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La guerre sur 7" fronts en attendant le ôme...

La Chaux-de-Fonds , le 3 août 1944.
Il y a une quinzaine de j ours, le corresp ondant

militaire du D. N. B. écrivait : « La situation sur
le f ront russe est du p lus haut intérêt. » Il n'a
sans doute p as été seul de cet avis. L'exp ert
militaire allemand se livrait à des spéculations
sy billines sur les raisons qui devaient inspir er
le haut commandement de la Wehrmacht à main-
tenir dans les provinces baltes des f orces très
imp ortantes mais p articulièrement exp osées au
danger, d'êtouff ement . H laissait entrevoir des
surp rises ; nous les attendons encore, cep endant
que le group e d'armée Lindemann se voit cou-
p er toute ligne de retraite sans qu'app araisse
aucune Mention manœuvrière. Le général Lin-
demann a p eut-être reçu l'ordre de tenir à tout
p rix. Il exécuterait à lu lettre cet ordre de Hi-
tler... af in de mieux p ouvoir se rendre ! Ce serait
te comble, tout en jetant une lueur sur l'état
d esp rit régnant dans les hautes sp hères du haut
commandement allemand. Depuis le 20 j uillet , on
est ' devenu p erp lexe !

Aussi bien est-il extrêmement diff icile d'être
renseigné sur ce qui se p asse exactement dans
l'emp ire du f uhrer. Dep uis une semaine bientôt,
les communications télép honiques sont coupées
avec l'Allemagne. Un tel isolement du monde
extérieur n'a p as été constaté aux p ériodes les
p lus critiques du troisième Reich, ni après le 30
j uin 1934, ni le 3 septembre 1939 . ni aux p hases
les p lus pr écaires de la guerre. Une interruption
de cette envergure des relations téléphoniques
dép asse les conséquences habituelles des bom-
bardements aériens. Il f aut donc admettre que
tout n'est p as si simp le que le Dr Gœbbels veut
bien le f aire croire. « En six heures, toute l'af -
f aire était réglée, af f irme le ministre de la p ro-
p agande, l'action de trahison p rit f in apr ès que
les généraux rebelles eussent été f usillés dans
la cour du ministère de la guerre, à la Bendel-
strasse ». Pourtant, bien des p oints restent obs-
curs. On ne nous a p as dit , p ar exemple, d'où
venaient et quelles étaient les intentions des
troupes qui, d'apr ès le corresp ondan t berlinois
d'un j ournal de Stockholm , marchaient vers la
porte de Brandebour g à Berlin , au moment
même où le comte de Stauffenberg et les géné-
raux «s'essayaient à j ouer au gouvernement dans
un local de service » comme le dit le Dr Gœb-

bels ? Cet ép isode et cette coïncidence sont p our
le moins troublants. Ils suff iraient à montrer
la gravité de la. situation et à exp liquer la
remise du p ouvoir intérieur entre les f ortes
mains de M . Himmler.

Quoi qu'il en soit , la retraite à l'est p rend des
p rop ortions touj ours p lus gigantesques. A la
cadence actuelle, on p eut p révoir l'eff ondrement
comp let de tous le sy stème déf ensif allemand,
si laborieusement édif ié. Partout le f ront est en-
f oncé, disloqué ; les f ameuses « posit ions héris-
sons » sont tombées les unes ap rès les autres ;
ce n'est p lus une ligne de iront , c'est une p as-
soire, c'est un f i le t ,  déchiré entre les mailles du-
quel des milliers de blindés soviétiques f oncent
vers l'ouest, pr écédant des centaines de milliers
de soldats victorieux. Le « Vœlkischer Beobach-
ter » vient d'écrire : « Il ne suf f i t  p lus main tenant
d'alimenter constamment le f ront avec des ré-
serves nouvelles , il f aut à tout p rix, à l'aide de
f orces f raîches, établir à l'ouest du champ de
bataille actuel un f ront nouveau, p our recueillir
les troup es en retraite et arrêter déiinitivement
l'assaut russe. » .

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

La poussée alliée en Normandie

tn haut : 1 important port d'Avranches , occupé par les troupes alliées, est à 56 kilomètres de Saint-Lô
sur une hauteur qui domine de 104 mètres l'estuaire de la Seine, dans la baie du Mont Saint-Michel
a la jonctio n des péninsules de Brest et de Cherbourg. Avranches compte environ 7000 habitants. —
Ln voici une vue générale. — En bas : carte des opérations. Légende : I _= le front le soir du 31 juil-
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u'PeS eilcerc'ées- 3 = le fron t le 21 j uillet. 4 = routes principales. 5 = chemins de fer
— Les flèches noires montrent la direction des attaques des Alliés ; la flèche blanche indique la région
ou les troupes allemandes cernées dans le secteur Granville-Avranches pourraient essayer de s'échapper.

(Croquis de situation établi d'après informations des deux belligérants.)
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Par Squibbs
Pro domo. — Que d'apprentis sportifs ! — Un peu partout.

A vous parler très franchement , je fais à mon
tour du sport ! Cest bien mon droit , n'est-ce
pas, deux fois par an, au lieu de narrer les
prouesses des autres , de tenter d'en faire moi-
même ! Rassurez-vous , mes records ne sont pas
de ceux qu 'on raconte ! Cependant , la montagne
la natation , le tennis ont gardé sur votre chroni-
queur le même attrait qu 'autrefois. La difficulté
est de trouver le temps de les prati quer , quand
avec une malice infinie , un aimable technicien
est touj ours là, pour vous tendre , avec un souri-
re moqueur , un microphone silencieux... Donc je
fais comme vous, je puise au grand soleil , des
forces pour l'hiver prochain .

Avant de parti r, j'ai assisté au deuxième grand
week-end des « Jeux de Genève ». Je suis resté
confondu par la multip licité des manifestations
mises sur pied et par l'innomb:..ble participation.
Songez qu 'en deux après-midi et une soirée, le
chroniqueur a dû suivre des compétitions de
ping-pong et de boules, d'athlétisme et de gym-
nastique , de marche et de course à pied, de ca-
noë et de football , de tennis enfin.

Or, parlons franchement , cette dernière dis-
cipline mise à part , quels sont parmi vous ceux
qui connaissent , seulement de nom. l'un quel-
conque des lauréats de ces épreuves ? Les sports
d'été resten t pour la plupart anonymes . Ils n 'ont
pas été touchés par la publicité tapageuse et...
intéressée qui est de règle pour ceux d'autres
saisons. Vous voyez passer un homme bronzé
dans un kayak , vous ne vous élancez pas vers
lui . en l'interpelant comme un ami. Vous devinez
à travers la frondaiso n, des boulistes aux prises ;
vous ignorez totalement comment ils s'appellent.

Vous me direz que c'est très bien ainsi et que
c'est , en été , que nous vivons la normale. Je
le crois aussi. Pour des raisons qui n'ont rien à
voir avec le sport , on a transformé certaines
compétitions par équipe en « spectacle ». Si l'on
avait au moins la franchise de le reconnaître et
d'admettre que les « acteurs » sont des profes-
sionnels , ce serait moins mal. Mais il fau t la
froide loyauté des Anglais pour aller j usque là,
et le brave petit gars qui , de la ligne de touch e,
suit tous les matches de football . et « pousse »
j usqu'à Lausanne , pour assister à ceux de ho-
ckey sur glace, se croit , en toute sincérité, un
très grand sportif , alors qu 'il n 'est • qu 'un spec-
tateur assidu . Mais telle est la magie du sport
que ceux qui en suivent les néripéties , souffren t,
peinent , luttent et travaillent presqu 'autant que
les protagonistes !

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Culte d'intercession sur la Place de l'Hôtel-de-Ville

Pour donner à la fête du ler août sa vraie valeur,
les organisateurs avaient fait appel à MM. le pasteur
Cand et l'abbé Vauthey pour qu 'ils disent la reconais
fance de notre peuple envers Dieu qui l'a protégé de
la guerre. — Voici le pasteur Cand prononçant son
exhortation . (No de censure II 2393.)

Quand le kilo de beurre passe
de 460 à 60 francs !

En terre libérée

Une dépêche anglaise rapnorte que depuis la
libération , la vie écono...ique a été rétablie sur
des bases rationnelles Le rapport relate l'acti-
vité de la commission française de ravitaillement

en Normandie , disant que . depuis le départ des
Allemands, le marché noir tend à disparaître.
Cela est attribué au fait que le marché noir était
stimulé et habilement organisé par les Alle-
mands.

La dépêche dit notamment : « Les soldats ont
reçu pour instruction précise de s'abstenir d'a-
cheter quoi que ce soit qui puisse provoquer une
pénurie au préjudice des civils ».

Les soldats allemands avaient l'habitude de
payer n 'importe quel prix pour du beurre , de la
viande ou d'autres produi ts vitaux . QU'US en-
voyaient en Allemagne. Ils privaient ainsi les
Français de nourriture et les forçaient à avoir
recour s au marché noir.

Une fois les Allemands partis , le beurre qui se
vendait j usqu'à 460 francs le kilo , revint immé-
diatement au prix de 60 francs . Il y a même eu
en fait une réduction de 16% sur les prix maxi-
mums de tous les produit s laitiers dans la zone
libérée. La chute des prix de la vie peut être
constatée sur presque tous les articles.
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L'excès en tout est un défaut-
Même quand il s'agit du zèle de certains fonction-

naires ou juges chargés de réagir contre le marché
noir !

C'est ainsi qu'on citait le cas l'autre jour d'une
brave marchande d'oeufs de la Gruyère qui avait
vendu un lot de 234 oeufs 78 centimes plus cher que
le prix fixé. Pensez donc 1 Ici, l'acheteur avait arrondi
en payant 4 francs au lieu de 3 fr . 96. Là, un pour-
boire de deux sous avait été donné. Bref , le gain illicite
total était bien de 78 centimes I

Un agent du contrôle des prix survint.
Il découvrit le « pot-aux-oeufs ». Et , du coup, dressa

procès-verbal . Le papier partit pour Berne. Il séjourna
deux ans dans les bureaux gouvernementaux. Et, un
beau jour, il se retrouva à Fribourg dans les dossiers
de la commission pénale du contrôle des prix. Le juge
unique de cette instance s'empressa de prononcer la
sentence qu 'on exigeait de lui. Il infligea une amende
de 100 francs à la marchande d'oeufs, et une autre de
50 francs à ses pra tiques trop généreus>es. Les frais de
l'affaire furent , selon la coutume, mis à la charge des
inculpés.

Après cela, et si les faits son exacts, je dirai que
l'agent est un rond-de-cuir surentraîné et le juge unique
un magistrat qui frisotte de la toque , dût-on m'incar-
cérer pour offense à la magistrature.

Sans doute, la loi est la loi 1
Et il faut la respecter...
Mais comment l'un et l'autre de ces cuistres et pé-

dants du code, ne s'étaient-ils pas aperçu qu 'il ne
s'agissait pas de marché noir, ni même de marché gris, ni
de quoi que ce soit de trouble et de capable de compro-
mettre la sécurité du peuple, son ravitaillement ou les
saintes ordonnances en vigueur ? En fait , un client
satisfai t a toujours le droit d'arrondir le compte qu 'il
doit payer. Et chacun est libre d'offrir un cadeau à ses
fournisseurs, surtout lorsque ce cadeau reste dans les
limites d'un honnête pourboire et ne sent pas la prime
ou le bénéfice illicite.

L'excès de zèle de l'agent « dzozêt » donc est fla-
grant. Et il ne faut pas se gêner de douer de telles
stupidités au pilori.

Le public est déjà suffisamment brimé par toutes
les mesures, restrictions, suppressions, répressions ou au-
tres sanctions de l'économie de guerre, pour que la
bureaucratie fédérale lui fiche la paix lorsqu'il ne fait
pas de mal.

Et cela d'autant plus qu 'au lieu de tracasser les
pauvres gens pour 78 cts., on ferait mieux de pour-
suivre avec plus de sévérité les gros margoulins, tra-
fiquants et mercantis sans scrupule, qui réalisent pré-
sentement des fortunes, et qu 'on punit avec une modé-
ration si singulière qu 'on se demande parfois si les
juges eux-mêmes ne leur cherchent pas des excuses I

Le père Piquerez.
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— Maman... tu sais, le vase du salon... que tu
disais qu 'on se l'est transmis de génération en
génération...

— Oui, mon chéri , eh bien ?
— Eh bien ! maman, c'est moi la génération

qui l'a cassé.



HoMtn,ag& à ia f ranco,
Ma race est trop vieille et trop fièr« pour

se définir : elle se nomme.
BERNANOS.

Une revue de Lausanne, « Traits », qui a déj à
quelques années d'âge, a p ublié un « numéro
f rançai s » à l'occasion du 14 juillet. Cette revue
n'a cessé, depuis j uin 40, de déf endre la France,
toute la France, celle de 1939 autant que celle
vieille d'un millénaire. Quand j e dis « toute la
France », c'est le p eup le de France, la culture et
la civilisation f rançaises dans leur vérité p ro-
f onde que j e veux dire, et non certains organes
dirigeant l'économie ou la politiqu e de ce p ay s,
et dont Vœuvre donne sa mesure aujourd'hui.

Quand on ref era le p rocès de la France de
rentre-deux guerres — de celle en p articulier
qui f ut  tant calomniée dep uis j uin 40 — « Traits »
et ses documents auront leur dossier â verser
à sa décharge. La situation actuelle de la Fran-
ce, son intervention dans la bataille gigan-
tesque p our la liberté du monde qui se livre
auj ourd'hui, dit assez éloquemment à quel point
« Traits « avait vu j uste : j e ne p ense p as que
ses rédacteurs demandent d'autres récomp enses.

Le numéro du 14 juillet est d'une valeur excep -
tionnelle. Aucun article qui ne soit admirable,
aucun qui ne soit « vrai », et l'on y retrouve
quelques noms connus, quelques autres qui le
deviendront. Vercors, l'auteur du déjà classique
« Silence de la mer », cette œuvre si f rançaise,
inimitable de ton et de f orme, Vercors nous
revient avec cette étrange et si p renante vision
d'ap ocalypse, qu'il nous livre comme un cri de
souff ranc e et d'ef f r o i , de p lus de résonnances
encore que les p lus éclatantes sonneries de
Hugo. La terrible accusation de Bernanos contre
la bourgeoisie f rançaise, dans sa « Lettre aux
Anglais », j ette une lumière de renaissance sur
le drame de j uin 40. « Traits » n'a p as craint de
p ublier un texte de cap tivité de Léon Blum, où,
à travers Renan, l'ap ôtre claivoy ant de la liberté,
l'illustre p risonnier dit . dans une p age d'une dis-
tinction, d'une obj ectivité , d'une tranquillité p ar-
f aites, sa conf iance résolue dans le triomp he des
vraies valeurs un instant pi étinées : cette séré-
nité et cette lucidité dans la réf lexion nous donne
l'émotion la plus durable et la p lus vraie qui
soit : celle de l'intelligence dominant son temps
sans illusion comme sans p eur.

* * *Et p uis quelques p oèmes, de ces merveilleux
p oèmes où la p oésie f rançaise j ette les p lus doux
en même temps que les plus f ulg urants éclats :
une musique, une langue et un sentiment f org és
p ar mille ans d'art, telle est le sommet miracu-
leux auquel atteint la p lus grande p oésie mo-
derne : celle de la France d'ap rès la déf aite.
Mais yoici Hugo : enf in on a retrouvé Hugo. A
l'heure de sa souff rance , la France est revenue
à son chantre le p lus éloquent (mats de cette
éloquence vraie dont p arle Pascal) . Personne n'a
mis en vers plus p arf ai ts  une vision du monde
p lus large que Hugo. Est-ce p ar hasard que le
p lus grand p oète f rançais soit aussi celui qui
chanta le mieux la liberté ?

Mais il y a aussi quelques documents : une
contribution, d'une valeur excep tionnelle , à l'his-
toire du sabordage de la f lotte f rançaise de Tou-
lon, et aux essais que f i t  le gouvernement Laval
et le vice-amiral Marquis de la conserver à
l'envahisseur. Quelques lettres, quelques ordres,
et c'est la f in  d'une f lotte que, désobéissant aux
ordres, mais non p oint à l'honneur, les marins
détruisirent eux-mêmes. Un tableau des solda ts
f rançais combattant en Italie (dont nous donnons
p lus loin un extrait) et le récit , extraordinaire de
p ittoresque et d' esp rit , que f ait Arnaut de Saint-
Roman, d'une p erquisition de la p olice f ran-
çaise chez d'honorables p etits bourgeois, accu-
sés d'écouter la radio étrangère.

