
Du XIXme siècle à nos Jours

L'ëcoMije pollllw «lie par le peuple
Lausanne, le 11 août 1944.

Dans une conf érence prononcée le 19 j uin
1930, à Oxf ord , l'actuel Premier ministre an-
glais, M. W. Churchill avait dit entre autres
choses : « La nation ne s'intéresse pas à la p o-
litique, mais bien aux p roblèmes économiques.
Elle a, p our l' essentiel, obtenu ce qu'elle dési-
rait en p olitique ; ce qu'elle demande auj our-
d'hui, c'est p lus d'argent , p lus de loisirs, un tra-
vail assuré, un conf ort croissant et la p rosp érité
matérielle. Elle ép rouve le sentiment de ne p as
avoir son dû dans l'enrichissement du monde
moderne et de ne p as j ouir de la p osition à la-
quelle elle a droit. »

Ces p aroles f aisaient sp écialement allusion à
l'Angleterre ou p lus exactement au p eup le bri-
tannique, mais elles nous p araissent p ouvoir
s'app liquer à la très grande maj orité des p eu-
p les europé ens et américains tant cette consta-
tation est j uste et p ersp icace. L'auteur de cette
p ensée connaît p articulièrement les hommes de
toutes les couches sociales pour les côtoyer
tous les j ours. Il sait que l'individu n'est j amais
satisf ait de son sort et il sait aussi que ce trait
de caractère de ne j amais être content de ce
que l'on a est humain. C'est souvent une cause
du p rogrès, c'est touj ours un p uissant f acteur
d'évolution quand ce n'est p as de révolution.

Politique et économique au XIXe siècle.

19me siècle. Si un ou deux emp ires se sont cons-
titués p endant cette p ériode et si quelques uni-
tés p olitiques se sont consolidées , on connaît la
p art qui a été octroy ée à la classe dite labo-_
rieuse. Le régime p arlementaire s'est généralisé
et les p rincip es démocratiques l'ont emp orté sur
tous les autres systèmes. Le droit de vote, la
liberté de p ensée, l'égali té des citoyens devant
la loi sont autant de victoires d'ordre p olitique.

Qu'en est-il de l'économique ? Ce n'est que
p eu à p eu que l'ouvrier et l'emp loy é ont p ris
conscience de la p art qui leur revient dans l'en-
richissement général et de la p uissance qu'ils
rep résentent en tant que f acteur économique.
Mais avant même qu'ils eurent conquis les
droits économiques les ¦ p lus élémentaires._ p lu-
sieurs théoriciens avaient énoncé des théories
rep osant sur un sy stème économique « scienti-
fique » qui devait s'opp oser aux concep tions des
classiques et qui devait réf uter la loi de l' inté-
rêt p ersonnel, laquelle assure « automatique-
ment » le bien-être à l'humanité, la loi de la
libre concurrence qui n'avait j amais eu de con-
tradicteurs sérieux. On voit app araître en Fran-
ce Saint Simon, Fourier, Proudhon , Louis Blanc.
Idéalistes et théoriciens — Louis Blanc mis à
par t —. ces hommes se sont battus p our les
idées. Ils ont été des p urs et n'ont p as voulu se
comp romettre en p actisant avec leurs adversai-
res.

(Voir suite page 3.) J. Q.

Pour le SOQme anniversaire de la bataille de St-Jacques sur la Birse

Une grande partie de la population de la ville de Baie est actuellement fiévreusement occupée à préparer
les fêles du 500me anniversaire de la bataille de Saint-Jacques sur la Birse (1444-1944). De grandes ma-
nifestations auront lieu le 26 août : un cortège et un festival qui sera donné à plusieurs reprises dans une
des grandes halles de la Foire d'échantillons. — Notre photo représente l'historique chapelle où a eu Heu
la fin du combat héroïque. (No de censure 6864 , BRB 3. 10. 1939.)

L'emploi des éléphants en temps de guerre
« Tanks » «I« Birmanie?

On sait qu 'Annibal utilisait les éléphants dans
les guerres de Carthage contre Rome. Les Egyp-
tiens employaient parfois des éléphants d'A-
frique dans le même but . Mais le secret du dres-
sage de ces animaux s'est "perdu avec le temps.
Il est rare maintenant de trouver un éléphant
d'Afrique apprivoisé. C'est aux Indes qu 'on exi-
ge des éléphants les services les plus divers. On
les emploie pour les transports , pou r la chasse, à
l'abatage des arbres et à tous les travaux agri-
coles ; enfin ils figurent pompeusement dans tou-
tes les manifestations religieuses ou politiques.
Ce sont naturellement aussi des bêtes de guerre.

Lorsque, des conflits se déchaînent en Birma-
nie, on en revient aussi à mener des éléphants
au combat. Ils remplacent j usqu'à un certain
point les tanks et ne réclament pas comme ceux-
ci un incessant approvisionnement d'essence.
C'est cependant pour des raisons économiques
que l'on en fait moins usage que précédemment.
Car l'éléphant , s'il rend beaucoup de services,
revient très cher. L'éléphant hindou absorbe
sans difficulté chaque j our quatre à cinq cents

kilos de cannes à sucre, ou de foin, ou de tout
autre fourrage à son goût , sans compter cinquan-
te kilos de schapati, sorte de pain spécialement
préparé. Quant à l'éléphant d'Afrique , son appé-
tit est bien plus démesuré encore.

Un guerrier courageux-
Sur le champ de bataille , l'éléphan t se com-

porte généralement très bien. Il ne s'effraie pas,
aussi longtemps du moins qu 'il sent la présence
et qu 'il entend les ordres de son cornac. Il peut
s'effarou cher, mais il entre aussi facilement en
fureur. Il prend peur quelquefois devant des ob-
j ets minuscules parce qu 'ils lui sont inconnus ,
mais il passera cependan t outre si son cornac
l'encourage et il ne fera jamais demi-tour sans
une injonction expresse de ce dernier .

(Voir suite p age 3.)

— Un luthier de New-York a fabriqué pour unmusicien, George Barrère. une flûte en platinequi a coûté trois mille dollars. L'instrument rend ,paraît-il , un son extrêmement pur , bien plus mé-lodieux que celui émis par les flûtes en or ou enargent dont se servent certains exécutants.

Secrets et bizarreries du monde

ICjflSSAOT
J'ai reçu avec plaisir la lettre d'un vieil abonné,

qui m'écrit les lignes que voici :

Cher père Piquerez,
Est-ce une impolitesse ou non. ouand on est

chauve et qu 'on a 87 ans, de conserver son
chapeau sur sa tête dans un lieu public ? Je
me suis fait remettre en place à ce sujet par
trois ieunes daines oui m'ont fait observer — ô
très gentiment ! — mais observer quand même,
oue mon chapeau leur fermait un oeil et que la
fumée de ma pipe les empêchait de voir de
l'autre...

Oue faut-il faire ?
Risquer le rhume des foins?
Ou porter perruque ?
Ou ne plus mettre les pieds au café ?
Ou dire qu'à mon âge on a droit à cer-

taines indulgences, pour ne pas dire certains
égards ? le vous le demande, conseillez-moi.
Votre avis me sera précieux...

Que répondre à mon aimable correspondan t sinon
que ta « petite question » repose agréablement de bien
d'autres et qu 'on ne l'accusera pas du moins d'être tirée
par les cheveux 1

Moi, à supposer que je fusse chauve, je ne risque-
rais pas un rhume pour la plus jolie femme du monde.
Il fut un temps, certes, où cet héroïsme m'eût paru
facile. Ce* temps hélas I sont passés... Et puis, que de
dames ai-je vues à la plage qui pour un aimable aïeul
ne se découvrant pas, elles ae découvraient trop...
L'équilibre est ainsi honnêtement rétabli. Enfin , n'est-il
pas fort simple lorsqu'on s'assied à une table
et qu cm craint les courante d'air sur un crâne dénudé,
de s'excuser franchement en expliquant d'un mot
la situation ? C'est assurément ce que je ferais. Et
point ne serait besoin pour ça d'une tirade aussi lon-
gue que celle de Cyrano ju stifiant son nez.

Allez-y donc, cher Monsieur, et si l'on y trouve à
redire, c'est que ceux qui vous critiquen t ont aussi peu
d'esprit dans la tête que vous avez, vous, de poils
sur l'occiput...

Le père Piquerez.
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L'esprit de Ouin-Ouin
Ouin-Ouin entre chez la blanchisseuse :
— Est-ce ici qu 'on repasse ?
— Oui , monsieur.
— Très bien . Je repasserai demain.

Echos

Péché dans un des lacs d'Angleterre , ce brochet
géant paraît être bien lourd à porter. Heureux

pêcheur !

un brochet géant

C'est dans le domaine de la p olitique que les
classes sociales au p ouvoir ont f ait te p lus de
concessions en f aveur du p eup le, au cours du

Bernard Nash , qui sert actuellement dans l'ar-
mée anglaise, a vécu de longues années en
Nouvelle-Guinée. Il fut l'un des premier s pros-
pecteurs des gisements .d'or de la région , et a
amassé une assez j olie fortune , dont il compte
j ouir paisiblement lorsque la guerre sera finie
Il se retirera alors dans Un petit domaine qu!il
possède en Australie.

Nash se souvient volontiers des incidents qui
ont marqué le début de ses explorations à la
recherche o'e l'or. Il aime raconter , par exem-
ple, un épisode survenu alors qu 'il était en route
pour Bulolo, endroit situé à 2500 mètres d'alti-
tude , où un gisement d'or avait été signalé . Des
indigènes cannibales , qui surveillaient la petite
expédition , commencèrent par s'emparer de
quelques porteur s qui étaient restés en arrière ,
les massacrèrent et se régalèrent des cadavres .

Ouelque s j ours plus tard , ce fut Nash lui-mê-
me qui se vit entouré par une centaine de ces
sauvages, brandissant leurs lances et le mena-
çant de leurs flèches . A cette minute tragique ,
Nash se souvint tout à coup d'un disque qu 'il
faisait parfoi s passer sur son gramophone et
qui portait pour titre : « Si tu rencontres, un
lion , regarde-le dans les yeux et ris ». Les mots
s'app liquaien t si bien à la situation que, presque
inconsciemment , Nash parti t d'un long éclat de
rire. Les sauvages restèrent stupéfaits . Soudain ,
l'un des plus âgés d'entre eux, fut gagné par
cette hilarité et fut pris d'un fou-rire . Bientôt ,
tous les cannibales en firen t autant. Inutile de
dire que les lances se baissèrent et qu 'il ne fut
plus question d'hostilité s quand tout le monci'e
eut retrouvé son sérieux. Nash négocia sa libé-
ration à son aise et continua sa route, bénissant
le réflexe singulier oui lui avait sauvé la vie.

Un rire communlcatif

Nos jeunes Suisses de l'étranger qui ont séjourné plusieurs semaines dans leur patrie, ont fait leurs adieuxpou r repart ir à l'étranger . Dans le magnifique am phithéâtre de Vindonissa, une impressionnante céré-monie finale a eu lieu où le colonel divisionnaire Nager a adressé des paroles de circonstance à nos jeunescompatriotes. — Une vue générale de la cérémonie. (No de censure VI Br. 16037.)

Les adieux aux Suisses de l'étranger

Voici une vendeuse d'eau fraîche des Indes qui porte
sa « marchandise » sur sa tête et l'offre dans un petit
gobelet. Elle le rince dans le seau qu'elle porte au

bras. '

Bar ambulant



Le* bon* soupers
Que faire à souper ? Question souvent fort

embarrassante ? Voici quelques recettes qui vous
permettront de vous dépanner.

Soufflé Parmentler aux tomates
Pelons et coupons en tranches des pommes de

terre bouillies. Préparons une sauce tomates.
Mélangeons deux cuillères à soupe de séré avec
quatre cuillères de lait. Beurrons un plat à gra-
tin, plaçons dedans la moitié des pommes de
terre, arrosons avec le mélange séré et lait ,
ajoutons le reste des pommes de terre , la sauce
tomates, saupoudrons de fromage râpé et met-
tons au four chaud trente minutes.

Sandwichs aux tomates
Cuisons des oeufs durs, écrasons-les, aj ou-

tons-y quelques câpres, du sel , du poivre, un
filet de vinaigre. Coupons des tomates en tran-
ches, plaçons-en une partie sur un plat, garnis-
sons-les avec la préparation , recouvrons avec le
reste de tomates et arrosons avec quelques gout-
tes d'huile.

Champignons farcis
Lavons et épluchons de gros champignons de

Paris, mettons-les mariner une heure dans un
peu d'huilé , un petit verre de porto , aj outons à
cette marinade une branche de thym, une petite
feuille de laurier . Après ce temps, prenons les
tiges des champignons et hachons-les avec deux
échalotes. Aj outons à ce hachis la moitié d'une
banan e pas, trop mûre , un j aune d'oeuf , du sel,
du poivre. Mettons les têtes des champignons
dans un plat à gratin beurré , remplissons-les
avec la farce et mettons au four vingt minutes.

Chanterelles en sauce
Nettoyons soigneusement des chanterelles

bien fraîches , lavons-les à plusieurs eaux, égout-
tons-les. Mettons dans une casserole un peu de
beurre, un oignon haché fin . les chanterelles,
laissons cuire jusqu'à ce que les champignons
aient rendu leur eau , saupoudrez-les d'une cuil-
lerée de farine , aj outons en remuant , un verre
de vin blanc, une petite tasse de bouillon , salons,
poivrons, laissons cuire vingt minutes.

Croûtes au fromage
Mettons tfouze à quinze tranches de pain de

mie dorer au four. Délayons dans une casserole
une bonne cuillerée de farine avec une tasse de
lait , aj outons une noisette de beurre , du sel. du
poivre, laissons cuire, en remuant , ju squ'à ce
que la sauce devienne épaisse, aj outons alors,
hors du feu , deux oeufs bien battus et cent gr.
de fromage râpé. Plaçons les tranches de pain
dans une feuille à gâteau beurrée ou dans un
grand plat allant au four , versons la préparation
dessus, saupoudrons d'un peu de fromage râpé
et mettons au four jusqu'à ce que les tranches
soient bien dorées. Servons Immédiatement.

Barquettes au fromage
Pour sir pains sandwichs, prenons un oeuf,

150 ST. de fromage râpé. Coupons le dessus des
petits pains et creusons-les» Ecrasons la mie ainsi
enlevée avec un peu de lait , aj outons à ce mé-
lange le fromage , le j aune d'oeuf et le blanc
battu en neige, du sel, du poivre. Remplissons
les petits pains avec cette préparation. Beurrons
une feuill e à gâteau, plaçons les barquettes de-
dans et metton s au four chaud quinze minutes.
Servons immédiatement.

Salade russe
Cuisons à l'eau bouillante salée tous les légu-

mes de saison : petits haricots , navets, petits
pois, pommes de terre , carottes coupées en dés,
choux-fleurs, etc. Une fois cuits, égouttons les
légumes soigneusement et mélangeons-les à une
fausse mayonnaise, dont on aura réservé une

petite quantité. Dressons les légumes sur un plat,
décorons avec le reste de la mayonnaise , quel-
ques rondelles de cornichons, des tomates cou-
pées en fines tranches.

Oeufs cardinal
Cuisons des oeufs durs, partageons-les en

deux. Coupons des petites tomates en quatre. Ha-
chons fin une gousse d'ail, deux oignons. Met-
tons dans une casserole un peu de beurre , l'ai! et
les oignons , laissons mij oter 15 minutes , aj outons
les tomates et laissons cuire doucement 20
minutes , salons , poivrons. Mettons les oeufs sur
un plat et recouvrons-les de ce coulis.

(Lectures du Foyer.)

$Up ie,xùons gdmtuHes
L'heure du thé

Une atmosp hère agréable, chaude, créée p ar
une multitude de bruits f amiliers : bruit de
tasse, cuillers remuant le thé brûlant, murmures
de conversations, éclats de rires.

