d'une
autre façon.

— Comment ?

— Celle-ci : rendre la liberté à Jobic-ann-
Drez.

— Tu es fou !
— Voici mon but : m'attacher cet homme en le

sauvant. Je le sais chevaleresque et loyal , mal-
gré sa cruauté. Si je l'arrache des griffes de la
maréchaussée...

— II se tournera contre toi.
— Non point. Je connais mon homme, j'ai pu

l'étudier. Il n'aura de répit que lorsqu 'il m'aura
rendu un service analogue.

— Je le crois aussi, approuva Vignault. C'est
une bonne tactique.

— C'est le seul moyen de retrouver la piste
du comte de Kerbervé.

Noisy était sceptique.
— Quel est ce moyen ? demanda-t-il.
— Ce moyen est celui-ci : Jobic, en liberté, re-

trouvera bien le comte de Kerbervé. D'après ce
que j 'ai pu comprendre , le comte a fortement en-
dommagé sa fortune. Mes libéralités pourront
donc égaler les siennes. En outre , Jobic me de-
van t la vie, me livrera le comte comme il m'a
livré à lui.

— Mais comment sauver Jobic ? Il appartient
à la justic e et on ne le lâchera pas ainsi.

— Je l'aiderai à s'évader...
— Il est temps d'y songer car, si j'ai bien com-

pris, Jobic sera dirigé sur Brest demain au plus
tard.

— Il est donc nécessaire qu 'il soit libre cette
nuit. Il le sera.

— Ce sera réaliser un véritable tour de for-
ce.

— J'en réponds.
— Comment ?
— Je n'en sais rien encore. Je vais réfléchir.

Mais j e puis affirmer que cette nuit Jobic sera
libre. Et, acheva Morlon , comme il est bon de
ne j amais perdre de temps, je vais dès à présent
me mettre à l'oeuvre.

Le. repas étant termin é, les trois amis se le-
vèren t et reprirent le chemin du logis.

Durant tout le trajet, Morlon ne dit rien : il
était plongé dans ses pensées.

Arrivé à la maison de Noisy, 11 pénétra dans
la chambre de derrière. Jobic était assis dans un
coin , l'oeil sombre, la bouche contractée. Autour
de lui les gendarmes se tenaient, inflexibles.

Morlon s'avança vers ceux-ci et leur demanda
de pouvoir s'entretenir qjuelques instants en se-
cret avec le prisonnier.

Cette demande semblait trop naturelle, venant
de la part d'un ami de Noisy, pour qu 'il n'y fût
pas accédé.

Les gendarmes se retirèrent à l'écart dans un
coin de la chambre et Morlon s'entetint à voix
base avec le prisonnier. Leur conversation ne
dura que quelques minutes.

(A suivre.)

Le Secret de la Dame oie

Ippileiil
d'une chambre et cuisine est à
louer de suite dans maison d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9523

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue TRAVERS

Bonne

sommelière
est demandée de suite à
l'Hôtel de la Poste. 9550

Perdu
mardi soir , sur la route La Chaux-
de-Fonds-Les Bois, un veston
gris. — Se rapporter contre ré-
compense au bureau de L'Im-
partial. 9558

venez bouquiner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72



La résistance allemande dans l'Est se raidit

La Chaux-de-Fonds , le 27 j uillet.
Un article du «Voelkischer Beobachter» an-

nonçait hier que les renf orts à l'est ne seraient
Plus envoy és au compt e-gouttes comme j usqu'i-
ci, mais en nombre suff isant pou r constituer une
ligne recueillant les divisions qui battent en re-
traite. Ce communiqué pourrait bien être l'in-
dice d'un changement comp le t dans la p olitique
du Fuhrer, qui s'est brusquement rendu compt e
que la sup ériorité de l'armée rouge en ef f ec t i f s
et en matériel et son avance rap ide sur Var-
sovie, allaient créer des événements irrép ara-
bles. C'est pourquoi la mobilisation pl us que to-
tale a été ordonnée af in de constituer les ré-
serves intérieures qui permettront d'envoy er au
f ront tout ce qui p eut tenir un f usil. Mais on se
demande, étant donné que la p op ulation mascu-
line était déj à mobilisée de 10 à 80 ans et les
f emmes astreintes à tous les travaux obliga-
toires, ce que les «commissions de récup ération»
p ourront encore trouver...

