
L'économie suisse de demain

Lausanne, le 18 août 1944.
Co&mençons p ar détruire une légende qui a

la vie dure : la Suisse n'est p as  un p ay s agri-
cole ; le quart seulement de sa p op ulation vit
de la culture du sol ; et p ar la mécanisation de
l'agriculture , le nombre des p ay sans tend à se
réduire encore.

Pourtant, l'on ne cesse de rép éter dans nos
villes, ei on le constate au Parlement , que la p o-
litique économique de notre p ay s est une « p o-
litique agraire ». // n'en f aut p as p lus p our que,
dans certains milieux de la grosse industrie de
Suisse alémanique, on p ose le dilemme suivant :
le pay s devra dire, au lendemain de la guerre,
s'il entend vivre et p rosp érer selon la tendance
naturelle d'une économie évoluée, ou s'il veut
au contraire, p ar un conservatisme sentimental ,
maintenir intégralement l'activité d'une agricul-
ture non rentable. Autrement dit , il s'agit de sa-
voir si l'on va sacrif ier la campagne à la ville,
ou la ville â la camp agne. Expr imé de cette f a-
çon brutale, le p roblème de l'économie suisse de
demain p eut sembler outrageusement déf ormé.
Il ne l'est p ourtant qu'en apparence. Car il est
un f ait  p atent que l'agriculture ne serait viable,
si l'on revenait à l'entière liberté du XlXme
siècle, ni p our le lait, ni p our les céréales, les
p ommes de terre, le vin, les f rui ts  et quantité
de légumes. Que lui resterait-il ?

Les déf enseurs de notre p aysannerie p our-
raient rép ondre : il est vrai que p lusieurs de nos
industries seraient battues, elles aussi, par la
concurrence étrangère , si nos douanes n'avaient
p as lutté depu is p lus de vingt ans contre les
f abricants de camelote à la chaîne , qui souvent
sont les mêmes â mal p ay er leurs ouvriers, à
p ratiquer le dump ing monétaire...

Protectionnisme Inévitable

Ces premières constatations suff isent à con-
damner le p rincip e de la liberté totale dans nos
relations avec l 'étranger. Et ceux mêmes qui
s'en vont rép éter : Sacrif ions l'agriculture p our
f aire baisser nos p rix et p our vendre nos p ro-
duits industriels à bon marché se leurrent sans
aucun doute. Il f audrait que nous soy ons, com-
mes les Américains, maîtres des matières pre-
mières essentielles, que nos employ eurs accor-
dent à leur p ersonnel des salaires j ap onais, et
que nous p ossédions en outre le marché le p lus
vaste p our esp érer p lacer nos machines au p rix
le p lus bas.

Une autre question se p ose : quel p arlement,
quel homme de chez nous prendraient sur eux
la resp onsabilité de « laisser tomber » l'agricul-
ture ap rès la guerre, p our d'hyp othétiques p ro-
f its d'autres secteurs de l'économie ? II serait
aussi ridicule de dire qu'on supp rimera p ure-
ment et simp lement nos chemins de f er  le j our
où l'ère des déf icits reviendra — car elle re-
viendra !

On p eut dès lors s'arrêter à la p remière con-
clusion qu'il f audra trouver un comp romis sus-
cep tible de donner à tous le maximum de satis-
f action.

La bonne récolte de 1944

Avant d'aller p lus loin, constatons que le
p ay san suisse qui cultive auj ourd'hui 300.000 ha
de p lus qu'en 1939 j ouit encore de conditions
météorologiques remarquablement bonnes. A
telle enseigne que sa pr oduction dép asse large-
ment Vaugmentation pr op ortionnelle des terres
cultivées.

D'aucuns se p laignent cet été de la sécheresse.
M . le Dr Feisst , chef de la division d'agriculture
au Dép artement f édéral de l'économie p ublique,
nous disait dernièrement :

« Je n'ai j amais eu p eur d'une année de séche-
resse. Tandis qu'il f aut tout craindre d'une an-
née p luvieuse. » Et la sécheresse s'est en ef f e t
maintenue tout au long de l 'été dans la p lup art
de nos régions. Sécheresse relative d'ailleurs,
dont nos p ay sans diront voolntiers : « Pour une
année sèche, on a tout de même eu de la p luie,
mais p our une année p luvieuse, on ne p eut p as
dire qvtelle soit p luvieuse .'... »

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

L agriculteur s inquiète de sou avenir

Le football-club ChauH-de-Fonds
lete son cinouaniième anniversaire

Le sport au service de la cité

« Ici Sottens : on va vous donner lecture du
bulletin sportif du dimanche... ».

Quelques secondes , puis une voix bein connue
traverse l'appareil de radio :

« Voici les résultats sportifs de la j ournée. En
football d'abord : Lausanne bat Zurich 2 à 0 ;
Lugano et Grasshoppers font match nul 1 à 1 ;
Chaux-de-Fonds bat Granges 4 à 2... ».

A l'écoute, combien faut-il dire ? Deux cent,
trois cent mille Suisses romand s, à celle de Bero-
miinster et Monte-Ceneri , cin q à six cent mille
Confédérés sont tout oreille et ne perdent pas une
syllabe de ce que dit le chroniqueur sportif. Les
noms des villes, des équipes , évocateurs de ren-
contres prestigieuses, passent et repassent ainsi
vingt-cinq à trente dimanches par an.

A-t-on jamai s songé à l'importance qu 'il y a
pour une ville d'être nommée dimanche après di-
manche, de voir imprimer son nom en bonne
place dans tous les j ournaux du pays? Et cela,
grâce à une première équipe de footbal l, qui dé-
fend inlassablement nos couleurs et assure à no-
tre cité un renom sportif d'exceptionnelle valeur.

Ceux qui seraient tentés de croire que le foot-
ball n'est qu 'une affaire particulière , dont ne doi-
vent se préoccuper que les amateurs de « l'art
du ballon rond» doivent bien songer à cet aspect
de la propagande , sans lequel il manquerait quel-
que chose au renom de notre cité.

Ce que signifie un demi-siècle d'existence
C'est ainsi que le Foot-ball-Club qui porte le

nom de notre ville vient d'atteindre ses cinquante
ans d'existence. Une charmante plaquett e éditée
Par les soins du comité retrace succinctement
cette petite histoire , traversée de mille et une
difficultés à vaincre , et qui le furent , de moments
de gloire et de défaite , de renommée et d'aban-
don. L'entrée dans la Société suisse de football ,
les championnats, la formation et le maintien
d'une équipe à la hauteur de sa tâche, une double
activité technique et financière , cela ne vous
fait-il pas comprendre l'énorme travail accompl i
duran t ce demi-siècle ?
(Voir suite pa ge 3). J.-M. NUSSBAUM.

On compte auj ourd'hui encore, parmi les
meilleures familles du Paraguay, les descen-
dants du général Bernardino Caballero, dont le
nom est resté populaire et vénéré, comme celui
du seul survivan t des trente mille officiers que
comprenait l'armée paraguayenne lors de la
guerre qu 'elle mena, au siècle dernier , contre
l'Argentine , le Brésil et l'Uruguay.

Le gouvernement du Paraguay avait réussi à
à lever cent mille soldats, dans une populatio n de
350.000 habitants seulement. Trente mille d'en-
tre eux parvinrent à des grades supérieurs. La
plupart pér irent sur le champ de bataille . Les
autres furent fusillés par l' ennemi . Lorsque la
guerre prit fin . Caballero seul , de tout le corps
d'officiers , était encore en vie. Il fut nommé
quelques années plus tard président de la Répu-
blique..

Le dernier des trente mille

PRIX D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso:

1 an Fr. 22.—
i moit . . . « • • • » • •  » 11.—3 mois » 5.50
1 mol > 1.90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 2S.—
ï mol» » 1J.25 1 moi» » 4J5
Tarif» réduit» pour certain» pays,

•• rensei gner à no» bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
)Vb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

S7\ Ré gie extra-régionale:
(A \i I «Annonces-Suisses» S. A.
V^$[y Genève, Lausanne et suce

— Pour faire sauter les pierres, les anciens
Egyptiens se servaient simplement de petits
coins de bois qu 'ils introduisaient dans les fentes
de la pierre et qu 'ils humectaient ensuite . Le
gonflement du bois suffisait à produire dans la
pierre l'écartement désiré.

— Deux cent cinquante prêtres hindous de Bé-
narès, aux Indes anglaises , ont protesté contre
la coutume d'immoler des chèvres lors des fêtes
religieuses. Us proposent que les sacrifices û"a-
nimau x soient complètement abolis.

Curiosités

l'humour de ¦«¦ semaine

— Allons les gosses, en patrouille I Moi, je surveille les voies de communication I . .

Quand nos jardins sont occupés par le doryphore

Sur tous les fronts* les soldats sont heureux d'avoir
une mascotte, petit animal original qui leur donne un
peu de distraction. — Voici un petit ours, avec le-

quel le soldat au repos a l'air de bien s'amuser.

Une mascoMe

Un simple dialogue sur la crise
Deux hommes parlent de la terribl e dureté des

temps actuels.
— Est-ce que la crise vous a touché aussi ?
— Hélas ! oui . D'abord j'ai perdu ma situation.

Ensuite nous avons dû abandonner notre appar-
tement. Moi, j e suis retourn é habiter chez mon
père et ma femme chez; sa mère. Nos enfants
sont partis pour un home gratuit. Puis i'ai dû
vendre mon chien.

— C'est une véritable catastrophe .
— En effet. Et si cette crise continue encore

un an ou deux , j e serai obligé de «me séparer de
ma voiture»:" *

La preuve
— Depuis qu 'elle est mariée . Mariette a cessé

de porter des souliers à hauts talons.
— J'ai touj ours dit qu 'elle s'abaisserait en

épousant cet homme.

Echos
Notre téléphoto montre l'arrivée des premiers tanks dans les rues noires de monde. Les patriotes et les

partisans italiens prirent d'assaut les chars blindés.

L'entrée des Alliés à Florence

IÔAMUT
— Tout est dans l'art de présenter la marchandise,

dit-on volontiers aux pauvres bougres chargés de pla-
cer un produit dont personne ne veut...

J'imagine que tel devait être le conseil qu'on avait
donné à la petite bouquetière de New-York qui avait
le choix entre apitoyer les passants comme toutes ses
semblables en faisant confidence de sa misère ou lancer
un boniment vraiment original.

C'est à quoi die se résolut, paraît-il, puisqu'en-
dessus de son éventaire figurait l'inscription suivante :

« Te ne suis pas sur le point de mourir de
faim et ie n'ai pas 1 7 enfants à nourrir. Si ie
vends des fleurs, c'est parce aue le métier me
plaît. La «erbe coûte 25 cents. Si mes fleurs
vous tentent. achetez-les 1 Sinon, laissez-les
moi. ie vous en prie. »

Il paraît qu'en un quart d'heure, l'ingénieuse bou-
quetière avait liquidé toute sa marchandise.

Probablement ne connaîtrait-elle pas tout à fait le
même succès si elle vendait des cerises»..

En revanche, je me suis toujours dit que si jamais
je devais présenter un programme politique à des
électeurs conscients et organisés, c'est de la sorte
que j 'agirais.

— Voilà mes principes, mes arguments, ma doc-
trine. En voulez-vous ? Prenez-les... Sinon laissez ça
là I Je ne serai pas du tout embarrassé de faire com-
me vous et cela vaudra peut-être mieux pour l'avenir
du pays et pour le mien I

Je parie qu 'à oe moment-là beaucoup de gens qu'on
sollicite et qui ne vont d'ordinaire pas voter, parce
qu'ils se méfient, se diraient : « Tiens, tiens I En voi-
là un qui ne nous promet pas la quadrature
du cercle ou 

^ 
de décrocher la lune avec les

dents. Et il n'a pas l'air de se tortiller com-
me un homme-serpent pour décrocher ma voix.
Donnons-la lui I II n'en fera peut-être pas plus mau-
vais usage qu 'un autre ! » •

A mon humble avis, Je truc de la bouquetière a
toutes les chances de servir lors de la prochaine élec-
tion au Conseil d'Etat neuchâtelois 1

Le père Piquerez.

L'armée participe, elle aussi , à la bataill e des champs.
Voici un soldat qui prend un instant de répit pour se
rafraîchir un peu avec l'eau de sa gourde. On se
demande pourtant si, sous le soleil éclatant, l'eau est

restée quelque peu fraîche.

Soldats agricoles



^- .J * fait lalessive.^

Radion lave plus blanc. Si un jour, malgré voire expérience
en matière de lessive, vous deviez constater que la blancheur
de votre linge laisse à désirer, alors utilisez Radion 1 La douce
et odorante mousse Radion est célèbre par son efficacité
inégalable. Vite et soigneusement elle éloigne la saleté
même la plus rebelle. Il résulte ainsi du linge impeccable*
ment propre, d'un blanc éclatant, ce qui avec raison fait

la fierté de chaque consommatrice de Radion.

glf  ̂
Ke pas mélanger avec d'autres produits. g

11B l
Des prix intéressants chez :

J, JCuh&&

ZOGGOUS :
Fr.1.90 2.90
Articles semelles bols :

FP. 7.80 9.80
Articles semelles liège:

Fr. 12.80 14.80
19.80, etc.

PAIRES UNIQUES,
Semelles cuir :

Fr. 7.80 9.80
12.80, etc.

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

J. JÙlhtâ
£a CÂaux cU-f aHdi

Imprimerie Courvoisier S. A.

Pour les soins de ta peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

„crème Nlvéoilne"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnïer
4, Passage du Centre . La Chaux-de-Fonds
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FROID
Frigos - Sorbetières
pour ménages et pour détaillants

H | i .̂ ^sOrft ?

La Maison spécialisée 10148

NUSSLÉ
Marchand de fer Rue du Grenier 5-7

Important commerce d'alimentation cherche
en vue d'association ou de reprise, un

employé intéressé
Possibilité d'avenir pour un jeune commer-

çant. — Offres sous chiffre D. C. 10275 au
bureau de L'Impartial.

Jeune fille
de toute moralité pouvant s'occuper des travaux du ménage, trou-
verait place stable et bien rétribuée dans bonne famille de Saint-
Imier. Bonne pension et bons soins. — Faire offres écrites sous chif-
fre Q. Z. 10192 au bureau de L'Impartial. 10192

A vendre deux jolies

maisons locatives
contigiies, de deux étages, dans le centre de
la ville, avec ateliers indépendants et garages.
Revenus intéressants.
Possibilité de reprendre le logement du vendeur
comprenant 7 pièces, chambre de bains, cui-
sine et W.-C.
Pour traiter, Fr. 50.000.—.
Ecrire pour tous renseignements, sous chiffre
H. P. 10283, au bureau de L'Impartial.

