
Le débarquement dans le Midi de la France
Après une cinquième année de guerre

La Chaux-de-Fonds. le 19 août 1944.
Que de chemin p arcouru en un an !
Les Anglais se trouvaient alors à quelques ki-

lomètres de Taormina, la dernière étap e avant
Messine.

Les Américains p rogressaient p lus rapide-
ment. Us avaient contourné l 'Etna et avancé à
marches f orcées le long du littoral septentrional.
Moins retenus p ar toutes sortes d'obstacles, ils
entrèrent les premiers à Messine. Leur audace
les desservit dans la suite à Salerne et à An-
zio, mais ils p rirent brillamment leur revanche
en Normandie.

La première moitié d'août 1943 f ut  marquée
p ar de terribles bombardements sur les villes
de Milan et de Turin.

Dep uis un mois, les Russes menaient ronde-
ment leur deuxième camp agne d'été, bloquant
Orel et Kharkov.

Mussolini était à l'ombre dep uis le 26 j uillet.
Arrivé au Canada le 11 août, Churchill se

rencontrerait avec Roosevelt p our conf irmer les
conditions d'armistice remises à Badoglio.

Le gouvernement du Reich songeait à éva-
cuer Berlin et à s'installer à Vienne.

Une violente of f ensive  aérienne saccageait les
usines de guerre en Allemagne." On devait en
mesurer les conséquences p lus tard.

Dès lors, le p érimètre du Lebensraum s'est
considérablement rétréci.

De Kharlwv à Varsovie , le recul de la Reichs-
wehr atteint 1050 km. Il y en a 850 d'Orel à la
f rontière de la Prusse orientale, et 850 de Dnie-
p rop etrovsk à Lwow.

En outre, la Finlande est pratiquement hors
de cause . Les 7 divisions de f eu  Dietl vident les
lieux. Les 30 du transf ug e Lindemann s'endet-
tent dans les Etats baltes.

L'attitude de la Turquie contraint la Bulgarie
à mettre les p ouces.

Si on le traduit p ar des chiff res ,̂ le recul alle-
mand rep résente p lus d'un million 'de kilomètres
carrés-,' deux f ois la sup erf icie du Reich d'avant
V Anschluss.

Aux p ertes du f ront oriental et du f ront ita-
lien, il f aut aj outer celles des secteurs f rançais,
moins imp ortantes p ar leur étendue territoriale
que p ar Vanéantisement d'ef f ec t i f s  et de maté-
riel. . .. ¦

Tout cela a creusé un trou énorme dans le bi-
lan annuel. On s'exp lique que des of f ic ies  su-
p érieurs, prévoy ant une débâcle , aient voulu la
prévenir.

Entre le débarquement sur les côtes du Cal-
vados, le 6 j uin, et celui du 15 août, il s'est
écoulé 70 j ours. Les navires de transp ort eurent
le temp s , les têtes de p ont consolidées et Cher-
bourg rendu praticable, de se rendre en Af rique
du Nord , en Sicile et en Corse p our embarquer
un nouveau corp s exp éditionnaire.

Au terme d'une deuxième délai , U se p ourrait
bien que les mêmes bateaux f ussent emp loy és à
un autre débarquement. Les Alliés ne laisseront
p as chômer un matériel si eff icace.

En Normandie, ainsi que dans le Mid i, le dé-
barquement f ut  dirigé sur des côtes basses,
comme sur le littoral sicilien du Sud. L'entre-
p rise réussit p arf aitement. A Salerne. les Amé-
ricains s'étaient contentés d'une p laine trop
étroite , dominée par un abrup t où Kesselring
avait l'avantage de la p osition.

A d'Anzio et à Nettuno, le ravitaillement se
f it trop attendre.

L'exp érience étant venue, les Alliés f urent
^ 

en
mesure ailleurs d'éliminer les aléas et d'op érer
p lus vite.

La côte du Calvados comp rend des p arties ro-
cheuses et d'autres qui ne le sont p as. Les Alliés
choisirent les secteurs dép rimés p our débarquer
leurs unités. Les troup es p arachutées ou aéro-
p ortées pr irent p ied sur les p oints intermédiai-
res. Les op érations subséquentes consistèrent à
enchaîner les group es, à pousser simultanément
de Tavant et, cela va de soi, à laisser au rivage
des troup es de sécurité , tandis que l'aviation p a-
rachevait l'œuvre des bombardements anté-
rieurs.

Cette tactique ép rouvée devait être mise à
p rof it quelques semaines p lus tard .

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.La BeHe et le cygne

Les moyens de se lier d'amitié avec un cygne ? Pre-
nez sur vog cartes de quoi acheter des petits pains,
offrez-les avec courtoisie et vous serez «persona grata».

Le larynx ne j oue pour ainsi dire point de
rôle chez les oiseaux. Un coq peut continuer à
chanter , même après que l'on ait éloigné l'air ,
qui s'échappe des poumons par une ouverture
faite vers le milieu du cou. Chez les oiseaux , 'egoitre ou syrinx , est placé bien plus bas que
chez les mammifères. On le trouve à la bifurca-
tion des bronches. Les sons obtenus proviennen t
de fines membranes , qui vibrent lorsque l'air
quitte les poumons. Ces membrane s sonores ne
sont pas toutes placées au même endroit ; ce
dernier varie selon les oiseaux. Il semble que
la plupart du temps le son ne se forme qu'au mo-
ment de l'expiration. Cependan t ce n'est pas
toujours le cas ; le cri de l'alouette , infatigable ,
ou le bruit que fait la sauterelle et qui dure sou-
vent plusieurs minutes sans interruption , en sont
la preuve. Il y a, chez beaucoup d'oiseaux, des
élargissements du larynx qui j ouent le rôle d'un
amp lificateur. Chez les pigeons, par exemple,
l'œsophage est rempli d'air . Le brui t carac-
téristique de la bécassine, qui lui a donné le
surnom de « chèvre céleste », provien t de ce
qu 'elle se laisse tomber , en plein vol , en tenant
ses plumes écartées : celles-ci vibrent sous la
pression de cette chute. Au printem p s , les pics
tambourinent de leur bec acéré sur le bois d'ar-
bres morts.

D' où vient le chant des oiseaux ?

Où sont les derniers chefs
de la Troisième République?

Après quatre ans

Edouard Herriot , Léon Blum, Paul Reynaud
et Edouard Daladier semblèrent destinés à dis-
paraîtr e de la scène politi que française et dans
le passé récent ils étaient comme perdus dans
la sombre atmosphère de la « forteresse Euro-
pe ». Les nouvelles sur leur compte étaient im-
précises , entourées de mystères et basées sur
de vagues informations. A l'heure où la libéra-
tion de la France est en pleine évolution . Uni-
ted Press réussit enfin à avoir des nouvelles
des quatre « premiers français ». par des sour-
ces bien informées du Mouvement de la Résis-
tance. Selon ces informations , ces hommes
d'Etat sont vivants et en bonne santé , à l'excep-
tion du président Herriot qui est très malade.
Ils sont évidemment encore aux mains des Al-
lemands , mais paraissent bien traités. Us pas-
sent leur temps à écrire leurs mémoires.

(Voir suite p age 3.)

N'ayez pas peur !

II ne s'agit pas de sables mouvants dans lesquels se-
raient enterrées vivantes ces charmantes petites filles.
Non. Elles se sont complètement recouvertes de sable

fin , lequel donne, dit-on, une sensation délicieuse.

— Le nombre des crimes irait sans cesse en
augmentant en Afri que du sud. D'après , la der-
nière statistique cent vingt assassinats auraient
été commis l'année dernière, contre trent e dans
la même période antérieure . 97 des victimes sont
des indigènes . Dans 37 cas. le coupable: n'a pas
été découvert.

— Un méaecin anglais prétend qu 'il est possi-
ble d'évaluer approximativement la durée pro-
bable de la vie d'un individu , en additionnant
les âges auxquel s ont succombé ses parents et
ses grands-parents paternel s et maternels et en
divisant le total par six . Cette méthode , quelque s
complication s en plus , serait appliquée par les
Compagnies anglaises a"assurance sur la vie.

Secrets et bizarreries du monde

Grâce à un sanglier
Il y a quelques mois, Joë Mac Cormick. un

j eune habitant de la Nouvelle-Zélande , décidait
de passer ses vacances dans un endroit presque
inexploré de la montagne pour s'adonner à la
chasse au sanglier , bon sport r -eféré.

Un j our, un solitaire ou 'il avait blessé tomba
dans une profonde rivière. En voulant le retirer
de l'eau. Joë Mac Cornick s'aperçut qu 'une pier-
re que l'animal avait ~itraîn é û'ans sa chute,
brillait au fon d du cours d'eau avec de vifs re-
flets.

Il parvint à la prendre , examina la paroi ro-
cheuse d'où elle avait été arrachée et découvrit
un important filon d'or.

Généralement les vacances coûtent cher, celles
du j eune Néo-Zélandais , au contraire , lui appor-
tèrent la fortune , grâce à ce sanglier.

Curios ités
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Voici une reconstitution impressionnante de la fameuse torpille humaine, la nouvelle arme allemande, dont
l'appari tion devait jeter l'alarme dans la marine alliée. Ces nouveaux engins changeront-ils quelque chose à

l'issue de la guerre ? On pourrait en douter.

la torpille humaine

Téléphoto prise dans, une rue de Tessy sur Vire : un canon abandonné par les défenseurs allemands.

Sur le fronl de Normandie

Un des plus spirituels écrivains de notre époque a
écrit : « Tout homme qui n'a pas été un anarchiste à
vingt ans et qui l'est encore à quarante est un im-
bécile. >

Evidemment, c'est un peu fort de tabac ! Mais cela
ne souligne-t-il pas excellemment la différence qui
existe entre les idées de la jeunesse, qui sont tou-
jours empreintes de plus de passion que de sagesse,
et celles de l'âge mûr, corrigées par l'expérience et
la réalité ?

Au surplus, les temps que nous vivons comportent
tellement d'imprévus, ils ont si souvent dérouté les
plus savantes prévisions des hommes qu'il faudrait
être doué du don de seconde vue ou posséder des
opinions en béton armé pour ne s'être jamais trompé
et n'avoir pas rectifié au cours de sa vie au moins
quelques-uns de ses jugements.

Ainsi il est fort probable que si l'on me mettait en
face de tout ce que j 'ai écrit depuis vingt ans sur la
démocratie, la dictature, la musique moderne, les fem-
mes, le charleston et les cheveux courts, il est fort
probable, dis-je, que je ne signerais plus tout cela
sans retouche ni rectification éventuelles... Et il est pro-
bable du reste que beaucoup de mes confrères en fe-
raient autant. Car on n'écrit pas au jour le jour sans
subir l'influence du moment, sans réagir selon sa
culture et son tempérament, sans écouter l'écho des
émotions qui suscite en vous tel ou tel événement.

C est ii compréhensible que lorsque je vois certains
esprits forts se dresser d'un air supérieur pour faire
le procès de l'un ou l'autre publiciste qui a soi-disant
« évolué » ou qui « rectifie son tir », je rigole dou-
cement. Qu'auraient-ils fait à sa place, eux, les
« durs », les vrais, les archanges ? Et qui nous ga-
rantit que demain leurs convictions de fer forgé ou de
pur diamant ne se changeront pas en caoutchouc galva-
nisé ou en toc ?

La guerre, au surplus, a souvent imposé au jour -
naliste de» consignes de prudence qui étaient avant
tout des consignes d'intérêt national . Seules la mau-
vaise foi la plus absolue ou l'imbécillité congénitale
empêcheront de le reconnaître ou de le comprendre...

Et c'est pourquoi je ne prendrai jama is la peine
d'expliquer en dix articles ce que je disais il y a
cinq ans en une phrase, et dont j 'écrirais peut-être
exactement le contraire aujourd 'hui . Tant qu 'on peut
librement et honnêtement confronter ses opinions avec
les faits, c'est d'une part que l'on est capable de re-
connaître le bien fondé d'une argumentation ou d'une
doctrine, et d'autre part qu 'on ne ressemble pas encore
à ces girouettes don t Voltaire disait «qu 'elles se fixent
d'autant mieux qu 'elles commencent à se rouiller. >.

Le père Piquerez.
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Chronique neuchâteloise
Neuchâtel . — Un pilleur de cabine téléphonique

pris en flagrant délit.
(Corr.). — La police de sûreté neuchâteloise

— qui le surveillait depuis quelque temps — apris hier en flagrant délit un jeune pilleur de
cabine téléphoniqu e à pré-payement nommé M.
E. et âgé de 23 ans.

Le voleur s'était fait une spécialité de cette
sorte de délit depuis un certain temps et son
arrestation vient heureusement mettr e fin à desexploits qui lui vaudron t de comparaître pro-
chainement devant les tribunaux.
Auvernler . — Une étrange affaire.

(Corr .). — Une étrange affaire s'est déroulée
ces jour s derniers à Auvernler où un vigneron
de l'endroit , IV1. B., qui rentrait à son domicile ,
a reçu un coup de poing d'une demoisell e R.L agrédi étourdi par le coup, se réfugia dans sacave où il fut pousuivi par la famille de Mlle
TR. Cette dernière , armée d'un bâton , frappa en-core le vigneron derrière la tête , le mettantdans un état qui a nécessité l'intervention d'unmédecin .

9n ne sait encore 'es raisons qui ont incitéMlle R. à s'attaquer au vigneron B.
Fleurier . — La paralysie infantile.

(Corr.). — La paralysie infantile vient defair e son apparition à Fleurier où l'on signalequ 'un jeun e homme de la localité vient d'êtreatteint par la terribl e maladie.
De sévères mesures sanitaire s ont été prisespour éviter que le mal ne s'étende.

Les matériaux die résistance
Les études poursuivies depuis 50 ans par les

sismologues permettent de conclure que la plu-
part des tremblements de terre sont précédés
par des éruptions volcaniques. Si donc des pos-
tes spéciaux de surveillance étaient établis aux
abords des volcans, il serait peut-être possible
de prévoir les tremblements de terre , qui surgis-
sent, comme les réuptions , à la suite de soulève-
ments de la croûte terrestre.