C'est l'heure du thé chez une amie et nous
nous retrouvons chaque semaine, nous réj ouis-
sant d'avance de ces quelques heures passées
ensemble et où nous échangerons une monta-
gne d'Idées.

Ecoutons un p eu ce que dit l'une d'entre nous:
« C'est incroy able ce que les gens ay ant à

f aire avec la p olice, le code civil, les règlements
de la circulation, etc., sont à plaindre ! » Et
p arce que nous éclatons de rire, en voyant son
air ap itoy é, notre amie enchaîne :

« Mais oui, j e sais ce que j e dis. Pas p lus tard
que hier, j e me suis f ait arrêter par un agent,
p arce que j e  n'avais p as obscurci mon vélo. Eh
bien ! quand j e lui ai rép ondu pol iment que
c'était la pr emière f o i s  de ma vie que j e rou-
lais le soir (vous savez que f oi  acheté ce vélo
la semaine p assée) et que vraiment j e ne savais
p as, il m'a f roidement insultée, en me deman-
dant si j e me moquais de la p olice. Ce n'est
qu'au bout de p lusieurs minutes qu'il a compris
que j e disais vrai, et il est devenu alors, admi-
rablement gentil. Pourquoi cette attitude ? »

Avant que nous ay ons eu le temp s de lui ré-
p ondre, une autre amie s'écrie :

« Mais ce n est rien ! J ai vu p is que cela !
L'autre soir, j e  f aisais un tour en vélo avec une
amie. Ap rès avoir roulé un certain temp s , nous
sommes entrées dans un p etit tea-room de vil-
lage, une demi-heure p eut-être. En sortant, nous
enf ourchons nos vélos, et nous nous engageons
à vive allure sur la route du retour qui est une
descente magnif ique.

» Tout à coup, j e me f ats brutalement inter-
p eller p ar quelqu'un qui est arrêté sur le bord
de la route : « Votre lumière ! »

» Je roule encore à toute vitesse et tout à
coup, j e me rends comp te que c'est à moi que
ces mots s'adressent . Je m'arrête brusquement,
et le passant en question me rej oint.

» J e me f ais p asser alors une série de remon-
trances exactement comme si j' étais une ép ou-
vantable coup able récidiviste et autre, sans p ou-
voir p lacer un mot, p our la simp le raison que j e
roule sans lumière, et cela sans le savoir.

Comment cela s'est-il p assé ? Des gamins ont
coup é les f i ls  de ma lamp e et, â cause d'un
sp lendide claire de lune, j e n'ai p as remarqué
cet incident. Le pi re de toute cette histoire ? Le
p ersonnage en question n'était pas un agent,
mais un off icier de l'armée suisse ! »

Les exemples se suivent et chacune d'entre
nous de renchérir.

Nous devons toutes avouer que, bien souvent,
nous nous f aisons sévèrement rép rimander p ar
des gens croy ant, p ar  déf ormation p rof ession-
nelle , que tout le monde est menteur, roué et
malin.

De quoi cela vient-il ?
// y a quand même encore des p ersonnes hon-

nêtes et loy ales, ne vous en dépl aise, Mes-
SÎ- ClîTS /••

Alors ? Ne traitez p as tout le monde de la
même f açon.

SUZON.

Les Indiens bigames
Robert J. Sullivan, un missionnaire américain ,

a passé plusieurs années dans l'Alaska et est
ainsi entré en rapport étroits avec la tribu in-
dienne des Tenas. Ce sont des indigènes presque
sauvages encore, de moeurs brutales, et hostiles
à tout étranger. Au début de son séj our , Sullivan
se vit obligé de prendre beaucoup de précau-
tions et d'être sur ses gardes j our et nuit.

Les Indiens s'habituèrent cependant peu à peu
à la présence du missionnaire, qui put ainsi re-
cueillir nombre d'observations intéressantes sur ,
les coutumes de cette tribu . L'un des usages lo-
caux qui frapp a le plus Sullivan est celui de la
bigamie. Tout indigène épouse généralement
deux femmes, de préférence deux soeurs. L'une
des épouses, qui joue un peu le rôle de favorite ,
occupe la partie antérieure de l'habitation du ma-
ri. Lui-même est installé au milieu et l'arrière es»
réservé à la seconde femme, qui doit s'en con-
tenter.

Les Tenas, rapporte le missionnaire, entourent
leurs enfants d'un véritable culte et ne supp or-
tent pas. par exemple, de les voir pleurer. Pour
peu qu'un marmot pleurniche, les yeux des pa-
rents se remplissent de larmes. Père et mère
s'empressent autour de l'enfant, lui donnant tout
ce dont 11 peut avoir envie, afin de sécher ses
pleurs.

sur nos plages

L'été revenu, nos plages connaissent à nouveau
J'affluence... et l'élégance, toujours et partout intro-
duite par nos charmantes compagnes. — Voici une
baigneuse qui paraît considérer que le plongeoir est
fait non point pour plonger, loin de là, mais pour ob-

tenir des effets de beauté.

Les e®soTD#t8qiues
au cours des figes

D'où vient le mot
Le mot cosmétique vient du grec, orner, em-

bellir ; les produits cosmétiques sont donc des
préparations destinées à embellir la peau du
visage, des mains, la chevelure, le corps en
général. Ce sont des mélanges de diverses
substances où il entre des corps gras , des
substances astringentes, des acides organiques,
des alcools, des poudres inertes, des décoctions
végétales, des produits chimiques organiques
synthétiques et, en général , le tout aromatisé
avec des parfums.

Les produit s cosmétiques sont connus et uti-
lisés dès les temps les plus anciens et depuis
l'origine des civilisations. Tertullien , à Car-
thage avait déj à, vers l'an 160 de notre ère,
dénoncé l'emploi de la poudre et de son support;
il disait qu 'il y avait inconvenance pour les
filles de se mettre du noir pour faire paraître
les yeux plus grands afin d'avoir la tête comme
les filles de la Gaule et de la Germanie.

Déjà dans l'antiquité
. L'antiquité grecque fit aussi usage des cosmé-

tiques et dans les anciens formulaires on trouve
déj à des recettes pour ces produits , pour la tein-
ture des cils et des sourcils des femmes. Du
temps des Egyptiens , ce sont tout d'abord les
parfums qui ont eu le plus grand emploi ; ces
derniers étaient plutôt réservés au culte des
morts (résines et baumes), mais ils entrèrent
bientôt dans la vie de tous les jour s et au
temps des Ptolémées, l'industrie des parfums
fut des plus florissantes ; toutes les essences
combinées servaient à préparer des vinaigres
de toilette,, des lotions , des teintures , des pâtes,
des pommades, des crèmes, même des fards
comme nous les avons de nos j ours.

Au moyen âge, époque à laquelle la parfu-
merie récemment introduit e en France par les
gants parfumés d'Espagne et d'Italie prit une
extension considérable et faisait même une
concurrence à la médecine, car on trouve dans
les recettes des barbiers et parfumeurs des eaux
pour les maux de tête, pour les défaillances , les
évanouissements, des baumes anticholériques.
C'est au moyen âge que les femmes commen-
cent à se poudrer et au temps de Louis XV, on
se poudrait avec frénésie ; ce fut le règne de la
poudre : on ne voyait que chevelure de neige ;
les hommes également ne restaient pas en
arrière. La poudre de riz n'existai t pas encore ;
on se poudrait avec de la fleur de farine 1

De la coquetterie à l'hygiène
Si, au cours des âges, les produits cosméti-

ques étaient utilisés surtout dans un but de
coquetteri e, on peut dire auj ourd'hui que la
plupart répondent au point de vue de l'hygiène
à une véritable nécessité.

Le nombre des produits destinés à améliorer
les conditions de confort et d'hygiène de l'exis-
tence s'est accru considérablement dans ce der-
nier quart de siècle : les liquides pour spray s à
volatiliser dans les salles pour en purifier l'at-
mosphère, les blocs désodorisants suspendus
dans les toilettes, les produit s destinés à com-
battre l'odeur animale de l'épiderme de façon
à donner au corps un parfum impersonnel de
fraîcheur et de propreté, les lotions toniques
utilisées pour régulariser les sécrétions, res-
serrer les pores, rendre la peau moins sensible
aux variations de température, au vent, les
crèmes antisolaires, les sels pour bains, etc.,
etc., toutes préparations qui ont leur rôle à
jo uer dans l'hygiène individuelle, écrit le Dr.
Bornand dans la « Revue ».

A côté de ces produits, nous avons la multi-
tude des préparations pour soins de la peau en
général , les crèmes de diverse nature , les
fards , les rouges à lèvres et pour les ongles,
les épilatoires, etc.

On peut dire que chez la femme, la mode
d'user des cosmétiques afin d'embellir la peau,
lui conserver sa fraîcheur , lui donner parfois
un certain coloris, nous est venue des artistes
de théâtre, de music-hall : il y a plus d'un
quart de siècle, seuls ces derniers se maquil-
laient ; rares étaient les femmes qui , dans la
société, usaient de fards , de rouges à lèvres,
etc., et celles qui en faisaient usage ne passaient
pas inaperçues. Auj ourd'hui , à tort ou à raison ,
le maquillage est d'un usage courant et l'on peut
dire qu'il est entré dans nos moeurs.

Chronique neuchâteloise
Premier août au Sanatorium neuchatelois.

On nous écrit ï
Pour qui n'est pas remonté un premier août

à Beau-Site depuis près de 10 ans. l'impression
marquante est de trouver des malades qui pa-
raissent avoir j eté loin derrière eux le fardeau
de la maladie et vivre pleinement la j oie de la
fête nationale. Dès le matin, on les voit se pres-
ser à la salle à manger où le Dr Rossel leur rap-
pellera la haute signification de ce jour ; puis ils
se répandent gaîment dans la maison et ses
abords pour prendre part — au mépris passager
des cures — aux nombreux j eux traditionnels :
tir . fléchettes , jeux de massacre, certes inno-
cents mais passionnants en ce qu'ils exaltent
peut-être la vertu des aïeux , et tant d'autres où
la précision se le dispute à la finesse et à la fan-
taisie . Toute la j ournée se passe à rivaliser
d'habileté , chacun sachant que le soir des prix
magnifiques récompenseront les meilleurs. En
attendant , à midi , après un succul ent repas, un
des malades saura louer le farouche désir d'in-
dépendance des premiers Suisses dont les loin-
tains sacrifices nous valent en partie , auj ourd'hui
encore , nos privilèges de paix.

De 13 h. 30 à 15 h. : heure magique du « silen-
ce », celle qui confond toujours l'homme de la
plaine et qui passe, sous un ciel parfaitement
bleu , en rêve, en repos, peut-être en recueille-
ment inavoué.

Puis le soleil est tombé à l'horizon. On a ap-
plaudi les heureux lauréats et pendant que ceux-
là emportent dans leurs bras leurs précieux tro-
phées, que d'autres vont rej oindre , avec quelque
mélancolie, le lit de repos, les plus valides mon-
tent sur le toit . Des feux se sont allumés aux
flancs des montagnes , au sommet du Chamos-
saire et des lampions aux façades et aux toits
de toute la station. Une polonaise , un «picoulet»
s'organisent ; des chants s'élèvent . « On a bien
le temps », on s'imprègne de la douce sagesse
vaudoise. On reprendra contact demain avec les
exigences des cures ; le moment est baigné de
nuit clémente , d'air pur et, au fon d du coeur,
d'une paix qui bannit l'inquiétude et la sourde
emprise de la maladie.
Fleurier. — Un jugement revis1!.

(Sp.) — Par j ugement du 10 octobre 1941, le
tribunal de Môtiers condamnait M. Daniel Andrié
à 15 j ours d'emprisonnement avec sursis, 10
francs d'amende et 114 francs de frais , dans une
affaire de lettres anonymes dangereuses et gra-
vement diffamatoires qui avait fait beaucoup par-
ler d'elle dans ,la région. Mme Graf-Nicolier et
sa belle-fille avaient porté p lainte pour ces dé-
lits.

L'accusé protesta tout au long des débats, et
avec la dernière énergie , de son innocence. Il re-
courut contre ce j ugement en Cour de cassa-
tion, mais sans succès.

Ensuite d'enquêtes privées et d'expertises, la
Cour de cassation pénale prononça la révision de
ce j ugement et ordonna un nouveau j ugement.
Avant-hier , donc, le tribunal de Môtier s réha-
bilita M. Daniel Andrié . L'Etat aura à payer
2500 francs d'enquêtes et expertises et 2500 fr.
d'indemnités à l'accusé pour tort moral. La plai-
gnante devra restituer l'indemnité qu 'elle a tou-
chée.

C'est Me A. Loewer, de La Chaux-de-Fonds ,
qui dirigea la procédure de révision et réussit à
prouver l'innocence de M. Andrié.
Un septuagénaire neuchatelois qui a de bonnes

jambes.
(Corr.) — On a pu lire récemment dans la

presse qu 'un septuagénaire loclois avait accom-
pli la traversée — remarquable à son âge — du
Weisshorn qui a 4512 m. d'altitude. Un autre
septuagénaire neuchatelois vient également de
se distinguer; il s'agit de M. Waser, facteur re-
traité à Noiraigue, âgé de 74 ans, qui vient d'ac-
complir le traj et Noiraigue-Fribour g à pied, soit
une distance de 69 km.

M. Waser, qui au cours de sa carrière peut
se vanter d'avoir fait plus de quatre fois le tour
du monde , accomplit chaque année une « prome-
nade » de quelque 70 km.

Décidément , les septuagénaires neuchatelois
tiennent à se distinguer.
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Ensemble à fleurs, très élégant et gai. Longue jaquette
à larges poches, jupe plissée et longues manches bouf-

fantes.

Ensemble d'été

f r\ i\ 1

La bonne salade s'accommode
d'un vinaigre de vin vieux.



La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
En Allemagne : communautés de livraisons

pour les pommes de terre. — Cette année , on
procédera comme suit en Allemagne pour la ré-
partition des livraisons de pommes de terre : les
producteurs d'un village se réuniront en une
« communauté de livraison » qui se chargera de
réunir auprès des particuliers le contingent fixé.
Cet organisme veillera à ce que chacun suive
les dispositions du règlement et garantira leur
exécution qui répond , parait -il , aux besoins de
consommation de toute la population. La * com-
munauté de livraison » n'est donc pas une sim-
ple coopérative , mais un organisme qui fixe les
contingents et leur répartition en proportion des
cultures que possède chacun des producteurs.

En Hongrie : des crédits pour la construction
d'abris. — Le gouvernement hongroi s a décidé
d'accorder plus de crédits que par le passé pour
la construction d'abris contre les bombes. Les
prêts atteindront désormai s jusqu'à 25 % de la
valeur des immeubles (contre 15 % j usqu'ici) et
41 % (25 %) s'il s'agit de maisons locatives.

Textile italien. — Il arrivera procha inement en
Hongrie des textiles italiens représentant envi-
ron 150 million s de lires , importés dans le cadre
du traité de commerce italo-frongrois.

En Turquie : augmentation du coût de la vie
Depuis que la navigation tur que est arrêtée er
mer Noire, les prix ont subi une hausse fantas-
tique à Istamboul. Les biens de consommation
conrante ont augmenté de 20 à' 30 % , car la plu-
part des produits carnés et agricoles venaient de
l'hinterland turc de la mer Noire.

En Norvège : le rationnement des vêtements
de travail en papier supprimé. — Etant donné les
réserves constituées depuis longtemps dans la
fabrication des vêtements de travail en papier ,
les autorités ont décidé de supprimer le ration-
nement de ces habits, d'autant plus que la pro-
duction se maintiendra au niveau actuel.

Aux Etats-Unis : restriction dans l'emploi du
charbon ménager. — Comme l'armée demande
de plus en plus de matériel et que la production
du charbon recule aux Etats-Unis , le gouverne-
ment a décia 'é de restreindre l' emploi du charbon
dans les ménages. Les contingents du secteur
civil auraient été diminué s de 5 millions de ton-
nes pour la houille et de 15 millions de tonnes
pour la lignite , par rappo rt à l'année dernière.

