
Notre devoir de -neutralité
L'évolution des événements

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1944.
Les événements vont vite !
Si vite même qu'ils dépassent en dmprévu et

en célérité ceux de la f ameuse année 1940 qui
p assait cep endant p our une année-éclair... L'é-
clair se renouvelle, mais c'est en sens inverse !
Et ainsi se trouve j ustif iée la prédiction' à la-
quelle p ersonne ne croy ait : « Les conquérants
rep artent souvent aussi vite qu'ils sont venus ! >

Inutile de dire que la sensation provoquée par
l'évolution ultra-rap ide de la situation a été
considérable dans notre p ay s. Qit"y a-t-il d'é-
tonnant à cela ? La Suisse a vécu p endant qua-
tre ans enf ermée dans un cercle ff acier. Or ce
cercle vient de se romp re. Elle étai t soumise â
la p ression morale et matérielle d'une nation
p uissante qui, hier encore, tenait sous le p oids
de ses armes une bonne p artie de l Europ e. La
menace de « l'ordre nouveau » a p lané si long-
temp s sur nos têtes qu'il n'y a p as lieu de s'é-
tonner outre mesure de l'exp losion de j oie qui
se manif este. « L'ordre nouveau », on savait ce
que c'était. Il avait été largement exp liqué , com-
menté et dif f usé p ar les exp erts économiques ou
p olitiques du « Lebensraum » et du « flerren-
volk »... Enf in l'occup ation même du continent
et la f açon dont certaines nations p etites ou
grandes ont vu disp araître leur liberté, leurs
biens et p arf ois leur vie, n'étaient pas pour nous
encourager. La Suisse , p our sa p art, a touj ours
bénéf icié de la p olitique de l'équilibre europ éen,
autrement dit de la balance entre les grandes
p uissances qui p ermet aux p etites de se déve-
lopp er et de resp irer â l'aise. Auj ourd'hui donc
nous avons l'imp ression de revivre, p arce que

l'encerclement est romp u et que la liaison di-
recte est rétablie avec l'extérieur. Peu à p eu
nous revenons à la situation géograp hique et
militaire classique p our la Suisse et qui corres-
p ond le mieux aux concep tions et aux vœux —
sinon à l'intérêt bien compris — de la maj orité
de nos concitoyens... • '

* • *
L'éventualité d'une f in de ta guerre assez

proche nous réj ouit également. Bientôt cinq ans
de guerre, c'est assez, même p our ceux qui ne
la f ont p as, mais qui souff rent de voir le monde
livré à une véritable f olie de destructions et
souvent à des actes de barbarie sans nom. A
p art tout ce qui résulte des bombardements et
des robots aériens, des colossales tueries
de la guerre, les révélations f aites sur le
massacre de p lus d'un demi-million d'Israélites
europ éens — révélations qui n'ont j amais été
démenties — ont mis le comble à l'horreur que
l'on ép rouve vis-à-vis dé mœurs véritablement
moy enâgeuses. Les j ournaux anglais ont pu-
blié ces derniers temp s en p remière p age les
p hotos de Lublin montrant l'endroit où 500.000
p ersonnes innocentes trouvèrent la mort. On y
voit des rangées de f ours — comme les f ours de
boulangers — entr 'ouverts et, au premie r p lan,
un amoncellement conf us . Si l'on regarde de
p lus p rès, on distingue des squelettes.

(Suite page 3.) Paul BOURQUIN.

Histoire* de cM®m$
(De notre correspondant spécial

à la frontière genevoise)

Les douaniers allemands en faction — il y a
longtemps, très lon gtemps — cette époque est
bien révolue — à la frontière genevoise, avaient
à leur service de fort beaux chiens bergers de
leur pays d'origine.

Ces chiens, dont 13 sont auj ourd'hui en mains
helvétiques , étaient curieusement dressés. Ils
avaient le sens de la discip line comme raremen t
chiens l'ont eu. On en cite un qui égorgea deux
génisses coupables d'avoir voulu passer la fron-
tière sans autorisation.¦ C'est le même toutou qui fut confié à un sol-
dat suisse 'par un interné dirigé sur un camp de
l'intérieur. Pour se concilier les faveurs de son
nouveau maître , la bête fit aussitôt la preuve de
son savoir. Au cours d'une promenade au bord
de l'Arve , elle s'en fut galoper à travers champs
et revint bientôt en portan t une musette pleine
de provisions ; on imagine avec quels frétille-
ments de queue , avec quels j appements enthou-
siastes !

La pauvre bête dut vite se rendre compte que
les hommes ne sont pas tous les mêmes, car le
soldat suisse la menaça d'une raclée et lui ordon-
na d'aller reporter ce qu 'elle avait pris où elle
l'avait trouvé. Obéissant , le chien berger alle-
mand s'exécuta , mais sans comprendre , probable -
ment.

Il faudra de sérieux efforts à tous les nouveaux
propriétaires pour faire perdre aux réfugiés à
quatre pattes certaines habitudes...

„Les conscrits del 944 H

Depuis quel âge sera-t-on soldat, dans notre monde
désaxé ? Voilà un petit Finlandais de 1 2 ans en uni-
forme : il est agent de liaison dans l'aviation. On ne
lui a pas encore donné de fusil, mais ne va-t-on pas

Je faire ?

' — Au cours de fouilles , on a découvert dans
l'île Leucade un obélis que de 5 mètres de haut ,
dans lequel on croit reconnaître un monument
élevé à Ulysse.

— On a découvert dans l'Etat de Nebraska ,
aux Etats-Unis, les ruines d'une ville indienne
qui , il y a quatre à cinq mille ans. devait être
la plus importante cité de toute l'Amérique .

Curiositf&s

500me anniversaire de la bataille de SNlacaues sur la Birse

En haut à gauche : Le Dr Walter Stampfli , président de la Confédération pendant son discours. — En haut
à droite : Les reprérentants du Conseil fédéral et de l'aimée, assistent au défilé du magnifique cortège, de la
tribune d'honneur installée devant la Chapelle. On reconnaît de gauche à droite : le curé de Bâle Maeder,
l'évêque von Streng, le général Guisan, le conseiller fédéral Etter, le président de la Confédération Dr Stamp-
fli , et debout à droite le conseiller fédéral Kobelt, chef du Département militaire fédéral et le colonel com-
mandant de corps à. d. Miescher. (No de censure : VI S. 16187).
En bars à gauche : Le cortège (groupe costumé de Bâle) dans les rues de la ville abondamment pavoisées. —
En bas à droite : Les unités de l'armée participant à ce grand cortège défilent devant le monument de la

bataille, à Bâle. Devant l'homme de pierre en armes, défilent les soldats de 1944.
(No de censure : VI Bu. 16183).

Retraite difficile de la Wehrmacht
vers les cols italiens

les lutte en §owole méridionale

(De notre correspondan t spécial sur le front
de la libération) 

Au cours des opérations de Haute-Savoie, les
Allemands ont déjà eu plus de 4000 prisonniers
et plus de 500 tués, mais il ne faudrait pas vou-
loir en conclure que les opérations soient termi-
nées. Les envoyés spéciaux qui rendent visite
aux maires des villes libérées donnent une im-
pression incomplète de ce qui se pas,se réelle-
ment. En Savoie, il y a un arrière et il y a un
front.

Je reviens du front , où j 'ai passé plusieurs
j ours. Voici comment la situation se présente.

On assiste , ces j ours, à un vaste mouvement
de retraite des Allemands en direction de l'Ita-
lie. Partout les F. F. I. sont sur les trousses de
l'ex-occupant et le harcèlent impitoyablement ,
lui infligeant des pertes sérieus,es. En certain s
points, les combats retardateurs livrés par la
Wehrmacht sont menés avec une grande éner-
gie.

Passant par les cols de Tamié. de Leschaux
et de La Frêne , les Allemand s sont arrivés
dans la vallée de l'Isère où ils se sont" j oints
à des contingents retraitant de Chambéry et
de Grenoble en direction de l'est . A Saint-Pier-
de-cTAlbigny. de violents combats ont été li-
vrés j eudi et vendredi derniers. Les troupes du
Reich ont perdu plus de 400 prisonniers et plu-
sieurs dizaines de morts. Jusqu 'à l'aube de sa-
medi, les Patriotes français tenaient la rive
droite de l'Isère et leurs adversaires , la rive jgauche. De durs engagements ont eu pour ob-
j ectifs les ponts de Saint-Pierre , de Pont-Royal
et d'Aiton . Dans ce dernier village , le. fort a

changé deux fois de mains. Pour finir , les Al-
lemands l'ont fait sauter. Dans la nuit , les ponts
sur l'Isère sautaient également et les Alle-
mands décrochaient . Au passage, ils remirent-
le feu à Aiguebelle , déj à bien meurtrie les j ours
précédents. Les F. F. I. sont en train d'organi-
ser la poursuite. On ne fonde pas de grands es-
poirs sur la résistance que pourra offrir le ma-
quis italien aux cols du Bonhomme, du Petit-
Saint-Bernard et du Mont-Cenis. car les pa-
triotes , de l'autre côté de la frontière , sont mal
armés.

(Suite page 3.) Jean BUHLER.
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PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

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

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

•*7*\ Régie extra - régionale:
IA rV1 «Annonces-Suisses» S. A.
V$V Genève, Lausanne et suce

Après avoir constaté que les Carthaginoises conai>s-
saient déjà l'indéfrisable, que Nabuchodonozor avait été
opéré de la cataracte, que la Rome d'Auguste avait
le chauffage central et que les Indiens de l'Amérique
du Suid employaient les gaz il y a cinq siècles en brû-
lant les fruits du poivrier sous les murailles des villages
assiégés, force est bien de reconnaître qu'il n'y a pas
grand chose de neuf sous le soleil.

Certes Salomon, qui l'affirme , n'avait pas voyagé
dans un tank PX Sherrmann », ni volé dans une « Super-
forteresse volante ». Et il n'avait même jamais passé
une soirée au cinéma...

Mais pour le reste...
Ainsi un économiste a révélé l'autre jour que l'as-

surance-vieillesse qu,e nous considérons comme le der-
nier et fin mot du progrès social, existait déjà ... au
temps des Pharaons 1

_ « Chez les Egyptiens, écrit M. Ed. Guillaume, les
vieillards laissés dans un complet dénuement devaient
être rares, puisq u on allait jusqu 'à servir des rentes
pour entretenir un culte perpétuel après, leur mort. Les.
Babyloniens et les Assyriens prêtaient gratuitement aux
pauvres et aux malades. Chez les Achéens, les familles
formaient des groupements, les «phratries» qui se grou-
paient à leur tour en tribus. A l'intérieur de ces grou-
pements, les individus se devaient aide et assistance. Au
temps de Selon, les Athéniens avaient l'obligation d'en-
reignex un métier à leurs fils, sous peine de perdre leurs
droits aux aliments une fois devenus vieux ou inva-
lides ».

Ce n'était évidemment pas l'assurance-vieillesse que
la Confédération prévoit , avec capitalisation ou répar-
tition, par canton ou par profession.

