
Mos risques
Aujourd'hui et demain

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1944.
On a dit et rép été à qui voulait l'entendre que

les risques courus p ar la Suisse augmentaient à
mesure que nous app rochions de la f in du con-
f lit... On aj oute auj ourd'hui dans les milieux
bien renseignés que la cohésion nationale, la
discip line, le sens civique sont doublement né-
cessaires du f ait... que la guerre p ourrait encore
durer longtemp s.

— Mais, dira-t-on, ces éventualités s'ex-
cluent ! Ou bien la guerre f init tout de suite et
le p éril augmente. Ou la guerre dure et le dan-
ger demeure ce cp iil était aup aravant...

Le raisonnement est logique. Mais il n'en va
p as tout à f ait ainsi dans le f ai t. Et cela d'au-
tant p lus, aj outerait M. de la Palisse (ou Oin-
Oin) que tant que la guerre dure on ignore
quand elle f inira...

Ainsi à l'heure actuelle U serait puéril de nier
que nos embarras et diff icultés augmentent. La
p oste elle-même le reconnaissait hier en annon-
çant simultanément l'arrêt de notre dernière
ligne de navigation aérienne et la f ermeture de
p lusieurs f rontières. A nos p ortes le chaos s ac-
croît et nous p erdons de p lus en p lus le con-
tact avec l'étranger. Fini le traf ic avec l'Italie
et avec Marseille. Fini le transit avec la Tur-
quie. Restent , il est vrai, quelques p ossibilités
de communication avec la Suède. Mais le f i l  est
ténu. Le contact f ragile. Surtout au moment où
les bombardements alliés sur l'Allemagne re-
prennent comme si Eisenhower n'avait p as be-
soin d'avions... Il sera bientôt aussi diff icile à
un horloger suisse de f aire parvenir une montre
en Amérique que de traverser le lac de Neu-
châtel à p ied sec. Autrement dit notre exp orta-
tion est arrêtée ou p resque. Seules des quantités
inf imes — surtout en comp araison des besoins
et de la cap acité de p roduction — p assent en-
core à travers le blocus et la ceinture de f eu
des destructions guerrières, f l  f aut donc souhai-
ter la libération p rochaine d'une porte de sor-
tie quelconque en Méditerranée ("GêneS ou Mar-
seille) ou sur l'Atlantique (Bordeaux . Nantes ,
Cherbourg) af in que nos échanges rep rennent
avec les p ay s d'outre-mer.

D ici là beaucoup d événements p euvent se
p roduire. Et il s'en p roduira, soy ez-en surs...

Un communiqué d'êtat-maj or allié ne p ré-
voy ait-il pas comme assez prochain l'établisse-
ment d'un f ront Dunkerque-Pontarlier ou Mar-
teau ? C'était laisser entendre que sur cette li-
gne les troup es alliées venant de Paris et de
Nice se rej oindront p our f ermer la nasse qui
vise à cap turer les quelque quinze ou vingt di-
visions encore marchantes de KJuge et Blasko-
wicz. C'est p ourquoi nous maintenons sur p ied
des troup es qui ne seraient p as seulement cap a-
bles de désarmer quelques group es ép ars venant
échouer à notre f rontière, mais de résister au
choc et de s'opp oser à toute p rétention de vio-
ler notre territoire. Il imp orte qu'on le sache
aussi bien à Londres et Washington qtià Berlin.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

— A la demande de prospecteurs de charbon ,
on a fait sauter près de Tcheliabinsk , à l'est
des monts Oural , un million de mètres cubes
de terre, au moyen de 1800 tonnes d'explosifs .
La terre a été proj etée à 700 mètres de haut ,
et une cavité de 200 mètres de profondeur s'est
formée.

Curiosités

Canots de débarquement des troupes canadiennes en action

Simultanément en de nombreux points les troupes alliées : Américains, Anglais et Français ont débarque
sans rencontrer une grande opposition. Depuis le 15 août 1944 la guerre à l'ouest est entrée dans une
nouvelle phase. De puissantes embarcations de tous genres arrivent chargées d'hommes et de matériel pour

constituer le quatrième front. (Téléphoto.) ' '
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L 'ARMEMEN T DES F. F. I. — Au premier plan, une « bazooka », sorte d'arbalète lance-torpilles de
fabrication américaine qui furent utilisées avec le plus grand succès lors de la prise de Marchilly. La fu-
mée dégagée par les projectiles éclatés fut telle que les Allemands donnèrent l'alarme-gaz et se ré-

fugièrent dans la cave de leur point d'appui fortifié. Là, ils furent pris sans autres difficultés.
(Photo Ga.linc.)

(De notre correspondant particulier à la frontière
genevoise.)

Les lecteurs de l'« Impartial » ont été infor-
més à plusieurs': reprises des agissements des
Cosaques portant l'uniforme allemand et leur
bonnet caractéristique ; ces anciens prisonniers
russes, préféran t passer à l'ennemi plutôt que
de crever de faim dans les camps où ils étaient
concentrés ont semé la terreur là où ils ont
passé.

Nous avons interrogé plusieurs de leurs vic-
times, qui ne durent leur salut qu 'à une fuite
rapide. Ecoutons parler ce paysan savoyard :

— Un j our, j e ne me souviens plus exacte-
ment quand , on vit comme des bêtes par ici ,
maintenant , mais ça pouvait être vers le 
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j uillet , il y a un de ces gaillards qui s'amène
sans crier gare. Je 1 ai tout de suite reconnu. Je
me suis dit : « Çà, c'est un de ces Russes ».
J'ai voulu me tirer , mais il m'a attrapé ici, au
bras, et il m'a dit : « Mur ! » en me montrant
la muraille.

»Ma foi . j'ai cinquante huit ans. j'ai fai t qua-
tre ans de guerre et j e croyais bien que j 'en
avais fini avec toutes ces horreurs. Je me
voyais déj à démoli sans autre. A ce moment ,
ma petite nièce, une gosse de qu atorze ans,
sort de la cuisine pour aller porter à manger
aux domestiques qui travaillaient dans les bois.
Le gaillard m'a lâch é et il a couru après. La
gosse s'est enfuie et il lui a tiré un coup de
fusil , mais sans l'atteindre , heureusement. Au
bout d'une centaine de mètre , il l'a rej ointe ,
mais elle s'est mise à crier et il l'a lâchée. Ce
n'était pas encore un des tout mauvais.

» Il m'a fait sign e qu 'il voulait manger et j'ai
dit à ma femme de lui apporter des oeufs , du
fromage et du pain. U a tout avalé et il est
revenu le lendemain avec quatre- camarades.
Ils ont voulu voir la cave, mais le cidre ne leur
plaisait pas. Ils ont bu le vin que j'avais et ils
m'ont pris quelques poules et des oies. A par
çà, ils ne m'ont soulevé qu 'un couteau et ma
montre . Je m'en suis bien tiré. »

— Oui , relativement .
— Bien sûr , là haut... (il me désigne un vil-

lage à quelques kilomètres , dont on voit les
toits rouges et les murs blancs émerger de la
verdure lourde de soleil) là-haut , ils leur ont
donné l'ordre de vider les maisons. Ils sont ar-
rivés avec des camions et ils ont tout ramassé.
Il y a des pauvres diables d'ouvriers qui n'a-
vaient plus même des drap s à mettre dans leurs
lits.

(Voir suite p age 3.)

L'architecte Hupeau avait construit un pont
dans les environs d'Orléans. A la; suite d'un dé-
faut de construction , il fut violemment attaqué ,
car on craignait à j uste titre que son ouvrage ne
puisse résister au trafic. Mais Madame de Pom-
padour ayant un jou r passé sur ce pont , une
plaisanterie ne tarda pas à courir parmi les
beaux esprits : « C'est bien à tort qu 'on accuse
Hupeau. C'est un architecte de génie : son pont
a supporté , sans se rompre , la plus lourde char-
ge de la France.

Un pont et un mot

La cueillette du tabac

Le tribac devient ausaî une matière rare puisqu'un
grand nombre de pays ont dû le rationner. — Voici

une jeu ne fille couverte de ces feuilles précieuses.

Ainsi la première conférence de paix — avant la
paix — s'est ouverte lundi à Dumbarton Oaks...

C'est elle qui est chargée de mettre un peu d'or-
dre dans tous les projets qui courent le monde et
d'accorder les violons des vainqueurs, avant même qu'ils
soient vainqueurs...

Louable précaution et sage entreprise s'il en est.
Car déjà les plans diffèrent et les projets s'oppo-

sent.
Il y a d'une part les partisans de la sécurité col-

lective et de l'égalité des nations. Et d'autre part les
partisans d'un Directoire des grandes puissances qui
dirigeraient le monde. Les Américains sont favorables
à une force internationale qui ferait respecter les dé-
cisions de la Ligue. Tandis que les Russes rejettent
toute idée d'armée bariolée et ne retiennent que la
proposition d'une flotte aérienne compacte ayant pour
mission de prévenir les nations menaçant la paix.

Enfin les Anglo-Saxons voient l'institution future
de Genève — ou de Londres ? — comme un tout
alors que Moscou (qui sur ce point-là en particulier
a parfaitement raison) voudrait que l'organisation po-
litique soit distincte de toutes les autres organisa-
tions internationales comme l'U. N. R. R. A., la
Banque mondiale, le B. I. T., etc. D est temps, en
effet , qu'on fasse dans le monde un travail d'orga-
nisation pratique que la politique ne viendrait pas
gâcher ou saboter à tout coup...

Tout cela san» préjudice de savoir comment on
partagera l'Allemagne pour qu 'elle ne recommence plus
à mordre et quelles satisfactions on accordera aux na-
tions opprimées.

Sans doute Dumbarton Oaks n est-elle qu'une pré-
face, un premier contact, une première confrontation
desi plans. Plan-plan-plan, ra-ta-plan.... U y en aura
pas mal jusqu 'à ce que la paix soit mûre et que le
monde sorte du pétrin où le nationalisme et les puis-
sances d'argent l'ont fourré. Mais ce qui est certain
c'est qu'il fau t éviter à tout prix la gabegie de Ver-
sailles qui ne fut ni une « paix carthaginoise » (autre-
ment dite d'écrasement) ni une paix d'idéalisme com-
me le souhaitait Wilson, ni même une paix de Con-
gre» comme celle de Vienne, qui était basée sur le
bon plaisir et la diplomatie tout à la fois et assura
près d'un siècle de paix ou tout au moins sans guerre
générale à l'Europe.

— Ce qu 'il faut c'est du solide et du pratique,
quelque chose de « sur croissance » et qui dure, di-
sent les ménagères qui achètent des godillots à leur
gosse...

On serait bien heureux que les délégués de Dum-
barton Oaks s'inspirent de cette formule pour ne pas
remettre demain le inonde dans ses petits souliers !

Le père. Piquerez.
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso:

1 an « Fr. 22.—
i mois • # _ _ • • • • » •  * 11.—¦
i moi » 5.50
1 mois . . . . . . . . . .  > 1.90

Pour 1'Etrangor:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
ï mois » 13-25 1 moli ¦ 4.75
Tarifs réduits pour cartalns pays,

>• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
rvb 325, La Chaux-de-Fond*

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

SF\ Régie extra - régionale:
I^A  ̂J «Annonces-Suisses» 

S. 
A.

\)$\/ Genève, Lausanne et suce.

Les rayons X sont maintenant utilisés pour soigner
toute sortes de maladies. — Ici c'est une tumeur du
nez qui doit être résorbée : on couvre d'une matière

spéciale la partie du visage à soigner.

Le nez au rayon x

Mauvais caractère
— Pourqu oi notre amie Adèl e est-elle si médi-

sante ? Elle mord tout le monde.
— C'est pour essayer ses fausses dents. • i

Philosophie du mariage
Quan d son mari lui refuse de l'argent , Mme

R. ne manque j amais de se trouver mal. M. R.
s'y est habitué ; il appelle cela des crises moné-
taires.

Echos



Pêic-Mêle StSK
antiquaire, rua Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Tanflpm <°- - ou à
! ! i ; , | 'T l S'adresser chez¦ UIIUUIBI Liechti , 25, Hô-

tel-de-Ville, téléph. 2.13.58. 9966

Numa-OPozii ,seAruvi
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 fr. 35.-, fauteuils
modernes. 10439

A louer |f:
S'adr. H. Voirol , Charrière 51.