11)111 A#C à vendre d'Occasion
UllVClO beau choix, fr. 25 —
et fr. 35.—, facilités de paiement.
— Adressez-vous «Au Service
du Public» , Numa-Droz 11, Roger
Qentll. 10152

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

II-. !•«» (» réparé par Mme
¦ III nSl lr Beck, se porte

i7 7 i '  lEfilat 'e dimanche. —
Ull UUV Rue de la Serre
96, téléphone 2 12 37. 10178

APnMÏPfBÇ A vendre d'oc-
Hl IIIUII «Si casion superbe
choix armoires modernes pour
habits et linges, bas prix et gran-
des facilités de paiement. — S'adr.
«Au Service du Public », Numa-
Droi 11. Roger Qentll. 10153

Reprisages, «etc., travail soigné. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10126

Raccommodages
Dame cherche à faire raccommo-
dages de lingerie et vêtements.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10135

Superbe occasionna;
prix et grandes facilités de paie-
ment, lits, coiffeuses, cuisinières
à gaz, petits potagers a bols, la-
vabos à glaces, fauteuils , réchaud
électrique 2 feux, belle marchan-
dise. S'adr. «Au Service du Public»
Numa-Droz 11 . Roger Gentil. 10154

Seilles !
A vendre un lot de seilles neu-
ves et usagées, tonneaux à chou-
croute, crosses, chevalets, vanne-
rie, cannage de chaises. Répara-
tions. — S'adresser & M. Wenger
père, rue du ler-Mars 12. 10237

Ut 06 mUieU annote"
avec matelas, crin animal, est à
vendre chez M. James Jaquet ,
ébéniste, rue du Collège 8. 10247

fin PllPPPhfl personne sachant
UN Ullcl UII0 bien coudre, pour
les après-midi. — S'adresser rue
de la Serre 83, chez Mme Gan-
gulllet 10205

BmnCniSSfl-yB. core quelques
pratiques pour lavage et repas-
sage de linge. — S'adresser chez
Mme Scholl, rue Numa-Droz 12.

10163

îlatTIP cherche à faire le ménage
U QIII O d'une personne seule, dé-
sire rentrer chez elle le soir. —
Offres sous chiffre A. B. 10258,
au bureau de L'Impartial. 

lonno fillo sérieuse est deman-
UGUllD III!0 dée pour les tra-
vaux d'un ménage soigné de 2
personnes. — S'adresser à Mada-
me Lucien Nordmann, rue Léo-
pold-Robert 64. 10250

llBUIlB gai'ÇOn garder les vaches.
— S'adresser à M. Albert Balmer,
Grandes Crosettes 41. 10290

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

A lnilPP pour ^n ocl °bre, appar-
lUUGl tement de 4 chambres,

Testlbule, chambre de bains ,
chauffage central, balcons. S'adr.
au bureau de L'impartial. 10236

rl6(l -â"tePPB tion. —OHressous
chiffre O. R. 10240 au bureau
de L'Impartial. 

Phamhno Belle chambre meu-
UlldllIUl C. blée, indépendante,
au soleil, est à louer pour le ler
septembre à personne travaillant
dehors. — S'adresser rue de la
Paix 5, au plain-pled, i droite.

A vnnrlnn en bloc ou séParé-
IDHUI D ment, chambre à cou-

cher chêno ciré, Ht de milieu. —
S'adresser rue du Commerce 95,
au 4me étage, à gauche. 10245

A uonrlno une mactl,ne & coudre
icllul o «Singer» bien conser-

vée, ainsi que différents meubles
usagés, mais en bon état. — S'a-
dresser rue A.-M.-Piaget 21, au
2me étage, à gauche. 10159

'fompret fo cmjmwnton*^ainsi qu'un pardessus d'hiver. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 73, rez-de-chaussée. 10202

A uonrlno une poussette de
lOHUi 0 chambre en parfait

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

10256

Chambre à manger SSSSS
dée à acheter. — Faire offres sous
chiffre H. H. 10242 au bureau
de L'Impartial.

A uonrlno Potager à bois, 2
ÏBIIUI B trous, «Hoffmann »,

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

A Uûnrino buffet-bibliothèque et
VCllUI 0 Un soleil électrique.—

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

JEI FI
ou

Hnap
demandée au Café du Musée,
rue Danlel-JeanRichard 7. 10270

iii
sachant traire et faucher, est de-
mandé. Entrée de suite. Gage à
convenir. Vie de famille. — S'a-
dresser à M. André Oppliger,
Les Bulles 37. 10292

On demande 10233

«E Ml
comme portier d'étage et

JEUNES FILLES
pour plier et étendre le
linge. — Offres à l'Hôtel
de la Fleur de Lys.

On demande

Z bons
manœuvres

pour porter le bois. —
S'adresser à M. E. Ma»
thys, rue Fritz-Courvoi-
sier 20. 10220

Sommeliers!
On cherche une bonne somme-
lière , propre et active. — Faire
offres écrites sous chiffre F. J.
10203, au bureau de L'Impartial.

On cherche une

jeune fille
pour aider au ménage et au
café. Gage et pourboires. —
Offres sous chiffre R. D. 10218
au bureau de L'Impartial.

le é bureau
si possible au courant de la sté-
no-dactylographie, est demandée
par bureau d'assurances. — Faire
offres avec références à case
postale 10530. 10253

On demande une bonne

Minière
propre et active. — Faire
offres à l'Hôtel de la
Paix, Cernier. 10260

ÎÛB
pour tout de suite ou époque
à convenir, dans maison d'or-
dre, 1 pignon de une cham-
bre, cuisine et dépendances,
jouissance d'une part de jar-
din potager. — S'adresser à
l'Elude Jacot Guillarmod
rue Léopold-Robert 35. 10214

N@riage
Deux amies, quarantaine et
trentaine, désirent rencontrer
messieurs sérieux de toute mo-
ralité, ayant places stables ou
retraites , 45 à 55 ans et 30 à 40
ans. Il ne sera répondu qu'aux
lettres signées et accompa-
gnées de photo, en indiquant
âge. Ecrire sous chiffre N. K.
10223, au bureau de L'im-
partial.

lili
On cherche à louer

pour le ler octobre ou date à
convenir, un logement de 2 piè-
ces et bains. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10133

Radio
Philips 1943, 3 ondes, œil magi-
que, à vendre avantageusement.
Occasion à saisir. — S'adresser à
M. E. Stauffer, rue Léopold-
Robert 70. 10244

On demande une

sommelière
éventuellement débutante. —
Ecrire sous chiffre T. J. 10263,
au bureau de L'Impartial. 

Domestique
de campagne, sachant traire est
demandé de suite ou à convenir
Bons gages, Vie de famille. —
S'adresser à M. Alfred Rais, Les
Foulets 12. Eplatures. 10134

Quel avantage
en achetant chez l'ébéniste
Buffet de service mod. 270.-
Buffet de service simple 120.-
Armoires 2 portes 110.-, 170.-
Armoires 3 portes 220.- 280.-
Armoire à glace 120.-
Secrétaire noyer 180.-
Combiné 1, 2 et 3 corps 135.-

170.-, 290.-, 350.-, 420.-
Bureaux d'appartement 180.-
Bureaux commercial 250.-
Couche av. matelas crin 180.-
Divan couche mod. 335.-
Superbes fauteuils assortis
Commodes noyer 50.-, 65.-
Salle à manger comp. 480.-
Chambre à coucher comp.

1280.-
Meubles de cuisine
Mobilier complet

A. LEIÏENBERQ
Grenier 14

Ebdnisterle-Tapisserla

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *i

par Jocelyne

— Leur famille est encore dans le pays ?
— Oui , leurs parents sont d'honnêtes culti-

vateurs dont on m'a dit le plus grand bien ; ils
sont dans la région depuis fort longtemp s et tout
le monde les connaît.

— Et l'Anglaise de ton fils ?
— Miss ?
— Oui.
—Oh ! celle-là, par exemple, elle est au-des-

sus de tout soupçon. Elle me fut recommandée
par de bons amis au moment où j e me décidai
d'aller en Indochine et d'amener avec moi mon
fils âgé d'un an. Bile avait élevé plusieurs en-
fants et on me fit d'elle un éloge pompeux qui ,
j e dois le dire, n'avait rien d'exagéré.

— Elle te suivit volontiers en Extrême-
Orient ?

— Très volontiers. Les Anglais n'ont pas peur.
des voyages. Là-bas, elle m'a rendu les plus
grands services ; elle conduisait ma maison d'u-

ne façon remarquable et gouvernait admirable-
ment ses boys.

— Aime-t-elle Tony ?
— Elle a pour lui une véritable adorati on que

mon fils lui rend bien. Aucune mère n'aurait fait
mieux ou plus qu 'elle. Quand le petit a été ma-
lade, elle n'a j amais consenti à quitter une minu-
te son chevet.

— Est-ce une femme instruite ?
— Non, c'est p lutôt une gouvernante qu'une ins-

titutrice. Jusqu 'ici, elle seule s'est occupée de
Tony ; elle a commencé à l'instruire , et il est
beaucoup plus avancé que tous les enfants de
son âge. Toutefois , elle ne peut guère le pousser
plus loin.

— Quel âge a-t-elle ?
— De quarante-cinq à quarante -huit ans, à peu

près.
— Au physique ?
— Comme beaucoup d'Anglaises elle a dû

avoir de la fraîcheur et la beauté du diable. A
présent , c'est une grande femme sèche et fanée.
Une Miss pareill e à toutes les Miss... quoi l

— Et ton secrétaire ?
— Monsieur Ryber ?
— Lui-même.
— Celui-là non plus, je ne puis en aucune fa-

çon le soupçonner , bien qu 'il ne soit à Bardillac
que depuis deux mois. Il m'a été chaudement re-
commandé par mon avocat , Me Dufau . dont il

est le propr e neveu. J'ai eu sur lui d'excellentes
références. C'est un j eune homme très doux ,
très calme , très travailleur. Assez instruit et très
modeste , et se prêtant avec beaucoup d'obligean-
ce à tous mes travaux. Il m'est extrêmement pré-
cieux. Sa famille ne m'est pas étrangère. Lui est
orphelin. Je ne le connaissais pas personnelle-
ment , mais j 'ai déj à connu des Ryber : Ce sont
les plus honnêtes gens du monde.

— Maintenant que j 'ai fait connaissance avec
toute ta maisonnée, veux-tu me dire si, vraiment ,
personn e ne se doute, dans ton entourage, de ta
préoccupation , et si le motif allégué de ta venue
à Paris est vraiment plausible et n'éveillera pas
de soupçon ?

Jérôme Lebonard s'était levé, et, s'approchant
de la bonbonnière de cristal , où il avait déj à pui-
sé la veille, il prit un des minuscules grains
blancs et le glissa entre ses lèvres.

Jacques Cormier répondit :
— La raison que j 'ai donnée , mon cher Jérô-

me, ne peut être suspectée. Du reste, elle est
vraie.

— Comment ?
— J'avais décidé de venir à Paris chercher un

précepteur que j'avais retenu depuis quelques
j ours pour Tony. Ainsi que j e te le disais , Miss
ne suffit plus à son éducation. Je suis d'accord
avec le j eune homme qui fait admirablement mon
affaire. Tout à l'heure, du reste, en te quittant,

j irai le retrouver . Nous avons rendez-vous chez
un notaire. L'explication que j' ai donnée de mon
voyage est tout bonnement celle-ci : j e suis ve-
nu à Paris m'entendre définitivement avec M.
Charles Desmarets , qui doit venir à Bardillac
faire l'éducation de mon fils.

La physionomie de Jérôme Labonard s'éclaira
soudain.

— Bravo ! dit-il.
— Comment ?
— Rien. J'approuve... Continue.
— Et personne ne peut soupçonner que , très

ému par les événements mystérieux qui se dé-
roulent chez moi , j e suis venu consulter le plus
expert des détectives français : Jérôme Labo-
nard I *

Jacques Cormier leva es yeux afin de cons-
tater le bon effet de sa période ; mais il s'aper-
çut que son ami ne l'écoutait Plus.

Enfoncé dans son fauteuil , il avait appuyé son
front sur sa main et, les yeux fixés à terre , il
réfléchissait.

Jacques Cormier comprit que c'était une mi-
nute grave : il cessa de parler et évita de fai-
re le moindre bruit , afi n de ne pas troubler les
réflexions du jeun e détective.

Le silence dura au moins vingt minutes.
— Quand penses-tu partir ? demanda Jérôme.
— Demain matin.
— Bien.

(A suivre) .

Dans l'Ombre
à mes côtés



— Si j e ne devais pas rendre la bouteille pour
en avoir une nouvelle , tu l'aurais directement
sur la figure.

MENACES.

L agriculteur s inquiète de son avenir
L'économie suisse de demain

(Suite el f i n )

Le résultat, c'est d'abord que la Suisse a p ro-
duit des f ruit s avec p lus d'abondance et de meil-
leure qualité que j amais. Et des f ruits qui se
conservent, parce que leur teneur en sucre est
sup érieure de 5 à 10 % à la moy enne. Voilà qui
comp te en temps de guerre. Des f r uits qui ne
sont p as non p lus rongés p ar la vermine , et que
nos ménagères retrouveron cet hiver grâce à
la distribution supp lémentaire de 1 kg. de sucre
p ar p ersonne, accordée p ar les chef s de notre
ravitaillement.

La moisson qui prend f in cette semaine sur le
p lateau suisse dépasse également les pr évisions.
Il est rare qu'un champ de blé ait été couché
p ar l'orage ou le vent.

Le f ourrage, en revanche, est rare, ll est rare
comme la viande et comme le sera le lait cet
hiver , si la Smsse ne p eut p as ravitailler son
bétail par des imp ortations.

Les p ommes de terre sont abondantes, mais
généralement de p etite taille. Nul ne s'inquiète,
app aremment . Car on se souvient , sans oser le
dire trop haut, que la dernière récolte a été si
imp ortante qu'elle dép assait même les besoins
des consommateurs. L'excédent trouva son em-
p loi dans l'industrie.

La vigne, si tout va bien, réserve une belle
surp rise. Depins 1935. on n'avait vu p areil a-
moncellement de grapp es sur les cep s de nos
coteaux. Et ni le gel de ce pr intemp s, ni la
grêle j usqu'ici n'ont menacé la récolte qui
« claire déj à » sur les bas de nos lacs.

Touchons du bois, et souhaitons que rien ne
vienne compromettre ces heureux débuts. Et
constatons, avec le Dr Feisst, qu'une sécheresse
relative vaut mieux que tous les traitements
chimiques qu'on p ourrait app liquer à nos arbres,
à la vigne et à la p omme de terre p our les dé-
barrasser de la vermine et des p arasites des
années p luvieuses.

Des revendications raisonnables

Cette p rospérit é du moment ne tromp e per-
sonne. Elle est due p our une p art à la guerre
qui f ait monter les prix sans accroître ni le
montant ni le taux des dettes hyp othécaires du
p ay san. D'autre p art, des années excep tionnel-
les se succèdent comme par miracle depui s
quatre ans. Elles prendront f in un j our et le gel,
la p luie et les maladies p euvent comp romettre
gravement une situation f inancière à p eine réta-
blie de la classe laborieuse de nos camp agnes.

Enf in , l'armistice p eut survenir cet automne
déj à . 11 p eut être suivi l'an p rochain de la baisse
de déf lation à laquelle chacun s'attend , et qui
est nécessaire si l'on veut éviter de nouveaux
ajustements de salaires dans nos villes, qui con-
duiraient peut- être à la sp irale de l'inf lation.

Cette p rospérité est encore illusoire po ur
nombre de p etits agriculteurs qui manquaient
d'outillage en 1939. Ceux-là ont utilisé leurs
pr emiers bénéf ices p our s'équiper , acheter les
machines et les outils dont ils manquaient d'au-
tant p lus qu'ils augmentaient leurs emblavures.
Puis ils f irent l'acquisition d'un cheva l au p rix
f ort  de trois ou quatre mille f rancs. Les terres
même qu'ils ont récup érées sur des talus , des
p ierriers. des f orêts, leur reviennent à un pr ix
manif estement exagéré. Une baisse de 10 %
dans les années qm suivront la guerre, et tout
le p rof it qu'ils ont remis dans leur entrep rise
p lutôt que de le p lacer en banque ou d'amortir
leurs dettes sera rep erdu.

On connaît aussi les revendications des agri-
culteurs p our l'ap rès-guerre. Ils demandent des
pr ix équitables, qu'ils se gardent d'ailleurs de
f ixer, pou r les p rincipaux produit s de la ierme.
Ils ne veulent p as revivre les années p assées de
marasme, de f aillite et d'abandon.

