
Im Bretagne, sone c9e guerre
Au pays des Korrigans

Les pays qui n'ont pas de légendes sont
condamnés1 à mourir de froid.

Patrice de Ja Tour du Pin.

La Chaux-de-Fonds, le 9 août 1944.
Peu de p ay s f rançais sont aussi riches en lé-

gendes que la Bretagne, cette vieille terre où 15
siècles de christianisme n'ont p as encore réussi à
eff acer les survivances de religions s'enf onçant
encore p lus dans la brume des temps. Pays qui a
donné naissance à deux des pl us grands p rosa-
teurs f rançais . Châ-teaubriaiid d'abord , restau-
rateur du christianisme qu'avait voulu détruire
son siècle , le 18me, qui écrivit une langue si
merveilleusement chantante aux oreilles ef f a -
rouchées p ar la précision trop dure de celle de
Voltaire ; et Renan, ce rationaliste p arf ait à la
p hrase si prenante, musicale elle aussi j usque
dans les suj ets les p lus abstraits, qui voulut réu-
nir science et f oi. christianisme et histoire, lier
le père du sentiment religieux, le cœur, à la
mère des sciences exactes, la raison. Chateau-
briand tenta de p rouver au monde que la p oé-
sie, et même une sorte de my thologie chré-
tienne, p ouvait trouver p lace à l'intérieur du
christianisme le plus orthodoxe : il écrivit « Les
Marty rs » et « Le génie du christianisme ». Tan-
dis que Renan essay a de montrer que le senti-
ment relig ieux p ouvait f ort bien continuer de
vivre dans le siècle de la raison, si l'on accep -
tait de moderniser le dogme et de le mettre en
règle avec les p rincip es tout p uissants de l'in-
telligence rationaliste. Le p lus curieux, c'est que
Chateaubriand , vieux Breton à la sensibilité p ro-
f ondément p aïenne, déf endit le catholicisme,
tandis que Renan, élève de Saint-Sulp ice, très
chétien de sentiment, en vint à s'opp oser à cette
même doctrine : tous les deux d'ailleurs échouè-
rent.

Si ces deux écrivains bretons étaient adver-
saires sur le p lan de la p ensée, ils se rej oi-
gnaient p ar leurs moy ens d'expression : cette
langue musicale , savamment ry thmée, murmu-
rant comme des charmes les mots les p lus chan-
tants du f rançais, dont ils contribuèrent à élar-
gir la p uissance d'émotion. Ainsi étaient-ils en
j uste accord avec cette race dont la musique
p op ulaire a cet accent p rof ond des p eup les de
la mer. qui a coloré de tristesse et du sentiment
de l'inf ini les imaginations aux p rises avec l'im-
mense déroulement de ses vagues.

La Bretagne, terre de fidélité
La Bretagne est une terre de traditions et de

f idélité. Une p opu lation travailleuse et rude y
vit une vie pr esque rudimentaire, réf ractaire aux
nouveautés et. dans un certain sens, au p rogrès.
Toutes les coutumes ancestrales y subsistent,
d'un p ittoresque p arf ois exquis , touj ours curieux.
L'habitation est restée semblable à celle du
temps du roi Ar thur. Quatre murs qui f orment
une grande chambre p our tout e la f amille,
grands-p arents, p arents, enlants mariés, enf ants
célibataires. Quand l'un des membres de la f a-
mille se marie, s'il vient habiter chez les p a-
rents, on aj oute un lit à larges rideaux et une
armoire, qui le sép are des autres lits. Ces meu-
bles sont p resque touj ours très beaux, en beau
bois p laqué et contiennent une magnif ique linge-
rie, de lin et de chanvre cultivés et f ilés par les
pay sannes elles-mêmes. Ah ! la p oésie du beau
linge f rais p our une Bretonne ! Ces grandes ar-
moires pl eines à craquer de drap s , de serviet-
tes, de chemises inusables, le tout blanc et f leu-
rant bon le soleil !

Derrière la chambre, le cêlier, essentiel p our
un Breton : car il contient le cidre, le bon cidre

que donnent les f ameuses p ommes de Bretagne. '
Le cidre, c'est la boisson nationale, que l'on
of f re  à la « bolée » (la même p our tous) aux vi-
siteurs. De ce cidre, on met chaque année 50 ou
100 litres en bouteilles, qui deviendront du chant*
p agne mousseux que l'on boira aux f êtes.

A côté , l'écurie, très p rop re et bien entrete-
nue. Mais comme la Rép ublique f ait pay er l'im-
p ôt sur les « ouvertures », le Breton réduit au
strict minimum p ortes et f enêtres. Souvent les
maisons n'ont qu'une p orte p our toute ouverture,
qui se sép are dans le sens de la largeur, de f a-
çon à ce que le haut serve de f enêtre au besoin.
Aussi gens et bêtes p assent-ils p ar la même en-
trée , et il n'est p as rare de voir le cheval ou le
bœuf se pr omener p acif iquement dans la cham-
bre de f amille, où trois ou quatre générations
dorment d'un sommeil sans p eur. Dans le Finis -
tère, on a mieux : p as d'écurie, tout simp lement.
Un coin p our les gens, un coin p our les bêtes, ety
tout ce monde s'entend f ort bien. On a vu même,
dans une maison bretonne, une source coulant
d'une colline arriver au beau milieu de la mai-
son, sans qu'on songe à la détourner : on trou-
vait pratiqu e d'avoir ainsi l'eau à disp osition !
Quant aux poules, qui n'ont p as de p oulailler,
elles se couchent et p ondent où elles pe uvent,
sous les arbres, dans les champs , ou... sous les
lits. Le f ond de la chambre est, bien entendu,
de terre battue , mais touj ours tenu rigoureuse-
ment propre .

(Suite page 3.) J.-M. NUSSBAUM.

saumon séant

La pêche est un des moyens de vivre de la Finlande,
le pays aux « 2000 lacs ». Voici un pêcheur du pays
avec un saumon d'une grosseur respectable qu'il vient

de capturer.

Le mtcHR iiii se GIMI i ailier
Une œuvre de grande Importance pour l'économie nationale

Cette photographie a été prise 1 an dernier au 40me Marché-concours de Saignelégier.

Je m'estime l'homme le plus mal placé pour
écrire une fois de plus ce que signifi e le Marché-
Concours de Saignelégier . parce que mes lec-
teurs concluront que je suis plus intéressé
qu 'intéressant , comme organisateur , à glorifier
une oeuvre à laquelle j'ai voué avec de dévoués
collaborateurs , des soins tout particuliers.

La rédaction de L'Impartial , avec son louable
souci de mettre en évidence tout ce qui touche à
la prospérité et au dévelopement du pays, de-
mande des renseignem ents que j e chercherai à
déveloper sans trop de détails encombrants.

Quel fut le but de la Société d'agriculture des
Franches-Montagnes et des éleveurs de chevaux-
en décidant , 11 y a une cinquantaine d'années , la
création d'une organisation active de l'élevage
chevalin , concrétisée par une exposition qu 'elle
dénomma Marché-Concours de chevaux ! L'am-
bition des promoteurs -de l'oeuvre se limitait à
créer une central e régionale ; ce ne fut que dix
ans après ses débuts que l'organisation préten-
dit au titre de Marché-Concours national, tit re
que Berne voulut bien autoriser au vu des buts
et des résultat s de l'entreprise .

Les buts ? 1. Diriger l'élevage mathématique-
ment et pratiquement par des conseils et des,
expériences aux fins de oerfectionnement et d'a-
mélioration de la race du cheval jurassien, type
des Franches-Montagnes.

2. Mettre en valeur ce cheval par l'exposition
les concours, le pointage, l'émulation , la propa-
gande ; en un mot faire connaître le travail et
les qualités de la race.

Il y avait aussi chez les promoteurs o'e l'or-
ganisation d'autres raisons pour se grouper et
s'unir dans la défense de l'élevage j urassien, afin
de lutter contre les tendances qui se manifestaient
administrativement et officiellement , pour les
mélanges, les croisements, et toute la kyrielle
d'essais abracabrants . tous plus importuns les
uns que les autres .

Les « anciens » se rapp ellent encore de cette
sourde répugnance , de ette indifférence, de cet-

te méfiance , des criti ques et des reproches ma-
nifestées dans les sphères officielles par tout ce
qui touchait à l'élevage dp notre cheval.

Il a bien fallu revenir à d'autres conceptions,
à d'autres sentiments , reconnaître les qualités
du cheval j urassien et enfin , officiellement , en-
courager son élevage par des primes et des ré-
compenses aux propriétares.

C'est un fait reconnu ie les mêmes fautes et
les mêmes erreurs se reproduisent périodique-
ment ; on constate malheureu sement qu 'une ten-
dance se manifeste actuellement , dan certains
milieux confédérés , à favoriser l'élevage du che-
val de demi-sang. C'est une tâche difficile en
pavs sv.isse. sinon impossible. Il serait prudent
de ne pas revenir aux mauvaises expériences
d'antan .

Qu 'on s'en tienne à l'élevage du cheval de trait
léger dont les services et '° t ravail sont si ap-
préciés des agriculteurs , de l'armée et des ca-
mionneurs.

Bien entendu , en cherchan t touj ours à amélio-
rer la race par le principe de la sélection des
suj ets les plus qualifiés pour la reproduction. Le
sol j urassien , le climat j urassien , les pâturages
de montagne se chargent de fournir l'appoint
principal à la production chevalin e. Il appar-
tient aux organ;3t.tions , comme celle du Marché-
Concours, de diriger , de surveiller , d'encoura-
ger les éleveurs oui *..entrent , ~;.x aussi, beau-
cou- de bonne volonté pour assurer la produc-
tion d'un bon cheval.

Le Marché-Concours national de chevaux a
d' autres bonnes choses à son actif , non seule-
ment il favorise 1- développemen t ¦ industriel
d'une dessource agricole mais il fait valoir toutesles possibilités commerciales et touristique s
d' une contrée merveilleuse dans la variété de
ses sites, ses tableaux champêtres.

Le Marché-Concours de Saignelégier peut
s'inscrir e en lettres d'or parmi les entreprisesqui figurent au livre d'honneur du travail suisse.

Al. QRIMAITRE .
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On a annoncé l'autre jour que les autorités locloises

avaient renouvelé le mobilier de certaines classes « par-
ce que le» bancs et les pupitres étaient devenus trop
petits pour la génération montante».

Voilà qui démontre, n'est-il pas vrai, que l'homme
en général s'allonge et que le Loclois en particulier
pousse l'accélération de la croissance dès son plus
jeune âge...

Félicitons-en les habitants de la Mère-Commune
qui doivent cependant être bien embarrassés de ne
pouvoir donner à leurs rejetons impatients la réponse
commode et classique des pères : « Quand tu seras plus
grand, mon enfant ! »

Si le « petit » vous dépasse de quelque dix ou vingt
centimètres, il serait, en effet , en droit de sourire en
vous regardant par-dessus l'épaule. Et de laisser tomber
en même temps : « Dis donc, papa, est-ce que par
hasard il faut attendre que tu me rattrapes ? »

En tout état de cause, je conseille aux parents lo-
clois de ne pas trou s'extasier sur la taille avantageu-
de leur fifille ou de leur fiston. Il paraît que rien
ne choque autant les adolescents d'aujourd'hui que la
remarque faite à tout bout de rue ou à tout bout de
champ de leur précoce croissance...

C'est du moins ce qu 'écrivait récemment un étudiant
à Léon Savary, qui a publié un extrait de la dite
lettre, ma foi assez pittoresque :

« Qu'est-ce au 'il a grandi ! » On m'a rebattu
les oreilles de cette phrase exclamative. depuis
ma plus tendre enfance jusqu'à présent, où i'ai
près de vingt ans, précise ce correspondant.

Ne trouvez-vous
^ 
pas cette manière d'estimer

votre taille fort déplaisante et manquant de
goût ? D'autant plus que l'emploi de la troi-
sième personne : « Il a grandi ». me fait com-
prendre aue l'on s'adresse à mes parents et non
à(moi. On agit de cette façon avec un bébé qui
n'a pai encore l'usage de la parole. II me sem-
ble pourtant l'avoir, on ne me le reproche que
trop souvent.

Mais la situation devient intolérable quand la
personne qui vous lance cette apostrophe recule
d'un pas pour mieux vous avoir dans son champ
visuel et vous regarde comme une statue éques-
tre. Je me trouve alors dans, mes petits souliers,
et i'attends stoïquement la fin de cette scène
saugrenue, en distribuant à ces flatteurs béats
quelques > vagues sourires qui ne me donnent cer-
tes pas l'air plus intelligent.

le sais aue les intentions de ces bonnes gens
sont pures, mais elles ne laissent pa«> d'être dé-
sagréables, surtout si les personnes présentes sont
nombreuses.