Av;s à !a 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 , nous
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

Tous tes jours, ïtfS
félicitations et remerciements sur
la qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 98,
téléphone 2 12 37. 10176

loimo fillo est demandée pour
UClll lU IIIIC les travaux du mé-
nage et de la cuisine. — Faire
offres écrites sous chiffre L. B.
10496 au bureau de L'Impartial .

loiino fillo couchant chez elle,
UCUllc IIIIC 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 nnpmp nt  3 Plèces. cuisine, al-
..uycillGlll côve éclairée, com-
plètement remis à neuf , à louer.
Prix frs. 65.— par mois. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 10426

Phamhna meublée à louer pour
UllalllUI C fin août , demi-centrée,
eau courante et indépendante. —
S'adresser tél. 2.30.68. 10462

Belle chambre rS Ẑrieuse et soigneuse. — S'adresser
rue Numa-Droz 128, au ler étage,
à droite. 10458

Ph amh fiP Q 2 chambres meu-
UllQlllt. 1 Go. blées, communica-
tions avec entrée indépendante ,
sont à louer. — S'adresser rue du
ler-Mars lia, au rez-de-chaussée.

fihnmhftp 0n demande l°lie
UllalllUI G. chambre , st possible
au centre , par Monsieur. — Offres
sous chiffre O. T. 10417, au bu-
reau de L'Impartial.

A UPIIlf HP pour cause de décès :
Vclli l l c, un lit complet , propre ,

un lit bois et sommier, une table.
— S'adresser à la rue du Nord 43
au ler étage, à gauche. 10494

A UPM-PP buffet-bibliothèque et
VCIIUI G un soleil électrique.—

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

A upnrlpp ut avec matelas- —IGIIUI G S'adresser au salon
de coiffure . Serre 10. 10314

A wpn .l. ip fr- 35-—• m d'enlant
VGIIUI G métallique avec mate-

las, bon état. — S'adresser rue du
Grenier 26, au 1er étage, à gau-
che. 10404

J'envoie contre remboursement,
1 fr. 50 le kilo,

heiies mûres
Envoyer les bidons à M. Fran-
çois Bauret, Le Moulin, Sou-
bey. 10504

Je cherche ouvrier et
apprenti

MèH
Téléphoner Cernier No
715 77, dès 20 h. 10289

Technicien-
horloger

expérimenté, apte à conduire la
fabrication de l'ébauche à la ter-
minaison, cherche place de suite
ou pour époque à convenir. —
Faire offres sous chiffre M. D.
10420 au bureau de L'Impartial.

On cherche pour le ler septem-
bre, une

le de salle
(connaissance du service de res-
taurant) et une 10480

femme de chambre.
Faire offres avec copie de cer-

tificats et photographie HOTEL
DES TROIS ROIS, Le Locle.

MARIAGE
Demoiselle, 26 ans, sé-

rieuse, aimant musique lit-
térature, désire faire con-
naissance de monsieur
ayant mêmes goûts, en
vue de mariage, — Ecrire
sous chiffre N. D. 10450,
au bureau de L'Impartial.

A vendre très avan-
tageusement, à La Chaux-
de-Fonds, une belle

chambre à coucher
literie complète, ainsi que

claire à manger
assortie, y compris un
couch. Les 2 chambres

Fr. 2950.-.
Paiement par acomptes
possible. — Pour rensei-
gnements détaillés, faire
offres à M. F. Walter*
Ruelîtï , Busswil. 10490

A LOUER
pour le 31 août 1S44, apparte-
ment de 3 chambres, cuisine,
salle de bains, rue du Progrès
133. — S'adresser Etude Al-
phonse Blanc, notaire, rue Léo-
pold-Kobert 66. 10489

A WPIlfll 'P 1 fauleu11 P°ur mala-
IGIIUI O 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

Dr GUYE
de retour

P 10411 N 10476 

Technicien-dentiste

Je retour
I " M_Jh I_B inn UA _a_k _m______ __«___. HH w_wk H cŒrR___ l HEB Kl HOU _§__¦ Hlïllï'ï îï 'jfifî iiiisi

Pédicures spéc.

de retour
Unie Oé

médecin-dentiste 10346

absent
HDTTER

Technicien dentiste

absent
10281

BONI ruas
de bottes or

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

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

Commerce de la place
cherche

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

10441 au bureau de L'Im-
partial.

A vendre dans
quartier est de la ville

maison
de 3 logements, bien
entretenue, jardin et
dépendances. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 10454

Fabrique de mécanique du Locle
cherche un

employé
de fabrication

intelli gent et énergique de 19 à
24 ans, possédant de bonnes
notions de dactylographie. Faire
offres manuscrites sous chiffre
V. H. 10459, au bureau de
L'Impartial.

PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant : Luc Racine, Le Locle
J. -F.-Houriet 3

Eg lise réformée évangélique
Temple de l'Abeille

Vendredi 25 août 1944 à 20 heures

tieillëe familière
réunissant tous les catéchumènes de
l'été, leurs parents et la Jeune Eglise

Invitation très cordiale à chacun 10498

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.

On cherche pour le ler octobre

employée de maison
dans maison privée au lac de Bienne. Conditions:
pas au-dessous de 30 ans, active et de toute confiance,
bonne cuisinière. Gage depuis fr. 100-120.—. Congé
réglé. Place stable. Offres avec photo et copies de
certificats sous chiffre L S944 Y à Publicitas,
Berne. AS 15376 B 10471

"Sténo
dacty lograp he

connaissant l'industrie horiogère 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

Ville du Locle

CONCOURS
de projets pour une halle de gymnastique et de sports

aveo aménagement d'un terrain de jeux au Loole
Le Conseil communal du Locle organise un concours de projets

pour una halle de gymnastique et de sports avec aménage-
ment d'un terrain de Joux en plein air.

Ce concours est réservé aux architectes originaires de la Com-
mune du Locle domiciliés en Suisse, aux architectes établis dans le
canton de Neuchâtel et y exerçant leur profession depuis un an au
moins, aux architectes Neuchâtelois rentrés de l'étranger depuis
septembre 1939 quel que soit leur domicile en Suisse.

Une somme de fr. 9000.— est mise à la disposition du Jury. Soit
fr. 5000.— pour 3 prix et fr. 4000.— pour achats et allocation aux
auteurs de projets non primés mais dont la valeur méritera une
récompense.

Les plans et le règlement-programme du concours peuvent être
obtenus jusqu'au 15 septembre 1944 à la Direction des Travaux
publies du Locle contre paiement de fr. 10.— qui seront rembour-
sés aux auteurs de projets remplissant les conditions du règlement
et programme.

Délai de livraison des projets : 15 décembre 1944. 10501
Conseil communal du Locle.

Un richelieu solide, pour enfants
No 27 - 29 / Ë î ^ *®~̂ -̂-.FP. 13.80 ÇFjj SMM^

Fr! 15.80 WÈW*0^
Joli choix en articles supérieurs, en noir,

vernis, brun, beige, etc. 9623

«I 3/ 0̂ chaussures
J» vL U K Zf c  La Chaux-de-Fonds

mariage
Demoiselle affectueuse, physi-

que et caractère agréable, aimant
le sport, cherche à faire connais-
sance monsieur sérieux de 38 à
42 ans. — Ecrire en joignant pho-
to qui sera rendue, sous chiffre
L. D. 10499 au bureau de L'im-
partial. 

Employé
de commerce

entreprendrait le soir,
travaux de comptabi-
lité, dactylograp hie ou
autres. — Oftres sous
chiffre D. L. 10313 au
bureau de L'Impartial.

Lisez "L 'Impartial »

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

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
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FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 4»

par Jocelyne

— Occupes-tu beaucoup d'ouvriers agrico-
les ?

— Tant que j 'en trouve... A la campagne , on
manque de bras... Nous en sommes réduits à
prendre des chemineaux et, au moment des gros
travaux , nous sommes encore bien heureux de
les avoir.

— Victorin !
— Monsieur ?
— Tu vas me faire venir ici Gustave, j'ai à lui

parler. Quant à toi : Monsieur Cormier va aller
au Quai d'Orsay, prendre le train pour Cahors ;
tu vas le suivre afin de t'assurer s'il n 'est pas
filé.

— Bien , Monsieur.
— Sois prudent , c'est très délicat. L'affaire est

grave. Tu as encore un moment , Jacques. En

sortant , prends à gauche la rue de Verneuil. La
gare est toute proche.

Cinq minutes et la voix de Victorin se fit en-
tendre.

— Je suis prêt , Monsieur.
A l'entrée du fumoir , à la place qu 'occupait

tout à l'heure le vieux domestique , Jacques vit
un ouvrier maçon, assez âgé, avec une barbich e
blanche.

— Allions, adieu , mon brave Jacques, embras-
se ton fils pour moi et courage !

Sans même soulever le rideau , Jérôme s'ap-
procha de la fenêtre.

U suivit des yeux Jacques Cormier qui des-
cendait à vive allure la petit e rue de Verneuil.

Derrière lui , un ouvrier maçon qui paraissait
légèrement ivre, essayait vainement d'enflam-
mer la mèche de son briquet , pour allumer sa
Pipe.

— Tu as bien compris , n'est-ce pas , Gusta-
ve ?

— Oui , patron ; je pars ce soir même pour
Cahors. Je tâcherai de me faire embaucher soit
comme ouvrier boulanger , soit pour tout autre
travail.

— Oui , tu verras ; cela n'a d'ailleurs aucune
espèce d'importance. C'est seulement pour t'a-
voir sous la main. Tu iras chaque j our à la pos-

te. Je télégraphierai si c'est nécessaire.
— A quelle adresse, patron ?
— A ton nom, poste restante.
— Le télégramm e sera en écriture chiffrée ?
— Oui.
— A quelle distance Bardillac de Cahors ?
— Cinquante kilomètres.
— C'est bien , patron , ça se fait en vélo, c'est

plus commode. Ainsi, on a besoin de mêler per-
sonne à ses affaires.

On entendit s'ouvri r la porte d'entrée.
— C'est toi, Victorin ?
— Oui Monsieur.
— Tu as suivi Monsieur Cormier ?
— Oui Monsieur.
— Il n'était pas filé ?
— Non Monsieur.
— Tu en es bien sûr ?
— Oui Monsieur.
— Parce que tu sais, pour lui, c'est peut-être

une question de vie ou de mort...
Et il aj outa plus bas :
— Pour moi aussi , d'ailleurs.
— Je suis tou t à fait sûr , Monsieur, que Mon-

sieur Cormier rentrera tranquillement à Cahors.
Puis , timidement :
-r- Alors , Monsieur , l'affaire est grave ?
— Il se pourrai t .
— Tant mieux ! dit la « Fouine ».
— Tant pis, murmura Victoria,

— Tu renâcles ? questionna sévèrement Jérô-
me. Tu vieillis, Victorin , je devrais chercher à
te remplacer.

— Je tremble pour vous, Monsieur.
— Allons donc !
— Vous êtes trop audacieux aussi. Vous ac-

ceptez des expéditions où il y a trop de ris-
ques...

— Eh bien !... qu 'est-ce ? Je ne sais si j 'ai bien
compris... Mais il m'a paru que quelqu 'un ose...

» Mais oui, quelqu 'un se permet de me don-
ner un conseil ! »

— Je vous demande pardon, Monsieur.
— Que cela ne t'arrive plus, n'est-ce pas ?
— Toi. Gustave, assieds-toi là, à cette table,

bien !... Tu n'as pas perdu le beau talent que tu
avais j adis pour imiter les écritures ?

— Vous me proposez de faire un faux , pa-
tron ?

— Oui, oui, vas-y, c'est sans importance. Je te
demande si tu n'as pas perdu tes talents ? Non ?
Alors... là... du papier à lettres , une bonne plume,
l'encrier... Commence.

Installé comme un écolier bien sage, la tête
penchée attentivemen t sur la feuille blanche , un
bout de langue entre les lèvres témoignant de
son extraordinaire applica tion , l'agent Gustave ,
dit la « Fouine », écrivait.

Le j eune détective avait allumé une cigarette
blonde qui fleurait l'opium.

(A tmvrej ,

Dans l'Ombre
à mes côtés



Grosse activité du maquis
de Lyon à la frontière espagnole

Les troupes alliées qui opèrent dans les Al-
pes de Provence parvinrent à prendre , dans un
mouvement en tenailles, les troupes alleman-
des qui se trouvent dans le triangle Valensole-
Castellane-Digne. Une colonne remonte la val-T
lée du Vardon et se dirige sur Barcelonnette.
Dans ces régions, l'activité des partisans fran-
çais est particulièrement intense.

