
M. Mikolajczyk §e kâf e ver§ Moscou
Premières conséquences des victoires russes :

La Chaux-de-Fonds, le 31 j uillet 1944.
Le Premier ministre p olonais de Londres est

pa rti p our Moscou. Les amis de la Pologne lui
souhaitent bonne chance tout en regrettant que
l 'initiative de ce voyage vienne si tardivement.
En ef f e t , le dép lacement de M. Mikolaj czy k doit
se f aire auj ourd 'hui sous l'emp ire de la nécessi-
té ; on peut admettre qu'il aurait été p ossible, il
y a 6 mois, dans des conditions autrement f avo-
rables pour le gouvernement exilé. Maintenant ,
les événements marchent p lus vit e que les p lus
subtiles combinaisons dip lomatiques ; des situa-
tions d'une brûlante actualité , il y a trois semai-
nes, sont largement dépassées . Et l'op timisme
manf estè par M. M ikolaj czy k à son retour d'A-
mérique — en juin dernier — doit tenir comp te ,
en ce début d'août , de données singulièrement
modif iées.

Ah! elle se pa ie chère l'erreur commise p ar
les dirigeants po lonais de Londres d 'être tombés
dans le p iège de Katin tendu p ar Berlin en été
1942. Car. ne l'oublions p as, Katin est en grande
p artie responsable cle l'aggravatio n des rapports
pol ono-russes. Certes , avant 1939 . les f rontiè-
res entre les deux p ay s, au lieu de constituer un
trait d'union ne f urent j amais, dep uis 20 ans,
qu'une source éternelle de conf lits, comme l'a
relevé j ustement M.. K ot , ministre p olonais de
l 'inf ormation ; incontestablement . une grande
méf iance n'a cessé de régner, avant la guerre et
dep uis le quatrième p artag e de la Polo gne, entre
Po lonais et Russes : les f autes f urent récip ro-
ques : il y eut la néf aste p olitique étrangère du
colonel Beck , il y eut l'accord germano-russe
du 23 août 1939 dont la malheureuse Pologne f it
les f rais. Mais , ap rès le renversement des al-
liances , la Pologne devint , par la f orce des cho-
ses, l'alliée de la Grande Russie. Ce f ait  nou-
veau considérable constituait un élément décisif
po ur le dévelonpernent des rapports entre les
d"iix nations * Pf M '-être ' nc¦ Va-t-an : p ûs suf f i sam-
ment comp ris dans certains wU 'eux noip nais de
Londres, incapables rlr « surmonter » leur res-
sentiment envers la Russie . Pourtant le p rési-
dent dit C.nnscTil. général Sikorski . s'emp loy a
sincp remev ' à .concrétiser la nouvelle alliance,
il s>g na à Moscou, en np .ïïei 1941 . un accord sur
la f ormation et l'instruction en Russie d'une ar-

mée polonaise ; la collaboration s'établit p eu à
peu en dépit d'une atmosp hère encore trop char-
gée des souvenirs du p assé. La bombe de Katin
vint arrêter ces ef f or t s  et anéantir des esp oirs
j ust if és .

Et auj ourd 'hui , les armées soviétiques sont aux
porte s de Varsovie. Voilà le f acteur nouveau aui
pè se comme un trag ique cauchemar sur les diri-
geants polonais exilés.. Ce qui devrait être pour
eux une source de j oie puisque la défaite alle-
mande à l'est est l'indice d'une libération pro-
chaine du territoire national , est aussi un suj et
de graves préoccupations, car l'avance fou-
droyante des Russes prend à l'improviste le gou-
vernement de Londres qui n 'était pas préparé
à un développ ement aussi rapide. La Pologne
de Londres est en retard d'un semestre sur l'é-
volution politi que et militaire . La « ligne Cur-
zon » , proposée p ar Moscou, que les Polonais
de Londres n'ont p u, — à tort ou à raison —
se résigner à accep ter, se trouve auj ourd 'hm bien
en arrière des lignes russes. Moscou a résolu la
question p rovisoire de l'administration des terri-
toires polonais libérés en reconnaissant de
f acto le Comité national de libération, comme
d'autres gouvernements l'ont f ait  à l 'égard d'au-
tres Comités. Il n'a p as eu besoin de recourir
aux Polonais de Londres, ay ant sous la main
le comité de Moscou transf ormé en « Comité
national de libération » dès oue la situation mili-
taire le rendit opp ortun. On conçoit que. dans
ces conditions , le gouvernement M ikolaciczy k
ait p erdu une grande p artie de ses atouts, j

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD

Ls général dresse le bilan
de cinq ans de service actif

Un entretien avec le commandant en chef de l'armée

Nou s avons longé une allée de gravier , entre
des pelouses plantées de lauriers et de welling-
tonias ; les sentinelles nous suivaient de l'oeil.
Et même le soleil d'été , là-haut , dardait , vers
nous un regard singulièrement insistant. Il devait
se dire : « Que diable vont-ils faire au P. C. du
général , ceux-là ? ».

Par un portique couvert , nous sommes entrés
dans la villa, nous avons j uste eu le temps de
j eter les yeux , au passage, sur les Hodler qui
décorent ie fumoir du hall et nous voici main-
tenant tout autour d'une longue table, dans la
pièce latérale où on nous a introduits.

Le soleil ne nous a pas lâchés ; il a fait le
tour de la maison , on dirait , et ses rayons nous
sourient par la grande baie vitrée qui donne
sur le j ara'in. Là-bas, s'élèvent les montagnes
du réduit  ; en me baissant un peu , j'aperçois
même ' le blanc et le bleu des glaciers et des
cimes de 4,000 mètres.

Plus que partout ailleurs , nous sommes ici au
coeur du pays. Or , si nous y sommes venus ,
c'est bien pour savoir ce qu 'on pense, dans la
tour maîtresse de la citadelle , dans le bastion
central , au P. C. du général , ce qu 'on pense
donc de notre degré de prép aration militaire ,
la valeur qu 'on y attribue au réduit créé il y a
quatre ans et quels efforts on y j uge encore né-
cessaires afin d'assurer la sauvegarde de ce que
nous aimons .

Nous attendons... En face de moi est peinte
une carte de la Suisse ; dessous, en gothique al-
lemande, cette devise : « Pas un des nôtres ne
lâchera pied , tant qu 'une goutte de sang subsis-
tera dans ses veines. »

C'est bien que pendant cette minute où nous
nous préparons à entendre la voix du comman-
dant en chef de l'armée , l'esprit de la maison
nous ait parlé.

Et tout à coup, le général est entré , a répondu
à notre salut et s'est installé au bout de la table ,
prêt à répondre à nos questions .

Etrange privilège du vrai chef : il s'impose
aussi facilement , tête nue , assis à deux mètres
de vous, que lorsqu 'il passe à cheval , devant le
front d'un régiment fixé au garde-à-vous. Dans
cet entretien « entre camarades de l'armée ».
selon le mot du général , celui qui sait et qui
décide dira quelques-unes de ses raisons à ceux
qui ne savent pas et qui obéissent.

A mesure que s'écouleront les minutes , nous
sentirons en nos esprits la lumière se faire. Mais
ces deux heures nous auront permis d'apprécier
de quelle mesure dans l'autorité sait faire preuve
le chef de l'armée , avec quelle lucidité il inter-
prète les renseignements qui lui parviennent et
quelle est la nécessité des ordres qu 'il donne.

Nous sortirons de la petite villa avec une con-
fiance nouvelle .

Cette confiance et cet esprit de discipline exis-
tent dans toute Varmée. Lors de la dernière mise
sur pied des troupes , le général a été heureux
d'entendre un soldat qu 'il interrogeait , lui ré-
pondre :

— Si le général nous a appelés sous les armes ,
nous savons que c'était nécessaire .

Un autre constata sobrement :
— On s'y attendait.
Mais la population civile ?

Le danger est loin d'être écarté
Une grande partie croit que nous avons échap-

pé à tous les risques. Or, les risques se rap-
prochent de nous. De cela , certains ne sont pas
conscients, eux non plus. Ils trouvent que le
chef de l'armée va trop loin , dans des ordres
de mobilisation. Ils estiment même qu 'on devrait
leur rendre compte en détail des motifs qui in-
citen t le général et ses collaborateurs à l'action.

Or, si auj ourd'hui la situation s'est éclaircie
et a permis de relâcher un certain nombre de
soldats mobilisés il y a un mois, rien ne nous
prouve que de nouvelles mesures spéciales ne
seront pas nécessaires sous peu.

Quant à nous, il nous semble que la meilleure
légitimation des mesures de mobilisation qui
ont été prises il y a un mois et qui seront peut-
être prises au cours des mois qui viendront , est
contenue dans cet axiome prononcé par le géné-
ral :

« Il vaut mieux arriver trop tôt que trop tard. »
(Voir suite pa ge 2.) Jean BUHLER.

La
Prusse orientale

évacuée
Depuis plusieurs semaines déjà,
les Allemands ont ordonné l'éva-
cuation de la Prusse orientale
par les civils. Ainsi, les popula-
tions d'Allemagne vivent à leur
tour ces départs précipités , ces
départs tragiques. Om quitte tout
ce qu'on a, n'emportant qu'un
mince baluchon, et l'on ne sait
pas si l'on reviendra j amais chez
soi. — Sur notre photo : des
paysannes quittant leur village.

Lundi 31 juillet 1944.
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Voici ce qui reste d'un petit village normand qui a
vécu quel ques jours l'enfer des attaques et des contre-

attaques .

En !U«Mnnra«i.e»«Iï«î

Selon un ordre du jour du maréchal Staline publié je udi soir , les troupes du deuxième front de là Russie
blanche ont occupé la ville cle Bialystock. — Une vue aérienne de Bialystock aprèé un raid.

le§ Russes à Bialystock

Vers la fin du XVUIe siècle , des voyageurs
espagnols remarquèrent que les Indiens du Me-
xiqu e avaient accoutumé d'endui re  certains de
leurs vêtements de la sève du gommier. Ils pré-
paraient ainsi du tissu imperméable , qui les pro-
tégeaient contre la pluie et l 'humidité . Cet em-
ploi du caoutchouc était totalement inconnu en
Europ e. Le principe de l'imperméabilisation ne
fut ¦introduit chez nous que deux siècles plus
tard.

Il fut mis pour la première fois en prati-
que par un paysan allemand qui habitait l'Es-
pagne. Celui-ci commença à s'occuper de l'im-
perméabilisation des manteaux , et , en 1801, ob-
tint un brevet pour les premiers manteaux im-
perméables.

L'origine des manteaux imperméables
Plus fort que Rigoulot

— Ce lut teur  a tué un boeuf d'un coup de
poing .

— Penh ! Moi , j' arrête bien un train d'une
seule main .

— Vous êtes lutteur aussi ?
— Non , je suis mécanicien.

Economie au moyen âge
— Malheureux ! ne jetez pas, votre boîte de

sardines , j'en ai besoin pour raccommoder les
fonds de culotte de notre doux chevalier !

Echos

Ce soldat allemand vient d'être blessé à bord d'un
sous-marin qu 'attaquait un avion américain. II z*_ fait

panser avant de reprendre son poste.

¦£R<es$é...

Siégeant en séance plénière , le Conseil fédéral a
pris récemment la décision de ne pas accorder asile
aux criminels de guerre.

Cette mesure était utile...
1. Parce que les criminels de guerre , à en juger par

certains « exploits » accomplis en Russie, en France,
en Hongrie , sont assez nombreux pour remplir deux
ou trois cantons suisses.

2. Parce qu'il vaut mieux qu 'ils sachent tout de suite
qu 'on les refoulerait au cas où ils voudraient se ré-
fugier chez nous, ou qu'après enquête ils seraient ex-
tradés et livrés sans hésitation aux tribunaux qui les
réclament.

3. Farce que nous voulons bien hospitaliser das pros-
crits et des malheureux , mais non des assassins et des
brutes à face humaine qui se sont rendus coupables
d'actes d'atrocité.