* * «
Ainsi, la France n'est pas morte l On Vavait

déj à enterrée en j uin 40, mais, à l'instar de ce
récent roman p olicier, on s'était tromp é de cada-
vre. Celui qu'on avait p ris p our la France p ro-
f onde n'en était qu'une p auvre p etite rep roduc-
tion, f aussée, ternie, dep uis longtemps déshono-
rée. On a enterré quelque chose de mort dep uis
longtemp s, qtd n'était plu s qu'un squelette clai-
ronnant qu'il repr ésentait la France , mais que
p ersonne n'a cru. Le p ay s vivait ailleurs : il
s'était rep lié sur lui-même, attendant son heure,
mais non p oint p assivement. Son corps autant
que son esp rit travaillaient. Les vertus authen-
tiques de cette race « ondoyante et diverse » se
retrouvent dans leur gravité discrète, et même
dans cette < f urla f rancese » que Gtûllaume
d'Orange leur admirait, s'écriant : « Ah ! l'inso-
lente nation ! », le p lus beau comp liment qu'on

ait j amais f ait à la France. L'insolence f rançaise,
ap rès l'esp èce de « mea culp a » sans vigueur que
tant de Français avaient cru devoir f aire lors de
la déf aite , ne craint p as d'aff irmer auj ourd'hui
qu'elle n'a rien renié de sa grande histoire, qu'el-
le va continuer sans crainte d'être dép assée
p ar elle, et rendre à sa voix la pl ace exacte
dans un monde qui n'a j amais p u croire qu'il
allait vivre sans elle, sa p lace : une des p re-
mières.

J.-M. NUSSBAUM.
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La France, par* de traditions
et d'histoire 1 Voici de» pay-
sannes bretonnes priant et di-
sant leur chapelet d'une façon
si simple et si naturelle, à 1 om-
bre de k rieille croix de pier-
re. Puis, un rappel d'une plus
ancienne religion, le dolmen,
souvenir des âges celtiques. En-
fin, spectacle coutumier, un au-
bergiste normand vient savourer
sa « bolée » de cidre devant sa

maison.

L'un des plus grands écrivains norvégiens modernes,
dont les oeuvres ont été traduites dans toutes les
langues, fêtera demain son 85me anniversaire. Il est
né, en effet , Je 4 août 1859. Il fut lauréat du prix

Nobel de littérature.

Un grand écrivain norvégien fête
son 85me anniversaire

EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Combattants français sur le front Italien

Allô ! ici Bernard
Là-haut, sur la costa San Pietro, des hommes,

des Français, se battent, des hommes tombent.
Ici, le cerveau du combat coordonne et dirige.
Le colonel suit anxieusement les mouvements
de ses tirailleurs, rien qu'avec ce langage des
chiff res . On ne voit p as la bataille, on l'entend ,
on la devine. Dép ouillée, glaciale, elle p rend dans
nos têtes une f orme hallucinante. Le masque du
colonel est imp assible , on dirait un calculateur.

— C'est la guerre moderne, me dit un cap oral
de Saint-Gaudens, on dirige le casse-p ip e à
l'éternité. On crève p ar télép athie.

• « *
— Allô ! Bernard. Pas de nuances. Envoyez

tir urgent sur dernbrs éléments — répondez.
— Allô ! Pierre 405 ? Bien compris. Je deman-

de à Alpha de déclanoher un tir d'arrêt de trois
minutes sur les coordonnées de 26,04.

L'appareil ronronne. Des voix chevauchent
d'une batterie à l'autre. Bernard reprend :

— Allô ! Pierre 405 ? Ici Bernard . Le tir d'ar-
rêt commence. Observez-le.

— Allô ! Bernard ? Ici Pierre 405. Très bi;n
le tir, mais raccourcissez de 100 mètres. Un peu
plus sur la gauche.

Vautou r «st là. Mâchoires serrées, mains au
dos. Pour lui, Bernard , pour nous tous, ces sim-
ples mots : « Raccourcissez le tir » prennent une
signification précise : l'ennemi contre-attaque.

A nouveau la voix de Pierre 405 sort du haut-
parleur.

— Allô ! Tirez de toute urgence. Tirez...
Tirez...

La voix calme d; Bernard lui répond :*
— Allô ! Je fixe deux autres batteries. Dites-

moi si le tir vous convient .
— N'ayez pas peur ! Allez-y ! Tirez-
Le dialogue devient de plus en plus rapide.
— Tirez ! raccou rcissez encore de 50 mètres.

R accourcissez... F...-leur une bonne ration...
Tirez...

J'étais resté j usqu'ici sous une espèce d; ca-
lotte de sifflements , d'éclat ;ments et de roule-
ments de tonnerre sans bien chercher à définir
l'origine d'une telle masse sonore. Mais j e réa-
lise subitement le pouvoir de cet homme au mas-
que immobile, don t le ragard aigu interroge une
carte crayonnée de traits rouges et de traits
bleus... A mesure qu 'il parle de son éternelle
voix neutre , devant ce micro métallique, voici
que j 'identifi e les départs des pièces qui tirent
sans arrêt , de leur gueule brûlante, jus qu'à l'épui-
sement de leurs servants. Je me réhabitue à la
guerre. Je reconnais l'égrènement des coups,
j 'identifie les batteries. Tout cela se construit
dans ma tête.

Qu 'est-ce que nous f ici, en réserve
d'attaque , pendant que les copains tombent et
reculent sous la ruée de l'ennemi ? Tant qu 'à
faire , on devrait nous distribue r des cigares.

Et le leitmotiv insistant , obsédant , de Pierre
reprend :

— Tirez !... Tirez !... Tirez !...
Puis soudain dans un hurlement :
— Tirez ! mais tirez donc, n... de D... ! ...Ils

sont maintenan t à 30 ou 40 mètres... Raccour-
cissez... Si cela tombe sur nous ? On s'en f... !
Mais tirez, tirez en permanence...

Bernard transmet ses ordres. On attend quel-
ques secondas avec angoisse. Un fracas terrible ,
continu, passe au-dessus de nos têtes. Dans le
graillon qui crépite au fond de l'appareil où
s'échangent d'autres dialogues confus , on entend
la note dominante, martelée, de Pierre :

— Tirez !... Tirez !... Tirez !...

Vautou r est là, très pâle. Je lui retrouve le
visage qu 'il avait hier soir lorsqu 'il attendait le
résultat d'un coup de main sur la 1.025. Ce dur
montagnard, 05 baroudeur , tourne comme un
fauve en cage. Bon Dieu, ce que ça doit donner
là-haut ! Ah ! être près d'eux, avec eux ! Au
lieu de cette immobilité impuissante !

Les minutes nous paraissent interminables.
Jusqu 'à la suffocation. Mais la voix nous re-

vient, plus grave , plus lente :
— Allô ! Ici Pierre 405. Allongez le tir de

cinquante mètres. Envoyez une rafale d; fumi-
gène cent mètres à gauche... Allongez encore de
cinquante mètres.

Cent mètres plus long ! Ils reculent !
Le visage de Bernard s'est un peu détendu.

Un sourire se dessine sur celui du colonel. Les
Allemands reculent ! Dix-huit bombard iers alliés
passent au-d;ssus de nos têtes. Nous échangeons
des regards oui en disent long. On voit les appa-
reils piquer devant nous et disparaître en direc-
tion des positions ennemies. Quelques secondes
plus tard , le ciel est ponctué, au-dessus de la
crête, de petits nuages noirs de la D. C. A. alle-
mande. Encore la voix de Bernard.

— Mon commandant , j e vous demande de re-
mettre une batterie sur les mortiers de gauche.
Ils continuent à nou s emm Envoyez-nous des
renforts de toute urgence.

— Bien , j e vous colle un groupe.
Un temps. On note les départ s des 105.
A ce moment, le copain qui était près de moi

et qui parlait du casse-pipe électrique , me donn;
un coup de coude sans dire un mot. Ça y est. On
va nous envoyer en renfort dans le creuset là-
bas, dans l'entonnoir. A ce moment, la voix triste
de l'annonceur martela une phrase entre deux
salves d'artillerie.

— D'accord , je vous ai envoyé Michau. Ils
sont partis depuis une heure.

Le copain sj tourna vers moi en clignant de
l'œil . Ce n 'était pas encore le tour de notre unité.

Un groupe de prisonniers est arrivé au P. C.
Mais voici que la voix de Pierre 405 lance un

nouvel appel :
— Allô ! Bernard ? Remettez vite le tir d'ar-

rêt sur les derniers éléments. Vite. Tirez. C'est
une troisième contre-attaque... Qu'on laisse une
batteriî sur le tir de tout à l'heure.

Les premiers coups partent.
— Tirez. A gauche 100 mètres. Raccourcissez

50 mètres... Raccourcissez... Tirez...
Les trois batteries tirent sans interruption.
— Allô ! Bernard ? Et les renfort s ? Voulez-

vous dire que nous les attendons touj ours ?
— Allô ! Pierre 405 ? Paites envoyez une

reconnaissance au-devant des renforts.
— Compris. Mais tirez. Tirez donc, sinon nous

perdons la 1.025...
A nouveau nous connaissons les longues mi-

nutes pesantes, des minutes de mains moites, de
j ambes tremblantes , de longues minutes.

— Tirez , quoi , bon dieu ! Tant pis si ça doit
nous tomber sur la gueule, mais il faut à tout
prix les empêcher de passer-

Bernard, a ordonné à toutes ses piècesA un tir
massif , à cadence accélérée. Ce devait être un
véritable rideau de fer et de feu qui s'abattait
à quelques mètres de nos tirailleurs , entre eux et
l'assaillant. Soudain, un hurlement éclata à l'é-
couteur :

— Allez-y ! Tirez, bon Dieu ! Les renforts
arrivent... ils montent à l'assaut.

Quelques secondes de silence. Quelques secon-
des d'intense émotion et voici que la voix du
haut-pareu r reprend :

— Halte au feu !... Les fantassins partent... Ça
marche au poil.

Pierre 405 a dû brancher son appareil en di-
rection du combat, car le haut-parleur nous
transmet des grondements terribles.

— Je vous envoie un petit air dî baroud, dit-
il.

On entend, dominant les claquements de mi-
trailleuses, les éclatements de grenades, les cris
aigus des tirail leurs qui chargent.

— Allô ! Bernard ? Ici Pierre 405. Allongez
le tir de 200 mètres... Allongez le tir de 400 mè-
tres... Plus long, 500 mètres... Mettez en place le
tir de protection... Ça y est, la 1.450 est prise.

— Allô ! Bernard? Nous avions perdu la 1.450.
Nous l'avons reprise. Il faut beaucoup de monde
ici. Il y a encore de solides positions devant
nous... Pierre va transporter sa radio un peu
plus en avant...

Les dix-huit bombardiers passent au-dessus
de la crête et revienn;nt vers nous.

— Allô ! Pierre 405 ? Ici Bernard. Allô ! Allô !
Ici Bernard. Allô ! »

Un temps. Puis une voix étrangère bredouille
de vagues et interminables syllabes.

— Allô ! Pierre 405 ! j e ne vous entends plus !
Que se passe-t-il ? Ici Bernard ! Allô ! Allô ! »

La voix étrangère reprend , un peu mieux as-
surée :

— Le ieutenant . Piîrre vient d'être gravement
blessé. Un éclat de mortier dans la poitrine...
Que dois-j e faire ?

Bernard a un peu pâli. Il a serré un peu plus
ses mâchoires .

— Qui est à l'appareil ?
— Le canonnier Saintes !
— Allez me chercher un sous-officier . Mon

indicatif est Bernard.

Un peu plus tard.
— Avez-vous des nouvelles du lieutenant

Pierre ?
— Très mauvaises nouvelles, très mauvaises

nouvelles. Il est dans le coma... il crie : « Ramas-
sez les feurs, ramassez les fleurs... »

Un peu plus tard.
— Et Pierre, comment est-il ?
— Il est mort.
Plus bas , Bernard aj oute :
— Vous n'avez plus rien à dire ?
Et la voix lointaine répond dans le haut-par-

leur :
— Non. Terminé.
( Tiré du No du 14 juillet ie la revue « Traits ».)

<£a vte a Ĵùtùme et <U&éhmh&

La vache de Troyon
Chauchard , le propriétaire des magasins du

Louvre, possédait une mirifi que collection de
tableaux , auj ourd'hui au musée du Louvre. Le
samedi il en autorisait la visite en son hôtel.
Pour connaître les impressions du public , le
milliardaire interrogeait Alexandre , valet qui ser-
vait de guide aux curieux :

— Qu'ont-ils dit ?
— Monsieur, ils ont admiré. Mais quel qu 'un

devant le « Taureau », de Troyon , a murmuré :
Beau morceau, mais ça ne vaut pas la « Vache ».

— Ah 1 fait Chauchard, inquiet.
Le samedi suivant :
— Alexandre, qu 'ont-ils dit ?
— Monsieur, j' ai entendu la même réflexion

que la semaine passée.
Chauchard aj uste ses favoris, met son tub e

gri s, court chez Georges Petit , le célèbre mar-
chand de tableaux :

— Petit , qu 'est-ce que la «Vache» , de Troyon ?
— Un chef-d'oeuvre, M. Chauchard , qui est

en Angleterre.
— Il me le faut.
— Vous l'aurez.
Et il l'eut. Et il la paya. (Elle était d'ailleurs ,

non à Londres, mais dans un placard). Petit fit
une bonne j ournée. Alexandre aussi.

Echos

Le grand prix de Rome
vient d'être attribué au
sculpteur Pelletin , né en
L915. à Saint-Malo.

LE PRIX DE ROME 1944



Ira super-ntobilltafioii totale
La guerre sur 7" fronts en attendant le ôme...

(Suite et f in)

Il serait grand temp s, en ef f e t , de mettre de
l'ordre dans cet imbroglio . Car, au nord , les p ro-
vinces baltes sont à la veille d 'être pe rdues ; au
centre, les troup es russes sont dans les f au-
bourgs de Varsovie ; ap rès Varsovie, c'est lu
route de Berlin qui attire si f ortement le maré-
chal Rokossovski. Plus au sud , c'est l'avance
sur Cracovie, port e de la haute Silésie allemande.
Or, la Haute Silésie est devenue en quelque sorte
le « réduit industriel » allemand. Il faut absolu-
ment la sauver.

Mais ne voilà-t-il pas que le Dr Gœbbels vient
précisément de f aire un aveu p articulièrement
important : « Nous nous rendons compt e que
nous ne p ouvons p as vaincre l'ennemi en suren-
chérissant dans le domaine de ses armements,
mais en créant de nouveaux moyen s techniques.»
L'écrasante supériorité matérielle des Alliés est
donc ouvertement reconnue comme aussi l'im-
possibilité pour le Reich de la compenser par des
armes égales. En d'autres termes. l'Allemagne
ne compte plus, pour s'en sortir, sur les moyens
normaux de la guîrre classique préconisée par
les plus grands stratèges allemands , les Clause-
witz . les Schlieffen . les Moltke , mais uniquement
sur des moyens techniques destinés à donner à
la guerre « un visage nouveau ». Bombes volan-
tes p erf ectionnées ? gaz ? ce n'est p lus une
guerre d 'état-major , c'est une guerre de labora-
toire. On nous permettra d'être sceptique sur
les chances finales de ces méthodes nouvelles
dans un domaine où, selon toute vraisemblance,
les ennemis de l'Allemagne doivent difficilement
être pris au dépourvu.

On comp rend que les dirigeants nationaux-so-
cialistes cherchent mie issue. Les tâches aux-
quelles Us doivent f aire f ace ressemblent étran-
gement au supp lice de Sisyphe: à pe ine le danger
est-il plus ou moins conjuré d'un côté qu'il rep a-
raît de l'autre. La guerre sur un f ront, cette
idée f ixe du chancelier Hitler , pour laquelle il
conclu t le p acte de Moscou de 1939, p uis aban-
donna l'of f ensive contre l 'Angleterre p our se
j eter sur la Russie , est devenue la guerre sur 7
f ronts. U Allemagne doit se battre à l'est, en
Normandie , en Italie ; il y a le f ront aérien, le
f ront intérieur f rançais, l'armée de résistance du
général Kœnig ; dans tous les pays occupés, il
y a le f ront  des p artisans, enf in le f ront intérieur
allemand (commandant en chef : M. Heinrich
Himmler) . Je ne mentionne que p our mémoire le
f ront sur mer, puisque l'activité des sous-marins
du grand amiral Dœnltz est p our ainsi dire nulle.
Destruction des chantiers de construction ?
Manque de carburants ? Et un huitième front
pointe à l'horizon : Ankara a romp u avec
l 'Allema gne. Même si la Turquie ne doit pas
entrer immédiatement en guerre, l'abandon
de sa neutralité modifi e considérablement la
situation politique et militaire dans le sud-est de
l'Europ e et dans le Proche-Orient , alimentant
d'une source nouvell; la fontaine des soucis du
Reich.

