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Un ordre du jour du général à l 'armée G °894/8840 )
Soldat suisse.

Nous venons de célébrer l'anniversaire de Dornach ; nous f êterons bientôt celui de Saint-
Jacques-sur-la-Birse . Auj ourd'hui , le Premier Août te p arle des origines de notre pays. Ces
retours sur le p assé sont nécessaires : il est j uste de reconnaître les actes de nos ancêtres et
d'honorer leur mémoire, quand il nous donnent l'exemp le d'une conduite f erme et lucide dans
la malice des temp s , en lace d'adversaires p lus nombreux et p lus f orts.

Mais c'est le p résent qui te préoccupe avant tout , et Vavenir immédiat : tu as raison.
Le pr ésent ? La terre que tu habités est de meurée intacte. Ta vie se heurte à des diff icultés

certaines, mais surmontables , bien légères , en vérité , pour pe u que tu songes aux souff rances
des autres peup les. Cinq ans de p aix au milieu de l'Europ e en guerre ou en ruines, c'est là un
bien inestimable. L'ef f o r t  qu'il t'en a coûté , tu le connais : quelques centaines de j ours de ser-
vice, suivant la classe d'âge et l'arme auxquelles tu app artiens . Est-ce p ay er trop cher le moy en
de rester libres, toi et les tiens ?

L'avenir ? A quoi servirait l'ef f or t  accomp li, j e  te le demande, si tu ne p ersévérais p as
j usqu'à la lin de l 'épreuve ? Dans mon dernier ordre du j our, je t'ai dit que j e veillerais à ce
que cet ef f o r t  soit , sans cesse, adapt é à la situatio n, et que l'on tiendrait comp te de tes travaux
dans toute la mesure où notre sécurité le p ermettrait. C'est ainsi qu'il a été f a i t  : certaines
troup es , app elées en j uin, ont p u, dep uis lors, être rendues à leurs f oy ers.

Mais lu guerre n'a p as encore atteint les lieux ni le moment où elle sera, pour nous, la p lus
redoutable ; p eut-être nous vaudra-t-elle des alertes plus rudes que les p récédentes. Elle nous
obligera bientôt — qui sait ? — a rallier en p lus grand nombre notre p oste de combat , ou même
à le rallier en masse, comme en sep tembre 1939 et en mai 1940. Aussi , lorsque j' ordonne, p rovi-
soirement , certaines mesures de détente , ce mot « détente » , pour toi, ne doit j amais signif ie r
« relâche » . Demain p eut sonner l'heure du rapp el. v

Pour cette heure-là , que nous ne devons p as nous lasser de prévoir et de préparer , j usqu'à
la f in du drame, tu as reçu et tu reçois encore des armes nouvelles : elles sont , d'année en
année, p lus nombreuses et plus modernes ; tu p eux être f ier de leur app oint. Mais ces armes
seraient inutiles si tu ne p renais p as soin de conserver , intacte, la f orce morale qui te pe rmettra
de les servir, ta f erveur et ta f oi.

Tu as le p rivilège, auj ourd'hui, de connaître ton devoir , d'obéir à une consigne claire. Et si,
demain , tu devais f aire le sacrif ice de ta vie, les tiens sauraient que ce sacrif ice n'aurait p as été
vain. Chacun , dans le monde où nous vivons, p eut-il en dire autant ?

C'est p ourquoi, en ce Premier Août 1944 , à ceux qui t'entourent et que tu p rotèges, à ceux
qui luttent et qui souff rent , cm près et au loin , montre , Soldat suisse, que tu restes, jus qu'au bout ,
f idèle à ta consigne et dign e de ton p rivilège.

GENERA L GUISAN.

Les forces françaises de l'intérieur
commencent les représailles

L'état-maj or d'une unité des F. F. I. vient de
¦publier la note suivante :

« En représaill e aux exécutions nombreuses
de nos blessés par la Wehrmacht , ordre a été
donné de fusiller dix prisonniers allemands. L'or-
dre a été exécuté. Cela veut dire : engagement
tenu. Cela veut dire aussi : oeil pour oeil , dent
pour dent. Cela veut dire : la France n'a pas
peur. C'est l'armée de la France qui venge ses
matyrs. A ceux qui nous regardent , nous disons :
« La reconnaissez-vous , la France en colère ?
Nazis , sentez-vous naître ce terrible déchaîne-
ment de haine de notre patrie trop longtemps
enchaînée ? Finies les séances gratuites des
chambres de torture . Cela se paie avec la mê-
me monnaie. Il faut enfin le reconnaître , les
Forces françaises de l'intéri eur existent , elles
peuvent faire des prisonniers et ces prisonniers
sont leurs otages.

» Allemands qui combattez les Forces françai-
ses de l'intérieur , reconnaissez que les patriotes
sont des combattants réguliers , en échange de
quoi , à titre de réciprocité , les F. F. I. reconnaî-
tront aux prisonniers allemands le droit et la
protection impl iqués dans la Convention de Ge-
nève. Si. d'aventure , des soldats des F. F. I.
faits prisonniers étaient de nouveau exécutés ,
que le haut commandement allemand soit bien
assuré que la riposte des patriote s sera immé-
diate et que pour les assassins et les tortionnai-
res la France aura touj ours assez de colère. »

Echos
! Prudence de prévenu

Le juge. — Votre crime est abominable ; au
moins , en éprouvez-vous des remords ?

Le prévenu , méfiant. — Je voudrai s consulter
mon avocat avant de répondre.

Attaque d'un convoi de ravitaillement

Le débarquement de nouvelles troupes et le ravitaillement de celles qui combattent en Normandie ne peut
se faire sans que la marine alliée subisse quelques pertes . Sur notre photo : l'artillerie côtière a touché

deux unités qui transporta ient du matériel.

Les énigmes de l'heure
De Riga à Constantinople...

La Chaux-de-Fonds. le ler août 1944.
Au moment où le peuple suisse s'apprête à

célébrer la fêt e du ler Août et à commémorer
une fois de plus le Pacte a'e 1291, l'Europe en
ruine s en arrive à la période la p lus tra gique et
cruelle de la guerre...

Alors que nous bénéficions de la paix et que
sur nos montagnes vont s'allumer les feux qui
célèbrent une patrie forte et unie , partout on se
bat et l'on s'extermine . Partout on détruit et
l'on brûle . Même les monuments historiqu es les
plus connus et qui constituaient le patrimoine
de l 'humanité s'écroulent sous les. obus ou les
bombes. Et que sera demain ? Faut-il redouter
que dans les armes nouvelles évoquées par les
stratèges et les propagandistes s'inscriven t les
horreur s de la guerre microbienne et des gaz ?

* * »
La situation militaire n'a pas changé considé-

rablement a'epuis samedi , bien que des batailles
soient engagées sur tous les fronts et battent
leur plein dans l'Est . Comme on le sait , les Rus-
ses poussent maintenant en direction de trois
villes qui sont leurs obj ectifs directs : Riga ,
Varsovie, Cracovie... Pour que l'avance sur Ber-
lin puisse s'effectuer sans ris que de contre-atta-
que dangereuse , il faut en effet , que les Russes
éliminent tout d'abord les 15 ou 20 divisions
accrochées dans les Pays baltes. C'est là une
menace qui pèse sur leur flanc nord et qui devra
être supprimée avant que les divisions soviéti-
ques, puissent foncer à corps perdu vers l'Ouest .
On peut s'attendre toutefois à ce que cette tâche
soit réalisée d'ici deux ou trois semaines au
rythme où vont les événements. Quant à la
Prusse orientale , il semble qu 'elle sera énergi-
quement défendue et que le terrain , coupé de
lacs et de marécages, offre des possibilité s de
résistance efficace. La progression des armées
russes risque donc de se ralentir durant le deu-
xième mois de l'offensive d'été . Et les disposi-
tions prudentes de Rokossovsky qui se refuse
:\ entamer un « siège de Varsovie » pour éviter
des pertes inutiles , témoignent bien en faveur
d'une thèse du raidissement. Mais la surprise

peut se produire à bref délai du côté de Craco-
vie et des Carpathes , où les Hongrois auraient
déj à perdu plus de la moitié de leur armée ... On
se demande si l'intention des armées de Koniev
n'est pas de pénétrer en Tchécoslovaquie , pour
prendre ensuite à revers le bassin, danubien ,
tandis que se déclencherait une double offensive ,
provenant de la Dobrudj a et de Constantinople. ..

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

L'artillerie antichar a atteint en plein un tank d'ins-
pection qui brûle en dégageant des nuages de fumée.

Un tank en feu sur le front italien

A la suite de nombreuses expériences , une
société médicale hindoue a publié un rapport
sur l'emploi des punaises comme remède dans
certains cas. La tradition populaire a touj ours
prêté des vertus curatives à cet insecte malo-
dorant.

La science confirmerait maint enant l' efficacité
du traitement au moins pour la guérison des
morsures de serpents venimeux et de quel ques
affections des reins. Ce n'est pas seulement en
Asie , mais aussi en Europe que , en des temps
anciens déj à , les empiristes faisaient entrer la
punaise dans la composition de leurs médica-
ments.

Punaises contre serpents

No 19476 — LXIVme ANNÉE.

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

1 an Fr. 22.-
6 moli . . . . . . . . . .  > 11.—
3 mois » 5.50
1 mols » 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
3 mols a 13.25 1 mols » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux -
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

Mardi ler août 1944.

PRIX DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et ]ura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

/"T*\ Régie extra - régionale:
/iO>A «Annonces-Suisses » S. A.
l*|<ly Genève, Lausanne et suce.

— On a arrêté à la frontière roumaine un hom-
me âgé qui avait caché dans sa longue barbe
douze rubis de grande valeur afin de les dissi-
muler ainsi à la douane.

Curiosités

La Dr Wilson , qui est aveugle, a en l'idée d'accoler
deux vélos, ce qui lui permet d'aller visiter ses ma-
lades à bicyclette, à condition d'être accompagné pai
quelqu 'un qui y voit , naturellement. Mais, au fait ,

pourquoi pas le tandem ?

Aveugle en vélo

1291-1944.
Sera-ce noUe dernier 1er août de guerre ?
Chacun veut le croire. Car que resterait-il sur la

planète si le con flit mondial devait durer une an-
née encore ?

Précisément les feux qui brilleront ce soir à
Pouillerel , extrême frontière du pays, répondant à
tous ceux de la plaine et de l'AIpe, apparaissent com-
me ies feux du miracle ! Qu'un Etat minuscule ait pu
rester intact au centre de la mêlée, qu'un petit
pays ait été préservé, protégé , sauvegardé ; que 653
an» après la fondation de son indépendance, cette
dernière soit encore reconnue et considérée comme
un exemple de tolérance et un garant d'humanité
dans le monde, n'est-ce pas là un miracle authentique
dont peut s'enorgueillir la Providence ? Si nous
ne savions pas que tout le mérite et toute la gloire
en reviennent à nos pères, nous aurions bien un peu le
droit d'être fiers.

Mais ce ne serait pas célébrer ce jour comme
il doit l'être.

La voix de la ratne ne nous dit pas : orgueil , mais
reconnaissance.

Reconnaissance aux magistrats qui ont bien gou-
verné et conduit le pays.

Reconnaissance au général et à nos « gris-verts »
qui montent aux frontières une garde vigilante el forte.

Reconnaissance à l'ouvrier et au paysan, à l'indus-
triel et au commerçant, à l'intellectuel et à l'artis-
te ou au simple artisan, qui travaillent, étudient, cons-
tru isent sans relâche, avec le sentiment du devoir à
accomplir et de la tâche acceptée.

Reconnaissance sans mot et sans phrase qui ce soir
s'élèvera avec la flamme dans un chant harmonieux et
puissant.

Mon pays, sois béni pour tout ce que tu nous a
donné !

Et fais que nous puissions longtemps encore
célébrer le ler août des cimes et des feux sacrés, qui
nous laisse pleins de confiance et de bonne volonté
face à la nui t qui s'ouvre et à l' interrogation poi-
gnante de ce temps, qui est un nouveau carrefour
de l'histoire...

Le père Piquerez.
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Cuisinier - restaurateur
plus de 10 ans de pratique, possédant
patentes, cherche café-restaurant , à
louer ou évent. gérance. Au besoin
certificats à disposition. — Faire offres
sous chiffre A. B. 9648, au bureau de
L'Impartial.
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Ravissants deux-pièces
mousseline fibranne imprimée, beaux des-
sins nouveaux , longue veste boutonnée , col #$k 8*
américain , au choix ^|| *%û M ffi ¦

Gentilles robes d'été imprimées
beau choix, dessins nouveauté ou teintes &$%

29." 25." 20a- lO.-

Nanteaux mi-saison
noir, marine, couleurs div., cédés à prix très actuels !

ft f HAUTE NOUVE AUT O

LA CHAUX - DE- FONDS *9 RUE LEOPOL D -ROBERT

L J

Ecole de Mécanique et d'Electricité de Neuchâtel

Mise i concours
L'Ecole met au concours un poste (éventuelle-
ment 2) de

Maître de mécanique pratique
L'entrée en fonctions aura lieu le 1er octo-
bre 1944 ou à une date à convenir.
Les inscri ptions sont reçues par la direction de
l 'Ecole jusqu'au 19 août 1944.
Cahier des charges à disposition. 9598

Le Directeur de l'Ecole.

A louer pour le ler no-
vembre prochain , geoa

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

j

HIB Bf_l»ïffBl-B[ a n^MPffiffi?" __t__ff-E^_rVj ^-ffrinll̂ [l>B^E^-̂ _4-9
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Apiculteurs, ^ssiï
teur, un banc à désorperculer ,
ainsi que du matériel pour l'api-
culture. — S'adresser chez Mme
Vve Magnin , Collège 19. 9608

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

on demande DP 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 ,
rue Neuve 8, La Chaux-de-Fonds

9616

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

On demande bonne

modiste
Haute Mode Mme N.
Mathey, rue Léopold-
Robert 64. 9662
Pour lenrcM - Concours
on demande encore quel ques

employées
à l'Hôtel de la Gare, Sai-
gmelégiera 9660

SllÉfE
est demandée. — S'a-
dresser à M. G. Tha-
rin, café - boulangerie,
Banque 12, Le Locle.