4. Parce qu 'enfin nous ne tenon s à nous brouiller
avec aucun des pays qui nous entourent pour des gens
qui se sont mis de leur propre volonté en dehors des lois
divines et humaines et qui méritent de subir un châ-
timent exemplaire.

Ceci n'enlève rien du reste à notre droit de souve-
raineté qui reste entier et au droit d'asile que la Suisse
s'honore de pratiquer.

Mais les temps sont venus où il est nécessaire de
préciser où le droit d'asile finit et où le droit pénal
commence.

Et aussi que noua ne voulons être ni des jobards ni
des poires !

Dieu merci. Je Conseil fédéral l'a compris et ne l'a
pas envoyé dire...

Félicitons-le de son attitude énergique et de sa pré-
voyance !

Le père Piquerez.

>D'un Pfl»flHI



Le général dresse le bilan
de cinq ans de service actif

Un entretien avec le commandant en chef de l'armée

(Suite et fin)

La genèse du réduit...
Le général en vient maintenant à retracer

quelques souvenirs personnels du début de l'été
1940, date de la création du réduit national.

— La première idée du réduit , dit-il, prit
corps au cours de quelques conférences, qui
eurent lieu à mon P. C, fin j uin 1940, ou dans ie
petit bureau du chef de l'état-maj or général de
l'armée.

Le réduit ne nous apparut pas d'emblée —
comme on fa dit ou comme on pourrait le croire
— sous l'aspect d'un problème d'une difficulté
extrême.

La décision de principe étant prise, il s'agissait
de fixer une zone qui ne fût pas trop grande
pour les effectifs qu 'on pourrait y concentrer et
qui le fût assez cependant pour permettre à la
garnison , non seulement de se battre , mais de
vivre et de durer.

Ensemble, avec le chef de l'état-maj or géné-
ral-de l'armée et quelque s collaborateurs , con-
tinue le général, nous avons pesé le pour et le
contre ; et, en peu de j ours, un premier proje t
fut j eté sur la carte. Qu 'il n'ait pas subi de re-
touches depuis lors — comme d'aucuns l'ont pré-
tendu — serait bien inexact. La solution Réduit
est restée et doit rester touj ours une notion
vivante, suj ette à révision et perfectionnement .»

...et sa valeur actuelle
Mais cette citadelle , pareill e à celles de villes

moyennâgeuses, où nous pourrions nous défendre
avec des moyens limités contre une supériorité
de chars énorme et dans un terrain où l'aviation
adverse ne pourrait pas se déployer comme sur
le plateau , quelle en est la valeur d'actualité ?
Les énormes sacrifices consentis par le réduit
correspondent-ils aux résultats obtenus ? Le per-
fectionn ement des armes en usage sur les
chermps de bataille d'auj ourd'hui abaissent-ils l'ef-
ficacité de nos mesures de défense ?

Le général répond :
— Je ne pense pas qu 'aucun des belli gérants

ait auj ourd'hui , au sens propre , un intérêt réel
à attaquer notre pays.

Lorsqu'on parle de défense nationale , certains
esprits se plongent dans d'étranges confusions. Ils
confonden t les beaux principe s de la « défense
de notre patrimoine spirituel », etc., avec les me-
sures effectives que nous prenons à la frontière
ou à l'intérieur du pays sur le plan militaire . A
ceux-là comme à ceux qui , à l'étranger , doutaient
peut-être de notre volonté de nous opposer les
armes en mains à n'importe qui , la vigilance de

notre armée est venu opposer un démenti signi-
ficatif.

Passant au problème de la fortification propre-
ment dite , le général remarque que deux grands
procès d'opinion sont intentés de nos j ours à
cette conception de la guerre défensive : celui de
la ligne Maginot et celui de l'Atlantikwall. En
quoi , il ne faut pas oublier que la première a vu
l'effort de l'agresseur se porter surtou t en dehors
de son aile extrême et que le second a permis
l'arrivée et l'engagement, à temps, des réserves
mobiles.

— Le seul facteur , dit le général , qui n'ait j a-
mais été infirm é jusqu'ici, mais au contraire , sans
cesse confirmé, c'est, celui de la force naturelle
du terrain.

Or, cet atout , nous le possédons, auj ourd'hui
comme en 1940. Il suffit de se rappeler ce que
-fut , pendant cinq à six mois de l'automne, de
l'hiver et du printemps dernier , la campagne
d'Italie , pour mesurer l'efficacité d'une défense
active, agressive , menée en territoire monta-
gneux , même par une armée qui ne possède ni
la supériorité du nombre, ni celle de l'armement ,
ni la maîtrise de l'air.
Sur la nécessité d'informer l'arm ée et le peuple

de ce qui se passe
Question délicate que celle que nous avons po-

sée là au commandant en chef de l'armée. Nos
soldats désirent , et c'est naturel , connaître le
«pourquoi des mesures prescrites par le gé-
néral , ou de certaines d'entre elles, tout au
moins.

— A ce voeu , nous est-il répondu , j' ai touj ours
cherché à répondre , autant que possible , afin de
susciter une obéissance non seulement passive ,
mais active et réfléchie. »

Dans le dernier ordre du j our du général , une
phrase ainsi conçue a suscité pas mal de dis-
cussions et d'essais d'interprétations : « Le ris-
que peut revêtir une forme que vous n'avez pas
imaginée peut-être, mais à laquelle b chef qui a
pour mission d'assurer la sécurité du pays, a
réfléchi et dont il mesure la possibilité , la vrai-
semblance ou les suites. »

« L'expérience prouve , nous dit Je général ,
commentan t sa propre déclaration , que s'il doit
être entraîn é dans la guerre , un pays ne l'est
j amais de la manière dont il se l'est représenté
à l'avance . Toute entrée en guerre se fait sous
le signe de la surprise , au sens le plus large :
dans l'espace et dans le temps ; dans les mé-
thodes aussi. » Le général ne prétend , certes
pas, posséder le don de divination. Mais il re-
cueille les informations que notre service de

renseignements lui fournit à temps et à bon es-
cient

Oui, nous le savons, c'est sur la foi o'e rensei-
gnements nombreux et sûrs que sont prises cer-
taines décisions qui peuvent étonner sur le mo-
ment, ju squ'à ce que les faits viennent prouver
que les leviers de commande avaient été action-
nés à bon escient.

Cependant, il arrive aussi qu 'on mobilise et
qu 'il ne se passe rien , qu 'on décrète des mesures
extraordinaires et qu 'aucune menace visible ne
se précise contre nos frontières , qu 'aucun évé-
nement de caractère décisif même ne vienne
précipiter le cours de la guerre. Est-ce dire que
les décisions du général avaient été prématu-
rées ou qu 'il se soit abandonné à des appréhen-
sions gratuites ?

Dans le peuple, où l'on a la critique facile ,
pourquoi ne se dit-on pas que c'est précisément
à cause de nos mesures de défense que le danger
ne s'est pas manifesté ?

Bilan de cinq ans de service actif
« Notre moral est bien meilleur qu 'en 1918 »,

déclare le général , répondant à une question
qui lui demande de tirer une parallèle entre les
deux plus longues mobilisation s auxquelles no-
tre armée ait été astreinte. Le chef o'e l'armée
ne se cache pas que nous avons traversé une
crise de confiance en 1940. Quand on apprit dans
le peuple que le gros de l'armée refluait vers
le Réduit , il y eut un flottement très net. La dé-
bâcle de la France nous révélait la vra ie face
de la guerre moderne. Une foule de préj ugés
s'effondraient. Les bataillons en march e vers les
Alpes, eux aussi , ne savaient pas tout d'abord
la raison des nouveaux efforts qui leur étaient
demandés. « Mais , constate le général , peut-
être était-ce là un mal de croissance, un mal
nécessaire , afin de que nous revint une con-
fiance neuve dans notre destin ? »

« Nous aurons à surmonter d'autres crises mo-
rales , d'ici à la fin de la guerre. Si nous n'avions
pas été soumis à l'épreuve de la première , j' en-
visagerais l'avenir avec moins de confiance. »

Quant au point de vue matériel , le comman-
dant en chef de l'armée suisse estime que nous
possédons aujourd'hui un armement défensif
excellent, nous permettant de lutter avec succès
contre les blindés et contre l'aviation ennemie.

Pour aider un peu ceux qui aiment à lire entre
les, lignes , nous dirons , nous basant sur des dé-
clarations entendues au cours de cet entretien ,
que notre infanteri e sera dotée sous peu d'une
nouvelle arme d'une redoutable efficacité , une
arme capable de donner au fantassin , même
solitaire , une confiance en soi décuplée .

Un gros effort a été fait , pendant ces cinq
ans , au point de vue de l'instruction. Le général
se déclare particulièremen t satisfait de voir
combien l'entraînement au combat rapproché a
développé l'esprit de combatt ivité même des
classes âgées. Les manoeuvres d'hiver , elles
aussi et malgré les critiques infondées dont elles
furen t l'obj et dans une certaine partie de la po-
pulation , ont permis de dégager une foule d'en-
seignements imp ortants au cas (et il y a bien

des chances pour que la réalité nous mette en
présence de cette éventualité) où nous de-
vrions nous battre pendant l'hiver.

Reprenant le parallèle entre les deux mobili-
sations de 1914-1918 et de 1939-1944, le général
reprend :

« J'ai eu déj à mainte occasion de protester
contre ceux qui , critiquant les dépenses de l'ar-
mée, tirent argument d'une comparaison entre
les effectifs et les frais de mobilisation des deux
services actifs . Entre celle de 1914-1918 et la
présente mobilisation , plus on creuse et plus il
paraît impossible de trouver un dénominateur
commun. Tout au plus pourrait-on relever qu 'en-
tre la moyenne de j ours de service effectués
par un fantassin d'élite d'alors et d'auj ourd'hui .
on arrive sensiblement au même nombre , oscil-
lant entre 600 et 700, si l'on boucle l'addition à
la fin de l'année 1943, après un laps de temps
correspondant à peu près à celui de la guerre
mondiale.

« Mais cette comparaison n'est pas bien pro-
bante. Les différence s éclatent dès que l'on com-
mence à considérer les frais nécessités , pour
instruire et équiper un fantassin d'alors et un
fantassin d'auj ourd'hui. Et j e ne parle pas des
armes spéciales , ni de la plus coûteuse d'entre
toutes : l'aviation , inexistante ou presque en
1914-1918... ; Le guerre et notre défense actuel-
les sont à trois dimensions ; elles sont totales ;
elles affectent l'ensemble du territoire et de ia
nation et non plus seulement un front d'armée
et une zone arrière. >

Il y a une différence aussi , et une essentielle
entre les deux services actifs , c'est que la se-
conde mobilisation nous aura permis de passer
résolument des conceptions vieillie s aux con-
ceptions militaire s les plus modernes . En créant
le Réduit , nous avons créé , armé une citadelle
dont la valeur subsistera pendant des siècles.
Que cette initiative ait coûté des sacrifices , voilà
qui est naturel. Que la guerre qui ravage l'Eu-
rope n 'exige pas de nous plus de sacrifices , voi-
là de quoi nous remplir , sinon de stupeur , du
moins d'admiration et de reconnaissance envers
ceux qui ont su voir et prévoir. Entendons le
général nous dire encore, pour finir :

« Notre op inion publique est déj à trop encline
à la quiétude , trop portée à ignorer les souf-
frances que la guerre provo que autour de nous
et à grossir les efforts qui nous sont demandés.
Si elle voulait , en toute conscience , mesurer la
valeur de la paix et de l'indépendance où nous
vivons depuis cinq ans , elle devrait reconnaître
que ces biens sont auj ourd'hui sans prix. — Au
sens propre comme au sens figuré. »