Mais le principe est le même... H n'y a que la
forme qui change et qui s'adapte aux temps.

Si donc le char du progrès helvétique ne veut pas
se faire gratter par une vieille carriole du temps de
Tut-ank-Amon, il est temps qu 'on mette un peu de
benzine dans le moteur fédéral !

D'autant plus qu'il pourrait bientôt y avoir des
stocks d'essence à disposition dans l'Europe nouvelle...

Le père Piquerez.

'WÏ'PA î S IUIT

L'Allemagne est sur le quj -vive, car ses frontières sont menacées. Elle essaye de parer à ce danger en
fortifiant rapidement partout , notamment en Pru fis e orientale. Mais ces fortifications hâtives pourront-

elles résister aux terribles bombardements aliés ? '

On fortifie fiévreusement en Prusse orientale

No 19500 — LXIVme ANNÉE.

P R I X  D 'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

len Fr. 22.—
è mol» » 11 —
3 mois » 5.50
1 moi» » 1-90

Pour l'Etranger:
1 an Fr. 47.— 6 molt Fr. 25,—
3 mois » 13.25 1 mol» » 4J5
Tarifa réduits pour certains pays,

»e rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.»

Chèques postaux :
tVb 325, La Chaux-de-Fond»

L'été est en marche vers sa fin l Mais septembre per-
mettra encore de prati quer les plus agréables des sports,

ceux de plein air et de soleil.

Plaisirs d'ëié
"' m iiiiiii iiiiii III ,' J milan iimur iimniiiii rnmii mm i r"—i



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

BELLE
OCCASION

1 tour Boiey-leïnen , mo-
dèle Réform , perche de 260mm
calibre 8mm, double lunette,
support à chariot, lunette à
percer, mandrin- 3 chiens, pin-
ces américaines assorties et
accessoires en étui pour le prix
de 700 francs. Le tout très
peu usagé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10714

Maison #fl
au bureau de L'Impartial. 10721

!¦_ ¦•«»«» réparé par Mme
El 8135 Beck - se porte

' IBO NI le dimanche. -Ull UUU Rue de la Serre
96, téléphone 2 12 37. 10178

A vendra £*fôSSS
complet avec chariots. — S'a-
dresser Atelier de mécanique H.
HOsli , rue de la Paix 3 bis. 10621

A lOUGr cembre 1944, pi-
gnon spacieux, ensoleillé , 3 piè-
ces et alcôve dans villa quartier
Tourelles, fr. 62.— par mois. —
Offre s écrites soùs chiffre A. N.
1Q552 au bureau de L'Impartial.

Coffre-tort, SME:
fort incombustible , à l'état de
neuf. Grandeur 27x40. — S'adres-
ser à M. C. Gentil, rue de la Ser-
re 79, tél. 2.38.51. 10542
I ÎUP05 d'occasion, tous gen-
Lltfl  Cw res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

PflffUÛIIP POteS'I feux etI UlUB JUI ¦ bouilloire cuivre ,
état de neuf. — S'adresser Ga-
rage Bering, rue Frltz-Courvoisier
32, tél. 2 24 80. 10676
WPlîl demandé si bonne occa-
WCIU slon. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10639

A vendre 2?££:
boue chromé, cadre peint en vert,
selle et porte-bagages à ressorts.
Pneus d'avant - guerre, lumière
avec 2 feux, entièrement remis
à neuf. — S'adresser chez M.
VIV1ANI , rue de l'Hôtel-de-
Ville 8. 10682

Paiement comptant.
On demande à acheter 120 lits
complets 1 et 2 places, 70 machi-
nes à coudre , 25 potagers à bois
ou gaz, 15 accordéons , 50 buffets ,
180 matelas, 200 complets pour
hommes, 3500 paires de chaussu-
res. — S'adresser Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11. 10706

Roger GENTIL.

M D111 m P " ans' cherche placenuili l l l t j  de manœuvre dans ate-
lier ou autre emploi. — Offres
sous chiffre A. N. 10661 au bu-
reau de L'Impartial.

Femme de ménage esdédee™S;
quelques heures par semaine. —
S'adresser rue du Parc 9 bis , au
1er élage, a droite. 10667

Sommelières , ™^s'g^sont demandées. — S'adresser
au bureau de placement rue Da-
niel-Jeanrichard 43, tél. 2.29.50.

A lflllPI1 cause imprévue , dés finIUUGI août ou époque à con-
venir , dans maison d'ordre , plain-
pied de 3 chambres , cuisine et
dépendances. — Faire offre avec
références sous chiffre N. H.
10509 au bureau de L'Impartial.

A lnilPP '°gement de 2 pièces ,IUUGI 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

Phamh fP à remettre à dame pou-
UllalllUI o vant s'occuper du mé-
nage d'une personne seule. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10606

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

A UPIlfîca d'occasion , poussette
VGIIUI 0 moderne, bleu marine

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

A upnrin p P°,ager 2 trous et
VGIIUI G bouilloire en bon état.

— S'adresser Crêt 8, au rez-de-
chaussée, à gauche. 10701

On offre a louer
dans le quartier de Bel-Air, ap-
partement de 2 pièces , en plein
soleil pour octobre. On vendrait
éventuellement les linos et le po-
tager combiné bois et gaz. —
S'adresser au bureau de L Impar-
tial 10703

Employée
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 offres
avec copies de certificats et prétentions de salaire sous
chiffre L. Z. 10631, au bureau de L'Impartial. 10631 CMVTIU

LAUSANNE ,
9-24 SEPTEMBRE 1944 Z

BILLETS SIMPLE COURSE S
i VALABLES P O U R  LE R E T O U R  . w
I

A Pour
/ \ VOS
Poinçon bij OUX
de maître

H. BO ILLOD
3ijt>utie\-joaiMùK

D..J-Richard 21 8431
Téléphone 2.14.75.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 20

par Jocelyne

— Bien, Monsieur.
— Je tiens absolument à ce qu 'on n'Impres-

sionne pas cet enfant. Celui qui aura la langue
trop longue pourra faire ses paquets. C'est en-
tendu, hein ? C'est compris ?

— Bien Monsieur.
En regagnan t sa place , entre son secrétaire et

le précepteur de son fils , Jacques sentait la rage
lui étraindre le. coeur , en même temps qu 'un fris-
son glacé le secouait tout entier.

Oui ?... Contre qui lutter ? Celui... celui qu'on
ne voit pas...

La main dans la nuit... la main qui cherche à
tâtons... qui lacère... d'abord des livres , des cho-
ses sans vie... et puis , qui s'étend... qui tâtonne
encore... une bête d'abord... un chien ! Après...
autre chose !...

Jacques sentit une sueur froide 'l'inonder :
— Quoi ?... Autre chose ? Une personne... vi-

vante ! Un... un... enf... Ah ! non ! non ! pas cela...
pas cela...

— Vous en êtes bien sûr , Monsieur Mauva! ?
— On ne peut pas s'y tromper , Monsieur.
— Pourtan t , les bêtes ont des organes sembla-

bles aux nôtres ; elles peuvent mourir subitement
des mêmes accidents que nous : Une rupture
d'anévrisme, une congestion cérébrale...

— En effet , Monsieur, mais ce n'est pas le cas,
ici ; la nature et l'organisme n'y sont pour rien.

— D'après vous, le chien a été victime de...
d'une malveillance ; on l'a tué... vo... volontaire-
ment ?

— Il n'y a pas l'ombre d'un doute.
— xMais j e ne vois pas trace de blessure. Et

puis, Akela n'a pas aboy é, il n'a pas prévenu...
— Qu 'il n'y ait pas de blessure, Monsieur , ce

n'est pas surprenan t, car le chien a été...
— Quoi donc ?
— Je dis, le chien a été... j e ne voudrais causer

d'ennuis à personne, mais le chien a été...
— Enfin parlez donc 1
— Empoisonné !
— Alors comment expliquez-vous qu 'une bête

si méfiante... si terrible... se soit laissé approcher ,
ait accepté d'un étranger ?...

— Ah ! voilà ! Moi , je ne voudrais , je le répè-
te, causer d'ennuis à personne , Monsieur Cormier
mais enfin , si le chien n'a pas aboyé, s'il a accep-
té la nourriture , c'est que...

— Que quoi ?
— Que probablement , sans doute, il connais-

sait celui qui la lui a donnée... Il n'y a rien à faire ,
Monsieur , qu 'à enterrer ce beau chien , et c'est
grand dommage... Au revoir , Monsieur Cormier.
J'ai des clients qui ont la même race... Je pour-
rais peut-être vous en faire donner un autre...
Au revoir Monsieur.

Et le vétérinaire s'éloigna.

DEUXIEME PARTIE

LE CARNET DE JACQUES CORMIER

XI
.„« C'est que probablement... sans doute... il

connaissait celui qui lui a donné le poison... ».
Il a bien dit cela , le vétérinaire.
Alors quoi ?... quoi ?
Il avait raison, Jérôme, c'est près de mol, tout

près de moi qu 'il faut chercher.
Les livres , ce n 'était rien qu'une contrariété,

mais à présent , ce chien, Akela... pourquoi l'a-
t-on tué ?

C'est quelque chose de donner la mort à un
être vivant.

A qui faisait-elle du mal cette bête ?
Elle ne faisait pas de mal... elle gênait 1
Elle gênait ?... Mais qui ?... Qui ?
Ceux qui errent dans les parcs... dans les

maisons., la nuit ; ceux qui prennen t plaisir à
détruire et à déchirer... d'abord... des livres, puis
dont les mains tuent... j ettent le poison !

Dix j ours encore ici, seul , sans Jérôme !
C'est long dix j ours !
Il peut arriver tant de choses en une heure,

tant , tant de choses, des catastrophes irrépara-
bles !

Allons ! un peu de calme !
J'ai décidé de tenir ce carnet pour le remet-

tre à Jérôme, quand il arrivera...
Je voulais l'écrire avec sang-froid, y noter

clairement mes impressions sur les événements,
afin qu 'il suive bien la marche des choses.

Et voilà tout de suite que j e m'affole.
Car j e m'affole, je déraisonne !
...Aussi, ce chien, la mort de ce chien... Ce

poison jeté là, à quelques pas de moi par... par
qui ?

Mon ami m'a tant recommandé le calme.
« Si c'est vengeance d'un serviteur mécontent ,

a-t-il dit , et s'il se voit soupçonné , il cessera tout
de suite et nous ne saurons rien... Si... si c'est
plus grave... alors, ils iront j usqu 'au bout. A nous
d'éviter les choses irréparables ! »

La mort du chien m'a impressionné terrible-
ment...

La situation n'en est guère changée pour-
tant.-

(A sutvrcj.