On remar querait à ce propos que les volcans
du Mexique, ainsi que le Vésuve , sont entrés en
activité peu de temps avant que plusieurs trem-
blements de terre ne ravagent la Turquie. Mais
certains tremblements de terre sont dus à des
causes comme des déchirements ou des ruptures
d'équilibre dans la croûte terrestre , qui n 'ont pas
de relation directe avec les éruptions volcani-
ques et qui peuvent produire des séismes en
l'absence de celles-ci.

Il semble donc que la création d'un Institut
international de sismologie , préconisée par quel-
ques savants, fera son chemin et aboutira. Cette
organisation coordonnerait les observations re-
cueillies et s'efforcerait d'en déduire des possi-
bilités de prévision pour les tremblements de
terre. De nombreuses institutions de caractère
social et humanitaire s'app liqueront certaine-
ment à réparer les maux issus de la guerre, lors-
que celle-ci aura pris fin. Il serait opportun d'y
adj oindre un organisme scientifi que qui se pré-
occupât de parer aux autres dangers qui mena-
cent encore l'humanité et qui seraient l'oeuvre
cette fois, des forces aveugles de la nature.

Marchandises suisses
an souffrance en France

BERNE, 19. — La Société nationale des che-
mins de fer français (SNCF) étant dans l'impos-
sibilité , par suite des faits de guerre , d'assurer,
soit par chemin de fer , soit par tout autre moyen
de transport , la continuation du transport des
marchandis es pour la Suisse en souffrance sur
son réseau , il a été décidé , d'entente avec la
SNCF et avec l'autorisatio n des autorit &s d'oc-
cupation d'organiser , au moyen de camions suis-
ses, un service de transport routier pour amener
en Suisse celles de ces marchandise s se trou-
vant en souffrance dans un certain rayon limi-
trophe de notre pays.
t L'organisation de ce service est confiée à

l'Office de guerre pour les transports. Ainsi que
le relève une communication de cet office , il a
débuté par l'enlèvement de marchandises en
souffrance à Grenoble . Il pourra être étendu au
départ d'autres gares où se trouvent également
des marchandise s pour la Suisse. La marchan-
dise sera déposée en gare de Qenôve-Cornavin
C. F. F., où elle sera livrée au destinatai re ou re-
chargée en wagon pour être réexpédiée suivantles dispositions de l'ayant-droit .

En Suisse
Tribunal pénal de Berne

Condamnation pour vol
de coupons

BERNE, 19. — Ag. — Le Tribunal pénal de
Berne s'est occupé d'un vol de coupons de re-
pas et de leur trafic , affaire dans laquelle sont
inculpées pas moins de quinze personnes. Un
employé auxiliaire de la Centrale fédérale du
matériel et imprimés , incité par un représentant
récidiviste de 45 ans, avait , en mars dernier ,
volé à Berne 5000 cartes de 50 coupons de re-
pas. Il reçut 300 francs de la part du représen-
tant qui récompensa ainsi ce triste exploit . Cet
individu s'aboucha avec un commis d'un office
fédéral de guerre , fixé à Neuchâtel , pour se li-
vrer à un trafic florissant de ces tickets , cédés
à différentes personnes aux prix de 2 fr . 50,
3 fr. 50 et 4 francs la carte de 50 coupons.

Le tribunal a condamné le représentant à dix
mois de prison, sans sursis , et à 400 fr. d'amen-
de. L'employé auxiliaire a reçu six mois de pri-
son , avec sursis , mais devra payer une amende
de 100 francs. Quatre personnes ont été con-
damnées à des peines d'emprisonnement avec
sursis et à des amendes pour recel , deux au-
tres à 50 fr. d'amende chacune, enfin huit in-
culpés ont été acquittés.

C'est de Corse que sont parties les forces d'invasion. Voici une vue du port d'Ajaccio.

Autour du débarquement dans le Midi

Peut-on prévoir
les tremblements de terre
Projet de création d'un institut International

de sismologie après la guerre
La presse consacre de temps en temps quel-

ques lignes aux ravages causés dans l'une ou
l'autre partie du monde par un tremblement de
terre. Ces nouvelles passent presque inaperçues ,
parmi les événements de guerre. Pourtant , les
ruines provoquées par les séismes ne le cèdent
souvent en rien à celles qu 'entraînent les com-
bats. En outre , alors que ceux-ci semblent se
rapprocher de leur fin , on prévoit , en se basant
sur la théorie dite des «taches du soleil» une
période de violents tremblements de terre entre
1945 et 1952. sans préciser d'ailleurs les régions
qui seraient particulièrement menacées.

On peut se demander à ce propos si la science,
qui , en certains domaines garantit l'exactitude de
ses pronostics , arrivera à émettre également des
prévisions sur l'époque et le lieu des séismes,
devant lesquels elle reste actuellement désar-
mée. C'est une caractéristi que des tremblements
de terre de survenir à l'improviste , ce qui expli-
que les paniques qu 'ils suscitent et le nombre
élevé des victimes qui périssent dans ces ca-
tastrophes.

La cause des séismes
Jusqu'à présent, on s'est surtout attaché, dans

les pays particulièrement exposés aux tremble-
ments de terre , comme le Japon, à modifier en
conséquence l'art de la construction. Les immeu-
bles reposent sur de massives et profondes fon-
dations de ciment armé. Les secousses sismi-
ques sont ainsi amorties et affaiblies. On a aussi
bâti des maisons sur des roulements à billes ;
elles suivent , sur ces bases mouvantes, les oscil-
lations des séismes. mais ne s'écroulent pas.

Ces procédés spéciaux de construction élèvent
naturellement de beaucoup le prix de revient des
immeubles. On ne peut donc s'attendre à les voir
appliquer d'une façon générale dans le monde
entier. Les géologues affirment d'ailleurs que
certaines régions resteront touj ours hors d'at-
teinte des secousses sismiques . la constitution
du sous-sol offrant une résistance suffisante aux
poussées souterraines ou à la transmission ondu-
latoire d'ébranlements lointains.

Mais la nature se plaît à déj ouer ces prévi-
sions ; les tremblements de terre se sont produits
plus d'une fois dans des contrées dont les habi-
tants se croyaient à l'abri de tout cataclysme
et n'avaient pris aucune disposition particulièr e
pour renforcer la solidité des immeubles ou pour
éviter la concentration de bâtiments importants.
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COMMUNE
des Ponts-de-Miel
Employée qualifiée connaissant la sténo-dac-
tylographie et les travaux de bureau serait
engagée. — Faire offres manuscrites avec pré-
tention , copies de certificats et en indiquant
les écoles suivies et l'activité antérieure, au
Conseil Communal , jusqu 'au 22 août 1944.

Fabrique de pierres, cherche pour
sa fabrication de pierre à trou

chef de
fabrication

capable de s'occuper de réglage di
machines et de conduire le person-
nel. Faire offres avec curriculum vitee
sous chiffre K 10746 Gr à Pu-
blicitas Bienne, rue Dufour 17.

ÏSÊÉi-iliùI
au courant de l'étampage de matière plastique par
procédé électrique et de la fabrication des étampes,
peut se faire belle situation. Salaire de début Fr.
600.— par mois. Adresser offres avec curriculum
vitag à case postale 10348, en ville. 10347

Tous les jours. SfifS
félicitations et remerciements sur
le qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 93,
téléphone 2 12 37. 10176

3 glaces argentées
sont à vendre. — S'adresser de
18 à 19 h., Vitrerie-Menuiserie
Glullano Georges, Bel-Air 14.

_ 10181

Fraiseuses
pour bijoutiers, avec table Incli-
nable et étau tournant. Tour d'é-
tabli, corps des pinces 20 mm.
Tour à fileter les boites de mon-
tres. 1 moteur Sf 4 CV 220/380. Ap-
pareil à fraiser, transmissions
complètes de 25, 30 et 35 mm.,
sont & vendre. S'adresser à SchlH-
mann frères, Jaquet-Droz 9a.

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

10336

Raccommoilages.DZndeéet'
¦amedis après-midi pour travail
soigné. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10066

tloiinn fillo honnête et de con-
UcUIIU lillc fiance est deman-
dée pour ménage et magasin.
Nourrie et logée, bons gages. —
Ecrire sous chiffre R. C. 10175,
au bureau de L'Impartial. 
Pppopqnf <-)n demande person-
I I  Coonlll. ne p0ur tous travaux
dans ménage de 4 personnes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partlal. 10295

ilnmfi Perche à faire le ménage
UulllO d'une personne seule, dé-
lire rentrer chez elle le soir. —
Offres sous chiffre A. B. 10258,
au bureau de L'Impartial.
Innnn fillo sérieuse est ileman-

UoUIIU Ml le dée pour les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser à Mada-
me Lucien Nordrriann, rue Léo-
pold-Robert 64. 10250

0811116 [jaPÇOn garder les vaches.
— S'adresser à M. Albert Balmer,
Grandes Crosettes 41.- 10290

On demande de suite

jeune i
sachant cuire. Bons trai-
tements, bons gages. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10299

LOCAL
entrée indépendante , eau, gaz,
électricité , chauffage , à louer pour
rie suite , conviendrait éventuel-
lement comme entrepôt. — S'a-
dresser rue du Premier-Mars 14a ,
au 3me étage. 10345

A vendre 10338

paille
dé nié

récolte 1943, bottelée, par
wagon de 5-8 tonnes,
prix du jour , O. Neuen-
schwanrïer, fourrages,
Boncourt , tél. 66.29,

TOURBE
A vendre tourbe à la main,

bien sèche, contre autorisation
d'achat (couleur rouge - brique)
8 fr. les 100 kg., rendue cave. —
Passez commandes è M. Mar-
chand, rue Numa-Droz 128.

naturalistes
A vendre en bloc, oiseaux em-
paillés , en parfait état , sous verre
— Ecrire sous chiffre B. B. S922
au bureau de L'fmpartial.

MUSICIENS
On demande pour dimanche

et lundi 3 et 4 septembre 1944,
ainsi que les 1 et 2 janvier
1945,

3 musiciens
Faire offres au plus vite à

Mme Cattin, Café de la
Couronne, Corwol. 10363

(¦fl
expérimenté, célibataire est de-
mandé. Place stable. — Ecrire
sous chiffre M. N. 10333 au bu-
reau de L'Impartial. 

Jeune homme
sachant traire trouverait
bonne place, vie de famil l e
— Adresser lei ofires à
Mme E. Vaucbar , rue Gé-
néral Herzog, La Chaux-
de-Fonds. I0120H

Nous offrons des co-
peaux de notre atelier
de menuiserie à per-
sonne qui se chargerait
de les enlever réguliè-
rement chaque semai-
ne. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10358

A i/Plllll 'o buffet-bibliothèque et
VCIIUI C U n soleil électrique. —

S'adresser rue Jaquet-Droz ll . au
1er étage, dès 18 heures. 10304

Rnfiifl ~'e cnerche d'occasion ,l laUllf .  appareil , modèle récent ,
tous courants. — Faire offres dé-
taillées avec prix sous chiffre
D. N. 10173 au bureau de L'Im-
partial .

Démarcheuse
25 à 35 ans, est deman-
dée par grande maison.
Se présenter au Restau-
rant du Terminus,
samedi 19 crt, à 15 h.

10340

Ajusteur
qualifié est demandé
par fabrique de ma-
chines de la place,
ainsi qu'un îozs?

manœuvre-
ébarheur

pour gros travaux.
Faire offres à case
postale 10621.

Mariage
Dame ayant de bonnes relations

dans tous les milieux , se recom-
mande aux personnes désirant
se créer foyer heureux. Succès,
discrétion. — Casa transit 456,
Bern».- 10232

Commissionnaire esèn?reeTsdé

heures d'école , si possible ayant
un vélo. — S'adresser au maga-
sin de fleurs rue du Stand 6.

A lflllPP pour le 31 août' 2 cham'lUUCl bres, cuisine et dépen-
dances. Plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10321

Ph amhno non meublée, tndé-
UllalllUI G pendante, est deman-
dée par personne tranquille et
solvable. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10185

Belle chambre J&S3 «SE
tes à personne sérieuse pour le
1er septembre, quartier des Crê-
tets. — Offres écrites sous chiffre
A. B. 10160, au bureau de L'Im-
parti^ . 10160
Phamhna meublée, au centre ,
UllalllUI O eau courante, chauf-
fage central est à louer, avec
bonne pension, dès le 1er sep-
tembre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10221
Phomltno A louer chambre meu-
UlldllllJI 0. blée à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au 1er
étage. 10297

Ph amhna à louer> non meublée,Ulldlll U I B grande pièce. 2 fenê-
tres, avec alcôve, au soleil , 1er
étage. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10282

A uonrinn ""« Pou»»ette de
VCIIUI O chambre en parfait

état. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 23, au 2me étage.
_̂___ ,_  10256

A uonrino i w VW* et en bon
VCIIUI 0 état, 1 chaise-longue

pliante , quelques seilles en bols
et crosses, 1 petit établi horloger
avec outils. — S'adresser rue du
Nord 7, au 2me étage, après 18
heures. 10172

A uonrino * vél° d'homme, chro-
VUllUl C mé, 3 vitesses, ainsi

qu'une radio allant sur les deux
courants, état de neuf , superbe
occasion. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3mo étage, à gauche.

10170

A UOnrinO P°'ager è bois, 2
VUIIUI H t,ous, « Hoffmann » ,

granité, à l'état de neuf , fr. 110 —
— S'adresser chez M. Qoumaz,
Combe-Qrieurin 15. 10273



Le débarquement dans le Midi de la France
Après une cinquième année de guerre

(Suite d f in)
Le débarquement dans le Midi vise avant tout

la libération du couloir rhodanien. Il ne p ouvait
être question de p rendre comme base le delta
du Rhône, au sol instable. Les tanks, les cliars,
les canons se f ussent enlisés. Le Languedoc
s'excluait aussi, p arce que trop distant et sans
eaux p rof ondes. Les navires de guerre, dont le
rôle est cap ital p our la p rotection contre l'ar-
tillerie ennemie, auraient dû s'embosser beau-
coup trop loin. Enf in , d'une p ierre on p eut p ar-
f ois f aire deux coup s. Le coup serait double ,
en ef f e t , qui consisterait à conquérir la Pro-
vence et la Ligurie, à maîtriser d'une pa rt Tou-
lon-Marseille, et Gênes-La Sp ezzia d' autre p art.