C'est dans ces circonstances que le ministre
de la pr opagan de a été app elé à f ormer la troi-

sième personne de la Trinité nazie : Hitler ,
Himmler , Gœbbels. tandis que le nom de M.
Rosenberg-le-Balte tombe dans l'oubli de. sa my-
thologie et que le maréchal d 'Empi re Hermann
Gœring f ait de moins en moins p arler de lui. M.
Gœring avait la rép utation d'être l'homme de
conf iance des généraux de l'armée traditionna-
liste. Ces relations ne sont p as très recomman-
dâmes aujourd'hui, à en j uger d'après la récente
imprécation du Dr Ley dans l'« Angri ff  ».

Voilà donc M. Gœbbels sup er-commissaire à
la sup er-mobilisation totale. On s'est demandé
ce qu'il p ouvait bien y avoir à mobiliser encore
en Allemagne après le coup de p eigne de l'an-
née dernière. A cela, M. Gœbbels rép ond : « Nous
disp osons dans notre p ay s de réserves de f orces
qui, si elles ont été assez usées , ne sont aucune-
ment ép uisées ». On va chercher à la loup e le
moindre atome de main-d 'œuvre encore insuf f i -
samment exp loité , désembusquer les embusqués
du travail , réduire les services pub lics, supprimer
les voyages , économiser les transp or ts, intro-
duire le travail à domicile, obliger les citoyens
allemands à se serrer la ceinture d'un cran de
pl us. Le ravitaillement va se p oser sous un j our
nouveau : l 'Ukraine, ce « grenier » de la Grande
Allemagne est p erdue à j amais, le gouvernement
générai de Pologne, qui devait être une mine
inép uisable de richesses et de travail, se rétrécit
chaque jour à un rythme plus inquiétant. Le
Protectorat de Bohême et de Moravie suivra.
La p erte de vastes territoires à l'est , la menace
sur la Prusse orientale et la Haute Silésie vont
soulever la question de la décentralisation des
industries de guerre ; elles devront de nouveau
être centralisées sur le territoire même du
Reich, les centres industriels d 'Autriche et de Si-
lésie étant bientôt à pr oximité immédiate des
bases ennemies de bombardement. L 'évacuation
des territoires de test , l'insécurité croissante
dans les p ays occupé s , épuisent les p ossibilités
de se pr ocurer, à bon compte , une main-d'œu-
vre de plus en p lus nécessaire ; tout le poids de
la production de guerre va retomber sur le p eu-
p le allemand ; d'autant p lus que les 15 millions
de travailleurs étrangers devront , eux aussi,
être concentrés dans les limites de l 'Allemagne
pr op rement dite, ce qui ne sera pa s sans consti-
tuer un danger évident pour l'ordre intérieur.

Enumérer ces quelques points suf f i t  à montrer
l 'ênormitê de la tâche à accomp lir. On peut être
assuré que le nouveau commissaire du Reich et
le part i se mettront fanati quement à l'œuvre. Car
ils sont bien décidés à ne pas abandonner volon-
tairement la partie ni à néglige r la moindre pos-
sibilité , quels que soient les extrêmes, politiques ,
militaires ou autres qui s'offrira ient à eux, pour
« gagner du temps ». Le « facteur temps », voilà
la dernière planche de salut ! Ce «facteur temps» ,
qui fut l' allié des Anglo-Saxons pendant les pre-
mières années de la guerre et que maintenant
l'Allemagne dans l'impasse voudrait attacher à
son char.

Oui ! mais l 'Allemagne et ses dirigeants ne
sont pas les seuls à déterminer l'évolution.

Pierre GIRARD.

Les réflexions «fis tn®v\M optimiste
Carnei du £eu<li

¦»ar §quibbs
Pro domo. — Que d'apprentis sportifs ! — Un peu partout.

(Suite et fin )

Aussi , en sortant du meeting de boxe des
< Jeux de Genève », j' entendis un solide gaillard
suant et transpirant , en bras de chemises, qui,
sur la galerie n'avait cessé de hurler , dire au
copain qui l'accompagnait : « J'suis fourbu , es-
quinté. Vois-tu ce troisième combat m'a tué » !
Ma parole , on ne sait plus qui était sur le ring.

Mais revenons aux milliers de jeune s gens et
de jeune s filles qui accomplissaient, de diman-
che en dimanche , d'honorables per formances. La
plup art d'entre eux sont sans ambition. L'essen-
tiel est le délassement et le plaisir . Dans leur
cas, rien à dire . Il y en a néanmoins une petite
partie qui cherchent à s'imposer. Ceux-là veu-
lent des résultats. Les obtiendront-ils ? Non !
Car s'ils sont assidus à l'entraînement et û'écidés
a tout donner sur le stade , leur vie quotidienne
n 'est pas conçue en rapp -; des prouesses qu 'ils
prét endent accomplir.

N'est pas champion qui veut. Les « phénomè-
nes » sont rares . Il y en a ; peu dans un peupl e
de quatre million s et demi d'âmes. Ceux qui ar-
rivent « à la force du poignet », c'est-à-dire à
force de volonté , de soir de privations . ?e
comptent sur les doigts d'une main. Dans ce do-
maine , notre jeun esse man que surtout de modes-
tie . Parce qu 'on a gagné un 199 mètres dans son
club , ou une partie de tennis à Vicez-en-Sallaz ,
on bombe le torse et l'on prend des airs à la
Ladoumegue ou à la Tilden. Ces «bonshommes»
là sont encore loin. ! Causez avec l'un d'entre
eux , questionnez un Imbach . un Haenni , un
Schwab, un Lin der , une Lolette Payot , un Can-
deraux , un Fehlmann ; demandez-leur comment
ils vivaient à l'époque de leur grande forme , dele; magnifi ques performances , vous verrez ce
qu 'ils vous répondront !

Revenons aux sportifs que connaît le gran d
publ ic ! U y avait , dimanche , revanche des cham-
p ionnat s suisses cyclistes sur piste à Oerlikon.
Le brave Oscar Plattner. l'homme le plus rapi-
de de tous , et que tous jal ousent, n 'a pas voulu
s'exposer un e seconde fois à la mauvaise hu-
meur ae ses car -"•¦ «purs» 't «pros» . Il est
allé disputer le critérium de Delémont qu 'il a
gagné. Quand à la révélation de Plan-les-Ouates.

le j eune Barraud , il s'est fait copieusement battre
par tous ceux dont il avait eu raison huit jour s
plus tôt. La piste zurichoise a-t-elle des parti-
cularités qu 'il faut connaître , ou cette fois-ci les
gars d'outre-Sarine . dûment avertis , ont-ils pris
d' emblée leurs précautions ?

On félicitera les, footballeurs veveysans de
s'être attachés l' excellent Hochstrasser du Lau-
sanne-Sports . En posse. :on du diplôme de mo-
niteur de l'ASFA, parfait connaisseur de tout ce
qui touche à la balle ronde. Hochstrasser va ten-
ter de porter l'éouipe chère à Defasro au pinacle.
Nombreux seront , la saison prochaine , les teams
de première Ligue qui lorgneront vers la Ligue
nationale II ; est-ce à dire que cette dernière se-
ra plus facilement accessible que l'autre ?

On n 'a j amais vu autant  de Romands à la tête
de notre Association nationale de football ! Un
Neuchâtelois tout en haut : M. Krebs ; un Gene-
vois chargé des destinées de la Ligue nationale .
M. Fred Greiner ; un Vaudois , maître en pre-
mière Ligue : M. Max...... Revrocnd. Seul le
sympathique M. Thommen '« Bâl e. président
des Ligues inférieures , vient de Suisse aléma-
nique. Mais ses connaissances , ses capacités et
sa routine rétablissen t presque l'équilibre ! Es-
pérons néanmoin s que nos représentants se cou-
vriront de gloire à des postes aussi importants
et qu 'ils rencontreront l'approbation de tous,
sans distinction .

SQUIBBS

LA CHAUX - DE-FONDS
UN GRAND ECRIVAIN NORVEGIEN

Kmi t Pedersen Hamsun, le grand écrivain
norvégien , qui fêtera demain sou 85me anniver-
saire , et dont nous publions une récente pho-
tographie en page littéraire , est un des artistes
les plus importants de la littérature Scandi-
nave. Son oeuvre, très vaste, consiste surtout
dans ses romans , qui ont tous ce sens profond
de l'humain et du mystère de la condition hu-
maine qui est l'apport caractéristique des nor-
diques à la littérature européenne. Il a publié
« Lars Optedal ». « Mystères », « Sol nouveau «,
« Pan » et surtout cette extraordinaire peinture
de la misère, souvent horribl ement dure et pleine
d'une Pitié amère pour la souffrance humaine :
« La faim ».

Knut Hamsun fut un vagabond. Il a fait tous
les métiers : casseur de cailloux , maître d'école,
conducteur de tramways en Amérique , jour na-
liste . En 1920, il fut lauréat du prix Nobel de
littérature , en l'honneur de l'ensemble de son
oeuvre, qui comprend également un drame
étrange, très joué en Norvège, « Aux portes du
Royaume ». 

Concert public.
Ce soir , dès 20 h. 30, la musique «La Croix

Bleue » donnera un concert au Parc des Crêtets.

ra. von Papen a quitté Anharo
Après la rupture

LONDRES. 3. - A. T. S. — La radio anglaise
annonce que M. von Papen. ambassadeur du
Reich en Turquie , a quitté Ankara par avion peu
après l'annonce de la rupture des relations ger-
mano-turques.

LE CHARGE D'AFFAIRES TURC EN ALLE-
MAGNE INVITE A PARTIR SANS DELAI
BERLIN. 3. — DNB. — Le gouvernement turc

a soumis hier à l'Assemblée nationale, la propo-
sition de rompre les relations diplomatiques et
économiques avec l'Allemagne. Après de vio-
lentes délibérations , lors d'une séance secrète
du groupe du Parti populaire turc, mardi . l'As-
semblée nationale a accepté la décision du gou-
vernement.

La Turquie en violant le pacte d'amitié ger-
mano-turc , a ainsi abandonné sa traditionnelle
po litique d'amitié avec ie Reich et de neutralité ,
en tant que condition de son indépendance. En
dépit de tous les avertissements allemands, le
gouvernement d'Ankara , cédant à la pression de
l'Angleterre, de l'Amérique et de l'U. R. S. S.,
s'est engagé dans une voie où il est privé de sa
liberté d'action.

Le chef du p rotocole du ministère des af f a i -
res étrangères a f ai t  savoir hier ap rès-midi, au
chargé d'af f a ires  de Turquie, que sa mission en
Allemagne avait p ris f in  et l'a invité, en même
temps, à quitter sans délai le territoire du Reich.

Evoline HôTEL EDEN
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(Chronique suisse
Près de Genève

MANIFESTATION DU PREMIER AOUT
ENDEUILLEE

GENEVE, 3. (Ag.ï A » ou la com-
mune de Pregny célébrait la fête du 1er août ,
M. Robert Martin , ancien député , maire de ce
village depuis 30 ans, s'affaissa alors qu 'il pro-
nonçait une allocution de circonstance. 11 suc-
comba à une congestion cérébrale. M. Martin
était âgé de 63 ans,.

A LA RADIO

Allocution de M. Stampfli
Président de la Confédération

BERNE. 2. — M. W. Stampfli. président de la
Confédération , a prononcé hier à midi , à l'é-
metteur national de Beromunster , une allocu-
tion au peup le suisse, qui fut retransmise en
traduction par Sottens et Monte-Ceneri . Après
avoir rappelé les origines du pacte fédéral , puis
la bataille de Marignan qui conduisit la Suisse
à la neutralité , le président de la Confédération
a déclaré :

Neutralité et solidarité
La neutralité de la Suisse n'est donc pas une

attitude due au hasard ; la neutralité de la
Suisse est un engagement historique, dont per-
sonne ne saurait mettre en doute la sincérité et
l'inviolabilité. Cette neutralité , la Suisse l'ob-
serve strictement dans cette guerre comme
précédem ment ; aussi sommes-nous en droit
d'attendre qu'elle soit respectée j usqu'à la f in
du conf lit.

Neutralité ne signif ie pas reconciation à la
p rép aration militaire et abandon de l'espr it mili-
taire. Ces deux qualités, héritées de nos ancê-
tres, sont des conditions essentielles de notre
déf ense nationale, f l  nous f aut  les maintenir
intactes j usqu'à la f in  des hostilités , si nous
entendons f aire f ace à toute surp rise.

L'engagement d'assistance mutuelle, énoncé
de façon si pressante dans le Pacte de 1291,
a pris , au cours des siècles, un sens plus large ,
que traduit si bien la devise : «Un pour tous,
tous pour un» . Cet appel à la solidarité est de-
venu l'emblème de toutes nos institutions d'u-
tilité publi que et d'entr 'aide . Aucune oeuvre so-
ciale importante n'a été réalisée sans que fus-
sent évoqués l'esprit du Grutli et le devoir qui
s'en dégage.

Actuellement , la pénurie et le renchérissement
mettent beaucoup de nos concitoyens aux prises
avec des soucis croissants. Aussi la devise des
hommes du Grutli doit-elle être plus oue j amais
notre mot d'ordre à tous.

L'aide aux victimes de la guerre
A une époque où la guerre a précipité tant de

peuples dans un sombre malheur, il est bien na-
turel que notre volonté de secourir les déshéri-
tés ne s'arrête pas aux frontières de la Suisse.
Précisément parce que la guerre nous fut épar-
gnée, nous avons le devoir d'accorder une aide
efficace à ses victimes à l'étranger. Cela répond,
d'ailleurs , à une noble tradition qu 'incarne
Henri Dunant , le fondateur de la Croix-Rouge
internationale. Il est aussi conforme à cette tra-
dition que nous ne nous bornions pas à atténuer
des souffrances et à panser des blessures, mais
que , dans la mesure de nos modestes forces, nous
intervenions pour que la guerre ne prenne pas
des formes inutilement cruelles.

Dans quelques heures, le son des cloches re-
tentira partout dans notre pays suisse ; sur les
montagnes et les hauteurs des feux s'allumeront
et éclaireront de leurs lueurs nos paisibles val-
lées et nos plaines. En ce moment solennel, nous
renouvellerons le serment du Grutli : nous pro-
mettrons de nous donner réciproquement assis-
tance dans la détresse et l'adversité nous j ure-
rons de faire tout ce qui dépend de nous pour
sauvegarder et perpétuer l'héritage sacré oue
nous ont légué les premiers Confédérés.

En Valais
UN ENFANT TRANSFORME EN TORCHE

PAR DES PETARDS
MARTIGNY , 2. — Mardi , pendant la manifes-

tation prévue à l'occasion du ler août à Marti-
gny, des pétards d'un gamin de 12 ans. qu 'il avait
dans ses vêtements, éclatèrent subitement. En
un clin d'oeil , le gamin, fils de M. Ernest Gay.
fut entouré de flammes et brûla comme une tor-
che. On se porta à son secours. Tout fut inuti-
le. Il rendit le dernier soupir quelques instants
plus tard. 

Accident de montagne. — Deux morts
BERNE , 3. — ag. — Mlle Ruth Henneberger ,

24 ans, étudiante en médecine , et son frère Al-
fred , 16 ans, enfants du professeur Henneber-
ger, maître à l'Ecole normale de Berne, ont
fait une chute mortelle le 31 j uillet au petit
Lohner , montagne qui domine la Bonderkrinde ,
Une colonne de secours a ramené les corps à
Kandersteg.

A l'Extérieur
Décès du propriétaire du « Matin »

PARIS. 3 .— DNB. — M. Maurice Brunau
Varila. propriétaire du « Matin ». vient de s'é-
teindre à l'âge de 88 ans.

M. Jacque Menard depuis 4 ans collaborateur
du « Matin », reprend la direction politique de
ce quotidien à la suite de la mort de son pro-
priétaire. M. Brunau-Varila.

Les Américains pousseraient
en direction de Sennes

G. Q. G. interallié, 3. — Reuter — Les posi-
tions défensives allemandes semblent se désa-
gréger de Villers-Bocage vers le sud. D'autre
part, 11 semble qu'il n'y ait plus de résistance or-
ganisée à l'est d'Avranches.

ON CROIT QUE LES AMERICAINS POUS-
SENT MAINTENANT EN DIRECTION DE REN-
NES, EN BRETAGNE. DES FORCES ALLIEES
ASSEZ PUISSANTES ONT REUSSI A PENE-
TRER DANS VIRE, OU DES COMBATS DE
RUES SONT EN COURS.

Quatre-vingt mille prisonniers
depuis le 6 juin

LONDRES, 3. — A. T. S. — Le correspondant
de la radio anglaise au Q. G. interallié rapporte
que 80,000 prisonniers ont été faits en France
par les forces du général Eisenhower, depuis le
début de l'invasion.

Une protestation britannique

19 soldats canadiens assassinés
par les S. S.

LONDRES, 3. — Reuter — M. Eden a an-
noncé mercredi aux Communes que le gouverne-
ment britanique avait demandé au gouvernement
suisse d'élever auprès de celui du Reich une
protestation énergique à la suite de l'assassinat
de 19 soldats canadiens par des S. S. en Nor-
mandie. Ces soldats ont été exécutés après avoir
été faits prisonniers.