Dans l'Ombre
à mes côtés

Récupération
. Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os

Vieux métaux
aux meilleures conditions. 10405

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

v&tKa * êitehia
p&n dLant la. &e£2e iaiiOK

PRIX AVANTAGEUX — TRAVAIL PROMPT ET SOIGNÉ

MEUBLES REMBOURRES - RIDEAUX
Pose et fourniture 10604

JEAN NEUENSCHWANDER
SSS, _0 Tapissier-Décorateur %£%£%
¦

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 Coruu
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 spectacles comprise, dès le lundi 28 août au
bureau de location du Théâtre, téléphone 2 25 15 et
chaque soir à l'entrée. 10659

1893
Culture physique

Mercredi 30 Août à 18 h. 15
Halte du Collège primaire

Préparation Insigne sportif
Invitation aux 93 et à leurs amis. 10707

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

tthior uofl Bergefl
Camionnages-Expéditions
Tél. 216 08 Serre 112

1544

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

12247

LES ROUES de votre 1
REMOR QUE sont dégarnies I
de pneus 7 Qu 'à cela ne I
tienne , faites monter des

bandages pleins g
aux ateliers du

BERCEAU D'OR
Ronde 11 Tél. 2.37.93 i

8 

Pneus pour toutes pous- B
settes et jouets. 8546 9

Réglages
5l/*" plats sont à fai-
re exécuter par régleu-
se capable pouvant
garantir et livrer des
spiraux exactement
centrés à la virole. —
Faire offre sous chiffre
A. V. 10692 au bu-
reau de L'Impartial.

Bè villa
I à vencire
i à proximité de La
1 Chaux-de-Fonds,
«renfermant 14
I chambres, grands
H dégagements, jar-
1 dins potager ¦ et
I d'agrément. - S'a-
| dresser au notai-
|re Alph. BLANC,!
§ Léop.- Robert 66. 1

CRETONNES imprimées pour
tabliers fourreaux , etc., grand
teint garanti ,
largeur 90 cm. le m. 3.90

CRETONNE fond rouge ou
ciel à pois blancs, grand teint
largeur 80 cm. le m. 3.50

CRETONNE à fleurettes,
le m. 3.50

POPELINE unie, grand teint,
vieux rose, bleu royal ou
brun , larg. 90 cm. le m. 3.90

POPELINE imprimée, super-
bes dessins pour tabliers-ro-
bes, larg. 90 cm, le m. 4.90

VISTRAS - MOUSSELINES
imprimés , superbes dessins,
larg. 80 cm., le m. dep. 2.50

Il GAGNE-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2 23 26 10303

pOBBBB^BnBHSm^^BBE

HOtel-restaurant
«TICINO»
LlIQfllflO

placé à la sortie du funiculaire
de la gare, vous offre repas à
la Tessinoise et chambre à
fr. 3..- Pension fr. 10.-. 10194

VH tapi»
au magasin Serre 59. Grand
choix de livres d'occasion ,
prix courant. Achat et ven-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne 2 45 13. 10503

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

JEUHE FILLE
honnête et propre, est
demandée pour le mé-
nage. Occasion d'ap-
prendre à cuire. - Faire
offres à Case Postale
No 3156, La Chaux-
de-Fonds. 10702

Volontaire
Jeune homme est de-

mandé de suite comme
porteur de pain. — Bou-
langerie-Pâtisserie de Bel-
mont, Montreùx. Télépho-
ne 6,43.82. 10725

DHllW
est demandé de suite. —
S'adresser à M. Samuel
Hauri, Grandes-Croset-
tes 22. 1Q7Q4

Un ou deux

bûcherons
sont demandés de suile. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 111(583
BammmmBBmau&m

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

Poli»
or, est demandée. —
S'adresser Atelier Mise-
rez, rue du Parc 8. 10712

Phamhna A louer jolie chambre
UlldlllUI C. meublée, chauffée ,
avec ou sans balcon , à Monsieur
(bains selon désir). — S'adresser
Commerce 61, au 3me étage.

IM .MIII .IPII ^M

Allln Peugeot 201, bien con-
HUIU servée, à vendre cause
de départ , prix 2200 fr .— Ch. 6a-
bere if , Daniel-JeanRIchard 27,
La Locle. Tél. 3.19.32. 10713

emUIEUR PAIMDPHE
expérimenté , ayant de bonnes connaissances en dessin et capable
de créer des modèles spéciaux

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



A l'Extérieur
1 Le premier dimanche dans

Paris libéré
PARIS. 28. — United Press, de notre corres-

pondant Henry T. Gorrell. — Après une nuit
- pleine d'inquiétude , interrompue plusieurs fois
"Par le hurlement des sirènes annonçant les at-
taques aériennes allemandes, une foule extraor-
dinaire remplissait les rues, de la capitale dès
les heures matinales. Les Parisiens se rendaient
à l'église, remercier le bon Dieu d'avoir libéré
leur ville du j oug allemand . Les cathédrales de
Notre-Dame et _ de la Madeleine étaient bon-
dées et parmi la foule des fidèles des milliers
d'officiers et soldats alliés assistèrent aux mes-
ses célébrées dès les premières heures du ma-
tin j usqu'à midi. « Je constatai avec j oie que les

. merveilleux vitrages de la cathédrale de Notre-'Dame étaient intacts ; seulement les murs por-
; faient çà et là les traces de coups de feu aui
I avaient retenti dans l ' après-midi de samedi.

Près du Louvre et du Palais du Sénat , les trou-
pes du génie enlevaient des douzaines de tanks
et camions détruits ainsi que des voitures de
f état-maj or allemand très endommagées.

Devant l'hôtel Grillon, où se trouvait le Gran d
Quartier allemand, des amas d'encombrés témoi-
gnent des combats qui eurent lieu et l'édifice est
très abîmé. Partout les troupes du génie enlèvent
les barricades et l'on rencontre souvent des ou-
vriers qui porten t sur leurs vêtements des traces
de sang. Il est presque impossible de décrire tout
ce qui s'est passé dans les rues de Paris ces der-
niers j ours.

On raconte que les apaches eurent main libre
et profitèrent du désordre pou r j ouer leur rôle et
prendre leurs vengeances. L'attaque aérienne al-
lemande au cours de la nuit de samedi à diman-
che a causé deux graves incendies , dont un aux
Halles aux vins où les pompiers reçurent de tous
les côtés des coups de fusil des francs-tireurs.
L'autre incendie "'étendit rapidement au tr iangle
formé par la rue Legendre , rue Balagny et rue
Davy. L'hôpital Bichat fut atteint par les bombes
et l'hôpital Tenon fut également très endomma-
gé. »

DES FEMMES TIRENT SUR LA FOULE

Comment on les punit
On raconte que les partisans ont surpri s 4

femmes qui tiraient sur la foule depuis un toit.
Elles ont reçu aussitôt leur punition : elles ont

été Immédiatement rasées et deux d'entre elles
plus coupables, entièrement déshabillées et con-
traintes de se rendre nues jusqu 'à la prison. On
dit que ce ne furent pas les seules qui tirèrent
depuis les toits. Il paraît que la guerre «sur les
toits de Paris» n'est pas encore finie. Les re-
cherches se poursuivent et de temps en temps
les partisans ramènent encore de leurs actions
des SS et des miliciens de Darnand. Ceux qui
ne se rendent pas tout de suite sont tués sur
place, selon les ordres donnés à la suite des
incidents de samedi sur la place de la Con-
corde et dans la cathédrale.

On vient d'apprendre que le 19 août , au cours
des combats de la préfecture, un groupe de Ja-
ponais a été capturé et condamné. Us avaient
tiré sur les partisans depuis la fenêtre d'un hô-
tel.

Le maréchal Pétain
derrière les barbelés

Frontière française , 29. — Les Allemands
avaient subitement p ris dimanche la décision d'é-
loigner le maréchal et la maréchale de Morvil-
lars où ils occup aient le château du sénateur
Veillard. L'ancien chef de l 'Etat n'a p u p oursui-
vre son voyage au delà de Mulhouse et. diman-

che, vers 17 heures, il était de retour à Morvil-
lars. On ignore totalement la raison de ce re-
tour inattendu , mais nous app renons aue le sort
du maréchal f ait  actuellement l'obj et d'actif s
p ourparlers entre B elf ort et Berlin.

Pour l'instant , le maréchal et la mai échale sont
l'objet d'une surveillance extrêmement rigou-
reuse , écrit la « Tribune de Genève ». Le maré-
chal, dont l'attitude très digne fait l'admiration
de son entourage , mais qui ne semble guère
toucher le coeur de ses geôliers , est mainte-
nant un simple prisonnier. Le parc du château
de Morvillars est entouré de barbelés et près
de cinq cents S. S. et policiers de la Gestapo
assurent la garde du château. Celui-ci ressemble
à une véritable forteresse. Nous apprenons éga-
lement que le président Laval et MM. Darnand
et de Brinon ainsi que l'amiral Decoux et le
général Bridoux ont également réintégré Bel-
fort. M. Laval aurait été mis en état d'arresta-
tion et le prétendu proj et de trouver refuge au
Portugal aurait été monté de toutes pièces pour
j ustifier l'arrestation de l'ancien chef du gou-
vernement.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Phamhno indépendante , meu-
Oildlil lJI C blée, plein soleil , à
louer. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 3me étage. 10754

PnPIl et chamD res à air 28 11/ 2r.llOII usagés, mais en parfait état
sont à vendre. — Téléphonez au
2.25.60 entre 18 et 19 h. 106!<4

A uonrlno un beau buffet de cul-VCIIUI G Sine, crème. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 10723

A uonrlno complets , manteau ,VBIIUI U taille 54-56, ainsi que
souliers No 42. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10731

A uonrlno Petlt P0,aeer. 2 trous
VCIIUI 0 avec tour et bouilloire

état de neuf. —• S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 10755
Pnnççpftp  A vendre une pous-
ruuooCUC. settemoderne, bleue
marine, à l'état de neuf. — S'a-
dresser rue du Stand 14, au ler
étage. 10753

Ppp rfl l  dimanche près des bains
Tel UU des Brenets une montre
or , d'homme, rectangulaire. — La
rapporter contre récompense au
Bureau de L'Impartial. 10749
O pt irl ji mercredi après-midi , une
roi  UU petite montre bracelet or ,
des Abattoirs au Nouveau Stand.
— La rapporter contre récompen-
se chez Madame Ulrich , rue du
Commerce 51. 10666

PonHll mardi 2ï courant , entre
Tel UU Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, une paire de lunettes. La
rapporter contre récompense à la
rue Daniel-Jeanrichard 21, au ler
étage. 10761

Dllhl i p tla,ls 'a cabine téléphoni-
UUIJII I P qUe angle Progrès-Maire-
Sandoz , une paire de lunettes. —
Prière à la personne qui en a
pris soin, de bien vouloir la rap-
porter contre récompense, à N.
Hertig, rue Numa-Dro z 171. 10705
fl i ih l ià  samedi, dans le train arri-
UUUIIC vant de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds à 21 h. 20, petit
carton contenant 4 tournevis et
fournitures. — Le rapporter con-
tre récompense à M. C. Jeannet ,
Parc 74. 10699

Le V. C. Les Francs-Cou-
reurs a le pénible devoir d'in-
former ses membres du décès de

Madame Angèle BRQNNER
née BOREL

sœur de MM. Alexandre Bore l ,
président d'honneur, Henri Borel ,
membre d'honneur et Charles
Bore l, membre honoraire.

