
E®$ illusions perdues
En relisant la propagande allemande ou

La Chaux-de-Fonds , le 21 août 1944.
Si la p remière invasion à l'ouest sur les côtes

de Normandie f ut  une surp rise stratég ique p our
le commandement allemand, le second débar-
quement dans le Midi de la France- n'a p as dû
le prendre à l'imp roviste. Le monde entier en
p arlait dep uis une quinzaine de j ours, l'intensi-
f ication des bombardements aériens sur le lit-
toral et la vallée du Rhône le f aisait p révoir.
Dans l'un et l'autre cas. la déf ense allemande
n'a p u emp êcher la réalisation du p lan allié.
Les débarquements du 6 j uin ont détruit le dog-
me de l'invulnérabilité de l'Atlantikwall , l'inva-
sion, sans coup férir , du Midi de la France pour-
rait faire présumer une faiblesse insoupçonnée
de l'ensemble du système défensif allemand à
l'ouest. Y aurait-il eu une grande p art de bluf f
dans les orgueilleuses assurances données p ar
Berlin ? Avant que l 'épreuve commençât sur la
Manche , les dirigeants nationaux-socialistes et
l'armée auraient-ils escomp té une occasion de
liquider p olitiquement la guerre, d'où la néces-
sité de maintenir intact le my the de l'invincibilité
de la Wehrmacht en France ? H est notoire que
des milieux allemands inf luents, non seulement
les généraux de la tendance dite de « Taurog-
gen », étaient et restent p artisans d'une p aix
avec la Russie. Si tel a été le cas. Verreur au-
rait été p rof onde, la situation du Reich serait
encore plu s p récaire qu'on p ouvait le supp oser.
Quoiqu'il en soit , l'af f aire dans le sud commence
mal p our le régime et la p rop ag ande du Dr
Goebbels risque f ort de se révéler cette arme à
deux tranchants qui « blesse souvent la main qui
la manie ».

Le Dr Goebbels a f ait p reuve d'un incontes-
table talent dans son domaine. Il sait trouver
quelque chose de nouveau p our f aire f ace aux
situations les p lus imp révues, ranimer les es-
p oirs chancelants, détourner l'attention des su-
j ets scabreux. Aussi longtemp s que le national-
socialisme remp ortait des victoires «à la chaî-

ne », que p ersonne ne p ouvait ou ne voulait em-
p êcher, les services de la Wilhelmsp latz avaient
touj ours raison. Dep uis le deuxième semestre
de 1941, lorsque débutèrent les revers à l'est,
ils se tromp ent à j et continu. Et ils ne se sont
j amais tromp és autant qu'en ce qui concerne l 'in-
vasion. En voulez-vous quelques p reuves ? En
voici ; j e f enillette mon carnet de notes et j e
fis :

Le 19 j anvier 1944, le De Goebbels écrit dans
le « Reich»: « Le Haut Commandement alle-
mand attend l'invasion au moment voulu et à la
bonne place » .(Il l'attendait dans la région Ca-
lais-Belgique ; elle s'est p roduite en Normand ie
P. G.) . Le 26 f évrier Z au Congrès des Gauleiter,
le ministre aff irmait : « Dans tous les domaines
importants de la conduite p olitique et militaire
de la guerre ressort p our l'Allemagne la p ers-
p ective de reprendre complètement l'initiative)
dans un avenir rapproch é » (6 mois se sonj
écoulés et l'initiative échapp e de p lus en p lus
aux dirigeants nazis P. G.) .

Aux mêmes Gauleiter, M. Gœbbels déclare U
31 mars : « A l'instant même de l'invasion, le\
Américains se heurteront aux réserves allemani
des dont ils n'ont aucune ou qu'une très f aible
idée. » (Voir la « p oche » de Falaise. — P. G.)
Touj ours M. le ministre dans le « Reich » du S
mai : « Les mesures déf ensives allemandes sont
tout à fait au point ; elles s'avéreront à la hau-
teur de toutes les circonstances. Aux endroits de
notre continent suscep tibles d'être utilisés p our
un débarquement , il. n'y a p as un mètre carré de
sol qui n'ait été soigneusement et amoureuse-
ment pr ép aré p our recevoir les troup es merce-
naires de la ploutocratie. Nous pouvons être sûrs
de notre affaire. » (En ef f e t  ! — P. G.)

(Voir suite page 4) Pierre GIRARD

Vers la iBfffise de Toulon

Toutes les hauteurs dominant Toulon, clefs de la position, sont aux mains des Alliés. L'aj saut du port de
guerre semble imminent. — Voici une vue du port militaire de Toulon.

Le maquis du Doubs mobilise
Toute la France en arme»

Tandis que les F. F. I. continuent de libérer
la Haute-Savoie , au cours d'actions importan-
tantes , les forces françaises de la libération des
territoires de Belfort , de Montbéliard et de la
vallée du Doubs se préparent à en faire autant.
A divers signes , qui n'échapp ent à personne , pas
même aux troupes d'occupation , on constate
que la mobilisation des cadres de la Résistance
s'accomplit ou se poursuit à un rythme accélé-
ré. On peut dès lors s'attendre , d'une semaine
à l'autre, à un soulèvement général qui mettra
la Wehrmacht en mauvaise posture, pour au-
tant que les opérations des F. F. I. soient coor-
données et menées avec méthode.

En attendant que se produise le choc tan t
souhaité par les populations en bordure de no-
tre frontière , la vie continue. En apparence elle
est normale . Pourtant ! Le ravitaillemen t dans
la vallée d'Hérimoncourt, dans le Doubs. en
Haute-Saône, dans la campagne même, est de-
venu très difficile.

La Wehrmacht toujours exigeante
L'Allemand use de toute son autorité , de tous

ses moyens pour s'assurer un ravitaillement
aussi copieux que possible . Il perquisitionne , ré-
quisitionne , fait main basse sur tout ce qu 'il
trouve. Mais il lui arrive parfois certaines mé-
saventures qui sont des compensations à sa ra-
pacité. Ainsi , la semaine dernière , au moment
où un des camions de ravitaillement des trou -
pes d'occupation arrivait à Sochaux, voici que
retentissent les sirènes : alerte aux avions !
Aussitôt chauffeur et gardiens descendent de
voiture et se précipitent dans des abris tandis
que des gens de la Résistance chargés d'opérer
contre l'ennemi pendant les alertes , s'emparent
du véhicule allemand , séquestrent la marchan-
dise — en l'occurrence du beurr e en grande
quantité — qu 'ils distribuent aux ouvriers d'u-
sines le lendemain . Ce j our-là. des centaines de
travai lleurs reçurent, comme un don du ciel ,
250 grammes de beurre. Ce j our-là également , à
Sochaux , à Montbéliard , beaucoup de français
avaien t le sourire et si personne n 'osait expri-
mer librement sa pensée, tous se comprenaient
d'un clignement de paupières.

^
Cependant , la présence des Allemands n'em-

pêche pas les saboteurs du maquis d'opérer de
j our et de nuit . Les déraillement s sur toutes les
lignes , dans toutes les directions se succèdent
non pas chaque j our mais deux , trois fois par
j our. C'est le règne absolu de l'insécurité . Pasplus que les voies ferrées , les routes ne peuvent
garantir l' arrivée normale des marchandises

Force est donc de s'accoutumer à cette vie de
privations et de lutte incessante. Force est de
l'accepter sans récriminations. Mais voilà ! Tous
nos voisins de l'ouest n'ont pas appris à appré-
vier la valeur du silence. Et pourtant que de
Français emprisonnés , torturés , fusillés pour
n'avoir pas su tenir leu r langu e au chaud. Aussi
la Résistance multiplie-t-elle les avertissements!

(Voir suite p age 3.)

— Une habitante de Sofia , décédée à un âge
très avancé, a légué au Musée national de la
ville un tapis qu 'elle a exécuté elle-même et au-
quel elle a travaill é pendant cinquante ans.

— On estime que deux millions et demi de
personnes sont atteintes du rhume des foins aux
Etats-Unis et exposées à toutes les complications
qu 'entraîne cette maladie.

— Les archives de l'institut météorologiqu e de
Vienne font mention d'un ouragan de grêle qui ,
en quelque s minutes , a cassé un million de car-
reaux de fenêtres.

— Il y a, en Angleterre , cinq fois plus de
chats que de chiens . Les statistiques indi quent
en effet vingt millions de chats contre cinq mil-
lions de chiens.
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Ce sont des instruments de grandeur respectable, en
béton , avec des pointes acérées» qui sont immergés
devant les côtes et causent de graves dégâts aux na-

vires assaillants. Mais ils n'ont pas empêché les
troupes d'aiborder I

Pour la défense des côtes
européennes

Les chasseurs blancs qui tirent le gros gibier
en Afri que ont souvent constaté que les indi-
gènes tra quent habilement le rhinocéros et réus-
sissent même à s'emparer d'animaux vivants de
forte taille. Mais la méthode employée par les
nègres restait inconnue et ils se refusaient à la
divulguer! Un chasseur africain notoire , sir Sa-
muel Baker , a réussi à percer le secret ; le pro-
cédé est très simple et , d'autre part , donne d'ex-
cellents résultats .

Les indigènes creusent d'abord dans la terre
un trou à peine plus large que la patte d'un
rhinocéros. Us y disposent des pointes de bam-
bous fortement entrelacées et dirigées vers le
bas, qui forment crochet et font ainsi obstacle
à la sortie du trou. Les trous sont soigneusement
recouverts , après avoir été entourés d'une corde
reliée à un arbre voisin . Si un rhinocéros se
prend au piège, il lui est difficile de sortir sa
patte du trou. Les efforts de l'animal ne font que
tendre la corde dans laquelle la patt e est égale-
ment enserrée.

Si le rhinocéros arrive à se dégager du trou et
à déraciner l'arbre auque l la corde est attachée ,
il traîne l'arbre derrière lui dans sa fuite , bientôt
arrêtée par la végétation avoisinante , si bien que
les indigène s se rendent maîtres de la bête sans
grand danger et la tuent ou la font captive à
leur gré.

Un piège à rhinocéros

Le dernier avion de chasse allemand « Me l 09 » redoutable adeversaire des bombardiers, déclarent les Alliés
eux-mêmes : Mais il n'apparaît pas souvent sur le champ de bataille, et on ne l'a pas vu du tout en

Méditerranée. ' ¦" '
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Un mari pressé
Elle. — Dès que la cérémonie sera terminée,

papa nous ouvrira un compte en banque .
Lui. — C'est bien ennuyeux , nous allons nous

marier samedi matin et les banques sont fer-
mées ce j our-là.

Echos

Le I3 août 1944 aura été une fois de plus la fail-
lite des pythonisses.

L'une d'entre elles n'avait-elle pas prédit, que ce
jour-là, à l'heure H, la guerre finirait ?

Or, le 13 août est passé.
Et la guerre continue...
Sans doute ne continuera-t-elle plus très longtemps.

Car du train dont elle y va, certains événements, ne
trompent guère. Et je vous affirmerais volontiers — moi
qui n 'ai rien d'un astrologue — que d'ici 15 jours ou
trois semaines, une grande nation qui nous tient à
coeur verra enfin déguerpir de son sol le dernier de
tous les envahisseurs qui l'opprimèrent et l'occupèrent
impitoyablement durant 4 ans.

Après cala on peut bien penser que la période des
vendanges coïncidera avec la chute ... des pommes et
que le commencement de l'hiver verra la fin de la guer-
re. Je dis bien l'hiver 1 944. Et non 1945 ou 1946...
Dès lors, le 1 3 août de l'infirmière-voyante, habitant
tout d'abord à Genève, puis localisée successivement
dans quatre-vingt-quinze hôpitaux helvétiques, ne serait
plus qu 'une prédiction légèrement en avance sur les
événements et dont l'erreur s'explique par la qualité
inférieure du marc de café en ces temps de restrictions !

l^uoi qu il en soit, on peut bien dire que la guerre,
dont la fin approche, aura été particulièremen t catas-
trophique pour tous les genres de pronostics et prévi-
sions super-hypnotiques et sensationnels.

Jamais on ne vit autant de devineresses déroutées par
les événements !

Jamais les> journalistes les plus éminents ne se mirent
plus royalement le doigt dans l'oeil I

Et jamais les événements ne démentirent mieux l'in-
tention de ceux-là mêmes qui prétendaient les fabriquer.

Seul eut raison M. Churchill qui promettait de la
sueur et du sang à ses concitoyens, avec une victoire
lointaine mais sûre.

C'est pourquoi je voudrais bien savoir ce que pense
aujourd'hui le descendant des Malborough et comment
il entrevoit la paix...

Mais M. Churchill n'est pas disposé à jouer les
oracles.

Et c'est pourquoi il ne reste plus qu 'à trouver une
nouvelle infirmière bien tuyautée et qui , si elle soigne
bien ses malades, ne guérira pas le bon public de sa
crédulité.

Le père Piquerez.

y Smmi



Le football-club la Chaux-de-Fonds
fête son cinquantième anniversaire

Un magnifique tournoi , auquel participaient Cantonal ,
Bienne et Locarno, avait été organisé

Une phase palpitante de la finale des gagnants entre Cantonal et la Chaux-de-Fonds : Messerli reçoit
la balle, l'expédie vers le but en un splendide coup de tête ; Béguin est irrémédiablement battu . Mais

Messerli est off-side puisqu 'on voit Roulet derrière lui. L'arbitre l'a vu et a annulé le but.

1894-1944 ! Un demi-siècle d'eff orts , de suc-
cès, d'échecs, de descente et de montée ! Pour
f êter cette date mémorable , qui marque, comme
le dira sp irituellement Me Tell Perrin, un âge
resp ectable pour un homme, qui n'existe p as
p our une f emme, mais qui est tout au p lus un
signe de j eunesse p our une société , le F. C. la
Chaux-de-Fonds avait organis é un brillant tour-
noi, au cours de deux j ournées magn if iquement
ensoleillées, où devaient s'aff ronter les solides
Biennois, les subtils Neuchâtelois. les bouillants
Tessinois de Locarno et nos j oueurs dans leur
meilleure f orme (ce qui ne veut p as dire du tout
qu'elle ne doit p oint s'améliorer) .

Nous l'avons dit : le soleil nous tenait chaude
et f idèle comp agnie, trop certes _ au gré des
j oueurs... et p robablement du caissier, car les
p lages et la montagne avaient invite bon nom-
bre de supp orters à déserter le stade p our se
livrer à des p laisirs plus raf raîchissants. Les
1000 à 1200 amis déf initif s de notre club qui
avaient résisté à la tentation et entouraient les
barrières du Parc des Sp orts , p urent se rendre
comp te des qualités et des déf auts de chaque
équipe , et les entraîneurs de celles-ci y p rirent
maints enseignements utiles . Ces matches ami-
caux de débu t de saison sont intéressants à p lus
d'un titre : samedi et dimanche , cela ne manqua
ni de p assion, ni de cœur, les j oueurs travail-
lèrent comme p our des matches de champ ion-
nat. Une équip e brilla p articulièrement : celle de
Locarno, la troisième au classement, p halange
magnif ique de rap idité , de p récision, d'ardeur,
bel instrument mis au p oint p ar les Jaccard et
Volentik. ce vieux « Michy » de chaux-de-f on-
mere mémoire.

Une seule ombre au tableau : l'absence de
notre grand entraîneur Trello Abegglen, tou-
j ours en traitement à l'Hôp ital cantonal de Zu-
rich, et auquel allèrent toutes les p ensées des
j oueurs et membres du club, et les souhaits
f ervents que sa lutte f arouche contre la mala-
die soit bientôt couronnée de succès. M. A.
Roulet p rit samedi soir une émouvante initiati-
tive : Il voulu t que Trello soit submergé de
marques de sy mp athie, en ce j our anniversai-
re, p ensant avec raison que cette amitié active et
nombreuse venue de la Chaux-de-Fonds lui se-
rait une aide eff icace dans les durs moments
qu'il traverse. Aussi les iuniors vinrent-ils dis-
tribuer ces cartes de vues de notre bonne ville
à tous les assistants, qui évrivirent pe rsonnel-
lement leurs voeux à trello : toutes ces cartes
f urent mises ce matin ensemble à la po ste.

Une autre p ersonnalité émergea elle aussi,
ces deux j ours durant , p armi toutes celles qui
app ortent leur concours au travail de notre
club : celle du p résident Guillod , dont l 'inf a-
tigable dévouement est à l'origine des récents
succès du F. C. la Chaux-de-Fonds. Souhaitons-
lui de rester longtemp s encore la cheville ou-
vrière de ce club et de p artir avec lui à la
conquête de nouveaux lauriers. '

Les matches de samedi
La Chaux-de-Fonds bat Locarno

5 a 4
Arbitre : von Wartburg (Berne).
Un geste aimable tout d'abord : un beau bou-

quet de glaieuls blancs est remis à Stelzer. ca-
pitaine des locaux, en l'honneur du cinquantiè-
me anniversaire , par le club invité.