Le prix des dégâts causés par le feu. — Les
indendies ont coûté aux Etats-Unis, selon les
« Financial News », 241,1 millions de dollars
pendant le premier semestre de 1944. soit 23,5
million s de dollars de plus que l'année précé-
dente .

Guerre du café avec la Colombie. — Le gou-
vernement de Colombie a communiqué officiel-
lement que les envois de café aux Etats-Unis se-
raient supprinés si les Etats-Uni s n'offraien t pas
un prix plus élevé que jusqu 'ici. Ce fait démon-
trerai t que les pays producteurs d'Amérique latine
où la Colombie vient en second rang, n'ont pas
renoncé à trouver des débouchés sur les mar-
chés européen s et que l'accord pan-américain
des cafés n 'est pas un remède bien efficace pour
résoudre le problème des débouchés qui préoc-
cupe les pays producteurs.

L'emploi des éléphants en temps de guerre
« Tanks » «le Birmanie T

(Suite et f in)
On peut dire que le cornac parle à l'éléphant ;

une sorte de langage s'est créé entre l'homme et
la bête. 11 compte un mot fondamental : « Buuut »,
qui se prête à bien des nuances. Il peut être crié ,
chuchoté , chanté , sifflé , il récompense ou il in-
j urie. Accompagné des attouchements du pied
du cornac derrière l'oreille de l'éléphant , ce seul
mot, dans ses diverses intonations, suffit à fai-
re comprendr e, à l'animal les ordres de son gui-
de. Les malentendus sont rares. Le vocabulaire
du langage employé par les cornacs est naturel-
lement plus étendu , mais les cornacs observent
à ce suj et une sorte de secret professionnel , qu 'i's
transmetten t à leurs fils , mais qu 'ils ne dévoilent
pas à des étrangers. L'homme et l'animal sont
ainsi en rapp orts si étroits qu 'en Birmanie , par
exemple, on n'affect e pas un éléphant au trans-
port sans engager en même temps son cornac
habituel.

On assure souvent que les éléphants possèdent
une mémoire extraordinai re et n 'oublient rien. 11
y a là beaucoup d'exagération. On trouve chez
l'éléphant comme chez l'homme, tous les degrés
d'intelligence , aussi bien que la distraction et
l' oubli. Il n 'en reste pas moins que l'éléphant est
un des animaux les plus perspicaces ; il égale
sous ce rapp ort les grands singes. Il a le sens
des lieux et d'autres instincts plus développés
encore.

La vengeance de l'éléphant
Lorsque , au cours de sa longue vie il fait une

expérience désagréable , si certaines personnes le
vexent ou le maltraitent , il enregistre l'incident
ou le mauvais procédé dans sa mémoire. Le sou-
venir des moments pénibles ou des êtres désa-
gréables persiste chez lui comme chez l'homme

et provoque des réactions ana 'ogues. Si c'est le
même homme qui tourment e à nouveau la bête ,
elle le reconnaît et se venge à la première oc-
casion. Si c'est un autre homme qui fait violence
à l'animal , le cornac brutal s'apercevra bientôt
que l'éléphant se montre indocile et nerveux. Il
peut s'agir d'un défaut inné , car il y a des élé-
phants insoumis par tempérament , mais , dans 'a
plupart des cas, c'est la mémoire de l'animal qui
lui dicte ses révoltes ; elles cesseront si on le
prend par la douceur.

Bien traité , l'éléphant rend de bonne grâce tous
les services que l'on attend de lui. Un dresseur
expérimenté fait à ce suj et les observations sui-
vantes : « Si l'on entoure l'éléphant de certains
ménagements, il travaill e avec zèle, se montre
souple. Mais il tient à être guidé par quel qu 'un
qu 'il connaît . Il lui arrive cependant d'être de
mauvaise humeur et même de se mettre en co-
lère. La prudenc e est alors de règle, car l'ani-
mal s'attaque à tout ce qui l'entoure. Si la co-
lère persiste et devient perm anente , il devient
nécessaire d'abattre l'animal. Le plus souvent
l'accès disparaît et l'animal reprend son calme
habituel. Mais comme on ne sait j amais quand
surviennent ces emportements passagers, il con-
vient d'être touj ours sur ses gardes avec l'é-
léphant.

» On peut d'ailleurs faire la même remar que
à propos des chameaux , qui se metten t parfois à
mordre alors qu 'on ne s'y attend nullement. Mais ,
après tout, ne sied-il pas d'être prudent aussi
vis-à-vis des hommes eux-mêmes ; lequel d'entre
eux n'a parfois à l'improviste des réactions dan-
gereuses ? »

Il est vrai que les éléphants ne doivent pas
avoi r non plus une impression très flatteuse du
genre humain , surtout depuis qu 'ils prennent part
aux combats.

L'économie polie m w le peuple
Du XIX me siècle à nos jours

(Suite et fin)
Tout en étant des p oliticiens, ils n'ont p as

p erdu de vue que leurs p rincip ales revendica-
tions étaient d'ordre économique, sans cepen-
dant en chercher touj ours la réalisation p ratique.
Sa.ns doute, les socialistes allemands ont-ils
mieux saisi l'imp ortance de ce dernier p oint.
Laissant aux Français la doctrine, ils se sont ef -
f orcés de donner une f orme tangib le à leur pro-
gramme de réf orme sociale.

Mais p our réaliser leurs p lans, U f allait dis-
p oser d'une f orce p olitique capable de s'opp o-
ser à la réaction, de lui tenir tête, de la com-
battre et en même temp s que de puissantes or-
ganisations p rof essionnelles p renaient corps
dans la p lup art des Etats europ éens , on assiste
à une évolution des méthodes de travail des
socialistes . Le socialisme renonce à la pr éten-
tion d'opp oser à l'école cap italiste une écono-
mie ouvrière. Mais II se consacre avec d'autant
p lus d' ardeur et d'op iniâtreté à la lutte sur le
p lan pr atique. Les revendications sociales doi-
vent devenir des réalités. Le droit de f aire
grève et la création des coop érations absorbent
de p lus en p lus l'attention des chef s socialistes
et nous voy ons naître en France le solidarisme,
p roche parent du socialisme d'Etat.

Les causes de cette évolution,

// ne f aut p as s'étonner d'une telle évolution.
Le peup le ne devait p as rester longtemp s indif -
f érent à l'enrichissement général alors que lui-
même était souvent obligé de vivre dans des
conditions matérielles beaucoup p lus p récaires
que celles que ses ancêtres avaient connues à
l'ép oque des corp orations et des corps de mé-
tier. La réaction devenait inévitable au f ur et à
mesure qu'une certaine classe de la société s'en-
richissait considérablement. Or, la p ossession de
cap itaux a valu à leurs détenteurs des p rivilè-
ges nombreux qui ont tôt f ait de les signaler à
l'attention des masses. Contrairement à ce qui
s'est p assé au Moy en-Age où la richesse et les
honneurs impliquaient des obligations à l'égard
des subordonnés , la possession de biens mobi-
liers et immobiliers n'a p as eu de contre-p artie
à la f in du 19me siècle et au début du 20me.
Aussi les abus de la richesse se sont-ils multi-
p liés p uisqu'il n'existait p lus de f rein à certains
excès du capital. La société p ar actions n'est-
elle p as le typ e même de la société commerciale
du 20me siècle et ne cache-t-elle p as à la f ois
ce caractère anonyme qui la soustrait à l'indis-
crétion d'autrui et qui la rend irresp onsable des
abus commis en son nom ?

Dès lors, rien d'étonnant que l'on court ap rès
la f ortune, ou du moins apr ès une certaine ai-
sance matérielle, p uisqu'elle of f r e  tant de p rivi-
lèges et qu'elle ne connaît p lus d'obligations et
p lus de retenue.

Auj ourd'hui, les individus se sont rendu
comp te que la p olitique est p arf ois un « attrap e-
nigauds » et que la destinée d'un p eup le se j oue
p lus souvent dans les coulisses de l'économique
p lutôt que sur la scène p olitique. Celle-ci n'est-
elle p as un tremp lin qui permet d'accéder aux
leviers de commande de la richesse qui conf ère
la p uissance ?

Illusions et réalité.

Aux y eux de beaucoup, l'économie p olitique,
qui est la science de la richesse , doit se rép an-
dre comme une bénédiction sur tous ceux qui
s'y intéressent à un titre quelconque. Il lui in-
combe d'assurer non seulement une rép artition
pl us équitable des richesses entre les individus,
mais aussi d' augmenter eff ectivement ces riches-
ses. Elle doit trouver des systèmes nouveaux
dont l'app lication créera une amélioration de la
situation matérielle de tous les individus. Son
rôle n'est-il p as de découvrir la f ormule magi-
que qui va p ermettre à chacun de s'enrichir,
d'avoir plus de loisirs, de p ouvoir compt er sur
un travail assuré et un conf ort croissant ? A
entendre l'homme de la rue, l'économie p olitique
serait une p anacée à tous les maux dont nous
souff rons

Quelle erreur de se f aire une telle idée de la
science qui s'occup e des biens matériels et des
rapp orts qui existent entre eux et l 'homme. Car
si elle s'occup e des richesses, elle sait aussi ce
qu'est la p auvreté. Son rôle essentiel est de
constater ce qui se p asse, p uis d'essay er de tirer
des déductions des f aits qu'elle a recueillis p a-
tiemment en vue de les interp rêter. Si l'argent
manque, ce n'est p as à l'économie p olitique qu'il
f aut le rep rocher . Seul le travail productif est
source de richesse. Si nous voulons être p lus
riches, nous devons travailler p lus longtemps ou
avec p lus d'intensité. Mais là encore , il f aut dis-
tinguer nettement entre le vrai travail , celui qui
laisse des p roduits utiles aux hommes, et le
travail stérile , qui f abrique uniquement des en-
gins de mort , armes et munitions. L'enrichisse-
ment qui résulte de cette dernière activité est
tromp eur. Les p eupl es en f ont l'exp érience et
s'app auvrissent à un ry thme inquiétant .

Plus de loisirs , certes, mais à la condition
que la qualité du travail f ourni soit meilleure.
Il y a là une égalité que l'on ne p eut p as mo-
dif ier . A bon travail , bon salaire , bon loisir.

En exigeant un « travail assuré ¦», l'individu est
p ersuadé que c'est un dû et que l'Etat doit po ur-
voir à toutes les demandes. Mais est-ce bien
sûr ? Est-ce la tâche de l 'Etat ? Ne devrait-il
p as p lutôt contrôler que le travail soit bien ré-
p arti, f avoriser la création d'occasions de tra-
vail, mais non p as garantir à tout p rix une oc-
cup ation à chaque individu. L 'Etat doit lutter
contre le chômage p ériodique, mais U n'a p as à
engager le p remier ouvrier qui lui of f re  ses ser-
vices.

Et lorsqij e Vindividu aura obtenu et l'argent ,
et les loisirs , et le travail assuré et le conf ort
croissant, il f era la douloureuse mats salutaire
exp érience que la satisf actio n de tous ses be-
soins matériels ne lui auront app orté ni la sa-
tiété , ni le bonheur , ni la p aix. Il constatera que
l'économie p olitique a des limites très précises
et qu'elle travaille dans un cadre restreint.
L'homme a des besoins d'un autre ordre et c'est
p our les avoir ignorés , ou les avoir mép risés ou
simp lement p lacés sur un p lan secondaire qu'il
est d'autant p lus malheureux et envieux que son
conf ort augmente . La richesse matérielle ne se
suf f i t  p as en elle-même , mais elle est et restera
un moy en p uissant entre les mains des hommes.

J. G.

Echos
Mise en scène

Un grand acteur et en même temps metteur en
scène qui revient d'Amérique raconte cette his-
toire bien américaine.

Il mettait en scène, à New-York , une pièce
classique qui ressemblait beaucoup aux jeu x de
la Passion lorsque survint l'imprésario qui lui
demanda :

— Dites donc, mon cher ami , quels sont ces
douze hommes en chemises de nuit (sic) au mi-
lieu du choeur ?

— Monsieur , répondit le metteur en scène, ce
sont les douze apôtres.

— Apôtj es ? s'exclama l'imprésario plein d'or-gueil , il n 'y en a que douze ? Je vous avais ditque j e ne regardai s pas aux frais de mise enscène pour ma pièce. Mettez-m'en au moins unevingtaine.
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Sports
Football. — Le succès de la Coupe suisse
(A. S.) — Comme nous l'avons annoncé, le

succès de la Coupe va d'année en année gran-
dissant. Ce tableau démontrera mieux que n'im-
porte quelle phrase le succès de cette magnifi-
que compétition. 1934-35 : 157 clubs inscrits.
1935-36 : 159. 1936-37 : 157. 1937-38 : 152. 1938-
39: 158. 1939-40 : 183. 1940-41 : 172. 1941-42 :
212. 1942-43 : 210. 1943-44 : 222. 1944-45: 265.
Sport militaire. — 39 polyathlètes sélectionnés

à Saint-Gall
(A. S.) — A la suite des épreuves éliminatoi-

res éî Zurich , 39 polyathlètes participeront au
championnat national de polyathlon. Voici !a
listes des sélectionnés :

Cap . Lips, Cap. Wiesmann , Cap. W. Schae-
rer. Cap. Roost , Cap. J. Vollmeier , Plt. E. Hom-
berger, Plt. H. Schriber. Plt. B. Kœnig, Plt . A.
Graemiger , Plt. H. Fischer , PU. H. Mosimann,
Plt. W. Zimmermann , Plt. P. Daleher , Plt. A.
Schoch, Plt. J. Durst , Plt. H. Diemi. Plt. R.
Schoch, Plt. H. Baesclin, Lt. Fred Straesslé, Lt.
F. Hegner. Lt. W. Schmid, Lt. H. Schild, Lt H.
Winzenried . Lt. E. Keller , Lt. W. de Tscharner.
Lt . L. Hentsch , Lt. M. Bruetsch , Lt. W. von
Wartburg, Lt. E. Georgi , Lt. Walter Schmid,
Lt. E. Rufer , Lt. R. Grisch , Lt. René Haeb?rli ,
Lt. E. Ruedlinger , Sgt. maj or E. Weher , Sgt.
maj or R. Léchot , Sgt. maj or A. Rœthlisberger,
Cpl. O. Ruefenacht , Appté M. Muehlethaler.

GA Q . ra
VENDREDI 11 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations . Oeuvres de Carl-Ma-
ria von Weber. 11.00 Emission commune. 12.15 Musi-
que d'harmonie. 12.29 Sifrnal horaire. 12.30 Les beaux
disques du folklore. 12.45 Informations. 12.55 Chan-
sons. 13.05 Musique de divertissement par l'O. S. TR.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Les ouvertures eélèbres. 17.20 Témoigna-
ges d'artistes. 17.35 Jazz-bot. 17.55 Disques. 18.10 Mu-
sique pour violon et piano. 18.35 Chronique des Jeux
de Genève. 18.45 Au gré des jours. 18.55 Mon petit
j ardin. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informations.
19.25 La situation internationale. Le bloc-notes. 19.35
La demi-heure militaire. 20.05 Au caprice de l'onde.
20.45 La Providence en livrée, comédie en 1 acte 21.10
Musique populaire. 21.45. Disque. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 31.45 Musique viennoise. 12.15
Communiqués touristiques. Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Disques. 13.05 Le beau canton
de Zurich. 13.15 Radio-orchestre. 16.00 Concert. 17.00
Emission pour madame. 17.20 Disques. 17.S0 Poèmes.
17.40 Récital de chant. 18.00 Emission pour les jeu-
nes. 18.30 Musique légère. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Petit feuilleton radiophonique.
20.15 Concert symphonique. 21.05 Suite radiophoni-
que fantastique. 21.50 Informations.