On aurait déj à constaté un certain raidisse-
ment sur le f ront de l'Es t , où les Allemands an-
noncent quelques « succès dêf ensif s . dans les
Pays baltes et en Finlande. Mais il est diff icile
de dire, étant donné l' extrême f luidité du iront
germano-russe, si l'O. K. W. p arviendra à en-
diguer ou non le f lot qui roule. Le f ai t  est qu'il
y a p lusieurs champ s de bataille p lus ou moins
indép endants , qui traduisent p resque tous une
désagrégation et une lassitude allemandes con-
sidérables. Alors que de rares p oints d'app ui en-
tièrement encerclés résistent courageusement ,
beaucoup d'autres cap itulent avec leurs états-
maj ors et sans même esquisser de déf ense sou-
tenue. La p rincip ale cause de ce relâchement
serait le manque de réserves.

Le chroniqueur militaire de l'agence D. N. B.
p arle ouvertement de trahisons dans l 'Est, et il
annonce l'arrivée prochaine des réserves. C'est
sur la rive occidentale de la Vistule que se dé-
roulerait la p lus gigantesque bataille de tous
les temps. L'Allemagne vaincra... à moins qu'elle
ne soit battue ! Et dans les circonstances et
conditions où cette supr ême rencontre s'engage ,
les chances, il f aut bien le dire, ne p araissent
guère en sa f aveur, en dép it du raidissement qui
s'esauisse.

La question se p ose même de savoir si les des
n'ont p as été j etés trop tard et si Hitler ne s'est
p as avisé ap rès que la dernière minute f ût  p as-
sée, que le f ront de l'Ouest — le f ront du p res-
tige ! — n'était vraiment p as le p lus imp ortant...
Quoi qu'il en soit les Russes qui déf erlent ac-
tuellement sur Varsovie, p araissent bien vouloir
éviter l'erreur qui f i t  battre tant d'armées tza-
ristes. Ils ne s'engageront p as dans la région
des lacs Mazuriques, mais chercheront p lutôt à
f orcer le couloir de la Prusse orientale en p as-
sant p ar Koenigsberg ou en débordant p ar Var-
sovie.

Résumé de nouvelles

— En Italie , les Alliés sont devant la bar-
rière des Ap ennins et l'encerclement méthodique
de Florence se p oursuit.

— En Normandie, c'est la bataille, grande ba-
taille des tanks anglo-américains , se p récip itant
dans les quelques brèches ouvertes et cher-
chant à exp loiter un instant de f aiblesse. A Lon-
dres, où l'on reste touj ours op timiste , on estime
Que l'eff ondremen t allemand p eut se p roduire
à tout instant.

— On en cite une p reuve dans le f ait que le
Vatican se p rép arerait à intercéder p our une
Allemagn e reconnaissant sa déf aite. La rep rise
des bombardements massif s sur le Reich aurait
créé un véritable chaos interne au moment où le
Reich lutte déjà sur trois f ronts et où toutes
sortes de convulsions intérieures le menacent.

— Selon certains j ournaux américains, on ne
serait p as autrement surp ris d'app rendre que
MM . Roosevelt et Churchill iront p rochainement
à Rome.

— En revanche, M. Stimson, secrétaire d'Etat
a la guerre, a tenu à calmer les op timistes en
précisant qu'il n'y a en Europ e actuellement au-
cun moy en, sp écial p our les Alliés d'amener la
guerre rap idement à sa fi n. P. B.