Le j eu part à toute allure et à la première mi-
nute , un coup franc est tiré contre Locarno. Les
locaux rendent la politesse et se voient Infliger
la même sanction , mais Béguin intervient à
temps. Rotschil d retient , à genoux , un puissant
shoot du puissant Perroud. Mais la minute d'a-
près, le même, sur une magnifi que passe de Brô-
nimann , bat le portier de manière irréfutable.
1 à 0. Mais les Tessinois, dont le Jeu rapide,
ouvert , extrêmement bien réglé , va donner fort
à faire à la défense chaux-de-fonnlère. ne l'en-
tendent nullement de cette oreille et partent vi-
goureusement à l'attaque. Que voulez-vous : le
soleil les incommodent moins que nos Monta-

gnards et ils ont à coeur de montrer ou ils ne
sont point indignes de j ouer contre une équipe
de ligue nationale. De fait , on ne croirait pas
qu 'il y a différence de plans, car, à la 22m mi-
nute, sur une passe en coin fort insidieuse, l'ai-
lier droit Ernst bat Béguin d'un tir sans rature.

Chez les Chaux-de-Fonniers, c'est Berthoud
qui alimente continuellement le j eu et qui est
à l'origine des plus belles combinaisons. Bientôt ,
il va lancer le grand Perroud et lui permettra de
placer intelligemment un rase-terre dans les fi-
lets tessinois. Trois minutes après , retour of-
fensif de Locarno, Jacot veut passer à Béguin,
hésitations de celui-ci et c'est le but : deux par-
tout.

A la première minute de la reprise , Sartoris
centre à Barberis , qui marque 'magnifiq uement
le troisième but pour ses couleurs. Immédiate-
ment après , Perroud se fait faucher en pleins
seize mètres : c'est penalty, que Berthoud trans-
forme calmement . Mais van Qessel va commet-
tre la ,même faute dans les mêmes conditions :
penalty accordé , sèchement changé en but par
Schmidhauser. 4 à 3.

Nos j oueurs se reprennent magnifi quement :
toute une série de descentes amènent des situa-
tions dangereuses devant les buts adverses , et
décideront de l'égalisation , car un shoot de Brô-
nimann est dévié dans ses propres filets par un
des arrières tessinois.

Deux prolon gations de sept minutes et demie
s'avèrent nécessaires. Vers la fin , Molinari com-
met un faul sanctionné par un coup franc. Tiré
par Bruder , il est repris par Rotschild , mais ren-
voyé trop faiblement. Brônimann s'en empare
et marque le cinquième but.

Cantonal bat Bienne 3 à 1
Arbitre : M. Iseli (U. S. B. B.)
Il est tard : le soleil s'est fait moins dur et

c'est sous le signe d'une agréable fraîcheur que
ce match va se dérouler . Vous croyez que de ce
fait les opérations vont se dérouler plus vite ?
Vous vous tromperiez , car, s'il fut loin d'être
exempt de belles combinaisons , ce match se dé-
roula calmement et n'eut pas les péripétie s de
l'autre , qui tint singulièrement plus les specta-
teurs en haleine.

La partie commence par un saut périlleux de
Luy et diverses offensives cantonaliennes qui
n'aboutissent qu 'à un bref corps à corps avec
Jucker, qui dégage. Tout à coup , une descente
bien menée de Cantonal j ette en trombe le cuir
dans la poitrine de Jucker , qui retient en tom-
bant derrière la ligne des buts. L'arbitre n'ac-
corde rien. Un coup franc est sifflé contre Bien-
ne et Lanz le transforme d'un shoot subtilement
en coin. 1 â 0.

Le keeper biennois a fort à faire maintenant.
Les Neuchâtelois sortent de leur réserve et mè-
nent assez rapidement l'action. A la 20me mi-
nute, pourtan t, Jucker ne peut qu'aller ramasser
le cuir au fond de ses filets , où Frangi. à la
suite d'un bel effort , l'a expédié .

Mais les Biennois von t continuellement à l'as-
saut des, bols de Luy : Ils seront récompensés à
la 40me minute , où Pigtiet marque un but très
mérité. Un troisième but sera marqué , en deuxiè-
me mi-temps par le cantonalien Lanz et la fin
sera sifflée sur le résultat de 3 à 1.

Durant les entr 'actes , la fanfare d'un bataillon
avait eu l'aimable idée de venir j ouer quelques
morceaux de son répertoire , ce qui fut fort
goûté du public.

AU CERCLE DE L'UNION

Le banquet officiel réunit
ISO convives

Une Imposante cohorte d'amis et d'invités du
F. C. la Chaux-de-Fonds avait envahi la gran-
de salle du Cercle de l'Union , où un succulent
dîner leur fut servi , dûment arrosé et de bons
crus et de non moins bons discours . En fait , la
partie officielle était chargée, mais non point
lourde, si l'on sait que le maj orât de table avait

été confié à M. Manghera, un spécialiste du
genre, qui sait manier cet art avec la même sû-
reté et le même entrain que celui du théâtre ,
son violon d'Ingres parmi d'autres.
; Le président Guillod souhaite d'abord la bien-
venue aux personnalités qui ont bien voulu ho-
norer de leu r présence ce bel anniversaire. Ce
sont surtout MM. Tell Perrin , conseiller natio-
nal , Ed. Guinand , préfet des Montagnes . Gas-
ton Schelling, conseiller communal. Jean Krebs,
président de l'A. S. F. A., H. Blaser , de l'Asso-
ciation cantonale de football , Bertsc-hy, de la
Société des tribunes, J. Borle . repré sentant du
Groupement des sociétés locales . Julien Du-
bois, de l'A. D. C, G. Furter . ingénieur com-
munal , A. Bois , premier-lieutenant de police,
Lalive et Luginbuh l, qui furent parmi les fonda-
teurs du club' reformé en 1904, et M. Aubry.

M. Camille Brandt . conseiller d'Etat , grand
ami du club, s'excuse de ne pouvoir assister à
son jublié , mais l'assure de son intérêt et lui
fait , dans une lettre amicale, les voeux les meil-
leurs de brillant avenir. MM. Wille et Lauener
sont retenus par d'autres obl igations , de même
que M. Thommen, du Sport-Toto. On regrette
particulièremen t l'absence du Dr Eugène Châ-
telain , contraint de quitter la localité ces j ours-
ci.

M. Guillod nous Informe qu 'un télégramme a
été envoyé à Trello Abegglen où part lui est
faite des voeux de l'assistance tout entière et
de l'attachement de ses coéquipiers et de son
comité. Un beau souvenir est remis , avec les
félicitatio ns et les remerciements de la société
à Jean-Pierre Roulet . depuis 20 ans j oueur du
F. C. la Chaux-de-Fonds.

Les discours
M. Manghera , maj or de table, donne ensuite

la parole à Me Tell Perrin, conseiller national ,
qui , dans une spirituelle improvisation , dit com-
bien lui paraît j eune et pleine d'avenir une socié-
té qui n'a que cinquante ans. Que de chemin par-
couru, d'accord, mais quelle distance à faire
encore, que de succès et d'efforts en perspecti-
ve : c'est à cela qu 'il faut penser. Les Armes-
Réunies, qui contribueront excellemment à la
réussite de la fête, j ouent ensuite l'Hymne na-
tional , repris en choeur par l'assistance debout.

Le préfet Guinand montre tout l'intérêt que
les autorités vouent au sport en général et au
football en particulier et M. Gaston Schelling,
conseiller communal , insiste sur la cordialité des
relations entre la commune et le F. C. la Chaux-
de-Fonds. Il termine en lisant une fort belle page
de Pierre de Coubertin sur le beau sport fêté
ce soir, qu 'il livre à la méditation de chacun.

M. Krebs, président de l'ASFA., rappelle quel-
ques souvenirs de j oueur et d'arbitre et. en re-
mettant le dip lôme de l'ASFA. à M. J. Guillod.
lui annonce qu 'un souvenir sera offert bientôt ,
au choix du j ubilaire. M. Blaser, président de
l'Association cantonale , en une adresse toute de
cordialité , offre , au nom de son groupement , un
très beau plat d'étain. M. J. Dubois insiste sur
l'importance qu 'il y a, pour le renom de notre
ville , à ce qu 'un club défende nos couleurs sur
les terrains de football du pays et M. J. Borle.
du groupement des sociétés locales, est heureux
de souligner l'heureux esprit de collaboration
existant entre son comité et le football club fê-
té. Par la voix de M. Camille Reui lle , son prési-
dent , les Armes-Réunies nomment membre
d'honneur de leur société le F. C. la Chaux-de-
Fonds et lui remettent le dip lôme magnifique-
ment encadré qui s'y rapporte. Puis c'est au
tour de M. A. Luginbuhl, dont M. Manghera nous
dit qu 'il est le doyen , non seulement du F. C.
la Chaux-de-Fonds , mais aussi celui des Ama-
teurs de théâtre, évoquant les années héroïques
du club, ses difficultés financières , ses années
d'enfance et de j eunesse. Il nous lit d'intére ssants
extraits des procès-verbaux des années 1894 à
1904. dans ces temps oubliés où notre Football-
club était une sous-section de l'Union chrétienne
des Ieunes gens.

Les trois clubs invités ont eu l'amabilité de
faire parvenir à M. J. Guillod, des souvenirs
durables de cette belle j ournée : Cantonal , un
bronze , par M. Fallet; Bienne , un plat d'étain , par
M. Sturm ; Locarno , par notre ancien compatrio-
te Michy Volentik et par M. Ernst , un très beau
plat gravé par un artiste tessinois. M. Manghera
remercia chacun en termes choisis et les Tessi-
nois par une petite adresse en italien , ce qui est
vigoureusement applaudi par nos visiteurs d'ou-
tre-Gothard. L'OIympic offre un bronze , et M.
Langascher y j oint un aimable compliment. Un
message de M. Bertschy, de la Société des Tri-
bunes et M. Manghera peut clore cette partie
officielle en disant toute la reconnaissance que le
F. C. Chaux-de-Fonds doit à son valeureux et
dévoué président Jules Guillod. En son honneur
et en l'honneur de Trello , un hip 1 hip 1 hip 1
hurra ! retentissant est lancé par nos j oueurs,
sur l'invite de van Gessel.

Partie récréative
Préparée avec soin et talent par M. André

Roulet , elle se déroula dans une atmosphère de
gaieté , entrecoupée de danse et de musique. Mlle
Sémon, de sa charmante voix de mezzo-sopra-
no, chanta quelque s airs fort appréciés , accom-
pagnée par M. Phil. Wuillemin , pianiste . Sous
la direction de Mme Suzy Roulet, des ballets
charmants furent présentés et connurent un suc-
cès mérité. Enfin , une petite pièce gauloise fort
agréable , « La demande en mariage », aborda la
scène, où elle se maintint durant une vingtaine
de minutes. Mmes Sémon, Roulet et Querne,
MM. Roulet et Manghera l'Interprétaient.

Enfin , la parole fut donnée à la danse exclusi-
vement : il est une heure et demie du matin.
Jusqu 'à 4 heures (qui dit plus ?) les couples les
plus charmants qui se puissent voi r évoluèrent
au son des violes... et du saxophone , sauf les
j oueurs de Locarno qui eurent la sagesse et la
précaution de se retirer à 2 heures pour se tenir
frais en vue du match du lendemain. Où ils le
firent bien voir !

Les matches de dimanche
Il s'agissait des finales qui opp osaient Bienne

à Locarno et Chaux-de-Fonds à Cantonal. Le
premier devait décider des 3me et 4me places,
le second des deuxième et première. Disons tout
de suite que le classemen t à la suite de ces deux
matches s'établit comme suit : 1 ex-aequo : Can-
tonal et Chaux-de-Fonds ; 3. Locarno ; 4. Bienne.

A l'issue du dernier , dans le carré formé par
les cordes de Sécuritas , les équipe s se retrou-
vèrent et Chaux-de-Fonds s'étant désisté , M.
Kernen remet le premier prix à Cantonal , le
3me à Locarno et le 4me à Bienne. Elle garda
pour elle le second , puisque cha que équipe de-
vait conserver un souvenir durable de ces inté-
ressantes rencontrés et de ce mémorable j ubilé.

Locarno bat Bienne 4 à 2
Bienne : Jocker ; Urfer , Stettler ; Kupfer,

Widmer. Weeser ; Schwob, Weibel , Ballamand ,
Ibach, Burri .

Locarno : Rotschild : Zoppi, Molinari ;
Sohmiedhauser. Argenti , Perrini ; Ernst, Signo-
rini. Bernasconi, Ciseri , Volentik.

Arbitre : M. Iseli (USBB).
Locarno, frais et dispos, est vraiment en toute

grande forme. Il nous fera une exhibition de
toute beauté , où las meilleures qualités du foot-
ball se retrouvaient : rapidité , précision , beau
j eu de passes, et surtout une énergie inégalable
au travail . Voilà une équipe qui fera parler d'elle
en championnat... et en Coupe (se souvient-on
que la saison dernière , elle avait battu 4 clubs
de ligue nationale ?) Dimanche , en tou t cas. slle
eût battu tout le monde, semblait-il !

A la cinquième minute , les Locarnais mar-
quent leur premier but par Ernst , sur passe de
Volentik

Les Biennois contre-attaquent tout de suite,
mais la défense tessinoise, en grande forme, ba-
laie tout et Rotschild se distingue par de spbn-
dides arrêts. Le second but est marqué par Vo-
lentik à la suite d'une attaque de grande classe,
à la 30me minute de j eu. Soudain un faul com-
mis dans les 30 mètres permet à Weeser un
shoot magnifi que et Weibel , qui a bien suivi ,
reprend le ballon de volée et l'expédie dans I JS
bois de Rotschild , médusé.

A la 10e minute , un faul commis contre Ciseri
permet aux Locarnais de tirer un coup franc
dans les 20 mètres. Le cuir , bien botté , passe
au-dessus du mur formé par les Biennoi s et
heurte la latte. Signorini , bien placé , reprend
le cuir de la tête et l'expédie dans les filets
biennois. Ci : 3 à 1.

Dès lors , Bienne paraît quelque peu démora-
lisé et joue avec moins de cran qu 'au début.
Pourtant , un arrêt in extremis de Rotschild
sauve son camp du second but . U n'y a pas 30
secondes que cette attaque est opérée , que
Ernst centre devant le bois de Jucker . le ballon
est repris de la tête par Tinter et c'est le qua-
trièm e but pour Locarno.

Le résultat semble devoi r être acquis
lorsque , à la 44e minute , à la suite d'unî
attaque d'envergure , opérée part tous les avants
du F. C. Bienne , Upach marque de près un but
imparable.

Finale des gagnants
Chaux-de-Fonds-Cantonal: 1 à 1

Cette partie fut beaucoup moins passionnante
à suivre que la précédente. Au lieu de la furia
qui caractérisa le j eu des Tessinois , au lieu de
l'équipe fraîche et enthousiaste , bien au point
d'ailleurs , mise en ligne par Volentik , on vit
évoluer des hommes qui se tâtèrent , se regar-
dèrent , s'estimèrent , ceci pendant près de 40
minutes . Quelques bonnes combinaisons furent
faites et le match s'anima en deuxième mi-
temps. Reconnaissons d'ailleurs qu a nos j oueurs
avaient d'excellentes raisons d'être fatigués
hier après-midi , et que ce match n'est pas dé-
terminant pour un j ugement à porter et des
prévisions à faire pour la saison 1944-45. Mais
il conviendra, à la commission technique, d'a-
voir l'œil et le bon.

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Stelzer ;
Broenimann , Jacot , Erard ; Mauthe , Cacheta,
Perroud , Bîrthoud , Calame.

Cantonal : Luy ; Gyger et Steffen ; Perre-
noud , Cuany, Cattin ; Frangi , Lanz, Messerli .
Guillaume , Sandoz.

Comme nou s l'avons dit , la première partie
de cette mi-temps est absolument sans histoire.
Les équipes se tâtent comme à un match de
finale. Un seul fai t à signaler : le but mar qué
par Messerli , d'un coup de tête qui laisse Bé-
guin impuissant , mais qui est annulé fort just î-
ment par l'arbitre , Meserli étant off-side. Plu-
sieurs situations dangereuses devant les buts de
Luy sont malheureusement gâchées, mais com-
me les vis-à-vis font de même, cela rétablit
l'équilibre, sauf pour le public , qui regrette le
match précédent et ses petits Tessinois. La mi-
temps arrive sur le résultat nul de zéro à zéro.

A la reprise , Béguin est contraint à des ac-
tions d'éclat pour éviter le pire : une interven-
tion rapide du pied éclaircit une situation. En-
suite, un faul de Jacot amène un coup franc,
tiré par Lanz, fort bien, ma foi ! et deux coups
de poings successifs sont nécessaires à Béguin
pour sauver son camp.