Pour ma part, il me semble que l'on peut se
permettre de dire à un enfant qu 'il a grandi 
de le lui dire à lui-même — tant qu 'on est à mê-

me de lui mettre la main sur la tête sans lever le
bras. Mais dire à un jouvenceau de six pieds de
haut qu tl a grandi , c'est ou bien lui faire sentir
au il a été trop petit iusqu 'à présen t, ou qu 'ilest maintenan t — pardonnez-moi le terme 
une grande « trique ».

Après ça, si nos amis loclois ont encore le courage de
se « retendre », c'est qu 'ils ne craignent pas les com-
plications diplomatiques I

Le père Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
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/>4>K\ «Annonces-Suisses» S. A.
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La violence des assauts russes oblige la Wehrmacht à se replier sur de nouvelles positions qui rapide-
ment deviennent intenables. On voit ici les soldats allemands passant à Williga (dont tous les ponts ont

été détruits) dans la région de Kaunas.

HLea retraite fie Russie

— A Atlanta , aux Etats-Unis , un enfant de 17
mois, Jack Bone, a été attaqué par un serpent.
Le petit garçon résista de toutes ses forces et
mordit le serpent... qui en mourut, tandis que
l'enfant sortait indemne de la lutte.

Secrets et bizarreries du monde

Le chirurgien distrait
— C'est désespérant ! Voilà le cinquième ma-

lade que j e rouvre et pas moyen de retrouver
mes lunettes !

Où sont les crabes d'antan ?
Lui. — Ça ne vaut tout de même pas les bains

de mer.
Elle. — Tais-toi, malheureux, et les sous-

marins ?

Echos



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

par Jocelyne

— Oh 1 Je vous en prie , Miss ; il m'est assez
pénible de montrer tan t de sévérité envers Bé-
bé ; croyez que ce n'est qu'après m'être bien as-
suré qu'il le mérite. Dites à Choung de servir
le repas de Tony dans sa chambre... et qu'on
supprime le dessert, n'est-ce pas ?

— Bien, Monsieur.
— Voulez-vous, en passant devant la cham-

bre de M. Ryber , le prier de venir me rej oindre
ici ? J'ai à travailler avec lui. Veuillez en même
temps prévenir à la cuisine que nous ne mange-
rons ce soir qu 'à huit heures et demie.

III

— Monsieur Jérôme n'est pas rentré , Qertru-
de?

— Non , Victorin , Monsieur n'est pas rentré.
Les affaires doivent être plus longues qu'à l'or-
dinaire.

— Faut croire... Cda fait dix iours Qu'il est

absent. C'est vraiment rare que ce soit aussi
long.

— Dites que cela vous embête , surtout qu'il ne
vous ait pas emmené avec lui.

— il ne me prend pas toujours.
— Je le sais bien et Je connais la tête que vous

faites quand vous restez à la maison. Moi , au
contraire , je suis plus tranquille , puisque j' ai
moins de travail ; j e me trouve très bien ici, je
vous assure.

— Je comprends ça.
— Avec un patron pas grognon et souvent ab-

sent.
— Et qui ne regarde pas à la dépense, n'est-

ce pas, Gertrude ?
— Heureusement que vous êtes là pour y

veiller ! Ce serait votre propre galette que vous
ne seriez pas plus regardant.

— Ecoutez !
— Quoi donc ?
— Il me semble qu'on a sonné à la porte de

l'antichambre.
— Mais non.
— Si... si... tenez, on sonne encore. Je vais

répondre.
Et le vieil intendant s'éloigna sur ses semelles

silencieuses.
Le visiteur devait être impatient , car il ap-

puyait de nouveau nerveusement sur le bouton
quand la porte s'ouvrit.

— Monsieur Jérôme Labonard ?
— C'est ici, Monsieur.

— C'est Monsieur Labonard, le détective, que
j e désire voir.

— C'est bien Ici, Monsieur.
— Monsieur est là ?
— Non, Monsieur.
— Absent ?
— Oui, Monsieur. Monsieur est en voyage.
— Pour longtemps ?
— Je ne sais pas. Monsieur.
— C'est bien la véri té que vous me dites là ?
— Oh ! oui, Monsieur.
— Parce que si c'était une consigne, Monsieur

la lèverait peut-être pour moi. Je suis un de ses
camarades de collège : Monsieur Cormier, Jac-
ques Cormier.

— Ah ! Monsieur Cormier I
— Victorin !
— C'est parce que Monsieur est dans l'ombre

que j e ne l'ai pas reconnu tout de suite... Mais
Monsieur n'a pas du tout changé 1

— Quand j'ai rencontré Monsieur de Mar...
Monsieur Jérôm e, l'autre j our sur le Boulevard ,
j e n'ai pas songé à lui demander si vous étiez
toujours auprès de lui.

— Monsieur m'a dit qu 'il avait vu Monsieur
Cormier et M s'est amusé à se remémorer toutes
les petites farces que ces Messieurs me faisaient
autrefois.

— Oui, je me souviens d'un jour où nom

étions cachés dans le Passage des Panoramas,
pour essayer de vous échapper.

— Oh ! que j'ai été grondé ce j our-là !... Mon-
sieur le Comte parlait ni plus ni moins de me
renvoyer.

— Pauvre Victorin !
— Monsieur ne veut pas entrer ?
— Puisque M. Labonard n'est pas là... J'ai

tout de même bien envie de l'attendre. J'ai be-
soin de le voir, de lui parler pour une aftaire
très ténébreuse, très grave.

— Eh bien, que Monsieur entre. Je vais allu-
mer du feu dans le fumoir. Monsieur a raison
d'essayer de patienter un peu. Monsieur Jérôme
peut rentrer d'un instant à l'autre.

Victorin referma soigneusement la porte de
l'antichambre, et, ayant débarrassé Jacques de
son manteau, il le précéda dans le fumoir.
On était au mois d'avril et la température était
douce.

— Ne faites pas de feu pour moi, Victorin.
— Oh! Monsieur, un petit peu. Cela tien t com-

pagnie. Et puis l'appartement est si vaste qu 'il
est touj ours plutôt frais. Si Monsieur rentrait , il
serait contrarié...

(A tuivre .)_
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III DU
en reprenant dans ville de la Suisse
romande, cgence immobilière de
vieille renommée. Grosses re-
cettes justifiées, clientèle atti-
trée et régulière. Nécessaire pour
traiter, Fr. 20.000.—. Seules person-
nes sérieuses et commerçantes
peuvent postuler. Le titulaire ven-
deur restera de nombreux mois
pour une mise au courant très mi-
nutieuse. Affaire sérieuse et de tout
Crémier ordre. — Ecrire sous chiffre
. H. 9894, au bureau de L'Im-

partial.

Jl *ous expo.soj nS:.
D A N S  U N E  V I T R I N E
DES PAIRES I S O L É E S  A

des prix très intéressants

9577 18, RUE NEUVE

Ebénistes
qualifiés seraient engagés de suite.
S'adresser à MM. Tanner Frères
S. A. à Sonvilier. 9933

Pour notre atelier de retouches, nous
demandons

Couturières habiles
Entrée de suite ou à convenir.
Maison Rehwagen, rue Léopold
Robert 49. 9883

EMPLOYÉE DE BUREAU
Fabrique de boîtes de montres cherche, pour

entrée immédiate ou date à convenir, employée
très consciencieuse, avant de bonnes référen-
ces, bien au courant de tous les travaux de
bureau et capable de travailler seule. — Adres-
ser offres avec prétentions, date d'entrée en
fonction, à Case postale 17039. ms

Employée
au courant des travaux de bureau serait engagée par
entreprise du Vallon de St-lmier. — Faire offres avec
prétentions, sous chiffre C. H. 9969, au bureau de
L'Impartial. 9969

A liquider 8KS8C
pierres à sertir et fournitures di-
verses d'ancienne fabrication. —
Offres sous chiffre A. N. 9837
au bureau de L'Impartial. 9»37

HfitffefitfBt d'occasion , de-
¦ËSH SH BBH mandéeàache-
lll 

: :
j  ter 3 1/2 HP , la-¦ ¦¦ w B** téral (prix , dé-

tails). — Ecrire sous chiffre A. J.
9808 au bureau de L'Impartial.

Pêle-Mêle StSE
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Tâléphone 2.30.70. 495

i l  
machine à régler,

TTÛÎlflï'û usagée, mais enIMI Stf^S
Moulins 5, au 2me étage, à
droite. 9841

IIÂIA* à vendre d oc-
wf gSlMltS casionr lvélo

i LIEB dame compl.¦ WBWBJ équipé, roulé
500 km., Fr. 285.-. 2 vélos dame
très bon état, torpédo, Fr. 145.—
et Fr. 150.—. 1 vélo demi-course
homme, boyaux avant - guerre
Fr. 140.-. 1 course, état neuf Fr.250.-
Liechtl,H6tel-de-Ville25. 9747

Alice Perrenoud
J.-Brandt 2 - tel - Tapis Smyrne,
absente. 9947

loiltio fillû honnête et travail-
Uol lllu 1IIIC ieuse trouverait pla-
ce pour différents travaux. — S'a-
dresser chez M. Reuille & Co,
Beauregard 7. 9942

A lnilPP i°"e chambre meublée
IUUCI à personne sérieuse tra-

vaillant dehors. — S'adresser Pro-
menade 32, au 2me étage. 9820

Chambre et pension 8ZJ&
pour dame de bonne éducation ,
dans famille ou chez dame seule
— Ecrire sous chiffre A. F. 9804
au bureau de L'Impartial.

PhptnllPA meublée, au centre, à
Ullal l IUI o louer à monsieur. —
S'adresser à Mme Isely, rue du
Parc 13. 9907

Ph amhno meublée à louer à
UlldlllUI G monsieur sérieux et
stable. — S'adresser rue Numa-
Droz 156, au 3e étage, à gauche.

9936

Pfifaf lPI 1 ° venc'rc - 2 trous , une
rUlalj cl  bouilloire, ainsi que
réchaud à gaz, le tout émaillé
gris, élat de neuf. — S'adresser
rue Combe Qrieurin 37, au sous-
sol. 9810

A UPnrlPP beau 8rand dressoir
VCIIUI C pratique , faisant ar-

moire, noyer ciré, parfait état. —
S'adresser bureau de L'Impartial.

¦ - 9812

A uonrlno berceau en bois blanc ,
VCIIUI C en parfait état et très

propre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 9903

f coiffeuse
cherche place pour le ler
septembre. — Ecrire sous
chiffre A. X. 9924, au
bureau de L'Impartial.

Réglages
On sortirait régulièrement par

Semaine quelques douzaines ré-
glages plats, qualité soignée. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partiaL 9934

ComuonnÉe
On demande jeune hom-

me de 16 à 18 ans pour
faire les commissions. —
S'adresser à MM. L. Mon-
nier & Cie, Tourelles 38.

9850

Mariage
Monsieur 45 ans, buraliste, désire
faire la connaissance de demoi-
selle ou dame seule, élégante,
pour conversations et rencontres
amicales en vue de mariage. Dis-
crétion assurée. — Prière écrire
sous chiffre Z. K. 9916, au bu-
reau de L'impartial. 9916

Veuve 48 ans, présentant bien,
désire faire la connaissance d'un
monsieur ayant un métier, en vue
de

mariage.
Ecrire sous chiffre L. O. 9913

au bureau de L'Impartial.mr
pour le 31 octobre 1944,
rez-de-chaussée de 3 pièces
chambre à bains, toutes
dépendances. — S'adresser
à Droz & Co, Vins, rue
Jacob-Brandt 1. 9911

A louer
pour le 31 octobre 1944, un
appartement de 4 chambres,
chambre de bains , chauffage
central , etc. Situation magni-
fique dans villa. — Ecrire sous
chiffre S. T. 9944, au bureau
de L'Impartial.

irrueii
2 pièces, est demandé à louer de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire à Case postale 211, La
Chaux de-Fonds. 9901

Iii
pour maçons sont cher-
chées de suite. — Offres
à Hans Biéri & Frère, rue
du Nord 183. 9955

I 

Matériel de

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

fHBMfflafflWTMWIWMIftill'MM

Sommelière
bien au courant des deux servi-
ces, parlant le français, si possible
l'allemand , trouverait bonne pla-
ce tout de suite. Logée, nourri e,
blanchie. "* ' ' ' ""•
' "."x - • 'f , Se présente»
avec bons certificats. — Même
adresse, une

jeune fille
serait engagée comme aide de
ménage. Hôtel de la Paix ,
Cernier. 9956

Vendeuse
cherche place dans commerce
d'alimentation pour le commen-
cement d'octobre. — Ecrire sous
chiffre R. L. 9870, au bureau
de L'Impartial.