De Lyon à la frontière franco-espagnole, les
maquisards déployent leurs actions contre les
garnisons allemandes et les communications et
donnent de précieuses informations aux troupes
alliées.

L'aviation alliée soutient partout puissamment
les troupes et les avions de combat opèrent
depuis les terrain s d'aviation de la Côte d'Azur.

Des combats entre F. F. I.
et Allemands

aux environs de Belfort
ALGER, 23. — Reuter — Radio-Alger annon-

ce que des combats sauvages sont en cours en-
tre F. F. I. et forces allemandes pour l'occupation
de Beliort. Les partisans ont coupé la route
Belfort-Paris.

Le soulèvement national est en cours au sud de
la Loire. Les F. F. I. ont déj à occupé bon nom-

bre de villages dans cette région. Les forces
françaises de l'intérieur contrôlent maintenant
la frontière italo-française aussi bien que la fron-
tière franco-espagnole. _ ...

STOCKHOLM; 23. — Le correspondant parti-
culier des « Basler Nachrichten » annonce qu 'un
j ournaliste berlinois a réussi à faire passer en
Suède une dépêche selon laquelle le feld-maré-
chal von Kluge aurait été relevé de son com-
mandement et remplacé par un j eune officier
supérieur spécialiste de. la guerre , des blindés. Il
s'agirait du général Model , actuellement com-
mandant du secteur central , du front de l'Est.

Ces informations sont mises en rapport avec
le nouveau commandement de'" von Brauchitsch.
dont on rappelle qu 'il fut commandant de corps
en Prusse orientale, et qu 'il reste donc un spécia-
liste de cette région. Va-t-il avoir à la défen-
dre ?

Un important commandement au maréchal
von Brauchitsch

STOCKHOLM, 23. — Reuter. — Le corres-
pondant de Berlin au « Stockholm Tidningen »
rapporte que le maréchal von-Brauchitsch a reçu
un nouveau commandement important en Europe
centrale. : : :

Vers un effondrement intérieur
en Allemagne

dit M. Churchill
Avec la huitième armée en Italie, 23. — Reu-

ter. ;— Dans son allocution à la premi ère brigade
blindée canadienne , derrière le f ront de Flo-
rence , .M. Churchill a pa rlé des signes de l'ef -
fon drement intérieur de l 'Allemagne.

Il a souligné qu 'une grande apathie se répan-
dait parmi le peuple allemand et que la situation
en Allemagne a atteint un . tel point que lorsque

des généraux sont rap-pelês en Allemagne, ils ne
savent pas si c'est pour recevoir des ordres ou
pour être pendus. Ce n'est pas un bon signe en
particulier -pour les troupes au front. 5 !

Von Kluge a-t-il été limogé ?

— L'agence télégrap hique belge annonce que
l'ancien ministre belge Theunis, a été abattu
dans son domicile, à Mont y sur Mar chienne, p ar
des inconnus.

— On apprend que le gouvernement japonais
s'occupera mercredi d'un décret impérial pres-
crivant des mesures pour la mobilisation des
femmes dans les industries de' guerre et d'autres
occupations sur le front de l'intérieur.

— Le j ournaliste f rançais Jules Sauerwetn,
collaborateur de « Paris-Soir » p endant l'occu-
p ation allemande, a quitté Paris avec le der-
nier train p our Ly on, p uis a rej oint Lisbonne à
bord d'un avion allemand de la Luf thansa.

Petites nouvelles

Une déclaration de 1 Argentine

BERNE, 23. — ag. — La légation d'Argentine
à Berne communique :

Le Conseil des ministres a décidé de publier
la déclaration suivante : zi ¦ -

«En aucun cas^ les capitaux argentins ou
étrangers investis dans le pays ne seront ex-
propriés, une nationalisation éventuelle ne pou-
vant intervenir que par voie transactionnelle ou
légale. Toute allégation à des procédures unila-
térales doit être considérée comme dénuée de
tout fondem ent». •

Les capitaux ne seront pas
expropriés

— Ça va bien lentement, Charles.
— C'est vrai, Bobonne, mais c'est que ça mon-

te.

AU FIL DE L'ONDE.

SCALA : L'af f a ire  Styx . f.
CAPITOLE : Les G-Men au service secret, v. o«

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

t. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi *
nale sous-titrée en f rançais.
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CINEMAS - MEMENTO

INAUGURATION
DU SALON ANDRE, RENOVE
Diplômé fédéral

Demain jeudi 24 août 1944

Par la même occasion la maison se recommande pour
tout ce qui concerne la coiffure pour Dames et Messieurs

Pour chaque service dépassant Fr. 6.— un superbe cadeau
sera gracieusement offert à chaque cliente et client.

RUE FRITZ-COURVOISIER 8 - TÉL. 2 28 41 10519

Les réf ug iés souff rent

soulagez leur misère!
Collecte Suisse en faveur des réfugié* 1944

Chèques Postaux Neuchâtel IV 811

Entreprise de travaux publics
engagerait de suite

Jeune ingénieur
ou technicien

pour étude et surveillance de travaux
de construction de routes et travaux
publics en Suisse romande. Faire offres
avec curriculum vitae et prétentions.
Ecrire sous chiffre J 31624 L à Publi-
citas Lausanne. AS ISTSO L 10514

Grande fabrique de réveils (exportation) cherche

correspondant (e)
sachant l'allemand, le français, l'anglais. Connaissance
préliminaire de l'espagnol, Entrée de suite. Adresser
les offres détaillées sous chiffre S 10763 Gr à
Publicitas, La Chaux-de-Fonds. 10515

Etat civil du 21 août 1944
Naissance

Viatte, Michel-Germain, fils de
Z René-Numa-Arthur, chef de fa-

brication et de Hélène-Marie-
Louise née Matthey-de-1'Endroit,
Bernois.

Promesses de mariage
- Moreau , Roland-Charles-Emile,

boulanger-pâtissier, Neuchâtelois
et Gutmann , Irène-Charlotte , Ber-
noise. — Simon , Alfred-René, gar-
de-frontière, Vaudois et Droz-dit-
Busset, Bluette-Yvonne , Neuchâ-
teloise. — Maurer , Charles-An-
dré , cuisinier et Ecabert , Yvonne
Suzanne, tous deux Bernois. —
Boucard , Ami-Roger, technicien-
dentiste, Neuchâtelois et Bouve-
rat, Kolande-Laura , Bernoise. —
Zumbrunnen , Jean , ouvrier C.F.F.,
Bernois et Matthey-de-1'Endroit ,
Edith , Neuchâteloise.

Mariage civil
Hulmann, Jean-Maurice-Joseph ,

employé de tram, Bernois et
Mëier, Alice , Soleuroise.

Etat civil du 22 août 1944
Naissances

Gueissaz, Claude-Louis, fils de
Eugène-André, employé de bureau
et de Aimée-Henriette née Che-
valier, Vaudois. — Méroz, Denise
Josée, fille de Charles-Ernest
pierriste et de Alolsia-Florentina
née Weibel, Bernoise.

Promesses de mariage
Robert-Nicoud , André-Roger,

mécanicien , Neuchâtelois et Leh-
ner , Marthe-Emma , Valaisanne.—
Dubois , Albert-Charles , peintre en
bâtiments , Neuchâtelois et Zeen-
der, Marie-Louise, Bernois.

Qn cherche pour séjour
d'été,

appartement
chalet on petite villa
meublé ou non. Pas moins
de 5 chambres. Région
Montmollin-Corcelles. Lo-
cation par saison ou à l'an-
née. Achat pas exclus. —
Offres par écrit sous chiffre
C. M. 10516 au bureau de
L'Impartial. 

Homme dans la cinquan-
taine , demande une

iteme
du même âge, pour faire le
ménage une semaine par
mois. Voyage pay é et bon
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10500
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Remonteuse de lissages
Régleuse-

meneuse en marche
grandes pièces pour travail ultra-soi-
gné, sont demandées. Ecrire sous chif-
fre S. L. 10508, au bur. de L'Impartial.

Aide de bureau
sachant si possible l'allemand est deman-
dé (ée) par maison d'horlogerie de la place.

1052g Faire offres à Case postale 3156.

Ouvrier (ère)
photographe

ainsi qu'une jeune fille de 14 à 18
ans, pour le service de la correspondance,
trouveraient places chez 10509

pÂo to * ùi. J&mup
Prière de se présenter le soir après 18 h.

SA 8361 Z 9986
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LIBRAIRIE - PAPETERIE
A. C O R S  W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
TÉLÉPHONE 2 19 42

Grand choix de

Livres d'occasion
Achat - Vente - Echange

BE ilS
pièces soignées, serait
engagé de suite. Tra-
vail assuré. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10520

2 manœuvres
terrassiers

sont demandés. — S'adres-
ser à M. F. L'Héritier,
me de la Serre 126. 10512

Fiancés, Profitez !

Chambre à coucher
neuve, en bouleau poli ,
avec literie complète, (ga-
rantie) ainsi que

Chambre à manger
neuve, en noyer (8 pièces)
sont à vendre de suite et
très avantageusement,

Adresse : Mme Jeanmo
nod , rue Daniel - JeanRi-
chard 9, La Chaux - de -
Fonds, à visiter le 24,28 en-
tre 17 et 20 heures, le 26 et
27 toute la journée. i049l

A vendre
petit caloritère inextingui-
ble en tonte. A voir chez
M. Silva, serrurier , rue
Numa-Droz 7. 10511

I 

Très touchée de la sympathie qui lui a été
témoignée, la famille de Mademoiselle
Hélène MONNIER exprime ses remercie-
ments à ceux qui prirent part à son deuil.

Saint-Biaise, le 22 août 1944. 10505

Venez è mol vous tous qui êtes
travaillés et chargés et je vous
soulagerai. >

Matthieu XI , 2a
Repose en paix chère maman.

i j Madame et Monsieur Paul Barrale-Roggll et leurs
enfants, à La- Chaux-de-Fonds ;

BS Madame et Monsieur Walther-Qraber-Roggll , leurs
Sm enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

i Monsieur Alfred Roggli , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Nussbaumer-Roggll, à

La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Numa Marti , à Genève ;
Famille Imhof , à Spiez,

¦H ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
rlouleur de faire part à leurs amis et connaissances du
'lécès de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
.'rand-maman, arrière-grand-maman, tante et parente,

g Madame I

i neuve madeleine ROGGLl I
née IMHOF

lue Dieu a rappelée à Lui, mercredi 23 août, à 5 h. 30,
lans sa 89me année, après une longue maladie, sup-
lortée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1944.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 23

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile à 11 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Parc 27. 10547
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I 

Madame Marc PERRENOUD et son fils , ainsi
que les familles parentes et alliées très touches des
nombreuses marques de sympathie et d'affection qui
leur ont été témoignées durant ces jours de cruelle
épreuve, expriment à toutes les personnes qui les ont j
entourés leurs sincères remerciements. Ils gardeiont un
souvenir reconnaissant et remercient tout particulière- H
ment les amis et sociétés qui ont pris une si grande part
à leur grand deuil. 10518

Wito
à vendre, genre militaire , con-
viendrait pour commissionnaire.
Fr. 145. — S'adresser Bureau
Taxi Gare. 10523

llâlfl A vendre, occasion,
W BOB II * demi-course , 3 vi-¦ VIV fesses,homme, «Con-

dor», pneus neufs d'avant guerre,
fr. 190.—. S'adresser à M. Hirt ,
rue de la Serre 9. 10377

La lingerie "S
Mme M. Beck, Serre 96. Remmail-
lages de bas et reprises à la ma-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177

A lnilPfl cause imprévue, des fin
IUUDI août ou époque à con-

venir , dans maison d'ordre, plain-
pied de 3 chambres, cuisiné et
dépendances. — Faire offre avec
références sous chiffre N. H.
10509 au bureau de L'Impartial .