Les crayons ont fini de courir sur le papier.
Le général se lève et dans le j ardin , nous re-
trouvons le soleil , les lauriers et les wellingto-
nias . Nous retrouvons mieux encore : une con-
signe que nous passerons à ceux qui nous li-
rons , une consign e qu 'on ne nous a pas prié de
reproduire , mais qui s'impose à nous , par le
dedans . Ce mot d'ordre , à l'anniversair e bien-
tôt des cinq ans révolu s de la mobil isation de
guerre , c'est : « Confiance et discipline . »

Jean BUHLER.
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Saucisses à rôtir lf|k
|lt la pièce Fr, 0.65 75 Ptilf§|
ffjf le 1/» kg. Fr. 3.25 375 ptl 11
J.j Z.%, Tous les mardi JHHs
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9615

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

j TPCuxtr-
• La Cotant dAogueAiCe,

Place HOtel-de-Vllle 5

Bébé en sécurité
dans un véritable
Youpa-Là

concessionnaire poui \
toute la région

Au Berceau d'Or
Ronde 11 Tél. 2.37.93 j

noire magasin sera I8FII1B
du mercredi 2 aofll
au mercredi s août

0676 18, rua Neuve

A vendre

tourbe malaxée
première qualité, bonne à stocker. Grande quantité.
Téléphoner au 5 21 74 à VEVEY. P 80207v9537

i ' ,.; :

IlfilAS Location de vélos. Re-
¦ GlUw. vision, émaillage, ré-
parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Llechtl, 25, Hôtel-de-Ville. Télé-
phone 2.13.58. 8505

n« I à vendre.avec

UN HUSê
cllltés de paiement. — S'adresser
au Service du Public, rue Numa-
Droz 11, Roger Qentll. 9571

On demande pr Lausanne
dans petite pension, une cuisi-
nière ou aide de cuisine et une
Jeune fille pour les chambres.
Forts gages et traitement familial
— S'adresser A la Reine Berthe ,
me Neuve 8, La Chaux-de-Fonds

9616

Barçons et filles * »„?<£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 3641

n„; prendrait une flllette de deux
Vil ans en pension.—S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9518

Qui donnerait Zt\ Si
femme. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9539

Appartement. LS ££
échangé contre un 3 pièces. —
Offres sous chiffre A. B. 9035,
au bureau de L'Impartial.

A lnilPP de sul,e> sous-sol, 2
luUCI pièces, toutes dépen-

dances, plein soleil. — S'adres-
ser A.-M. Piaget 31, au rez-de-
chaussée, à gauche. 9528
emBBDB«»nB«n««iBn«™o^™»

A lnuPI * i°"e chambre meublée
lUUtSI à monsieur travaillant

dehors. — S'adresser ler-Mars 13
au 2me étage à droite. 9507

Les belles vaoan» I
ces sont finies et I
pourtant un petit I
plaisir nous reste I
encore... eelni de I
déguster d'excel- 1
lentes salades as-
saisonnées avec
la délicieuse sau-

Ice 

de l'Ecole Hôte-
lière de Neuchâ-
tel.
Sauce à base
d'huile (5 %) en
vente dans toutes
les succursales
des
Coopératives Réunies

i)!>4b
mnn^^anBHHD .

Phamlin p meublée à louer à
Ullall lUI G personne sérieuse. —
S'adresser rue Numa-Droz 109,
au plain-pled à gauche. 9526

Un demande pareji de photos,
à miroirs réflexes, format 6X6. —
Faire ofires avec prix et marque
sous chiffre A. F. 9529, au bu-
reau de L'Impartial.

A UPnrlnp faute d'emploi , aspi-
ICIIUI D rateur «Six madum»

courant 220 volts, bas prix. —
S'adresser chez M. Rouiller, rue
Avocat-Bille 10. 9605

Monsieur seul
avec 2 enfants de 6 et 7 ans,
cherche personne de 30 à 40
ans pour faire le ménage et s'oc-
cuper des enfants. — Faire oflres
sous chiffre C. Q. 9609, au bu-
reau de L'Impartial.

O
Bien manger
à bon compte ;

Pour 100 points de coupons de
fromage seulement, vous rece-
vez une boîte de 6 portions -=
225 op- de fromage à tartiner
• Le Berger-, '/4 gras. Excellent
et tendre comme du beurre.

C'est un produit Chalet I

A louer pour le ler no-
vembre prochain, geo6

appartement
ensoleillé de 3 chambres.
- S'adresser à M. Frédéric
Bill, Renan , tél. 8.21.22.

PpPrllI en vl"e' mercredl après
roi UU midi , un bracelet or avec
médaillon pièce or. — Le rappor-
ter contre récompense au bureau
cle L'Impartial. 957rt

Lisez 'L 'Imp artial '
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C'est à présent que vous aurez
avantage

à acheter encore une de nos

BELLES JUPES DUE
fimin»Tjifinn~--~*~~~- irnn—im  ̂ r—i

Choix encore très riche
Dernières nouveautés aux prix adaptés

à la saison ! 9642

15.- 13.- 10.- 9.- 5.-
Toul pour l'été

Meilleur marché

% CHAUTE NOUVEAU TE)

V LA CHAUX - DE-FONDS «,JIUE UOPOLD-RO EEHT

Ma grâce te s u f f i t .

Monsieur et Madame Alfred Lehmann, leurs enfants
. et petits-enfants , à Delémont ;

Madame et Monsieur Elie Jeanneret-Lehmann et
leurs enfants et petit enfant ;

Monsieur et Madame Auguste Lehmann, leurs en-
fants et petits-enfants , à St-Imier ;

Madame Vve Albertine Rueff-Lehmann et sa fille, à
Bienne ;

Madame et Monsieur I. Wachoutinsky-Lehmann et
leurs enfants et petit enfant, à Genève ;

! Monsieur Fritz Lehmann ;
| Les entants et petits-enfants de feu Jean Lehmann ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée sœur, belle-sœur,
tante et cousine,

Mademoiselle

Aline LEHMAIMN
que Dieu a reprise à Lui , samedi, dans sa 77me année,
après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 29 juillet 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu mardi 1er-

Août, au Cimetière des Eplatures, à 13 h. 30.
Départ du domicile à 13 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Fritz-Courvoisier 30.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9651
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Calg-Reslan! Astoria ;:ri xi-. GRAND BAL PUBLIC
: Décoration sp éciale de la salle , , mr Orchestre The Modem Swing Pond
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D R A P E A U X

VENITIENNES FEUA
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LAMPIONS BENOAL6

B O U G I E S  VESUVES P L U  1 1  S
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F U S E E S
COMETE S

ILE 
JOUR DU 1er AOUT, LES MAGASINS I

SERONT FERMÉS A 16 h. 45 I
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Avis au public
La Société des Patrons bouchers ainsi

que les boucheries Bell, informent le
public que toutes les boucheries de la
ville seront fermées le MARDI 1er AOUT
dès 17 heures. gg^

lestant des Endroits
A l'occasion du ler août mardi après-midi

DANSE
par l'orchestre Gilberto

9650 Se recommande famille Emile Imhof.

noie! de laie de Ran
1er août dès 20 heures

DANSE
Orchestre Dickson. Permission tardive.
Feu sur le sommet 9636

A l'occasion de la fête, menus spéciaux

111
PÉDICURES SPÉC.

absents
9580

Ht il
Expert-Comptable

absent
jusqu'au 7 août 1944

9378

# Fête nationale 194$
La population est informée qu 'en raison de la Fête

nationale les cloches seront sonnées mardi ler août ,
de 20 heures à 20 heures 15.

Ce Jour-là , les bureaux et ateliers de l'administra-
tion communale seront fermés dès 16 heures.

La population est invitée à pavoiser les maisons
particulières. . .
964i Consefl communal

Docteur

Jeanneret
' ' 9592

absent
jusqu'au 21 août

BBSp
honnête, denïandée de suite 2
heures le matin. = S'adresser à
Mme S. Guyot, rue Léopold'
Robert 26. 9664

~~r̂ SBBBSMÊ ^̂ m̂̂ ^̂ ^Baz^ B̂B--W-\--z\fz \\\\Wz\z\mB™*^m̂^̂ ^

mk.' ¦!; yâj . Participez aux manif estations.

' ¦'¦ 2&tSPPHI Portez l'insigne du 1" août.

(Au profit de la Crolx-rouge suisse)

Dr mêlez
9652

absent
jusqu'au 21 août

Lin
Membre de l'Association suisse des

MAITRES OPTICIENS

Paix 45 96i3

de retour
Soiwire

serait engagée de suite au
Caté des Chasseurs, Tem-
ple - Allemand 99. Bons
soins et bons gages assu-
rés. 9646

La famille de Mademoiselle Marie R I E K E R  B
profondément touchée des nombreuses marques de |
sympathie qui lui ont été témoignées durant ces jours
de .pénible séparation , adresse à toutes les personnes

I qui l'ont ainsi entourée, sa reconnaissance émue et ses
I sincères remerciements. 9639

Dieu est amour.

Madame et Monsieur Albert Troyon-Verron et leur
fille ,

i Mademoiselle Colette Troyon, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Eugène Verron-Cavadini et

! leurs enfanls ;
Monsieur et Madame Pierre Verron et leur petite

Michèle ;
Monsieur et Madame Georges Verron-LUscher, à

St-Blaise ;
Madame et Monsieur Henri Biedermann-Verron et

leur fils Jean-Claude ;
Monsieur et Madame Julien Verron-Duret, à Nantes

(France) ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur et Ma-

dame Georges Kaiser, à Genève et en France ;
ont la douleur de iaire part à leurs amis et connaissan-
ces du départ de leur chère et regrettée mère, belle-
mère,, grand'mère, arrière grand'mère et tante,

Madame

Vve Eugène VERRON
née KAISER

que Dieu a reprise à Lui, paisiblement, dimanche à
| 23 h. 15, dans sa 81me année.

Venez à mol, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous sou-
lagerai. Matt, 11, 28.

La Chaux-de-Fonds, le 30 juillet 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu dans l'intimité

mercredi 2 août.
• Prière de ne pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile B

mortuaire: rue de la Charrière 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part. 9678

tzEmzmmmrnM-w—mtm&mmmm—gmmwmBm

Venez à moi vous tous qui
. .. - êtes travaillés et chargés et

je vous donnerai du repos.

I Madame Marie Albrecht-Schwarz, à Pieterlen ;
Madame et Monsieur Georges Danner et leurs

enfants, à Soleure ;
Madame et Monsieur Ernest Guggisberg et leurs

1 ._, enfants,
I ainsi que les familles alliées ont la douleur de

faire part du décès de

Mademoiselle

I ROSA SCHWARZ g
leur bien-aimée sœur, belle-sœur et tante que Dieu

; a reprise à Lui vendredi dans sa 80me année.
L'incinération a lieu ce jour à Bienne.
Cet avis tient lieu de faire part 9653 I

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERÏ
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone iour et nuit: 2 44 7i
Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

Or UUitz
de retour

Dr Pantillon
9649

Je retour
BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Sans carte

Mm
sis et _



Crosse percée ollicc en Normandie
i

Les colonnes blindées américaines ayant occup é le port d*Avranches, la bataille de
Bretagne pourrait maintenant commencer. - Trois cent mille Allemands

sur le point d 'être isolés dans les pays baltes.

Les batailles de Varsovie,
de Riga et de Cracovie

MOSCOU, 31. — Exahange. — Ap rès avoir
enf oncé p rof ondément les lignes allemandes sur
tout le f ront j usqu'aux Carpathes , les Russes ont
poursui vi systématiquement leur avance p endant
les dernières 24 heures , en p rocédant au nettoy a-
ge des nombreuses p oches et îlots allemands en
arrière du f ront.

Il a été p rocédé au regroup ement des f orces
et à la f ormation de cinq colonnes dont trois
sont sur le p oint de livrer des combats décisif s.
Elles ont p our obj ectif s : Riga au nord , Varsovie
au centre et Cracovie au sud. Les deux autres
armées sont p rêtes à l'attaque f ace à Tilsit-Me-
mel et Réval.