A la vingtième minute, cependant , à plus de
vingt mètres. Perroud met un magnifique but
dans le coin, qui fait perdre le souffle à Luy. A
la 35me minute , ensuite d'une mésentente
dans la défense chaux-de-fonnière , Lanz dépasse
Roulet, dribble Stelzer et marque le but égali-
sateur.

Plusieurs belles combinaisons sont amorcées
par Berthoud , excellent tacticien et c'est la fin
de cette partie , plus belle en seconde mi-ternos
qu 'en première , avec le score Inchangé de 1 à 1.

MM. von Wartbourg et îsely ont très bien ar-
bitré ces deux parties.

J.-M. NUSSBAUM.
P. S. — Les Armes-Réunies, sous la direction

de M. Piéron , se firent admirer par l'exécution
de diverses oeuvres de son vaste répertoire.



En Suisse
La 22me fournée des Suisses

à l'étranger
A LAQUELLE 250 PERSONNES

PARTICIPERENT
BERNE , 21. — Ag. — C'est dans la salle du

Conseil national que s'est déroulée la partie of-
ficielle de la vingt-deuxième j ournée des Suis-
ses à l'étranger , dimanche matin. M. Bernard
président , a d'abord salué la présence du prési-
dent de la Confédération , conseiller fédéral
Stampfl i . le président du Conseil national , re-
présentant les Chambres fédérales , le colonel
divisionnaire Dolfuss, comme représentant de
l'armée , les chefs de toute une série de bureau*
fédéraux et les quel ques deux cent cinquante
Confédérés accouru s de l'étranger . M. Gysler ,
président du Conseil national adresse quelques
paroles de bienvenue aux partici pants et M. E,
Schurch, ancien rédacteur en chef du « Bund »
parla sur ce thème : « Les Suisses à l'étranger
et la mère-patrie aux prises avec difficultés du
temps présent ». II souligna les difficultés que
rencontren t les Suisses à l'étranger pour sau-
vegarder un caractère suisse et leur senti-
ment confédéral .

M. Henry de Torrente , conseiller de léga-
tion , parla ensuite sur ce thème : Les Suisses
à l'étranger et notre expansion économique. Il
conclut ainsi : «Notre expansion économique
j ouera dans la période d'après-guerre un rôle
essentiel. Le pays attend des Suisses de l'é-
tranger une aide encore plus active, mieux
concertée et plus efficace».

Vivement applaudi , le président de la Con-
fédération apporta le salut des autorités fédé-
rales et assura que les autorités montrent le
plus grand intérêt aux soucis des compatriotes
à l'étranger.

Au banquet final, des paroles furent pronon-
cées par le président Bernard, le professeur
Calgari , le conseiller administratif Raaflaub et
le colonel divisionnaire Dolfuss.

Chronique neuchâleloise
La sécheresse devient inquiétante.

(Corr.) . — La sécheresse prend des propor-
tions inquiétantes dans certaines région du can-
ton de Neuchâtel où l'on n'a pas vu pareille pé-
nurie d'eau depuis des années. Le débit des
sources a encore diminué.
Quand la disette règne de l'autre côté de la

frontière.
(Corr.) . — La disette qui règne de l'autre côté

de la frontière est telle qu 'à Abbévillers , par
exemple , la population a été pendant dix j ours
sans pain .

Les habit ants de la région ont acheté en mas-
se des petite s moulins à café dont ils se servent
pour moudre le blé que l'on va glaner. Avec
cette farine entière , ils font une sorte de ga-
lette qui remplac e le pain.

I® muggisis ûu Doeelts mobiBise
Toute la France en armes

(Suite el f in)
La Gestapo est encore puissante

Actuellement , dans la vallée du Doubs , dans
toutes les localités, les murs, les poteaux élec-
triques, les façades des maisons, de la gendar-
merie comme de la Gestapo ou de la Komman-
dantur , les clôtures des j ardins et les bornes
kilométriqu es sont couverts de papillons et de
portraits de de Gaulle : « Français, sachez vous
taire ! Français , taisez-vous ! » La Gestapo est
encore si puissante ! Elle est plus acharnée que
j amais à poursuivre ceux qui la combattent ,
ceux qui lui résistent , qui résistent à Vichy ou
simplemen t qui ne l'approuvent pas. Partout ,
elle a renforcé le règne de la terreur. Aussi, on
ne parle plus à voix haute. Pour la plus banale
des

^ 
confidences , instinctivement , on ferme les

fenêtres et les contrevents; on s'assure que per-
sonne n 'écoute dans les escaliers ou derrière
la porte , que personne ne prête l'oreille dans la
rue , dans la cour de la maison ou dans le j ardin ,

La méfiance est maîtresse absolue. C'est que
la Gestapo compte à son service une clique de
Français , de Françaises, d'étrangers parmi les-
quels des Suisses , hélas ! Ces gens-là , qui ont
pour tâche de déceler les hommes de la Résis-
tance, constituent un danger redoutable pour la
France. La Gestapo paie bien : 40.000, 50,000,
60,000 francs pour un chef de la Résistance , le
double pour les membres d'un comité. Une for-
tune. Qu 'importe le prix ! C'est avec l'argent
de France oue l'Allemagne récompense ses
agents, écrit P. Calame dans la « Gazette ».

Les prisons sont pleines
Les prisons regorgent de monde ! A Belfort ,

la fameuse prison Friedrich est pleine à craquer .

Elle contient plus de cinq cents détenus , parmi
lesquels de hautes personnalités niçoises , des
agriculteurs , des fonctionnaires , de pauvres
bougres, tous unis dans les mêmes souffrances
et la même misère. Et ailleurs, partout où il y
a( un cachot , une cave pouvant servir de prison ,
c'est la même détresse , les mêmes tortures. Car
les Allemands ne se privent pas de faire subir
les traitements les plus inhumain s à leurs pri-
sonniers , surtout aux gens de la Résistancequ 'ils considèr ent comme des assassins et qu 'ils
traitent comme tels. Dans ces conditions , on
comprend que les Français rai sonnables et pru-
dents se murent dans le silence . On comprend
aussi les raisons , les sentiments , la colère et la
haine — le mot n 'est pas trop for t — qui les
poussent a agir sans pitié contre les complices
de l'ennemi. De là nombre d'exécutions sommai-
res. Celles qui ont eu lieu depuis une quinzaine
dans le Doubs. à Belfort . à Délie , à Besançon ,
peuvent paraître arbitraires . Pour la Résistance
et même les populations , elles sont j ustifiées, car
elles ont uniquement frappé des agents de l'oc-
cupan t, hommes ou femmes, des traître s ou des
espions. Pour les patriotes chaque j our menacés
dans leur vie et dans leurs biens , elles étaient
une nécessité . Ces exécution s d'ailleurs ne pro-
voquent même plus , chose étrange , de fortes
réactions , oas même de la surprise et des re-
grets. La France est en guerre ! La lutte contre
ceux qui la vendent est sans merci. Et la Fran-
ce combattante n 'éprouve aucune pitié pour les
condamnation s à mort de la Résistance. On en
a compté quatorze dans le Doubs , Sochaux . Au-
dincourt . Hérimoncourt , Montbéliard , ces der-
nière s semaines, et ce n'est pas tou t.

«Voilà dix semaines
que la Bulgarie voudrait

la paix»
déclare le président du Conseil bulgare

SOFIA, 21. — Ag. bulgare — Dans le discours
qu 'il a prononcé au Parlement , M. Bagrianov ,
président du Conseil , a dit que le destin du peu-
ple bulgare s'était aggravé au cours de ces der-
nières années et est arrivé ces dernières semai-
nes à un carrefour où chaque pas semblait le
mener fatalement à la catastrophe. Le peuple
bulgare trouve maintenant seulement le moyen
d'exprimer son opinion spontanée et unanime.

« Voilà dix semaines que les Balkans orien-
taux sont gagnés à la paix. Voilà dix semaines
qu'à une époque de développements foudroyants,
la destinée de la Bulgarie s'engage sur la voie
difficile de la solidarité humaine au lieu d'être
poussée sur le chemin sanglant de la guerre. »

La guerre , a déclaré M. Bagrianov , se termi-
nera par le triomphe de formes économiques qui
réduiront encore davantage l'exploitation de
l'homme par l'homme. En d'autres termes, elle
sera un pas en avant dans la processus de la ré-
duction de l'esclavage économique.

Pour terminer , M. Bagrianov considère que
son devoir est d'exposer devant le Parlement
de la manière la plus catégorique et la plus
claire le point de vue du gouvernement sur les
problèmes actuels notammen t :

1. Le gouvernement considère que le peuple
bulgare dans sa maj orité écrasante , n'a j amais
voulu s'immiscer dans le grand conflit entre leé
autres grandes puissances, conflit qu 'il a tou-
j ours considéré comme dépassant ses propres
possibilités et qui , par ses résultats a dépassé
ses buts limités.

2. Le peuple bulgare privé pendant ces der-
nières années de la possibilité d'exprimer sa vo-
lonté sur les grands problème s du gouvernement ,
impose graduellement ses vues par l'entremise
de l'opinion spontanémen t exprimée et met au
pouvoir un gouvernemen t auquel il a accordé sa
confiance et sa foi .

4. Le gouvernement déclare qu 'il approuve
cette volonté du peuple bulgare et qu'il est dé-
cidé à supprimer tout ce qui s'oppose à ses sen-
timents pacifiques. '

C'est pourquo i le gouvernement bulgare con-
sidère qu'au nom des sentiments humanitaires,
il a le droit de demander des nations p lus gran-
des entraînées dans la tourmente de ne p as en-
sanglanter inutilement un p eup le déj à ép rouvé
p ar le destin et qui n'exige rien d'autre que de
se ranger à côté d'elles dans un nouveau monde
en voie d'édif ication ap rès tant de souff rances.

Le discours de M. Bagrianov a été accueilli
par des applaudissements enthousiastes .

APPROBATION UNANIME
SOFIA, 21. — Agence bulgare. — Le discours

du président du Conseil Bagrianov a été ac-
cueilli avec une très vive satisfaction par l'opi-
nion publi que du pays tout entier. De nombreux
télégrammes de félicitation s sont parvenus au
président du Conseil. La foule massée devant le
parlement a manifesté son enthousiasme à la fin
du discours.

Le j ournal « Outro » écrit notamment : « La
volonté du peuple, voilà le nouvel élément qui
entre en j eu après dix ans d'apathie politique
imposée au pays. M. Bagrinov a gagné d'un
seul coup la sympathie de la nation. »

Le « Zeria » dit : « C'est pendant les grands
conflits nationaux et sociaux, comme ceux que
nous traversons maintenant , que la volonté du
peupla acquiert toute sa valeur pour indi quer
au gouvernement la voie qu 'il doit suivre. »

Sports
TENNIS

Les championnats suisses
Voici les résultats de samedi.
Critérium , messieurs, demi-finales : P. Blonde!

bat E. Buchi 7-5, 6-2. Finale : P. Blondel bat
Hess 3-6. 4-6. 6-2, 6-3. 6-3.

Championnat seniors : Isler bat E. Billeter 6-3,
6-4.

Double messieurs : quart de finale : R. Spitzer-
Huonder battent Buser-Herzog 6-3. 13-11, 4-6,
6-3. Demi finales : Pfaff-J. Spitzer battent M.
Albrecht-Schaublin 6-1, 4-6. 6-3. 4-6. 6-3 ; Ma-
neff-Steiner battent R. Spitzer-Huonder 6-4, 6-4,
2-6. 3-6, 6-0.

Finales: Paiff-J. Spitzer battent Manef-f-Stelner
6-4, 6-3, 6-2.

Double dames, finales : Mlle Dubois-Mile Ram-
pinelli battent Mlle Capella-Mme Fischbach
6-1. 6-0.

Double mixte quart de finales : Mlle Keller-R.
Spitzer battent Mlle Capella-H. Albrecht 6-0.
6-4. Demi finales : Mlle Rampinelli-Buser battent
Mlle Sutz-Huonder 6-2. 2-6. 6-3. Mlle Dubois-J.
Spitzer battent ' Mlle Keller-R. Spitzer 6-2, 6-3.

Championnat juniors dames demi finale : Mlle
Keller bat Mlle Cery 6-4, 6-1.

FOOTBALL
Le tournoi des Jeux de Genève

Résultats de la première j ournée :
Servette et C S. International 5-5. Servette

est désigné comme vain queur au tirage au sort.
Lausanne et Bellinzone 2-2. Lausanne est dé-

signé comme vain queur au tirage au sort.
Finale des perdant s : A. S. Bellinzone -C S.

International 2-1 (2-1).
Finale des gagnants : Servette - Lausanne-

Sports 3-2 (3-1).
Classement : 1. Servette; 2. Lausanne-Sports;

3. A. S. Bellinzone ; 4. C. S. International . -
Matches d'entraînement

Olten-Grasshoppers Club 1—7.
Bruehl-Young-Fellows 2—1.

Transit dé blessés allemands
à travers la Suisse

BERNE, 21. — ag. — On communique offi-
ciellement :

Les autorités militaires locales allemandes
ayant demandé le transit à travers la Suisse de
150 sanitaires et de 450 blessés appartenant
aux hôp itaux d'Evian, les autorités suisses onl
décidé d'autoriser :

Le transit du p ersonnel sanitaire et des
grands blessés, l'internement des blessés lé-
gers.

Un pilote légèrement blessé
BERNE , 21. — Ag. — Peu avant 8 heures,

dimanche matin , deux chasseurs allemands, des
Messerschmit t 109, survolèrent Berne venant
du nord-ouest, à basse altitude et se dirigèrent
directem ent vers l'Allmend . Après avoir tourné
deux ou trois fois au-dessus du terrain afin de
le reconnaître, le premier des appareils se posa
au sol, mais ayant sans doute mal calculé sa
distance , il vint se j eter dans la haie se trour
vant au sud-ouest du terrain et s'écrasa sur un
petit chemin qui passe en contrebas, à quelques
mètres d' un hangar.

Aidé par une personne qui se trouvait à une
centaine de mètres du lieu de l'accident, le pi-
lote sortit indemne de sa carlingue.

Pendant ce temps, le second apparei l tentait
également d'atterrir . Après avoir roulé quelques
dizaines dee mètres, il vint heurter un talus et
se renversa fond sur fond. Le pilote a été lé-
gèremen t blessé. Les deux avions sont sérieu-
sement endommagés.

ENCORE UNE ALERTE
BERNE, 21. — Ou communique officiellem ent:
Dimanche après-midi , entre 15 heures et

16 h. 38, des chasseurs allemands ont violé à
diverses reprises notre espace aérien , survolant
notre frontière occidentale ainsi que la partie
septentrionale du canton de Schaffhouse. L'a-
lerte aux avions n'a été donnée qu 'en Suisse oc-
cidentale.

A Genève : dormant à la fenêtre, 11 tombe
et se tue

GENEVE, 21. — Ag. — S'étant endormi à la
fenêtre de son appartement , M. Emile Frouche,
57 ans, manœuvre, est tombé dans la nuit de
dimanche du deuxième étage dans la rue. Il fut
tué sur le coup. Le corps n'a été découvert
qu 'aux premières heures de la matinée.

Deux chasseurs allemands
atterrissent à Berne

(Corr.). — Le gouvernement neuchâtelois
ayant manifesté l'intention de donner un nouvel
essor à l'orientation professionnelle , la commu-
ne de Neuchâtel se propose de reprendre le Bu-
reau d'orientation professionnelle qui avait été
fondé au chef-lieu il y a quelques années et d'en
faire une institution privée.

Le Conseil général se prononcera prochaine-
ment sur cette question.

Le bureau d'orientation professionnelle de Neu-
châtel va devenir une institution officielle.

Chronique locale
Une auto incendiée.

Samedi à 5 heures du soir, une automobile a
pri s feu devant le garage rue de la Serre 102 et
a été complètemnet carbonisée malgré qu 'on ait
tenté d'intervenir avec tous les moyens pos-
sibles.
Tout un quartier privé d'eau.

Dimanche matin , à 6 heures et demie, une con-
duite d'eau a. sauté à l'intersection de la Place
du Marché et de la rue de la Balance. • Immé-
diatement les services industriels sont interve-
nus, des travaux ont été entrepris qui continuent
encore à l'heure actuelle . Tout le quartier jus-
qu 'au haut de la rue du Versoix est actuellement
sans eau : les ménagères doivent aller la cher-
cher à la fontaine de fortune placée à proximité.
Pris dans les barbelés.

Dimanch e soir, un j eune homme et une j eune
fille se promenant aux Joux-Derrière , ayan t
eu peur des chevaux qui pâturaient, se sont
pris dans les barbelés. Assez sérieusement bles-
sés, ils durent recevoir les soins du Dr Mat-
thez et furent recondui ts à leur domicile par
la police.
Les alertes.

Il y en eut une samedi de 20 h. 15 à 20 h. 38
et un dimanche de 7 h. 35 à 8 h. 15.