Ilnflpnt ^ vendre vélo homme,
Ul lj Cill. chromé, 3 vitesses, su-
perbe occasion. — S'adresser rue
du Parc 42, au 3me étage, à gau-
che. 10507

A uonrino poussette grise, en
VCIIUI C bon état, avec Ju-

geons. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 81, au 3me étage, à gau-
che. 10510

Lisez "L 'Imp artial»

Bureau américain,
classeur vert, table de machine
à écrire , canapé, chaises et fau-
teuil de bureau , ainsi qu'une gla-
ce, sont a Vendre très avanta-
geusement, état de neuf. — S'a-
dresser rue des Fleurs 11, au
plainpied , à gauche. 10508
_o___n_______________________ B_i

Pppfill sur le Parcours La Ci»
FOI UU bourg-La Jaïta, une paire
de lunettes écaille. — La rappor-
ter contre récompense, rue de la
Paix 23, au 2me étage. 10479

Repose en paix,

Les amis et connaissances ont
la douleur de faire part du décès de

Madame

Marie CALAME
que Dieu a reprise à Lui, mercredi
dans sa 68me année, après une
pénible maladie, supportée vail-
lamment.

La Chaux-de-Fonds,
le 23 août 1944.

L'Inhumation, sans suite, aura
lieu vendredi 25 courant, à
10 h. 15.

Culte à la chapelle de l'hOpital
à 9 h. 45.

Domicile : A.-M. Piaget 83.
Le présent avis tient lieu de

lettre de faire part 10548
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L'arrestation du maréchal Pétain

La Chaux-de-Fonds , le 23 août 1944.
Le maréchal Pétain a été arrêté dimanche

dans sa résidence de Vichy . Dans quel but ? Pour
servir d'otage ? Ou p arce qu'on craignait qu'il
se ralliât aux Alliés ? Berlin rép ond que la si-
tuation n'étant p lus sûre, on a voulu « p rotég er »
le maréchal. A la vérité cette f aç on d'arrêter et
d'enlever un vieillard de 88 ans n'aioute rien à
la gloire des armes allemandes. Et si quelque
chose p ouvait redonner du p restige au vainqueur
de Verdun et au p articip ant de l'entrevue de
Montoire . c'est bien le geste brutal des nazis.
Cela p rouve aussi que le maréchal Pétain n'a
j amais été la créature d'Hitler ou son serviteur
comme M. Laval. Krugk von Nidda l'app elait :
« Der alte Fuchs » (le vieux renard) . On se mé-
f iait énormément de Pétain en Allemagne...

D'autre p art, on a révélé hier que le maréchal
était p rêt à p artir p our l'Af rique du Nord avec
le p résident Lebrun lors de la f uite à Bordeaux,
lorsque M. de Lequericca avisa le chef de l'ar-
mée f rançaise que si le gouvernement de la ré-
p ublique se réf ug iait outre-mer, l'Esp agne
ne resterait p as neutre. La p ersp ective de
voir les « Panzer » f i ler à toute vitesse à tra-
vers la p éninsule esp agnole p our attaquer le
Maroc et l'Alg érie mal armés, décida Pétain à
rester. Il est p robable que d'autres inf ormations
établiront la p hysionomie exacte des événe-
ments et des hommes. Pour l' instant , l'arresta-
tion et l'enlèvement du maréchal traduisent chez
ses adversaires mêmes un singulier désarroi.

Indésirables ?
Le f ait que notre ambassadeur à Vichy. M.

Stucky a été rapp elé à Berne, indique bien que
notre p ay s tire les conséquences dip lomatiques
des événements et ne reconnaît p lus un gouver-
nement qui a cessé d'exister. MM.  Laval et con-
sorts ne sont p lus aue des f uy ards ou des gens
qui exécutent les consignes de Berlin. D'autre
p art, la décision du Conseil f édéral montre bien
que les p ersonnalités vichyssoises sont désor-
mais rangées dans la catégorie des indésirables,
ce qui laisse entendre que si elles se p résen-
taient à notre f rontière, elles seraient vraisem-
blablement ref oulées.

Encore p eut-on f aire une diff érence — nous
l'avons déj à f ai te  hier — entre M. Laval qui
essaya , selon des méthodes à lui, de sauver ce
qui p ouvait l'être du p atrimoine f rançais
et quelques-uns de ses accomp agnants. Son
rôle reste à éclaircir et c'est aux Français qu'il
app artient d'en f a ire  le p rocès. Mais MM.  de
Brinon et Darnand se sont mis carrément au
service du Reich et ils ont sur la conscience un
nombre suf f isant  d'exécutions ou d' autres ac-
tions qui en f ont les comp lices délibérés des S.
S. Dès lors leur p lace est dans le Reich. Elle
n'est p as en Suisse... Indésirables est vraiment
le mot qui convient !

Vers Dijon et vers la Suisse...
La p rise de Sens et certaines p ointes p oussées

en direction d'Auxerre, en corrélation avec le
p assage de la Seine , indiquent bien qu'Eisenho-
wer vise à l'encerclement total des f orces alle-
mandes en France et à la libération rap ide de ce
p ay s. Les blindés vont-ils f oncer maintenant vers
Dij on et vers la Suisse, en même temp s que se
p oursuivrait l'occup ation méthodique du sud-
ouest ? On p ourrait le croire en voy ant 4 di-
visions allemandes se masser dans Besançon.
Certes, la Wehrmacht n'a p as dit son dernier
mot et elle se cramp onne encore en certains en-
droits, p articulièrement dans la région de Li-
sieux , ou dans le secteur d 'Etamp es-Orléans. De
même on signale que les Allemands transp orte-
raient des troupe s d'Italie vers le Midi de la
France dans le but de p rendre à revers l'armée
angl o-f ran çaise et américaine qui assiège M ar-
seille et Toulon, au risque de dégarnir la li-
gne des Goths...

Néanmoins , la situation militaire devient de
p lus en plus critique p our eux et le Q. G. al-
lemand s'exp rime avec pessimisme sur les p os-
sibilités d 'évacuation des f orces qui occupe nt
encore le sud-ouest de la France . Les sabota-
ges des lignes f erroviaires et routes p ar les
F. F. I. ont été si comp lets qu'il f audrait au
moins six mois , estime-t-on , p our ramener l'ar-
mée Blaskovitz. D'ici là...

Au surp lus, la bataille de Normandie est ter-
minée et quatre grandes armées alliées sont en
marche vers la Seine et la cap itale f rançaise
Paris , sy mbole de la civilisation europ éenne ,
ville universelle, est auj ourd'hui délivrée. Et ce

qui est mieux encore, les Américains ont été
assez chevaleresques p our laisser aux Français
eux-mêmes l'honneur d'occup er les p remiers
leur cap itale intacte et miraculeusement sauve-
gardée...

De gros événements en perspective.

Les événements décidément se p récip itent el
l'ép oque actuelle ressemble singulièrement aux
j ournées enf iévrées de j uin et j uillet 1940. Elles
p ourraient être au surpl us tout aussi décisives.
En ef f e t , la p lup art des grandes villes f ran-
çaises tombent les unes ap rès les autres aux
mains des FFI ou des Anglo-Américains. Un
tiers de la France au moins est déj à délivré et
les chroniqueurs militaires de Londres laissent
entendre qu'il n'y a pl us une mais des batail-
les de France qui toutes se traduisent p ar des
p érip éties dramatiques. Ap rès la destruction
de la 7me armée allemande , la 15me a bien es-
sayé de lui por ter secours. Mais sa tâche p rin-
cipale est de couvrir les côtes de la Manche...
Qu'arrivera-t-il, au surplus, lorsque les unités
du général Blaskovitz — déj à f ort clairsemées
— s'eff ondreront ou se rendront ? Le lieute-
nant-général Dittmar, qui commente la situa-
tion militaire en France à la radio allemande ,
n'a p as caché que les événements actuels cau-
sent de graves soucis à l'OKW , qui n'a p as en-
core p u obtenir une stabilisation.

Les mêmes dif icultes se rencontrent p our le
Reich en Russie , où brusquement, le f ront du
sud s'est ranimé et où les troupe s soviétiques
livrent les p lus grosses batailles de la guerre.
En ef f e t , bien que les Allemands se cramp on-
nent , le f ront est le théâtre de combats où la
Wehrmacht j oue p our ainsi dire ses dernières
cartes. Une consolidation avait p u être obte-
nue ces derniers j ours dans le secteur balte.
Mais si le secteur sud s'ef f ondre , si les Russes
f ranchissen t le Danube et les Carp athes , qu'ar-
rivera-t-il dans les Balkans ? Jamais l'action
des Alliés et de Moscou n'a été davantage
sy nchronisé e et ceux qui laissent entendre que
les Soviets pourraient se désintéresser de la
guerre le j our où ils auront recouvré les p ro-
vinces p erdues se tromp ent lourdement. On le
verra bien au cours de ces p rochaines semai-
nes...

P. B

PARIS LIBERE
Après SO mois d'occupation, la capitale de la France a été reprise par l 'armée française

de l 'intérieur. Le peuple de Paris s'est spontanément soulevé contre l 'occupant

Après 4 jours de combats
Les F. F. I. et le peuple de Paris ont occupé la ville

LONDRES. 23. — ag. — Radio-Londres
annonce que les forces françaises de l'in-
térieur ont libéré Paris.

Le communiqué du général Koenig dit
que le comité parisien de libération , en
accord avec le délégué national , membre
de la représentation du gouvernement
provisoire de la République , a décidé de
passer à l'action dans la région pari-
sienne.

Les forces françaises de l'intérieur,
fortes de 50 ,000 hommes, auxquelles s'é-
taient joints de nombreux volontaires non
armés, ont été appuyées par les agents
de police qui s'étaient mis en grève il y
a quelques jours. Les FFI se sont empa-
rées de la préfecture de police, de l'hô-
tel de ville et ont brisé les attaques dé-
clenchées par les forces allemandes.

Après quatre jours de lutte , l'ennemi
a perdu tous les édifices publics. Les re-
présentants du gouvernement de Vichy
ont été arrêtés ou sont en fuite. Le peu-
ple de Paris a pris une part prépondéran-
te à la libération de la capitale.

(Réd . — La p lace nous f a i t  déf aut po ur com-
menter dès auj ourd'hui l'événement historique
qui vient de s'accomp lir. Une émotion p rof onde
et Mense va s'emp arer du monde entier. Et la
délivrance de Paris p ortera au moral allemand
un coup cent f ois p lus rude que la p erte de
Rome, de Varsovie ou de n'importe quelle f or-
teresse imp ortante . Rien ne sy mbolise mieux la
victoire des Alliés. Rien ne concrétise davanta-
ge la déf aite de la Wehrmacht et la décomp osi-
tion rapide du f ront de l'Ouest. Hier M . Chur-
chill déclarait non sans une p ointe d'humour
qu'il ne p ouvait p as garantir que lu guerre ne
serait pas terminée p lus tôt qu'on avait osé l'es-
p érer...

D'Istanbul , le corresp ondant du « Daily Ex-
p ress » dit qu'il a reçu un document dans lequel
M. Gœbbels avertit ses agents dans les Balkans
de la mise à exécution d'un p lan arrêté depu is
longtemp s p ar Hitler et consistant à retirer les
forces allemandes derrière la Ligne Siegfried

le communiqué a ttt diffusé
par Radio-Paris

LONDRES. 23. — Reuter. — Le général Jo-
seph Koenig, âgé de 46 ans. commandant en
chef des F. F. L, nommé récemment gouver-
neur militaire de Paris par le général de Gaulle ,
a publié un communi qué spécial disant :

PARIS EST LIBERE. SA POPULATION
S'EST SOULEVEE CONTRE LES ALLE-
MANDS ET A REPRIS POSSESSION DE LA
CAPITALE.

On suppose que ce message a été diffusé par
la radio de Paris même. Radio-Alger l'a repris
immédiatement. Ce communiqué dit encore que
les courageux bourgeois de Paris ont vaincu
dans une lutte de quatre j ours les troupes d'oc-
cupation allemandes et les collaborationnistes
de Vichy . Cinquante mille patriote s armés ont
passé à l'action samedi matin. Ils ont été sou-
tenu s par des centaines de milliers de Parisiens
désarmés qui ont renouvelé les exploits de la
prise de la Bastille et de la Commune. La po-
lice , qui avait fait grève auparavant , s'est mi-
se aux côtés de la population et a occupé la
Préfecture de police qui est devenue un rem-
part contre les Allemands .

Le communiqué se termine ainsi : « Hier 22
août, l'ennemi était partout battu après quatre
jours de lutte. La population de Paris a joué ainsi
un rôle décisif dans la libération de la capitale. »

Les Parisiens se sont rendus compte pour la
première fois que (a libération de la ville était
imminente quand ils ont entendu jeudi dernier
le tonnerre des canons des troupes américaines
du général Patton qui s'approchaient en venant
de Chartres.