9661

RMRIJIGE
Jeune homme âgé de 33

ans, ouvrier , de bonne con-
duite , Iranquille , désire tai-
re la connaissance d'une
jeune fille de 24 à 30 ans ,
assez grande, pour sorties,
évent. en vélo, en vue de
mariage. Joindre photo qui
sera retournée. Pas sérieux
s'abstenir. — Ecrire sous
chitïre M. T. 9603, au
bureau de L'Impartial.

Soiiie
est demandée au Ca-
fé du Stand, à Fleurier
Entrée 15 août. —
Faire offres avec pho-
to. Q681

On cherche
personne sérieuse pour aider au
ménage avec possibilité de ren-
trer chez elle le soir. — S'adres-
ser au Méridional , rue Léopold-
Robert 55. 9666

+. Ville de La Chaux-de-Fonds

• Récupération
Lundi, mardi et mercredi, 7, S, 9 août 1944
en même temps que Je service des ordures ménagères.
Nota : Nous insistons sur la nécessité de déposer les dé-

chets à récupérer dans un récipient à part,
une caisse en bois ou même un carton par mai
son suffit. 9363

Ci accessoire el régir
On cherche pour entrée à convenir , dames de
confiance ( éventuellement messieurs ) pour
travail de une à deux heures tous les jours,
dès 16 heures. Places stables. — Les personnes
que la chose intéresse sont priées de donner
leur adresse par écrit , sous chiffre F. B.
9593, au bureau de L'Impartial.

__-B_M-TMMMinr.in.il— rràHIMIIMIimil Ml —MMMI araaian—aai«j
Nous cherchons pour nos rayons d'articles pour
messieurs et bas,

expérimentée connaissant les articles. Entrée à conve-
nir — Faire offres détaillées avec références et préten -
tions à case postale 14117, à Saint-lmier.

P 4455 J 9655
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Belle Villa |
Maison de Famille 1

à vendre 1
A LA CHAUX-DE-FONDS

Très belle situation , vue Imprenable. En plein soleil.
A deux minutes du tram. Deux appartements de 4 ou
5 pièces libres de suite. Chambres de bonnes indé-
pendantes. Grandes dépendances. Deux chauffages
centraux séparés. Conditions intéressantes. —S'adres- gifl
ser pour tous renseignements à M. Pierre Landry,
rue Neuve 16 à La Chaux-de-Fonds, télé-
phone 2.39.51. fed
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PHOTO...
développement gratuit
de tous les films achetés
chez nous dans un temps
record. Copies 6x9 à Fr.
0.15 la pièce. 9101

* La bettne dhoatt&vf o

Place Hôtel-de-Ville 5

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

1 2247

r NSALON DE
COIFFURE:ALEX:
Le salon qui vous offre

PEBlItEiE
tous systèmes

Toujours au prix
unique de la maison

Garantie 6 mois

Nouveau personnel
qualifié

Ne sert que des produits
de première qualité

et des appareils
renommés 9085

S E R R E  95
| Au-dessus de la Métropole

y Téléphone 2.31.28 S

reunXETONJDE
^ LTM^^

MAURICE BOUE

— Eh bien ? questionn a Morlon.
La maréchal des (logis eut un geste désespé-

ré :
— Nous avons suivi une fausse piste , décla-

ra-t-il, celle de Monsieur , aj outa-t-il en montrant
piteusement Vignault.

— Le gibier ne valait pas tan t de peine, re-
marqua Morlon. Mais, au fait , où étais-tu donc
allé, ami Vignault ?

— La soirée me semblait propice à une pro-
menade et , comme il m'arrive de regretter la
mer, les factions nocturnes d'Algérie , je sors et
erre, en rêvant , parmi les plaines.

— Dangereuse promenade : on pourrait te
prendre pour un gibier de potence. Et , continua
Morlon , en s'adressait au maréchal des logis,
vous n'avez pas découvert d'autr e trace ?

— Aucune. Le misérable a disparu comme un
démon. On dirait que la terre s'est ouverte pour
lui livrer passage.

Il restait songeur.

— Au fait , dit-il +out à coup, a-t-on fouillé la
cage d'escalier ?

— Non , déclara un gendarme.
— On eût dû commencer par là, insinua Mor-

lon.
— C'est, ma foi , vrai , renchérit le maréchal

des logis. Cherchons .
La maison entière fut l'obj et d'une nouvelle

et minutieuse inspection.
Quand à nos amis, ils se décidèrent à aller

prendre un repos bien mérité.
— Eh bien ! qu 'en dis-tu ? murmura Morlon

à l'oreille de Noisy, ne ferais-j e pas un bon
policier ?

Le peintre eut un signe de tête ironique.
— Tu ferais encore un meilleur bandit, répon-

dit-il en souriant.

Plusieurs j ours s'étaient écoulés sans que nos
amis reçussent des nouvelles de Jobic.

Morlon avait une idée derrière la tête, com-
me on dit , et ne voulait pas en démordre.

Quant à Noisy, il désespérait.
Les gendarmes, rappelés par ordre supérieur ,

avaient quitté Morgat.
Duroy était venu saluer ses deux amis.
Ceux-ci s'empressèrent de lui demander où

en étaient les recherches j udiciaires.
Duroy leur répondit que les autorités s'occu-

paient activement de l'affaire mais que, jusqu 'à

présent , on n'avait pu retrouver trace du com-
te de Kerbervé.

Les pièces à conviction étaient déposées au
greffe de Brest .

Des perquisitions nombreuses avaient été opé-
rées mais n'avaient donné aucun résultat nota-
ble.

Les choses en étaient là lorsqu 'un matin l'at-
tention de Morlon fut attirée par un homme aux
allures louches , qui semblait errer dans les en-
viron s de la maison.

De son côté, l'homme avait aperçu Morlon. Il
vint à lui , implorant une aumône.

Notre ami lui donna quelques sous.
— N'est-ce pas ici qu 'habite M. Morlon ? lui

demanda le malheureux après l'avoir remer-
cié.

— C'est moi qui suis M. Morlon.
Le mendiant le dévisagea un instant , avec cu-

riosité , pui, après une certaine hésitation , il
aj outa :

— Oui , c'est bien le portrait qu 'on m'a fait...
Je suis envoyé par Jobic-ann-Drez.

— Ah ! et que désire Jobic ?
— Il désire vous parler.
— Où pourrais-je le voir ?
— Ce soir et tous les soirs suivants , entre

huit et dix heures , près de l' entrée des grottes
de Morgat. Il vous attendra.

— Bien. Dis-lui que j'y serai ce soir.
Le mendiant salua Morlon et se retira.
— Qu'est-ce ? demanda Noisy,

— Un mendiant qui m'a tout l'air d'être un
bandit déguisé.

— Que voulait-il ?
— Il vient de la part de Jobic. Celui-ci me

donne rendez-vous aux grottes ce soir.
— N'y va pas I C'est un guet-apens.
— J'ai promis d'y aller , j'irai , répondit laco-

niquemen t Morlon.
— Permets-moi alors de t'accompagner...
— Je le veux bien.
Nos deux amis attendirent impatiemment la

venue de la nuit.
A l'heure dite , ils prenaient le chemin de 'a

grotte , tous deux armés jusqu 'aux dents.
Les soupçons et les appréhensions de Noisy

n'étaien t pas fondés.
Jobic-ann-Drez était le premier au rendez-

vous et il vint à lui et se découvrit avec un
certain respect mêlé de reconnaissance.

— As-tu des nouvelles ? lui demanda Mor-
lon.

— J'ai cherché , répondit simplement le ban-
dit. Je n 'ai pas perdu ne minute. J'ai voulu ré-
parer le tort que je vous ai causé. Vous avez
agi loyalement envers moi et quoique étant ce
qu 'on appelle un misérable, j' ai mon honneur
à moi. En conséquence , j' ai épié le comte de
Kerbervé. Je ne vous raconterai pas comment
j'ai cherché à ravir la prisonnière et comment
j'ai échoué. Le comte est plus méfiant que Ja-
mais.

(Suite p ag e 7.)

Le tel de là Dame noire



Les énigmes de l'heure
De Riga à Constantinople.»

(Suite et fin)
Car les Turcs qui j usqu'ici avaient répondu

non à l'Angleterre , lorsque celle-ci leur deman-
dait d'entrer en guerre , n'ont pas osé adres-
ser la même réponse aux Russes. L'affaiblisse-
ment de la puissance militaire allemande sous
les coups répétés des généraux soviétiques im-
pose, en effet , aux dirigeants d'Ankara une atti-
tude peut-être plus franche et plus catégorique
que le maintien d'une neutralité bienveillante.
Le fait est qu 'on serait à la veil le d'une décision ,
rangeant la Turquie dans le camp allié. Le pre-
mier stade consisterait dans la rupture des rela-
tions diplomati ques avec l'Allemagn e. Le second
très probablement par la mise à disposition des
Alliés des bases aériennes et navales, permet-
tant un débarquement sur la côte grecque . A ce
moment-là , la paix entre Ankara et Berlin ne
tiendrait plus qu 'à un fil... qui serait rompu dès
que les Dardanelles s'ouvriraient aux transports
alliés et russes,.

Plutôt que d'anticiper sur les événements,
bornons-nous à constater qu 'en même temps
que les députés, convoqués pour une séance so-
lennelle du parlement à Ankara, Ismet Inonu in-
vitait les rédacteurs en chef de tous les j ournaux
turcs à se rendre dans la capitale pour y rece-
voir des explications. Cette convocation sou-
ligne le rôle important et caractéristi que de la
presse. Mais il faut , semble-t-il , aller en An-
gleterre , aux Etats-Unis et j usqu'en Turquie
pour trouver une compréhension aussi nette du
rôle imp ortant j oué par les j ournaux. Chez nous ,
et à part de rares interviews du général , les au-
torités supérieure s du pays conservent la con-
sign e du silence et laissent à'ia presse le soin
de se renseigner elle-même. Ce mutisme plein
de dignité et qui respecte l'indépendance de cha-
cun, a ses avantages. Mais il comporte aussi un
certain nombre de risques ou de désagréments .
Quoi qu 'il en soit , il est intéressant de constater
qu'en Turquie moa'erne on considère que l'infor-
mation donnée au parlement et l'info rmation
donnée aux j ournaux vont de pair.

• » »
Comment l'Allemagne supportera-t-elle l'en-

trée en guerre éventuelle d'une nouvelle puis-
sance et l' ouverture d'un nouveau front dans
les Balkans ?

Déj à les réserves stratégiques cantonnées à
l'intérieur du Reich paraissent avoir été absor-
bées dans des proportions notabl es. Et l'usure
du front de Normandie se fait sentir de façon
toujo urs plus sensible . C'est ainsi que les Améri-
cains ont progressé de 62 km. en cinq jours
et que les Britanniques ayant déclenché une
offensive dans le voisinage de Caumont , n'ont
pas rencontré de résistance effective... Les S. S.
avaient dû être déplacés rapidement dans le sec-
teur américain et l'on se demande durant com-
bien de temps ces troupes de choc seront à
même de procéder à une navette qui les affaiblit
ou les épuise. La mort , non confirmée il est vrai ,
de Rommel serait de nature à accentuer une
chute du moral , non négligeable dans les cir-
constances actuelles.

Quant.au front italien , il traduit pour les Alle-
mands les mêmes problèmes et les, mêmes per-
plexités.

Kesselrin g aurait découvert une nouvelle tac-
tique qui consiste à déclencher un roulement
ininterrompu de contre-atta ques sur tout le
front . Le système a des avantages : il maintient
l'adver saire constamment en alerte et le fatigu e
indubitablement . Mais il révèle aussi un incon-
vénient majeur : celui d'accentuer l'usure rapide
des effectifs et du matériel . Or , comme l'un et
l'autre font déj à défaut du côté allemand , on se
demande si la nouvelle tacti que du maréchal
ne serait pas. tout simplement le prélude à l'a-
bandon de la ligne des Goths ?...

Enfin , les hypothèses continu ent sur l'attentat
manqué contre le fuhrer . la crise politi que et mi-
litaire déclenchée à Tokio , ainsi que le renfor-
cement chinois qui va s'accentuant .

Ce sont autant de questions sur lesquelles il
faudra revenir bientôt...

Paul BOURQUIN.

Sports
Succès de nos gymnastes

A la journée vaudoise des gymnastes aux na-
tionaux qui a eu lieu dimanche à Lausanne ,
troi s Chaux-a'e-Fonniers se sont distingués en
remp ortant les résultat s suivants :

Jules Girardbille , Abeille , 7me couronne ;
Charles Qnaegj , Ancienne , 9me couronne ; Er-
nest Qirardin , Abeille , 13me couronne.

Nos félicit ations.
L'« Olympic » représenté à la fête cantonale

vaudoise d'athlétisme
Cette manife station , organisée d'excellente fa-

çon par le chef technique de l'Association vau-
doise, réunissait les meilleurs athlètes romands
de décathlon. Les deux athlètes de l'Olympic
ont obtenu de très bons résultat s et nous les en
félicitons.

Catégorie A (décathlon olympique , 10 bran-
ches). — Invités (couronne à 4700 points) : 1.
Paul Rohrbach , Olympic , La Chaux-de-Fond s
5297 points. Catégorie B (7 branches, palme à
3000 points ) : 1. Maurice Boillod , Olympic , La
Chaux-de-Fonds, 3293 points.

Meilleurs résultats par épreuves réalisés au
cours de cette fête : 110 m. haies : W. Schmutz ,
Police-Genève , 16" 2. — Perche : P. Rohrbach ,
Olympic , 3 m. 40. — 1500 m. : C. Mikesch , Le
Sentier , 4' 27". — 100 m. haies : M. Boillod ,
Olympic , 15" 1.

DISTRACTION !

Le nouvel apprenti : — Patron , n'avez-vous
pas un peu de colle, avant qu 'il ne s'éveille !

Comment les
Londoniens réagissent

Sous la menace des bombes ailées

Les « roofspotters » (c'est-à-dire les personnes
qui guetten t l'approche des bombes sur les toits,
et auj ourd'hui les femmes aussi participent à
cette tâche dangereuse et astreignante ) sont par-
tout à leur poste. Dès qu'ils ont signalé une bom-
be à leur quartier général , les colonnes volantes
des services de sauvetage se hâtent vers les
volutes du champignon de fumée gris-noirâtr e
qui marquent la chute d'une bombe volante. Les
nouveaux abris profonds dont nous avons tant
entendu parler duran t la longue période d'accal-
mie, se sont révélés vraiment admirables.