A l'Extérieur
Nervosité dans les pays occupés

STOCKHOLM. 21. — Reuter. — La radie
suédoise a annoncé dimanch e, sur la foi de rap-
ports parvenus aux milieux danois de Stock-
holm, que plusieurs villes du Danemark , sui-
vant l'exemple de Copenhagu e, ont proclamé
une grève de 24 heures pour protester contre
les arrestations et exécutions faites par les Al-
lemands . La grève s'est déj à étendue à Oden-
se, Hobro , Hj oerring, Aalborg et Broenderlev

Petites nouvelles
— Le «Svenska Dagbladet * annonce qu'à

partir de lundi les hommes recevront deux ci-
garettes par j our en Allemagne et les femmes
une. La ration de tabac sera ainsi diminuée d'un
tiers.

— On a communiqué off iciellment dimanche
soir qu'un corp s exp éditionnaire brésilien com-
mandé p ar le maj or général Mascarenhas. se
trouve maintenant sur le f ront italien dans le
cadre de la cinquième armée.

Dernier hommage ?
Hitler décore Mannerheim

BERLIN, 21. — D. N. B. — Le chancelier Hit-
ler a décern é au maréchal Mannerheim . com-
mandant en chef des armées finlandaises , la
couronne de chêne de la croix de chevalier de
l'ordre de la croix de fer. Le général d'infante-
rie Henrich . chef d'état-maj or de l'armée finlan-

daise, a reçu la croix de chevalier de l'ordre
de la croix de fer. Ces décorations ont été re-
mises lors de la visite du maréchal Keitel en
Finlande.

Le D. N. B. aj oute que ces distinctions ont
été accordées pour rendre hommage à l'armée
finlandaise , qui a déjoué dernièrement les atta-
ques lancées par les Russes pendant six semai-
nes.

Les difficultés Italiennes

amènera-t-elle des changements ?
ROME, 21. — Ag. — Le message adressé à M.

Bonomi par les chefs des six partis anti-fascis-
tes est considéré par la presse romaine comme le
point final de l'attitude observée j usqu'ici par
le gouvernement et comme le signe d'un rema-
niement ministériel imminent. Ainsi se termine
la première phase de la politique du nouveau
gouvernement italien, la deuxième devrait com-
mencer après la rencontre Bonomi-Churchill.

On déclare de source autorisée que la raison
de la crise ministérielle doit être recherchée
dans le bru que éloignement du maréchal Bado-
glio. Cette élimination a soulevé quelques réser-
ves dans les milieux politiques londoniens qui
ne voulaient pas changer trop vite le statu quo
existant au moment de la signature de l'armisti-
ce. On avait l'impression qu 'on aurait plus faci-
lement engagé des pourparlers ultérieurs en
conservant au pouvoir le maréchal signataire
de l'armistice. La combinaison Bonomi s'était
trop détachée du maréchal Badoglio. D'autre
part, on ne savait pas quel accueil réserveraient
les masses populaires au nouveau gouvernement.
Les nombreuses polémiques engagées dans les
j ournaux des six partis donnaient l'impression
qu 'il n'y avait pas la concorde désirée. C'est de
cette situation que l'idée a germée qu 'il fallait
faire de Bonomi l'égal de Badoglio dans un gou-
vernement dont la présidence serait confiée à
M. Orlando mais le proj et d'un gouvernement
Orlandao-Bonomi-Badoglio a été abandonné à
son tour.

Tout dép end maintenant de l'entretien que M.
Bonomi aura avec M. Churchill. On croit que
le p résident du Conseil veut attirer l'attention
du Premier britannique sur la situation p articu-
lière de l'Italie et sur la nécessité d'élaborer un
p roiet p our relever la nation. M. Bonomi vou-
drait insister aup rès de M. Churchill p our aue
la Grande-Bretagne donnât son app ui â la de-
mande que l'Italie adressera aux Etats-Unis p our
être mise au bénéf ice de la loi p rêt-bail.

PAS DE RENCONTRE CHURCHILL-
ROOSEVELT CET AUTOMNE

WASHINGTON, 21. — Reuter. — M. Stéphan
Early, secrétaire privé du président Roosevelt ,
a démenti la nouvelle parue dans les j ournaux
américains , parlant de l'élaboration de plans
pour une rencontre Churehill-Roosevelt , à Lon-
dres ou à Paris, si possible avant les élections
présidentielle s de novembre.

Libération de prisonniers italiens en
Allemagne

BERLIN, 21. — D. N. B. — Les soldats italiens
qui ont été désarmés en septembre 1943 et qui
ont depuis lors été internés en Allemagne , seront
prochainement versés dans le service civil li-
bre.

Représentants de Roosevelt auprès de
Chang Kai Chek

WASHINGTON, 21. — Reuter . — Le prési-
dent Roosevelt a annoncé samedi que les ma-
j ors généraux Hurley et Donald Nelson , se ren-
dront en Chine comme « ses représentants per-
sonnels auprs du maréchal Chang Kai Chek.
pour examiner avec lui tous les problèmes éco-
nomique s et militaires ». Ces négociation s exi-
geront plusieur s mois.

L'entrevue Churchïll-Bonomi



La Haute-Savoie entièrement libérée
Avec les patriotes sawovards

(De noire correspondant spécial à la frontière
genevoise.)

Le 21 août.
Les soldats allemands eux-mêmes ne man-

quaient pas de faire la différenc e entre les pa-
triotes en armes qui les ont chassés de leurs
positions du département de la Savoie et les
éléments douteux qui se sont rendus responsa-
bles des actions contre St-Gingolph et des in-
cursions de la région de Valleiry . Dans ce
dernier cas, il s'agit d'une réapparition de la
fameuse brigade internationale. Vendredi après-
midi encore, des rafales de fusils-mitrailleurs
pouvaient être entendus de la frontière gene-
voise dans cette direction .

Sur la route menant de Moillesulaz à Anne-
masse, sur celle qui longe la frontière de Saint-
Julien à Collonges, c'était , au moment des
combats pour la possession d'Annemasse et si-
tôt après , un va-et-vient de j eunes hommes en
armes avec lesquels j 'ai pu échanger de brefs
propos, marqués par la fièvre du moment et
par l'enthousiasme de la libération.

Ces patriotes se groupent en plusieurs caté-
gories. Les plus nombreux sont les FFI pro-
prement dits. Ils portent une cocarde tricolore
sur la poitrine et la Croix de Lorraine , rouge
sur fon d bleu , sur la manche. Dessous, le V
symbolique. Quelques-uns ont encore des cas-
ques tels qu 'ils étaient en usage dans l'armée
française de 1940, d'autres s'en tiennent au bé-
ret des alpins . Plusieurs sont en short , la plu-
part en pantalons civils retenus par des cein-
tures d'étoffe ou de cuir. Leurs officiers sont
impeccables. Il en est de toutes les armes. On
peut même voir parmi eux des aviateurs de la
marine.

Les groupes francs, c'est-à-dire les troupes de
choc, ont un équipement spécial. Ils portent une
vareuse bleue, pourvue d'un capuchon et ils dis-
simulent leurs petites grenades, grosses comme
des citrons, dans une poche à fermeture éclair,
sur la poitrine.

A côté des F. F. L, combattent des hommes
dont la cocarde est surchargée des trois lettres
F. T. P., brodées en rouge. Ce sont les francs-
tireurs patriotes. D'autres encore portent les in-
signes de l'A. S. ou armée secrète.

LES TRAVAUX ET LES ARMES
Les armes sont le p lus souvent de p rovenance

anglaise. Elles ont été p arachutées, certaines il
y a déj à deux ans, d'autres tout dernièrement.
Un gars du maquis nous a p assé son f usil â ré-
p étition Winchester dont il était très f ier. Il di-
sait : «— On p eut dire que les Anglais ont été
très chic avec nous. Ça, c'est une pétoire à ré-
p étition. Quinze coup s dans le chargeur. Ça f ait
mitrailleuse ».

Les group es f rancs sont p ourvus de mitraillet-
tes et de grenades. Les revolvers ne sont p as ra-
res, mais ils sont de modèles anciens. On les
met tout simp lement dans la p oche du p antalon
ou on les attache à une f icelle p assée en bandou-
lière.

De nombreux camions des F. F. 1. circulent
maintenant sur les routes de Haute-Savoie. Les
p atriotes utilisent également des voitures p rises
aux Allemands.

— Vous p arlez d'un cadeau ! m'a exp liqué un
gars en p uïl-over, le visage maigre et tremp é
de sueur. Je p ilote une bagnole de la Gestap o.
On en a trois du même genre dans mon group e.
Celle-là , on l'a «cravatée». Il y avait dedans
un off icier, une f emme et un chauff eur.

Assez nombreuses, en ef f e t , sont les f emmes
au service de l'armée allemande. Soit , ce sont
des «Helf erinnen» utilisées dans les services de
transmission, soit des auxiliaires de la douane,
soit encore des Françaises collaborationnistes.
p eu f réquentes, celles-là. Quand les p atriotes
s'emp arent de ces f emmes p our qui la notion
de p atrie est lettre morte, ils leurs rasent les
cheveux et se réservent le droit de les j uger
pl us tard.

Dans Annetnasse libérée : la croix suisse à
Moillesulaz

Sous la chaleur torride , les visages de ceux
qui viennent de prendre Annemasse son en-
core tendus et durcis. Les phrases sont brèves
et les gestes secs. Les officiers s'emploient avec
beaucoup d'énergie et ils ont leurs troupes par-
faitement en mains.

La population civile , elle, a laissé éclater sa
Joie. Des drapeaux ont été hissés partout ; la
bière et le vin coulent . « On paiera cher pour
une bouteille de Champagne », disait un vieillard
à Moillesulaz. C'est dans le même village de
la frontière que des enthousiastes disposèrent
au travers de la rue une banderolle portant ces
mots : «Grande fête champêtre. Grand bal» .

/Cette Inscription disparut bientôt sur l'ordre
d'un officier de la Résistance. C'est déj à la
victoire, mais c'est encore la guerre et il Im-
porte de ne pas se laisser aller à des dé-
monstrations prématurées.

La quasi-totalité des hommes, des officiers
et des Savoyards en civil ne croien t pas à la
possibilité d'un retour allemand. Les nouvelles
de la progression alliée dans le Midi et dans
risle-de-France sont accueillies avec enthou-
siasme. Les drapeaux américain et anglais
flanquent le tricolore , la croix suisse au mât
érigé près de la frontière à Moillsu laz. Cepen-
dant, la Wehrmacht a fait une deuxième expé-
dition punitive j usqu'à Valleiry, dont le soixan-
te pour cent des maisons avaient déj à été dé-
truites. Un officier français nous a rapporté
que vendredi , quatre nouvelles maisons avaient
été mises en feu dans ce village.

Les autorités civiles déjà rétablies
L'approvisionnement de la population est or-

ganisé par les autorités de la Résistance. Il y a

quinze Jours qu 'on avait perdu le goût du pain,
dans certain s villages. Des progrès notables ont
déj à été enregistrés.

Partout des autorités provisoires reprennent
le pouvoir sous le contrôle dss chefs de sec-
teur de la Résistance. A Annemasse, M. Jean
Deffaugt, le maire, a repris possession de son
bureau. A Moillesulz, M. Montessuit , réfu gié
en Suisse, a été porté en triomph e à son retou r
chez lui, cependant que des patriotes brisaient
et Jetaien t dans le Foron des effigies d'Hitler
et des obj ets ayant appartenu aux forces d'oc-
cupations . A Collonges-sous-Salève , c'est M. Paul
Taponnier qui a été désigné pour gérer la mai-
rie ; à Saint-Julien , M. Collet , le directeur des
écoles, assume la direction de l'administration
civile;

Souhaitons que la prédiction d'un soldat alle-
mand à son passage en Suisse ne se réalise pas
(« Notre aviation interviendra , nous en sommes
sûrs ! ») et que le peuple savoyard j ouira désor-
mais de sa liberté chèrement conquise et ar-
demment chérie.

Jean BUHLER.

ftes iliwBsîons pereiies
En relisant la propagande allemande ou...

(Suite et fin)
Le 7 mai. on p ouvait lire dans le « Reich » :

« Nous ne voudrions pa s être dans la p eau de
ceux qui, du côté ennemi, p orteront la resp on-
sabilité de l'invasion. Si l'ennemi p ensait vrai-
ment ce qu'il dit et écrit , s'il a eff ectivement
l'intention de s'engager avec une légèreté aussi
inf inie dans une entrep rise dont tout dépend ,
alors « Bonne nuit ». (Les troup es allemandes
sont en train de dire « Adieu » pour toujours à
la France ! — P. G.)

Enf in , le 6 j uin, j our du débarquement dans
le secteur de Caen, M. Dietrich , chef de p resse
du gouvernement du Reich, ce même M . Dietrich
qui aff irmait en octobre 1941 que l'anéantisse-
ment de l'armée russe était un f ait accomp li ,
s'écriait : « Nos ennemis ont commencé , sur l'or-
dre de Moscou , leur calvaire sanglant. Nous
leur réserverons un chaleureux accueil. »

Par ailleurs, les civils ne sont p as seuls à
s'être tromp és : le maréchal le p lus p opu laire,
Rommel bap tisé autref ois l 'Af ricain, suit les tra-
ces de son ministre. Le 6 mai, ap rès une insp ec-
tion des travaux f ortif iés sur les côtes de la
Méditerr anée, il concluait : « L'extension des
installations déf ensives p ar une ceinture de bar-
rages ressemble à une montagne volcanique qui
s'élève devant l'agresseur. L'adversaire sera
extraordinairement surp ris. » C'était déj à le ma-
réchal Rommel qui, le 3 octobre 1942 , avant la
débâcle d'El Alamein, disait aux j ournalistes
étrangers convoqués â Berlin p our l'entendre :
« Nous autres Allemands , ce que nous avons,
nous le tiendrons. » Vingt jo urs ap rès, la 8me
armée commençait cette mémorable camp agne
d'Af rique qui devait se terminer en Tunisie p our
se p oursuivre en Italie.

Que d'illusions évanouies dep uis 6 semaines.
Je sais bien que les articles de j ournaux, même
signés d'un ministre, comme les discours, s'ou-
blient vite dans le tourbillon des événements. I l
doit en rester suff isamment p our que le p eup le
allemand se demande avec angoisse où on le
mène. Que doit-il p enser de ce p ouvoir quasi
surnaturel attribué p ar le Dr Goebbels au Fuh-
rer dans son discours du 20 avril : « S'il existe
un don divinatoire de conduire le p eup le et VEtat ,
don doublé de l'instinct de ce qui est j uste et
nécessaire et si. â cela, s'aj oute là reconnais-
sance inf aillible de ce qui est app rop rié à la con-
duite historique des aff aires alors... le Fuhrer
est le titulaire béni de ces qualités » (Et voilà.
Monsieur , pourquoi voire f ille est aveugle! P. G.)

Mais , les fronts à l'ouest n'ont pas qu 'une

valeur militaire ; ils ont une signification poli-
tique aux effets profonds. Ici encore nouvelle
décep tion p our, les Allemands. Pendant long-
temp s, l'un des thèmes f avoris de la p rop agande
goebbelienne était que les Russes, seuls à rem-
p orter des victoires, resteraient seuls aussi maî-
tres du terrain au moment de la liquidation. Les
Anglo-Saxons, en cas de déf aite du Reich , au-
raient ainsi p urement et simp lement livré la ci-
vilisation occidentale à la « barbarie asiatique ».
Cette version — que nous nous sommes bien
gardés d'ép ouser — le Dr Goebbels l'a conf ir-
mée dans son article du 30 mars : « On com-
mence (« on », c'est-à-dire les Anglo-Saxons) à
craindre l'évolution des p rochains événements.
Nous app rochons du moment où toute victoire
russe ébranlera p rof ondément les buts de guer-
re anglo-américains ». Les satellites du Reich et
même beaucoup d'observateurs neutres étaient
imp ressionnés . L'inquiétude croissait de voir le
f lot  russe déf erler vers l'ouest. On se rep résen-
tait les Russes non p lus seulement à Berlin ou
sur les rives du lac de Constance mais sur le
Rhin ; en France â Paris, que dis-ie sur l 'Atlan-
tique ! Ces craintes doivent être auj ourd'hui
dissip ées.