Les Américains
à Grenoble

Ils ont parcouru 225 km.
0. G. allié en Méditerranée . 23. — Reuter. —

Le communiqué allié de mercredi déclare :
LES TROUPES AMERICAINES ONT OC-

CUPE GRENOBLE. AU COURS DE LEUR
AVANCE SUR GRENOBLE. ELLES ONT, EN
OUTRE PRIS SIX LOCALITES SITUEES SUR
LEUR CHEMIN.

Des troupes françaises ont occupé Hyères.
Venant de l'est, elles sont arrivées tout près
de Toulon. Les vifs combats se poursuivent
dans la ville de Toulon même. Plus de 17.000
prisonniers ont été faits.

Les troupes américaines de la 7e armée opé-
rant dans le sud de la France sont maintenant
à 225 kilomètres au nord de leur point de dé-
barquement. Dans la lutte pour la possession de
Grenoble, et dans leur avance rapide, les uni-
tés américaines ont bénéficié de l'appui pré-
cieux des forces françaises de l'intérieur. Les
villes prises en cours de route sont Digne. Sis-
teron, Aspres, Gap, Saint-Bonnet et Argen-
tière.

L'occupation d'Hyères s'est effectuée après de
durs combats. Au cours des vifs combats à
Toulon même, les troupes françaises ont amé-
lioré leurs positions. Elles ont encore avancé
vers la zone du port . L'encerclement de Mar-
seille se poursuit . Les avant-gardes françaises
sont arrivées à 5 kilomètres à l'est des fau-
bourgs de la ville , tandis qu 'au nord-ouest , des
colonnes américaines sont à la même distance
de la périphérie de la ville. D'autres progrès
ont été réalisés dans la vallée de la Durance.

pour défen dre le sol de l'Allemagne. C'est à
ce moment que les Allemands apprendron t la dé-
livrance de Paris. Si on ne la leur cache p as...)

Un appel à la population
parisienne

LONDRES, 23. — Reuter — Radio-Londres
a adressé l'appel suivant à la population pari-
sienne :

Le gouvernement provisoire français connaît
bien les privations extraordinaires supportées ces
dernières semaines par la population parisienne.
Le gouvernement ne poursuit qu 'un seul but :
mettre un point final à cette situation aussi vi-
te que possible. On doit se rendre parfaitement
compte qu 'il faudra plusieurs j ours avant oue la
réorganisation des voies de communications ne
permette l'arrivée des vivres nécessaires. L'u-
tilisation des stocks constitue donc dans ces
circonstances un danger pour l'approvisionne-
ment général. Tout pillage menace la population
de famine. Les autorités représentant le gouver-
nement provisoire et possédant la confiance du
mouvement de la résistance , répartiront les vi-
vres de manière adéquate. Le gouvernement pro-
visoire de la République adresse un appel à tou-
te la population pour que les vivres disponibles
soient sauvegardés.

A AIX, LES NOUVELLES AUTORITES
PRENNENT DES MESURES

(Service particulier par téléphone)
t AIX, 23. — Exchange. — Après l'occupation

d'Aix par les troupes alliées , un grand nombre
de personnes ont été arrêtées qui ont toutes
collaboré avec les autorités de Vichy ou avec
les Allemands. Bon nombre d'entre elles furent
remises en liberté après un premier interroga-
toire. Les autorités milita ires françaises et al-
liées ont agi avec rap idité pour éviter tout acte
de vengeance de la population contre les col-
laborationnistes . Des représentants du général
de Gaulle sont déj à arrivés dans la ville. Ils
procèdent à l'épuration de l'appareil adminis-
tratif qui doit être débarrassé de tou t élément
vichyssois. L'accusation de collaboration a été
maintenue j usqu'ici contre 50 hommes et fem-
mes.

Le S. S. Obergrupnenfiihrer Farmbâcker
fait prisonnier

0. G. du général Eisenhower , 23. — Exchan-
ge. — Le S. S. Obergruppenfiïhrer Farmbâcker
qui commandait un corps d'armée en Norman-
die , avec le grade de lieutenant-général , a été
fait prisonnier par les troupes américaines au
cours des opérations contre la - poche de Nor-
mandie ». Farmbâcker s'est distingué par des
mesure s, brutales contre la populati on française .

Un accord franco-tchèque
(Service p articulier par téléphone)

LONDRES. 23. — Exchange. — Un accord
vient d'être passé entre la France et la Tché-
coslovaquie qui rétablit l'ancienne alliance mi-
litaire entre ces deux pays et qui annule l'accord
de Munich. Cet accord fut sign é par le général
de Gaulle et par l'ambassadeur de Tean pour
la France et par le premier minist* " -amel et
le ministre des affaires étrangères î 'k pour
la Tchécoslovaquie.

Sous la pression du maquis Italien
La Wehrmacht évacue Turin

et Alexandrie
CHIASSO, 23. — L'offensive des partisans du

Piémont contre les occupants se poursuit et on
signale de véritables batailles rangées dans plu-
sieurs zones. On confirme que de forts contin-
gents de la Wehrmacht sont en train d'évacuer
Turin et Alexandrie pour se diriger vers la
France.

Il est probable que le maréchal Kesselring, en
raison de la situation militaire générale, a décidé
d'abandonner une partie du Piémont pour n'oc-
cuper que les villes principales.

En Suisse
DECISION DU CONSEIL FEDERAL

Plus tic légation tic Suisse
AUPRES DU GOUVERNEMENT DE VICHY

BERNE, 23. — Ag. — On communique de
source officielle :

Au cours de sa séance du 23 août, le Conseil
f édéral a p ris connaissance du f ait que le ma-
réchal Pétain a déclaré être contraint p ar la
f orce de quitter Vichy et être ainsi p lacé dans
l'impossibilité d'exercer ses p rérogatives de
chef de l'Etat f rançais. La mission de la léga-
tion de Suisse accréditée aup rès de lui n'a p lus
d'obj et.

Dorénavant , la légation de Suisse à Berlin se
charge des intérêts suisses dans les régions de
la France occup ée p ar les troup es allemandes.

M. Paul Morand considère
sa mission terminée

De son côté , l'ambassadeur de France à Ber-
ne, M. Paul Morand a f ait connaître au dép ar-
tement p olitique que toute communication avec
[e maréchal Pétain et M. Pierre Laval étant
impossible, il considère ses f onctions comme
terminées. Avant son dép art, l'ambassadeur a
p rié les agents de l'ambassade et des consulats
de demeurer à leurs p ostes et de continuer â
assurer la sauvegarde des intérêts f rançais.

LA BELLE ATTITUDE DE M. STUCK1
ministre de Suisse à Vichy

On mande de Berne au « Journal de Genève » :
Ainsi que le révèle la « National Zeitung ». le

cheif du Département politique a tout récemment
proposé à M. Stucki, ministre de Suisse en Fran-
ce, de rentrer à Berne. Au moment où avait lieu
cette conversation téléphonique , Vichy était en-
cerclé par les forces de la Résistance. Très no-
blement, M. Stucki a prié M. Pilet-Golaz de
l'autoriser à rester à son poste, car il tient es-
sentiellement à pouvoir prêter son appui aux
colonies suisses de France , au moment où la si-
tuation s'aggrave. On sait que son dévouement
leur est entièrement acquis , ainsi que le prouve
le fait que M. Stuck i a refusé , il y a quelques
mois, de prend re la direction d'une autre mis-
sion diplomatique importante.



nyaod les cosaques de Ulassou pillaient la Haute mm
les reporiaâea die „1/Imr»i»€«_r_tt«»l

(Suite et j in)

Sous la menace des grenades
Un peu plus loin , le témoignage d'une cam-

pagnarde est tout aussi éloquent. Cette brave
femme d'une quarantaine d'années vivait là. en
compagnie de sa fille et d'une voisine infirme
qu 'elle avait recueil lie. Arrivent les Cosaquese.
Ils ont commencé par chercher à faire vio-
lence aux femmes qui n'ont pu se libérer qu 'en
leur promettant à manger et à boire .

— Il y en avait un , raconte la paysanne, qui
me disait touj ours , à moitié en allemand , à
moitié en français , de monter dans ma cham-
bre avec lui . Je lui faisais signe : non , non.
Alors , il dévissait un peu une de ces grenades
à manches que les Allemands leur ont données
et il faisait le geste de la lancer par terre en
éclatant de rire et en criant : « Boum ! ».

L'infirme , à moitié paralysée, n'est pas en-
core remise. Elle est très pâle et sa voix trem-
ble quand elle parle :

— Les gars de la Résistance nous ont pro-
mis qu 'ils nous amèneraient le drapeau demain .
Quand j e verrai les trois couleurs , je commen-
cerai à croire à la vie, pas avant.

Et comme nous faisons mine de nous remet-
tre en chemin pour aller trouver le P. C. du ba-
taillon qui s'apprête à donner l'assaut au Fort-
de-1'Ecluse , la paysanne nous invite à boire un
verre de cidre.

— A la guerre comme a la guerre , il n y a
qu 'un verre .
Pas d'actes de vengeance de la part des F. F. I.

On comprend l'élan avec lequel les patriotes
français se battent , eux qui ont vu les leurs en
proie à la plus bruta le des tyrannies. Cependant .
on aurait tort de croire que les victoires rempor-
tées par les F. F. I. donnent lieu à des actes

de vengeance aveugle. Au contraire, on traite
les prisonniers selon les termes de la Conven-
tion de Genève. Il en va autrement avec ceux
de la Milice et avec les collaborationnistes no-
toires dont plusieurs ont déjà été passés par
les armes.

Alors que les quelques soldats allemands tués
à Annemase ont été inhumés avec les honneurs
militaires , une clause spéciale, lors de la red-
dition d'Annecy, indiquait que les femmes fran-
çaises ayant été au service de l'occupant se-
raient livrées sans conditions. Le traitement qui
leur sera réservé : d'abord la tonsure et, si j a-
mais leurs cheveux ont le temps de repousser
complètement , une attribution très spéciale.
C'est un officier qui nous l'a affirmé .

Sur les procédés de la Gestapo également,
comme sur ceux employés par les Cosaques,
des détails terrifiants nous ont été révélés. On
nous a parlé de bains alternatifs dans l'eau
bouillante et dans l'eau glacée, de j eûnes de
quinze j ours, de piqûres à l'acide sulfuri que , de
captifs enfermés dans des wagons dont le plan-
cher était recouvert de chaux . Au bout d'un
certain temps, les malheureux étaient forcés
d'uriner et c'était pour tous la mort la plus af-
freuse. Il y avait aussi les autos à gaz . dont
le tuyau d'échappement aboutissait à l'inté-
rieur...

Oh ! oui , en Savoie et dans tous les dépar-
tements où les F. F. I. sont à l'attaque , la partie
est inégale. Les patriotes français savent pour-
quoi ils se batten t , eux. Ils veulent sauver l'a-
venir de la France. Ils ont un idéal et un mo-
ral étonnant. Un membre des F. T. P.. forma-
tions communistes , nous montrait ses armes
d'origines fort diverses : anglaises, américai-
nes, allemandes, italiennes même. Puis, il dési-
gna son coeur du doigt et dit :

— Mais çà. vous pouvez y aller, c'est fran-
çais. Jean BUHLER.

L anniversaire de la bataille de St-Jacoues sur la Birse
En ce temps-là, Bâle hébergeait un des conci-

les les plus longs et les plus agités de l'histoire.
Les inquiétudes du pape Eugène IV, les menées
¦de la noblesse voisine ralliée à l'Autriche et qui
relevai t haineusement -la tête , enfin , l'intention
de l'empereur d'Allemagne de réduire les Con-
fédéré s pour touj ours et le secours militaire qu 'il
avait demandé à la France pour cela — cette
espèce de coalition mettait alors la Suisse en-
tière dans le plus grand danger.

Vers le 22 août 1444, il se trouva que les Ber-
nois et les Soleurois . avec des hommes des pe-
tit s cantons , assiégaient une garnison autri-
chienne au château de Farnsburg, entre Bâle et
Soleure; lorsqu 'ils apprirent l'avance de l'armée
française . Ils détachèrent vers Liestal treize
cents des leurs , augmentés par deux contin-
gents qui venaient d'arriver à marches forcées ,
avec l' ordre formel de longer la crête proche du
Jura , de ne franchir en aucun cas la Birse et de
ne pas s'aventurer dans la plaine. C'était une
reconnaissance.