Dans le secteur central, Rokossovsky disp ose
d'une armée amp hibie unique dans les annales de
la Russie et qu'il a disposée sur un f lâne de 100
km. sur la rive droite de la Vistule. Sur l'autre
rive du f leuve, il a établi huit « tremp lins » ca-
p ables de résister à toutes les contre-attaques
allemandes mais qu'il ne lui a p as encore été
possible de renf orcer suff isamment p our s'en
servir comme têtes de pont dans les op érations
d'investissement de la cap itale de la Pologne.
On pe ut donc s'attendre à ce que « la bataille
p our Varsovie » soit de quelque durée.

LES TROIS GRANDES BATAILLES. POUR
LES ETATS BALTES. POUR LES DERNIERS
ACCES VERS LA PRUSSE ORIENTALE ET
POUR VARSOVIE APPROCHENT DE LEUR
POINT CULMINANT.

La situation cette nuit
On mande à 2 heures du matin :

MOSCOU. 31. — Exchange. — La nouvelle
offensive déclenchée dans le secteur d'Olita par
les troupes de Cherniakovsky a permis de re-
pousser les Allemands en moins de douze heu-
res, de 55 km. sur un front large de 110 km. Ce
succès dans ce secteur du front est un des plus
grands remportés à ce jour et est d'autant plus
remarquable qu'on évalue â plus de cinq divi-
sions blindées et d'infanterie les forces alleman-
des qui essaient de s'oraoser au franchissement
du Niémen.

Le front de l'attaque russe va de Kalvaria à
Suvalki et l'on annonce en même temps que l'ai-
le gauche du groupe de Cherniakovsky a réussi
à déboucher d'Augustov et se dirige vers la
frontière de la Prusse orientale.

Au sud de Bialystok, nos troupes ont pris la
ville et grande gare ferroviaire de Belsk.

Déplacements de camps de prisonniers de Prusse
orientale en Allemagne

LONDRES, 31. — Exchange — Au cours des
quinze j ours qui viennent de s'écouler , on a
procédé en Allemagne au transfert à l'ntérieur
du pays de 8 camps de prisonniers de Prusse
orientale et de Poiogne.

Vers une rupture imminente
des relations germano-turques

SOFIA, 31. — Interinf. — On apprend de sour-
ce russe : Le j our de la réouverture de l'assem-
blée nationale turque , c'est-à-dire le 2 août , va
causer une surprise aux députés rentrés de leurs
vacances parlementaires.

CE JOUR-LA ON LEUR DEMANDERA DE
VOTER UNE DECISION DU GOUVERNEMENT
TURC DE ROMPRE LES RELATIONS DIPLO-
MATIQUES ET ECONOMIQUES AVEC L'AL-
LEMAGNE.

On apprend en outre, ici, que cette décision
du gouvernement d'Ankara est considérée par les
milieux anglais et soviétiques comme un premier
pas sur la voie de l'entrée en guerre ultérieure de
la Turquie.

Le gouvernement turc devrait être clairement
Couse! mt que les Anglais et les Américains ne
donneront aucune garantie territo riale quelcon-
que à la Turquie. Les nouvelles démarches des
Alliés suivraient prochainement.

Ultimatum des Alliés
Ceux-ci demanderont des bases aériennes

et navales
Comme ce fut le cas dans la question du

chrome, le gouvernement turc s'est vu p lacé de-
vant un ultimatum anglais , appuy é p ar les Amé-
ricains et les Russes, ap rès qu'un accord de
principe eut été réalisé entre les trois alliés au
suj et du traitement à donner à la question tur-
que. La p ression des Alliés sur la Turquie inter-
viendra sous p eu sous la f orme d'une demande
de f acilités p our une conduite de guerre active
sur territoire turc, c'est-à-dir e que les Alliés de-
manderont qu'on leur accorde en p remier lieu
des bases aériennes et navales po ur p ermettre
le développ ement d'op érations dans la mer Egée
et les Balkans.

De ce stade de guerre purement passif, la Tur-

quie passerait bientôt à une conduite de guerre
active. L'accord avec les Soviets n'a pas été fa-
cile pour les Anglais parce qu'ils ont du prendre
en considération la méfiance des Turcs contre
l'U. R. S. S. Ils ont toutefois finalemen t reconnu
les intérêts spécifiquement russes exposés et dé-
veloppés de « manière catégoriqu e » en ce qui
concerne le droit de l'Union soviétique d'obtenir
quelques bases d'opérations et d'appui le long
des Dardanelles.

Les Turcs du Reich rappelés
ANKARA 31. — Reuter . — Alors que les ré-

û'acteurs en chef de tous les j ournaux turcs
sont convoqués auj ourd'hui en conférence à An-
kara . VRAISEMBLABLEMENT « POUR PREN-
DRE NOTE QUE LA TURQUIE ROMPT OF-
FICIELLEMENT SES RELATIONS AVEC
L'ALLEMAGNE », les députés siégeront mardi
à huis-clos et se réuniront le lendemain en séan-
ce plénière.

D'autre part, tous les ressortissants turcs ré-
sidant en Allemagne ont été rappelés.

LA COLONIE ALLEMANDE D'ANKARA
PRETE AU DEPART

ANKARA, 31. — Reuter . — On rapporte que
l'ambassade d'Allemagne a invité la colonie al-
lemande d'Ankara à se tenir prête à partir. D'a-
près des nouvelles de source allemande , le per-
sonnel des maisons de commerce du Reich, ainsi
que des femmes et des enfants. , quittent déj à
Ankara.
L'AMBASSADEUR TURC NE REGAGNERAIT

PAS SON POSTE A BERLIN
On app rend d'autre p art d'Ankara que l'am-

bassadeur de Turquie aup rès du gouvernement
I allemand a déclaré n'avoir pas l'intention de re-
I gagner son p oste à Berlin.

IS®uv$!!@3 de dcmiirtt heure
L'offensive de Normandie

Nouveau succès allié
(Service particulier par téléphone)

Q. Q. du corps expéditionnaire allié , 31. —
ON ANNONCE OFFICIELLEMENT QUE DES
UNITES BLINDEES AMERICAINES SONT EN-
TREES A AVRANCHES.

Le port d'Avranches
L'imp ortant port d'Avranches . occupé par les

troupes alliées, est à 56 km. de St-Lô, sur une
hauteur qui domine de 104 mètres l' estuaire de
la See, dans la baie du Mont-St-Michel . à la
j onction des péninsules de Brest et de Cher-
bourg. Avranches compte environ sept mille ha-
bitants.

Un débarquement effectué
LE FAIT QUE LA 2e ARMEE BRITANNI-

QUE ATTAQUE AU SUD DE CAUMONT
LAISSE RECONNAITRE QU'UN DEPLACE-
MENT DE TROUPES A EU LIEU, AINSI
QU'UN DEBARQUEMENT ALLIE.

On se souvient que Caumont avait été conquis
par des, troupes américaines qui ont céo.'é une
partie de leurs secteurs à la 2e armée britan ni-
que. Durant toute la j ournée de dimanche , les
forces aériennes alliées ont soutenu les troupes
à l'assaut. On signale , au suj et du bombard e-
ment , que , pour préoarer l'attaque terrestre , les
bombardiers avaient dirigé leur action spéciale-
ment contre trois positions puissamment forti-
fiées et stuées entre Caumont et Villers-Bocage .

Les Américains continuent à avancer rap ide-
ment en direction sud ; les localités de Brehal
et de Cavray ont été occup ées p ar des unités
blindées. L'avance dans le secteur occidental s'a-
ligne donc sur la colonne ay ant occup é Percv
dans le centre. Les Américains tiennent mainte-
nant une série de p oints d'app ui à environ 20
kilomètres au sud de Coutances, entre Bréhal,
dans l'ouest , j usqu'à un p oint situé au nord-est
de Tessy, à l'est de leur secteur.

Berlin annonce :

Profonde percée
des deux côtés de Caumont

BERLIN, 31. — DND — Le haut commande-
ment de l'armée communique :

L'ennemi a étendu en Normandie sa grande
offensive avec une grosse mise en action de
matériel, dimanche, sur l'ensemble du front du
sud-ouest de Caen jusqu'à la côte occidentale de
la presqu'île du Cotentin. Les combats se dérou-
lent avec un acharnement toujours croissant de
part et d'autre.

L'ENNEMI A REUSSI A OPERER UNE PRO-
FONDE PERCEE DANS NOTRE FRONT DES
DEUX COTES DE CAUMONT.

Nos contre-attaques dans ce secteur sont en
cours.

La bataille de Bretagne
pourrait maintenant commencer

G. Q. G. interallié , 31. — De William Steen,
correspondant spécial de l'agence Reuter.

Repoussant l'aile allemande dans son avan-
ce de 20 kilomètres , une colonne blindée améri-
caine est entré e dans Avranches . La situation
est maintenant pleine de possibilités de la plus
grande portée .

Si les Américains avancent au delà d'Avran-
ches, la bataille de Normandie deviendra la ba-
taille de Bretagne et les lignes allemandes pour-
raient être débordées de nouveau. L'avance sur
Avranches a été effectuée le long de la route
de La Haye-Pesnel et les Allemands ne purent
lutter de vitesse avec elle.

Vers l'ouest , les Américains ont avancé de 4
ou 5 kilomètres sur Grandville , mais, après la
percée sur Avranches , Granvi 'lle a perdu toute
importance tactique.

formidable offensive russe
congre ia Prusse orientale

MOSCOU, 31. — United Press. — L'off ensive
contre la Prusse orientale est sans aucun doute
l'événement le pl us imp ortant de ces dernières
24 heures. L'attaque p rincip ale f ut  déclenchée
dimanche sur un f ront lorge de 110 km. au nord
et au sud de Olita. Sur p lusieurs points, les
Russes ont déià p arcouru une distance de p lus
de 25 km. et libéré 300 localités.

Les p ositions de déf ense que les Allemands
avaient renf orcées p rof itant d'une p ériode de
tranquillité ont été enf oncées avec l'appu i d'une
aviation massive et de l'artillerie.

La colonne soviétique qui de Olita, fonce
vers l'ouest , s'est emparée de la gare de Simno
tandis que plus au sud, d'autres détachements
occupaient Kopoiowo. Suwalkon, embranche-
ment ferroviaire vital , étant un des obj ectifs
principaux , plu sieurs attaques concentriques
ont été lancées contre cette base de l'est, du
nord-est et du sud-est .

La zone que traversent les forces soviétiques
est couverte de marécages, de lacs et de nom-
breux fleuves la traversent en tous sens. Les
Russes opèrent toutefoi s avec l'appui de trou-
pes spécialisées du génie.

L'attaque contre Riga
Au moment où l'attaque contre Riga était en

plein développement de la direction du sud et du
sud-est les forces du général Maslenî kow dé-
clenchèrent à leur tour une nouvelle offensive
contre la capitale lettone à l'ouest et au sud-
ouest de Pskow.

Les unités blindées d'avant-gardes ont déjà
pénétré profondément en territoire estonien et
libéré plus de cent localités parmi lesquelles Is-
borsk, Petrowa , Balwi et Seno. Les autres co-
lonnes soviétiques qui, de Schaulen opèrent con-
tre Mitau ne sont plus à cette heure qu'à une
dizaine de km. de cette citadelle , tandis qu'une
autre colonne déployée plus à l'est est arrivée
à moins de 40 km. de Riga.

300.000 hommes encerclés
EN S'EMPARANT DE MITAU , LES RUSSES

ISOLERONT COMPLETEMENT LES 300.000
HOMMES DE TROUPES ALLEMANDES CON-
CENTRES EN LETTONIE ET EN ESTONIE.

Les escadrilles de reconnaissance annoncent
que des contingents ennemis imp ortants se sont
embarqués dans les p orts baltes. L'encerclement
des f orces allemandes dans les p ay s baltes est
complété p ar la manoeuvre qu'eff ectuent les co-
lonnes russes qui op èrent à l'ouest de Dunabourg.
Koniev s'avance vers la Hongrie

Le groupe d'armée du marécal Koniev a fait
d'importants progrè s en direction de la Slova-
quie et de la frontière hongroise. L'avance eu
direction de Cracovie a ralenti d'allure . Dans
les .contreforts des Carpathes les Russes se
sont approchés de 24 km. de Drohobycz.