Ce sont les Alliés de l ouest, app uy és p ar la
résistance intérieure et la nouvelle armée f ran-
çaise, qui ont libéré la Normandie , la Bretagne,
qui sont à p roximité de la capitale, qui, du sud ,
ouvrent la voie vers le nord, qui s'app rêtent â
êtreindre l'armée allemande dans une tenaille
mortelle si le haut commandement ne se décide
p as, à temp s , à opérer sur ces f ronts nouveaux,
comme il le f it  déj à â l'est, un immense mouve-
ment de décrochage qui mènera la Wehrmacht
à p roximité des f rontières du Reich. On con-
çoit aisément ce que cela signif iera p olitique-
ment dans les conseils des nations unies. Dire
coalition, ce n'est point dire accord p arf ait. Des
divergences de vues surgissent, des conf lits
d'intérêts opp osent les diff érents alliés, des
f rottements se pr oduiront. La coalition antihi-
tlérienne n'échappe p as à cette règle. Mais elle
app araît suff isamment solide p our surmonter
bien des crises. Il serait déraisonnable et vain
de contester à la Russie un droit de p arole
après la guerre , mais il est certain que les Alliés
occidentaux n'arriveront p as les mains vides à
la table de la conf érence. C'est ce que nous
avons touj ours p ensé ; c'est ce que les victoires
alliées à l'ouest sont en train de conf irmer.

Pierre GIRARD.

E A EJ I E
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Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.45 Oeuvres vocales. 12.15 Musique
populaire espagnole. 12.29 Signal horaire. L'immortel
Verdi. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La réponse
de Rosine. 18.05 Musique moderne de divertissement.
13.30 Disques nouveaux. 16.00 Emission commune.
16.59 Signal horaire. 17.00 Communications diverses.
17.05 Les beaux enregistrements de musique ancien-
ne. 17.20 Musique. 18.00 L'actualité économique. 18.15
Violon et clavecin. 18.30 L'école des ménagères. 18.45
Au gré des jours. 18.55 Musique légère. 19.00 Cour-
rier du Secours aux enfants. 19.05 Voix d'enfants
suisses. 19.15 Informations. Le bloo notes. 19.25 Ques-
tionnez, on vous répondra. 19.45 Chez Tony Bell. 20.25
Les Mains. 21.00 Musique pour instruments à vent.
21.40 Exposé des principaux événements suisses. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.29
Signal horaire. 12.30 Informations. Concert récréatif.
13.00 Chants. 13.25 Valses. 13.40 Pour les ménagères.
16.00 Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00
Emission pour les dames. 18.00 Emission pour la jeu-
nesse. 18.40 Musique récréative. 18.55 Communiqués .
19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. 19.40
Chronique pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Mot
croisé. 21.00 Emission pour la jeunesse suisse à l'é-
tranger. 21.40 Chants du pays. 21.50 Informations.

Les nouvelles du quatrième front du Midi

A 30 km. de Marseille
Grand Quartier du général Wilson, 21. —

United Press. — ON VIENT D'ANNONCER QUE
LES CONTINGENTS BLINDES AMERICAINS
AURAIENT ATTEINT UN POINT OUI N'EST
PAS NOMME, A 30 KILOMETRES DE MAR-
SEILLE. OU DE VIOLENTS COMBATS SE
DEROULENT DANS LES RUES ENTRE LES
ELEMENTS DE LA GARNISON ALLEMANDE
ET LES TROUPES F. F. I.

En marche vers Avignon
La colonne américaine qui s'est emparée de

Rians a brisé toute la résistance allemande et
a poursuivi son avance jusqu'à la rive méridio-
nale de la Durance, mais on ne sait pas préci-
sément sur quel point On aj oute pourtant que
les Américains disposent maintenant d'une ex-
cellente route qui facilitera considérablement
leur offensive contre Avignon.

SELON LES DERNIERES NOUVELLES. LA
VILLE DE TOULON EST PRATIQUEMENT
ENCERCLEE.

A l'Extérieur
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liiubiasco Llno.99i/ 2 d 100 d Bâle
Lonza 800 d 818 Schappe Bâle ..  965 d 970
Nestlé 970 975 Chimique Bâle . 51C0 d 5125
Sulzer Fr. S. A. 1330 1335 Chimlq. Sandoz. 9100 d 9250

Bulletin communiqué a litre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

SCALA : L'aff aire Sty x . f.
CAPITOLE : Les G-Men au service secret , v. 0.

L'étrange cas du Dr Rx., v. a
EDEN : Nuit de décembre, f.
CORSO : La Loup iote, f.
METROPOLE : Ames à la mer, f.
REX : Trois Argentins â Montmartre, f .

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.

CINEMAS • MEMENTO

Mauvaises
DIGESTIONS

Pour vous désaltérer , faciliter
la digestion toujours pénible en
cette saison , pour se sentir dispos
après les repas , buvez à table deJ
l'eau alcaline et lithinée , préparée
avec les Poudres Auto-Lithinés
du Dr Simon.

Agréable au goût, légèrement
gazeuse, digestive. elle facilite la
digestion, dissout l'acide urique
(cause des rhumatismes) et est
employée contre les affections
de l'estomac , du foie, des reins,
des articulations.
ta boite de 10 Poudres pour préparer
10 litres d'eau de table Fr. 1.05

Dons toutes let Pharmacies
Dépit général : Etablissement! JEF S.A.,  Genèv*

Bien exi ler :

AUTO-LITHINÉS
^ ^̂ du Docreur SIMON ^̂ *"

0. O. allié en Méditerranée . — Reuter. — Le
correspondant spécial , David Brown. rapporte
dimanche soir :

LES TROUPES FRANÇAISES ACCELERENT
LEUR MARCHE LE LONG DE LA COTE EN
DIRECTION DE TOULON. ELLES COMBAT-
TENT MAINTENANT PRES DES FAU-
BOURGS DE LA VILLE.

La tête de pont alliée s'élargit continuelle -
ment. Les centres de résistance sont réduits oar
les nouveaux détachement s qui ont débarqué et
avec l'aide des forces frança ises de l'intérieur.
L'aviation coupe toutes les communications et
tous les ponts reliant Toulon à l'ouest.

DES FORCES D'INFANTERIE FRANÇAISES
ET DES CHARS AVANCENT RAPIDEMENT A
L'INTERIEUR DE LA VILLE DE TOULON.

Hier matin , le port a subi un violent bombar-
dement aérien et naval.

Devant Aix-en-Provence
0. Q. allié en Méditerranée. 21. — Reuter. —

La sep tième armée américaine a attein t les en-
virons d'Aix-en-Provence. à 25 km. au nord de
Marseille, ainsi qu'on l'annonce dimanche soir,
au quartier général. Aix-en-Provence est situé
au carrefour des grandes routes Marseille-Gre-
noble et Nice-Lyon.

Le gouvernement de Vichy a quitté Paris

Il est arrivé à Belfort
PROTEGE PAR LA WEHRMACHT

ET LES S. S.
^1 août.

C'est par erreur qu 'on a annoncé l'arrivée du
gouvernement de Vichy à Nancy. En effet , ven-
dredi , dans la soirée, MM. Laval, Darnand et
de Brinon , suivis de nombreuses personnalités
et de membres du gouvernement sont arrivés
à Belfort en automobile , où ils ont immédiate-
ment installé différent s services. Ils étaient ac-
compagnés de soldats de la Wehrmacht et d'un
état-maj or d'officiers supérieurs allemands.

Le bruit courait dans la cité de Denf ert-Ro-
chereaux que le maréchal Pétain arriverait dans
la soirée de samedi. On ne sait p as cep endant si
le chef de l'Etat a dû quitter Vichy sur p ression
de l'occup ant ou s'il est p arti de son p lein gré.
L'arrivée du gouvernement dans la cité des
Trois sièges a p roduit une grosse sensation. Ce-
p endant elle n'a donné lieu à aucune manif es-
tation.

Les troupe s allemandes assurent d'ailleurs un
service d'ordre impeccable et procèdent à l'ar-
restation de tous les suspects, écrit la « Gazet-
te de Lausanne ». Elles sont renforcées dans leur
tâche par des S. S„ la police française ayant été

simplement supprimée. De nombreuse s patrouil-
les sont organisées en ville et à la campagne
et toutes les voies de communication sont sévère-
ment gardées. On sait , en effet , que la Résistan-
ce dispose de centres actifs et dangereux , et
d'autre part on semble s'attendre à des opéra-
tions militaires de grande envergure dans un
temps plus ou moins rapproché.

le président Lavai
A 10 KILOMETRES DE LA FRONTIERE

SUISSE
ON APPREND QUE M. LAVAL, PRESIDENT

DU CONSEIL, ET M. DE BRINON . SE SONT
INSTALLES DANS LE CHATEAU DE M.
LOUIS VIEILLARD, A MORVILLARS , SUR LA
ROUTE BONCOURT-DELLE-BELFORT , A 10
KILOMETRES DE LA FRONTIERE SUISSE ET
A 12 KILOMETRES DE BELFORT.

Combats dans les faubourgs
de la ville de Toulon



LA JUSTICE DO SAINT

. .
9 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

LES A VENTURES DU SAINT

par LESLIE CHARTER1S

Le Saint arrondit les lèvres et souffla un cer-
cle de fumée. Pendant un moment, il songea à
convaincre Murdoch de sa sincérité, mais il
abandonna cette idée. Les soupçons et l'anta-
gonisme de l'Américain étaient trop profondé-
ment enracinés pour que des arguments puis-
sent les combattre . Pensif , il regarda Murdoch
et comprit que la discussion était inutile.

Il poussa un soupir .
— Vous avez le droit de vous tenir à cette

opinion, Steve, dit-il ; mais, dans ces conditions,
il faut que j e décide ce que nous allons faire de
vous.

— Ne vous occupez donc pas de moi, répartit
Murdoch, mais de vous-même. Rendez-moi mes
vêtements et j e m'en irai.

Il posa son verre sur la table et se leva. Si-
mon Templar ne bougea pas.

— Voilà toute la question , murmura-t-il : vous
en irez-vous ?

Il avait parlé d'une voix douce et basse, un
peu moqueuse : cette même voix qui avait irrité
Murdoch la première fois qu 'il avait rencontré
le Saint. Et cependant. l'Américain s'immobilisa
comprenant la menace voilée des paroles de
Simon.

— Qu'est-ce que cela veut dire, fit-il.
— Voici , répondit Simon. Votre désir de m'é-

carter de cette affaire ne m'enchante pas. D'au-
tre part , j e ne puis vous laisser poursuivre à
l'infini vos tentatives de suicide. Deux fois.

c'est déj à trop. A la troisième, vous pourriez
ne plus revenir. Je veux bien être boy-scout,
mais pas gouvernante. Pour toutes ces raisons,
Steve, j e crois bien que j e vais être forcé de
vous mettre en lieu sûr, à l'abri de tout acci-
dent.

Murdoch pencha la tête en avant, d'un air
furieux et incrédule à la fois. Sa lèvre inférieure
remontait presque sous son nez, en une moue
belliqueuse. Il était devenu aussi rouge que la
crête d'un dindon.

— Répétez un peu, murmura-t-il.
— J'ai dit que nous allons vous trouver un

lieu de repos où vous ne gênerez personne, ré-
pondit tranquillemen t le Saint. Ne prenez pas
cet air malheureux. Il y a du whisky à bord ;
Orace fait de la bonne cuisine et, le soir, il
viendra gentiment vous border dans votre cou-
chette.

— Ah ? grogna Murdoch ; eh bien I essayez
un Peu, pour voir.

Le Saint fit oui de la tête.
Il étendit le bras et sa main prit derrière lui ,

dans un casier placé sous le hublot , l'automa-
tique qu'il y avait posé en pénétrant dans la
cabine.

— J'essaye, murmura-t-il.
Murdoch sursauta en voyant le pistolet ; il

ferma à demi les paupières.
— Vous croyez m'avoir en me menaçant d'un

automatique ! s'écria-t-il.
— C'est mon intention, Steve, dit le Saint en

souriant. Vous connaissez mieux que moi com-
ment cela se pratique. Je vise ; vous faites ce
que j e veux, ou bien j e vous mets du plomb
dans l'estomac. C'est bien ainsi qu 'on agit en
Amérique ?

Murdoch le regardait fixement : Simon sou-
riait ; ses yeux brillaient comme des saphirs ;
il avait parlé d'un ton de moquerie , mais l'arme
était pointée vers l'Américain , immobile et me-
naçante. Steve battit des paupières comme s'il
voyait une arme à feu pour la première fois de
sa vie, puis il considéra le visage du Saint.

— Vous croyez que vous vous en tirerez fa-
cilement ? grogna-t-il.

— SI j e le crois ? répondit Simon ; Je suis
prêt à parier gros sur le coup.

Dans le fond de son coeur, le Saint était per-
suadé que Murdoch ne s'en laisserait pas im-
poser. L'Américain se tenait prêt à bondir ; cet
entêté était de la race des héros... de ceux qui
vont , très j eunes, dormir à l'ombre d'une pierre
debout .

Tandis que Simon réfléchis sait rapidement , il
eut conscience d'un bruit : cela avait commencé
comme un faible bourdonnement d'abeille, mais,
depuis quelques secondes, cette vibration allait
augmentant. Dans le silence, pendant que les
deux hommes s'affrontaient , le bruit enfla, tout
proche, puis cessa brusquement.

Templar sentit que la cabine oscillait légère-
ment ; puis il eut un choc, et une voix s'éleva,
à l'extérieur :

— Ohé. du « Corsaire » !
Le Saint eut l'impression qu 'une fusée éclai-

rante venait d'éclater sous son crâne. Il comprit
l'origine du bruit , l'idendité et l'intention de
l'homme qui avait crié. Cela lui apparut brus-
quement, en une fraction de seconde, en même
temps que les mesures immédiates qu 'il fal-
lait prendre pour se garder du nouveau venu.
Murdoch , immobile, les yeux écarquillés, tour-
nait légèrement la tête vers l'endroit d'où était
venu le bruit , et, dans son esprit, l'espoir renais-
sait. Simon agit avec la rapidité de l'éclair et
gagna l'Américain de vitesse : un cinquantième
de seconde peut-être.

Lâchant l'automatique, le Saint s'était levé.
Son bras se détendit comme la lanière d'un
fouet ; son poing heurta le menton de Murdoch ,
un peu de côté. Le détective tituba , le regard
vitreux. Il allait s'écrouler lorsque le Saint le
saisit sous les bras.

— Ohé, du « Corsaire » I répéta la voix.
— Ohé I Ohé, vous-même ! répondit Simon.
La porte séparant les deux cabines s'ouvrit et

le visage d'Orace parut. Il n'était pas besoin de
paroles. Le Saint tendit le corps inanimé de
Murdoch à Orace ; il prit sur la table le verre
de l'Américain et alla le poser sur celle de la

cuisine. Puis, sans même s'assurer qu 'Orace
avait compris, Simon ramassa son automatique,
le glissa dans sa poche-revolver et bondit ver»
l'escalier qui menait sur le pont.

• • #
Il gravit les dernières marches sans hâte et

se tourna vers tribord. Il vit le visage pâle de
Kurt Vogel qui se tenait debout à l'arrière de sa
vedette.

— Hello ! dit gentiment le Saint.
— Est-ce que j e puis monter à bord un ins-

tant ?
— Certainement , fit Simon, lui tendant la

main pour l'aider.
— Ce n'est pas une heure très indiquée pour

faire une visite, dit Vogel ; mais j e passais tout
près, et j'ai pensé que vous n'étiez pas encore
couché.

— Je me couche touj ours assez tard, dit le
Saint , d'un ton de bonne humeur. Venez donc
goûter mon whisky.

Il descendit le premier, montra un siège
à Vogel et lui tendit une boîte à cigarettes.

— Fumez-vous ?
Vogel accepta.
— Orace ! cria Simon.
— Je me suis arrêté, dit Vogel. pour savoir

si vous aviez décidé de nous accompagner de-
main. J'espère que vous avez pris au sérieux
mon invitation. Nous serons ravis de vous avoir
à bord.

— Je suis confus, murmura le Saint.
Il vit Orace debout sur le seuil.
— Orace ! Un autre verre.
Il alluma une cigarette et s'assit en face de

Vogel, sur la deuxième couchette, de l'autre côté
de la table. Orace entra , apportant le verre.
U le posa sur la table et, tournant le dos à
"Vogel , il regarda le Saint , sans que le reste deson visage bougeât, et cligna de l'oeil.

— Je serais très heureux de venir, dit Simon
en versant du whisky pour son invité.

— Alors, c'est entendu. Lorette vient aussi.
— Oui ?
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SA 10006 X 9419

BOUCHERIE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Sans carte

Saura
IBB fl .,
il
Imprimerie Courvoisier S. A.

Commerce de vins, Suisse romande, cherche pour
extension rayon et modernisation, participation de

Fr. I à 1000.-
Garantie par marchandise. Conditions à discuter.
Personne énergique, ayant habitude des responsabi-
lités et connaissances commerciales trouverait là
situation en rapport à ses capacités. — Ecrire sous
chiffre G 31526 L à Publicitas Lausanne.

CONFISERIE

Jàdhuj dm
t

F E R M É E

Reouverture 23 août
10183

Bon

polisseur adoucisseur
sur boîtes métal et acier, pou-
vant fonctionner comme chef ,
cherche place stable, ayant
bons certificats. — Ecrire sous

chiffre A. B. 10400, au bureau
de L'Impartial.