L'enterrement a eu lieu à Ge-
nève, le 29 courant.
10737 Le Comité.

Acheveurs
Remonteurs de finissages et mécanismes
Régleurs-retoucheurs (es)
Poseurs de cadrans-emboîteurs
UCCUIICUBS si possible spécialisés sur les calibres à

REMIA8E AUTHliE
. sont demandés par importante manufacture de la place. Emplois stables
et bien rétribués pour personnes capables. — Offres sous chiffre A. A.
10759, au bureau de L'Impartial.

mécanicien ne tm
Ouiilleur- horinoer

expérimentés, trouveraient emplois stables aux

Fabriques MOVADO.
10752

La Commission scolaire de La
Chaux-de-Fonds, la Direction des
Ecoles primaires, ont le chagrin d'infor-
mer les membres du Corps enseignant et les

\ élèves des Ecoles primaires, du décès de
Monsieur

1 Charles Schlunegger I
instituteur 10778

wSGSIIBDH^flHflBHHMBBBMflHSBSHraBfllIBflHflMRliflHH
Madame Adrien STEINER-PERRET et ses

enlants ;
Monsieur et Madame Marcel STEINER-MOOR

ainsi que les familles parentes et alliées, expriment toute
leur reconnaissance aux personnes qui les ont entourés
durant la maladie de leur cher époux et père et dans
les Jours de pénible séparation qu 'ils viennent de
traverser. 10751

¦"—"^™™«=——°»»s»——™n« 
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'iiniaaain
Me crains point car je t'ai racheté,
Je t'ai appelé par ton nom , tu ei A mol.

Etal 43, v, 1.
Je viens Seigneur.

Madame Charles Schlunegger-Schumacher;
Monsieur et Madame Charles Schlunegger-Boss et

leur fils Bernard , à Lausanne;
Monsieur et Madame Fritz Schlunegger-FIury et leur

fille Antonla , à Zurich ;
Madame et Monsieur Achille Gerber-Schlunegger et

leurs filles Jacqueline et Nicole ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Monsieur

CMS KILMEMEt
Instituteur

leur cher et regretté époux, père, beau-père, grand-papa,
frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et ami, que Dieu
a repris à Lui , dans sa G5me année, après une longue
et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu le Jeudi 31

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

mortuaire, rue de la Tuilerie 30. 10774
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Veillez et priez car vous
ne savez ni l'heure ni le
jour où le Seigneur vien-
dra.

H Repose en paix.

Monsieur Théophile Messerli et ses enfants ;
Madame et Monsieur Robert Besselièvre-Messerli

et leurs enfants , à Pari s ;
Monsieur et Madame Armand Messerli-Qraber et

leur fillette , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont la
douleur de faire part à leurs amis et connaissances
de la perte qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur chère et regrettée épouse, maman, belle-
maman, grand-maman, belle-sœur, tante et parente,

Madame

I Théophile MESSERLI I
née Elisabeth BAUMER

enlevée subitement, lundi, à leur tendre affection.
La Chaux-de-Fonds, le 28 août 1944

H L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi
30 courant, à 15 heures.

Culte à la chapelle de l'Hôpital à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

; miellé mortuaire: rue du Nord 63.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

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

>wrmwiimnrm-iiiijiiwi l' i miinm'iiii—mm—a—aaaag
Laissez venir à moi les petits

enfants , car le Royaume des deux
•st pour eux.

Madame et Monsieur Jean Arduinl-Voirol ;
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de fa ire part à leurs amis et connaissances de
la perte de leur cher et regretté enfant,

j Serge-Albert
que Dieu a repris à Lui , mardi , à l'âge de 4 '/2 mois.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1944.
L'Inhumation , sans suite, aura Heu mercredi 30

courant, à 11 h. 15.
Départ du domicile mortuaire, rue Jaquet-Droz

I 12, à U heures 10772
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

HEBHflflHMHHH FfiEBfllHBHH^BEHHE

Clinique de la Petite Reine
Rue Numa-Droz 27

Tous accessoires pour vélos
Tricycles pour enfants
Vélos -Baby- pour garçonnets et fillettes
Vélos pour dames et messieurs
Romorquas avec suspensions
Révisions - Réparations.

F. Molinari, téléphone 2 14 76 10735

Ph am hno A louer belle grande
UlldlllUI C. chambre non meu-
blée, â 2 lenêtres , ler étage, pour
le 1er septembre. — S'adresser
après 18 h. à la rue Numa-Droz
97, 10718

A VOnilPO Poussette mo-VCIIUI 6 derne. — Même
adresse on demande à acheter
un pousse-pousse. — S'adresser
à M. Mlserez-Rcessll, Sonvilier.

10719

À, Enquête sur les besoins
W dis en loin
auprès des propriétaires de cheuauH

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

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

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

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

10574 LA CULTURE DES CHAMPS.

Arrêt de l'eau
La population de la ville de La Chaux-de-Fonds

est informée que la distribution d'eau sera arrêtée
durant les nuits de

mardi 29 août à mercredi
et de mercredi à jeudi 31 août

depuis 19 h. 30 à 06 h. 30
dans toute la partie de l'Ouest de la ville depuis la
rue de la Balance jusqu 'au Crêt du Locle ainsi que
dans le réseau rue de la Charrlère, des Bassets, des
Fleurs et des Moulins. 10770

Direction des services Industriels
La Ghaux-de-Fonds

absent
du 27 août au 3 septembre

Irais»
Maître coifieur

Ronde 9 10762

de retour
\ fa. , ._ _, ,., . ——— 1 ...

Placeur
f Jeune homme, présen-
tant bien , propre et cons-
ciencieux, est demandé
par le Cinéma Eden.
Entrée de suite. 10733

Salonnier
capable est demandé pour
^remplacement du 8 sep-
tembre au 14 octobre. —
Faire offres à M. Roger
Waelti , coiffeur, Le Locle,

. tél. 3 19 58. 10728
: On demande une

jeu le
pour aider au ménage. Entrée
Immédiate ou à convenir. Gages
selon entente. Vie de famille as-
surée. — S'adresser à M. Mau-
rice Vivenza , Hôtel de la Gare ,
Noiraigue , tél. y 41 04. 10727

TOURBE
A vendre 80 bauches

de bonne tourbe sèche, soit
prise à bord de route ou
rendue à domicile par 5
bauches. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10696



Vers une troisième bataille de la Marne

La Chaux-de-Fonds , le 29 août 1944.
La retraite allemande en France continue et de

f açon si rapide qu'on se demande si elle s'arrê-
tera avant la f rontière belge... En ef f e t , p our-
suivant leur tactique qui est, de résister
aux Anglo-Canadiens à outrance p our mieux
laisser passer les Américains , von Kluge et ses
armées off rent  p eu de résistance à l'aile droite.
Déj à les blindés de Patton ont atteint Vitry -le-
François. Leur centre est à Château-Thierry sur
la Marne et l'aile gauche dans la rég ion de
Meaux. Un encerclement se dessine donc, dont
les troupes anglaises constitueraient le f ond de
la p oche tandis que les armées américaines en
boucleraient le sommet.

Au surp lus , les Britanniques eux-mêmes vien-
nent de lancer une off ensive contre le Pas de
Calais dans le but de liquider le p lus vite p os-
sible les dernières ramp es de lancement des
bombes volantes. De nombreuses p istes de dé-
p art auraient déj à été identif iées et détruites. Il
est donc p ossible que d'ici p eu on entende p ar-
ler d'une troisième bataille de la Marne dans
laquelle les renf orts allemands accourus de Bel-
gique et des Pay s-Bas j oueraient un certain
rôle. Parviendront-ils à f reiner suff isamment
la retraite p our qu'une ligne de déf ense s'éta-
blisse dans le nord de la France ? Ou bien as-
sistera-t-on à une nouvelle liquidation des réser-
ves du Reich ? Un très p rochain avenir nous le
dira.

La manoeuvre d'encerclement du Midi s'est
terminée hier p ar la p rise de Montélimar. Tandis
que les Allemands tentent de se retirer sur Ly on
et d'y concentrer leurs troup es, les Alliés eux
cherchent à les p rendre à revers et à leur cou-
p er la route. Ces derniers arriveront-ils à Ly on
p lus vite que les restes de l'armée Blaskovitz ?
Ou bien, comme l 'O. K. W. le laisse entendre, la
7me armée américaine devra-t-elle se contenter
de succès limités ? Pour l'instant , le débat reste
ouvert et les combats sont en cours. Mais les
Américains ont marqué un p oint imp ortant p ar
l'occup ation de Valence.

Enf in , il f aut noter le f a i t  que la zone f ortif iée
Dij on-Besançon-Belf ort p araît devoir j ouer un
rôle imp ortant dans les p roj ets de l'O. K- W.
Le f ait n'est p as sp écialement réj ouissant p our
la Suisse. Toutef ois , étant donnée la désagréga-
tion que l'on constate dans certaines unités alle-
mandes qui se rendent et dont l'état p hysique
est p itoy able, il semble que cette tentative de
résistance organisée sur un p oint d'app ui voisin
de notre f rontière ne doive p as entraîner p our
nous beaucoup de risques. Ce n'est guère que
sur le Rhin ou dans la ligne Siegf ried que le
haut commandement allemand p ourra, à notre
humble avis, rassembler les éléments d'une ré-
sistance solide.

L'Allemagne abandonnerait les Balkans

Les nouvelles qui nous p arviennent des Bal-
kans sont p assablement contradictoires. Selon
Berlin, Bucarest serait comp lètement cerné p ar
la Wehrmacht. En revanche, selon Moscou,
toute l'armée allemande concentrée dans les
Carp athes et les bouches du Danube , s'app rête
à p rendre le chemin de la Sibérie... D' autre
p art, la cavalerie soviétique aurait déj à f ranchi
la f rontière hongroise. Les succès de Tolbukhine
dép assent tous les records de généraux alle-
mands p risonniers !

U f aut  p rendre en considération également les
dernières corresp ondances p arvenues de la ca-
p itale du Reich aux j ournaux suisses, où l'on
constate qu'après la chute de la Roumanie et le
lâchage des Bulgares, les intentions militaires
du Reich ont changé dans les Balkans. La
«Suisse» en p articulier précise que p our éviter
des p ertes considérables et des encerclements
ruineux, le Reich se déciderait à des abandons
territoriaux. Le mois p rochain, aj oute le même
corresp ondant , les Balkans ne seront p robable-
ment plus sous la p uissance militaire alleman-
de. Pour que la censure de Berlin ait laissé p as-
ser cette p hrase, il f aut vraiment que la situa-
tion soit critique et que l'OKW ait convenu que
la déf ense du Pélop onèse et de l'esp ace y ougo-
slave serait trop dangereuse .

Ainsi la débandade balkanique s'accentue. Où
s'arrêtera-t-elle ?

Quant à la Bulgarie qui croy ait p ouvoir s ert
tirer f acilement grâce à l'app ui russe, elle se voit
auj ourd'hui l'obj et d'une camp agne virulente de
la p resse anglaise qui se moque de son « rep entir
tardif et imp udent ». Sof ia ne p ourra conserver
aucune des dép ouilles grecques ou serbes qu'elle
s'était attribuées.