_ Le soutien des pr ix des produits agricoles
signif ierait la réduction, sinon l'abandon des
subventions ; et le p ay san suisse tient à ce que
cesse ce système regrettable qui consiste à
pr endre dans la p oche du peuple suisse pour
soutenir une classe de travailleurs . La subven-
tion, c'est p our lui l'aumône. Ce qu'il demande,
c'est donc le maintien des p rix, d'abord par un
barrage suff isant à la f rontière, limitant la con-
currence étrangère. C'est aussi p ar des f acilités
qu'on p ourrait lui accorder dans le domaine f i -
nancier : intérêts réduits de ses hyp othèques ,
p rêts à long terme, déclarations f iscales, com-
me c'est le f ait auj ourd'hui dans p lusieurs can-
tons.

Le paysa n suisse est aussi f avorable à la p our-
suite des remaniements p arcellaires et du désen-
dettement avec l'aide de l'Etat , dans les cas
désesp érés. Mais ce désendettement doit être
considéré comme un concordat unique , ll doit
remettre l'entrepri se sur p ied et lui p ermettre
ensuite de vivre sans subventions.

L'heure n'est p as venue de discuter p ar le
détail tous ces p oints de notre p olitique agraire.

Dans certains cercles citadins, où l'on recon-
naît la nécessité de soutenir la p ay sannerie, on
arrive à la conclusion suivante : l'agriculture
suisse de demain devrait se borner à ne con-
server que quelques cultures imp ortantes , le blé
p ar exemple, ainsi qu'à la p roduction du lait. Le
p roblème technique de soutien des p rix p ar une
barrière douanière se trouverait grandement
simp lif ié.

Nous croy ons au contraire qu'il f au t  se gar-
der d'industrialiser de la sorte notre agriculture
nationale . Si aucun de nos p roduits de la terre

n est rentable, comp aré au marché mondial,
nous ne voy ons p as la raison d'en supp rimer
quinze p our n'en garder que cinq. Et l'on p ense
au contraire que certaines p roductions p érissa-
bles p ourraient être p lus f acilement conservées
dans notre p ay s qu'importées d'Italie, d'Esp a-
gne ou d'ailleurs.

ll f aut aussi se garder d'américaniser notre
classe paysann e en lui f aisant f abriquer du lait
ou du blé seulement.

Ce serait le meilleur moy en de la rendre dé-
p endante malgré tout du marché mondial, ou
p our le moins d'un seul alinéa d'une ordonnance
f édérale. Dep uis la guerre, le p ay san suisse a
renoncé à se sp écialiser. Il p roduit p ar exemp le
cet été de l'huile de colza qui p ermettra d'ali-
menter p our deux mois le p eup le suisse tout
entier, ll sera touj ours p lus libre de son avenir,
et la Suisse avec lui, si nous tirons de notre sol
les denrées alimentaires les p lus variées qm
nous permettront de durer , envers et contre
tout . L'exemp le de l'autarcie f orcée dans la-
quelle nous vivons dep uis 1939 ne doit p as être
p erdu.

M. AESCHIMANN.

Le iooibali-clÉ Chaux -de-Fonds
fête son cinauanHBme anniversaire

Le sport au service de la cité

(Suite et f in)
Songeons aussi à tous les changements surve-

nus dans la technique du football , les méthodes
d'entraînement , la manière de disputer le cham-
pionnat ou la Coupe suisse. Il a fallu de plus en
plus mettre une imagination touj ours en éveil au
service d'une connaissance sans cesse à renou-
veler de cette science doublée d'un art qu 'est !e
football. Car ce sport exige des qualités très di-
verses : rapi dité , sûreté , endurance , force aussi :
tous moyens physiques qu 'on n'acquiert que
par un patient entraînement ; un esprit d'équipe
et de camaraderie , ce fameux « moral » si impor-
tant que Trello s'efforce d'incul quer à ses hom-
mes, et un esprit de discip line , pas touj ours fa-
cile à imposer , surtout dans nos montagnes où
l'individualisme se laisse difficilement dompter ;
enfin toute une gamme de réflexes , qui procèdent
de l'intelligence : cette connaissance du j eu, cetie
prescience de la traj ectoire du ballon , de ses
incidences , de ses retours ; non pas seulement
suivre , mais précéder intellectuellement le traj et
de cette balle sautante , décider une opération et
pouvoir la réaliser au moment opp ortun : car
frapp er trop tôt ou trop tard équivaut à un échec
qui peut avoir des conséquences graves. N'est-ce
pas précisément cela qu 'on appelle la présence
d'esprit ?

Les origines du F. C. La Chaux-de-Fonds
Sait-on que le père de notre équipe est l'Union

chrétienne des j eunes gens et surtout l'inoublia-
ble pasteur Paul Pettavel ? C'est le 4 j uillet
1894, à Beau-Site , qu 'une commission est nom-
mée , composée de MM. Pettavel , Ch. Hugue-
nin , Ch. Nicolet et Arn . Indermiihle . qui s,'oc-
cupera de former l'équipe et de lui fournir un
règlement. Bien que quelques plaintes soient
formulées contre certains j oueurs trop bruyants ,
l'an suivant , le droit de cité est accordé au club
et , en une décision solennelle et grosse de con-
séquences , il est décidé de laisser à la section
de footbal « une partie du buffet de la grande
salle pour y entreposer la paume ».

A ce moment-là , les matches se disputaient
selon des invitations qui se faisaient d'équipe à
équipe. Mais , en 1900, La Chaux-de-Fonds en-
tre dans l'Association suisse de football , avec
un premier match de championnat le 28 octobre
1900, sur le terrain au sud du Collège de la
Charrière , avec le F. C. Berne. A cette époque ,
notre j eu revenait assez cher aux footballers. car
ils devaient payer eux-mêmes leurs frai s de dé-
placement.

Enfin , en 1904, en même temps qu 'il trouvai t
un nouveau terrain à l'emplacement actuel , il
se séparait de l'Unicn chrétienne et devenai t un
club tout à fait indépendant. C'est alors que
commençait la grande marche vers le succès
Plusieurs fois aux pemières places, une mal-
chance tenace l'empêche de décrocher le titre
envié. A certains moments , le découragement,
conséquence d'un insuccès temporaire , s'empare
des membres. Mais touj ours une personnalité
s'est trouvée là pour reprendre le harnais et
par un effort tenace , ramener en ligue supé-
rieure notre équipe.

Il convient de nommer trois président parmi
tant de bonnes volontés et de travailleurs
acharnés , ce sont MM. Dr Eugène Châtelain.
Georges Eberhardt , Jules Quiliod : c'est à eux
que le F. C. La Chaux-de-Fonds doit sa brillan-
te carrière . Quatre autres noms, de j oueurs et
de technicien s cette fois , brillant d'un éclat par-
ticulie r au milieu des centaines de j oueurs qui
se sont succédé sur le terrain de la Char-
rière : Chodat d'abord , durant dix-huit ans va-
leureux gardien et maintenant soigneur de l'é-
quipe ; le regretté Charles Daepp, qui succom-
ba lors de l'accident de Schiipfheim ; Charles
Dumont , qui prépara tant et tant de j eunes
j oueurs qu 'on ne saurait énumérer les servicesqu 'il rendit à l'équipe et enfin . le roi du footb all ,
l'entraîneur par fait , Trello Abegglen, qui réussit
à insuffle r à l'équipe un esprit et un allant ma-
gnifique s et qui , malade auj ourd'hui , ne peut , etc'est son plus grand chagrin , se j oindre à ses
coéquipie rs pour célébrer le cinquant enaire . No-
tre onze a pourtan t grand besoin de lui encore
Beaucoup de choses sont à revoir , l'oeuvre est
à continuer et chacun ici souhaite , en envoyant
à Jrello les meilleurs voeux de prompte et com-plète guérison , de le voir revenir à nous bien-
tôt et reprendre la direction d'un j eu où il estl'un des meilleur s maîtres de l'heure.

L importance du football
Mais tous les efforts des responsables seront

vains si le public ne participe pas à cette acti-
vité et ne soutient pas les équipes qui défen-
dent nos couleurs. Il le fait, d'ailleurs, heureu-
sement , mais il faut l'encourager à s'y intéres-
ser touj ours davantage. Car. n 'oublions pas qu 'il
n 'y a pas que la spectaculaire première équipe
dans un club de footbal l. On n'a que trop ten-
dance à résumer toute l'activité au « onze » de
ligue supérieure , parce que le spectacle qu 'il
nous donne est plus intéressant , plus enthousias-
mant que celui des équipes de ligues inférieures.
Mais songeons qu 'il y a trois ou quatre séries
en dessous de la nationale , et surtout les j u-
niors. Ainsi, depuis l'âge de douze ans. nos gar-
çons peuvent , grâce aux clubs de notre ville,
prati quer ce sport complet, y acquérir vitesse.

souplesse et présence d'esprit , et se préparer
ainsi physiquement à tout ce qui sera exigé
d'eux plus tard sous ce rapport.

Les autorités d'ailleurs, l'armée se sont rendu
compte de cela : c'est grâce à la Commune
(ainsi qu 'à l'initiative privée) que le Parc des
Sports a été rénové et peut se comparer aux
meilleurs stades du pays. Les championnats
militaires de football se succèdent, introduisant
le football à une touj ours plus grande popularité ,
ce qui permettra peut-être d'étendre encore une
activité si utile à notre cité et d'atténuer un
peu les continuels soucis financiers des diri-
geants de clubs.

En attendant cela, nous disons au F.-C. La
Chaux-de-Fonds nos félicita tions les plus vives
à l'occasion de son cinquantenaire et lui sou-
haitons le plus brillant avenir.

J.-M. NUSSBAUM.

H A S I EJ
VENDREDI 18 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Mozart et
de Brahms. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques.
12.29 Siprnal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.05 Concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande. 16.00 Emission commune. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.05 Disques. 17.15 La musique de
l'Amérique du Sud. 17.35 Jazz-hot. 17.55 Disque. 18.00
Oeuvres de Schubert et Mozart. 18.20 La voix des
scouts. 18.35 Chronique des Jeux de Geuève. 18.45 Au
gré des jours. 18.55 Mon petit iardin . 19.05 Toi et mol
en voyage. 19.15 Informations. 19.25 La situation in-
ternationale. Le bloc-notes. Disque. 19.40 Au caprice
de l'onde. 20.20 Trop sérieux... s'abstenir ! 20.40 Con-
oert par le Corps de musique d'Elite. 21.10 Repor-
tage sur les C. F. F. 21.30 Le Berce-Oreille. 21.50 In-
formations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques . 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 11.45 Concert. 12.15 Communi-
qués touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire. In-
formations. 'Concert récréatif. 13.25 Le beau canton
de Zurich. 13.30 Accordéon, lfi.00 Concert. 17.00 Emis-
sion pour madame. 18.00 Emission pour les enfants.
18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques.
19 30 Informations. 19.40 Nos soldats, leurs armes et
leurs devoirs. 20.15 Musique symphonique. 21.00 Au-
teurs dramatiques salisses contemporains, deuxième
émission. 21.50 Informations.

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

riée. 11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29
Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Vacances... 13.20 Un artiste, une chanson : Pierre
Darmant. 13.25 Disques. 14.U0 Le courrier du Comité
international de la Croix-Eouge. 14.15 Les Fêtes suis-
ses du mois. 14.35 Musique, danse et humour. 14.45
Au Music-Hall. 15.15 Musique de danse. 15.50 Les dix
minutes de l'humour. 16.00 Emission commune. Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Emission enfantine. 17.35
Disques. 17.45 Signes particuliers. 18.10 Récital. 18.45
Au gré des jours. 18.55 Disques. 19.15 Informations.
Lo bloc-notes. Disque. 19.30 Jeux d'esprit chez les
artistes. 20.00 Quatuor. 20.30 Comment l'esprit vient
aux grands-mères, comédie. 20.55 Cantate No 21. J.-S.
Bach. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. 11.00 Emission commune. Courrier bâlois,
No 165. 12.15 Prévisions sportives.' 12.29 Signal horaire.
Informations. La semaine au Palais fédéral. 12.50
Musique légère. 13.25 Jodcls. 13.40 Causerie. 14.00 Mu-
sique populaire. 14.25 Causerie. 14.40 Duos. 15.00 Gro-
tesque. 15.30 Disques. 15.45 Clironiqno des livres. 16.00
Concert. 17.00\Vir erklaren radioplionisch e Begriffe.
17.15 Ce que nous voulons savoir... 1730 Disoues. 17.45
Lecture. 18 00 Musioue légère. 18.40 Causerie-audi-
tion. 18.50 Disques. 18.55 Communiqués . 19.00 Les clo-
ches des églises de Zurich . 19.10 Aoereu de la vie
religieuse protestante. 19 30 Informations. Petit aper-
çu de la semaine. 19.50 Une joyeuse chronique fami-
liale. 20.50 Musioue gnie . 21.25 Petits tableaux —
Grands hommes. 21.50 Informations.

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

plu» dispos
n faut que le foie verse chaque Jour un Htre de bfle

ians l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, Ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , vous
Hes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous êtes
imer, «battu. Vous voyez tout en noirt

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»

DOUT U Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.

La page économique et financière

Chronique de la bourse
New-York ne mène plus le Jeu. — Le succès des

trusts. — Hésitation des banques.
(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Lausanne, le 18 août 1944.
Décidément New-York ne donne plus le ton. On

s'en doutait déjà la semaine dernière ; on en a la
preuve évidente cette semaine. A mesure que se mul-
tiplient les succès militaires alliés sur le front de Nor-
mandie et sur la côte de la Riviera française, les bour-
ses du continent consolident leurs cours, les améliorent
même parfois sensiblement. Mais New-York, qui devait
mener le jeu , reste hésitant. C'est à croire que le public
yankee craint par-dessus tout l'armistice et la reprise
du chômage. C'est peut-être aussi, mais nous sommes
mal informés sur ce point, qu'il est déçu par la façon
dont se présente la campagne électorale de cet autom-
ne ; il croyait qu 'il allait assister à la fin du régime des
démocrates, du New Deal, des lourds impôts et du
blocage des prix ; mais il constate que M. Roosevelt,
par son silence même, et par les succès militaires de
son régime, risque d'en remporter d'autres sur le plan
de la politique intérieure.

Les actions industrielles, à Bâle et Zurich, ont réa-
lisé quelques gains intéressants. La Brown Boveri à
670 est en hausse de 1 2 points, la Saurer à 720, la
Sulzer à 1 320 gagnent quelques échelons»

Ce sont les trusts surtout qui ont connu la faveur
du public. La raison réside peut-être dans le fait
qu 'étant intéressés à l 'étranger, ils avaient au début de
la guerre effectué d'importants amortissements sur leurs
participations en lires, en francs français, en livres et
même en dollars. Or, par le fait même des victoires
alliées, les monnaies des pays occupés remontent à la
cote des changes, et l'optimisme renaît. C'est ainsi que
l'Elektrdbank s'échange à 460 contre 430 il y a dix
jours à peine, l'Italo-Suisse privilégiée retrouve le cours
de 86 qu 'elle avait perdu il y a deux ans, la Société
générale pour l'industrie électrique de Genève progresse
encore de 235, contre 225.

La Royal Dutch s'est maintenant installée pour le
titre avec déclaration suisse à 550, et à 220 pour le
titre fans déclaration.

Les actions de banques restent sans histoire, ce qui
leur arrive généralement durant les mois d'été.