On descend , par des escaliers d'un blanc éttn-
ee'Iant, jusqu 'à 125 pieds sous le sol , et l'on arri-
ve à un labyrinth e de couloirs bordés de rangées
¦de lits-placards. Ces couloirs sont divisés en
sections qui , chacune, porte le nom d'une per-
sonnalité célèbre. Il s'y trouve des cantines , dss
chambres à lessive, des postes de radio, une
blanchisserie où la literi e est lavée et séchée en
un jour et un emplacement de j eux spacieux pour
les enfants. Le calme et le stoïcisme de la popu-
lation ont prouvé une fois de plus de quell j  re-
marquable maîtrise de soi les Anglais sont capa-
bles. Ils ont continué à fréquenter les terrains de
sport et à assister aux matches de criquet ; ils
vont au cinéma. Aux représentations en plein air
de Shakespeare à .Regent's Park. les auditoires
n'ont pas fait défaut et nulle part , le travail n'a
été interrompu. Dans les bureaux au centre de
Londres, les gens se bornen t à éloigner leurs
tables à écrire des fenêtres pour être protégés
des éclats des vitres. On pourrait citer nombre
d'exemples remarquables de sang-froid et de
courage.

Ainsi le désastre à la caserne de Wellington ,
lorsque la chapelle fut atteint? par une bombe,
au moment de la revue dominicale habituelle des
gardes. La cérémonie se poursuivi t dans un ordre
parfait j usqu'à ce que l'officier eût ordonné aux
troupes de rompre les rangs et d'aller au secours
des personnes atteintes dans la chapelle. Et,
avant que l'évacuation des enfants n'eût été re-
commandée , de nombreux passants dans un dis-
trict de Londres ont été frapp és à la vue d'un
garçon de onze ans, à la mine résolue , qui , coiffé
de son casque et son sifflet à la main , se tenait
en faction sur le terrain de j eux de son école,
guettant les bombes volantes. L'expression de
son visage révélait clairement sa conscience de
la grande responsabilité qui lui incombait.

A l'Extérieur
Nouveaux

attentats en Hollande
LA HAYE, ler. — Selon le «Haagsche Post»,

deux graves attentats ont été commis en Hol-
lande le 15 j uillet dernier. Un à Amsterdam, con-
tre la puissance occupante, l'autre à Rotterdam
contre un chef de section du bureau de l'état-
civil.

En représailles , un certain nombre de terroris-
tes et de saboteurs qui avaient été précédem-
ment arrêtés, ont été exécutés les 16 et 17 j uil-
let à Amsterdam et à Rotterdam . Le 14 j uillet ,
à Amsterdam ^ une attaque à main armée avait
échoué. Cinq des agresseurs avaient été tués
et quatre autres grièvement blessés.

Dans toute l'étendue du territoire hollandais ,
le couvre-feu a été fixé à 22 heures.

L'effectif des armées yankees
(Service p articulier par télép hone)

WASHINGTON, ler. — Il ressort d'une in-
formation officielle que 11,5 millions de ressor-
tissants américains sont actuellement engagés
dans l'armée américaine . Ces effectifs se ré-
partissent comme suit : 7,8 millions dans l'ar-
mée de terre, 3 millions dans la flotte et 700,000
dans le corps de la marine. Les effectifs glo-
baux de l'armée américaine en 1939 étaient de
375,296. 

Petites nouvelles
— Le correspondant du « New-York Times »

à Istamboul, apprend que les pourparlers de
paix entrepris du côté roumain avec les Alliés
ont échoué.

— Les sources française s autorisées rappor-
tent que 12 trains chargés de tank s lourds des-
tinés aux troupes alleman des en Normandie sont
arrêté s à la suite du sabotage des F. F. I.

Chronique agricole
Ce que le paysan et le paysan-amateur ne doivent pas oublier - Les cultures de saison

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Nous répétons souvent et peut-être pas assez
pour réveiller l'indifférence de certains agricul-
teurs , que toute négligence est impardonnable
dans les mesures préventives qui s'imposent
pour assurer notre alimentation et celle du
cheptel national.

A plusieurs reprises , nous avons recommandé
les cultures dérobées de fin de saison ; des four-
rages à couper verts en fin d'automne , destinés
à la consommation j ournalière et à l'ensilage, où
il existe des. installations. Un labourage est bien
vite effectué et des semences appropriée s seront
répandues sans trop de frais , dans les champs
de céréales ou de pommes de terre récemment
récoltées . Il suffit de vouloir , et ne pas prétexter
que la saison est déjà trop avancée. Même en
montagne , il est encore assez tôt pour obtenir
une récolte de plantes fourragères qui seront -de
grande utilité en fin d'automne .

Dans cette même question , les .paysans seront
bien avisés de prévoir l' ensilage des feuilles de
légumineuses qu 'ils laissent pourrir sur le
champ ; des récipients d'occasion : vieux ton-
neaux ou cuves peuvent très bien s'utiliser.

Les mêmes observations s'adressent aux pro
priétaire s de « petits j ardins » qui doivent occu

per toutes les places « vides » par des semis et
des plantons ; il y a tant de variétés de salades
et de légumineuses qui se développeront à mer-
veille encore à cette saison .

Et ne pas avoir peur — contrairement à ce
que préconisent certaines «tantes Zélies» — pour
réserver bonn e place aux fleurs dans les j ardins
— de sacrifier l'horticulture en faveur des plan-
tes de rapport. Nous ne nouvons, en ce moment,
et cela durera encore après la guerre , vivre des
yeux et de l'odorat ; c'est la bouche et l'estomac
qui doivent passer au premier plan. Certaine-
ment , le charme d'un parterre fleuri nous im-
pressionne aussi , nous éprouvons une réelle ad-
miration pour les oetits j ardins fleuris , si coquets
et si bien disposés sur les gradins du Succès et
d'ailleurs ; mais il faut , actuellement , s'en tenir
aux choses qui permettent de vivre. Et encore ,
l'oeil trouve aussi sa j oie dans l'admiration des
arbres à fruits , couronnés de fleurs aux cou-
leurs chatoyantes et de fru it s odorants.. Voilà
de l'ornementation prati que qui remplace avan-
tageusement les marronniers , les platanes, les
sorbiers , les merisiers , les pins argentés , les aca-
cias et les lilas, et quantité d'autres arbustes
dont sont peuplés les j ardins les parcs et les
promenades .

Al G.

Les effectifs des chevaux en
Suisse en 1944

(Extrai t d'un communiqué de l'Office fédéral
de statistique)

L'importation fortement réduite de chevaux ,
le? besoins considérables pour l'armée , la cul-
ture des champs, l'exnloitation forestière ainsi
que pour les transports urbains ont donné à l'é-
levage du cheval un nouvel essor très marqué ,
D'autre part , le« orix élevés des chevaux onl
entraîné une certaine régression du nombre des
possesseurs de 1240 sur 75.100. L'incertitude
quant au développement futur des prix et le
coût extrême des j eunes chevaux de trait ont
fait que de nombreux possesseurs renoncèrent
provisoiremen t à remplacer les bêtes hors d'u-
sage. Cela doit avoir été le cas tout spéciale-
ment des exp loitations disposant de ressources
financières modestes , dans lesquelles , en cas de
nécessité , la culture des champs se fait avec un
attelage bovin ou avec l'aide de chevaux et de
tracteur s appartenant à des tiers. La diminution
du nombre des posse^ eurs de chevaux est un
phénomène très général ; elle atteint même le
canton de Berne.

Si, malgré cela , l'effectif total de chevaux peut
enregistrer une légère augmentation de 1450 sur
147.300 pièces, on doit l'attribuer uni quement à
l' extension supplémentaire de l'élevage durant
l' année dernière . Le nombre des poulains mis
bas en 1943 ou au début de 1944 s'est accru de
2285 pièces ou 19,1 %. II parvient ainsi à un
niveau (14.273) qui n 'a plus été constaté depuis
de nombreuses décennies et qui dépasse bientôt
les besoins annuels normaux. L'élévation du
nombre des étalons de 63 sur 387 et des j u-
ments de 1374 sur 17.100 sont aussi des symp-
tômes évidents du développement de l'élevage.
Chez les poulains plus âgés, l'accroissement est
plus restreint , il se chiffre , pour l'ensemble des
trois classes d'âge, à 1246. Cependant la nou-
velle augmentation du nombre de chevaux pro-
vien t presque exclusivement de Berne , le can-
ton d'élevage par excellence. Seuls 'Fribourg
(400) , Vaud (300) , Soleure . Neuchâtel et Genève
(100 chacun) enregistrent encore des élévations
de Jeurs . effectifs. Ces «derniers ont régressé
dans tous les autres cantons . Le recul des che-
vaux de trait plus âgés doit avoir pris des pro-
portion s déj à considérables ; en effet , si l'on
tient compte des bêtes utilisées pour l'élevage ,
i! reste une diminution d'environ 2200 chevaux
de 4 ans et plus.
( Comme durant la dernière guerre mondiale ,

l'effectif suisse de chevaux avait subi une ré-
gression de 12.800 pièces, la légère augmenta-
tion des années passées doit être enregistrée
comme un succès remarqu able . D'autre part ,
puisqu e les chevaux ont été plus fortement uti-
lisés pour l'élevage, la somme croissante des
travaux , durant la guerre, a dû être exécutée
par un nombre p lutôt moindre de chevaux . C'estp ourquo i , déj à de ce point de vue , l'affourra ge-
ment aussi abondan t et aussi riche que possible
de ces bêtes de trai t revêt une importanc e in-discuta ble .

On doit enregistrer dernièrement de légersrecul s dans les effectifs de mulet s et d'ânes.Pour les mulets de 112 sur un total actuel de2802 ; quant aux ânes , ils comptent maintenant515 têtes (diminution de 32).
Voici en résumé ce que l'on peut dire sur lecheptel animal indigène du 21 avril 1944 et surles conséquences qui en découlent pour notreéconomie :
Malgré les difficulté s les plus diverses —d' ordre naturel ou résultant de la guerre — l'é-conomie animale de la Suisse a évolué plus

tranqu illement , en 1943. que durant les pre-
mières phases du conflit actuel , pendan t les-
quelles de vastes liquidation s devinrent néces-
saires. Le développemen t ultérieur des effectifs
et de la producti on dépendra , en premier lieu ,
de l'importance de la récolte de fourrages indi-
gènes, de l'état des imp ortation s et de la pré-
sentée d'épizootie s.

Pour les bovins , l'élevage a dû être compres-
sé un peu trop fortement sous l'influence de la
sécheresse , ce qui fait prévoir , pour les pro-
chaines années, une certaine faiblesse dans les
réserves en bétail j eune. Une amélioration û'e1 approvi sionnement en fourrages , après la guer-
re , entraînerai t tout d'abord plutô t un accroisse-

ment de la production laitière et seulement
beaucoup plus tard une abondance plus forte en
viande.

Pour les porcs , il existe des signes d'un élar-
gissement de la base d'élevage de sorte que . si
des importations importantes de fourrages étran-
gers pouvaient se faire entre temps , cela devrait
permettre de combler les vides les plus accusés
dans le ravitaill ement en viande .

L'approvisionnement en oeufs par la produc-
tion indigène — à moins qu 'il ne se produise
des événements extraordinaires — ne subira
pas de modification frappante. Ici , l'importation
de fourarges concentrés sera déterminante. La
volaille pourrait , quand la pénurie de fourrages
aura disparu , contribuer également à une déten-
te de notre situation alimentaire.

Les tâches du j our sont donc d'assurer par
tous les moyens disponibles la plus grande aug-
mentation possible des fourrages indigènes , puis
de banni r le danger d'épizooties afin que l'ali-
mentation de la population ne présente pas, l'hi-
ver prochain , des difficultés encore plus graves
que durant ces dernières années.

Travaux du mois d 'août
Dans les champs et les prés

Avec la continuation et la fin des principales
récolte s des p lantes cultivées pour leurs parties
aériennes , le mois d'août termine une partie de
l' activité maximum de l'agriculteur.

L'un des travaux les plus pressants à ce mo-
ment est le déchaumage. La charrue doit suivre
immédiatem ent la moisson pour permettre aus-
sitôt que possible l'ensemencement des plantes
dérobées. Pour cela, il suffit de placer les tas
de gerbes en lignes parallèles et de déchaumer
les intervalles entre ces rangs de moyettes . Au
commencement d'août , et parfois déj à à fin j uil-
let , on sème les vesces. l' avoine fourragère , etc .
Il s'agit de cultures à évolutio n rapide , destinées
à fournir en automn e du fourrage frai s ou des
espèces fourragères à récolter au premier prin-
temps. Comme autres semis , on peut citer les
navets fourragers , le colza en pépinière ou en
place .

On récolte l'orge de printemp s, sulfate les
pommes de terre , récolte l' avoine , les variétés
hâtives de pommes de terre ; on commence
également à rentrer le regain.

¦ 1 
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Awani la décision iurque
«9e romnre ses relati§o__s avec Be ISeâcli

M. Saradjoglou.. président du Conseil turc

Esf-ce pour celle semaine ?
ISTAMBOUL, ler. — De Robert Biglio, cor-

respondant spécial de Reuter :
La rupture des relations germano-turques

provo querait immédiatement la suspension
complète du trafic commercial de la Turquie
avec l'Axe.

On croit généralement que cette rupture aura
lieu au début de cette semaine comme résultat
des récentes conversations anglo-américano-so-
viêto-turques.

Cette décision de la part de la Turquie si-
gnifierait également la fermeture des consulats
allemands d'Adana et de Smyrne. Ces consulats
ont été signalés comme des centres du service
d'espionnage pour le Moyen-Orient et les ré-
gions de la mer Egée.

Le bruit circule dans les milieux diplomati-
ques que les développements diplomatiques de
cette semaine à Ankara comprendraient égale-
ment l'annonce d'un élargissement de l'allian-
ce anglo-turque pour y inclure les Etats-Unis
et la Russie.

Pendant ce temp s, on app rend que non seu-
.lement les dip lomates allemands, mais aussi les
rep résentants japonais et hongrois se préparent
à quitter la Turquie. Tout le p ersonnel de l'am-
bassade d'été allemande à Istamboul est en route

p our Ankara, â la suite d'Instructions urgentes
de M. von Pap en.

Les chef s des missions dip lomatiques neu-
tres à Istamboul ont également été app elés
à Ankara où, croit-on, ils seront reçus p ar M.
Saradj oglou au début de la semaine.