SAMEDI 12 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Musique variée. 11.00

Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Musique légère pour orchestre. 12.45 In-
formations. Sélections variées et chansons. 13.15 En
écoutant Walter Kollo. 13.25 Carmen. 14.00 La voix
de la solidarité universitaire. 14.15 Reportage différé
de la manifestation organisée par la jeunesse ouvriè-
re chrétienne (J. O. C). 14.35 Musique , danse et hu-
mour. 14.45 Au Music-hall. 15.15 Musique de danse.
15.50 Les dix minutes de l'humour. 16.00 Emission
commune. Concert par l'O. S. R. 17.00 Communications
diverses. 17.05 Emission enfantine. 17.35 Sonate pour
violon et piano. 18.00 Musique de chambre moderne.
18.20 Echos de la XLVme Fête de l'Association des
musiciens suisses. 18.45 Au gré des jours. 18.55 L'Or-
chestre Alfredo. 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 La paix chez soi. 20.00 Angélique, farce en
1 acte. 20.45 Charmes et sourires. 21.45 Disques. 21.50
Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois No 164. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal horaire. Informations. 12.40 La semaine
au Palais fédéral. 12.50 Musique légère. 13.05 Jazz
pour piano. 13.25 Court aperçu sur quelques livres.
13.35 Jodels. 13.45 Poètes soleurois d'autrefois. 14.00
Musique symphonique. 14.50 Causerie. 15.05 Musique
légère. 15.25 Vom Menschen. 15.40 Musique légère.
16.00 Concerts. 17.00 Causerie. 17.15 Disques. 17.25 Des-
tins... 17.30 Reportage. 17.45 Récital do violon. 18.00
Was ein Wochenbatzen vermag. 18.20 Musique vien-
noise. 18.55 Communiqués. 19.20 Les cloches des égli-
ses de Zurich. 19.10 Radio-orchestre. 19.30 Informa-
tions. 19.40 L'heure intéressante. 20.30 Le Château en-
chanté, opérette. 21.50 Informations

( La page économique et financière

...et à mon neveu j e lègue fr. 3.50, prix de
son billet de retour en chemin de fer.
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A l'Extérieur
FRONTIÈRE FRANÇAISE
S. S. ef Wehrmachf aux prises

GENEVE. 11. — Ag. — La « Tribune de Genè-
ve » apprend de la frontière française :

Le contrôle draconien que lés SS. exercent
maintenant en France sur la Wehrmacht depuis
l'attentat du 20 j uillet conduit à la confusion et
à des incidents qui témoignent que le désordre
fait son apparition. C'est ainsi que le j our de
l'attentat , la Wehmacht ayant fait cerner les
bâtiments de la Gestapo à Paris, le soharfueh rer
Albrecht , connu pour son espionnage dans l'ar-
mée, s'est suicidé. Plusieurs officiers de la Wehr-
macht ont été arrêtés. On sait aussi, et c'est un
exemple, que le maj or allemand commandant la
garnison de Javron, entre Mayenne et Alençon,
privé de contact avec son état-maj or, n'ayant
qu 'une troupe armée de fusils, décida de se re-
plier sur Alençon en apprenant l'avance des
tanks américains. Il partit avec 300 hommes sur
des camions à 5 km. d'Alençon. La colonne fut
arrêtée par un détachement de SS. On exigea
son ordre de retraite. Comme le maj or comman-
dant à Javron avait pris lui-même la décision de
repli, privé qu 'il était de toutes communications
téléphoniques il fut qualifié de traître et abattu
sur place. Ses hommes furent conduits sous es-
corte à Alençon.

Des hommes tentèrent de fuire et furent fi-
nalement délivrés par un détachement de la
Wehrmaoht. Afin de ne pas porter atteinte au
prestige des S. S., l'incident fut considéré com-
me clos et l'officier des S. S. désavoué par ses
chefs.

Lo situation s'aggrave
en Savoie

A LA SUITE DES SUCCES ALLIES
GENEVE, 11. — Ag. — Le « Journal de Ge-

nève » relate que l'avance rapide des Américains
en direction de Paris cause une grande nervosité
chez les occupants de la Haute-Savoie , tandis
que presque chaque j our l'aviation ravitaille les
différents centres de résistanc e qui se sont re-
groupés en certains points du département. Les
relèves des postes de douanes s'effectuent mili-
tairement , les Allemands redoutant les attaques
des forces des FFI. Les douaniers dont le can-
tonnement est au château de Crevins font la re-
lève par groupes de cinq hommes , ceux-ci mar-
chant sur les routes deux en avant , un au centre
et deux en arrière. Ils portent tous le mousque-
ton et une mitraillette sous le bras et sont prêts
à faire feu à la moindre alerte. La nuit , la plu-
part des postes de douane ne sont pas occupés
par les Allemands. Dans les hôtels réquisitionnés
par l'occupan t, les bagages sont préparés et les
nommes sont continuellement en état d'alerte .
La Gestapo déploie touj ours une activité fébrile .
Ces jour s derniers plusieurs arrestations ont été
opérées.

Le ravitaillement est fait par des Français
A propos du ravitaillement , le j ournal ap-

prend que la maj orité des pilotes chargés de
ce service sont des aviateurs français. Ils. des-
cendent très bas si les conditions atmosphéri-

ques ou le terrain le permettent , pour survoler
les camps, et lâchent aux FFI des messages
d'encouragement : «Ce sont des Français qui
vous ravitaillent ; ayez confiance et courage».
Les voies de communications ferroviaires et
routière s sont touj ours coupées et les routes
sont peu sûres pour les Allemands, les F FI
s'étant assurés des points stratégiques très
importants qui leur permettent de contrôler
tout le trafic. Pour les trains routiers suisses,
une entente est intervenue avec les FFI et ceux-
ci, lorsqu 'ils voient arriver la longue file de
camions aux couleurs suisses ne font aucune
difficulté pour les' laisser passer.

A Chamonix , comme à Evian , les Allemands
se préparent à partir , mais le problème du ra-
patriement des blessés semble insoluble. On
sait que les FFI veulent garder comme otages
les blessés qui se trouvent en traitement dans
les hôtels.

M. Léon Blum a-t-il été tué ?
MOSCOU, 10. — Reuter. — L'« Etoile Rou-

ge » rapporte que M. Léon Blum, ancien p remier
ministre f rançais, aurait été tué en avril ou mal
1943 dans un camp de concentration â Lublin.

Aux dires de prisonniers allemands
Himmler serait mort

LONDRES, 11. — Astérisque. — La p lup art
des j ournaux londoniens reproduisent des décla-
rations d'off iciers allemands f aits p risonniers en
Normandie selon lesquelles Himmler ne serait
p lus en vie.

Nouvel armement des bombes volantes
LONDRES, 11. — Exchangs. — Le ministre

de l'intérieur Morrisson a déclaré que les Alle-
mands utilisent depuis quelques j ours dans leurs
attaqu es contre l'Angleterre des bombes volan-
tes chargées de grenades incendiaires . La puis-
sance de l'explosion proj ette les grenades sur
une vaste étendue.

La guerre contre le Japon
Nagasaki bombardée

WASHINGTON, 11. — Reuter. — Une décla-
ration off icielle annonce que la ville industrielle
de Nagasaki , dans la métrop ole j ap onaise, a
été bombardée par des Super-f orteresses vo-
lantes.

Nagasaki occupe le lime rang dans le clas-
sement des villes japonaises , selon la popula-
tion . Celle-ci dépasse 200,000 âmes. C'est un
port très sûr, qui est protégé par plusieurs forts.
On y trouve également un arsenal maritime.

Pourparlers anglo-russes au suj et des prisonniers
russes faits en France

LONDRES. 11. — Reuter . — On confirme de
source britanni que compétente que le gouverne-
ment anglais est actuellement en pourparlers
avec le gouvernement de Moscou au suj st des
prisonniers de guerre d'origine russe faits par
les Alliés en Normandie. On évalue à 2000 le
nombre de ces prisonniers de guerre qui com-
battaient dans les rangs allemands contre les
Alliés.

Renforts allemands à l'Est
HITLER FAIT DONNER LES RESERVES

Seize divisions allemandes
on( été engagées

MOSCOU. 11. — United Press. — De notre
correspondant Henri Shapiro :

Le haut commandement de l'armée rouge a
annoncé, jeudi, que seize divisions de la Wehr-
macht p rélevées sur les réserves concentrées en
Allemagne centrale sont entrées en action à
tEst, p our p rotéger les f rontières du Reich dans
une dernière tentative. Ces mouvements de trou-
p es étaient déj à signalés dep uis p lusieurs semai-
nes.

C'est probablement grâce à l'intervention de
ces divisions, qui déclenchent sans arrêt de vio-
lentes contre-attaques, que les Allemands ont
réussi à ralentir et sur certains points à enrayer
momentanément l'avance des forces soviétiques.
Les milieux militaires compétents affirment tou-
tefois que les mesures prises par l'O. K. W. ne
modifient en rien la situation et que l'armée rou-
ge reprendra son avance dès qu 'elle aura absor-
bé le choc de ces réserves.

Lss prisonniers allemands admettent eux-
mêmes que le sort du Reich se j oue en ce mo-
ment sur les rives de la Vistule. La résistance
acharnée de la Wehrmacht serait en rapport
avec un ordre du j our du chancelier Hitler qui
déclare entre autres : « II f aut combattre j us-
qu'au dernier soldat. En f aiblissant, vous ou-
vrez â l'ennemi les p ortes de votre p atrie. »

La bataille de Varsovie
LONDRES, 11. — Reuter. — Communiqué du

général Bor. commandant de l'armée clandes-
tine polonaise :

Les Allemands emploient des trains blindés
contre les troupes polonaises. Nos forces ont
dû abandonner la place du Théâtre dans le cen-
tre de la ville, mais tiennent touj ours l'Hôtel
de Ville, dans le même quartier de Varsovie.
L'aile gauche du bâtiment a été incendiée. De
violents combats continuent dans les rues ad-
j acentes et dans les autres quartiers. Nos trou-
pes ont dû céder du terrain dans la banlieue de
Wola. La Luftwaffe a mitraillé les rues du cen-
tre et de l'ouest de la ville.

Que se passe-t-il en Prusse orientale ?
MOSCOU, 11. — Reuter — Radio-Moscou

a annoncé , jeud i soir :
Des coups de feu ont été échangés en Prusse

orientale et dans la région de Dantzig lorsque
les S. S. tentèrent d'arrêter des officiers de la
Wehrmacht. Plusieurs S. S. ont été tués.

Les entretiens de M. Mikolaj czyk

L'incertitude subsfste
LONDRES, 11. — Ag. — On ne peut encore

se prononcer sur l'issue des pourparlers polo-
no-russss. D'une part , les témoignages de res-
pect et de politesse à l'égard des ministres po-
lonais venus à Moscou n'ont pas manqué. Il
convient de rappeler notamment que le gouver-
nement soviétique fit envoyer un avion à Té-
héran pour les conduire de là à Moscou. Ils
fu rent reçus dans la résidence réservée aux
hôtes de marque. Enfin toutes facilités leur fu-
rent accordées pour pouvoir transmettre à leurs
collègues de Londres des télégrammes chiffrés.

Ces milieux rangent dans la catégorie dss
moy ens indirects de pression, de même que les
attaque s de presse, la réception sur l'aérodrome
de Moscou des représentants du comité polonais
de libération. Les rapports envoyés j usqu'ici par
M. Mikolaj czyk ne permettent pas de prédire si
un arrangement interviendra ou non . Les mi-
lieux p olonais se montrent, dans cet ordre
d' idées , p lus pessimistes que les cercles britan-
niques bien inf ormés qui, il se pourrait , sont
mieux renseignés que leurs alliés p olonais sur
les intentions f inales des Russes.

Ver* un gouvernement
de coalition

Les milieux habituellement bien inf ormés dé-
clarent qu'il f aut admettre que M . Mikolaj czy k
et les membres de son cabinet sont p rêts à entrer
dans un gouvernement de coalition sur la base de
la constitution de 1921. Les diff icultés les p lus
grandes p roviennent toutef ois du f ait  que le Co-
mité national de Moscou entend j ouer le p remier
rôle.

L'actualité suisse
Après une bagarre entre
internés et civils en Valais

Un Grec a succombé
BERNE. 11. — On communique officiellement :
Dans la soirée du ler août écoulé, après 23

heures, des bagarres se sont produites dans une
auberge de Granges-Grone (Valais) entre des in-
digènes e* des ressortissants grecs du camp de
travail de Granges-sur-Sierre. Trois indigènes
et six Grecs furent blessés.

Un des Grecs a succombé à ses blessures le 2
août vers midi à la clinique Beausite à Sierre.
Les motifs ayant déclenché les bagarres ne sont
pas encore entièrement éelairci ; de même il n'a
pas encore été possible de définir exactement
comment fut causée la blessure du Grec décédé
par la suite. Une enquête j udiciaire a été ouver-
te immédiatement.

Le ministre de Suisse à Londres, M. Ruegger,
chez le roi George VI

LONDRES. 11. — Reuter. — M. Paul Rueg-
ger, nouveau ministre de suisse en Angleterre ,
a été reçu par le roi George VI, auquel il a
remis ses lettres de créance l'accréditant com-
me envoyé extraordinaire et ministre plénipoten-
tiaire de la Confédération helvétique.

Les obsèques, à Berne, du
colonel divisionnaire d'Eriach
BERNE, 11. — Berne a fait j eudi d'imposantes

obsèques au colonel-divisionnaire Rodolphe
d'Eriach. Une très nombreuse assistance avait
pris place dans la cathédrale où se déroula le
service funèbre. Le Conseil fédéral était repré-
senté par MM. Kobelt et de Steiger et l'armée
par le général Guisan ainsi que tous les comman-
dants de corps et les colonels-divisionnaires.

Après l'oraison funèbre du pasteur Roemer ,
qui rappela le patriotisme du défunt et les ver-
tus de l'homme et du chrétien , le colonel-divi-
sionnaire Frick parla au nom de l'armée et des
camarades de service de Rodolphe d'Eriach et
retraça les qualités du chef disparu.

Puis le colonel de Seiger , en qualité d'ami per-
sonnel du défunt , apporta un dernier salut à la
dépouille mortelle .

Un long cortège ouvert par une compagnie de
fusiliers et une fanfare de régiment et compre-
nant en particulier les officiers d'état-maj or de
la division commandée par Rodolphe d'Eriach ,
s'ébranla en direction de Mûri en emportant sur
un affût de canon le cercueil recouvert des cou-
leurs suisses. Une batterie de campagne, une
compagnie de cyclistes et de nombreux civils
fermaient la marche.

Chronique jurassienne
Les Amicales des sourds jurassiennes à La

Chaux-d'Abel.
Les sections jurassiennes (La Chaux-de-

Fonds, Le Locle, St-lmier, Tramelan et Tavan-
nes) de la S. R. L. S. (Société romande de lutte
contre les effets de la surdité) se sont rencon-
trées pour leur réunion annuelle , dans le cadre
idyllique de La Chaux-d'Abel. Plus d'une cen-
taine de personnes y ont pris part.

Au cours de la partie officielle , ouverte par
M. Vaglio. de La Chaux-de-Fonds, M. Jacques
Vuilleumier. de Tramelan , présiden t central ,
après avoir salué les participants, a rappelé
l'œuvre humanitaire de la S. R. L. S. En termes
émus, il a évoqué les temps, mainten ant révo-
lu , où les sourds vivaient dans une certaine dé-
tresse morale , n'ayant pour ainsi dire aucun
contact avec ceux qui ont le privilège d'enten-
dre. Il fait un vibran t appel pour que l'on vienne
renforcer les rangs de nos Amicales, que l'on
fasse connaître à ceux « qui n'osent pas venir au
milieu de nous » les bienfaits magnifiques de la
lecture labiale.

