
Ee rewireimemi inai r̂are
Chez les satellites

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1944.
Tandis qu'à Helsinki le maréchal Keitel a ten-

té, au nom de son Fuhrer, une démarche ex-
trême mais, semble-t-il. f ort sup erf lue aup rès
du maréchal Mannerhelm pour retenir la Fin-
lande, la situation intérieure en Hongrie s'ag-
grave chaque j our davantage, la Roumanie p our-
suit, dans la coulisse, des sondages aupr ès des
Alliés et la Bulgarie s'app rête à sortir du p ara-
doxe dans lequel elle se trouve dep uis des an-
nées. L'esp rit occidental , partisan des situations
claires, logiques, simplif iées , comprend dif f ic i le-
ment les subtilités complexes de la p olitique
orientale, slave surtout . Nous voy ons la Russie,
p rincipale alliée des démocraties occidentales ,
rester liée p ar un pacte de neutralité avec le J a-
p on, Fadversaire No 1 des Etats-Unis . Le cas de
la Bulgarie est bien p lus étrange. La Bulgarie
f ait p artie du sy stème axial et a signé te p acte
anti-komintern ; elle est l'allié e de l'Allemagne
mais elle est la seule à ne f aire la guerre sur au-
cun f ront; seule aussi, elle n'a j amais envoy é au-
cune « brigade » de volontaires sur le f ront est ;
elle a bien déclaré la guerre aux Etats - Unis et
à la Grande-Bretagne sans qu'aucun coup de
f usil ait j amais été tiré contre ces ennemis ; p ar
contre elle n'a p as romp u avec Moscou ; il y a
à Sof ia un ministre de l'U. R. S. S. et des atta-
chés militaires qui doivent f ournir des rensei-
gnements p récieux aux nations unies. Enf in , les
gouvernements s'étant succédé à Sof ia dep uis 5
ans ont poursuivi une p olitique diamétralement
opp osée aux désirs réels du peuple bulgare.
C'est ce que vient d'aff irmer, le p lus naturelle-
ment du monde , le p résident du conseil M. Ba-
grianoff aux « applaudissements enthousiastes »
d'un p arlement qui. p endant des années, a sanc-
tionné sans diff icultés ' le$ actes gouvernemen-
taux absolument contraires à la volonté p op u-
laire soi-disant représentée par ces mêmes dé-
p utés. Et M. Bqgrianoff a p arlé sur mandat d'un
conseil de régence dont les membres. M. Filov
en p articulier, ont délibérément f oulé aux p ieds
l'op inion p op ulaire dont le gouvernement se p ré-
vaut auj ourd'hui. On conçoit qu'il f aille f aire
quelques ef f o r t s  p our se retrouver dans un p a-
reil imbroglio ! Le cas. d'ailleurs , n'est p as sans
p récédent : dans l'autre guerre déj à , Ferdinand
de Cobourg avait réussi , avec une habileté con-
sommée, à « dup er » les Alliés et il lança son
p ay s dans l'aventure en dépit des aff inités sla-
ves de ses sujets. Comme auj ourd'hiri, l'aff aire
f init mal et la Bulgarie chercha le salut en f ai-
sant amende honorable et en revenant an ber-
cail slave, à cette diff érence qu 'auj ourd'hui le
« Peti t Père » ne s'app elle p lus Nicolas II mais
Josep h Staline.

Les f ormules emp loy ées p ar  le p résident du
Conseil sont aussi tortueuses que la politique de
son p ay s. Il annonce la f in p roclwine de la
guerre ; comme il ne p eut p as décemment dire,
dans une cap itale occup ée en f ait par la Wehr-
macht, qu'elle se terminera p ar une déf aite du
Reich, il pr oclame le « triomp he des f ormes éco-
nomiques qui réduiront encore davantage l'ex-
p loitation de l'homme p ar l'homme ». M. Bagria-
n o f f  ne p eut p as encore prendre ouvertement
p arti p our l'U. R. S. S. ; il se contente d'une
grande génuf lexion en disant que la « guerre se-
ra un p as en avant dans le p rocessus de la ré-
duction de l'esclavage économique ». Le chef du
gouvernement de Sof ia ne s'embarrasse p as
beaucoup des erreurs du passé ; il ne veut p as
rechercher en détail p ourquoi la Bulgarie a dé-
claré ce qu'il appelle innocemment une « guerre
symbolique » ; il constate simp lement, f roide-
ment, que le « gouvernement est convaincu que,
dans sa maj orité écrasante, le p eup le bulgare
n'a j amais voulu s'immiscer dans le conf lit des
grandes puissances pour la bonne raison qu'une
telle ingérence dépasse ses possibilités ».

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

La déiiwrans® de Paris
Un flambeau du monde civilisé se rallume

La Chaux-de-Fonds,
le 24 août 1944.

C'est le 14 juin 1940. un iour avant le
délai prévu et annoncé par le chancelier
Hitler que les Allemands entrèrent dans
Paris. Paris avait été déclarée ville ot>-
verte et le général Hering. commandant
militaire de la région, avait retiré l'ar-
mée qui devai t défendre la capitale. Les
troupes f rançaises, forcées d . se replier,
se battirent aux alentours des faubourgs
et se reformèrent dans une ligne conti-
nue derrière eux. Ce fut M. Bullitt , am-
bassadeur des Etats-Unis, qui informa
le premier l'étranger que l'armée alle-
mande était à l'intérieur des portes.
Puis vint la confirmation de Berlin , pré-
cisant que Paris avait été déclarée ville
ouverte et que les blindés avaient défilé
dans une ville « presque déserte et si-
lencieuse comme un tombeau ».

L'impression causée par l'événement
fut immense. Et Denis de Rougemont
écrivait, traduisant la sensation pro-
voquée par la catastrophe d'outre-Jura:
« A cette heure où Paris exsangue voile
sa face d'un nuage épais, que son deuil
soit le deuil du monde ! Nous sentons
bien que nous sommes tous atteints..
Quelqu 'un disait : « Si Paris était dé-
truit , on perdrait le goût d'être un Eu-
ropéen. » La Ville Lumière n'est pas
détruite : elle s'est éteinte... » Et doué
d'une puissance d'intuition qui ne trom-
pe pas, persuadé de ce que beaucoup ne
croyaient plus possible. Denis de Rou-
gemont aj outait : « Il est des victoires
impossibles. On ne conquiert pas avec
les chars les dons de l'âme et les rai-
sons de vivre don t on manaue. Qu'ils
fassent dix fois le tour du monde ! Ils
ne rencontreron t partout que le fracas
du néant mécanique, jusqu 'au j our où... »

La veille même, soit le 14 j uin 1940, nous écri-
vions dans ces colonnes les lignes suivantes qu 'il
nous plaît auj ouid'hui de citer : « Qui , dans ces
instant s infiniment durs et lourds ne se tourne-
rait vers Paris et la France meurtris ? Qui, fa-
ce à l'indicible douleur d'un peuple courageux
et loyal n'apporterait l'hommage de sa sympathie
émue et de son amitié attristée ? L'émotion qui
nous étreint est profonde. Pourquoi ce drame,
cette tragédie , cette épreuve sanglante , imposés
à une nation qui n'espère, ne pense, ne vit que
pour la paix ?
Questions auxquelles il faudrait des pages pour

répondre et que Bainville, le seul histori în fran-
çais moderne qui sut prévoir , résumait en cinq
lignes : « On a remarqué que la plupart des mai-
sons royales ou impériales de l'Europe avaient
pour emblème des aigles, des lions, des léopards ,
toutes sortes d'animaux carnassiers. La Maison
de France avait choisi trois fleurs !... » C'est un
Allemand , Nietsch e, qui écrivait : « Tout ce que
l'Europe a connu de noblesse — noblesse de la
sensibilité , du goût , des moeurs, noblesse dans
tous les sens élevés du mot — tout cela est l'oeu-
vre de Paris et la création même de la France. »
Et nous aj outions : « Tout cela ne peut périr ! »

* . _
Les événements qui se sont déroulés ces der-

nier s j ours permettaient déj à de prévoir que la
délivrance de Paris était proch e. En effet , les
blindés américa ins avaient débordé la ca-
pitale et ils se refermaient sur elle dans le des-
sein d'obliger les Allemands à une évacuation
rapide. On frémissait à l'idée que Paris, cité

L Arc de Triomphe de 1 Etoile

exquise et deux fois millénaire , risquait de voir
ses rues , ses monuments , ses j oyaux architec-
turaux et les trésors inouïs que constitue l'âme
des pierre s, ravagés par le feu de l'artillerie et
des tanks. Alla it-on voir la Ville Lumière dé-
truite comme le furent Varsovie . Belgrade , Co-
ventry , Londres et tant d' autres cités ? Et cette
capitale du goût , de la civilisation , de l'art , al-
lai-elle s'effondrer à son tour sous les bom-
bes ? Heureusemen t, il n 'en fut rien et les
souffrances endurées pendant quatre années
d'occupation furen t estimées rançon suffisante.. .

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

la foarfailfle pour Defilegarcfle

Le « Fort de l'Ecluse ». l'un des bastions de la résistanc allemande est aux mains des F. F. I. de Hau-
te-Savoie. Le drapeau tricolore à croix de Lorraine flotte depuis lundi soir sur ce bâtiment.

Les réflexions
du snortff optimiste

Carnet du jeudi

Par Squibbs
Maneffe reste champion suisse de tennis.

Nos nageurs en progrès. — Lê
football en rodage.

Ainsi, après un championnat très, dur. dis-
puté « away », dans les conditions les plus fa-
vorables pour ses adversaires zurichois , Boris,
Maneff enlève , pour la quatrième fois , le titre
national , en simple messieurs . Aussi paradoxal
que cela puisse paraître , son moral a été infi-
niment supérieur sur les bords de la Limmat
à que qu 'il aurait été au bout du lac Léman.
Sa victoire sur Jost Spitzer est nette , sans ap-
pel. Maneff reste notre meilleur tennisman et,
en inscrivant encore une fois son nom au pal-
marès , il donne à ses sournois détracteurs ge-
nevois la réponse qu 'ils méritent.

En double messieurs, où le champion suisse
était associé à Steiner. Pfaff et Jost Spitzer
conservent leur bien. Il ne peut pas y avoir de
discussion sur la « paire » zurichoise qui est
vraiment la plus forte. Mlle Duboi s cède son
titre à Mlle Sutz. C'est un chassé-croisé ; ga-
geons que l'an prochain , si la santé de la pre-
mière nommée est meilleure qu 'actuellement , on

'assistera à un renversement de la situation.
(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

>£Pfl55flflT
Je me souviendrai toujours de l'incident qui mar-

qua dans nos bureaux la chute de Paris.
Nous venions d'afficher la nouvelle dans nos vi-

trines , lorsqu 'une lectrice qui se trouvait sur la place
demanda à être reçue par le rédacteur en chef. Elle
fut introduite dans le bureau où les rédacteurs cons-
ternés commentaient entre eux l'information.

— Vous allez démentir, n'esit-ce pas, cria-t-elle
beaucoup plus qu'elle ne parlait. Car c'est une fausse
nouvelle, une nouvelle allemande. Je le sais» Cela ne
se peut pas...

— Comment, lui répondîmes-nous, comment le
savez-vous ?

— Mais voyons, nous répliqua-t-elle, Paris tomber ?
Paris être pris ? Paris aux mains de l'ennemi ? Mais
vous n'y songez pas. Démentez au plus vite je vous
prie... C'est faux 1

Impressionnés un peu tout de même, nous télépho-
nâmes à l'Agence qui ne put que nous confirmer la
nouvelle.

Paris hélas I avait été laissé à la merci de l'ad-
versaire, les troupes couvrant la ville s'étant repliée»
pour lui épargner la dévastation certaine qu 'aurait en-
traînée sa défense.

Et je vois toujours les mots tombant comme autant
de coups de hache et sous lesquels peu à peu la
malheureuse visiteuse s'affaissait.

— Il - faut  démentir quand même, nous dit-elle, car
ce n'est qu'une vérité d'un jour. ..

La vérité d'un jour a duré cinquante mois. Mais el-
le est aujourd'hui démentie par l'Histoire . Admirable
en tout cas était la foi de cette simple femme qui
espérait contre toute espérance et qui n 'avait cessé
de croire alors que la réalité elle-même inscrivait sa
tragique leçon dans les faits et dans les mémoires...

Le père Piquerez.

PRIX D ' A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 22.-
6 moit » 11.—
3 moll > 5.50
1 mois 1-S0

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 moll Fr. 25.—
J mol» • 13.25 1 mois » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays,

•• renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325 La Chaux-de-Fondt

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchàtel

et Jura bernois 14 et. I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 14.5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

Régie extra - régionale:
«Annonces-Suisses » S. A.
Genève, Lausanne et suce.

La magnif ique cathédrale de Strasbourg, un des plus
beaux spécimens de l'art gothique , aurait été atteinte
par les bombardements. Espérons que ce chef-d'oeuvre

n'a pas trop souffert .
M . *

l.n n̂ ftî dipiRin rta Stpnsflimiiipn

Ne confondons pas
— Garçon ! Eh bien ! vous n'avez pas vu mon

andouille ?
— Monsieur attend quel qu 'un ?
— Mais non... I'andouille que ie vous ai deman-

dée il y a trois quarts d'heure...
Un malin

— Oui , monsieur , Durand ne perd j amais de
pigeons voyageurs , parce qu 'il les croise avec
des perro quets. Comme ça, quand ils ont perdu
leur route , ils peuvent la demander ! !

Echos
Aux premiers j ours de ce cinquième et, es-

pérons-le, dernier été de guerre , il y a eu vingt-
cinq ans qu 'a été créé, sur nos routes de mon-
tagne, le service des automobiles postales. Ce
fut le début d'une ère nouvelle pour les voyages
dans les Alpes. L'anniversaire aurait certes mé-
rité d'être célébré chez nous et il aurait été re-
levé par la presse de tous les pays, si la guerre
ne faisait rage en Europe. Car , de même qu 'avec
l'électrification de ses chemins de fer , la Suisse
a fait oeuvre de pionnier en instituant les postes
automobiles alpestres. Ces innovations hardies ,
et couronnées de succès parce que mûrement
étudiées , font date dans l'histoire du tourisme
et des communications ; elles ont fray é les voies ,
non seulement chez nous , mais aussi ailleurs , à
de nouveaux progrès .

Anniversaire postal
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Jeudi et 
vendredi matinées à 

15 
h., soirées à 20 h. 30 Parlé français ^^\v f Py

Films parlés français j ^h0^^lÛMlMt& CUL J4JUXU£& 
FUms 

parlés français

A l'occasion de son 20me anniversaire, la Métro-Goldwyn-Mayer présente au Corso sept films de sa production, choisis parmi les meilleurs de ces
dernières années. Cette sélection prouvera une nouvelle fois au public le soin qu 'apporte la Métro-Goldwyn-Mayer à lui offrir toujours des films de
qualité et combien le nom et l'œuvre de cette maison sont intimement liés à l'histoire du cinéma.
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Jeudi 24 août matinée à 15 h. à prix réduits TRARPH HÛRH Edwina Booth
Vendredi 25 août matinée à 15 h. à prix réduits ¦ llHUCn ïlWïlBl Harry Carey
Samedi ' 26 août matinée à 15 h. MARIS" H U A I  S- lAf ô Bf A  Greta Garbo
Dimanche 27 août matinée à 15 h. 30 IflHIllE Iff liLCH WHH Charles Boyer
Lundi 28 août matinée à 15 h. à prix réduits DERI.IJIlf} _ >_ _,_„ \r_.,_ 
Mardi 29 août matinée à 15 h. à prix réduits DEI1-I1UÏ1 (Version sonorisée) Hamon Novarro

Mercredi 30 août matinée à 15 h. à prix réduits I C© Rpllfll TK RF RRSIE^TV 
Charles Laughton

Jeudi 31 août matinée à 15 h. à prix réduits LEO llk VULI bU UC UUUIl I I Clark Gable

Vendredi ler sent, seulement en soirée à 20 h. 30 ___.__ .____ >__ . ., ....... ____. __. _._._______ . „,„ „ .

£— >-*. -*îg^ TOUTE LA VILLE DANSE ÏZ?Z-Dimanche 3 sept. matinée à 15 h. 30 x *
Lundi 4 sept. matinée à 15 h. à prix réduits ¦ iE-QB|A||||C RE OMOTII I E Jeannette Mac Donald
Mardi 5 sept. matinée à 15 h. à prix réduits L Eur lUËlHE UC UROIILLC Allan Jones
Mercredi 6 sept. matinée à 15 h. à prix réduits DRAf*ÈQ IIE IUI JI DV 1)111*1111 Françoise Rosay
Jeudi 7 sept. matinée à 15 h. à prix réduits rilUvEd BIE Ififlll l UuUHll Charles Boyer

Soyez prudents, louez d'avance dès 11 h. et 14 h. Toutes les soirées débutent à 20 h. 30

HOTEL DE CHASSERAL S. A.
Assemblée générale ordinaire

des actionnaires
le samedi 2 septembre 1944 à 15 heures i

l 'Hôtel de Chasserai
Ordre du Jouri

1. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée.
2. Rapport du président.
3. Comptes du dernier exercice.
4. Rapport des vérificateurs de comptes.
5. Révision des statuts.
6. Augmentation du capital-action.
7. Divers.