M. von Papen
va aux renseignements

ANKARA, ler. — M. von Papen, ambassadeur
d'Allemagne, considérant les nouvelles répan-
dues selon lesquelles la Turquie envisagerait de
rompre les relations diplomatiques et économi-
ques avec le Reich. a rendu visite à M. Saradj o-
glou, président du Conseil turc.

L'ambassadeur d'A llemagne a exposé de ma-
nière très sérieuse au chef du gouvernement
d'Ankara que la rupt ure envisagée sous la pres-
sion de la Grande-Bretagne ravirait déf initive-
ment à la Turquie sa liberté d'action qu'elle avait
touj ours su si j alousement conserver en tant que
nation Hère.

L'Angleterre, par cette démarche , veut indu-
bitabl ement obliger la Turquie à entrer en
guerr e et exposer ainsi ce pays à toutes les con-
séquences que cette décision ne manquera pas
de causer.

Ce qu'on pense à Berlin
BERLIN, 1er. — La pression maintenue SUT

la Turqui e depuis déj à plusieurs semaines du
côté ennemi d'une façon touj ours croissante, a
atteint maintenan t une telle ampleu r qu 'on peut ,
sans exagérer , dire qu 'elle en est arrivé à son
point culminant .

Si l'on examine auj ourd'hui les informations et
les dépêches à ce suj et , on en arrive à la con-
clusion que les Alliés estiment que le momen t
est arrivé pour contraindre la Turquie à des me-
sures et à des concessions qui , comme consé-
quences , doivent conduire, ainsi qu 'ils l'espèrent
et l'attendent, à la guerre avec l'Allemagne.
Ce serait même une question

d'heures
ANKARA , ler. — United Press — Unite d Press

apprend de source alliée compétente que la rup-
ture des relations entre l'Allemagne et la Turquie
est imminente. Selon une information qui circule
dans les milieux diplomatiques , la Turquie pren-
drait-elle elle-même l'initiative pendan t ces pro-
chaines 24 heures .

Nouvelle version de l'attenta.
APRES LE « PUTSCH » ALLEMAND

LONDRES, ler. — La Revue londonienn e
« Cavalcade » prétend disposer d'informations
sûres concernant la révolte des généraux alle-
mands et donne les renseignements suivants :

« Il y a six mois , un groupe de généraux alle-
mands — plusieurs occupant des postes impor-
tants dans le haut commandement et les autres
mis à disposition par Hitler , — auraient tenu une
réunion au domicil e du feld-maréchal von Blom-
berg, ancien ministre de la guerre . Le comte
Schwerin von Krosigk , ministre des finances du
Reich et représentant des grands propriétaires
foncier s était présent , de même que l'industriel
Krupp . L'aile modérée de la diplomatie avait dé-
légué le baron Constantin von Neurath , tandis
que la Wehrmach t était représentée par les ma-
réchaux et généraux Keitel , Brauchitsch . List ,
Kesselring, Rundstedt , von Bock , Halder . Kluge,
Falkenhausen, Kuechler et le colonel-général
Beck.

Les off iciers auraient signé un mémoire cons-
tatant , en substance, que la guerre a atteint une
p hase ne laissant p lus aucune chance de victoire
allemande et où les p ossibilités d'une déf ense
stratég ique pr olongée ou même d'un comp romis
s'évanouissaient rap idement.

Il aurait été admis que le moment d agir était
venu avec ou sans le consentement du Fuhrer.
Un comité exécutif f u t  constitué sous la pr é-
sidence du colonel général Beck , qui p rit p our
adj udant le colonel comte de Stauff enberg .
D'autres généraux auraient , par la suite, ap -
p rouvé le texte du mémoire, notammen t le gé-
néral Fromm, insp ecteur de l'armée et le maré-
chal Busch, commandant en chef en Russie
centrale.
La «bombe ailée» devait sauver

la situation
Au mois de j uin, Hitler qui ignorait tout du

complot , mais savait que l'opposition contre 'ui
grandissait , convoqua une réunion des généraux
à Berchtesgaden. Il les informa que l'arme de
représailles No 1 était prête et qu 'elle procure-
rait à l'Allemagne si ce n'est pas la victoire, du
moins une paix négociée honorablement. L'un
des généraux tombés ultérieuremen t aux mains
des Russes, le général Anton Hoffmeister, con-
firma qu'une discussion s'engagea à cette con-
férence entre Hitler et les généraux Keftel. List.
Rundstedt et Halder , lesquels ne réussiren t ce-
pendant pas à convaincre le fuhrer.

Les généraux attendirent dès lors les débuts
de l'arme de représailles No 1. Ils ne tardère nt
pas à se rendre compte qu 'elle ne représentait
absolument rien du point de vue militaire et
c'est alors qu 'ils résolurent de frapper. Le com-
te Stauffenberger prépara l'attentat , de telle
sorte que la bombe devait tuer non seulement
Hitler , mais en même temps tous les généraux
hitlériens.

Mais Hitler quitta ses bureaux avec un retard
de vingt minutes et il pénétrait dans la salle
des conférences lorsque l'explosion se produisit.

Parmi les autres officiers compromis se trou-
verait le maréchal Milch , qui aurait été arrêté.

Gros raids sur Munich
ET LUDWIGSHAFEN

LONDRES, ler. — Reuter — Le Q. G. amé-
ricain annonce que plus de 1200 forteresses vo-
lantes et Liberator ont attaqué, lundi, des objec-
tifs à Munich et Ludwigshafen, ainsi que des
aérodromes en France.

Les chasseurs d'escorte ont attaqué d'autres
aérodromes, détruisant 18 avions allemands au
sol. Seize bombardiers alliés et quatre chasseurs
ne sont pas rentrés.

Nouvelles méthodes d'attaque
avec les bombes volantes

LONDRES, ler. — Reuter . — Les Allemands
modifient maintenant leurs méthodes d'attaque
avec les bombes volantes contre le sud de l'An-
gleterre. Ils lancent, semble-t-il , des salves, c'est-
à-dire que des bombes volantes sont proj etées
simultanément d'un certain nombre de rampes
de lancement. Ces nouvelles méthodes donnent
à la défense des périodes de plus grande acti-
vité, mais la proportion des succès contre les
robots a été maintenue.

Le «Tirpitz» remis à flot
STOCKHOLM, ler. — Le bureau de presse

Scandinave mande d'Oslo :
Le cuirassé allemand « Tirpitz » semble être

un bateau fantôme qu 'on ne peut pas couler. Des
informations dignes de foi disent que cette unité
est à peu près entièrement réparée des dures
avaries qu 'elle a subies en avril, lors d'une atta-
que aérienne alliée.

Le navire a été observé alors qu 'il procédait à
des essais dans le fj ord d'Alten. Les machines
fonctionnaient et la vitesse du bateau était de 15
noeuds. Les milieux norvégiens pensent aue le
« Tirpitz » tentera de gagner les eaux de la Bal-
tique pour entrer en contact avec les unités rus-
ses.

Les richesses de Florence
seront-elles détruites T

BERLIN, ler. — DNB. — Le haut commande-
ment allemand en Italie a proclamé depuis long-
temps Florence comme ville ouverte et l'a tou-
j ours traitée comme telle. Il n'existe à Florence
ni troupes, ni état-maj or, ni autorité militaire
quelcon que. La ville n'est utilisée militairement
en aucune façon par les Allemands.

Cependant, les Anglo-américains se sont
acharnés ces derniers temps à bombarder le cen-
tre de la cité, infligeant à la ville des dommages
irréparables. De plus, le général Alexander , com-
mandant en chef des forces alliées en Italie , a
adressé un appel à la population florentine l'in-
vitant à veiller à ce aue les installations de la

ville, les édifices, les ponts, les services télépho-
niques et télégraphiques, ainsi aue ceux de l'eau
et de l'électricité, les gares, etc.. tombent intacts
aux mains des Alliés.
ON A PEU D'ESPOIR DE SAUVER LA TOUR

PENCHEE DE PISE
CHIASSO, ler. — Le sort de la Tour penchée

de Pise semble décidé. Suivant les nouvelles ar-
rivées cette nuit à Milan , des coups de canon ont
atteint en plein la base de la tour, causant de
graves dommages à cet édifice célèbre.

La bataille s'est désormais déplacée dans cette
partie de la ville , ;t on a peu d'espoir de sauver
cet authent ique trésor de l'architecture italienne .
La menace pèse aussi sur le Dôme et le Baptis-
tère.

L'actualité suisse
Entre Genève et la frontière franco-espagnole

Création d'un service de
transports par camions

BERNE, ler. — L'office de guerre pour les
transports communique : L'office de guerre pour
les transports a l'intention d'organiser un servi-
ce de transports par camions afin de suppléer aux
chemins de fer français rendus inutilisables , pour
l'acheminement des produits suisses d'exporta-
tion de haute valeur de Genève à la frontière
franco-espagnole , d'où ils seront dirigés oar voie
ferrée sur Lisbonne pour y être embarqués à des-
tination d'outre-mer.

La mise au point technique des transports sera
confiée au syndicat suisse pour transports oar
camions « autotransit » et les véhicule s actuelle-
ment sans emploi que celui-ci détient en Espa-
gne seront en premier lieu mis en service pour
le trafic Genève-Port Bou.

MORT DE LA VICTIME DE L'AGRESSION
DE LUTRY

LAUSANNE, ler. — Ag. — M. Albert Maré-
chal , marié, 39 ans, commis de gare, la victime
de l'acte de brigandage commis samedi matin â
la gare de Lutry a succombé à l 'hôp ital cantonal
lundi soir. Il avait une f racture du crâne.

Violation de l'espace aérien suisse
BERNE, 1er. — On communique officiellement:
Au milieu de la j ournée de lundi , plusieurs

bombardiers américains ont violé între 11 h. 51
et 13 h. 44 l'espace aérien suisse à diverses re-
prises dans le secteur frontalier Reineck-Ro-
dersdorf. TDeux appareils ont été contraints d'at-
terrir à Dubendorf par nos escadrilles de pro-
tection. Les équipages de 9 hommes chacun ne
sont pas blessés et ont été internés. L'alerte aux
avions a été donnée dans les régions directement
survolées et dans le voisinage.

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-graisse 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 des coupons «graisse-huile» . En re-
vanche, les autres consommateurs n'auront au-
cune possibilité d'échanger leurs coupons «beur-
re KB» ou «beurre-graisse KB».

(Déj à p aru dans notre édition d'hier soir)

Après la destruction de tout un village

Appel du président
de St-Gingolph

à la générosité du peuple suisse
ST-GINGOLPH, ler. — M. André Chaperon,

président de St-Gingolph , communique l'appel
suivant :

«Le village de St-Gingolp h -France, lié étroi-
tement à notre cité p ar le sang, vient d'être
ép rouvé cruellement pa r des événements terri-
bles. La guerre, inhumaine et aveugle , a semé
ses ravages. Les désastres sont grands . Près
de 70 immeubles sont détruits. Des centaines
de réf ugiés suisses et f ran çais, sont sans res-
sources , ils ont dû tout abandonner dans l'exode
général. La Suisse, généreuse comme touj ours ,

f i  ouvert ses p ortes aux inf ortunes et aux si-'nistrés. Notre devoir est clair. Il s'agi t de se-
courir les malheureux, de relever les ruines. Ce
n'est p as en vain, j e le sais , que je lance cet ap-
p el à tous mes Conf édérés p our m'aider dans
cette grande tâche de solidarité.

Les dons sont déj à nombreux. Des souscrip -
tions sont déj à ouvertes. Mes remerciements
vont à tous.

Le comité local d'entr 'aide constitué dans ma
commune compte sur tous les dévouements. Les
j ournaux et les souscripteurs voudront bien par
la suite , adresser les fonds recueillis à ce comi-
té.

En ce j our de fête nationale, dans la fierté de

notre pays, j e demande à chacun d avoir une
pensée généreuse en faveur de ce village de
Savoie, tout près de notre rive , jeté dans ia
désolation par de dures représailles.

Chronique jurassienne
Un garde-frontière victime d'une agression dans

le Jura bernois.
(Corr.) —' Le village de Montignez . dans le

Jura bernois, a été récemment le théâtre d'un
incident dramatique. Un garde du poste frontiè-
re, nommé Horlacher, ayant fait une sommation
à des contrebandiers qui tentaient de pénétrer en
Suisse fut attaqué par eux, terrassé et l'un des
agresseurs lui donna des coups de son soulier
ferré dans la figure. Le malheureux souffre d'u-
ne commotion cérébrale, ainsi que de plaies pro-
fondes à la face.

On signalait ces j ours derniers que l'un des
agresseurs — un nommé Milliotte. de Montbé-
liard — avait été arrêté. Mais, vérification faite.
Milliotte ne faisait pas partie du groupe oui atta-
qua le garde-frontière.

Chronique neuchâteloise
Une requête émouvante du Conseil Synodal neu-

châtelois pour les victimes de la guerre.
(Corr.) . — Le Conseil Synodal vien t d'adres-

ser aux pasteurs neuchâtelois une requête émou-
vante , les engageant à prier régulièrement du
haut de la chaire pour les victimes des déporta-
tions , représailles , massacres, incendies et pil-
lages, leur demandant de consacrer une prédica-
tion au ministèr e de l'intercession.
Les Geneveys-sur-Coffrane. — Pénurie d'eau.

(Corr.). — La pénurie d'eau s'est fait dure-
ment sentir ces temps derniers dans certaines
régions du Val-de-Ruz. Aux Geneveys-sur-Cof-
frane. par exemple, la partie nord du village a
été privée d'eau pendant dix j ours. A Montmol-
lin , et à Coffrane, les robinets ne donnaient de
l'eau que pendant une heure chaque soir.

Cette situation des plus désagréables vient de
prendre fin, une nappe d'eau potable , découverte
en j anvier, ayant pu être utilisée. Le débit de
cette nappe étant actuellement de 350 litres-mi-
nute, les habitants ont été assurés que les in-
convénients passés ne se reproduiraient plus.
Bevalx. — Maridor aurait passé par là.

Il y a quelques j ours, une pagaie avait ete
volée à Treytel. Cette dernière vient d'être re-
trouvée dans les roseaux près d'Yverdon. La
police croit que c'est là l'oeuvre du célèbre Ma-
ridor , récemment arrêté dans le can ton de Vaud.