Il en est de même des obligations fédérales dont le
taux de rendement ne varie guère depuis un mois, à
à 3,2 %.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Bulletin de bourse
Zurich Cours C.urs Zurich Cour» Comr.
Obligations : Mt d«i°" Action»: «*• *¦'•»'
3i/j°/o Féd. 32-33 102 d 102 d Baltimore 42 43
3»/0 Déf. nation. 102.25* 102.25a Pennsylvania .. 116 116
40/oFédéral 1930 102.9011 102.95 Hispano A. G .. 940 d 940 d
30/0 C F. F. 1938 96.10 96.10d Hispano D. .... 176 174

Action» : Hispano E 179 178
a OI J J . , om onn Italo-Areentlna. 124 125
Banq. Fédéra e 390 390 „ _ ¦ , , ,,, «.,,„
n xJi. c t me Rio Roy. Dutch a. d. 5*/ oo/ip
Créd t Suiise... 546 548 D J _ 0cn oiF.u o c 1 i«n ent Roy. Dutch s. d. «" iv>
Soc. B. Suisse . . 520 521 c. >.„ Kr 1 O I K  A 21Q
Un. B. Suisse».. 690 690 d * 0il «

Sf ™
V «5 d 219

B. Comm. Bâle . 330 326 
^

Cnera E'ec
f
,rlC 

Ô39 240
Electrobank.... 453 452 ?'nera 

"T? m MOr ,, ,, ,,c n* Internat.Nickel. 13° 14U
Contl Lino. .. 175 174 Kennecot1 ̂  

140 142
Motor Ulumbus 383 382 Mont fc 180 d 182 d
n *. *% !' ira iZ,  Allumettes B... 28 «»/<
Electr. 4 Tract. . 103 IO01/2 _ ,
Indelec 336 336 «onève
ltalo-Sul8«e pr. . 86 85 Am. Sec. ord.... 44 4*»/4
Italo-Sulsse ord. 9 d »/a d Am. Sec. prlv. . 389 393
Ad. Saurer 717 719fp Aramayo 42»/j «
Aluminium 1800 1805 Canadian Pac. . 45 d «
Bally 10C0 1005 Separator 130 124
Brown Boveri.. 665 661 d Caoutchouc fins 29 2Sty
Aciéries Fischer 917 920 Slpef 0»li 5i/3
Uiubia sco Lino. 991/2 d 99 Bâle
Lonza 805 d 800 Schappe Bâle 968 965
Ne*tlé 965 0 964 Chimique Bâle 5150 d 5150 d
Sulzar Fr. S. A. 1320 1320 Chimlq. Sandoz 9100 d 9100

Bulletin communique: * titra d'Indication
par la Banqua Pedarala *• ••
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Un sensationnel double programme ^̂ '̂ Lf'fN&SS |J

I W j Mr Une aV6ntUre passi0nnante I 3 i L'aviation américaine menacée Un film policier ^&&£jP ¦
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££S SCÈNES FASTUE USES... DE LA DANSE... DU CHA RME... i .£ | c- c- 12431 <-• «=• isses g
, , , . , „, R R Un film formidable L'histoire d'un maître du crime fiffl
Le plus captivant des films policiers 

| | Vap8lon, oplBlnales 80U8.tItré08 H
,̂ fe^=|jff ftgSST  ̂ Matinées samedi et dimanche à 15 h 30. 
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Matinée dimanche à 15 h 30. Téléphone ,2 21 23 [|i~l̂ [llllslî rilj

K B JL Georges Rigaud T-MIPC AwiABlfinC à !WlAlfttfn9fl4 -M& Un véritable îeu d'artifice U
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itik W TéléPh- 2 21 40 Panhaol M-ftffïna E-.I r • de verve et de gaîté MM
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B*WS |̂ CORSO WBBBEBÊ
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Une profonde étude de mœurs et un magnifique film français

I IA IOUPSOTE i
d'après le roman d'Arthur Bernede et Aristide Bruant c. c. 5559

avec Pierre Larquey, Suzanne Rissler, Ginette Leclerc
Lucien Galas, Georges Prieur et la petite Gaby Triquet

Un roman d'amour dans un monde spécial
Une œuvre remplie d'action, de beaux sentiments

H | et de situations dramatiques

MATINÉES DIMANCHE à 15 h. 30 et MERCREDI à 15 heures

Restaurant des Pontins
sur Saint-Imier

Samedi 19 août dés 20 heures
Dimanche 20 août 1944, en matinée et soirée, dès 15 et 20 h.

Vu le succès obtenu la dernière fois, réengagement de

l'orchestre Tourbillon-Musette
avec Yvette Darbert, chanteuse et Itanoff, fantaisiste

Que chacun se le dise iii II y aura de l'entrain
10339P4637J Se recommandent: la troupe et le tenancier.

C'est parmi plus de

4000
mètres de

RIDEAUX
que vous pourrez faire votre choix pour habiller
avec distinction et peu de frais votre appartement

si vous allez

Chez WALTHER
BALANCE S. A. 4111

Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds
Grands rideaux fantaisie, de fr. 3.95 à 15.— le m.

Vitrages de fr. 0.95 à 9.75 le m.

1 ; ; iMtéhzssaMt ,.,

CHEMISES POLO
HOMMES

en charmeuse, avec et sans
i fermeture éclair. j

| UN PRIX : FR. 6.25
6 couleurs à votre choix , j

J Toutes grandeurs homme. !

M A G A S I N S

Aux Paieries
du Vevsoi x

Rue de la Balance 19
10315 LA CHAUX-DE-FONDS

Café du Reymond
Dimanche 20 août 1944, dès 15 heures

SA J«fc m conduit par le DUO «S AN RI VAL»
F ffif jgu I 7 Consommations de ler choix

Bwfll #1 Èvfe Se recomma nde , B. Reichenbach-Hild
WHI 11' tM 'l WÊWÊOm Téléphone 2 33 00 10293

Avis de tirs
Des tirs militaires auront lieu dans la région
de la Combe du Mont Perreux et de
la Chaux d'Amin, les samedi 19,
lundi 21 et mardi 22 août 1944 de
0730 à 1530. Le public est avisé qu'il y a
danger à circuler dans la zone des tirs. Se H
conformer aux ordres des sentinelles. 10334 1

Le Cdt. des tirs. g

Tirs militaires
300 et 50 mètres

Samedi de 1400 à 1700
Dimanche de 0800 à 1100

Dernières séances de la saison
Pour éviter des ennuis à leur société
respective, les tireurs ayant commencé
leur tir de 10 cartouches sont instam-
ment priés de venir terminer leur tir.

Fédération des Sociétés
1034i de tir du district.

Restaurant de TEeureuil, Le Seignat
Les 19, 20 et 21 août 1944

Inauguration
dn jeu de boules neuf

Répartition en 6 classes.

Se recommande, le tenancier : Alb. Cattin.

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

BAI
ou Gurniéel

»r les Convers. Tél. Cernier 7.12.62
En ca» de mauvais temps, renvoi de 8 [ours. ; 10251

f&ftr
•la Cliaux-do-Fonds F.eMeir

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par l'orchestre

Robyjan
Restaurant fle l'Envers

sur Sonvilier
Dimanche 20 août

GONGERT
par la Fanfare de sonvilier

suivi de BAL
Bonne musique

Se recommandent,
La société et le tenancier-

A vendre
de suite ou époque à convenir

café-resianl
de la Recorne

S'adresser le matin ou le soir
chez Mme Wir», Cure 4.ni
d'occasion , en bon état est à ven-
dre. — S'adresser à M. Robert-
Tlssot, Eplatures Grise S.
Téléphone 2.33.69. 10309

Le Progrès
Société de secours mutuels

La ciiauH-tie-Fonas
Le bureau du président
sera fermé du 21 au 28
août 1944. Prière de faire
toutes demandes par cor-
respondance. 10198

111
pédicures spéc.

absents
jusqu'au 20 août

Chiffons
vieux métaux

laine, tricots , fer, fonte ,
vieux crin , etc.
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

JACOB
Versoix 5. Une carte suf-
fit, ou tél. 2.14.18.

A vendre 10338

paille
de DNë

récolte 1943, bottelée, par
wagon de 5-8 tonnes ,
prix du jour , G. Neuen-
schwander, fourrages ,
BQneourt, tél. 66.29.

BOUCHE
SOCIALE
Rue de la Ronde 4

TRIPES
CUITES

50% des points
10294

Sacs de touristes

Qualité et prix
Mod. avec claie

35.50
53,- 56.-

H Pochettes
1 Mouchoirs

Stttllels Appenzell
I ourlets roulés à la main
I dessins et couleurs extra
I chic à la

Parfumerie

1DDMONT

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Porc -
I Ull fumé

Saucisses

Lord 9-a?umé
Saindoux

Plfll 10149

Juueniuli
le

complet
de

Éthii
coupe

el
dessins

modernes
Voir vitrines et prix aux
Magasins Juventuti

S. Jeanneret 10259



la révolte en Savoie
(De notre correspondant sp écial à la f rontière

genevoise)
Depuis deux j ours, on entend à Genève les

coups de mortiers et p arf ois les raf ales de
mitrailleuses, de l'autre côté de la f rontière.
A l'annonce du débarquement dans le Midi ,
le soulèvement a été quasi-général. 11 y a un
certain temp s déj à qu'on savait un imp ortant
contingent des gars du maquis concentré dans
la région du Salève. C'est mercredi matin,
avant l'aube, que l'attaque a été déclenchée
contre les centres de résistance de la Wehr-
macht, dont l'un constitué p ar le château de
Crevin, pr ès de Bossey, a été le théâtre de
combats violents.

Plusieurs p ersonnes habitant la zone f rontière
suisse se sont repliées â Genève, car des bal-
les pe rdues les menaçaient directement . Hier
matin, j eudi, les douaniers allemands de Cre-vin, commandés p ar un cap itaine, se sont p ré-
sentés à la f rontière suisse et ont demandé à
être internés. Deux camions militaires les ont
amenés à l'intérieur du p ay s.

Lun après l'autre, les p ostes-f rontière om
été occup és p ar les f orces f rançaises de l'in-
térieur (FF1). A Perly, à Saint-Julien, à Vey -
rier, on p eut voir des gars du maquis monter
la garde en f ace des douaniers et des soldats
suisses. Les douaniers f rançais sont touj ours
à leur p oste, mais ce sont les f orces de la Ré-
sistance qui eff ectuent toutes les op érations de
contrôle et de police . La p lup art des membres
de

^ cette armée longtemp s souterraine, dont on
suit les op érations avec passion à Genève ex
dans tout le canton, sont de j eunes gens au
masque durci, à l'allure virile et encore tom
brûlants du f eu de l'action. Ils p ortent des va-
reuses militaires, sur des p antalons civils sou-
vent. Au-dessus du coeur, les trois couleurs de
France et sur la manche gauche l'écusson tri-
colore surchargé de la Croix de Lorraine. Plu-
sieurs de leurs off iciers sont d'anciens membres
des f ameux bataillons de chasseurs alpins sa-
voy ards. Le maquis semble p ourvu d'armes
abondantes et les hommes qui p atrouillent p or-
tent la mitraillette sous le bras. A remarquer
également que les assiégeants du château de
Crevin avaient à leur disposition des mortiers.
Ce sont là p robablement des armes qui leur
ont été lancées p ar les gros avions de la RAF
dont on entendait le bourdonnement chaque
iour de la semaine p assée.
DOIT-ON CRAINDRE UN RETOUR OFFENSIF

DES ALLEMANDS ?
Jeudi matin, la situation était à pe u pr ès sta-

bilisée le long de la f rontière, après la f uite des
occup ants du château de Crevin. A Veyrier , j 'ai
app ris que le maquis allait f aire sauter la route
venant d'Annemasse, où les Allemands tiennent
touj ours , et en nombre, à Etrembières. Cette
mesure a été prise pou r emp êcher la Wehr-
macht d'envoyer des renf orts motorisés dans la
région. On peut , en ef f e t , imaginer que les re-
pr ésailles de l'occup ant risqueraient d'être ter-
ribles, en cas de retour off ensif . Cep endant , à
l'instant où j e tap e ces lignes, on ne signale des
actions allemandes que dans les trois villages
de Valteiry , Chenex et Chevrier. On m'a assuré
que les contingents de la Wehrmacht arrivant
à la rescousse ont incendié ces trois agglomé-
rations et n'ont p rogressé que sous le couvert
de la p op ulation civile, f emmes et enf ants sur-
tout , obligée de cheminer devant eux, en guise
de p lastron vivant. Les Savoy ards en âge de
p orter les armes, eux, sont dans leur p resque
totalité sur le sentier de la guerre. Les camp a-
gnes sont abandonnées ; en p lusieurs endroits,
le bétail reste sans soins. Comme une marée, la
guerre s'est étendue sur le pays.

A Annemasse, des p ourp arlers ont eu lieu
entre la garnison allemande encerclée et les f or-
ces de la Résistance. L'attaque contre la p etite
ville, annoncée déj à à p lusieurs rep rises, n'a
p as encore été déclenchée.

ET VLASSOV ?
Les milieux de la Résistance craignent, en-

core p lus qu'une contre-attaque allemande, m
envoi éventuel des cosaques du colonel Vlassov,
en train de piller actuellement la Bourgogne et
la Franche-Comté. Si ces « volontaires » de l'ar-
mée allemande app araissaient en Haute-Savoie ,
ce serait la guerre sup er-totale , dirigée autant
contre les combattants réguliers que contre la
p op ulation civile. Il ne serait p as étonnant que
des tentatives de « noy autage » aient été f aites
au sein de ces escadrons sans pi tié, af in de les
gagner à la révolte dirigée contre l'occup ant.

t Car c'est une véritable révolte p op ulaire qui
s'est déclenchée. On ne p arle p lus ici du f aux
ou du vrai maquis. Ap rès la longue contrainte
que les Allemands ont lait p eser sur la France,
un esp oir enthousiaste a enf lammé les p lus lar-
ges couches de la p op ulation, ll est inutile d 'êpi-
loguer longtemps sur la sympathie que rencon-
tre de ce côté-ci de la f rontière cette rébellion
des opprimés. Les journaux se vendent beau-
coup mieux que des p etits p ains dans les rues
de Genève. Le soir, un f lot de cyclistes se porte
vers les postes-f rontière. De nombreux curieux
se rendent également p ar le tram à Hermance ,
à Saint-Julien ou â Veyrier. Les f rontaliers, eux,
sont beaucoup p lus calmes. Ils savent que la
troup e suisse est là, qui emp êche les badauds
d'aller s'aventurer trop p rès des barbelés. Dans
le tram, une bonne f emme m'a dit : « Hier soir,
il y avait ici autant de monde qu'aux grands
j ours de f ête. »

Peut-être avait-elle raison ? Et si la Ré-
sistance p arvient â se maintenir sur les p osi-
tions conquises , la j ournée du 16 août restera
l'une des p lus lumineuses et des p lus glorieu-
ses de l'histoire de Savoie.

De nouveau la 5me colonne
La p anique rép andue p armi la p op ulation des

villages f rontière et qui a conduit â un exode

massif d environ 1200 p ersonnes, aurait été p ro-
voquée p ar des éléments de la 5me colonne al-
lemande. La Gestapo semble, en ef f e t , avoir lais-
sé des agents à sa solde dans nombre de villages
abandonnés p ar la Wehrmacht.

Les Suisses de la f rontière ont été p longés,
la nuit passée, dans la réalité tragique de la
guerre. A l'annonce de l'exp édition p unitive de
la Wehrmacht contre les villages de Valleiry,
Chevrier, Vulbens, Bloux et l'Eluiset , les auto-
rités locales ont recommandé aux habitants de
se réf ug ie r en Suisse, craignant les repr ésailles
allemandes.