Le bilan et le compte de profits et pertes sont déposés chez
le caissier, M. Albert Kohler, rue de la Gare 6, Bienne, où MM.
les actionnaires pourront en prendre connaissance.

Au nom du Conseil d'Administration:
Le secrétaire: Le président:
PAUL BJEHNI MAURICE FAVRE

Avis de tin
Des tirs au fusil auront lieu dans

la région de la Safffrière (Combe
entre la Vue des Alpes et Tête de Ran)
les vendredi 25 et samedi 26 août de
0730 à 1000.

J'informe le public qu'il est dan-

I

gereux de circuler dans cette zone
et qu'il doit se conformer aux ordres
des sentinelles. îosoe

Le Cdt. militaire du secteur.

Ufilltfi Location de vélos et
VClUdi tandems. — Revision,
émaillage, réparations de pneus.
Beau choix de vélos neufs et oc-
casions. — Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. Téléphone 2.13.58. 8505

Alice Perrenoud
J.-Brandt 2, tel, tapis Smyrne.
-O.E.V... 10427

Mntminc "10 à 2 Hp 220~IfluiïïUI O 380 volts et quel-
ques monophasés 220 volts, sont
à vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus , Fleurs 2. 10434
Msaô-cnn A venare pfitUe
lYIQIOUIIa maison aux envi-
rons de la ville. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10414

Petit logement
cuisine est demandé de suite ou
époque à convenir. — Faire offre
tous chiffre Z. L. 10443 au bu-
reau de L'Impartial. 10445

A vendre tZT±piC
dresser rue du Parc 3, sous-sol,
à droite. 10475

Potager a boiser
ge cherche à acheter un potager
sur pieds. — Ecrire sous chiHre
A. B. 10484 au bureau de L'im-
partlal. 10484

i : ¦ A vendre une ar-
liPPQQinno m°ire. un c°fffe-
JbuuulUUoi fort unrasoirélec ~uuuuuiuuuitrlque à ,.état de

neuf , éventuellement des poules.
— S'adresser rue Fritz-Courvoi-
gler 53, au 2me étage. 10457
¦•____  4 beaux porcs d'en-
UflîlfiP viron 25 kg. sont à

I Bail vendre. — S'adres-
I III UUi Ser à M. Marc Be-
noit, Marmoud 7. 10443

Superbes occasions z.
chines à coudre , révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement 7667

Continental, Marché 6.

On cherche pour le ler septem-
bre, une

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

femme de claire.
Faire offres avec copie de cer-

tificats et photographie HOTEL
DES TROIS ROIS, Le Locle.

On demande, un bon

domestique
de campagne

S'adresser à M. Alfred Lus"
cher, Poulllerel. 10429n»

On demande pour dimanch e
et lundi 3 et 4 septembre 1944,
ainsi que les 1 et 2 janvier
1945,

3 musiciens
Faire offres au plus vite à

Mme Cattin, Café de la
Couronne, Cornol. 10363

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 uonHna un "' cie !er émaillé
VCIIUI D blanc, état de neuf ,

bon marché. — S'adresser rue
Numa-Droz 99, au ler étage , à
droite. 10357

A unnrlno P°'ager * bois d'oc-
VCII U I C casion, en bon état.—

S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
sous-sol. 10493

A uonrino hottes de bûcheron ,
VDIIUI G très solides. - S'adres-

ser rue du ler-Mars 13, au 2me
étage, à droite. 10483

A onloilOti de 8ulte ' un divan-
GIIIGVGI couch en bon état ,

pri x avantageux. — S'adresser
rue A.-M."Plaget 31, au 1er étage,
à gauche. 1045.;

A uonrino un complet bleu ma-
VCIIUI 0 r|n et 2 vestes de bou-

langer (taille 42). — S'adresser
rue Numa-Droz 6, au 2me étage ,
à gauche, après 19 h. 10481

Jeune fille
sachant faire la cuisine et tous
les travaux d'un ménage soigné
de 4 personnes est demandée de
suite pour Genève. Bons gages.
Téléphoner au 2 31 64 au écrire
à Case Postale 10250, La
Chaux-de-Fonds. 10539

A vendre sfirtMî
visée, garantie fr. 45.— chez M.
MUhlematter , Crêtets 96. 10538

lonno fîllo est demandée pour
UClJIIC HUG ieg travaux du mé-
nage et de la cuisine. — Faire
offres écrites sous chiffre L. B.
10496 au bureau de L'Impartial.

Ull (i6!l]cU1[|6 le pour faire le mé-
nage et servir au restaurant. Bon
gage. — Ecrire sous chiflre Q. B.
10409, au bureau de L'Impartial.

ùOniMGlIGi ' G les services, pren-
drait encore un ou deux rempla-
cements, évent. place fixe, uni-
quement dans bons établisse-
ments. — Offres sous chiffre F.
R. 10261, au bureau de L'Im-
partial.
_._._———m _̂w, _̂w___—M_m_—_M_,

I nnomont de 2 Pièces> cuisine,
LUI JGIIIGIIl est demandé par mé-
nage solvable. — Ecrire sous
chiffre C. D. 10460 au bureau
de L'Impartial. 10460

Phamhno meublée à louer pour
UlldlllUI 0 fin août , deml-centrée,
eau courante et indépendante. —
S'adresser tél. 2.30.68. 10462

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

D6II6 CIlâfflUi 'B à personne tran-
quille. — S'adresser entre midi
et 13 h. et après 18 h. 30, rue Nu-
ma-Droz 159, au 4me étage. 10466
Phamhno meublée au centre est
UllalllUI G à louer à personne de
toute moralité et très soigneuse.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partlaL 10485
Pli Q tnhrio A louer chambre meu-
UlldlllUI U. blée, au soleil, à Jeu-
ne homme. — S'adresser Hiron-
delle 8, au 1er étage. 10488

A uonrino poussette en bon état
VCIIUI G à bas prix. — S'adres-

ser au bur. de L'ImpartlaL 10362

Commerce d'alimen-
tation cherche

Apprentie-
vendeuse

avec rétribution. En-
trée immédiate. — Of-
fres sous chiffre A. Z.
10497 au bureau de
L'Impartial.

FEUILLETON DE « UMPAXnXL » *6

par Jocelyne

— Voyons, dit-fl , ûustave, le résultat de tes
efforts calligraphiques... C'est cela... Très bien...
Un peu plus appuyé 11 me semble. Oh 1 parfait 1
parfait 1 tu y es mon vieux...

Et de sa voix claire , nette , bien timbré e, Jérô-
me Labonard commença :

Paris, mercredi 20 avril.
Monsieur,

• • I * S i i 
i . i i ( i « i i « a t i  
I p i ï ï l i l p ï l l t  • • • • » •

VI

Vers minuit , le train venant de Paris arrivait
à Cahors.

Dans la cour de la gare, une belle limousine
attendait.

Le chauffeur qui était descendu de son siège,
entendant siffler le train , venait d'allumer la
lampe intérieure et les rares voyageurs pou-
vaient admirer au passage tout le luxe de la
carrosserie, les coussins de drap clair aux res-
sorts souples , lia pendulette de voyage dans sa
gaine de cuir... A côté, un livre à pein e commen-
cé auquel le coupe-papier tenait encore , et, dans
un vase de cristal fixé à la paroi de face , des
roses magnifiques.

— Veux-tu faire signe à Marcel d'avancer
l'auto, Choung ?

Le boy annamite, tout ratatiné dans sa livrée
de valet de pied, courut à la voiture , et, après
avoir adressé un mot au chauffeur , grimpa len-
tement sur le marchepied, pendant que la belle
Rolls-Royce, aux phares étince-lants , après avoir
décrit dans la cour de la gare une courbe savan-
te, venait se ranger tout contre le trottoir.

— Monsieur a fait bon voyage ?
— Très bon , je vous remercie , Marcel. Tout

va bien à la maison ?
— Oui, Monsieur.
— Il ne s'est rien passé pendant mon absen-

ce?
— Rien , Monsieur.
— C'est bien. Choung !
— Messieu?

— Monsieur Tony va bien ?
— Oui Messieu.
— Il a été sage ?
— Messieu Bébé beaucoup sage.
— Tu l'as bien soigné ?
— Beaucoup.
— Ça va bien, Choung.
— Messieu content ?
— Oui , très conten t !... Allons , vite, filons. Nous

serons bientôt à Bardillac. On peut marcher,
Marcel, la route est belle.

— Oh ! superbe. Monsieur : mettons une heu-
re un quart pour être rendus , en ne faisant pas
d'imprudences, à cause des charretiers.

— Allons I dit Jacques Cormier.
Presque, sans bruit , la belle auto démarra.
Elle avança d'une allure tranquille , pendant la

traversée de Cahors ; puis , en pleine campagne,
elle prit un train plus rapide.

Enfoncé dans ses coussins aux ressorts si sou-
ples, Jacques Cormier avait fermé les yeux mais
il ne dormait pas.

Il avait fait un affreux voyage.
Les quarante-huit heures passées à Paris l'a-

vaient sérieusemen t déprimé et les recomman-
dations graves de Jérôme avaient fini par l'af-
foler tout à fait.

Il tremblait , en arrivant à Cahors, de trouver
une mauvaise nouvelle.

Il aurait dû emmener avec lui le petit Tony.

S'il avait, sans le savoir, des ennemis, est-ce
que l'enfant ne courrait aucun danger ?

Maintenant qu 'il avait entendu les paroles les
plus rassurantes, de la bouche même de Marcel
et de Choung, ses alarmes se fondaient com-
me neige au soleil.

Il était conten t de retrouver sa maison, son
auto, ses domestiques , son secrétaire, et sur-
tout le petit Tony, l'enfant chéri pour lequel
il avait montré tant d'inj uste sévérité.

Il mit sur le compte de sa mauvaise santé, de
son énervement, sa vision peu nette de la si-
tuation.

Il se promit d'observer strictement les recom-
mandations de Jérôme afin que le coupable,
promptemen t découvert , tout rentrât dans l'or-
dre , lui laissant seulement le regret de voir quel-
ques belles reliures à j amais perdues.

L'auto stoppa et Choung sauta à terre pour
ouvrir la grille du parc.

Des aboiements j oyeux saluèrent l'arrivée du
maître.

Akela bondissait autour de la voiture mais
en évitan t les roues si adroitement que, bien que
Marcel marchât à une bonne allure , il ne ris quait
pas de le blesser.

Depuis quelque temps, Jacques avait exigé que
l'animal, un policier très dangereux , fût laissé en
liberté la nuit.

(A suivre) .

Dans l'Ombre
à mes côtés

Nos grands rideaux...
Choix immense, rayures,
unis, jacquards , imprimés,
superbes dispositions , im-
pressions magnifiques , gen-
res nouveaux, larg. 120 cm.
le m. 7.90, 6.90, 5.90,

4.90 et S.90
RIDEAUX pour cuisine,

avec rayures ou carreaux
bleus, le m. dep. 1.95

VITRAGES confection-
nés avec franges, lon-
gueur 180 cm. la paire

dep. 6.90

AU GAGNE-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26

Pour ma 10378

Première
communion
grand-maman m* donnera
une belle croix huguenote
et grand-papa un beau col-
lier de chez Richard Fils
bijoutier, Léopold - Robert
57. Voyez ses devantures.

On cherche pour époque
à convenir,

apparfemeni
moderne

rez-de-chaussée ou ler éta-
ge, 6 chambres, avec jardin.
Petite maison ou villa non
exclu. Eventuellement mai-
son avec étage ou annexe
disponible pour bureaux et
fabrication d'horlogerie. •
Offres sous chiflre E. G.
10524 au bureau de
L'Impartial .

Quelle chance...
de pouvoir remplacer le beurre
par du Chalet-Sandwich. On éco-
nomise des coupons et de l'ar-
gent Et les tartines sont tout
aussi bonnes.
Chalet-Sandwich, fromage à tar-
tiner (3/4 gras) 225 gr., 6 portions
pour 150 points de coupons seu-
lement 9513

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S. A.

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



La délïyranœ c§@ Paris
Un flambeau du monde civilisé se rallume

(Suite el f in)
Peut-être les Allemands se rendirent-il s compte
de l'impossibilité total e de défendre la ville,
harcelés qu 'ils étaient par un ennemi supérieur
en nombre qui , depuis quel ques j ours, transfor-
me leur retraite en déroute et morcelé impi-
toyablement leurs armées.

Hier , enfin , nous parvenait la nouvelle que les
F. F. I. et le peupl e de Paris , spontanément sou-
levés contre l'occupant , avaient occupé les édi-
fices publics et que le gouvernement de Vichy
aussi bien que la Wehrmach t, la Gestapo et les
S. S., s'étaient enfuis.

Ainsi , le miracle s'est réalisé !
Grâce à l'esprit chevaleresque des Américains ,

Paris est libéré par Paris !
Ce sont les Français qui ont vaincu et recou-

vré leur capitale.
Ainsi , la libération de Paris précède de peu

— veut-on croire — la libération de la France.

Certes le cauchemar n'est pas fini. Il s'en faut !
Mais une lumière qui s'était éteinte se rallume.
Un rayonnement renaît. Un coeur à nouveau pal-
pite. Un beauté qu 'on avait enfermée se libère.
Un génie, qui est celui de l'esprit , de l'intelligen-
ce, de la grâce , pourra à nouveau se répandre
dans le monde. Paris, où il faisait si bon vivre,
travailler , produire, créer ou même errer sans
but le long des quais en regardant

Dans l'eau tremblante de la Seine
Le Louvre renverser ses toits

Paris enfin, meurtri mais vivant, Paris est
rendu à l'Europe consciente et au monde civili-
sé... « * *

Le 23 août 1944 constituera une date dans
l'histoire de la guerre mondiale aussi bien que
dans les annales de l'humanité. Jamais libération
d'un ville n'aura mieux symbolisé la vaillance
d'un peuple qui a souffert sans abdiquer et qui
n'a pas accepté l'esclavage d'un conquérant ou
d'une mécanisation guerrière triomphante.

Les, événements diront ces prochains j ours si
'avance anglo-américaine et la libération fran-
cise vont continuer au rythme rapide qui les
caractérise . Mais la libération de Paris , qui
sonne chez les uns comme une fanfare de vic-
toire et chez les autres comme un glas de dé-
faite, reste un fait, un de ces faits à propos
desquels on dit que «là la roue de l'Histoire a
tourné ». Paul BOURQUIN.

Les opérations de ia
résistance française

De ia frontière genevoise _ la frontière vaudoise
(De notre correspondant particulier à la frontière

genevoise.)
Auprès de la population des villages de Cha-

vannes-de-Bogis et de Crassier, j'ai pu obte-
nir des précisions sur les événements de ces
derniers jours. Il se confirme que des unités
de S. S. ont voulu s'opposer au passage sur sol
suisse des douaniers allemands. Dans la nuit
de dimanche à lundi , ce fut un étrange défilé
que celui des quatre cent cinquante malades
hospitalisés dans les grands hôtels de Divonne.
Ils étaient porteurs, de bagages nombreux ;
certains avaient même jusqu 'à cinq valises. Le
contenu : des bouteille s de cognac, de marc,
de Champagne , des sacs de noix et de noisettes ,
du beurre . Dans le nombre , il y avait égale-
ment des Hindous, des Danois et des Italiens.

Le Pays de Gex a été libéré sans coup fé-
rir . Un seul coup de feu a été signalé à Di-
vonne .

Les postes de douane sont actuellement oc-
cupés par des civils portant des brassards aux
couleurs françaises.

Il se confirme que les maquisards qui opè-
rent dans la région sont des Savoyards.

Les Allemands brûlent tout
Lundi soir, les Allemands en retraite, après

avoir grûlé l'Hôtel de la Couronne, l'Hôtel de
la Douane et plusieur s autres maisons, à La
Faucille , sont venus renforcer le fort des Rous-
ses. Ce retour offensif leur a permis d'incen-
dier trois maisons au village-frontièr e de La
Cure. De nombreux civils se sont réfugiés sur
territoire suisse. Mardi soir encore , un train
complet amenait des femmes et des enfants à
Saint-Cergue.

Depuis lors, la fusillade est incessante entre
les formation s du maquis qui encerclent à peu
près le fort. De nombreux duels de mitrailleu-
ses sont perçus de la frontière suisse où l'on
peut suivre les mouvements des combattants.
L'artillerie allemande a incendié trois nouvelles
maisons, mercredi matin . On les voit encore fu-
mer comme on voit l' amas grisâtre du fort , dans
le noir des sapins , quand on escalade une émi-
nence .