(raee
On demande personne de
confiance et soigneuse pour
service de concierge et en-
tretien du chauffage cen-
tral pendant la période
d'hiver. — Faire offres par
écrit à MM. Droz & Co
Vins, 1, rue Jacob-Brandt.

Sommelière
bien au courant du service et
présentant bien est demandée
par café de la ville. — S'a-
dresser au bureau de L'Im-
partiaL 9909

Sommelière
connaissant à fond son métier
cherche remplacements ou ex-
tras du lundi au vendredi. Ex-
cellents certificats à disposi-
tion. — Faire offres sous chif-
fre J. P. 9917, au bureau de
L'Impartial , ou télép hone La
Chaux-de-Fonds 2.28.79, de
19 h. à 19 h. 30. 9917

Employé (t)
de bureau connais-
sant le français et
l'allemand, la sténo-
dactylographie et
tous travaux de bu-
reau est demandé
par maison de la
place. — Offres sous
chiffre A. B. 9770
au bureau de L'Im-
partial. 9770

Horloger
complet

qualifié, ayant 10 années de pra-
tique sur toutes les parties de la
montre, cherche place pour date
à convenir. — Faire offres sous
chiffre H. C. 9882, au bureau
de L'Impartial.
Commerce d'alimentation deman-
de un

jeune garçon
très honnête et très propre , pour
faire les commissions et net-
toyages. Logé et nourri. — Faire
offres sous chiffre B. D. 9890,
au bureau de L'Impartial.

Mge I
Exportateur suisse
ayant une compen-
sation privée avec
la Norvège, est dis-
posé de financer des
envois d'horlogerie
dans ce pays.

Offres sous chiffre
A. C. 9871 au bu-
reau de L'Impartial.



Sans moteur, absolument silencieux.
Encore en qualité d'avant-guerre, émaillé à l'intérieur.- : ;

II. & W. KAUFMANH
Rue du Marché 8-10 9214 Téléphone 210 56

400 à 500 POIlS
à l'heure sont supprimés par procédé
spécial , sans danger ni cicatrices.

Mit&oAo, Zp Lla- ef j ù t B i .
Institut spécialisé en épilation sous
contrôle médical.

M'"* Moser S TiSSOt "¦ïf&'ÏSi
Detincrustation de ia peau

Boutons, points noirs, etc.
En exclusivité : Les produits d'Héléna
Rubinstein , ses massages. 9967

l'offre 100 francs
à qui me procurera un appartement de 3, 4 .ou 5 pièces, à
La Chaux-de-Fonds, ou sur le parcours La Chaux-de-Fonds-
Le Locle. — Oïîres écrites sous chiffre 3700 au bureau
de publicité de la Feuille d'Avis des Montagnes,
Le Locle. 9859

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

$2ég£ag&s jBà&gu&t
Petites pièces soignées sont à
sortir par Charles Froide-
vaux, rue de l'Eau 28,
BIENNE. AS 12902 J 9950

Importante fabrique de boîtes
métal et acier, cherche pour
entrée à convenir,

employé de labrication
énergique et au courant de la

" branche. Faire offre sous chiffre
P. H. 9983, au bur. de L'Impartial

On cherche pour entrée immédiate ou à convenir

apprenti (e) de bureau
Adresser oflres à ELEKTRO - APPARATEBAU
A. G. Courtelary. P 4558 j 9979

Employée
connaissant tous les travaux de bureau, sténo-
dactylographe, allemand exigé, trouverait place
stable dans commerce alimentation. Préférence
sera donnée à personne de 25 à 35 ans. — Faire
offres avec prétentions, références et photographie
à case postale 10472 La Chaux-de-Fonds. 9974

<s£a canfUs ef Ue

LIECHTI
SERA FERMÉE

Jusqu'au 117 août

A remettre à Lausanne

Epicerie
Mercerie

Tabac
tenu depuis 21 ans. Bon pe-
tit magasin. Pour traiter , né-
cessaire fr. 9.000.- à 10.000.-.
Offres sous chiffre 0. 31266
L., à Publicitas Lausan- H
ne. 18739 L 9981 HB 1

Etat civil du 7 août 1944
Naissance

Àugsburger, Jean-Pierre , fils de
¦ Charles-Albert , commerçant et de
. Frieda née Etter, Bernois.

Promesses de mariage
Streiff , André-Daniel , ferblan-

tier-apparei lleur, Olaronnais et
Jeanbourquin , Nellv-Marguer ite-
Lucine, Bernoise. — Amez-Droz,
Jules-Henri, jardinier au Locle,
Neuchâtelois et Michaud , Lisette-

' Rose, Vaudoise. — Gilomen , Fran-
• cis-Louis-Félix-Emile, reviseur à

Lausanne, Bernois et Lœderer,
Yvette-Aïda, Bernoise et Neu-
châteloise. —Vullle-dit-BIUe , Mar-
cel-Auguste, adoucisseur, Neu-
châtelois et Bernois et Christen,

. Nellie-Henriette, Neuchâteloise.
' Décès

Incinération. Qfeller , Johann,
époux de Julie-Amélie née Kurz ,
Bernois, né le 22 mars 1863. —¦ 1Ô184. Vuille-Bille , Georges-Al-
bert, époux de Bettha née Schoch ,
Neuchâtelois et Bernois, né le 10
janvier 1880.

Dr L \w
- *¦¦¦"- méd. dentiste

k il
Technicien - Dentiste

9971

Ht RETOUR
f— ¦ ¦

PÉDICURES SPÉC.

absents
.. : 9580

Pédicure - Masseur
Parc 13

absent
jusqu'au 15 août
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¦ 7,1  ̂
Avec conscience

j E m  M J R̂ ̂Ê. 9 £$%ÊÊÈ et J usclu'à entière satisfaction sont servis nos clients.
M Ê T F̂B m ÉiJ/ *WÊm ^e Princi Pe maintenu ferme et le splendide choix de
§È L y S  * Z - nos ameublements ont contribué à l'étonnante évo-

ï v M- '' ' '-Z$$m lution de notre maison. Devenez aussi notre client,
\̂ , x vous n'aurez qu'à vous en féliciter. AS 3081 J 9984

CONFISERIE

Grisel
FERMÉE

¦ - - . • £

Ouverture le 11 août
9638 ' x .

:"' ;. ' :v 

On demande à acheter

en bon état, si possible pas en dessus de 10
HP. — Faire offres détaillées avec prix à M.
Georges Catté fils, Montenol (Jura bernois).
Même adresse, on cherche à acheter petite
raboteuse dégauchisseuse. me.

Machines
Pour cause de décès, à vendre:

2 tours Schaublin , neufs, H. P. 102, avec renvois, 3 vitesses,
1 1our Schaublin , usagé, H. P. 102,
1 tour mécanicien, neuf , technicum Fribourg, H.F. 180 E.P. 1000
vis mère, barr e de charriotage avec boîte Norton, renvoi et
tous les accessoires,
1 machine à scier,
1 moteur H. P. 1V. 220 volts,
2 transmissions avec paliers et poulies, diamètre 30 mm.
Boîte de tarauds, filières, micromètres, etc.
Outillages divers.

S'adresser à M. Henri MOll, petite mécanique, St-Imler. tél. 4.05

A VENDRE

FERME
d'environ 25 ha., prés, pâturage, forêt , pour la
garde de 30 pièces de bétail, située .à . un quart
d'heure de Bourrignon près de Delémont. Eau
de source. — S'adresser à A. Mamie, vins,
Courgenay, tél. 41.33. p 3223 P 9980

7

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Porc -
¦ UH fumé

Saucisses

Laid gr,Lf
Saindoux

pur „
sommelière
connaissant ïien son service, est
demandée au Café da la Paix ,
rue de la Paix 74. 9991

A IAIIAP pour le 24 seP'lOlier tembre 1944, à
Thielle (Neuchâtel, . .

Maison
de campagne
pourvue du confort moderne et
d'un aménagement pratique, en
parfait état d'entretien , 9 cham-
bres, véranda et dépendances,
bains, chauffage central , chemi-
nées. Garage, jardin et verger.
1000 m-. Agença Romande im-
mobilière, Place PUry 1, Neu-
châtel. 9982

Horloger
complet

On iO-htÙUÙt
régulièrement , remontages, ache-
vages avec mise en marche ,
éventuellement- terminages, qua-
lité soignée. — Ecrire sous chiffre
A. B. 9970, au bureau de L'Im-
partial ,

Des prix intéressants chez :

;. JùûJâ

ZOCGOLIS :
FP. 1.90 2.90
Articles semelles bois :

Fr. 7.80 9.80
Articles semelles liège:

FP. 12.80 14.80
19.80, etc.

PAIRES UNIQUES,
Semelles cuir :

Fr.7.80 9.80
12.80, etc.

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

I J O t h t d
<£a C&aux-de,-f on.di

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERT l
Rua Numa-Droz 6. — Téléphone Iour et nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

I L a  

famille de Madame DÉSIRÉ ANTHOINE- H
MULLER, remercie très eir^èrement toutes les I
personnes qui lui ont témoigné leur sympathie
dans ces jours de douloureuse épreuve qu'elle
vient de traverser. 9992

La tamille de Mademoiselle BLANDINE QUE- S
LOZ, exprime sa vive reconnaissance à toutes

ra les personnes qui lui ont témoigné leurs pré-
US deux sentiments d'affection et de sympathie,

i durant la grande épreuve qui vient de la trapper. ;

DémÉageiise
rentrant à Vide de La Chaux-de-
Fonds à Lausanne, le 30 août,
prendrait transports. — Ecrire
sous chiffre -D. G. 9961, au bu-
reau de L'impartial. 

Aide-monteur
est cherch é pour travaux
de chauffage. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partiaL

 ̂
10000

vendeuse
capable cherche place dans
commerce . d'alimentation ou
autre. Eventuellement rempla-
cement. — Offres sous chiffre
H. G. 9999, au bureau de
L'Impartial. 

Commissionuaire
est demandé entre les heu-
res d'école pour courses et
nettoyages. — S'adresser
au magasin E. Stauffer,
Léopold-Robert 70.

9964mm
petites pièces ancre, sans
mise en marche, sont à
sortir à ouvrier conscien-
cieux. — S'adresser à
MM. Henri Muller &
Fils, rue du Parc 110,
entre 11 et 12 heures. 9996

A vendre d'occasion, deux

costumes
tailleur , pure laine, noir et brun ,
taille No 40-42. Téléphoner La
Ferrièrs No 240, jusqu'à
samedi matin 1Q h. 9985

f ilipr à lui
à vendre avantageusement de
suite. — S'adresser Eplatures-
Jaune 86, l'après-midi. 9945

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

Tente de camping, 2 places,
double toit avec fond, parfait
état, lit de camp.

Tables bois dur et sapin, de cui-
sine, de salle à manger, de sa-
lon, de radio, à allonges, d'oc-
casion et neuves.

Chaises tous genres.
Fauteuils cuir, moquette, Vol-

taire , osier , rotin , etc.
Armoires à glaces, 1, 2,3 por-

tes, occasion, neuves et ancien-
nes.

Buffets de service simples et
modernes.

Lavabos tous genres avec
marbré.

Belles occasions en instru-
ments de musique, radios, pous-
settes, pousse-pousse , berceaux ,
lits divers.' 9864

Halle des Occasions
SERRE 14 Tél. 2.28.38

Se recommande, Mar. STEHLË.

Ornions exceptionnelles
de lingerie, habits, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, à coudra,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Bages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

MIIIMII ¦ Il ¦ Il IMW

T_ _ afl AIM à vendre ou à

ùODOm Slrâss!
tel-de-ViUe, téiéph. 2.13.58. 9966

iïlagasi Ils
cal à l'usage de magasin. — Faire
offres : M. Billleux, Numa-Droz 105,

9995

Divan-couch. \ïïïï S
ciivan-couch avec caisson pour
literie. — S'adresser chez M. C
Gentil , Serre 79. tél. 2.38.51.