QAEM3
MAKDI ler AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Au Pays romand. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Allocution de M. Stampfl i, président de la
Confédération. 13.15 Gramo-eoncert. 16.00 Emission
commune. Deux interprètes suisses. 16.40 Mélodies de
Jaques-Daleroze. 16.55 Disques. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Disques. 17.10 Le message aux mala-
des. 17.25 Les Nouvelles Aventures d'Eustache et du
Bourdon Bzzz. 18.00 Disques. 18.05 Peintres de fleurs.
18.15 Disques. 18.25 Le plat du jour. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Un peu de fantaisie.
19.15 Informations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir dn temps. 20.00 Les cloches du ler août.
20.05 Mélodies populaires suisses. 20.00 Morgarten,
tragédie d'un peupl e. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Concert patrio-
tique. 11.00 Emission commune. ¦ 12.15 Concert. 12.29
Signal horaire. Informations. 12.40 Allocution de M.
Stampfli , président de la Confédération . 13.00 Musi-
que symphonique. 13.45 Récit. 16.00 Concert. 17.00
'Causerie. 17.15 Musique champêtre. 17.35 Chansons et
jo dols du pavs. 17.55 Adaptation en dialecte bernois.
18.30 Disoues. 18.55 Communiqués. 19.00 Chants de sol-
dats. 19.30 Informations. 19.40 Oeuvres de composi-
teurs suisses. 20.15 Winkelried. jeu radiophonique.
21.00 Laupen-Suite. 21.25 Evocation radiophonique.
21.50 Informations.

MERCREDI 2 AOUT
Sottens. -  ̂7.15 Informations. 7.20 Musique de di-

vertissement. 11.00 Emission commune. Chansons.
11.30 Genève vous parle. 11.45 Les beaux moments
radiophoniques. 12.15 L'Orchestre René Weiss. 12.29
Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Duo 44. 13.05 Chansons et musique légère.
13.25 Musique anglaise ancienne. 16.00 Emission com-
mune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Le ren-
dez-vous des Benjamins. 17.40 Disques. 17.55 Petit
concert classique pour la jeunesse. 18.20 Récital de
chant. 18.40 Disques. 18.45 Au gré des jours. 18.55
Musique populaire suisse. 19.05 Chronique fédérale.
19.15 Informations. 19.25 Pierre Girard nous dit... 19.30
Divertissement musical. 19.50 L'été aux Grisons,
évocation. 20.15 Mercredi symphonique. 21.30 Le Livre
d'or de l 'industrie suisse «Née de la terre et du feu».
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
légère. 16.00 Emission commune. Concert symphoni-
que. 17.00 Causerie en dialecte sch-svytzois . 17.20 "Dis-
ques. 17.30 Poèmes. 17.40 Récital de chant. 18.00 Pour
les enfants. 18.20 Disques. 18.30 Le tennis. 18 50 Cours
de morse. 18.58 Communiqués. 19.00 Disques. 19.15 La
voix do l'Economie do guerre. 19.30 Informations. 19 40
Un dimanche au bord du lac inférieur. 20.30 Mn'ione
symphonique. 21.20 Entretien. 21.40 Disnnes. 21.50 In-
formations.

CINEMAS MFMENT d
SCALA : Les 10 héros de West-Point . v. o.
CAPITULE : L'intrép ide cavalier , v. o.

Ombres sur Shanghaï , v. o.
EDEN : Elles "talent 72 f emmes, f.
CORSO : Métropo litain , f.
METROPOLE : Cas de conscience
REX : Marchand d'amour, f.

/. = p arlé f rançais — v o. =¦ vttuivu uiw
noie sous-titrée en f rançais.
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Grand choix, prix intéressants $S.

I txî |
| Bière sans alcool, blonde et brune |
i Plantes désaltérantes, fleurs de tilleul, !
J thé maté, thé noir , thé dekarkade, k
M alcool de menthe, sirops, etc. 9164 I
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ORCHESTRE WË

Botzi UJaidieutei I
Musique, chants, gaîté avec son animateur

Attilio Parmigiani
le bout-en-traln

et son renommé ténor !

Pasqualino

Tous les vendredis soir : 9077

POSTELLON D'AMOUR §9

Pour votre communion
ROSI CS crêpe sablé, jolies façons Fr. 49.— 59.— ?_».—

COSllini€S pure laine et laine . . . Fr. 89.— 98.— 118. —

B1$$US€?!§ en vistra blanc, deux succès . . . .  Fr. 14.50 23.5©
Venez choisir votre f ine lingerie à notre rayon spécial et rénoué

\ côtelé 90 cm Fr. 9.— le mètre
TISSUS « pure laine » serSé 140 cm Fr. 14.— l e  mètre

) angora 140 cm Fr. Î5©.— le mètre

^% vamsu_ m 4 2 rangs modernes, pure laine. . . Fr. 188.—
C©1W8-&1€5HS 1 rang, chic drap bleu marin rayé . Fr. 1*25.— 189.—

H_fT Faites vous présenter notre fameux complet sport (veston pt. long et golf) cpvrtpvMpwé t \tk
en magnifique drap 70-30 (bleu marin chiné) SCUIGIIICIII 1 Jv,"

Choisissez votre chemise (avec un col de rechange permastyf f )  ^^ f̂à notre riche rayon de chemiserie ^m^̂ ^^*
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Avis de tir
Des tirs auront lieu les jeudi 3 août 1944

vendredi 4 août 1944
samedi 5 août 1944

Chaque jour de 0700-1200 hreset 13 30-16W kres.
Zone des buts : Pâturage Fûrstenberg (La Mé-

tairie du Prince)
La Thellung
Le Creux de Glace
La Petite Douane

La population civile devra se conformer stricte-
ment aux ordres des sentinelles et ne pas péné-
trer dans la zone intereite des buts.
9656 Le cdt des tirs.
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Orchestre « Echo-de-Pouillerel »

Entrée libre 1 Danse gratuite '

.__ ? . .  . . FEUILLETON DE « L'IMPjgmAL »

LES A VENTURES DU SAINT

par LESLIE CHARTER1S

Le Saint la regarda tranquillement et haussa
les épaules.

— Si vous insistez, munnura-t-il.
Il se leva, sans hâte ; sa main glissa le long

de la cloison, effleura le commutateur électri-
que...

Dans les ténèbres, la j eune femme n'aperce-
vait même pas la silhouette du Saint se décou-
pant dans le cadre de la porte ouverte. Elle
sentit brusquement une main serrer son poi-
gnet , celui qui tenait l'arme. Elle tenta de lut-
ter : en reculant , elle tomba sur la couchette.
Simon n'avait pas lâché prise. La Jeune femme
ouvrit ses doigts engourdis. Elle entendit le
Saint qui riait doucement.

— Pardon, petite fille , murmura-t-il.
Alors, le Saint alluma l'électricité et se di-

rigea vers le fond de la cabine pour y préparer
du café.

• * •

— Je m'appelle Lorette Page, dit-elle .
Elle était assise sur le bord de la couchette ,

affublée d'un peignoir de bain de Simon, dont
elle avait relevé les manches. Elle buvait une

tasse de café brûlant et fumait une cigarette.
Le Saint était assis en face d'elle.

— C'est un j oli nom dit-il.
— Et vous ?
— Moi j'en ai des douzaines. Simon Templar

est mon nom véritable. Il y a des gens qui
m'appellent le Saint.

— Pourquoi ?
— Parce que je suis si... si respectable.
— J'ai entendu parler de vous, dit-elle. J'ai

entendu parler d'uu inspecteur principal de
Scotland Yard qui donnerait son âme pour vous
arrêter , et d'un autre à New-York qui ne par-
tage pas du tout cette opinion... J'ai entendu...

— Lorette, dit doucement le Saint , vous avez
entendu trop de choses.

— C'est tout naturel ; j e suis détective.
Le visage du Saint demeura un instant immo-

bile comme figé , puis le regard bleu brilla de
nouveau , menaçant à la fois et moqueur. Simon,
les deux bras en avant , offrit ses poignets.

— Vous connaissez dit-il la déclaration ac-
coutumée du criminel qui se rend à la police :
« Je n'ai j amais eu de chance. Mes parents m'ont
trop gâté et j 'ai été entraîné par de mauvaises
fréquentations... »

Elle s'était levée ; ses yeux riaient.
— Non, dit-elle, ne plaisantez pas. Je sais

maintenant que vous êtes le Saint. Pourquoi ne
l'avoir pas dit plus tôt ?

— Vous ne me l'avez pas demandé répondit-
il simplement. D'autre part , la modestie est l'une
de mes principales qualités. Pour fuir la publi-
cité, je suis capabl e de tout. Lorsque j e rougis...

— Ecoutez-moi murmura-t-elle l'interrompant
du geste, la main levée. Vous avez volé, n 'est-
ce pas ?

— Avec discrétion ; j e n'ai j amais rien pris
aux honnêtes gens.

— Vous avez entrepris et mené à bien des
choses étonnantes. Avez-vous j amais songé à
voler des millions ?

—' Souvent répondit Simon. J'avais pensé à
cambrioler la Banque d'Angleterre, mais j 'ai
abandonné ce proj et : c'était trop facile.

Elle eut un geste d'impatience.
— Saint dit-elle gravement , il existe actuelle-

ment une organisation qui vole des millions. Elle
existe depuis des années... Non, il ne s'agit ni
de contrebande ni de kidnapping. Cette organi-
sation couvre le monde entier, va prendre l'or
là où il est, de l'or qui ne peut se défendre. Les
sommes ainsi obtenues...

— Je sais petite fille , coupa doucement le
Saint. Mais il n'y a rien à faire : la chose est
légale... Vous voulez sans doute parler des im-
pôts ?...

— Avez-vous entendu parler du « Lutin » ? fit-
elle haussant les épaules.

Simon étudiait attentivement le visage de Lo-
rette Page. L'ardeur subite manifestée par la
j eune fille , le ton de persuasion qu'elle avait pris
brusquement l'intriguaient.

— C'est un navire qui a fait naufrage dit-il
après un silence.

— En 1799, avec un million de livres à bord,
en lingots d'or. On a tenté à plusieurs reprises
de sauver cette précieuse cargaison, mais le
navire s'est enlisé dans un fond sablonneux. La
« Compagnie Lutina », créée spécialement pour
récupérer cet or, avait imaginé un dispositif
pour dégager l'épave du limon qui l'entourait :
une cloche conique devait coiffer les débris du
navire et permettre l'aspira'ion du sable. L'idée
était simple et réalisable. La Compagnie reçut
plusieurs lettres anonymes suggérant l'abandon

de l'opération ; elle n'y prêta aucune attention.
— Alors ? fit le Saint.
— Alors , le chantier où la cloche était cons-

truite a été incendié en 1933 : ce n'était pas un
accident.

Le Saint s'était lentement redressé : son vi-
sage s'était tendu , abandonnant son air de rail-
lerie, comme un manteau qu 'on dépouille. Il
écouta avec attention : un frisson courut dans
son dos.

— Ce n'est pas là toute l'histoire, fit-il.
Lorette secoua la tête.
— La même année, reprit-elle , un navire amé-

ricain spécialement équipé pour la récupération
des richesses englouties par la mer — le « Sal-
vor » — retrouva au large du cap Charles, l'é-
pave du « Mérida », qui avait fait naufrage en
1911 et transportait une quantité considérable de
bijoux. L'équipe du « Salvor » arriva trop tard,
et les poissons ne portent ni bagues ni penden-
tifs.

— Je me souviens maintenant de l'histoire du
c Lutin », murmura Simon.

— Ce n'est pas tout, poursuivit Lorette. Deux
ans auparavant , une autre compagnie avait re-
trouvé le « Turbantia » coulé près du bateau-
phare de Mars en 1916, et portant sept cent
cinquante mille livres d'or allemand. Là aussi J'é-
quipe des scaphandriers arriva trop tard.

« En 1928, la Compagnie Sorima fut organisée
pour la récupération d'un lot de diamants bruts
valant près d'un million et demi de livres ster-
ling. Ces diamants étaient contenus dans le cof-
fre-fort de l'« Elisabethville », coulé pendant la
guerre par un sous-marin allemand. On retrou-
va des munitions de guerre et , dans le coffre-
fort trente shillings !

— Et cela dure depuis des années, soupira
Templar.

— Nous ne savons pas tou t, poursuivit Lorette.

LA JUSTICE DU SAINT
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LES ROUES de votre
REMORQUE sont dégarnies
de pneus? Qu'à cela ne
tienne, faites monter des

bandages pleins
aux ateliers du

BERCEAU D'OR
Ronde 11 Tél. 2.37.93

Pneus pour toutes pous-
settes et jouets. 8546

CONFISERIE

Grisel
FERMÉE

Ouverture le 11 août
9638

Pour les soins de la peau at
contra crevasses, gerçures, employez la

.Crame Nivéoiine"
La tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage du centra . La Chaux-de-Fonds

JEUNE FILLE
présentant bien, honnête, cherche
place pour le début août dans
Tea Room ou bon café-restau-
rant de La Chaux-de-Fonds. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 9683
On cherche bon

II»
pour entrée immédiate.
Se présenter avec certi-
ficats à la Compagnie
Betterway, rue Volta 5b.

9668



Achetez l'horaire de L'Impartial
S U a  Cl beaux porcs¦ "¦ *"*#¦ de 6 semaines
— S'adresser à Mme Vve David
Qeiser , Les Arbres 37. 9680

' " v

Importante et ancienne entrepri.e cherche 

VOYAQEVR
^  ̂ r th\o d'éoiciers et de boulanger»

de première classe, pour visi J« ta j tong « 
fa  ̂ gtable et bien rému-

du canton , particulièrement des viUes
^

Mtu prétérence serait
nérée. Conditions selon contrat type d« joy g; 

prouver _^^donnée à voyageur connaissait la parti*• 
£ hies SÛUs chiftre

d'à flaires — Faire oftres manuscrites aw- v *> - 
P 3267 N 9516

P 3267 N à Pnblicitas Neuchâtel.

y  électrique ou à la vapeur
* adressez-vous au Salon de coiffure

BROSSARD
Balance 4 3261 Tél. 2.12.21

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial

U-Uf '̂̂ S Ĉai âftC Décoration spéciale de la salle à l 'occasion ira ilHil Ufll U U
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Restaurant âe
L 'AVIATION
P. Crivelli Tél. 2.17.12

CE SOIR :
Menus spéciaux
Jardin illuminé
Feux d'artifices

9692

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

lie» m lerp
Camionnages-Expéd itions
Tél. 216 08 Serre 112

1544

satisfait les plus hautes exigences
de l ' é c o n o m i e  la i t iè re  suisse.