Les défenseurs seraient privés d'eau , mais
ils paraissent résolus à tenir. Il est pourtant
probable qu 'ils seront bientôt débordés. Du cô-
té du maquis, des blessés sont signalés donl
trois ont déj à été soignés par des sanitaires mi-
litaires , sur sol suisse. Devant la douane traî-
ne encore la culotte courte de l'un d'eux , at-
teint aux reins. L'étoffe est trempée de sang.
Dans les poches se trouvaient un poignard el
une grenade défensive américaine.

On vient de me raconter que les Allemands
ont demand é à être internés lundi soir déj à.
Comme ils ne voulaient pas livrer leur matériel ,
l'entrée leur a été refusée .

Quand j 'ai quitté la frontière , des coups de
mortier éclataient mais on ne voyait nul mou-
vement de troupes , à part les passages des au-
tos de liaison du maquis , le long de la vallée
des Dappes , vers le col de la Faucille , par là
même où , un j our aup aravant , étaient arrivés
les renfort s de S. S.

Le chef de la milice est tué d'une balle
dans le dos. après avoir creusé sa tombe
Dans tout le Pays de Gex. le calme règne

Hier après.-midi , les collaborationniste s arrêtés
à Gex même ont été jugés par une cour mar-
tiale. A ce propos, il peut être intéressant de
raconter quel fut le sort du chef de la milice
d'Annecy, tombé aux mains des officiers de la
Résistance. Le milicien fut emmené à quelqu e
distance de la ville. On lui donna une pelle e1
une pioche. « Creuse ». lui dit-on.

On le fit asseoir ensuite dans la tombe qu 'il
avait préparée et lui tira , pendan t une heure ,
des coups de revo lver qui passaient à quelques
centimètre s de sa tête .

Enfin , on lui ordonna : « Couche-toi sur le
ventre !» Et on le liquida d'une ball e dans le
dos comme on en use avec les traîtr -îs.

Les soldats de la Résistance , dont le sang
coule souvent , sont animés d'une rage froide
envers ceux qui ont pactisé avec les occupants,
qui les onts soutenus, à qui ils ont dénoncé des
patri otes . Le chef de la milice était , en parti-
culier , coup able d'avoir provo qué la mort de
plusieurs officiers du maquis de Glières.

Tean BUHLER.

M$ rtHexions du sportif optimiste
Carne* du feudl

Par S-quibbs
Maneff reste champion suisse de tennis. — Nos nageurs en progrès

Le fooball en rodage.
(Suite et f i n )

Ce qu 'il y a de plus encourageant dans ce
championnat c'est de constater que le tennis
helvétique est en progrès. Non seulement cer-
tains , tel le Genevois Grange, se hissent jus-
qu 'à la classe internationale mais toute une
pléiade de ieunes, conduit par le Romand Blon-
del, atteint une excellente moyenne nationale.
Bien plus ! un public extraordinairement nom-
breux est venu encourager les manieurs de ra-
quette et leur a fait fête. Le tennis est en train
de s'imposer comme sport d'été national . On
s'en réj ouira d'autant plus que , sitôt la guerre
terminée, 'la Coupe Davis sera remise en com-
pétition et qu 'il n'y a pas de raison qui puisse
empêcher la Suisse d'y briller d'un éclat parti-
culier. Il serait même temps d'entraîner un dou-
ble et un simple, en les spécialisant, afin qu 'au
moment voulu , nous ayons un team de valeur et
bien au point. Encore conviendra-t-il de n'exer-
cer aucun ostracisme et de ne se baser que
sur des résultats !

• » •
Un autre sport estival , en plein développe-

ment, est la natation. Les championnats suis-
ses qui se sont déroulés à Bâle ont obtenu , tarit
au point de vue sportif qu 'au point de vue pu-
blic un énorm e succès. Fait amusant à noter ,
ce ne sont pas touj ours ceux qui j ouissent d'une
piscine qui ont fait les meilleurs temps. Des
records suisses ont été battus et le Zurichois
Rauber s'est affirmé presque de la classe in-
ternational e, en crawl. Dans cette discipline,
nous qui avons des lacs, des rivières en abon-
dance , et de nombreux bassins artificiel s, de-vions obtenir des résultats bien plus probants ,
La manifestation rhénane prouve que noussommes sur la bonne voie. Il faut persévérer. A
ce propos , toutes les municipalités qui le peu-
vent devraient sérieusement et rapidement met-tre à l'étude l'érection d'une piscine. Ce n'eslplus un luxe, c'est un devoir envers la santépublique, et des villes comme Genève et La
Chaux-de-Fonds ne pourront plus s'y soustraire
longtemps. Je suis parfaitement conscient des
dépenses qu 'une telle entreprise nécessite, mais
ie ne connais pas un contribuable qui se refu-serait, pour ses enfants — pour lui, eh ! oui ! —à participer à cette incontestabl e amélioration
du patrimoin e communal !

* » »
Les tournois du cinquantenaire du F. C.

Chaux-de-Fonds et des « Jeux de Genève » ont
remporté te plein succès qu 'ils méritaient. Ce-
pendan t, dans la p laine , la chaleur intolérable
a handicapé les protagonistes ; aussi les pre-
mières mi-temps ont-elles été plus intéressan-
tes' que les secondes. D'autre part , on a cons-
taté que certains hommes n'avaient pour ainsi
dire pas pris de repos et que leur condition —
leur nervosité surtout ! — s'en ressentait . Tel
fut le cas, par exemple , de Maillard II qui pa-
raissait être un grand espoir du football hel-
vétique. 

^
^ 

Il a opéré tout l'été avec les cheminots et nous
l'avons trouvé susceptible , brouillon . « rouspé-
teur », totalement changé. C'est regrettable et
— nous l'espérons — passager, car ce sympa-
thiqu e garçon peut fair e beaucoup mieux . Les
débuts de Facchinetti chez les « grenat » ont
été prometteurs, Les dirigeants genevois sont
enchantés de leur acquisition. Le Servette ,
d'ailleurs s'annonc e redoutable , cette saison , et
c'est très régulièrement qu 'il à battu les cham-
pions suisses qui , étant donn é la vieille rivalité
qui existe entre les deux grands clubs romands ,
avaient cependant tout mis en ¦ oeuvre pour
vaincre.

Parmi les autres résultats de ces parties
d'entraînement mentionnons la victoire de Ber-
ne sur Young-Boys, celle de Nordstern sur

Fribourg . et le match nul entre Kreuzlingen et
Saint-Gall .

Et dimanche prochain. 27 août, ce sera déjà
l'ouverture officielle. En effet , Locarno et Pro
Daro qui ont , d'entente , avancé la date de leur
rencontre , seront aux prises pour le champion-
nat de Ligue nationale , groupe II. Le tournoi
du F. C. Cantonal , s'il offrira une revanche aux
clubs régionaux, permettra aussi de se faire
une opinion de la valeur d'une équipe de pre-
mier plan, le F. C. Granges. Le match Young-
Boys-Lausanne. à Berne, et celui qui . à Genève,
opposera Servette à Zurich , fourniron t aussi de
précieuses indications. Grasshoppers — très sa-
gement à notre avis — s'en tient aux clubs de
second plan et , après Olten . ira à Wohlen. Les
« Sauterelles » auront , cette saison, des ambi-
tions, mais ne tiennent pas à découvrir leurs
batterie s avant l'heure fatidi qu e. Elles n'ont pas
tort.

• ? •
Il y aura finale de water-polo à Arbon , au

bord du lac de Constance, et aussi bien en sé-
rie A qu 'en B. les couleurs romandes seront
défendues par le Cercle des nageurs de Genè-
ve, qui aura à faire aux gars de la localité , à
ceux de Lucern e et à ceux de Zurich. C'est un
sport passionnant et éminemment spectaculai-
re. Encore une raison de déplorer qu 'il y ait si
peu de piscines en Suisse !

Enfin , les marcheurs se donneront rendez-
vous à Berne pour le championnat national des
50 km.; plus qu 'un marathon ! On sait les ef-
forts du recordman du monde Fritz Schwab
pour susciter chez nous une noble émulation
dans ce domaine. Puissent-ils porter bientôt
des fruits ! ' SQUIBBS.

Ee revirement fouiécare
Ctiez les saiellMes

(Suite et fin)

M. Bagrianoff . qui n'en est p as à une contra-
diction près, af f i rme que son gouvernement
« app rouve la volonté sp ontanément exp rimée
du p eup le bulgare » , qu'il est décidé à « supp ri-
mer tout ce qui est opp osé aux sentiments paci-
f iques de la volonté p op ulaire ». De l'étranger, il
est diff icile de j uger la « sp ontanéité » dont p arle
te p résident du Conseil ; nous avons touj ours
p ensé que l'opi nion p ublique bulgare n'avait j a-
mais changé, c'est-à-dire qu'elle f ut  touj ours,
dans son ensemble, hostile à toute p olitique anti-
russe. Par contre, on p ourrait p arler de la
« spontanéité » de la volte-f ace gouvernemen-
tale.

Les conclusions du discours du Premier mi-
nistre sof iote sont aussi sy billines que les ex-
p lications qui les amènent. Il n'a p as dit que
la Bulgarie allait sortir de la guerre, rompr e
avec le Reich, se rapp rocher de Mosco u et des
Alliés. Non, il s'est borné à p roclamer le « droit
de la Bulgarie, au nom des sentiments humani-
taires, de demander aux nations p lus grandes,
entraînées dans la tourmente, de ne p as  ensan-
glanter inutilement un p eup le déj à épr ouvé p ar
le destin et qui ne demande rien d'autre que de
se ranger à leur côté dans un nouveau monde
en voie d 'édif ication ». Un p oint c'est tout ; M ,
Bagrianoff ne se comp romet p as trop ; dans le
texte intégral du compt e rendu p ublié p ar l'A-
gence bulgare, on chercherait en vain les mots
de « Allemagne », « Russie » , « Etats-Unis » ou

« Angleterre ». Toute l 'éloquence ministérielle se
meut dans une atmosph ère de nébulosité qui
veut tout dire en ne p récisant rien.

Pourtan t , il f audra bien que des f aits p ositif s
viennent, dans un avenir p as très éloigné , con-
crétiser cette « volonté p opu laire » au nom de
laquelle p arte M. Bagrianoff . On p arle du ref us
du gouvernement bulgare de laisser transiter
des troup es allemandes en direction de la Tur-
quie, on f ait des allusions au retrait des troupes
bulgares des territoires occup és à la f aveur des
victoires axiales, c'est-à-dire la Dobroudj a mé-
ridionale, la Macédoine serbe, la Thrace occi-
dentale , la Macédoine orientale , les îles de Tha-
sos et de Samothrace. H semble que dans son
mouvement de « décrochage dip lomatique » , la
Bulgarie veuille sy nchroniser sa p rop re évolu-
tion au développ ement de la manœuvre p olitique
turque. Sof ia insiste avec f orce sur l'amitié bul-
garo-turque ; elle comp te trouver p lus tard un
soutien à Ankara comme elle s'appuy era sur la
Russie, au nom de la « volonté p op ulaire », sur
cette Russie dont la victoire sur les Turcs va-
lut à la Bulgarie son indép endance sanctionnée
p ar le traité de San Stéf ano de 1878. On sait à
Sof ia que la Turquie désire vivement voir se
ref ormer l'entente balkanique qu'elle avait en-
couragée avant la guerre. Or, la Bulgarie es-
p ère bien p ouvoir rep rendre le contact avec des
réalités meilleures au sein d'un nouveau système
balkanique ; c'est p ourquoi aussi, elle suit très
ittentivement les événements chez ses voisins
y ougoslaves, sachant bien que dans la f uture
constellation du sud-est . une Yougoslavie ressus-
citée j ouera un grand rôle.

Sans doute, la Bulgarie devra p ay er la rançon
de la déf aite ; elle devra abandonner toutes ou
pr esque toutes ses conquêtes f aites sans le moin-
dre ef f or t  mais, tandis que ses p artenaires bal-
kaniques, la Yougoslavie , la Grèce, la Roumanie
se seront saignés à blanc, la Bulgarie entrevoit
la p erspe ctive de soartir de la guerre sans avoir
tiré un coup de f usil, après avoir conservé in-
tact son p otentiel humain, ses f orces économi-
ques et nationales. Même entraînée dans une
déf aite de F Allemagne, la Bulgarie p ossédera
des atouts qui seront loin d'être négligeables à
l'heure du relèvement. C'est bien ce que p ense
M. Bagrianoff ; il ne se risque p as de le dire
trop haut ; il préf ère envelopp er sa p ensée dans
la f ormule volontairement vague de « F adhésion
au monde nouveau en voie d'édif ication ».

Pierre GIRARD.

EA EJIEI
JEUDI 24 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00
Emission commune. 12.15 Deux anciens 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 iours. 18.55 Disques. 19.05
Oeuvres pour piano. 19.15 Informations. Le bloc-notes
et un disque. 19.30 Miserere. 20.00 La Heine morte.
Drame. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Nous avons lu pour vous... 12.29 Signal horaire. 12.30
Informations. Jeu commémoratiî à l'occasion de la
bataille de Saint-Jacques-sur-la-Birse. 13.15 Les beaux
disques. 13.40 Prenez note et essayez 1 16.00 Emission
commune. 16.59 Signal horaire. Emission pour les
malades. 18.00 Des étudiants racontent. 18.15 Récital
de violon. 19.00 Causerie. 19.20 Quelques disoues. 19.30
Informations. Musique moderne.. 20.15 Jeu radiopho-
nique. 21.25 Musique de danse champêtre. 21.50 In-
formations.

VENDREDI 25 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Concert classique.

11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres pianistiques.
12.29 Signal horaire. Trois ténors italiens. 12.45 In-
formations. Les mélodies célèbres. 13.05 Musique fran-
çaises de divertissement. 16.00 Emission commune.
16.59 Signal horaire. Communications diverses. 17.05
Concerto. 17.20 Témoignage d'artiste. 17.35 Jazz-hot.
18.00 Oeuvres de Louis Piantoni. 18.35 Avec nos spor-
tifs. 18.45 Au gré des jours. 18.55 Un ensemble de
musique légère. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. 19.35
La demi-heure militaire. 20.05 Divertissement musi-
cal. 20.40 Le quart d'heure du mystère. 20.55 Quatre
policiers sur une affaire. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Communiqués touristiques. Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 12.30 Informations. Musique légère 13.15 Le
beau canton de Zurich . 13.20 Suite du concert. 16.00
Emission commune. 16.59 Signal horaire. Emission-
pour Madame. 18.00 Emission pour les enfants 18 20
Informations. Sonatine de Ravel. 19.55 Introduction
Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Por-
trait de compositeur. 19.10 Chronique mondiale 19 30
au concert suivant. 20.00 Concert Anton Briickner.
21.80 Lecture d'un récit. 21.45 Disques. 21.50 Informa-
tions.

Cet athlète supporte durant de longues minutes, deux
hommes sur ses bras tendus. Grâce à un exercice con-

tinu, il peut même les soulever.

Musculature \

— Même qu 'en voyant cette carpe, madame
Durand , j'ai pensé à vous !

LE TACT



La bataille de France touche à sa fin
dit-on au Q. G. Eisenhower

EN DIRECTION DE ROUEN

Le repli allemond tourne
en déroule

LONDRES. 24. — Reuter. — Voici la situa-
tion militaire en France telle qu 'elle se présente
j eudi à 00 h. 00 :

Les Allemands semblent se rep lier en direction
du nord-est vers Rouen. Chaque soldat, tank,
canon et canon auto-p rop ulseur, a été tourné
vers la Seine tandis que la p oussée vers l'est
continue avec vigueur. La deuxième armée du
général Demp sey, ap rès une avance de 27 kilo-
mètres, a p ris Laigle et a f ranchi la Risle. der-
nière ligne de déf ense tenue p ar les Allemands
avant la Seine. Les troup es alliées tiennent la
ligne de la Touques de Deauville — f ermement
aux mains des Alliés — j usqu'à Gace. Toutes les
p etites localités entre la Dives et la Touques
ont été libérées. En outre Pont FEvêque a été
également occup é.

Les derniers vestiges de la p oche de Falaise
sont maintenant supp rimés tandis aue l'avance se
po ursuit sur un f ront de p resque 60 kilomètres.
La p oche de Falaise a j usqu'à maintenant livré
40 à 50,000 p risonniers.

A l'est de Paris
Mais les troupes alliées s'approchent de la

capitale par un mouvement de flanouement du
général Patton. On déclarait , mercredi soir, au
Q. O. Q-, que les Alliés sont en contact avec
les Allemands dans la forêt de Fontainebleau, à
Quelque 40 km. ou sud-est de Paris.