Mais la petite troupe si hâtivement réunie et
de si grand courage ne pouvait savoir encore
qu 'elle marchait à la rencontre d'une armée de
quarante mille mercenaires . Armagnacs , Ecos-
sais, Lombards , Espagnols , qu 'un armistice pas-
sé par Charles VII avec l'Angleterre avait sou-
dain rendue disponible. D'instinct , elle devinait
plutôt avec colère que Charles VII et son fils
le Dauphin prétendaien t relever , dans leur brus-
que invasion, d'anciennes visées sur la souve-
raineté de Bâle.

» • *
Aussi arriva-t-il qu 'en route cette reconnais-

sance vit se j oindre à elle deux détachements
bâlois , où il y avait j us qu 'à des enfants de 15
ans , et tous si exaltés par le péril de la terre
natale , qu 'ils forcèrent la main à leurs chefs.
L'un d'eux, Hans Matter . Bernois, consentit à
les commander . Ils partirent. C'était le 26 août
1444. Quand ils eurent taillé en pièce Pavant-
garde ennemie , à Pratteln , le goût de la victoire
et de l'indépendanc e les saisit pour de bon. Ils
franchirent , déployés la Birse, passèrent la
léproserie , le j ardin enclos d'un petit mur et la
chapelle dédiée à Saint-Jacques , qui allait don-
ner son nom à la bataille , groupe de bâtiments
si proch es qu 'ils n 'étaient qu 'un faubourg de la
ville . Ils atteignirent imprudemment , au sud de
Bâle , la p laine qui allait donner trop beau jeu
à la très forte cavalerie française. Au bout des
prairie s verdoyantes , onduleuses , qu 'ils abor-
daient , ils voyaient mal , au pied des hauteurs
de Gundoldin gen , rectangles sombres, immobi-
les, scintillant d'or et d'acier par moments, les
escadrons en apparence inactifs du dauphin.

En formation triangulair e , les trois corps
prêts , selon la tradition suisse, à s'assister mu-
tuellement , ils placèrent leurs longues piques
aux premiers rangs. Des fantassins sans armes
à feu , à tenir pied devant de la cavalerie cui-
rassée !

Ah ! ils étaient habiles à ce genre de combat ,
résolus d'ailleur s j usqu'à l'enthousiasme ! Les
charges répétées de six mille cavaliers ne pu-
pur ent les entamer. Au contraire , quand un vide
s'indi quait dans les rangs de l'ennemi , nos por-
teurs de hallebarde s s'y engouffraient , frappant
de gauche et de droite. Endurcis comme ils
étaient , les Armagnac s n 'avaient rien vu de pa-
reil . Ils s'enfuiren t à leur tour. Là. les nôtres
firent trop de butin pour n'y pas perdre un peu

de temps. Puis, cent hommes se détachèrent ,
deuxième imprudence , prétendant poursuivre à
pied des cavaliers ! Ils furent cernés dans une
île de la Birse, hélas , et, après avoir tenu la
j ournée entière , tous égorgés.

Quant aux autres, les premiers blessés avaient
Pu gagner les murs de Bâle. Un bien petit nom-
bre . Pour le reste, il n'y avait plus de ressource
que de combattre et de combattre encore , jus-
qu 'au dernier souffle. L'ennemi était trop nom-
breux pour permettre à la garnison de la ville
de dégarnir ses remparts.

• * •
Le corps princi pal attendi t tout le j our, en

vain, ce renfort impraticable . Lentement , son
effectif réduit , fatigué par un combat sans re-
lâche , il fut ramené vers Saint-Jacques. Là. il
s'enferma résolumen t derrière les murs bas du
j ardin. L'artillerie française lourde , qui lui avait
tué du monde , par bonheur n'avança pas si loin .
Ils auraient pu tenir longtemps si le dauphin
n'avait trouvé, à la dernière heure , de la mu-
nition pour quatre pièces légères. Nul , j usque
là , n'escaladait le mur qu 'il n'en retombât , le
crâne fendu. Les canons firent des brèches inu-
tilement . Les Armagnacs refusaient d'attaquer
plus longtemp s.

Alors le chevalier Burkard Mônch , envoyé en
parlementaire, un mauvais choix, car les Suis-
ses le haïssaient, ne trouva que ces pauvres
mots :

— Nous nous baignons auj ourd'hui dans les
roses-

Ce qui voulait dire un cimetière. On crut à
une raillerie. D'une pierre dans sa main, un bles-
sé, se redressant , le frappa en plein visage, et
on le vit tomber de cheval.

Les pourparler s rompus, Robert de Brézé ,
Grand-Maître des Chevaliers de Jérusalem ,
réussit à relancer l'attaque. Sur les cadavres
de ses propres troupes , le premier , il envahit
le j ardin. Il fut tué. Mais la place allait être
conquise . Un long massacre commençait . On dé-
plaça les canons qui tiraien t maintenant dans
nos rangs mêmes. Les flèches à brandons des
Armagnacs mirent le feu à la chapelle. Quatre-
vingt-dix-neuf hommes surpris ou blessés, qui
avaient cherché un refuge dans les caveaux du
petit sanctuaire , n'en purent j amais ressortir.
Dans la plaine , on avait vu de ces soldats ma-
gnifiques , des volontaires pour la plupart, de
beaux hommes incroyablement robustes , portant
un blessé sur l'épaule, se défendre et vaincre
d'un seul bras. Maintenant, on en voyait d'au-
tres, hérissés de flèches comme des bêtes, bon-
dir encore pour frapper. Les douze cents qu 'ils
étaient périrent. » » •

Mais ce fut une défaite victorieuse. Dans les
j ours suivants , le futur Louis XI. déj à diplo-
mate, réfléchit habilement à la difficulté d'af-
fronter quinze mille Suisses, quand il avait eu
tant de peine à en vaincre quinze cents. Il re-
tira son armée. Avec l'indépendance de Bâle,
l' existence de la Suisse était sauve. Une clau-
se d'honneur permit de retrouver , trois semai-
nes plus tard , en déblayant la chapelle , les ré-
fugiés de la crypte. Le feu ne les avait pas at-
teints. Ils étaient morts asphyxiés . On les
voyait encore côte à côte et coude à coude, de-
bout dans leurs armes , bravant la mort .

Il faut se rappeler ici qu 'un de nos cantons
n'avait pas envoyé de troupes à Farnsburg. ni

a Saint-Jacques . L'épisode nous montre la
Suisse en formation. Le nombre et l'unanimité
de nos cantons devaient grandir encore, déve-
lopper une politi que plus prévoyante. On n'im-
provise pas la défense de la patrie.

Sur le terrain même, l'entente, l'habileté de
nos troupes furent plus admirables que leur ju-
gement peut-être , leur courage plus héroïque.
On sent que l'amour sacré de l'indépendance et
la résolution de la défendre sans calcul , à tout
risque et contre tout oppresseur , l'insp iraient
j usqu'au sublime .

J'aime à réfléchir , quant à moi, aux vertu s
de l'offensive , que nos tradition s et nos éco-
les militaire s enseignent depuis si longtemps.
Elle produisit sur l'ennemi un effet d'intimida-
tion qui s'étendit j usqu 'à la polit ique. Bientôt
Bâle devait s'unir à la Confédération et la paix
avec la France devenir une alliance.

Le cimetière de Saint-Jacques est dans nos
souvenir comme une très ancienne et très par-
lante figure du réduit national .

J.-B. BOUVIER.

Le problème de la paix
Et les idées américaines touchant l'Allemagne

A la dernière conférence de presse, M. Roo-
sevelt a fait remarquer l'impossibilité de pré-
voir d'avance tous les détails de l'accord tri-
partite concernant l'occupation de l'Allemagne.
Mais le correspondant diplomatique du « Ti-
mes », habituellement fort bien renseigné, en
donne les principaux points , dont certains sont
d'ailleurs déj à connus et d'autres sont nou-
veaux :

« 1. L'Allemagne serait gouvernée par une
commission interalliée réunissant les représen-
tants de l'U. S. A., de l'Angleterre et de la Rus-
sie. Il est possible que les troupes françaises
occupent un secteur de l'ouest de l'Allemagne ;

» 2. Le désarmement total des usines d'arme-
ments et des usines aéronautiques déplacées ou
détruites : le contrôle strict des industries chi-
miques ;

» 3. La supervision des banques nationales et
étrangères de l'Allemagne ; la récupération du
butin : les Allemands seront forcés d'indemni-
ser les Israélite s et les victimes étrangères
dont les biens furent expropriés ;

» 4. Il n'y aura pas de réparations monétaires
comme après Versailles ; la méthode pour la
punition des criminels de guerre n'est pas en-
core fixée ; les Alliés fourniraient à l'Allema-
gne des médicaments, des vêtements et des vi-
vres ;

» 5. La Russie, uniquement, recrutera des ba-
taillon s de travailleur s allemands pour sa re-
construction ;

» 6. L'Autriche sera gouvernée par une com-
mission interallié e séparée et occupée , j usqu'à
son indépendance , par les troupes des Etats-
Unis , de la Grande-Bretagn e et de l'U. R. S. S.

» 7. La question des amputations territoriales
de l'Allemagne est encore incertaine . »

Il faut noter que la formule <ie la « capitula-
tion sans conditions », remontant à la guerre
de Sécession, a des racines dans l'histoire amé-
ricaine.

Ecu commémoratif de la bataille
de St-Jacaues sur la Birse

La Monnaie fédérale a remis à la caisse d'Etat
les 100,000 écus que le Conseil fédéral a fait
frapper pour commémorer la bataille de Saint-
Jacques sur la Birse dont l'anniversaire aura
lieu le 26 août . Dès le 15 août , les écus ont été
émis à leur valeur nominale .

Cette nouvelle monnaie a le même caractère
que 'les écus de l'emprunt de la défense natio-
nale ou que ceux qui ont été émis pour commé-
morer la bataille de Morat et la fondation de 'a
Confédération. Elle a notamment , pendant un
temps non limité , le même pouvoir légal de
paiement qu 'un écu ordinaire.

L'avers représente un guerrier agenouillé Je-
tant une pierre avec la main droite et arrachant
de l'autre main une flèche plantée dans Sa poi-
trine. Au revers figure une phrase latine écrite
par le secrétaire du Concile de Bâle et qu 'on
peut rendre en français par ces mots : « Ils pré-
fèrent la mort à la défaite. »

Admiration enfantine
C'est un j oli mot d'enfant qu'un papa raconte ,

non sans se rengorger un peu.
Le dit papa , après avoir gravi les échelons

intermédiaires , venait d'entrer dans le corps des
officiers de la D. A. P. ou de la P. A. comme
on dit maintenant.

Il arriva donc un j our à la maison, sangl é dans
un uniforme battant neuf , de fort belle allure au
demeurant.

Son petit garçon le contempla avidement en
tournant tout autour. Puis, j oignant les mains ,
le gamin s'écria, ne sachant comment davan-tage exprimer son admiratio n :

— O papa ! Tu es plus beau qu 'un homme !
Il y a là un naïf et émouvant hommage ren-

du à toute la D. A. P. !... On l' a assez souvent
blaguée et critiquée pour ne pas souligner cetteappréciation , j uste puisque sortie de la bouch ed'un enfant !...

Nos risques
Aujourd'hui et demain

(Suite et fin)

Et il imp orte qu'on s'y p énètre de Vidée que la
Suisse déf endrait, sinon avec un entier succès,
du moins avec une énergie totale, sa neutralité
contre n'imp orte quel envahisseur. Ni promes-
ses, ni menaces, ni avantages quelconques ne
sauraient nous f léchir. Le p eup le suisse est p rêt
à p ay er le p rix qu'il f aut p our maintenir son in-
dép endance. Il sait trop , surtout à la suite des
exp ériences f aites en Europ e depuis quatre ans,
que cela coûte touj ours moins cher de se battre
que de cap ituler...

On comp rend donc que l 'état-maj or et les mi-
lieux militaires f édéraux soient sur le qui-viy e
et suivent avec un intérêt p assionné aussi bien
ce qui se p asse du côté du p ont d 'Avignon que
de l'autre côté de la Marne en ne négligeant p as
p our autant la p laine du Pô d'où montent des
rumeurs « maquisardes »... Comme l'écrivait ré-
cemment un colonel, qui est p ay é p our être p es-
simiste, « U est p lus sage de comp ter avec dix
p ossibilités de trop qu'avec une de p as assez...
Et il serait stup ide d'anéantir le résultat de nos
ef f or ts  de quatre années en nous rep osant main-
tenant sur nos lauriers. »

En p lus de cela, les récents événements de la
f rontière savoy arde ont démontré que d'un j our
â l'autre les ruées de p op ulations entières p eu-
vent renaître. Et l'on n'imagine p as encore ce
qui se p assera dans une Europ e saignante, af f a -
mée, déracinée, dépossédée , brûlée , terrorisée ou
dép ortée , au lendemain de la guerre. Peut-être
f audra-t-il davantage d'hommes aux f rontières
p our emp êcher l'irrup tion de multitudes que
nous voudrions mais ne p ourrons accueillir que
p our nous déf endre de p érils militaires p lus ou
moins p récis.

