
Une crise de le ei!*Éi iiisie
A cinq siècles de distance

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 1944.
Les Bâlois commémorent auj ourd'hui le cin-

quième centenaire de la bataille de Saint-Ja c-
ques sur la Birse. C'est en ef f e t  le 26 août 1444
qu'une p oignée de Conf édérés succombèrent au
Sud-Est de la ville de Bâle, où un concile était
réuni dep uis 1431.

La date du 26 août 1444 n'a p as seulement
consacré l'indép endance de la cité des bords du
Rhin : elle consacra également celle de la Con-
f édération, dont l'existence f ut  en p éril.

Frédéric d'Autriche et Charles VU de France
avaient cherché à p rof iter des dissentiments au
sein des Ligues suisses p our s'étendre à leurs
dép ens. Zurich avait placé ses p rop res intérêts
au-dessus de ceux de la Conf édération , à la-
quelle elle était agrégée depuis 1351. La cité de
la Limmat en vint même à se mettre sous la
vassalité de l'Autriche, qui commanda chez elle
p olitiquement et militairement.

Il se trouva heureusement deux hommes d'-E-
tat , le Bernois Hof meister et le Schwizois Ital
Reding, p our déf endre le Pacte conf édéral. Ro-
dolp he Stiissi, bourgmestre de Zurich, se com-
p orta au contraire en... Ouisling.

Schwiz avait été la cheville ouvrière du Pacte
de 1291 . Dep uis son accession à la Conf édéra-
tion en 1353, Berne en f ut  le p ersp icace et f erme
déf enseur

La Conf édération initiale s'était accrue, no-
tamment des villes de Lucerne, Zurich et Berne.
En pl usieurs circonstances, les tendances des
cantons f orestiers et des centres urbains se
heurtèrent. Les f ondateurs de l'alliance ne
voy aient p as de bon œil les p rétentions des vil-
les, de Zurich entre autres, qui avait déj à p osé
certaines conditions lors de son entrée dans la
ligue. A la p aysannerie s'opp osaient le com-
merce et l'artisanat des villes. Les bourgeoisies
circonspectes ne p ouvaient p as touj ours se ral-
lier à la f oug ue démocratique des camp agnards.
C'est ainsi que Zurich désapp rouva l' app ui que
les Schwizois donnèrent aux App enzellois con-
tre l'abbé de Saint-Gall.

La mort du comte de Toggenbourg. en 1436,
suscita de nombreuses compétitions. Schwiz et
Zurich se mirent sur les rangs p our en recueillir
la succession, à déf aut d'héritier direct.

Une guerre civile f aillit éclater entre Schwiz
et Zurich. Elle f ut  conj urée p ar une diète réu-

nie à Baden. Les Zurichois ref usèrent l arbitrage
et f ermèrent leur marché à leurs adversaires,
menacés de f amine à cause de récoltes déf ici-
taires. Les délégués f édéraux cherchèrent en
vain à ap aiser le conf lit. L'intransigeance zuri-
choise f init  p ar liguer contre elle les sep t autres
Conf édérés, dont les troup es marchèrent sur_ la
Limmat.

Serrée de p rès, Zurich se p rêta â des négo-
ciations. Mais à peine la pression extérieure eut-
elle cessé que Stussi et ses p artisans relevèrent
la tête. Ils conclurent une alliance avec l'Au-
triche, dont le roi, devenu emp ereur d'Allema-
gne, f ut  reçu en grande p omp e. Un rep r ésentant
de ce dernier pri t la direction sup rême des af -
f aires p olitiques â Zurich, et un cap itaine autri-
chien celle du commandement militaire.

Ces événements irritèrent au p lus haut p oint
les Conf édérés , qui accusèrent avec raison les
Zurichois de violation du Pacte.

La guerre était inévitable.
(Suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

un nouveau cosonel-divissomaaire

En remplacement du colonel-divisionnaire d'Erlach,
décédé tout récemment, le Conseil fédéral vient de
nommer le colonel-bri gadier Pau l Wacker colonel-
divisionnaire. (No de censure : VI Vi. 15908 .)

Ballon «antiaérien"

Un bien curieux nom, juste pourtant, puisque ces
ballons sont là pour se défendre contre les attaques de
l'aviation adverse, qui vient se prendre dans les fils

tenus à une hauteur relative.

Un poste frontière allemand se rend en Suisse

Par l'attaque rapide des F. F. I., les différents postes allemands à la frontière suisse se trouvent isolés
de leur commandement et du reste des trou pes d'occupation. Se rendant compte de l'inutilité de poursui-
vre la lutte, ils se sont rendus en formation militaire à la frontière suisse pour se faire interner. — No de

censure : VI Bu 16155.

Choses vues en Haute -Savoie
Quand la liberté renaît.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
L'effervescence et la j oie régnen t en Haute-

Savoie depuis que les forces françaises de l'in-
térieur ont libéré , en quatre j ours, tout ce dé-
partement , où , comme on le sait , Evian est tom-
bée sans combat, tandis qu 'il y a eu lutte en
d'autres endroits, comme à Thonon et Anne-
masse.

La première chose qui frapp e lorsqu 'on peut,
comme j e l'ai fait , parcourir cette région en
voiture , c'est l'abondante floraiso n de drapeaux
tricolores , parmi lesquels on voit aussi plus d'un
fanion aux couleurs des Alliés, qui parent tou-
tes 'les maisons dans les villes comme dans
les hameaux. Ces décorations mettent partout
un air de fête que l'on retrouve dans les yeux ,
dans l'attitude , comme dans les propos des ha-
bitants . C'est avec un profond sentiment de sou-
lagement et avec enthousiasme qu 'ils ont ac-
cueilli la libération de leur contrée qu 'ils n'o-
saient pas espérer voir si vite.

Dans les rues d'Evian , par exemple, où les fa-
çades des immeubles disparaissent sous les dra-
peaux , on ne remarque pas. à première vue, une
animation particulière , maintenant que la fièvre
j oyeuse des premiers j ours est un peu tombée ,
du moins extérieurement. Mais , surtout lors-
qu 'on se remémore ce que l'on a pu savoir de
ce que la région a vécu tous ces mois passés,
on sent à maints et maints détails que tout est
changé maintenant . C'est tout d'abord les ci-
toyens qui portent tous l'insigne à la croix de
Lorraine ou d'autres cocardes bleu-blanc-rouge
de la libération . Puis ce sont les nombreux
membres des F. F. I. que l'on rencontre dans les
rues. On y voit principalement des Francs-
tireur s partisans , armés de revolvers , de fusils
ou de mitraillette s, ainsi que , bien qu 'ils parais-
sent plus rares dans la région , des hommes de
l'armée secrète que l'on reconnaît généralement
parce qu 'ils ont de nouveau endossé leurs an-
ciens uniformes de l'armée régulière ou de ré-
serve, voire parfois de la marine. • i

(Voir suite nage 3.)

On sait qu'il fut un lemps où chaque Allemand
disait : « Je suis heureux ! Le Fuhrer pense pour
moi. Je n'ai plus qu 'à exécuter et obéir... »

11 paraît que ces temps- merveilleux sont passés...
En effet. Subitement, après l'attentat de Berchtes-

gaden les colonnes Moriss et les gazettes du Reich
se couvrirent d'appels conçus à peu près en. ces ter-
mes :

« Attention, le Fuhrer vous parle. Atten-
tion, le Fuhrer veut savoir ce que vous pensez.
Prenez note du numéro suivant : 0.8000. C'est
le numéro du secteur postal par 1_ entremis"*
duauel vous pouvez communiquer directement
avec le Fuhrer. Dites-lui ce que vous pensez
franchement. SoumettezJui vos suggestions, fai-
tesJui des propositions, entretenez-le de vos
réflexions, car il veut connaître votre avis sur
les méthodes les plus favorables à l'inten sifica-
tion de la guerre, mais ausisi sur les méthodes
de « conduite de la guerre elle-même ».

Evidemment bon nombre d'Allemands après s'être
frotté les yeux se sont gratté l'occiput d'un air plutôt
embarrassé... Dame ! Jusqu 'ici on ne leur avait pas
demandé leur avis. Et m^êrne quelqu 'un qui se sperait
permis de le formuler sans autorisation aurait pria le
chemin des camps de concentration. Qu'arriverait-il
donc si Hans-Frantz Pumpernickel de Kapuzinstadt
sur la Spree ou Fritz-Michel Schneepeutz de Fouzi-
a.uflos an. der Warth« se mettaient brusquement à
vider le fond de leur sac dans la case postale du Fiih-
rer ? Et que leur passerait-on le jour où ils conseille-
raient froidement à leur Chancelier bien-aimé de lais-
ser ça là, ou de faire la paix, ce qui est encore la
méthode la plus> favorable et rapide de conduire la
guerre à sa fin ? D'autre part Hitler lui-même n'a-t-il
pas pris la précaution de déclarer dans son discours
du 4 août : « Personne n'aurait pu faire mieux que
moi... »

Connaissant le régime comme il le connaît, Hans-
Frantz s'est dit qu'il valait mieux la boucler. Et Fritz-
Michel qui sait que les grands aiment bien à être
loués et non critiqués — voire qu'ils le pardonnent dif-
ficilement même quand ils le suggèrent — n'a pas de-
mandé pourquoi Marseille n'est plus une sous-préfec-
ture allemande «t Michel de Roumanie un sûr et
vaillant allié. Tout au plus un certain Millier de
Maulzuhalt en Bavière a-t-il suggéré que les armes
secrètes ne soient pas rendues publiques sinon ce ne
seraient plus des aimes secrètes...

A vrai dire, le Reich étant tou t sauf une démocra-
tie et les Allemands n'ayant pas eu à formuler jus-
qu 'ici leur avis, il apparaît douteux que la boîte pos-
tale 0.8000 déborde ces j ours prochains.

Mais il est intéressant de constater à quel point les
choses évoluen t dans un pays qui tout en n 'étan t pas
plus bête qu 'un autre n'avait jamais été autorisé à ré-
fléchir et se bornait à exécuter des ordres...

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

1 an Fr. 22.—
6 mois ¦ • • • • • • •» •  * 11.—
i mois » 5.50
1 molt » 1.90

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

se renseigner a nos bureaux.
Télép hone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

PRIX DES A N N O N C E S
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et 3ura bernois 14 cL la mm
(minimum 25 mm)

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

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

XXV Régie extra - régionale:
MJ*U ) «Annonces-Suisses» S. A.
VvC/ Genève,Lausanne et succ.

La star Eleanor Powel a été la première à
lever le secret sur une petite tragédi e intime
qui se j oue dans le monde des célébrité s du
film . Elle a révélé que les stars , lorsqu 'elles as-
sistent à des fêtes non privées, font constam-
ment tapisserie.

« II se fait , déclare la belle actrice , que per-
sonne n 'ose nous inviter à danser . Nous res-
tons assises à nous ennuy er et nous ne deman-
derions cependant qu 'à danser, comme dans les
réception s intimes Mais personne ne vient à
nous. Notre prétendue gloire épouvante les sim-
ples mortels. Aussi sommes-nous condamnée s à
faire tapisserie et nous mettons-nous à détester
ces réunion s où l' on nous laisse si mélancoli-
quement seules. »

Les stars de cinéma font tapisserie !

Dans le nord de la France, les combats font rage, et les Allemands tentent toujours d'arrêter la marche
des Alliés vers le Havre et Abbeville. — Voici aes batteries automatiques en action au delà de Lisieux.

Batteries automatiques en action

C'est un j eune archéologue anglais , Walter
Emery, qui a découvert la plus ancienne des
momies. Il s'agit des restes d'Azab . le cinquiè-
me roi de la première dynastie. On a trouvé
dans le sarcophage où reposait la momie , cinq
caisses de vivres , destinées probablement à as-
surer l'alimentation du défunt lors de son su-
prême voyage. On a constaté avec surprise que
la momie était privée de tête. Il est à suppo-
ser cependant que le cadavre n'a pas été em-
baumé dans cet état . L'hypothèse la plus plau-
sible est que des voleurs se sont introduits
dans le sarcophage et ont décapité le corps,
pour s'approprier les pierres précieuses enchâs-
sées dans le diadème.

La doyenne des momies

Pas content
— D'où viens-tu ?
— De Sézegnin .
— C'est j oli par là-bas ?
— Exécrable ! En un seul j our, on m'a offert

quatre fois du travail.
Bien sûr

— Dis, papa, pourquoi élève-t-on des statues
aux hommes célèbres ?

— Pour les faire connaître , mon enfant.

Echos



Dans l'Ombre
à mes côtés
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par Jocelyne

Une de» plu» belle» reliures, de laquelle on
lui avait offert récemment un gros prix , avait su-
bi le même sort que les autres.

Le parchemin décollé des deux côtés de la
couverture pendait lamentablement.

Le volume en place, on ne pouvait se douter
du désastre, car le dos demeurait en parfait
état ; 11 fallait le retirer pour s'en rendre comp-
te.

Jacques sortit un second livre : même bles-
sure.

Il enrageait.
— Ah ! murmura-t-il , c'est trop fort ! Ah !

les...
Un léger coup frapp é à la porte l'arrêta net.

Il eut tout j uste le temps de replacer les volu-
mes, et le j eune secrétaire , M. Adolphe Ryber ,
entra.

Jacques, encore pâle de fureur , faillit l'inter-
peller et lui demander vertement qui il avait lais-
sé entrer dans sa biblioth èque. Mais il se sou-
vint à temps des recommandations de Jérôme
Labonard et c'est le sourire aux lèvres qu 'il ac-
cueillit son secrétaire.

— Avez-vous fait bon voyage, Monsieur ?
questionna celui-ci.

— Excellent , je vous remercie , et sauf ma lé-
gère indisposition , satisfaisant en tous points. J'ai
pu m'entendre avec un j eune homme d'excel-
lente famille, qui se chargera de l'éducation de
Tony. Je pensais le voir hier , mais mon petit
malaise m'a ramené ici plus tôt que j e ne sup-
posais.

— L'attendez-vous bientôt, Monsieur ?
— Auj ourd'hui même ; j'ai l'intention d'envoyer

l'auto le chercher à quatre heures en gare de
Cahors. Ce sera un camarade pour vous. Mon-
sieur Ryber, quoique un peu plus âgé, je crois.
Le temps vous semblera moins long.

— Je vous remercie, Monsieur , de cette aima-
ble pensée, mais j 'affectionne beaucoup Bardil-
lac et je n'ai j amais eu l'impression de m'y en-
nuyer un seul instant.

— Il est certain que vous aimez beaucoup le
travail. Je vous donne de la besogne en mas-
se, vous priant de Classer tous les matéria ux
que j 'ai rapportés pêle-mêle d'Indochine. Ce
coup de collier fourni , vous aurez un peu de ré-
pit.

— Je ne le souhaite pas, Monsieur ; mon tra-
vail m'intéresse et je ne tiens pas à voir dimi-
nuer ma tâche.

— Vous êtes un charmant garçon , M. Ryber.
Je ne saurais vous dire à quel point votre col-
laboration m'est précieuse , et combien j e suis
reconnaissan t à ceux qui vous ont présenté.

— Vous êtes vraiment trop bon, Monsieur.
— Mais non , mais non , Monsieur Ryber ; tout

cela est fort mérité , et j e ne dis absolument que
ce que j e pense ! Avez-vous beaucoup travaillé
hier ?

— Oui, Monsieur, beaucoup. J'ai trié pas mal
de paperasses et je suis sûr qu 'à la fin de cette
semaine, nous commencerons à voir clair dans
ces documents.

— Oh ! j e suis très satisfait de ce que vous
me dites ! Quelle heure est-il ? Neuf heures et
demie... Jusqu 'à midi , nous avons plus de deux
bonnes heures. Allons I à la besogne, cher Mon-
sieur, à la besogne !...

IX

— Alors, Tony, Miss t'a raconté que tu allais
avoir un précepteur ?

— Oui , papa.
— Elle t'a bien expliqué que c'est parce que

tu deviens un vrai grand garçon , un homme, que
l'instruction que te donne cette bonne Miss ne te
suffit plus.

— Oui, papa.
— Je pense que tu vois arriver M. Desmarets

avec joie et que tu es tout disposé à lui obéir
et à l'aimer. Ta vie ne sera guère changée du
reste. Je désire que tu continues à vivre au
grand air et à j ouer avec Choung. Tu auras quel-
ques heures de travail supplémentaires , voilà
tout .

— Miss m'a bien expliqué tout cela, papa. Je
comprends que je suis un homme et qu'un hom-
me doit travailler. Je suis disposé à être très
sage, pour te faire plaisir, mon papa chéri.

Tony avait passé ses bras autour du cou de
son père, et il l'embrassait gentiment.

Jacques se sentait ému à ces caresses.
Depuis son retour d'Indochine, depuis que sa

vie de grande activité s'était muée en vie de
calme et de paresse, il sentait davantage la tris-
tesse de sa solitude.

Il pensait avec effroi au moment où les né-
cessités de l'éducation et de l'avenir de Tony, le
sépareraient définitivemen t de lui.

— Voilà l'auto, papa , voilà l'auto !
Comme si on lui apportait un bibelot rare ou un

j ouet nouveau , Tony Cormier courait derrière
la voiture , le chapeau sur le dos et les bou-
cles en bataille.

— Papa I... papa ! l'auto ! voilà l'auto I
(A suivre) . .
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Alice Perrenoud
J.-Brandt 2, tél., tapis Smyrne.
«O.E.V.-. 10427

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

A vendre rzr t̂
dresser rue du Parc 3, sous-sol,
fc droite. 10475

Potager â M$.L%Z -
ge cherche à acheter un potager
sur pieds. — Ecrire sous chiffre
A. B. 10484 au bureau de L'Im-
partial. 10484
n « A vendre une ar-
llPPil OinnO m°ire, un coffre-
UbbÛôlUyb.X-rasoiré.eç.
neuf , éventuellement des poules.
— S'adresser rue Fritz-Courvol-
«ler 53, au 2me étage. 10457

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

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

coîfpe-fopt krs:
fort incombustible , à l'état de
neuf. Grandeur 27 x 40. — S'adres-
ser à M. C. Gentil, rue de la Ser-
le 79, tél. 2,38.51. 10542

UppaSH/A genre militaire à ven-
dre, remis à l'état de
neuf , équipé avec 1

llltf pneu de rechange.
Prix fr. 175.—. S'adresser Fleurs
34 chez M. F. Némltz. 10557

Remoroue ïï&r**
ayant peu servie, 250 kg. de char-
ge. Prix fr. 95.—. S'adresser rue
des Fleurs 34 chez M. F. Né-
mitz . 10558
If Slfl demandé si bonne occa-
VuIU sion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10639

PhS88£î4 ou aPPar tement deux
UBSfiSlWÎ à cinq pièces , cuisine
moderne, aux environs , libre dès
ler septembre , pour vacances ou
à l'année. Eau , électricité , etc.
Chambre de bains ou douche,
chauffable. Eventuellement gale-
lie vitrée. Jardin , pâturages , fo-
rêts, vue, champs de skis. (10 m.
train ou 1 >/2 h . à pied. — Ecrire
sous chiffre L. C. 10640 au bu-
reau de L'Impartial .

Sommelières , ^tn'X .
sont demandées. — S'adresser
au bureau de placement rue Da-
nlel-Jeanrichard 43, tél. 2.29.50.