Des f oules de f emmes, de j eunes f illes, d'en-
f ants et de vieillards se sont présentés aux
p ostes-f rontière. Certains j ournaux ont p arlé de
p anique. Il n'en reste p as moins qu'il y avait un
certain ordre dans cette p anique, car les f ug i-
tif s , qui avaient à p eine disp osé d'une heure
p our quitter leurs habitations et gagner le sol
helvétique, étaient tous munis de leur « bagage
d'alerte », une valise le p lus souvent , contenant
les obj ets les p lus indisp ensables. Au total , le
nombre des réf ug iés se chiff rait à p lus de 1000.

La p lup art des arrivants trouvèrent asile à
p eu de distance de la f rontière. La p romp titude
avec laquelle les secours s'organisèrent démon-
tre , une f ois  de p lus, quelle sy mp athie la p op u-
lation genevoise épr ouv e p our les Savoy ards
en révolte. A Chancy , à Sézegnin. à la Croix-
de-Rozon , à Landecy , à Saconnex-d'Arve , l'hé-
bergement des arrivants f ut  imp rovisé avec une
admirable p romp titude. Pendant ce temp s , la
mairie de Carouge était alertée et des voitures
sp éciales de la Comp agnie genevoise des tram-
ways amenaient bientôt dans la cité des bords
de l'Arve environ 160 f emmes et enf ants, quel-
ques hommes aussi.

Il était deux heures et demie du matin. Il ne
s'agissait pourtant là que d'une évacuation tem-
p oraire et p ourtant on revivait toutes les scè-
nes lamentables des exodes de p op ulations du
p rintemps 1940. De j eunes f emmes allait aient
leurs enf ants. J 'ai entendu un garçonnet, les
y eux agrandis p ar l'angoisse, s'écrier à la vue
d'un soldat : « Maman, ils ne vont p ourtant p as
nous renvoy er à Collonges ! »

Les organisations de secours aux sans-abri
étaient sur pie d et s'acquittèrent de leur tâche
avec une* célérité étonnante. Les laitiers en-
voy èrent au collège des Pervenches, centre d'ac-
cueil , des « boilles » de lait chaud et nos hôtes
d'un j our p urent se restaurer. Des maisons voi-
sines, de nombreuses p ersonnes accoururent ei
se mirent au service des organisations de se-
cours. Des dortoirs f urent p rêts en quelques mi-
nutes.

Cep endant , les nouvelles arrivées de l'autre
côté de la f rontière conf irmaient que la p ointe
p oussée p ar des détachements allemands j us-
qu'à l'Eluiset n'avait qu'un caractère p assager
et déj à certains réf ug iés regrettaient d'être p ar-
tis. Bientôt , pr écédé des remerciements que l'on
devine, le ref lux commença vers la f rontière. A
14 heures, des voitures de tramway ramenaient
en direction de leurs f oy ers  les 160 hôtes de
l'école de la rue des Pervenches. Seuls quelques
enf ants de nationalité suisse sont restés sur sol
genevois.

QUELQUES CONSIDERATIONS
On se rend compt e auj ourd'hui que l'insur-

rection en Haute-Savoie a été exécutée selon des
ordres p récis et qu'elle a des buts p lus éten-
dus que de secouer le j oug de l'opp resseur, ll
est signif icatif que l'eff ort des F. F. 1. se soit
p orté d'abord sur les p ostes de la f rontière. On
veut ainsi, emp êcher les collaborationnistes et
les f orces de l'occup ant de se réf ug ier trop f a-
cilement en Suisse, quand leurs p ositions seront
devenues intenables. De Fort de l'Ecluse â Saint-
Gingolp h dont la garnison a gagné la Suisse dans
l'ap rès-midi de j eudi, le maquis est maître de la
f rontière et de la rive du Léman. Les chef s de la
Résistance ont ainsi la quasi-certitu de que le
règlement de comp tes sera f acilité et p lus com-
p let.

A cet égard , ll f aut remarquer que la guerre
de p artisans est une guerre de p ersonnes, sou-
vent. On cherche surtout à atteindre ceux qui se
sont f ait  le p lus détester. Des accords tacites,
p arf ois réels et secrets p eut-être, existent entre
les combattants et on a vu des group es de la
Wehrmacht et des p orteurs de Croix de Lor-
raine se rencontrer sans chercher à s'entretuer.
Il n'en reste p as moins que les op érations me-
nées p ar les gars du maquis sont animées à la
f ois p ar l'ardent désir de la libération et p ar
celui, non moins brûlant, de la vengeance. Les
Allemands doivent le savoir et tl serait surp re-
nant que la garnison encerclée d'Annemasse se
rendît sans combattre. Des renf orts de la Wehr-
macht auraient été acheminés d'Annecy vers
cette ville. De leur côté , les F. F. I. se renf or-
cent dans la région.

Les Allemands abattent des otages à Valleiry
Le faible contingent de la Wehrmacht qui a

repris Valleiry n'a pas cherché à se maintenir
dans le village qui a été incendié en partie. Des
otages ont été pris par eux, six ont été fusillés,
dont le maire , une j eune fille de dix-sept ans et
une vieille femme.

Fort-de-1'Ecluse marque la limite des régions
au pouvoir des deux adversaires. On s'attend à
des combats violents pour la possession de ce
verrou de la vallée du Rhône.

Jean BUHLER.

Grève des cheminots françars
LONDRES, 18. — Le service de p resse du

gouvernement p rovisoire f rançais annonce aue
tous les cheminots des réseaux de chemins de f er
du nord et de l'est de la France sont en grève.

Dans l'attente
(Corr. part.) — Nos voisins de Franche-Com-

té ont touj ours marqué une grande réserve à
l'égard de l'occupant , aussi se montrent-ils p^u
enclins , pour le moment , à extérioriser leurs
sentiments. Pourtant , le j our de l'Assomption ,
on a observé de la frontière certaines réunions
joyeuses qui, sous prétexte de marquer une fête
religieuse, célébraient davantage la délivrance
promise.

Des hommes ont fui l'enrôlement forcé et
constituen t le « maquis »• Mais ils se sont bor-
nés, jusq u'ici, à quelques actions isolées que
nous avons déj à relevées. On peut affirmer ce-
pendant qu 'une prétendue bataille à Morteau , le
10 j uillet dernier, est tout imaginaire.

L'appel à la grève du général de Gaulle n'a
pas encore été suivi et la iournée d'hij r s'est
passée calmement ; des Brenets. on a entendu
comme d'habitud e les sirènes d'usines.

— C'est bien beau, nous a confié un frontarlier ,
mais il faut vivre j usqu'à ce qu '« ils » arrivent.

Le ravitaillement est difficile, le pain a man-
qué à plusieurs reprises , aussi compte-t-on sur
les moissons qui battent leur plein. Les chaus-
sures sont introuvables et nombre de gosses
vont pieds nus ; durant la belle saison c'est en-
core supportable.

On sait que c'est la Goule qui fournit l'électri-
cité à toute la région d'outre-Doubs s'étendant du
Russey au ViMers , la ligne rentrant en Suisse aux
Brenets. Or , dimanche soir , la lumière fit soudain
défaut (accident ou sabotage ?). Dans la j ournée
de lundi , les Brenets étaient reliés au réseau de la
Rançonnière. La côte française , par. contre, fut
privée de lumière j usqu'à mercredi.

Comme on le sait déj à , le maquis s'en est pris
à des Suisses qui n'avaient à se reprocher que
leur connaissance de nos deux principales lan-
gues nationales et de ce fait avaient été requis
par les occupants pour servir d'interprètes. L'au-
tre j our, une Suissesse, sérieusement menacée, a
pu passer de ju stesse sur sol helvétique. Hier , on
disait aux Pargots, qu'un riverain venait de rece-
voir 'le fatidi que petit cercueil.

Les troupes allemandes , qui sont relativement
peu nombreuses , paraissent assez inquiètes de
leur sort , nous a-t-on confié . Elles ont définitive-
ment aban donné des postes secondaires, tels que
celui du Saut-du-Doubs , et se sont conccentrées
au Pissoux , aux Pargots et au Col-France. La
frontière reste très étroitement surveillée.

LE DRAPEAU FRANÇAIS FLOTTE
SUR SAINT-GINGOLPH

ST-GINGOLPH. 18. — A 15 heures, j eudi
ap rès-midi, un group e de p artisans a p ris p os-
session de St-Gingolp h-France. Le drap eau
f rançais a été immédiatement hissé sur le bu-
reau des douanes.

La lutte a cessé à Thonon
GENEVE. 18. — La lutte a comp lètement

cessé à Thonon j eudi ap rès-midi à 15 heures.
La garnison allemande comp tait environ 1000
hommes.

Partout les F.F.I. ont la
situation en mains

GENEVE, 18. — Voici le communiqué du Q.G.
des F. F. L, publié dans la «Tribune de Genève» :

Les F. F. I. ont partout la situation bien en
mains j usqu'à Port-L'Ecluse. Le long de la fron-
tière , tout est calme partout , sauf à Moillesullaz.
Les postes de douanes sont occupés par les F.F.I.
et les douaniers français.

Le château de Crevin a été évacué et ses oc-
cupants se sont réfugiés en Suisse à la suite d'une
ruse. Les troupes allemandes ont fait marcher
devant eux un grand nombre de femmes et d'en-
fants pour que le maquis ne les attaquent pas
pendant qu 'ils passaient le pont Carnot. On sait
que le pont était tenu par des hommes de la bri-
gade internationale , composée de Français, de
Polonais , d'Espagnol s et de Russes. Les Alle-
mands sont venus par le train à Vallery et tuè-
rent six civils par mesure de représailles.

A l'hôtel de France, à St-Julien , les F. F. I. ont
délivré la patronne de l'hôtel , sa fille , sa belle-
soeur, sa nièce et deux j eunes civils qui avaient
été pris mardi soir après le couvre-feu. Ces der-
niers doivent d'avoir la vie sauve à la rapide
interventio n des gars du maquis. Les douaniers
qui montent la garde sont armés de pistolets-mi-
trailleur s qui , après avoir été parachutés par
les Anglais ont été pris par les Allemands et
repris par les F. F. I.

A Moillesulaz , la frontière n'est gardée que par
des douaniers français. Les Allemands se sonl
retiré s à Annemasse où ils s'attendent à chaque
instant à être attaqués par les F. F. I Des renforts
allemands, venant d'Annecy, se dirigeraient à
marche forcée sur Annemasse.

La manoeuvre contre Toulon
Q. G. allié. 18. — Exchange. — On p eut dire

maintenant que sur une longueur de côte de
170 km., les déf enses allemandes ont été brisées
et que p artout les troupes alliées pousse nt vers
l'intérieur.

D'ici vingt-quatre heures, les deux premiers
aérodromes installés sur la Riviera f rançaise
seront utilisables p our la R. A. F. On s'attend à
ce que le haut commandement allié annonce
off iciellement quelle est la situation à Cannes
et à Nice. On sait d'ores et déj à que ces deux
villes sont isolées p ar un p uissant barrage de
troupes en direction de l'ouest.

La manœuvre d'encerclement de Toulon pr o-
gresse f avorablement. La p etite ville de Cuers
(20 km. au nord-est de Toulon) a été p rise. Ain-
si s'amorce une manœuvre d'encerclement du
camp f ortif ié méditerranéen selon la méthode
qui a p ermis la p rise de Cherbourg. Ce n'est
que lorsque la ville sera coup ée de toutes ses
communications en direction du nord et de
l'ouest que l'assaut sera donné.

Une défense qui s'effondre
Un correspondant d'Exchange qui a parcouru

125 km. en Jeep le long de la côte, déclare que
celle-ci était formidablement fortif iée :

« J'ai vu plus de 500 fortins de béton, des piè-
ges à tanks perfectionnés et des kilomètres de
fers barbelés. Des rails plantés dans la mer pour
empêcher l'approche des péniches de débarque-
ment. Partout les plages susceptibles d'être utili-
sées pour y déposer des troupes étaient prises
sous le feu des batteries de la défense et des nids
de mitrailleuses. Les Allemands n'avaient ou-
blié qu 'une chose : y installer suffisamment de
troupes pour défendre une telle profusion de
positions et de points d'appui ».

KEITEL AURAIT RENCONTRE EN FINLANDE
LE MARECHAL MANNERHEIM

STOCKHOLM, 18. — Reuter. — Selon des
inf ormations provenant de source générale-
ment bien renseignée, le maréchal Keitel , chef
de la Wehrmacht , se serait rendu en Finlande.
Il aurait rencontré le maréchal Mannerheim en
son Q. G., en p résence du général Lothar Ren-
dulic, commandant des troup es allemandes dans

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Tribunal militaire de la deuxième

division A.
(Corr.). — Le tribunal militaire de la deuxiè-

me division A., siégeant j eudi matin à Neuchâtel,
a prononcé trois condamnations.

Un ancien S. C. appartenant à un détachement
de chemin de fer — Willy S. — accusé de trois
vols et de voies de fait sur les agents de la po-
lice cantonal e venus l'arrêter à La Chaux-de-
Fonds, a été condamné à six mois d'emprisonne-
ment dont à déduire la préventive subie.

Un carabinier nommé René M., qui avait été
condamné il y a quelques mois par défaut à une
peine sévère pour avoir contracté un engage-
ront à la Légion étrangère , et qui demandait le
relief de ce j ugement, a vu sa peine transformée
en 8 mois de prison avec sursis pour atteinte à
la puissance défensive du pays.

Enfin, le carabinier C. R., prévenu de déso-
béissance et d'absence inj ustifiée , s'est vu infli-
ger une peine de deux mois d'emprisonnement
sous le régime militaire.
Neuchâtel. — Les soixante ans du colonel-com-

mandant de corps Borel.
Le colonel commandant de corps Jules Borel

célèbre auj ourd'hui son soixantième anniversai-
re. Originaire du Val-de-Travers, le colonel Bo-
rel a été successivement commandant du régi-
ment neuchâtelois , chef d'état-maj or d'une divi-
sion, commandant des écoles centrales, chef
d'armes de l'infanterie et commandant de divi-
sion avant d'être appelé à la tête d'un corps
d'armée.

Ceiftmtaniwiâ*
(Cette tvtbrique n'émane pa t  i» notrt rédaction, tiïa)

n'engage pas  U journal.)

Un grand tournoi de football.
Pour célébrer dignement son cinquantenaire, le F.C

La Chaux-de-Fonds organise un grand tournoi de' foot-
ball avec la participation des F. C. Locarno, Bienne.
Cantonal et La Chaux-de-Fonds.

Ces auatre équipes qui l'une comme l'autre tiennent
à ïouer la vedette lor» du prochain championnat, dans
leur groupe respectif, se présenteront à la Charrière
dans leur meilleure formation.

Bienne. l'adversaire de touiours de notre club local,
annonce une homogénéité d'éléments, qui sauront faire
briller une fois de plus les couleurs de la grande cité
industrielle bernoise. Cantonal a remanié son équipe
et il sera intéressant de la voir face aux Biennois déià
préparés. Enfin que dire du F. C. Locarno. si_ ce n'est
que cette vaillante formation est celle que dirige notre
ami Miohv Volentik bien connu des Meuqueux.

Ouant au club local, ses débuts dimanche dernier
permettent tous' les espoirs... C'est avec joie que nous
retrouverons nos amis Béguin, Roulet, Stelzer, jacot.
Van Gessel. Perroud , Cachelin, etc.. qui n'ont pas en-
core eu le temps d'oublier ce que Trello leur a enseigné
depuis deux answ..

Nul doute oue toute la population de la ville tiendra
à célébrer avec le F. C. La Chaux-de-Fonds cet heu-
reux anniversaire d'une vie déià longue mais combien
fertile en incidents heureux.
Cinéma Scala.