Un vérftable massacre
Avec les forces britanni que s en France, 24.

Reuter. — Un autre massacre des divisions al-
lemandes en déroute a commencé dans un sec-
teur long de 32 kilomètres , entre la Risle et la
Seine. Les Américains , à l'ouest de la rive de
la Seine se trouvent prendre les Allemands à
revers tandis que les canons britanni ques ont
déj à commencé leur oeuvre de mort . Les Alle-
mands pris ainsi au piège, sont les restes de
la 7e armée et les milliers de soldats qui avaient
franchi la Seine pour aider leurs camarades et
qui s'engouffren t droit dans le piège. Le front se
déplace à une vitesse incroyable.

LES AMERICAINS A 30 KILOMETRES
DE TROYES

Q. Q. O. interallié , 24. — Reuter. — La colon-
ne américaine qui s'est emp arée de Sens se
trouve déj à à 30 kilomètres de Troy es , avan-
çant en direction de la f rontière allemande.

Evreux occupé
Qran d quartier du général Eisenhower, 24. —

United Press. — On annonce qu 'une des colon-
nes alliées qui opère de la direction du sud-est
a atteint Evreux. Les derniers contingents alle-
mands qui résistaient sur la Seine ont été re-
foulés vers le nord-ouest.

VERS LA CATASTROPHE

Les Américains ont dépasse
Troues

(Télép hone p articulier d'United Press.)
Q. Q. du général Eisenhowr , 24. — Une nou-

velle offensive alliée de grande envergure est en
plein développement au sud-est de Paris. Bien
que les correspondants de guerre ne soient pas
autorisés à donner des détails sur ces opérations
qui commencèrent peu après la libération de la
capitale on apprend oue la manoeuvre en cours
à laquelle prennent part les forces blindées et
motorisées massives devrait aboutir bientôt à
j onction des armées d'invasion du nord et du sud.

La défense allemande est en proie à un tel
désordre qu 'il faut s'attendre à ce que les co-
lonnes de la 3e armée américaine soient désor-
mais en mesure de couvrir en un temps record
(a distance qui les sépare de la frontière suisse.
Quelques-unes des colonnes sont signalées sur
la route principale Sens-Troyes-Nancy-Stras-
bourg. D'autres colonnes américaines foncent
vers la direction de la frontière allemande, sur
la route Melun-Césanne-Châlons-Verdun-Metz.

Au delà de Montargis
(Télép hone p articulier d 'United Press.)

Q. Q. du général Eisenhower. 24. — L'offen-
sive du général Patton au sud-est de Paris a
pris de vastes proportions. Les avant-gardes
blindées américaines parties de Sens ont atteint
Troyes après avoir parcouru une distance de
plus de 60 kilomètres. D'autres unités motorisées
américaines ont occupé Montargis, à 65 kilomè-
tres à l'est d'Orléans. Les derniers rapports des
correspondants de guerre signalent une colonne
américaine à plus de 20 kilomètres au delà de
Montargis. 

Aux portes d'Annecy ?
GENEVE, 24. — Ag. — Des nouvelles p arve-

nues à la f rontière f ranco-suisse signalent , mer-
credi soir, qu'une colonne américaine a atteint
les p ortes d'Annecy .

Chute de Marseille
Occupée par les Français

Q. G. allié en Méditerranée , 24. — Reuter —
L'OCCUPATION DE MARSEILLE A ETE EF-
FECTUEE PAR LES TROUPES FRANÇAISES.
LA PLUS GRANDE PARTIE DU PORT EST
TOMBEE SANS GRANDE RESISTANCE AUX
MAINS DES ALLIES.

Toute la vallée du Rhône
menacée

ROME, 24. — Reuter. — William Steen,
correspondant spécial , annonce :

Une colonne alliée qui avance le long de la
vallée du Rhône, a traversé, dans la nuit de
mercredi , la localité de Cadenet , sur la rive
septentrionale de la Durance et se trouve main-
tenannt à 50 km. à peine d'Avignon .Cependant, les troup es américaines qui ont
p ris Grenoble menacent pl us sérieusement en-
core toute la vallée du Rhône. Cette p oussée
sensationnelle de troup es du général Patch a
été entourée du secret de la même f açon que
l'avance des troupes du général Patton en Bre-
tagne.

En direction de mon
OU SE BATTENT LES F. F. I.

Q. G. allié en Méditerranée , 24. — On signale
que les blindés américains, après avoir occupé
Grenoble, sont partis dans la direction de Lyon,
laissant le chef-lieu de l'Isère aux mains des
F. F. I. MERCREDI SOIR, ON SIGNALAIT LES
AMERICAINS A 25 KILOMETRES DE LYON.
L'effervescence est grande à Lyon, où la popu-
lation a reçu l'ordre de ne pas quitter les ha-
bitations dès 19 heures.

Les F. F. I. tiennent solidement Villeurbanne,
faubourg de Lyon.

WW Les F. F. I. à Perpignan
ALGER, 24. — Reuter. — Radio-Alger an-

nonce que des partisans français ont occupé la
ville de Perpignan.

A 3 heures d'auto de la
frontière allemande

Q. G. du général Eisenhower, 24. — L'occu-
pation de Paris et celle de Grenoble sont consi-
dérées comme les principaux facteurs du dé-
veloppement futur des opérations à l'ouest. On
déclare de source compétente et autorisée que
la bataille de France touche désormais à sa fin.
Les Allemands ont perdu pendant ces dernières

24 heures la plupart des voles ferrées et des
routes principales qu 'Us utilisaient pour leur ra-
vitaillement et leur retraite. Au delà de Paris,
qui n'est situé qu'à 175 kilomètres de la frontière
belge, l'avance des colonnes américaines conti-
nue à un rythme rapide.

L'optimisme règne au grand quartier allié où
l'on fait remarquer que les forces alliées ont oc-
cupé des positions qui en sont qu 'à trois heures
d'auto de la frontière allemande . Cette constata-
tion ne doit pas être faite pour surestimer le
développemen t futur des opérations , mais sim-
plement pour souligner les possibilités qui sont
offertes au commandement suprême allié.

c'est le rendez-vous des gens oui ont quelque
chose â vendre avec ceux oui ont quelque chose
à acheter.

Une page d'annonces...,

Berlin annonce

BERLIN, 24. — D. N. B. — Un petit groupe
de soldats américains, soutenus par les francs-
tireurs français , a débarqué le 22 août à St-Jeari-
de-Luz, à la frontière franco-espagnole, après
un violent feu d'artillerie . Une tentative de ren-
forcer cette petite unité avec l'appui de la flotte
a échoué sous le feu des batteries côtières alle-
mandes.

Un débarquement
à St-Jean-de-Luz

Villages en flammes
GENEVE. 24. — Ag. — On mande de la fron-

tière française que dans la région de Chambéry,
où des combats sont encore livrés , les villages
de Cognin et de Chaleux sont en flammes.

Libération de Rumllly
GENEVE. 24. — Ag. — On mande de la fron-

tière française que les F. F. I. sont entrées dans
la ville de Rumilly . située à mi-chemin entre
Annecy et Aix-les-Bains.

SITUATION CONFUSE A EVIAN ET A
THONON

GENEVE, 24. — Ag. — Une grande confusion
règne à Evian et à Thonon. Les différentes ten-
dances de la Résistance se heurtent et l'on si-
gnal e des échauffourées. De nombreuse s arres-
tations ont été opérées. Les prisons et les locaux
servant actuellement de salles d'arrêt regorgent
de monde. Les collaborationnistes ont été passés
par les armes et on assure que les exécutions
clandestines ne sont pas rares.

En Savoie
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Profitez des derniers iours
Tirage 31 août
Procurez-vous des billets à Fr. 1.- de la

5me (avaiine Tombola
du Marché-concours
de Saignelégier

600 gagnants
1er prix : un cheval
2me prix : un poulain
Prix suivants : 20 sapins sur pied,
100 montres garanties, 100 lots en
nature d'une valeur de fr. 100 à 10.«
400 prix de consolation à fr. 2.-

II reste peu de billets disponibles au bureau
de la Cavaline-Tombola à Saignelégier. 10529

A commander de suiteÉ 

V I L L E  DE LA C H A U X -D E - F O N D S

Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 10453

lundi 41 septembre 1944
sont invités, d'une façon pressante, à acquitter dès maintenant leur impôt
à la Poste ou au Bureau des contributions, Serre 23, ler étage, qui seul
reçoit les paiements par timbres-impôt Direction des Finances

H0BL06ER SHABILLEUR
On engagerait dans comptoir d'horlogerie à
Genève un bon horloger-rhabilleur connaissant
l'échappement à fond. — Faire offres écrites avec
références et conditions sous chiffre J. H. 10531,
au bureau de L'Impartial. 

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

A vendre un

vélo militaire
en parlait état, pneus neufs. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10532

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 10405

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

Acheveur
habile et consciencieux, est demandé immédiatement. Place
stable pour personne capable. — Faire offres avec curriculum
vils sous chiffre D. X. 10549, au bureau de L' Impartial.

I

Hmv/&au& phj ùac 1

Cf MiFiM'OiSl I
Rue du ter-Mars 8

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

Les colis postaux sont retournés franco 6879 ES

KI__wE__——__M_____—__—m^^^^^^^^Bl^KB^HmBIBl0mBt^ml^^KÊmSSBmBK USM3_M

Grande labrique 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

Appartement
On cherche de suite appartement de cinq, six ou sept pièces,
de préférence au centre de la ville, si possible avec locaux
i proximité pouvant servir d'entrepôt. — Eventuellement
échange contre appartement de quatre pièces, bains, W.-C.
indépendant , central , situé en plein soleil. — Offres sous
chiffre R. T. 10851, au bureau de L'impartial. 10551

... .. ¦..... ...? .. ¦>.. ..... ... .¦>..... ..... ...».. ...............................

Administration de l'Impartial dê L H|lQ9lj
Imprimerie Courvoisier S. A. postai» IV ULU

Groupement des gérants
d'immeubles

Etude des notaires
Jacot - Guillarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout de suite
ou pour époque à convenir :

Magasins ou entrepots:
M Q IIW Q 0 1 magasin avec 1 de-
HCUVti ù, vanture. 5927

Place Neuve 6, f r̂ inmsaga5̂
Rnt lrifl  Q entrepôt pour pri-
nUHUtJ 0, meurs. 5929

A. ÏËÂNMÛNÔD
Gérant

Rue du Parc 23
Pour de suite ou époque

à convenir
Rnnri o AI pignon,3 chambres,
flUIIUO tu, cuisine et dépendan-
ces. 9059
A louer pour le 31 octobre

22-Cantons 40, 3ÏÏS5Ï££
sine et dépendances. 6545

Elude Or fl. BOUE
Avocat el notaire

Promenade 2
A louer pour date a convenir
Mp llUP 1 (placo Neuve), local
ncUVG T de magasin, avec cave,
chauffage centra l, grande vitrine.

16441
Manacin avec arrière-magasin,
lllayaolll 2grandes vitrines,cave,
Balance 4. 5518

Pierre FEISSLY
Gérant

Rue de la Paix 39

A louer tout de suite
ou a convenir

PaPC 143, garage. 5912
A louer pour le 31 août 1944

lOllége (Sa, bres, cuisine. 10533
Bnnrl o 11 Pten°" 2 chambres ,
ilUlli lc 01 , cuisine, remis à neuf.

10534

rPOOPêS lUu , chambre, cuisine.
10535

uOUCllBI ' IG O, i chambre, cuisi-
ne. 10536

A louer
pour le 31 octobre 1944

Dnpn 0 plain-pied est de 3
rai u 0, chambres, cuisine, avec
un grand local. 5915

A.-M.-Piaget 65, S0 _̂L,
cuisine. 10537

A louer pour le 30 avril 1948
PlillÔriO 19 magasin, 2 cham-
UUIIt j ytJ 16, bres, cuisine, un lo-
cal au sous-sol. 5923

Proctiaine liste : 21 septembre



A l'Extérieur
Comment fut pris Paris

Une bataiiie de trois jours
LONDRES, 24. — United Press , de notre cor-

respondant John Parris. — Les combats de rues
gui se sont déroulés dans la capitale française
pendant ces trois derniers Jours ne peuvent être
comparés par leur violence à ceux qui
aboutirent — il y a 155 ans — à la prise de la
Bastille. Le gros des forces allemandes fut mis
en déroute par des patriotes dont la plupart
manquaien t d'armes modernes. Les arrière-gar-
des ennemies qui étaient restées à Paris ont été
massacrées après avoir opposé une dernière
résistance à l'abri des barricades. La bataille
atteignit son point culminant mardi matin , lors-
que les patriotes, qui avaient reçu de l'artille-
rie, commencèrent à bombarder les dernières
positions-clés adverses. La police avait occupé
entre temps la Préfectu re et l'Ile de la Cité.
Les Allemands cherchèrent à plusieurs repri-
ses à reprendre les positions qu 'ils avaient per-
dues. Lorsque les combats furent terminés, les
patriotes effectuèrent de vastes opérations de
nettoyage au cours desquelles un grand nom-
bre de collaborationnistes furent arrêtés et re-
mis aux F. F. I. Parmi les personnalité arrêtées
se trouve Pierre Taittinger . qui avait été nom-
mé maire de Paris par le gouvernement de Vi-chy.

le message d'adien do Maréchal
« CE QUE J'AI FAIT, JE L'AI FAIT POUR

VOTRE BIEN : UNISSEZ-VOUS ! »
Les « Basler Nachrichten » ont pu se procu-

rer le message.
«Français, à l'heure où ce message vous arri-

ve, je ne suis plu s libre. Dans ces conditions, j e
n'ai rien à vous révéler qui ne soit p as la sim-
p le conf irmation de ce qui j usqu'ici a été ma
ligne de conduite. Jetais résolu à demeurer au
milieu de vous. C'est p ourquoi, chaque j our, j e
recherchais ce qui était le mieux app rop rié à
servir les intérêts constants de la France. D'u-
ne manière loy ale , mais sans comp romis, ie ne
visais qu'un but : vous éviter le p ire. Tout ce
que j' ai f ait, tout ce que, volontairement ou f or-
cé, j 'ai accep té et supp orté, a été p our votre
salut. Comme je ne p ouvais p lus être votre
glaive, j e voulais au moins être votre bouclier.

Mes p aroles ou mes actes ont p u p arf ois vous
surp rendre. Mais vous devez savoir en f in de
comp te qu'ils me f aisaient p lus mal qu'à vous.
J 'ai souff ert  p our vous et avec vous. Mais j e n'ai
j amais cessé de m'êlever de toutes mes f orces
contre ce qui vous était une menace. Je vous ai
p rotégé s contre de véritables dangers. Malheu-
reusement , il y a eu des choses que le n'ai p as
p u vous ép argner. Ma conscience est mon té-
moin, cela p ersonne ne p eut le nier, â quelque
camp qu'il app artienne.

Auj ourd'hui, nos adversaires veulent m'arra-
cher de vous. Je n'ai p as à me j ustif ier devant
eux. Je ne me soucie que des Français. Pour
vous, comme p our moi, il n'y a qu'une France,
celle de nos aïeux. C'est p ourquoi, ie vous con-
j ure une f ois de p lus à rester unis. Il n'est p as
diff icile de f aire son devoir s'il est p arf ois dif -
f icile de le connaître. Votre devoir est simp le —
unissez-vous autour de ceux qui vous donnent la
garantie de vous conduire sur le chemin de
Fhonneur et de l'ordre.

Il f aut que l'ordre règne. Et comme légalement
j e le rep résente , j e suis et j e reste votre chef .
Obéissez-moi et obéissez à ceux qui vous f ort
entrevoir la paix sociale , sans laquelle il n'est
p as d'ordre p ossible. Les chef s f ran çais sont
ceux qui p ar le p ardon des inj ures et p ar l'amour
de tous les nôtres p euvent vous conduire à la ré-
conciliation et au renouvellement de la France.
Ils continuent mon oeuvre et suivent mon mot
d'ordre. Group ez-vous autour d'eux.

Pour ce qui me concerne, si ie. suis sép aré de
vous, j e ne vous abandonne p oint. J' attends tout
de vous et de votre dévouement à la France dont
vous rétablirez la grandeur avec l'aide de Dieu.
A cette heure, j e suis éloigné p ar le sort, le
supporte la plus grande violence qu'il f ut  donné
à un homme de supp orter. Je l'accep te avec f oie
si elle conduit au salut, si vous restez f idèles
devant Fétranger. également s'il est allié au
vrai p atriotisme, à l'amour de la p atrie oui ne
p ense qu'aux intérêts de la France. Cette violen-
ce est la bienvenue si mon sacrif ice vous f ait
trouver le chemin de la sainte union p our la ré-
surrection de la France.