Les Russes occupent Narra et Dcmhlin
Les Etats baltes et la Pologne forment dès maintenant deux fronts séparés. L 'armée
Koniev se prépare à entrer en Tchécoslovaquie. - M. Goebbels donne des détails sur le

complot des généraux. - En Italie, Vencerclement de Florence se pours uit.

Prise de Narva...
MOSCOU. 27. — Reuter. — UN ORDRE DU

JOUR DU MARECHAL STALINE ANNONCE
LA PRISE DE NARVA.

Ag. — Narva est une ville de 27,000 habitants
sur la Narova , un peu en amont de son débouché ,
dans le golfe de Finlande.

... et de Demblin
MOSCOU. 27. — Reuter. — UN SECOND OR-

DRE DU JOUR DU MARECHAL STALINE
ANNONCE QUE LES CHARS ET L'INFANTE-
RIE DU PREMIER FRONT DE LA RUSSIE
BLANCHE ONT PRIS D'ASSAUT LA LOCALI-
TE DE DEMBLIN. SUR LA VISTULE. Cette
importante bifurcation ferroviaire était une po-
sition puissamment fortifiée , qui est tombée à
la suite d'une rapide avance des Russes.

Ag. — Demblin (ou Deblin sur certaines car-
tes) se trouve au confluent de la Wieprz et de
la Vistule , dont le cours s'est peu auparavant
infléchi vers l'ouest. Cet important nœud ferro-
viaire, où viennent se croiser les lignes Lublin-
Varsovie et Lukov-Radom , n'est qu 'à une cen-
taine de kilomètres à peine au sud-est de la ca-
pitale polonaise et à quelque 65 kilomètres au
nord-ouest de Lublin.

Berlin confirme la chute
cie Narva

BERLIN, 27. — DNB. — Les Russes ont atta-
qué avec des forces importantes le saillant alle-
mand de Narva , ces deux derniers j ours. Com-
me l'on comptait de nouveaux assauts et que le
bastion de Narva a rempli son but , la ville et le
saillant ont été évacués par les Allemands après
destruction complète de toutes les installations
militaires. Elles se sont établies à quelques ki-
lomètres à l'ouest de la ville et ont brisé avec
de lourdes pertes pour eux tous les assauts ulté-
rieurs des Russes. Les nouvelles lignes mettent
à profit le terrain forestier et marécageux com-
pris entre le lac Peipous et le golfe de Finlande
et bloquent l'accès à l'Estonie.

Avance à l'ouest de Pskov
MOSCOU, 27. — Reuter. — Le supplément au

communiqué de mercredi soir déclare notam-
ment que les Russes ont avancé de dix kilomè-
tres au sud-ouest de Pskov, alors que les unités
soviétiques , au nord-ouest de Ponevezh, se sont

emparées de la bifurcation routière de Shadoy,
à 35 km. de Siauliai.

On signale de violents combats dans la région
de Byala-Pedliaskaya , à 35 km. de Bialystok .
où les Allemands s'efforcent de garde r leurs
communications avec l'ouest, ainsi que dans la
banlieue et les environs de Lemberg, où les Alle-
mands lancent û'es contre-atta ques incessantes.
Trente-cinq chars allemands ont été mis hors
de service et un important butin pris , notam-
ment 150 canons, deux mille cinq cents prison-
niers ont été faits.

Nouveau mouvement
de l'armée Koniev

EN DIRECTION DE LA TCHECOSLOVAQUIE
MOSCOU, 27. — Duncan Hooper, correspon-

dant spécial de l'agence Reuter , rapporte ce qui
suit sur la situation militaire du front de l'Est
telle qu 'elle se présentait mercredi :

Le nouveau mouvement ef f ectué p ar le maré-
chal Koniev vers les Carp athes repr ésente pro-
bablement le commencement d'une nouvelle
p oussée en Tchécoslovaquie sy nchronisée avec
l'exp ulsion des Allemands de Pologne. Cela si-
gnif ie en outre une nouvelle charge p our l'ar-
mée allemande.