Le gouvernement suisse a été invité à récla-
mer un châtiment exemplaire et rigoureux des
coupables et d'obtenir l'assurance que de tels
incidents ne se reproduiron t plus. Les gouverne-
ments des Dominions se sont j oints à cette pro-
testation . 
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Tour Chori ion lit P* Churchill
Après avoir passé en revue la situation militaire en Extrême- Orient, le premier ministre

a touché le sort de la Pologne; il s'est réjoui de l 'amitié turque, des succès russes,
puis il a parlé longuement de la campagne de France et des bombes volantes.

LONDRES, 3. — Reuter. — M. Churchill ,
p remier ministre, a f ait mercredi aux Commu-
nes, un exposé de la situation militaire, dont
nous donnons de larges extraits.

De bonnes nouvelles
J'ai bien des bonnes choses à annoncer à la

Chambre des Communes cet après-midi.
Sur tous les théâtres d'op érations du monde,

les armées de l'Allemagne et du Jap on recu-
lent devant les f orces armées de nombreuses
nations qui constituent la grande alliance. Sur
mer, sous les mers , et dans les airs, notre su-
p ériorité s'accroît constamment.

Les pertes subies par les sous-marins depuis
le début de l'année 1944, si on les compare avec
celles des années précédentes , ne méritent mê-
me pas d'être discutées , De grandes flottes al-
liées ont franchi les mers de janvier à juin et
n'ont pas subi la moitié des pertes que nous
avons infligées aux forces navales ennemies, pour
ainsi dire paralysées à l'ouest et à l'est.

Il existe toutefois la possibilité que la guerre
sous-marine se ranime. On dit que les Alle-
mands tentent de construire des sous-marins
plus rapides. Il est possible aussi , que les Al-
lemands obtiennent certains avantages en ce
qui concerne leur aviation. Pour ces raisons ,
nous devons soigneusement éviter de négliger
nos mesures de précautions et de disperser nos
forces.

Certes, *ous avons le désir d'affecter nos
forces, dans des proportions plus grandes , à
d'autres tâches, si un danger est écarté et qu 'u-
ne nouvelle possibilité apparaît. Nous devons
toutefois nous montrer très prudents , car cer-
taines choses peuvent se produire par surprise
et nous prendre au dépourvu.

Toutef ois , il n'existe dans le monde entier
aucun théâtre d'op érations où la sup ériorité des
Alliés p uisse être contestée.

Il fut décidé , au mois de j anvier 1942, à Was-
hington , de considérer l'Allemagn e comme l'en-
nemi principal et de n'utilise r contre le Japon
pour la poursuite des opérations militaires, que
le minimum des forces nécessaires. Les arme-
ments de l'Angleterre et des Etats-Unis et les
effectifs de ces deux puissances ont pris un tel
développement qu 'il est possible maintenant
de mener deux guerres à la fois de manière of-
fensive.

la guerre coEifre le lapon
Les flottes considérables des Etats-Unis dan s

le Pacifi que sont munies d'avions et de tous
les moyens et armements pour une guerre am-
phibie. Elles sont placées sous l'habile con-
duite de l'amiral Nimitz et du général Mac
Arthur , qui commandent non seulement les for-
ces américaines, mais aussi les puissants effec-
tifs australiens et néo-zélandais . Dans ce théâ-
tre d'opérations , nous avons remporté d'impor-
tants succès.

La Nouvelle-Guinée a été conquise , les îles
Marshall et l'île de Saipan ont été prises .

Les f lottes et d'autres unités des Etats-Unis
ont avancé si loin qu'elles sont maintenant
en certains endroits du moins, dans les p osi-
tions intérieures déf ensives du Jap on et qu'el-
les ont ouvert les p ersp ectives qui f ont que
l'on p eut songer maintenant que le p oint cul-
minant de la guerre en Extrême-Orient ne soit
p lus très éloigné.

Plusieurs îles ennemies ont été complètement
coupées du reste du pays. Des milliers de Ja-
ponais ont trouvé la mort dans la j ungle el
d'autres ne peuvent compter recevoir des se-
cours que par des sous-marins qui eux-mêmes
sont souvent coupés de leurs bases.

DEUX DEFAITES QUI SE SUIVENT
J e tiens à rép éter que j 'ai touj ours pl us l'a-

gréable sentiment que le lap s de temp s qui
doit s'étendre entre la déf aite d'Hitler et la dé-
f aite du Jap on sera p eut-être p lus court que j e
tie le p ensais, il y a quelque temp s encore.

Un secret bien gardé
Les plans d'invasion

On pourrait écrire un livre entier sur l'his-
toire de la traversée de la Manche et du débar-
quement sur le sol français des armées de libé-
ration. Je n'ai cependant oue quelques minutes
à disposition et j e dois me borner à choisir cer-
tains détails.

En 1943. le général Morgan de l'armée bri-
tannique devint chef d'un état-maj or britanni-
que et américain désigné pour établir le proj et
de débarquement en se basant sur les décisions
prises par l'état-maj or combiné. Un plan fut éta-
bli que Je soumis l'an dernier à Ouebec au pré-
sident Roosevelt. et à l'état-maj or anglo-améri-
cain. Ce plan comprenait les détails pour l'as-
saut, donnait des précisions sur les secteurs cô-
tiers et sur l'étendue des opérations ainsi qu 'une
de détails destinés à appuyer toute l'entreprise.
Ce proj et rencontra une approbation entière.

Il est très intéressant de constater qu'un se-
cret de ce genre touchan t un p roj et p our l'exé-
cution duquel des centaines et même des mil-
liers de p ersonnes devaient être au courant p ut
être gardé et qu'aucune f uite ne se p roduisit tant
en Angleterre qu'aux Etats-Unis.

Nous promîmes à Téhéran au maréchal Sta-
line que nous mettrions à exécution ce plan ou
tan plan analogue à fin mai ou au début de j uin.

De son côté le maréchal Staline nous promit
que toutes les armées russes participeraient à
la bataille générale à l'Est, comme ce fut d'ail-
leurs réellement le cas.

les pertes de ravialion
La R A F a perdu 7000 hommes

depuis le ler avril
Si nous p renons comme p oint de dép art le

ler avril p our le début de l'off ensive aérienne,
nous dép lorons p lus de sep t mille morts ou dis-
p arus à la date du 30 j uin app artenant au com-
mandement métrop olitain de la RAF. Les p ertes
américaines f urent également très élevées.
L'esp rit d'abnégation des p ilotes et des équip a-
ges des deux p ay s f ut  tout simp lement admira-
ble.

L'avance vers Hennés
NOUS COMMENÇONS MAINTENANT A

GAGNER DU TERRAIN OUI EST NECESSAI-
RE A DES ARMEES DE L'ENVERGURE DES
NOTRES. JE DOIS VOUS DIRE QUE LES
DERNIERES NOUVELLES ME PARAISSENT
ETRE EXTRAORDINAIREMENT BONNES.

La p remière armée américaine a p rogressé le
long de la côte de l'Atlantique et s'est app ro-
chée maintenant de l'imp ortant noeud f erroviai-
re de Rennes. Les Américains plus à l'est, ont
traversé Villedieu et pris Brecy. L'attaque bri-
tanni que a progressé également et les troupes
ont bien avancé de 19 kilomètres dans le centre.
Des attaques ont été lancées, mardi, sur le front
canadien au sud de Caen.

Nous surp assons l'ennemi en ce qui concerne
les ef f ec t i f s , l'équip ement et l'aviation. Les com-
bats de Normandie doivent être considérés com-
me un tout selon le désir du général Eisenhower

Les Allemands ont eu souvent l'occasion de
modifier totalement l'opinion qu 'ils avaient de
la valeur de l'armée américaine à l'époque où
les Etats-Unis ont déclaré la guerre.

La bataille de chars où s'affirme
la suprématie

anglo-américaine
M. Churchill rappelle ensuite avec reconnais-

sance les rapp orts de la presse sur les opéra-
tions de la guerre , puis il a repri s le cours de
son idée en parlant des forces blindées britan-
niques. M a décrit la production massive de
chars américains et les livraisons faites à l'An-
gleterre . Cela a permis à la Grande-Bretagne
de réduire sa production de chars et d'employer
les bras ainsi libérés à la fabrication d'autres
armes absolument nécessaires.

Le char américain Sherman et le nouveau
char britanni que Cromwell , mis en ligne en Ita-
lie et en Normandie , ont fait leurs preuves. Le
char allemand Panter , qj ui leur est opposé , s'est
montré très vulnérable. Les chars Tiger et Pan-
ter sont essentiellement des armes défensives ,
tandi s que les chars Cromwell et Sherman sont
des armes offensives. Le char Churchill peut ser-
vir aussi bien à la défensive qu 'à l'offensive (ri-
res).

la campagne d'Italie
au cours de laquelle 50.000 prisonniers au moins

furent faits jusqu'ici
M. Chu rchill en vient à parler da la campagne

du général Alexander en Italie. Quelle différence
avec la situation de février 1944, la dernière
fois qu 'il prit la parole à propos de la guerre
dans ce secteur... Les soldats semblaient figés
dans les cavernes et les défilés de Cassino. D'au-
tres luttaient pour leur existence menu dans la
zone de débarquement d'Anzio.

Les critiques commencèrent à s'élever , comme
il est de coutume dans le cas où le succès fait
défaut . Quel changemen t de scène maintenant !
Notre armée avance rapidement en exécutant
une manœuvre rapide et brillant e Elle a proté-
gé la ville de Rome de tout danger. Elle continue
à le faire.

Les armées du général Alexander ont ref oulé
rap idement l'ennemi, f aisant 50,000 à 60,000 p ri-
sonniers. Elles se trouvent actuellement devan t
Florence. Elles ont enlevé les p orts d'une valeur
inestimable de Livourne et d'Ancône.

Le travail titanesque
de l'armée soviétique

Ayant parlé de ces diverses campagnes dans
le monde entier, j'ai laissé de côté j usqu'ici un
nom essentiel, celui de l'armée russe. Celle-ci
a f ait le travail p rincip al et a littéralement en-
levé les entrailles de l'armée allemande (aool.)
Nous pouvons maintenir notre position sur mer
et dans les airs. Aucune f orce au monde n'aurait
p u être organisée avant p lusieurs années, oui
ait été cap able d'abattre l'armée allemande,
comme l'on f ait les f orces soviétiques. Je salue le
maréchal Staline (appl.). ce grand représentant
de son pays. J 'ai la certitude aue le traité de
vingt ans qui nous lie à la Russie sera l'un
des f acteurs les p lus durables et les p lus stables
dans l'oeuvre de sauvegarde de la p aix et p our
le p rogrès de l'Europ e.

Où il est question du « caporal Hitler » .
Il se pourrait bien que les succès des armées

russes aient été quelque peu facilités par la stra-
tégie du « caporal Hitler ». Même des idiots mi-
litaires n'auront pas de difficulté à constater
quel ques fautes dans certaines de ses actions
(nouveaux rires) . Il dispose peut-être mainte-
nant de divisions dans le nord de la Finlande et
de 20 ou 30 divisions oui sont coupées dans les
Etats baltes. I! y a trois ou quatre mois, toutes
ces divisions auraient pu être ramenées avec
leur matériel et leurs armes pour s'opposer à
l'avance russe vers le Reich.

Les bombes ailées
Plus de 5.000 ont été lancées Jusqu 'ici

Arrivé au terme de mon aperçu militaire , j'en
viens naturellement à parler de Londres , le cé-
lèbre et puissant Londres , et ses comtés avoisi-
nants qui depuis ' sept semaines sont l'obj et
presque constant du bombardement par des
bombes ailées

D'ap rès les derniers chiff res , 5040 bombes
volantes ont été lancées contre nous, tuant 4735
p ersonnes et en blessant pl us ou moins griève-
ment 14,000 autres. Il y a en outre un grand
nombre de blessés légers. Le résultat de ce
bombardement a été beaucoup de souff rances et
de soucis et de destruction . Nombreux sont ceux
qui ont p erdu lé p eu de biens qu'ils p ossédaient.
Nous p oussons autant que nous p ouvons nos me-
sures de déf ense.

Notre population a fait remarquablement preu-
ve de courage et de patience.

JE NE VOUDRAIS PAS SUSCITER DES ES-
POIRS FALLACIEUX, MAIS JE NE VEUX PAS
NON PLUS RETENIR DAVANTAGE LA DE-
CLARATION QUE LA VICTOIRE EST PRO-
CHE, PEUT-ETRE. SINON. NOUS DEVRONS
ALORS TENIR BON, JUSQU'A CE QU'ELLE
VIENNE.

Les bombes volantes ont détruit quelque 17 ,000
maisons et en ont endommagé environ 800,000
autres. Une nombreuse main-d' œuvre a été app e-
lée de tout le p ay s p our les travaux de rép ara-
tion et quelque 500,000 maisons endommagées
ont été de nouveau rendues p our le moins habi-
tables.

Un million de personnes en chiffre rond n'oc-
cupant pas un emploi d'importance vital e, entre
autres 225,000 mères avec leurs enfants, ont été
encouragées à quitter Londres.

Le bombardement des bombes volantes n'aura
qu 'une influence minime sur le cours de la guer-
re. Nous polissons nos contre-mesures , mais j e
ne puis offrir la garantie que le problème sera
rapidement résolu avant que nous ayons mis la
main sur les points d'où ces engins partent.

Il n'est aucunement certain que l'adversaire
ait trouvé la solution aux problèmes concernant
les proj ectiles à fusées à grande portée. Je ne
voudrais cep en dant p as minimiser les dangers
auxquels nous p ourrons encore être exp osés.
Mais j e puis dire que nous tous serons à mêm î
d'en supporter de nouveaux.

Le poids des bombes volantes lancées sur
l'Angleterre du 15 j uin au 31 juille t au soir est
évalué â 4,500 tonnes . Durant la même p ériode,
l'aviation alliée a lancé appr oximativemen t
48,000 tonnes de bombes de gros calibre sur
l 'Allemagne.

Ce qu'il en est des relations
entre Alger et Londres

« Divers événements se sont produits depuis
mon dernier discours. Je pense surtout à la très
sensible amélioration des rela tions entre le Co-
mité français de libération nationa le et le gou-
vernement des Etat s-Unis. Nous n'oublierons pas
que c'est de Gaulle qui , en tant que premier
Français, s'est levé contre l'ennemi , lors de la
défaite de son pays, à un moment où celle de
TAngleterre paraissait possible (appl .) . II n'est
que juste qu'il tienne la tête en ces j ours où
la France se relève et reprend, au sein des
grandes puissances européennes, la place qui lui
revient. »

Les troupes russes sont aujourd'hui aux por-
tes de Varsovie et amènent avec elles la libéra-
tion de la Pologne, à qui elles offrent la liber-
té, la souveraineté et l'indépendance.

Mais elles désireraient une Pologne aux sen-
timents amicaux pour la Russie, ce qui me sem-
ble très raisonnable . Les Alliés ne manqueraient
pas d'accueillir avec satisfaction la fusion des
forces polonaises qui combattent avec les trou-
pes des puissances occidentales et avec les trou-
pes russes. Diverses divisions polonaises se
battent valeureusement à l'ouest , d'autres en
Russie. On devrait pouvoir en faire un tout et ce
serait un fait réj ouissant que de pouvoir le faire
lors de la libération de Varsovie.

Passant à un autre chapitre , le « Premier »
déclare que les conditions se sont sensiblement
améliorées en Yougoslavie. Le gouvernement du
roi Pierre est en contact amical avec h maré-
chal Tito et les représentants des partisans you-
goslaves siègent au nouveau cabinet. Le but est
d'obtenir l'union de toute la Yougoslavie, des
Serbes, Croates et Slovènes, et de bouter hors
l'ennemi. On a de bons espoirs que ce but sera
bientôt atteint.

Le sort de la Roumanie...
En ce qui concerna la Roumanie , ce pays de-

vrait s'entendre avec la Russie, à la merci de
laquelle il se trouvera bientôt. L'U. R. S. S. a
offert à la Roumanie des conditions fort raison-
nables. M. Churchill ne doute pas que le peuple
roumain les accepterait avec gratitude si ses
dirigeants n 'avaien t pas à leur nuque le p istolet
prussien.

M. Churchill relève qu'il a l'autorisation du
gouvernement turc d 'inf ormer la Chambre des
communes que le gouvernement d'Ankara a rom-
p u toutes les relations avec l'Allemagne en ver-
tu de l'alliance anglo-turque (appl) . Cette déci-
sion donnera une vie nouvelle à cette alliance,
qui fut conclue avant la guerre. Personne ne p eut
p rédire si la Turquie sera attaquée p ar l'Allema-
gne ou la Bulgarie , auquel cas les Alliés f eront
cause commune avec elle. Personne ne p eut son-
ger à entrer en guerre sans avoir à souff rir .  M.
Churchill escomp te que cette mesure renf orcera
également les liens d'amitié entre la Turquie et
la Russie.