*f 
¦ - ¦- ¦  -

7938

Bracelets cuir
Petite fabrique en activité et ayant contingent de
cuir est à remettre. On mettrait le preneur au
courant, éventuellement le vendeur resterait
comme associé. — Ecrire sous chiffre A. P. 10379,
au bureau de L'Impartial.

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

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

'Sténo
dmty loérapf ke

connaissant l'industrie horlogère et si possible
la boîte de montre, serait engagée de suite ou
époque à convenir par importante fabrique de
boîtes métal et acier. — Faire offres sous chif-
fre M. N. 10394, au bureau de L'Impartial.

On cherche

ouvrière ganterie
connaissant couture piquée machine.
Conditions avantageuses, engage-
ment ferme pour long terme.
Ganterie E. Bôhny, alte Fel-
deggstr. 8, Zurich. 10393

On demande pr 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

Uâlns Location de vélos et
VwIUOa tandems. — Révision,
émaillage , réparations de pneus.
Beau choix de vélos neufs et oc-
casions. — Liechti , 25, HOtel-de-
Ville . Téléphone 2.13.58. 8505

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

La lingerie iss
Mme M. Beck, Serre 66. Remmail-
lages de bas et reprises à la ma-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177

B uDtirirp vitHnes p°ur
V bllUl B magasin, ainsi

que quelques meubles et glaces,
le tout en bon état. — S'adresser
après 19 h. 30, chez Mlle Meyer,
rue du Parc 6. 10199

On demande a acheter
une chaudière pour cuire pour
les parcs. Téléphone 7.15.17 à
Fontainemelon. 1C350

fi 9 A H 4» A vendre, occasion,
H ialfl 1 demi-course , 3 vi-
¦ Wl» tesses, homme,«Con-

dor» , pneus neufs d'avant guerre ,
Ir. 190.—. S'adresser à M. Hirt ,
rue.de la Serre 9. 10J77

DARIO On cherche à
KHUIWi acheter d'occa-
sion un petit radio, si possible
avec ondes courtes. — S'adresser
à M. Marcel Burgat, rue Numa
Droz 129. 10344

Pua co a ni 0n demande person-
rl codai II- ne pour tous travaux
dans ménage de 4 personnes. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10295

A lmiPn pour Ie 3l août ' 2 cham"Wllol bres, cuisine et dépen-
dances. Plein soleil. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10321

Phamhna A louer chambre meu-
Ulidl l lUI B. blée à monsieur sé-
rieux, travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du Marché 4, au ler
étage. 10297

P h a m h n o  ensoleillée, tout con-
UllalllUI C fort , à louer à person-
ne sérieuse. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au 2me
étage, à droite. 10257

Complet de communion à vdê ;
ainsi qu'un pardessus d'hiver. —
S'adresser rue du Temple-Alle-
mand 73, rez-de-chaussée. 10202

A u pnrinp en bloc ou séParé-
iBIIUI C ment, chambre à cou-

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

Chambre à manger 28EÏÏ
dée à acheter. — Faire offres sous
chiffre H. H. 10242 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.

On demande

Z lions
manœuvres

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

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

Je cherche ouvrier et
apprenti

ilus
Téléphoner Cernier No
715 77, dès 20 h. 10239

Domestique
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

lif
Nous offrons des co-

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

10358

Chape»
de dame, à vendre pour cas Im-
prévu. — S'adresser chez Mme
Jacot, rue Léopold-Robert 41, au
3me étage. 10296

Gomment
trouver une
bonne place
par Jacquet Alboi

Celte brochure montre
la chemin du tuceei
4 lqur~ ceint qui
cherchent un emploi
a\t weuleat_ arnélidrer ~
leur sj ttj aiionTN?r. 2.10 ™

EUHIjbns Emile Qesek "
\ 1 Thalwil J J |Che^oai poiiaiu v/urnx _



— Miss Page ! fit Vogel. Vous la connaissez,
n'est-ce pas ?

D'une main qui ne tremblait pas, le Saint re-
dressa la bouteille et regarda Vogel en sou-
riant.

— Non, murmura-t-il. Qui est Miss Page ?
— Mais elle était avec nous !... Oh ! pardon !

dit rapidement Vogel , j'avais pensé qu 'elle était
avec 2nous ce matin, à l'apéritif. Vous ferez sa
connaissance à Guernesey.

— Volontiers, répondit Simon, posant le verre
devant Vogel.

— Nous partirons vers onze heures, poursui-
vit l'invité. Nous autres , yachtsmen à moteurs,
avons l'avantage de la vitesse ; mais les vérita-
bles marins nous méprisent. Je regrette de n'être
plus assez j eune pour apprendre votre art.

Simon approuva vaguement de la tête ; mais
il n'y avait rien de vague dans son esprit. Cha-
que fibre de ses muscles, chaque filament de
ses nerfs s'apprêtait au choc. Il attendait que
Vogel montrât ses cartes.

Mais celui-ci cachait son jeu . Son visage de-
meurait immobile comme un masque de cire.
L'homme avait reçu un double choc, le soir mê-
me ; lorsqu 'il avait trouvé , dans la cabine, Otto
Arnheim , inanimé , remplaçant le prisonnier , il
avait dû ressentir durement ce nouvel échec.
Et cependant , il apparaissait impassible. Simon
avoua, plus tard, qu 'il avait ressenti , en consta-
tant le sang-froid de son adversaire, une sorte
de crainte superstitieuse — la crainte que rien
ne pût toucher cet homme.

Cependant, le Saint , aussitôt qu 'il eut cons-
cience de cette sensation, s'appliqua à la domi-
ner.

* • •
Le verre en main , Vogel jetait un regard cir-

culaire sur la cabine et ses détails.
— Ce bateau est charmant, dit-il. Combien de

tonnes ?
— Vingt-cinq.
— Etonnant !
Vogel se leva , examina les panneaux, les meu-

bles, la façon dont on avait tiré parti de tout

1 espace disponible. Il avait un air d'enthousias-
me tranquille.

— Je vous envie, dit-il. Pouvoir manoeuvrer
un bateau pareil sans équipage ! Si j'avais vingt
ans de moins ! Avez-vous tout installé vous-
même ?

— Oui.
— Bien sûr . Et les autres cabines sont aussi

agréables que celle-ci ?
Voilà donc pour quoi il venait !
— Elles sont confortables , répondit modes-

tement Simon.
— Est-ce que j e pourrais les voir ? Cela

m'intéresse prodigieusement. Je n'aurais j amais
pensé qu 'un bateau si petit pût être aussi
luxueux.

Simon avait compris. La fusée était allumée.
Aucune excuse, quelque plausible qu 'elle appa-
rut , ne pouvait détourner Vogel de l'obj et de
sa visite sans, lui donner immédiatement des
soupçons. Le Saint était pris au piège, tout
comme Lorette. Vogel venait voir s'il décou-
vrirait à bord du « Corsaire » quelque indice
se rapportant aux événements qui s'étaient dé-
roulés à bord du « Falkenberg ». Les yeux noirs
de Vogel étaient fixé ; sur Simon . Il était impos-
sible de refuser. La fusée était allumée. La
mine sauterait à son heure , sauf si Orace son-
geait que les trous des serrures ne servent pas
uniquement à y glisser des clefs.

Les dés étaient jetés, et Simon éprouva sou-
dain une sorte de soulagement.

— Mais certainement , dit-il avec un sourire.
Je vais vous montrer le bateau.

* * *
Simon Templar alluma une nouvelle ciga-

rette , afin de ménager à Orace quelques secon-
des de grâce — s'il avait écouté à la porte.
Mais ce délai ne pouvait être longtemps prolon-
gé. Le Saint se recommanda silencieusement
aux dieux des flibustiers et ouvrit la porte.

Il aperçut Orace, assit sur un tabouret , dans
la minuscule cuisine, lisant un roman policier ,
à 6 pence, avec une attention passionnée. Et le

Saint en éprouva un immense soulagement : il
avait envie d'embrasser Orace sur sa mousta-
che de phoque.

Mais la présence de Kurt Vogel interdisait
cette démonstration. Simon toussota.

— La cuisine, dit-il ; c'est ici que nous ou-
vrons les bouteilles et les boîtes de conserve.
Là, le frigidaire , où nous mettons la bière à
tiédir...

Vogel suivait, avec un enthousiasme flatteur ,
la présentation des placards, du fourneau monté
sur une suspension à la Cardan, et de tous les
ustensiles habilement disposés dans cet espace
réduit . Par intervalles, Simon regardait Orace,
si celui-ci révélerait d'un signe les disposi-
tions qu 'il avait prises : mais le chef d'état-ma-
j or du Saint demeurait plongé dans sa lecture
sanguinaire , et son visage était aussi immo-
bile que la surface d'un pudding.

Simon poussa un léger soupir, ouvrit la se-
conde porte de la cuisine et montra le couloir.

— La salle de bains , dit-il , désignant du geste
la première porte à gauche.

Il poursuivait sa marche, mais Vogel l'arrêta.
— Une salle de bains ? Vraiment ? C'est re-

marquable , sur un bateau de dimensions aussi
réduites. Puis-j e la voir ?

Simon se retourna lentement. De tous les en-
droits où Orace avait pu déposer Murdoch. la
salle de bains paraissait la plus probable. Par
dessus l'épaule de Vogel, ie Saint j eta un re-
gard vers son lieutenant : il n'avait pas bougé.

— Vous ne verrez pas grand' chose, dit Tem-
plar.

Mais Vogel avait déj à poussé le battant.
Appuy é contre la cloison du couloir, le Saint

se demanda si le marin qui avait accompagné
Vogel entendrait un coup de feu ; la cigarette
qu 'il serrait entre ses dents pointait vers le pla-
fond : signe révélateur pour ceux qui connais-
saient le Saint; cela signifiait que l'instant était
venu de chercher un abri contre la tornade qui
allait éclater.

— Mais c'est extraordinaire ! s'écria Vogel.
Et un appareil à douches !

Simon porta lentement sa main droite vers sa
poche-revolver.

Vogel revenait sur ses pas ; Simon referma
la porte de la salle de bains et j eta dans la
pièce un rapide regard : la baignoire était vide.

— Ici, une toute petite cabine poursuivit le
Saint, reprenant son rôle de cicérone.

Vogel visita la petite cabine répétant ses
compliments. Il examina la couchette , les pla-
cards la penderie.

Simon se demandait si cette diabolique visite
n 'était pas plus terrible que les fameux « aveux
spontanés ». La patience féline , implacable et
cruelle de Vogel devenait insupportable. Le
Saint se tenait à quatre pour ne pas céder à la
tentation de ricaner : « Mais oui , mon vieux ,
Steve Murdoch est ici ; c'est lui que j e suis allé
chercher à bord du « Falkenberg ». Alors ?... »
Mais il résista , sachant bien que c'était cela
même que Vogel désirait.

* » »
A tribord , le visiteur admira longuement une

cabine à deux couchettes sans oublier le moin-
dre recoin.

— C'est la plus ingénieuse installation que
j'aie j amais vue ! s'écria-t-il. Et cette porte , au
fond ?

— Ce n'est que la cabine d'Orace... dit le
Saint.

Il comprit qu 'il était inutile de se défendre
plus avant : Vogel voudrait voir. Alors, Simon
haussa les épaules et ouvrit la porte. I! s'effaça
pour laisser entrer Vogel.

Peut-être vaudrait-il mieux ne pas tuer : un
bon coup sur la nuque et Vogel perdrait con-
naissance. Bien sûr , le marin restait : mais, dans
tous les cas, il faudrait compter avec lui.

Il entendit soudain , comme dans un rêve, la
voix de Vogel.

— Parfait , disait le visiteur. J'ai rarement vu
une cabine de matelot aussi ingénieusement amé-
nagée. C'est tout , n'est-ce pas ?

CA suivre.)

i

____ml ______%.
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I Hameaux phùc I
I Crt mie 1, 113311

Rue du ler-Mars 8

Semelles hommes . . . Fr. 6.25
Semelles dames . . . .  » 5.—
Talons hommes . . . .  » 2.25 %
Talons dames » 1.50

Les colis postaux sont retournés franco 6879

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 10405

Maison MEYER-FRANCIC
Téléphone 2 43 45 Rue de la Ronde 23

camion vide
en retour

¦'La Chaux-de-Fonds -
[Yverdon - Lausanne
22 août, prendrait marchandises

I OU meubles — Logoz , Yver-
don, tél. 2.29.33. 10373

André Borle
médecin-dentiste 10346

absent
Bl I.II
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
10252

Iigel
Pédicures spéc.

de retour
Arthur Pis

Technicien-dentiste

de retour
© ¦
ne le redires pas...
Pour 100 points de coupons de
fromage seulement, vous recevez
une boîte de 6 portions = 225 gr.
de fromage à tartiner -Le ber-
ger» , 1/4 gras. Excellent et ten-
dre comme du beurre. 9513

C'est un produit Chalet I

fBBKM
SA 8361 Z 9986

Aulsdetirs
Des tirs militaires auront lieu dans la région
du Crêt Meuron, mardi 22 août 1944
de 0730 à 1630. Le public est avisé qu'il y
a danger de circuler dans la zone des tirs.
Se conformer aux ordres des sentinelles.

10421 Le Gdt. des tirs.

Coffre-fort
ou armoire acier

grand format, serait acheté. — Adresser
offres avec indications des dimensions
externes et internes, prix , etc., sous chiffre
T. G. 10413, au bureau de L'Impartial.

\_o^S '̂ '/lkŜ ŝI___\mSî ^B

FROID
Frigos - Sorbetières
pour ménages et pour détaillants

La Maison spécialisée 10148

IMUSSLÉ
Marchand de fer Rue du Grenier 5-7

W tdèti pour cura d« bains tt de repos eo I

\ A U T O M N E  /

A Exploitation de cure illimitée et toute B
Hf l'année. Prospectus auprès du bureau do ;,'i
Y; ren*eignemena,Téléphone (056) 2 23 18 H

SA 16994 Z 10329

Vêtements
soignés
sur mesure

Transformations
Retournages

M. DONZÈ
Tailleur 10412

Rue Numa-Droz 106
__m__________________ ______________________________ ___________ m____________ u

M ion
souffrant d'erreurs de Jeunesse ou
d'excès de toute nature, a le plus
grand Intérêt à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste, sur causes
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 150 en tim-
bres-poste, franco. — Edition
Sonnenberg, Hérlsau 483.

mm ,,^

VÏGLUTHY
LÉOPOLD-ROBERT 4-3

18935

Mariage
Demoiselle , bonne éducation ,
présentant bien, affectueuse,
désire rencontrer Monsieur sé-
rieux , situation , 50 à 58 ans.
Agences, anonymes s'abstenir.
— Lettres signées sous chiffre
A. B. 10408, au bureau de
L'Impartial.

Manteau
dame neuf

d'hiver, taille 42, brun , mo-
derne, laine pure 100 °/0, ja-
mais porté, à vendre. Prix
avantageux.- Henri Ullmo,
Collège 18. 10403

Magasinier-
commissionnaire

Suisse allemand , 21 ans, cherche
emploi dans commerce où il au-
rait la possibilité d'apprendre le
fiançais.Entrée: 2octobre. Adres-
ser offres avec indication du sa-
laire à M. W. Spring, Wiesen-
strasse 2, Ostermundigen près
.Berne. 10415

Lo rêve de chaque maman...

éj ^Lf T  RÔTML EKA
•et SSISB» / ses' ber ceaux

fin teinta, Pi 7
Conditions avantageuses 10139

BOUT
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

¦ Ul l salé

Porc ,A
Saucisses

Lard °ra?umé
Saindoux

PUT 101»



$2oj &&it -Jùsot
CONFISEUR

Fermé du 22 au 31 août

Réouverture 1er sept.

MAGASIN
Rue du Versoix, (actuellement Droguerie) à louer pour le
30 avril 1945. 5 vitrines, grandes dépendances au sous-sol. —
S'adresser Gérance Chapuis , Paix 76. Tél. 2.41.49. 8057
D K̂iaaB â«MeuHanBaBHaaBaaHBBB>>!siiaBBBHMXM«Ki!Bi BaBBi î B̂B n̂BBB

TIMBRES CAOUTCHOUC

LIBRAIRIE WILLE, Léopold Robert 33

Médecin-dentiste engagerait de suite per-
sonne jeune et active comme

Demoiselle
de réception

Offres avec références, prétentions de sa-
laire et photograp hie sous chiffre A. B.
10168, au bureau de L'Impartial.

Boucherie William Glauser
Balance 12. 10431 Tél. 2.17.75

Boudin
Saucisses grises

Sans carte

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

Mét&oAe. lp ita-$UïJÂ
Institut spécialisé en épllatlon sous
contiôle médical.

M"08 M0SGP & TîSSOt "ft&^S

DetiRCrUttatiOll de la PSill
Boutons, points noirs , etc.