Film mvstérieux mais très gai, aventure passionnante
« L'Affaire Styx », parlé français. Scènes fastueuses,
de la danse, du charme, plus captivant film policier.
Matinées samedi et dimanche.
Cinéma Capitole. — Un sensationnel double pro-

gramme.
_ L aviation américaine menacée par une bande d'es-

pions « Les G-Men du Service Secret » un film for-
midable. « L'étrange cas du Dr Rx » l'histoire d'un
maître de crime. (Versions originales sous-titrées.) Ma-
tinée dimanche. .
Cinéma Rex.

George» Rigaud. Paloma de Sandoval et Raphaël
Médina dans « Trois Argentins à Montmartre », film
français. Un véritable feu d'artifice d'entrain, de verve,
d esprit et de gaîté. Matinée dimanche,
Eden.

« Nuit de décembre », une oeuvre pleine de charme
et de noblesse, avec Pierre Blanchar. admirable pia-
m,ste /JJ/il;u<>se- .Renée Saint-Cvr énigmatique passion-
née. Gilbert Gil, Jean Tissier. Parlé français.

Le plus beau roman d'amour et le film musical par
excellence. Un film à ne pas manquer, où vous enten-
drez tour à tour les oeuvres de Beethoven. Liszt Cho-pin. Berlioz. Matinées dimanche à 15 h. 30 et en cas
de mauvais temps mercredi à 15 h.
Au Corso.

« La Loupiote ». Film français, tiré du roman d'Ar-
thur Bernède et Aristide Bruant. Une profonde étude
de moeurs et une oeuvre remplie d'action, de beaux
sentiments et de situations dramatiques. Un roman
d amour dans un monde spécial. Matinées dimanche à
15 h. 30 et mercredi à 15 h.



Une splendide récolte détruite par la grêle
A travers le désastre

Jamais les blés n'avaient été si beaux. Il sem-
blait que le soleil s'était fait particulièrement
chaud , cet été , et cependant pas trop, pour per-
mettre à la pluie d'intervenir en temps oppor-
tu et faire fructifier , avec une générosité inat-
tendue sur nos montagnes , les épis et les plan-
tes. Les paysans, regardaient leur oeuvre avec
l'orgueil du créateur et ils attendaient avec im-
patience le moment de la moisson. Aucune pei-
ne ne paraissait lourde à leurs mains ni à leurs
épaules , si elle était destinée à améliorer en-
core une récolte qui s'annonçait sous, de si ma-
gnifiques auspices.

Eussiez-vous marché, dans l'après-midi de
mardi , alors qu 'une chaleur étouffante invitait
à aller chercher à la campagn e un peu de fraî-
cheur, le long des Eplatures , vous auriez admiré
sans réserve plusieurs champs de blé. d'avoine,
d'épautre, des deux côtés de la route , un peu
sur la hauteur au sud , derrière l'église et grim-
pant les collines menant à Pouillerel , au nord.
Le vent n 'était pas très fort et les tiges, d'une
hauteur presqu 'incroyabl e (elles atteignaient
1 m. 70) s'agitaient dans leur fragile élégance,
toutes égales, formant des champs d'une régula-
rité parfaite qui donnaient au paysan des émo-
tion d'artiste. Peu de métiers , d'ailleurs, si l'on
sait voir , se rapprochent plus de l'art que celui
du paysan.

L année s annonçait donc bonne et nos agri-
culteurs se réj ouissaient de pouvoir fournir ,
comme mais mieux que les années précédentes ,
un certain contingent à l'Economie de guerre ,
pour lui montier que dans les Montagnes , à
1000 m. d'altitude , alors que toute culture exige
des efforts continus et des bras solides, on avail
pu produire assez pour participier à la « bataille
des champs». Les règlements prévoien t que de-
puis 900 m., on est déj à satisfait si l'agriculteur
peut cultiver assez pour son propre usage : il y
avait donc une légitime fierté à dépasser les exi-
gences, déj à lourdes, des organismes fédéraux,

Cinq minutes de grêle et tout est détruit
La chaleur était mardi , nous l'avons dit, parti-

culièrement lourde. Il faisait 35 degrés à l'om-
bre, ce qui est fort rare dans notre région. On
prévoyait un orage, et on en craignait un peu la
violence. Pourtant , rien ne faisait présager qu 'il
dépasserait la forte chute de pluie qui nous at-
teints parfois.

Cela commença par une espèce de roulement
de tambour qui , vers six heures et demie, fit en-
tendre de sourds grondements dans la région
du Doubs. Il semblait que , de ce côté-là, quelque
chose se passait. Ici, une pluie rapide, quelques
grêlons, et ce fut tout. Mais la chaleur conti-
nuait. Un second acte était en préparation. Il
s'ouvrit un peu après huit heures. Un autre rou-

lement se fit entendre, du sud cette fois, en di-
rection de la Sagne. Toute une batterie de mi-
trailleuses paraissait tirer sans arrêt contre un
obj ectif inconnu qui se rapprochait touj ours.

Tout à coup, ce fut la grêle ! Pas très serrée,
mais d'une extraordinaire violence, elle martelait
champs et maisons, avec un bruit d'enfer. Des
grêlons de la grosseur d'un oeuf s'abattirent sur
tuiles et fenêtres , les faisant voler en éclats. Cela
ne dura que quelques minutes. Des paysans se
hâtaient pour faire rentrer les vaches : rien à
faire , elles préféraient rester prudemment sous
les arbres. Les habitants se terraient dans les
fermes, témoins impuissants du désastre.

Un pénible spectacle
Le soir même, on ne vit pas- grand chose : il

faisait déj à presque nuit. Mais le lendemain , le
soleil se leva sur le spectacle le plus triste qu 'on
puisse voir : ces magnifi ques champs de blé, d'a-
voine, d'épautre étaient couchés à terre , les tiges
cassées, les épis coupés par le milieu.

Dans les j ardins, plus rien ou presque : des
choux éventrés , des salades écartelées, les pois
aplatis. Ce qu 'il en reste est bon pour être man-
gé de suite, car il commence déj à à pourrir. De
magnifiques plantations de pommes de terre de-
vront être immédiatement récoltées, car toutes
les tiges sont brisées à ras du sol. Ici c'est le
75% , là le 20 ou 30, ailleurs la totalité de la
récolte qui est détruite .

Certains bâtiments ont quasi toutes leurs tul-
les cassées (trois cents au Temple, quatre cents
à la maison d'en face). L'usine de carrosserie
Haag a toutes ses vitres, dî magnifiques ver-
rières, réduites en miettes.

Evidemment, toute possibilité de livrer à la
Confédération est définitivement exclue. Les
Eplatures ne sont pas seuls atteints : dans les
Côtes du Doubs, les dégâts sont très grands
aussi. Aux Bull es et au Valanvron , les dévasta-
tions, pour être moindres, n'en sont pas moins
coûteuses. En ces temps de difficultés d'appro-
visionnement , de tels accidents deviennent des
catastrophes.

« Et pourtant , nous disait un agriculteur qui
nous faisait visiter les cultures anéanties, il faut
savoir courber la tête et encaisser. Cela nous
montre que notfc ne sommes pas tout puissants
sur cette terre. » Mot courageux , ne trouvez-
vous pas, belle preuve du robuste optimisme qui
anime ces « amoureux de la terre » auxquels
nous devons d'avoir subsisté jusqu'ici.

J.-M. N.
P. S. — L'orage suivit une direction sud-ouest,

nord-est à peu près. Ce qui explique pourquoi
certains j ardins longeant les Eplatures n'ont pas
été atteints. . ,

Une stabilisation des prix
Notre ravitaillement en graisses

Le ravitaillement du pays en graisses est une
des tâches les plus importantes de l'économie de
guerre. Grâce aux stocks qui ont été constitués
naguère, au rationnement rigoureux et à la pro-1
duction indigène,, les attributions actuelles en
beurre , en graisse , en huile et en lard pourront
être maintenues au cours de l'hiver prochain.

Une augmentation serait même possible si les
voies d'accès, momentanément interrompues , se
rouvraient à temp s. En tou t cas, compte tenu des
oléagineux en route vers la Suisse ou entreposés
dans les pays d'outre-mer , ainsi que des autres
sources d'approvisionnement , on disposera vrai-
semblablement d'assez de matières grasses pour
couvrir les besoins d'une alimentation de guerre
en 1945 également.

Les importations ayant fléchi , les produits in-
digènes j ouent maintenant un plus grand rôle . La
culture du colza , en particulier , a été intensifiée ;
on estime que 12,000 tonnes ont été récoltées au
mois de j uillet , ce qui représente environ 5000
tonnes d'huile , soit le quintuple de la production
de l'an dernier. Ainsi , à part les quantités re-
venant aux producteurs , il sera possible de met-
tre à la disposition de chaque habitant un peu
plus d'un litre de cette huile, laquelle est d'ex-
cellente qualité.

L'huile indigène notablement plus cher
Mais le problème est plus compliqué qu 'il ne

paraît au premier abord. En effet , le prix de re-
vient de l'huile indigène est notablement plus éle-
vé que celui des graisses et huiles alimentaires
fabriquées avec des produits oléagineux d\)u-
tre-mer. La matière première étrangère peut être
obtenue à des conditions beaucoup plus avan-
tageuses, d'une part parce que le climat est plus
favorable , d'autre part parce que les salaires
sont plus bas. Si, au cours de la guerre , les prix
de différentes matières grasses étrangères ont
sensiblement renchéri , notamment à cause de la
hausse des frets , cependan t ils n'ont j amais at-
teint le niveau des prix de revien t des graisses
oléagineuses indigènes.

En cas de pénurie — comme c'est le cas de
nos j ours — on ne saurait se laisser arrêter par
des comparaisons de prix et ren oncer à exploi-
ter notre sol de façon à en retirer tou t ce qu 'il
est possible pour alimenter la population , sous
prétexte que cette opération est plus onéreuse
que l'importation des produits étrangers. Mais
alors un problème se pose : comment compenser
les inévitables différences de prix de sorte qu 'au-
cun consommateur ne soit favorisé ou désavan-
tagé ? Les autorités compétentes de l'économie
de guerre ont résolu la question en englobant
d»ns un compte général toutes les graisses dis-
ponibles, c'est-à-dire aussi bien les huiles co-

mestibles indigènes et étrangères que les ré-
serves de graisse à bon marché et les graisses
plus coûteuses qui proviennen t de l'importation.
Est également compris tou t un lot de saindoux
argentin , qui a pu être importé à des conditions
avantageuses. 7

Cinq à onze millions versés par la
Confédération

Toutefois , ce compte général a révélé que ,
si les prix des graisses et huiles comestibles
évoluaient conformément aux lois du marché, il
serait impossible de les maintenir au niveau ac-
tuel. On manquerait de 5 à 13 millions de francs ,
selon le développemen t des importations et le
produit définitif de la récolte de colza ; ainsi la
caisse de compensation des prix et des risques
pour les graisses et huiles alimentaires ne pour-
rait couvrir qu 'une petite partie du déficit , soit 2
à 3 millions. C'est pourquoi le Conseil fédéral ,
estiman t qu 'il faut absolument éviter une maj o-
ration des prix , a décidé d'avoir recours aux de-
niers publics, en mettant à la disposition de la
caisse une somme de 5 à 11 millions de francs ,
afin de stabiliser au niveau actuel les prix des
graisses et huiles alimentaires. Pour le moment ,
il ne s'agit pas d'une mise à fonds perdus , mais
d'une avance. Ainsi , il sera possible d'assurer
notre ravitaillement pour l'hiver prochain , non
seulement en ce qui concerne la quantité , mais
aussi aux prix actuels.

Depuis des années , la Confédération contribue ,
par sa participation financière , à éviter une
hausse des prix , ne voulant pas répéter les fau-
tes qui ont été commises au cours de la guerre
1914-1918. Elle a maintenu le prix du pain à un
niveau supportable et , en outre , tout récemment
encore , elle a épargné au consommateur une
hausse du prix du lait et des produits laitiers.
En stabilisant maintenan t les prix des graisses ,
les autorités fédérale s montrent qu 'elles sont
déterminées à freiner toute augmentation du coût
de la vie. L'économie privée et le public ont , de
leur côté, le devoir de mettre tout en oeuvre
pour prévenir une nouvelle hausse des prix .

£a joie da vivh&f
Un don des dieux...

De mon temp s , les adolescents et p etites j eu-
nes f illes dévoraient un livre qui s'app elait :
« Polyanna ou le j eu du contentement » et qui
se continuait en pl usieurs volumes.

11 s'agissait d'une p etite et charmante j eune
f ille qui avait inventé pour elle un j eu, dénom-
mé f ort  j ustement j eu du contentement , et qui
consistait à ne j amais se p laindre, c'est-à-dire à
s'eff orcer de p rendre la vie et les multiples con-
trariétés qui lui f ont cortège, avec le sourire. Et
l'héroïne, ap rès quelques diff icultés, s'ap erce-
vait qu'elle s'habituait inconsciemment à ce j e u
et que cet état d'espr it lui devenait naturel.

Ne croy ez-vous p as, chères lectrices, que nous
p ourrions toutes et tous relire ce livre et ap -
prendre ce j eu. qui n'a du reste de j eu que le
mot, et essay er de supp orter les heurts de
l'existence sans les grossir démesurément p ar
nos gémissements ?

En ef f e t , combien p eu de gens sont doués de
cette qualité magnif ique qui s'app elle la j oie de
vivre ? Joie d' être doté d'une bonne santé , j oie
de p artir en vacances, j oie de revenir à son
travail, j oie de gagner sa vie...

J e p ourrais, p endant des heures, vous citer
des exemples de choses qui n'ont rien à f aire ni
avec une valeur monétaire quelconque, ni avec
un événement sensationnel. Non. il s'agit j uste-
ment des p etites j oies de la vie, de savoir ap-
p récier les p etits riens qui se trouvent dans
toutes les existences, même les p lus sombres en
appa rence.

Mais combien p eu de gens savent goûter ces
j oies-là! L'humanit é a besoin de sensations f or-
tes et la génération actuelle ne sait p lus app ré-
cier les simp les bonheurs que nous app orte
notre vie de tous les j ours.

Aussi, lectrices, vous qui êtes les éducatrices
de la génération montante , vous qui avez un rôle
à j ouer, soit dans votre f amille, soit à votre tra-
vail, p ensez quelquef ois à ces deux assembla-
ges de lettres qui f orment « Joie de vivre et j eu
du contentement ».

Faites un p etit examen de conscience et vous
verrez si vous ne p ourriez p as être mille f ois
p lus heureuses que vous ne l'êtes, p arce que
vous n'avez p as lu le « mode d'emp loi » du bon-
heur ?

Enf in , rapp elez-vous qu'une f emme heureuse,
c'est-à-dire souriante, gaie et aimable, aura
toujours et partou t p lus de succès que la p lus
magnif ique vamp du monde.

Alors ?...
SUZON.

Zarah Leander retourne en Suède

Après avoir tourné de nombreuses années en Alle-
magne, la célèbre actrice Zarah Leander revient au
théâtre dans sa patrie. Elle jouera à Stockholm dans

une oeuvre de Rar Gehard, le roi de la revue.

Soignez vos chaussures
Pénurie de cuir

L eau de soude, l'ammoniaque , le savon mou,
!a poudre de lessive sont nuisibles aux chaussu-
res car ils dissolvent le tanin poreux, dur et cas-
sant . Eviter donc de les utiliser pour le net-
toyage.

Laisser à vos chaussures le temps de sécher
lorsque vous les aurez lavées à grande eau.
Vingt-quatre à quarante-huit heures sont un mi-
nimum, surtout s'il s'agit de souliers militaires
ou de sport.

Les saisons humides sont certainement les plus
mauvaises pour les chaussures , car l'humidité
et la boue nuisent au cuir. Ayez donc soin , im-
médiatement après vous être déchaussé , d'ôter
la boue de vos souliers avec un chiffon humiae
et de les faire ensuite sécher dans un endroit
bien aéré. Ne trempez cependant j amais les
chaussures dans l'eau et ayez soin de les grais-
ser avant de les serrer.