L'organisation future du monde
A la fin de son discours , l'orateur a fait allu-

sion à l'organisation future du monde. Il désire
toutefois être au courant des vues des autres
grandes nations. Nous sommes tous d'accord,
précise-t-il , qu 'une sorte de conseil du monde
doit être constitué en vue de maintenir la paix.
Ce conseil doit être formé et dirigé par les gran-
des puissances qui gagneront la guerre.

Par la suite d'autres Etats , et même peut-être
tous les Etats , pourron t apporter leur contribu-
tion à cette organisation.

En Allemagne, enfin, des événements sensa-
tionnels se sont produits , oui doivent ébranler la
confiance du peuple et la loyauté des troupes.
Des p ersonnalités de p remier p lan ont été as-
sassinées en Allemagne, cela alors que les ar-
mées alliées resserrent le cercle autour de ce
p ay s. « Nous nous sommes touj ours aopuvés sur
la j ustice qui découle de notre cause. C'est pour
cela que nous entendons combattre sur tous les
fronts» .

Sports
Grand Prix Stella pour amateurs, à Bassecourt

dimanche 13 août prochain
Plus que quelques j ours et le départ sera don-

né à l'élite de nos amateurs. Tous les sportifs des
nombreuses localités traversées , vibieront d'en-
thousiasme à l'effort de nos as da la petite reine.
Par le Pichoux au pourcentage élevé, déj à à
8 km. du départ , les coureurs doivent appuyer
ferme. Jusqu 'à Bellelay, cela monte , monte tou-
j ours, mais voici la descente poussiéreuse du
Fuet . Tavannes. Pierre-Pertuis , la plongée sur
Sonceboz, puis le Vallon. Ensuite les Franches-
Montagnes, un petit tour en Aj oie par Porren-
truy. Aile . Asuel avec sa fameuse rampe mise
à profit par les grimpeurs , les Rangiers , Delé-
mont . Courtételle , Coufaivre et enfin la ligne
d'arrivée , soit au total 160 km.

L'organisation est minutieusement au point ,
rien ne clochera , si le beau temp s est de la par-
tie, ce sera parfait .

E A EJ I E
JEUDI 3 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du spor-
tif 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le sketeh-minuto. 13.05 Gramo-concert.
16 00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Musique de danse. 17.20 Pour vous Ma-
dame. 18.00 Disques. 18.15 Poiuts de vue économiques.
18.20 Disques. 18.30 De tout et de rien. 18.35 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Trois opérettes de
Lehar. 19.15 Informations. Le programme de la soi-
rée. 19.30 Le miroir du temps . 19.40 L'Année vigne-
ronne. 20.00 Les maîtres du rire : Courtehne. 20.40
Une vedette de la chanson : Mireille dans son réper-
toire. 20.55 Le monde comme il n 'est pas. 21.15 L'En-
semble Ars Ëedivia. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que symphonique. 11.50 Poème symphonique. 12.05
Musique légère. 12.29 Signal horaire. Informations.
Disques. 13.30 Lecture d'été. 13.45 Disques. 16.00 Emis-
sion commune. Musique dn bon vieux temps. 17.00
Emission pour les malades. 18.00 Concert varié. 18.35
Reportage. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique cham-
pêtre. 19.10 Causerie. 19.20 Disoues. 19 30 Informations.
19.40 Education pour la liberté. 20.00 Musique sym-
phonique. 20.45 Radio Bern e Ferienfahrten fur je-
dermann. Deuxième tour. 21.50 Informations.

L'alerte...
...a été donnée hier à 15 h. 42, pour se termi-

ner à 16 h. 15.
Hautes études

Nous apprenons que M. Georges-Albert Mai-
re, ancien élève du Gymnase de notre ville, a
récemment obtenu le grade de licencié es scien-
ces sociales, mention « Sciences politi ques «, à
l'Ecole des sciences sociales et politiques de
l'Université de Lausanne.

Nos félicitations.

Là CHAUX- DE-FONDS

SCALA : Les 10 héros de West-Point. v. o.
CAP1TOLE : L'intrép ide cavalier , v. o.

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

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

CINEMAS - MFMENTO



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

La Prairie
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.

HAUTE MODE
ChapeauN

dames el enfants
pour dames, derniers modèles
Les réparations, transforma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 9758

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Belle Occasion
Chambre à manger com-
plète est à vendre. —
S'adresser à M. Louis
Schenk, rue des
Fleurs 16. 973e

Ifâlfn» Location de vélos. Re-
¦ ClUÔi vision, émalllage, ré-
parations de pneus. Beau choix
de vélos neufs et occasions. —
Llechtl , 25, Hôtel-de-Ville. Télé-
phone 2.13.58. 8505

superbe occasion.
A vendre , divan-couch avec

caisson pour literie , lauteuils , pe-
tits buffets de cuisine, layette pour
enfants, lits, duvets, potagers à
bois, cuisinières à gaz, crosses,
tous ces articles avec grandes
facilités de paiement. Discrétion.
S'adiesser Au Service du Public ,
Numa-Droz 11, Roger Gentil. 968/

POPlafl beaux porcs
¦ wl Wwi de 6 semaines
— S'adresser à Mme Vve David
Geiser, Les Arbres 37. y680
¦¦ B_D____________________________________n __________ i

Femme de ménage e%î!mPZ
faire des heures. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9708

loilllO fillo est demandée poui
UCUIIB IHIt ,  les samedis et di-
manches à la pâtisserie Hof-
schneider, rue de l'Hôtel-cle-
Ville 5. 9690

(In Ohpnnhp volontaire pour en-
Ull Ulltil UI1B t rée de suite ou à
convenir pour les travaux du
ménage, bonne occasion d'ap-
prendie le français. — S'adresser
à M. Ch. Robeit-Tissot , Confise-
rie de l'Abeille, La Chaux-de-
Fonds. 9671

Garçons et fil les a™ £m d£
mandés entre les heures d'école.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial 3641

SnmmplifWP parlant allemand et
uUlllllieilt î l G français demandée
pour grand buffet C.F.F. — S'adr.
Bureau Petitjean , Jaquet-Droz 11.
¦ IPIIt lP fil ÎP intelligente et tra-
UGUII B IIIIC vailleuse 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

A lflNPP pour août et seP,emD'e,
lUUfil au centre de la ville ,

appartement de 4 pièces, tout
confort. — Offres sous chiffre
R. J. 9322, au bureau de L'Im-
part ia l .  

I nflPPIPnt Beau 3 P'èces, 1er
LUyblIltilIl.  étage, w. C. inté-
rieurs , chambre de bains, est à
louer de suite ou à convenir. —
S'adresser Hôtel-de-Ville 33, au
ler étage, à gauche. 9703

A lnilPP de suite , ler étage, ap-
IUU0I parlement remis à neuf

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

Beau sous-sol d'SS_SSS«*
sine, chauffage cential , situé en
plein soleil , dans maison d'ordre ,
est à louer pour date à convenir.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9746

M piinrip de retraité abstinent ,
HlollajO cherche appartement
de 3 chambres avec jardin pour
époque à convenir. — S'adresser
à l'Agence de la Croix-Bleue ,
Progrès 48. 9570

R lflIlPP cnarn bre indépendante
lUUGl non meublée, ler étage.

— S'adresser Magasin Lysak,
Stand 6. 9753

A lniIPt1 ')e"e cnambre-studio,
^ 

IUUCI à personne honnête. —
S'adresser Industrie 1, au 3me
étage, à gauche, 9679

Pipfl-à-tpnpp A louer lolie
riOU a ICI I G. chambre au cen-
tre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial . 9695
nhamhna meublée est à louer.
UllalllUI u _ S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 9691

Phnmfinn ^^^ au K»*»8 e* au
UllalllUI D centre, à louer à per-
sonne stable. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 9689

Phamhnp A louer l0,ie cham-
UllalllUI C. bre meublée, au so-
leil , dans quartier ouest. — Faire
offres sous chiffre A. C. 0688
au bureau de L'Impartial.

Phomhno  Suissesse allemande
UllalllUI U. cherche Jolie cham-
bre pour le 15 août. — Offres
sous chiffre T. M. 9710 au bu-
reau de L'Impartial.

A ii onr 'no deux manteaux , ser-
VCllUI C vice neuf. — S'adres-

ser au bureau de L'Impartial. 9754

A womlno Poussette moderne,
VCIIUI  O bleue-marine, état de

neuf. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9752

Garçon de 16 à 18 ans
est demandé comme

¦ÉiiiG
ÉB-IÉralie

Se présenter entre 18 et
19 heures à la Confise-
rie KISui, rue Neuve 7.

isole"
cherche place dans bureau
pour .s'occuper de la calcula-
tion et travaux de bureau. —
Faire offres à Case postale
10369, En Ville. 9697
On demande de suite une

lille ne cuisine
S'adresser au Buffet de la
Gare. 9744

on demande

_ . _ !_ il.._ .
sur machines à moteur.
Pas capable, s'abstenir. —
S'adresser : MM. Weill
Guth&Co, Serre 62.

9745

Afendre
vélo dame ayant très peu roulé,
pneus d'avant-guerre. — S'adres-
ser: M. Stoll , Nord 172, à par-
tir de 18 heures. 9717

Et chantons en cœur...
les louanges du Chalet-Sandwich,
qui fait de si bonnes tartines ,
tout en économisant de l'argent
et des coupons.
Chalet-Sandwich , fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 points de coupons seu-
lement. 9513

Of encore

j F'. 80 pièces
r*T à des

y prîK reuus
soit :

Rosses Jaigoef ses - manieauK
Blouses - Jupes, eic, etc.
Profitez d'acheter ces articles avantageux

9768

Office des Poursuites
de Eu Cliaux-de-Fond§

Entités dlHiile
fente définitive

Le lundi 14 août 1944, à 14 h., à l'Hôtel
Judiciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera à la vente de l'immeu-
ble, ci-après désigné, appartenant à Mme Marguerite
Cornioley :
Cadastre de La Chaux-de-Fonds , article 5156, rue
du Temple-Allemand, bâtiments, dépendances de 654
m2, soit : logements, 103 m. ateliers, 128 et 89 m. déga-
gement, 8o m. et trottoir , 237 m.

Les bâtiments sis sur cet article, portent les Nos
97 de la rue du Doubs et 58 de la rue du Temple-Alle-
mand , ils sont à usage d'habitation et d'ateliers et sont
assurés 1rs. 28600.— et trs. 29400.—. Estimation cadas-
trale du tout : Frs. 75000.—. Estimation officielle : Frs.
70000.—.

Les conditions de la vente et l'état des charges
grevant ces immeubles , sont déposés à l'Office où il
peuvent être consultés qui est à disposition pour tous
autres renseignements, baux , revenu , etc.

La vente est définitive et l'adjudication sera pro-
noncée en faveur du plus oSrant et dernier enchérisseur.

La Chaux- de-Fonds, le 28 juillet 1944. 8659
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Chopard.

A vendre

fourbe malaxée
première qualité, bonne à stocker. Grande quantité.
Téléphoner au 5 21 74 à ¥EVEY. P 80207v 9573

Baux à loyer - imprimerie Courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1
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DÈS CE SOIR JEUDI i Un chef-d'œuvre de Marcel Carnô
le prodig ieux réalisateur de «Quai des Brumes> et «Hôtel du Nord»

I M 10117 M lèWC I
¦ 

c. c. 1233 Parlé français 9774

avec JEAN GABIN - ARLETTY - JULES BERRY Hl

I 

L'aventure dramatique d'un homme aux prises avec un amour sans espoir
et une destinée fatale. UN FILM QUE VOUS NE POURREZ OUBLIER ||

Encouragez el proiégez
l'agricullure el l'éieige

par Ull SSUli en faveur de la Tombola-
Loterie da 41 me Marché"
Concours National de che-
vaux, les 11, lt et 13 août, à Sai-
gnelégier.
UNE EXPOSITION des dons
particulièrement de l'horlogerie
suisse, sera organisée durant
trois jours , dans l'enceinte du Mar-
ché - Concours. Cette exposition ,
avec indication du donateur, pro-
curera une excellente réclame
commerciale.

Par I 3CH3I d'un billet à Fr. 1.-
dont la vente est autorisée dans le
canton de Berne. La Tombola-
Loterie du M.-C. prévoit des pre-
miers lots de Fr. 2000, 1500,
20®, 150, ÎOO.-, etc., représen-
tés par des poulains, des sapins,
des montres garanties, des objets
utiles d'une valeur minimale de
fr. 100 à 20.— chacun.

600 gagnants
Les dons sont reçus au Bureau de la
Loterie-Tombola à Saignelégier et au
Bureau de La Maison Rurale, 9, Place
Hôtel-de-Ville, La Chaux-de-Fonds.

_ _̂ _̂ m—_ _̂ _̂ —_ _̂ —_ mmm_ —_ m_ _̂mm_mm_ _̂ _̂ _̂—_m_ _̂_̂ w_,

COOPERflTIUES HÉMIES
im Mis

70 CBS le kilo
Prix spéciaux par 5 kilos

Pommes de terre nouvelles
Très bonne qualité

9757 51 Cl* le kilo

,, .3 FEUILLETON DE ^L'IMPARTIAL

LES A VEN TURES DU SAINT

par LESLIE CHARTER1S

Une tache brune marquait le tapis, à l'endroit où
elle s'était tenue debout, où l'eau de mer avait
coulé à ses pieds , le long de ses j ambes fines.
Il revit la vague d'or de ses cheveux, son main-
tien de nymphe hardie... Il rêvait encore lors-
qu 'un visage rude , sans beauté , dont la lèvre
supérieure était ornée d'une moustache de pho-
que , app arut dans le cadre de la p orte oui s'ou-
vrait sur la cuisine.

— Il fait beau, monsieur, dit l'homme, qui en-
tra en traînant la j ambe et vint poser un verre
de jus d'orange sur le guéridon , près de la cou-
chette. Le déj euner sera prêt dans une minute.

Templar sourit et se mit sur son séant.
— Accorde-moi une minute de répit. Orace,

dit-il ; j 'ai eu une visite la nuit dernière.
— Oui , monsieur , répondit Orace se retirant

avec la tasse et le verre qui avaient servi à
Lorette.

• * •

Lorsque le Saint vêtu d'un léger caleçon de
bain monta sur le pont , la brume s'était complè-
tement dissipée : le ciel était d'azur pâle, et la
mer comme du verre en fusion. Simon sauta à
l'eau, nagea rapidement vers la côte, puis se
retourna sur le dos et revint lentement vers le
«Corsaire» . Il remonta à bord où son petit dé-
j euner l'attendait , sur le pont ensoleillé.

Le Saint reprenait goût à la vie. C'était donc

comme au bon vieux temps — qui , en fait , n'é-
tait point vieux : le danger, une intrigue amou-
reuse ! Il alluma une cigarette et examina atten-
tivement les navires ancrés autour du « Cor-
saire ». Il remarqua bientôt à une encablure vers
le sud, vers la pointe de la Vicomte, un bateau
d'une centaine de tonnes, peint en blanc. Descen-
du dans la cabine il prit des j umelles marines
et par un hublot ouvert , il examina le navire. Il
ne s'était pas trompé et put lire , sur une bouée :
« Falkenberg ». Le Saint eut un sourire en son-
geant que Kurt Vogel avait choisi pour son yacht
le nom du vaisseau fantôme. A l'aide des j umel-
les, Simon observa que le navire était taillé pour
la course; l'avant surélevé, l'arrière presque au
niveau de l'eau. Il devait avoir deux moteurs et
filer une trentaine de noeuds. Derrière la super-
structure des cabines de pont , une masse dont le
Saint ne put comprendre la nature était recou-
verte par des bâches.

Simon posa ses j umelles et se rasa soigneuse-
ment. Lorsqu 'il entendit Orace derrière lui il
l'interpella :

— Orace, dit-il, as-tu touiours cette espèce
de mousquet à canon court que tu as acquis un
j our, croyant acheter un revolver ?

— Oui, monsieur.
— Bien. Tu prépareras aussi mon automati-

que.
— Oui, monsieur.
— Un peu d'huile sur la rampe de culasse ;

deux chargeurs pleins, cartouches graissées ; il
se pourrait que j 'aie à nager avec mon arme.

— Oui , monsieur.
— Nous aurons quelques distractions d'ici peu,

Orace.
La moustache du vieux serviteur bougea,

comme des épis ondulent sous la brise. Sa boî-
terie était un souvenir de la guerre : Orace avait
fait partie du corps de débarquement , lors de
l'affaire de Zeebrugge, en tant que sergent des
fusiliers marins britanniques . En ces j ours de
discorde internationale il n'avait j amais autant
entendu d'appels aux armes que depuis qu 'il
était entré au service du Saint.