Résumé de nouvelles

— On rep arle de l 'intervention de la « V 2 »,
qui serait une variante de la bombe volante. Mais
les Allemands devront se dép êcher de l'utiliser
s'ils veulent encore bénéf icier de p istes de dé-
p art dans le nord de la France et de la Belgi-
que... On évoque également à nouveau la ques-
tion des gaz et la « Gazette » annonce que les
usines allemandes p roduisent maintenant j our et
nuit des masques en série. En Bohême et en
Italie du nord les f abriques de p roduits chimiques
auraient même reçu de mystérieuses comman-
des. Mais on se demande en quoi une guerre
des gaz p ourrait servir l 'Allemagne qui dep uis
longtemps a p erdu la maîtrise de l'air !...

— L'armée Kesselring s'app rêterait à se reti-
rer sur le Brenner, craignant un double encercle -
ment ef f ectué d'un côté p ar Tito et de l'autre
p ar les Français débouchant des Alp es sur Turin.
L'éventuelle off ensive contre le Piémont est p ar-
f aitement réalisable. Mais nous ne la croy ons
p as p ossible dans un délai très rapp roché. Il f au-
dra d'abord que les Américains et les F. F. I .
liquident l'armée Blaskovitz.

— Le bombardement de Paris p ar la Luf twaf f e
p araît avoir causé de gros dégâts. Les avions
allemands en laissant tomber leurs bombes cher-
chaient , aff irment les Français , à atteindre les
mines dont les pionnie rs allemands ont t ruf f é  le
sous-sol de la cap itale , sp écialement autour du
Sénat et dans les quartiers voisins de l'Op éra ou
de l'Arc de Triomp he. Celle attaque a p rovoqué
la colère de nombreux aviateurs f ran çais qui de-
mandent aujourd'hui à être autorisés à bombar-
der certaines villes allemandes touristiques en-
core ép argnées.

— L'attentat contre de Gaulle p rouve que le
calme n'est p as encore comp let dans la cap itale
f rançaise. Et surtout que les p assions sont mon-
tées à un degré extraordinaire. Il le f aut,  "n et- i
tet , p our qu'on aille j usqu'à déclencher une f u-
sillade sous les voûtes d'une des olus anciennes
et vénérables cathédrales de France.

— L'article qui vient de p araître dans le
« Spe ctaf or » . p ériodique anglais f ort rép andu .
et réclamant à tout p rix des montres suisses, est
d'un heureux augure p our notre exp ortation. Ce-
la d'autant p lus que l'Angleterre n'est p as le seul
p ay s à réclamer à grands cris « les excellentes
montres suisse-, ». P. B.

™y) (D)MIR les Alliés s'avancent vers la frontière belge
Château-Thierry, Meaux ont été atteints et dépassés par les colonnes américaines.

Les Anglo - Canadiens ont traversé la Seine. Une puissante offensive commence, en
direction de la Belg ique, sur un front de 350 km. - Au sud, progression vers Lyon.

Poussée vers la Belgique
Offensive sur 350 km.

On mande à 2 heures du matin :
Exchange. — LES OPERATIONS ENGA-

GEES ENTRE L'EMBOUCHURE DE LA SEINE
ET VITRY-LE-FRANÇOIS, SOIT SUR UN
FRONT DE 350 KM .. PEUVENT ETRE QUALI-
FIEES D'OFFENSIVE GENERALE CONTRE
LA BELGIQUE.

L'ampleur de cette manoeuvre a permis au
général Montgomery de déclarer :

« Nous avons commencé la marche en avant
contre la frontière belge. Nous ne serons pas
assez naïfs pour annoncer à l'ennemi sur quel
point précis nous allons l'attaquer. »

A 100 km. de la frontière belge
Les têtes de colonnes de l'armée Patton se

trouvent maintenant à une centaine de kilomètres
seulement de la f rontière belge. D'autres colon-

nes sont sur la Marne sup érieure entre Châlons-
sur-Saône et Saint-Dizier. On constate touiours
que les Américains avancent avec une grande
f acilité , tandis que les Allemands — p eut-être
p our des raisons de p rop ag ande — concentrent
le meilleur de leurs f orces contre les Anglo-Ca-
nadiens.

Néanmoins, les troup es de la deuxième armée
britannique ont f ranchi la Seine entre Vernon
et Louviers sur de nombreux p onts de oontons.
Le nombre de ceux-ci est assez élevé p our qu'il
soit désormais p ossible d'alimenter une p uissante
off ensive sur la rive orientale de la Seine. Ainsi
les Angl o-Canadiens p ourront coop érer à l'of -
f ensive contre la Belg ique amorcée oar des co-
lonnes qui ont franch i la Seine au sud de Paris.

Dans le Puy-de-Dôme
Libération de Thiers

ALGER, 29. —- Reuter. — Un communiqué p u-
blié lundi p ar le général Cochet, commandant
des F. F. 1. p our la zone sud. annonce aue les
f orces de l'intérieur ont libéré Thiers. dans le

Puy- de-Dôme. Six comp agnies de SS se sont
rendues. Les nouvelles p rovisoires disent que
2800 Allemands ont été tués. 300 blessés et 9000
f aits p risonniers.
Sur les champs de bataille de la

première .guerre mondiale
Q. G. allié en France , 29. — Reuter . — Le

correspondant spécial, William Steen , annonce ,
mardi matin :

A l'est de Paris, les troupes alliées ont occu-
pé Sézanne. Elles opèrent maintenant sur les
champs de bataille de la première guerre mon-
diale. Des patrouilles américaines sont au nord-
est de Troyes tandis que d'autres forces inter-
viennent près de Montmirail, Coulomiers et La
Ferté-sous-Jouarre, à 22 kilomètres au sud-
ouest de Château-Thierry.

La zone de bataille varie constamment. Quel-
ques colonnes avancées n'indiquent pas leur
position pour ne pas renseigner l'ennemi. Les
Alliés ont ainsi avancé le long de la Marne et
sont à 18 kilomètres au delà de Meaux.

NouweSIe* de dernière meure
LES ALLIES A 24 KM. DE TROYES

lin Sroiil confina consfifut
sur là Seine

Q. G. interallié , 29. — Reuter . — Communi-
qué de mardi matin :

Les forces armées alliées, qui ont franchi la
Seine à Troyes. sont maintenant à quelque 24
kilomètres au nord-est de cette ville et elles ont
traversé une nouvelle fois le fleuve à quelques
kilomètres plus au nord. D'autres détachements
sont dans les environs immédiats d'Arcis-sur-
Aufoe. Les troupes alliées, progressant au nord
et à l'est ont atteint Montmirail. La Ferté-sous-
Jouarre a été libérée. Les forces armées avan-
çant au nord du fleuve sont maintenant à 6 kilo-
mètres de Château-Thierrv. Au nord de Meaux .
les troupes blindées alliées sont arrivées à Cu-
vergnon, à environ 22 kilomètres au delà de la
Marne, au cours d'une avance rapide et après
avoir rencontré une faible résistance. Toutes les
têtes de pont sur la Seine, en aval de Paris, à
Mantes-Gassicourt . Vernon et Pont-de-I'Arche
ont été élargies.

Près de Mantes-Gassicourt . nos troupes se
sont heurtées , au nord de la Seine, à une résis-
tance ennemie tantôt plus forte , tantôt plus fai-
ble. Dans le secteur de deux autre s têtes de
pont, nos troupe s ont fait de bons progrès. A
l'est de Louviers , une nouvelle tête de pont a
été établie.

Nos troupes ont maintenant constitué une li-
gne générale tout le long de la Seine qu'elles
ont fermement en mains et au sud de la Seine,
il n'y plus que l'étroit espace entre Elbeuf et la
mer qui soit aux mains de l'ennemi.
W La résistance cesse à Paris

dit le D. N. B.
BERLIN, 29. — DNB. — Les bases allemandes

de Paris ont cessé leur résistance.

UNE GRAVE DEFAITE ALLEMANDE

15,000 hommes hors de
combat â nonfélimar

G. Q. du général Wilson, 29. — United Press.
— De notre correspondant Reynold Packard. —

La poursuite des troup es allemandes dans la
vallée du Rhône a abouti au meilleur succès
remporté p ar la 7me armée américaine dep uis
le débarquement sur la Côte d'Azur. La 19me
armée allemande qui se retirait sur Lyon vient
de Subir une grave déf aite prè s de Montéli -
mar. Elle p erdit 15,000 hommes, morts, blessés
et pr isonniers.

Aprè s que les bombardiers alliés eurent dé-
truit tous les ponts sur le Rhône, privant ainsi
l'ennemi d'une issue vers l'ouest, des centaines
de bombardiers légers et appareils de chasse
attaquèrent les colonnes allemandes en retraite,
p rises également sous le f eu de l'artillerie mo-
bile américaine. La situation f ut  des p lus terri-
bles p our l'ennemi et ses rangs f urent décimés.
Le reste de l'armée p rit la f uite au nord de
Montélimar.
Marseille et Toulon entièrement

occupés
Q. G. allié de la zone méditerranéenne. 29. —

Reuter. — David Brown rapporte :
Deux mille p risonniers ont été f aits à Toulon.
Le nombre total des p risonniers f ai ts  à Mar-

seille n'a p as encore été déf initivement établi. Le
commandant des troup es de déf enses allemandes
de Marseille a accep té la cap itulation sans con-
ditions af in d'éviter un eff ondrement comp let
des restes de la résistance.

Dans la ceinture de défense
de Brest

les Allemands auraient fait sauter
le « Clemenceau »

G. Q. du général Eisenhower, 29. — United
Press. — App uy ées d'une p uissante artillerie, les
troup es alliées ont . p énétré dans la ceinture de
déf ense de Brest , tandis que les navires de guer-
re alliés bombardaient les p ositions côtières des
Allemands.

L'ennemi tente de bloquer l'entrée du port, en
faisant couler des navires. Lundi après-midi , les
Allemands essayèrent d'y emmener le navire de
guerre français « Clemenceau », à moitié cons-
truit , mais une attaque aérienne effectuée par
les bombardiers Lancasters fit échouer la ma-
noeuvre allemande. Toutefois , les pilotes de re-
connaissance ne parvinrent plus à constater la
présence du «Clemenceau » dans le port et l'on
croit que les Allemands l'ont fait sauter.

Douze départements libérés
en cinq jours par les F. F. I.

(Service particu lier par téléphone)
ALGER, 29. — Exchange. — Les forces fran-

çaises de l'intérieur ont libéré, au cours de leurs
opérations , du 22 au 27 août, douze nouveaux
départements, dont l'Ariège, les Hautes-Pyré-
nées, les Basses-Pyrénées , la Haute-Loire, le
Gers, l'Ardèche, la Lorèze, l'Aveyrou, la Savoie,
la Haute-Savoie , l'Ain et le Cher.

Dans le même laps de temps, quarante-trois
villes furent conquises. L'adversaire subit de
lourdes pertes au cours de ces opérations , no-
tamment plus de 9000 prisonniers .