PÏAnil Bon instrument d'oc-
rlCIlBUi casion serait acheté
au comptant ; éventuellement
piano à queue. — Faire offres dé^
taillées sous chiffre W. G. S55,
Poste Restante, Chaux-de-Fonds,

9978

Appartement zif éâ
suite , de 2 chambres et cuisine,
avec Jardin , au soleil, sans linge-
rie et chambre meublée indépen-
dante , avec eau courante. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

9975

f M HP -̂  vendre usagé,
Ln JK remonté, 1 bon

¦Bal lit turc, 1 commo-¦ I ¦ UUi de fr. 45— ainsi
que jolis fauteuils, 1 studio,
1 buffet de service et de cuisine,
lits , tables et chaises. — S'adr. chez
M. Hausmann, Tple-AUemand 10
échange et transformations divers)

Pl inmlino a louer, non meublée,
UlldlllUI 0 grande pièce, 2 fenê-
tres, avec alcOve, au soleil, ler
étage. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 9958

Plinmlino A louer à personne
UlldlllUI C. soignée, Jolie cham-
bre meublée, au soleil, avec ma-
ximum de confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9972

If plfi mi-course, à l'état de neul
YCIU est à vendre. — Prix d'oc-
casion. — S'adresser rue du
Doubs 107. 9963
PflllîCO+tp bleu-marine, état de
I U t lùùCUu neuf , est __ vendre.
— S'adresser à M. René Mœder,
rue du Crêt 7. 1QQQ3

l/p lno 1 vélo homme et 1 dame,
ïOlUo. à vendre d'occasion. —
S'adresser rue Général Dufoui
10, au pignon à gauche. 10002

Pnt anon à bois- 3 trous, 2 fouis
ru iayci et bouilloire en bon
état est à vendre à prix avanta-
geux. — S'adresser ruelle de la
Retraite 12, au ler étage. 9994

Ppnrjii une paire de lunettes
TOI Ull avec étui , depuis la Mon-
tagne de Cern ier à la Vue des
Alpes. — Les rapporter contre
récompense rue du Doubs 35,

Poncnnn p âsée> a perdu sa
I Cl oUIIHC montre au Mont-Jac-
ques. — Prière de la rapporter
contre récompense, Henri Dubois,
rue des Fleurs 15. 9880

Jeune
facteur

a égaré en ville un petit
paquet contenant bijoux
de valeur. Prière à toute
personne susceptible de
fournir un renseignement
quelconque de s'adresser
à l'Administrateur Postal.

9997



La Chaux-de-Fonds , le 9 août 1944.
— On lira p lus loin les détails du procès f ait

aux off iciers sup érieurs allemands qui ourdirent
le comp lot contre M . Hitler. Ce p rocès démon-
tre notamment que toute une série d' off iciers
supé rieurs ont successivement été mis au cou-
rant de ce qui se p rép arait, ont approuvé l'idée
d'un attentat contre le Fuhrer et cela depuis
longtemps. Autre f ait intéressant : les conj urés
voulaient s'emp arer du p ouvoir p our engager
des négociations de p aix. Ils reconnaissaient
ainsi que la guerre était irrémédiablement p er-
due.

Mais tous ceux qui p articip èrent au comp lot
n'ont p as été ou f usillés ou p endus et ne se sont
p as suicidés. Quelques off iciers de la « p etite
clique » ont p assé à travers les mailles du f ilet.
Ainsi l'ancien maire de Leip zig, Karl Goerdeler,
ami intime de l'ex-ministre de l'économie du
Reich Dr Schacht , a réussi à s'enf uir . La Ges-
tap o a p romis une récomp ense d'un million de
marks â celui qui p ermettra de l'arrêter , ce aui
p rouve que les dirigeants allemands p ourraient
redouter encore les agissements de ce p roscrit.

Relevons enf in que le service de presse danois
af f i rme que des troubles avaient éclaté sur
des navires de guerre allemands à Sœnterberg,
dès que f ut  connue la nouvelle de l'attentat con-
tre le chancelier.

— La camp agne de France : les Canadiens
ay ant p assé à l'off ensive devant Caen. tout le
f ront allié se dép lace vers Paris. Si les Alle-
mands ne p euvent arrêter rap idement l'avance
anglo-saxonne, toute la France p ourrait être
bientôt exp osée aux assauts alliés. La Wehr-
macht ne semble p as avoir assez de f orces p our
déf endre un f ront aussi étendu ; d'autre p art, le
système des transp orts du Reich semble véri-
tablement désorganisé. Enf in , la maîtrise de l'air
des Britanniques et Américains est si grande
que la Luf twaf f e  app araît quasi inexistante.
Par ailleurs , la bataille continue de f aire rage
aux alentours de Brest et de St-Malo .

L'agence allemande trans-océan annonçait ce
matin que des troup es aérop ortées avaient at-
terri à l'ouest de l'estuaire de la Loire. Par
ailleurs, des inf ormations non conf irmées di-
sent que les Allemands auraient commencé l 'é-
vacuation de Bordeaux, emportant avec eux
tout leur matériel et ne laissant sur p lace que
des détachements de SS et des arrière-gardes.

— Op timisme à Londres : la camp agne-éclair
des Alliés en Bretagne vaut un regain d' op timis-
me dans la p resse britannique, qui est disp osée
à voir l'eff ondrement allemand survenir rapi -
dement à l'ouest. On considère dans la capi tale
britannique que la Wehrmacht aura grand' p eine
à éviter la débâcle en France. Même si les A l-
lemands abandonnaient la rive gauche de la
Seine, ils ne p ourraient f aire f ace p artout aux
assauts qui leur seront livrés en Europ e occi-
dentale. On considère donc la f in de la guerre
comme assez p roche.

— La situation sur le f ront russe : La lec-
ture des communiqués off iciels de Moscou mon-
tre la situation des armées allemandes en Let-
tonie beaucoup p lus critique qu'on ne le p ensait.
La ville de Riga est maintenant menacée de
trois côtés et les troupe s de Bagramian n'en
sont p lus qu'à une trentaine de kilomètres. Dans
les Carp athes . l'avance soviétique f ait des p ro-
grès aussi. Le général Koniev p ousse en Galicie
à un ry thme soutenu et ses f orces s'app rochent
rap idement du troisième p assage des Carp athes.

— Les armes secrètes : tes soldats du Reich
de Milan p arlent, selon les dire de la « Libéra
Stamp a » d'une autre arme secrète aui sera uti-
lisée au moment voulu. Il s'agirait d'un p roduit
inf lammable qui p eut être lancé sous f orme de
brouillard p ar des avions et serait ensuite allumé
p ar des bombes incendiaires. Une bombe vo-
lante contenant des gaz serait également p rête
à être utilisée. Intérim.

wmj GDWm

Appel à l'aide de l'armée
clandestine polonafse

LONDRES, 9. — Reuter. — Le général Bor,
commandant en chef de l'armée clandestine
polonaise combattant maintenant à Varsovie,
a lancé l'appel suivant , reçu à Londres :

«Nous demandons une aide immédiate en ar-
mes anti-chars et en munitions. Nous devrons
lutter p endant au moins p lusieurs j ours et de-
vront recevoir du ravitaillement p our cette p é-
riode. Nous f aisons notre p ossible p our tenir
la capitale mais la p énurie de munitions nous
a mis dans une situation dif icile. Nous avons
livré cette bataille dep uis six j ours sans artille-
rie, tanks ou aviation. L 'ennemi bombarde la
ville p our le troisième j our consécutif et f ait
usage de lance-f lammes dans tous les districts.

Le Mans mt Angers occupés
La marche sur Paris devient de plus en p lus précise. - Les Américains sur la Sarthe
L 'offensive von Kluge contenue. - Les divisions allemandes des Etats baltes en danger

Hossweifs$ de défraiera faesive
Les Américains occupent

Le Mans et Angers
(Télép hone p articulier d' United Press)

Avec la Ire armée américaine en Fran-
ce, 9. — De notre correspondant Henry
Gorrell. * Les forces blindées américaines
ont occupé mercredi matin la ville de Le
Mans. De sanglants combats de rues sont
signalés dans la ville d'Angers, qui est
presque complètement aux mains des for-
ces du général Bradley.

A l'assani de Saint-Halo,
Prest et Louent

Q. 0. G- du corps expéditionnaire allié , 9. —
Reu'.er — Communiqué de mercredi matin :

En Bretagne, les forces alliées se rapprochent
des ports de St-Malo, Brest et Lorient. Des co-
lonnes convergentes sont arrivées à moins de
8 km. de Lorient et d'autres forces ont engagé
l'ennemi à environ 7 km. de Brest. Les combats
progressent mantenant dans les faubourgs de
St-Malo. De gros incendies font rage à St-Malo
et à Lorient , indiquant la destruction par les Al-
lemands de leurs stocks dans ces deux ports.

Les Allemands contre-attaquent
toujours à Mortain

Sur le front de Normandie, des combats con-
fus se déroulent autour de Mortain . Au nord-
ouest de cette localité , la contre-attaque alle-
mande menée par les chars et l'infanterie a été
brisée à Gathemo, qui a été libérée. Les forces
ennemies ont pénétré dans nos lignes sur une
profondeur de un à deux km., mais de lourdes
pertes leur ont été infligées par les troupes al-
liées appuyées par l'aviation et l'artillerie,

La ligne du front dans ce secteur s'étend gé-
néralement le long de la route de Gathamo à
Viré. Dans le voisinage de Viré , l' ennemi oppose
une résistance opiniâtre au sud et au sud-ouest
de la ville.

La poussée alliée au sud de Caen a progressé
mardi d'environ 6 kilomètres. Après un bom-
bardement préliminaire massif et précis , les
premiers obj ectifs ont été atteint s à l' aube et de
nombreuses poches ennemies dépassées au cours
de cette premiè re avance ont été nettoyées pen-
dant la j ournée . L'avance se poursuivait au mi-
lieu de la j ournée, malgré une résistance enne-
mie acharnée et appuyée par les chars. Les vil-
lages de La Hogue , du Haut-Mesni l, de Cin-
theaux et de Saint-Aignan , ainsi que la ville de
Brett eville-sur-Laiza sont entre nos mains . La
tète de pont sur l'Orne a été élargie et des avan-
ces locales ont été réalisées pour améliorer nos
positions à l'est du Mon t Pinçon.
SUS AUX DEPOTS DE CARBURANTS

Au cours d'une j ourné e de grande activité aé-
rienne , les bombardiers lourds ont attaqué des
obj ectifs au sud-est de Caen afin de soutenir
directemen t les opérations terrestre s ainsi que
des aérodromes à la Perthe , Piastres , Vil-
lacoublay et Romilly-sur-Seine. A la tombée du
j our et durant la nuit , des bombardiers lourds
ont atta qué des dépôts de carburants dans les
forêts à Saint-Chantilly, Aire-sur-Lys et à Lu-
cheux . Des ponts routiers et ferroviaires ont été
attaqués par des bombardiers moyens et légers
avec des résultats satisfaisants , dans neuf ré-
gions étendues , la plupart situées à l'est de la
Seine.

LA MARCHE SUR PARIS

Les Américains atteignent
la Sarthe

G. 0- du corps expéditionnaire allié, 9. — De
l'agence United Press :

ON CONFIRME EN DERNIERE HEURE QUE
LES AMERICAINS , DONT UNE DIZAINE DE
DIVISIONS ATTAQUENT EN CE MOMENT
DANS LA DIRECTION DE PARIS, ONT AT-
TEINT LA SARTHE.

GUERRE DE RUSSIE

Tout le front balte en danger
MOSCOU, 9. — Exchange. — Les armées

russes ont rep ris l'initiative dans presque tous
les secteurs du f ront balte et ont pri s aux Al -
lemands p lus de 200 localités au cours des
dernières 24 heures.

Un p uissant group e d'armées du nord , en-
cerclé dans les p ay s baltes , a entrep ris une
tentative de dégagement au sud de Riga avec
un f ort soutien de blindés.

L'attaque allemande , qui a été déclenchée en
f orce, a provo qué de violents combats ay ant
duré trois j ours dans la région de la ville de
Birzai, à la f rontière de la Lettonie et de la
Lithuanie.

Riga menacée
La capitale lettone , Riga, est sérieusementmenacée sur trois côtés, de l'est , du sud et del'ouest. Les troupes du général Bagramian sontles plus rapprochées. Elles se trouvent mainte-

nant à 30 km. de Riga et un terrain plat, ne
présentant pas d'obstacles naturels, les sépare
encore de la ville.
SUCCES RUSSES PRES DES CARPATHES

Sur le f ront des Carp athes, la ville de Khy -rov a été occupée ap rès d'âpres combats. Elleest située à mi-chemin entre Sambor et Sanok.
Dans la même région, les troupes de la Irearmée ukrainienne ont également occupé la lo-calité de Dobromyl , à 7 km. au nord-ouest deKhyrov . Au nord-ouest de Drohobycz , le chef-

lieu de district de Dubliany, et 40 autres locali-
tés ont été pris.