Bonne lessiveuse esdeesZë"-S'adresser rue du Grenier 14, au
rez-de-chaussée. 10565

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

A ldlIPP cause imprévue , des tin
IUUCI août ou époque à con-

venir, dans maison d'ordre , piain-
pied de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Faire offre avec
références sous chiffre N. H.
10509 au bureau de L'Impartial.
¦ n II^IIM—iiiMwniim i mu
I finement de 2 Pièces, cuisine,
LUy clllGlll  est demandé par mé-
nage solvable. — Ecrire sous
chiffre C. D. 10460 au bureau
de L'Impartial. 10460

Belle clSc^E'S
quille. — S'adresser entre midi
et 13 h. et après 18 h. 30, rue Nu-
ma-Droz 159, au 4me étage. 10466

Phnîîl IlPP meublée au centre est
Ulldll lUI D à louer à personne de
toute moralité et très soigneuse.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10485
Phqmhna A louer chambre meu-
UlldlilUI B. blée, au soleil , à jeu-
ne homme. — S'adresser Hlron-
delle 8, au 1er étage. 10486

A lnilPP pour le ler septembre ,
lullcl chambre meublée à

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

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

A uonripp un comp'et bleu ma-
VCIIUI o rin et 2 vestes de bou-

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

A upnrine P°lager à bols d>oc-¦ ClIUI C casion, en bon état.—
S'adresser rue Jacob-Brandt 6, au
sous-sol. 10493

A upnrin p hottes de bucheron .
H VCIIUI G très solides. - S adres-
ser rue du ler-Mars 13, au 2me
élage, à droite. 10-183

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

Phamhno P°ur Jeune sar<;on ou
UlldlllUI 't , jeune fille et ustensi-
les de cuisine sont à vendre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10541

A PII I PUPP de suite' un dh;an"
H CÏIIBVcr couch en bon état,
prix avantageux. — S'adresser
tue A.-M. Piaget 31, au ler étage,
à gauche. 1045̂

Lisez «L 'Imp artial*

On demande
à acheter

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

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

parlial. 10561

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 Casa Postale 10250, La
Chaux-de-Fonds. 10539

Fabrique de cadrans métal
cherche un

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



Pour le 500me anniversaire ie la bataille 9e St-Jacques sur la girse
ORDRE DU JOUR DU GÉNÉRAL

Soldats,
Le 26 août 1444. il y a auj ourd'hui cinq siècles, les Conf édérés livraient bataille à Saint

Jacques-sur-la Birse. Cette bataille est le p lus grand exemp le de courage, de bravoure et de
sacrif ice de notre histoire.

Les Suisses aff rontaient un adversaire p lus nombreux et mieux armé qu'eux. Ils savaient
que la lutte ne leur réservait aucune chance de succès, que l'ennemi dominait le champ de ba-
taille et qu'ils allaient â une mort certaine. Ils le savaient, et p ourtant, ils se battirent j usqu'au
bout. Saint Jacques f ut  notre victoire, en ce se ns qu'elle contraignit nos ennemis à abandonner
leurs visées belliqueuses, à renoncer à leur p lan d'asservir les Conf édérés et â rechercher avec
eux l'entente qui f ut  à l'origine d'une longue p ériode de relations heureuses.

L'amour de la liberté qui insp irait les hom mes de Saint Jacques lorsqu'ils donnèrent leur
vie ne s'est p as éteint au cours des siècles. Sans doute ; mais il f aut avoir le courage de voir
clair, et, auj ourd'hui comme hier, d'envisager f r oidement une lutte inégale contre un adversaire
pl us nombreux et p lus f ort. Cette lutte, nous devons la p rép arer avec notre vieil allié, le ter-
rain suisse, et grâce aux armes modernes qui lui donnent toute sa valeur.

Mais , Soldats, ce qui imp orte p lus que to ute autre chose, c'est de croire et de rester vigi-
lants. Un chant guerrier nous le rapp elle :

« Dieu voit qui veille, entend qui p rie ». Général Guisan.

liée crise de la coonin heneie
A cinq siècles de distance

(Suite et fin)
Tandis que les Bernois et les Soleurois (le

ville de Soleure était combourgeoise de Berne,
se p ortaient sur le Rhin, les contingents des
Waldstàtten vinrent assiéger Zurich. Près de k
léproserie de Seint-Jacques sur la Sihl, le 21
j uillet 1443, les bandes désordonnées que Stiissi
avait entraînées hors de la ville, malgré les
avertissements des chef s autrichiens, f urent mi-
ses en déroute. Stiissi essay a vainement de re-
tenir les f uy ards sur le p ont de la Sihl. Il f u i
tué. Une f emme eut la p résence d'esprit d'abais-
ser la herse de la p orte occidentale de la ville.

Réunie à Baden, la diète tenta une médiation.
Le p arti autrichien de Zurich f it  échouer toute
entente et condamner à mort les chef s de la ré-
sistance. Un chanoine écrivit des p amp hlets of -
f ensants contre les Conf édérés. La noblesse du
Sud de VAllemagne p renait f ait et cause p our
V Autriche. '

Zurich ne p ossédait p lus qu'une p lace f orte,
Greif ensee . déf endue p ar 70 hommes, qui résis-
tèrent quatre semaines. Ils se rendirent à discré-
tion. La maj orité des Etats en condamna 62 à
la décapitation.

Le siège de Zurich continuait.
Immédiatement ap rès le début des hostilités,

'a guerre s'était aussi allumée entre Bâle et la
noblesse du Sundga u. du Brisgau et de la Fo-
rêt-Noire , qui j alousait l'exp ansion de la ville
impériale, combourgeoise de Berne.

Le margrave Guillaume, tout-p uissant â Zu-
rich, s'entendit avec cette noblesse pour obtenir
l'aide du roi de France, C/iarles VU. Ce der-
nier accueillit f avorablement les ouvertures. Il
désirait en ef f e t  se débarrasser d'une armée de
40.000 mercenaires, recrutés pa r le comte Ber-
nard d'Armagnac, gentilhomme de Gascogne.
Charles VII n'en avait p lus l'emp loi dep uis la
trêve qu'il avait conclue avec l 'Angleterre. Il
caressait en outre le proj et de s'emp arer de la
ville de Bâle, imp ortante p ar sa situation stra-
tégique et son commerce f lorissant. Son f ils
Louis, le f utur Louis XI . se mit à la tête de
l'armée. Jean de Bueil en eut le commandement
eff ect i f . Recrutée aux quatre coins des deux,
cette armée était p ourvue de tout le matériel
nécessaire , artillerie et app areils de siège, avec
un train considérable. Elle était la terreur des
habitants, qui lui avaient donné le nom d'Ecor-
cheurs.

Le 23 août , l'avant-garde f ranchit la Birse et
occup a les villages voisins j usqtf à Pratte ln et
Arlesheim. En même temps, des troup es autri-
chiennes marchèrent de Seckingen en direction
du château f or t  de la Farnsbourg (à l 'Est de
Sissach) , assiégé p ar 1500 Bernois et Soleurois.
Le seigneur du lieu, bien que combourgeois de
Berne, avait embrassé la cause de l 'Autriche,
attaqué la ville de Brugg et massacré, les déf en -
seurs de la p lace.

A la nouvelle de l'invasion, les Conf édérés
détachèrent 600 hommes de leur armée camp ée
devant Zurich. Lucerne envoy a un contingent de
f orce égale.

Les chef s hésitèrent à p rendre une décision.
Fallait-il se rep lier sur les déf ilés du Jura ou
tenter une reconnaissance j usqu'à la Birse ? Las
d'une guerre de siège, les soldats réclamaient
une bataille en rase camp agne.

Par un sentier sous bois, le mercredi 26 août ,
1300 Conf édérés , auxquels se j oignirent 200 p ay -
sans bâlois, marchèrent de nuit de Liestat sur
Pratteln. Au p oint du j our, ils rencontr èrent
quelques centaines de cavaliers et les culbutè-
rent sans p eine, ce qui accrut leur conf iance.
Près de Muttenz, ils rej etèrent sur la Birse p lu-
sieurs milliers de cavaliers. Les chef s ne vou-
laient p as aller au delà , conf ormément au p lan
arrêté â Farnsbourg. Ils eurent la main f orcée
p ar tes soldats , qui ne se laissèrent p as imp res-
sionner p ar les f orces ennemies écrasantes
massées devant Bâle. Le destin allait suivre son
cours.

La Birse f ranchie, les Conf édérés , qui n'a-
vaient perdu j usque-là que 100 hommes , se diri-
gèrent vers la lép roserie de Saint-Jac ques , p uis
obliquèrent è l'Ouest sur Gundeldingen , au p ied
de la f orêt du Bruderholz , où ils avaient ap erçu
des bandes dont ils p ensaient venir à bout f aci-
lement . Ils se tromp aient . Ils allai ent avoir af -
f aire à 16.000 cavaliers, qui p assèrent â l'atta-
Que. Rangés en trois group es qui s'épaulaient ,

les Conf édérés résistèrent p endant quatre heu-
res, à l'étonnement des chef s armagnacs , qui
n'avaient jamais vu une inf anterie tenir tête
avec une telle impétuosité . Les Bâlois sortirent
de leur ville au nombre de 3000 po ur secourir
les Conf édérés , mais durent rentrer en hâte,
sous la menace d'être coup és de leurs murailles
p ar l'appr oche d'un corps ennemi.

La p etite troup e qui luttait encore à Gundel-
dingen essay a de regagner la Birse, mais les
abords de la rivière étaient occupés p ar de f orts
détachements ennemis. Il ne leur restait qu'une
issue, celle qui conduisait à la lép roserie. Ils
y trouvèrent des vivres et un abri p our les bles-
sés. Du mur qui entourait le j ardin, ils se ser-
virent comme d'un remp art.

Jean de Bueil f it descendre de cheval une p ar-
tie de ses hommes p our donner l'assaut. Ils
f urent rep oussés. En vain, le f eu f ut-i l  mis à la
maison. En vain éga lement , l'artillerie ouvrit-
elle une brèche. Les survivants contimièrent à
se battre f arouchement. Le chevalier Burkhard
Mûnch . de Landskron, ne f ut  p as  écouté , lors-
qu'il tenta d'entamer des négociations au nom
des Armagnacs. Il f ut  même blessé mortellement
d'une p ierre.

Le moment vint où les déf enseurs f urent dé-
bordés. Ils se p récip itèrent alors p ar dessus l'en-
ceinte en ruines et f urent massacrés j usqu'au
dernier.

Trois j ours pl us tard, le daup hin donna l'au-
torisation de p arcourir le champ de bataille . Les
Bâlois accoururent p our rendre les derniers de-
voirs aux Conf édérés.

Le daup hin ne j ugea p as opp ortun de p oursui-
vre la lutte. Impressionné par la résistance ex-
traordinaire du p etit contingent tombé à Saint-
Jacques, il f init p ar conclure la p aix, après avoir
essay é, il est vrai, d'intimider Bâle, qui aurait
dû lui rendre hommage et p ay er une lourde in-
demnité. Un traité f ut  signé â Ensisheim. en
Alsace, le 28 octobre. Les deux p arties se p ro-
mettaient bonne entente et solide amitié.

La guerre intestine se prolongea en Suisse
avec des alternatives d'armistice. Des arbitres
se prononcèrent à p lus d'une reprise. Zurich re-
nitait touj ours à la sentence. Au printemps 1450,
un accord intervint . Les indemnités de guerre
étaient supprimées de p art et d'autre. Zurich et
Schwiz conservaient certains territoires. Quant
à la question de l'alliance de Zurich avec l'Au-
triche , la ville imp ériale d'Ueberlingen f ut  char-
gée de désigner un sur-arbitre. Elle choisit à
cet ef f e t  le nouvel avoy er de Berne, Henri de
Bubenberg. Le 13 j uillet, celui-ci déclara que « le
p oint de vue des Conf édérés était le vrai, et que
l'alliance de Zurich avec l 'Autriche était inad-
missible ».

Ainsi prenait f in de f açon heureuse un conf lit
Qui avait f a i l l i  compr omettre l'avenir du Pacte
de 1291.

Le lecteur aura remarqué que nous n'avons
p oint p arlé j usqu'ici de la p articipation des Neu-
châlelois à la bataille de Saint-Jacques sur le
Birse. Cinquante d'entre eux, chevrons au vent,
auraient succombé , p araît-il, à Saint-Jac ques
sur la Birse. Au moment de leur dépar t , le
comte Jean se serait écrié : « Faites p our les
Bernois comme p our moi-même ! » Deux cha-
noines de Neuchâtel , rentrant de Bâle, auraient
averti les Suisses de l'énorme supériorité de
l'ennemi. L'un des chef s conf édérés se sérail
alors exclamé : « Si f aut-il que ainsi soit f aicl
demain, en ne p ouvant romp re à la f orce les
dits emp eschements , nous baillerons nos âmes
à Dieu et nos corp s aux Armagnacs. »

Ces f aits sont rapp ortés tels quels dans la
t Chronique des chanoines de Neuchâtel » , p as-
tiche publié pou r la première f ois  en 1839. Th.
de Liebenau dans les « Catholische Schweizer-
blâtter » , en 1895, et Arthur Piaget. la même
année, ont p rouvé, indépendamment l'un de
l'autre, Vinauthenticité de la « Chronique des
chanoines de Neuchâtel ». Aj outons que leur au-
teur , très probablement Abraham de Pury , uti-
lisa en partie, po ur « f abriquer » la « Chronique
des chanoines de Neuchâtel » , les « Mémoires
szzr le comté de Neuchâtel », « sans aucune va-
leur historique p our tout ce qui touche au
moy en âge neuchatelois , et p leins de pures in-
ventions -» , selon les propre s déclara tions de M.
Arthur Piaget.

Dr Hînri BUHLER.

Choses vues en Haute-Savoie
Quand la liberté renaît...

(Correspondance particulière de Flmpattial)
(Suite et f i n )

Tous les véhicules qui circulent portent un
drapeau tricolore qui flotte fièrement à côté de
la giace avant. Ces couleurs indiquent que la
machine appartient aux F. F. I. ou que celles-ci
ont autorisé leur propriétaire à rouler. Car l'es-
sence est touj ours rare et, le train ne circulant
plus, les moyens de communication de localité
à localité sont peu nombreux en attendan t que
les compagnies d'autocars reprennent leurs ser-
vices. Elles doiven t le faire prochainement , com-
me elles l'ont déj à fait , paraît-il partiellement
pour les hautes vallées.

A Thonon , dans un grand hôtel , non loin de
la sous-préfecture , sont installés les bureaux du
Comité départemental de libération qui s'appli-
que à réorganiser toute l'administration civile
du département . Devant le hall d'entrée , un
j eune gars des F. F. L, en culotte courte et che-
mise kaki , monte la garde armé d'un fusil pris
aux Allemands . Dans les j ardins de l'hôtel qui
sert égalemen t de cantonnnem ent , au moment
où je passe, de nombreux hommes de la Résis-
tance prennent place autour de longues tables,
tandis qu 'escortés par des gardes armés , des pri-
sonniers allemands de corvée apportent leur
ravitaillement dans une imposante marmite.

Actuellement , ce sont encore les organes mi-
litaires qui exercent l'autorité supérieure. L'ad-
ministration civile agit sous leur contrôle. Le
commandant militaire du département a fait af-
ficher un avis et une ordonnance invitant la po-
pulation à une stricte discipline et à s'abstenir
de tout acte de pillage, comme de tout attentat
contre les biens ou les personnes. Les forces de
la Résistance ont affirmé , en outre , qu 'elles ap-
pliqueraient les dispositions des traités interna-
tionaux aux prisonnier s allemands. Les hommes
de la milice de Vichy ont été également tous
faits prisonniers. Cependant , on les j uge plus sé-
vèrement et l'on n'a pour eux que du mépris ,
car nombreux sont ceux qui ne peuvent admet-
tre que des Français aient , comme ils l'ont fait ,
traqué d'autres Français pour le compte de l'en-
nemi.

En Haute-Savoie , le ravitaillement fonction-
ne, nous dit-on , de façon satisfaisante. On a re-
trouvé d'importants stocks de denrées amassés
par les occupants et. cette année, si les foms
et les cultures maraîchères ont souffert de la
sécheresse, les récoltes de blé et de pommes
de terre sont fort belles. D'une manière géné-
ral e, la vie paraît se poursuivre aussi calme-
ment que possible dans ces circonstances ex-
ceptionnelles. Les autorités civiles doivent se
reconstituer pour remettre en train l'administra-
tion du pays et pour rétablir peu à peu une si-
tuation qui est la conséquence d'une guerre ter-
rible. Pour l'instant , bien que libéré , le dépar-
tement est toujour s considéré en état de guerre.
Les hommes sont presque tous mobilisé s dans
les F. F. I. ou chargés de tâches spéciales pour
les autorités de libération. Mais nul ne se plaint
et

^ 
si l'on sait qu 'il y a encore bien des pro-

blèmes à résoudre , chacun respire avec j oie le
bon air de la liberté recouvrée , en suivant avec
passion le développement des opérations sur les
fronts d'invasion et sur les fronts intérieurs , qui
augmentent chaque j our le nombre des dépar-
tements libérés .

Histoire de la capitulation roumaine
Elle a été décidée trop précipitamment

Le collaborateur diplomatique d'Exchange
rapporte ce qui suit sur l'histoire de la capitu-
lation de la Roumanie :

Conformément à un accord avec Moscou , les
gouvernements de Londres et de Washington
avaient laissé au gouvernement russe la prio-
rité dans toutes les questions touchant la Rou-
manie. U n'est donc pas étonnant que la déci-
sion du roi Michel soit intervenue sans qu 'elle
fût connue préalablement de Londres, mais il
faut constater que le Kremlin a probablement
aussi été surpris , dans une certaine mesure , et
c'est la raison pour laquelle il n'a pas encore
officiellemen t pris position vis-à-vis de la pro-
clamation du roi . La Grande-Breta gn e ne sus-
pendra donc pas formellement ses hostilités con-
tre la Roumanie , ceci j usqu 'à nouvel avis.

M. Bénès s'est entremis en vue de la liaison
Lorsque le Dr Bénès a séj ourné à Moscou , en

décembre 1943. il s'entremit énergiqu ement en
faveur du peuple roumain auprès de M. Molo-
tov. Avant son départ pour Moscou , une cor-
respondan ce détaillée avait été échangée avec
M. Maniu , mais qui dut être tenue absolument
secrète et même démentie plus tard pour la sé-
curité personnelle de M. Maniu.

M. Bénès s'était entièrement informé sur la
situatio n en Roumanie et put agir sur sa pro-
pre initiative . Il souligna vis-à-vis de M. Mo-
lotov l'attitude chevaleresque de la Roumanie
du temps de Munich , que la Roumanie avait
également refusé l'offre faite par l'Allemagne
de certaines parties de la Russie subcarpathi-
que. D'autre part , M. Bénès put dire à M. Mo-
lotov que les hommes d'Etat yougoslaves n'ou-
bliaient pas non plus que le gouvernement rou-
main avait refus é les régions frontières yougo-
slaves que Berlin lui avait offert après l'effon-
drement de la Yougoslavie.

Selon l'avis de M. Bénès, la Russie était donc
ie seul pays des Nations Unies à avoir le droit
de traiter la Roumanie avec ri gueur mais MM.
Staline et Molotov furen t prêts à prendre une
attitud e compréhensible et apaisante et prou-
vèrent leur bonne volonté au cours du prin-
temps , lorsque le prince Stirbey prit le contact
avec des représentant s du gouvernement bri-
tannique. Les consultations qui suivirent entre
Moscou , Londres et Washington , permirent ré-

tablissemen t de conditions qui furent soumises
par le Kremlin à la Roumanie.

Comme on le sait, ces conditions n'étaient
valables qu 'un certain temps et elles furent re-
poussées par Bucarest pour la raison princi-
pale qu'il y avait trop de troupes allemandes
dans le pays pour pouvoir agir librement.