En exclusivité : Les produits d'Héléna Rublnstein
ses massages. 10051

HENRI GRAUDJEAN WÈ
La Chaux-de-Fonds 1

Camionnage officiel G.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A.

A vendre domaine
sis au Val-de-Ruz, en un mas, bien exposé, d'une surface de
186.144 m2 soit 63 poses en pré et pâturage et 6 poses en forêt.
Ferme en bon état. Assure la garde de 12 vaches. Altitude
1180 m. Eau de source toute l' année, électricité installée.
Entrée en jouissance à convenir. — S'adresser à Me Paul
Jeanneret, notaire, Cernier. P 3653 N 10410

Je cherche pour cause de santé,

Chili ou appartement
meublé ou non, Montmollin , Chambrelien , Rochefort
ou Val-de-Ruz. — Faire offres par écrit à M. A. Mat-
they fils, rue du Puits 14. 10411

DENTIERS T^  ̂¦¦ ¦ w ¦ ¦ am a m *W Maison Migros

M. J U I L L E R A T  Téléph. 2.43.64
MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ

17443

Bureau d'expertises
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer » — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses. 3609

Pour la communion

Un choix ravissant,
de quoi satisfaire chacun.

J, ù̂jA&it
LA CHAUX - DE - FONDS

Etat civil du 17 août 1944
Naissances

Qelser Monique-S imone, fille
de Georges-Edou ard-Henri , ébé-
niste et de Hélène-Alice née
TParatte , Bernoise. — Greub Jean-
Daniel, fils de Marcel-Adolphe,
Dr-médecin et de Marguerite-Ca-
roline née Hirsch , Bernois et
Neuchâtelois. — Joly Raymond-
Marcel , fils de Edmond-Marius ,
peintre et de Emma-Doloiès née
Joly, Bernois.

Décès
10.187 Huguenln-Dezot Charles,

veuf de Eva Senn née Baillod ,
Neuchâtelois né le 19 janvier
1890. — 10.188. Petitpierre Mar-
cel-Emile , époux de Olga-Marie
née Emery, Neuchâtelois né le
14 mai 1893. 

Etat civil du 18 août 1944
Promesse de mariage

Stdckll CSsar-Augustin , infir-
mier , Soleurois et Freitag Ottilia-
Leopoldina , Neuchâteloise.

Mariage civil
Droz-Qeorget Léopold-Raphël-

Gabriel , professeur, Neuchâtelois
et Flvian Yvonne-Louise, Bernoi-
se.

Décès
10.189. Pagnot Alfred-Just , fran-

çais né le 29 janvier 1872. —
10.190. Perrenoud Marc-Louis ,
époux de Carmen -Félicle-Yvon-
nette née Delay. Neuchâtelois né
le 15 mai 1899.

Etat civil du 19 août 1944
Naissance

Llechtl Josiane-Madeleine, fille
de Frédéric , chauffeur et de Yvon-
ne-Marguerite née Schaub, Ber-
noise.

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.

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 9/« CV 220/380. Ap-
pareil à fraiser , transmissions
comp lètes de 25, 30 et 35 mm.,
sont à vendre. S'adresser à Schiff-
mann frères , Jaquet-Droz 9a.

A vendre 10338

paille
de blé

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

Avendre
1 ventilateur 140/160 v.,
1 radio 220 v., 5 lampes,
1 fœhn 240/260 v., marque Solis ,
1 meule à eau, pied fonte, avec

poulie pour moteur,
1 vélo, 3 roues,
1 petit potager tous combusti-

bles pour chalet,
chez Ma Calame, Collège 20a.
Téléphone 2.35.54. 10432

Rio Dépannage
toutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

1 2247

Ouvrières
connaissant la machine à
coudre à moteur sont de-
mandées. Pas capables
s'abstenir.— Weill, Gut
& Cle, rue de la Serre
62. 10436

JEUNE FILLE
habile, trouverait travail
facile. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10424

Commerce de la place
cherche

employé (e)
de bureau
Ecrire sous chiffre F. P.

10441 au bureau de L'Im-
partial.

ACHEVEUR
habile et consciencieux cherche
travail en fabrique ou à domicile.
— Ecrire sous chiffre H. Q. 10425
au bureau de L'Impartial. 

en bon état , à vendre fr. 70.—. —
S'adresser chez M. P. Schnegg,
Numa-Droz 5, après 20 h. 10382

Avendre
2000 à 3000 bouteilles Neuchâtel
blanc. 1942 et 1943. — Frédéric
BERTHOUD , Sombacour, Co-
lombier.  10396

Vos caves, bûchers,
chambres hantes

ont besoin d'un grand nettoyage
avant l'hiver. Et pour tout autre
nettoyage d'Intérieur , adressez-
vous à 10433

Charles CALAME
Collège 20a. Tél. 2.35.54

( EN CAS DE DéCèS: E. GUNTERT
I Rue Numa-Droz 6. — Téléphone iour et nuit: 2 44 71
1 Auto-corbillard. Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

A  
Pour
vos

Poinçon Mj OUX
de maître

H. BAILLOD
Mjcrutieh-jo-ai££ie\

D.-J.-Richard 21 8431
Téléphone 2.14.75.

Vente oermanenie
de lingerie, habite, manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
erie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines à écrire, A coudre,
aspirateurs, etc., etc. Prix
très avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Gages
Rue des Granges 4
La Chaux-de-Fonds

________mwÊ___-m____________mm___-_-mi^tm

Il FUIE
ou

femme de ménage
demandée au Café du Musée,
rue Daniel-JeanRichard 7. 10270

A IAIIOP pour le U seP'
lOUGr tembre 1944, à

Thielle (Neuchâtel,

Maison
de campagne
pourvue du confort moderne et
d'un aménagement prati que, en
parfait état d'entretien , 9 cham-
bres, véranda et dépendances ,
bains, chauffage centra l, chemi-
nées. Garage, jardin et verger.
1000 m2. Agence Romande im-
mobiliers, Place Pury 1, Neu-
châtel. 9982

MSIÏCnn ^ vendre petite
IflQIOUIIa maison aux envi-
rons de la ville. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 10414

FAIRE -PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER SB

ME FIAU
de boites or

capable, serait engagée. Bien ré-
tribuée. — Faire offres écrites
sous chiffre X. W. 10437 au bu-
reau de L'Impartial. 10437

Aiïce Perrenoud
J.-Brandt 2, tél., tapis Smyrne.
.. O.E.V.-. 10427

\ louer |f
S'adr. H. Volrol, Charrlère 51.

SwlOteUrS 380 volts et quel-
ques monophasés 220 volts, sont
à vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus , Fleurs 2. 10434

A Vendr6 Vienne, isTus 96
points-94 1/2-95 1/2. — S'adresser
rue Numa-Droz 145, au rez-de-
chaussée. 10440

Avis à la population.
Toutes les personnes qui veulent
se débarrasser de meubles, lits,
potager gaz ou bois, habits , chaus-
sures, accordéons, etc., etc. Paie-
ment comptant. Attention , noug
achetons que des objets propres
et utilisables, adressez-vous tou-
jours en confiance à la bonne
maison pour l'ouvrier, Au Service
du Public, rue Numa-Droz 11.
Roger Gentil. 10438

Numa-Droz 11, Se
Auvw

ce du Public, à vendre avec gran-
des facilités de paiement, armoi-
res pour habits et linge, lits; coif-
feuses, layettes pour enfants, cui-
sinières à gaz, combinés secré-
taires, crosses, duvets, petit po-
tager à bols tr. 35.-, fauteuil!
modernes. 10439

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

On demande SSS
nage et servir au restaurant. Bon
gage. — Ecrire sous chiffre Q. B.
10409, au bureau de L'Impartial,
lonno fillo couchant chez elle,

UGUIIG i l l l t j  est demandée pour
aider au ménage et au commerce.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 9583

Jeune pâtissier SS!
place comme extra. — Ecrire sous
chiffre B. S. 10435 au bureau
de L'Impartial.

I nnomonl  3 pièces, cuisine, al-
LUl J r J l l Ib l I t  c0ve éclairée, com-
plètement remis à neuf , à louer.
Prix frs. 65.— par mois. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 10428

Phamhnoo 2 chambres meu-
Ulldl l lUI ob. blées, communica-
tions avec entrée indépendante,
sont à louer. — S'adresser rue du
ler-Mars lia , au rez-de-chaussée.

Phamhno 0Q demande Jolie
Ulldl I lUi  U. chambre, st possible
au centre , par Monsieur. — Offres
sous chiffre O. T. 10417, au bu-
reau de L'Impartial.
a___________________ \__ \____w____________________________________________ m

A UPîlHno 1 fauteuil pour mala-
VGIIUI G de, un régulateur, une

grande layette pour horloger, man-
teaux d'homme, complet, jaquet-
te, lampes électriques, 1 glace. —
S'adresser Terreaux 14, au rez-de-
chaussée, à droite. 10423

A UPt irlno fr - 35-~ "¦' d'enfant
VCIIUI G métallique avec mate-

las, bon état. — S'adresser rue du
Grenier 26, au ler étage, à gau-
che. 10404

Ppnrlll mardi après-midi , collier
FUI 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. Perd u antérieure-
ment un bracelet or rouge. Forte
récompense. 10343

Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Q0n

Visitez sans engagement no-
tre salle d'exposition perma-
nente, où toute une gamme
de modèles sont présentés.

Demandez-nous
notre prospectus spécial.

Agence : H» StlCft
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par Jocelyne

— Mais J'ai à voir M. Desmarets.
— Renonces-y .
— Mais pourtant...
— Ecris-lui un mot que Victorin ira lui porter.

Dis-lui que tu es souffrant , que tu ne peux al-
ler au rendez-vous , mais que tu l'attends après-
demain à Bardillac.

— Si tu veux.
— C'est tou t, patron , demanda Gustave.
— Oui , pour le moment , je ne puis te dire

autre chose , je ne sais rien. Mais ne t'ôloigne
pas... J'aurai peut-être encore à te parler.

— Croyez-vous que nous auron s affaire à
forte partie ?

— Très.
— Au revoir , patron.
— Au revoir... Gustave.
— Patron ?

— Tu auras ton congé double et une sérieuse
indemnité si nous réussissons.

— Merci patron.
Quand l'homme se fut éloigné , Jérôme Labo-

nard se promen a de long en large dans la piè-
ce ; puis, s'adressant à Jacques :

— C'est le meilleur de mes agents , dit-il, un
garçon plein de coeur , qui est d'une intelligence
peu commune.

— Il en a l'air.
— Il a aussi un don inestimable dans sa pro-

fession... Il se grime et se camoufle de si mer-
veilleuse façon que j' hésite parfois , moi-même, à
le reconnaître. Il est d'une souplesse et d'une
adresse que j e n'ai j amais rencontrées chez per-
sonne. Enfin , il est familiarisé avec tous les
métiers , ce qui lui permet d'expliquer sa présen-
ce un peu partout.

— Tu désires touj ours que j e parte ce soir ?
demanda Jacques.

— Oui. il vaut mieux qu 'on ne soupçonne pas
ta présence ici. Quelle heure est-il ? Trois heu-
res. Nous avons encore un moment . Veux-tu
m'excuser, j'ai une recommandation à faire à
Gustave et un ordre à donner à Victorin... Tu
as des cigarettes... Tiens, là, dans cette biblio-
thèque de chevet , tu trouveras quel ques livres
intéressants , des nuoveautés. Et puis , écris ta
lettre à M. Desmarets , veux-tu ? Voici du papier
à lettres.

Jacques était un peu surpris par les manières

de son ami et le milieu dans lequel il se trou-
vait le mettait mal à l'aise.

Il était venu , pas très inquiet de ce qui se
passait au château de Bardillac , ennuyé surtout
du dommage subi à ses reliures si précieuses
et auxquelles il tenait tant...

L'attitude de Jérôme avait augmenté notable-
ment ses appréhensions.

Il ne pouvait se dissimuler que le j eune détec-
tive était lui-même alarmé , puisque , à la ques-
tion de son agent : « l'affaire est-elle dangereu-
se ? » il avait répondu : « Peut-être. »

Quel ennui !
Jacques était revenu si fatigué , si anémié de

Cochinchine , avec un reste de dyssenterie et de
paludisme L. Il comptait sur le calme de la
campagne pour le remettre. ..

Le docteur avait ordonné le repos complet ,
physique et moral !...

Il prit une cigarette anglaise, l'alluma et , tout
en regardant la fumée monter en spirales vers
le plafond étoile , il regrettait amèrement sa tran-
quillité perdue ... Il chercha son stylo dans sa
poche, puis , sur une feuille immaculée , il écri-
vit :

« Paris, mercredi 20 avril.
» Monsieur ,

» J'étais venu à Paris avec la ferme intention
de vous rencontre r chez Me Faron. Une subite
indispositio n m'oblige à repartir pour Bardillac
plus tôt que j e ne m'y attendais, c'est-à-dire ce

soir-même. Je ne puis donc songer à aller vous
prendre , ainsi qu 'il était convenu et j e vous en
exprime tous mes regrets. Mon notaire voudra
bien vous remettre les fonds nécessaires au
voyage et j e vous serai infiniment reconnaissant
de partir pour Bardillac , demain , par le train qui
arrive à quatre heures cinquante du soir à
Cahors. Urie auto vous attendra à la gare. Etc. »

Jacques Cormier cacheta sa lettre et la déposa
près de lui , sur la table.

Quell e singulière fantaisie avait Jérôme de
l'empêcher d'aller chez Me Faron...

II valait mieux, disait-il , qu 'on ne se doutât
pas qu 'il était venu " demander conseil au dé-
tective.

Au fond , 11 avait peut-être raison.

— As-tu fini ta correspondance ?
— Oui.
— Donne, Victorin va la faire parvenir à son

adresse... Ecoute Jacques ?
— Quoi donc ?
— Je t'ai dit , hier , que j e pourrais m'occuper

de toi , tout de suite ; mais je viens de causer
avec la « Fouine » et il ressort de cette conver-
sation , qu 'une affaire grave , que j e croyais en-
tièrement terminé e, ne l' est pas. Bref , j'espérais
être libre tout de suite , j' ai besoin de quinze j ours
encore.

(A suivre) .

Dans l'Ombre
à mes côtés
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Paris libéré ?

La Chaux-de-Fonds, le 21 août 1944.
Une nouvelle non conf irmée d'United Press

annonce ce matin l'occup ation de Paris. A vrai
dire les blindés américains continuent d'op érer
aux portes de la cap itale; mais on doute qu'ils se
soient déj à engagés , dans la ville où ni l'avia-
tion ni l'artillerie ne p ermettraient d'entrep ren-
dre une action eff icace. On craint au surp lus
que les quelques f orces de SS ou de Wehr-
macht qui se trouvent encore dans la Ville Lu-
mière ne p rof itent de la situation p our se livrer
à des exécutions et à des destructions sans j us-
tif ication militaire . Déj à une révolte aurait été,
dit-on, artif iciellement p rovoquée, af in de p er-
mettre à la Gestap o et aux SS de manif ester
leur dép it et leur rage. Ne seront-ils p as obligés
d'évacuer d'ici p eu la cap itale f rançaise p res-
qu'intacte et qui échapp e à la destruction p ar
suite de l'envelopp ement rapide des blindés
américains ? Il app araît donc douteux que Pa-
ris soit dès maintenant libéré. Mais l 'événement
que tout le monde attend est à la veille de se
pr oduire.

L'un chasse l'autre...
Au moment ou le gênerai de Gaulle arrivait

à .Cherbourg p our y assumer le gouvernement
eff ect if  de la France , M. Laval roulait dans son
auto en direction de Belf ort où il s'est mis sous
la protection des Cosaques de Vlassov... Pour
un homme qui craignait la bolchévisation de l'Eu-
rop e entière et sa soumission à la barbarie asia-
tique, le geste, décidément , ne manque p as de p i-
quant ! Signalons également que M. Pierre La-
val a choisi une résidence qui n'est qu'à 10 km.
de la f rontière suisse. Il est accomp agné de M.
Darnand, ainsi que M. de Brinon, tous deux sur
la liste des coup ables de guerre.

Souhaitons que ce rappr ochement de nos
f rontières soit tout à f ait f ortuit  et que le « re-
p liement » de MM. Laval et consorts soit envi-
sagé en direction du Reich et non en direction
des Montagnes neuchâteloises ou du Jura ber-
nois... En ef f e t , la p osition p rise p ar le Conseil
f édéral indique bien que si nous accordons notre
hospita lité aux réf ug iés et que si nous ouvrons
nos f rontières aux troup es désarmées et desti-
nées à être internées, nous ne nous soucions p as
d'accueillir des hommes qui se sont mis au
service d'un gouvernement étranger et qui,
comme M . Darnand en p articulier, sont visés
p our des actes p récis p ar les gouvernements al-
liés

Aj outons que dès maintenant la gendarmerie
et la milice f rançaises ont été en de nombreux
endroits supp rimées pa r la p uissance occup an-
te. Tel serait le cas de la région de Montbé-
liard en particulier où toutes les usines ont
dû f ermer leurs p ortes à la suite de la grève.
Les Allemands , selon les nouvelles qui nous
arrivent de Belf ort , de Montbéliard et de la
vallée du Doubs, p araissent décidés à déf endre
énergiquement la trouée de Belf ort, même si les
Alliés remontaient rap idement le Rhône. C'est
ainsi que l'armée allemande aurait p ris p osi-
tion au p ied des Vosges , sur le p lateau de
Langres, en Alsace et qu'on p eut s'attendre
à voir très p rochainement des troup es occup er
en nombre imp ortant la région du Doubs. De
graves événements se dérouleront p eut-être à
notre f rontière.