A p lus lointaine échéance, la p ossibilité existe
d'un ref oulement géminé, l'un vers la Bourgo-
gne p ar la vallée du Rhône ; l'autre vers l'aval
de la p laine du Pô. Deux encerclements se p ré-
sentent comme des corollaires: le p rincip al, qui
f erait la j onction des Alliés de la Saône-Jura à
la Seine ; l'accessoire, qui p lacerait les Alle-
mands des Balkans entre les armées de Tito et
celles qu'Alexander sera bientôt en mesure de
lancer au delà du Frioul .

Les grandes guerres réclament des p lans d'en-
vergure. La guerre de 14-18 ne toucha à son
terme que lorsque deux vastes op érations de
taille f urent entrep rises simultanément en Fran-
ce et dans les Balkans. La guerre actuelle ne
saurait tendre à sa f in en Europ e p ar une stra-
tégie non continentale.

La Provence est un monde à p art dans l'ar-
chitecture de la France. Il ne le semble p oint de
pr ime abord. Un examen quelque p eu attentif le
révèle. Tout le p aquet montagneux qui s'étend
de Toulon au voisinage de Nice a une origine et
une nature bien dif f éren tes de celles des Alp es,
Qui y sont p ourtant accolées. Ce p aquet com-
prend le massif des Maures et celui de l'Esterel.
L'un et l'autre, de roches cristallines, f aisaient
pa rtie j adis d'un f ragment de l'écorce terrestre
auj ourd'hui noy é sous la Méditerranée . A p roxi-
mité immédiate , il n'en subsiste que la Corse et
la Sardaigne. La voie f errée de Toulon à Saint-
Rap haël limite au Nord le massif des Maures,
p ar  la dép ression de Gonf aron . drainée p ar l 'Ar-
gens, qui a comblé l'ancien p ort de Fréj us. Le
massif de l 'Eterel, p lus menu, suit à l'Est j us-
qu'à quelques kilomètres de Nice.

Le cours de l'Argens sera déterminant p our
la suite des op érations.

Il vient d'être emprunté p ar les Américains.
L'eff ondremen t du littoral a découp é un ri-

vage abrup t , f estonn é d'anses (calanques) ou de
baies, de cap s aigus. Le littoral des Maures est
f ormé de roches cristallines claires, celles de
l'Esterel d'un magnif ique p rop hy re rouge et de
grès blancs. Dans la région d'Anthêor. le sp ec-
tacle est f éerique du rouge des roches, du vert

dur des cactus et des p ins, du bleu intense de la
mer.

Ces rivages en à-pi c ne conviennent p as p our
un débarquement. Aussi n'est-on p as étonné que
les armées du quatrième f ront aient choisi les
p lages voisines de Cannes, celles d 'Agay, de
Saint-Rap haël et du Lavandou. H est vraiment
étrange que les Allemands y aient concentré si
p eu de monde, tant la conf iguration des côtes
en f aisait prévoir l'utilisation. Les gros canons
montés sur les p oints en surp lomb ne p ouvaient
guère échapp er à la destruction p ar les p ièces
des croiseurs et des cuirassés.

Tout ce littoral était p lus f acile à déf endre
que celui du Calvados. S'il ne l'a p as été mieux,
c'est sans doute p arce que la surp rise s'est trou-
vée associée à l'imp ortance des moy ens mis en
œuvre p ar les Alliés ; c'est aussi à coup sûr
p arce que l'expérience des autres débarque-
ments f ut  d'un grand secours, et c'est égale-
ment , dans une mesure considérable, p arce que
les Allemands avaient insuff isamment organisé
leur déf ense, f aute de matériel et d'hommes, ou
seulement f ace à la mer.

L'arrière-p ays rapp elle en tout p oint le ma-
quis corse, avec ses buissons ép ineux, ses p ins
biscornus et ses herbes coupa ntes. Au Nord du
massif des Maures s'étendent des bois to uff us.
Dans certaines p arties de l'Esterel . on met en
garde le touriste contre la p énétration à l 'inté-
rieur. J 'eus p ar exemp le mille p eines à rep érer
un menhir et un aff leurement de bauxite, ainsi
qu'à me retrouver dans un labyrinthe de pi stes.
Toute la région se prête donc à abriter les gens
du maquis, qui seront une aide précieuse. Pris
'entre la mer et le maquis, les Allemands ne
p ourront demeurer sur le littoral. Ils devront se
rep lier sur Toulon et Marseille s'ils en ont en-
core la p ossibilité. Leur p osition sur la Côte
d'Azur est sans autre issue que la f uite ou la
reddition, car leurs ef f ec t i f s  sont aussi « souf -
f lés » que leurs f ortif ications.

La carte du IVme f ront p résente des analo-
gies f rapp antes avec celle du Urne f ront, si l'on
en atténue le relief . Toulon est l'équivalent de
Cherbourg. Le littoral du Lavandou et du g olf e
de Fréj us p eut être comp aré à celui du Calva-̂
dos. Deux op érations sautent à l'œil, celle qui
s'app liquera à réduire Toulon , et celle qui con-
tournera p ar le Nord le massif des Maures. La
seconde op ération serait p areille à celle des
Américains à l'Est du Contentin. Pris à revers
p ar Draguignan et la vallée de la Durance. les
Allemands seront encerclés à Toulon et Mar-
seille. Le long du couloir rhodanien, le maquis
descendra des Alp es et du Massif central p our
coup er les communications. A déf au t, ce seront
les avions alliés, qui ne tarderont p as à occuper
l'aérodrome d'istres, un billard de p lus de
20 km2.

Décidément , rien ne va pl us, comme à Mo-
naco. Quelqvtun va rep rendre une culotte.

Dr Henri BUHLER.

Où sont les derniers chefs
de la Troisième République?

Après quatre ans

(Suite el f i n )

Le président Herriot a perdu 35 kg.
Herriot qui est sans doute un des meilleurs

amis que l'Amérique compte parmi les hommes
d'Etat français, avait été annoncé comme mort.
D'autres nouvelles disaient qu 'il avait perdu la
raison . United Press a appris par le député
Louis Marin, qui parvint à atteindr e l'Angle-
terre , que Herriot est en vie et garde sa lucidité .
Toutefois , l'état de sa santé est ébranlé , il souf-
fre de fortes dépressions et il semble que ses
énergies sont épuisées . Le fait d'avoir perdu
35 kilos de son poids est assez significatif de
l'état précaire de sa santé. Il reçut la permis-
sion de se faire soigner dans une clinique en
Lorraine et, depuis quel que temps, il fut trans-
porté dans une autre clinique aux environs de
Paris.

Aryens et ju ifs séparés
Les dernières nouvelles concernant Léon

Blum. l'ancien ministre du front populaire , con-
firment qu 'il vit avec sa femme dans un pavil-
lon de chasse de la Forêt-Noire. Il n'y a pas
longtemps , il épousa sa vieille amie . Mme Jean-
ne Reichenbach , veuve d'un avocat parisien.
Blum garde son énergie et n'a pas perdu son
courage. Il passa une période de sa déportation
avec l'ex-ministre de l'Intérieur . Georges Man-
del , qui fut assassiné il y a quelques semaines
à Paris. Etants j uifs , ils avaient été séparés des
autre s hommes d'Etat et avaient reçu la per-
mission de vivre ensemble.

Daladier et Reynaud , qui furent à la tête de
la France au commencement de la guerre , se
trouvent en Allemagne. Ils sont bien traités et
passent leur temps à écrire l'histoire des der-
nières années de la Troisième Républi que.

Georges Bonnet serait en Suisse
Georges Bonnet , l'ancien ministre des affaires

étrangères et ambassadeur à Washington , a
cherché un abri en Suisse, selon des nouvelles
qui circulent dans les milieux français . U avait
quitté la France en son temps en donnant com-
me raison l'état de santé de sa très belle fem-
me, Mme Odette , qui j oua un rôle important à
Ha Société de Washington, j uste avant la guerre.

— Je crois que j e vais tenter l'opération , mais
c'est si cher !

— Oh ! vous savez, les enterrements , ce n'est
pas très bon marché non plus !

ENTRE DEUX MAUX...

Le train de 10 b. 24
Un des magnats des compagnies de chemins

de fer aux Etats-Unis voyageant en auto , eut
une panne près d'une petite ville de l'Etat de
New-Jersey, endroit insignifiant qui possédait
cependant une gare . L'automobiliste se résigna
à poursuivre le traj et par voie ferrée et ne man-
qua pas de télégraphier , en se prévalant de ses
titres , à l'administration de la ligne , en spécifiant
que le train devrait faire arrêt à cette petite sta-
tion, par où il passait chaque jour à 10 h. 24.

Lorsque le grand personnage arriva à la gare ,
il alerta le chef de gare et lui demanda :

— Avez-vous été avisé de donner le signal
d'arrêt au train de 10 h. 24 ?

— Non , répondit flegmatiquement le chef de
gare.

— Comment ? Ainsi vous n'avez pas l'inten-
tion de faire arrêter ce train ?

— Je ne puis le faire sans des instructions
spéciales de l' administration !

— Nous allons bien voir ! s'écria le roi des
chemins de fer. Et se saisissant du drapeau
rouge , pendu au mur , il se précipita au devant
du train , en agitant le signal. Le convoi fit hal-
te et , en y montant , le potentat, hors de lui , cria
au chef de gare , qui l'avait suivi en souriant :

— Vous aurez de mes nouvelles , Monsieur !
— Ne vous fâchez pas, M. le directeur , répli-

qua placidement le fonctionnaire. Le train s'ar-
rête tous les j ours ici à 10 h. 24 !

CHIRURGIE MODERNE.

— Oui , cela guérira avec le temps. Mais , pour
le début , on a mis un fermeture-éc lair , au cas
où l'on aurait oublié quelque chose.

Voici des lance-grenades en action à la frontière de Prusse orientale où s'accrochent les Allemands. Ceux-
ci ont lancé depuis quelques jours de nombreuses contre-attaques. • J

A la frontière de Prusse orientale

PROBLÈME No 168 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Jumeaux fameux de co-
médie. 2. Embarras. 3. Plus d'un demi-kilomè-
tre ; ordre prescrit des cérémonies dans une re-
ligio n ; note. 4. Celui qui est ainsi mort a perdu
toute connaissance ; trois fois. 5. Poids ; lettres
de bête. 6. Négation ; la mère de Minos. 7. Vieil-
le colère ; goupil. 8. Note ; irritan t au goût. 9.
Troublé ; la femme idéale qu 'aurait voulu épou-
ser Sganarelle. 10. Comté d'Angleterre ; pré-
fixe.

Verticalement : 1. Qualité de ce qui est nui-
sible, au pluriel. 2. Troubler , exalter ; lettre
grecque. 3. Négation ; soleil ; nommés par suf-
frages. 4. Dont on a pris le meilleur . 5. Celui de
la conscience est un mouvement intérieur ; âge
qui suit la j eunesse ; personnel. 6. Petites hot-
tes. 7. Initiales du Vauban de la Hollande (1641-
1704)) ; très petite quantité . 8. Interj ection ; dis-
tribué. 9. Fils de Noë ; toques ronde s et plates .
10. Paysage considéré au point de vue de sa
valeur pittoresque ; lettr e de homme.

Solution du problème précédent

Mots croisés

SAMEDI 19 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère va-

riée 11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Vacances... 13.20 Un artiste, une chanson : Pierre
Darmant. 13.25 Disques. 14.00 Le courrier du Comité
international de la Croix-Rouge. 14.15 Les Fêtes suis-
ses du mois. 14.35 Musique, danse et humour. 14.45
Au Music-Hall. 15.15 Musique de danse. 15.50 Les dix
minutes de l'humour. 16.00 Emission commune. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Emission enfantine. 17.35
Disques. 17.45 Signes particuliers. 18.10 Récital. 18.45
Au gré des jours. 18.55 Disques. 19.15 Informations.
Le bloc-notes. Disque. 19.30 Jeux d'esprit chez les
artistes. 20.00 Quatuor. 20.30 Comment l'esprit vient
aux grands-mères, comédie. 20.55 Cantate No 21. J.-S.
Bach . 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. Courrier bâlois,
No 165. 12.15 Prévisions sportives. 12.29 Signal horaire.
Informations. La semain e au Palais fédéral. 12.50
Musique légère. 13.25 Jodels. 13.40 Causerie. 14.00 Mu-
sique populaire. 14.25 Causerie. 14.40 Duos. 15.00 Gro-
tesque. 15.30 Disques. 15.45 Chronique des livres. 16.00
Concert. 17.00\Vir erklaren radiophoniséhe Begriffe.
17.15 Ce que nous voulons savoir... 17.30 Disques. 17.45
Lecture. 18 00 Musioue légère. 18.40 Causerie-audi-
tion. 18.50 Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Les clo-
ches des églises de Zurich. 19.10 Aperçu de la vie
religieuse protestante. 19 30 Informations. Petit aper-
çu de la semaine. 19.50 Une joyeuse chronique fami-
liale. 20.50 Mnsinue gaie. 21.25 Petits tableaux —
Grands hommes. 21.50 Informations.

DIMANCHE 20 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 9.15 Musique

et lecture pour les malades. 10.OU Culte protestant.
11.18 Les cinq minutes de la solidarité. 11.20 Concert
par l'Orchestre de la Suisse romande. 12.15 Disques.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.30 Orchestre de la Suisse romande. 14.00 Cau-
serie agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés
américaines. 15.15 Reportage sportif. 16.25 Récital.
16.45 La Noce au Village. 17.15 Reportage sportif.
18.15 XXXe anniversaire de la mort du pape Pie X.
18.30 L'actualité protestante à la campagne. 18.45 Mu-
sique d'orgue. 19.00 Chronique des Jeux de Genève.
19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25 Résultats spor-
tifs. 19.40 Paganini. 21.40 Musique du soir. 21.50 In-
formations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 9.00 Symphonie. 9.45 Piano. 10.00
Culte catholique. 10.40 Symphonie de Mozart. 11.50
Chants. 12.05 Musique symphonique. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. Concert varié. 13.30 Emis-
sion agricole. 14.30 Concert récréatif. 14.45 Causerie.
15.05 Chansons valaisannes. 15.20 Causerie. 15.35 Mu-
sique champêtre. 15.50 A propos du marché aux che-
vaux. 16.15 Musique récréative. 16.40 Causerie. 17.00
Emission pour nos soldats. 17.50 Reportage sportif.
18.20 Concert symphonique. 19.30 Informations. 19.40
Reportage sportif. 19.45 Promenade de vacances. 20.45
Variétés. 21.40 Reportage. 21.50 Informations.