— Encore des histoires l grommela-t-il.
Simon éclata de rire.
— Mais non, s'écria-t-il ; si tu savais comme

elle est belle.
Il achevait de boucler la ceinture d'un costume

de bain et glissait des cigarettes dans un étui
étanche.

— A propos, Orace, dit-il, nous n'avons pas
beaucoup d'essence pour le moteur auxiliaire.
Tu vas prendre le youyou et ramener une ving-
taine de bidons. De l'huile aussi. Et des provi-
sions. Elle est très belle, mon vieux ; mais il
y a un certain Kurt Vogel qui a une sale tête.
Alors, il faut nous tenir prêts à partir.

Il monta sur le pont. Le soleil déjà haut brillait
sur les villas blanches de Dinard et les frondai-
sons vertes des collines. Autour du « Corsaire »,
sur les autres yachts, la vie reprenait. On en-
tendait un air j oué par un gramophone , puis le
choc d'un corps plongeant dans l'eau. Le «Falken-
berg » était trop loin pour que Simon distinguât
ce qui se passait à son bord. Deux marins la-
vaient le pont , mais l'homme au nez d'aigle
demeurait invisible. Le Saint remarqua pour la
première fois une vedette amarrée à la poupe
du « Falkenberg ». Cette vedette était peinte de
la même couleur blanche.

Simon plongea , de l'arrière du « Corsaire »,
et nagea vers Dinard. Cinq minutes plus tard, il
doublait la pointe du Moulinet et se dirigeait vers
la plage. Il prit pied, marcha sur le sable chaud,
afin de se sécher, puis il alla s'allonger, près
du Casino.

Il n'avait pas encore aperçu Lorette Page, mais
il était sûr qu 'elle viendrait. En l'attendant il se
remémora les détails du récit de la j eune fille ;
à loisir , cette fois, en réfléchissant. Les pirates
exploitaient une idée extraordinaire...

— Hello l
Il leva les yeux et vit Lorette. Elle portait le

même costume de bain mais recouvert d'un pei-
gnoir plus seyant que celui qu 'elle avait emprun-
té au Saint.

Simon se releva sur le coude.
— Avez-vous bien dormi ? demanda Lorette.

— J'ai vu des fantômes, répondit-il d'une voix
sépulcrale. Ils me menaçaient de leurs mains os-
seuses et disaient : « Tu n'es pas digne d'elle l »
A mon réveil , j e me suis mis à pleurer.

Elle laissa glisser son peignoir à ses pieds, et
s'assit près de Simon.

— Il ne vous restait donc plus d'espoir ? dit-
elle en riant.

— U ne m'en reste aucun, répondit-il, si vous
ne me tendez la main, à votre tour, pour m'ar-
racher à l'abîme...

— Je me demande , dit-elle pensive pourquoi
Ingerbeck n'a j amais songé à vous engager.

— Il aurait pu essayer murmura Simon ; mais
j 'avoue que j e déteste les signatures et les con-
trats. Vous tentez de récupérer des richesses,
pour le compte de plusieurs compagnies d'assu-
rances, n'est-ce pas ?

— Euh I... oui.
— Je n'ai j amais fait autre chose, mais le tra-

vaille pour mon compte personnel.
— Vous n'accepteriez pas de travailler pour

une honnête commission : dix pour cent, par
exemple ?

— J'ai fait ça une fois: mais J'étais un débu-
tant. Et puis cela enlève tout le sel de l'affaire.
Seule votre collaboration pourrait me tenter. Je
suis en vacances. Je gagnerai des millions une
autre fois. Si donc vous insistez...

— Je n'aurais pas eu besoin de le faire, dit-
elle d'un ton grave.

Il la regarda, surpris.
— Allons, allons, plaisanta-t-il, et mon char-

me personnel ?
Elle hocha la tête et sourit , mais ses yeux de-

meuraient graves.
— Je veux dire , murmura-t-elle, que j 'avais

désespéré trop tôt.
— Qu'est-il arrivé ? demanda Simon , posant

la main sur le poignet de Lorette.
— J'ai reçu une lettre ce matin , dit-elle d'une

voix lente. Vogel m'a invitée à dîner ce soir à
bord du « Falkenberg ».

LU JUSTICE DO SAINT

Fiancés!
Achetez vos meubles à l'a-
bonnement, Ils seront jus-
qu'à 20% meilleur marché
qu'à crédit. Demandez des
renseignements ou des pros-
pectus i la Maison Bienna
Meuble» S.A., Bienne.

AS 3188 J 6157
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Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25

! Talons dames » 1.50
; j Les colis postaux sont retournés franco 6879

Restaurant «Bu Gurni{|el
sur les Convers

Dimanche 6 août

B A E
Orchestre Tamaris (3 musiciens).

Bonnes consommations. Se recommande ;
Famille Maurer. Tél. 7.12.62. (Gurnigel)

En cas de mauvais temps, renvoi au 20 août 1944. 9778
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AuisauKproprietairesloresiiers
— Pour appliquer avec discernement les

nombreux arrêtés fédéraux et cantonaux
en matière d'économie de guerre.

— Pour augmenter le rendement de vos
boisés.

Confiez la gérance de vos forêts à un homme
de métier.
A. Jeannet, ingénieur forestier diplômé, rue Mon-
tagu, La Neuveville.
Conseils - Expertises - Aménagements - Projets de
chemins forestiers. 9727

AVIS
Nous informons la population que des
tirs au lance-flammes ainsi que des lan-
cements de grenades ont lieu le vendre-
di 4 8. 44 de 0900 à 1630 dans la car-
rière du début de la vallée de la Ronde.
Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

gese Le Cdt de tirs.

A vendre

PEUGEOT 402
conduite intérieure 5 places, boîte Cotai, toit
ouvrable, pneumatiques à 90 o . Voiture en
très bon état de marche et d'entretien.

S'adresser sous chiffre R. G. 9618 au bureau
de L'Impartial. 
A remettre de suite, à La Chaux-de-Fonds, pour
cause de décès

magasin de cigares
ayant très bonne clientèle. Passage fréquenté. Chiffre
d'affaires prouvé. Nécessaire pour traiter Fr. 15.000.—
— Ecrire à case postale 10420, La Chaux-
de-Fonds. 9575
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Tourbe malaxée
1ère qualité

Tous combustibles
m. nii ra®

Collège 18 9772 Téléphone 2.12.82

VENDEUSE
qualifiée est demandée par magasin
de chaussures de la place. Entrée
immédiate. — Faire offres avec photo
et certificats sous chiffre A. B. 9721
au bureau de L'Impartial ,

Communiant
A vendre à l'état de neuf , un

complet bleu-marin , petite taille.
— S'adresser après 18 heures,
Agassiz 9, au 2me étage, à droite.

9779

Horloger
commet

qualifié , ayant prati que sur
toutes les parties de la montre ,
ainsi que du visitage et de la
terminaison , cherche change-
ment pour date à convenir. —
Faire offres sous chiffre A. R.
9769 au bureau de L'Impar-
tial.

A louer
pour le 31 octobre, Est 6,
2me étage vent, 3 cham-
bres, cuisine, toutes dépen-
dances, plein soleil. — S'a-
dresser à M. Froidevaux ,
combustibles. 9640

Droit comme uni
vous vous tiendrez avec nos petits
redresseurs forçant la position
sans gêner. BAS PRIX, depuis
Fr. 14.50, suivant âge. Envois à
choix. — Rt. Michel , art. sani-
taires , Mercerie 3, Lausanne.

9724
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Racines
de gentiane
cherchons à acheter pro-
chaine récolte. On arra-
cherait ou prêterait maté-
riel. — Offres sous chiffre
A 31109 L à Publi-
citas, Lausanne. 9734
E. P. K. 178.

Matériel de

RADIO
postes anciens à démonter ,
tensions anodiques, amplifi-
cateurs, occasions pour bri-
coleurs , depuis fr. 5.—.
SONIC RADIO , Léopold-
Robert 50. 9780

CHAPITRE II

Où Simon Templa r reçoit aussi une invitation
et une p aire de chaussettes roses app araît

à l 'horizon.

Un gros baigneur ventru , portant un caleçon
de bain court et, sur le front , une visière verte,
passa devant eux : il ressemblait à un empereur
romain de la décadence.

Une femme leur tournait le dos, abritée sous
une immense ombrelle posée ouverte sur ie sa-
ble. Deux gamins se disputaient la propriété d'un
seau et d'une pelle, jurant comme des hommes-
mais tout cela aurait pu se passer dans une au-
tre planète.

— Vous n'avez pas accepté cette invitation ?
demanda enfin Simon.

— C'est cela même que j'attendais, répondit-
elle.

— Je sais... mais avez-vous songé à ce qui
est arrivé la nuit dernière ?

Elle prit une cigarette dans l'étui du Saint et
murmura :

— Je ne crois pas que l'on m'ait vue . L'homme
qui m'a surprise est venu par derrière. Il fai-
sait très noir. Lorsqu 'il m'a saisi le bras, j'ai
tiré , il a lâché prise et j'ai sauté par-dessus
bord.

— Il a pu se rendre compte que vous étiez
une femme.

— Je ne le pense pas. Vogel n'a-t-il pas dit
qu 'il cherchait un homme ?

— Il a menti.
— Mensonge stupide et inutile , dit Lorette. Si

vous aviez déj à vu une femme, cela devait éveil-
ler vos soupçons ; si vous n'aviez rien vu. à
quoi bon mentir ?

— Il a peut-être voulu me surprendre , répon-
dit Simon ; voir si je confirmerais ses dires.

Elle haussa ses belles épaules.
— Vous attachez trop d'importance aux dé-

tails, déclara-t-elle.
— C'est une des raisons qui expliquent mes

succès, rép !iqua-t-il. Autre chose : il se peut que
mes réponses n'aient pas satisfait Vogel.

— Pourquoi ?
— Il n 'est pas naturel qu 'un homme soit sur

le pont de son yacht à trois heures du matin,
dans un brouillard épais, et s'amuse à plonger
dans l'eau des « défenses » de corde tressée. Si
Vogel s'est méfié — et j' ai des raisons de le croi-
re méfiant — il a pu s'éloigner, dans son ca-
not automobile , arrêter le moteur , et revenir
doucement , à la rame. Il ne vous aurait pas vue,
certes, mais il aurait entendu nos voix...

— Et il aurait pensé qu 'il y avait une femme
à bord , coupa Lorette en riant.

— Vous oubliez ma réputation de sainteté, ré-
pondit Simon. Quoi qu 'il en soit , tout cela n'est
pas impossible . Quant à vous, ne l'avez-vous
pas poursuivi — très habilement , certes , — de
vos assiduités ? Il peut croire que vous en voulez
à son argent . A sa place, j e me renseignerais.

— J'y ai pensé, mon cher , dit Lorette, s'aper-
cevant qu 'elle tenait dans la sienne la main de
Simon.

— Alors ?
— Alors , je porte touj ours sur moi un pisto-

let automatique.
— Comme toutes les femmes ricana douce-

ment le Saint.
— Avec ou sans armes, j'i rai , déclara Lo-

rette d'une voix ferme.
— Trois ne sont pas revenus... murmura

Simon.
Elle approuva de la tête.
— Lorsqu 'on sign e un contrat avec Ingerbeck.

dit-elle , ce n 'est pas pour un pique-nique. C'est
un peu comme dans l'armée : on prête serment
de faire tout ce qu 'il faudra , de garder sa lan-
gue et d'accepter toutes les conséquences.

• • •
Le Saint se mit sur son séant et regarda fixe-

ment la mer. Lorette avait une façon cavalière
et gaie de prendre les décisions les plus graves
et il semblait inutile de vouloir s'opposer à ses
proj ets.

— Vous avez sans doute déià accepté ? dit-il.

— Le messager qui a apporté l'invitation ce
matin doit prendre ma réponse à midi. Je l'ai
laissée, avant de venir, au bureau de l'hôtel. J'ai
écrit que j 'acceptais avec plaisir. Après tout ,
peut-être ce Vogel n'est-il pas aussi terrible que
nous l'imaginons ? Il m'a envoyé , en même temps
que son invitation , des fleurs magnifiques.

— Vous, dit le Saint , la menaçant du doigt,
vous êtes en train de tomber amoureuse de lui.

— Peut-être.
— Méfiez-vous du remords , grogna Simon.

Lorsque, couverte de diamants , descendant de
votre Rolls , vous penserez soudain à moi , vous
éclaterez en sanglots et vous glisserez un pen-
ny dans la paume du clochard qui ouvrira votre
portière. , parce que vous trouverez qu 'il me
ressemble.

— De quoi vous plaignez-vous ? répondit-elle
en riant. M'avez-vous dit que vous m'aimiez ?
Comment pouvais-j e savoir ?

— J'ai dû oublier , murmura le Saint en se
grattant la tête.

Il la regarda droit dans les yeux et dit gra-
vement :

— Est-ce qu 'il n'y a plus aucune chance ?
— Peut-être. Avez-vous décidé d'interrom-

pre vos vacances ?
— Allons j usqu'au bar ; nous en parlerons.
— Non, dit Lorette. Vogel peut être sur la

plage. J'ai couru un risque en vous parlant. Si
vous avez pris une décision...

— Ai-j e dit cela ? protesta Simon.
— Vous me l'avez donné à penser. Je vous ai

révélé mon secret. Là aussi, j 'ai couru un risque.
Je ne regrette rien.

Elle le regardait fixement, gravement , sans
pouvoir toutef ois éteindre complètement la ma-
lice de son regard.

— Je crois qu 'Ingerbeck aurait agi tout com-
me moi. Vous pouvez nous aider. Si nous réus-
sissons, la commission ne sera pas négligeable.
Etes-vous prête à signer ?

— Et si j e refuse ?
— Tant pis.
Elle s'était levée et brossait le sable collé sur

son peignoir. Simon se leva et vit les yeux gris
qui le regardaient d'un air interrogateur.

— Quand vous verrai-j e, pour cette signatu-
re ? demanda-t-il d'un air résigné.

— Ici demain , à la même heure... Non ; c'est
trop risqué. Je viendrai à votre rencontre , à la
nage, à la pointe du Moulinet.

* » •
Quelques minutes plus tard , dans le youyou

chargé de bidons d'essence et de provisions , ils
regagnaient le « Corsaire ». Lorsque le Saint
fut sur le point de descendre dans la cabine pour
s'habiller , Orace lui demanda s'il déj eunerait à
bord.

— Je ne sais pas, fit Templar d'un air brus-
que, les sourcils froncés.

Il éprouvait une sorte de dépit en considérant
qu 'il serait tout un j our sans revoir Lorette. Ils
auraient pu passer l' après-midi sur la plage, en-
semble ; se baigner , ou bien aller à la voile jus-
qu 'à l'île de Cézembre ou aux falaises de Saint-
Lunaire. Tandis que...

L'importance de la somme à recouvrer ne
l'impressionnait pas — on pouvait évaluer sans
exagération à quatre mill ions de livres l'or des
pirates , et une commission de dix pour cent n 'é-
tait pas méprisable — mais Simon avait un so-
lide compte en banque . Ce qui l'exaspérait , c'é-
tait le principe.

« Je vieillis, se reprocha-t-il solennellement ;
en ce moment je tente de me persuader de tra-
vailler pour une compagnie d'assurances, parce
que Lorette a les cheveux , et les yeux, et la dé-
marche qu 'elle a ! Une compagnie d'assuran-
ces ! »

Il eut un frisson et leva la tête. Devant lui, il
vit la vedette du « Falkenberg » qui s'éloignait
du yacht et se dirigeait vers le Bec de la Val-
lée. Pendant quelques secondes, il observa l'em-
barcation et se dit qu 'elle passerait très près du
« Corsaire ». Puis il reconnut Kurt Vogel et.
près de lui, un homme corpulent à barbe grise ,
coiffé d'un panama .j aune.

D'un bond , Simon fut dans la cabine, app elant
Orace. (A suivre) .

Entreprise de distribution d'électricité, cherche

CHEF MONTEUR
au courant des travaux de lignes électriques
et stations de transformation. — Offres sous

9733 chiffre p 3433 N a PuDiicitas Neuchâtel.

rideaux nouveaux
meubles confortables
tapis moquette et persans

du magasin spécialisé
«aarce/

Neuve 1 «Balance
Tél. 2.25.51
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Terreaux 8

Ppftfll ' Jaquette du Valanvron
l o i  UU à la Prévoyance, diman-
che 23 juillet. — La rapporter
contre récompense Hêtres 16, au
pignon. 9762

PppHll lelK" matin devant l'Im-
rel UU meuble rue Léopold-Ro-
bert 102, un double renard argenté.
— Prière à la personne qui en
aurait pris soin de le rapporler
contre récompense, à Madame
Pacci , Léopold-Robert 102. 9800

Repose en paix.