Fronïière firciiraçaBlse
LE DRAPEAU FRANÇAIS FLOTTE
A MORTEAU ET AUX VILLERS

Nous app renons que hier â minuit, les clo-
ches ont sonné à Morteau et aux Villers p our
la prise de Paris. Le drap eau f ran çais a été
arboré sur les édif ices p ublics et la p op ulation
a manif esté ouvertement la j oie qu'elle ép rouve
à la nouvelle de la libération de la cap itale
f rançais. . Les troup es occupantes, qui sont
f ormées de quelques douaniers , n'ont manif es-
té aucune velléité d'action. Les douaniers alle-
mands tiennent touj ours les p ostes, mais s'at-
tendent soit à recevoir l'ordre de se rep lier,
soit à demander leur admission en Suisse. On
p révoi t comme très p rochaini Foccup ation des
deux localités des Villers et de Morteau par
les f orces f rançaises de l'intérieur.

Réponse à une question
(Corr.) — Pourquoi la résistance n'agit-elle

pas énergiquement dans le secteur franc-com-
tois touchant à notre frontière neuchâteloise ?
entend-ou souvent dire. Or, nous pouvons dire

de façon certaine qus la résistance est organi-
sée comme dans toutes les régions de la France
occupée, mais que des ordres très précis lui ont
été communiqués de ne pas se découvrir impru-
demment. L'armée d'occupation compte 70 à
80.000 hommes dans la région de Besançon ;
elle n'a encore aucune velléité de repli et tout
laisse supposer, pour le moment , que les Alliés
sa heurteront à une défense énergique pour le
passage de quelques cols du Jura français. On
conçoit donc faci lement la discrétion des patrio-
tes français qui ne veulent intervenir qu 'à coup
sûr.

Pourtant ceux-ci veillent ; c'est ainsi que tout
dernièrement , à que lques pas de la frontière
suisse, des cultivateurs rentrant leur récolte se
virent invités, par une patrouille de l'armée
d'occupation, à conduire ce blé à un centre de
ramassage. Tandis que des pourparlers se dé-
roulaient , tout à coup surgit des fourrés d'alen-
tour une cohorte -de partisans qui firent prison-
niers les soldats... et la moisson se poursuivit
sans autre difficulté.

UNE PREMIERE ATTAQUE DU MAQUIS
CONTRE PONTARLIER ECHOUE

Frontière française. 24. — Mardi , à Pontar-
lier , une attaque du maquis contre le pos,te de
la Gestapo a échoué. Des bombes y avaient
été placées, mais elles furent découvertes par
les Allemands avant leur explosion.

Le sabotage des voies de communication et
des moyens de transport continue. Tout est pa-
ralysé. Le ravitail lement est très difficile autant
pour les Allemands que pour la population ci-
vile.

Situation critique du ravitaillement
La farine n'arrive plus à Besançon. Par

exemple, il faut faire la queue pendant deux à
trois heures pour avoir un peu de pain.

ENCORE UN SUISSE ABATTU PAR LE
MAQUIS A PONTARLIER

(Corr.) — Les gens du maquis viennent de
s'en prendre une fois de plus à l'un de nos
compatriotes établis à Pontarlier , M. Musy, qui
a été abattu au cours d'une scène tragique un
de ces j ours derniers. M. Musy, qui se promena it
au bras de son épouse sur le Pont des Chèvres ,
à Pontarlier , se trouva soudain en face de trois
hommes armés qui intimèrent à sa femme l'ordre
de s'éloigner puis abattiren t le malheureux à
coups de mitraillette.

On ignore les raisons de cette exécution.
Des industriels molestés

(Corr.) — Les nouvelles d'hier signalent qu'un
certain nombre d'industriels de Pontarli er, ac-
cusés d'avoir trop travaillé pour l'occupant , ont
été molestés par les hommes de la Résistance
qui , dans plusieurs usines, ont brisé des ma-
chines.-

Les Américains à Annemasse
(De notre correspondant spécial à la frontière

genevoise.)
Une avant-garde américaine est attendue à An-

nemasse pour trois heures de l'après-midi , heure
française. On ne sait pas encore si elle poussera
une pointe jusqu'au poste de douane de notre
pays. Cette nouvelle est confirmée par un coup
de téléphone arrivé à la frontière genevoise. La
population s'apprête à fêter les hommes du gé-
néral Path dont l'avance si surprenante qu'elle
soit n'a été rendue possible que par le travail
magnifique des F. F. I. La défaite allemande
est consommée dans les Alpes et de nombreux
contingents de la Wehrmacht souvent vêtus d'ha-
bits civils tentent de se réfugier en Italie.

Un avis aux Israélites de Haute-Savoie
Les israélites devront se présenter à la pré-

fecture , aux commissariats de ville ou aux mai-
ries leu r ayant délivré des cartes, timbres avec
la mention « Juif ». Ces cartes seront échan-
gées contre des cartes normales. Le présiden t
du Comité départemental de libération , Ostier.

Actes de vengeance à Deauville
(Service particulier par téléphone)

DEAUVILLE, 24. — Exchange. — Peu après
la prise de Deauville par les troupes belges,
neuf collaborationnistes furent fusillés par des
inconnus. Cet acte de vengeance fut perpétré
dans le court espace de temps ayant précédé
la libération complète et la prise de contrôle
de la ville par les Belges et les F. F. I. Une
enquête est en cours, contre ces justiciers in-
connus.

Cinq cents bombrdiers alliés
sur la région de Vienne

ROME. 24. — Exchange. — Cinq cents For-
teresses volantes et Liberator, escortés de chas-
seurs à grand rayon d'action ont opéré mercre-
di au-dessus de la région viennoise. Les bases
aériennes allemandes près de Markersdorf ont
été particulièrement bombardées et le trafic fer-
roviaire a été bloqué par des destructions ef-
fectuées de faible altitude. Des forces relati-
vement puissantes de chasseurs allemands se
lancèrent contre les assaillants et quelques ob-
j ectifs étalent défendus par un intense feu de
D. C. A.

Une autre formation de bombardiers lourds a
attaqué un pont de chemin de fer franchissant
le Pô, près de Ferrare.

37,000 prisonniers allemands ont défilé dans
Kiev

KIEV, 24. — Exchange. — Durant 5 heures
de la journé e de mercredi- 37,000 prisonniers
allemands ont traversé les rues en ruines de

la ville de Kiev, se rendant vers leur camp de
prisonniers . Des milliers d'Ukrainiens faisaient
la haie, assistant complètement muets au dé-
filé d'une armée battue. Il s'agit de prisonniers
capturés par le groupe d'armées du maréchal
Koniev. ______^

Petites nouvelles
— Au cours d'un vol d'essai, 1 bombardier amé-

ricain Liberator fit une chute sur une petite
ville du LancaShire, Freckleton. L'appareil s'a-
battit sur l'école, dans laquelle se trouvaient ,
au moment de la catastrophe , une centaine
décoliers .̂ 52 cadavres d'enfant s ont j usqu 'ici
été retirés des décombres. Mais il est à crain-
dre que le nombre global des victimes attei-
gne 80. C'est j usqu 'ici l'accident le plus grave
qui se soit passé en Angleterre.

L'actualité suisse
Le colonel Wacker promu

divisionnaire
BERNE, 24. — ag. — On communique de

source officielle :
Sur la p rop osition du général, le Conseil f é-

déral a p romu le colonel-brigadier Wacker au
grade de colonel-divisionnaire en remp lacement
du colonel-divisionnaire Rodolp he d'Erlach, ré-
cemment décédé.

En même temp s, le commandant en chef de
l'armée lui a conf ié le commandement d'une
division.

Le colonel-divisionnaire Wacker, bourgeois
de Bâle, est né le 6 octobre 1891. Il est docteur
en droit et avocat. Il embrassa la carrière mi-
litaire en 1914 comme instructeur d'infanterie.
C'est en 1937 qu 'il a été promu colonel. Il a été
chef de section à la division de l'état-maj or au
début de 1938. Promu colonel-brigadier le 30
juin 1942, il a pris le commandement d'une bri-
gade de montagne.

Le jugement des ffrontistes
de Bâle

Des peines jusqu'à dix ans de réclusion
BALE, 24. — Ag. — Après cinq j ours et de-

mi de débats, le j ugement du procès intenté à
Leonhardt . Burri et consorts a été prononcé
mercredi après-midi. Les inculpés ont été con-
damnés pour atteintes réitérées de la démocratie
de notre pays et aux manoeuvres mettant en
danger l'Etat.

Ernest Leonhardt est condamné p ar contuma-
ce à 10 années de réclusion et à quinze années
d'exp ulsion.

Franz Burri p ar contumace à 7 années de ré-
clusion et 15 années d'exp ulsion.

Wilhelm Engler, par contumace à 4 années de
réclusion , à 10 années de privation des droits
civiques et à la proposition de la perte de la
nationalité.

Gottlieb Wirrer à trois années et demie de
réclusion , à 5 années de pertes des droits civi-
ques et à l'expulsion du territoire du canton.

Alfred Wenger , par contumace , à 3 années de
réclusion à réclusion à 10 années de perte des
droits civiques et à la proposition de perte de la
nationalité.

Hans Renold, par contumace, à 3 années de
réclusion, à 10 années de privation des droits
civiques et à la proposition de perte de la natio-
nalité.

Ernest Wagner , à 2 années et demie de réclu-
sion et à 8 années de perte des droits civioues.

Ludwig Nebel. par contumace, à une année
et demie de réclusion et 5 années de perte de
droits civioues. Les 39 autres accusés sont con-
damnés à des peines de prison légère.

Le service aéropostal avec la péninsule ibérique
et les pays au delà est suspendu

BERNE. 24. — Ag. — L'entreprise de naviga-
tion aérienne « Deutsche Lufthansa » a suspendu
le service sur la ligne aéri enne Berlin-Lisbonne.
En conséquence, les obj ets de correspondance à
destination de l'Espagne, du Portugal , de l'Italie
méridionale , de la Cité du Vatican, de la Gran-
de-Bretagne, de l'Irlan de et des pays d'outre-
mer ne peuvent, jusqu 'à nouvel avis, plus être
transportés ni par terre ni par la voie des airs.

Les envois pour les pays précités , qui se trou-
vent encore aux offices d'échang; de Bâle et de
Chiasso, seront, dans la mesure du possible,
rendus aux expéditeurs.

Des veinards !
LAUSANNE, 24. — On apprend que le gros

lot de 30,000 francs de la 39me tranche de la
Loterie romande, tirée à Viège le 5 août der-
nier a été gagné en entier par une famille va-
laisanne modeste. On imagine la j oie de ces
braves gens à l'idée de se partager le j oli ma-
got. La Banque cantonale vaudoise a égale-
ment payé ces j ours derniers la plupart des lots
moyens de 10,000 et 5000 francs retirés par les
heureux gagnants.

Le prochain gros lot de la 40me tranche qui
se tirera à Guin (Fribourg) sera de 50.000 fr.

Chronique neuchâteloise
Au Locle. — Victime d'une erreur.

(Corr.) — Certains j ournaux ont annoncé, il
y a quelques j ours, l'arrestation d'un commer-
çant de notre ville. Nous apprenons que la
plainte ayant motivé cette arrestation était mal
fondée ; après enquête, aucune charge délic-
tueuse n'a été relevée contre M. M., dont le
plaignant a dû reconnaître la parfaite correc-
tion et l'honorabilité. Cette plainte a été retirée ,
sans préj udice au droit du lésé de réclamer des
dommages-intérêts pour son arrestation non-
motivée.

Sports
Football. — Etoile I-Le Locle I, 4 à 0

(Corr.). — Mercredi soir, au stade des Jean-
nerets , Etoile I est venu donner la réplique aux
locaux en un match d'entraînement qui fut plai-
sant à suivre. Quelques centaines de person-
nes assistaient à cette rencontre qu'arbitra M.
F. Mesmer, de La Ohaux-de-Fonds ; Etoile se
présentait avec quelques remplaçants.

D'entrée , les Loclois partent à l'attaque et
se montreron t très agressifs tout au long de la
première mi-temps, sans pouvoir, cependant,
concrétiser cette supériorité territoriale . Avefl
un peu de chance — et de précision aussi —¦
les locaux auraient pu mener par 2 à 0 au repos.

Cette débauche d'énergie aura sa répercus-
sion àj a reprise et l'on verra Etoile , qui avait
tenu tête à l'assaut des « rouge et j aune », or-
ganiser son jeu et profiter de fautes de tactiqua
pour percer les lignes adverses et marquer im-
pitoyablement à la cinquième minute déjà paf
Biéri puis , quelques instants après , par Robert-
Tissot. A la dixième minute , Jacot , d'un coup
de tête , porte le score à trois ; la vigilance da
Piaget sera encore trompée une fois , vers la'
fin de la rencontre. Les dernières minutes ver-
ront Le Locle assiéger les bois de Rusconi,
mais rien ne passera , Relevons la belle partie
fournie par ce dernier, ainsi que par Schuma-
cher et Robert-Tissot.

Excellent entraînemen t, qui aura permis aux
supporter s de tirer de judicieuses conclusions*

Commuiilàirt*
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, eS4

n'engage pat la joum oL)

Impôt communal 1944.
Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-

chéance du lundi 4 septembre 1944. sont rendus at*
tentifs à l'annonce paraissant dans le numéro de ca
iour.

Direction det finance *.
Eglise réformée évangélique. — Veillée familière,

C'est demain soir, à 20 heures, au Temple de l'A-
beille, qu 'aura lieu la rencontre fraternelle de tous les
catéchumènes de cet été, de leurs parents, de leurs amis
et de Ja Jeune Eglise. Au moment où l'instruction
relirieuse touche à sa fin. il nous est précieux de noua
retrouver tous ensemble pour préparer les grandes
cérémonies de la ratification et de la première com-
munion. La Jeune Eglise, à laquelle participent tous
les anciens et anciennes catéchumènes, se fait une ioie
de prendre part à cette rencontre. De courtes allocu-
tions, des choeurs, des témoignages d'affection et de
reconnaissance rempliront cette veillée d'armées chré-
tienne. Chacun v est très cordialement invité.

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

Les pharmacies Stocker , Passage du Centra
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, seron t ouvertes j eudi 24 août,
de 12 h. 30 à 19 heures.
Concert public.

Ce soir dès 20 h. 30 la musique La Croit
Bleue donnera un concert au parc des Crêtets.

Zurich Cour» Conr« Zurich Co«rt Cornu
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SCALA : L'af f a ire  Styx . f.
CAPITOLE : Les G-Men au service secret, v. a.

L'étrange cas du Dr Rx., v. a
EDEN : Nuit de décembre, f.
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METROPOLE : Ames à la mer, f.
REX : Trois Argentins à Montmartre, i.
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Avec les gars à ..Franqui"
le» reporta ges «le ..l'Impar ilal"

en révolte ouverte depuis le mois d'avril
(De notre correspondant spécial à la frontière

genevoise.)
Les gars de « Franqui », le nom d'emprunt de

leur chef , sont des F. T. P., c'est-à-dire des
francs-tireurs et partisans, formations commu-
nistes qui, réunies à l'A. S. ou armée secrète
prennent souvent le nom de F. F. I. Ils sont très
fiers, les F. T. P., da n'avoir pas déclaré la ré-
volte ouverte sur les ordres de Londres seule-
ment , mais d'avoir déclenché d'audacieuses at-
taques contre les occupants depuis des années ,
et d'avoir opéré presque sans arrêt dès le mois
d'avril 1944.

Derrière les hautes tiges d'un champ de maïs,
j e les ai trouvés, couchés derrière leurs fusils-
mitrailleurs , leurs bazookas , à côté de leurs mi-
traillettes. Ils ont des grenades à proximité.
Leurs casques sont fort divers. Quelques-uns sont
de l'ancienne armée française, d'autres furent
portés par des pilotes de tanks, d'autres par des
aviateurs , d'autres par des gardes mobiles.

Il y a là un j eune partisan qui a 21 ans et qui se
bat depuis deux étés, il y a des Savoyards , il
y a un Tchèque , il y a trois Russes échappés
d'Allemagne , de Suisse et ayant rallié le maquis
au printemps, il y a un étudian t en lettres , poè-
te par surcroît, il ya des blessés, il y a Mimiîe ,
le plus vieux, 37 ans, qui a l'air bête et qui ne
l'est pas, il y a des chefs, mais il n'y a pas de
grades.

Tout à l'heure , une relève nous a dépassés,
mon camarade et moi. L'un des j eunes gens,
¦pieds nus dans ses souliers poudreux de pous-
sière a j eté :

— Dis, Marcel, c'est plus -toi qui commande ;
c'est Lucien, le chef , à partir d'auj ourd'hui .

Ni Marcel , ni Lucien n'ont fait le moindre com-
mentaire. La chose avait été réglée d'avance.