Recommandée par les stations fédérales
d'essais, les écoles cantonales d'agricul-
ture et les fédérations laitières.
La graisse à traire SEGO est très économique, ne se
moisit ni ne rancit jamais, évite gerçures et rougeurs
de la peau. 8914
SEGO est une graisse à traire de première qualité.
Concessionnaire : K. F. Stras»! S. à r. I. Zolfingue.

En vente dans tous les magasins respectits.

Mécanicien-
outilteur

très capable, connaissant à fond le
réglage des machines aux reprises
et ayant si possible déjà travaillé
dans le décolletage, est demandé
de suite. — La Béroche S. A.,
Fabrique de décolletages, Chez*
le-Bart, Neuchâtel. 9699

TRUE NEUVE S . LA CHAUX- DE.FONDS • TEL 2.11.70 ^k

Des prix intéressants chez :

) .  JùûJA

ZOGCOLIS :
FP. 1.90 2.90
Articles semelles bols :

FF. 7.80 9.80
Articles semelles liège :

Fi1.12.80 14.80
19.80g etc.

PAIRES UNIQUES ,
Semelles cuir :

FP. 7.80 9.80
12.80» etc.

Rendez-nous visite, vous
ferez certainement une bon-
ne affaire. 9620

J. ê £wJÂ
<£a CAaux-de.-f on.di

fauteuils depuis 18.95
chaises-longues,

depuis 21.—
pliants depuis 3,75
Parasols, depuis 59,50

Paravents et lits de
camp.

I Au Bu il I
Ronde 11

.Porcs
7 semaines, à vendre chez
M. Auguste Hugue-
nin, Les Plaines, Les
Planchettes. 9684

Superbe occasion.
A vendre , divah-couch avec

caisson pour literie , fauteuils , pe-
tits buffets de cuisine , layette pour
enfants , lits, duvets , potagers à
bois, cuisinières à gaz, crosses,
lous ces articles avec grandes
facilités de paiement. Discrétion.
S'adresser Au Service du Public ,
Numa-Droz 11, Roger Gentil. 9687

"¦B-I--H-raMKl-__H-9-8-_i__S_r S640

INCENOIE -VOLAVEC^FFRAOTlÔiT^BP lllMI I ! ÏTlïl 11 WN ¦
BUIS D; p iACis-DieA TS DtS EAUX . ^ilmfvmnif lnùmfjU V,Y, \ J

7489

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

Fr. ll-jr lis
E. STAUFFER, Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2. 36.21

vous offre pour 10 fr. par mois
les rasoirs électriques :

Kobler . . . . fr. 86.-
Unic » 96.—
Rasaldo . . . w 72.—
Philips . . . »  75.—
Harab . . . .  » 52.—
Donnez-vous la peine de ve-

nir vous raser sans engage-
ment; 8358

A p™/ \ vos
Poinçon b lJ OUX

de maître

H. BAILLOD
3j LJoutie.K-jt>ai3.£Ce.>i.

D..J..Richard 21 8431
Téléphone 2.14.75.

io
BUREAUX

ministres plats, neufs, 150
x 75 cm., 8 tiroirs, ferme-
ture centrale, disponibles
de suite.
S'adresser à M. R. Ferner,

rue Léopold-Robert 82. Télé-
phone 2.23.67 7137

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

On a certainement pillé d'autres épaves que les
compagnies régulières n'ont pas tenté de fouil-
ler. Cela ne vous dit rien ?

Simon éprouvait un fourmillement dans le dos
et contre la nuque : frissons précurseurs d'une
nouvelle aventure qu 'il ressentait à la façon des
appareils détecteurs de son dont la sensibilité
permet de capter des ondes sonores que l'oreille
humaine demeure incapable de percevoir. Et cet-
te douce musique l'enchantait.

* • •

Pendant ces quelques secondes de silence, 11
imagina la profondeur des mers, gardienne d'in-
nombrables trésors: les abîmes verts gris som-
bres où reposaient comme d'immenses cétacés
les coques des navires coulés, les carcasses d'an-
ciens galions, recouvertes d'herbes marines et de
mollusques agglomérés. Oui saurait j amais l'im-
portance des richesses immergées ?... L'« Almi-
rante Florencia », la caravelle qui portait le tré-
sor de l'invincibl e Armada, coulée dans Tober-
mory Bay avec deux millions de livres d'or
d'argent et de joyaux. Le vaisseau-amiral russe
« Rurik », coulé au large des côtes de Corée,
avec deux millions et demi d'or. Les soixante
navires turcs et égyptiens reposant au fond de
la baie de Navarin depuis 1827 avec les dix
millions de livres qu 'ils portaient dans leurs
flancs. Le « Chalfont Castle », englouti par la
Manche, à l'ouest d'Alderney par vingt brasses
de fond , avec cinq millions de livres d'or dans
ses coffres... Et le Saint imagina les pirates des
profondeurs immergeant leurs immenses grap-
pins articulés dont les pinces, comme des tenta-
cules, remontaient à la surface des trésors ruis-
selants d'eau.

Simon n'avait Tiamais songe a cela. Le com-
plot organisé pour voler à la Banque Nationale
d'Italie un million de livres sterling — complot
que le Saint avait déj oué et qui lui avait valu

le Collier de l'Annonciade — n 'était qu'un j eu
d'enfant auprès de la gigantesque entreprise des
pirates. La tentative de sir Hugo Renway qui
avait voulu capturer le chargement d'or d'un
avion anglais se rendant en France apparaissait
comme un essai maladroit. Et Templar sentait
que Lorette ne mentait pas.

Elile le fixait de ses yeux gris, moqueurs et
menaçants à la fois, et le Saint eut la vision de
l'homme au nez d'aigle qui s'était levé à l'avant
du canot et avait menti avec un calme impertur-
bable.

— Pourquoi ? murmura enfin le jeune homme ,
pourquoi n'ai-j e pas songé à cela ? Tout le reste
aurait pu attendre — à l'exception de la Banque
d'Angleterre peut-être. Et c'est dans ce sens que
vous exercez vos talent s de détective ?

Elle prit une cigarette dans le paquet posé
sur la tabl e et l'alluma à celle que Simon te-
nait entre ses doigts.
— Oui dit-elle ; j e travaille pour l'agence In-

gerbeck. Nous avons un contrat avec Lloyd's.
Malheureusement nous n'avons aucun appui offi-
ciel. Lorsqu 'un navire sombre, l'épave demeure
sous la protection des autorités du pays dont dé-
pend le lieu du naufrage. Cependant , lorsque les
assureurs ont payé entièrement aux ayants droit
la somme correspondant à la valeur des riches-
ses perdues, ils conservent leurs droits sur l'é-
pave ; mais cela ne signifie pas grand' chose. Les
compagnies d'assurances maritimes ont payé,
depuis une cinquantaine d'années, des millions
de livres ; elles espéraient récupérer les trésors
coulés, mais le plus souvent , cet espoir a été
déçu. •

— ' Elles n 'ignorent donc plus l'existence des
pirates ?

— Elles sont renseignées. Elles savent que ces
gens-là leur volent chaque année des millions

de livres et qu 'ils sont remarquablement orga-
nisés. C'est pour le compte des assureurs que
nous menons l'enquête.

— Vous ?
— Ingerbeck s'en est chargé, il y a cinq ans.

Quelques-uns de ses agents ont découvert des
renseignements précieux. Trois d'entre eux sont
allés très loin — mais ils ne sont j amais revenus.
L'un de ces trois hommes a trouvé la bonne
piste celle que nous suivons.

— Vous l'avez suivie j usqu'ici ?
Elle fit oui de la tête.
— Nous sommes arrêtés par un obstacle qui

paraît infranchissable poursuivit-elle : nous n'a-
vons j amais pu nous glisser dans la bande elle-
même. D'autre part nous n 'avons aucun pouvoir
officiel , aucune preuve. Rien que des présomp-
tions. Alors , Ingerbeck a pensé à un autre
moyen. Les pirates ont un chef...

Elle s'interrompit. Simon la regardait en sou-
riant.

— et l on vous a choisie pour le seature, mur-
mu ra-t-il.

Lorette était vraiment adorable, songea le
Saint ; comme il comprenait !

— Je n'y ai pas réussi, dit-elle — pas encore.
J'ai dîné avec lui; j'ai dansé avec lui au Ca-
sino. Mais il ne m'a pas encore invitée sur son
yacht. Ce soir, le diable me poussant, j' ai tenté
de me glisser à bord sans y être invitée.

— Vous n'ignoriez pas que ces gens-là se
gardaient.

— J'y avais pensé espérant que la sentinelle
aurait sommeil. Mais elle m'a vue. J'ai tiré en
l'air puis j'ai sauté par-dessus bord.

— Et nous savons le reste , conclut le Saint.

* • *
Il se leva et j eta sa cigarette par un hublot

ouvert.
— Vous ne m'avez pas raconté tout cela pour

passer le temps n'est-ce pas ? demanda-t-il en
souriant.

— J'ai parlé parce que vous êtes le Saint,
dit-elle le regardant droit dans les yeux. Je
n'ai aucune autorité pour le faire. Mais j' ai pen-
sé que cela pourrait vous intéresser.

— Peut-être , dit-il doucement , poussant un
cendrier vers elle. Vous êtes à Dinard ? Quel
hôtel ?

— L'hôtel de la Mer.
— Quel dommage que vous ne puissiez rester

à bord du « Corsaire » ! Mais ce serait courir
un risque inutile. Votre ami au nez d'aigle peut
avoir douté de ma sincérité . Je vais vous rame-
ner dans le youyou. Nous n'allons pas recom-
mencer à discuter ?

— Non , fit-elle , prenan t la main qu 'il lui ten-
dait. Et encore merci pour tout.

— Il y a deux choses que vous ne m'avez pas
dites , mumura Simon : la première , c'est le nom
du bateau que vous avez l'intention de visiter.

— Le « Falkenberg », répondit-elle après avoir
considéré le visage de Simon pendant une frac-
tion de seconde.

— L'autre, c'est le nom du monsieur.
— Kurt Vogel.
— Parfait dit le Saint. Si vous êtes sur la

plage, avant midi , nous pourrons causer.

• « *
Le brouillard n'était plus qu 'une légère va-

peur gris-perle lorsque , à l'aube Simon regagna
le « Corsaire ». Lorsqu 'il se réveilla , quelques
heures plus tard , des taches rondes de soleil illu-
minaient la cloison de la cabine opposée aux
hubots ouverts. Le Saint s'étira longuement, as-
pira une bouffée d'air frais et alluma une ciga-
rette. Pendant quelques minutes , il demeura en-
core étendu Seul son regard parcourait la ca-
bine. Là, elle s'était assise. Ici , il voyait encore
la tasse et le verre dans lesquels elle avait bu ,
et le cendrier où elle avait écrasé une cigarette.

(A suivre.)



Ail a"'es
^K ^̂  existence

4 
décades

d'expérience
telles sont les garanties que
vous offrent les magasins
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Ronde 11 Tél. 2.37.93

Les meilleures marques
suisses aux prix et condi-
tions qui donnent à chacun
entière satisfaction. Expédi-
tion franco domicile. 8547
___________

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE

TRANSPORTS INTERNATIONAUX

MARITIMES ET AÉRIENS 7902

Agence principale : «HELVETIA TRANSPORTS .

L'Etablissement horticole
A. Frutiger, VAUNARCUS

vous offre

très beaux haricots
pour la conserve et le séchage. Livrables en toutes quan-
tités. Téléphone 6.72.31. 9532
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Eerflein_e.les!
Rue du ler-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 6879

PiPii-à-tpl'l'P A louer I°llerlCU a ICI I 0. chambre au cen-
tre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9695
Phamhna meublée est à louer.
UlldlllUI G _ s'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9691
Phamhno  située au soleil et au
UlldlllUI B centre, à louer à per-
sonne stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9689

Le Syndicat des "Ouvriers de»
Services Industriels a le pénible
devoir de faire part à ses mem-
bres, du décès de leur regretté
camarade

Monsieur

Alphonse Me
Ouvrier retraité

L'inhumation aura lieu à Cof-
frane, le mercredi 2 août, à
14 heures.
970ii Le Comité.

I p imn filin intelligente et tra-
UcUIIU II II. veilleuse est cher-
chée pour la place de demoiselle
de réception chez dentiste de la
ville. — Offres détaillées si pos-
sible avec photo sous chiffre N.
F. 9686, au bureau de L'Impar-
tial . 9686
lonno f i l in  est demandée pour

uCUIIu IIIIU les samedis et di-
manches à la pâtisserie Hof-
schnelder, rue de l'Hôtel-de-
Ville 5. 9690

I nnpmnnt Beau 3 P'èces. ler
LUyrJIHblIl. é|age, w. C. Inté-
rieurs, chambre de bains, est à
louer de suite ou à convenir. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 33, au
1er étage, à gauche, 9703

A lniipn de suite, 1er étage, ap-
IUU0I parlement remis à neui

1 chambre, cuisine, W.-C. inté-
rieurs et dépendances. Maison
d'ordre. — S'adresser rue Hôtel-
de-Ville 71, au 2e étage. 9672

M pnnnp de retraité abstinent,
IIIGIIdl j O cherche appartement
de 3 chambres avec jardin pour
époque à convenir. — S'adresser
à l'Agence de la Croix-Bleue,
Progrès 48. 9670

P.hamhnfl A louer l°lie cham-
UlldlllUI 0. bre meublée, au so-
leil , dans quartier ouest. — Faire
offies sous chiffre A. C. 9688
au bureau de L'Impartial.

Â lnilPP De'le chambre-studio,
lUllol a personne honnête. —

S'adresser industrie 1, au 3me
étage, à gauche, 9679

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

afoipe* tawtisan de votwe cftance...
Achetez un billet de la LOTERIE ROMANDE En vente au bureau de L'IMPARTIAL,
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Etat civil du 29 juillet 1944
Naissances

Baumat Daniel-Charles, fils de
Charles-Edouard , faiseur de ver-
res de montres et de Adrienne-
Lucienne née Locca , Bernois. —
Bosquet Riccardo-Edouard, fils
de Edouard-Jean , entrepreneur,
et de Isabelle-Juliette née Bœris-
Wyl, Neuchâtelois. — Bill Johnny
René, fils de Walter-Arthur , pho-
to-lithographe et de Louise-Mar-
guerite née Brossardt , Bernois.