LUNDI 21 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-

sion commune. 11.45 Oeuvres vocales. 12.15 Musique
populaire espagnole. 12.29 Signal horaire. L'immortel
Verdi. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La réponse
de Rosine. 13.05 Musique moderne de divertissement.
13.30 Disques nouveaux. 16.00 Emission commune.
16.59 Signal horaire. 17.00 Communications diverses.
17.05 Les beaux enregistrements de musique ancien-
ne. 17.20 Musique. 18.00 L'actualité économique. 18.15
Violon et clavecin. 18.30 L'école des ménagères. 18.45
Au gré des jour s. 18.55 Musique légère. 19.00 Cour-
rier du. Secours aux enfants. 19.05 Voix d'enfants
suissee. 19.15 Informations. Le bloo notes. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Chez Tony Bell. 20.25
Les Mains. 21.00 Musique pour instruments à vent.
21.40 Exposé des principaux événements suisses. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Info rmations. Concert récréatif.
13.00 Chants. 13.25 Valses. 13.40 Pour les ménagères.
16.00 Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission pour les dames. 18.00 Emission pour la jeu -
nesse. 18.40 Musique récréative. 18.55 Communiqués.
19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Chronique pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Mot
croisé. 21.00 Emission pour la jeunesse suisse à l'é-
tranger. 21.40 Chants du pays. 21.50 Informations.
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Ancienn e marque de confiance inimitable.
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J ATT ElfTSOlf !PLlin DU GÛI
; Samsdl, dimanche et lundi, les trois derniers jours , à 20 h. 30 Dimanche, matinée à 15 h. 30

lin pr ogramme f ormidable
Prix des places : Pr. 1.30 - 1.— ¦ Enfanti i Fr. 0.60 10057 Se recommande : LA TROUPE

PROFITEZ ENCORE DES BELLES JOURNÉES D AOUT, RENDEZ-VOUS A '

Neucliâtfel-IUcige
UN BON REPAS vous sera servi au
Resi(aaa,antf<fea'Rooin du Tél. n 26 54..MARYIN-PECHEUR"
POISSON - SPÉCIALITÉS - CONSOMMATIONS DE CHOIX
PARC - COINS OMBRAGÉS - SEUL AU BORD DU LAC
Entrée gratuite pour les consommateurs-visiteurs P 3602 N 10285

Même maison: CAFÉ - RESTAURANT DU JURA

GENÈVE |
Haute Ecole ùèèèI Ecole normale de dessin 1

L'Ecole décerne le di plôme d'architecte But : Formation artistique , technique elaprès 4 ans d'études . pédagogique de pro fesseur de des- sBÊa
Atelier des Hautes Etudes supérieures sln p°ur 1 enseignement secondaire
pour architectes ayant déjà pratiqué leur et Professionnel ,
profession. Durée des études: 4 ans.
Professeurs d'architecture : Professeurs :

MM. Euoène Beaudouln Mme Va'»"""» Metein - Billard,
Bénis Honenoer MM- Gabriel Haberjahn, Fer- f-Wt
John Torcapel nand Blondin, Marcel Feulllat , BBS

René Guinand.
Ouverture du semestre d'hiver : 9 octobre 1944 10235

Renseignements et Inscriptions auprès du doyen , 9 Boulevard Helvéti que, à Genève

CANCELIATION
Par autorisation des autorités communales, les rues

ci-dessous seront cancellées le dimanche 20 août 1944,
de 14 à 18 heures.

Rue des Arbres, sur tout le parcours.
Rue de la Tuilerie, sur tout le parcours.
Rue Moïse Perret-Gentil, sur le tronçon

situé entre les deux rues susmentionnées. 1037

Juuenluli
le

complet
le

[Élili
coupe

et
dessins

modernes
Voir vitrines et prix aux
Magasins Juventuti

S. Jeanneret 10259

PRÊTS
• 

Aide eflioaoe et rapide
à conditions saines

Ëffl Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

A Remboursement •¦•
mw Ion possibilités.

Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit sp écialisé. 12655

DIFFUSSON
INDUSTRIELLE £

Bld Georgos-F-'avon 10
Genève - Tél. 4.33.7?

Envoyer lr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr, 1000.— al
fr. 7.— pour crédit au-dessus

de fr. 1000.— , nos Irai» J

Cultes de La Chaux -de-Fonds
Dimanche 20 août 1944

Eglise Réformée Evangéllque
0 h. 30. Cultes avec prédication : au Grand Temple, M. ft. Lu'

ginbuhl; au Temple Indépendant, M. P. Primault; au Temple
de l'Abeille , M. H. Barrelet ; à l'Oratoire, M. K. Cand.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. Richard
Stautter

Lee Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte, M. H. Haldimnnn.
TSte de Ran. 10 h. 30. Culte, M. J. Février.

Deutsche Kirche
B Uhr 3a Qottosflienst.

Eglise Catholique romaine
6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —

8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 71
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Sermon. Chants.

Methodleten Klrohe Evangl. Frel Kirche (Progrès 36)
Vormittags 9 Uhr 45. Predlgt — Abends 20 Uhr 15. Jugendbund-

— Mlttwoch 20 Uhr 15 Blbelstunde.
Evangelleche Stadtmission (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mlttags 15 Uhr Predigt. — Abends 20 i/2
Uhr TOchterverelnl gung. — Mlttwochabend 20 Uhr 30 Blbelstunde .

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 19 août , à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et

de prières présidée par M. le pasteur P. Siron. — Jeudi le 24
août, à 20 h. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage, supprimée.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière — t» h. 30. Réunion de sanctification.

— 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 13. Réunion en plein air. Place de
la Qare. — 20 h. 15. Réunion de Salut

jtâipw Ville de La Chaux-de-Fonds

H|p|jr Nous prions instamment les abonnés

du Service des Eaux
vu la sécheresse persistante et la consomma-
tion d'eau anormalement élevée, d'utiliser
l'eau avec une grande parcimonie. Nous comp-
tons sur la bonne volonté de la population pour
nous éviter la nécessité de prendre des mesures
plus rigoureuses. io384

Le Service des Eaux

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir, dée 20 heures

DANSE
Entrée libre I donnée par Trio-Musette Danse gratuite

TEA-ROOM PENSION
« QkcAsZt t&dktoddify eh »

OR AN CES «ROSETTES 11 - TÉL. 2 17 14

Dimanche 20 août , notre menu:

POULET AU GRILL
excellent et abondant. Seulement sur commande préalable. 13359
Nous nous recommandons également pour repas de fiançailles, noces,
rencontre de sociétés, etc. M pezzo|a

Le Dispensaire antlluberculeuH
reprend toute son activité

dès le mardi 22 août 1944 10372

p lûjp hiéj bcU\e4 !
Vos vitrages sur vos toits ne cas-
seront plus par la grêle, si vous
demandez conseil à l'entreprise
de couverture 10337
Art. FAHRJN I & FILS

CONFISERIE

FERMÉE

Reouverture 23 août
10183

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Aux dernières sessions de la

MATURITE FEDERALE
Neuf candidats
H u i t  réussites 10331

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux , dir . Télép hone 3 35 99

Château d'Obevried
sur Belp prèe Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire , de gymnase et commercial (surveil-
lance fo l'Etat) . Pam d'enseignement en maaao — trois
éducateurs expérimentés partagent leur vie avec 20-24 jeunes
garçons — c'est pourquoi ils peuvent s'occuper spé-
cialement de chacun.
Voici ce que nous promettons: Entrainement au travail ,
indépendance, responsabilité devant sol-môme. Déve-
loppement physique par le sport et le jeu.
Références et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 9866Café du Raymond

Dimanche 20 août 1944, dès 15 heures

fSISpjp̂ v ÊÊÊK B conduit par le DUO «SAN RIVAL»
KjK S in 18 Consommations de 1er choix
mKmaSmMÊ n fl Se recommande , B. lîeichenbach -Hild¦e^ar^—»e^B» Téléphone 2 33 00 102y3

Restant des Endroits
Dimanche après-midi

DANSE
Orchestre „Anthino„

10378 Se recommande famille Imhot.

A l'occasion de la Fêta montagnarde, dimanche 20 août

Bill
au Gurniéel

Bur les Convers. Tél. Cemler 7.12.62
Se recommande, Famille MAURER.

En cas de mauvais temps, renvoi de 8 [ours. 1025)

\j M-^^^ »out« de loaticheart S ,

la perle unique des Aloes Bernoises
r 

- ¦ ¦ ¦ 
i 

. . .  - - 

OkaJUt H&CtneÉCg.
TOUJOURS BONNE

Pâtisserie variée
Charcuterie de campagne

Jrl&HUS &o£§ *iés
Téléphone 2.33.00 8435 Le propriétaire, H. Rlttor.

L'IXCILLENY

JUS DE POMMES
DE DUMPLIZ

s'obtient également en chopinaa
Déposiiaire pour la région 10356

CH C D A M'y Rue de la Ronde 6
EL Lie r H M I l L Téléphone 2 37 94

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial»



A l'Extérieur
Appel à la résistance

Les partisans de dix départements Invités
à passer à l'action

ALGER, 19. — Reuter. — Radio-Alger a dif -
f usé vendredi soir un app el du général Co*
chet, commandant en chef des FEl, aux p ar-
tisans de dix départements du sud de la Fran-
ce, leur demandant de déclencher immédiate-
ment des op érations contre les Allemands.

«Tous les mouvements allemands doivent être
harcelés , dit-il , les détachements ennemis pris
en embuscades, leurs camions de ravitaillement
p ris et les convois détruits.*Radio-Alger a diffusé vendredi soir une au-
tre proclamation du gouvernement provisoire
français invitant les Français de la Provence,
Dauphiné , Savoie, des Cevennes et du centre
de coopérer avec le mouvement de la Résis-
tance en aidant à annihiler les groupes alle-
mands et les garnisons allemandes isolés qui
tenteraient de rej oindre le gros des forces al-
lemandes dans le sud ou sur le Rhône.

La proclamation Invite également les Fran-
çais vivant aux frontières suisse et Italienne
ainsi que dans les Pyrénées « à empêcher à tout
prix la fuite des collaborationnistes ou des mem-
bres du soi-disant gouvernement de Vichy ainsi
que des officiers et soldats de l'armée alleman-
de. Us doivent être arrêtés et gardés à vue
jusqu'à l'arrivée de nouvelles instructions des
autorités ».

La résistance en Italie
CHIASSO, 19. — Le dernier communiqué du

Comité national de la Résistance annonce no-
tamment que derrière les nouvelles positions de
la Wehrmacht , sur la ligne des Qoths, les parti-
sans attaquent nuit et j our les communications
et les garnisons isolées de l'ennemi . Dans la
partie septentrionale de Florence, les partisans
ont repoussé des attaques de patrouilles alle-
mandes et fascistes.

En Haute-Savoie, des brigades de partisans
italiens appuient les F. F. I. Des troupes alle-
mandes qui se retiraient de France vers l'Italie
ont été capturées . Les partisans ont renforcé
leurs garnisons sur les cols des Alpes.

Où le gouvernement de Vichy
se réfugiera-t-ll ?

BERLIN, 19. — On annonce qu'un communiqué
sera publié samedi à Berlin sur la décision du
gouvernement français concernant l'éventuel
transfert du siège du gouvernement . Vendredi , il
a été déclaré seulement que le gouvernement
français, sans aucun doute, étudiera un transfert
du siège du gouvernement en raison des déve-
loppements militaires. La nouvelle solution doit
aussi tenir compte du facteur de sécurité pour
le gouvernement français.

Atmosphère de victoire
en Haute-Savoie

(Téléphone de notre correspondant particulier
à la frontière genevoise.)

Pendant qu'on hissait le drap eau f rançais sur-
chargé de la Croix de Lorraine et d'un grand V
â Annemasse, une f emme debout à côté de moi
p leurait hier et murmurait comme en extase :
« Que c'est beau, que c'est beau, libre... » C'est
à 10 h. 15 que la garnison allemande de l 'hôtel
Pax s'est rendue. Un f oule de p atriotes en ar-
mes contenant eux-mêmes une f oule de curieux,
assistaient à la reddition sans condi tions des S.
S. et des collaborationnistes qui s'étaient réf u-
giés dans cet immeuble. En même temps 29
Français condamnés à mort p ar les Allemands
ont p u être délivrés. Annemasse a p avoisé p our
f êter sa libération cependant que les f orces de
la Résistance p atrouillent dans les rues.

Annecy encerclé
En tout 50 prisonniers ont été f aits , auxquels

U convient d'aj outer 20 membres des services
auxiliaires f éminins. Les camions nombreux rou-
lent en direction d'Annecy . Cette ville est entiè-
rement encerclée p ar les f orces de la Résistance,
qu'on p eut estimer à environ 12.000 hommes.
Les p rincipa ux p oints d'app ui allemands en
Haute-Savoie seront probablement liquidés très
vite. Ainsi Cluze et Seyssel sont encerclées par
des f orces imp ortantes. Au p oste de Moillesul-
laz, l'animation a été grande toute la j ournée.
Du côté suisse, un cordon de p olice emp êche
les badauds de s'app rocher de la f rontière ce-
p endant qu'un énorme barrage métallique a été
élevé sur la ligne de démarcation. Les voitures
de l'armée, de la p olice, des j ournaux ne f ont
qu'aller et venir.

LE RETOUR DU MAIRE
Les f rontières genevoises constituent auj our-

d'hui l'un des p oints de l'Europ e où on p eut le
mieux s'imprégner de l'atmosp hère de victoire
qui règne p armi les p op ulations libérées. Le mai-
re de Moillesullaz , M. Montessuit a été p orté en
triomp he quand il est rentré chez lui. Il avait
été destitué p ar Vichy , s'était réf ug ié en Suisse
et avait consacré tous ses ef f or ts  à l'organisation
de la résistance. Comme U allait p asser le bar-
rage p our rep rendre ses f onctions dans le vil-
lage occup é p ar les ieunes p atriotes en armes, le
corresp ondant du « New-York Times », un Amé-
ricain f acétieux le retint p ar le bras : « Monsieur,
vous oubliez votre f emme ». C'était vrai. L'oubli
f u t  vite rép aré. Un chef de secteur de la résis-
tance m'a conf irmé que les Allemands encerclés
â Annecy ont lancé deux contre-attaques en di-
rection du nord et ont été rep ousses.