Enf in , et il est bon de le rép éter Ici : nous
voulons bien accueillir des réf ugiés et des victi-
mes, f aire p rof iter quiconque le mérite de nos
traditions généreuses du droit d'asile. Mais il est
entendu que nous n'accep terons ni p rof iteurs de
guerre ni bourreaux qui viendraient mettre leurs
crimes ou leur rap ines à l'abri du drap eau hel-
vétique. Il est bon qu'on le sache et il ne serait
p eut-être p as tout à f ait inutile, au moment où
des « mouvements divers » s'esquissent, que le
Conseil f édéral le p récisât à nouveau.

Tout cela rep résente, avec les menaces de
chômage, les mouvements sociaux qui s'esquis-
sent et les remaniements territoriaux envisagés
au lendemain de la guerre, une somme assez
imp ortante de dangers ou tout au moins de p ro-
blèmes assez diff icile s à résoudre.

Faut-il p our cela s'inquiéter, s'alarmer, redou-
ter l'avenir et s'aff oler comme l'avare veillant
sur son trésor ?

Seuls ceux qui ignorent l'histoire méconnais-
sent les vertus du pe up le suisse et la f orce qui
inspire ou dirige son destin. Seuls ceux qui
n'ont j amais lutté oublient son espr it de sacri-
f ice et son courage. Quant à l'inintelligence ou à
l'égoïsme qui contrecarrent la réalisation des
réf ormes sociales hardies, il ne tiendra qu'à eux
de dispa raître lorsque l'heure de l'action aura
sonné.

C'est à ce p rix que la Suisse unie et heureuse
maintiendra sa p aix et sauvegardera le bien le
p lus p récieux de tous : l 'indépendance dans la
discipl ine et la liberté assurée sur les bases de
la solidarité et de la j ustice.

Paul BOURQUIN.

Q A E I E]
MERCREDI 23 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Un or-
chestre suisse. 12.29 Signal horaire. Musique légère.
12.45 Informations. Mélodies d'autrefois, mélodies de
toujours. 13.05 Théâtre du siècle passé. 13.15 Musiciens
de père en fils. 16.00 Emission commune. 16.59 Signal
horaire. Communications diverses. 17.05 Le rendez-
vous des benjamins. 17.40 Les jeunes chanteurs des
Pàquis. 18.00 Récital de piano. 18.20 Les ouvertures
célèbres. 18.30 Solistes. 18.45 Au gré des jours. 18.55
Musique populaire suisse. 19.05 Chronique fédérale.
19.15 Info rmations. Le bloc-notes. 19.25 Le magasin de
disques. 19.45 A l'occasion du 80e anniversaire de la
Croix-Rouge. 20.00 Prisonnier 2250. 20.30 Mercredi
symphonique. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Musique espagnole. 12.29 Signal horaire. 12.30 Infor-
mations. Concert récréatif. 13.40 Pour la ménagère.
16.00 Emission commune. 16.59 Signal horaire. Fem-
mes entre elles. 17.50 Service d'informations pour
les enfants. 18.00 Emission pour les enfants. 18.20
Musique symphonique. 18.50 Cours de morse. 19.00
Musique symphonique. 19.15 Economie de guerre.
19.30 Informations. L'heure Intéressante. 20.30 Barbe
Bleue. 21.50 Informations.

JEUDI 24 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00

Emission commune. 12.15 Deux ancien» succès. 12.29
Signal horaire. Les beaux enregistrements. 12.45 In-
formations. Deux valses. 13.00 Le jazz authentique.
13.25 Piano. 16.00 Emission commune. 16.59 Signal
horaire. Communications diverses. 17.05 Au lac de
Genève. 17.20 Genève, vue par ses poètes. 18.00 Mélo-
dies. 18.20 Concerto J.-S. Bach. 18.30 Causerie écono-
mique. 18.45 An gré des jours. 18.55 Disques. 19.05
Oeuvres pour piano. 19.15 Informations. Le bloc-notes
et un disque. 19.30 Miserere. 20.00 La Reine morte.
Drame. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme de
la jou rnée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Nous avons lu pour vous... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations* Jeu commémoratif à l'occasion de la
bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse. 18.15 Les beauxdisques. 13.40 Prenez note et essavez I lfi.00 Emission
commune. 16.59 Signal horaire. Emission ' pour lesmalades. 18.00 Des étudiants racontent. 18.15 Récitalde violon. 19.00 Causerie. 19.20 Quelques disoues. 19.30Informations. Musique moderne. . 20.15 Jeu radiopho-nique. 21.25 Musique de danse champêtre. 21.50 In-formations.
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Le gouvernement de Vichy a cessé d'exister
Le Maréchal et M. Laval emmenés de force

L enlèvement du Maréchal
Contre sa protestation

solennelle
LAUSANNE, 23. — ag. — La «Gazette de

Lausanne» apprend que dans la nuit du samedi
19 août au dimanche 20 août, à 7 heures du
matin, la p orte de la chambre à coucher du ma-
réchal Pétain à l'Hôtel du Parc à Vichy était
f orcé e p ar des soldats allemands et le maré-
chal devait quitter à 8 heures sa résidence ac-
comp agné de M. Rochat sous-secrétaire général
aux aff aires étrangères, du Dr Ménétrel , son
médecin p articulier, du chef de son cabinet mi-
litaire, général Bridoux, secrétaire d'Etat à la
déf ense et de Vomirai Bléhaut, secrétaire d'E-
tat à la marine et aux colonies. Le maréchal
Pétain, par son calme et sa dignité, f i t  l'admi-
ration de tous ceux qui assistèrent à ce départ
émouvant. Le corp s dip lomatique à l'unanimité ,
à l'excep tion de l'ambassadeur du Jap on, re-
f usa de quitter Vichy .

Il faut remarquer que vers le 10 août der-
nier , le chef de l'Etat avait déj à appelé au-
près de lui le nonce apostolique Mgr Valerio
Valeri , doyen du corps diplomatique , et lui avait
demandé d'avertir les ambassadeurs et minis-
tres accrédités auprès de lui , que s'il se voyait
forcé de quitter Vichy et s'il était dans l'im-
possibilité de prendre congé d'eux, il tenait à
ce qu 'ils fussent avertis qu 'il ne s'éloignerait
de Vichy que comme prisonnier des Allemands.
C'est bien ce oui est advenu.

On ne sait pas actuellement ou les Allemands
ont emmené le maréchal et l'on ignore s'il a
quitté la France.

A L'HEURE PRESENTE, LE GOUVERNE-
MENT OUI ETAIT ISSU DES DECISIONS DE
L'ASSEMBLEE NATIONALE DE JUILLET
1940, N'EXISTE PLUS.

Le maréchal Pétain , en quittant Vichy, a fait
transmettre à la population française un mes-
sage d'adieu, qui a aussitôt circulé en ville de
mains en mains et s'est bientôt répandu à tra-
vers la France. Ce message n'est pas encore
parvenu en Suisse. Le maréchal y recomman-
dait aux Français de rester unis.

Le 20 août 1944. le maréchal Pétain transmet-
tait au chancelier Hitler une déclaration disant
que depuis l'armistice il n'avait j amais voulu
quitter le territoire national. « On veut me con-
traindre par la violence, disait-il dans ce do-
cument , à le quitter. J'élève une protestation
solennelle contre cet acte de force. »

M. Laval se considère
le prisonnier des Allemands
LAUSANNE. 23. — Ag. — La « Gazette de

Lausanne » est maintenant en mesure de narrer
les derniers événements de Vichy-capitale.

Dès le 6 août dernier , le président Laval dé-
clarait à un membre du corps dip lomatique que
les occupants voulaient mettre en sécurité le
chef de l'Etat et le chef du gouvernement. Il
affirmai t qu 'il ne céderait qu 'à la force, mais
qu 'à ce moment-là , la violence exercée sur lui
l'obligea à déposer la charge de chef du gouver-
nement. Il renouvelait sa décision de n'aller à
aucun prix ni à Vittel, ni à Nancy, ni en Alle-
magne. « Je ne fuirai pas à l'étranger, disait-il,
car j e veux avant tout éviter la guerre civile ».
Il avait déclaré lors de son arrivée à Paris, tout
dernièrement , qu 'il resterait avec la population
parisienne, mais qu 'à part ses séj ours sur les
bords de la Seine, il ne quitterait Vichy que con-
traint et forcé et qu 'il ne serait plus alors qu 'un
simple prisonnier. Quand , vers le 15 août, M.
Strube, chargé d'affaires d'Allemagne à Vichy
vint demander aux fonctionnaires du ministère
des affaires étrangères où le gouvernement fran-
çais se rendrait si la guerre se rapprochait de
l'Allier, car le gouvernement du Reich estimait
opportun d'en être informé rapidement, celui-ci
répondit très franchement et très catégorique-
ment que ce ne serait en tous cas pas vers l'est
ou le nord-est et que du reste il ne pouvait être
question d'un départ du gouvernement tant que
le maréchal Pétain serait à Vichy.

De Paris, M. Laval confirmait , à la même date,
à un de ses principaux collaborateurs à Vichy,
que ce ne serait que comme personne ayant dé-
pouill é ses fonctions qu 'il séj ournerait alors à
Vittel.
MM. LAVAL ET DARNAND S'INSTALLENT

A BELFORT
Or on apprenait dans la soirée que les voitu-

res de MM. Laval , de Brinon et Darnand , S. S.
au volant , n'avaient pas dépassé Mulhouse.
Après une tournée d'insp-îction en Alsace, ces
trois personnalités sont revenues à Belfort. M.
Laval a installé ses services à la préfecture ;
MM. de Brinon et Darnand ont logé les leurs à
La Coupole.

D'autre part, on signal e le passage du maré-
chal Pétain à Montdid ier, près de Nancy, ainsi
qu 'à Belfort. Il ne semble pas qu 'il soit resté
dans cette dernière ville, mais on ignore où l'ont
emmené SîS geôliers.

Des renforts
NEUCHATEL. 23. — D'importants mouve-

ments de troupes allemandes se déroulen t à la
frontière des Verrières. En effet , de 20 à 30.000
soldats du Reich . venant du sud , ont passé dans
la région pour se diriger dans la direction de
Belfort. Lundi , tous les soldats cantonnés aux
Verrières-France ont préparé leur départ. En
revanche, les douaniers allemands, qri étaient
venus à la frontière en vue de la reprise du tra-
fic ferrovi aire entre la Suisse et la France, sont
touj ours là.

Des découvertes à Vichy
Documents secrets retrouvés

GENEVE, 23. — La « Tribune de Genève » ap-
pren d de Vichy :

Aussitôt que la capitale de la France de l'ar-
mistice eut été libérée par les F. F. L, des offi-
ciers ordonnèrent des perquisitions méthodiques
dans tous les bureaux officiels. Tout d'abord on
ne trouva que des monceaux de papiers déchi-
rés ou brûlés, les fuyards ayant eu le temps de
fairj un tri des archives du gouvernement Mais
on découvrait bientôt des caisses dissimulées
dans les sous-sols du Casino des Fleurs. Elles
contenaient d'importants documents dont cer-
tains secrets ayan t trait aux relations entre les
Allemands et le gouvernement de Vichy depuis
plus de trois ans.

Des noms, des chiffres, des copies d'ordres
confidentiels adressés à la milic e , des souches
de réquisitions furent immédiatement mis en
lieu sûr non sans avoir révélé au premier exa-
men des faits dont la divulgation ultérieure cons-
tituera une des nombreuses surprises auxquel-
les il faut s'attendre dans le domaine de la po-
litique intérieure de Vichy, lorsqu 'il sera pos-
sible d'établir l'historique exact de l'activité d;s
ministres de plusieurs départements essentiels.