Promesses de mariage
von Wyss Robert, médecin,

Zurichois et Suter Anne-Josette ,
Argovienne et Neuchâteloise. —
TDubois - dit - Cosandier Marcel-
Willy, agent de sûreté, Neuchâ-
telois et Etter Gertrud , Fribour-
geoise.

Etat civil du 31 juillet 1944
Naissance

Droz-dit-Busset , Pierre-Eric, fils
de Armand-Henri , horloger et de
Raymonde-Esther née Vuattoux ,
Neuchâtelois.

Promesses de mariage
Grandjean, René-Louis, méca-

nicien , Neuchâtelois et Sunier,
Georgette -Edmée, Bernoise. —
Seller , Hans-Jôrg, commis, Argo-
vien et Zurichois et Bolller, Nel-
ly-Rosa, Zurichoise.

Décès
Eplatures 421. Lehmann, Lina-

Alcine, fille de Abraham et de
Maria-Anna née Neukomon , Ber-
noise, née le 27 Juin 1868. —
10179. Verron née Kaiser, Rosina
veuve de Eugène-Gabriel , Fran-
çaise, née le 21 août 1863.

ruz
è relu1
A louer

pour le 31 octobre, Est 6,
Sme étage vent, 3 cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances, plein soleil. — S'a-
dresser à M. Froidevaux ,
combustibles. 9640

© inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
HOSER, Léopold-Robert 18,
la tai-ds-Fondi. Tél. 2.21.82

V ! 'm-rn-j

7938

.liii
22 ans, présentant bien,
cherche place. — Ecrire
sous chiffre A."L. 9637, au
bureau de L'Impartial.

ïllIffi L
Hélas !., elles sont finies
mais vous en serez con-
solé en fleurissant bien
votre intérieur

La Prame
vous offre un grand choix
de glaïeuls à des prix
vraiment avantageux, la
saison bat son plein, pro-
fitez-en. Toutes fleurs de
saison de toute fraîcheur.
Tous vos achats de fleurs
à la Prairie, vous ferez
des économies. 9705
La Prairie, Léopold-
Robet 30b.
On demande pour le di-
manche 6 août 1944

Don orcnestre
de 2 à 3 musiciens ou éven-
tuellement 72 bons accor-
déonistes. — S'adresser
Restaurant des Pon-
tins s. St-Imïer, télé-
phone 4.13.61. 9645

Honsieur 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 offres
sous chiffre C. G. 9609, au bu-
reau de L'Impartial.

Employée
cherche place dans bureau
pour s'occuper de la calcula-
tion et travaux de bureau. —
Faire oflres à Case postale
10369, En Ville. 9697

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

Continental, Marché 6.

K VclîuPC ment un jeu de
football. — S'adresser D.-J. Ri-
chard 13, au ler étage, à droite.

9676

RflStÏQnn A vendre ur>e l'o-
IwldldUII. lie maison de 3
logements avec 1 écurie et grand
dégagement de terrain , très bien
entretenue, à 15 minutes de la
ville. — S'adresser à M. A. Ca-
lame, rue du Puits 7. 9674

fin nhpnnho volontaire pour en-
Ull IrlICl Li l le  trée de suite ou à
convenir pour les travaux du
ménage, bonne occasion d'ap-
prendre le Irançais. — S'adresser
à M. Ch. Robeit-Tissot , Confise-
rie de l'Abeille, La Chaux-de-
Fonds. 9671

r Membre _____ / ^ss!3a___ a___ . """~"̂
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^^'Mim^*̂  de l'agriculture, Paris. 14352 '
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Madame et Monsieur Xavier Fasanl-Huguenln,
et leurs enfants, ainsi que les familles parentes et alliées
profondément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie reçues remercient sincèrement toutes les per- i
sonnes qui les ont entourés pendant ces jours de dou-
¦ i Ioureuse séparation. 670! H
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MAURICE BOUE

j» Il craint la justice et, pour l'éviter, il ne
séj ourne pas longtemps dans le même port. »

— Il devient dès lors assez difficile de l'at-
teindre , remarqu a Morlon.

-— Il n'y a qu'un moyen d'arriver jusqu 'à
lui.

— Lequel ?
— Avoir comme lui , sinon un yacht, du moins

un bateau , suivre sa piste sur mer , l'aborder au
bon moment et lui enlever sa pri sonnière.

— C'est une idée, nous devrions nous procu-
rer une embarcation.

— C'est inutile.
— Pourquoi ?
— Parce que cette embarcation , je la possè-

de. Un ancien associé me l'a cédée après for-
tune faite . J'ai aussi un nombre de matelot s suf-
fisant pour tente r l'attaque du yacht .

— C'est une véritable expédition que tu nous
proposes-là, Jobic.

— Oui.
— 7Es-tu prêt ?

— Je le suis. Je n'attends plus que votre ap-
probation.

— Je te l'accorde et je me propose même de
participer à l'expédition. Quel est ton port d'at-
tache ?

— Brest.
— Tes hommes sont donc prêts , disais-tu ?
— Ils n'attendent qu 'un ordre.
— Eh bien I Jobic , cet ord re, nous allons le

donner. Il faut agir sans tarder.
— C'est mon avis, d'autant plus que le comte

de Kerbervé peut quitter le pays et se réfugier
en Italie, comme il en avait déj à manifesté l'in-
tention .

— As-tu un point de repère ? Sais-tu où le
comte se trouvai t ces derniers j ours ?

— Oui. Mes hommes ont aperçu hier son
yacht en vue de la pointe de Penmarch. Il se
dirigeait vers le nord-ouest.

— Dans ce cas, nous ne devons pas perdre
une minute. Je vais faire mes préparatifs et de-
main j e serai à Brest.

Moron convint d'un lieu de rendez-vous et
quitta Jobic.

— Je n'attends plus que votre arrivée pour
prendre la mer, dit celui-ci en partant.

XIV
Entre ciel et mer

Depuis trois j ours, nos amis Noisy, Morlon et
Vignault étaient en mer.

C'était un véritable bateau de corsaire que
celui de Jobic. Léger , fin , allongé comme une
flèche , il filait comme l'éclair quand le vent était
bon.

Et le vent , depuis quelque temps, soufflait en
tempête. Mais le yacht du comte de Kerbervé
était devenu introuvable.

— C'est le vaisseau fantôme , plaisantait Vi-
gnault. Il appar aît au momen t où on s'y attend
le moins et disp araît de même. M'est avis que !e
comte a été averti de notre tentative et qu 'il
est oarti pour l'Italie , ainsi que nous le redou-
tions.

Comme pour démentir les prévisions pessi-
mistes de Vignault , la voix d'un matelot cria :

— Une voile à bâbord !
— Une voile ? demanda Morlon.
— Oui , là.
Le matelot montrait un point blanc qui se dé-

tachait nettement à l'horizon , entre le ciel ora-
geux et la mer sombre.

Morlon s'empara d'une longue-vue et la diri-
gea vers le point entr 'aperçu.

— Victoire ! cria-t-il. C'est le yacht de Ker-
bervé , je le reconnais !

Il passa la longue-vue à Vignault.
— Oui , approuva celui-ci , c'est bien notre

vaisseau fantôme. Il ne reste plus qu 'à l'attein-
dre.

— Nous l'atteindrons ! dit une voix derrière
eux.

Morlon et Vignault se retournèrent et virent
Jobic.

Les yeux de la « Terreur des Grottes » bril-
laient d'une flamme étrange. Son âme d'aventu-
rier, de corsaire, de fraudeur, se réveillait, ex-
citée par l'espoir de l'aventure nouvelle.

— Laissez-moi faire, dit Jobic. Avant peu
nous aurons rejoint le yacht de Kerbervé.

— Crois-tu ? fit Morlon. Le yacht est loin,
la mer est mauvaise et la nuit va venir...

La nuit, en efiet, comme cela se produit en
temps d'orage, envahissait rapidement le ciel. Là-
bas, une flamboyante blessure traversait l'océan,
à l'endroit où le soleil couchant transperçait d'un
dernier rayon les nuages qui l'ensevelissaient.

— Nous l'atteindrons I répéta Jobic, j'en ré-
ponds. Laissez-moi faire.

D'une voix brève et saccadée , il donna des or-
dres aux matelots. Des voiles s'ouvrirent com-
me par enchantement et le bateau , mû par une
puissante volonté autant que par le vent , fila avec
la vitesse de la flèche. II semblait que son âme
aussi s'éveillai t à l'approche de l'aventure.

La course fut longue. Les minutes s'écoulè-
rent , tragiques , haletantes , puis les heures.

Parfois le yacht de Kerbervé disparaissait en-
tièrement entre les flots soulevés, puis reparais-
sait.

(A suivre.)

Le Secret de la Dame noire

i?Aj Repose en paix cher époux. )

Madame Alphonse Vuille-Pieren, à Coffrane ;
Les familles Vuille au Locle et à La Chaux-de-

I Fonds ; j
Sontag-Pieren , à Bâle ;

i Schenk-Pieren, à Coffrane et au Locle ; !
H Madame et Monsieur Marcel Monnier, au Locle, H
KJ ainsi que les familles parentes et alliées ont le cha- 9

M grin de faire part du décès de leur cher et regretté
époux, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami,

I Monsieur Alphonse UUILLEI
enlevé à leur tendre affection, lundi, à 8 h., dans
sa 63me année.

Coffrane, le 31 juillet 1944

j L'Eternel est près de ceux qui
j ont le cœur brisé et il sauve ceux
j qui ont l'esprit dans l'abattement. M

L'ensevelissement aura lieu mercredi 2 août,
à 14 heures. 9682

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

E.PEH ———1

I 

ATTENTION I I I
Jusqu'à mercredi seulement , dernier Jour du grand succès de

ELLES ÉTAIENT 12 FEMMES c. c. 9390
Deux heures de folle gatté

DÈS JEUDI SOIR: Un magnifique film français
LE JOUR SE LEVE c. c. 1233

9694 avec Jean Gabin , Arletty, Jules Berry
Juuenluli

le
complet

pour
cittinenes

veston croisé
rayures modernes

belle coupe
toujours travail

soigné
et fournitures

de qualité.
Grand choix.

Venez examiner

Aux magasins Juventuti
S. Jeanneret
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La situation militaire.
La Chaux-de-Fonds, le ler août 1944.

Partout les Alliés ont réalisé des p rogrès inté-
ressants et remporté des succès qui aff aiblissent
encore la positio n aies armées allemandes.
En Russie, les f orces de Rokossovsky assiègent
maintenant Varsovie, dont elles ne sont p lusqu'à 5 km. et l'armée rouge aurait f ranchi hier
les f rontières de la Prusse orientale. C'est aux
Cosaques qu'il appartint de f ouler les p remiers
le sol allemand... Selon Moscou , la situation de
la Wehrmacht serait désastreuse. Les lacunes
creusées dans les rangs des Allemands p ar l'éli-
mination des soldats aguerris se f ont de p lus enp lus sentir. L'O. K. W. , d'autre p art, a pe rdu devue l' ensemble de la situation et commet f aute
sur f auté. Il se cramp onne là où il devrait lâcher
du lest et cède des p oints importants p resque
sans résistance.

Cep endant il est p ossible qu'un raidissement
très p rochain du f ront de l'Est se p roduise. Car
si la Reichswehr continuait à p erdre du terrain
au ry thme de ces derniers jours , ce serait l'ef -
f ondrement à bref délai, et la mise hors de cause
de l'industrie métallurgique de Haute-Silési e qui
f ournit la. moitié au moins des armements du
Reich. Six nouveaux obj ectif s ont été assignés
aux f orces soviétiques â savoir Riga. Tilsit. Su-
valki, Varsovie. Radom et Cracovie. Le j our où
ces villes seront tombées le sort de l'Allemagne
sera scellé.

En Normandie, les Alliés ont réalisé lundi des
p rogrès très intéressants. Et ils disp osent main-
tenant de p resque tout le Cotentin. Le f ront
p asse de Caen à Avranches dans une ligne p res-
que droite. Si la charnière d!Avranches sautait,
ce serait la guerre de mouvement et la menace
immédiate p our la Bretagne ou p our Paris. Si
elle tient , une nouvelle péri ode d'usure sera né-
cessaire à moins que les Britanniques ne p ercent
dans le secteur de Caumont . On a l'imp ression
que le disp ositif allemand cède p eu à peu et que
des surp rises p ourraient se pr oduire...

Quant au f ront italien, il connaît de nouvelles
attaques des Anglo-Américains et de nouvelles
rip ostes des Allemands. Ces derniers auraient
toutef ois commencé d'évacuer leur dernière li-
gne de déf ense au sud-ouest de Florence. Le
Vatican qui a ans doute été ef f ray é  d'app rendre
p ar les communiqués américains que les Alle-
mands utilisent la Tour de Pise comme p oste
d'observation, révèle auj ourd'hui qu'il n'existe
aucune preuv e que l'abbay e du mont Cassin ait
été utilisée à des f ins militaires p ar la Wehr-
macht... Cela tendrait à p rouver que les rep ro-
ches f ai ts  à l'armée américaine de se soucier f or t
p eu des monuments historiques et du p atrimoine
artistique de la civilisation, seraient en bonne
p artie justi f iés. On comp rendra sans doute l'a-
vertissement à Washington...

Résumé de nouvelles

— L 'heure de la Turquie paraît avoir sonné.
En ef f e t , les mises en demeure et avertissements
solennels que l'Allemagne adresse à Ankara sont
sign if icatif s. D'autre p art, la Turquie a rapp elé à
leurs bases tous ses navires se trouvant dans les
p orts bulgares, roumains et dans les eaux con-
trôlées p ar les f orces du Reich. La rupture des
relations dip lomatiques serait votée mercredi.
Sera-ce le signal de la guerre ? Et les Allemands
réagiront-Us immédiatement en mettant à f eu et
à sang Smy rne, Istamboul et d'autres villes im-
p ortantes ? On le saura bientôt.

— Il semble que ce qui intéresse tout d'abord
les Alliés, est la disp osition comp lète et totale
des bases aériennes et navales en vue de la con-
quête des îles du Dodécanèse.