La cavalerie cosaque du maréchal Rokossovs-
ki se déploie auj ourd'hui en éventail sur les
rives de la Vistule sur un fron t d'une cinquan-
taine de kilomètres à l'ouest de Lublin. Les p ro-
chaines heures montreront si le commandant de
l'armée soviétique va se diriger au nord-ouest
en suivant la route p arallèle au f leuve j usqu'aux
p ortes de Varsovie ou s'il f era un virage sur la
Vistule p our atteindre en premier lieu le nœud
de communication de Radom, p uis les routes et
la ligne f errée reliant la garnison de Varsovie
à l'arrière.

Les Russes déversent des troupes dans leur
tête de pont sur le San, accroissant ainsi la me-
nace contre la forteress s de Przemysl. La Luft-
waffe essaie en vain d'entraver la traversée du
fleuve, mais elle subit d'énormes pertes.

L'AVIATION RUSSE PILONNE VARSOVIE
ET TILSIT

MOSCOU, 27. — Ag. — Le bureau d'informa-
tions soviétique annonce :

Nos forces aériennes ont bombardé dans la
nuit de mercredi les noeuds ferroviaires de Var-
sovie et de Tilsit. Quatre trains militaires ont
été détruits par des coups directs. A Tilsit, une
quarantaine d'incendies ont éclaté. Plusieurs in-
cendies ont été également provo qués à Varsovie,
en particulier dans la gare de Varsovie-Orraga.

0

Les troupes soviétiques
ont franchi la Vistule

MOSCOU, 27. — Ag. De Duncan Hooper. cor-
respondant spécial de l'agence Reuter :

Le grondement des canons du maréchal Ro-
kossovsky se fait entendre sur la Vistule , bar-
rière naturelle de la capitale polonaise, tandis
que les chars, la cavalerie cosaque et l'infante-
rie motorisée déferlent en direction nord-ouest
et ne se trouvent guère plus qu 'à 70 km. de la
banlieue de la ville. Le couloir soviétique de
la Vistule s'élargit rapidement, à mesure que les
Allemands n'ont plus que le choix de sauter à
l'eau pour ne pas être anéantis . De puissantes
forces soviétiques sont concentrées à Demblin
et Pulawy, sur les rives de la Vistule et on croit
à Moscou que les unités avancées soviétiques
ont probablement déjà franchi le fleuve. Aux
deux extrémités du front , d'autres bataille s sont
en cours ouvrant la voie, d'une part, à une nou-
velle poussée soviétique vers la Tchécoslova-
quie et approchant le moment où les années
russes occuperont tous les Etats baltes.

DES MILLIERS DE C MIONS AMPHIBIES
FONT FRANCHIR LA VISTULE A L'INFAN-
TERIE SOVIETIQUE SOUS L/ PROTECTION
D'UN FORMIDABLE BARRAGE D'ARTILLE-
RIE.

Au nord . la ligne de r -t raite des armées alle-
mandes de la Balti que devient de plus en plus
petite , après que les Soviets se soient emparés
du secteur de Ponowiech . au nord de Kaunas.
La dernière avance de l'armée soviétique a ré-
duit le corridor entre les troupes russes et Riga ,
à quelque chose comme 110 km.

Huit armées s'avancent
SUR UN FRONT DE 1500 KILOMETRES

MOSCOU, 27. — D'Exchange :
Huit armées avancent désormais concentri-

quement contre la Pologne et la Prusse orientale
sur un f ront de 1500 km. Presque p artout, les
Allemands reculent rap idement.

En Normandie

Une brèctte de 10 hm.
A L'INTERIEU R DES LIGNES ENNEMIES

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. du corps expéditionnaire allié, 27. —

On annonce du secteur américain que la brèche
ouverte dans les lignes allemandes à l'ouest de
St-Lô a maintenant une largeur de 10 km. Les
unités blindées et l 'inf anterie qui de la route St-
Lô-Périers avancèrent Vers le sud sur 8 km. et
occupèrent Marigny se sont emp arées ce matin
de 5 autres localités et ont atteint la voie f errée
St-Lô-Coutances.