La situation militaire.

Quant à la situation militaire, elle est indiquée
comme inchangée au cours des dernières 24 heu-
res. Les Alliés ont augmenté leur tête de p ont
du Midi. Ils s'app rêtent à p ousser, semble-t-il ,
en direction de Grenoble et de Ly on, tout en
maintenant Marseille et Toulon dans un êtau
serré. Les dernières troup es allemandes qui se
trouvaient dans la p oche de Falaise ont été écra-
sées et l'on p ourrait bien entendre p arler d'ici
p eu d'une nouvelle bataille de la Marne.

La rap idité de l'avance américaine et
anglais e, soit en direction nord soit en direc-
tion de l'est, dép en d des réserves dont disp ose
encore le maréchal von Kluge. Mais cela n'em-
pê chera p as la libération p rogressive de la Fran-
ce, dont de vastes territoires et neuf dép arte-
ments au moins sont déj à libérés p ar les FFl,
y compris Toulon et Vichy...

En Italie, c'est touj ours la stagnation, bien
que les Alliés aient déclenché une off ensive qui
pa raît avoir obtenu quelques succès en direction
de Rimini. A l'Est, le silence et le mystère pla-
nent. Les Russes n'ont p as déclenché d'action
brusquée ou d'off ensive de grand sty le. Ils Uit-
tent touj ours dans les Pay s baltes et aux con-
f ins de la Prusse. Staline se serait enf in décidé
à envoy er des secours â la résistance encerclée
de Varsovie et même des canons auraient été
pa rachutés p our venir en aide à l'armée secrète
p olonaise. P. B.

. G. allié en Italie, 21. — On annonce au Q. G.
due le p remier ministre Churchill s'est rendu sur
le iront et a visité dimanche les troupes de la
5me armée. On annonce du Piémont que les
pa rtisans italiens ont p ris p resque toute la région
et ont détruit sur p lusieurs p oints la ligne f er-
roviaire qui relie Modane à Trieste.

LES BLESSES ALLEMANDS DE DIVONNE
HOSPITALISES EN SUISSE

Dans la nuit du 20 août , 450 grands blessés
allema nds qui étaient en traitement dans la ré-
gion de Divonnes, p ays de Gex, ont été . à la
suit e d'une convention p assée avec les autorités
comp étentes , transf érés en Suisse où Us seront
p rovisoirement hosp italisés.

Tout ie Piémont en mains
ûu maquis

gf©pw^ifes de dernifcre heure
D'après le D.N.B.

Dans les faubourgs de Paris
LONDRES, 21. — Reuter. — L'agence alle-

mande d'information citant un commentateur
allemand annonce :

LES FORCES DE RECONNAISSANCE AL-
LIEES SONT DANS LES FAUBOURGS DE
PARIS. EN DIFFERENTS ENDROITS DE LA
VILLE. DES ECHANGES DE COUPS DE FEU
ONT EU LIEU ENTRE TERRORISTES ET
PARTISANS DE L'ORDRE.

Sanglantes rencontres
Etudiants et partisans s'en prennent

aux Allemands
G. Q. du général Patton , 21. — D'United

Press :
Les troupes américaines ont appr is par des

réfugiés parisiens qui avaient atteint la ré-
gion de Versailles que de violents combats
font rage dans les rues de la capitale.

Des troupes de partisans et d'étudiants s'en
sont pris furieusement aux détachements alle-
mands qui avaient tiré sur la population avec
leurs mitrailleuses.
SOUS LA PRESSION DE 50,000 MAQUISARDS

Les Allemands ont quitté Paris
LONDRES, 21. — United Press — Selon les

dernières nouvelles de source bien informée, les
contingents blindés américains auraient pénétré
assez profondément dans la capitale. Toutefois
ces informations ne sont pas encore confirmées
officiellement. On annonce que la plupart des
troupes allemandes ont quitté Paris depuis quel-
ques jours et qu'il n'y reste qu'une garnison peu
nombreuse.

On apprend en outre par des milieux français
très bien informés que les forces du maquis qui
opèrent dans la capitale sont évaluées à 50,000
hommes qui, par des manoeuvres éclair d'une ha-
bileté des plus hardies collaborent efficacement
avec les Américains en occupant les édifices im-
portants et en empêchent surtout les Allemands
d'entreprendre des dévastations dans la capitale.

En direction de Dieppe
et d'Abbevëlle

Q. G. du général Eisenhower , 21. — De notre
correspondant spécial Ehel Aule :

DES COLONNES BLINDEES SE DIRIGENT
DEJA EN DIRECTION DE DIEPPE ET D'AB-
BEVILLE EN MENAÇANT LES TROUPES AL-
LEMANDES QUI RISQUENT DE TOMBER
DANS CETTE ZONE DANS UN NOUVEAU
PIEGE. DE VIOLENTS COMBATS FONT RA-
GE DANS CE SECTEUR ET L'ON S'ATTEND
A DES EVENEMENTS IMPORTANTS.

Entre Argentan et la mer, les Allemands sont
refoulés par les troupes alliées. Des contingents
motorisés du général Dempsey, qui avaient oc-
cupé Argentan ont dépassé la petite ville de
Gacé, à 40 kilomètres au sud de Lisieux. Dans
la journée de dimanche, 7500 Allemands ont dé-
posé les armes.

Après lo Savoie, Se pays de Gex
Les patriotes assiègent Fort-1'Ecluse dont les

occupants redoutent de se rendre...
et pour cause !

(De noire correspondant particulier à la frontière
genevoise.)

Après la chute de Cluses, Marigny , Bonnevil-
le, Annecy, chef-lieu de la Haute-Savoie où un
millier d'Allemands se sont rendu s sans la moin-
dre résistance, l'effort des F. F. I. fut porté vers
le département de l'Ain.

L'attaque de Fort-i'Ecluse a été déclenchée
aux premières heures de la matinée, mais ce
verrou important n'a pas encore été pris. II sem-
ble que les Allemands qui l'occupent redoutent
des représailles. En effet , ce sont des hommes
de la garnison de Fort-l'Ec!use qui ont Incendié
Chevier et Valleyri. Comme ils étaient venus
en vêtements de sport , les patriotes en sentinel-
les sur les hauteurs du Vuache 'les avaient pris
pour des leurs. Ce matin très tôt , de nombreux
passages de frontière ont eu lieu. Plus de 400
blessés traités dans la région de Divonne ont
reçu la permission de pénétrer en Suisse. Comme
pour les grands blessés d'Evian, il ne s'agit pro-
bablement là que d'un séj our provisoire. Trente-
quatre internés sont également entrés sur sol
helvétique à 9 heures. A Sacconex , d'autres con-
tingents sont encore attendus.

rSK"*' La Haute-Savoie place d'aviation ?
Après l'enhousiasme soulevé par la chute

d'Annecy, on se demande si les Alliés ne vont
p as utiliser le territoire de la Haute-Savoie p oury transp orter de l'inf anterie aérienne. On relève
que le p ort d'Amphion, entre Thonon et Evian,
est p arf aitement équipé p our recevoir de gros
hydravions. II y a plusieurs mois qu 'un officier
parachutiste de l'armée américaine était dans le
maquis aux côtés des chefs de la résistance. A
Viry également on s'attend à l'arrivée d'artille-
rie légère amenée par la voie des airs et qui
permettrait de réduire plus facilement Fort-l'E-
oluse en cas de résistance prolongée.

Sur les bords du Rhône, à la frontière de
Chancy, les chefs de la résistance ont organisé
un défilé et la population s'unit aux j eunes sol-
dats de la libération par des manifestation s d'en-
thousiasm e qui sont suivies avec le plus grand
intérêt de la frontière suisse.

Entrevue de Ganlle-Eisenhower
UNE CONVENTION

POUR L'ADMINISTRATION DES TERRI-
TOIRES LIBERES

(Service particulier par téléphone)
CHERBOURG , 21. — Exchange. — Le géné-

rai de Gaulle , accompagné du général Juin et
de plusieur s membres du gouvernement provi-
soire est arrivé dimanche à Cherbourg, où il a
été reçu par le général Koenig. Il se rendit en-
suite au Q. G. du général Eisenhower pour y
confére r de la libération immédiate de la capi-
tale. L'entretien se déroula sur un ton d'extrê-
me cordialité donnant l'impression d'une parfai-
te unité de vues entre les généraux de Gaulle ,
j uin et Eisenhower .

Qn s'attend à ce qu'une cenvention soit si-
gnée très prochainement, aux termes de laquelle
les zones libérées de l'arrière du pays seraient
à nouveaux administrées par les autorités civi-

les à titre d'essai. Les signataires de cette con-
vention seraient le général de Gaulle pour la
France, le général Eisenhower pour les Etats-
Unis et M. Eden pour la Grande-Bretagne.

Combats de rues à Vichy
Le Maréchal a refusé de quitter

la ville
LONDRES. 21. — Exchange — Une informa-

tion du Q. G. des F. F. I. annonce que les. trou-
pes de la Résistance ont pénétré à Vichy. Après
des combats qui ont été sanglants , elles se sont
emparées de plusieurs bâtiments officiels. Pres-
que tous les collaborationnistes et le gouverne-
ment de M. Laval au complet ont déj à quitté
Vichy. Mais on ne sait pas si le maréchal Pé-
tain était parmi eux. On sait seulement que,
contrairement à M. Laval , le chef de l'Etat avait
catégoriquement refusé de se rendre à Belfort.
Si donc il n'est plus à Vichy, c'est qu'il a été
obligé par la force de suivre le gouvernement à
Belfort ou dans les régions frontières de l'est.

Dimanche, la plus grande partie de la ville
était en mains des troupes du maquis , mais les
Allemands et les hommes de la Milice , trop com-
promis pour espérer s'en tirer avec la vie sauve.
se sont retranchés dans certains bâtiments où Ils
se défendront jusqu'au bout.

Dans les autres quartiers de la ville, cepen-
dant , l'atmosphère est relativement tranquille
et la vie normale , les combats de rues se limi-
tant autour des point s d'appui tenus par les sol-
dats allemands et leurs alliés de la Milice fran-
çaise. 

GUERRE DE RUSSIE

Gigantesque manoeuvre
Sahharov-Komev

MOSCOU. 21. — Exchange. — Le haut com-
mandement de Moscou donne un aperçu sur la
situation , brossant dans ses grandes lignes , les
conceptions stratégiques de la présente phase
des opérations . On y lit :

LES GENERAUX SAKHAROV ET KONIEV
VIENNENT D'AMORCER UNE GIGANTESQUE
MANOEUVRE EN FORME DE TENAILLE OUI,
SI ELLE EST EFFICACE , PEUT TERMINER
LA GUERRRE A L'EST.

Sans tenir compte des eîïorts désespérés de
la Wehrmacht, qui perd des milliers d'hommes
et un matériel considérable près de Schaulen, les
troupes du général Koniev et du général Sakha-
rov ont passé à l'offensive décisive dans les
secteurs du du front, distants de 240 kilomètres
les uns des autres.

Sakharov vise l'important point d'appui de
Lonza, entre Varsovie et la Prusse orientale et
la forteresse Thorn. tandis que les armées de
Koniev vont s'élancer en force contre Craco-
vle et contre la Silésie.

Si f'immense manoeuvre en tenaille continue
à faire des progrès. Varsovie et tout le front al-
lemand autour de la capitale polonaise seront
menacés d'encerclement.

Varsovie transformée
en brasier

ROME , 21. — Exchange. — Les pilotes alliés
revenant des raids sur Varsovie ont rapporté
que d'immenses incendies font rage dans la
capitale . On a l'impression que la ville entière
est un immense brasier et la lueur de l'incendie
s'aperçoit à 75 km.

L *„Osservatore Romano" annonce que les blindés ont pénétré dans la ville, mais rien
n'est venu conf irmer cette nouvelle. La Seine a été franchie en p lusieurs endroits.

M. Laval et son gouvernement se réfugient à Belfort.

D'après l'«Osservatore Romano»

Les Alliés auraient
occupé Paris

CITE DU VATICAN , 21. — United Press.
L'« Osservatore Romano » a annoncé que
les Alliés ont occupé Paris ; toutefois , le
quotidien du Vatican ne donne ni détails ,
ni indications sur la source de cette in-
formation.

Mesures exceptionnelles
du commandement allemand
LONDRES, 21. — Reuter . — Radio-Paris

a diffusé pendant la nuit de dimanche à lundi
une proclamation du commandant militaire alle-
mand à la population parisienne.

«Des éléments irresponsables de Paris ont
organisé un soulèvement armé contre les au-
torités d'occupation. Ce soulèvement sera ra-
dicalement écrasé et au besoin sans égard. La
population est invitée une nouvelle fois au cal-
me. Seule une attitude raisonnable permettra
d'éviter que les innocents ne soient atteints
et que la ville ne subisse des dommages.

// est interdit de circuler dans les rues entre
21 heures et 7 heures du matin. H est égale-
ment interdit à la populatio n de circuler de j our
sur les boulevards des arrondissements où des
combats po urraient se livrer. Les troup es ont

reçu l'ordre de f aire usage de leurs armes con-
tre les civils qui contreviendront à ces or-
dres. Tous les théâtres, cinémas, lieux de di-
vertissement, ainsi que tous les calés resteront
f ermés. Les f enêtres doivent être closes. Pen-
dant la nuit, les p ortes des maisons et les p as-
sages doivent rester ouverts. Les rassemble-
ments de p lus de trois pe rsonnes sont interdits.
Quiconque donne des inf orma tions à l'ennemi
sera traité en esp ion. Les ordres des autorités
d'occup ation doivent être suivis ponctuelle -
ment.

L'émetteur a rép été cette p roclamation par 3
f ois.

La Seine est franchie
en plusieurs endroits

Du G. Q. G. du général Montgomery, 21. —
Exchange. — Les opérations se poursuivent
tout autour de Paris où , comme on l' a annoncé ,
les Américains n'ont pas encore fait leur entrée.
Ils ne pénétreront dans la ville que lorsque leur
manoeuvre enveloppante se sera suffisamment
développée pour que les Allemands compren-
nent l'inanité de toute résistance , et renoncent
eux-mêmes au combat.

L'événement le plus important de la journée
est le franchissement de la Seine en plusieurs
endroits. Il se confirme, en effet , que les Alle-
mands ont subi, au cours des combats de ces
dernières semaines et ensuite des bombarde-
ments aériens, des pertes en hommes et en ma-
tériel si considérables qu'ils ne sont plus en état
de résister ni sur la Seine ni immédiatement au
delà de cette ligne d'eau.

Des pertes terribles
L'amp leur de ces p ertes est telle qu'on esti-

me au G. Q. Gj. allié que le maréchal von Klug e
a déf initivement p erdu la p artie en France ; on
af f i rme  que les événements de ces prochains
j ours démontreront que cette app réciation n'a
rien d'exagér é. Ce désastre est dû surtout aux
f ormidables dévastations causées p ar l'aviation
sur toutes les voies de retraite de l'ennemi qui
ne disp ose p lus maintenant d'un matériel lourd
suf isant p our p oursuivre une résistance eff icace.

Ap rès avoir f ranchi la Seine , trois colonnes
blindées se sont avancées j usqu'à 20 km. à l'est
du f leuve et les reconnaissances aériennes ont
constaté que, bien au delà de cette limite, l'em-
bouteillage des voies de retraite rendra les mou-
vements de l'armée allemande singulièrement
diff iciles .

A la f in de la soirée, on annonce qu'à p artir
d'un p oint situé sur la Seine à 43 km. au sud
de Paris, les Alliés ont p u f ormer un f ront con-
tinu qui se termine également sur la Seine à
Mantes-Gassicourt , à 54 km. en aval de Paris.

A Melon et Fontainebleau
LONDRES, 21, — Reuter — DES PATROUIL-

LES AMERICAINES OPERENT A 34 KILOME-
TRES AU SUD-EST DE PARIS, DANS LA RE-
GION DE MELUN. DES PATROUILLES SONT
EGALEMENT ACTIVES DANS LE SECTEUR
DE FONTAINEBLEAU.

D'autres sont signalées à 32 kilomètres à l'est
d'Orléans, en direction de Montargis. Des pa-
trouilles sont arrivées aux approches de Ver-
sailles.
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