Jean BUHLER.
Les Allemands reçoivent des renforts à Belfort

(Corr). — Les régions de la frontière française
sont en pleine effervescence et l'on s'attend , de
j our en j our, à des événements de la plus haute
importance.

M se confirme que les hommes de l'armée
Vlassov, qui ont laissé de si détestables souvenirs
dans la population du Jura français , ont disparu ,
— vraisemblablement appelés en Savoie. Par
contre on signalé que Belfort , où l'on comptait
j usqu'ici 500 soldats allemands , a reçu d'Impor-
tants renforts , une division ayant pris Ses quar-
tiers dans la ville et ses environs

Le ravitaillement devient toujours plus diffi-
cile et l'on signale aussi que dans la vallée d'Hé-
rimoncourt , les habitants ne reçoivent du pain
qu'une fois par semaine.

Vers une rencontre entre
MM. Roosevelt et Churchill

WASHINGTON, 19. — Reuter. — Le prési-
dent Roosevelt a déclaré, vendredi, à la confé-
rence de presse qWil aurait pr ochainement une
entrevue avec M . Churchill. Il a dit en outre
qu'une entente grosso-modo était intervenue en-
tre la Russie, la Grande-Bretagne et les Etats-
Unis au suj et de l'occup ation de l'Allemagne.
Les trois p uissances ont convenu de ce qu'il f al-
lait entreprendre en cas d'une capitulation alle-
mande.

Les pourparlers qui se sont déroulés sur cîtte
question ont été satisfaisants. Des questions de
détail sont encore l'obj et de discussions, notam-
ment en ce qui concerne les différents territoi-
res à être occupés par les diverses forces alliées.
Une entente devra intervenir avec la Chine sur
l'occupation du Japon.

Pourquoi les généraux du Reich
ne se rendent pas

G. Q. Q. du corps expéditionnaire, 19. — Reu-
ter. — Un porte-parole de l'état-maj or du gé-
néral Eisenhower a déclaré que les Allemands
ne sont plus à même de conduire autre chose
q,ue des séries de puissantes actions d'arrière-
gardes.

Il n'y a aucun signe Indiquant due les Aile-
mands soient eu train de se préparer à tenir sur
la Seine en force.

Interrogé quant à savoir si l'on pouvait atten-
dre la fin de la gusrre prochainement, le porte-
parole a dit : « Il est intéressant de noter que
pas un des généraux qui nous font face, du feld-
maréchal von Kluge jusqu'en bas, est à même
de se rendre car ils sont tous sur la liste russe
en raison des atrocités commises sous leur com-
mandement. Nous avons atteint les conditions
militaires de 1918, mais pas les conditions po-
litiques. Telles que lîs choses sont , les seuls qui
pourraient se rendre à nous ne tiennent pas à le
faire parce que cela équivaudrait à un suicide
pour eux. »

Là CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies d'office.

La Pharmacie Bourquin, Léopold-Robert 39,
est de service dimanche 20 août ainsi que toute
la semaine pour le service de nuit.

L'Off. II des Pharmacies coopératives, Paix
72, sera ouverte j usqu'à midi.
Concert public

Ce soir, dès 20 h. 30, la musique «La Lyre»
donnera un concert au Parc des Crêtets.
Noces d'or.

M. et Mme Emile Jaeggi-von Kaenel, Numa-
Droz 104, ¦ fêtent leurs noces d'or auj ourd'hui
même, entourés de nombreux parents et amis.

Nous leur présentons nos voeux les meilleurs
et espérons qu 'ils j ouiront longtemps encore
de leur tranquille bonheur conjugal.

Tentative de vol sur la place du Marché.
Cete nuit , pourtant étoilée, un quidam a vou-

lu faire main basse sur des fruits et légumes ,
à la faveur de l'obscurcissement. Il avait déj à
coupé les cordes entourant l'étalage, mais, dé-
rangé par l'agent de service, il put prendre la
fuite , mais sans rien emporter.

L'alerte...
a été donnée de 3 h. 17 à 3 h. 38. .
L'année 1943 à l'Hôpital (selon le 95me rapport

annuel).
Malgré la tourmente universelle et les restric-

tions qui en résultent , la vie a continué, relative-
ment facile, pour l'hôpital de La Chaux-de-
Fonds.

L'augmentation du nombre des malades, dé-
j à signalée l'année dernière, a continué, nous
notons :

2,293 malades avec 49,438 j ournées, contre
2,085 malades avec 45,094 j ournées en 1942.
C'est, en deux ans, un relèvement de près de

10,000 j ournées, soit du 25 pour cent, quant aux
chiffres de 1941. Le séj our moyen reste bas,
avec 23,6 j ours par malades contre 21,58 l'année
précédente.

Les comptes n'ont fait que suivre le mouve-
ment des malades. Les dépenses sont supérieu-
ries aux prévision s de fr. 74,492.14, les recettes
de fr. 96,561.90 pour l'ensemble des trois servi-
ces, si bien que le déficit est finalement infé-
rieur de fr. 22,079.76 à celui Indiqué au budget.

Au service radiologique : année record avec
fr. 44,433 de recettes contre 30,000 prévues.

A la Policlinique : léger fléchissement de 26
malades, mais 424 consultations de plus que
pour 1942,

Dans le personnel, pour raison de santé, nous
avons eu le regret de voir s'en albr Sceur Jean-
ne Gerber, qui durant dix ans se dévoua sans
compter à la mile d'opérations. De même. Soeur
Ida Meylan, qui prodigua ses soins dévoués aux
malades de chirurgie hommes pendant dix ans
également, a été appelée à Lausanne comme
sœur visitante.

M. Robert von Wyss, intern e de médecine très
apprécié, s'est établi à Zurich où il succède à
son père ; le docteur Zund , interne de chirur-
gie, s'est établi au Locle.

Le docteur Troillet a passé du service de mé-
decine à celui de chirurgie.

Notons la présence durant toute l'année du

docteur Humberset, du Locle, qui remplaça sans
cesse l'un ou l'autre des Internes soit pour cause
de servira militaire, soit pour causj de maladie.

La commission remercie tous les amis, person-
nes et sociétés, qui entourent les malades de
leur sollicitude, leur apportant la distraction, le
réconfort, les petites gâteries qui leur font tant
plaisir.

Merci aux donateurs et légataires qui ont pen-
sé à l'hôpital au cours de l'exercice écoulé.

Il est réconfortant de constatar que, malgré
ls vicissitudes du temps présent, tant de per-
sonnes ont à cœur de faire ce qui est en leur
pouvoir pour apporter un peu de soulagement
aux souffrances d'autrui.

Sports
Un Romand champion et un Chaux-de-Fonnier

troisième
TOURNOI SUISSE D'ECHECS A VEVEY
Le tournoi suisse d'échecs s'est terminé paf

la victoire du sympathique j oueur lausannois P.
Lob, qui devient champion suisse. Félicitons-ld
vivement de ce beau résultat et notamment de
ses victoires contre Christoffel et Blau, deux
adversaires fort redoutables . Notons que c'est
la première fois qu 'un Romand s'adjuge le titre
de champion , aussi maître Lob fut-il chaude-
ment  félicité et fêté à son retour à Lausanne.

Voici les résultats complets de la catégorie
« maîtres » : 1. Lob, 7,5 p. ; 2. Blau . 7 p. ; 3.
Christoffel , 7 p. ; 4. Qrob , 5,5 p. ; 5. Henneber,
4,5 p. ; 6. Soller 4 p. ; 7. Braun , 3 p. ; 8. Meyer,
2,5 p. ; 9. Burghol d 2 p. ; 10. Schtirmann. 2 p.

Au tournoi principal . I. Primavera et Emdetf
se classent en tête avec 7,5 points. Vient ensuite
Rey, de Neuchâtel , avec 7 points. Ce* trois
j oueurs montent en catégorie « maîtres ».

Cornuz , de Lausanne, sort premier de caté-
gorie II, avec 6,5 points, (sur 7 possibles). Pom-
pei, de Neuchâtel se classe deuxième avec 5,8
p. et Ch. Kraiko troisième (sur 47) avec 5 p.
Ces trois j oueurs montent en catégorie supé-
rieure. Ce beau résultat du Chaux-de-Fonnier
Kraiko ne surpendra pas ceux qui l'ont vu j ouer
en Coupe suisse, l'an dernier , à Zurich , où il
s'est révélé capable de tenir tête à nos meil-
leurs j oueurs suisses. Félicitons-le de son résul-
tat et souhaitons-lui bonne change en catégorie 1
l'an prochain .

Communittué*
(CitU f abrique n'émane pat de notre rédaction, été

n'engage pat h j oumd.)

Eden.
« Nuit de décembre », un film français S ne pas

manquer. Une oeuvre pleine de charme et de noblesse
avec Pierre Blanchard. Renée Saint-Cyr. Gilbert Gil,
Jean Tissier. Le plus beau roman d'amour et le film
musica l par excellence. Matinées dimanche est en cas
de mauvais temps mercredi.
« L'affaire Styx » à la Scala.

C'est un triomphe, car cette aventure policière de*
plus passionnantes a tout pour plaire. Scènes fastueu-
ses, de la danse, de la gaîté enveloppent une intrigua
mouvementée à souhait. 100 % parlant français.
Au Capitole, « Les G-Men du Service secret »

et L'Etrange Cas du Dr Rx.
Formidable film d'espionnage qui nous révèle une

nouvelle Mata-Hari dans « Les G-Men du Service
Secret » où l'aviation américaine est menacée par une
bande d'espions bien organisée. « L'Etrange Cas du
Dr Rx » est un film policier qui fait frissonner. His-
toire d'un maître de crime. (Versions originales sous-
titrées) .
« Trois Argentins à Montmartre » au Rex.

Histoire de trois artistes, bohèmes sans* le sou qui
viennent & Paris pour y faire fortune. Des péripéties
dan» un mouvement follement gai jusqu'au dénouement
qui sera des engagements... des succès... et l'amour.
Film français.
Caié-restaurant Astorla.

Ce soir le F. C. Etoile-Sporting organise une grande
soirée dansante avec le célèbre orchestre Bobby Mae-
der, de grande réputation. Permission tardive.
Fête montagnarde au Gurnlgol.

Dimanche, au Gumigel, aura lieu la traditionnelle
fête montagnarde, organisée par l'Olympic et la Per-
sévérante. Jeux divers, tombola, tir au mousqueton,
grand bal. Démonstration de baskett-ball par  Fémina.
Rappel.

Nous rappelons que c'est aujourd'hui que débute
au Parc des Sport s le tournoi de footlbal organisé à
l'occasion du cinquantenaire du F. C. La Chaux-de-
Fonds. Dès 15 heures. La Chaux-de-Fonds - Locarno,
à 16 h. 45 Biennet - Cantonal. Dès 14 heures le même
iour match de juniors, en ouverture. Enfin , le diman-
che outre les deux finales des perdants et des Kagnants,
dès 14 h. 15, le matin à 1 0 h.. La Chaux-de-Fonds
réserves contre Le Locle-Sports 1.
Tirs militaires 300 et 50 mètres.

La fédération des Sociétés de tir du district rappelle
les dernières séances de la saison oui auront lieu au-
jourd'hui Samedi de 14 à 17 h. et demain dimanche
de 8 à 1 1 h.

Poux éviter des ennui» & leur société re»pectîv«, les
tireurs avant commencé leur tir de 10 cartouche» sont
instamment prié» de venir terminer celui-ci

N'OUBLIEZ PAS QUE...
le « DIABLËRETS » provoque une excitation in-contestable de l'appétit. Il est l'apéritif idéal parexcellence.

Comment le roi des Belges
fui emmené en Allemagne

LONDRES, 19. — AFP. — Ce fut le 6 Juin,
Jour même où les Alliés débarquaient en France,
que le roi Léopold de Belgique fut brusquement
informé par les Allemands qu 'ils avalent décidé
de l'exiler en Allemagne. Les détails des heures
pénibles que vécut le souverain prisonnier vien-
nent de parvenir à Londres.

Les voici : Les autorités allemandes avaient
fixé le départ au 7 j uin, à 10 heures du matin ,
mais très tôt le roi fut averti que le départ était
avancé et fixé à 7 heures. Le roi demanda à voir
le prince Charles. Ceci lui fut refusé. Il demanda
à voir ses enfants qui se trouvaient au château
de Ciergnon. On accepta sa demande mais à
condition que les princes arrivent au château de
Laeken avant son départ. Les princes n'arrivè-
rent pas et le roi dut partir.

Finalement, les Allemands acceptèrent de le
conduire à Ciergnon, où il arriva à 11 heures,
mais les princes avaient quitté le château de
bonne heure. Le roi et les princes ayant suivi
des routes différentes , se croisèrent sans se
rencontrer. Peu après , on notifia au roi Léo-
pold que les autorités allemandes avaient dé-
cidé de transférer en Allemagne toute la fa-
mille royale. Le roi éleva à nouveau d'éner-
giques protestations mal» les Allemands répon-
dirent que les ordres devaient être exécutés.

C'est dans la j ournée que la reine Elisabeth
et la princesse de Rethy furent informées des
mesures prises à l'égard de la famille royale.
Elles protestèrent de toutes leurs forces et fi-
rent appeler d'urgence le cardinal van Roey
et le président de la cour de cassation, leur
demandant de prendre acte de leur protestation.
Tout fut fait pour obtenir le retrait des me-
sures prises envers la famille royale, mais
rien n 'y fit. Le roi Léopold quitta Ciergnon le
7 j uin a 18 heures et fut conduit en Allemagne.
La princesse de Réthy et les prince? furent
emmenés le 9 ju in. La reine Elisabeth est res-
tée en Belgique. C'est là tout ce que l'on sait.

où l'on communique par souterrains
LONDRES, 19. — Pat. — D'après un rapport

de Varsovie, les quartiers occupés par les Polo-
nais sont placés sous l'administration polonaise
subordonnée au délégué pour Varsovie. Les
blocks de maisons sont contrôlés par des com-
mandants militaires alors que chaque bâtiment
a le garde. Les communications de maison à
maison et de block à block se font par souter-
rains .

Le Conseil National polonais a tenu une séan-
ce, s'occupant en particulier de la question ali-
mentaire et des secours aux sans-abri. L'usine
électrique, qui est sous contrôle polonais, fonc-
tionne normalement , de sorte que la ville peut
être éclairée à l'électricité.