On ne connaît pas encore tout ce qui s'est
passé dans les coulisses, ces derniers j ours,
mais il semble que les conseillers du roi Michel
n 'ont pas agi avec la prudence élémentaire qui
consistait à s'assurer préalablement que les
conditions posées antérieurem ent étaient encore
valables. On peut admettre que le roi Michel
a agi trop rapidement sous bien des rapports
et l' on pense que la principal e raison en est que
ses conseillers voulaient avoir eu ^honneur d'a-
voir été les premiers à contribuer au revirement
roumain en faveur des Alliés.

La capitulation n'a plus la même valeur
qu'en mars

Les cercles militaires et diplomatiques de
Londres et de Moscou soulignent le fait que la
capitulation roumaine n'a plus la même valeur ,
pour les Alliés, qu 'elle aurait eu si elle avait eu
lieu au printemps. Les livraisons de pétrole de
Ploesti , par exemple , sont auj ourd'hui presque
sans importance pour l'Allemagne car les raf-
fineries roumaine s sont détruites et les raffine-
ries allemandes ne peuvent même pas mainte-
nir leur propre production.

On peut cependan t admettre que la Russie
s'en tiendra , d'une façon générale , aux condi-
tions posées précédemment. Il ne fait pas de
doute que la frontière tracée en 1940 entre l'U.
R. S. S. et la Roumanie sera maintenue. D'un
autre côté, il est probable que Moscou appuie-
rait la rétrocession de la Transylvanie à la Rou-
manie et qu 'il est soutenu par les Anglo-Améri-
cains. En revanche , le sort des comtés hongrois
situés à l'ouest de la Transylvanie , qui furent
remis à la Roumanie en 1918. est encore in-
certain. Il est très douteux que les Alliés se dé-
clarent d'accord avec la rétrocession de la Do-
broudj a méridionale à la Roumanie.

Il reste vingt-cinq divisions roumaines
contre sept allemandes

A ce propos les cercles militaire s soulignent
que l'Allemagne a retiré récemment ses meil-
leures troupes de Roumanie (une division blin-
dée a été constatée près de Varsovie) et que la
Roumanie peut encore disposer d'environ
vingt-cinq divisions tandis qu 'Hitler n'aurait
guère plus de sept divisions dans lé pays. L'ar-
mée roumaine pourrait donc aider sensiblement
les troupe s russes au cours de l'attaque contre
le rempart des Carpathes qui est fortement tenu
par les Aîlemands . D'autre part , les troupes
roumaines pourraien t ouvrir aux troupes rus-
ses le chemin vers la mer Egée pour autant que
Moscou en éprouve le désir.

Une telle avance soulève également la ques-
tion de la Bulgarie et l'on peut laisser enten-
dre que des pourparlers ont déj à lieu entre So-
fia et Londres, via Ankara , tout en maintenant
le contact avec les gouvernement s de Russie,
de Yougoslavie et de Grèce . Ces pourparlers
se développent d'une façon si satisfaisante qu 'on
peut s'attendre à un accord prochain . Sofia
s'est déj à rendu compte qu 'elle ne peu plus
garder ses vaines illusions.

On souligne également , en ce qui concerne
la Hongrie , que ce pays peut aussi « gagner le
prix du voyage de retour ». Des efforts ont déj à
été entrepri s dans ce sens. Londres attire l'at-
tention sur le fait que la formule de « capitula-
tion inconditionnelle ne s'app lique qu 'à l'Allema-
gne et au Japon.
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— Est-ce au moins de la pure laine ?
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Parmi les horreurs dont notre temps est siriche, la déportation massive des p opulations

j uives et les méthodes qui y sont employées
sont certainement celles qui seront inscrites
sur les page s les p lus sombres de l'histoire con-temporaine. Voici en quelques mots tout le cal-
vaire des dép ortés ; La persécut ion méthodi-
que, les raf les, la chasse à l'homme, les camp s
de concentration où régnent le désesp oir , laf aim, la maladie, la mort ; p uis, les trains de
dép ortés , les voy ages de p lusieurs semaines
dans des wagons p lombés, Varrivée au nouveau
camp d'où les quelques survivants qui ne sont
Pas astreints aux travaux f orcés seront bien-
tôt acheminés vers les camps d'exécution. Là,
enf in, leurs souff rances se terminent. Mais com-
ment pour rait s'ap aiser la douleur de ceux qui
ont p u échapp er à ce sort inhumain et qui pleu -
rent leur ép oux, leurs p arents, leurs f rères ou
soeurs, ou même leurs enf ants ? C'est p our
ceux-là que nous voulons ouvrir nos coeurs
af in, de leur montrer que la vie n'est pas que té-
nèbres, haine et cruauté , mais que là où f lotte
la croix blanche rayonnent aussi l'amour du
prochain, la comp assion et la charité, la vraie
charité qui ne po se pas de question lorsqu'elle
voit la souff rance , mais qui aide simp lement
p arce que le geste de la main qui donne lui
est f amilier.

OFFICE CENTRAL SUISSE
D'AIDE AUX REFUGIES

Un train est prêt
C'est un j our d'été, lumineux et chaud. A mi-

di, le soleil darde ses rayons sur la cour du
camp. Tout à coup apparaissent des uniformes
de police. Ce sont les agents préposés à la
garde du camp et à l' exécution des ordres. Sous
le soleil bri llant , leurs uniformes paraissent
doublement sinistres. Dans la cour stationnent
déj à deux autobus . Les enfants vont y monter ,
cherchés par des sociétés de bienfaisance , et le
moment est arrivé de les séparer pour touj ours
de leurs parents . Les petits, qui ne comprennent
pas encore l'horreur et le tragique de cette si-
tuation , semblent trouver très amusan t de par-
tir pour un voyage en voiture , et apprécient à
sa j uste valeur cette diversion inattendue qui
vient rompre la monotonie de leur vie au camp.
Seuls les sanglots et les appels angoissés des
mères les alarment quel que peu. Mais les mo-
teurs se mettent à ronfler ; les mères auxquelles
on va enlever leur dernière j oie, redoublent de
sanglots. Les portes du camp se referment der-
rière les nuages de poussière soulevés par les
voitures.

On n'entend plus que les pleurs étouffés des
mères qui , après avoir été privées de leur mari ,
sont maintenant privées de leurs enfants. Et
lorsqu e la nuit descend sur le terra in desséché
et fendu du camp, le sommeil a bien ^ de la pei-
ne à gagner les malheureuses étendues dans
les dortoirs , sur des paillasses sans couvertu-
res ni oreillers.

Le matin suivant , on continue de * faire de
la place ». Et dans cette sorte de tri , les êtres
humains ne sont plus que des numéros. On les
appelle tour à tour . -Une partie d'entre eux —
les plus âgés — doit se placer à droite , contre
le mur ; de j eunes couples vont être séparés
à leur tour , mais comme la place manque , ils
doivent bientôt rej oindre le groupe de droite
destiné à la déportation et à la mort. Les priva-
tions et les souffrances ont déj à fait d'eux des
vieillards tremblants . On leur donnerait qua-
tre-vingts ans, ainsi debout , serrés les uns con-
tre les autres sous ce soleil torride. On apprend
alors les premiers suicides . Une j eune fille qui
vient de perdre ses parents est emportée , éva-
nouie. La police ramène, garottés. des j eunes
gens qui avaient tenté de s'enfuir tout à l'heure .

Depuis quelques heures , un train stationne
devant le camp. Le grincement des essieux fait
chavirer les coeurs, et quand retentit le sifflet
de la locomotive , tous les visages blêmissent.
Le moment est arrivé où tous ces proscrits ,
les yeux éteints , tremblant s de peur s'aggripan t
les uns aux autres , sont poussés dans les wagons
à bestiaux. Sitôt qu 'un des wagons est rempli
au point que ceux qui s'y trouvent peuvent à
peine se retourner en restant debout , on le
verrouille . Et quand le soir descend et que les
agents sont autant à bout de forces que leurs
victimes, le train se met en marche ; il se met
à rouler dans la nuit , une nuit qui , pour ces
voyageurs parqués, deviendra la nuit éternelle .

Mères déportées
enfants désespérés

Pourquoi tant de gens viennent-ils se réfugier
chez nous ? C'est parce que c'est pour eux la
seule chance d'échapper à un sor t dont les li-
gnes suivantes donneront une idée.

« Pendant la nuit , des fonctionnaires avaient
pénétré dans l'app artement et avaient sommé les
occupants de les suivre. Hommes, femmes et en-
fants reçurent l'ordre d'être prêts à partir dans
les trois minutes. Pour la première fois le mot de
« déportation » fut prononcé. Chacun savait que
cela équivalai t à un arrêt de mort. Saisis de dé-
sespoir , quelques-uns tentèrent de sauter par la
fenêtre. En proie à une terreur paniqu e, des
femmes se précipitèrent sur le sol avec leurs
nourrissons. Au cours de cette nuit tragique,
beaucoup mirent fin à leur vie. .

» Les personnes ainsi arrêtées furent conduites
dans un camp de concentration entouré de bar-
belés. Ce camp était gardé par des sentinelles
armées de fusils. Inutile de songer à une tenta-
tive de fuite !

» Ce qui se passa ce j our-là dans le camp fut
effroyable. Un millier d'êtres humains, serrés
comme un troupeau , savaient qu 'ils étaient des-
tinés au train de la déportation , c'est-à-dire qu 'ils
allaient partir pour l'inconnu. Les animaux con-
duits à l'abattoir sont traités plus humainement
que ces malheureux. Car ils ne se rendent pas
compte de ce qui les attend. Mais ce millier de
victimes complètement séparées du monde ex-
térieur , savaient au-devant de quoi elles allaient.

» Enfin, un quaker et un ecclésiastique appar-
tenant â chacune des religions représentées, ob-
tinrent l'autorisation de pénétrer dans le camp.
Ils s'efforcèrent de consoler , d'apporter du se-
cours et d'intervenir. Puis un rayon d'espoir :
les enfants âgés de moins de seize ans ne se-
raient pas déportés. Mais à une condition cepen-
dant : leurs parents signeraient une déclaration
selon laquelle ils se séparaient volontairement
de leurs enfants !

» A l'aube, les survivants du camp furent en-
tassés dans des wagons à bestiaux. Il y avait 'à
vingt-deux wagons. Quarante êtres humains
dans chaque wagon à bestiaux. Puis les portes
à glissière furent fermées. Le convoi se mit en
marche... C'était comme si vingt-deux cercueils
de fer rouges roulaient à travers l'Europe.» 0)

(1) Ces récits sont tirés de la brochure «Les réfugiés
sont dans la détresse», que l'on peut obtenir gratuite-
ment au Service de presse de l'Office central suisse
d'Aide aux Réfugiés, 9, rue Calvin, Genève, télé-
phone 5.79.33.

Quelque part dans un port...
Ils ne pouvaient rester plus longtemps au pays.

Quelque part dans un port belge, une mère de
près de soixante ans, sa fille et son gendre at-
tendaient l'occasion de partir pour l'Amérique...
j us qu 'au moment où c'était trop tard !

Au moment de la déclaration de guerre, les j eu-
nes durent se sauver. Ils traversèrent successi-
vement la Belgique et la France, où ils trou-
vèrent un « abri » dans divers camps. Lorsqu 'ils
se crurent menacés de déportation , ils s'enfuirent
en Suisse. Les lettres envoyées par la mère
restée en Bel&ique trahissaient de plus en plus
le découragement. Cette brave femme était ex-
posée à un destin terrible : la déportation ! Il
y a quelques mois, elle écrivait : « Ceci est la
quatrième lettre que j e commence à vous écrire,
mais chaque fois que j e l'avais terminé e, je l'ai
déchirée — déchirée comme mon coeur est dé-
chiré. Je ne suis plus capable de penser, et mes
nerfs sont sur le point de se briser. Mes yeux
sont continuellement humides. — Mais tout cela
ne sert à rien. Voilà trois ans que mon mari m'a
laissée seule. Combien j e l'envie, et comme j e
suis heureuse à la pensée qu 'il n'a pas dû gravir
ce calvaire. — Vous savez sans doute que ma
soeur malade , ainsi que tous les autres patients
ont été enlevés de force de l'hôpital. Je n'ai pas
été en mesure de lui venir en aide. Elle m'a écrit
qu'elle avait si peur qu'elle croyait sa mort im-
minente. Ses pressentiments ne l'ont pas trom-
pée. Vous pouvez vous représenter combien tout
cela m'agite et me tourmente. Encore quelque
temps peut-être... et moi aussi j e disparaîtrai.
Mon coeur brûle de vous revoir. Mais vous re-
verrai-j e iamais ? » (*)

(Dessin de Fritz Pauli.)

Les réf ugies souff rent
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soulagez leur misère!
Collecte Suisse en faveur des réfugiés 1944
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{£ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

@| Cartes alimentaire*
f de rationnement

Septembre f 944
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de

8 heures à midi et de 14 à 19 heures:
Lettres A. B. c. D Lundi 28 août

» C. F. e. H. I. J Mardi 29 aoflt
> K. L M. N. 0. P. 0 Mercredi 30 août
» R. s. T. u. v. w. X. Y. z Jeudi si aoot

8e munir du permis de domicile, du livret de service
militaire et des cartes grises.

NE SE PRÉSENTER QUE LE JOUR DE SA LETTRE ALPHA-
BÉTIQUE. Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux
enchères doivent attendre au 11 sept. 19P44 pour obtenir leurs cartes.

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tout
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 16 sept.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de IA carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8 ; au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D., s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau No 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, jusqu 'au 11 sept 1944.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérés comme mobilisés. Les hommes
quoique démobilisés mais ne possédant pas leur livret de service
peuvent présenter une attestation du Chef de section.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

Les Jeunes gens nés de 1923 à 1931 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées en 1883 et avant ont droit à une carte sup-
plémentaire de lait.

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires pour métier
pénible doit présenter la formule ZS (Z 5a pour travailleurs par
équipes).

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçues, AUCUNE RECLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé en outre que les
aortes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise & Jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation, le bureau de la Police des Habitants, HOtel communal, rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces Jours de distribution.

Aux propriétaires de poules
et cannes pondeuses

Le 12me recensement se fera avant la remise des cartes alimen-
taires de septembre.

Les propriétaires de volailles, munis de leur carte jaune E 3, doi-
vent s'annoncer au guichet No 9 à Jaquet-Droz 25, pour y for-
muler leur déclaration et la signer, au jour tlxô par la présente
annonce.

Ce n'est qu 'après avoir remp li cette formalité qu 'ils pourront ob-
tenir leurs cartes de denrées alimentaires à la Halle aux Enchères,
Jaquet-Droz 23.

La Chaux-de-Fonds, le 26 août 19-44. 10637
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.
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Ecole Bénédict

NEUCHATEL
« Rien ne s'obtient sans effort, mais fout effort

mérite sa récompense >

SI vos enfants désirent embrasser plus tard la carrière
commerciale, conseillez-leur de suivre un de nos

COURS DE SECRÉTARIAT
en langue f rançaise ou allemande
(entrée : Janvier , avril et septembre)

combiné avec un

COURS DE LANGUES
(allemand, anglais, Italien, etc.)

Ils acquerront dans ces cours rap idement les connaissances
indispensables à l'exercice de leur profession

Enseignement individuel et collectif
Cours trimestriels, semestriels et annuels du jour

et du soir. Certificat d'études. Diplôme
Placement gratuit des élèves diplômés
RENTRÉE D'AUTONNE: 18 SEPTEMBRE

COLLÈGE PIERRE VIRET
Chemin des Cèdres 3 (Chauderon) Lausanne

Aux dernière s sessions de la

MATURITÉ FÉDÉRALE
Neuf candidats
H u i t  réussites 10331

Prépare tous examens pour l'Université
Paul Cardinaux, dir. Téléphone 3 35 99

instïiui éuanoélïque de jeunes filles
HORGEN (Lac de Zurich)

Cuisine - Ménage - Langues
Début des cours : ler novembre et ler mal

Prospectus illustré et détaillé envoyé sur demande par la
Directrice Mlle M. Schnyder, tél. 92 46 12 et M. le Dir. prés.
F. Stumm, pasteur, tél. 92 44 18, Horgen. SA 16995 Z 10474v >

QRJAHRE « O U R S  D E  C O M M E R C E
CO AH S S en 6 mois, prolongation Jusqu 'à 9 mois sur
fftcôïï»^ demande et sans augmentation de 

prix , avec
STAMpp allemand et italien parlés et écrits. Dip lôme
il̂ ^5-ÇJ de sortie. Centaines de références.
^BÊÈÊ ÉCOLES TAMÉ , Neuchâtel 33, Lucerne

33, Zurich , Limmatquai 30. 2998

Château d'Obeitied
sur Belp prés Berne

Institut pour garçons et jeunes gens
Enseignement secondaire, de gymnase et commercial (surveil-

! 

lance de l'Etat). Pas d'enseignement en masse — trois
éducaleurs expérimentés partagent leur vie avec 20- 24 Jeunes
garçons — c'est pourquoi Us peuvent s'occuper spé-
cialement de chacun.
Voici ce que nous promettons : Entrainement au travail ,
Indépendance, responsabilité devant soi-même. Déve-
loppement physique par le sport et le Jeu.
Références et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 9866

Cultes de La Chaux-de -Fonds
Dimanche 27 aoQt 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication , ratification des catéchumènes,

Ste-Cène au Grand Temple, M. P. Siron ; au Temple Indépen-
dant , M. W. Frey ; au Temple de l'Abeille, MM. H. Haldimann
et R. Cand ; à l'Oratoire, M. H. Rosat.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , ratification
dés catéchumènes, M. M. Chappuis.

Les Planchettes, Temple. 9 h. 45. Culte, M. Bl. de Perrot.
Deutsche Kirche

9 Uhr 30. Goltesdlenst.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Première messe. — 9 h. 45. Qrand'messe. Sermon. Chants.

Methodlsten Kirche Evangl. Frei Kirche (Progrès 36)
Abends 20 Uhr 15 Predlgt. — Mlttwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.

Evangellsche Stadtmlsslon (Envers 37)
Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr Predlgt. — Abends 20 1/2

Uhr TOchtervereinlgung. — Mlttwochabend 20 Uhr 30 Bibelstunde.
Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)

Samedi le 26 août, à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification et
de prières présidée par M. le pasteur H. Barrelet. — Jeudi le 31
août, à 20 h. Réunion de Croix-Bleue et de Témoignage, supprimée.

Armée du Salut
9 h. Réunion de prière — a h. 30. Réunion de sanctification

— 11 h. Jeune Armée. — 19 h. 15. Réunion en plein air. Place de
la Qare. — 20 h. 15. Réunion de Salut

MWflfffflf TffM
Une spécialiste des

produits de beauté Hamol
fera une démonstration
personnelle - gratuite
les mercredi 30, jeudi 31 courant

s'Inscrire à la 10570

PARFUMERIE DUMONT
¦Mmimiiiinipji iiiiummiiMW i numunw—rî ihimm

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

nouvelle entremise
du domaine des as-
surances,

cherche

représentants
pies

Belles perspectives
pour personnes éner-
giques.

Offres sous chiffre
A 11305 Z à Pu-
blicitas, Zfirich.

10624

Qui prêterait
à veuve momentanément
dans la gêne, la somme
de fr. 1200.—, remboursa-
ble 50.— fr. par mois. —
Faire offres sous chiffre
E. D. 10635 au bureau
de L'Impartial.

Avendre
un accordéon diatonique si b ml b
avec I registre. — Ecrire sous
chiffre B. M. 10644, au bureau
de L'Impartial.