Monsieur Ernest Huguenin i
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la pro fonde douleur
de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte qu 'ils vien-
nent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse,
sœur, belle-soeur, tante, nièce,
cousine et parente,

Madame

tari Huguenin
que Dieu a reprise â Lui , mer-
credi , dans sa 74me année, après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août
1944.

L'enterrement, avec suite, au-
ra lieu vendredi 4 courant, à
10 h. 15.

Culte à la Chapelle de l'Hôpi-
tal , à 9 h. 45.

Une urne funéraire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire:
rue de l 'Hôtel-de-Ville 9.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 9761
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Le Secret de la Dame noire
De sourdes détonations se faisaient entendre.
Le comte comprit. Se sachant poursuivi par la

j ustice , il avait ordonné à Yves, son nouveau ma-
j ordome, de mettre le feu aux poudres, dans la
cale , en cas d'extrême détresse.

Et l'homme, croyan t que le moment était venu,
avait aveuglément obéi.

— Vite , au canot !... disait le matelot.
— Un canot... par un temps pareil ?... répliqua

le comte.
— C'est la seule chance de salut.
— Essayons donc.
A ce moment , Morlon et Vignault , précédés

de Jobic, descendirent dans les cabines. Ils
avaient croisé Huguette et le comte sans les voir.

Soudain , un choc les renversa l' un contre l'au-
tre et une fumée acre sortit d'un trou d'ombre.

Ce fut au tour de Jobic de crier :
— Sauve qui peut. Le feu est à bord !...
Ce fut une débandade affolée.
Les marins de Jobic avaient entendu la voix

de leur chef et avaient compris le danger qui les
menaçait.

Ce fut une débâcle dans l'ombre , parmi les élé-
ments en furie , sur un vaisseau balayé par les
vagues...

Les matelots les plus intrépides s'étaient j etés
à la mer et nageaient , éperonnés par une folle ter-
reur. Ils savaient ce qui les menaçait en pareille
circonstance. Lorsqu 'un navire coule, il se forme
à l'endroi t où il vient de sombrer un gouffre
énorme ou, comme disent les Bretons , une « bou-
che de mort » qui happe tout ce qui se trouve
autour d'elle. Et le vaisseau attire ainsi derrière
lui , au fon d des mers , ceux qui n 'ont pas fui à
temps. Des corp s reviennent à flots ou sont en-
traînés par la marée, sur les côtes...

Soudain , une formidable détonation retentit ,
dominant tous les bruit s de la tempête. Le yacht
s'ouvrit , comme éventré par un monstre de feu.

Ce fut rapide et foudroyant.
La coque brisée du vaisseau disparut dans les

flots , ouvrant dans la mer l'immense « bouche
de mort », tandis que des j ets de fumée mon-
taient en trombes et que des débris de mâts
étaient projetés dans toutes les directions.

Avec lui disparut également le bateau-corsaire
de Jobic.

Ce fut tout .
Il sembla à ce moment que la tempête elle-

même se calmait et que la lune ouvrait son oeil
impassible p our contemple r le désastre.

Maintenan t des corps de marins apparaissaient,
nageant ça et là... cherchant des épaves.

Plus loin, une forme toute blanche, inanimée,
une femme... C'était Huguette.

Un remous avait pris la pauvre enfant dans
ses bras et l'avait j etée loin du lieu de la catas-
troph e.

Secouée par les flots , elle allait disparaître,
lorsqu 'un bras de fer la saisit.

Ses yeux épouvantés virent un homme, elle re-
connut le comte de Kerbervé.

— Courage !.... Courage, Huguette ! disait la
voix entrecoupée du comte.

Kerbervé connaissait la mer. C'était un bon na-
geur. Il avait saisi Huguette et la soutenait. Mais
ses forces faiblirent bientôt.

Par bonheur , il put saisir une épave : c'était
une caisse du yacht. Mais hélas I l'épave était
trop fragile pour soutenir deux corps à flot.

Le comte le comprit. Un rictus de détresse,
contracta ses lèvres.

Quiconque l'eût vu à ce moment eût cru com-
prendre qu 'il allait sacrifier sa nièce, la fille de
la pauvre femme qu 'il avait assassinée.

Cet observateur se fût trompé.
Que se passa-t-il, en cet effroyable et décisif

moment , dans le coeur du comte ?
L'âme humaine , a dit un poète, est plus pro-

fonde et plus mystérieuse que l'océan.
Le comte eût été surpris plus que tout autre

s'il s'était rendu compte de la métamorphose qui
s'était opérée en lui depuis quelques mois.

Il semble qu 'il y ait analogie entre les phé-
nomènes psychologiques et physiques.

De même que l'homme ne se voit pas vieillir,
il ne s'aperçoi t pas des changements de son ca-
ractère.

Au fond , nous nous croyons immuables et nous
ne constatons ces changements que chez nos
semblables.

Or, le comte de Kerbervé , nous le savons, avait
fait enlever Huguette dans le but d'entrer en pos-
session de sa fortune.

II avait vu en elle un moyen de triomphe et,
éventuellement, un précieux otage.

Mais, à son insu, la grâce de la j eune fille avait
opéré un miracle. Peu à peu, sans qu 'il s'en dou-
tât, sa nature mauvaise avait subi l'influence, pure
de l'enfant.

D'abord étonné de l'ingénuité exquise d'Hu-
guette — elle avait conservé son prénom d'em-
prun t — il s'était laissé prendre aux calineries
de la j eune fille , qui ne voyait en lui qu 'un bon
oncle retrouvé.

^ 
La candeur de celle-ci, non seulemen t avait

été un bouclier pour elle-même, mais une arme
invincible et sacrée qui triomphai t des mauvais
instincts du comte. Et ainsi l'ange avait vaincu
le démon.

Telle était la métamorphose qui s'était opérée,
lorsque survint la catastrophe.

(A suivre.)'

On tfemantre ^TV^Spour aider au ménage. Libre tous
les soirs et le dimanche. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal. 9773

11 Inn pn de 8ult9 > l6r é,a8e> aP'n IUUC1 parlement 1 chambre.
cuisine , W.-C. intérieurs et dé-
pendances. — S'adresser au ma-
gasin, rue Hotel-de-ville 17. 9766

Je cherche à louer petlUra,!é'-
ment. — Faire oflie chez Mada-
me Breguet, rue Jaquet-Droz 12.
_________________ __ ¦____________ ¦¦_-________-_____--_-¦

A lnilP H Jolie chambre au soleil ,
ilJll Gl près du Gymnase et de

l'Ecole d'horlogerie , à jeune hom-
me travaillant dehors. — S'adres-
ser Numa-Droz 49, au 2me étage.

Phamhna Belle cnamDre est à
Ullall lUI o. louer à monsieur sé-
rieux. — S'adresser rue Léopold-
Robert 51 a, au 2me étage. 9798

Phamhno au cenUe a louer â
UllalllUI U monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 9791

& uonrlnn une P°usse«e. — s'a-
n VullUI D dresser au bureau de
l'Impartial. 9764

La Société des Amis du
Théâtre a le douloureux devoir
de laire part du décès de

Monsieur Jules Wolf
membre de la Société et du Co-
mité depuis de nombreuses an-
nées. 9786

L'enterrement, sans suite,
aura lieu vendredi 4 courant,
à 11 h. 30, au Cimetière des Epla-
tures. Le Comité.

ep 1 est cherché
931106911 à ,iouer .p° iir¦ wa _- __ «a^.u _-__ quel ques jours

durant la semaine du 7 au 12 août.
Faire offres de suite à M. Georges
Jaquenoud , Charrière 85. 9805

1 des claies en bon
ïfûïï ïI PQ M at — S'adresser

H Vil fi ™e Numa-Droz 12,a ÏU1IUI U au 2me étage. 9771

H mm_m.mm_J mt_ m. tours d'éta-A vendre !L̂ :r
perceuse cap. 25 mm., moteurs et
différentes machines, 1 vélo. —
S'adr.Hôtel-de-VUle l9,3medroite.

9794

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

FEUILLETON DÊ ^MPARTIAL » 74

MAURICE BOUE

Docteur

Jean Pernod
à Sonvilier

de retour
9728 

Professeur

G. Zeh
Institut d'éducation physique

de retour
DOCTEUR

DeU
absent

Employé (s)
de bureau connais-
sant le français et
l'allemand, la sténo-
dactylographie et
tous travaux de bu-
reau est demandé
par maison de la
place. — Offres sous
chiffre A. B. 9770
au bureau de L'Im-
partial. 9770

liS
présentant bien et connaissant
son service est demandée dans
bon restaurant. Gage intéres-
sant assuré.

Faire offres: Hôtel Erguel,
St-Imier. 9783

DAME
seule, demande une personne
pour faire le ménage et les repas
du vendred i soir au mardi matin
de chaque semaine. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9799

iRTiÊS
soignées, à sortir. *— S'adresser à
MM. Erard & Fils, Doubs 161.

9790

MARIAGE
Jeune homme âgé de 33

ans, ouvrier , de bonne con-
duite, tranquille , 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
chiftre M. T. 9603, au
bureau de L'Impartial.

: j

I JEUNE SAICOnl
H est demandé pour faire courses

entre les heures d'école et pen-

M Au Panier Fleuri B

Comptable -correspondant
ayant bonne culture générale, porteur du diplôme fédéral de comp-
table, parlant et écrivant bien le français et l'allemand , cherche
place pour le ler septembre prochain dans entreprise Industrielle
commerciale ou financière. Certificats et' références à disposition.

Offres sous chiffre Uo 22225 U à Publicitas, Bienne. 9784

Employée de bureau
active et d'initiative , sténo-dactylo,
français - allemand , est demandée
de suite. — Offres détaillées sous
chiffre G. T. 9806, au bureau
de L'Impartial.

Profitez ! I
Sommes de terre

nouvelles
3 kg. pour 90 et.
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Avendre
5 m3 beau frêne sciage et
rond , 4 m3 planches pin
gras sec, 100 râteaux queue
tilleul. — S'adresser à
M. Dpnzé, menuisier,
Les Bois. 9787

A wendlre
Armoire 2 portes , combinée pour
habits et linge, fr. 48.—, layette
rose pour enfant, fr. 45.—, profi-
tez. S'adresser Au Service du Pu-
blic, Numa-Droz 11, la bonne mai-
son pour l'ouvrier. Roger Gentil .

Lisez 'L 'imp artial»

i Repose en paix chère épousa et
bonne maman. ]

Tu as fait ton devoir Ici-bas.
T Mais hélas tu nous fut trop tôt

e nevée.

; Monsieur Désiré Antholne et ses enfants, à Besan-
çon et à La Chaux-de-Fonds ;

[ .;.| Monsieur et Madame Edgard Antholne-Bossl et leurs
enfants , à La Chaux-de-Fonds ; i

Madame et Monsieur Charles Perrenoud-Anthoine à
j La Chaux-de-Fonds ;

Monsieur1 Roger Antholne , à Besançon, H
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-

| de douleur de faire part à leurs amis et connaissances
S de la grande perte qu'ils viennent d'éprouver en la per-
T sonne de leur chère et regrettée épouse, maman , belle-
I maman, grand'maman, belle-sœur, tante, cousine et pa-

rente,

Madame

1 Désiré Anthome I
née Emma Muller

que Dieu a reprise à leur tendre affection , le 4 juillet
1944, à Besançon, dans sa 70me année. H

L'enterrement a eu lieu à Besançon, le 6 juillet 1944-
La Chaux-de-Fonds, le 3 août 1944.
Domicile : rue du Crêt 18.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part 9802

La Compagnie des montres Auréole
(Auréole Watch Co) à La Chaux-de-
Fonds, a le pénible devoir d'informer

I son honorable clientèle ainsi que ses j
HJ amis et connaissances du décès de ZÛ

I monsieur Jules wolf I
ancien administrateur

et fils du fondateur de la maison
; survenu le 2 août 1944 dans sa 68me

g Nous lui garderons un souvenir ému ;
( et reconnaissant. 9793 m

Le Groupe Esperanllsle, section de la So-
ciété Suisse d'Espéranto , a le pénible devoir d'an-
noncer à ses membres le décès de

monsieur Jules won
Président d'Honneur, Fondateur et ancien président
du Groupe, délégué de l'Universala Esperanto-

Asocio à Genève,
et époux de Madame Wolf , membre de la société.

Pour les obsèques, prière de s'en référer à l'avis
de la famille.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1944 8782
Le président.

La Fabrique d'horlogerie Mur os,
Mumpff , a le profond regret de faire
part du décès subit de

Monsieur

Jules WOLF
son collaborateur, à La Chaux-de-
Fonds.

Nous ressentons douloureusement
sa perte et garderons de lui le meil-
leur des souvenirs. 9753

Erwin Triebold.

Madame Jules Wolf ;
Monsieur le Dr et Madame Charles Wolf et leurs

enfants ;
Monsieur Georges Wolf et ses fils, à Buenos-Alres ;
Madame Emile Wolf et ses enfants, à Genève ;
Madame et Monsieur Maurice Picard de Paris et

leurs enfants;
Madame et Monsieur René Grumbach et leurs enfants;
Monsieur et Madame Léon Welll et leurs enfants ;
Madame Rose Borach et ses enfants, à Alger;
Madame et Monsieur Oscar Ullmann et leurs enfants

en France ,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de la
perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la personne de

Monsieur

Jules WOLF
leur cher et regretté époux, père, grand-père, frère,
oncle et parent , décédé le 2 août 1944, dans sa 68me
année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 2 août 1944.
L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu vendredi

4 courant, à 11 h. 30 au cimetière des Eplatures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire, rue du Parc 12.
Ni fleurs , ni couronnes.
La famille affli gée ne reçoit pas. 9755
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

l_ t_ HllMlil _ i»l« __Hm.iH-—ll« —-_._--___ l___—____HM_-_-l- « I _____¦¦ Il

Les parents et amis de

monsieur nr IHM
sont avisés de son décès survenu à
l'Hospice de Cressier, le mercredi 2
août 1944.

L'Etivaz, le 3 août 1944.
L'ensevelissement aura lieu le 4 août

à 13 h. 30, à Cressier.
Le présent avis tient lieu de lettre

| de faire part. ovoe



Après Helsinki, Ankara...

La Chaux-de-Fonds. le 3 août 1944.
L'évolution simultanée de la situation dans

les cap itales f inlandaise et turque est, avec le
discourŝ  Churchill et le commencement de la
guerre-éclair en Bretagne, l'événement du jour.

Selon les nouvelles de dernière heure, on
marcherait très rapidement à une rupture en-
tre la Finlande et l'Allemagne. Déjà le contact
a été p ris entre Helsinki et Moscou et Staline
laisse entendre que son pr emier soin serait, dans
l'app lication des nouvelles conditions d'armisti-
ce, de garantir l'indépendance finlandaise. La
tendance p olitique russe actuelle s'avère d'une
modération sy stématique, ses bats étant : 1. De
retrouver les f rontières de 1941 : 2. Faire échec
à toute tentative de «cordon sanitaire» ; 3. D 'as-
surer sa p rop re reconstruction économique avec
l'aide des f ournitures anglo-américaines et 4.
De s'intégrer déf initivement dans le sy stème
économique et p olitique mondial p our y j ouer
le rôle auquel la Russie a droit. C'est à la lu-
mière de ces considérations que seraient condui-
tes les p rochaines négociations aussi bien avec
la Finlande qu'avec la Roumanie et la Bulgarie.

Il est évident que l'Allemagne n'assistera p as
à ces événements sans réagir et l'on redoute dé-
j à l'occupation des îles Aaland. Pour l'instant , la
Wilhelmstrasse f ait p atte douce et estime
«qu'on ne p eut encore p rédire les mesures p oli-
tiques que ce changement app ortera ».

Berlin en revanche, manif este sans contrainte
sa colère vis-à-vis de la Turquie et lui p rédit un
f âcheux avenir aux côtés des Alliés... Le blâme
ne contient p as toutef ois de menaces de guerre
et l'on se demande même si le Reich. dans les
circonstances actuelles poussera les choses j us-
qu'au conf lit armé et ouvert. Selon Londres, la
rup ture des relations dip lomatiques constitue-
rait le début de la seconde p hase de la collabo-
ration turque avec les Nations unies. La troisiè-
me p hase sera marquée par la mise à dispo-
sition des Alliés de bases aériennes et navales,
mesures auxquelles le gouvernement turc aurait
déj à donné son adhésion de p rincip e. On ne
comp te guère, en revanche, sur une entrée en
guerre des Turcs car si le soldat turc est brave,
il manque de matériel moderne et son aviation
serait p lus ou moins démodée.

Quoi qu'il en soit, l'absence de réaction immé-
diate de l'Allemagne souligne à quel p oint les
choses ont changé... Il y a un an ou deux, une
exp édition p unitive de la Wehrmacht eût été déj à
en cours. Or. la riposte militaire allemande p a-
rait inf iniment p lus douteuse auj ourd'hui...

Guerre-éclair en Normandie.