La situation à Varsovie

Survol de la Suisse, dans la matinée d'hier
BERNE, 19. — ag. — On annonce officielle-

ment :
Dans le courant de la matinée de vendredi,

diverses violations de frontière se sont pro-
duites , effectuées dans notre espace aérien par
des avions étrangers dont la nationalité n'a
pas pu être établie.

Les vols d'entrée et de sortie ont eu lieu
au-dessus de notre frontière sud. nord et est.
L'alerte aux avions a été donnée dans toutes
les régions survolées et les territoires adj a-
cents. 

UN CERTAIN FLECHISSEMENT
DANS L'EXPLOITATION DES C. F. F.

EN JUILLET
BERNE, 19. — Ag. — Dans l'ensemble, les

résultats d'exploitation des CFF en j uillet 1944
sont moins bons que ceux du même mois de l'an-
née précédente.

En service des voyageurs toutefois, l'augmen-
tation s'est maintenue. Les chemins de fer fédé-
raux ont transporté 15,950,000 personnes, ce qui
fait 833.000 voyageurs de plus qu 'en juillet 1943.
Les recettes se sont élevées à 22.175.000 fr.. soit
une augmentation de 3.390.000 fr.

Service des marchandises : les chemins de fer
fédéraux ont transporté 1.510.000 tonnes. Les
recettes : 20.632.000 fr. La diminution est de
3.099.000 fr.

L'excédent des recettes, qui sert à couvrir les
frais de capitaux et d'amortissement , est tombé
à 17.543.000 fr., alors qu 'il avait été de 19.578.000
fr. en juillet 1943. ;

LE TRAFIC AERIEN SUSPENDU
ENTRE ZURICH ET STUTTGART

ZURICH, 19. — Vu la situation, la Swissair
s'est vue contrainte de suspendre l'exp loitation,
j usqu'à nouvel avis, de la ligne Zurich-Stuttgart-
Zurich. Cette mesure a été p rise d'entente avec
l'Off ice f édéral de l'air.

En Suisse

£ËWOi@f36 (Valais) 1400 m.
Hôtel de la Dent Blanche, téléphone No S
Hôtel Hermltage, téléphone No 9
Hôtel Eden, téléphone No 12

Tout confort. 10284



Pendant que chez nous on voy age avec l'abon-
nement de vacances, admirant la beauté du
p ay sage et se réjomssant de la f oule j oy euse des
voy ageurs, il est des milliers de gens p our qui
« leur voy age » est une question de vie ou de
mort. Ce sont des êtres traqués qui cherchent
p ar tous les moy ens à f uir, à gagner un coin de
terre où les lois de l'humanité ne sont p as f ou-
lées au p ieds, où ils savent que les hommes p eu-
vent resp irer librement quelles que soient leurs
op inions p olitiques, leur race ou la couleur de
leur drap eau national. Evadés des p risons, des
camp s de concentration , sautant des trains de
dép ortés, ces p roscrits se f auf ilent dans des
wagons de marchandises, dans des tenders, sen-
tant que leurs iours seraient comp tés s'ils étaient
découverts. D' autres, munis de f aux p ap iers, se
hasardent dans des trains de voy ageurs, où ils
courent le risque de se trahir p ar l'exp ression de
la terreur que leur insp irent les unif ormes sinis-
tres des agents chargés de contrôles rigoureux.

Voici le récit de quelques-unes de ces ody s-
sées. Multip liez-les p ar dizaines, p ar centaines
de milliers, imaginez la f oule p itoy able de ces
bannis, et voy ez à côté l'interminable cortège
de ceux qui ont p éri, abattus p ar les balles de
leurs p ersécuteurs, de ceux qui ont succombé à
la maladie et à la f aim.soit dans des camp s en-
tourés de barbelés , soit dans les lointaines p lai-
nes de l'Est, où d'innombrables f osses communes
garderont à j amais le silence sur des millions de
destinées.

OFFICE CENTRAL SUISSE
D'AIDE AUX REFUGIES

Afin de compléter le nombre...
« Au début de la guerre , je me suis engagé

comme volontaire dans l'armée française où ma
conduite au feu me valut des marques de distinc-
tion. Par la suite , cela ne m'empêcha pas d'être
arrêté à Marseille au cours d'une rafle , puis em-
mené dans un camp d'où ne cessaient de partir
des trains de déportés. Pendant quelque temps,
mes papiers militaire s m'épargnèrent ce triste
sort. Je pensais même finir par être libéré et :e
comptais les j ours qui me séparaient encore du
moment où, comme on me l'avait dit , je pour-
rais quitter le camp. Mais avant la venue de ce
moment tant attendu , un nouveau train de dépor-
tés fut formé à destination de la Pologne. Au
dernier moment , comme il manquait encore une
douzaine de personnes pour arriver au total pré-
vu et exigé, on me fit sortir du lit et , malgré
mes protestations , je reçus l'ordre d'avoir à me
préparer au départ. Le court répit qui me rut
alors laissé pour me vêtir , j e l'employai à me
réfugier sur le toit et de là, dans un tuyau de
cheminée où j e restai caché pendant troi s j ours
et trois nuits avant de réussir enfin à m'échapper
tout à fait du camp. Puis des conducteurs de
trains me facilitèrent les choses. Ils me cachè-
rent dans des wagons de marchandise s et me
procurèrent des vivres. Enfin , je trouvai des
paysans bienveillants qui m'indiquèren t par où
j e devais passer pour gagner la Suisse. C'était
un haut col désert que j e n 'hésitai pas à essayer
de franchir. Arrivé à 'la fontière , je me trouvai
nez-à-nez avec un douanier français qui me prit
pour un coutrebandier. Désespérant de m'en ti-
rer, je lui dis toute la vérité. Bien m'en prit , car
aussitôt il me laissa parti r , et même me montra
le chemin à suivre. « Je sais bien ce que c'est,
me dit-il , moi aussi j e serai bientôt un fugiti f
comme vous.» Le soir de ce même Jour , j' étais
en Suisse. »

Un Slovène raconte son odyssée 1)
« J'ai été arrêté il y a quelque temps et con-

duit dans un camp de concentration dans les en-
virons de Z. Là, depuis la fin du mois de juin
j usqu'au débu t de novembre , nous avons dû cam-
per en plein air , dans une forêt ; après quoi nous
fûmes déportés dans une solitude pierreus e de la
côte dalmate où , entassés dans une affreuse bara-
que par 50 degrés de chaleur , nous passâmes
quatre douloureuses semaines. De là, j e passai
dans le camp X., en Croatie , et ensuite dans un
autre camp, touj ours sans nourriture ni vête-
ments suffisants , et souffrant toute sortes de
tourmen ts et de privations . Au bout de cinq mois ,
j e fus enfin remis en liberté sans que l'on m'eût
soumis à un interrogatoire quelconque. Je retour -

1 ) Ce récit est tiré de la brochure « Les réfu giés sont
dans Ja détresse », que l'on peu t obtenir gratuitement
au Service de presse de l'Office central suisse d'Aide
aux Réfugiés, 9, rue Calvin, Genève, téiéph. 5 79 33.

nai à Z. brisé , vieilli et malade (mon poids avait
diminué de 35 kg.)

Pendant que j 'étais banni et dans les camps
de concentration , on nous a pris tout ce que
nous possédions . On accorda à ma femme un
délai de deux heures pour mettre quelques ef-
fets indispensables dans deux valis,es et quitter
l'appartement pour être ensuite impitoyable-
ment abandonnée à son sort. De retour « chez
moi », je dus commencer par faire un séj our de
troi s mois à l'hôpital , sur quoi j e réussis à pren-
dre la fuite avec ma femme. De nouveau arrê-
tés, nous fûmes déportés vers la mi-j uin dans
la provinc e de Côme où , tout à fait par hasard ,
je rencontrai ma soeur. Au mois de septembre ,
nous parvînmes tous trois à nous échapper , en
abandonnant le peu qui nous restait. Bien que
nous ne portions , chacun , dans un rucksak , que
le strict nécessaire, nos guides nous dépouillè-
rent encore dans une forêt , de sorte qu 'à notre
arrivée en Suisse, où nous nous présentâmes im-
médiatement aux autorités , nous ne possédions
plus que ce que nous avions sur le corps. »

Vivant !
1933 ! Depuis prè s de onze ans, ce j ournaliste

polonai s vit à Berlin et s'y fait estimer pour son
caractère et pour son travail. D'un j our à l'au-
tre , la Gestapo vient l'arrêter. Il a j uste le
temps d'avertir encore sa femme qui s'enfuit
aussitôt en Hollande en emmenant son petit gar-
çon . Mais pendant ce temps, qu 'a-t-on fait de
son mari ? Après de longues et patientes re-
cherches , elle retrouve enfin les traces du mal-
heureux : il est dans un camp de concentration .
Mais c'est le seul renseignement qu 'elle obtient .
Désormais, elle n'aura plus j amais d'autres nou-
velles de lui...

En Hollande , elle trouve un modeste emploi
et lutte courageusement pour gagner sa vie.
Son fils entre au lycée et fait ses classes à Rot-
terdam. Lui aussi gagne déjà son pain tout en
étudiant. Il effectu e des travaux de modelage,
ce qui lui permet de payer ses études. Mais de
nouveau , le cours de leur vie est brusquement
brisé d'un j our à l'autre . C'est invasion de la
Hollande. C'est le bombardement terrib U e de
Rotterdam qui détruit une partie de la ville. Au
milieu de la panique générale , dans la rue en
feu et l'amoncellement des ruines calcinées, il
cherche sa mère du regard . Tout à l'heure , elle
était encore là. Que lui est-il arrivé pendant
cette fuite indescriptible ? Il ne le saura j amais...

Tandis qu 'il cherche à passer au plus vite en
Angleterre , les Allemands l'arrêtent et le con-
duisent à Amsterdam . Il passe là trois mois en
prison , puis on le dirige sur un camp de con-
centration allemand . Mais les peines de ce mal-
heureux ne font que commencer. Au cours de
l'été 1942, on le conduit dans un ghetto de Var-
sovie d'où il sortira quel que temps après pour
être dirigé vers un des camps de travaux for-
cés les plus tristement célèbres des lointaines
régions de l'Est. - >. .

Entassé avec des centaines d'autres malheu-
reux comme lui , dont aucun n'a vingt ans, dans
des wagons de marchandises , le train les em-
mène touj ours plus à l'Est , touj our s plus près
de la région du front. Ils sont encore à peine
des hommes et pourtant on les astreint dès leur
arrivée aux travaux de repérage et de destruc-
tion des foyers de mines . Et on les envoie de
plus en plus loin. Au delà de Minsk , plus trace
de rails. Ce sont alors les longues colonnes de
forçats à qui on ordonne de se mettre en mar-
che et qui , escortés de soldats allemands s'en-
foncent dans les pl aines russes.

Mais par une nuit particulièremen t noire , où
la tempête fait rage, où la p luie ne cesse de
tomber à torrent sur le sol boueux , notre héros
prend la fuite . Surmontant les pires difficultés ,
il réussit à retrouver une ligne de chemin de
fer. Et c'est alors une odyssée invraisemblable
d'un pays à l'autre , de Russie en Pologne, de
Pologne en Allemagne , d'Allemagn e en Belgi-
que , de Belgique en France , d'où il pénètre fi-
nalement en Suisse. Pendant son évasion inter-
minable , et qui a pour -théâtre l'Europe entière ,
tous les moyens lui sont bons pour aller de
l'avant :il se faufil e tour à tour dans des wa-
gons de marchandises, dans des tenders , parfois
même dans les chaufferie s des grands directs
roulan t vers l'Ouest. Aussi , lorsqu 'il finit par
échouer chez nous , il est dans un état pitoyable.

Les réf ugiés souff rent
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Maison d'ameublement de 1er ordre
engagerait

JEUNE ENSEMBLIER
aimant la vente. Place stable et
d'avenir. Discrétion assurée. Adres-
ser offres écrites à la main , avec
photo, curr. vitae et prétentions sous
chiffre OFA 5213 L à Orell
Fiissli-Annonces, Lausanne.

Fr. li-jr lis
E. STAUFFER, Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2. 36.21

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

«obier . . . . fr. 86.-
Unlc » 96.—
Rasaldo . . . »  72.—
Philips . . . » 75.—
Harab . . . .  » 52.—
Donnez-vous la peine de ve-

nir vous raser sans engage-
ment - . . .  8358

voyage
a vide

Camion de 4 tonnes, pren-
drait le 2 septembre
transport de La
Chaux - de -Fonds à
Ziirich. — S'adresser à
M. Reist Adliswil,
(Zurich). Tél. 91.62.58.

Mariage
Dame, veuve, quarantaine , si-

tuation indépendante , physique
agréable , aimable et gaie, bonne
cuisinière , parlant français-alle-
mand , désire correspondre avec
Monsieur 45-60 ans, toute morali-
té , en vue mariage. Lettre détail-
lée et photo désirées. Agence
s'abstenir. — Ecrire sous chiffre
P 3650 N à Publicitas, Neu-
châtel. 10385

imprïm. Courvoisier S. A.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *2

par Jocelyne

A ce moment précis , on frappa un léger coup
à la porte.

¦ — Entrez !... Ah ! c'est toi , Victorin !
, — Oui , Monsieur.

— Qu 'est-ce qu 'il y a?
— Monsieur , c'est la « Fouine » qui voudrait

causer avec Monsieur.
— A présent ?
— Oui Monsieur.
— Il me dérange.
— Il repassera demain ?
— Oui , renvoie-le.
— Bien , Monsieur.
Et le vieux serviteur disparut.
— Jacques !
— Quoi donc ?

— Tu es près de la sonnerie électrique... Son-
ne, je t'en prie, vivement !

— Voilà...

Presque au même instant , le domestique repa-
rut.

— J'ai réfléch i, Victori n ; j e veux parler à la
« Fouine » ; amène-le.

— Bien , Monsieur.
Quelques secondes plus tard , la porte s'ouvrit

encore, et un homme entra.
Il était de taille moyenne et avait la mine d'un

honnête boutiquier.
Dans la rue , on l'eût confondu avec le premier

passant venu tant sa physionomie avait peu de
caractère .

U avait les cheveux châtains et les yeux noirs
d'une dimension moyenne et d'une expression
quelconque.