Les opérations contre
la Crusse orientale

MOSCOU, 9. — De l'agence United Press :
Bien que le communiqué off iciel  n'ait p as

donné de détails sur l'off ensive contre la Prusse
orientale, on app rend que les f orces du général
Tcherniakovsky ont enf oncé , dans un secteur
que l'on ne désigne p as. un coin dans le disp osi-
tif de déf ense allemand qui couvre quelques-unes
des p rincip ales voies d'accès.

L'Allemagne en danger
DIT LE GENERAL DITTMAR

STOCKHOLM, 9. — Une interview du maré-
chal Model fait comprendre que cet officier
commande en chef actuellement le secteur cen-
tral . Le maréchal a annoncé qu 'après des se-
maines de fléchissement, le front de l'est doit
tenir coûte que coûte.

«La guerre, dit-il, est entrée dans une pha se
décisive et l'armée a p our mission de résister
sur p lace af in de p ermettre la mise en action
des armes nouvelles dont les Allemands ne ces-
sent de f aire grand cas.*

La situation du Reich ne saurait être mieux
définie de source allemande que par les paroles
du critique militaire Dittmar , lequel a dit qu 'à
l'est, la situation est incroy ablement diff icile ,
qu'un moment de rép it est arrivé, mais que l'Al-
lemagne est toujours en danger.

En Finlande
Le nouveau cabinet a été

constitué
HELSINKI, 9. — Ag. — Le nouveau cabinet

finlandais découlant du changement de prési-
dent de la République, a été constitué comme
suit mardi soir :

Premier ministre : Heckzell (parti du ras-
semblement conservateur) .

Aff aires étrangères : Cari Ehkell (san$ p arti) .
Ministre de la guerre : lieutenant-général

Walden (inchangé , sans p arti) .
Ministre de l'intérieur : Kaarlo Hillilia (jus-

qu'ici gouverneur de Lap onie, agrarien) .
Ministre de la justic e : baron von Born (chef

du p arti p op ulaire suédois) .
Grâce à l'impatience

du maréchal Mannerheim
CService particulier car téléphone)

LONDRES, 9. — Exchange. — On app rend de
Stockholm que le nouveau Cabinet f inlandais a
vu le j our ap rès que le maréchal Mannerheim ,
imp atienté p ar les terg iversations des p oliti-
ciens, eût déclaré qu'il f ormerait lui-même un
Cabinet , sans tenir comp te des p artis p oliti-
ques, si un nouveau gouvernement ne p ouvait
être mis sur p ied en l'esp ace de 5 heures.

fflW" La R. A. F. sur Cologne
(Service particulier pat téléphone)

LONDRES, 9. — Exchange. — Des escadril-
les de «Mosquito» ont déversé bon nombre de
bombes de deux tonnes sur Cologne de bonne
heure mercredi matin.

Frontière française
La guerre intérieure en France

Ilonfbéliard et le Doubs
en armes

LAUSANNE , 9. — Ag. — La « Gazette de Lau-
sanne » publie les renseignements suivants sur
la résistance française dans les régions à notre
frontière nord-ouest.

Les hommes de la résistance du p ay s de Mont-
béliard et de la vallée du Doubs continuent leurs
actes de sabotage contre les voies de communi-

cation, chemins de f er. p onts, viaducs, routes,
contre les usines électriques, les py lônes à hau-
te tension et les lignes télép honiques.

Le traf ic entre Besançon et Dij on exige qua-
tre transbordements et 7 heures de voy age. A
Belf ort , depuis le dernier bombardement, la cir-
culation a diminué dans de f ortes p rop ortions.
La grande artère Pans-Ly on est p ratiquement
coup ée p our tout convoi aui n'est oas f ortement
escorté.

Le trafic sur le canal du Rhône au Rhin est
suspendu depuis plusieurs j ours. Ses équipes de
sabotage font un travail méthodi que et persévé-
rant. Durant le mois de j uillet , elles ont causé
de gros dégâts dans toute la région de Dij on
à la limite de l'AIsace-Lorraine et à nos fron-
tières.

A Besançon, Dij on, Belfort , Vesoul , Loux Lu-
re, elles ont déboulonné les rails . Le 3 j uillet , à
Chalon-sur-Saône elles ont détruit 15 locomo-
tives, à l'Etang sur Brou , elles ont provo qué un
déraillement et endommagé 12 locomotives. En
une semaine, les FFI. ont fait sauter ou ont
détruit 90 locomotives, 300 à 400 wagons, tué
des centaines de soldats de l'armée d'occupa-
tion.

Ces actions ont exigé le sacrif ice de nom-
breux hommes des FFI. Les engagements de
Mortea u du 10 j uillet, le combat des Ecots —
qui coûta la vie à 16 hommes et au lieutenant
Joly — dont toute la f amille f u t  p ar la suite
massacrée p ar la Gestap o — dif f érents  coups
de main ont encore augmenté la liste des vic-
times tombées au service de la résistance. Cette
dernière a également p erdu des p risonniers.

Les populations du pays de Montbéliard et
de la vallée du Doubs continuent à supporter
vaillamment leur situation. Les dernières nou-
velles de France ont fait naître dans tous les
milieux un immense espoir. Les Allemands re-
doublent de vigilance. Ils organisent de nom-
breuses patrouilles qui parcourent les villages,
visitant les vostes de douane et surveillant sur-
tout attentivement les parachutages qui. ces
derniers temps, ont été nombreux et réussis.

LA CHAUX- DE-FONDS
Tribunal correctionnel

L'accident de chemin de fer de janvier dernier
et différents vols de vélos

Sous la présidence de M. André Guinand, le
tribunal correctionnel a tenu hier une longue et
importante séance. Me Jacques Cornu, substitut
du procureur général , représentait le ministère
public, cependant que MM. H. Jaquet et Itten,
fonctionnaient comme jurés.

C'ist tout d'abord l'accident de chemin de fer
du dimanche 16 j anvier dernier en gare de
notre ville, qui occupa — et 4 heures durant —
ie tribunal. On se souvient des faits : alors que
de nombreux voyageurs étaient installés dans
les wagons du convoi quittant La Chaux-de-
Fonds à 19 h. 59, la locomotive qui devait être
accouplée au train est venue se j eter contre la
rame de wagons, à uns vitesse de 30 km. envi-
ron. Le convoi fut précipité 50 mètre s plus loin ,
alors Que le premier wagon, qui fort heureuse-
ment avait été fermé , sortait des rails.

Plusieurs voyageurs furen t blessés. Ils durent
être hospitalisés. Auj ourd'hui encore, plusieurs
d'entre eux sont en traitement. Quant aux dé-
gâts matériels, ils s'élèvent à 10.000 francs en
chiffres ronds.

M. R. D., mécanicien de la locomotive fut ar-
rêté sur-le-champ. Une analyse du sang permit
d'affirmer que D. avait absorbé une certaine
quantité d'alcool. R. D-, mécanicien de première
classe, était au service des C. F. F. depuis 25
ans. On dira au cours des débats qu 'il a touiours
rempli ses fonctions avec ponctualité et oue sa
conduite ne donna j amais lieu à réclamations.
C'est à l'issue d'un match au loto, la veille de
l'accident, que D. et quelques camarades firent ,
comme on dit , « la tournée des cafés » et ce n'est
que le lendemain à 17 heures oue le mécanicien
se rendit chez lui pour y prendre ses habits de
travail ; une heure plus tard , il était à son servi-
ce.

Le procureur insiste, au cours de son réquisi-
toire, sur le fait que R. D. a commis une faute
excessivement grave, la plus grave même oui
puisse être imputée à un mécanicien de locomo-
tive : avoir consommé de l'alcool et prendre son
service sans s'être reposé.

L'accusé a été révoqué par les CF. F. U est
actuellement engagé dans une compagnie de tra-
vailleurs militaires . Me Corn u requiert contre lui
une peine d'un an d'emprisonnemen t avec sursis .

Le tribunal, après délibération, revient avec le
Jugement suivant : R. D. est condamné à six
mois d'emprisonnement avec sursis. Il paiera
245 francs de frais.

Aj outons encore que les neuf personnes bles-
sées se sont portées partie civile et font valoir
des prétentions s'élevant à 100.000 francs.

Quatre autres affaires ont occupé le tribunal
j us que tard dans l'aprè s-midi : une affaire d'a-
vortement sur laquelle nos lecteurs compren-
dront que nous, ne disions rien , un vol de complet
qui vaut à dame B. R.-N. quatre mois d'empri-
sonnemen t avec sursis et deux vols de bicyclet-
tes. Ils coûtent à C.-A. D. deux mois d'empri-
sonnement avec sursis et à M. L. une amende de
150 francs et 113 francs de frais.

LONDRES, 9. — Reuter — M. Tomasz Ar-
ciszewski a été nommé successeur désigné du
président de la république polonaise, en rem-
placement du général Kasimierz Sosnkowskl.

Le Conseil national à Londres — corps par-
lementaire qui donne avis au gouvernement de
Londres — a confirm é cette nomination qui a
été faite tout d'abord par le Parlement clandes-
tin de Pologne.

M. Arciszewski est président du comité exé-
cutif du parti socialiste polonais et quitta Var-
sovie il y a trois semaines seulement. Il rencon-
tra M. Mikolaj czyk , premier ministre polonais ,
au Caire avant de se rendre à Londres.

Le général Sosnkowski
remplacé par M. Arciszewski



La Bretagne, lene de guerre
Au pays «les Korrigans

(Suite et fin)

On cuit à la crémaillère , avec de gigantesques
marmites posée s sur un trépied ou pendant à
une longue chaîne. C'est là qu'on cuit la f ameuse
galette de sarrasin, mets délicieux dont les Bre-
tons sont f riands et qu'ils mangent, accompag né
de lait caillé et de cidre , pour le rep as de midi.
Le soir , c'est la potée , p ain sur lequel on verse
du bouillon de choux , touj ours arrosée de cidre
doux.

Un mariage en pays breton
Le mariage est une f ête  de tout le village, qui

y p articipe par sa pr ésence et ses cadeaux, sui-
vant la richesse des mariés.

Le dimanche, c'est le j our de la mairie : les
f iancés se pr ésentent devant l'off icier d'état-
civil, et choisissent ce iour p our ne p as lui f aire
p erdre inutilement du temp s. Mais ceci n'est
qu'une f ormalité, car p our le Breton, à l'âme
p rof ondément religieuse, seule la bénédiction du
curé rend le mariage valable.

Trois ou quatre jours ap rès seulement on se
rend , le p ère conduisant sa f ille, à l 'église, dont
on sort, la bénédiction reçue, en cortège, mu-
sique en tête, au son du biniou et de l'accordéon.
On va chez le p ère de la mariée, en p assant
devant chaque maison amie. Là, ce n'est que f a-
randoles, chants et danses p op ulaires et, de
nouveaux invités se j oignant à la troup e, on f i-
nit p ar être un véritable bataillon.

Pendant ce temps, à la maison, le f estin se
p rép are. Si le p ay san est riche, il tue une va-
che, un veau, p rép are une quantité resp ectable
de barriques de cidre, et du vin p our la table
d'honneur seulement. Le rep as va réunir deux à
trois cents p ersonnes, qui mangeront , avec un
app étit f éroce, deux et même trois j ours, sui-
vant les quantités de victuailles présentées : il
f aut donc en mettre ! Il y aura du bouilli, des
choux, des trip es le premier j our. Mais où p la-
cer tout ce monde ? Pas dans les maisons, bien
sûr. On creuse tout simp lement des tranchées,
les unes à haut montant , où on mettra des p lan-
ches et qui tiendront lieu de table, les autres
basses, où on s'assey era. Chacun aura soin
d'avoir son couteau avec soi, car on ne saurait
le lui f ournir.

Ap rès le rep as dûment arrosé, et qui dure
f ort longtemp s , on se remet à danser ju squ'au

soir. Mais voici les cadeaux : un marchand de
vaisselle, averti du mariage, s'est établi près du
lieu, et chacun des invités d'acheter qui des
p lats, qui des assiettes, des tasses, qui enf in la
« galêtoire » ou le f er à rep asser. Toute la théo-
rie des amis p asse ensuite devant la mariée et
la f élicite en lui remettant son mirif ique cadeau.

Le soir, la mariée est reconduite chez son
p ère, car il n'est p as question que l'ép oux en
prenne déjà possession. Le lendemain, la f ête
rep rend, encore p lus gaie, p lus bruy ante que la
veille, mais avec un moins grand nombre de
p articipants. Si le p ay san est riche, un troisième
j our va être consacré à la noce et c'est seule-
ment quand toutes les p rovisions son mangées,
tout le cidre bu, que l'on remet la j eune f ille â
son élu . qui l'emmène chez lui ou va chez elle
(suivant les nécessités f amiliales) en l'enlevant
dans ses bras, en un rap t symbolique.