En Suisse
ENORMES DEGATS DUS A LA GRELE

A MORAT
MORAT, 23. — Ag. — Les dégâts causés par

la grêle qui a ravagé le 15 août la région de Mo-
rat et des villages proches sont énormes. La ci-
dreri e a -déj à reçu plus de 70 tonnes de fruits
tombés et les livraisons ne sont pas encore ter-
minées.

Un soldat victime d'une crise cardiaque
BERNE, 23. — Le chef de presse du comman-

dement territorial compétent communique : Dans
l'après-midi du 21 août , le caporal Jacob Rie-
der. né en 1902, marié , de Birsfelden. a succom-
bé des suites d'une crise cardiaque après s'être
baigné au service militaire, à Lucerne.

Accueilli à coups de revolver
FRIBOURG, 23. — Ag. M. Marcel Mollard,

âgé de 20 ans, rentrant de nuit à vélo de Pa-
yerne à Noreaz , a été attaqué par deux individus
qui tirèrent dans sa direction des coups de re-
volver. M. Mollard fut touché au pied droit. Il
a été conduit à l'hôpital. Les agresseurs ont été
identifiés par la gendarmerie.

Un vieillard de 75 ans je té dans l'Orbe an
cours d'une dispute

ORBE, 23. — Ag. — Au cours d'une dispute,
lundi soir, M. Louis Pichonnaz , 75 ans, pêcheur,
a été j eté dans l'Orbe par son adversaire, un
j eune homme nommé Maillefer et s'est noyé. Le
meurtrier a été arrêté dans la soirée.

Chronique jurassienne
La Ferrière. — Le Saignelégier-Chaux-de-Fonds

déraille.
(Corr.) Mardi , la locomotive du train qui quitte

La Chaux-de-Fonds à 12 h. 15 est sortie des
rails près de la gare de La Ferrière. Il en est ré-
sulté une halte forcée de deux heures pour les
nombreux voyageurs qui se rendaient aux Bois,
au Noirmont et à Saignelégier pour leurs affai-
res.

Heureusement , il n'y a pas d'acciden t à signa-
ler et peu de dégâts au matériel.

Chronique neuchâteloise
Des enfants français ont-Us été stérilisés ?

(Corr.) — Un nouvelle, non encore contrôlée,
signal e que parmi les enfants français qui se
sont réfugiés récemment en Suisse, on aurait
découvert — au cours de la visite sanitaire
qu 'ils durent subir à leur entrée — que plusieurs
d'entre eux d'origne j uive auraient été stérilisés.

Là CHàUX DE-FONDS
Concours chevalin.

Mercredi a eu lieu en notre ville et au Grand
Sommartel , les concours du syndicat chevalin ré-
gional . Les experts fédéraux étaient MM. Paul
Wermeille . de Saignelégier , et Léon Cournau,
de Courgenay.

Beaucoup de bon s suj ets , surtout dans les ju-
ments poulinières , ont été fort remarqués.

Une seule « famille » comprenant vingt suj ets
descen dants de l'étalon « Probst », fut soumise
à l'appréciation des experts.
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacie s Stocker , Passage du Centre
4, Bernard , Léopold-Robert 21 et Robert . Léo-
pold-Robert 66, ainsi que les drogueries Robert-
Tissot , rue du Premier-Mars 4, et Furlenmeier ,
rue de la Serre 61, seront ouvertes j eudi 24 août,
de 12 h. 30 à 19 heures.
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Les Américains
atteignent BordeauN

Frontière franco-espagnole , 23. — Reuter. —
L'agence Associated Press annonce qu'une co-
lonne américaine a atteint Bordeaux. Les forces
alliées se concentrèrent aux abords de la ville
vers midi , madi , et commencèrent immédiate-
ment une attaque coordonnée.

Où ils opèrent on troisième
débarquement

NEW-YORK, 23. — Reuter . — ASSOCIATED
PRESS ANNONCE QUE SELON LES AUTO-
RITES MILITAIRES FRANÇAISES A HEN-
DAYE. LES ALLIES ONT OPERE UN TROI-
SIEME DEBARQUEMENT EN FRANCE. DANS
LA NUIT DE MARDI , DANS LA REGION DE
LA VILLE DE BORDEAUX. CE DEBARQUE-
MENT A ETE COORDONNE AVEC L'ATTA-
QUE PAR DES COLONNES AMERICAINES
ET FRANÇAISES.
A la frontière franco-espagnole

MADRID, 23. — Reuter . — Dans la nuit de
mardi , le drapeau des forces françaises de l'in-
térieur a été hissé au poste de douane de Hen-
daye. Ce poste a été pris par des fonctionnai-
res des douanes nommés par le gouvernement
d'Alger , qui étaient arrivés clandestinement ces
iours derniers dans la contrée.

Les Américains ont atteint
la Marne

LONDRES, 23. — Selon des informations de
source militaire britannique, les patrouilles blin-
dées américaines qui opèrent au sud-est de Pa-
ris se sont portées au delà de Sens et ont traver-
sé l'Yonne, affluent de la Seine.

SELON UNE AUTRE INFORMATION, RA-
DIO-ALGER A ANNONCE QUE LES AMERI-
CAINS ONT ATTEINT LA MARNE PRES DE
MEAUX, A 40 KILOMETRES AU NORD-EST
DE PARIS.

il travers l'Yonne vers l'est
La 3e année américaine progresse touj ours
Du G. Q. G. du général Montgomery , 23. —

Exchange. — On mande à 2 heures du matin :
Le développement des opérations militaires dans
le nord de la France donnera lieu encore à de
grosses surprises.

Montgomery a lancé la 3e armée américaine
en direction ae l Yonne. Apres la prise ae sens,
elle avance en direction de Troyes d'où deux
grandes routes conduisent à Cbâlons-sur-Marne
et à Nancy. Ainsi, Paris est encerclé par le sud.
et ce mouvement prend des proportions qui dé-
passent de bien loin ce qu'on attendait tout d'a-
bord.

La prise de Melun a été suivie de celle
d'Etampes et une importante tête de pont a été
constituée sur la Seine près de Fontainebleau.
Fontainebleau elle-même a été contournée par
les colonnes qui poussent vers l'est.

Les Belges et les Canadiens
à Dsauville

Dans le secteur septentrional , les Anglo-Ca-
nadiens poursuivent la destruction de la 7e ar-
mée allemande. C'est l'action de ces troupes
qui , en retenan t devant elles les meilleures uni-
tés allemande s, ont permis aux Américain s de
développer leur vaste mouvement envelopp ant.

Les Canadiens et les Belges, après avoir
franchi la Toucques, près de Deauville, ont pris
et dépassé Hennequeville. Malgré la forte ré-
sistance allemande , ils ont suivi le bord de la
mer vers l'est et se trouvent maintenant à l'ex-
trémité occidentale de l'estuaire de la Seine ,
en face du Havre.

L'armée anglaise a franchi la Toucqoies. à Li-
sieux ; sur I'Orbiquet . elle a pris la ville d'Or-

.bec.

Les Américains dépassent Sens
Q. G. de la troisième armée des Etats-Unis,

23. — Reuter — Une colonne blindée américaine
a poussé au delà de Sens, centre routier à une
centaine de kilomètres au sud-est de Paris, sur
la route de Nancy et Strasbourg. .

...et occupent Etampes
0. O. de la troisièm e armée américaine, 23. —

Reuter — Les forces blindées américaines ont
occupé, mardi , Etampes, à environ 45 kilomètres
au sud de Paris.

Dans le Midi
A 6 km. de Marseille

G. Q. du général Wilson , 23. — United Press.
Selon les dernières inf ormations, les colonnes

alliées qui se dirigent au nord-ouest de Toulon
sont à six km de Marseille ap rès avoir dép assé
Auvagnes. Une autre colonne qui op ère dep uis
Aix a atteint les rives de l'étang de Berre. de
sorte que l'encerclement de Marseille a f a i t  de
sensibles p rogrès. Les troup es du général De-
vers développ ent une off ensive imp ortante au
nord de la Durance. où 'elles ont atteint la ville
de Manosque et se trouvent ainsi à 80 km. au
nord de Toulon. Dep uis cette base, les Améri-
cains dép loy ent une manœuvre en f orme d'éven -
tail : une colonne s'avance sur Sisteron en di-
rection nord , tandis qu'une autre marche en di-
rection nord-ouest et , contournant Avignon, se
dirige vers Montélimar.

Premier communiqué de la conférence
de Dumbarton Oaks

Discussion du point de vue
soviétique

WASHINGTON, 23. — Reuter. — Le premier
communiqué de la conférence pour la sécurité
mondial e à Dumbarton Oaks annonce, mardi
soir :

« Au cours de la réunion des chîfs des trois
groupes, lundi après-midi , M. Edwar J. Stetti-
nius. sous-secrétaire d'Etat des Etats-Unis, a
été choisi comme président permanen t de la
conférence . En cas d'absence de M. Stettinius ,
M. Gromynko , chef de la délégation soviétique ,
et sir Alexander Cadogan , chef de la délégation
britannique, fonctionneront alternativement com-
me président.

Il a été décidé de discuter au début de la con-
f érence les p rincip es généraux de l'organisation
internationale p résentés p ar le group e soviê-
que. A la réunion du 22 août , au matin , le grou-
p e soviétique présenta son point de vue sur les
p rincip es généraux de l'organisation internatio-
nale. Il a été décidé que dans l'ap rès-midi les
groupes américain et britannique f eront leur dé-
claration sur leur p oint de vue concernant l'or-
ganisation internationale p our le maintien de la
p aix et de la sécurité. »

. SUR LE FRONT DE L'EST

occupation de Jassy
MOSCOU. 23. — Ag. — Le maréchal Staline

a adressé mardi soir un ordre du j our au gé-
néral Malinovsky, disant que LES TROUPES
DU 2e FRONT D'UKRAINE ONT* ENFONCE
LA PUISSANTE LIGNE DE DEFENSE ALLE-
MANDE AU NORD-OUEST DE JASSY. Les
troupes, en trois j ours de combats, ont avancé
jusqu'à 60 kilomètres et élarg i le front de 120
kilomètres. La ville de Jassy a été enlevée
d'assaut ainsi que deux autres villes et plus de
deux cents localités. Cent cinquante unités de
troupes se sont distinguées dans ce combat et
porteront désormais le nom de Jassy . Vingt sal-
ves de 224 canons ont été tirées mardi soir en
leur honneur.

Le front sud en mouvement
MOSCOU. 23. — Ag. — Dans un second ordre

du j our le maréchal Staline a annoncé, mardi
soir, que les troup es du troisième f ront d'Ukrai-
ne, app uy ées p ar de p uissantes f orces d'artille -
rie et d'aviation, ont p assé à l'off ensive au sud
de la ville de Belder et ont avancé en trots iours
de combat de 70 kilomètres sur un f ront de 130
kilomètres. Les troup es russes ont occup é p lus
de 150 localités, dont les villes de Kausani et de
Tarutine.

L'attaque générale contre
la Roumanie a commencé
ON MANDE A 1 HEURE DU MATIN

MOSCOU, 23. — Exchange. — La bataille dé-
cisive p our la Roumanie a commencé. Ainsi
qu'Exchange l'avait laissé entendre il y a quel-
ques j ours déj à , le haut commandement sovié-
tique attendait le moment f avorable p our déclen-
cher son off ensive sur le f ront roumain. On sa-
vait que VOKW serait obligé de ramener ses
réserves vers le nord p our rép ondre à la menace
contre Varsovie et la Prusse orientale. C'est ce
moment qui était attendu p our lancer en avant
les armées Malinovski et Tolboukhine.

Ay ant constaté que ce dép lacement des réser-
ves s'était ef f ectué , le haut commandement so-
viétique ordonna dimanche soir la p rép aration
d'artillerie qui dura toute la nuit. Lundi matin,
les Russes p artirent à l'attaque et p énétrèrent
p rof ondément dans les déf enses de l'ennemi hé-
bété p ar le déluge d'acier qui l'avait accablé
durant p lus de douze heures.

La manoeuvre en cours constitue une puis-
sante atta que en tenaille contre Galatz et Ploes-
ti. En deux j ours, Malinovski qui attaque dans la
région de Jassy, a progressé j usqu'à 75 kilomè-
tres de ses positions de départ sur un front de
130 kilomètres. Jassy et 400 autres localités ont
été prises ; le franchissement du Serath a com-
mencé.

Plus au sud, le général Tolbouchine attaque
dans la région de Bender (Tighina). Il a avancé
jusqu'à 90 kilomètres de ses positions de dé-part