Il entra cependan t avec une certaine aisance
et se découvrant d'un geste presque élégant :

— Bonj our patron , dit-il.
— Bonj our Gustave.
— Je vous dérange , mais j e serais repassé

si Victorin ne m'avait pas rappelé.
— Oui , je suis occupé. Tout d'abord , j'avais

prié Victorin de te dire de revenir... puis j 'ai ré-
fléchi... j 'ai à te parler... Mais toi , d'abord , que
voulais-tu me dire ?

— Voilà , patron , puisqu 'il n'y a pas d'affaire
entrain...

— Qui est-ce qui te dit qu 'il n'y a pas d'affaire
entrain ?

— Je pensais...
— Continue.

La « Fouine » parut un peu décontenancé.
— S'il y a du travail , ce n'est pas la peine

que j e parle.
— Dis touj ours. ;
— Je voudrais vous demander un congé.
— Tout de suite ?
— Oui.
— C'est impossible.
Les yeux de l'homme si ternes à son entrée ,

si incolores , si insignifiants , devinrent pétillants
d'intelli gence et tout e sa physionomie prit une
expression si malicieuse , si fureteuse , que Jac-
ques s'expliqua tout de suite son sobriquet de
la « Fouine ».

Il souriait.
— Il y aurait quelque chose entrain , patron ?

questionna-t-il timidement .
— Peut-être , mais ton congé ?...
— Ah ! zut pour lui. Il est en l'air !
— Si ça te contrarie trop, j e pourrais faire ap-

peler Marlassin.
— Vous ne feriez pas cela , patron ?
La physionomie de l'homme était si penaude

que Jérôme ne put s'empêcher de sourire.
— J'aime mieux opérer avec toi. Tu es plus

intelligent et ton physique est meilleur ; il se
prête mieux à toutes les transformations.

La « Fouine » se rengorgea.
— Merci , patron , dit-il.
Il y eut un silence de quelques minutes.

— L'affaire est intéressante ? demanda timi-
dement l'homme.

— Très.
— Dangereuse ?

, — Peut-être.
— Vous avez déj à une idée, patron ?
— Aucune.

— Alors ?
— Alors , je ne sais pas. Je ne sais rien. Ar-

range-toi seulement pour te tenir à ma dispo-
sition. .. , .

— Bien , patron.
— De façon à ce que j e puisse t'appeler... II

est possible que non , aussi... Je ne vois pas du
tout... pas du tout .

— C'est en ville ?
— Non, à la campagne , en rase campagne.

Cela offrira de grosses diffic ultés.. . car il faut
que personne ne se doute... L'éveil donné , tout
est fichu. Il faudra s'arranger pour ne rien lais-
ser deviner.

— Vous pouvez compter sur moi , patron.
Quand faut-il partir ?

— Je ne sais pas... attends mes ordres. A
quelle heure pars-tu, Jacques ?

— Demain à dix heures du matin. .
— Ne pourrais-tu partir ce soir ?
— Je le puis .
— Oui , pars ce soir , j' aime mieux. Ne reste

pas trop longtemps ici, c'est préférable.
(A suivre.)

Dans l'Ombre
à mes côtés

DANSE
Dimanche 20 août

Hûtel de la Paix
CERNIER 10286

Orchestre - New Rythmes >
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M MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS 
^v% GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER £3

£3 Samedi 19 août 1944 dès 21 heures 10388 g§
ca — £3

1 D A N S E  1s . H
£sj conduite par l'orchestre CARLOS (4 musiciens) B

^Membre ̂ ^^
^^" """«¦¦"¦¦»̂ wiw^

^Yjp ^^Kr^Jyr^) 

Toutes 

confections

^t^^w? Jr ^  ̂Haute récompense du ministère
^^MT'.MJN  ̂ de l'agriculture, Parti. 14352V Z^i_ Il — )

Très touchés des nombreux témoignages de sympa- i
thle et d'affection qui leur sont parvenus en ces jours
d'épreuve et de séparation, les familles de Madame

|Q veuve Arnold GERBER remercient bien sincèrement . I 1
! toutes les personnes qui ont pris part à leur deuil. .

Un merci tout spécial à la direction de l'Impartial, I j
I ainsi qu 'au Club des amateurs de billard et à sœur i

Gabrielle pour ses soins dévoués. 10387 EH

I L a  
famille de Madame Pierre TISSOT, profon-

dément touchée des nombreuses marques de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant ces jours de pénible
séparation , adresse i expression de sa reconnaissance
émue à toutes les personnes qui l'ont entourée. 10380 |N

Profondément touchée des nombreux té-
moignages de sympathie reçus à l'occasion
de son grand deuil, la tamille de leu Jules

i MAIRE remercie bien sincèrement toutes
les personnes qui l'ont entourée dans ces
jours de pénible séparation. 10386

Colombier, le 19 août 1944.

i Messieurs les membres honoraires, actifs et pas- ï
: sifs du F. C. Elolle-Sporting sont informés du

! décès de

I monsieur marc PERREKOUD I
membre actif de la Société. — Rendez-vous des

\ membres à 15 heures devant l'Hôpital. 10390

JÉT  ̂ vos FLEURS
JÇ§URÔ)î  ̂

vos PLANTES

^̂ gj >̂vos COURONNES
^^S5s^  ̂ une seule adresse

WILLIAM S0RGEN
Place Hôtel-de:Vllle F L E U R I S T E

Magasin : tél. 2 34 29
SERVICE FLEUROP Domicile: tél. 2 34 39

MACHINES
A vendre 10 machines à sertir à chariot , avec ex-

traction , parfait état, marque «Berner». — Ecrire
sous chiffre V. M. 10367, au bur. de L'Impartial.

LocauK industriels
ou fabrique

Vastes locaux avec bureaux modernes sur deux ou
trois étages ou fabrique , seraient loués de suite pour
industrie très propre. Achat éventuel de fabrique pas
exclu. — Adresser offres à case postale 10S48,
en ville. 1034s

A remettre pour cause de décès

commerce de skis
avec machines et outillage complet pour pose d'arêtes. Clien-
tèle assurée. Pour visiter s'adresser à M. Albert Richard â
Coffrane et pour traiter à M. Pierre Wavre. avocat,
Neuchâtel. P 3627 N 10332

Bracelets cuir
; Petite fabrique en activité et ayant contingent de

cuir est à remettre. On mettrait le preneur au
courant, éventuellement le vendeur resterait
comme associé. — Ecrire sous chiffre A. P. 10379,
au bureau de L'Impartial.

Qui enseignerait
à personne sérieuse une partie d'horlogerie à faire à
domicile. Préférence sera donnée à bonne régleuse.
Récompense g^surée. — Écrire sous chiffre L. T.
10369, au bureau de L'Impartial.

Fabrique de machines de la région ,
engagerait pour entrée immédiate un

JK (lÙiiÈ
Faire offres écrites sous chiffre L. N.
10310, au bureau de L'Impartial .

Un ou deux

faiseurs
d'éiampes

industrielles, seraient engagés
par Atelier de mécanique
Ch. Baehr, Girardet 41, Le
Locle, tél. 314 92. 10333

Jeune
couturière

ayant deux ans de pratique,
cherche place dans magasin ou
atelier. Entrée à convenir. —
Faire offres sous chiffre L. P.
10368, au bureau de l'Impar-
tial. 10368

Appartement
meuble

On cherche à louer pour séjour
de vacances en septembre appar-
tement meublé dans les environs
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle ou au Val-de-Ruz. - Ecrire
sous chiffre L. R. 10371, au bu-
reau de l'Impartial. 10371

camion vide
en retour
La Chaux-de-Fonds -
Yverdon - Lausanne
22 août, prendrait marchandises
ou meubles — Logos, Yver-
don. tél. 2.29.33. 10373

Meubles
de chambre â courtier
et flambe à man ger

usagés mais propres , demandés
è acheter. — Offres sous chif-
fre D. V. 10312, au bureau de
l'Impartial. 10312 1
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Auis de tirs
Des tirs militaires auront lieu dans la région
du Crêt Meuron, lundi 21 août 1944
de 0730 à 1530. Le public est avisé qu 'il y
a danger de circuler dans la zone des tirs.
Se conformer aux ordres des sentinelles.

10383 Le Cdt. des tirs.

FOURRURES
Malgré les difficultés presque Insurmontables pour
l'Importation de pelleteri e, nous avons le plaisir d'in-
former notre clientèle que nous avons pu constituer,
pour la saison prochaine, une magnifique collection
de manteaux, paletots, capes, renards et garnitures,

à des prix très intéressants.

Nous possédons un choix de toute beauté en renards

platine, argentés, bleus,
Groenland, rouges, décolores, etc.

Riche assortiment en moutons dorés
Pannonia et en chats de Russie

md rfafc B̂Bfifc jfffffc f k W t  ÉÉmmmŵ  JLMMflfe MmmV 1tmmmm>

wÊÊ^^^^^^^^Vt^mAXXXX *\̂ Ŵ m Y ^̂ m\\mWmmWÉ£m

13, rue Haldlmand , Lausanne
Un des plus gros Importateurs de pelleteries fines

Dr il
10272

| [il
Hé Sorte

médecin-dentiste 10346

absent
BOTTER

Technicien dentiste

absent
10281

Pour ma 10378

Première
communion
grand-maman me donnera
une belle croix huguenote
et grand-papa un beau col-
lier de chez Richard Fils
bijoutier , Léopold-Robert
87. Voyez ses devantures.

Radium
Tous las genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187 1

Vous portez
Monsieur...

le col blanc
alors,

col Weibel
pratique, économique

35 (ts pièce
10 formes à votre choix

Dépositaire, Magasins

ta Galeries
du VersoiH

Balance 19 10381
La Chaux-de-Fonds

Serions acheteurs
soit

Bureau américain
soit

uureau-secrëtaire
Faire offres sous chiffre T. R.

10342, au bureau de l'Impartial.

Bfnf©
à acheter
Offres sous chiffre M. P. 10366.
au bureau de l'Impartial. 10366

Compresseur
Petit compresseur à air , avec ré-
servoir est demandé. — Faire
offres écrites sous chiffre N. O.
10403, au bureau de L'Impartial

On demande à acheter
une chaudière pour cuire pour
les parcs. Téléphone 7.15.17 à
Fonta inemelon. 1C350
If AI A A vendre , occasion,
Vf rSlIl 1 demi-course , 3 vl-¦ WIW fesses, homme, «Con»
dor», pneus neufs d'avant guerre,
fr. 190.—. S'adresser à M. Hlrt,
rue de la Serre 9. 10377

KADIOB acheter d'occa.
sion un petit radio, si possible
avec ondes courtes. — S'adresser
à M. Marcel Burgat, nie Numa
Droz 129. 10344

Tours Boley et L0,.ont
demandés à acheter. — S'adres»
ser à M. Schiffmann , rue Jaquet»
Droz 18. 10352
¦ennni- HH-fl-Mi

A tionrlno un "* de Ier entaillé
VUIIUI H blanc, état de neu^

bon marché. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au 1er étage, &
droite. 10357

A uonrino poussette en bon et
UrJIItll  ti à bas prix. — S'adres»

ser au bureau de L'Impartial.
10362

Perdu
phare d'obscurcissement, mar»
que «Bâr» (partie métallique
avec attaches). — Le rappor»
ter contre récompense au bu»
reau de L'Impartial. 10322

flllllli *-"a personne qui a priaUUUII. Soin d'une plume réser*
voir à la poste de la Charrlère,
le mercredi 9 août dernier, serait
bien aimable de la remettre au
guichet de la dite poste. 10268

PERI» »
vendredi de la rue du Versoix an
garage des Enlilles, un porte-mon-
naie bleu-marin , contenant un
billet de fr. 20.— et un billet de
chemln-de-fer Bonne-Fontaine. —
Le rapporter contre récompensa
chez Mme Weber, rue de l'In-
dustrie

^ 
10399

Oublié
mercredi, à la Boulange*
rie Pluss, des cartes de
pain. 10401
Ppp illl mardl après-midi , collierICI UU de perles, de la rue de
la Montagne , en passant par les
rue du Signal, de la Fontaine, de
l'Abeille, Jusqu 'à la gare. Le rap-
porter contre récompense au pos-
te de police. Perdu antérieure-
ment un bracelet or rouge. Forte
récompense. 10343
Ppnr||i mercredi , bourse-braceletICI  UU forme cœur, en cuir rouge
contenant quel que argent. — La
rapporter contre récompense chez
Mme Sémon, rue Jacob-Brandt 8.

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

^^^^^i
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Paris sera-t-H pris Intact ?

La Chaux-de-Fonds, le 19 août 1944.
Les blindés américains ont dépassé Versailles

et atteint le « Bois de Meudon ». Ils ont déj à,
dit-on, la tour Eif f e l  dans leurs lignes d'horizon
et contemplent cdnsi l'un des plus beaux pay-
sages urbains du monde. La p rise de Paris, qui
sera chose f aite d'ici quelques heures, aura des
rép ercussions p olitiques et morales immenses,
de p lus de p ortée encore que l'occupation de
Rome.

On se demande p ourtant avec angoisse si des
destructions irrép arables ne seront p as op érées
sur les p rincip aux édif ices de la cité. On dit aue
le chancelier Hitler , irrité de ce que l'on ait con-
sidéré sa déclaration de Rome et Florence villes
ouvertes comme un aveu de f aiblesse et non de
clémence, aurait décidé d'être sans p itié.

Mais il semble que les Américains ont ma-
noeuvré de f açon à rendre tactiquement im-
p ossible les actes de destruction qui exigent
la p résence de troup es considérables et vouées
à l'anéantissement, p uisqu'une partie des blin-
dés alliés ont déjà contourné la ville. Paris ne
serait déjà pl us qu'un lieu de p assage p our les
troupes allemandes se retirant vers l'ouest. Et
les f orces de police f ran çaises, les cheminots,
etc, qui p articip aient à la surveillance de la
cap itale, se sont mis en grève, emp êchant ainsi
toute action coordonnée.

— La retraite désordonnée des Allemands en
direction de Rouen est rendue plus diff icile en-
core p ar une subtile manœuvre américaine qui
a consisté à les diriger vers un terrain dont les
voies de communications avaient été rendues
totalement imp raticables p ar l'action de l'avia-
tion. Un embouteillage sans p récédent règne :
des centaines de chars et de véhicules s'entas-
sent dans les carref ours et sont soumis à un
bombardement continu. Un grand nombre de
soldats allemands, qui croy aient avoir échapp é
à l'encerclement , sont contraints maintenant de
Se rendre. On p arle de 10.000 p ar j our. D'autre
pa rt , il semble que les Britanniques, Canadiens
et Polonais sont sur le p oint de s'emp arer de
Lisieux : ap rès quoi le Havre sera à découvert.