La toilette de la mariée consiste en une su-
p erbe robe noire très large (on n'a p as ménagé
l'étof f e  : elle doit durer toute la vie) , un beau
tablier noir artistement brodé, un f ichu de soie
noire également brodé, toilette qu'elle conser-
vera j usqu'à sa mort et portera les dimanches
et j ours de f ête. Une j olie coif f e  blanche, les
cheveux enserrés dans un f ilet, couronne cet
édif ice comp liqu é. La c o if f e  varie selon les vil-
lages, p ointue, carrée ou ronde : les caractéris-
tiques sont p atriotiquement et j alousement con-
servées : malheur à qui usurp erait une coif f e
qui n'est p as la sienne. C'est elle aussi qui indi-
quera si une f emme est mariée, veuve ou encore
j eune f ille : car les coif f es  dif f èrent  selon Vètat.

La mariée entretiendra ensuite son petit mé-
nage (un lit et une armoire) , gardera la ou les
vaches, tout en soignant les enf ants qui vien-
dront bientôt. Encore un détail curieux des
mœurs bretonnes : à la naissance d'un garçon,
on f era sonner trois cloches (coût : 15 f r .  suis-
ses) , â celle d'une f ille, deux cloches (10 f r .
suisses) . Mais si les p arents sont trop p auvres,
ou si l'enf ant est de naissance illégitime, on ne
f era rien sonner du tout .

Maintenant , la guerre !
Dep uis quand la Bretagne n'a-t-elle p lus con-

nu la guerre ? Ne p arlons p as de 40 où, lors-
que les Allemands p énétrèrent en Bretagne, la
guerre était à p eu p rès f inie, l'armée ay ant ces-

sé d'être organisée , et la résistance se f aisant
de p lus en p lus locale et sp oradique. Pourtant,
lors du dramatique Conseil des ministres de
Tours, qui décida de transf érer â Bordeaux le
siège du gouvernement, le général de Gaulle,
ministre de la guerre, avait p rop osé de conti-
nuer la guerre en Bretagn e et d'aller siéger à
Brest. En ef f e t, la conf iguration du terrain, as-
sez semblable à notre Jura, composé d'un grand
nombre de collines, moins élevées que les nôtres,
il est vrai , eût p ermis p eut-être une résistance
nlus eff icace que les p laines du centre de la
France. De Gaulle voulait alors résister j usqu'au
dernier moment , car il est p eu p robable que la
résistance ait p u durer très longtemp s contre
une armée aussi terriblement armée que la
Wehrmacht de 1940.

De Gaulle avait p robablement un autre argu-
ment à l'app ui de sa p roposi tion, moral celui-là :
les vertus solides de ce p eup le silencieux . Rien
n'est p lus dur que la tête d'un Breton , dit-on en
France, et son attachement à son p ay s, il l'a
p rouvé en 1914 déj à , p uis, dès 1940 . à Nan tes ,
à Brest, dans les camp agnes , où un maquis dis -
cip liné, silencieux, mais terriblement obstiné, a
mené une vie très dure à l'occup ant. Voy ez les
Bretons des troup es de la résistance. De Gaulle
voulait mener l'ultime bataille au sein de ces
f orés de p ins, derrière chaque dolmen , survi-
vance des âges héroïques, au milieu des légen-
des du roi Arthur et des chevaliers de la Table
ronde.

La Bretagne n'a donc nlus connu la guerre
dep uis les temp s de la Révolution, alors que
les p lus cruels combats se livraient sur cette
terre f idèle an roi, entre Chouans et troup es ré-
p ublicaines. Ces rudes déf enseurs de l'Eglise et
de la Monarch ie sont restés exactement les
mêmes qu'ils étalent en 1793 : sauf qu'ils com-
battent , avec la même ardeur, p our l'Eglise et
la Rép ublique.

La guerre est revenue chez eux , maintenant.
Moins lourde â p orter aue celle de 1940, car si
elle cause des destructions douloureuses, si de
nombreuses victimes seront à dép lorer p armi la
annulation, elle leur app orte en même temp s la
libération. Sera-t-elle très longue ? Il ne semble
nas. Surp rise, la Wehrmacht n'a nu npn oser la
résistance ef f icac e qui eût f ait de la Bretagne
une nouvelle Normandie. Certes. St-Nazaire ,
mais surf out St-Malo et Brest ont dû être du-
rement touchés : la bataille, dans ces lieux,
n'est d'ailleurs p as encore f inie. Souhaitons
qu'elle se termine au p lus tôt . p our la sauve-
garde de cette vieille province.

J.-M. NUSSBAUM.

Le statut des diverses catégories
d'internés militaires

Dans le « Pays » de Porrentruy, le conseiller
national Jean Gressot donne d'intéressants ren-
seignements sur le statut des internés :

Le problème des réfu giés est fort complexe , vu
les diverses catégories qui les composent.

C'est ainsi qu 'il y a trois espèces d'internés
militaires : les internés désarmés entrés en Suis-
se (32,000), les prisonniers de guerre évadés
(7000) et les déserteur s proprement dits , ce qui
fait en tout quelque 40,600 internés militaires ,
auxquels ils y a lieu d'ajouter plus de 36,000 in-
ternés civils.

Parmi les internés militaires , signalons 750
Américains , 464 Finlandais , 1840 Yougoslaves et
800 Grecs.

• « •
La solde — qui a fait l'obj et de beaucoup de

bobards — se monte , pour les Américains inter-
nés à fr. 3.— pour les officiers et à fr. 1.50 pout
les sot. et soldats. Les évadés continuent de re-
cevoir 'leur solde américaine, mensuellement, soil
fr. 1700.— pour les of. et fr. 1000.— pour les sof,
sup ., logement et subsistance à leurs frais.

Les internés peuvent acheter des obj ets sut
bons visés par leur attaché militaire .

Quant aux Anglais , ils tou chent par j our : les
soldats fr. 2.15 ; les appointés fr. 2.38 ; les sof.
fr. 2.60 ; les sergents fr. 3.03 ; les adj . fr. 4.33 ;
les lt fr. 5.16 ; les cap. fr. 6.92 ; les maj ors fr.
8.65 ; les lieutenants-colonels fr. 10.36. Ceux qui
abusent sont , punis par demi-solde ou la sup-
pression pure et simple de cette solde.

Les Italiens et les Polonais sont payés par la
Suisse, soit : soldats et appointés 25 centimes ;
sergents 60 centimes ;. fourrier s 80 centimes ;
sgtm. fr. 1.— ; adj . sof. fr. 1.50 ; asp. et lt fr.
2.—; cap. fr. 2.—; maj ors fr. 3.—; It-colonels fr.
3.50 ; colonels fr . 4.— et généraux fr. 6.—.

Les Russes reçoivent 20 francs par mois de
notre pays.

Les Grecs et les Yougoslaves touchent 2 et
3 francs. Les Français fr. 2.50.

» ? •
Au point de vue de leur statut juridi que, les

internés n 'ont pas capacité de contracter ma-
riage, mais les prisonniers évadés, si leur gou-
vernement reconnaît le mariage suisse, peuvent
convoler en j ustes noces !

Aucun d'eux n 'a la possibilité d'acheter des
immeubles , de procéder à des transactions ban-
caires, etc. Par contre , ils ont le droit de se
pro curer des obj ets usuels.

Toute correspondance est censurée.
Pour les intellectuels , il existe des camps uni-

versitaires à Qenève, Lausanne , Fribourg, Zu-
rich et Herisau. Ils doiven t à cet effet , passer
des examens préalables.

Fait curieux , il existe parmi les internés , 6 lé-
gionnaires suisses et 3 Maltais. Au suj et de ceux-

ci, un quatrième leur fut adj oint , mais ce der-
nier affirme que les trois autres... sont des fli-
bustiers. Par ailleurs , 120 nègres sont internés
au Tessin et sur ce chiffre cinq ont été convertis
par l'aumônier catholique et six par l'aumônier
protestant.

t Le coionel divisionnaire d'Erlach

(No dé cemure VI Vi 15920.)

Le colonel-divisionnaire d'Erlach , qui a suc-
combé lundi des suites d'une crise cardiaque ,
est né en 1891. Il était bourgeois de Berne. Il
devint avocat après des études de droit et en-
tra au service de l'administration fédérale des
contributions.

Il fut secrétaire de la commission de la défen-
se nationale au début de 1924 et c'est îe ler
j anvier 1930 qu 'il entra comme chef de section
à la division de l'état-major général.

Il a été promu colonel-brigadie r en mars 1940
et prit alors le commandement d'une brigade de
montagne . C'est en j uin 1942 qu 'il a été promu
colonel-divisionnaire.

Le capitaine Poulet
Un bien Joli surnom

C'est évidemment ce diable de Louis XV qui a
fait le coup ! Mais il faut que j e vous dise qui est
Louis XV : ce n'est pas le Bien-Aimé , gendr e de
l'ex-roi de Pologne, quinzièm e du nom en lettre
de douce France... Non, c'est le chien du capi-
taine , qui a reçu ce nom de la bouche des sol-
dats (le chien , non le cap i taine !), à cause de ses
pieds élégamment tournés vers les quatre points
cardinaux.

Or donc, Louis XV était allé faire sa ballade
j ournalière auprès des diverses maisons du vil-
lage, rendant visite à ses congénères, tournant
autour des écuries, taquinant les matous , faisant
un brin de cour aux cuistots , évitant, en un large
détour, la maison du taupier qui lui décoche
sournoisement des coups d'escarpin dans les cô-
tes.

Il est rentré j uste après la déconsignation , te-
nant dans sa gueule rose comme un dentifrice
un beau poulet brun.

— Qu'as-tu fait , malheureux ! s'est écrié le
capitaine. Ça va faire encore une fois des his-
toires !

Mais Louis XV, très fier , avait déposé son
butin aux pieds de son maître et attendait un mot
aimable. Que faire ? Il était trop tard pour inter-
venir.

— Cuisons-le, on s'arrangera après ! conclut le
commandant.

Ainsi fut fait ; le poulet fut plumé, vidé , rôti ,
dégusté. Après le festin, le capitaine s'en fut faire
le tour des fermes pour payer la casse. La vic-
time était une brave femme qui le reçut fort po-
liment, ma foi.

— Madame, j e m'excuse beaucoup. Je veillerai
à ce que cela ne se reproduise plus. Combien
vous dois-je ?

— Oh ! monsieur l'officier , ça ne vaut pas la
penie d'en parler. Il avait crevé l'autre j our, et
j e l'avais j eté sur le fumier...

Je ne puis vous dire comment la chose s'est
sue. Mais, depuis ce j our, le capitain e reçut son
sobriquet , qui aura longue vie dans le bataillon.
Un bien joli surnom, du reste !

P. Chx, dans la « Tribune de Lausanne ».

Au printemps , le général avait assisté, à Ge-
nève, aux examens pédagogiques des recrues,.
Récemment, ce sont ceux qui se sont déroulés
sur la place d'armes de Berne qu 'il a tenu à ins-
pecter, accompagné par M. Bùrki , expert prn-
cipal.

Le général s'exprima élogieusement sur l'es-
prit qui préside à ces épreuves dont le but n'est
pas de mesurer , chez les candidats , l'étendue
d'une science scolaire desséchée , mais de cons-
tater avant tout la capacité de ces j eunes gens
à penser d'une manière originale et spontanée.
Le général s'est montré particulièremen t satis-
dait du ton vivant et actuel que revêtent les in-
terrogatoires.

Le général assiste aux examens
pédagogiques des recrues

Les soldats alliés découvrent une
partie des trésors de Florence

Ils couchaient sur des œuvres d'art

Vendredi soir de la semaine dernière , quelques
soldats de la huitième armée pénétrèrent dans
une villa des environs de Florence pour y passer
la nuit . Ayant découvert dans un local a'es ta-
bleaux soigneusement emballés dans la paille , ils
les utilisèrent comme matelas. A l'aube , un offi-
cier allié eut la curiosité d'examiner de près
cette trouvaille un peu singulière. Exposés à la
lumière du j our, ces tableaux lui rappelèrent des
scènes au 'il avait cont_ .a llées, à l'énoque où il
était encore étudiant, dans îles livres d'histoire
et d'art. Une heure plus tard arrivait un des
nombreux experts qui accompagnent les troupes
alliées , qui annonça aux soldats britanni ques
qu 'ils avaient dormi sur àx tr )rs artistinues
d'une valeur inestimable. En même temps, d'au-
tres tableaux furent découverts dans une autre
villa . Tous ces chef-d' oeuvres étaient intacts et
les deux villas furent placées sous la surveillance
d'un corps de garde allié. L'administrateur de la
Bibliothèque de Florence , le professeur Cesare
Fasolo. oui avait DU att -indre les lignes alliées ,
déclara que ces deux villa s faisaient parties des
localitées qui avaient été choisies pour mettre
à l'abri la p lupart des trésors artistiques de Flo-
rence. Ces OP.",;-ps restèrent sur nlace, les au-
torité s n'ayant eu à leur disposition des moyens
de transport suffisants pour les évacuer.