Dep uis que les Allemands ont vu leur aile
gauche déboulonnée jusqu 'à Avranches , la situa-
tion ne s'est guère arrangée p our eux. Ce se-
rait auj ourd'hui une véritable guerre-éclair qui
se déclenche, non seulement en Normandie, où
les Anglais ont enf oncé les lignes allemandes
dans la région de Caumont , mais aussi et sur-
tout vers la Bretagne où, selon certains rensei-
gnements du maquis, il n'y aurait p lus guère
que 25,000 soldats allemands disp onibles. On
p ourrait donc s'attendre très p rochainement
à des attaques sur les centres routiers et f er-
roviaires de Rennes et de Vitré, p ar où p as-
sent les grandes voies de communication vers
Nantes

La progression américaine en tout cas s'ef f ec-
tuerait déj à au ryt hme de la guerre-éclair et
durant les sep t derniers j ours seulement , l'armée
Bradley n'aurait pa s f ait moins de 20,000 p ri-
sonniers. On se demande si l'on est à la veille
de l'eff ondrement ou si le rep li ef f ectué au ry th-
me de course-p oursuite est encore contrôlé.

Les visées sur Paris n'ont p as été davantage
abandonnées et d'imp ortantes f orces blindées
anglo-américaines p ousseraient sur Villers-Bo-
cage où des succès, imp ortants ont été réalisés.

Peu de nouvelles de l'Est...

Les inf ormations du f ront de l'Est sont assez
rares ce matin. Le group e d'armée Lindemann
est maintenant comp lètement coincé entre les
Russes et la mer. et coup é de la Prusse orien-
tale.

Que f era-t-il ? Se transp ortera-t-il p ar mer
j usqu'en Allemagne, p our autant que les trans-
po rts maritimes soient disp onibles ? Ou Lin-
demann débarquera-t-il à Riga p our sauter de
là en Finlande ? Quoiqu'il en soit, un imp ortant
matériel lourd et p as mal de f orces combattan-
tes risquent d'être à j amais p erdus, en même
temp s que disp araîtra la menace sur le f lanc
de l'armée russe avançant vers le Reich.

Répercussions...

Au surp lus, les victoires soviétiques ont déj à
p orté leurs f ruits qui sont d'une p art le comp lot
contre Hitler, et d'autre p art, le glissement gé-
néral des satellites du Reich et la décision tur-
que. Comment tes milieux nationaux-socialistes
p euvent-ils encore aff ecter une attitude de con-
f iance alors que p artout retentissent de sinis-
tres craquements ? Et que se p assera-t-il le j our
où les Russes entreront f ranchement sur le sol
allemand ? P. B.
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Tandis que la cavalerie soviétique a passé la frontière de Prusse orientale et que les
obus p ilonnent le territoire allemand, les Anglo-Saxons foncent vers Saint-Malo et

Rennes. Désorganisation comp lète des voies de communication en Normandie.

Les Russes ont atteint
le golfe de Riga

MOSCOU, 3. *- United Press. — Les der-
niers rapport du front donnent les détails sui-
vants :

Une des p lus grandes batailles de cette guerre
est en cours aux p ortes de Varsovie. Les unités
du maréchal Rokossovsky ont acculé l'ennemi
dans un secteur large de 30 km. et p rof ond de
8 à 12 km. Des centaines de Stormoviks et de
chasseurs p rennent p art aux op érations , qui
sont déj à entrées dans une p hase d'exp loitation.

Au sud de Varsovie, les troupes de choc so-
viétiques qui ont réussi à traverser la Vistule
dans la nuit de mardi à mercredi se sont ins-
tallées solidement sur la rive occidentale . Des
contingents de parachutistes ont pris pied en
même temps à l'arrière des lignes adverses, où
ils collaboren t avec les partisans.

LES TROUPES MOTORISEES RUSSES OUI
OCCUPERENT TUKUMS SE SONT INSTAL-
LEES SOLIDEMENT SUR LA COTE DU GOLFE
DE RIGA , A ENVIRON 40 KM . A L'OUEST DE
LA CAPITALE LETTONE.

Les 300.000 hommes qui forment le groupe
d'armée du général Lindemann se trouvent à
cette heure dans une situation désespérée.

Les forces du général Bagramian foncent en
direction de Windau et de Liban , sur la côte
ouest a'e la Lettonie , et le long de la voie ferrée
principal e directement vers Memel .

Des patrouilles auraient
pénétré en Prusse orientale

MOSCOU, 3. (Unitec. Press : de notre corres-
pondant Myron-T . Handler) . — Les combats en
cours dans les faubourgs de Varsovie ont pris
de vastes proportions. Des centaines de batteries
démantèlent le dispositif de défense allemand ,
tandi s que des masses a'e blindés submergent
systématiquement le faubour g industriel de Pra-
ga , sur la rive droite de la Vistule.

En même temps, le maréchal Rokossowsky
renforc e sa pression sur le flanc méridional des
Allemands . 

les Allemands évacuent-ils
la Finlande du sud ?

STOCKHOLM , 3. (Reuter) . — Selon une dé-
pêche reçue à Stockholm de plusieurs sources,
mais non confirmée jusqu'ici, les troupes alle-
mandes évacueraient le sud de la Finlande pour
gagner par la voie maritine la Prusse orientale.

Vers une rupSure entre
la Finlande et le Reich !

LONDRES, 3. — Reuter — La radio suédoise
annonce que le maréchal Mannerheim pendra
vendredi possession de ses nouvelles fonctions.
On suppose que sa première démarche sera de
rompre les relations avec l'Allemagne.

La radio suédoise déclare , en outre , que M.
Vuori , chef syndicaliste , a été prévu comme pré-
sident du Conseil.

les cyclistes s'ils tiennent à arriver à destina-
tion.

On craint d'autre part que les inondations ré-
duisent sensiblement les progrès réalisés dans
la lutte contre la malaria , obtenus notamment
par l'assèchement des contrées marécageuses. A
ce mal vient s'aj outer la grande pénurie de qui-
nine , le seul antidote prouvé oue l'on ait décou-
vert j usqu 'ici contre la fièvre. Les stocks de ce
produit provenant de Java s'épuisent en effet
touj ours davantage.

L'offensive russe
met partout en déroute les

troupes allemandes
MOSCOU. 3. (Reuter) . — Duncan Hooper rap-

porte que le général Tcherniakovski a lancé de
fortes colonnes contre la route allant de Schau-
len à Tilsit. Les troupes soviétiques se fraient un
chemin vers la station lithuanienne frontière de
Virbalis , qui est éloignée d'environ cinq km. de
la première ville allemande d'Eydthuhnen. sur la
ligne principale allant de Kaunas à Insterburg et
Koenigsberg.

D'IMPORTANTES FORCES SOVIETIQUES
SE LANCENT A L'ASSAUT DE LA PRUSSE
ORIENTALE DE SIX COTES AU MOINS. LES
ALLEMAND S, DANS LEUR RETRAITE, NE
DISPOSENT PAS TOUJOURS DU TEMPS
SUFFISANT POUR FAIRE SAUTER LES
VOIES FERREES ET LES PONTS.

La Wehrmacht oppose une résistance acharnée
en Lettonie, elle se sert aussi bien que possible
des régions marécageuses à l'ouest de Rezekne.
Les Russes ont cerné la ville de Varaklane,
noeud routier important, et enlevé d'assaut la
ville de Tiltagala.

Les troupes de Rokossovski avancent toujours
contre Varsovie. Sur le front de Pologne du sud,
le maréchal Koniev a percé le front a cinquante
km. à l'est de Tarnov et menace maintenant la
route principale menant à Cracovie. Il a occupé
l'importante ville de Rzszov , sur la route de
Novi-Sac , le noeud routier important des Carpa-
thes au sud-est de Cracovie.

Les obus soviétiques sur la
Prusse orientale

(Télép hone p articulier d'United Press)
MOSCOU, 3. — De notre correspondant par-

ticulier Salisbury : Les p remiers obus russes
sont tombés mercredi soir en Prusse orientale.
Cet événement historique s'est p roduit au mo-
ment où les batteries motorisées du général
Tcherniakovsky ont p ris sous le f eu de leurs
p ièces les villes f rontières allemandes p armi
lesquelles Schirwindt et Eydtkau.

Les unités blindées et l'artillerie soviétique se
sont dép loy ées à la f rontière de la Prusse orien-
tiale ap rès une avance rap ide au nord et au sud
de la voie f errée Kaunas-Koeni gsberg.

D'imp ortantes- colonnes d 'inf anterie af f luent
dans la direction de Kaunas. La conquête de
Wy lkowy szki sur la voie f errée Kaunas-Koeni gs-
berg, localité que traversent six routes p rinci-
p ales f acilitera la manoeuvre des avant-gardes
blindées russes qui p urent atteindre sans dif f i -
culté Kubartary et Vladislavov.

La cavalerie russe a franchi
la frontière

MOSCOU. 3. — Exchange. — Vers minuit, on
signalait , au haut-commandement de Moscou
que la cavalerie de Tcherniakovsky a f ranchi la
f rontière allemande au cours des actions de
reconnaissance à l'ouest de la ligne de Vilkaviski
et j usqu'à Kalvarij a. Ces dernières villes, si-
tuées en f ace de la f rontière de Prusse orientale,
ont été occup ées aux environs de midi.

La première ville allemande touchée par les
troupes russes est Eidtkau.

C'est au sud de Varsovie qu 'est située la po-
sition-clé pour la bataille de Varsovie et pour
la lutte contre les lignes défensives alleman-
des s'étendant vers le nord j us qu 'en Prusse
orientale .

Tandis que les Allemands n 'offent aucune
résistance sérieuse dans certains secteurs, la
lutte devient acharnée sur d'autres points . Deux
divisions allemandes ont subi une défaite sen-
sible près de l'important noeud ferroviaire de
Rzeszov. à 50 km. à l' ouest de laroslav. La
ville était occupée après des combats de rues
ayant duré plusieurs heures.

L'adminfstration civile en
Pologne orientale

MOSCOU, 3. — Reuter. — Duncun Hooper
rapporte que l'administration civile p olonaise est
entrée en f onctions dans là p rovince de Lublin
et autres rég ions libérées, situées entre le Boug
et la Vistule . Elle est en train de s'organiser
dans d'autres villes.

Des conseils communaux polonais et les repré-
sentants du Comité polonais de libération natio-
nale ont déj à pris contact. Les autorités locales
sortent des rangs d'organisations clandestines
qui ont combattu les Allemands.
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La campagne de France

LA WEHRMACHT DEVRA-T-ELLE SE RETI-
RER SUR LA SEINE ?

LONDRES , 3. — Les correspondants militai-
res de la presse londonienne considèrent que la
situation en Normandie est des plus favorables
aux Alliés. L'expert du « News Chronicle » esti-
me que les succès américains remportés sur l'ai-
le occidentale ont une double signification : d'a-
bord ils libèrent la route vers Rennes et ensuite
ils créent ce qu 'on peut désigner une aile ou-
verte.

Rennes est un centre de communication de la
plus haute importance pour la poursuite des opé-
rations. D ne sera plus guère possible à l'adver-
saire de rétablir la situation en sa faveur, car il
est évident qu'il lui manque les réserves néces-
saires. II devrait disposer de grandes réserves de
chars qu'il ne peut plus retirer des environs de
Caen. Ainsi, la situation s'est envenimée pour
l'adversaire.

SI L'ENNEMI DOIT SE RETIRER SUR LA
SEINE, CE SERA UNE OPERATION DANGE-
REUSE, CAR LES PONTS ONT ETE DE-
TRUITS ET L'ETABLISSEMENT DE VOIES
DE FORTUNE POURRAIT ETRE GENE PAR
L'AVIATION ALLIEE.

Le « Daily Sketch » pense que la bataille de
Normandie est devenue la bataille de France.

Toute la presse londonienne s'attend à de
rapides développements sur le front occidental.

Vers Saint-Halo et Rennes
Toutes les voies de communication de la Wehr-

macht désorganisées
(Télép hone p articulier d'United Press)

Q. Q. du corps expéditionnaire allié , 3. — On
annonce du secteur américain que l' avance des
blindés du général Bradley au sud de Pontorson
est si rapide qu 'ils perdent souvent tout contact
avec les services de l'arrière. On ne donne pour
le moment aucun détail précis au Q- G. pour des
motifs compréhensibles.

On confirme toutefois que toutes les voies de
communication allemandes ont été désorganisées
par les attaques massives de l'aviation alliée.
L'ennemi n'est plus en mesure de se rendre
compte de la situation que prennent les attaques
américaines et de contrôler la situation.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS ,
LES AMERICAINS PENETRENT RAPIDE-
MENT EN BRETAGNE ET S'APPROCHENT
DE SAINT-MALO ET DU GRAND CENTRE
FERROVIAIRE DE RENNES. ON DOUTE AU
O. G. OUE LÉS ALEMANDS AIENT DES
MOYENS SUFFISANTS POUR PROTEGER LA
BRETAGNE.
L'ABBAYE DU MONT-SAINT-MICHEL AUX

MAINS DES AMERICAINS
L'avance américaine vers le port de Saint-

Malo a fai t de rapides progrès pendant ces der-
nière s douze heures.

On confirme que la célèbre abbaye du Mont-
Saint-Mîchel a été occupée par les détachements
du général Bradley. Ce monument histori que de
renommée mondiale n'a pas subi de dégâts.

Une bombe volante géante
I' WB?" Il s'agit d'une nouvelle arme secrète

("Service particulier pai téléphone)
EN NORMANDIE . 3. — Exchange. — Une

bombe volante géante a été observée d'un aéro-
drome allié ej i Normandie. Cette nousalle ar-
me secrète allemande a été abattue en mer. Il
s'agirait d'un bombardier sans p ilote app arem-
ment un « Junk er 88 ». transf ormé, qui serait
comp lètement chargé d'exp losif s.

Ce « Junker 88 » est p orté p ar un app areil
« Messerschmidt » auquel il est rapp ondu comme
une p roie dans les serres d'un aigle. Le p ilote
du « Messerschmitt » semble être l'unique équi-
p age de ces deux app areils sup erp osés. Pour
autant qu'il a p u être constaté j usqu'ici, les deux
machines semblent p rendre leur vol ensemble ac-
coup lées l'une à l'autre.

Par la suite l'avion chargé d'exp losif s est lâ-
ché et dirigé à distance p ar ondes. La nouvelle
arme secrète allemande semble devoir être en-
gagée contre la navigation alliée. Les app areils
chargés d'exp losif s seraient conduits j usqu'à
p roximité immédiate des navires, p uis lancés au
dernier moment.

Cette combinaison rapp elle une vieille inven-
tion britannique la « British Short May o Com-
p osa» dont les essais avaient été f aits avant la
guerre.

Recrudescence de
bombes volantes sur Londres
LONDRES, 3. — Reuter. — De nouvelles

bombes volantes ont été lancées sur le sud de
l'Angleterre et la région londonienne la nuit
p assée et ce matin, causant des victimes et des
dégâts. Les attaques ont été coup ées d'inter-
valles p lus courts que de coutume. Il s'est agi
là des p lus violents bombardements exécutés
j usqu'ici contre un obj ectif déterminé.

Un grand nombre de bombes ailées ont été
détruites avan t ou peu après avoir franchi la cô-
te. Plusieurs d'entre elles tombèren t à la mer.

Raid sur la banlieue de Paris
Il y a de nombreuses victimes

PARIS, 3. — DNB — Des avions alliés ont at-
taqué mercredi p lusieurs p oints de la banlieue
p arisienne. Le « Petit Parisien » rapp orte que
40 mères et enf ants ont p éri dans un abri d'une
école enf antine. On comp te 54 morts et 144
blessés dans une autre zone de la banlieue.

Deux raids exécutés mardi et mercredi ont
fait 46 tués dans une petite localité de la Seine-
et-Marne. Deux trains de la ligne Paris-Lyon
ont été bombardés dans une gare de l'Yonne.
Une partie des voyageurs , qui s'étaient réfugiés
dans le bois voisin , y a été atteinte. On déplore
40 tués et 100 blessés.

Les moustiques dans les
territoires hollandais inondés

LA HAYE, 3. — Une vraie plaie de mousti-
ques est venue s'aj outer aux autres inconvé-
nients des inondations dans les provinces du
Zeeland et de Zuid-Holland. déclare la « Haag-
sche Post ». Il est impossible , par temps chaud,
de se déplacer sans se couvrir la bouche et le
nez d'un voile, à l'instar des fils du désert. Cette
précaution s'impose tout particulièrement pour

Berlin annonce :

BERLIN , 3. — DNB — Le f eld-maréchal
Rommel a été victime, le 17 j uillet, d'un acci-
dent survenu en France à la suite d'une attaque
aérienne, f l  f u t  blessé et subit une commotion
cérébrale . Son état est satisf aisan t et sa vie
n'est p as en danger.

Le maréchal Rommel blessé