L'actualité suisse
Décisions de 1 Office de guerre

RATIONNEMENT DU SAVON
BERNE, 26. — ag. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
Bien que Vapp rovisionnement du p ay s ne

cesse d'être diff icile , la ration de savon de-
meure f ixée p our les mois d'octobre, no-
vembre et décembre 1944 comme po ur le trimes-
tre p récédent, à 250 unités.

Les quote-parts attribuées aux ménages col-
lectifs et aux entreprises artisanales restent
également les mêmes que précédemment.

Toutefois, les ménagères feront bien, dans
leur propre intérêt , d'économiser autant que
possible la ration dont elles disposent pour le
trimestre courant, car il n'est pas exclu que
pour l'un des trimestres à venir , la ration du
savon doive être complètement supprimée.

LES CARBURANTS POUR LA PERIODE
DU 1er SEPTEMBRE AU 30 NOVEMBRE
BERNE, 26. — ag. — L'Office de guerre pour

l'industrie et le travail communique :
La section de la p roduction d'énergie et de

chaleur a f ixé les rations normales de carbu-
rants de remp lacement p our la p ériode allant
du ler septembre au 30 novembre 1944, aux
mêmes quantités que p our la p ériode p récédente.

Au Grand Conseil bâlois
Ouverture des fêtes

de St-Jacques
BALE, 26. — Les fêtes du 500me anniversaire

de la bataille de Saint-Jacques sur la Birse ont
été ouvertes par une séance solennelle du
Grand Conseil bâlois à laquelle assistaient no-
tamment MM. W. Stamipfli , président de la Con-
fédération, les conseillers fédéraux Etter et Ko-
belt , le général Guisan , des officiers supérieurs,
des délégations des gouvernements c-antonaux,
ainsi que Mgr von Streng, évêque de Bâle et
de Lugano. M. E. Strub, président de l'assem-
blée , et M. Brechbuhl , président du Conseil d'E-
tat bâlois, ont prononcé des allocutions de cir-
constance, puis le professeur von Wartburg,
doyen de la faculté des lettres, a remis le diplô-
me de docteur honoris causa au général , qui a
remercié de l'honneur inattendu qu'on lui témoi-
gnait.

Un fonds de Saint-Jacques en l'honneur
de l'armée

BALE, 26. — ag. — Un Fonds de St-Jacques
en l'honneur de l'armée, au capital de fonda-
tion de 100,000 francs , a été créé vendredi sur
l'initiative de M. Berchbuhl , président du Con-
seil d'Etat , d'entente avec les représentants de
l'industrie et du commerce. Le but de ce fonds
est de soutenir les descendants directs néces-
siteux de soldats morts en service actif.

LE GENERAL NOMME DOCTEUR H. C.
DE L'UNIVERSITE DE BALE

BALE, 26. — Ag. — La Faculté des lettres de
l'Université de Bâle a décern é le diplôme de
docteur honoris causa au général Guisan .

Cette distinction a été accordée à l'occasion
des fêtes du 500e anniversaire de la bataille de
Saint-Jacques sur la Birse, en reconnaissance
des effort s que le général a déployés pendant
des dizaines d'années pour la préparation de
notre armée.

~ AINSI QUE LE PRESIDENT
DE LA CONFEDERATION

BERNE, 26. — ag. — M. Stampfli , président
de la Confédération , après avoir reçu les do-
cuments lui accordant le titre de docteur ho-
noris causa de la faculté de médecine de l'U-
niversité de Bâle, a fait part de sa surprise et
dit que la haute distinction dont il était l'obj et
devait rej aillir sur son prédécesseu r, feu le con-
seiller fédéral Obrecht , les chefs des offices
de l'économie de guerre , M. Hotz , directeur de
la division du commerce, et bien d'autres per-
sonnes, sans oublier les agriculteurs dont les
efforts surhumains ont permis d'assurer le ra-
vitaillement du pays.

Trois soldats victimes
de leur imprudence

BERNE, 26. — Ag. — Le chef de presse du
commandement territorial compétent communi-
que :

Dans la nuit du 24 au 25 août , trois soldats
d'un groupe de canons lourds motorisés, on ne
sait pour quelles raisons, sont montés sur un
camion chargé sur un wagon en gare de Mon-
treux et sont entrés en contact avec la ligne à
haute tension. Ils ont été secourus par le per-
sonnel de la gare , attiré par leurs cris et con-
duits à l'hôpital de Montreux. Deux d'entre eux,
les soldats Gachet et Maye sont gravement at-
teints de brûlures profondes. Le troisième. Geor-
ges Mercier , est moins sérieusement blessé.

UN AUTRE SE NOIE EN SE BAIGNANT
DANS L'AAR

BERNE, 26. — Ag. — Le commandement ter-
ritorial compétent communique :

Le soldat garde-fort Werthmuller Albert , né
en 1916, de Leimiswil , s'est noyé le 24 août 1944
en se baignant dans l'Aar. à Stroppel-Turgi. Un
camarade de service a remarqué que Werthmul-
ler luttait avec le courant qui l'emportait. Avec
un autre camarade , en dépit du danger et guidé
par l'esprit de sacrifice , il chercha à porter se-
cours à la victime. Les deux sauveteurs ont
lutté j usqu'à épuisement de leurs forces. La

force du courant et la profondeur relative des
eaux ont fait échouer cette opération. Les re-
cherches entreprises immédiatement n'ont pas
abouti.

Viol de nos frontières
par des avions de nationalité Inconnue

BERNE, 26. — On communique officiellement:
Des avions étrangers de nationalité indétermi-
née ont violé à diff érentes rep rises la f rontière
de l'ouest et du nord-ouest de la Suisse dans
la matinée du 25 août 1944. Plusieurs avions
étrangers ont p énétré dans notre esp ace aérien
à 09 heures 37 aux Verrières p our ressortir au
Brassus.

D'autres entrées ont eu lieu à 11 heures 08 à
Rodersdorf et à 11 heures 10 au-dessus de Bâle
avec sortie dans le secteur de Delémont et Sai-
gnelégier. L'alerte aux avions a été donnée dans
les régions survolées *t les contrées avoisinan-
tes. 

Passage de blessés allemands
BELLINZONE, 26. — ag. — On a signalé

vendredi vers 10 heures le p assage d'un train
de blessés allemands sur la ligne du Gothard,
venant de Chiasso.

Le verdict de Bâle
L'IMPORTANCE DE LA PROPAGANDE ANTI-

DEMOCRATIQUE
BALE, 26. — Ag. — Dans son exposé des mo-

tifs , le président a retracé une fois de plus l'his-
torique du mouvement national-socialiste en
Suisse et releva que les accusés ne peuvent pas
exciper pour eux et leur activité des droits de
liberté démocratiques, étant donné qu 'ils s'étaient
conj urés pour arriver à l'anéantissement de la
démocratie.

Le accusés savaient parfaitement ce QU'US fai-
saient. Leur propagande n'était pas moins dan-
gereuse que la trahison de secrets militaires. En
effet , la propagande nationale-socialiste est le
venin qui porte en soi le germe capable de faire
sombrer la volonté de résistance de notre pays.
Ce n'est point l'effet d'un hasard que tant d'in-
dividus sortis du clan des accusés soient deve-
nus des traîtres à la patrie.

Auj ourd'hui déj à , quelques-uns des condamnés
sont impliqués dans de nouvelles affaires. Le
tribunal a dit le droit sans passion et sans haine.
Il regrette tout spécialement d'avoir été obligé
de prononcer son verdict au moment précis où
toutes nos pensées vont à ceux qui ont donné
leur vie pour nos droits de liberté et pour notre
indépendance.

Les méfaits de Forage
En Valais

MARTIGNY. 26. — Ag. — L'orage de la nuit
de j eudi à vendredi a été très violent. Il
a causé d'énormes ravages en Valais central.
La ligne de chemin.de fer Martigny-Orsières est
coupée et la circulation complètement arrêtée
de Sembrancher à Orsières. La route de Cham-
pex par les Vallettes a également été coupée
en plusieurs endroits. L'Entremont est temporai-
rement isolé.

A Saxon et Sion notamment , des torrents ont
débordé. Les dégâts causés à la camp agne sont
très imp ortants. Les p omp iers d'une grande p ar-
tie des communes de la région ont été alertés et
s'emp loient actuellement à la remise en état des
p onts détruits, des routes et des chemins ava-
riés.

LIGNE COUPEE DE SCHUPFHEIM
A LUCERNE

LUCERNE, 26. — Ag. — La direction d'arron-
dissement 2 des C. F. F. communique :

Jeudi soir, peu après 20 heures, la ligne de
chemin de fer de Schuepfheim et Hasle a été
coupée à la suite du violent orage mêlé de grêle
qui a miné le ballast sur quelques mètres, ainsi
qu 'entre Lucerne et Ebikon , à la suite de l'ef-
fondrement de la digue près du Rothsee, sur
250 mètres. Entre Schuepfheim et Hasle , le ser-
vice de transbordem ent pour voyageurs est assu-
ré par un autocar postal.

La Linth est sortie de son lit
BERNE. 26. — Ag. — Les chemins de fer fé-

déraux communiquent :
La Linth est sortie de son lit, à la suite du

violent orage de la nuit du 24 au 25 août, et a
détruit la ligne de chemin de fer et là route can-
tonale entre Ruti ei Linthal . Le trafic n'est pos-
sible que pour les personnes à pied et pour de
légers bagages aux endroits défoncés. La du-
rée de l'interruption du trafic ferroviaire durera
probablement 10 à 14 j ours.

Chronique Jurassienne
Bienne. — Un incendie.

Un incendie s'est déclaré dans un immeuble
appartenant à Mlle Lecomte, à Diesse. Le feu
s'est communiqué au rural voisin qui a égale-
ment été détruit. Seule une partie du mobilier
a pu être sauvée . Les dégâts sont évalués à
plus de 100.000 francs. On ignore les causes du
sinistre.
Moutier. — Vaches foudroyées.

Sept pièces de bétail , qui se trouvaient sous
un arbre dans un pâturage de Grandval , ont été
Frappée s par la foudre .

Communiqués
(CeHt rubrique n'émane pu i* notre 'idaetion, «E*

n'engage pas lt journal.)

Cartes alimentaires de rationnement de septem-
bre 1944

Voir l'annonpce paraissant dans le numéro de ce iour
et te présenter à la Halle aux enchères em observant
l'ordre alphabétique dès lundi 28 août 1944.

Les propriétaires de poules et canes pondeuses doi-
vent se munir de la carte iaune E3 et passer au Ruichet
No. 9. Jaauet-Droz 25. avant de se présenter à la
Halle aux enchères.
Cours de j eunes tireurs.

La tocitété de tir des Sous-Officters organise à
l'intention des ieunes écris nés en 1925, 26. 27, un
cours de tir au fusil.
A la Scala, une magnifique production en cou-

leurs « La Passe des Bahamas ».
avec Madeleine CarraH et Stirling Havden. Aventures
passionnantes, luttes sauvasses et scènes d'amour dans
l'île tropicale d'Harbor . Un film passionnant (version
originale sous-titrée).
« Le Secret des Cavaliers Noirs » et « Le Mys-

tère du Gorille » au Capitale.
Tex Ritter, le fameux cow-bov chantant et son che-

val «White Flash» dans «Le Mvslère des Cavaliers
noirs» un film mouvementé, passionnant, sensationnel
et «Le Mvstère du Gorille» avec Boris KarJoff. doc-
teur du meurtre (versions originales sous-titrées).
« Remontons les Champs-Elysées » au Rex.

Imaginé et interprété par Sacha Guitry accompagné
par Lucira Baroux . Lisette Lanvjn. losseline Gaël et
20 vedettes de l'écran français. Un très «rand et très
beau spectacle.
La Perrière.

La Société de musique de La Perrière organise pour
le dimanche 27 août, dès 14 heures, au iardin du
Buffet de la Gaie, une fête champêtre. Il v aura de
l'amusement pour grands et petits. Le soir : danse.
Maison du Peuple.

Grande salle du Cercle ouvrier, samedi 26 août,
dès 21 heures, danse avec l'orchestre Paul Jacot.
Café-restaurant Astoria.

Nous rappelons la soirée dtuisante organisée par
l'Union des sociétés de gvmnastiaue oui aura lieu au-
j ourd'hui dès 20 h. 30, dans les spacieux de l'Asto-
ria. L'orchestre Bobbv Maeder prêtera son concours.
Permission tardive.
Eden.

«De Maverl ing à Sarajevo ». Une grande produc-
tion fr-ancaise. Un film Qui lève le voile sur un très
beau roman d'amour, avec Edwige Feuillère. lohn
Lodge, Aimos, etc. Attention : seulement quatre iou rs.
de ieudi à dimanche.
Aidons les réfugiés.

La guerre est la grande ennemie de l'humanité. Elle
prive les uns de la vie, d'autres de leurs biens, d'autres
de leur patrie, et tous de la liberté.

La Suisse, témoin depuis cina ans de la plus terri-

ble des luttes internationales, a eu iusqu 'ici la bonne
fortune d'y échpaoper. Sa situation lui interdit de com-
battre la Ruerre et de travailler avec efficacité au réta-
blissement de la paix Mais, étrangère par nécessité et
par bonheur aux conflits qui mettent aux prises les bel-
ligérants, elle n'est certes pas indifférente aux maux
indicibles qui accablent leurs peuples. Elle se doit,
comme elle leur doit, de les soulager. La cl}parité> est le
principal et presque le seul lien qui relie aujourd'hui la
Suisse neutre au monde en feu. C'est par la charité
qu 'elle échappe donc à la solitude internationale et
qu 'elle peut participer au destin de ses contemporains.

De toutes les formes que peut revêtir la charité hel-
vpétique. l'aide aux réfugiés est une des plus immédiates
et des plus humaines. En accueillant sur son territoire
des milliers d'infortunés que l'intolérance et la guerre
ont chaasés de leur patrie, la Suisse peut faire mieux
encore que de sauvegarder les vies : elle peut contribuer
pour sa faible part à entretenir le lumignon de la fra-
ternité humaine que tant de forces brutales et aveugle»
tendent à éteindre.

Oue chacun de nous prenne donc touiours mieux
conscience de cette possibilité, de ce privilège, de ce
dpevoir ! Associonsinous donc de tout coeur et avec
gratitude h. ceux qui ont le mérite d'organiser l'aide
aux réfugiés 1 Aidons les réfugiés !

Q A GJ IH
SAMEDI 26 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Musique variée. 11.00
Emission romande spéciale à l'occasion de la com-
mémoration à Bâle dn 500e anniversaire de la ba-
taille de Saint-Jacques-sur-la-Birse. 12.15 Les ouver-
tures célèbres. 12.29 Signal horaire. Kobert Gaden et
son orchestre. 12.45 Informations. Une sélection d'o-
pérettes. 13.03 Un artiste, une chanson. 13.08 Le dis-
que suisse. 13.25 Carmen. 14.00 La voix de la solida-
rité universitaire. 14.15 Disques. 14.35 Musique. 16.00
Emission commune. 16.59 Signal horaire. 17.00 Com-
munications diverses. 17.05 Emission enfantine. 17.35
Dichterlieh e, Schumann. 18.000 Le Médecin malgré
lui , Molière. 18.40 Le Devin du Village. 18.45 Deu-
xième reportage de la commémoration de la bataille
de Sàint-Jaoques-sur-la-Birse. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.30 C'était l'autre... 20.00 Musique de
chambre. 20.20 Radio-Rythme. 20.50 Cabaret de la
Lune Verte. 21.15 Musique de danse. 21.50 Informa-
tions.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme da
la journée. Disques. 10.00 La 500e anniversaire de
Saint-Jacques-sur-la-Birse. 11.30 Chants dn pays. 12.15
Prévisions sportives. Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. La semaine an Palais fédéral. 12.50
Fanfare militaire. 13.20 Musique populaire. 14.00 Dis-
ques. 14.15 Chronique des livres. 14.35 Disques. 14.45
Petite chronique de la semaine. 15.00 Emission popu-
laire. 16.00 Emission commune. 16.59 Signal horaire.
Causerie. 17.15 Musique slave. 18.00 Reportage. 19.00
Les cloches de Bâle. 19.10 Causerie. 19.25 Disques.
19.30 Informations. Vieilles marches suisses. 20.00
Commémoration de la bataille de Saint-Jacques-sur-
la-Birse. 21.50 Informations.

DIMANCHE 27 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Seh.ii-

mann. 9.15 Musique et lectures pour les malades. 10.00
Culte protestant. 11.15 Les cinq minutes de la soli-
darité. 11.20 Messe en fa lydien, William Montillet.
11.35 Thyl Claes. 12.15 Oeuvres de Maurice Ravel.
12.29 Signal horaire Disques. 12.45 Informations.
Chant : Le beau Danube bleu. 13.00 L'Ensemble Tony
Bell. 13.30 Disques. 14.00 Causerie agricole. 14.10 Pour
nos soldats. 15.00 Variétés américaines. 15.30 Musique
nordique. 15.50 Thé dansant. 16.30 Nos petits. 16.50
L'Offrande musicale, J.-S. Bach. 17.45 Les Fêtes de
l'esprit. 18.00 Musique d'orgue. 18.30 Causerie reli-
gieuse catholique. 18.45 Disques. 19.00 La collecte
suisse en faveur des réfugiés. 19.15 Informations. Le
bloc-notes. 19.25 Résultats sportifs. 19.40 Disques.
20.00 L'Avare, Molière, comédie en 5 actes. 21.30 Nuits
sous d'autres oieux. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Concert matinal
7.10 Cours de morse. 9.00 Disques. 10.00 Culte protes-
tant. 10.40 Disques. 10.55 Chansons populaires d'Au-
triche. 11.10 Lecture. 11.30 Sixième symphonie de
Beethoven. 12.10 Causerie. 12.29 Signal horaire In-
formations. Concert varié. 13.30 Emission agricole.
14.30 Reportage. 14.45 Orchestre de mandolines. 15.05
Concert choral. 15.20 Pièce radiophonique . 16.00 Mu-
sique de danse. 16.50 Imprévu. 17.00 Emission pour
nos soldats. 17.50 Causerie. 18.05 Causerie. 18.20 Con-
cert symphonique. 19.20 Disques. 19.30 Informations.
Le sport du dimanche. 19.45 Causerie. 20.00 Disques.
20.30 Quatuor vocal. 20.50 Extraits. 21.05 Bastien et
Bastienne, comédie musicale. 21.50 Informations.

LUNDI 28 AOUT
Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00

Emission commune. Mozart : La Flûte enchantée.
12.00 Disques. 12.15 Ensembles et solites de la Natio-
nal Broadoasting Company. 12.29 Signal horaire. Mu-
sique légère et mélodies. 12.45 Informations. Souve-
nirs. 13.00 La lettre à Rosine. 18.05 Disques. 16.00
Emission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Les beaux enregistrements de musique ancienne.
17.20 Evocation littéraire et musicale : « L'âme des
clochers s. 18.00 Le problème des carburants et l'uti-
lisation de l'ammoniaque. 18.15 Quatrième Sonate,
pour violoncelle et piano, Vivaldi. 18.30 Pour tous et
pour chacun. 18.45 Au gré des jours. 18.55 L'Orchestre
Will Glahé. 19.00 Courrier du Secours aux enfants.
19.05 Disques. 19.15 Informations. Le bloc-notes. 19.25
Questionnez , on vous répondra ! 19.50 Chronique de
l'Union internationale de radiodiffusion . 20.00 Le
Retour, paysages, par Pierre Girard. 20.30 Nos âmes
à Dieu , nos corps aux ennemis, évocation historique.
21.40 Exposé des principaux événements suisses. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Musi-
que légère. 13.50 Pour nos ménagères. 16.00 Emission
commune. 16.30 Duos d'opéras. 17.00 Emission pour
madame. 17.40 Clavecin. 18.40 Pour les enfants. 18.20
Musique populaire. 18.55 Communiqués. 19.00 Poè-
mes. 19.20 Disques. 19.30 Informations. Chronique
hebdomadaire pour les Suisses à rétraueer. 19.50
Trois chants suisses. 20.00 Représentation en plein
air à Lucerne. 20.40 Trois marches suisses.. 20.50 Mu-
sique légère. 21.30 Causerie. 21.50 Informations.