Débouchant de Stanislavov , les troupes russes
avancent le long de la vallée de la Svica et ont
occupé Delina . Les troupes alpines du Caucase
approchent du col de Vyskov, lieu de passage
vers la Hongrie.

Les i>ertes de la Wehrmacht
tant à l'est qu'à l'ouest ne peuvent plus être

comblées
(Service oarticulier oc téléphone)

Q. G. du général Montgomery, 31. — Exchan-
ge. — Un ordre du j our adressé le 25 j uillet
p ar te maréchal Keitel à la Wehrmacht et qui
f ut  découvert pa r les troup es alliées il y a quel-

ques j ours annonce que les p ertes essuy ées
p ar les troup es allemandes tant sur le f ront de
l'est que sur celui de l'ouest ont une telle am-
p leur qu'il n'est p lus possi ble de les remp lacer
Pleinement. D'autre p art, les divisions nouvel-
lement constituées doivent attendre des mois
durant leur train motorisé devant les mener au
f ront.

Pessimisme à Helsinki
On pense que les Allemands sont dans une

position catastrophique
STOCKHOLM , 31. — Le développ ement de

la situation militaire dans les pays baltes cau-
se une inquiétude touj ours p lus grande à Hel-
sinki.

Bien que le maréchal Govorov ait transféré
ses divisions d'élite de l'isthme de Carélie au
fron t de Narva , les milieux militaires finlan-
dais restent très pessimistes et croient que
l' armée russe va reprendre ses grandes attaques
contre la Finlande.

^ 
Personne ne semble plu s attacher d'esp oir à

l'aide allemande et tous les Finlandais p révoient
que le p ay s va être p lacé dans une situation
toute nouvelle. Chacun considère que la Wehr-
macht est dans une p osition catastrop hique et
l'activité p olitique augmente beaucoup à Hel-
sinki.

Les Suédois se demandent si les Finlandais
ne vont p as entrep rendre une nouvelle action
en vue de p ourp arlers avec la Russie.

4000 officiers aiiemands
auraient pu se sauver

en Bulgarie, en Slovaquie et en Pologne
ANKA RA , 31. — United Press. — Selon des

inf ormations de source dip lomatique , plus de
4000 off iciers allemands qui avaient p ris p art
â la révolte organisée contre Hitler auraient
réussi à se réf ug ier en Bulgarie, en Slovaquie et
On Pologne. La conf usion qui règne p ar suite des
mesures d'évacuation p rises p ar les autorités
allemandes a f avorisé la f uite de ces off iciers
que recherchent activement les SS.
Pourquoi le chancelier du Reich

ne fut pas tué
STOCKHOLM, 31. — (D'un téléphone au

« Journal a'e Genève ») :
Des voyageurs revenant d'AHemagn; disent

cni'on raconte , dans ce pays, que l'attentat contre
le chancelier Hitler fut  effectué au moyen d'une
bombe munie d'un mouvement d'horlogerie.

Le chancelier Hitler dut d'avoir la vie sauve
au fait qu 'il se leva de son bureau, sur lequel
était la serviette contenant l'engin et qu 'il alla
consulter une carte et examiner de plus près les
détails d'un rapport que faisait un officier d'état-
maj or. L'engin éclata. Comme le plancher de la
pièce était très mince , certains des occupants
furent précipités dan s une cave qui se trouvait
au-dessous ; d'autres furen t proj etés par les fe-
nêtres.

On dit en Allemagne que la garde de Hitler s 2
demanda alors pendant un certain temps oui
avait bien pu mettre la bombe dan s la serviette ,
car le comte de Stauffenber g, grand mutilé de
guerre , n'ayant plus qu 'un bras, n 'était pas sus-
pect. Après quelques instants , on s'ap erçut aue
seul Stauffenberg était venu dans la pièce. On
se mit à sa recherche pour découvrir qu 'il était
arrivé à Berlin et se trouvait à la Bendlers trasse ,
siège du haut commandement de l' armée .

II n 'y eut que quel ques heures de flottement ,
et le public allemand , à Berlin en particulier ,
ne remar qua du putch pas autre chose que cer-
taines mesures policières, qui furent supprimées
au bout de quelques heures .

On pense toutefois que l'activité de la Gestapo
fut fort grande et que les représailles ont été
importantes : mais personne, dans le gros nu-
blic, n'a pu s'en apercevoir d'une façon r>r -^ise.

TOUJOURS LES BOMBES VOLANTES
SUR L'ANGLETERRE

(Service p articulier par téléphone )

LONDRES, 31. — Exchange. — On signale
qu 'un certain nombre de bombes volantes se
sont abattues la nuit dernière sur l'Angleterre
méridionale.Tl y a des victimes et des dégâts.
La DCA intervint énergiquement.

Le maréchal Rommel

...a-t-il été tué en Normandie ? De nombreux rapports
sont parvenus du front américain de Normandie selon
lesquel» le maréchal serait blessé ou même mort. Tous
sont de source allemande , mais aucun n'a été con-

firmé jusqu 'ici.



Chronique Sportive
Le dimanche sportif

Encore un calme dimanche sp ortif . On note
p lusieurs manif estations dans le cadre des Jeux
de Genève qui rencontrent une vogue touj ours
p lus grande. En f oot-ball : dernière iournée de
la Coup e de Lausanne qui obtint un beau suc-
cès. Cette idée de tournois entre clubs d'une ville
p ourrait être rep rise ailleurs. Elle p ermet aux
j oueurs de garder leur f orme et suscite un inté-
rêt certain dans le p ublic ami du ballon rond.

En cy clisme, p lusieurs courses f urent disp u-
tées hier : le critérium amateur de Delémont ,
80 tours de 1 km., a connu un beau succès. La
course f ut  rap ide et l'on ne note aucun lâchage.

A Zurich : meeting national sur route.
Le water-p olo et le tennis sont les maîtres de

l'heure. Plusieurs tournois et matches se sont
disp utés hier à Villars et à Genève notamment.

Enf in, à Genève encore, signalons le Grand
p rix de marche de Genève.

FootfSscfifil
Association suisse de football
Du fait de l'élection de M. Krebs à la prési-

dence de l'ASFA où il remplacera M. Zumbuhl ,
app elé à diriger les destinées de l'ANEP. les bu-
reaux administratifs de notre grande fédération
nationale de football vont revenir de Zurich à
Berne. Il est normal , en effet , que le secrétariat
général ait son siège dans la ville — où à proxi-
mité — où réside le pré sident . Or M. Krebs ha-
bitant Neuchâtel , le retour des bureaux à Berne
s'imposait et ce sera bientôt chose faite.

En ce qui concerne les fêtes qui auront lieu
l'an prochain pour le cinquantenaire de l'ASFA,
c'est la ville de Berne qui en assurera l'organi-
sation. Ainsi , en a décidé l' assemblée de Bâle à
la demande des délégués bernois après que Zu-
rich en eut , lui aussi , postulé l' attribution. Cette
décision , on le pense bien , n'a pas eu précisé-
ment le don d'enchanter les sportifs des bords
de la Limmat qui avaient déj à préparé un pro-
gramme de fête très alléchant.

Camp des juniors de l'A.S.F.A.
On nous écrit :
Comme chaque année , l'A. S. F. A. a organisé

un camp central de j uniors qui a pour but de
former des chefs d'équipes capables d'implanter
chez les j uniors de leurs clubs un esprit de cama-
raderie et de sportivité.

Ces futurs chefs participent en même temps
pour la première fois au cours technique de foot-
ball (groupe C de PL P.) sous la direction de M.
Roger Quinche. inspecteur dee l'A . S. F. A. pour
l'I. P. à Bâle, selon la méthode de Walther Wei-
ler. C'est du 10 au 21 j uillet que ce camp a eu
lieu à Lugano.

Il réunissait 30 j uniors de 21 clubs de toute la
Suisse. Dans le cadre du camp, nous sommes al-
lés au Mcnte-Brè , San Salvatore et Monte Gene-
roso et nous avons parcouru le lac de Lugano
dans un bateau réservé. Les moniteurs, Hans
Suter et Roger Quinch e, ont organisé des cham-
pionnats de tir au pistolet, ping-pong, natation ,
course et football.

Nous avons reçu la visite de M. Rolandi , tré-
sorier de la ligue nationale , de M. Veronelli , ar-
bitre de première ligue , de Walter Weîler et de
Marcel Meier. M. Burlet , « cameraman » du Tour
de Suisse est venu filmer notre entraînement et
un match.

Une équipe formée par les dirigeants a joué
samedi , le 15 j uillet , à Giubiasco , contre une sé-
lection locale. La première mi-temps fut diffi-
cile, vu l'homogénéité et la rapidité des Tessi-
nois. Malgré cette supériorité , la défense du
camp ne se laissa battre qu 'une seule fois. La
deuxième mi-temps fut toute à l'avantage des
ieunes qui se dépensèrent pour combler le re-
tard . Et c'est un peu par malchance que nous
n'ayons pas gagn é le match .

Les dirigeants sont très satisfaits du résultat
nul 1 à 1. Les combinaison s, en seconde mi-
temp s furent la preuve et les fruits du cours sui-
vi pendant le camp.

Notre équipe a j oué dans la formation de ju-
niors venant de Bâle , Saint-Gall , Thoune , Sion ,
Saint-Maurice , Glaris , Chippis , Nyon, Old-Boys ,
Blue-Stars, Lyss.

Un junior du camp.

Football. — Trois grands tournois en vue
Le mois d'août , dernier de la pause d'été ver-

ra se dérouler en Suisse romande trois tour-
nois importants. Ce sera d'abord, les 19 et 20
août , le tournoi des j eux de Genève, avec les
équipes de Servette , Lausann e, Bellinzone et
International.

Le même Week-end , le F. C. Chaux-de-Fonds
organise sur son terrain, à l'occasion de son cin-
quantenaire, un tournoi qui réunira les équip es
de Bâle . Bienne et Cantonal. Le F. C. Chaux-
de-Fonds y p articipe, bien entendu.

Une semaine plus tard , soit les 26 et 21 août,
c'est celui de Neuchâtel qui groupera les équi-
ques de La Chaux-de-Fonds, Bienne, Granges
et Cantonal .

Football. — En Italie : graves Incidents
De graves incidents ont marqué les derniers

matches comptant pour le tour final du cham-
pionnat d'Italie. Aucun détail n'a été donné sur
ces incidents mais à la suite de ces derniers ,
plusieurs j oueurs fort connus ont é'é suspendus
ou pénalisés. C'est ainsi que l'internat ional Ra-
va a été suspendu j usqu'au 31 juillet et Borel
j usqu 'au 31 août. D'autre part , les clubs de To-
rino et de Juventus ont été condamnés à 5000
lires d'amende.

Le championnat romand de deuxième ligue
Les clubs romands de deuxième ligue se sont

réunis dimanche matin à Lausanne. Il a été dé-
cidé en premier lieu que le comité serait cons-
titué par les présidents des associations canto-
nales, ces dernières assumant dorénavant l'or-
ganisation du championnat. Il a été décidé éga-
lemen t de former quatre groupes dont voici la
comp osition :

Groupe I : Gardy-Jonction ; Abattoirs ; Club
sportif chênois ; Servette II ; Urania II ; U. S.
Campagnes et Stade Nyonnais.

Groupe II : Chippis ; Martigny ; Chalais ; St-
Maurice ; Aigle ; Lausanne II ; Monthey ; La
Tour-de-Peilz ; Ambrosiana Lausanne.

Group e III : Payerne ; Orbe; Stade Lausanne ;
Malley ; Bulle ; Fribourg II ; Vevey II ; For-
ward ; Central II.