Puis c'est au tou r de M. M. Barbezat , prési-
dent de la section du Locle, de rappeler , lui
aussi, combien il serai t utile de faire connaître
cette œuvre si belle , de Mlle Bourquin , de St-
lmier, de Mme Anthenen , don t le dévouement
inlassable est à signaler , de M. Jaccard , du Lo-
cle, et M. Pécaut. de La Chaux-de-Fonds ter-
mine sur une note aussi humoristique qu 'émou-
vante. Chacun rentra chez soi heureux d'avoir
« entendu » de si bonnes choses.

Chronique neuchâteloise
De l'autre côté de la frontière.

(Corr.) ' — S'il faut en croire les nouvelles
parvenues de l'autre côté de la frontière , les
Allemands ont encore accru le régime de sévé-
rité à l'égard des populations des pays de Mont-
bél iard et de la région du Doubs. Ils disposent
actuellement de contingents russes, de fusiliers
marins , de S. S., de miliciens et de soldats ap-
partenant aux Waffen S. S.

On signale d'autre part que de violents crépi-
tements de mitrailleuses ont été entendus mer-
credi soir de certaines parties du canton de
Neuchâtel. On ne sait encore s'il s'agit d' enga-
gements entre Allemands et membres des F. F.
I. ou d'autre chose.

Coitâmtanitiiiês
(Celle rubrique n'émane pas de notre 'Sdactioit. elle

n'engage pas le journal.)

Circuit de l'Hippodrome, Salgnelégier.
Allez voir, dimanche 1 3 août, à 1 4 h. 30, les ma-

gnifiques manifestations hippiques avec superbe cor-
tèee comportant 27 numéros. Musiques de fête : « Les
Armes-Réunies ». Fanfare des Breuleux. Fanfares de
Saienelégier et Les Pommerais. Trains spéciaux.
Cinéma Scala.

«La Couronne de Fer », cent pour cent parlé fran-
çaii. Film fastueux et puissant. Le summum du dra-
me de l'humanité dans les temps antiques. Matinées
samedi et dimanche.
Cinéma Capitole.

Criminels, attention 1 « Le Faucon » est sur vos
traces. Aventurier sympathique. « Le Mvstère du Dia-
mant ». Version original e sous-titrée. Splendide film
policier palpitant. Matinée dimanche.
Cinéma Rex.

lean Arthur. Lionel Barrimore, lames Stewart. dans
« Vous ne l'emporterez pas avec vous ». parlé français.
Eblouissante comédie humoristique, satirique , gaie. Ma-
tiné e dimanche.
Eden.

Pour la maîtrise de l'air, on procède dans le plus
grand mvstère aux essais en pleine mer de nouveaux
prototypes de bombardement. Mais ils disparaissent
sans laisser de traces. Accidents, saibotages ? Non.
« Arme secrète ». tel est le titre d'un sensationnel film
d'espionnage anglais. Vous serez tenus en haleine par
ce film mystérieux et d'une brûlante actualité, inter-
prété par Laurence Olivier. Ralph Richardson et Va-
lérie Hobrcn. Parlé français. Matinée dimanche.
Au Corso.

La rentrée éclatante de Shirlev Temple dans son
meilleur film et premier rôle en ieune fille : « Kath-
leen », version sous-titrée. Ce que voient des veux
d'enfants... Toute la pensée d'une petite fille avant
perdu sa maman, voyant son père dans les bras d'une
étrangère. Un film qui émeut et touch era profondé-
ment chacun.

Attention ! Les enfants dès l'âge de douze ans
pourront voir ce film en matinées, samedi à 1 5 heures,
dimanche à 15 h. 30 et mercredi à 15 heures.

La guerre contre le Japon

HONOLULU, 11. — U. P. — Après avoir con-
féré pendant 3 j ours avec les chefs militaires de
Hono lulu et examiné avec eux la situation dans
le Pacifique , le président Roosevelt a annoncé
auj ourd'hui à la presse qu 'il s'adressera sous peu
à la Radio au peuple américain pour lui donner
des détails sur les résultats obtenus ces derniers
mois dans la lutte contre le Japon. Le président
Roosevelt s'est entretenu principalement avec le
général MacArthur et les amiraux Nimitz et
Halsey.

Comme le président le fit remarquer aux j our-
nalistes, l'entrevue avec le général MacArthur
fut particulièrement importante des décisions
ayant été prises en ce qui concerne les prochai-
nes opérations contre les Philippines. Répondant
à une demande au suj et de son retour à Was-
hington , M. Roosevelt déclara qu 'il ne peut pas
fournir d'indications.

Le corps aéroporté allié est une formation
autonome

(Service p articulier p ar télép hone)
0. G. du général Eisenhower , 11. — Exchange.

— On communiqui officidlehent que le corps
aéroporté allié constitue maintenant une forma-
tion autonome. Le but de cette nouvelle orga-
nisation est de rehausser l'efficacité de l'en-
gagement sur les champs de bataille des trou-
pes aéroportées. L e nouveau commando est
composé de troupes de choc et d'un grand nom-
bre d'avions de transport et de planeurs. Le lieu-
tenant-général Lewis-H. Brereton , ju squ'ici com-
mandant du 9me corps aérien américain , assume
le commandement de cette nouvelle unité.

LA FUTURE ADMINISTRATION TCHECO-
SLOVAQUE

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 11. — Exohange. — Le collabora-
teur diplomatique d'Exchange apprend qu 'une
délégation du gouvernement tchécoslovaque se
rendra probablement déj à cette semain e à Mos-
cou pour y discuter des problèmes ayant trait
à l'administration du territoire que l'armée
rouge va bientôt libérer. 5 membres du Conseil
d'Etat tchécoslovaque accompagneront les dé-
légués militaires Menée et le général Viest.

II. Rooseveif à Honolulu

Concert militaire.
La fanfare d'un bataillon de carabiniers de

notre région donnera ce soir à 20 h. 30 un con-
cert devant la Fontaine monumentale. Nul doute
qu 'un nombreux public ne tienne à app laudir nos
braves fanfaristes.

LA CHAUX- DE-FONDS

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque Iour un Htre de Me

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vou»
êtes constipé, Votre organisme s'empoisonne et vous ite»
amer , abattu. Vous voyez tout en noir I

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
?|Ui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter»

cour le Foie. Toutes Pharmacien. Frs 2.2âImprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



LU JUSTICE D» SAINT

-JL^^JSUI^iETONJDE^^^
LES A VEN TURES D U SAINT

par LESLIE CHARTEMS

La photographie aurait pu être développée et
tirée en un quart d'heure ; expédiée à Londres
par avion. Un complice consulterait , là-bas. cer-
taines personnes, dans certains milieux, et câ-
blerait le résultat de l'enquête à Kurt Vogel. à
Saint-Pierre-Port ! Et cette réponse télégraphi-
que supprimerait d'un seul coup, dans l'esprit
du chef des pirates, de nombreux points d'inter-
rogation.

CHAPITRE III

Où Kurt Vogel p erd son calme
et Otto Arnheim ' gagne la migraine

Un banc de nuages cachait la lune et il ré-
gnait sur l'estuaire une obscurité presque com-
plète que les feux de position des navires à l'an-
cre ne parvenaient pas à dissiper.

Le Saint se déplaçait sans le moindre bruit,
sans laisser derrière lui une vaguelette décelant
son passage. Il nageait sous l'eau. Seul, son
visage effleurait par intervalles la surface tran-
quille du golfe. Il était aussi difficile de remar-
quer son passage que celui d'un paquet d'algues
souples emportées par la marée.

Simon avait si bien concentré sa volonté sur
la nécessité de nager sans bruit qu 'il faillit heur-
ter un canoë, à un j et de pierre du « Falken-
berg ». Ce canoë était manoeuvré par un seul
homme ; sa proue fendait l'eau et Jaillit de

l'obscurité si près du Saint que celui-ci dut faire
un effort pour retenir le cri de surprise et d'aver-
tissement qui monta à ses lèvres. L'instant d'a-
près, Simon se laissait couler, pour éviter d'être
touché par la pagaie. Lorsqu 'il remonta à la sur-
face, le canoë avait disparu.

Mais la coque du « Falkenberg » réclamait
l'entière attention du Saint. Lorsqu 'il arriva à la
périphérie du cercle de lumière j eté sur l'eau par
les feux de position, il aspira une profonde bouf-
fée d'air frais et plongea de nouveau. Nageant
sous l'eau, il s'arrêta lorsque ses mains se po-
sèrent contre la coque du yacht. Alors il re-
monta doucement à la surface et reprit son souf-
fle.

Il était sous l'arrière du bateau, écoutant si
quelque léger bruit allait révéler la présence sur
le pont de quelque homme de garde. Un murmu-
re de voix semblait venir des hublots ouverts,
dans deux directions différentes ; mais rien sur
le pont. Simon attendit deux, puis trois minutes
sans rien entendre.

Alors, il porta une main à sa ceinture et y prit
le masque de caoutchouc qu 'il avait serré entre
le cuir et le maillot de bain. Ce masque était
fait d'une pellicule élastique noire, aussi mince
que la baudruche des ballons d'enfants. Le Saint
le fixa sur sa tête et son visage : il en épousait
tous les contours et laissait seulement les yeux,
la bouche et le menton libres. Si quelque mem-
bre de l'équipage apercevait un intrus, il était
impossible qu 'il pût le reconnaître.

Simon entreprit alors de contourner la coque
du « Falkenberg ». Tout près de la oouoe. à
bâbord, il aperçut , au-dessus de lui, trois hu-
blots ouverts. Il lui fut facile, tant l'arrière du
yacht était près de l'eau, de se hisser à la hau-
teur des hublots par un lent rétablissement, en
s'accrochant du bout des doigts aux rebords de
cuivre.

Les deux derniers hublots s'ouvraient sur une
vaste cabine occupant la largeu r tout entière du
bateau. Elle contenait deux rangées de trois cou-
chettes superposées, et sans doute une troisiè-
me rangée du côté que le Saint ne pouvait voir.

Deux hommes, en maillot de coton et pantalon
de toile, étaient couchés, fumant et lisant. Qua-
tre autres, assis autour d'une table, j ouaient aux
cartes. Un septième s'efforçait de disputer un
coin de la table aux j oueurs, pour écrire une
lettre. Simon n'eut pas besoin d'un long examen
pour se persuader qu 'il avait devant lui une de-
mi-douzaine de ces brutes oue l'on rencontre
dans tous les ports du monde. Il sourit, et se lais-
sa couler sans bruit dans l'eau.

Le troisième hublot donnait sur une cabine
plus petite qui contenait seulement quatre cou-
chettes. Pour les distinguer, le Saint dut pen-
cher la tête et regarder par-dessus les j ambes
d'un homme couché tout contre la cloison, à sa
hauteur. Il reconnut sans surprise , à ses chaus-
settes roses, le gentleman qui l'avait suivi dans
les . rues de Dinard. Du côté opposé, un autre
venait d'ôter ses chaussures et bourrait posément
sa pipe : c'était celui qui avait passé une partie
de la journée dans le hall de l'hôtel de la Mer.

• • •
Simon ne pouvait rien voir des pièces réser-

vées à Vogel. Elles étaient encastrées dans la
superstructure et leurs fenêtres donnaient sur
le pont. Mais il entendit des voix. On fêtait Lo-
rette Page. Le professeur Yule racontait une
anecdote.

— ...Alors. 11 vint s'arrêter contre la paroi de
verre. Je n'aurais j amais imaginé qu'un pois-
son pût avoir l'air aussi indigné.

Il y eut un rire général, puis la voix souple et
froide de Vogel s'éleva.

— Est-ce que cela ne vous tente cas. Otto ?
— Non, affirma une autre voix, que le Saint

ne connaissait pas. Je préfère rester à la sur-
face. Et vous, miss Page ?

— Ce doit être pourtant très intéressant, dit
Lorette.

Simon l'imagina, secouant la tête, tandis aue
la lumière des lampes faisait j aillir des étincelles
d'or de ses cheveux.

— Mais j e crois bien que J'aurais peur ! ajou-
ta-t-elle.

Le Saint se laissa tomber dans l'eau avec
précaution et fit sans bruit le tour du navire.
Comme il repassait à hauteur du salon, il enten-
dit Vogel offrir des liqueurs. A l'arrière, l'hom-
me aux chaussettes roses ronflait et son compa-
gnon avait allumé sa nipe. La partie de cartes
se poursuivait avec des éclats de voix et l'hom-
me à la lettre humectait la gomme d'une en-
veloppe. Ceux qui lisaient n'avaient pas bougé.

Simon Templar, intrigué, se demandait pour-
quoi personne ne surveillait le pont. Lorette
avait-elle été surprise, la nuit précédente, oar
un membre de l'équipage qui était venu, par ha-
sard, respirer un peu d'air frais ? Cependant,
après cette tentative... de cambriolage, une sen-
tinelle s'imposait. Sauf. — et Simon ne pouvait
admettre d'autre raison. — sauf si on se méfiait
seulement de Lorette. Dans ce cas. puisqu'elle
était à bord, il devenait inutile de se garder.

Le Saint abandonna ses suppositions. Puisque
rien ne révélait la présence de quelqu 'un sur la
pont, il importait de poursuivre l'enquête.

Il s'agrippa du bout des doigts au bord de la
coque, là où elle était le plus bas, et il se
hissa sur le pont sans bruit. Tout de suite il
franchit l'espace découvert et se réfugia dans
l'ombre de la superstructure.

Là il attendit. Si quelqu'un l'avait vu. 11 n'a-
vait pas donné l'alarme. Ce quelqu 'un délibérait
s'il devait ap"*ler ou sauter sur l'intrus lorsqu 'il
bougerait. Mais le Saint ne bougeait pas. S'il
était surveillé, l'initiative appartenait donc à son
adversaire qui devrait prendre une décision.

« « «

Il n'arriva rien. Les minutes coulaient lente-
ment. Simon demeurait aussi immobile qu 'une
statue. Une petite mare d'eau s'était formée à
ses pieds. Il n'entendait rien que le murmure
des conversations venues du salon ou de la ca-
bine de l'équipage.

Alors, il se détendit et j eta un regard autour
de soi. Entre les cloisons surélevées du silou
et l'arrière du navire, il remarqua cette masse
recouverte de bâches qu'il avait aperçue à la ju-
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Pour vos agencements de
magasin

bureau

fabrique

ainsi que pour tous travaux de bois en séries,

demandez devis sans engagement à la maison

GEISER & BAILLY
Ebènlsterle, rua du Commerça 13

Téléphone 2.32.11 10050

Chambre
à manger

A vendre : une belle chambre à
manger, composée de 1 buffet
de service (cerisier), 1 table à
rallonges, 6 chaises cuir, 1 divan
1 lustre, le tout cédé fr. 450.—.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10017

t 9 4 J r *_J

nous nous fiançons diman-
che «t nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutitr,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a tontes
les grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

Varices
Bas Ire QUALITÉ avec ou sani
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet
Rt. Michel , spécialiste, Mercerie
3, Lausanne. AS141L 072*

Matériel de

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

"PRêTS
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

^p Discrétion absolue

• 
La plus Gronde com-
préhension régit nos
déoislons.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE f.

Bld Qsorges-Favon 10
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
•au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-deiius

\ de fr. 1000.—, nos frais i

Office des Poursuites '
de Eu Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeuble
Vente déf iniiiwe

Le lundi 14 août 1944, à 14 h., à l'Hôtel
Judiciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera à la vente de l'immeu-
ble, ci-après désigné, appartenant à Mme Marguerite
Cornioley :
Cadastre de La Chaux-de-Fonds, article 5156, rue
du Temple-Allemand, bâtiments, dépendances de 654
m2, soit : logements, 105 m. ateliers, 128 et 89 m. déga-
gement, 85 m. et trottoir, 237 m.