La bataille de Roumanie se développe
LES RUSSES MARCHERAIENT

SUR BUCAREST ENCERCLE
PAR LES ALLEMANDS

ANKARA , 29. — Untied Press. — Selon cer-
taines inf ormations données p ar la radio alle-
mande et destinées aux p ay s de l 'Europ e sud-
orientale , la ville de Bucarest serait entièrement
encerclée p ar les troup es allemandes et l'O. K.
W. f erait tous ses ef f or t s  p our s'emp arer du roi
Michel.

De violents combats font rage dans la région
de Ploesti entre Allemands et Roumains. D'ail-
leurs les Allemands admettent que la situation de
leurs troupes en Roumanie est des plus critique.

Les nouvelles de dernière heure p arvenues à
Ankara conf irment que des troup es sp éciales
russes s'avancent rap idement à travers la p laine
sur Bucarest p our intervennir dans les combats
et soutenir eff icacement les f orces roumaines.

Message encourageant
de M. Churchill aux Italiens

(Service particulier par téléphone)
ROME, 29. — Exchange. — Avant de quitter

l'Italie, le premier ministre Churchill a adressé
le message suivant au neupl e italien : « Quand
la guerre prendra fin en Europe , ce qui ne se
fera pas attendre longtemps, le peuple italien ob-
tiendra le don inappréciable de la liberté. Au
cours de mon voyage dans votre pays, j' ai pu
constater avec plaisir l'esprit de collaboration
amicale régnant entre les Italiens et les Alliés.
J'ai appris quelles étaient vos souffrances et j 'ai
donné , en conséquence , des instructions aux re-
présentants britanniques en Italie de faire tout
ce qui est en leur pouvoir pour amoindrir les
maux de la guerre dans votre pays. C'est avec
enthousiasme que j'ai pu constater que de nou-
velles et fortes armées italiennes ont été mises
sur pied , qui se j oindront bientôt aux Alliés.
Après que le pouvoir d'Hitler aura été à j amais
brisé , il dépendra de l'Italie de ne pas se lais-
ser prendre la liberté une seconde fois, cette li-
berté que le peuple italien dut acquérir par tant
de détours , d'erreurs et de souffrances. »

M. Churchill attire l'attention des Italien s sur
les partis sans scrupules et assoiffés de pou-
voir . C'est contre eux que la liberté du peu-pie
italien devra être défendue.

« II est entendu que nous ne pouvons pas ou-
blier les crimes de Mussolini , notamment la lâ-
che agression contre la France et la Grande-
Bretagne, au moment où nous étions le plus fai-
bles. Cependant, et bien que nos alliés auront à
dire leur mot dans cette affaire , je puis déclarer
que ce sera un jour heureux pour la nation bri-
tannique quand une nouvelle et libre Italie re-
prendra sa place dans la communauté des na-
tions aimant la liberté. »

Charles Luizet , nouveau préfet de police
de Paris

ALGER, 29. — Exchange. —'¦ Le gouvernement
provisoire a nommé Charles Luizet aux fonc-
tions de préfet de police de Paris. On appren d
que Luizet réussit à gagner Paris sous un dé-
guisem ent peu après le débarquement allié en
Normandie. Il organisa à Paris la révolte de la
police. Sous le régime de Vichy, Luizît remp lit
certains postes en Algérie, mais fut renvoy é en
raison de ses sentiments anglophiles. Il fut nom-
mé préfet de Corse après la libération de cette
île.
Fernand Bouisson, ancien président de la Cham-

bre, arrêté pour collaborationnisme
MARSEILLE, 29. — Exchange. — Lors de la

capitulation des forces de Marseille , 600 colla-
borationnistes furent aussitôt arrêtés. Parmi les
personnalités arrêtées se t rouve l'ancim candi-
dat à la présid ence, et président de la Chambre ,
Bouisson. 

La réponse polonaise à la Russie :
elle va être rédigée

LONDRES, 29. — Exchange. — Le collabo-
rateur diplomatique d'Exchange apprend que le
gouvernement polonais se réunira mardi en sé-
ance extraordinaire au cours de laquelle la ré-
ponse définitive à la Russie sera élaborée et où
seront discutés d' autre part les futures relations
russo-polonaises ainsi que le problème de l'u-
nité polonaise. Les représentants du mouvement
de libération ayant déj à approuvé le proj et de
réponse, on pense que la note polonaise pourra
déj à être envoyée mardi au Kremlin.

BUDAPEST, 29. — ag. — La capitulation de
la Roumanie a produit en Hongrie une profonde
inquiétude . La poppulation se demande main-
tenan t ce qui va advenir . La seule possibilité
de salut pour la Hongri e est que le pays suive
le plus rapidement possible le chemin de la Rou-
manie. Mais là , les chances sont minimes éga-
lement, car le désir de paix de la population
ne prévaut pas sur la volonté de guerre des di-
rigeants. 

La Hongrie sur le qui-vive



Notre devoir de neutralité
L'évolution des événements

(Suite et fin)
Ces f aits  p longent l'humanité moderne dans

un abîme d'horreurs. Et l'on compr end aussi
qu'aux voix qui réclament d'ores et déj à l'app li-
cation d'une j ustice imp lacable et sévère , se
joig ne le cri d'esp oir des nations civilisées p our
la f in du cauchemar.

Quand f inira la guerre ?
Comment iinira-t-elle ?
Et quel sera l'état de l'Europ e au lendemain

du conf lit ?
// suff it  de poser ces questions p our évoquer

une multitude de problèmes et p our dissip er dé-
j à en p artie l'eup horie qui s'est rép andue dep uis
quelque temps. En ef f e t , on p eut bien se réj ouir
à l'ouïe des nouvelles que nous app ortent cha-
que matin les gazettes, et en p articulier celles
qui nous signalent la renaissance de la France,
p ay s ami avec qui nous avons tant de liens, tant
d'attaches intellectuelles et de sentiments com-
muns. Mais qui nous garantit que notre p ay s
soit dès maintenant à l'abri des derniers soubre-
sauts du conf lit ? Déj à nous avons dû, à la suite
des combats qui se sont livrés à notre f rontière,
recueillir un nombre assez important de soldats
allemands . Le général lui-même a j ugé néces-
saire de lever de nouvelles troup es p our p roté-
ger, notre neutralité et emp êcher des violations
éventuelles. Même si de graves motif s d'inquié-
tude n'existent p as, certaines hyp othèses straté-
giques doivent être envisagées et tout danger
n'est p as écarté. La question des réf ug iés p eut,
elle aussi, rebondir à la suite d 'événements im-
pr évisibles. La Suisse a déj à libéralement of -
f ert son hosp italité à toutes sortes de malheu-
reux. Mais il ne f aut  p as que des brebis galeu-
ses viennent s'y j oindre et surtout pas les cou-
p ables de guerre... Cela aussi p rouve que nous
n'avons p as doublé le cap et que même ap rès
la conclusion d'un armistice, nous devrons très
p robablement rester sur le qui-vive dans une
Europ e où pl us de . trente millions d 'individus
chercheront à rej oindre leur f oy er... et ne récu-
p éreront que des ruines !

Toutes ces raisons doivent donc nous engager
à conserver la tête solide et le cœur bien ac-
croché , même en admettant que le inonde ac-
tuel marche rap idement vers sa libération. Il s'a-
j oute à cela un sentiment de simp le décence qui
veut que le Suisse , qui ne s'est p as battu, ne
songe pa s à j ouer les f ier-à-bras ni à se livrer
à des manif estations dép lacées vis-à-vis de
quel belligérant que ce soit. Evidemment les
sentiments ne se commandent p as et nous avons
les nôtres, comme tout le monde ! Là-dessus
p ersonne qui ne se f asse d 'illusion. Nos voisins
du Nord les pr emiers... Mais, comme le disait
f ort j ustement le Conseiller f édéral Nobs . dans
son discours de dimanche. « si nous voulons ap-
p rendre quelque chose des au tres p eup les, nous
n'en devons pas moins suivre tout d'abord la
voie suisse, faire une politique suisse par le
moyen de notre démocratie suiss;. C'est de cette
f açon seulement que nous avancerons sur un
chemin sûr en améliorant ce qui p eut l'être et
surtou t en restant de bons Suisses et de bonnes
Suissesses. »

Au surp lus, et il f aut  le rapp eler, la Suisse,
en p lus de ses devoirs de neutralité , a une tâ-
che (Tentr 'aide et de charité à remp lir, tâche qui
vaut mille f ois  mieux que les j ugements som-
maires et les grands coup s de gosier !

Cest Henri Dunan t lui-même, le f ondateur de
la Croix-Rouge, qui nous rapp elle notre rôle , un
rôle qui a valu à la Suisse le resp ect des na-
tions et du monde civilisé. Au lieu de nous li-
vrer à des manif estations p ubliques dép lacées ,
qui risqueraient de comp romettre la neutralité
de l'Etat et qui ne conviennent p as â un p eup le
qui s'est f ait resp ecter p ar la dign ité de son
attitude , écoutons les conseils de sagesse et de
p rudence de nos magistrats. H ne s'agit p as de
renoncer â ses sy mp athies ou à son opi nion. Il
s'agit de f aire œuvre utile dans le monde qui
vient, tout en restant f idèle à la ligne de con-
duite qui est la raison d'être et la f ierté de ce
p ay s.

Paul BOURQUIN.

Retraite difficile de la Wehrmacht
vers les cols italiens

B.CH ludrfe en Savoie méridion ale

(Suite et f in )

Un message
Dans la région de Grenoble , des Allemands

au ntfinbre d'un millier, ont été capturés . Ils
n 'avaient pas reçu d'ordres précis et ne purent
se dégager à temps. Parmi les troupes occu-
pante s se marque une dépression morale certai-
ne. Sur un cadavre , j'ai trouvé une lettre adres-
sée à une fiancée nommée Elfriede :

« Notre lutte contre les patriotes (Freiheits-
kâmp fer ) est sans espoir , surtout depuis que
les autres (die Andern ) ont débarqué là en bas .
Je pense à vous. Mais , j e saurai touj ours retom-
ber sur mes pieds. Je suis armé pour la lutte
et lucide maintenant , mais vous, vous ne sa-
vez pas ce qui se passe et quels dangers vous
menacent. .. »

Certains prisonniers n'ont pas plus de 17 ans.
Un important butin a été pris près de la gare

de Saint-Pierre-d'Albigny : des canon antichar s
de 55mm., des F. M., des mitrailleuses légères ,
plusieurs centaines de bicyclettes arrachées à
un bataillon de grenadiers montés sur vélos qui
tentaient de passer en direction de Saint-Jean-
de-Maurienne .

Il faut avouer cependant que les combats re-
tardateur s de vendredi , menés par les cadres
de la Wehrmacht , avec un soutien d'artillerie ,
ont eu du succès et ont empêché les Français
de se maintenir sur les ponts franchissant l'I-
sère. Plusieurs villages de la vallée sont en
feu.