Groupe IV : Fleurier ; Saint-Imier ; Cantonal
II ; Neuveville ; Etoile II ; Xamax ; La Chaux-
de-Fonds II ; Concordia Yverdon ; Yverdon.

¥esinïs
La rencontre Suisse romande - Suisse allemande

à Genève
Simples : Jenny (SA) bat Dumont (SR). 6-4.

6-3.
Après les simples, les points étaient de 10 a

10. Dans les doubles, l'équipe alémanique a ré-
ussi à battre les Romands et s'assure la victoire
finale.

Résultats des doubles :
Albrecht-Buechï (SA) battent Cavin-Stirm

(SR) 6-4, 6-3 ; P. et R. Schmied (SA) battent
Escher-Baldin (SR) 6-2. 6-1 ; Siegrist-Jenny
(SA) battent Ruff-Henneber g (SR) 7-5. 6-4 ;
Payot - Michod (SR) battent Isler - Gargautini
(SR) 11-9. 8-6.

Résultat final : Suisse allemande bat Suisse
romande 13-11.

Match-exhibition : Mme Lolette Dodille-Payot
(Lausanne) bat Mlle Pierrette Dubois (Berne)
6-4 ; 6-2.

I*larclte
Le Grand Prix de Genève

Cette épreuve a été organisée dimanche par
le Rapid Club , dans le cadre des Jeux de Genè-
ve. Les j uniors avaient à effectuer un parcours
de 20 kilomètres et les autres catégories de 30
kilomètres.

Résultats
Juniors. — 1. J.-J. Marpui s , Genève , 1 h. 55'

10" ; 2. Picolet , Genève , 1 h. 57' 35" ; 3. Geny,
Genève , 2 h. 06' 02" ; 4. Chuard, Genève, 2 h. 07'
25"; 5. Gross, Fribourg, 2 h. 10' 52".

Licenciés. — 1. E. Vuill eumier , Lausanne (1er
vétéran), 2 h. 40' 10" ; 2. Gogel , Fribour g, (ler
des licenciés A) 2 h. 45' ; 3. Joseph Marquis , Ge-
nève (2me vétéran) 2 h. 47' 25" ; 4. Gilbert Mar-
quis , Genève (2me licencié A) 2 h. 49' 15".

Hig&l*isiiM£
Victime du bombardement

L'un des plus rapides chevaux allemands de
trot , « Iltis », a été mortellement blessé lors du
dernier bombardement de Munich. Ce magnifi-
que cheval venait de remporter une grande
épreuve dotée de plus de 100.000 marks : le che-
val d'or d'Allemagne.

Boxe
Une rencontre pour le titre européen

Une rencontre pour le titre européen des poids
coq a été fixée pour le ler septembre entre
Gino Bondavalli (tenant) et Mario Lutti.

Cvclisme
Cyclisme. — La réunion d'Oerlikon

5000 spectateurs ont assisté dimanche à la
réunion d'Oerlikon qui a donné les principaux
résultats suivants :

Poursuite amateurs : 1. Léo Weilenmann. Zu-
rich , 3' 33"2 ; 2. Jean-Pierre Burtin , Genève , à
30 m. ; la course a été arrêtée par suite d'une
crevaison de Weilenmann.

Poursuite professionnelle : 1. E. Naef . Zurich ,
6' 55"2 pour les 5 km. ; 2. Jean Bolliger , Zurich .6' 56"8.

Course aux points pour amateurs : 1. G. Grabs ,
Zurich , 19 p. ; 2. R. Grabs. Zurich. 13 p.

Revanche du championnat de vitesse profes-
sionnels : Ganz bat Hardegger ; Waegelin bat
Burkhardt ; Ganz bat Waegelin ; Hardegger bat
Burkhardt ; Burkhardt bat Ganz ; Hardegger
bat Waegelin .

Classement général final : 1. Ganz , 4 p. ; 2.
André Hardegger , 4 p. ; 3. Waegelin , 5 p. ; 4.
Burckhardt , 5 p.

Revanche du championnat suisse vitesse ama-
teurs: Hagenbuch , Zurich , bat Barraud , Genève;
Siegenthaler . Zurich bat G. Keller ; G. Keller
bat Barraud ; Hagenbuch bat Siegenthaler.

Omnium professionnels : 1 tour contre la mon-
tre sur 1 km. : 1. Jeari-Pierre Burtin . Genève,
1' 17"2 ; 2. Gottfried Weilenmann, Zurich , 1'
18"4 ; 3. Léo Weilenmann , Zurich . 1' 18"6 ; 4.
Jean Banderet , Genève , 1' 18"8.

Le critérium de Delémont
Voici les résultats de cette épreuve organisée

dimanche à Delémont sur une distance de 80 km.:

1, O. Plattner , Berne , 29 pts , 2 h. 11' 19" ; 2.
Eugène Huser, Schaffhouse , 28 pts, 2 h. 10' 55" ;
3. Hans Born , Balsthal , 14 pts ; 4. Mario Estelli.
Bienne , 10 pts ; 5 Otto von Arx. Neuendorf, 7
pts ; 6. Georges Aeschlimann , Reuchenette. 6
pts ; 7. Pietro Tarchini , Balerna , 5 pts ; 8. F.
Burkholter Oberwil , 3 pts ; 9. Hans Bader,
Balsthal 3 pts ; 10. Fred Burtin, Genève. 3 pts.

M. Mikolajczyk §e haie vers Moscou
Premières conséquences des victoires russes

(Suite et f in)
Cep endant , le p résident Mikolajczyk s'est dé-

cidé à p rendre le chemin du Kremlin avant qu'il
soit trop tard. D'aucuns diront : « la route de
Canossa», Est-il vraimen t sûr qu 'une entente ne
puisse pas intervenir entre Londres et Moscou ?
Si Londres et Washington ont tant insisté aup rès
de M. Mikolajczy k p our qu'il se rende dans la
capitale soviétique , c'est que MM . Roosevelt et
Churchill ont des raisons de croire qu'une so-
lution p eut encore être trouvée. Si le président
Mikolaj czy k s'est décidé à p artir, c'est que Mos-
cou est disp osé à le recevoir , tout au moins à
ne p as considérer comme nulle toute p ossibilité
d'accord. Il est diiiicile de s'y reconnaître dans
les subtilités slaves et asiatiques de la p oliti-
que soviétique : il me paraît cep endant trop sim-
p liste de vouer aux gémonies , p ar p rincip e et
p ar anticip ation , tout ce qui est teinté de cou-
leur moscovite , d'invoquer un passé , certes p as
touj ours encourageant, pour dire sentencieuse-
ment : « Ce qui a été sera. » Avec de pareils
arguments, on n'arrivera j amais à rien. Les der-
nières années devraient tout de même avoir ap-
p ris quelque chose. Il vaut mieux, j e p ense, f a-
voriser les germes, même f ragile s, d'une évolu -
tion p lus constructive. Esp érons qu'on s'ef f or -
cera de le f aire, ces j ours p rochains, à Moscou .

Le Comité p olonais de libération nationale
constitué sous l 'égile de Moscou et le gouverne-
ment exilé de Londres pr otégé p ar les Anglo-
Saxons s'accusent récip roquement d'usurp ation.
Ce rep roche est certainement inj ustif ié en ce
qui concerne le gouvernement de M. Miko-
laj czy k. Les milieux p olonais de Londres f ont
valoir avec p ertinence que M . Mikolaj czy k a été
légalement investi dans ses f onctions p ar le
p résident de la Rép ublique, M. Raczk iewicz, qui ,
lui-même, reçut ses préro gatives de M. Morcik i,
le dernier p résident de la Rép ublique p olonaise
indép endante , élu conf ormément à la Constitu-
tion. La léga lité du gouvernement Mikolaj czy k
ne saurait donc être sérieusement mise en doute.
H est vrai que les Polonais de Moscou contes-
tent la légalité de la Constitution de 1935. im-
pos ée, aff irment-ils , au p eup le p olonais p ar un
régime de dictature, contrairement à la volonté
populair e. Ils se p osent sur le terrain de la p re-
mière Constitution du 17 mars 1921 p our asseoir
leur p rop re autorité. Cette discussion est trop
subtile p our qu'on p uisse aussi résoudre la ques-
tion *de savoir si les membres du Comité de li-
bération ne sont p as à leur tour des usurp ateurs.
Aussi bien s'agit-il p our l'instant davantage
d'un organe d'adminis tration des territoires li-
bérés Oue d'un gouvernement régulier dont la
constitution n'est pas possible sans une consul-
tation du peuple. Cep endant , certains gestes sont
d'autant p lus sig nif icatif s que Moscou a la ré-
puta tion de « ne rien f aire sans raison » . Le ma-
réchal Stalin e a tenu à assister à la cérémonie
de la signature de l'accord avec le Comité de
libération concernant l'administration des ter-
ritoires libérés, le gouvernement russe a of f er t
un grand banquet off iciel  en l'honneur des mem-
bres du Comité. Staline en était, accomp agné de
M. Molotov . de M. Vichinski , commissaire sup-
pléan t aux aff aires étrangères, et d'une bonne
demi-douzaine de maréchaux et généraux vic-
torieux. Ces p etits à-côtés soulignent mieux que
des p aroles l'intérêt que les Soviets p ortent à la
nouvelle création. Peut-on d'autre p art af f i rmer
que les membres de ce Comité ne sont que des
instruments de Moscou ? Faut -il dénier, p ar
exemp le , au général liemirski, au général Ber-
ling, à M . Andrzej Witos la qualité de p atriotes
p olonais ?

Je ne le p ense p as. Il est possible enfin
que ni le gouvernement de Londres, ni le Comité
de libération soient l'expression de la véritable
volonté du peuple polonais, resté sur place et
qui , le tout premier , aura son mot à dire. Mal-
gré sa légalité , le gouvernement exilé n'est pas
nécessairement représentatif de l'opinion publi-
que du pays, de même qu'en dépit de ses appa-
rences illégales , le Comité nationale de libéra-
tion pourrait éventuellement devenir davantage
l'expression de cette opinion publique si la col-
laboration avec les Russes en territoire s libérés
s'avérait cordiale et féconde. L'exp érience est
en cours ; la question reste ouverte.

On p ourrait se demander , dans ces conditions,
quels p euvent être les esp oirs de M . Mikolaj czy k
en se rendant à Moscou. A Londres, on n'est
p as loin de croire que l' app ui ostensible donné
au Comité de libération cache certaines inten-
tions tactiques. Il p ourrait, par exemp le , servir
de p ression sur les milieux p olonais de Londres
p our les amener à comp osition dans la question
des f r ontières et de la structure ministérielle. Il
est notoire que des collaborateurs de M. Miko-
laj czy k sont considérés p ar les Soviets comme
des obstacles insurmontables à une collaboration
sincère entre la Pologne et la Russie en raison
de leur « antisoviétisme f arouche ». C'est le cas
notamment du général Sosnowski , commandant
en chef des armées p olonaises et même du p ré-
sident de la Rép ublique, M. Raczk iewitz. Par
contre, une collaboration avec M. Mikol ajczyk
n'est p as rep oussée. Or , ce dernier est une p er-
sonnalité très imp ortante du p arti p ay san p olo-
nais : il est l'ami et le rep résentant â Londres
du p résident de ce p arti, M. Witos. resté en Po-
logne occup ée, qui est le f rère de M . Andrzej
Witos, vice-pêsident du Comité de libération et

commissaire à la réf orme agraire. Le gouverne-
ment soviétique ne p ourrait p as. dit-on , recon-
naître sans autre le gouvernement exilé de Lon-
dres, apr ès avoir reconnu p ubliquement l'auto-
rité du Comité de libération. Il pourrait , en re-
vanche , favoriser une synthèse entre ces deux
institutions afin de permettre la constitution
d'un gouvernement digne de la Pologne forte et
démocratiqu e que Moscou déclare vouloir dési-
rer à ses f rontières.