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

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

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

La Chaux-de-Fonds, le 28 juillet 1944. ea59
OFFICE DES POURSUITES :

Le préposé, A. Chopard.

iii-lii
Fabrique de boîtes du Jura bernois engagerait
immédiatement un bijoutier qualifié, ayant
diplôme de l'Ecole d'arts ou d'une formation
analogue, pour son département création de
modèles.
Faire offres sous chiffre P. 157S9 D., k
Publieras, Delémont. 10011

Vente par voie d'enchères publiques d'une

maison a Domnresson
Samedi 19 août 1944, dès 15 heures, à

l'Hôtel de Commune de Dombresson, les hoirs de M.
Jules-Alphonse Nicole, exposeront en vente par voie
d'enchères publiques, un bâtiment comprenant 2 lo-
gements de 3 chambres, cuisine, dépendances, grange
et remise, entouré d'un verger d'une superficie de
1317 m2. P 3431 U 9749

Entrée en jouissance à convenir. Pour tous ren-
seignements s'adresser à Maître Paul Jeanne"
ret, notaire , à Cernier , chargé de la vente.

APPARTE M ENT
2 pièces, est demandé à louer de
suite ou époque à convenir. —
Ecrire à Casa postala 211, La
Chaux-de-Fonds. 9901

Do demi: à louer
de suite appartement meublé
d'une chambre et d'une cuisine
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10008

PÏ9nn Bon instrument d'oc-
riOllUa casion serait acheté
au comptant ; éventuellement
piano à queue. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre W. Q. 555,
Poste Restante, Chaux-de-Fonds.

9978

Magasin. Mê
cal à l'usage de magasin. — Faire
oflres: M. Billieux , Numa-Droz 105.

9995

Divan-couch. î t?
dlvan-couch avec caisson pour
literie. — S'adresser chez M. C.
Gentil , Serre 79. tél. 2.38.51.
^_ Ap A vendre usagé-
Lfl JK remonté, 1 bon

¦lil Ht turc, 1 commo-
I I ¦ VWi 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, TpïefAUemand 10,
échange et transformations divers.

On demande wsr
volontaire , pour faire les travaux
du ménage. Bons soins. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10043

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

Appartement AZ ZZ.
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

__A ___rs_ _______ _______ _______ de 7 semai-
¦•liflf*®* nés, sont à

I ¦_E _____ 1 vendre chez¦ *" *»W M.Henri Op-
pliger-Glauser, Grdes-Grosettes 26.

10005
HBB___________________________ n_________________________ ao

louno fillo consciencieuse est
UrJUIIt .  I l i l o  demandée pour tra-
vaux d'atelier. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10052

Phamhnp meub'ée à louer à
UllalllUI C monsieur sérieux et
stable. — S'adresser rue Numa-
Droz 156, au 3e étage, à gauche.

9936
P h a m h n n  '* louer, non meublée ,
UlldlllUI 0 grap de pièce, 2 fenê-
tres, avec alcôve, au soleil, ler
étage. — S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 9958
Pimmlli.a meublée à louer. —
UlldlllUI B S'adresser de midi à
13 h. 30 ou après 18 h. rue Neu-
ve 10, au pignon , à droite. 10056
Phamhno A louer à personne
UlldlllUI B. soignée, jolie cham-
bre meublée , au soleil, avec ma-
ximum de confort. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 9972

1/p lnn 1 vélo homme et 1 dame,lOlUû. à vendre d'occasion. —
S'adresser rue Général Dufour
10, au pignon à gauche. 10002
Pnf anon à D0's> 3 TOUS , 2 fours
ruidlj CI et bouilloire en bon
état est à vendre à pri x avanta-
geux. — S'adresser ruelle de la
Retraite 12, au ler étage. 9994
1/Ô ln mi-course, à l'état de neuf
ICIU est à vendre. — Prix d 'oc-
casion. — S'adresser rue du
Doubs 107. 9963

A l/PIllI l 'P cos,ume bleu-marin ,ÏCIIUI C pour communiante,
taille 40-42, très peu porté. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

10053

sommelière
connaissant bien son service, est
demandée au Calé de la Paix ,
rue de la Paix 74. 9991

On cherche

2 bons
monteurs
électriciens
Offres sous chiffre D. B. 10014'
au bureau de L'Impartial

Acheuaoes
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

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

9964

Ouvertures de comptes. Tenue
de livres, bilans, impôts, par
comptable expérimenté. —
Ecrire sous chiffre P. B. 10012
au bureau de L'Impartial.

A loi
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

On demande
à louer

à Fontainemelon ou sur le
parcours Les Hauts-Geneveys-
Ghézard, un appartement de
3 pièces, on échangerait éven-
tuellement contre un même à
La Chaux-de-Fonds. — Ecrire
sous chiffre F. H. 10044, au
bureau de L'Impartial.

A uonr ino un vél° de course à
Vdlllll t. l'état de neuf , prix

avantageux. — S'adresser de 18
à 19 h. 30, Balance 16, au 2me
étage, à gauche. 10054

PHIICCD HO bleu-marine, élat de
rUUooCLlO neuf, est à vendre.
— S'adresser à M. René Meeder ,
rue du Crô t 7. . 10003

Je cherche SSvS
mi tons, en bon état. — Faire
offres écrites sous chiffre L. L.
10022, au bureau de L'Impartial.

Mariage
Veuve dans la soixantaine,
avec situation, cherche
monsieur ayant situation
stable, en vue de mariage.
Ecrire sous chiffre D. D.
10061, au bureau de
L'Impart ial .

FiSië
de cuisine
est cherchée de suite. — S'a-
dresser Restaurant Seller, rue du
Collège 14. 1C049

sommelière
bien au courant des deux servi-
ces, parlant le français , si possible
l'allemand , trouverait bonne pla-
ce tout de suite. Logée, nourrie,
blanchie. Se présenter avec bons
certificats. — Même adresse , une

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

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

Magasin d'alimentation
demande

desseruante
qualifiée et expérimentée.

Offres sous chiffre D. S. 9953,
au bureau de l'Impartial. 9953

JMIM
le

.311181
DOIT

Mlunêies
veston croisé

rayures modernes
belle coupe

toujours travail
soigné

et fournitures
de qualité.

Grand choix.
Venez examiner

Aux magasins Juventuti
S. Jeanneret



melle en observant le « Falkenberg ». Sans bruit ,
il se glissa tout contre et passa une main entre
deux pièces de toile à voiles. Il toucha une sorte
de treuil , une roue dentée, des filins d'acier. Il
fit quelques pas de côté et renouvela son expé-
rience. Il toucha d'autres roues, d'autres câbles,
puis une sorte de gros crochet de fer articulé.
Aucun doute n'était possible : les bâches recou-
vraient une grue et les grappins qu 'elle pou-
vait descendre au fond de l'eau, et relever !

— Tiens, tiens ! murmura le Saint.
Il observa alors que l'arrière du yacht avait

été aménagé de façon à constituer une plate-
forme très basse permettant de déplacer la crue
sous un angle de plus de 180 degrés. Les mo-
teurs du navire étaient placés à l'avant , de fa-
çon à ne gêner en rien les manoeuvres. Lorette
Page avait dit vrai. Les pirates existaient, et
Kurt Vogel était leur chef.

Si le Saint avait été coiffé d'un chapeau , il
l'aurait dévotement soulevé pour remercier les
dieux de l'aventure de l'avoir aiguillé sur cette
mystérieuse affaire.

Mais les réflexions de Simon furent brusque-
ment interrompues. Une porte venait de s'ou-
vrir. Quelque part vers l'avant, il entendit un
bruit de pas. Là où le Saint se tenait debo"f . il
était impossible de cacher une souris. L'instant
d'après , deux lampes électriques s'allumèrent
derrière un panneau de verre dépoli, j etant sur
le oont une nappe de clarté iaune.

Simon sentit s'accélérer les battements de son
coeur et il porta la main à sa ceinture.

Mais il comprit tout de suite que l'on n'avait
pas allumé ces lampes pour le rechercher. Elles
éclairaient une pièce vers laquelle les pas se di-
rigeaient. Cependant, l'on pouvait venir jusqu 'à
lui. Déj à il entendait Vogel discourant sur les
particularités de son yacht.

Il ne restait qu 'une chose à faire et le Saint
n'hésita pas. Il leva les bras, s'agrippa au bord
du toit du salon et se hissa sur ce toit où il de-
meura étendu à plat ventre.

Kurt Vogel avait fait preuve, au cours de la
*w»4~Àa_ d'ujw» amabilité minutieusement étudiée.

Le dîner était excellent, parfaitement servi : les
vins choisis pour flatter un palais féminin, et
l'hôte avait j oué avec aisance un rôle délicat.
Il avait présenté à Lorette son ami. M. Otto
Arnheim, un homme ventru au visage plat, qui
avait de petits yeux bruns, la bouche sans cesse
déformée par une moue ; au demeurant, extrê-
mement poli. Et cependant, ce fut la j ovialité
naïve du professeur Yule, son rire, ses anecdo-
tes et sa ridicule barbe grise qui apaisèrent quel-
que peu l'angoisse que ressentait la j eune fille.

Elle savait que, depuis la seconde précise où
elle avait posé le pied sur le pont, elle était sur-
veillée comme une souris poussée dans un coin
par deux chats patients et impitoyables. Certes,
aucun signe ne révélait cet état de choses : Vo-
gel et Arnheim agissaient avec une telle sim-
plicité cordiale qu 'un observateur impartial n'eût
point soupçonné leurs intentions profondes:.

La menace n'était point dans leurs paroles,
mais dans leurs silences. Ils ne souriaient eue
des lèvres tandis que leurs yeux demeuraient
graves. A chaque seconde, ils guettaient , ils at-
tendaient , ils analysaient. Tous les mouvements
de Lorette. ses regards, les inflexions de sa voix,
passaient sous une sorte de microscope mental
pour y être disséqués, fouillés, classés. Ce per-
pétuel examen était d'autant plus dangereux
pour Lorette. qu 'une femme innocente n'y au-
rait attaché aucune importance ou ne l'aurait
même pas remarqué.

Elle avait compris rapidement : ils la laissaient
agir et ils l'observaient, attendant qu 'elle se
trahît ell e-même. Sournoisement, sans hâte, ils
la poussaient insensiblement , attendant qu 'elle
fît un faux pas. Et cela sans cesser de causer,
de sourire, de déployer tous les artifices d'une
politesse exagérée.

• • •

Bien entendu, le professeur Yule ignorait tout
de la conspiration ourdie contre Lorette et celle-
ci se tournait ver lui chaque fois qu 'elle avait
besoin de reprendre courage. Lorsque , après le
dîner. Vogel proposa à Lorette de lui faire vi-
siter le yacht. Yule déclara qu 'il préférait de-
meurer au salon , Arnheim saisit la balle au bond
et s'empressa d'aj outer qu 'il resterait avec le
professeur, à condition que l'on laissât le vieux
porto sur la table.

Lorette eut un léger frisson et suivit Vogel.
Elle admira successivement des cabines, des sal-
les de bains, la cuisine, les moteurs. Lorsqu 'ils
passèrent sur le pont, elle eut l'impression de
sortir d'une prison. Vogel glissa son bras sous
le sien.

— On est très bien sur le pont, dit-il. Dans la
j ournée, lorsque le soleil est très chaud, l'équi-
page monte une sorte de tente qui protège par-
faitement de l'éclat du sol.eil.

— Il doit être bien agréable de vivre à bord
d'un yacht pareil , dit-elle.

Ils étaient appuyés au bastingage tournant le
dos à l'estuaire de la Rance.

— Il est surtout agréable de vous voir à bord,
dit-il. Lorsque vous n'y êtes pas. ie me sens
souvent bien seul.

— C'est que vous préférez la solitude.
— Oui. Je suis riche. Si j e vous disais com-

bien j e suis riche vous me taxeriez d'exagéra-
tion. Je pourrais inviter beaucoup de monde : un
millionnaire généreux trouve facilement des
amis. Je ne l'ai j amais fait. Savez-vous que vous
êtes la première femme qui ait été invitée à
bord du « Falkenberg » ?

— Je déplore que vous paraissiez le regret-
ter dit-elle.

— Je le regrette.
Il se tourna vers elle. Ses yeux noirs bri llaient

d'un éclat étrange. Lorette comprit qu 'il était
sincère. Il lui déclarait son amour d'une voix
sèche, comme à regret. Mais il ne cessait pas de
la surveiller, et Lorette se demanda ce qu 'elle
devait le plus craindre de l'inflexible vigilance
ou de la froide passion.

— Je le regrette , répéta-t-il. Lorsqu 'un hom-
me laisse une femme prendre pied dans son es-
prit , il lui donne l'occasion et le pouvoir d'exi-
ger touj ours davantage. Il n 'est plus le maître de
sa destinée. L'oeuvre qu 'il a échafaudée peut
s'effondrer en quelques secondes de folie.

Elle sourit.
—Vous êtes cynique , dit-elle.Vous parlez com-

me si vous aviez été victime d'une passion mal-
heureuse.

— Je n'ai j amais aimé...
Il s'interrompit, comme s'il désirait couper là

sa phrase , et cela donna à ses paroles une sorte
de persistance : Lorette crut les entendre répé-
ter par un écho.

— Je pars demain. Nous allons à Saint-Pierre-
Port , et j 'espérais que vous nous accompagne-
riez.

— Avez-vous une cigarette ?
Il tâta ses poches.
— Je les ai laissées sur la table, dit-il. Entrons

ici.
Il ouvrit la porte et s'effaça pour la laisser

entrer dans la timonerie. Il alla prendre sur une
table une boîte de laque, lui offrit une cigarette
et du feu.

— Vous ne m'aviez pas montré cette pièce, dit
Lorette.

En même temps qu 'elle servait de timonerie,
cette grande cabine de pont était aménagée en
salon. Elle contenait une bibliothèque, des fau-
teuils profonds ; un riche tapis couvrait le par-
quet. A bâbord et à tribord les cloisons étaient
interrompues à mi-hauteur et remplacées nar
des panneaux de verre transp arent. Vers l' a-
vant, une autre plaque de verre s'incurvait , en
forme de proue , au-dessus d'une tablette où
étaient posées des cartes marines et des instru-
ments de navigation. Un peu en arrière la bnrre
et l'habitacle Tout celn ressemblait à un décor
de cinéma, tant le luxe éclatait de toutes onrts.

— J'avais l'intention de vous amener ici . dit
Vozel.

(A suivre.)
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Après une absence de deux ans à l'écran, l'exquise

M SHIRLEY TEMPLE M
fait une rentrée merveilleuse et éclatante dans son meilleur

film et premier rôle en jeune fille

IKATHLEENI
Version sous-titrée c. c. 13109

j Ce que voient des yeux d'enfants... Toute la pensée d'une \pauvre petite fille ayant perdu sa maman, voyant son père
dans les bras d'une étrangère

Un film qui émeut et touchera profondément chaque spectateur

Attention I Les enfants dès l'âge de 12 ans pourront
voir ce film en matinées comme suit : Samedi à
15 heures Dimanche à 15 h. 30 Mercredi à 15 h.
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Pour les soins da la peau et
contra crevassas , gerçures , employez la

.Crème Nivêoisne"
Le tube Fr. 1.50 14188 ;

Pharmacie Sîocker-swonnier B
4, Passage au centre . La ctiauK-ae-Fonfîs

Pour eHCursions ei vacances
dans une situation tranquille avec de nombreux points de vue,
à proximité de lacs (10 minutes du lac de Morat et environ
Va heure du lac de Neuchâtel), avec de belles promenades en
forêt , un jardin ombragé et sa propre ferme. Se recommande ,
Ed. PROBST , Auberge des ciets, Lugnorre (Vully). 9404

Vestons

10033

qualité et prix
3 modèles à 89.-

SËËr IV b 325
Imprim. Courvoisier S. A.

30.000 FRANCS
sont demandés dans une affaire indus-
trielle. Garanti par hypothèque ler rang
sur machines et bâtiment neufs. — Faire
offres sous chiffre S. T. 10036, au bu-
reau de L'Impartial.