Puis, visite à la position de mitrailleuse. Nous
sommes aux avant-postes, mais on circule pour-
tant assez librement , car les Allemands ne sont
pas combattifs , par ici. Pas loin de l'arm e auto-
matique , un tonneau de vin est en position. Eh !
bien, vous me croirez si vous voudrez , mais
j 'ai été le seul à boire , à cette heure-là. Les sol-
dats de la libération , qu'ils soient de TA. S. ou
des F. T. P. ne se laissent aller à aucun excès.
Ils sont .propres. Ils ont choisi. Leur camaraderie
est celle d'une communauté aux liens resserrés
par d'innombrable s souvenirs de combats. J'ai
appris là-bas ce que c'est que la fraternité vi-
rile.

Le coup de Balme-Arâches
Quelle fierté , presque aux frontières de la

naïveté , quand ils racontent leurs exploits. Le
Parisien (qui est de Versailles , d'ailleurs) m'ex-
plique le coup de Balme-Arâches ; il est beau
gosse, brun olivâtre , doux ; écoutez-le :

— Les Chleuhs arrivaient en camions. Il y
avait des miliciens avec. Nous avions été pré-
venus et nous occupion s le haut des rochers , à
cinquante mètres au-dessus de la route. Nous
avons attendu que les camions soient dans le
champ de tir de nos fusils-mitrailleurs. Alors
seulement, la danse a commencé. Ils étaient en-
viron trois cents, nous cinquante-trois. Plusieurs
dizaines ont été esquintés du premier coup .
Après , ils se sont abrités sous les rochers et là,
nous ne pouvions plus les atteindre. Nous étions
bien embêtés. C'est à ce moment-là que Fartil-
lerie Chleuh , alertée par fusées lumineuses , a
eu la bonne idée de taper sur les rochers. Les
quartier s de roche qui dégringolaient sur la
tête des hommes de la colonne ont achevé de
les mettre en panique. En tout , ils ont eu 90
hommes tués et 60 blessés. De notre côté, pas
une égratignure.

Du reste , c'est dans le communiqué.
— Le communiqué ?
On ouvre un portefeuille. La première chose

qui en tombe est la photo d'une femme assise
à côté d'un soldat allemand sur un mur , devant
un j ardin.

— Une j olie paire d'amoureux , hein ? fai t le
j eune combattant. C'en est une que nous ne ra-
terons pas quan d nous la reconnaîtrons. Nous

avons des foules de documents de cette sorte.
D'ailleurs , le chef de notre intendance a été nom-
mé à la tête de la police à Annecy . Il va pouvoir
liquider les milicien s et les collaborationnistes
qui sont sur nos listes.

— Mais le communiqué ?
— Ah ! oui...
C'est une feuille volante , signée du Comité

militaire régional des F. T. P. pour la Haute-
Savoie. Il relate les opérations effectuée s pen-
dant le mois de j uin. Ceux du mois de j uillet ont
été distribués. Ceux du mois d'août seront parti-
culièrement éloquents , on le pense. Pendant le
mois de j uin , les F. T. P. de Haute-Savoie ont
participé à 19 actions , dont 7 virent les gars à
« Franqui » appuyer leurs camarades. Il y eut
l'embuscade de Bougy, l'attaque de Samoëns, le
gros coup de Balme-Arâches, l'embuscade d'Evi-
res...

On peut bien penser que , pendant toutes ces
opérations , les F. T. P. ont aussi eu des pertes.
Le groupement Mont-Blanc a été particulière-
ment éprouvé depuis qu 'il est sorti de son camp
secret. En j uillet , m'explique le chef de groupe
reconnaissable au sifflet qu 'il porte à un cordon
blanc passé autour du cou , les principales ac-
tions eurent lieu au Bois de Rosse, à Douvaine et
à Bonnatray.

Voici le chef !
Mais voici le chef. Petite moustache, visage

sec, il est en manches de chemise. Ii nous em-
barque dans sa voiture pour nous conduire au
P. C. de bataillon près duquel se trouve l'infir-
merie marquée de la croix de Genève. L'adj oint
du chef est depuis deux ans dans le maquis.
C'est lui qui nous reçoit , nous interrog e sur les
raisons de notre présence de l'autre côté de la
frontièr e et nous ramène à 90 kilomètres à l'heu-
re en direction de la frontière.

Avant notre départ , l'un des F. T. P. a eu le
temps de me souffler son nom et de me prier
d'aler saluer une sommelière d'une brasseri e de
Genève. Il y a beaucoup de liens à travers la
frontière...

Puis, c'est le passage à toute allure à travers
la campagne. A Valleiry, nous nous arrêtons pour
photographier les maisons brûlées par les Alle-
mands, dix-sept en tout , dont la mairie et l'é-
cole. Une partie de la population est déj à reve-
nue sur les lieux . Actuellement , la presque to-
talité doit avoir réintégré ses foyers.

Voici la frontière. Le soldat logé dans le ca-
pot arrière , la mitraillette au poing, saute de son
poste inconfortable et vient nous ouvrir . L'ad-
j oint du chef de bataillon nous accompagne jus-
qu 'au poste de Chancy II , dans l'intention d'em-
brasser sa femme, réfugiée sur sol genevois. Il
nous raconte que son activité a surtout consisté
à acheminer par camions des caisses de muni-
tions à la barbe des Allem ands, ces derniers
mois. Il est joyeux, léger , presqu e insouciant ;
c'est un fort. Comme la plupart des gars à« Franqui » qui doivent maintenant avoir passé
le Pays de Gex et , pareils à des petits Poucets
de la victoire, sèment partout où ils passent les
trois couleurs de la p atrie retrouvée.

Jean BUHLER.

CORRESPONDANT DE GUERRE
dans la mêlée avec la machine à écrire

A l'occasion de la mort de son quatrière cor-
respondant de guerre , le « News Chronicl e »
consacre un éditorial à ceux «qui se j ettent
dans la mêlée avec leur machine à écrire».
Jusqu 'ici, 43 correspondants de guerre alliés
ont été tués. 53 sont prisonniers de guerre , 7
sont manquants. La mort de ces h ommes n'ap-
porte pas seulement le deuil dans leur foyer et
dans les salles de rédaction . Ces nommes sont
nos représentants au front, les représentants
du public. Ils prennent des risques et affrontent
la mort pour rendre compte des activités de
citoyens qui se battent . Ces hommes assurent
la liaison entre les troupes et ceux qui sont
retés au pays.

Toulon en mains françaises

Une vue du port de Toulon. — Ce sont les troupe s françaises qui ont pénétré dans la ville, précédée?
de blindés et après une puissante préparation d'artillerie. Des Allemands luttent encore dans la citadelle

fortifiée, mais sont voués à l'anéantis«ement.

Le cardinal Magiione
Un grand prélat disparaît

Le cardinal Luigi Magiione , qui vient de mou-
rir, était né le 2 mars 1877, à Casoria. dans le
diocèse de Naples. Après avoir terminé ses
études au Collège Caprina , à Rome. Magiione
passa à la faculté de philosophie et de théolo-
gie de l'Ecole grégorienne et obtint le doctorat
de droit canon à Saint-Appolinaire . Il commen-
ça son activité sacerdotale dans les environs
de Rome et était en même temps privât docent
à l'Académie des prêtres. Il devin t professeur
supp léant de théologie, puis , en 1908, il fut se-
crétaire de la délégation apostolique à Costa-
Rica et entra ainsi au service dipl omatique du
Vatican . U devint camérier du pape en 1910 et
prélat en 1918. Pendant la guerre mondiale , le
défunt fut membre d'une commission spéciale,
à Berne , et fut nommé nonce apostolique en
Suisse, en 1920. Le pape Pie XI le nomma, en
1935, cardinal et l'appela au Consistoire. Le
chapeau de cardinal lui fut remis quel que s j ours
après. Mgr Magiione a été nommé cardinal-se-
crétaire d'Etat le 2 mars 1939.

Pour succéder au cardinal
Cecil Sprigge. correspondant spécial de l'a-

gence Reuter , annonce que les cardinaux Fre-
derico Tedeschubi , ancien nonce apostolique en
Espagne, Giuseppe Pizzardo , préfe t de la Con-
grégation du Séminaire , et Mgr Montin 'i, cardi-
nal sous-secrétaire d'Etat , figurent parmi les
personnalités susceptibles de succéder à feu le
cardinal Magiione.

Les propositions dn comte Sforza
Fiume, ville libre et siège de la S. d. N.,

le Dodécanèse à la Grèce et
l'Ethiopie libre.

Le comte Sforza a fait au Théâtre de l'Ely-
sée, en présence de M. Bonomi . président du
Conseil , et de M. Orlando , ancien premier mi-
nistre , une conférence consacrée à l'Italie et
aux problèmes de la paix européenne .

L'orateur a déclaré d'abord que pour bâtir
une paix sûre on ne pourra bannir , comme on
l' a fait en 1918, la plus haute force sp irituelle
du monde, le souverain pontife. Si on retom-
bait auj ourd'hui dans cette erreur, on offense-
rait l'esprit du monde entier. Le comte Sforza
a dit que tous les, Italiens ont auj ourd'hui un
sentiment de vive reconnaissance pour l'action
déployée par l'Eglise au cours de cette guerre
en faveur de tous les malheureux .

Parlant des colonies, M. Sforza a fait allu-
sion à l'Erythrée , bij ou colonial de l'Afrique et
a dit que les colonies africaines devront être
laissées à l'Italie dans l'intérêt des puissances
occidentales. L'orateur a exprimé sa sympathie
pour le peup le éthiopien attaqué par le fascis-
me. Si l'Italie , dit-il , avait employé les milliards
gaspillés en Abyssinie à la construction de cen-
trales électriques dans le sud de la péninsule
l'Italie serait devenue l'un des pays d'Europe
les plus riches en houille blanche.

Le fascisme , poursuit M. Sforza , a fait à la
Grèce un tort immense. Si les population s du
Dodécanèse veulent s'unir à la Grèce, l'Italie
le verra d'un bon oeil.

En ce qui concern e la Yougoslavie, il serait
intéressant que les deux peuples s'entendent
pour offrir la ville de Fiume comme siège de la
futur e super-société des nation s, qui aurait
avantage à fixer son siège dans une ville qui
possède l'un des ports les mieux aménagés du
monde. Ainsi , la ville reprendrait son carac-
tère d'ancienn e commune libre italienne.

t Enfin , le comte Sforza a parlé en faveur
d'une collab oration sincère avec la France , afin
de mettre fin au j eu de l'anarchie internatio-
nale , d'où sont sorties deux guerres meurtriè-
res, l'Italie ne voudra plus j ouer le rôle d'une
grand e puissance , mais deviendra un véritable
grand peuple . Le comte Sîorza a conclu en rap-
pelant les paroles du pape Pie XII : « L'une des
victoires nécessaires à la renaissance de l'Ita-
lie est la victoire sur la méfiance >.

Alain GgPg*3913i3&
le navigateur solitaire, est mort il y a 3 ans

déjà, dans l'île de Timor

La mort du mystérieux Alain Gerbault . le
« navigateur solitaire » français qui fut réputé
comme j oueur de tennis , puis comme naviga-
teur solitaire de haute mer , vient d'être révé-
lée presque trois ans après qu 'elle eut lieu. Il
est décédé seul et ignoré , à la suite d'une atta-
que de fièvre , à Dill i . capitale de Timor portu-
gais, le iour avant le débarquement allié , le 16
décembre 1941. Son enterrement eut lieu rapi-
dement et sans cérémonie.

Alain Gerbault était arriv é à Timor venant
du sud-ouest du Pacifi que. U n ?avait pas été
autorisé à débarquer dans la partie hollandaise
de l'île, parce qu 'il était soupçonné d'avoir de
la sympathie pour Vichy. Il chercha refuge à
Dilli où il proj eta de poursuivre son voyage
vers l'Indochin e française , dont le gouverneur
était son ami. Son voilier , à bord duquel il
avait accompli des voyages représentant 64.000
kilomètres en cinq ans. fut négligé dans le port
pendant sa soudaine maladie et fut finalement
attein t par une bombe et détruit.

La mort du navigateur solitaire attristera
certainement tous ceux qui avaient connu Alain
Gerbault et qui avaient admiré ses prouesses.
Né à Laval en 1893. Alain Gerbault se prépa-
rait au métier d'ingénieur. Lorsque la première
guerre mondial e éclata , il s'engagea dans les
dragons en 1914, passa dans l'aviation , où il
obtint deux citations. Influencé par la lecture
d'un livre de Jack London , « La croisière du
Snark », et épris de solitude , il entreprit de
traverser l'Atlantique seul sur un petit cotre
de 11 m., le « Firecrest ». U partit de Gibral-
tar le 7 jui n 1923 et parvint à New-York le 15
septembre . Etonnante odyssée qu 'il a racontée
dans « Seul à traver s l'Atlantique ». Touj ours
seul et sur le même «Firecrest », il a achevé,
de 1925 à 1929. le tour du monde et ce nouvel
exploit a donné lieu à deux volumes : « A 'apoursuite du soleil : de New-York à Tahiti »
et « Sur la route du retour : de Tahiti vers la
France ».

Les grands hommes quand ils étaient petits...

Wolfgan g Goethe, le plus célèbre des poètes
allemands, naquit le 22 mars 1832. Etant enfant
iii aimait à s'amuser , avec sa soeur Cornélie, et
il lui arrivai t même parfois de faire des niches !
Témoin l'anecdote ci-dessous :

Pendan t l'été, le vestibul e de la maison qu 'ha-
bitait la famille Goethe n 'était séparé de la rue
que par une porte à claire-voie. Cherchant l'air
tiède et la lumière , les servantes s'en appro-
chaient pour coudre ou tricoter , les enfants pour
épier ce qui se passait au dehors. Un après-midi ,
alors que tout était tranquile au logis, Wolfgang
j ouait seul près de la barrière de bois , avec toute
une vaisselle en miniature , petites assiettes et
petits plats qu 'on lui avait achetés au marché aux
pots. Se lassa-t-il de son j eu ou désira-t-il en
corser l'intérêt ? Bref , une assiette pr it soudain
son vol à travers les barreaux et vint s'écraser
sur les pavés du « Fossé aux Cerfs ».

« Hourra ! » crièrent les gosses de la maison
voisine , battant des mains avec transport. Com-
ment résister à ces applaudissements ? La poêle ,
la soupière de poupée, les autres plat s furenl
lancés à la file. « Hourra ! hourra ! ». Le j eu tout
entier y passa dans un fracas scandé de trépi-
gnements de j oie. « Encore ! Encore ! » La pro-
vision était épuisée. Mais qu 'à cela ne tienne !
Wolfgang bondit à la cuisine , grimpa sur une
chaise et rapporta fièrement un beau plat de
faïence. Puis ce fut au tour des assiettes du
dressoir . A chaque bris, c'était un tonnerre d'ap-
plaudissements ! La servante arriva trop tard
pour arrêter le désastre et l'on dut cacher au
père de Wolfgang, un père très sévère, l'étendue
de cette catastrophe .

Au cours de leurs promenades , les enfants
Goethe étaient quel quefois conduits aux remparts
de la ville. Grâce à son titre de petit-fils du
bourgmestre , Wolfgang faisait , non sans fierté ,
tomber toutes les consignes , aussi emmenait-il
parfois de ses camarades. Le porte-clefs pré-
cédait la petite troupe sur le chemin de ronde :
i! fallait passer par un nombre infini d'escaliers ,
de poternes , de ponts-levis , et de là-haut, on dé-
couvrait la ville et l'on admirait les murs ("en-
ceinte , les couvents , les églises dominées par !a
tour hautaine de la cathédrale , tout un fouillis de
pigeons, de donj ons et de créneaux. Au pied des
murs , le regard plongeait dans les j ardins pota-
gers, dans les parcs et même dan s les ateliers
d'artisans. C'est ainsi que Wolfgang découvrait
la vie et cet enfant savait fort bien regarder .

Mais, ces vagabondages irritaient M. Goethe
père , le conseiller...

(D'après J.-M. Carré, La vie de Goethe).

GOETHE



Etat civil du 23 août 1944
Décès

10191. Calame-Rosset Marie, Bile
de Louis-Justin et de Adèle-Cé-
lina née Vernier , Neuchâtelolse ,
née le 18 février 1877. - 10192.
Roggli née Imhof , Magdelelne
veuve de Jean , Bernoise, née le
5 avril 1856.

Or Jeanneret
de relu

10482

Docteur

llliÉ
médecin-dentiste

île retour
11JUD
Nez - Gorge - Oreilles

de retour
10252

voyage
a vide

Camion de 4 tonnes, pren-
drait le 2 septembre
transport de La
Chaux-de-Fonds à
Ziirich. — S'adresser à
M. Reist Adliswil,
(Zurich). Tél. 91.62.58.