De cette f açon, les dirig eants du Kremlin au-
raient attein t, assez élégamment, leurs p remiers
obj ectif s , à savoir : ne p as s'attirer la répu ta-
tion f âcheuse d'imp oser à la Pologne un gou-
vernement de son obédience , obtenir l'élimina-
tion du gouvernement de Londres des éléments
« indésirables » tout en donnant un contre-p oids
aux extrémistes du Comité de libération que le
Kremlin ne doit p as désirer non p lus s'il esp ère
vraiment une stabilité p olitique durable en Po-
logne , enf in mettre sur p ied un arrangement en-
tre les divers group ements p olonais auquel les
Alliés de Londres et de Washington p ourraient
souscrire sans manquer à leurs engagements
envers le gouvernement p olona is exilé ni paraî-
tre avoir été mis hors du j eu p ar les Soviets.

Ce ne sont là. p our l'instant, aue des combi-
naisons. Les p rochains entretiens de Moscou
éclairciront certainement la situation. Le « réa-
lisme » dont les Russes ont f ait  p reuve ne rend
p as imp ossible une nouvelle surp rise.

Pierre GIRARD.
N. B. — Il convient de souligner aussi que le

gouvernement polonais de Londres a d'autres
titres que sa légalité pour ne pas être méconnu
par les Alliés. Les soldats polonais placés sous
sa j uridiction ont brillamment collaboré aux
côtés des nations unies. Ils se sont distingués
dans la camp agne d'Af rique ; ils sont au p remier
p lan en Italie ; ils ont occup é le Monte Cassino
et Ancona ; la f lot te  p olonaise a activement coo-
p éré aux op érations de débarquement en Nor-
mandie et l'on se rend comp te maintenant que
l'armée clandestine p olonaise en Pologne même,
aux ordres du gouvernement de Londres, est l'u-
ne des mieux organisées et des p lus op érantes.
Ce sont là des faits qu 'on ne saurait ignorer
pas plus à Moscou qu 'ailleurs. P. Q.

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

250 images du Léman
Tel qu 'il est vu par plus de cent peintres célèbres
ou encore inconnus, le Léman apparaît dans sa
beauté une et diverse, à la magnifique exposition
des « peintres du Léman », au Musée des Beaux-
Arts de Lausanne (Palaii de Rumine) . Tous les
jour s de 9 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée tr. 1.20,
taxe comprise. Enfants , soldats , étudiants : demi
tarif , 9631
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flure. pour amol- ^^ ~ ""***
lir cors et durillons, versez une poignée
de Saltrates Rodell dans de l'eau chaude.
Trempez vos pieds meurtris dans ce bain
laiteux riohe en oxygène naissant et en
sels calmants. Eprouvez le doux soulage-
ment de vos douleurs, de votre fatigue.
Bien-être en quelques minutes. Saltrates
Rodell, remède pour les pieds. Exigez les
véritables

SALTRATES RODELL
En vente dan* toutes pharmacien et drogueriesaui prix de Pr. 0,75, 1,60 et 3.70.

Impôt * non comprit
———-—————— 8709

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les 10 héros de West-Point , v. o.
CAPITOLE : L'intrép ide cavalier , v. o.

Ombres sur Shanghaï , v. o.
EDEN : Elles étaient 12 f emmes, f.
CORSO : Métrop olitain , f.
METROPOLE : Cas de conscience , f.
REX : Marchand d'amour, f.

/. = p arlé Irançais . — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f rançais.

Au Locle. — Accident de travail.
(Corr.). — Samedi matin, un terrassier du

chantier Dixim était occupé à charger unu wa-
gonnet de terre lorsque se produisi t un éboule-
ment. Il reçut dans le dos une grande quantité
de pierre morte et fut encore proj eté contre le
wagonnet.

La victime de cet accident , M. P. S., de La
Chaux-de-Fonds , reçut les premiers soins de
M. Zeltner , qui diagnostiqua plusieurs côtes
cassées et ordonna le transfert du blessé à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Nos bons voeux de rétablissement.

Chronique neuchâteloise



A l'Extérieur
Les dépenses secrètes de M. Mussolini :

3 milliards en vingt ans !
ROME, 31. — Le j ournal socialiste «Avanti»

relève les dépenses secrètes de M. Mussolini.
Faisant un paralèlle entre les fonds secrets à
disposition de l'Etat pendant la guerre de 1915
à 1918, lesquels s'élevaient à six millions de
lires par an, le j ournal dit que les dépenses
de Mussolini mises au compte des fonds se-
crets de 1922 à 1943 se sont élevés à près de
3 milliards de lires.

L'offensive progresse en Normandie

An milieu fles mines et des
pièges de Soûles sortes...

0. G. allié en Normandie , 31. — Reuter — On
précise que l' attaqu e britanni que a été lancée di-
manche matin à 6 heures , au sud-est de Saint-
Germain d'Ectot.

Après avoir progressé d'environ un kilomètre,
les soldats pénétrèrent'dans une zone de mines,
de pièges de toutes sortes que les hommes du
génie enlevèrent sous les yeux des Allemands.

Les prisonniers n'ont cessé d'affluer durant
toute la iournée de dimanche. Ils arrivent par
petits paquets et sont las de la guerre pour la
plupart.

Les troup es américaines qui ont enlevé Percy
ont encore p ris d' assaut les p etites villes de
Brehal et de Gravay .

Le maréchal Rommel
est-il mort T

0. G. de la première armée des Etats-Unis
en Normandie , 31. — Reuter. — Un capitaine
allemand fait prisonnier par les Américains a
déclaré que le maréchal Rommel avait été bles-
sé et que l' automobile qui le ramenait du front
a capoté et qu 'il est demeuré évanoui sur le
bord de la route pendant six heures.

Le prisonnier allemand qui a annoncé l'acci-
dent survenu au maréchal Rommel a aj outé que
cet accident eut lieu le 17 j uillet . Le maréchal
serait touj ours dans un état grave.

Suivant une dép êche reçue p ar VAssociated
Press de Canisy , en Normandie , un membre de
la Croix-Rouge f ran çaise s'autorisant d'inf or-
mations émanant de p risonniers de guerre alle-
mands, dit que le maréchal Rommel aurait suc-
combé à ses blessures.

(Avec les réserves d'usage. — Ag.).
BLESSE PAR UN BOMBARDEMENT ?

LONDRES, 31. — Reuter. — Le correspon-
dant de la BBC. en Normandie . Howard Mars-
hall , annonce qu 'un officier supérieur d'état-ma-
j or allemand, fait prisonnier , a rapporté oue le
maréchal Rommel avait été si sérieusement bles-
sé lors d'un bombardement aérien qu 'il avait
probablement succombé.

Roumanie et Bulgarie
secoueront-elles le joug?

WASHINGTON , 31. — Un po rte-p arole du
dép artement d'Etat a qualif ié de «très encou-
rageantes» les nouvelles selon lesquelles la-
Bulgar ie et la Roumanie auraient exigé l'é-
vacuation de leurs territoires par toutes les
troup es allemandes. Il a aj outé que ces inf or-
mations p arvenues d'Istamboul n'avaient p as
encore trouvé conf irmation , mais qu'il serait
très intéressant d'apprendre que la Bulgarie s'a-
p erçoive enf in quelle imp ortance j ouerait ce re-
trait des troup es allemandes p our son existence
f uture. 

LA GUERRE EN ITALIE

Violente bataille
près de Florence

0. G. allié en Italie . 31. — Reuter. — Une vio-
lente bataille , dont l'enj eu est la ville de Floren-
ce se déroule entre les f orces alliées et les
troup es allemandes p rès de la dernière chaîne
de collines p rotégeant la cap itale toscane, à
moins de huit km. de celle-ci. Des unités néo-
zélandaises livrent combat dans les p ositions al-
lemandes.

D'autre p art, des f orces indiennes ont p éné-
tré dans la ville d'Emp oli, à vingt-cinq km. de
Florence , et menacent maintenant Mon telup o,
où se trouve le conf luent de l 'Arno et de la Pesa.

Mobilisation générale
en Belgique ?

LONDRES, 31. — Exchange — Le gouverne-
ment belge en exil apprend que les autorités d'oc-
cupation procèdent à l'inspection des classes
1884-1927 en vue de leur re rutement. dans les
rangs de l'armée allemande. Cette mesure , a-t-on
dit , rentre dans le cadr e de la « mobilisation to-
tal e ».

Petites nouvelles
— Des bandits ont dérobé du p latine p our une

valeur de 11 millions de f rancs à l'usine de Saint-
Gobain à Berre-l'Etang (Bouches-du-Rhône) .

— Le j uge d'instruction a rej eté la demande
de mise en liberté provisoire déposée par René
Floniot en faveur de Maurice Petiot frère du
médecin de la rue Lesueur.

L'actualité suisse
Nouvelle condamnation à mort

pour espionnage
BERNE, 31. — On comunique officiellement :
Le Tribunal territorial III a prononcé les con-

damnations suivantes dans son audience du 28
j uillet :

Vincenz Hermann, appointé, né en 1908. de
Truns (Grisons) et Zurich, manoeuvre, habitant
Zurich, a été condamné à mort par fusillade, à
la dégradation et à l'exclusion de l'armée pour
violation de secrets militaires ainsi que pour
service d'informations militaires et politiques.
Les délits ^ont été commis de juillet 1941 à fin
1942. Le condamné a, pendant son service mili-
taire, ou en dehors de ses obligations militaires,
communiqué des renseignements sur des instal-
lations techniques de notre défense à l'étranger.
Il a travaillé dans un service d'informations po-
litiques. Il a interjeté appel de ce jugement au-
près des autorités de cassation.

2. Elpert Heinrich Kaspar , né en 1903, étran-
ger, commerçant , habitant Stuttgart , est con-
damné à 5 ans de pénitencier et à l'expulsion de
Suisse pendant 10 ans pour violation de secrets
militaires et service d'informati ons économiques
et militaires. ,

3. Kast Karl , né en 1897, étranger , représen-
tant , habitant Zurich , à 4 ans de pénintencier et
10 années d'expulsion de la Suisse pou r violation
répétée de secrets militaires et service d'infor-
mations économiques et militaires , ainsi que ser-
pice d'informations contre des Etats étrangers.

4. Friedrich-Arnold-Walter Pennart , né en
1895, étranger , habitant Zurich , pour complicité
de violation de secrets militaires , ainsi que ser-
vice d'information s politiques et militaire s, est
condamné à deux ans et demi de pénitencier et
à l'expulsion pendant 10 ans.

Acte de banditisme à la gare
de Luîry

LAUSANNE, 31. Un odieux acte de banditisme
a été commis dans la nuit de vendredi à same-
di à Lutry ; le commis de la gare des CFF. de
cette petite localité a été trouvé dans son bureau ,
assommé, gisant dans son sang ; à côté de lui,
une quille ensanglantée : l'arme du crime.

C'est la femme du chef de gare, Mme Capus ,
qui donna l'alarme. Vers 2 heures du matin , elle
avait entendu des gémissements qui paraissaient
provenir du bureau de la gare ; elle descendit
de son appartement , sis au-dessus de ce bureau ,
et découvrit le commis de la gare , M. Albert
Maréchal, âgé de 39 ans, marié, dans l'état oue
nous venons de décrire.

La gendarmerie et la police de sûreté, aussi-
tôt alertées, arrivèrent bientôt sur les lieux, et
constatèrent que le bandit après avoir assommé
le commis, s'était emparé des clefs du coffre-
fort et avait pris un millier de francs.

L'enquête a révélé que le bandit avait sim-
plement volé la quille dont il allait se faire une
arme au buffet de gare voisin.

Rationnement du mois d'août
Les coupons de beurre «KB»

BERNE, 31. — Ag. — L'office fédéral de
guerre pour l'alimentation communique :

Les coupons « beurre KB » du mois d'août
figurant sur la carte A entière et sur la demi-
carte A, de même que sur la carte pour enfants,
donneront uniquement droit, pendant toute la
durée de leur validité, à du beurre de fromage-
rie, ou à du beurre fondu. Quant au coupon-op-
tion « beurre-graiss e KB » de la demi-carte B. il
permettra de se procurer soit du beurre de fro-
magerie ou du beurre fondu , soit de la graisse.