Couturière p tissus el pis
intelligente , travaillant soigneusement et promptement, trouverait
place dans maison de fabrication de la Suisse allemande. Des jeu-
nes filles sérieuses, parlant l'allemand et désirant travailler comme
contre-maître , adressent offres sous chiffre AS 1S48 B, aux Annon-
ces-Suisses S. A., Berne. 10059
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Samedi soir et dimanche

CONCERT
par l'orchestre

NELODy'S

Tennîi

qualité et prix
chaussures: 13.20
chemises : 5.80
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » S

par Jocelyne

» Je prêtais souvent ce livre à Bébé, car la
vue des animaux coloriés le remplissait de j oie.
Il ne faisait donc rien de répréhensible en j ouant
avec. Il n'a pas nié d'ailleurs l'avoir regardé
ce soir-là. Le lendemain, en rangeant la biblio-
thèque , je m'aperçus que le volume avait été
abîmé à dessein. On avait introduit une lame
tranchante , canif ou couteau , sous le parchemin
de la reliure qui avait été complètement dé-
collée . Je réprimandai sévèremen t mon fils. Je
lui reprochai son peu de soin et même sa vilai-
ne manie de destruction. II avoua avoir joué avec
le livre , mais ne voulut pas convenir que c'était
lui qui avait causé le dommage.

» Très irrité par ce que j e croyais être un
mensonge, je le punis durement. »

— Pardon , as-tu fait part à quelqu 'un de ton
mécontentement et de la faute que Tony avait
commise ?

— Pas d'une manière directe ni précise. Son
Anglaise sait qu'il a menti ; mais elle ignore à
quel suj et. J'ai interrogé son boy pour savoir
si, au moment où il est allé fe rmer les volets,
Bébé jouai t bien avec le Buffon. C'est tout.

— L'enfant lui-même n'a pas raconté pourquoi
il avait été puni ?

— Pas de danger. Il a été si profondément hu-
milié, qu 'il; n'en a soufflé mot à personne. Il
a sa fierté , le petit.

— C'est bon. Continue.
— J'avais été navré de l'incident. Je croyais

voir en mon fils le germe d'un vilain défaut : le
manque de franchise ; et j' étais décidé à tout
pour le corriger. Je réparai moi-même tant bien
que mal les dégâts causés au volume et j e n'y
pensai plus.

» A quelques jours de là, j'eus besoin d'un
livre, dont j e ne me sers pas d'ordinaire et que
j e croyais très poussiéreux, car il était posé sur
une étagère à laquelle j e défends qu 'on touche.
Je fus surpris de le trouver à peu près net, et ,
en regardant plus attentivement , je me rendis
compte qu 'il avait subi la même mutilation que
le Buffon. Mais, cette fois , on avait essayé as-
sez adroitement j' en conviens , de recoller la re-
liure. Il ne pouvait plus être question d'une sot-
tise de Tony. Un enfant de six ans peut abîmer
un livre, il peut essayer de mentir pour cacher
sa faute , mais cette déchirure avait été réparée.

C'était donc sûrement une grande personne qui
avait fait le coup. »

— As-tu parlé à quelqu'un de cette découver-
te ?

— Non... J'ai simplement demandé à Choung
s'il avait épousseté l'étagère à laquelle je l'a-
vais prié de ne pas toucher.

— Il t'a répondu ?
— Il m'a répondu que non.
— Tu lui as dit pourquoi ?
— Non.
— Je te demande pardon... Un Instant... Vou-

drais-tu répondre à une question ? demanda le
détective.

Jacques Cormier fut frappé de la netteté de
la voix devenue tout à fait cassante et de la
fixité du regard de son ami...

Le corps avait pris une attitude un peu rigide.
On sentait toute l'intensité de vie réfugiée dans
le cerveau.

— Tu as vu les Annamites de près dans ton
séj our en Indochine ? Les connais-tu un peu ?

— Autant qu 'il est possible de connaître cette
race asiatique , si différente de nous, si insai-
sissable, si fuyante...

— As-tu confiance en ton boy ?
— Oui.
— Quand la première fois tu lui as demandé

si ton fils j ouait avec le Buifon, n'a-t-U pas été
surpris de ta question ?.

— Je ne sais pas. <

— S'il n'avait pas compris ou s'il avait été
intrigué , aurait-il osé t'interroger ?

— Cela non. Les Annamites ont trop la crain-
te et le respect de leurs maîtres pour se laisser
aller à les questionner.

— Crois-tu qu'intrigué il aurait cherché à sa-
voir ?

— Oui.
— Adroitement ?
— Oui, ils sont très adroits , très subtils.
— N'a-t-il rien dit quand tu l'as interrogé ?
— Si, il m'a demandé si je n'allais pas gronder

Bébé.
— Il t'a donc posé une question ?
— Oui... Et cela constitue une audace inouïe.

Mais la cause de cette attitude est l'adoration
qu 'il a pour mon fils. Or, ma voix sévère lui
avait fait pressentir une réprimande.

— Que lui as-tu répondu ?
— Que j e n'avais pas à grorider Tony.
— Bien, continue ton récit.
— J'ai été ennuyé de constater ce nouvel

accident arrivé à une reliure qui m'était pré-
cieuse... En outre, j' avais beau rechercher dans
mon entourage, je ne voyais personne capable
de vouloir à ce point m'être désagréable et me
porter préj udice , en dépréciant d'une manière
définitive , des livres qui ont une grande valeur
commerciale.

(A suivre.)

Dans l'Ombre
à mes côtés

ASTORIA = BOBBV mAEDER -- DANSE
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Jk VENDRE

ttiàidre <
Singer, à bras libre , cylindre, spécialement
pour maroquinerie et bracelets cuir. — S'a-
dresser au bureau de L'impartial. 10048

I Veillez et priez car vous ne savez
ni le f our m l'heure où le Seigneur

; J viendra. Si. Mathieu XXV , 13. A j
i ! Repose en paix épouse et maman j

chérie, tu as fait ton devoir ici-bas. 7

7 Monsieur Fritz Waelchli Rawyler ; j
Monsieur et Madame François WselchM-

Fernbach et leurs enfants Rémy et Ariette;
Madame et Monsieur Charles Chavannei-

Wselchli et leur fille Janine ;
Monsieur et Madame William Wœlchli-

Wolt , tous à Villeret,
7 ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la douleur de faire part du décès de leur
chère épouse, mère, belle-mère, sœur, belle- 7 !

| sœur, grand-mère, tante, cousine et parente,

Madame

I Léiie nu - Ramer 1
! qu'il a plu à Dieu de rappeler à Lui, aujourd'

f m  hui, dans sa 64me année, après une maladie H
7 supportée avec courage.

; ! Villeret, le 10 août 1944.
L'ensevelissement auquel ils sont priés

I d'assister aura lieu le samedi 12 courant

L'urne funéraire sera déposée devant ia
! maison. M

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Madame Georges Vuille et ses enfants, pro- j
fondement touchés des nombreuses marques de sym-
pathie et d'affection qui leur ont été témoignées, re-
mercient bien sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à leur deuil. Un grand merci à l'Hôpital et à

7 M. le Dr Greub. 10071 j

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66
vous of fre  sans coupons :

PoDles â bouillir
toutes grosseurs

Fr. 5-— la livre
Petits coqs
Poulets nouveaux
Canetons
Marchandises très fraîches

Egaré
chat blanc et tigré. La personne
qui en a pris soin est priée de le
rapporte r contre récompense à la
Boulangerie Straubhaar, me
de la Balance 10 a. 10089
Ppn< _nnnn à^ée> a .p.erdu , sarUI DUllIlD montre au Mont-Jac-
ques. — Prière de la rapporter
contre récompense, Henri Dubois ,
rue des Fleurs 15. 9S80

J'achète une voiture

FIAT 10
modèle 1940, en parfait
état. — Faire offres écrites
sous chiffre V. B. 10072,
au bureau de L'Impartial.

A vendre

saHophone
alto mi. b. superbe occasion,
éventuellement à échanger
contre vélo d'homme. — S'a.
dresser au bureau de L'Im-
partial. 10039

flnliliô i euc". & t? heures, dansUIIUIIC ia cabine téléphonique
Place du Marché, un portemon-
naie noir, avec argent et cou-
pons. — Le rapporter contre ré-
compense au Poste de Police.

10087

La population est informée que des
tirs de nuit au lance-flammes auront lieu
le vendredi 11. 8. 44 dès 21 30 dans la
carrière du début de la vallée de la Ronde.
Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles.

ioo62 Le Cdt de tirs.

MAiaRltt
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain. Produit naturel entière-
ment Inoffensif Flacons à Pr. 4.25
et Fr.7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert, La Chaux-
de-Fonds.

On demande
de suite une lessiveuse. Même
adresse, une fille de linge. —
S'adresser Hôtel de la Fleur-
de-Lys. 10073

Manoeuvre
intelli gent et très débrouillard ,
sachant travailler aux machines ,
est demand é pour de suite. — Of-
fres sous chifire P. H. 10063,
avec copies de certificats, au bu-
reau de L'Impartial.

Pour la communion
jî _̂g  ̂Fr.Sy .®© .

Un choix ravissant,
de quoi satisfaire chacun.

LA CHAUX - DB - FONDS

Circuit de l'Hippodrome - Salgnelégier
Dimanche 13 août 1944 à 14 h. 30

Allez voir

Les manilesiallons hippiques
Ordre du

CORTÈGE
1. Ouverture 14. Etalons

15. Surprise
2. Drapeaux féd., cant., dist 16. Pays bernois
3. Oriflammes 17. Camping
4. Fanfare 18. Etang de la Gruyère
5. Dragons 19. Sports d'hiver
ti. Les foins 20. Chars fleuris à 4 chevaux
7. Fruits et légumes 21. Fanfare
8. La Moisson 22. La garde aux frontières
9. Epousailles 23. Croix-Rouge

10. La fête au Village 24. La Paix
11. Attelage de poulains 25. L'Abondance
12. La Foire 26. Groupes équestres
13. Fanfare 27. Juments primées
Musiques de fête : Les Armes-Réunies

Fanfares : Les Breuleux
Salgnelégier - Les Pommerais

Trains spéciaux à prix réduits
Renseignements dans les gares

Place au concours
Le poste de tenancier du Cercle de l'Union de La

Chaux-de-Fonds est mis au concours.

Entrée en fonctions : 1er novembre 1944.

Les postulants devront être porteurs du diplôme
de maîtrise.

Adresser offres, certificats et références au Prési-
dent de la commission administrative, M. H. Blaser,
rue Léopold-Robert 11, jusqu 'au 25 août 1944. 10064
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Envoyez-moi, gratuitement et franco de

jj^  ̂ porf, votre dernier catalogue i l lus t ré  indiquant
¦Vv-\ tous 'es Pr'x e* mesures des chambres à un ou
Sa deux lits, chambres d'habitation, chambres ds
Wm messieurs , chambres combinées, studios, ar«

Hw moires combinées, meubles rembourrés, mobi-
liers complets, meubles particuliers (désigna-

¦?\ tion exacte de ces derniers).
ira (Important i souligner ce qui est désiréj

B Adresse • ,

f Ameublements Pfister S.A.
Bâlo , Greifengasse 3 Berne, Schonzenstr. 1
Zurich , Walchoplatz Fab. à Surir, p. Aora»

La maison de confiance depuis 1862
Reconnus pour tes pri* ovantageu»

Etat civil du 10 août 1944
Naissances

Huguenln-Vuillemin, René-TEd-
gar, fils de Willy-André , em-
ployé postal et de Ruth-Margue-
itte née Matthey-Claudet , Neu-
chatelois. — Vuilleumier , Josette,
fille de Reynold , installateur et
de Rosalie-Suzanne née Corti,
Bernoise et Neuchâteloise.

D.Praii
Technicien <• Dentiste

9971

DE RETOUR

Coiffeur
Bon ouvrier est demandé
pour remplacement ou
éventuellement place fixe,
place à repourvoir de suite,
bon gage, au mois ou à
la journée. — S'adresser
Salon Alex, Serre 95,
Tél. 2 31 28. 9941 '

Q\ar\d*z p èc&e.

An Magane de ntmesilHei
Rue de la Serre 61

et demain samedi sur la
Place du Marché

il sera vendu: 10091

t 

Belles bondelles
vidées

à fr. 2.60 la livre.
feras vidas

à fr. 2.80 la livre.
Filets de Dorschs,
Cabillauds , lapins
frais du pays, vo-

Journellement, arri-
vage de la pêche du

Se recommande:
Mme E. Fenner, téléph. 2.24.54



BOTJoimiK.
La Chaux-de-Fonds, le il août 1944.

— La marche sur Paris : On annonçait hier
en dernière heure que les Alliés étaient à 120
km. de la cap itale f rançaise. Ce matin en der-
nière heure , on annonce qu'ils n'en sont qu'à 80
km. A cette allure-là , l'occup ation de la cap itale
p ar les f orces anglo-saxonnes n'est p lus qu'une
question de j ours.

La menace qui p èse sur les f orces de la Wehr-
macht du sud et de l'ouest de la France se p ré-
cise. Par ailleurs, la mobilisation totale de la
p op ulation civile f ran çaise a été décrétée dans
les dép artements du nord. Tous les Français en-
tre 15 et 60 ans sont incorporés de f orce dans les
f ormations civiles. Les F. F. I. de cette région ont
p ris immédiatement toute mesure p our f aciliter
la f uite des Français menacés p ar le nouveau dé-
cret.

Le commentateur du commandant américain
des opérations en France relève « l'entêtement »
du haut commandement allemand qui contraint
ses troup es à se f aire tuer sur p lace, plutôt que
de reculer. Il souligne encore que le maréchal
Rommel renf orce ses unités p ar des troup es
p rélevées sur des garnisons de Hollande.

Vichy a p ris l'asp ect d'une ville en état de
siège. Les rues sont sillonnées p ar des miliciens,
des détachements de la police spéciale , des
gardes mobiles et p ar des combattants du f ront
de l'Est . H est imp ossible d'entrer en ville ou
d'en sortir sans autorisation. Beaucoup d habi-
tants cherchent à gagner la camp agne.

Radio-Alger a dif f usé  un message deman-
dant à tous les p atriotes f rançais habitant p rès
des Pyrénées d'emp êcher les collaborationnis-
ies, les autorités de Vichy et tous les soldats
de la Wehrmacht de f ranchir la f rontière.

— Ap rès la guerre : un hebdomadaire britan-
nique p ubliait hier un article sur la question im-
p ortante et déj à si souvent discutée des condi-
tions de p aix qui seront imp osées à l'Allemagne.
La Prusse orientale, dit ce j ournal, serait p ar-
tagée entre la Russie et la Pologne. Ce dernier
p ay s recevrait également la Silésie et une bon-
ne pa rtie de la Pomméranie. La Rhénanie irait
à la France et à la Hollande. Ces annexions se-
raient accomp agnées de transf erts de p lusieurs
millions d'Allemands.

Commentant ces renseignements qui sont de
source off icieuse , le dit hebdomadaire écrit que
seule une « p aix modérée », comp renant la p u-
nition des criminels de guerre, des rép arations ,
quelques rectif ications ' de f rontières et des
échanges de p op ulations, assurera la tranquillité
après laquelle chacun soup ire.

D'autre pa rt, une déclaration de l 'U. N. R. R.
A. dit que le rapatriement ap rès la guerre des
ressortissants alliés en Allemagne p rendra en-
viron sept mois, en supp osant que 35,000 p er-
sonnes p ourront être transf érées chaque j our.

Intérim.

GUERRE D'ITALIE

Offensive de la 8me armée
0. Q. avancé en Italie, 11. — Reuter. — Le

communiqué méditerranéen est ainsi conçu :
Une attaque déclenchée p ar les troup es p olo-

naises et italiennes de la Sme armée , dans le
secteur de l'Adriatique, a chassé l'ennemi des
hauteurs situées entre les rivières Misa et Ce-
Sano. Les localités de Scap ezzano, Monterado
et Corinaldo ont été p rises.