HAUTE MODE

GhapeauN
et turbans

£our dames, derniers modèles
es réparations, transforma-

tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 10553

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Fr. ll-jf lis
E. STAUFFER, Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2. 36.21

vous offre pour 10 fr. par mois
les rasoirs électriques :

Kobler . . . . fr. 86.-
Unic » 96.—
Rasaldo . , . M 72.—
Philips . . .  M 73.—
Harab . . . . » 52.—
Donnez-vous la peine de ve-

nir vous raser sans engage-
ment. 8358

On demande
à acheter

1 coffre-fort d'occasion, de préfé-
rence de petit modèle.

1 établi portati f pour horloger.
S'adresser au bureau de L'Im-

partial. 10561

Radio
Philips 1943, 3 ondes, œil magl-
Sue , à vendre avantageusement,

ccasion a saisir. — S'adresser à
M. E. Stauffer, rue Léopold-
Robert 70. 10244

M. DONZÉ
TAILLEUR

NUMA-DROZ 106

Secours » raies!
Les effets (vêtements, sous-vêtements et chaussures) peuvent être

déposés au Centre d'hygiène de la Crotx-Rouge, Collège 9, dans les
pharmacies, dans les drogueries et dans les magasins d'articles
sanitaires.

N.-B. — SI les donateurs désirent toucher en échange des coupons
de textiles, prière de joindre dans l'envol l'adresse exacte, les nom
et prénom. 10555

A vendre deux jolies

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

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
R U E  DU M A R C H É  1

POUR LA COMMUNION

ÊÊêÊÈ m |0|i
JmÊi trotteur
§aœ^^  ̂ une chaussure habillée
se trouvera dans un choix magnifique chez :

J» y M J_ h t k\ %  La Chaux-de-Fonds

Depuis: Fr. 22.80 24.80 29.80 etc.

Dames eu Messieurs
bons vendeurs, demandés par maison d'édition. Nouvelle formule,
pas de vente au particulier. Gains et conditions extrêmement inté-
ressants. — Offres sous chiffre OFA. 6032 Q Orell FUssII-An-
nonces, Genève. AS 2284 G 10564

AVIS AUX POSSESSEURS
D'IMMEUBLES

Il se trouve encore sur place des produits de valeur; faites
faire vos vestibules et cages d'escaliers en peinture plastic
maxa. un produit à base de gomme, sans eau ni colle. Travaux
garantis 5 ans. Plus de 200 échantillons et de nombreuses ré-
férences. - Vente aux entrepreneurs et aux particuliers. 9344

SE R E C O M M A N D E, CHS.  P E R R E T,
Plâtrier-peintre fabricant et exclusivité

Domicile HÊTRES lO, Atelier PAIX 37, Téléphone 2.41.92

JL Eniûie sur les lesoiis
w civils en loin
auprès des propriétaires de chevaux

Il est porté à la connaissance des propriétaires de
chevaux qui ne peuvent eux-mêmes assurer le ravitail-
lement direct de leurs animaux qu'ils ont l'obliga-
tion de s'annoncer jusqu'au 31 août 1944
auprès de l 'Office communal de la culture des champs,
Marché 18, 2me étage et remplir la formule spéciale qui
leur sera remise. Le fait de ne pas donner suite
à cette invitation dans le délai prescrit en-
traînera la perte du droit au ravitaillement.

DISPOSITIONS SPÉCIALES
Seuls les propriétaires de chevaux, voituriers, etc.,

qui ne produisent pas de fourrages ou n'en produisent
pas suffisamment pourront être au bénéfice d'autori-
sations d'achat et ceci pour autant qu'ils ne possèdent
ou nourrissent d'autres animaux des espèces bovine,
ovine ou porcine. Dans les cas spéciaux , l'Office com-
pétent pourra déroger à ces mesures. Le fait d'augmen-
ter son effectif n 'implique pas une obligation de ravi-
taillement en fourrages.

La Chaux de-Fonds, le 24 août 1944.
OFFICE COMMUNAL POUR

10574 LA CULTURE DES CHAMPS.

ARRET DE DISTRIBUTION
DE L'EAU

La sécheresse persistante et la consommation d'eau exagé-
rée obligent le service des eaux à arrêter la distribution d'eau
dans une partie de la ville, pendant les nuits du jeudi 24 au
vendredi 25 août et du vendredi 25 au samedi 26 août, à partir
de 19 h. 30 jusqu'au matin suivant à 6 h. 30.

Il s'agit de la partie de la ville située à l'ouest des rues
Hôtel-de-Ville - Balance - Versoix - Bel-Air et au sud du Point
du Jour - Chemin de Pouillerel et Chemin des Postiers.

La population est invitée à économiser l' eau, tout spéciale-
ment pour l'arrosage des jardins, tennis, etc. et à utiliser sans
gaspillage les réserves d'eau constituées. 10560

Direction des services industriels
La Chaux-de-Fonas.

L É O P O L D- R O B E R T  4-8
13587

GRAVEUR PAilTOBRAPHE
expérimenté, ayant de bonnes connaissances en dessin et capable
de créer des modèles spéciaux

est demandé
de suite. — Faire offres sous chiffre P. 10417 N., à Publicitas
S. A„ La Chaux-de-Fonds. 10562

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66
vous offre sans coupons :
10587 la livre

Bondelles vidée* 2.60
Palées vidées 2.30
Filet de perches 5.-
Filet de cabillauds 2.80
Poulets de grain 6.-
Poules à bouillir 5.-
Canetons 6.-
Lapins du pays 4.-

Toutes les
Conserves

Marchandise fraîche
lOOO kilos de

Tomates
très belles 0.60 et 0.63 le kg.
Haricots très bons O.SO le kg.
Carottes rouges, grosses, lavées

0.35 le kg., 3 kg. fr. 1.—
Choux-fleurs 0.80 le kg.
Pommes Qrafenstein 0.38 le kg.

3 kg. fr. 1.—
Demain vendredi, sur la

place, devant L'Impartial.
Se recommande,

Emile MUTTI.

Immeuble
de bon rapport , bien en-
tretenu, beaux dégage-
ments et belle situation,
de 10 logements tous loués,
est à vendre à prix avan-
tageux. - Ecrire sous chif-
fre F. R. 10550 au bu-
reau de L'Impartial. 10550

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.

il rouan
do boites 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

1 62. 10463

Homme dans la cinquan-
taine, demande une

daine
du même âge, pour faire le
ménage une semaine par
mois. Voyage payé et bon
gage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10500

Dame ou
Demoiselle

est demandée pour 15 jours à
3 semaines, pour l'entretien
d'un ménage soigné. Très
pressant. Bons gages. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlaL 10577

Fabrique de cadrans métal
cherche un

faiseur
de secondes
connaissant également le monta-
ge. — Faire offres écrites sous
chiffre M. N. 10585 au bureau
de L'Impartial. 10585

On demande ouvriers

Menuisier
Charpentier
Manœuvre

S'adresser Menuiserle-Ebô-
nlsterie du Grand-Pont, rue
de l'Hôtel-de-Vllle 21 b. 10569

Aide
postal

On demande, de préférence de
la campagne, un jeune homme
16-18 ans, sobre, comme facteur
privé et occupation accessoire. —
Faire offres écrites au Bureau
des Postes, Les Bulles, La
Chaux-de-Fonds. 10566

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

flamÊAPC ^ clapiers, 9
VB CaPItSl S* cases, à ven-
dre ainsi qu'une bonne chèvre
blanche. — S'adresser à Charles
Tlssot , Reçorne 30. 10578

A lOUSr cambre 1944, pi-
gnon spacieux, ensoleillé, 3 piè-
ces et alcôve dans villa quartier
Tourelles, fr. 62.— par mois. —
Offres écrites sous chiffre A. N.
10552 au bureau de L'Impartial .

coffre-fort. Jxte
fort incombustible, à l'état de
neuf. Grandeur 27x40. — S'adres-
ser à M. C. Gentil, rue de la Ser-
re 79, tél. 2.38.51. 10542

Pousse-pousse 4„.
dre, parfait état et chaise d'en-
fant, bas prix. — S'adresser Au
Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 10545

I j| noyer avec matelas et un ré-
Ul gulateur moderne, sont è
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10586

r S
• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, Làopald Robert lt,
La Ghaux-de-Fond î . Tél. 2.21.82
l l07a:l J

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DEMI/
Rue Léopold-Robert 6 -Tél. Jour et nuit 2.19.36 H. SlLllI '!
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

j Repose en paix , chère maman , tel
souffrances sont finies.

Le travail fut sa vie.
j Mademoiselle Alice Jotterand ;
i Madame et Monsieur William Mattl-Jotterand, à Lan-
J sanne ;

Madame et Monsieur Jean Dvorak-Jotterand et leur
¦ ! petite Danielle, à Genève ;

Madame et Monsieur Auguste Borgeaud et leur Dis
] Gaston, à Pully ;
| Madame Vve Bertha Ducret et famille, à Genève ;
! Monsieur Alfred Zwahlen, à Berne ;
'¦ ont la profonde douleur de faire part à leurs amis et1 connaissances de la perte Irréparable qu 'ils viennent

d'éprouver en la personne de leur chère et regrettée
maman, grand'maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine
et amie,

Madame

I Vve Aline JOTTERAND
née ZWAHLEN

j enlevée à leur tendre affection , mercredi, dans sa 58me
KS8 année.

La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1944.
i L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 28

courant, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.

i Une urne funéraire sera déposée devant le domicile
mortuaire : rue TSte-de-Ban 11. 10589

H Selon le désir de fa défunte le deuil ne sera pas porté.
j Le présent avis fient lieu de lettre de faire part.

Venez _ moi vous tous qui êtes
travaillés et chargés et Je vous

Hjl soulagerai.
i Matthieu XI. 28.

Repose en paix chère maman.
; Madame et Monsieur Paul Barrale-Roggll et leurs
! enfants, à La Chaux-de-Fonds ;

Hn Madame et Monsieur Walther-Graber-Rogglf , leurs
.H: enfants et petits-enfants, à La Chaux-de-Fonds j

; Monsieur Allred Roggli , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Louis Nussbaumer-Roggli, à

I La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Numa Marti , à Genève ;

: Famille Imhof , à Spiez,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

f t f f l  douleur de faire part à leurs amis et connaissances du
i décès de leur chère et regrettée maman, belle-maman,
| grand-maman, arrière-grand-maman, tante et parente,

Madame

I veuve madeleine ROGGLI I
née IMHOF

j que Dieu a rappelée à Lui, mercredi 23 août, à 5 h. 30,
i dans sa 89me année, après une longue maladie, sup- j

portée avec courage. j
I La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1944.
| L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu vendredi 2S '

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
j Le présent avis tient Heu de lettre de faire part.

I 

REMERCIEMENTS I

Monsieur Charles Dubois, à Peseux,
Monsieur et Madame O. Vermot-

Droz à La Chaux - de - Fonds et
leurs enfants,

ainsi que les tamilles parentes et alliées,
dans l'impossibilité de remercier chacun,
adressent à toutes les personnes qui , de près
ou de loin , ont pris part à leur grand deuil,
l'expression de leur très vive reconnaissance.

Madame veuve LEUENBERGER et ses enfants,
H très touchés des nombreux témoignages de sympathie

reçus pendant la maladie et lors du départ de leur cher
j fils et frère, remercient sincèrement toutes les personnes

qui les ont entouré dans leur épreuve.
i La Chaux-de-Fonds, le 23 août 1944. . 10556

r Membrê -r-rjj sa-̂  ^^

j WiJ \  Ti&tsc&y,
^*P|riOf>\-\ FLEURISTE .
V̂ fefeJ ÊsQ^̂  

Toutes 
confections f

&tf Ê__ïï_ $_£& &_r _> f lorales soignées
^^^Sjy&j j tf f̂  Haute récompense du ministère

^^Zj ĵf T  ̂ de l'agriculture, Paris. 14352
Ŝt lMMMl I l  I I I  !¦ "~--— 7̂------ —^

A lfansfiia cause démêna-
VCllili B gement, petit ca-

napé et fauteuil assorti, moquette ,
armoire rustique bernoise, ancien-
ne. 1 grande glace Empire , 1
châle indou, bougeoir ancien,
bibelots fer fo rgé, appliques et
divers. — S'adresser rue Numa-
Droz 105, au rez-de-chaussée.

Bonne sommelière, ^rjîîk
propre , cherche place pour le ler
septembre. — Offres sous chiffre
C. S. 10571, au bureau de L'Im-
partial. 10571

Sommelières , EFtFH
sont demandées. — S'adresser
au bureau de placement rue Da-
nlel-Jeanrichard 43, tél. 2.2930.

Bonne lessiveuse esiï e™£-
S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 10565
m ii IIIIII  ¦¦¦iiiiieiiiiiM—miiii—iiii

A |niip-H pour le ler septembre,
IUUCI chambre meublée à

monsieur de toute moralité. —
S'adresser rue Léopold-Robert 72,
au 3me élage. 10530

Chambre et pension Z UÎ Z
dans bonne famille pour une da-
me. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 10554

H VCIIUI C bon état , avec lu-
geons. — S'adresser rue A.-M.-
Piaget 81, au 3me étage, à gau-
che

^ 
10510

Phamhno P°ur ieune garcon ou
UllalllUI C jeune fille et ustensi-
les de cuisine sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impur-
liai. 10541

PonHll dimanche, sur la route de
l u i  UU La Chaux-de-Fonds aux
Breuleux, 1 windjack et 1 cas-
quette. Prière à la personne qui
en a pris soin de les rapporter
contre récompense à M. René
Paratte, Beau-Site 5, La Chaux-
de-Fonds ou à M. Charles Jean-
dupeux, coiffeur, Les Breuleux.

10546

PonHn sur le Parconrs I* C"FOI UU bourg-La Jaïta, une paire
de lunettes écaille. — La rappor-
ter contre récompense, rue de la
Paix 23, au 2me étage. 10479
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L'effondrement de la forteresse Europe

dans les Balkans.

La Chaux-de-Fonds , le 24 août 1944.
La Roumanie a sollicité et accep té un armis-

tice avec les Nations unies. La Bulgarie aurait
f a i t  savoir au ministre d 'Allemagne que son
pay s a décidé de romp re ses rapp orts dipl oma-
tiques avec Berlin. A Budap est également , le
régent Horthy a convoqué son gouvernement
et l'on s'attend à des décisions imp ortantes.

Telles sont les nouvelles qui nous p arviennent.
Elles pr ouvent d'une p art que la nouvelle of f en-
sive russe a hâté les événements et que la Wehr-
macht n'est p lus cap able de résister dans le sud-
est. C'est le commencemen t de la f in et l'elf on-
drement de la Festung Europ a dans les Balkans.
En ef f e t , bien qu'il soit dangereux d'anticip er
sur les événements , il est p ossible d'imaginer
ce qui va suivre le j our où les Roumains et les
Bulgares, sans p arler des Hongrois, retourne-
ront leurs armes contre l 'Allemagne et aideront
les Nations unies à donner l'assaut aux derniè-
res p ositions allemandes du bassin danubien...

Déj à, les hostilités entre la Wehrmacht et
l'armée roumaine auraient commencé. Quant à
la machine de guerre allemande , désormais p ri-
vée du p étrole de Ploesti, elle ép rouvera un p eu
p lus de p eine encore à nourrir ses tanks et à
alimenter ses avions. Désormais le Reich ne
p ourra p lus comp ter ni sur l'app ui du conduca-
tor Antonesco, congédié , ni sur les 20 divisions
qui aidaient à contenir la poussée russe et se
sont sacrif iées sans comp ter. Auj ourd'hui, la
guerre s'arrête aux p ortes de Bucarest... Elle
p ourrait bien rep rendre demain aux p ortes de
Vienne, toutes les troup es allemandes ép arp illées
en Serbie, en Dalmatie et ailleurs, étant p rises
dans la nasse tendue p ar les Alliés. D'ici f in  sep -
tembre des événements se p roduiront qui ris-
quent de mettre p lutôt qu'on ne le supp osait l 'Al-
lemagne aux abois...

Vers la frontière belge et la frontière
suisse.

La situation des armées allemandes en France
n'est guère p lus conf ortable. En ef f e t , la Wehr-
macht n'a plu s de réserves blindées suff isantes
p our comp enser les p ertes subies et sa retraite
se transf orme de pl us en p lus en comp lète dé-
route. La deuxième armée britannique, qui
s'est sacrif iée sans comp ter, est devenue libre
pa r suite de l'élimination de la p oche de Fa-
laise et sa rentrée en j eu risaue d'accélérer en-
core la débâcle des détachements germaniques
qui s'enf uient en désordre vers la Seine p our
tenter de gagner la Picardie avant que la brè-
che ne se ref erme.

Auj ourd'hui , les Allemands ont dû évacuer ou
abandonner plus de la moitié du territoire de
la France. Paris est délivré et les troupes al-
liées poussent vigoureusemennt en direction des
frontière belge et suisse.