NOUVELLES ENTREES DE SOLDATS
ALLEMANDS

(Corr.). — Nous avons annoncé hier que la
garnison du Col-France s'était réfugiée en Suis-
se aux premières heures de la matinée ; peu
après , c'était celle du Gardot (Cerneux Péqui-
gnot) qui en faisait autant et, plus tard , quel-
ques autres petits groupes isolés. Après quel-
ques heures de neutralisation, ces hommes de
la Wehrmacht étaient acheminés vers l'intérieur
du pays.

Dans l'après-midi, les malades et blessés hos-
pitalisés au sanatorium des Villers — environ
200 hommes, avec le personnel sanitaire, — en
particuliers 30 infirmières entraient à leur tour
au Col des Roches. Détail piquant : ce sont des
camions conduits par des gars du maquis qui
ont assuré le transport j usqu'à la frontière. Ces
camions poursuivirent leur route par le Prévoux
pour rentrer en France par un chemin détourné
et éviter ainsi un embouteillage. Leur court pas-
sage provoqua quelques petites manifestations
de sympathie tandis que celui des internés se
fit dans un silence complet.

Ces internés ont été hébergés à l'Oratoire
et à la Halle de gymnastique , que les Travaux
publics avaient fort diligemment préparés à les
recevoir. Là aussi, une nombreuse foule suivit
les opérations d'arrivée, et il fallut l'heure de
l'obscurcissement pour disperser les curieux.
Une partie de lai P. A. — en particulier le ser-
vice de santé — avait été appelée pour la cir-
constance et s'acquitta avec zèle et rapidité
de sa mission.

On a été frappé de la Jeunesse de certains ma-
lades, parmi lesquels se coudoient fusiliers ,
marins, artilleurs, aviateurs et S. S.

En France, on craint une réaction à la suite
du coup de main des FFI, que d'aucuns j ugent
prématuré. En effet , le maquis manque d'armes
et ses effectifs sont faibles. Pourtan t , la j our-
née de vendredi s'est déroulée sans incident ,
puisque l'évacuation du sanatorium des Villers
a Pu s'opérer comme prévu. Durant toutes les
opérations la route du Col a été fermée à la
circulation.

Frontière française

LA CHAUX- DE-FONDS
Concert public.

Ce soir , dès 20 h. 30, la musique « La Persé-
vérante » donnera un concert au Parc des Crê-
tets.
Pharmacies d'office.

La pharmacie Henri Jaton , pharmacie de l'Hô-
tel-de-Ville, nie Léopold-Robert 7, est de servi-
ce le dimanche 21 août , ainsi que toute la semai-
ne pour le service de nuit. L'officine I des Phar-
macies coopératives , rue Neuve 9, sera ouverte
j usqu'à midi.

/  v

G ;  IflBiB Vacances Idéales
LU Siw d'automne

MB H wlB (Cure d'air et de repos)
sur MONTREUX. Alt 700 m. TwH minimum
Hôtel Righl Vaudois. 14.—
Hôtel Victoria. 14.—
Hôtel des Alpes .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10.30
Hôtel de Gllon - - « . »» . _ .  8.50
Hôtel Placlda„ _ _ » _ » _ « . .  B.—
Mont-Fleuri sur Terrltet - _ _ _ _ „  10.—

Val-Mont Clini que diététique AS-18629-L
1 L Pnncess Beatnx Lycée - Uullon Collège 10397 i

Apéritif à faible degré alcoolique.



La iisgf ice dis Dieu
Billet du dimanche

Il est fort difficile de parler de la justice de Dieu.
Voici, cependant , quel ques lignes très suggestives du
professeu r de théologie Karl Barth :

L'injustice est, par nature, l'insupportable,
l'impossible. Seule nous fait vivre la certitude
qu 'il y a autre chose dans, le monde. Et c'est
pourquoi , parfois , nous prend l'épouvantable an-
goisse qu 'après tout , en définitive , c'est peut-
être l'injustice qui est le dernier mot. L'atroce
pensée nous envahit que le vouloir inj uste qui ,
maintenant , nous harcèl e et nous, persécute , est
peut-être le plus profond vouloir qui anime la
vie. Et l'impossible conclusion s'insinue en nous
de faire la paix avec l'injustice, de consentir que
Je monde soit un enfer et de nous en accommo-
der. Oui, cela nous arrive.

Mais voici que dans cette détresse et cette
angoisse, aussi ferme et aussi continue que le
thème d'une fugu e de Bach, la certitude de la
conscience répète : non, cela n'est pas vrai. Il
y a au-dessus de notre volonté , infirm e et tor-
due, au-dessus de ce vouloir du monde absurde
et fou , un autre vouloir , droit et pur qui , si un
j our il prévaut , aura d'autres aboutissements,
radicalement autres que ceux que nous avons
sous les yeux. Une autre vie naîtra de ce Vou-
loir, aussitôt qu 'il sera reconnu , un autre mon-
de sera bâti sur lui quand il s'exercera. Là où
il règne, c'est là qu 'est notre patrie . Nous l'a-
vons perdue, mais nous pouvons la retrouver.
Il y a une volonté de Dieu qui est juste.

Comme un noyé s'accroche à un fétu de pail-
le, ainsi tout ce qui est vivant en nous , s'efforce
vers cette assurance qui nous vient de notre
conscience. Si seulement nous pouvions faire fa-
ce à cet Autre qui brille devant nous , non pas
pleins d'hésitations et de doutes, mais avec cer-
titude ! Si seulement , au lieu de le pressentir ,
de l'espérer et de le désirer , nous le contem-
plions dans la paix, nous faisions de lui notre
j oie sûre ! Si seulement nous ne lui étions pas
étrangers et lointains ! Si nous le possédions
vraiment ! Ainsi naît en nous, dans la profon-
deur de notre détresse, notre désir le plus pro-
fond : « Ah ! si tu déchirais les cieux et si tu
descendais !... » Car la plus grande puissan ce en
l'homme, en chaque homme, c'est ce cri vers la
Justice de Dieu qui monte de sa peine , lorsque
J'accablent sa propre inj ustice et l'injustice des
autres. Ceui qui entend ce cri et le comprend ,
compren d tout l'homme. Celui qui , à ce mo-
ment-là, lui tendit la main, c'est le seul qui puisse
lui porter secours.

Une page d'annonces...,
a est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

concernant les régions libérées
LONDRES, 26. — Reuter. — Le collaborateur

diplomatique de l'agence Reuter annonce :
Vendredi matin à 11 heures, l'accord conclu

entre le gouvernement britanni que et le Comité
français de libération nationale concernant l'ad-

ministration civile dans les territoir es libérés
de la France, a été signé au Foreign Office par
MM. Antony Eden. ministre britannique des af-
faires étrangères, et Massigl i, commissaire fran-
çais pour les affaires étrangères. L'accord fran-
co-américain, qui a la même teneur, sera signé
simultanément au G. 0. G. allié par le général
Eisenhower et le généra l Kœnig.

Un accord franco-britannique

/. Gouvernement général . — 2. Russie. 3. Slovaquie. — 4. Hongrie et territoires qu'elle occupe.
5. Roumanie. 6. Bulgarie et régions qu'elle occup e. — 7. Yougoslavie. — 8. Frontières de

1944. — 9. Frontières d'avant-guerre. — 10. Chemins de f er .  — //. Routes p rincip ales.

l'Europe du sud-ouesi
PROBLÊME No 1«9 Par E. CLERC

Horizontalement : 1. Genre de passereaux
très petits. 2. Vertébré ovipare : lettres de nul.
3. Ile ; lac ; lettres de ite. 4. Moulures en forme
de câble ou de bâton. 5. Déesse ; genre de sin-
ge d'Amérique. 6. Démonstratif ; idole des Moa-
bites. 7. Ce qu 'était sur le point de faire Cy-
rano vis-à-vis de Monfleury . 8. Vieille colère;
note . 9. Part de quelque chose ; conj onction. 10.
Evèque de Lyon, martyr vers 200 ; principe vi-
tal.

Verticalement : 1. Elève de Galilée. 2. Sorte
de mouette (au pluriel) ; étalon. 3. Régal de
chien ; dépensé. 4. Port italien ; câble auquel
est attachée la bouée de l'ancre. 5. Ville de
France ; place recouverte de sable. 6. Adverbe
de lieu ; à sec. 7. Genre d'insectes hyménoptè-
res. 8. Existe en fait ; possessif. 9. Protections,
sauvegardes. 10. Prénom ; ornement en terre
cuite.

Solution du problùmo précédant

Mots croisés

AIGUISER SON APPETIT...
est essentiel , car manger de bon coeur c'est se
bien porter. Un apéritif « DIABLERETS » est
sans égal pour préparer l'appétit.
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LES TRETEAUX D'ARLEQUIN
commémorent

le centième anniversaire de la naissance de

PAUL VERLAINE
au cours de trois spectacles en plein air

chez Monsieur Jacques Cornu
Chemin de Pouillerel 12

les jeudi 31 août, vendredi ler septembre
et lundi 4 septembre 1944

à 20 h. 15 précises

Les places pour les trois représentations, en nombre
limité, pourront être obtenues au prix de fr. 3.— taxe
sur les speclacles comprise, dès le lundi 28 août au
bureau de location du Théâtre, téléphone 2 25 15 et
chaque soir à l'entrée. 10659

BRASSERIE TIVOLI
Ce soir, dés 20 heures

CONCERT
donné par L'Echo de Pouillerel. 10648

Emp loyée
Maison de la place cherche pour entrée immédiate ,

jeune employée bien au courant de la sténo dactylo-
graphie et de tous les travaux de bureau. - Faire oflres
avea copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre L. Z. 10631, au bureau de L'Impartial. îoeai

Cours de jeunes tireurs 1944
La Société de tir des Sous-officiers organise à

l'intention des jeunes gens nés en 1925, 26 et 27

un cours gratuit de tir au fusil
Les formules d'inscription sont à retirer aux

magasins W. Dintheer, rue de la Balance 6, A. Jenny,
rue Léopold-Robert 66.

Dernier délai d'inscription : 30 août. 10662

S MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE - FONDS 
^gq GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER gg

£5 Samedi 26 août 1944 dès 21 heures 10618 gg
oa gg

i D A N S E  1
H ES
is=i Orchestre Paul JACOT (5 musiciens) i|

f Kocher's Washington-Hôtel - Lugano ^
Maison de famille. Grand parc.

Arrangement 7 jours dep. fr. 85.50. Chambres dep. fr. 3.80
l Téléphone 2.49.14 3301 A. Kocher-Jomlnl J
On s'abonne en tout temps à «L'impartial»

Restaurant les Eireils
Dimanche après-midi

Orchestre Boby Maeder
10579 Se recommande famille Imbot.

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 27 aoOt

DANSE
Orchestre Alberty's
10658 Se recommande
nxaai ^̂ BBnaaaHa BBi

A lniipp logement de 2 pièces,
IUU DI cuisine et dépendances,

pour le 30 septembre 1944.— Mê-
me adresse à vendre 1 chambre
à coucher complète. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10645



La maison de Meubles Sllva, Robert Girard, Neuchâtel, Place Purry 9,
avise son honorable clientèle et le public en général, qu 'elle a nommé son représen-
tant pour La Chaux-de-Fonds et le Jura bernois, en la personne de

Monsieur Albert cœudevez
Rue du Parc 136 La Chaux-de-Fonds Tél. 2 32 48

Sur demande, Monsieur Cœudevez se fera un plaisir de vous présenter nos collec-
tions et vous donnera tous renseignements.

FACILITÉS DE PAYEMENTS 10567

Wfà4g*fffàj KB!&̂ %r  ̂ _"fia ffleafiBsis!

ON CHERCHE

ouvrier (ière)
pour posage de verres de formes

tous genres (rhabillages). Seul ouvrier (ière)
capable, connaissant bien la partie entre en
considération. Place stable et bien rétribuée.
Offres avec certificats et prétentions sous
chiffre F 11201 Z à Publicitas , Zurich.

EéEHRS publiques d'immeubles
à Neuchâtel

Jeudi 14 septembre 1944, à 15 00 heures, à
Maujobia 15, «La Masson Blanche », à Neuchâtel,
le président du Tribunal II de Neuchâtel mettra en venle par
enchères publi ques, conformément à l'art. 533 du Code de
procédure civile, les immeubles dépendant de la succession
de dame Louise Clerc, savoir :

Cadastre de Neuchâtel
Art. 2196, pi. fo. 103, No 22, Au Crêt du Parc, bois de 435 m2.
Art. 6454, pi. fo. 103, No 48, Au Crêt du Parc, bois de 1346 m2.
Art. 6578, pi. fo. 48, Nos 5, 105, 74, 112, Les Valangines, habi-

tation , garages d'automobiles, écuries, remise, place, jar-
din et verger de 5740 m2.
Situation magnifique en bordure de la forêt,

quartier tranquille, vue imprenable.
Assurance des bâtiments , y compris assurance complé-

mentaire de 50%, fr. 82100,—,
Estimation cadastrale fr, 71 890,—.
Le cahier des charges et les conditions d'enchères peu-

vent être consultés, dès ce jour, au Greffe du Tribunal , Hôtel-
de-Ville à Neuchâtel. — Les amateurs pourront visiter les im-
meubles le mardi 29 août et le mardi 5 septembre 1944, entre
1400 et 1700 h., ainsi que le jour de l'enchère dès 1400 heures.

Neuchâtel , le 24 août 1944. P 3711 N 10622
Le président du Tribunal II : H. BOLLE.
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Des tirs au fusil auront lieu dans la
région du Mont-Perreux et Chaux-
d'Amin le mardi 29 courant de 0800
à 1600 (interruption de 1200 à 1300).

J'informe, le public qu'il est dan-
gereux de circuler dans cette zone
et qu'il doit se conformer aux ordres
des sentinelles. 10034

Le Cdt. militaire du secteur.

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

déposés au Centre d'hygiène de la Croix-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 ou à louer I
HOTEL

de vieille renommée à PORRENTRUY
Ecrire sous chiffre P 1558 P à Publici-
tas, Porrentruy. P 155.8 îoess

Restaurant du Régional
La Corbatiôre

Dimanche 27 août, dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande: P. Vuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 10593

Or tant
île retour

10482 

Arthur S
Technicien-dentis te

DOCTEUR

DEMIS
ansent

Jusqu'au IS septembreili
absent

du 27 août au 3 septembre

H. E1Û
Vétérinaire 10612

absent

Epuisement nerveux
Préservation , causes et origine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédigé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'illustra-
tions. Conseiller d'une valeur
réelle extrêmement instructll. —
C'est le guide le meilleur et le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites , des excès de toute sorte.
Ce livre est d'une réelle valeur
hygiéni que pour tout homme. —
Prix Fr. 1.50 en timbres poste
lranco. — Edition Sonnenberg,
Herlsau 153. AS 15525 S 17049

Rentrée des (lasses
i|r # 4̂ ij

Pour bien chausser vos en-
fants , à des prix intéressants
incontestablement chez :

J. JCuh£&,
£a C&auX-c U-fcrtidi

Depuis :
Nos 27/29 30/35

Fr 13.80 15.80
16.80 17.80

etc.
Ou choix, de la qualité 1

BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi et dimanche

QhûKdi concahts
par le réputé orchestre 10669

Echo de Chasserai

A REMETTRE
petite fabrication d'horlogerie
C O N V E N T I O NNELLE.

10602 S 'adresser Case postale 10510.

Commissionnaire
Jeune homme honnête et robuste , de 16 à 20 ans, est demandé
comme commissionnaire dans magasin d'alimentation. —
S'adresser au bureau de L'Impartial. 10674

Jeune I

HORLOGER COMPLET
énergique, ayant de l'initiative, serait
engagé de suite pour visitage et sur-
veillance de la fabrication. — Faire of-
fres écrites sous chiffre F. V. 10636 au
bureau de L'Impartial.

Horloger-technicien
plusieurs années de pratique dans la construction,
surveillance du personnel, cherche changement
de situation stable. Accepterait place d'aide-tech-
ticien ou surveillance de fabrication de pièces
détachées annexe à l'horlogerie. — Ecrire sous
chiffre A. B. 10633, au bureau de L'Impartial.

SANTÉ, BEAUTÉ, BONNE HUMEUR S
par l'éducation rythmique
corporelle et musicale - Danse classique

Enseignement privé
Ouverture des cours et leçons particulières

Entants et Dames de tout âge
Inscriptions et renseignements : Mlle A. Corazza , Numa-
Droz 167, tél. 2 18 86 ou Maison Photo A. Jenny, Léopold-

Robert 66. tél. 225 94. 10619
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Extras
sont demandées de sui-
te. Faire offres à l'Hô-
tel du Lac, Les Brenets,
tél. 3 30 22. 10S22

Quel avantag e
en achetant chez l'ébéniste
Buffet de service mod. 270.-
Buffet de service simple 120.-
Armoires 2 portes 110.-, 170.-
Armoires 3 portes 220.- 280.-
Armoires à glace 129.-
Secrétaire noyer 180.-
Combiné 1, 2 et 3 corps 135.-

170.-, 200.-, 350.-, 420.-
Bureaux d'appartement 180.-
Bureaux commercial 250.-
Couche av. matelas crin 180.-
Divan couche mod. 335.-
Superbes fauteuils assortis
Commodes noyer 50.-, 65.-
Salle à manger comp. 490,-
Chambre à coucher comp.

1280.-
Meubles de cuisine
Mobiliers complets 10642

A. LEITENBERG
Grenier 14

Ebenlsterie-Tapisserle

On cherche

ieune vendeuse
apprentie vendeuse

avec bonnes références. Entrée
de suite ou époque à convenir.
Bonne rétribution. — S'adresser
Au Petlt Louvre. 10603

Jeune ie
honnête et propre est demandée
pour le ménage, aurait l'occasion
d'apprendre à cuire. — Faire of-
fres sous chiffre AS 5012 J aux
Annonces Suisses S. A.,
Bienne. 10663 AS5012 J

Faiseurs
d'Etampes

On cherche de suite
bons faiseurs d'étam-
pes, spécialisés sur
tous genres. — Offres
avec prétentions de sa-
laire et copies de cer-
tificats sous chiffre
D. A. 10643 au bu-
reau de L'Impartial.

I

Père Je te confie ceux que l'aime.

Monsieur Maurice Wille et ses enfants, Jean
et Simone ;

Madame et Monsieur Gérald Robert et leurs
entants, Gérald et Camille ;

Madame veuve Paul Wille, à La Perrière ;
Mademoiselle Flora Wille, à La Perrière ;

ainsi que les familles parentes et alliées Wille,
Devain , Claude, ont la profonde douleur de
faire part à leurs amis et connaissances du

Madame

GilH WILLE ROBERT 1
leur bien-aimée épouse, mère, sœur, belle-
soeur, tante, nièce, cousine et parente qu'il
plu à Dieu de reprendre à Lui, vendredi 25
août 1944, après une pénible maladie suppor-
tée avec courage et résignation.