Albertville a été pris par les F. F. I. le 23
août . Les Allemands ont incendié les casernes
et la poste avant de partir. Ils ont tué un capi-
taine français envoyé en parlementaire pour
traiter de reddition.

Les Polonais changent de camp
A noter encore que les Polonais engagés dans

la Wehrmacht ont passé aux F. F. I. avec leurs
pièces . Quelques heures après leur capture , ils
tiraient déjà sur leurs anciens alliés.

En Haute-Savoie , il y a encore des résistan-
ces isolées. A Bonnevill e, par exemple , deux
soldats du Reich apparurent dans la foule su-
bitement. Ils n'eurent pas le temps de se ser-
vir de leurs armes,. Pour ne pas « abîmer » des
civils , des F. F. I. bondirent sur les deux hom-
mes et les tuèrent à l'arme blanche .

Tous les passages menant à la vallée de l'Isè-
re sont libres , mais les ponts ont été minés et
ont sauté dans la nuit de samedi. La poursuite a
commencé sur la rive gauche , vers Modane et
Saint-Jean-de-Maurienne.

En Tarentaise , le territoire occupé par les
F. F. I. s'étend jusqu'à Moutiers, mais Bourg-
Saint-Maurice est encore aux mains des trou-
pes du Reich qui utilisen t toutes sortes de
moyens dans leur retraite : vélos, motos, au-
tos , chevaux , chars, etc.

Les Allemands ont décroché sur l'Isère
A côté de moi , c'est le lieutenant Moran ges 11

est nerveux , un peu moustachu , préci s et com-
pliq ué à la fois . Avant le « baroud » il était mé-
decin. Maintenant , c'est en qualité de chef de
section qu 'il opère. Devant moi, il y a un gars
dont j e ne sais pas le nom. On nous fait signe

d'accélérer. La route de Saint-Pierre-d'Albign y
à Albertville , sur la rive droite de l'Isère , passe
sous le feu des mortiers allemands. Pleins gaz !
80 ! 90 ! Dans les virages, le pilote et moi , nous
nous couchons sur le side-car où Moranges

^sert les dents et les fesses.
Les obus éclatent loin en dessus.
Bientôt , nous sommes au pont d'où part la

route d'Aiton , vers Aiguebelle et dans l'autre
direction , celle du col de Tamié où de furieux
combats ont encore lieu j eudi .

Là, nous trouvons Jean , chef de groupe franc ,
avec ses gars. Il y en a un qui a un uniforme
de zouave de théâtre , tout en velours . Il en est
très fier. Jérôme est là aussi.

Jérôme ? Vous ne connaissez pas Jérôme ?
C'est un des blindés de la Résistance , en usage
chez les gars du maquis de Thonon depuis long-
temps. C'est un camion recouvert complètement
de plaques blindées , ce qui lui donne l'air d'une
cage de ménagerie sans barreaux. Les maqui-
sards s'en servaient pour foncer à toute allure
au coeur de Thonon ou d'Evian quand ils avaient
envie de prendre des otages.

Jean nous confirme qu 'une infiltration alle-
mande s'est produite dans les marais en direc-
tion de la route que nous venons de longer.
Deux sizaines sont lancées dans ce terrain dif-
ficile.

Nous continuons et nous arrivons bientôt à
Albertville , qui a été libérée au soir du 23
août. Les casernes brûlent encore et de la
poste , il ne reste que les quatre murs. Dan s une
vitrine de j ournal, on voit la photo du j eune
capitaine Bull , que les Allemands tuèrent alors
qu 'en parlementaire , il allait leur demander de
se rendre aux patriotes. A côté , on voit les avis
mortuaires d'une personne assassinée et d'un
maquisard tué.

A la poursuite de la Wehrmacht en retraite
A la Brasserie de l'Etoile , nous trouvons bon

vin et bon gîte. La nuit passée nous n'avons
pas fermé l'oeil , aussi quelle aubaine ! Dans la
nuit , des gars partent en camion en direction
de Moutiers et les « Marseillai se » retentissent ,
vibrantes , viriles , auxquelles répondent des ac-
clamations de femmes.

Tôt le matin , je suis tiré de mon lit par des
coups de poing à la porte. Nou s partons à trois
et nous emmenons Bidulle , la mascotte du
groupement de Thonon. un petit berger alle-
mand qui est né dans le maquis et qui est mau-
vais comme un diabl e à quatre pattes qu 'il est.

Au pont , Jean arrive à notre rencontre .
— Vous avez entendu cette explosion ? qu 'il

demande.
— Ma foi non. Où ?
— Vers Alton.
— Allons-y.
On installe un F. M. sur le toit de notre ca-

mion protégé par une plaque de fer à l'avant çt
une autre , rectangulaire, à l'arrière et nous fi-
lons en direction du village d'Aiton. Des arbres
abattus bordent la route. Avant le village, une
sorte de barrage, facilement écarté, fait de
chars et de tonnneaux.

Voici Aiton .'Tout le monde est dehors, fem-
mes apeurées, hommes encore méfiants . Ah !
où sont vos drapeaux , messieurs les j ournalis-
tes en territoire libéré ? Ici. c'est encore l'an-
goisse de la guerre .

Nous traversons presque tout le village avant
qu 'un paysan fasse mine de nous adresser la
parole . Nous stoppons.

— N'allez pas plus loin .
"— Pourquoi ?

— Il n'y a plus de pont.
C'est bien ce que nous redoutions. En vitesse ,

nous passons sous le fort. Les meurtrières ont
été léchées et noircies par le feu. Un reste de
drapeau français flotte encore là-haut ; les Al-
lemands n'ont pas eu le temps de le détruire .
Enfin , voici... non pas le pont qui menait de
l 'autre côté de l'Isère , en direction d'Aiguebelle ,
de Saint-Jean-de-Maurienne et du Mont-Cenis .
Pas le pont que voici, mais la rivière. Les deux
arches ont été rasées par l'explosion au ras des
rives.

Pas de réaction de l'autre côté. Pendant la
nuit , échappant à la surveillance des avant-pos-
tes, les troupes du Reich ont décroché. Une ra-
pide pointe en side-car effectuée par le lieute-
nant Moranges et Jean vers Port-Royal , à
quelque 8 ou 10 kilomètre s plus à l'ouest per-
met de constater que là-bas aussi il n'y a plus
de chaussée enjambant la rivière aux eaux gri-
ses.

Les Allemands partent vers l'Italie
En consentant d'assez lourds sacrifices . les

Allemands ont réussi à se dégager , â décro-
cher. Ils vont poursuivre leur mouvement de
retraite vers l'Italie , utilisant toutes les sortes
de moyens de locomotion , allant à pied , en vé-
lo, en voiture ou en char. Déjà , ils ont remis
le feu à Aiguebell e que j 'avais vu flamber de-
puis un point d'observation situé au-dessus de
Saint-Pierre-d'Albigny. deux j ours auparavant.

La nouvelle se transmet rapidement parmi les
F. F. I. Le commandant Godard , qui a reçu des
renforts va pouvoir se lancer à la poursuite de
l'ex-occupant . Dimanche soir, j'apprenais que de
violent s combats faisaient rage à Aiguebelle.
Et , de là. la route est longu e encore j us qu'en
Italie.

On ne sait pas encore si les Américains em-
pêcheront les Allemand s de se replier sur l'Ita-
lie septentrionale. Vendredi , j' ai vu une de !eurs
patrouille s motorisées d'avant-garde à Saint-
Pierre-d'Albigny . Ils m'ont dit qu 'ils arrivaient
de Grenoble, qu 'ils avaient essuyé quelques
coups de mitrailleuse en route , mais que c'était
O. K. Samedi, la même patrouille arrivait de-
vant l'Hôtel Splendid, l'ancienne Kommandan-
tur d'Annecy et le soir même les deux voitures
étaient à la frontière genevoise , à Saint-Julien
où elles ne devaien t pas s'arrêter longtemps.

Les coups de mitrailleuse reçus entre deux
points (Grenoble et Saint-Pierre-d'Albigny) qui
sont parfaitement aux mains des F. F. I. s'ex-
pliquent par le fait que les Allemands laissent
derrière eux des détachement s de la mort , for-
tement armés, souvent revêtus d'habits civils,
chargés de canarder les voies de communica-
tion et de retarde r la poursuite.

Quoique mille membres de la Wehrmacht
aient été pris près de Grenoble à la fin de la
semaine passée, il n'en reste pas moins que
près de qautre mille ont réussi , en subissant de
nouvelles perte s, à pénétrer profondément en
Maurienne et en Tarentaise , vers l'Italie .

¦ - Jean BUHLER.

Chronique agricole
Nos récoltes. — Effets désastreux de la sécheresse et de la grêle.

Les prix du bétail en baisse.
(Correspondance particulière de l'Impartial)

Saignelégier , le 29 août 1943.
On voit rarement , bien rarement , les prairies

débarrassées de la deuxième récolte de fourra-
ge à fin août , dans nos régions j urassiennes.
Les regains ne sont coupés, habituellement ,
qu 'en septembre et même en octobre . Cette an-
née , un peu partout , à 800 à 1000 m. d'altitude ,
la récolt e des regains est déjà sur le solier.
C'est une conséquence de la sécheresse ; les
paysans préfèrent — et ils ont raison — pren-
dre le peu d'herbe qui recouvre le pré, que
d'attendre que le soleil ait rôti ce qui a poussé
difficilemen t après la fenaison . Chose inusitée
chez nous, l'année 1944 aura enregistré la ré-
colte des regains avant celle des moissons.

Les moissons ? Quel spectacle consolant que
celui que les yeux découvrent des sommets du
Chasserai , de Mont-Soleil , du Creux-du-Van
ou de Pouiller el. Les campagnes où . autrefois ,
on ne remar quait que quelques parcelles dorées ,
sont recouvertes pour au moins le 50% des sur-
faces cultivables , de superbes carrés de céréa-
les ; les blés sont mûrs , les orges et les avoines
vont aussi se dorer. La récolte sera merveil-
leuse, sauf , malheureusement , dans les envi-
rons de La Chaux-de-Fonds , où la grêle a cau-
sé de gros dégâts la semaine dernière.

Et autre chose bien consolante, nous admi-
rions le même tableau , des hauteurs de Pouil-
lerel et de Mont-Soleil , de l'autre côté du
Doubs , sur le p>lateau de Maîche et de Char-
quemont ; les champs de blé sont encore là ;
l'occupant n'a pas eu le temps de les faire ré-
colter et d'envoyer le grain outre-Rhin , avant
de faire leurs malles . Nous nous en réj ouissons
pour nos bons amis et voisins du plateau de
Maîche.

Oui , la récolte des céréales sera belle et
bonn e ; tout au plus un petit déchet pour la.
paille ; si les épis sont lourds , la sécheresse a
eu une influence défovorable sur le dével oppe-
ment de la tige. Les blés, les avoines, les or-
ges sont restés courts.

La sécheresse ? Ah oui , elle a j oué un vilain
tour aux agriculteurs de la plaine , plus parti-
culièrement aux Vaudois, aux Genevois , aux
Valaisan s ; la récolte des foins fut médiocre ,
bien médiocre. Us espéraient se rattraper sur
les regains. Rien , rien ; nous avons pu voir, il
y a quel ques j ours, les prairies et les coteaux ,

de Genève à Yverdon , pelés et brûlés comme
une tourbière desséchée !