— On admet dans les milieux dip lomatiques
que le changement d'attitude de la Turquie est
une des p remières conséquences p sy cholog iques
et p olitiques des victoires russes. Une seconde
p ourrait bien être le revirement f inlandais. Hel-
sinki, en ef f e t , à la vue de ce qui se p asse est de
p lus en p lus tenté de rep rendre sa liberté d'ac-
tion. On p eut s'attendre , dit-on . à un changement
immédiat , si les Russes ménagent les p ay s baltes
et p rouvent à la Pologne qu'ils lui laisseront son
indép endance.

— A Londres également, les victoires russes
p rovoquent une impression p rof onde et l'on cal-
cule déj à que si l'armée soviétique occup e Var-
sovie dans quinze j ours, elle sera sur l'Oder
et à Breslau à la mi-octobre. Ce serait alors
l'eff ondrement militaire et la dissolution du
Troisième Reich.

P. B.

La Finlande dans I angoisse
STOCKHOLM, ler. — Exchange. — Le p arle-

ment f inlandais a été convoqué p our une séance
extraordinaire à la suite des dramatiques évé-
nements qui se déroulent en Lituanie , en Letto-
nie et en Estonie. La menace qui p èse aussi sur
la Prusse orientale oblige la Finlande à recon-
sidérer sa situation. On estime que des décisions
graves sont imminentes à Helsinki.

Les Risses seraient déjà sor sol illemind
Les forces de Rokossovsky  sont dans la banlieue de Varsovie. Le Niémen est franchi ,
une brèche de 230 km. a été ouverte. Plusieurs villes ont été occupées, dont Mariampoh

Mitau et Lukov. Des combats de rues se déroulent à Kaunas.

Sauve-qui-p eut ! Tout le long des routes conduisant de Koenigsberg en Allemagne, on voit au
j ourd'hui de longues f iles de chars. Les p ay sans qui f uient emp ortent ce qu'ils ont de p lus p ré

deux.

Dans les faubourgs
de Varsovie

LONDRES , ler. — Reuter . — L'AGENCE AL-
LEMANDE TRANS-OCEAN A DIT. LUNDI
SOIR, QUE LES RUSSES ONT LANCE UNE
ATTAQUE DE GRANDE ENVERGURE PRES
DE PRAGA (FAUBOURG DE VARSOVIE DE
L'AUTRE COTE DE LA VISTULE) POUR
S'EFFORCER DE PENETRER DANS LA CA-
PITALE POLONAISE.

C'est la balaiUe décisive
pour ia Prusse orientale

MOSCOU , ler . — Exchange . — Avec une
puissance de choc incroyable les troupes die
Tcherniakovski et de Rokossovski ont déclen-
ché la bataille décisive de Prusse orientale et
de Varsovie. Un violent bombardement d'artil-
lerie pilonna durant toute la nuit les lignes alle-
mandes. La 3me armée de Russie blanche a
lancé l'attaque générale sur la Prusse orientale
lundi matin , sur une largeur de front de 40 km.
dans le secteur d'Augustovo. Deux divisions
d'infanterie allemandes et une division blindée
de S. S. ont été battues et refoulées sur la fron-
tière.

Selon des informations non encore con-
firmées , la cavalerie russe aurait déjà pris
pied sur le sol allemand.

La situation des Défenseurs de Varsovie de-
vient de plus en plus criti que . Le général Rokos-
sovski est parvenu après une préparation d'ar-
tillerie ayant duré plusieurs heures à neutraliser
les derniers ouvrages défensif s de quelque im-
portance , établis par les Allemands en demi-
cercle autour de Varsovie , sur un rayon de 5
km. La ligne ferroviaire allant de Garvolin à
Modlin a été franchie . La banlieu e de Varsovie ,
Praga. est directement menacée . Les Allemands
ont subi de très lourdes pertes, attendu qu 'ils
s'obstinen t à défendre des positions intenables
en face d'une concentration d'artillerie écrasante.

Villes occupées
Lukov, Kaunas, Siedlce, Mitau,

Mariampol...
MOSCOU, ler . — Le maréchal Staline a

adressé lundi , à 19 h. 45, un ordre du j our au
maréchal Rokossovsky, disant que LES TROU-
PES DU PREMIER FRONT D'UKRAINE,
APRES DE VIOLENTS COMBATS, ONT EN-
LEVE LES VILLES ET NOEUDS FERROVIAI-
RES DE SIEDLCE, MINSK MAZOVIECKI ET
LUKOV, IMPORTANTS CENTRES D'APPUI
DES DEFENSES ALLEMANDES AUX APPRO-
CHES DE VARSOVIE.

Les 43 unités de troupes qui se sont distinguées
porteront le nom de Siedlce et des salves ont
été tirées en leur honneur.

Le maréchal Staline a adressé un deuxième
ordre du j our au général d'armée Bagramyan ,
disant que LES TROUPES DU PREMIER
FRONT DE LA BALTIQUE, DANS UNE RA-
PIDE POUSSEE DE CHARS ET D'INFANTE-
RIE ONT OCCUPE, LUNDI, LA VILLE DE
MITAU, NOEUD DE COMMUNICATION IM-
PORTANT SUR LES VOIES MENANT DES
ETATS BALTES EN PRUSSE ORIENTALE.

57 unités de troupes se sont distinguées dans
ces combats et porteront désormais le nom de
Mitau. Des salves de canons ont été tirées à
Moscou en leur honneur.

Enfin , le maréchal Staline a publié à 21 h. 45
un troisième ordre du j our adressé au général
d'armée Tcherniakovski disant que les troupes

du troisième front de la Russie blanche ont pris
l' offensive , franchi le Niémen et enfoncé les puis-
santes défenses ennemies sur les rives occi-
dentales du fleuve et . en trois jours de com-
bats, ont avancé de cinquante kilomètres, éten-
dant la brèche stir une largeur de 230 km.

LUNDI SOIR , LES TROUPES DU TROISIE-
ME FRONT DE RUSSIE BLANCHE ONT OC-
CUPE LA VILLE ET LA GRANDE GARE DE
MARIAMPOL , les trois centres de district de
Pilviski . de Schestokai et de Seyni , et plus de
1500 localités. 66 unités SP sont distinguées dans
ces combats . Elles porteront désormais le nom
de Niémen. En leur honneur , 20 salves de 224
canons ont été tirées à 22 heures à Moscou .

D'autre part , le communi qué soviéti que de
lundi soir a-nnonc e notamment :

NOS TROUPES ONT PENETRE DANS LA
VILLE DE KAUNAS. OU DES COMBATS DE
PUES FONT RAGE.
Quelques détails sur ies centres

pris par les Russes
SIEDLCE

était à l'époque russe un chef-lieu de gouverne-
ment , mais maintenant c'est un chef-lieu de dis-
trict du Palatinat polonais de Lublin, situé à
quelque 90 kilomètres de Varsovie . Nœud ferro-
viaire , cette ville compte 37,000 habitants, dont
45 pour cent de Juifs. C'est le siège d'un évê-

ché catholique et possède un séminaire pour la
formation des prêtres. Usines métallur giques , fa-
brique de ciment et tanneries.

MINSK-MAZOVIECKI
se trouve sur la Srebrna , à 36 kilomètres de
Varsovie. C'est un chef-lieu de district du Pala-
tinat de Lublin , et un noeud ferroviaire comptant
11,000 habitants , dont 40 pour cent de Juifs.

LUKOV
est un centre de district polonais dans le Pala-
tinat de Lublin , au confluent de la Krzna et du
Boug, à 115 kilomètres de Varsovie. C'est un
noeud ferroviaire comptant 14,000 habitant , dont
50 pour cent de Juifs. Tanneries et huileries.

MITAU
(Jelgava) est situé à 43 kilomètres de Riga.
C'est un noeud îerroviaire qui relie Riga à l'Eu-
rope occidentale. Chef-lieu de la province fer-
tile de Zemgale (Courlande), la ville de Mitau
a été fondée au XUme siècle par les chevaliers
teutoniques.

Vingt divisions deiaa.es
en trois jours d'offensive

MOSCOU , ler. — Excharige. — On mande à
1 heure du matin. — Toutes les tentatives de
l'O . K. W. pour arrêter l'offensive soviéti que ont
échoué sur le front de la Prusse orient ale. Le
général Tcherniakovski a remporté hier encore
des succès extraordinaires .

A minuit on annonce que les unités de troupes
qui avaient refusé de se joindre à celles qui ont
capitulé à Kaunas ont été anéanties. Les troupes
soviétiques avancent déjà de part et d'autre de
la ville en direction de la frontière.

AU COURS DE CES TROIS JOURS D'OF-
FENSIVE, L'ARMEE TCHERNIAKOVSKI A
DEFAIT VINGT DIVISONS ALLEMANDES
SUR UN FRONT DE 230 KM. ; CES UNITES,
FORT EPROUVEES, ONT DU RECULER SUR
UNE PROFONDEUR DE 50 KM.

On confirme que la cavalerie soviétique est
déjà arrivée iu^qt* à proximité immédiate de la
frontière orientale du Reich.

On souligne cep endant qu'il ne f aut  p as s'at-
tendre à la chute p rochaine de l'ancienne cap i -
tale polonaise. On rapp elle à ce p rop os qu'ap rès
avoir encerclé totalement Varsovie, les Alle-
mands ont dû l'assiéger p endant 21 jo urs avant
de s'en emp arer. Depuis lors, de nouvelles f or-
tif ications ont été aménagées p ar l'organisation
Todt. Il est donc p robable qu'il f audra p rocéder
p ar une double manoeuvre envelopp ante p ar le
nord et p ar le sud p our obliger la garnison à
évacuer la ville.

les Alliés m GrcBEaville
&€i notawelEle offensive de Normandie

0. G. des forces américaines, ler. — Reuter.
— William Stringer annonce que Granville , f er-
mement en mains américaines, n'a p as souf f er t
des op érations militaires. Le p ort, en revanche ,
a été entièrement détruit p ar les Allemands. Des
centaines* de p risonniers ont été f aits. Des sol-
dats allemands et des soldats de p ay s dép en-
dant du Reich se rendent p artout, même à des
civils f ran çais.

Chef-lieu du canton de la Manche. Granville
compte 10.500 habitants. La ville est bâtie sur
un promontoire qui s'avance dans la mer. la poin-
te du roc, au pied d'une citadelle oui fut un châ-
teau normand et qui j oua un grand rôle dans les
guerres contre les Anglais. Elle fut assiégée oar
les Vendéens en 1793 et par les Anglais en 1808.
Eglise de Notre-Dame des XUme et XVme siè-
cles. Port bien abrité sur une côte hospitalière.

Les troup es alliées ont nettoy é toute la ré-
gion située entre Avranches. Granville et Bre-
hal. D'autres nids de résistance ont été anéantis
au nord-ouest de Tessy et dans la rég ion de
Percy . De violents combats f ont rage dans ce
secteur. L'ennemi a été chassé des p ositions
qu'il occup ait au sud de Gavray . Les troup es
alliées ont avance p rès de Torigny , des deux
côtés de la Vire.

L'avance alliée se p oursuit p rès de Caumont.
Saint-Germain d'Ectot , Cahagney et Saint -Mar-
tini des Besaces ont été p ris.

Téléphone de deux heures du matin

Dm succès sans précédent
Exchange. — L'avance de la première armée

américaine vers la Bretagne sfest considéra-
blement développée depuis dimanche. De leu r
côté, les troupes britanniques accentuent leur
pression sur la Vire. Le successeur du général
Rommel (c'est la première fois que cette expres-
sion est employée) a reçu trois nouvelles divi-
sions blindées de renforts. Il dispose ainsi de six
divisions pour les opposer aux Anglais.

On estime qu'à l'ouest du iront, les Améri-
cains ont inf lig é aux Allemands la pl us grosse
déf aite qu 'ils aient subie dep uis la p rise de Cher-
bourg. Des milliers de p risonniers ont déj à été
recencés et leur nombre dépa ssera de loin le total
indiqu é auj ourd'hui.

Les Américains qui sont entrés à Avranches
ont trouvé la route , sur un p arcours de 2,8 km.,
j onchée de débris de tanks hors d'usage. Cette
constatation f ait ressortir l'eff icacité des bom-
bardements aériens. Il en est sans dout e de
même en arrière du f ront allemand.

A Granvil le. à 26 km. au nord-ouest de Avran-
ches, les Alliés ont trouvé un matériel suff isant
p our équip er deux divisions entières.

Une troisième position-clé
Une troisième position-clé qui a été prise est

celle de Gavray. Enfin, le général Bradley a pris,
à 14 kilomètres au sud-est de Saint-Lô la loca-
lité de Torigny sur Vire, qui se trouve sur la
grande route Cherbourg-Fougères. Après avoir
occupé cette localité, les Américains ont. pénétré
de deux kilomètres dans les positions alleman-
des.

Au sud-ouest , les Américains ont pris aussi la
ville de Villedieu et la route Avranches-Caen a
été franchie. Villedieu est cette nuit l'objet de
contre-attaques allemandes, mais les deux pre-
mières heures n'ont pas permis à l'ennemi de
réaliser aucun gain quelconque.

Plus au nord, dans la région de Tessy sur
Vire, localité qui a été prise, pour la première
fois des groupes de 500 à 600 hommes se sont
rendus en rase campagne. Au cours de ces di-
vers combats, les 91me, 243me, 352me divisions
allemandes d'infanterie , la seconde division de
Panzers SS et la Lehr Panzer SS Division ont
été taillées en pièces. De plus, la 77me division
d'Infanterie et la Sme division de parachutistes
ont perdu le 50 pour cent de leurs effectifs.

Plus de 12.000 prisonniers
Au total, le général Bradley avai t fait à mi-

nuit 12,800 prisonniers.
Dans le secteur de Caumont les Anglais ont

pris les hauteur s à l'est et au sud-est de Saint-
Martin des Besaces. Les villages de Saint-Jean
des Essardiers et de La Longe ont été aussi oc-
cupés.

Plus au sud-est , dans la région de Caumont ,
les Anglais ont été arrêté s par des champs de
mines et des concentrations de chars lourds al-
lemands.

Grand quartier de la première armée améri-
caine, ler. — United Press, de notre correspon-
dant Henry Gorrell . — L'infanterie américain?
a repris lundi matin son avance au-delà de la
route Torigny-Caumont dans la direction du sud.
Les opération s principales se déroulent au sud-
est de Saint-Lô où les Allemands battent rapide-
ment en retraite.

Selon les déclarations f aites p ar des prison-
niers allemands, un général allemand aurait été
tué dans ce secteur par un éclat d'obus. Il s'agi-
rait du commandant de la 17e division de S. S.

Un général allemand tué