L'arrivée à Evian des blindés américains
se f era, dit-on , auj ourd'hui même ou demain au
p lus tard .. Lyo n est déj à p lus qu'à moitié con-
quise et les tanks Shermann ont f ait leur appa -
rition à Annecy ...

Comme on voit , les événements vont vite !
Et l'on se demande si les Allemands p arvien-
dront à gagner du temp s comme ils l'esp èrent.
Pour eux, il n'est guère de résistance p ossible
que sur la ligne Maginot retournée ou la ligne
Siegf ried. Et le seul esp oir qui leur reste est
de se retrancher dans le réduit national en uti-
lisant les f ameuses armes scrètes dont les chef s
nazis continuent d 'évoquer l'intervention f utur e,
et à leurs y eux, décisive...

Mais l'avalanche alliée et Favalanche russe
sont déclenchées. On se demande ce qui les
arrêterait avant l 'échéance inéluctable.

Résumé de nouvelles

— On lira la lettre d'adieu p leine de dignité
et très émouvante adressée p ar le maréchal Pé-
tain. Selon des renseignements p arvenus de Vi-
chy, c'est sous les yeux mêmes de M. Stucki
que les S. S. enf oncèrent la p orte de l'app arte-
ment du maréchal et l'obligèrent à les suivre.
Cet ép isode n'aj oute rien à la gloire de l'ex-
vainqueur et constitue un ép ilogue p lutôt singu-
lier à la... p olitique de collaboration ! Les Alle-
mands donnent ainsi la p reuve que le maréchal
Pétain, comme il le dit dans sa lettre, n'a j a-
mais songé qu'à la déf ense des intérêts f ran-
çais.

— On savait que Paris était miné et aue des
tunnels entiers du métro étaient bourrés d'exp lo-
sif s. Heureusement les craintes qu'on a eues de
voir certains quartiers sauter et de nombreux
édif ices historiques détruits ne se sont p as réa-
lisées. On ne croit p as au surp lus que la Luf t-
w af f e  soit de taille à revenir p our bombarder la
ville.

— Quant à la situation alimentaire f ran çaise,
elle serait moins mauvaise qu'on ne le supp osait ,
car de nombreux dép ôts secrets de ravitaille-
ment avaient été constitués. Dès le rétablisse-
ment des moy ens de communication p ar route ,
ou par rail, les légumes, la viande, etc., p our-
ront être acheminés soit dans la cap itale , soit
dans les centres les p lus touchés,

— En revanche, on commence à craindre l'ac-
tion des terroristes qui se sont mis à p iller dans
la région de Ly on et dans l'Isère. A Evian mê-
me et à Thonon. les dif f érentes tendances de la
Résistance se heurteraient et des échauff ourées
se seraient p roduites. Les Français vont-ils com-
mencer .à se disp uter à p eine délivrés ? On ne
le croit p as et surtout on ne le comp rendrait
p as dans notre p ay s où la nouvelle de la déli-
vrance de Paris a p rovoqué une j oie intense et
un p rof ond soulagement.

— La p rise de Paris a également suscité en
Itali e et dans le monde entier une vive sensa-
tion. Selon des nouvelles p arvenues à Chias-
so, de nombreuses p ersonnaliéts f ascistes ou
néo-f ascistes s'eff orceraient maintenant de ga-
gner le large. Elles sentent que tout va cra-
quer. Les soeurs Pettacci auraient atteint l'Es-
p agne grâce à un avion mis à leur disp osition
p ar M. Mussol ini. C'est le cas de dire : «sur
les ailes de l'amour !» Les Pirelli , Marinetti ,
Cini et autres p rof iteurs du régime seraient dé-
sireux d'en f aire de même.

— Ap rès la démission de M. Paul Morand,
ambassadeur de France à Berne, M. Jardin, con-
seiller d'ambassade, assume provisoirement la
direction administrative. Et rien n'est changé
dans les divers consulats de France. On savait
au reste que pl usieurs membres du p ersonnel
de l'ambassade étaient ralliés dep uis longtemp s
au gaullisme. D'ici p eu, sans doute , un nouveau
représentan t f rançais sera désigné et les rela-
tions diplomatiqueqs normales se rétabliront
entre les deux p ays.

P. B.

Capïtalaf iom #g Sa Roumanie
Le roi Michel a contraint le maréchal Antonesco à démissionner. Le nouveau gouverne-
ment se rangera aux côtés des Alliés et attaquera peut -être la Hongrie. - Les combats
entre S. S. et Roumains ont commencé. - Vers l 'alignement de la Bulgarie et de la Hongrie ?

La Roumanie accepte
les conditions de paix
BUCAREST, 24. — Ag. — RADIO BUCA-

REST A DIFFUSE MERCREDI SOIR UN AP-
PEL DU ROI MICHEL DE ROUMANIE QUI
ANNONCE QUE SON GOUVERNEMENT A AC-
CEPTE UNE PROPOSITION DE PAIX AVEC
L' U. R. S. S.

Antonesco se relire et un nou-
veau gouvernement est formé

LONDRES, 24. — Ag. — Radio-Londres a an-
noncé que le roi Michel a accepté la démission
du gouvernement Antonesco. Il a formé un nou-
veau ministère dans lequel sont entrées deux
personnalités pro-alliées : MM. Maniu et Bra-
tianu.

Ce nouveau gouvernement, dans une proclama-
tion, annonce que la Roumanie a désormais pris
sa destinée en mains et qu'elle veut collaborer
avec les nations unies. La proclamation invite
tous les citoyens à s'unir autour de la monar-
chie.

Lo proclamation du roi
BUCAREST. 24. — Reuter. — Radio-Buca-

rest a diffusé , mercredi soir, une proclamation
royale acceptant les conditions de paix russes.
Le nouveau gouvernement est p résidé p ar le gé-
néral Constantin Senatesco , avec les chef s li-
béraux Bratiano et Maniu, p armi les membres
du cabinet.

La proclamation a été publiée par le roi Mi-
chel de Roumanie. Elle dit notamment :

« Roumains ! Dans l'heure diff icile où se trou-
ve notre pay s, . ai décidé, p our sauver la patrie,
la cessation immédiate des hostilités avec les
nations unies et j e f ais app el à un gouvernement
d'union nationale pour réaliser la volonté réso-
lue du pays de conclure la p aix avec les nations
unies. La Roumanie a accep té l'armistice of f er t
p ar l'Union soviétique, la Grande-Bretagne et
les Etats-Unis d'Amérique.

DES CE MOMENT . TOUTES LES HOSTILI-
TES CONTRE LES ARMEES SOVIETIQUES
ET L'ETAT DE GUERRE AVEC LA GRAN-
DE-BRETAGNE ET LES ETATS-UNIS CES-
SERONT.

Guerre contre la Hongrie
Les Nations unies ont reconnu l'injustice du

« Diktat » de Vienne aux termes duquel la
Transylvanie nous a été arrachée. Aux côtés
de

^ 
l'armée alliée et avec son aide, nous fran-

chirons les frontières qui nous ont été injuste-
ment imposées à Vienne de façon à libérer le
sol de notre Transylvanie de l'occupation étran-
gère. Le sort de notre pays dépend du courage
avec lequel nous défendrons, les armes à la
main, notre indépendance contre toute tentative
de nous priver de notre droit de décider par
nous-mêmes de notre destinée.

Je donne l'ordre à l'armée et je fais appel au
peuple pour combattre par tous les moyens pos-
sibles et en n'épargnant aucun sacrifice.

L'armée est ffstièie au roi
ANKARA , 24. — Exchange. — D'après des

nouvelle s parvenues de source généralement
bien informée , le gouvernement constitué par
le général Sanatascc n 'aurait qu 'un caractère
transitoire. On admet généralement que c'est à
M. Tataresco nu 'incoMbera ultérieurement la

tâche délicate de sortir la Roumanie de la
guerre .

Des combats de rues sont en cours à Buca-
rest où des lUnitis de l'armée sont aux prises
avec des Waîfen S. S. qu 'elles cherchent à dé-
sarmer. Des détachements de la Garde de fer
roumains ont pris parti pour les Allemands. Ce-pendant, la grande majorité de l'armée a obéi
aux ordres du roi et. d'une façon générale, l'an-
nonce d'un armistice avec la Russie a été ac-
cueillie avec enthousiasme. L'armée comme le
peuple roumains sont las d'une guerre qui ne
leur a rapporté que de cruels déboires et des
sacrifices sanglants.

On assure que le maréchal Antonesco aurait
été mis en lieu sûr.

Exemple contagieux
Vers aa capitulation

de la Hongrie et de la Buâgarie
ANKARA, 24. — Exchange. — La nouvelle de

la cap itulation roumaine a causé une sensation
énorme à Budap est et toute la Hongrie. On s'at-
tend à ce que le gouvernement magyare p renne
au p lus tôt des mesures p our suivre l'exemp le
de celui de Bucarest. Bien que l 'Allemagne f asse
tous ses ef f or ts  p our emp êcher une évolution
semblable, il semble bien que les événements se
développ eront désormais rap idement .

Des événements non moins sensationnels se
p rép arent à Sof ia. On admet à Ankara aue.
comme les discours du p résident Bag rianoff et
de son ministre des aff aires étrangères le laissait
p révoir, la Bulgarie se p rép arait à sortir de la
guerre. La déf ection de la Roumanie lui f ournit
l'occasion f avorable qu'elle guettait. On serait
surp ris à Ankara si la nouvelle d'un accord bul-
garo-soviétique se f aisait attendre au delà de la
f in de la semaine.

Iteiswiisis *i® OGIUMM heure
Bordeaux Binera

(Télép hone p articulier d'United Press)
LONDRES. 24. — ON ANNONCE DE LON-

DRES QUE LA VILLE DE BORDEAUX A ETE
LIBEREE PAR LES FORCES FRANÇAISES
DE L'INTERIEUR AVEC L'APPUI DES CO-
LONNES AMERICAINES.

la libération de Marseille
Mercredi, 7 h. 30, le long de la Cannebière

(Service particulier par téléphone)
Q. G. du général Wilson, 4. — Exchange. —

Le correspondant militaire d'Exchange auprès
du 0. G. du général Maitland Wilson annonce
ce qui suit sur la libération de Marseille :

Les p remières unités f ran çaises f irent leur en-
trée à Marseille mercredi matin à 7 h. 30 et
s'avancèrent immédiatement le long de la célè-
bre Cannebière en direction du p ort et ce ne f ut
qu'à proximi té de celui-ci que les Allemands
off rirent une vive résistance qui cep endant f ut
bientôt brisée.

Pendant la nuit de mardi à mercredi, les pa-
triotes français s'étaient déjà emparés de la pré-
fecture et de plusieurs noeuds routiers impor-
tants. La collaboration entre les patriotes de
Marseille et les troupes françaises régulières fut
parfaite et permit la rapide libération du grand
port phocéen.

Sous les coups des Alliés et des F. F. I.

Effondrement de la wehrmacht
dans le raidi

G. O. du général Wilson, 24. — United Press.
— De notre correspondant Reynold Packard :
La résistance de la Wehrmacht s'est ef f ondrée
dans tout le Midi de la France. Sur la côte, les

Allemands ne tiennent p lus que le p ort de Tou-
lon dont la conquête est toutef ois imminente.
A l'intérieur, le f ront s'étend rap idement aux
régions du centre de la France où la vop ulation
s'est soulevée avec l'app ui des FFI. La situation
est de nouveau normale à Marseille que les
troupes f rançaises ont occup ée mercredi.
RESISTANCE FAROUCHE DES ALLEMANDS

A TOULON ET AVIGNON
De sanglants combats se sont déroulés à Tou-

lon mercredi pendant toute la j ournée. Le duel
entre l'artillerie de forteresse allemande et les
batteries lourdes américaines atteigni t son point
culminant dans la soirée. L'infanterie française
est arrivée en se fray ant péniblement un pas-
sage à moins de 500 mètres de l'arsenal naval
et du port. Les Allemands qui défendent chaque
maison ont subi des pertes énormes. Peu après
la libération de Marseille, l'aile gauche améri-
caine accéléra son allure vers Avignon. Après
avoir submergé la vallée de la Durance, les co-
lonnes américaines arrivèrent aux portes de la
ville où elles se heurtèrent à la résistance achar-
née de l'adversaire.

Selon les dernières inf ormations , les avant-
gardes blindées américaines qui op èrent au delà
de Grenoble n'étaient p lus mercredi soir qu'à
environ cinq km. de Ly on. Dans les autres ré-
gions à l'est du Rhône, le maanis et les troup es
alliées dominent comp lètement la situation.

Occupation d'ESbeuf et Louviers
0. G. allié dans le nord de la France , 24. —

Reuter . — Dans leur progression vers le nord ,
le long de la Seine, les troupes alliées ont libé-
ré Elbeuf , à 18 km. de Rouen , Louviers à 20 km.
d'Evreux , et le Neubour g . La Seine a été fran-
chie au nord et au sud de Fontainebleau.

D'une heure à l'autre
Entrée du général de Gaulle

à Paris
(Service earticulier par téléphone)

PARIS, 24. — Exch . — Les troupes alliées con-
centrées devant Paris se sont mises en mouve-
ment jeudi matin en direction de la capitale. Les
pointes de ces troupes sont constituées par des
soldats français à la tête desquels se trouve le
général de Gaulle. L'entrée solennelle des trou-
pes alliées à Paris est attendue d'une heure à
l'autre.

le dispositif ailemand
DANS LE SUD-EST

s'effondre
MOSCOU, 24. — United Press — . La capitu-

lation de la Roumanie a provoqué l'effondrement
de tout le dispositif de défense allemand. Les
forces adverses, complètement isolées, se trou-
vent dans une situation d'autant plus critique
que, selon les dernières Informations, une partie
des troupes roumaines serait déjà entrée en ac-
tion pour appuyer la manoeuvre russe.

Les forces allemandes concentrées en Rouma-
nie comprennent la 8me armée , déployée entre le
Seret et le Prut avec la 4me armée roumaine,
et au sud la 6me armée , dont l'aile droite s'ap-
puyait j usqu 'à présent sur la 3me armée roumai-
ne.

Les deux armées allemandes, qui comptent une
vingtaine de divisions d'infanteri e et deux divi-
sions blindées , doiven t être considérées comme
perdues.

On croit, à Moscou, que les Roumains se sont
décidés à agir après que les Allemands eurent
retiré une partie de leurs troupes pour les dirl-
gers vers d'autres secteurs en Pologne.

L'armée roumaine a été à
peu prés anéantie

en quatre jours d'offensive
MOSCOU, 24. — Exchange. — L'offensive

russe déclenchée contre la Roumanie a réalisé
de nouveaux succès.

Les troupes du général Malinovsky ont brisé
la dernière résistance germano-roumaine entre
les fleuves Sereth et Prouth, s'appuyant sur des
ouvrages devant couvrir l'important centre de
Vasloui et, dans les dernières heures de mer-
credi, elles atteignirent déjà Barladz et l'avance
des troupes blindées a commencé en direction
de Galatz.

_ Les soldats roumains furent capturés par mil-
liers et de violentes rencontres eurent lieu en-
tre les Roumains et les unités de S. S. alleman-
des. Dans de nombreux cas. les Russes durent
interveni r pour mettre fin à la fusillade entre
les troupe s de l'Axe.

La forteresse de Kichinev a été encerclée.
LA BATAILLE DE ROUMANIE EST CONSI-

DEREE COMME TERMINEE. L'OFFENSIVE
DE MALINOVSNI ET DE TOLBOUKINE A
COMPLETEMENT ANEANTI L'ARMEE ROU-
MAINE EN QUATRE JOURS DE COMBATS.

Il se confirm e que les Roumains avaient perdu
50 % environ de leur équipement en armes lour-
des et 75 °/o de leurs parcs de véhicules. Des
rapports dignes de foi signalent que auelaues
divisions roumaines ont commencé à désarmer
les soldats allemands pour autant oue ceux-ci
ne se j oignaient pas à la cap itulation générale.

Pour bloquer la Hongrie
Marche contre Tarnov

Les troupes du maréchal Koniev ont repris
l'offensive contre Cracovie en engageant aux
moins quinze divisions blindées en dépit de plu-
sieurs contre-attaques allemandes entreprises
en force.

Deux colonnes blindées avancent maintenant
contre Tarnov. Les grands pré p aratifs de Ko-
niev laissent entendre que l'offensive vise Cra-
covie, puis l'invasion de la Slovaauie. La con-
ception stratégique de Koniev consiste à verrouil-
ler la Hongrie par le nord.

Le général Sakharov signale vers minuit aue
la forteresse de Lonza est comorise dans la zone
d'attaque depuis le sud. On perçoit les premiers
indices d'un effondrement du front défensif al-
lemand devant couvrir la Prusse orientale

Il n'y a pas de changement notable sur les
autres fronts , bien oue des combats acharnés se
poursuivent par endroits.