Giotto, E-'McelH, Rubens
Après avoir exminé les tableaux , le profes-

seur Fasole put établir une liste complète qui
compr end entre autres : «La Madone» de Giotto .
« La Bataille » de Paulo Uccello , le célèbre
« Printemp s » de Botticelli et son « Adorazione
dei Magi », « Sainte Anne » de Massaccio . « Le
couronnement de la Vierge » de Filippo Lippi, le
« Portrait d'un Chevalier » de Rubbens , « La Ma-
done » de Andréa del Sarto et celle de Frà Bar-
tolomeo. « La Crusification » du Porugino put
être également sauvée bien aue le prêtre auquel
on l'avait confié ait dû prendre la fuite pour
échapper à la vengeance des Allemands qui l'ac-
cusaient d'être en .anoort avec les oartisans.

Championnats d'été de l'armée 1944
à Saint-Gall

1556 équipes ont participé aux
épreuves éliminatoires

Les épreuves éliminatoires pour la qualifica-
tion des équipes aux championnats d'été de l'ar-
mée 1944, à St-Gall. sont terminées. Cette année
le nombre des équipes qui peuvent être envoyées
à St-Gall par les unités d'armée et les corps de
troupe a été fixé selon un taux proportionn el au
nombre des équipes ayant participé aux épreu-
ves éliminatoires et non plus à l'effectif. Dans
ce cadre , la division bernoise fait une impression
excellente ; en effet , elle se trouve en tête par
le chiffre de participation. Elle est suivie par les
troupe s d'aviation et de DCA.

200 équipes peuven t participer aux champion-
nats de St-Gall , savoir : 136 équipes au tétra-
thlon par équipes avec marche en patrouill e et64 équipes au tétrathlon avec natatio n. Les tra-
vaux d'organisation à St-Gall sont déj à fort
avancés et promette nt un déroulement impecca-
ble des concours dans un cadre aussi beau que
aigne.

LE COIN DU SOLDAT

Q A Q IH
MERCREDI 9 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Orchestre . 11.00 Emis
sion commune. Chansons. 11.30 Genève vous parle.
11.45 Disques. 12.15 Chansons et danses populaires
espagnoles. 12.29 Signal horaire. 12.30 Musique popu -
laire pour orchestre. 12.45 Informations. Musique
moderne de divertissement. 13.10 Musique et théâtre
classiques. 13.20 Théâtre classique. 13.35 Les Fêtes de
l'Hymen et de l'Amour, Rameau. 16.00 Emission com-
mune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Le Ren-
dez-vous des Benjamins. 17.40 Concert pour les j eunes.
18.10 L'âme enfantine dans la musique. 18.40 Disques.
18.45 Au gré des jours. 18.55 Disnues. 19.05 Chronique
fédérale. 19.45 La Course du Zodiaque (V) Le Lion.
20.15 Mercredi symphonique. 21.50 Schéhérazade. 21.35
Musique du soir. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. Informations. Musique récréative.
13.40 Pour les ménagères. 16.00 Emission commune.
Musique légère. 17.00 Causerie. 17.30 Reportage. 17.50
Service d'informations pour les enfants. 18.50 Pièce
pou r les enfants. 18.50 Cours de morse. Communiqués.
19.00 Quelques chants de Schuhert. 19.15 La vois
de l'Economie de guerre. 19.30 Informations. Radio-
orchestre. 20.30 Fièvre au Pérou , évocation radiopho-
nique. 21.50 Informations.

JEUDI 10 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.0C

Emission commune. 12.15 Oeuvres de Haendel. 12.2Î
Signal horaire. Deux Ensembles de musique légère.
12.40 Sérénade napolitaine. 12.55 Informations. Oeu-
vres de Rossini. 13.05 Le jazz authentique. 13.35 Un
enregistrement nouveau. 16.00 Emission commune.
17.00 Communications diverses. 17.05 Sonate en fa
majeur. 17.20 Poètes,' chantez notre beau Léman.
18.00 Nos villages chantent. 18.20 Trois marches ge-
nevoises. 18.30 Causerie économique. 18.45 Au gré des
jou rs. 18.55 L'Orchestre Frédério Lippmann. 19.05 Ac-
cordéon. 19.10 Airs populaires tziganes. 19.15 Infor-
mations. Le bloc-notes. 19.25 Disques. 19,40 Mélodies
et pièces pour piano. 20.00 Radio-Rythme. 20.40 Mu-
sique de chambre. 21.30 Le livre prêté, 21.45 Disque.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que de chambre. 11.30 Briefe aus unseren Ferïengebie-
ten. 11.40 Musique de danse 12.15 Causerie. 12.29 Si-
gnal horaire. Informations. Musique d'opérettes. 13.15
DisqueB. 13.40 Prenez note est essayez I 16.00 Emis-
sion commune. Musique symphonique. 17.00 Emis-
sion pour les malades. 18.00 Causerie. 18.20 Musique
variée. '18.35 Récital de piano. 18.55 Communiqués.
19.00 Causerie. 19.15 Accordéon . 19.30 Informations.
Cloches du pays. 19.45 Disques. 20.05 Comédie radio-
phonique. 20.45 Musique légère. 21.00 Une demi-heure
aveo John Gays < Bettler-Oper ». 21.30 Causerie. 21.50
Informations.



Négociations économiques
germano-suisses

Les accords actuellement en vigueur sont proro-
gés jusqu'à la fin de l'année

BERNE. 9. — Le Conseil fédéral a ratifié , au
cours de sa séance de mercredi matin , le cin-
quièm e avenant à l' accord de compensation hel-
vético-alleman d du 9 août 1940, signé à Berne
le 29 j uillet dernier par le oh îf de la délégation
suisse. M. Jean Hotz , directeur de la division
du commerce du département fédéral de l'éco-
nomie publique , et par le chef de la délégation
allemande, M. K. Schnurre, ministre plénipoten-
tiaire au ministère des affaires étrangères. Aux
termes de cet avenant , raccord de comp ensa-
lion et ses annexes, qui avaient été pr orogés
pr ovisoirement j usqu'au 15 j uillet, resteront en
vigueur j usqu'au 31 décembre prochain.

Le princip e de l'équilibre du clearing, déj à
appliqué dans le dernier accord fixant les con-
tingents de transfert pour le premier semestre
de 1944, a été maintenu. En vertu de ce prin-
cipe, le montan t des contingents de transfert,
dans la limite desquels la Confédération assume
la garantie du transfert , est déterminé par les
versements au clearing. Afin d'assurer autant
que possible l'équilibre du clearing, les contin-
gents de transfert ouverts à l'exportation au
titre du deuxième semestre de 1944 ont . pour
de nombreuses rubri ques tarifaires , subi une
nouvelle réduction.

Elle af f ec te  notamment l'exportation du ma-
tériel de guerre et certaines catégories de ma-
chines et appa reils , oui accusaient ces dernières
années une très f orte augmentation p ar rapp ort
aux années d'avant-guerre. Cette réduction
s'imposait parce que la Suisse doit songer à
adapter progressivement aux possibilités d'écou-
lement en temps normal les fabrications aux-
quelles la guerre a donné une grande extension.

Le mécanisme du clearing reste le même que
jusqu'ici afin d'obtenir un certain échelonnement
des livraisons suisses, la garantie de transfert
de la Confédération ne sera d'abord accordée
que pour les trois premiers mois du deuxième
semestre de 1944.

NOUS RECEVRONS DU CHARBON
Les arrangements conclus assurent de nouveau

la continuité des livraisons allemandes de char-
bon et de fer. Quant à l'approvisionnement en
huiles minérales , qui a dû être adapté à la si-
tuation actuelle , il fera l'obj et de nouveaux
pourparlers.

Le principe de l'équilibr e du clearing est éga-
lement assuré dans le domaine des livraisons ré-
ciproques des produits agricoles. L'Allemagne
nous livrera des semenceaux de pommes de ter-
re, diverses autres semences, des engrais de
potasse et du sucre. La Suisse fournira en échan-
ge du bétai l d'élevage et des fruits en tant que le
permettra l'approvisionnement du pays.

Les frai s accessoires du trafic des marchan-
dises seront mis au bénéfice de la garantie de
transfert de la Confédération , pour autant que
les ordres de paiement de la caisse allemande de
compensation se rapporteront à des créances
venant à échéance pendant la durée de l'accord.

Des arrangements ont de nouveau été conclus
en vue du maintien des importations et des ex-
portations dans le trafic avec des pays tiers.

En ce qui concerne le service des paiements
avec la Belgique , les Pays-Bas et la Norvège,
les deux pays contractants s'en tiennent à la ré-
glementation app liquée j usqu'à ce j our.

Le régime actuel concernant le transfert d'Al-
lemagne en Suisse des revenus de capitaux, les
paiements en matière d'assurance et les hypothè-
ques avec clause d'or ne subit pas de modifica-
tions notables. Les porteurs de coupons d'em-
prunt et les titulaires de créances individuelles
recevront comme j usqu'ici un intérêt de 2 pour
cent en espèces. Dans le domaine des assuran-
ces, le contingent de transfer t actuel est main-
tenu pour les frais d'administration en Suisse.
La question des intérêts que les débiteurs alle-
mands ont à payer pendant le deuxième semes-
tre de 1944, en vertu de la convention du 6 dé-
cembre 1920 concernant les hypothèques avec
clause d'or et de l'accord additionnel du 25 mars
1923, a été réglée à nouveau dans le sens des
montants prévus par ces arrangements. Les Suis-
ses rap atriés auront les mêmes p ossibilités que
j usqu'ici p our le transf ert de leurs avoirs ^Al-
lemagne en Suisse.

Les arrangements concernant le tourisme,
tant en ce qui concerne les formalités du trans-
fert des paiements que les fonds affectés aux
différents genres de tourisme , restent en vi-
gueur. La même somme oue Jusqu'ici a été ré-
servée pour les séj ours en Suisse de nos compa-
triotes domiciliés en Allema gne. La légation de
Suisse à Berlin est chargée de sa gestion.

Les nouveaux arrangements p révoient la p os-
sibilité d'ouvrir en tout temp s de nouvelles né-
gociations. L'accord p ourra ainsi être adop té
p lus rap idement aux circonstances.

LA CHAUX- DE-FONDS
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Jaton . rue Léopold-Robert 7.
Bour quin , rue Léopold-Robert 39 et Descoeudres
rue Numa-Droz 89 ainsi que les drogueries Ni-
cole March é 2 et Qraziano , rue du Parc 98. se-
ront ouvertes j eudi 10 août de 12 h. 30 à 19 h.
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Après 2 fours de débats, le feld -maréchal von Witzleben et 7 co-accusés ont été
convaincus de haute trahison, condamnés à mort et pendus 2 heures après le jugement.

Présentation des accusés
BERLIN, 9. — D. N. B. — Devant le tribunal

suprêm î du peuple, l'attentat criminel du 20
j uillet a trouvé , mardi, après deux jour s de dé-
bats, son j uste châtiment.

La première chambre du tribunal du peuple
s'est réunie le 7 août dans la grande salle du
tribunal criminel de Berlin .

Les juges, revêtus de robes de couleur lie-de-
vin, font leu r entrée dans la salle. Le Dr Ro-
land Freisler , président du tribunal du peuple,
viait en tête, suivi du procureur général Lautz
et du procureu r Gorisch. Les hui t défenseurs
d'office prennent place devan t les accusés.
Avant d'ouvrir l'audience , le président fait prê-
ter serment au ju ge adj oint , le négociant Seu-
berth.

A l'ouverture de l'audience, le président dé-
clare que le procureu r général du Reich sou-
tiendra l'accusation centre l'anciïn feld-maré-
chal von Witzleben , le colonel-général Hœppner,
le maj or-général Stieff , le premier-lieutenant de
la réserve von Hagen, le lieutenant-général von
Hase et le lieutenant-colonel à l'état-maj or gé-
néral Bernardis , lequel donne son identité d'une
voix si faible qne le présid ent doit l'inviter à
parler plus haut . Sont en outre assis sur le banc
des accusés l'ancien capitaine Friedrich-Karl
Klausin g et l'ancien lieutenan t de la réserve
comte York von Wattenburg.