Il ne reste maintenant plus que quelques pe-
tites poches de résistance ennemies au sud de
la rivière Cesano et jusqu'à une vingtaine de
km. à l'intérieur. Des patrouilles de reconnais-
sance ont déj à traversé la rivière. Il n'y a pas
de changements importants sur tout le reste du
front , où les patrouilleurs maintiennent leur ac-
tivité.

Plœsti bombardée
Opérations aériennes. — Des forces moyen-

nes de bombardiers lourds ont attaqué j eudi des
raffineries de pétrole dans la région de Plœsti ,
en Roumanie. Des obj ectifs militaires ont ce-
pendant été attaqués dans le nord de l'Italie.
La Huit dernière nos bombardiers ont attaqué
la gare de triage de iTymtevo en Yougoslavie.
A la frontière Italo-suisse : Ponte Chiasso ne

sera pas évacué pour l'Instant
CHIASSO, 11. — Ag. — Il y a quelques mois,

la « Gazette officielle » publiait un arrêté or-
donnant l'évacuation d'une bande de territoire
dite de sûreté tou t le long de la frontière italo-
suisse. Ne pouvaient rester sur place que les
habitants de certains villages-frontière tels que
Ponte-Chiasso, Tresa, Porto-Ceresio, etc. Les
neo-fascistes donnèrent successivement l'ordre
d'évacuer ces localités à tous ceux qui y avaient
cherché refuge après les bombardement de Mi-
lan.

Mardi , environ 150 familles de Ponte-Chiasso,
résidant depuis de longues années dans cette lo-
calité, reçurent subitement l'ordre péremptoire
de quitter les lieux d'ici le 12 août. Cet ordre
souleva des protestations bruyantes, si bien que
les autorités allemandes durent intervenir t et
annuler les ordres oraux qui , pour autant qu 'on
le sache, avaient été donnés par les fascistes à
leur insu. 

Que se passe-t-11 en Roumanie ?
Vers la démission d'Antonesco

NEW-YORK, 11. — ^Reuter — Le « New-
York Times» publie une dépêche disant qu 'à en
croire des renseignements dignes de foi , le ma-
réchal Antonesco , premier ministre de Rouma-
nie , aurait donné sa démission au roi Michel On
croit que son gouvernement aura cessé de vivre
d'ici quelques j ours.

Lt$ Amêwitmims à ChwSras
Les unités blindées du général Bradley sont entrées à Chartres, à 80 km. de Paris,
U avance des Anglo-Canadiens dans le secteur de Caen-Falaise se poursuit. - La 7mi

armée allemande, la garnison de Paris et l 'armée du sud-est sont menacées.

A 80 km. de Paris
Les Américains

auraient atteint Chartres
NEW-YORK, 11. - Ag. - La radio amé-

ricaine annonce que les forces blindées
américaines qui ont pénétré dans la ré-
gion de Chartres ne se trouvent plus qu'à
80 km. de Paris. D'autre part, on annonce
qu'une autre colonne blindée américaine,
partie du Mans, attaque maintenant Cha-
teaudun à 43 km. au sud de Chartres et à
45 km. à l'ouest d'Orléans.

L'avance des troupes des Etats-Unis au
nord de la Loire, en direction d'Orléans,
met en péril toutes les forces allemandes
stationnées dans ie sud-ouest de la Fran-
ce. Leurs lignes de communication avec
l'Allemagne, par Paris et le nord de la
France, sont menacées d'être coupées.

Trois (Misions aliemetiies
risquent d'ftre prises ao pâêge

LONDRES. 11. — Ag. La Profonde avance
américaine du Mans vers Chartres, ne menace
Pas seulement Paris. Comme il a été indiqué au
G. O- G. interallié , le but du haut commandement
du corps expéditionnaire n'est pas tant de s'em-
parer de villes, mais de détruire l'armée alle-
mande.

LA POUSSEE AMERICAINE VERS CHAR-
TRES EST UNE MENACE DIRECTE AUX
FORCES ALLEMANDES OUI RESISTENT
ENCORE DANS LES SECTEURS MORTAIN-
VIRE ET FALAISE. ELLES RISQUENT DE
VOIR TOUTES LEURS LIGNES DE RETRAI-
TE COUPEES ET D'ETRE ENCERCLEES. A
L'HEURE ACTUELLE, IL NE LEUR RESTE
PLUS QUE LES GRANDES LIGNES DE LI-
SIEUX - EVREU X ET ARGENTAN - DREUX
POUR SE REPLIER.

Si les unités canadiennes qui progressent au
nord de Falaise arrivent à atteindre Argentan,
le groupe d'armées allemand qui combat dans
le secteur Viré-Mortain et qui compte deux ou
trois divisions blindées , sera pris au piège et
contraint de lutter jusqu 'à la mort ou de se ren-
dre.

Cependant , certains Indices laissent prévoir
que le commandement allemand n'attendra pas
ce moment pour replier ses troupes sur une ligne
plus à l'est, probablement sur l'Eure. Toutefois
cette opération ne pourra être menée à bien que
si les Américains n'occupent pas déjà Chartres
et Dreux.

Opérations coordonnées
LES ANGLO-CANADIENS AVANCENT AUSSI

VERS PARIS
Q. G. allié , 11. — Reuter — William Steen

télégraphie :
Les troupes britanniques et canadiennes avan-

cent vers Paris, le long de toutes les grandes
routes au nord de la Loire. La première armée
canadienne, qui se bat actuellement à Vimont
(à une dizaine de kilomètres au sudt-est de
Caen) s'est engagée sur la voie la plus courte
menant à la capitale française. L'aviation alliée
a déployé j eudi une activité intense pour em-
pêcher les concentrations de forces allemandes
devant Paris. Elle a attaqué notamment des voies
ferrées et des ponts au nord-est de la ville.

La situation des Allemands commence à deve-
nir critique. Les principales poussées alliées
vers Paris sont les suivantes :

/. De Caen vers Vimont et Lisieux. Les trou-
p es britanniques sont là à environ 175 km. de
Paris.

2. L'avance des Canadiens le long de la route
Falaise-Argentan-Dreux. Quelque 185 km. les
sép arent de la capitale.

3. Les f ormations blindées américaines avan-
çant à l'est de la May enne et p rès de Domf ront ,
le long des routes menant à Alençon.

4. Les f ormations blindées américaines op é-
rant à l'est du Mans ont le choix entre les routes
menant à Chartres et Orléans . Des raisons de
sûreté interdisent de donner des p récisions sur
l'avance des unités Bradley et du Mans.
LE GENERAL SPANG DEMANDAIT A ETRE

FUSILLE
Auprès des troupes américaines en France, 11.

— Ag. — Seaghan Maynes , envoyé spécial de
Reuter rapporte que le lieutenant-général Spang,
commandant de la 226me division d'infanterie
allemande , dont le communiqué Eisenhowe r a
confirmé la capture , a été découvert dans une
cachette à l'extérieur de Brest , Spang et son
état-maj or étaient sortis de nuit lorsqu 'ils furent

surpris par les troupes américaines qui ouvrirent
sur eux un violent tir.

On relate le fait qu 'il a déclaré, alors qu 'on
l'emmenait , qu 'il préférait être fusillé , plutôt que
de subir la honte de la captivité. Spang est âgé
de 57 ans. On pense qu 'il était chargé d'une mis-
sion importante au moment de son arrestation et
qu 'il fonctionnait en qualité de commandant de
la garnison de Brest.

Chartres
effectivement occupe

(Télép hone p articulier d' United Press.)
O. G. du corps expéditionnaire allié , 11. — Du

correspondant Edouard Beattie. — LES DER-
NIERS RAPPORTS DU CORRESPONDANT
DE GUERRE CONFIRMENT QUE LES UNI-
TES BLINDEES AMERICAINES QUI OPE-
RENT SUR QUELQUES-UNES DES MEILLEU-
RES ROUTES D'EUROPE SONT ENTREES A
CHARTRES, SE PORTANT AINSI A 80 KILO-
METRES ENVIRON DE PARIS.

En commentant cette nouvelle, le j ournal offi-
ciel de l'armée américaine « Stars and Stripes »
déclare que l'avance américaine a pris de vastes
proportions.

Des forces aériennes alliées massives survo-
lent sans arrêt ia région de Paris , dont les prin-
cipales voies de communication sont soumises
à un intense bombardement. D'autres colonnes
américaines cherchent à atteindre Orléans pour
effectuer probablement une manoeuvre d'encer-
clement et se porter dans le dos de la garnison
allemande de Paris.

Vers la catastrophe
(Télép hone p articulier d'United Press)

G. 0. du corps expéditionnaire allié , 11. —
Du correspondant Edouard Beattie. — La 7me
armée allemande qui défend les voies d'accès
de Paris se trouve à cette heure dans une situa-
tion critique, les attaques déclenchées par 'es
Britanniqu es et les Canadiens près de Falaise
et sur la route qui de Vimont se dirige vers Li-
sieux ayant pris de vastes proportions, en mê-
me temps que les unités blindées du général

Bradley entraient dans les faubourgs de Char-
tres. On déclare au Q. G. qu'il n'est p as exclu
Que les Allemands soient obligés à battre p ré-
cipitamment en ' retraite d'autant p lus que des
f orces aériennes alliées massives sont entrées
en action pour intercep ter les colonnes de ren-
f ort ennemies et coup er les voies de communi-
cations encore ouvertes.

Le corresp ondant de United Press , Clark, an-
nonce que l'off ensive des Canadiens est entrée
dans sa p hase la p lus sanglante . Von Klug e
lance sans arrêt des renf orts dans la bataille
p our emp êcher les f orces du général Montg o-
mery de p ercer dans la direction de la Seine.
Selon les dernières inf ormations , l'avance des
Canadiens au delà de Vimont f a i t  de rap ides
pr ogrès, des unités d'avant-gardes alliées ay ant
déj à réussi à se p orter dans le voisinage immé-
diat de Lisieux.
Les champs de mânes entravent

la marche
Des champs de mines étendus continuent d'en-

traver la progression alliée dans les régions de
Nantes et d'Angers . La résistanc e ennemie est
insignifiant e près de ces deux villes. La rap ide
avance bri tannique du secteur de Caen vers la
capitale a été contenue maintenant par une ré-
sistance raffermie de l'adversaire. Les com-
bats se poursuivent dans la région de Vimont ,
où une avance de quatre km. a été réalisée. Les
Canadiens, progressant le long de la route
Caen-Falaise, tiennent fermement le terrain con-
quis.

La bataille de l'Atlantique
est terminée

LONDRES. 11. — United Press. — Les trou-
p es américaines ay ant atteint Brest et Lorient ,
on considère à Londres la bataille de l'Atlanti-
que comme terminée. Ces p orts donnaient j us-
qu'à p résent asile à huit f lottilles de sous-marins
allemands. La p lup art de ces f orces se sont di-
rigées vers Bordeaux et les autres p orts du sud.

La capture des sous-marins ennemis sera une
entreprise d'autant plus difficl e qu 'environ deux
tiers de leur effectif se trouvent actuellement en
haute mer. Par contre l'Allemagne subira des
pertes sensibles en ce qui concerne le personnel
spécialisé qui n'a pas réussi à quitter les ports
bretons.

Nouvfcntts tin dttrnier® htturtt
A l'assaut de Ctiafeandnn

LONDRES, 11. — Reuter — LES ELEMENTS
AVANCES DES BLINDES DU GENERAL
BRADLEY ONT EFFECTUE UNE POUSSEE
DE 80 KILOMETRES EN 36 HEURES ET AT-
TAQUENT MAINTENANT CHATEAUDUN , IM-
PORTANTE BIFURCATION FERROVIAIRE
ET ROUTIERE OU SE CROISENT LES VOIES
DE COMMUNICATIONS LE MANS-ORLEANS
ET CHARTRES-BLOIS.

Châteaudun se trouve à 110 kilomètres à vol
d'oiseau au sud-est de Paris.

De Châteaudun, les blindés américains peu-
vent choisir trois directions :

1. vers l'est en laissant Paris situé plus au
nord ;

2. vers le nord-est , en mettant directement le
cap sur la capitale de la France ;

3. vers le sud-est , en direction d'Orléans et de
la vallée supérieure de la Loire.

Chartres
Chartres , chef-lieu du département de l'Eure

et Loir, sur l'Eure, à 80 km. de Paris , compte
27,000 habitants. Chartres est avant tout un
marché agricole entre la Beauce, le Perche et
les campagnes normandes . C'est également une
des villes d'art les plus importantes de la Fran-
ce, avec se cathédrale qui éclipse tous les autres
monuments . Ses rues étroites et pittoresques ,
bordées de vieilles maisons, ses vieux ponts
sur l'Eure, ses restes de remparts du 19me siè-
cle, enchâssent la cathédrale et lui conservent
un cadre digne d'elle.

Grosse attaque anglaise
DANS LE SECTEUR DE L'ORNE

(Télép hone p articulier d'United Press)
Q. G. de la deuxième armée britanni que , du

correspondant Mac Millan . 11. — L'infanterie et
les unités blindées britanniques ont déclenché en
partant du secteur Mont Pinçon, une nouvelle
attaque de grande envergure contre le flanc
septentrional du saillant allemand et repris leur
avance dans la direction du sud-est vers Condé
sur Noireau . En même temps d'autres détache-
ments traversaient l'Orne au nord de Thury-
Harcourt et atteignaient cette localié.

Les Allemands se retirent de Florence
BERLIN, 11. — Interinf . — Le commandement

allemand a décidé de retirer les troupes de cou-
verture allemande qui se trouvent sur la rive
septentrionale de TArno, ju squ'aux limites nord
de Florence.

Guerre aérienne
La R.A. F. sur Bordeaux, Dijon

et l'Allemagne
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 11. — Exchange. — Dans la nuit
de j eudi à vendredi , des bombardiers lourds de
la R. A. F, attaquèrent des dépôts de p étrole
p rès de Bordeaux , les bases de sous-marins de
La Pallice et le centre f erroviaire de Dij on.

Dans la nui t de mercredi à j eudi, des esca-
drilles de Mosquito entreprirent une opération
sur le canal reliant Dortmund à Ems. Ce canal
avait été récemment élargi et muni , d'installa-
tions modernes ; il était défendu par des batte-
ries de D. C. A. munies de proj ecteurs. Les
avions alliés le survolèrent à une hauteur de 16
mètres seulement et après avoir recouru à une
feinte pour éloigner la chasse allemande sur un
autre point. La D. C. A. fut réduite au silence
après que les Mosquito réussirent à poser des
mines dans le canal , remplissant ainsi la mission
qui leur avait été assignée.

M. Paasikivi à Stockholm
Les négociations

russo-finlandaises auraient
commencé

STOCKHOLM, 11. — De Bernard Valéry ,
envoyé spécial de l'agence Reuter :

Selon les milieux bien inf ormés qui sont en
contact avec Helsinki , M. Paasikivi et un haut
f onctionnaire du ministère des aff aires étran-
gères de Finlande , M. Hynnincn , ont quitté
Helsinki j eudi p our Stockholm . On croit qu'ils
entreront en contact avec des rep résentants rus-
ses. Il est même p ossible qu'ils se rendent à
Moscou.

On ignore où se trouvent les négociateurs fin-
landais à Stockholm , mais cette information ne
paraît pas devoir être inexacte pour autant , car
on sait que les pourparlers seront entourés du
plus grand secret.

LES ALLEMANDS RETIRENT
LEURS TROUPES

NEW-YORK. 11. — Reuter. — Le «New York
Times » publie une inf ormation émanant de
Washington , de source off icielle,  et disant aue
les Allemands retirent leurs troup es de la F in-
lande. Une p artie des ef f ec t i f s  traversent la
Baltique. Les autres quittent le nord de la
Finlande p ar la Norvège.
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