— Dans le Midi les troup es alliées sont déià
à 60 km. au delà de la côte. Il semble qu'une
avance se p oursuive en direction d'Avignon. Aix-
en-Provence ay ant déj à été atteint p ar les
avant-gardes. La p lup art des p ositions contrô-
lant Toulon sont occup ées.

— La marine de guerre f rançaise, qui Par-
ticipe eff icacement aux op érations de débar-
quement vient de recevoir un nouveau coup du
sort : Les Américains ont été contraints de
bombarder le «Strasbourg-», dont les Allemands
utilisaient les pièces d'artillerie p our contenir
l'avance alliée. Le cuirassé aurait été atteint en
p lein.

Intérim.

Les Alliés vont entrer à Paris
Ils ont occupé Meudon et Versailles cette nuit et on s'attend à voir aujourd 'hui les
blindés américains p énétrer dans la cap itale. Ce que fu t la défaite de Normandie.

Les conditions de l 'armistice entre l 'Italie et les Alliés.

\m portes de la capitale
Du Q. 0. Q. du général Montgomery. 19. —

Exchange. — Téléphone de 2 heures. — On p eut
bien parler auj ourd'hui de la catastrophe qui a
atteint la Vile armée allemande. Car on an-
nonce officiellement au G. 0. G. qu 'un commu-
niqué spécial sera publié samedi par les géné-
raux Eisenhower et Montgomery. Et l'on ne fait
nul mystère qu 'il annoncera la prise de Paris.

Cet événement sensationnel a été rendu possi-
ble par la défaite totale subie par le maréchal
von Kluge.

Les événements à l'ouest de Paris se sont
déroulés à un rythme qui dép asse les esp oirs les
p lus hardis. Cette avance sensationnelle est due
à l'eff ondrement du f ront allemand. Les p etites
garnisons qui se trouvaient sur la route des blin-
dés ont, p our la plupart , cap itulé sans tenter de
résistance.

A VERSAILLES, SEULS QUELQUES PE-
TITS GROUPES ONT TENTE DE BARRER
LE PASSAGE AUX BLINDES AMERICAINS.
ILS FURENT RAPIDEMENT DETRUITS PAR
LES CHARS ET LES LANCE-FLAMMES. LA
VILLE DU ROI SOLEIL A AINSI ETE OCCU-
PEE SANS AUTRE DEVASTATION.

A miniùt, les blindés américains atteignaient
la petite ville de Meudon. à 8 km. de Paris. Le
général Patton a réf ormé là ses unités désorga-
nisées p ar la rapide p oursuite, car il veut p ou-
voir f aire samedi une entrée triomphale dans
la cap itale f rançaise.

D'autres unités contourneront la ville p our y
p énétrer selon les indications des unités de la
F. F. I . qui ont rep éré les mines disp osées p ar
les Allemands avant leur retraite.

w En vue de la tonr Eiffel
Les éléments avancés américains se

trouvent en vue de la Tour Eiffel.
Il est significatif que Radio-Paris dont les

émetteurs se trouvent à 32 km au sud-ouest
de la capitale , n'ait pas émis durant toute la
j ournée de vendredi.

Mais p lus importante p our la destruction f i-
nale de l'armée allemande est la colonne blin-
dée du général Patton qui, p rogressant au delà
de Dreux, n'est qu'à quelques kilomètres de
Mantes, sur les rives de la Seine, et qui va
couper la route des restes des troup es du ma-
rêchàld von Klug e et les amener à une bataille
f inale avec leur dos à la Seine.

il Meudon e! Versailles ?
RADIO-LONDRES DECLARE QUE L'ON

N'A PAS CONFIRMATION AU G.Q.G. INTER-
ALLIE DES NOUVELLES DISANT QUE LES
COLONNES AMERICAINES AURAIENT AT-
TEINT MEUDON ET VERSAILLES.

La radio américaine annonce que les troupes
alliées ont été signalées pour la dernière fois peu
avant minuit, vendredi, à Meudon, à 8 km. au
sud-ouest de Paris.

Les colonnes américaines
foncent vers le sud

Tandis que h drame atteint son point culmi-
nant en Normandie, les colonnes américaines
fonçant vers le sud ont de nouveau causé une
surprise tactique au haut commandement alle-
mand gêné par le manque de communications
et de reconnaissances aériennes. En effet , rou-
lant à toute vitesse vers le sud depuis Le Mans,
les Américains ont dépassé Tours et, selon l'a-

gença allemande d'information , ont maintenant
atteint et pris Vendeuvre, à 80 kilomètres au
sud-ouest de Tours. Ceci amène les soldats du
général Bradley à seulement 480 kilomètres des
armées d'invasion du généra l sir Henry Mait-
land Wilson , poussant depuis le sud. Si les deux
groupes de f orces maintiennent la moy enne sen-
sationnelle actuelle de leurs p rogrès, ils p our-
ront bien établir le contact d'ici quinze j ours.

La bataille de Normandie
est finie

G. Q. G, interalli é. 19. — Le correspondant
spécial de l'agence Reuter , Ian Munro . expose
ainsi la situation militaire dans le nord de la
France , samedi à 2 heures :

LA BATAILLE DE NORMAND IE EST FI-
NIE. LES RESTES DE LA 7e ARMEE ALLE-
MANDE SONT EN PLEINE RETRAITE. LES
ALLIES ONT OBTENU UNE VICTOIRE DE-
CISIVE ET LA PUISSSANCE DE L'ARMEE
ALLEMANDE POUR OFFRIR UNE RESIS-
TANCE EFFECTIVE EN FRANCE, A DISPA-
RU. SE REPLIANT SOUS UNE GRELE CONS-
TANTE DE BOMBES, EN DIRECTION DE LA
SEINE, LES COLONNES DU MARECHAL VON
KLUGE. DESORGANISEES ET BRISEES. NE
DONNENT AUCUN SIGNE DE SE PREPARER
A TENIR LA RIVE DU FLEUVE. ELLES VONT
AU-DEVANT D'UN ANEANTISSEMENT COM-
PLET.

Perles énormes
i

Elles s'élèvent à 400.000 hommes
LONDRES, 18. — ON EVALUE. DE SOURCE

ALLIEE A QUELQUE 400.000 HOMMES LES
PERTES ALLEMANDES EN TUES. BLESSES
ET PRISONNIERS . DANS LE NORD DE LA
FRANCE, DEPUIS LE 6 JUIN.

Des sep t mille véhicules allemands rep érés
vendredi , p rès de Troarn. 3100 ont été détruits
ou endommagés p ar les aviateurs alliés j usqu'à
minuit.

Plus au nord , les troupes alliées avançant vers
l'embouchure de la Seine de la région de Troarn.
ont atteint Goustranville , à 8 km. à l'est de
Troarn. 

La guerre à l'Est

Prise de sandomyr
UN ORDRE DU JOUR DE STALINE

MOSCOU, 19. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé vendredi soir au maréchal Koniev un
ordre du j our annonçant que les troupes du
premier front d'Ukraine ont franchi la Vistule
dans le district de Sandomyr , élargi leur tête de
pont sur une distance de 120 km. après avoir
avancé de 50 km. et ont p ris d'assaut la ville de
Sandomy r , imp ortant p oint de la ligne de déf en-
se allemande sur la rive gauche de la Vistule.

Sur ta Cote d'Azur

Parmi les localités tenues fermement par les troupes alliées se trouve St-Raphaël dont voici une vue. De
durs combats se sont déroulés dans les rues. — Un groupe de vieux pêcheurs flânant sur les quais. Au

fond, la nouvelle église byzantine de Notre-Daroe-des-Victoires.

la Maille de Toulon
LONDRES, 19. — Les dernières dép êches du

f ront signalent des combats dans les f aubourgs
de Toulon et de Cannes.

L'envoyé spécial de l'agence Reuter apprend
que 300 unités de la marine britan ni que , dont un
cuirassé , sept porte-avions et dix croiseurs pren-
nent part aux opérations de débarquement sur
le littoral provençal.

Ce correspondant déclare d'autre part qu'il
faut s'attendre à la chute prochaine de Toulon.

Le représentant de la Radio américaine au-
p rès du Grand quartier du général Wilson a
annoncé ce matin que les troup es américaines
ont p énétré dans les f aubour gs de Cannes.

On apprend dans la nuft :
D. G. 0. G. du général Wilson. 19. — Ex-

change. — La 7e armée américaine a commen-
cé maintenant la guerre de mouvement sur un
front de 135 kilomètres allant depuis le cap
d'Antibes, Cannes st Toulon. Les troupes de dé-
bar quement ont partout conquis une zone de 25
kilomètres de profondeur à partir de la côte.
Elles se trouvent maintenant au delà de la pre-
mière chaîne de montagnes qui bordent le litto-
ral et ont déj à établi des points d'appui sur la
seconde. C'est dire que toute tentative des Alle-
mands de rej eter les Alliés à la mer est désor-
mais inconcevable.

Les opérations contre Toulon se développent
aussi à grande allure. La ville de Solliès-Pont
a été atteinte ce qui coupe les communications
de Toulon avec Brignolles .

La seconde colonne qui est partie de Fréj us,
suit la voie ferrée qui conduit à Le Muy. le
Luc vers Brignolles. Huit colonnes progressent
sur les diverses routes de la région . L'une d' el-
les a occupé Dragui gnan et approche de Saler-
nes. Il est difficile de dire quelle part de cette
avance rapide revient au maquis qui a désarmé
la p lupart des petites garnisons allemande s de
la région. Mais toutes les routes et les voies fer-

rées sur une profondeur d'une trentaine de ki-
lomètres depui s la côte sont mainten ant contrô-
lées par les Alliés.

La flotte français e participe aux opérations
et croise au large de la côte.

Les navires de guerre qui p rirent une p art si
importante à la réussite des op érations de dé-
barquement sur la Riviéra f rançaise étaient pla-
cés sous le commandement sup rême de l'amiral
américain K. He witt, jusqu'ici commandant de
l'escadre américaine de l'Af rique du nord-ouest.
Hewit t dirige donc l'armada la p lus bigarrée
que le moride ait jamais vue. p uisque sa f lotte
réunit des unités américaines, anglaises, f ran-
çaises , hollandaises, grecques, p olonaises, ca-

nadiennes et belges.

Le traité d'armistice
SELON L'AGENCE STEFANI

entre l'Italie et les Allies
CHIASSO, 19. — L'agence Stefani dit être

en mesure de publier le texte du traité d'armis-
tice , signé le 3 septembre 1943 par le maréchal
Badoglio, alors chef du gouvernement italien ,
et le général Eisenhower, commandant suprême
des forces armées alliées en Méditerranée.

Le texte en question est arrivé à la connais-
sance du gouvernement de la République sociale
italienne par différentes voies ce qui confirme-
rait son exactitude .

Le traité est formé de quatre parties, plus
Un protocole comprenant quarante-quatre arti-
cles dont voici les principaux :

Clauses militaires
/. L 'Italie s'engage à f aire son p ossible p our

S'emp arer de toutes les troup es allemandes se
trouvant sur son territoire.

2. Elle remettra aux Alliés sa f lotte de guerre,
son aviation et toutes ses f ortif ications.

3. Ap rès la guerre, elle mettra à la disp osition
des Alliés également sa Hotte marchande et
son aviation civile.

4. Elle accep te d'être comp lètement désarmée.

Clauses territoriales
/. La Grande-Bretagne recevra les îles de

Pantelleria , de Lamp eduse et d'autres îlots dans
les eaux de la Sicile ay ant une imp ortance
stratégique considérable.

2. La France recevra l'île d'Elbe et modif iera
à son avantage la f rontière occidentale italien-
ne, à savoir la f rontière avec le Piémont et la
Ligurie.

3. La Yougoslavie recevra toute Vlstrie avec
les villes de Fiume et de Tara.

4. La Grèce recevra toutes les îles italiennes
de la mer Egée.

5. L'indép endance de l 'Ethiop ie est reconnue
p ar VItalie.

6. Le sort des colonies italiennes — Liby e. So-
malie et Erithrée — sera réglé p ar la conf érence
de la p aix et l'Italie s'en remet à ses décisions.

7. Dans les p orts Italiens, il sera établi des
p orts f rancs à tavantage des Etats-Unis , de
t Angleterre, de la France , de la Yougoslavie
et de la Grèce.

Clauses économiques
/. Le gouvernement italien s'engage à ouvrir

immédiatement tous les crédits qui lui seront
demandés p ar les trois gouvernements d 'Alger,
de Grèce et de Yougoslavie.

2. Tous les f rais d'occup ation des armées al-
liées seront à la charge de l 'Italie.

3. Le gouvernement italien reconnaît que la
resp onsabilité du ravitaillement de la p op ula-
tion de la Péninsule n'est p as à la charge des
vainqueurs.

4. Le gouvernement italien reconnaît un con-
trôle anglo-américain sur l'industrie lourde na-
tionale ainsi que sur les banques italiennes.

5 Ap rès la f in de la guerre, le 50 p our cent
du cap ital de ces entrep rises italiennes sera
aux mains des p uissances anglo-saxonnes.

6. Ap rès la f in de la guerre, le gouvernement
italien consentira l''envoi de 2 millions d'ouvriers
dans les p ays vainqueurs p our l'oeuvre de re-
construction.

7. Cette masse de travailleurs sera ainsi ré-
p artie : 800,000 en URSS, 200,000 aux Etats -
Unis, 200,000 en Grande-Bretagne , 200,000 en
Australie , 200,000 en Af rique du sud , 200,000 au
Brésil et le reste dans d'autres nattons unies.

Clauses politiques
/. Toutes les lois raciales seront supprimées.
2. Toute l'inf luence f asciste sera abolie.
3. M. Mussolini sera remis aux nations unies

:iinsi que tous les f ascistes comp ris dans les lis-
ies des «criminels de guerre».

CLAUSES ADDITIONNELLES
Les Alliés se réservent d'app orter des adou-

cissements aux clauses d'armistice suivant l'im-
p ortance de la p articip ation de l'Italie à la
lutte contre l'Allemagne.