Lorsque le président appelle le premier ac-
cusé, Erwin von Witzleben, celui-ci veut lever
la main pour le salut allemand mais le présidant
l'en empêch e par ces mots : « Le salut alle-
mand reste le privilège de ceux de nos compa-
triotes qui ont encore le sentiment de l'hon-
neur. »

Le réquisitoire
Le procureur général Lautz prononce

^ son ré-
quisitoire. Il déclare qu 'au cours de l'été 1944,
les accusés appartenant à un groupe relative-
ment petit de conspirateurs avaient proj eté
d'assassiner lâchement Hitler et , par un révolte
à l'intérieur , de s'emparer du pouvoir militaire
et civil afin de se rendre honteusement à l'en-
nemi.

les interrogatoires
Le présiden t reprend les termes mêmes de la

déposition de Stieff devant la police.
Le pré sident : « Vous êtes-vous rendu en été

1943 auprès du colonel von Treschkov , qui fut
plus tard chef d'état-maj or d'une armée du
groupe du centre et celui-ci vous a-t-il dit que
Hitler devait être tué à l'occasion d'un conseil
de guerre ? »

L'accusé : « Parfaitement ».
Le pré sident : « Avez-vous fait part de cette

monstruosité à vos supérieurs et à Hitler?»
L'accusé : « Non. »
Le président : « Vous a-t-on demandé votre

participation ? »
L'accusé : « Oui. »
Au cours de l'interrogatoire St ie f f  révèle un

p lan antérieur qm toutef ois ne f ut  p as mis à
exécution. Un nouvel équip ement devait être
p résenté à Hitler p ar trois simp les soldats choi-
sis p our cette « mission d'honneur ». Dans le sac
de l'un de ces soldats, aui ne se serait douté de
rien, devait être placée une bombe dont l'expl o-
sion devait se p roduire à l'instant où les soldats
se seraient p résentés devant Hitler qui aurait
été ainsi tué .

L'ATTENTAT FUT RENVOYE
Il est ensuite question du supérieur direct de

Stieff , le quartier-maître général de l'armée , l'an-
cien général d'artillerie Wagner , qui se suicida
après l'échec de l'attentat.

L'interrogatoire établit que Stieff s'entretint
de l'attentat avec Wagner déj à dans les derniers
mois de 1943 et que Wagner était au courant de
tout .

Une vive sensation est causée par le fait que
l'assassin Stauffenberg, qui s'était rendu les 6
et 11 juillet au O- G- du fuhrer était , à ce mo-
ment-là déj à en possession des explosifs.

Le président : « Pourquoi l'attentat ne fut-il
pas commis à ces dates-là ? »

Réponse : « Parce que le Reichsfuhrer des SS
notait pas présent et que sa disparition avait
aussi été décidée, s

Le président pose la question capitale :
« Avez-vous su avant le 20 juillet que le comte
Stanffenberg voulait accomplir son forfait ce
j our-là ? »

L'accusé reconnaît avoir été informé le 19 au
soir par Wagner que l'attentat devait être com-
mis le 20 juillet.

Interrogatoire
du premier-lieutenant

von Hagen
Le tribunal procède ensuite à l'interrogatoire

de l'ancien premier-lieutenant de réserve Al-
brecht von Hagen. Il était le subordonné du ma-
j or Kuhn, qui , après l'attentat , passa aux boî-
chévistes. Kuhn était lui-même le subordonné de
Stieff.

— Avez-vous remis les explosifs à Stauffen-
berg ?

— Oui.
— La chose était ainsi terminée.
— Non.
— Pourquoi pas ? v
— J'ai demandé à Stauffenberg quel usage il

voulait 'jn faire. Il me répondit qu'il voulait faire

sauter le gouvernement ou Hitler , j e ne m'en
souviens plus exactement.

Le pr ésident conclut que l'accusé von Hagen
est complice de l'attentat p our avoir remis les
exp losif s à Stauff enberg .

feld-maréchal fon Witzleben
Witzleben est né en 1881. Il fut promu offi-

cier en 1901. C'est à la séance du Reichstag du
19 j uillet 1940 qu 'il fut nommé feld-maréchal ,
mais en 1942 il passa à la réserve. Witzleben
a reconnu « avoir été impliqué dans l'affaire ».
Il connaissait depuis longtemps l'ancien géné-
ral Oldbrich t, fusillé , avec lequel il négocia. Il
entretenait aussi des relations avec le colonel-
général Beck. ancien chef d'état-maj or , qui s'est
suicidé, et l'accusé Hœppner.

La première charge relevée contre Witzle-
ben est qu ; celui-ci rendit visite en février 1943
à Beck, au domicile de ce dernier, et qu 'il s'en-
tretint avec lui de « la situation ». On estima due
les hommes chargés p ar Hitler de la conduite
de la guerre « n'étaient pa s bons » et que « les
bons » avaient été éliminés. A la question du
p résident qui désire savoir qui aurait p u f a ire
mieux, Witzleben rép ond doucement : « Nous
deux, Beck et moi. »

Ce qui se passa le 20 juillet
De son propre aveu, Witzleben fut informé le

20 j uillet que « ça bardait à Berlin ». En cours
de route il se renseigna aup rès d'une autorité
militaire et app rit que Hitler n'avai t été aue lé-
gèrement blessé. Il se rendit alors au O. G. de
l'armée à la Bendlerstrasse où U rencontra
Beck , Hœpp ner et Oldbricht. Le comte Stauf -
f enberg venait aussi dé revenir da Q. G. du
f uhrer ap rès l'attentat. Beck dans une brève al-
locution indiqua p ourquoi la révolte avait été
déclenchée sans attendre conf irmation de la
réussite de l'attentat.

Des ordres portant sa signature , mais dont il
n'avait pas eu connaissance auparavant , furent
présentés à Witzleben. Devant le tribunal, Witz-
leben endosse la resp onsabilité de « ces ordres »
p arce qu'il considère qu'Us étaient « j ustes ». Se
proclamant commandant en chef de la Wehr-
macht », il annonce dans ces « ordres » la cons-
titution d'un nouveau gouvernement du Reich ».

Witzleben resta environ une heure trois-
quarts à la Bendlerstrasse. Ouant il fut établi
que le complot contre Hitler et que la tentative
de Beck de s'emparer de la radio avaien t échoué,
Witzleben commanda sa voiture et rentra chez
lui. "

Colonel-général Hœppner
La cour entend ensuite le colonel - généra!

Hoeppner , fils d'un médecin , depuis 1938 com-
mandant d'un corps blindé et chassé de l'armée
en 1942 pour lâcheté et désobéissance. Il résulte
de ses aveux qu 'il habitait Dahlem , non loin du
domicile d'Oldbricfrt qui, en septembre 1943, le
mit au courant des préparatifs du crime.

Le 20 juillet à 13 heures, Hoeppner et Oldricht
allèren t diner ensemble, puis ils revinrent à la
Bendlerstrasse ou ils attendirent les nouvelles
du 0. G- du fuhrer. Les nouvelles qu 'ils re çurent
étaient divergentes à 15 h. 50 Stauffenberg à la
Bandlerstrasse , apprit oue Hitler avait été tué,
sur quoi Oldbricht sortit d'un coffre-fort les or-
dres préparés pour la trahison. Simultanément
on annonça que Stauffenberg arrivait en avion à
l'aérodrome de Ranfsdorf , faisait savoir qu 'é-
tant donné la violence de l'explosion qu 'il avait
vue et entendue personne ne devait avoir échap-
pé, c'était comme si un obus de 15 cm. avait
éclaté.

Entre temps, Beck arriva chez Oldbricht et se
proclama chef du gouvernement. Witzleben vint
aussi et l'on commença à « gouverner ». En sa
qualité de commandant en chef de l'armée de
l'intérieur . Hoeppner se rendit dans son bureau
et commença la lectures des « ordres » promul-
gués entre temps par Witzleben . Il convoqua
aussi les chefs de groupes du haut commande-
ment de l'armée , mais se heurta à leur résis-
tance énergique .

QUAND, VERS 18 HEURES...
Ouand vers 18 heures, on annonça que Hitler

vivait encore, Hoeppner conféra avec Beck oour
savoir s'il ne convenait pas de s'emparer de la
radio par la force.

Les agissements coup ables des Beck, Witzle-
ben et Hœpp ner prirent brusquement f in lors-
que les off iciers et soldats de l'armée f irent ir-
rup tion dans le bureau de Hoepp ner. Au cours
des quelques minutes qui suivirent. Beck se sui-
cida et une p artie des autres consp irateurs f u-
rent f usillés. La carrière de Hoepp ner comme
« commandant en chef de l'armée intérieure »
se termina au moment de son arrestation p ar
des off iciers et soldats de l'armée.

les complices
Après Hoeppner, la cour entend les complices

C'est le comte York von Warteriburg. cousin de
Stauff enberg, dans la vie civile conseiller d'Etat
qui désirait devenir « secrétai re d'Etat de mon-
sieur le chancelier du Reich ». L'accusé était au
courant du complot et il précisa qu 'aussitôt après
le meurtre des relations devaien t s'eneaeer avec
l'ennemi à l'est et à l'ouest.

Le cap itaine Friedrich Karl Klausing. 24 ans.
passe ensuite devant ses juges. Il ne fut au'un
instrument passif aux mains des principaux cri-
minels. Klausing, sachant de quoi il retournait.

tint prêts une automobile et un avion pour
l'assassin. Seule une maladie passagère et ino-
pinée l'empêcha de prendre une part active à
l'attentat du 20 j uillet.

Le lieutenant-colonel Bernardis reconnaît sa
complicité. « Si j e n 'étais pas alors tombé entre
les mains de Stauffenberg, dit-il , mais si j 'avais
eu un supérieu r honnête, j e ne comparaîtrais
pas auj ourd'hui comme criminel devant le peu-
ple allemand. »

Le dernier accusé :
Paul von Hase

Le 20 j uillet à midi . Hase fut inform é par un
émissaire d'Oldbricht que l'attentat aurait lieu.
A 16 heures , Oldbricht lui téléphona que Hitler
avait été victime d'un attentat mortel et que le
bataillon de garde devait immédiatement cer-
ner le quartier gouvernemental. Dans la soirée
du 20 juillet . Hase resta à son bureau j usqu'à 20
heures et donna des ordres pour la formation de
trente troupes de choc qui devaient occuper les
édific es publics et s'emparer des ministres na-
tionaux-socialistes. Vers 19 heures , il apprit que
Hitler vivait encore.

Hase se rendi t ensuite lui-même au ministère
de la propagande où il fut conduit auprès du mi-
nistre Goebbels. Hase voulant encore donner des
ordres au bataillon de garde , M. Goebbels lui si-
gnifia que le commandan t de ce bataillon avait
déj à reçu ses ordre s directemen t de Hitler.

Le procureur relève la culpabilité particuliè-
re de Hase, qui de tous les accusés était celui
le mieux au courant de ce qui se tramait en cet-
te j ournée historique du 20 juillet. Il connaissait
l'heure de l'attentat. Il avait reçu les ordres le
15 juillet et il les conserva jusqu'au 20 et ce jour-
là il donna les ordres comme prévu.

TIMIDE DEFENSE
Les défenseurs d'office ont ensuite la parole.

Leur interventio n peut être résumée dans cette
constatation que le j ugement fut déj à rendu ie
20 j uillet par la voix du Destin et par celle du
peuple allemand .

Les accusés ont ensuite la parole et deux
d'entre eux , Klausing et Bernardi s demandent
que la peine de mort à laquelle ils s'attendent
soit exécutée par les armes .

LE JUGEMENT

Tons condamnes â lo
pendaison

Le tribunal suprême du peuple a rendu le ju-
gement suivant :

LES ACCUSES ERWIN VON WITZLEBEN,
ERICH HOEPPNER, HELLMUTH STIEFF, AL-
BRECHT VON HAGEN, PAUL VON HASE,
ROBERT BERNARDIS, FRIEDRICH-KARL
KLAUSING ET PETER COMTE YORK VON
WARTENBURG SONT RECONNUS COUPA-
BLES DE VIOLATION DE LEUR SERMENT,
DE FORFAIT A L'HONNEUR ET DE HAUTE
TRAHISON. ILS SONT CONDAMNES A
MORT. LEUR FORTUNE EST CONFISQUEE
PAR LE REICH.

LE JUGEMENT A ETE EXECUTE DEUX
HEURES PLUS TARD. TOUS LES CONDAM-
NES ONT ETE PENDUS.
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Huit officiers de la Wehrmacht ont été pendus

SCALA : Déf ense d'aimer. I
CAPITULE : Knock-out. v. o.

La Barmaid tragique, v. o
EDEN : Le j our se lève, f.
CORSO : Le sous-marin D-l. f.
METROPOLE : Hôtel Sacher. i.
REX : L'homme aui en savait trop . f.
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