St-Imier, le 26 août 1044.
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

lundi 28 courant, à 13 heures.
Domicile mortuaire, Beau-Site 21, St-

Imier.
Selon le désir de la défunte le deuil ne sera

Le présent avis tient lieu de lettre de faire

Laissez venir S mol Ici petits
enfants, car le Royaume des ciaux

i est pour eux.

Madame et Monsieur Edmond Santschl-Vuille et leur
petite Danielle ;

j j M ainsi que les lamilles parentes et alliées, ont la proion- V'A
KjHj de douleur de faire part à leurs amis et connaissances

de la perte cruelle de leur très cher enfant,

I Jean-Paul I
que Dieu a repris à leur tendre affection , vendredi, à ,

M 1 âge de 4 mois.
! La Chaux-de-Fonds, le 25 août 1944.

L'enterrement, SANS SUITE, aura lieu samedi 26
courant, à 16 heures.

! Départ du domicile à 15 h. 45. 10660
Domicile mortuaire : Grandes-Crosettes 2.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

NARBAGE
Demoiselle de très bonne fa-

mille aisée, présente bien, bonne
éducation , ménagère, désire ren-
contrer monsieur sérieux, sympa-
thique, situation, 48-58 ans. 10527

Case transit 458, Berne.

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-
tial. 10577

expérimenté pour camion
lourd est demandé de sui-
te. — Offres sous chiffre
M. N. 10675, au bureau
de L'Impartial.

A vendre
Chambre à manger com-

posée de:
1 buffet de service Henri II,
1 grande table à rallonges,
6 chaises,
1 petit bureau de dame.

Tout bois dur, bien conservé.
Revendeurs exclus.
S'adresser à l'Epicerie,

rue Neuve 5. 10629

â vendre rW0:
visée, garantie fr. 45.— chez M.
MUhlematter , Crêtets 96. 10538

Jeune
iioniitie
de 19 ans, cherche place
stable dans le commerce.
Eventuellement apprentis-
sage quelque peu rétribué.
Faire offres écrites sous
chiffre A. B. 10672, au
bureau de L'Impartial.

On cherche pour de suite

JEUNE
EP1L&ES

pour le service et les chambres,
éventuellement débutante. Bon
gain (gage et pourboires). - Res.
taurant du Moulin , Moutier.

10668

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

k vendre a'WSE
complet avec chariots. — S'a-
dresser Atelier de mécanique H.
HOsli , rue de la Paix 3 bis. 10621
-S'I^ 'H— A vendre vélo hom-

me, 3 vitesses Stur-
ll liïïl mey' îreins tambour,¦ VIW B pneus et chambre ai
air Michelin , demi-ballon, avant-
guerre, roulé 100 km., payé 450 fr,
cédé à fr. 340.—. S'adresser rue
de la Serre 9, au 2me étage, à
gauche. 10657
py-jp.p.ip . '-i-u^M.-.pgii'.p.aaiUM^B—»™

Femme de ménage "lî Ẑ
quelques heures par semaine. —
S'adresser rue du Parc 9 bis, au
ler étage, à droite. 10667

Hfimitl P 29 ans' cllerche place
NUItlI l lu de manœuvre dans ate-
lier ou autre emploi. — Oflres
sous chiffre A. N. 10661 au bu-
reau de L'Impartial.
f̂lBITalIPII'P'lillliIflÉlpiyfTR-iBTBMg ——

PjiGni jipp à remettre à dame pou-
Ullal l lUI O yant s'occuper du mé-
nage d'une personne seule. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10608

A UP ilî ll ' P d'occasion , poussette
ÏGIIUI D moderne, bleu marine

avec matelas. — S'adresser Côte
14, au pignon. 10664

PpnHll dimanche, sur la route de
Tel 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.

ppprj n mercredi après-midi, une
l u i  UU petite montre bracelet or,
des Abattoirs au Nouveau Stand.
— La rapporter contre récompen-
se chez Madame Ulrich, rue du
Commerce 51. 10666

1

de, Kaiangîtt
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La quatrième Republique est proclamée
La Chaux-de-Fonds , le 26 août 1944.

La libération de Paris cette f ois est réelle.
Comme on croit le savoir , un armistice avai t bel
et bien été signé p ar les troup es allemandes.
Mais il f ut  romp u sous la p ression de la Gestap o
et des S. S. qui emp êchèrent la Wehrmach t de
cap ituler. De nouvelles négociations ainsi aue
l'entrée en lice de la division Leclerc et des Amé-
ricains ont amené les Allemands à une reddition
désormais eff ective et comp lète. Auj ourd'hui, les
S. S. qui résisteraient à Paris risquent bien de
ne j amais revoir l'Allemagne...

La p roclamation de la 4me Rép ublique f ran-
çaise a été f aite dans l'enthousiasme que l'on
devine. La troisième aura duré 73 ans. p uis-qu'elle avait été p roclamée en 1871 en même
temp s que la chute de Nap oléon 111 et la déf aite
consécutive à la guerre f ranco-allemande. On
Peut dire que depuis 1789 les régimes se sont
succédé en France à un ry thme rap ide. C'est
la troisième rép ublique qui avait duré le p lus
longtemps. Que durera et surtout que vaudra
la quatrième ? L'avenir seul nous l'app rendra.

Quant à la situation militaire, elle est carac-
térisée p ar  l'avance des Alliés qui. en p lusieurs
endroits, ont f ranchi la Seine ei luttent mainte-
nant même au delà de la Marne. Si l Allemagne
avait compt é stabiliser le f ront sur la ligne Le
Havre-Paris-Belf ort. le coup est manqué. Le
décrochage devra se poursuivr e bien au delà et
les p rochaines batailles pourraient se livrer sur
l'Oise et sur la Somme.

Il est vrai que de nombreuses villes annon-
cées p rises ne sont souvent que touchées p ar les
p oussées en doigts de gant et que de grosses
garnisons allemandes restent encore et résistent
soit à Marseille, soit à Grenoble, soit à Ly on,
soit dans p lusieurs villes du Midi. Ainsi Cannes,
dont la p rise avait été annoncée dès le lende-
main du débarquement, n'a été occup ée eff ecti-
vement qif hier.

Cepe ndant Tartarin doit être content, car
Tarascon à son tour va être occup é p ar les
Américains ! Ce qui est réel aussi c'est l'absence
de liaison existant entre les diff érents « héris-
sons allemands ». Les troup es d'occup ation man-
quent d'essence et leurs convois sont f réquem-
ment coup és p ar les p artisans. Aussi le moral de
la troup e est-il très bas, tandis aue de l'autre
côté les maquisards p rennent touj ours p lus d'au-
dace et eff ectuent des coup s de mains ou des
coup s de f ilet touj ours p lus considérables.

On p eut donc s'attendre au cours de la p ro-
chaine semaine â des événements sensationnels
comme l'off ensive contre Belf ort ou Nancy , en
même temps que la création de nouvelles p o-
ches dangereuses le long de la Manche. La si-
tuation générale n'a j amais été p lus mauvaise
p our le Reich, qui le reconnaît du reste imp lici-
tement en p arlant de «décrochage» .

Signalons enf in que su existe en France un
maquis et un f aux maquis (ce dernier groupant
surtout des bandits de grand chemin et des
terroristes) , il existe aussi des cosaques de
Vlassov et de f aux  cosaques... Comme nous l'a-
vons dit hier dans notre édition du soir, on au-
rait découvert que les Allemands utiliseraient
sous l'unif orme russe des prisonniers de droit
commun tirés des geôles du Reich.

Ainsi l'Allemagn e f erait coup double ou tri-
p le: elle terroriserait la camp agne f ran çaise,
se déchargerait de gens indésirables et comp ro-
mettrait en même temp s le combattant russe.
On ignore j usqu'à quel p oint ces accusations
p ourront être vérif iées. Mais Moscou a p ris les
devants en p récisant qu'il considérait les cosa-
ques de Vlassov comme des gens ay ant p erdu
tout droit à la nationalité russe. Voilà donc une
nouvelle catégorie d'ap atrides p our l'Europ e de
'demain...

Précautions nécessaires
La situation générale en f in de semaine p our-

rait donner lieu à un tableau assez vif en cou-
leurs. Dans le sud-est europ éen l'évolution de-
vient touj ours pl us rapi de. Les Allemands ont
bombardé hier Bucarest constatant l'échec du
« gouvernement national roumain •», ainsi leurs
troup es se décrochent là aussi et l'on p eut s'at-
tendre à la p rochaine occup ation totale de la
Roumanie p ar les Russes.

D'autre part , l'eff ondrement de la Bulgarie
est imminent et un débarquement des Alliés en
Grèce est attendu p our ces p rochains j ours. Que
s'en suivra-t-il ? En 1918, il n'avait p as f allu
p lus d'an mois p our que la reddition des Bul-
gares soit suivie de celle du second Reich.

Si l'on aj oute à cela les événements mêmes
qui se déroulent à notre f rontière , on comp rend
que le Conseil f édéral et le général aient décidé
de mettre sur p ied de nouvelles troup es. Cétait
une p récaution nécessaire. P. B.

Lo W BcpsiWipc proclamée à Paris
La garnison allemande de la cap itale s'est rendue et le général de Gaulle a fait une

entrée triomphale. Il a annoncé dans sa proclamation que la IV * République
était née. - Occupatio n de Troyes et dans le Midi, d 'Antibes.

La bataflle est finie à Paris

Les Allemands
se sont rendus

LONDRES, 26. — Reuter. — La radio française
a annoncé, vendredi soir :

Le général Leclerc, entouré des chefs du mou-
vement de la Résistance française et des fonc-
tionnaires du gouvernement provisoire , a reçu,
à la préfecture de police le général allemand
commandant de la région parisienne pour CON-
CLURE L'ACCORD DE LA CAPITULATION
OFFICIELLE DES TROUPES ALLEMANDES
DE LA GARNISON DE PARIS.

Le général Leclerc et le général allemand, ac-
compagnés du colonel Raul et du général Cha-
bon, se sont rendus à la gare Montparnasse,
où l'armistice a été signé. Le traité de capitu-
lation déclare :

«LE COMMANDANT ALLEMAND DONNE
L'ORDRE A SES TROUPES DE CESSER LE
FEU IMMEDIATEMENT. LES UNITES SE
RASSEMBLENT SANS ARMES AUX EN-
DROITS DESIGNES POUR Y ATTENDRE LES
ORDRES. LES ARMES DOIVENT ETRE LI-
VREES INTACTES.»

lus comUats i Paris
Les blindés de leclerc ie iong

de St-Michei
LONDRES. 26. — Reuter. — Un poste de ra-

dio parisien qui se nomme « Radio de la fusion
nationale française » annonce vendredi : « 400
Allemands, app uy és p ar des chars, ont attaqué
vers midi l' abattoir de Vaugirard. Les combats
se p oursuivent. On se bat également dans la di-
rection de Vincennes où l'édif ice historique est
en f lammes. A 8.30 heures, les troup es du géné-
ral Leclerc ont déf ilé le long du boulevard St-
Michel. tandis qu'une colonne américaine s'ap -
p rochait des Invalides où se trouve le tombeau
de Nap oléon.»

A 10.30 heures, les ' troupes américaines avec
les chars s'approchaient de la porte d'Orléans
où elles ont opéré leur j onction avec les F. F. I.
pour liquider en commun bs nids de résistance
allemands. Les Allemands opposent également
de la résistance au j ardin du Luxembourg. SUT
la place de la République , où se trouvait la Bas-
tille, les Allemands ont entrepris des contre-
attaques à l'aide de bombes incendiaires contre
les troupes des F. F. I. se trouvant dans la sta-

tion du métro. Les Allemands ont également ou-
vert un feu de mitrailleuses tout autour de l'hô-
tel Maj estic.

On apprend que des prisonniers russes évadés
et des membres du mouvement hongrois de li-
bération se battent aux côtés des forces fran-
çaises de l'intérieur.

L'cnfrée triomphée
un général de Gaulle

LA QUATRIEME REPUBLIQUE A PRIS
NAISSANCE

PARIS, 26. — Exahange. — Le général de
Gaulle a f ait hier, à 19 heures, son entrée à Pa-
ris. L'enthousiasme de la f oule était tel qu'il a
f allu établir un cordon de troupes p our lui p er-
mettre de se rendre à l 'Hôtel de ville. Ce f ut  un
bref mais triomp hal p arcours.

Arrivé devant l'Hôtel de ville, le général
¦adressa quelques paroles incisives à la foule :

« Je suis trop ému p our f aire un long discours,
déclara-t-il. Je ne p uis que rép éter du f ond du
cœur : Paris, c'est Paris ! Vive la France !
Vive la Rép ublique ! »

QUELQUES HEURES PLUS TARD. DU
HAUT DU BALCON DE L'HOTEL DE VILLE,
LE GENERAL DONNA LECTURE D'UNE
PROCLAMATION QUI INSTITUE LA QUA-
TRIEME REPUBLIQUE FRANÇAISE.

Après quoi le général de Gaulle s'est rendu à
Montparnasse pour donner l'accolade au géné-
ral Leclerc et le remercier d'avoir délivré Pa-
ris.

Les lignes allemandes
de Troyes ont été enfoncées
Q. G. du généra! Montgomery, 26. — Exchan-

ge. — On ne possède que der, informations suc-
cintes sur les combats se déveloopant au sud
et au sud-est de Paris. On sait cependant que
des blindés américains ont enfoncé les lignes
défensives allemandes de Troyes qu'ils ne sont
plus qu'à 20 kilomètres de la ville du même
nom. Le carrefour routier de Montargis a été
conquis entre Orléans et Sens.

Les Américains à Troues ?
Q. G. allié en France. 26. — Reuter. — La

ligne Risle s'est complètement effondrée. Les
Alliés ont franchi la rivière en six points.

LES CHARS AMERICAIN S ONT AVANCE
JUSQU'A TROYES.

Libération d'Antibes
ROME, 26. — Reuter. — Les troupes de la

sept ième armée ont occup é Antibes.
LES AMERICAINS PRES D'ARLES

ET TARASCON
Q. G. allié en Méditerranée , 26. — Reuter. —On annonce vendredi soir que la sep tième armée

est proche d'Arles et de Tarascon. Les combats
continuent à Toulon.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
HUIT SOLDATS ALLEMANDS ENTRENT

EN SUISSE PRES DU CERNEUX-PEQUIGNOT
Huit soldats allemands se sont présentés au

poste frontière du Gardot , près du Cerneux-Pé-
quignot. Ils ont été désarmés.
Morteau est toujours aux mains

des F. F. I.
L'on apprenait hier à la frontière par des

Français que la ville de Morteau a été reprise
vendredi matin par des troupes allemandes ve-
nues de Pontarlier .

Renseignements p ris cette nuit au p oste de
douane du Col-des- Roches, Morteau et la ré-
gion des Villers sont touj ours aux mains des F.
F. I.

Des soldats allemands à travers notre ville
Pour la première fois depuis les hostilités, des

soldats allemands ont , au cours de la matinée
d'hier, traversé notre ville pour se rendre en un
autre lieu . Il s'agissait des soldats qui avaient
été désarmés au Col-des-Roches.

Au début de l'après-midi , un groupe de huit
soldats allemands, venant des Côtes du Doubs.
traversaient nos rues pour se rendre k la visite
prévue , au milieu de la curiosité oue l'on devine.
Ils furent ensuite dirigés sur une autre destina-
tion.

A LA FRONTIERE DES VERRIERES
Le coup de main prévu à la frontière des

Verrières par des F. F. I. auxquels on prêtait
l'intention d'enlever le village de Verrières-
France et le poste des douanes français dans la
nuit de jeudi à vendredi n'a pas été tenté et
hier la situation continuait à être calme dans
ce secteur.

A Meudon , de grands drapeaux suisses ont été
au poste de douane , de même qpu e dans les
champs. Ceci afin que des erreurs soient évi-
tées. Toute la nuit , sur territoire de la Confédé-
ration , les lampes projecteurs illuminen t les
drapeaux .

Aj outons que , ces derniers j ours, nombre de
soldats allemands paraissaient très abattus ,
mais qu 'hier ils avaient repris quel que courage.

La ville de Pontarlier est encore tran quille.
Les Allemand s y sont peu nombreux mais, en
revanche , un fort contingent de Russes y est
touj ours stationné . Ces soldats, redoutés de la
population , ses ont déj à livrés au pillage et à
des actes de cruauté.

Les Allemands défendront Belfort
Il semble bien que les Allemand s vont se ser-

vir de Belfort comme d'un verrou , et qu 'ils y
résisteront. Leurs troupes ont cherché j eudi
et dans la nuit de j eudi à vendredi à
s'emparer de la position stratégique que cons-
titue le fort du Lomont dominant tout e la région
et qui est tenu par les F. F. I. Les combats li-
vrés dans ce but n 'ont pas répondu aux espoirs
des assaillan ts.

L'effervescence est grande dans toute l'armée
secrète répandue dans la région. On s'attend à
ce qu 'elle soit appelée à entrer en action aux
côtés de celles de la région de Belfort et de
Montbéliard.

Le calme régnait hier encore dans ces régions.
Le maréchal serait toujours à MorviHars

On considère comme probable la nouvelle di-
sant que le maréchal Pétain serait interné à
MorviHars dans un des châteaux de la fami lle
Viellard. Mais cette résidence ne pourrait être
que provisoire , car elle est trop exposée nonr
que les occupants laissent l'ancien chef de
l'Etat qu 'ils considèrent sans doute comme un
précieux otage.

rate-face eoinpiife de la Royinaoïe
La Roumanie aurai! déclaré

la guerre à l'Allemagne
LE CAIRE, 26. — Reuter. — La radio du

Caire a annoncé vendredi soir :
« RADIO BUCAREST A DIFFUSE UNE IN-

FORMATION DISANT QUE LA ROUMANIE
A DECLARE LA GUERRE A L'ALLEMAGNE
ET QUE BUCAREST A ETE LOURDEMENT
BOMBARDE PAR LA LUFTWAFFE. »

Les Stukas bombardent
Bucarest

que les Allemands ont dû évacuer
LO-NDRES, 26. — Reuter. — Radio-Bucarest a

annoncé, vendredi soir :
Les troup es allemandes, après un bombarde-

ment massif des Stukas. ont tenté de s'emp arer
de l'aérodrome de Baneasa p rès de Bucarest,
mais toutes leurs p oussées ont été déf aites p ar
les rég iments de la garde roy ale qui leur ont in-
f lig é des p ertes très élevées. De grands canons
et des véhicules allemands j onchent les routes
menant de Baneasa à Bucarest. Le village et
l'aérodrome de Baneasa sont entre nos mains.

La capitale a été ainsi entièrement libérée des
détachements allemands dont nombre ont été
complètement anéantis. Les plus récentes nou-
velles disent que les derniers points d'appui al-
lemands ont cessé toute résistance dans le pays.
Des groupes entiers de soldats allemands dépo-
sent les armes et se rendent à nos troupes.

TREIZE DIVISIONS COUPEES
DE LEUR GROS

L'armée allemande
«le Roumanie sera anéantie
MOSCOU. 26. — Exchange. — Les résultats

de l'entrée en - lerre de la Roumanie aux côtés
de la Russie développent leurs conséquences
plus rapidement encore qu'on n'osait l'espérer
à Moscou. Les douze à treize divisions alle-
mandes qui se trouvent dans la région Kichinev-
Roman-Galatz sont désormais coupées le toute

ligne de retraite, l'artillerie roumaine ayant éta-
bli un barrage puissant pour leur couper les
routes vers l'ouest et le nord.

La difficulté pour les Roumains est de ne pas
tirer sur leurs propres troupes qui sont imbri-
quées dans les unités allemandes. Il a donc fallu
les signaler par des drapeaux et la nuit par
des tusées,.