Les autres unités mixtes qui op èrent au delà
de St-Gilles et qui ont également traversé cette
voie f errée se sont emp arées de Canisy . Ce suc-
cès imp ortant f acilitera le développ ement de
l'off ensive américaine.

On confirme en outre que la 33me division
d'infanterie allemande et la 3me division de pa-
rachutistes ont été décimées au cours de la
percée américaine. A l'est de St-Lô. les Améri-
cains ont effectué également une bonne avance
entre les routes qui se dirigent vers Bayeux et
Caumont et ont occupé deux villages.

Après le raid de mardi
Stuttgart brûle encore

2700 tonnes de bombes furent j etées
^Service particulier par téléphone)

LONDRES, 27. — Les avions de reconnais-
sance ay ant survolé Stuttgart mercredi ap rès
midi ont constaté , 12 heures ap rès le dernier
bombardement , que les immenses incendies al-
lumés au cours de celui-ci n'avaient p as encore
p u être maîtrisés. On annonce en comp lément
aux inf ormations ay ant trait aux attaques ef -
f ectuées p ar la RAF dans la nuit de mardi à
mercredi sur Stuttgart , que 2700 tonnes de
bombes incendiaires f urent déversées au cours
de celles-ci ainsi qu'un grand nombre de bom-
bes exp losives de gros calibres.

Les escadrilles ayant participé au raid eurent
à couvrir un traj et particulièrement long pas-
sant par des régions puissamment défendues. Les
escadrilles prirent leur vol alors qu 'il faisait
encore j our et ne regagnèrent leurs bases que
bien après l'aube du j our suivant. En dépit de
ces longues heures de vol, les pertes subies
furen t moindres qu 'au cours de la nuit précé-
dente. Le temps était clair au-dessus de Stutt-
gart, ce qui permit un bombardement de pré-
cision.

Raids sur les territoires occupés
(Service p articulier car téléphone)

LONDRES, 27. — Exchange. — Plusieurs es-
cadrilles de bombardiers lourds de la R. A. F.
ont opéré la nuit dernière sur les pays occuoés.
Des bombardiers rapides « Mosquito » retournè-
rent sur la capitale du Reich , qui fut derechef
arrosée de bombes de deux tonnes.
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Réglant toutes les question s

Un accord russo-polonais
A ETE SIGNE A MOSCOU

MOSCOU. 27. — Reuter. — Radio-Moscou a
annoncé je udi matin que l'accord conclu avec le
Comité polonais de libération nationale sur les
relations entre l'administration polonaise et le
haut commandement soviétique , a été signé en
présence du maréchal Staline.

Etaient présents du côté soviétique , MM. Mo-
lotov, commissaire aux affaires étrangères .
Vyc'hinsky, vice-commissaire, Shkalow, du
commissariat soviétique des affaires étrangères
et le maréchal Jukov . Le Comité polonais de li-
bération nationale était représenté par MM. Wi-
tos, vice-président du Comité . Morawski , chef du
département des affaires étrangères et Boleslaw
Brobner , directeur des affaire s de presse. Le
nouveau commandant en chef des force s armées
polonaises unifiées , le général Michael Rolinzy-
nierski , était également présent.

Le texte de 1 accord
L'accord contient dix clauses :
1. Le pouvoir suprême dans la zone des opé-

rations militaires où des unités de l'armée rou-
ge combattent sur le territoire polonais durant
la période nécessaire pour la conclusion de ces
opérations est confié au commandement en chef
soviétique.

2. Le comité polonais établira dans les ter-
ritoires polonais libérés une administration po-
lonaise conforme à la constitution polonaise et
organisera le recrutement des hommes pour les
forces armées polonaises et assurera en temps
utiles la coopération avec le haut commande-
ment soviétique .