Il sera donc interdit de céder ou d'acquérir,
en échange des coupons «beurre KB» ou «beur-
re-graisse KB» des cartes du mois d'août , n'im-
porte quelle autre sorte de beurre que le beurre
de fromagerie ou le beurre fondu.

Les bénéficiaires d'oeuvres de secours et les
assistés pourront échanger les coupons «beurre
KB» contre a'es coupons «graisse -huile» . En re-
vanche , les autres consommateur s n 'auron t au-
cune possibilité d'échanger leurs coupons «beur-
re KB» ou «beurre-graisse KB».

Le comte Volpi di Misurata se réfugie en
Suisse. — II n'est pas refoulé

BERNE, 31 . — Le Département fédéral de
j ustice et police communique :

Dans la j ournée du 29 j uillet , l'ex-ministre ita-
lien , comte Volpi , s'est réfugié en Suisse pour la
troisième fois. Cette fois on ne l'a pas refoulé à
la frontière.

Pour diminuer le nombre des crimes
CONCORDAT SUR LE COMMERCE DES

ARMES ET DES MUNITIONS
BERNE, 31. — Ag. — Le département fédé-

ral de j ustice et police communique:
Le 20 j uillet 1944, le Conseil fédéral a approu-

vé un concordat sur le commerce des armes et
des munitions. Les chefs des départements can-
tonaux de police avaient déj à souligné plusieurs
fois lors de leurs conférences annuelles, qu 'une
réglementation du commerce des armes serait
de nature à diminuer le nombre des crimes. Le
département fédéral de j ustice et police a re-
commandé la conclusion d'un concordat. Con-
sidérant en effet que la répression de la crimi-
nalité est l'affaire des cantons, il a estimé qu 'il
n 'y avait pas actuellement de motifs suffisants
pour que la Confédération légifère elle-même sur
ce point.

Le but visé, c'est-à-dire la diminution du nom-
bre des crimes graves, ne pourra cependant être

atteint que lorsque la plupart des cantons feront
partie du concordat. Mais il faudra pour ceia un
certain temps, car dans plusieurs cantons, une
telle décision doit être ratifiée par le parlement.
Dans d'autres, elle doit être soumise à la vota-
tion du peuple.

Chronique jurassienne
COURTELARY. — GROS SINISTRE

Un gros sinistre a détruit entièrement deux
grandes fermes avec maison d'habitation à Cour-
telary, dans la nuit de samedi à dimanche .

Le feu a éclaté dans la ferme de M. Frédéric
Jeanguenin , puis s'est propagé, aevc une vio-
lence extraordinaire, à celle de M. Wieland , dis-
tante de quelque s mètres seulement . U ne reste
p ltis que des pans de murs calcinés des deux de-
meures. La première était assurée pour 30.000
francs et la seconde pour 28.000 francs. Toutes
les récoltes , comprenant , notamment une cin-
quantaine de chars de foin , sont restées dans
les flammes , de même qu 'une bonne partie du
mobilier des deux cultivateurs. En revanche ,
le bétail a pu être mis en lieu sûr.

La cause de ce sinistre n 'est pas encore con-
nue . La police a arrêté toutefois le domestique
de M. Frédéric Jeanguenin.

LA CHAUX- DE-FONDS
Après l'arrestation d'un inspecteur des viandes.

Nous avons relaté , samedi , l'arrestation , sur
plainte portée par la direction des Abattoirs,
d'un inspecteur des viandes dépendant de cette
institution .

D'après les renseignements que nous avons ob-
tenus, celui-ci a opéré des détournements pour
unj somme assez importante: il allait , comme sa
fonction l'exigeait , vérifier les marchandises
dans les boucheries de la ville , et recevait cer-
taines sommes pour lesquelles il donnait quit-
tance en règle. Mais il falsifiait ensuite ces quit-
tances, et détournait une partie du montant à son
profit. Ce manège ayant duré plusieurs années ,
le total des sommes détournées doit être assez
coquet .
Fin des vacances horlogères.

Dimanch e, dernière j ournée des vacances
horlogères ! La gare a connu, toute la j ournée,
un trafic intense : toute une population reposée
par ces huit j ours de repos bien gagnés et de
plaisirs mérités , regagnait ses pénates, pour se
préparer à reprendre , auj ourd'hui , le harnais.
Sans déplaisir , d'ailleurs : on aime malgré tout
à retrouver son chez soi ! Et combien, en ren-
trant chez eux. auront eu cette remar que :
« C'est quand même à la maison qu 'on est le
mieux ! »

N'importe : la diversion aura fait du bien à
chacun et notre ville a déj à repris son aspect
de ruche encore plus bourdonnante oue naguère.
Bon courage à tous, et aux prochaines vacances !
L'alerte quotidienne...
...a été donnée à midi et demie pour prendre
fin à 13 h. 01.
Accident à la Vue des Alpes.

Hier , M. A. D., aui coupait du bois au chalet
du Ski-Club de la Vue des Alpes, s'est sectionné
les tendons du poignet gauche , à la suite d'un
faux mouvemen t de la serpe.

Le Dr Mathey accourut lui donner les pre-
miers soins, mais il mit regagner lui- même son
domicile.

Nos meilleurs voeux de prompte guérison.

Fête nationale du 1e1* août
Programme général

17 h.. — Place de la Gare. Formation du cor-
tège, musique militaire « Les Armes-Réunies ».

Jardin du Musée. Dépôt d'une couronne au
pied du monument. Allocution par le cap itaine
Walther Russbach. tHymne national.

17 h. 45. — Culte de reconnaissance sur la
Place de l'Hôtel de Ville. Orateurs : M. le pas-
teur R. Cand, M. l'abbé Maurice Vauthey. Can-
ti que suisse.

19 h. 30. — Place de la Gare. Formation du
cortège. Musique militaire <« Les Armes-Réu-
nies », musiques des Cadets , de la Croix Bleue
et Société mixte des Jeunes Accordéonistes.

20 h. 30. — Parc des Sports : entrée libre. Tri-
bunes fr. 1.—.

1. Musique militaire . « Les Armes-Réunies » :
Airs suisses, Sébastien Mayr. — 2. Allocu-
tion par le président du Comité du ler Août.
3. Musique des Cadets : Victoria , O. Filsfils.
4. Société mixte des Jeunes accordéonistes :
Kermesse des armaillis , Zeltner. — 5. Musi-
que de la Croix-Bleue , Salu t aux Alpes, Ruth.
6. Hymne national. Musiques de la Croix-
Bleue et « Les Armes-Réunies ». — 7. Feux
d'artifice. Retour en ville. Dislocation sur la
Place de l'Hôtel-de-Ville .

21 h. — A Pouillerel. Grand feu de la monta-
gne.

La population est invitée a prendre part a la
Fête nationale en participant aux deux cortèges.

En cas de mauvais temps, le Service de recon-
naissance aura lieu au Grand Temple et non pas
sur la Place de l'Hôtel-de-Ville et la manifesta-
tion du Parc des Sports se fera au Théâtre.

N. B. — Nous rappelons qu 'il est formellement
interdit de faire partir des pétards à Pouillerel ,
au Parc des Sports et sur le parcours des cor-
tèges. Une surveillance rigoureuse sera exercée
par la police et les membres du Comité.

Fête nationale 1944.
Les cloches seront sonnées mardi ler août de

20 à 20 h. 15. Ce j our-là les bureaux et ateliers
de l'administration communale seront fermés à
16 heures. La pooulati on est invitée à pavoiser
les maisons particulièr es.

Coifflmuirfuirês
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eSél

n'engage pas le journal.)

Le 9me championnat suisse de groupes.
C'est dimanche 6 août prochain qu 'aura _ lieu le

9me championnat suir-fe de groupes, organisé par la
Société canine.

Malgré les difficultés qu 'offrait le service militaire
pour l'entraînement des chiens, vingt équipes des dif-
férentes parties du pavs se sont inscrites. De 7 heures
du matin iusau 'à 1 7 heures 30, le public verra évo-
luer sur le terrain de la Charrière plus d'une centaine
de chiens de travail des races les plus diverses. Parmi
les groupes, citon s les Amis du Beauceron , de Ge-
nève, la Société canine du Locle. cinq équipes de
Bâle. deux de La Chaux-de-Fonds. de Berne, etc.. et
entre autres un groupe présenté par quatre dames de la
Société cvnologique d'Aarau.

Cette manifestation est d'un intérêt passionnant et
l'on est sans cesse mis en haleine par le défilé rapi-
de des différents exercices : évolution du groupe dam
le terrain , avec apports d'obiets, obéisrance , coucher
libre, sauts et escalades, puis garde d'un obiet et en-
fin attaque à l'homme, avec courc de feu .

Chacun trouvera ce iour-là 1 occasion de passer de
belles heures au 5t>ectacle unique d'une manifestation
oui a lieu pour la première fois à La Chaux-de-Fonds.

EH A EI I E!
LUNDI 31 JUILLET

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. Franz Liszt. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques. 13.00
La lettre à Rosine. 13.05 L'Ensemble Tony Bell. 13.35
Disques. 16.00 Emission commune. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.05 Les beaux enregistrements da
musique ancienne. 17.20 Evocation littéraire et mu-
sicale. 18.00 Une invention suisse . Le premier pro-
jecteur géant pour télévision du professeur Fischer.
18.10 Disque. 18.15 Violon et clavecin. 18.30 Pour tous
et pour chacun. 18.45 An gré des jours. 18.55 Disque.
19.00 Histoire ou légende ? 19.10 Disque. 19.15 Infor-
mations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous ré-
pondra ! 19.50 Chronique de l'Union internationale
de radiodiffusion. 20.00 De la scène au micro. 20.30
Le Tribunal du Livre. 20.50 Oeuvres pour piano à
quatre mains. 21.15 Chanteurs d'autrefois. 21.40 Ex-
posé des principaux événements suisses. 21.50 Infor-
mations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Concert militaire. 12.29 Signal horaire. Informations.
Suite concert militaire. 13.05 Le beau canton de Zu-
rich. 13.10 Concert varié. 16.00 Chant, piano et or-
chestre. Peti t opéra radiophonique. 17.00 ,Teu pour
les enfants. 17.15 Disques. 17.30 Causerie. 17.45 Dis-
ques. 18.00 Emission pour les jeunes. 18.20 Musiqus
russe. 18.30 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Ac-
cordéon. 19.30 Informations. Chronique hebdomadai-
re pour les Suisses à l'étranger. 19.50 La Flûte en-
chantée, opéra. 21.50 Informations.

Contre les aff eetions
de l ESTOMAC,
du FOIE des PEINS
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dres Auto-Lithinés du Dr Simon.
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au vin sans le décomposer.
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Kennecoti Cop.. 135 134 d
Motor Columbus 372 374 

 ̂
178 d U7 d

Wï-i• Z «I RU , rt Allumettes B... 21 21
Electr. A Tract. . »2I/j 8IV2 d _ .
Indelec 295 293 d Genève
Italo-Suisse pr. . 74 d 74>/ 2 Am. Sec. ord.... 43» 43
Italo-Suisie ord. 8 9 o Am. Sec. priv... 386 XJ
Ad. Saurer 715 717 Aramayo 43». 42» i
Aluminium 1800 1805 Canadian Pac. . 50» 49»/,
Bally 975 d 970 d Separator 105 luu d
Brown Boveri.. 672 670 d Caoutchouc Uns 25 d 2S*/<
Aciéries Fischer 912 912 Sipef »U SH<
Giubiasco Lino. 97 d 95 d Bâle
Lonza .... 810 d 810 d Schappe Bâle .. 960 d 960 d
Neitlé 947 948 Chimique Bâle . 5000 d 5000 d
Sulzer Fr. S. A. 1276 d 1277 Chimiq.Sandoz. 9300 d 9300 d
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