Vendredi , deux divisions allemandes encer-
clées dans la parti e nord de la p oche ont ca-
p itulé ; c'est-à-dire qu'une quinzaine de mille
hommes ont déposé les armes. D'autres cap i-
tulations sont attendues à Moscou où l'on con-
sidère que le sort des douze à treize divisions
allemandes de Roumanie est désormais réglé.

Quatre divisions roumaines avancent pour
couvrir la région Bucarest-Ploesti contre les at-
taques allemandes. Plusieurs dizaines de mille
parachutistes russes ont été débarqués pour les
appuyer dans la région de Bucarest.

L'aviation roumaine se défend énergiouement
contre les attaques de la Luftwaffe. Plusieurs
combats aériens ont été livrés au cours de la
j ournée.

L'effondrement de la Bulgarie
serait imminent

ANKARA , 26. — Reuter . — L'effondrement de
la Bulgarie est, croit-on, iminent. Les milieux di-
plomatiques à Ankara ont exprimé l'opinion que
le pays se rendra aux Alliés d'ici quelques jours,
peut-être même avant la fin de la semaine.

Les négociation s d'armistice qui ont eu lieu
sont , dit-on , entrées dans leur phase finale. L'en-
voyé spécial bulgare est retourné à Istamboul
mardi après une entrevu e avec M. Bagrianov à
Sofia , lundi. On croit qu 'il apporte avec lui une
réponse positive aux demandes alliées.

Prise de Dorpat en Estonie
Un ordre du jour de Staline

MOSCOU. 26. — Exchange. — Dans un or-
dre du j our adressé au général Maslen ikov, le
maréchal Staline annonce que les troup es du
troisième f ront de la Baltique, p oursuivant leur
off ensive vendredi , ont p ris d'assaut la ville et
nœud f erroviaire de Tartu (Dorpat) . Dorpat est
un important centre fortifié qui couvrait la
route vers le centre de l'Estonie.

Brasserie de la Serre.
Reprise des concerts pour la saison d'automne. Ve-

nez tou» applaudir le fameux « Echo de Chasserai ».

déclare le général de Gaulle
LONDRES. 26. — Reuter. — Le général de

Gaulle a prononcé un discours dans lequel il a
dit notamment :

« La France prendra sa place parmi les gran-
des nations qui organiseront la paix. Nwt ne
serons pas tranquilles tant que nous n'aurons
pas pénétré en conquérants dans le pays enne-
mi. La France a des droits à l'extérieur. La
France est une grande nation et elle a le droit
de se faire entendre. Elle a le droit de lalre en
sorte que l'ennemi n'attatnie plus jamais son
territoire comme il l'a fait si souvent. Elle a le
.droit d'être au premier rang des grandes na-
tions qui veulent organiser la paix et la vie du
monde. Elle a le droit de proclamer aux quatre
coins du monde que la France est une grande
puissance mondiale. Elle le sait et fera en sorte
que d'autres le sachent aussi, car 11 y va des
intérêts supérieurs, des Intérêts de l'humanité. »

La France a sa place parmi
les grandes nations

En raison de la situation
Mise sur pied

de nouvelles troupes
BERNE 26. — On communique officielle-

ment.
Le Conseil fédéral, d'entente avec le com-

mandant en chef de l'armée, étant donné la si-
tuation créée par les événements actuels, a pris
des mesures de sécurité et a ordonné la mise
sur pied de nouvelles troupes.

En Suisse
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PERMISSION TARDIVE îoeio organisé par ['«Union des Sociétés de Gymnastique» Aucune introduction après 24 heures

Tout pour ie lit...
Coutil pour matelas, bonne qualité,
largeur 150 cm., le m. . . . Fr. 8.90
largeur 120 et 135 cm., le m. . Fr. 7.90
Crin animal (véritable), Laine à ma-
telas, Toile forte, Coutils d'oreil-
lers et sarcenets-duvets, Plumes

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

AU GAGNE-PETlï
Tél. 2,23.26 6, PLACE DU MARCHÉ Tél. 2.23.26

Restaurant de la Puce, Renan
Pinue-itiniië avec concert

organisé par la
Société de Musique -Fanfare de Renan»

Dimanche le 27 août
Midi , distribution de soupe gratuite, se munir d'ustensiles. — Jeux
divers. — En cas de mauvais temps, renvoie au dimanche 3 sept.

Se recommandent : La Société et le tenancier.

Une spécialiste des

I produits de beauté Hamol
1 1  fera une démonstration

personnelle - gratuite
les mercredi 30, Jeudi 31 courant

s'inscrire à la 10570

PARFUMERIE DUMONT

f ^tf &ùbes Kam oMeX
v&the, iib&Ue

pen dant ia âeéée SaiiOH
PRIX AVANTAGEUX - TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

MEUBLES REMBOURRÉS - RIDEAUX
Pose et fourniture 10604

JEAN NEUENSCHWANDER
S'Er«7„ a. Tapissier-Décorateur SÏÏÏÏTÏÏ

LA PERRIÈRE
La Société de Musique de La Perrière

organise pour le 10617
Dimanche 27 août, dès 14 heures

au Jardin du Buffet de la Gare, une

FPfp piisunnptppoil blilllpGlIu
Dès 20 heures : D AWSE

Se recommandent , La Société et le tenancier.

Photo
A vendre appareil Voigtlcen-

der double format 6x9 et 4 1/2X6 ,
optique 4,5 avec retardement ,
ainsi qu 'accessoires. 1 cellule pho-
to-étectrique Ikophot. Le tout état
de neuf. — Faire offres sous chif-
fre D. F. 10616 au bureau de
L'Impartial.

CAVE
Nons cherchons une cave bien

conditionnée et d'une certaine
capacité pour encavage (pommes
de terre , légumes) saison 1944-45.
Quartier de la gare. — Offres à
Case postale 10428, La Chaux-
de-Fonds. 10614

JËr Attention ! ^^Mk
j m ^T A partir d'aujourd 'hui , nous mettons en vente 

^^Jmty jusqu 'à épuisement du stock , les articles suivants 1 . \

M Shaussures nasses Fp 19 m %
JE m pour messieurs, tout en cuir . . .  i l  ¦ Ifiivw HRA

S9i1Q316I16S pour dames, se- EH 
 ̂
(|A B

melles de bois articulées . . . . .  V* m Uivll

î§ §3n091vII0S pour dames, arti- |n |A AA &ÊË
M cle de luxe , maintenant ¦ I ¦ IvivU

«k iGCCGliS avec lanière de cuir . . FP- US ÊË

X' y ÏSk. 57, rue Léopold-Robert - La Chaux-de-Fonds Âff l -v/

fù mizs... MEUBLESI
N'achetez pas de meubles avant d'avoir visité notre exposition.
Nos meubles sont de qualité et nos prix très avantageux.

MEUBLIS F. PFISTER
Rue de la Serre 22 îossi

( r\Ne manquez pas cette affaire !

BcBS de SOÎe fin , maille à l'envers
teintes mode, belle qualité.

La paire r ïi  2«23
Quantitée limité.

Magasins

AUK GULEeiES OU UERSOIK
Balance 19 La Chaux-de-Fonds Téléphone 216 66V J

ACHA TS - VEN TES - ECHANGES

MEUBLES D9 OCCASION
POTAGERS BOIS ET GAZ

Cas CJIIBPÎ E
Rue du Collège 20 a - Tél. 2 35 54

Chiffons - Métaux ¦ Fer - Cuivre -
Etain - Bouteilles, etc. 10576

•Sous nous rendons à tous endroits sans engagement pour le demandant. Discrétion garantie

Iota S;'" ferres oplips
Maison disposant de stock sont priées de donner

adresse Case postale 18, Bienne I. îoeis

Restaurant du
Guillaume Tell

Renan
Dimanche 27 Août 1944

dès 15 heures

BAIL
ORCHESTRE TAMARIS

Se recommande,
Famille BUTIKOFER.

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier ,S. A.

On demande

bon ouvrier
tapissier

S'adresser à M. Roger
Huguenin, maître tapis-
sier-décorateur , Corée!-
les (Neuchâtel). 10594

Avendre
d'occasion , Peugeot 402, peu rou-
lé, parfait élat, bons pneus. —
Offres sous chiffre P 3712 N à
Publicitas, Neuchâtel. 10613

Restaurant du Régional
La Corbatiere

Dimanche 27 août , dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tardive
Se recommande: P. Vuilleumier
Téléphone 2 33 68 2. 10593

Mûres
A vendre belles mûres fraî-

ches tr. 1.30 le kilo , contre rem-
boursement. Envoyer les bidons
s. v. p. — S'adresser à M. Ma-
rius Beurret, Soubey (J. B.).

. .  jg .. - .FEUILLETON DE AL'1MPARTI AL »

LES AVEN TURES DU SAINT

par LESLIE CHARTERJS

Si un choeur d'archanges avai t brusquement
entonné une version syncopée du fameux hym-
ne: « Noël à l'asile de nuit », Simon n'aurait pas
éprouvé un plus profond étonnement. Si le «Cor-
saire» s'était mis à tourner en rond , comme une
toupie, Templar eût ressenti ce même étourdis-
sement. Il vit Vogel sortir de la cabine, souriant ,
dissimulant à merveille sa déception. Simon fit
un pas vers lui et constata que le repaire d'Ora-
ce était vide.

— Oui, c'est tout , murmura-t-il machinale-
ment ; ce n'est qu 'un bateau de cinquante pieds.

— Et ceci ? fit Vogel levant le bras.
— Une écoutille qui mène au pont , répondit

le Saint.
Il posa le pied sur la première marche de

l'échelle vissée dans la cloison souleva le pan-
neau et sortit le premier.

Il n 'y avait rien sur le tillac qui attirât l'at-
tention. Les deux hommes avaient visité le yacht
de l'arrière à l'avant et le panneau était la
dernière ouverture par laquelle le corps de
Steve Murdoch ait pu être hissé sur le pont. Si
Orace ne l'avait pas déposé là, qu 'en avait-il
fait ? Une purée, versée dans la chasse d'eau ?
Le Saint se demanda pendant quelques secon-
des s'il ne délirait pas.

Il se pencha , tendit la main à Vogel qui le
suivit sur le pont. Ils demeurèrent un instant
debout ' sous le fanal du mât. Vogel offrit une

cigarette à Templar. Au-dessous d'eux, ils
voyaient le marin , assis à l'arrière de la vedette
et fumant tranquillement sa pipe.

— Mon enthousiasme m'a conduit à commet-
tre une véritable incorrection , dit Vogel. Vous
demander de me montrer votre bateau , à cette
heure de la nuit ! Mais j e vous assure que
cela valait la peine — à tous égards.

Il appuya légèrement sur les trois derniers
mots.

Simon avait passé un bras autour du mât ,
comme s'il tenait une lance gigantesque. Il j eta
sa cigarette par-dessus bord.

— Vous ne m'avez pas dérangé le moins du
monde, dit-il poliment.

— Vous avez sans doute envie de vous cou-
cher. Ivaloff !

Il tendit la main à Templar.
— Nous nous reverrons à Saint-Pierre-Port ,

n'est-ce pas ?
— J'y serai à l'heure du thé si le vent est

favorable , répondit Simon.
U accompagna son hôte d'un pas léger. Il

avait envie de chanter ; il songeait aux récom-
penses qu 'il allait répandre sur le fidèle Orace,
aussitôt que celui-ci aurait divulgué son secret.

La main de Simon se posa un instant sur le
bout-dehors — cette vergue mobile qui permet
de serrer la partie inférieure de la grand'voile
— et Simon sursauta comme sous un choc élec-
trique.

— Bonsoir , et merci mille fois , dit Vogel, de-
bout à l'arrière de la vedette.

— Au revoir ! murmura le Saint, d'un air
rêveur.

Il regarda Vogel, qui prenait la barre et ap-
puyait du bout du pied sur le démarreur. Iva-
loff rentrait l'amarre. La vedette s'ébranla, dé-
crivi t un large cercl e et s'enfonça dans la nuit ,
laissant derrière elle un sillage d'écume bouil-
lonnante.

Simon demeura appuyé au bastingage jusqu'à
ce qu 'il perdit de vue le feu de position de la
vedette. Alors, d'un seul bond, il gagna l'escalier
et sauta au bas des marches. Il se versa d'abord

du whisky, un peu de soda et, sans hâte , vida
son verre. Puis il s'approcha d'Orace, le saisit
aux épaules et l'attira sous la lampe.

— Prince des phoques ! Vieille sorcière ! s'ex-
clama Simon ; comment diable as-tu fait ?

— Je n'ai rien trouvé d'autre , monsieur , dit
humblement Orace. Vous vous souvenez que la
grand' voile avait une déchirure , depuis Saint-
Hélier. Ce soir, lorsque vous êtes parti , j e l'ai
réparée mais j e n'ai pas eu le temps de la serrer
convenablement. Alors, lorsqu e vous . m'avez
collé le détective dans les bras...

— Tu l'as emporté sous l'écoutille ? coupa le
Saint.

— Oui. Quand j e vous ai vu descendre avec
l'autre , j'ai sorti mon homme sur le pont, j e l'ai
couché le long du bout-dehors et j 'ai rabattu
la voile sur lui , en quatre ou cinq épaisseurs.

Templar éclata de rire et menaça Orace du
poing.

— Va le chercher dit-il.
Il s'étendit sur sa couchette et réfléchit. Le

nouveau coup que Murdoch avait reçu n'était
pas pour adoucir l'humeur féroce de l'Américain,
mais le problème n 'était pas résolu. Comment
disposer du détective ? D'autre part, Ivaloff
n 'avait-il rien vu, rien entendu ? Ces deux ques-
tions préoccupaie nt également le Saint au point
qu 'il ne remarqua pas Orace, debout près de
lui , qui le regardait d'un air ahuri.

Simon leva enfin la tête et considéra son fi-
dèle serviteur dont les yeux saillaient étrange-
ment , dont la moustache de phoque se hérissait.

— Eh bien ! quoi ? fit le Saint , tu ponds un
oeuf ?

— II... il a disparu... monsieur dit Orace, dans
un souffle.

* * »
Templar se leva lentement. De tous les inci-

dents de la soirée, ce dernier apparaissait le plus
étonnant.

— Il a disparu ? répéta-t-il.
— Oui, monsieur , dit Orace d'une voix creuse.
Simon l'écarta d'un geste et monta sur le pont.

La grand' voile , étendue sur les planches, ne lais-

sait subsister aucun doute. Steve Murdoch était
encore sous la toile quelques minutes aupara-
vant lorsque le Saint avait accompagné Vogel,
mais il n 'était plus là, maintenant.

— Il s'est réveillé pendant que vous me par-
liez, grogna Orace ; et il aura sauté à l'eau.

Le Saint approuva de la tête. U regarda la
surface de la mer, écouta attentivement. II en-
tendit des bribes de musique emportées par le
vent. Murdoch avait disparu.

— Nous ne le retrouverions pas, Orace. mur-
mura Simon ; il doit avoir déj à gagné la rive.
S'il pouvait attraper un bon rhume !

Le problème était donc résolu pour ce qui
était de la façon dont on disposerait de l'Améri-
cain, mais un autre problème se posait, plus
compliqué. Qu 'allait faire Murdoch ? Dflautre
part , que savait Vogel ?

— Personne ne t'a vu rouler ton copain dans
la toile ? demanda le Saint.

Orace suça sa moustache.
— Je ne sais pas, monsieur ; lorsque j e l'ai

traîné sur le pont et couché sur le bout-dehors,
le matelot fumait sa pipe et me tournait le dos.
Vous ne croyez pas que ces deux-là soient venus
le chercher ?

— Non. La vedette était presque arrivée au
« Falkenberg » lorsque j e l'ai perdue de vue. S'ils
ont vu quelque chose, ils pourraient revenir...
ou ne pas revenir.

Si Ivaloff avait aperçu Orace traînant l'Amé-
ricain , il aurait averti Vogel. Et l'homme au nez
d'aigle aurait gagn é, après tout. Alors ? Vogel
se demandait si le Saint savait qu 'il savait. Tout
cela était bien compliqué.

— Allons nous coucher, dit Simon.
Il laissa Orace sur le pont , en train de serrer

la grand'voile avec une furieuse énergie. Il la
bourrait de coups de genoux , comme s'il eût tenu
Murdoch sous lui.

En se couchant, le Saint songea que le détec-
tive s'efforcerait de voir Lorette immédiatement ,
ou le lendemain matin, très tôt. Y réussirait-il ?
Un homme vêtu d'un seul pantalon pouvait pas-
ser presque inaperçu , à Dinard , en plein été. D'ail-

Lt JUSTICE 011 SAINT



On se bat toujours à Paris
Mais ce ne sera pas pour longtemps

Paris en grande partie
occupé

MAIS LES ALLEMANDS RESISTENT
TOUJOURS

LONDRES. 25. — Reuter — La situation à
Paris est caractérisée, pour le moment par le
fait que les Allemands se trouvent encore dans
la capitale et ses environs. Les partisans pari-
siens occupent toutefois une grande partie de
la ville et même de si nombreux quartier s qu 'ils
ont eu l'impression d'avoir libéré la ville. LesAllemands ont refusé l'armistice et n'ont pas
voulu se retirer.

On a constaté officiellem ent que le rapport
radiophonique disant que la deuxième division
française , ayant à sa tête le général Leclerc,
était entrée à Paris n 'a pas été soumis à la cen-sure du G. Q. Q.

Dramatique film
des événements

LONDRES, 25. — Reuter . — Le Q. G. du gé-
néral Koenig publie le premier communiqué of-ficie] sur les événement s de Paris. Ce message
annonce :

Les plus récentes informations montrent que
samedi a été la journ ée décisive pour la lutte
pour Paris. L'ordre de soulèvement a été donné
h matin d'entente entre les délégués du comité
parisien de libération nationale et du conseil
national 'de la résistance. La grève a pris là-
dessus un caractère général et des rencontres
sainglantes se sont produites dans tous les quar-
tiers. Les Allemand s ont réagi en lençant des
chars qui ont ouvert le feu sur la foule . Un cer-
tain nombre de civils ont été tués. La guérilla
s'est étendue à toute la ville .

Les combats ont eu lieu prin cip alement près
de l'Hôtel de ville, dans la Cité, les environs de
la Cité , de la p lace St-Michel , du Panthéon,
p rès de la p lace Denlert-Rochereau j usqu'à f a-
venue des Gobelins entre la p orte d'Orléans et
la Cité universitaire et de la p lace de la Rép u-
blique au delà du boulevard Barbes â la gare
de l'Est . Toutes les attaques allemandes ont été
rep oussées.

L'occupa tion des édif ices s'est poursuivie la
nuit suivante. L'Hôtel de ville était occup é dans
la matinée du 20 août et M. Bou f f e t . pr éf et de
la Seine arrêté . Pendant ce temps , les F. F. 1.
tenaient l'Hôtel de ville, la Préf ecture de p olice,
le Palais de justice, l'Ely sée , le Dôme des in-
valides, les hôtels des ministères de l'intérieur,
des f inances, de l'agriculture et de la marine,
la gare de l'Est , les Halles, la Bourse du travail
et un certain nombre de mairies, de centraux
téléphoniques et des imprimeries.

Les Allemands demandent
l'armistice

Dimanche, l'ennemi s'est retiré en dif f éren ts
p oints. Le commandement allemand a engagé
des négociations d'armistice, f aisant en même
temp s l'of f r e  de reco nnaître les F. F. I. comme
belligérants. Mais la lutte a rep ris en diff érents
endroits au cours des négociations.