Graissez ou cirez vos chaussures neuves avant
de les porter. Vous protégerez ainsi le cuir. Mais
ayez soin de ne les enduire de cire que lors-
qu 'elles sont tout à fait propres .

Habituez -vous à vous servir d'embauchoirs
pour mettre vos chaussures . Vous ménagerez
ainsi et ces o'ernières et vos bas.

Si vous avez de la chance de posséder encore
des chaussures de caoutchouc, faites-les durer
en les nettoyant soigneusement avec un chiffon
humide. N'utilisez j amais une brosse dure et im-
bibez-les de temps à autre de quelques gouttes
de glycérine.

RECETTES
Laitues au madère

Comptez une belle laitue par personne. Lavez
le légume et effeuillez-le . Faites-le revenir en-
suite dans un peu de lard fondu . Saupoudrez de
farine et mouillez d'eau ou de bouillon . TLaissez
cuire doucement. Parfumez la sauce d'une tom-
bée de madère au moment de servir.

Au CoI-des-Roches. — Inauguration d'un Foyer
du soldat.

(Corr.). — Pour répondre à la demande qui
lui avait été adressée, le Département social ro-
mand, en collaboration avec les autorités de la
ville du Locle, a installé un Foyer du soldat à
proximité du poste du Col des Roches. A cet
effet , on a utilisé des locaux primitivement
destiné à un lazaret; un comité de patronage
s'occupa tout spécialement de cette installation
qui est appelée à rendre de signalés services
aux soldats cantonnés dans ce secteur. Oue
tous ceux qui ont travaillé à la réalisation de
cette généreuse initiative en soient félicités.

Chronique neuchâteloise

... du papier parchemin
Découpez de petites rondelles dans une feuille

de papier parchemin. Trempez un instant ces
rondelles dans du kirsch et appliquez-les direc-
tement sur la confiture. Le kisch contribue à
leur bonne conservation . Ensuite , recouvrez les
pots avec d'autres rondelles, plus grandes , tail-
lées dans le mêm e papier , mais celui-ci ayant
été trempés dans de l'eau. Fixez les papiers avec
de petits élastiques. Vous pouvez aussi utiliser
du papier de cellophane.

... de la paraffine
Voici un vieux mais excellent procédé. Pro-

curez-vous une plaqu e de paraffine que vous ferez
liquéfie r dans une casserole sur un tout petit
feu. Lorsque la paraffine coule, versez-la en
une petite couche à la surface de la confiture.
La paraffine se solidifie instantanément et as-
sure une parfaite conservation. Mais ne versez
la paraffine que sur la confiture refroidie .

Au fur et à mesure que vous mangez les con-
fitures , enlevez délicatement la couche de pa-
raffine et lavez-la à l'eau froide. Après l'avoir
essuyée, mettez-la de côté dans une boîte. Elle
pourra servir de nouveau l'année suivante.

Couvrez vos pots de confiture avec...

V îl» p/ /Un vinaigre de vin vieux
fait une bonne salade.

(£^̂ _^̂ Pf g
"• '' MME VXj

AS 20408 L 8801

l^saao. ba da ~ J  emme

C'est l'été, où l'on sort sans chapeau, sans jaquette.
Cela ne vous empêchera pas d'être d'une élégance
parfaite, si votre coiffure est bien arrangée, et si vous
portez cette robe grire rayée de bleu ou de rouge, avec
un plastron et des poignets de couleur Uès claire. Large
ceinture bien serrée. Mais attention : cette robe aura

la préférence des mites I

Madame s'en va en ville l
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ser au bureau de L'Impartial. rapporter contre récompense chez

10321 Mme Sémon, rue Jacob-Brandt 8,
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Repose an paix
cher époux tt bon papa.

Madame Marc Perrenoud-Delay et son Bis Raymond ,
ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde ¦¦
douleur de fairo part à leurs amis et connaissances de
la perte Irréparable qu'ils viennent d'éprouver en lapersonne de leur cher et regretté époux, papa, frère, j
beau-frère, oncle, cousin, parent et ami, |

monsieur Marc Perrenoud 1
que Dieu a repris à leur tendre affection , vendredi danssa 4iJme année, après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1944.
L'inhumation, aveo suite, aura lieu samedi 1Bcourant, à 15 h. 30. Culte à la Chapelle de l'hôpital à

14 h. 45. Départ de l'hôpital à 15 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile H

mortuaire rue du Parc 80. 10365
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Heureux ceux qui procurent la
paix, car ils seront appelés enfants !

Madame Georges Brandt-Evard ;
H Madame et Monsieur Otto von Aesch et 89

leur tille Pierrette, à Fontainemelon ; i
Mademoiselle Georgette Brandt, au Locle ;
Monsieur Georges Brandt et sa fiancée,

Mademoiselle Suzanne Aerni, à La
Chaux-de-Fonds,

|H ainsi que les familles parentes et alliées, ont !
la grande douleur de taire part du décès de

Monsieur

I Georps Braniîlvarâ 1
leur cher époux , père, beau-père, grand-père,
oncle et cousin, survenu le 16 août 1944, dans !
sa 78me année, après une longue maladie,

i supportée avec courage et foi.
Le Locle, le 17 août 1944. j
L'enterrement , SANS SUITE, aura lieu le I !

samedi 19 août 1944, à 14 h. 30.
Culte à 14 heures au domicile mortuaire,

rue de la Côte 16. 10278
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I f  

ai patiemment attendu l'Eternel 1
et II m'a rép ondu.

Madame Ernest Monnier, ses enfants et M
petits-entants à La Chaux-de-Fonds ;

Madame Henri Monnier , ses enfants et pe-
tits-entants , à Cormondrèche, Mûri, Zu- 7
rich et Peseux ; i

Madame Edouard Monnier, ses enfants et
petits enfants, à Zurich, Paris et Cin-
cinnati (U. S. A.) ; H

Mademoiselle Laure Guttmann, à Marin ; H
Mademoiselle Ruth Nicolet, à La Chaux- !

de-Fonds;
Madame et Monsieur E. Reymond-Nicolet,

à Lausanne,
les familles parentes,

ont la douleur de faire part du décès de

Mademoiselle

Hélène Monnier 1
leur bien chère belle-sœur, tante, grand-tante, j
cousine et parente qui s'est endormie paisi-
blement le 16 août dans sa 75me année. i

Saint-Biaise, (route de Berne 14) le 16
août 1944.

B L'ensevelissement, SANS SUITE, a eu lieu
vendredi 18 août à 13 b. 45, à Saint-

M Biaise. 10274
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

La famille de Madame Berthe JEAN-
NERET-MAIRE exprime sa vive recon-

9 naissance à toutes les personnes qui lui ont ftj
témoigné leurs précieux sentiments d'affec-

> tion et de sympathie, durant la grande épreuve
qui vient de la frapper. 10308

Boucherie William Giauser ;
Balance 12. 10349 Tél. 2.17.75

Porc irais j
Porc saie et lié
Jambon cou

A VENDRE à La Chaux -de-Fonds

d'ancienne renommée avec C A F É -
RE S T A U R A N T .  S'adresser Etude
René et Pierre Jacot Guillarmod, no-
taires, rue Léopold-Robert 35. 10067

Tous les jours : lj|kJpliarciiieFie fraîche m
iZZ 40-44 et 80 cts les 100 gr.
WZZ seulement le so 0/0 des points 1
i§|§| Mélanges lili '
V;'.*••:''. à 75-90 cts et Ir. 1.15 les 100 gr. jÉ§

et 100 points ,̂ 11111

un ^- Ŝ̂ SMJIHÎK  ̂̂ ^S^^^VXl l
ta marque d 'un fravid ^^ 2̂$ï?i&92«fiS£Û ^^^̂  ^̂ *V ^^

10311

Tout pour le lit...
Coutil pour matelas, bonne qualité,
largeur 150 cm., le m. . . . Fr. 8.90

„.v.. . largeur 120 et 135 cm., le m. . Fr. 7.90
Crin animal (véritable), Laine à ma-
telas, Toile forte, Coutils d'oreil-
lers et sarcenets-duvets , Plumes

et duvets, etc. 10301
Couvertures de laine, belle qualité,
depuis Fr. 32.50
Couvertures grises dep. Fr. 6.90
Descentes de lits, Toiles cirées

AU GAGNE-PETIT
Tél. 3,23.26 6, PLACE DU MARCHÉ Tél. 2.23.26

Quelle fabrique terait oftres pour SA 16993 Z 10327

mouvements à ressort
bon marche

pour appareil nu ^er. Environ 1 tou i  minute durant
4 à 6 heures avec un couple d'environ til) à 100 gr cm. ?
Ecrire sous chillre S 11094 Z à Publicitas , Zurich.

POmmES DE TERRE
3 kilos pour 80 et.

BEAUH OIGRROn S
70 et. le kilo iom

«————ia——HI

GERMAINE CMTAHEO
Corsetière diplômée

SOUTIENS-GORGE îœa
MESURES ET CONFECTIONS

RÉPARATIONS.  Tél. 2.35.28 Rue Neuve 7

h lapa it nuis
Rue de la Serre 61

et demain samedi sur la Place
du Marché, il sera vendu:

g \ Belles
P\ bondelles vidôes
IjjjjsÂ Fr- 2.60 la livre
m H Palées vidées
E|l||| Fr. 2.80 la livre

Jlffll Filet de dorschs
¦̂ ^Mk Filet de perches

WÊfà Fi'et de bondelles
Wœk Poules , Poulets
wÊwj Lapins frai» du pays
^J 

Se 
recommande:

^% Mme E. 
Fenner

flPWff tél. 2.24.54.

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

10340

Ajusteur
qualifié est demandé
par fabrique de ma-
chines de la place,
ainsi qu 'un 10287

HIMIPI!-
neiir

pour gros travaux.
Faire offres à case
postale 10621.

Cuisinière
ou bonne à tout faire
Entrée de suite ou septembre.
Oflres avec références et gages
désirés à Madame Max Dunand ,
40, Chemin du Vallon , Qenève.
Téléphone actuel Coppet 8.61.98.

Je cherche ouvrier et
apprenti

ibu
Téléphoner Cernier No
715 77, dès 20 h. i0289

Bravo!
cette fols, on aura de nou-
veau davantage de «bigre-
ment bon., car on obtient 4
de ces petits fromages à tar-
tiner % gras pour 6 coupon)
K (OU pour 3 coupon» KK)

SA 476 Lz. 9987

A vendre

potager à bois
avec économiteur, 3 trous,
bouilloire. — S'adresser chez
M. André Humbert, Cof-
fran«. imw

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

10336

Horloger complet
décotteur-retoucheur , apprentis-
sage technicum , routine sur tou-
tes les parties de la montre an-
cre, entreprendrait remontages
complets ou en parties , petites et
grandes pièces, évent. chronogra-
phes. Excellentes références. —
Ecrire sous chiffre E. S. 10320,
au bureau de L'Impartial.

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

A l/Pnfll 'P Ht avec matelas. —
YGIII I I  D s adresser au salon

de coiffure . Serre 10. 10314

Perdu
phare d'obscurcissement, mar-
que «B3r» (partie métallique
avec attaches). — Le rappor-
ter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 10322
pi 11|l Ij La personne qui a pris
UIIUM. Soin d'une plume réser-
voir à la poste de la Charrière,
le mercredi 9 août dernier , serait
bien aimable de la remettre au
guichet de la dite poste. 10268

Pp i'llll ,naKl > après-midi, collier
Tel UU de perles, de la rue de
la Montagne, en passant par les
rue du Signal , de la Fontaine, de
l'Abeille, jusqu 'à la gare. Le rap-
porter contre récompense au pos-
te de police. Perdu antérieure-
ment un bracelet or rouge. Forte
récompense. 10343

t
Nous avons le profond chagrin

d'annoncer le décès de notre cher
et regretté père, beau-père, grand-
père, oncle, cousin et parent

Monsieur

Alfred Pagnot
que Dieu a repris à Lui, Jeudi 17
crt dans sa 73me année, après
une longue et pénible maladie ,
muni des saints sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 18 août
1944. 10354

Les familles affligées.
L'enterrement , avec suite,

aura lieu samedi 19 crt, h 14 h.
Départ de l' hôpital.

Une urne funéra ire sera dépo-
sée devant le domicile mortuaire
rue Frltz-Courvolsler 29.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire-part. 10354

I d e  

Fr. 300.- â Fr. 1.500 rembour-
sables en 12 h 18 mensualités.
TRES DISCRETS , Ù f onctionnaire ,
employé agriculteur et à TOUTE
personne solvable. Références à
La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré-
ponse. BAN QUE OOLRY 4 CIE.
Paix 4. LAUSANNE 2222
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Vers l'occupation de Paris

La Chaux-de-Fonds, le 18 août 1944.
La camp agne de l'Isle-de-France bat actuel-

lement son p lein et est suscep tible de dévelop -
p ements gigantesques. Car il est absolument im-
p ossible à l'O. K. W. de pr évoir quelle direction
vont p rendre les colonnes américaines qui ont
libéré Orléans, Chartres et Dreux, et traversé
l'Eure, p etite rivière qui roule au p ied de la
ville de Chartres et va se j eter dans la Seine
pr ès de Neuf châtel. Cette off ensive-éclair a p er-
mis de taire un nombre considérable de p rison-
niers, car les garnisons allemandes, démorali-
sées p ar la rapid ité de la p rogression alliée, se
sont rendues sans résistance ou presque, dans
pl us de 135 localités.

Les p ossibilités sont considérables, car dep uis
Dreux les unités américaines p euvent f ort bien
se p orter au nord-ouest et rencontrer les trou-
p es anglaises de Caen qui se f ray ent actuelle-
ment un chemin à 'travers les f ortif ications alle-
mandes vers Lis ieux. De là, l'off ensive p ourrait
être dirigée sur Rouen, le Havre et Abbev llle.
De même depu is Orléans (à 128 km. du Mans,
distance que les Américains ont p arcourue en
huit j ours) , le haut commandement p eut diriger
une op ération en direction de Par is, mais aussi
bien obliquer vers le sud, en laissant la tâche
d'occup er la capit ale aux unités ay ant dép assé
Chartres.

— Parallèlement les op érations des F. F. I.
ont acquis une unité qu'elles n'avaient p as con-
nue j usqu'ici. L'unité de commandement p araît
avoir eu très rap idement une heureuse inf luence
et ce sont des actions p arf aitement mises au
p oint p ar l'état-maj or de la Résistance qui sont
exécutées avec discip line p ar les gens du ma-
quis. Cette f orce p uissante, que le p eup le f ran -
çais lui-même alimente sans cesse, p ermettra
d'accélérer la libération du p ay s.

— Exactement comme dans le nord, p eu de
de renseignements off iciels nous sont donnés
sur les opé rations dans le sud de la France. Le
Haut Commandement allié est d'une discrétion
absolue, ll semble p ourtant bien que les villes
p rincipales de la Côte d 'Azur, Marseille , Tou-
lon, Nice soient ou encerclées ou bien p roches
de l'être. Et probablement que des communi-
qués off iciels vont bientôt nous p arvenir.

— La situation alimentaire à Paris est d'une
gravité p articulière. Les aliments , que p ar p eur
d'un soulèvement p op ulaire les Allemands
avaient octroy és â la cap itale , ont été en p artie
détruits p ar l'aviation alliée. D 'autre p art, les
p oliciers de Paris ont obéi à l'ordre de grève
que leur a donné lundi le général Koenig. ll
semble bien qu'un soulèvement général des F.
F. 1. est sur le p oint d'éclater.