3. Les formations militaires polonaises créées
dans l'Union soviétique participeront à la libé-
ration du territoire polonais.

4. La liaison entre le commandant en chef so-
viétique et le Comité polonais de libération na-
tionale sera maintenu par l'intermédiaire de la
mission militaire polonaise.

5. Dans la région des opérations militaires ,
la liaison entre l'administratio n polonaise et le
commandemen t en chef soviétique sera mainte-
nue par l'intermédiaire de l'agent accrédité du
Comité polonais de libération nationale .

6. Dès qu 'une zone de la Pologne libérée ces-
se d'être une zone d'opérations militaires directe,

le Comité polonais assumera l'entière responsa-
bilité des affaires relevant du gouvernement ci-
vil.

7. Toutes les questions personnelles concer-
nant l'armée soviétique opérant en territoire
polonais sont de la j uridiction du commandement
soviétique. Les forces armées polonaises sont
placées sous la j uridiction de la loi militaire oo-
lonaise . Ceci s'applique également aux civils
commettant des crimes contre des citoyens so-
viéti ques , sauf dans la zone des opérations mi-
litaires.

8. Dans toutes les zones où opèrent des trou-
pes soviétiques et des forces armées polonaises,
ces dernières seront subordonnées au comman-
dement en chef soviétique pour tout ce oui a
trait aux opérations et subordonnées au com-
mandement polonais pour toutes les affaires
personnelles et d'organisation interne.

9. Les questions financières et de ravitaille-
ment des troupes soviétiques et polonaises en
Pologne seront l'obj et d'un accord spécial.

10. Cet accord entre en vigueur dès sa si-
gnature par les parties contractantes.
Moscou promet des territoires

allemands à la Pologne
LONDRES, 27. — Extel . — Le « Daily Ex-

p ress » souligne que dans les p roj ets russes
d'annexion à la Pologne de territoires allemands
dép assent de beaucoup toutes les esp érances
f ormulées à ce suj et p ar les Polonais eux-mêmes.
Le même j ournal attire cep endant l'attention sur
le p roblème que p résenteraient dans ce cas ia
p résence de six à huit millions d'Allemands et
leur éventuelle dép ortation en Allemagne.

Le premier ministre polonais Irait à Moscou
Les j ournaux londoniens expriment l'inquiétu-

de régnant dans la capitale britanni que concer-
nant l'éclatement d'une guerre civile polonaise.
On préconise le départ immédiat pour Moscou
du premier ministre Mikolaj czyk. Les j ournaux
rappe llent que ni Moscou ni le Comité nationa l
polonais ne sont hostiles à Mikolaj csyk. La vi-
site de celui-ci auprès de Churchill pourrait
apporter un certain apaisement. Certains
j ournaux soulignent la nécessité d'éviter un
froissement dans les relations anglo-russes mo-
tivé par l'incapacité des Polonais de s'entendre
entre eux.

La guerre des propagandes

LONDRES, 27. — Exchange. — Une formation
de forteresses volantes du 8me corps américain
a été chargée mercredi d'une nouvelle mission.
Au lieu de bombes, elle a j eté des millions de
tracts sur certaines villes d'Allemagne , rensei-
gnant la population sur la tension existant entre
Hitler et les généraux allemands.

Les trois premiers obj ectifs de cette offensi-
ve de propagande étaient Kiel , Hambourg et
Brème.

On apprend que la population allemande sera
régulièrement tenue au courant des événements
politiques et militaires réels de cette manière.

La campagne d'Italie

Contre-attaques allemandes
repoussées

au sud de Florence
O. G. allié en Italie. 27. — Reuter. — Commu-

niqué de j eudi :
Les troup es de la 8me armée ont combattu

durement sur la grève, à moins de 16 km. au sud
de Florence où de f ortes contre-attaques enne-
mies, app uy ées p ar des tanks, ont été rep ous-
sées avec succès.

Des millions de tracts sur
l'Allemagne