On déclare au Grand Quartier qu 'il semble
qu 'après avoir signé l'armistice avec les F. F. L,
les Allemands aient décidé de poursuivre quand
même la résistance à Paris en menaçant d'ef-
fectuer de vastes destructions.

Les blindés au secours
de la capitale

Q. G. Eisenhower. 25. — Re*uter. — Les Al-
lemands résistent à la pression alliée aux
abords de Paris. Les troupes alliées arrivent
au secours de la population. La 2e division
blindée française est à leur tête.
A Washington, on pense que Paris va bientôt

être totalement libéré
WASHINGTON. 25. — Reuter. — Le O. G.

allié du nord de l'Afri que ayant déclaré que
Paris n'est pas entièrement libéré, les milieux
bien informés relèvent que le président Roose-
velt comme M. Hull , secrétaire d'Etat, ont par-
lé, jeudi, de la « libération de Paris ». Ces mi-
lieux en concluent que la ville va être très pro-
chainement occupée en entier par les Alliés.
C'est ainsi que M. Roosevelt a déclaré : « Nous
nous réj ouissons avec le vaillant peuple français
de la libération de sa capitale et nous nous j oi-
gnons à ceux qui envoient des félicitations ».

GEORGE VI FELICITE LE GENERAL
DE GAULLE

LONDRES, 25. — Reuter — Le roi George VI
d'Angleterre a adressé , jeudi , le télégramme que
voici au général de Gaulle :

« J'ai reçu avec une pro fonde émotion la nou-
ve'lle que les citoyens de Paris ont rej eté de leur
ville les envahisseurs et se sont unis aux armées
de libération qui repoussent l'ennemi à travers la
frontière. Je me réj ouis avec votre excellence
et avec tout le peuple français de cette heure
de triomphe de même que j'ai partici pé à ses
soucis pendant ses longues années de souffran-
ces. »

Grâce aux armes alliées
tombées du ciel

les F. F. I. purent occuper Paris
La campagne de Paris avait commencé il y

a quelques mois. Les débuts furent entrepris
par le maqui< ; composé de nombreux groupes
qui constituèrent dans le plus grand secret des
dépôts d'armes, préparèrent le minage d'ouvra-
ges spéciaux et organisèrent le service de ren-
seignements. Lorsque, conformémen t aux ordres
des généraux de Gaulle et Koenig. le maquis
fut incorporé au F. F. !.. les nombreuses actions
séparées prirent le caractère d'une véritable
campagne . Auj ourd'hui , l'on peut annoncer que
la R. A. F. et les avions américains ont para-
chuté depuis de nombreux mois des milliers-de
tonnes d'armes et de munitions pour les F. F. I.
conformément à un programm e de livraison bien
défini. Ces livraisons de matériel de guerre fu-
rent effectuées nuit après nuit , et depuis quel-
ques semaines également de j our.

Un « déluge » le 14 juillet
Bien que les Allemand s n 'ignorèrent pas com-

plètement ce trafic, ils ne soupçonnèrent j amais
l'ampleur immense de ce ravitaillement . Durant
le seul j our de la Fête national e française , des
milliers de ballot s furent parachutés , capables
d'équiper 20.000 combattants avec des armes
et de la munition. Après le débarquement en
Normandie , le ravitaillement fut aussi commen-
cé par des planeurs capables de transporter
beaucoup plus de marchandises. Des centaines
de ces app areils ont depuis été déposés loin à

l'arrière des lignes allemandes, apportant des
camions , des canons légers et des ambulances.
Les places d'aviation secrètes furent peu à peu
transformées en excellents points d'appui per-
mettant l'atterrissage de gros avions de trans-
port.

Ce fut une surprise pour les Allemands
Les F. F. I. obtinrent , par ce moyen aventu-

reux , un équipement et un armement que le
maréchal von Kluge était loin de soupçonner
dans sa véritable ampleur . La populatio n fran-
çaise possédait désormais les moyens d'expri-
mer son hostilit é et sa haine de l'occupant . Des
groupements qui ne possédaient j usque là que
des revolvers et des sabres, purent soudaine-
ment former des détachements d'artillerie.
D'autres constituèrent des troupes blindées de
reconnaissance , d'autres encore des unité s de
sapeurs très bien équipés . Toutes ces forces
s'organisèrent et coordonnèrent leurs actions..
Anisi s'exp lique le rôle de premier plan j oué
par les F. F. I. dans la libération de la France
et le rythme , éclair et impressionnant des évé-
nements militaires .

leurs Murdoch avait laissé quelque part ses ba-
gages. Pourvu qu 'il tînt compte de l'expérience
de la veille et prît quelques précautions.

* « *
Le Saint était réveillé à huit heures, quelques

minutes avant qu 'Orace lui apportât son jus
d'orange. A neuf heures, il avait déj euné et se
préparait à partir pour Dinard.

Lorsqu 'il monta sur le pont , il j eta, machina-
lement , un regard vers le Falkenberg. à l'ancre
au fond de l'estuaire. Un détail attira son atten-
tion ; il feignit de prendre une serviette sur le
bastingage et redescendit dans la cabine. A l'aide
de ses j umelles, il constata, à travers le hublot ,
qu 'il ne s'était pas trompé. Un homme était assis
à l'ombre du salon du « Falkenberg » ; il tenait
à la main des j umelles marine qu 'il porta à ses
yeux à la seconde même où le Saint le regardait.

Simon fit instinctivement un pas en arrière
et songea tout de suite que Vogel l'avait défini-
tivement classé parmi les suspects ; puis il ré-
fléchit que l'homme au nez d'aigle ne négligeait
aucun détail et qu 'il continuait peut-être de se
renseigner. En tout cas, si Templar avait quitté
son bateau pour se rendre à Dinard. les soup-
çons de Vogel eussent été confirmés et un « ange
gardien » expédié en toute hâte pour surveiller
les abords de l'hôtel de la Mer.

Le Saint arpentait la cabine comme un tigre
en cage. Il fallait qu 'il vît Lorette. Qu'avait-il
à lui dire ? Qu 'on la soupçonnait. Elle le savait.
Que l'on soupçonnait Murdoch ? Elle s'en dou-
tait . Qu 'elle ne devait pas accepter la deuxième
invitation de Vogel ? Elle passerait outre. Si-
mon, impatient , frappa du pied. Il la verrait !
Même si l'équipage tout entier du « Falkenberg »
étai t aligné le long du bord, armé de jumelles
pour examiner le « Corsaire », si l'hôtel de la
Mer était entouré d'un cordon d'« anges gar-
diens ».

Il ouvrit brusquement la porte de la cuisine.
— Laisse ce que tu fais. Orace. dit-il : nous

partons.
Orace sortit de la cambuse sans un mot. es-

suya ses mains sur son pantalon et se mit en
mesure de hisser le youyou sur ses bossoirs ,
tandis que le Saint lançait le moteur auxiliaire.
Puis Simon envoya Orace à l'avant, afin qu 'il
levât l'ancre.

Il était dix heures moins le quart lorsque le
« Corsaire » vira lentement et mit le cap vers le
large.

— Ne hisse pas l'ancre , dit le Saint, nous al-
lons mouiller dans quelques minutes.

Simon barrait le yacht. Il serra au plus près la
pointe du Moulinet. Aussitôt qu 'il l'eût doublée ,
il arrêta le moteur.

— Mouille ! cria-t-il à Orace.
L'ancre plongea dans l'eau peu profonde. Si-

mon sauta sur le pont et remit le youvou à la
mer. Quelques secondes plus tard, il ramait vers
la côte proche, négligeant de mettre en marche
le moteur de la légère embarcation.

Cinq minutes ne s'étaient pas écoulées lorsque
l'avan t toucha le sable de la plage de l'Ecluse.
Simon sauta pardessus bord et se hâta vers la
digue.

Il était dix heures cinq lorsqu 'il atteignit la
digue , songeant qu 'il aurait dû prévoir la sur-
veillance de Vogel. Lorette était peut-être déj à
à bord ? Peut-êTtre le « Falkenberg » allait-il
lever l'ancre ?

Tout soudain, il aperçut devant lui le visage
renfro gné de Steve Murdoch qui lui barrait le
chemin.

— Vous ne me reconnaissez pas. auj ourd'hui.
Saint , ricana le détective d'un ton menaçant.

Templar le considéra de la tête aux pieds. U
avait dû retrouver ses bagages car il portait un
complet à sa taille. Ses petits yeux brillaient de
fureur.

— Je n'ai qu 'une chose à vous dire, répondit
le Saint, et j e ne puis vous la dire ici.

— Oh ! vous êtes très éloquent. - avec les
poings, grogna Murdoch. Où allez-vous ?

— C'est mon affaire.
Murdoch approuva de la tête, les mâchoires

serrées.
— Bien sûr ; mais c'est aussi la mienne. Je

pensais que vous viendriez voir Lorette et ten-
ter un autre coup. Trop tard.

— Pas possible ?
— Si. Ne regardez pas touj ours mon menton.

Saint Voyez p lutôt ce gendarme, là. au coin de
la rue. Vous n 'êtes plus sur votre bateau. Au
premier signe d'une rixe, le représentant de l'au-
torité française viendra nous rej oindre au trot.
Je lui expliquerai ce que vous avez fait hier
soir.

Murdoch parlait avec une fureur contenue.
— Alors, poursuivit-il , demi-tour, et vHe ! Si-

non vous irez attendre au poste de police que
l'on ait demandé télégraphiquement votre dos-
sier à Scotiand Yard. A Saint-Pierre-Port, ce
sera tout pareil . Je vous ai dit que j e me débar-
rasserais de vous : c'est chose facile.

Simon prit dans sa poche un paquet de ciga-
rettes, en saisit une qu 'il tapota sur l'ongle de
son pouce. Puis il "la plaça entre ses lèvres et
remit le paquet dans sa poche.

— Quel dommage, Steve , dit-il lentement que
nous n 'arrivons pas à nous mettre d'accord...

Le bras droit du Saint se détendit comme un
piston et, pour la deuxième fois ce j our-là, Steve,
sans avoir rien vu venir , mordit la poussière.

Simon le saisit aux épaules et I aida a s allon-
ger avec une sorte de tendresse. Lorsque les
premiers curieux .formèrent le cercle. Simon
éventait son ami à l'aide d'un mouchoir. Lorsque
le gendarme arriva, au pas, tout le monde s'ac-
cordait à penser que le soleil de la Côte d'Eme-¦raude était trop violent pour ceux qui persis-
taient à se promener sans chapeau. On parla
d'appeler une ambulance. Simon s'éclipsa dis-
crètement

U se dirigea rapidement vers l'hôtel de la
Mer , furieux d'avoir encore perdu quelques mi-
nutes.

Soudain , il s'immobilisa, puis entra très vite
dans un magasin. Il venait de voir Kurt Vogel.
vêtu de blanc immaculé, qui franchissait le seuil
de l'hôtel. Trop tard, insister serait maladr oit.
Murdoch avait gagné : Lorette partirait sans
avoir été prévenue.

CHAPITRE V

Où Simon Temp lar s'attendrit
et Orace reçoit une visite

Il était 4 heures 30 lorsque le « Corsaire *,
toutes voiles dehors, doubla la pointe de Saint-
Martin. Simon Templar n'avait pas quitté un
instant la barre.

Vers midi , le « Falkenberg », tiré par ses deux
puissants 'moteurs , avait dépassé le petit yacht
et disparu rapidement à l'horizon.

Simon songeait qu 'il demeurait aussi incapable
d'agir , à bord de son bateau , que s'il eût navigué
sur un iceberg, au pôle sud. Il pouvait se passer
beaucoup de choses à bord du « Falkenberg ».
Vogel pouvait dire: « Elle a décidé de ne pas
venir » ou bien : « Elle a été victime d'un acci-
dent ». Et tout l'équipage confirmerait ses di-
res. Mais Templar se sentait irrésistiblement
attiré. Il désirait revoir les yeux gris, moqueurs
et souriants. Peu importait l'or des pirates. Le
Saint s'avoua ingénument qu 'il était tombé
amoureux.

La brise avait faiblit lorsque le « Corsaire »
pénétra dans le chenal , et Simon lança le moteur
auxiliaire. En passant devant la masse noire du
château Cornet, il aperçut le « Falkenberg ». à
quai. Un marin en j ersey épongeait sans enthou-
siasme les flancs vernis du yacht. Vogel et ses
invités étaient certainement à terre.

— Qu 'est-ce qu 'on fait ? demanda Orace lors-
qu 'ils eurent amarré le yacht en face du bateau
de VogeL

— Surveille-le, dit Simon montrant le « Fal-
kenberg » du geste. Descends dans la cabine, tu
seras plus tranquille et l'on ne s'apercevra pas
que tu es trop curieux. Mais ouvre l'oeil. Si tu
vois une femme quitter le yacht , ou bien une
malle, un paquet , tout ce qui peut contenir une
femme, attache-toi à ça comme un papier tue-
mouches. Si tu ne vois rien , surveille-le j usqu'à
ce que j e revienne , ou que ta moustache te des-
cende aux genoux. Compris ?

— Oui. monsieur. (J '7-%vre.J|

Remerciements.
Le Comité du ler Août remercie la popula-

tion chaux-de-fonnière , les autorités , la presse
et les sociétés qui ont répondu à son appel pour
commémorer , d'une manière simple et digne,
l' anniversaire de la fondation de la Confédéra-
tion suisse.

Il adresse , en particulier , sa très vive recon-
naissance aux généreux s,oucripteurs pour

^ 
les

dons qu 'ils ont versés par compte de chèque
ou directement , ce qui a permis à la Commis-
sion des finances un bouclement de comptes
sans déficit. Merci aussi aux vendeuses et ven-
deurs d'insignes, de cartes et de timbres en
faveur de la Croix-Rouge.

Malgré la malice des temps, notre pays, 'jus-
qu 'à auj ourd'hui , a été épargné des horreurs de

la guerre et de la servitude. Nous le devons,
tout d'abord à la Protection divine , puis à l'Ar-
mée fédérale et aux Autorités. Vers elles s'en
va l'expression de notre profonde gratitude.

Le Comité du ler Août.
La ville de Schaffhouse remercie.

La Municipalité de Schaffhouse nous adresse
une lettre dans laquelle elle nous exprime sa
reconnaissance pour la somme de 223 francs re-
cueilli e par le moyen de nos colonnes et que
nous lui avions remise pour venir au secours
des victimes du raid américain du premier avril
dernier .

Nous transmettons ces remerciement s aux
souscripteurs.
Pour fêter la libération de Paris.

Il est certain que notre population a vécu
mercredi , avec un enthousiasme particulier ,
amical et fraternel , le grand j our de la libération
de Paris. Pour nous aussi c'était un tournant de
la guerre qui nous permet d'entrevoir , avec
quelque soulagement , la fin .

Mais un détail touchant nous a été raconté ,
hier , et nous ne résistons pas au plaisir de le
répéter à nos lecteurs . Une j eune femme arri-
vait à l'heure habituelle à la fabrique où elle
travaille, mais ses collègues la voyaient avec
surprise tout endimanchée avec, sur les lèvres,
un sourire endimanché lui aussi.

— Mais quel événement fêtez-vous donc pour
vous être habillée ainsi ? lui dirent-ils.

— Mais, j e tête la lib-.ration de Pans, repon-
dit-elle naïvement , est-ce que cela n'en vaut
pas la peine ?

N'est-ce pas que c'est charmant ?

Des graines qui germeront...
Quelques mois encore, quelques semaines peut-être

et nous serons délivrés du fléau de la guerre qui a
plongé notre continent dans le sans; et la souffrance.
Bientôt , l'heure sera venue où chacun devra se deman-
der : « Toi. qu 'est-ce que tu as fait pendant cette
période d'épreuves, pendant que les autres ont Jutté.
sacrifié leurs biens, leur santé, leur vie ? »

Que chacun, dans notre pavs, puisse se dire : « J'ai
allégé des souffrances, i'ai pansé des blessures, i ai
aidé ma patrie à accomplir la grande tâche qui a été
sa raison d'être pendant ces dures années. Tandis que
d'autres ont moissonné la haine, i'ai semé des graines
d'amour qui germeront, porteront des fruits et trans-
formeront les tristes iachères en de beaux champs. »

Notre continent meurtri a besoin d'amour, de beau-
coup d'amour pour guérir des blessures de la guerre.
Il lui faut le concours de tous ceux qui peuvent aider.
En assistant ceux qui. bientôt peut-être, s'en retour-
neront dans leurs pavs en ruines, vous aiderez à poser
la première pierre à l'édifice d'un monde meilleur.

Chaque obole versée à la collecte suisse en faveur
des réfugiés sera comme une graine qui germera et Por-
tera des fruits sur le sol étranger, témoignant de la
charité de notre peuple.

Collecte suisse en f aveur des réfu eiés.
Compte de chèques postaux : IV 81 I

Neuchâtel.
M. G. Béguin, président du Conseil communal,

Neuchâtel : IVlme Dorette Berthoud. écrivain. Colom-
bier : MM. Paul Berthoud. président de la Société
des pasteurs. Neuchâtel ; A. Bolle Dr en droit La
Chaux-de-Fonds ; Camille Brandt, conseiller d'Etat ,
Neuchâtel : le prof. Dr R. Chable. vice-recteur de
l'Université. Neuchâtel : Mgr Cottier, curé-doy-en.
La Chaux-de-Fonds ; MM. I.-B. Couzy, curé de la
p-aroisse catholique-chrétienne. La Chaux-de-Fonds :
P. Favarger. ancien conseiller national, Neuchâtel ;
le prof. Ch. Guvot. Neuchâtel ; L.-F. Lambelet. dé-
puté. Les Verrières : C. Ott. recteur de l'Université.
Neuchâtel : H. Parel. président du Synode de l'Egli-
se neuchâteloise. Serrières ; H. Perret, conseiller na-
tional. Le Locle ; Max Petitpierre. conneiller aux
Etats. Neuchâtel : G. de Rougemont, pasteur, Areuse ;
H. Spinner, professeur à l'Universi té, Neuchâtel : E.
Terrisse, professeur à l'Université, Saint-Biaise ; I.
Wolff. grand rabbin de la communauté Israélite. La
Chaux-de-Fonds.

Chronique locale

Chronique suisse
UN VILLAGE DETRUIT PAR LE FEU

ILANZ, 25. — Ag. — Un incendie a éclaté
j eudi dans le petit village de Trans, qui fait
partie du cercle de Domleschg, vers 11 heures
du matin. Le village compte vingt et un ména-
ges et cinquante-six habitant s. Malgré les se-
cours immédiat s apportés par les pompiers des
villages voisins et de Coii<e, tout le hameau ,
situé à 1474 m. d'altitude , fut détruit.

SITUATION DE LA BANQUE NATIONALE
SUISSE

Selon la situation de la . Banque nationale
suissî au 23 août 1944, les réserves monétaires
ont subi une augmentation . L'encaisse-or (4,455,6
millions) accuse un accroissement de 1.8 mil-
lion et les devises ont passé à 97,2 millions, en
avance de 2,5 millions. A la suite d'un modeste
appel au crédit de la banque d'émission , les ef-
fets sur la Suisse ont augmenté de 0,8 million
s'établissant à 48.0 millions. Les avances sur
nantissements accusent à 16,8 millions un ac-
croissement de 0,2 million , tandis que les res-
criptions d'une part et les effets de la caisse
de prêts de l'autre se maintiennent sans chan-
gement au niveau de 0,2 million de francs.

La circulation des billets s'est accrue de 11,4
million s et s'élève à 2,987,2 millions. Les en-
gagements à .vue ont fléchi de 5,1 millions et
s'inscriven t à 1.498.4 millions.