Intérim.

Les tanks russes pénétrent
en Prusse orientale

MOSCOU. 18. — Exchange. — On mande à
1 heure du matin : LE 17 AOUT 1944, LES PRE-
MIERS TANKS SOVIETIOUES. APRES UNE
PREPARATION D'ARTILLERIE OUI A DURE
QUATRE HEURES. ONT PENETRE EN PRUS-
SE ORIENTALE.

Sous la direction du général Romistrov, ils
ont enfoncé les défenses allemandes du Narev
jusqu'à Virbalen, sur un front de 55 kilomètres
et sur urie profondeur de 6 kilomètres. Les Alle-
mands ont lancé quatre divisions d'infanterie et
une division de blindés sans parvenir à arrêter
leur avance.

Et c'est ainsi aue les premiers chars soviéti-
ques ont pénétré sur le territoire allemand. La
rivière Scheschipa a été atteinte et franchie
Jeudi en cinq endroits.

tes Allemands évacuent
la vieille ville de Varsovie

LONDRES, 18. — Reuter. — L'agence télégra-
phique polonaise annonce vendredi à midi que
les forces allemandes de Varsovie se son t vues
dans l'obligation d'évacuer la vieille ville. Ils ont
abandonné des cars san s équipages.

ANKARA, 18. — Exchange. — LA RADIO
TURQUE ANNONCE A MINUIT QUE LES
TROUPES ALLIES DE L'ARMEE DE LA ME-
DITERRANEE AURAIENT DEBARQUE A DU-
RAZZO, EN ALBANIE.

En relatant cette information, le correspon-
dant d'Exchange précise qu 'il en laisse l'entière
responsabilité à la radio d'Ankara.

Débarquement à Durazzo ?

les partisans italiens passent
à l'attaque

CHIASSO, 18. — Le Q. G. du général Alexan-
der a annoncé cette nuit que les partisans du
Piémont ont déclenché une attaque générale en
vue de libérer toute cette région. S'adressant
aux cheminots, le Q. G. a fait appel à leur col-
laboration pour empêcher les garnisons alleman-
des attaquées de recevoir des renforts.

La radio de Milan-Liberté annonce que l'in-
surrection générale des guérilleros et de la po-
pulation a commencé dans presque toute la Li-
gurie, où la Wehrmacht a proclamé l'état de
siège. La lutte contre les occupants est très vio-
lente.

Les partisans liguriens sont convaincus qu'ils
recevront sous peu l'appui direct des armées
alliées.

En fuite ?
Le gouvernement de Vichy

se sauverait
(Télép hone p articulier d'United Press)

Du front britanni que en Normandie, 18. — De
notre correspondant particulier :

Une haute p ersonnalité des dirigeants du
mouvement de la Résistance f rançaise arrivée
clandestinement aujo urd'hui à Paris a déclaré
que Laval et Darnand ainsi que les autres
membres du gouvernement de Vichy se se-
raient sauvés à Metz. On ne sait p as encore
si le maréchal Pétain est aussi p arti. En tous
les cas, il est certain que les p ersonnalités du
gouvernement de Vichy ont f ait toutes les ten-
tatives p our le solliciter à p artir. Les membres
du gouvernement de Vichy arrivés à Metz au-
raient l'intention de se rendre en Allemagne
au cas où la Wehrmacht se retirerait au delà
de la Seine.

La Wehrmacht n'est plus en
mesure de défendre Paris

qui aurait été déclaré ville ouverte
(Service particulier pat téléphone)

Q. O. du général Montgomery, 18. — Echan-
ge _ ACCULEE DE TOUTE PART. SES LI-
GNES DEFENSIVES ENFONCEES LES UNES
APRES LES AUTRES OU PRISES A REVERS.
LA WEHRMACHT N'EST PLUS EN MESURE
DE DEFENDRE PARIS OUI, SELON LES IN-
FORMATIONS OFFICIEUSES PUBLIEES A
CE SUJET ET CONFIRMEES, AURAIT ETE
DECLARE VILLE OUVERTE PAR LE HAUT
COMMANDEMENT ALLEMAND POUR
ECHAPPER A L'ETREINTE ALLIEE.

Les troupes allemandes n'ont plus d'autres
ressources que d'emprunter des passages sur la
Seine dans la capitale même. Les ponts de Pa-
ris sont, en effet, encore en grande partie debout,
tandis que partout ailleurs ils ont été détruits.
Les Anglo-Canadiens foncent rapidement en di-
rection sud, vers Lisieux et Mantes-Gassîcourt
dont la chute est imminente si elle n'est pas déjà
consommée.

La reddition de la forteresse
de Saint-Halo

BERLIN. 18. — D. N. B. Le commandement
de la forteresse de Saint-Malo , colonel Andréas
von Aulock , a adressé, le 17 août , le message
que voici au chancelier Hitler :

« Mon fuhrer . la bataille de Saint-Malo va
prendre fin aujourd' hui ou demain . Les ouvra-
ges tombent en ruines les uns après les autres
sous les coups des gros obus. Si nous sommes
perdus , ce ne sera qu 'après avoir combattu jus-
qu 'au dernier homme. »

Sur la Côte d'Azur

la faillite de la machine
de guerre allemande

(Service particulier par téléphone)
Q. G. du général Maitland Wilson, 18. — Ex-

change :
// ressort de rapp orts de f ront que les gar-

nisons allemandes chargées de la direction de
la côte méditerranéenne de la France sur toute
la longueur du iront d'attaque ne corresp on-
dent qu'aux ef f ec t i f s  de deux divisions.

Les milieux militaires alliés voient dans ce
f ait ta raison du déroulement p rodigieux des
op érations d'invasion dont la rapidité d'exé-
cution et la réussite comp lète ont été une sur-
p rise p our tous.

La machine de guerre allemande, qui avait
t ruf f é  la Côte d'Azur d'un nombre imp ression-
nable d'ouvrages déf ensif s a f ait f aillite p ar
manque d'ef f ec t i f s . A ce f acteur négatif s'op -
p ose la p uissance des moy ens militaires mis
en oeuvre par les Alliés p our lesquels il n'y
avait p lus d'obstacles inf ranchissables.

Le secret est encore gardé sur la situation à
Nice et à Cannes. On attend cependant pour
le courant de la j ournée un rapp ort off iciel
à ce suj et.

Une avance de 40 km.
0. G. allié en Méditerranée , 18. — Reuter. —

LES TROUPES ALLIEES OPERANT SUR LE
FRONT D'INVASION, DANS LE MIDI DE LA
FRANCE, ONT AVANCE DE 40 KILOMETRES
A L'INTERIEUR DES TERRES.

15.900 canons réduits
au silence

La flotte française a pris part aux opérations
LONDRES. 18. — On vient révéler que le

cuirassé « Lorraine » et plusieurs croiseurs fran-
çais ont pris part aux opérations de débarque-
ment sur la Côte d'Azur.

A la suite du bombardement préparatoire par
les forces navales et au cours des opérations de
protection . 15,900 canons de gros calibre, dont
12.500 au moins d'un calibre de 12 pouces, ont
été réduits au silence par l'artillerie de bord.
Le bombardement de l'artillerie de la marine
a été particulièrement efficace pour neutraliser

MomvtlMt dis donri-ire heure

Les Alliés ayant occupé Orléans, Dreux et Châteaudun, leurs blindés foncent vers la
capitale. Aux dernières nouvelles, la banlieue de Paris serait atteinte. La déroute

semble totale parmi les armées de la Wehrmacht. - Les tanks russes en Prusse orientale.

Dans la banlieue
Grand quartier de la Ire armée amérh

calne, 18. — United Press. — De notre
correspondant Patrick Mac Gllncy. —
Les troupes américaines qui ont cccupé
Chartres ont poursuivi leur avance , tra-
versé la rivière Aunay et ont atteint la
banlieue parisienne.

(Radio-Berlin annonce que dans les
faubourgs de Paris, on entend le bruit de
la canonnade.)

la situation cette nuit
Retraite générale des troupes du Reich

Du G. 0. G. du général Montgomery, 18. —
Exchange. — Téléphone de 2 heures . — La
poussée des Américain s contre Paris a des ré-
percussions dans tous les autres secteurs du
front de la France septentrionale. C'est ainsi
qu 'on a constaté que les unité s allemandes qui
tenaient la région à l'ouest de la Basse-Seine
sont maintenant en pleine retraite .

Après l'occupation de Falaise les troupes an-
glo-canadiennes ont opéré une conversion en di-
rection du nord-est. Simultanément, les colon-
nes américaines qui avancent concentriquement
contre Paris ont fait dé gros progrès. Quelques-
unes de leurs avant-gardes ne seraient plus qu'à
une trentaine de kilomètres de la capitale.

Tout le f ront allemand dep uis Falaise j us-
qu'à la mer est disloqué. Les localités de Tro-
arn et de Bavent ont été occup ées sur la route
de Lisieux. Les Canadiens sont maintenant à
p roximité immédiate de cette dernière ville :
Messtdon a déj à été p rise.

Occupation d'Orléans
Avec l'armée américaine sur les rou-

tes de Paris , 18. — Reuter. — Les trou-
pes américaines ont occupé Orléans, le

17 août , et les patrouilles américaines
s'approchent de Paris en venant de Char-
tres.

Un appel aui Parisiens
« N'évacuez la capitale sous aucun prétexte »
Q. G. du corps expéditionnaire allié , 18. —

Reuter. — Un appel a été adressé hier aux Pari-
siens par le haut commandement allié disant :

« Si Darnand vous ordonne de vous rendre à
Nancy, refusez d'obéir, cachez-vous dans Paris.
N'évacuez la capitale sous aucun prétexte. Toutes
les banlieues de Paris et les faubourgs doivent
se renseigner sur les dangers qui vous menacent
et sur les offres que le gouvernement provisoire
de la république vous donne. Habitants des fau-
bourgs, vous recevrez aussi vos ordres. Dès
maintenant vous devez vous incorporer aux or-
ganisations de la résistance intérieure française
et suivre les instructions du mouvement de la
résistance. Méfiez-vous des pièges et des provo-
cations de la Gestapo. Soyez unis, disciplinés,
courageux et résolus. Le jour du soulèvement
n'est pas loin, de même que celui où l'ennemi et
ses complices seront chassés. Vous pouvez déjà
entendre le bruit des canons et bientôt le roule-
ment des tanks et l'appel plus vigoureux encore
du comité de libération qui est actif partout et
prêt à frapper ».

les prisonniers augmentent
d'heure en heure

Grand quartie r du corps expéditionnaire allié ,
18. — United Press, de notre correspondant Vir-
gil Pinkley). — D'heure en heure, le nombre des
prisonniers augmente. Jusqu'ici, 12.000 hommes
furent capturés dans le couloir et l'on estime
que l'ennemi a également perdu 12.000 véhicu-
les de toutes sortes, parmi lesquels 500 chars
blindés.

Le haut commandement allemand a su con-
duire une habile manoeuvre pour sauver une
bonne partie de la 7e armée qui réussit à se
soustraire à temps à l'étreinte de Falaise. Néan-
moins, la victoire alliée dans ce secteur est
complète et l'ennemi est rejeté jusqu'à la Seine.

les positions d'artillerie ennemies et pour la
protection des opérations de débarquement.

De nouveaux renforts ne cessent d'arriver. Les
détachements avancés alliés ne sont qu 'à moins
de 16 kilomètres de Toulon et 9 kilomètre s et
demi de Cannes.

Le nombre des prisonniers s'élève , selon les
données encore incomplètes , à quelqu e 7000.
Parmi les prisonniers on note un général alle-
mand et son état-maj or.

Le dispositif de défense
allemand coupé

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Du corps expéditionnaire allié. 18. — Par l'oc-

cup ation de Draguignan, à 24 km. de la côte au
nord-ouest de Fréj us, le disp osition de déf ense
allemand vient d'être coup é. Les contingents
américains s'avancent sur Toulon qui est mena-
cé d'encerclement.

Cuers, important centre de communications à
12 km. au nord-est de Toulon , est déj à aux
mains des Alliés . On annonce en dernière heure
que Le Luc, à 35 km. à l'ouest de Raphaël , sur
la grand' route allant vers la vallée du Rhône,
ainsi que la localité de Lorgues, à 10 km. au
sud-ouest de Darguignan , ont été occupés.

O napprend que les pertes des Alliés sont mi-
nimes et que l'on constate sur ce front la pré-
sence d'éléments de deux divisions allemandes
dont le 40 % est formé par des Russes , des
Tchèques et des Polonais.

UN COMMISSAIRE FRANÇAIS
POUR MARSEILLE ET TOULON

0. G. allié en Méditerranée , 18. — Reuter. —
M. Raymond Aubrac membre de l'Assemblée
consultative française , a été nommé commis-
saire régional pour Marseille et Toulon. M.
Aubrac a quitté Naples j eudi pou r le Midi de la
France. Il s'était évadé il y a quelque temps
d'une prison de la Gestapo.

Annemasse aux mains des F.F.I.
GENEVE, 18. — Le « Journal de Genève »

apprend que les troupes allemandes, qui résis-
taient à Anemasse aux forces des F. F. I.. se
sont rendues. Une partie a déjà passé la fron-
tière suisse et a été internée.
135 enfants suisses se réfugient

à Genève
(De notre correspondant particulier à la

frontière genevoise.)
Des groupes d'enf ants suisses p rovenant sur-

tout des régions de Thonon et d'Evian ont p assé
la f rontière vendredi matin. Plusieurs ont été
conduits à l 'hôpital, mais la p lup art sont dans
un état de santé satisf aisant. Les groupes se-
ront rép artis à Vintérieur du p ay s et hébergés
dans des f amilles.

Un contingent est arrivé â La Chaux-de-Fonds
cet après-midi sous la conduite d'une inf irmière.
De nombreux enf ants f rançais sont encore atten-
dus dans la cité des nations. Aux dernières riou-
velles, on app rend que 40 Allemands auraient
réussi à se concentrer dans les environs de Moil-
lesullaz.

Ce qu'on pense à Berlin

Les préparatifs russes
pour une nouvelle offensive

sont gigantesques
BERLIN , 18. — Le poids principal des atta-

ques russes se porte dans la région de Wir-
ballen-Vilkovitchi , où les Soviets n'ont toute-
fois pas obtenu de percée jusqu 'ici. De gros
renforts sont sans cesse envoyés de l'arrière
sur ce front comme d'ailleurs à l'ouest. Les
réserves de l'armée de remplacement allemande
sont considérables.

ON SUPPOSE D'AILLEURS A BERLIN OUE
LES PREPARATIFS RUSSES POUR LA NOU-
VELLE OFFENSIVE SONT GIGANTESOUES,
DE SORTE QU'ELLE SERA MENEE PAR DES
EFFECTIFS PLUS IMPORTANTS ENCORE
QUE DANS LES OFFENSIVES PASSEES.

On p ousse f ébrilement les travaux de f orti-
f ication et cela non seulement en Prusse orien-
tale. Des centaines de p ersonnes de H à 60
ans sont mobilisées en p ermanence p our les
exécuter. Berlin ne donne p as la situa tion p our
p erdue. L'on p arle d'une lutte de retardement
j usqu'à l'intervention de nouvelles armes. De
nouveaux appels sous les drap eaux sont en
cours.

IW L'Invasion du Reich
a pratiquement commencé

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
MOSCOU, 18. — De notre correspondant par-

ticulier. — Les dernière nouvelles provenant de
ce secteur du front confirment que les avant-
gardes russes ont franchi le fleuve Szeszupp e,
qui marque la frontière de la Prusse orientale ,
de sorte que l'invasion du Reich a prati quement
commencé à l'Est.

£a bataille pour Saris commence