Il en résultera une baisse inévitable des prix
du bétail de rente ; elle se fait déj à sentir , par-
ticulièrement sur les prix des chevaux. Elle s'af-
firmera , malheureusement pour nos éleveurs,
aux prochaines foires des Bois, de Chaindon et
de Montfaucon.

Heureux ceux qui ont pu profiter des hauts
pr ix du Marché-Concours de Saign elégier.

Il fallait prévoir une réduction des prix aussi
du fait des événements qui annoncent une fin
prochaine de la guerre. Al. G.

Pour combattre la désertion
des campagnes

On nous écrit :
Jusqu 'à ces dernières années , le « domesti-

que de campagne » n'occupait pas un rang bien
élevé dans l'échelle des professions, son travail
n 'était pas estimé à sa j uste valeur , socialement
parlant . La situation est un peu meilleure au-
j ourd'hui : nous avons appris à apprécier com-
me il se doit le travail à la campagn e — et
ceux qui s'y adonnent , qu 'ils soient patrons ou
valets de ferme . Néanmoins , le sort du domes-
tique de campagne n 'est guère enviable encore,
et tous nos efforts doivent tendre à l'améliorer.

Rappelons d'emblée une vérité élémentaire :
c'est que le sort du domestique de campagne
dépend étroitement de la situation de l'agricul-
ture. Si les affaires vont mal pour l'agriculteur ,
elle iront mal aussi pour les salariés. Tous deux
ont donc le plus grand intérêt à ce que l'on
prenne les mesures nécessaires pour garantir
des conditions d'existence normales à la popu-
lation agricole. C'est à cette condition seule-
ment que le paysan pourra rétribuer son per-
sonnel de façon convenable . Les associations
d'ouvriers agricoles qui se sont fondées ces der-
nier s temp s dans un certain nombre de can-
tons feront bien d'entrer en rapport avec les
organisations agricoles et de travailler en étroi-
te collaboration avec ces groupements, car il
n 'est pas question de créer un antagonisme en-
tre paysans et domestiques de ferme : néfaste
partout où elle sévit , la lutte de classes, trans-
posée à la campagne , aurait des effet s simp 'e-
ment catastrophiques.

Il faut , d'autre part , que l'ouvrier agricole se
préoccupe lui-même d'améliorer son sort , mieux
qu 'il ne l'a fait j usqu'ici , car le proverb e « aide-toi , le Ciel t'aidera » n'a rien perdu de sa va-
leur. L'affiliatio n à une organisation profession-
nelle peut rendre de grands services au valet
de ferme , à la domestique de campagne , leur as-
surer , par exemple, des conditions plus favora-
bles , lors de la conclusion de police d'assurance-
vie , assurance-maladie , etc., que si chacun d'eux
agissait isolément et sans appui ; on peut pen-
ser aussi à la création d'un contrat norma l de
travail à la campagne . Le fait d'app artenir àune communauté , à un groupement profession-
nel contribue d'ailleurs dans une large mesure
à redonner confiance à l'individu et à lui don-
ner conscience de la valeur de son travail.

Les associations d'ouvriers agricoles devront
aussi se préoccuper — ce doit même être làune de leurs tâches principales — de la ques-
tion des domestiques mariés, si l'on veut con-server à la campagn e une main-d'oeuvre qua-
lifiée. Eliles ne négligeront pas non plus de cul-tiver la vie de société , de façon que le domes-tique de campagne se sente moins isolé.

De leur côté , les paysans devront se préoc-cuper du sort de leur personnel mieux qu 'ils
ne l'ont fait autrefois. La « question des ou-
vrier s agricoles » devra figurer obligatoirement
après la guerre sur la liste des tractand a desorganisations agricoles . D'après les calculs duSecrétariat des paysans, les salaires versés" auxdometiques de campagne ont augmenté enmoyenne de 40 % depuis le début de la guerre .Mais, même augmenté , ce salaire ne suffit pas!dans bien des cas, à assurer des conditionsd eixstence suffisantes au domestique de cam-pagn e qui a une famille . On s'est donc décidé ,dans certains cantons , à leur accorder des allo-cations de ménage et des allocations pour en-
f?u J st là une mesure excellente ; loin de1 abando nner après la guerre , il faudra , au con-traire , la généraliser et lui donner un caractèrepermanent . On est d'ailleurs en train d'effectuerles travaux prép aratoires dans ce sens Dansce domaine , l'Etat doit collaborer de façon trèsactive avec les organisations professionnelles ,comme il peut seconder leurs efforts en vued améliorer la formation profes sionnelle des ou-vriers agricoles, hommes ou femmes Car c'esta une condition essentielle si l'on veut releverle niveau social de cette profession.

Le manteau du pickpoket.



Carpathes et Danube
Occupation de Bretcu

MOSCOU, 29. — Ag. — LE COMMUNIQUE
SOVIETIQUE DE LA NUIT DIT QUE LES
TROUPES SOVIETIQUES ONT FRANCHI
LA PREMIERE CHAINE DU SUD-EST DES
CARPATHES ET ONT OCCUPE LA VILLE
DE BRETCU.

Breton se trouve à la pointe du territoire de
Transylvanie , cédé à la Hongrie par l'arbitrage
de Vienne.

Braila sur le Danube
MOSCOU. 29. — Ag. — Le maréchal Staline

a publié, lundi soir , un ordre du j our adressé
au général d'armée Tolboukhine , disant que les
troupes du troisième front d'Ukraine ont oc-
cupé, lundi 28 août , la ville et l'important port
de Braila. point d'appu i important de la défense
allemande sur le Danube.

Quatorze unités de troupes se sont distin-
guées à cette occasion et porteront le nom de
la ville.

Ag. — Brail a. chef-lieu de la province rou-
maine du même nom se trouve sur le Danube à
170 km. de son embouchure. La ville compte
70,000 habitants environ et se trouve sur la ligne
de chemin de fer de Galatz à Buceu. C'est le plus
important port de céréales de Valachie. compre-
nant des moulins , des docks et des silos d'une
capacité de 30,000 tonnes. Ce port exporte des
céréales, de la farine , du maïs, et des graines
oléagineuses.

Tulcea et SuSina
MOSCOU, 29. — Le maréchal Staline a

adressé lundi soir un second ordre du j our à
l'amiral Oktiabrski disant que les unités de
guerre de la Hotte de la mer Noire et des trou-
p es de débarquement ont occup é la ville et le
p ort de Tulcea dans le delta du Danube. Les
troup es soviétiques engageant des op érations de
débarquement ont également occup é en même
temp s la ville et le p ort de Soulina. 16 unités
de troupes se sont distinguées dans cette entre-
p rise.

COMPLETEMENT DEMORALISES

De nombreux défachemenfs
de la weiarmach! se rendent
MOSCOU. 29. — Exchange. — L'avance sys-

tématique des Russes contre la Roumanie cen-
tral e se poursuit. Le nombre des détachements
qui capitulent augmente d'heure en heure. Il ne
s'agit pas seulement de soldats de la Wehr-
macht, mais aussi de Waffen SS qui sont main-
tenant complètement démoralisés par tant de
-défaites successives.

A -minuit, on annonçait qu'une quinzaine de
mille off iciers et soldats se sont rendus au cours
de la j ournée. Faisan t allusion à ces redditions
répét ées, un off icier russe d'état-major a pu
dire :

« Bientôt, toute l'armée allemande de Rouma-
nie sera concentrée en Sibérie. »

L'avance rap ide des Russes les a p ortés j us-
qu'à trente kilomètres â l'ouest de Braila ; le
f ront actuel serait indiqué p ar une ligne droite
qui p artirait de là en direction de Buzau. Au
nord et au sud de cette ligne, la cavalerie rou-
maine et russe contrôle pratiquement tout le
territoire j usqu'à la voie f errée Plœsti-Sinaïa.

Succès de la flotte russe
La flotte russe de la mer Noire a remporté l'un

de ses plus brillants succès en détruisant les po-
sitions côtières des Allemands et en s'emparant
du port de Sulina et de la ville de Tulcea un peu
plus à l'intérieur.

AINSI LES RUSSES CONTROLENT LE TRI-
ANGLE DES BOUCHES DU DANUBE DONT
L'IMPORTANCE STRATEGIQUE EST CONSI-
DERABLE. Ces positions maîtresses n'ont guère
été défendues puisqu'après trente minutes de
bombardement , les troupes de marine et les SS
qui les occupaient ont hissé le drapeau blanc.

La campagne contre la Hongrie
a commencé

MOSCOU, 28. — Exchange. — Les combats
tirent à leur fin en Vieille-Roumanie.¦ Entre temps, la campagne contre la Hongrie
a déj à commencé. Les Roumains s'y sont enga-
gés avec enthousiasme. Des chasseurs alpins
roumains ont pris position dans les régions
frontières de Comanesti et de Darmanesti où,
en liaison avec les chasseurs alpins russes, ils
exercent une forte pression sur Palanca et sur
le col du même nom.

En comparais,on des préparatifs stratégiques
dirigés contre la Hongrie, les opérations tacti-
ques menées contre les divisions allemandes
combattant encore en Roumanie perdent de
leur importance. Les événements qui se dérou-
lent sur ces fronts constituent l'un des chapi-
tres les plus dramatiques de la guerre. Les di-
visions allemandes encerclées de toutes parts,
soumises à un violent feu d'artillerie , voient
leurs effectifs fondre d'heure en heure. Le bilan
de ces derniers j ours se solde par plusieurs di-
zaines de milliers de tués et de blessés.

Plus de morts que de vivants
Le général Poppel, qui capitula dimanche à

la tête de deux divisions , a déclaré : « Dans les
régions boisées près du Prouth , il y a plus de
morts que de vivants. Je n'ai plus pu établir lo
contact avec les cinq divisions qui y étaient
encerclées, mais Je prie qu'on y envole immé-
diatement des parlementaires afin que soit mis
un terme à cette tuerie. Aucun de nous ne pense
se frayer un chemin vers la Hongrie ou Buca-

rest Nous savons que la guerre est perdue et
nous savons aussi que toute tentative de rega-
gner notre patrie est Inutile. »

Les troupes allemandes
évacuent la Bulgarie

MOSCOU, 29. — Reuter. — Radio-Moscou an-
nonce, d'après une information de l'agence télé-
graphique bulgare, que les troupes allemandes
commencent à quitter la Bulgarie. Ce retrait sera
achevé dans quelques jours.

Nouvelle offensive russe
en Finlande

LONDRES, 29. — Reuter . — La radio alle-
mande d'outre-mer a annoncé, lundi soir, qu'une
nouvelle off ensive soviétique sur le f ront f inlan-
dais s'est déj à étendue au delà du lac Ladoga.

Le général des SS et M. von Ribbentrop font
des promesses à Budapest

STOCKHOLM, 29. — L'«Afton Tidnlnge^
annonce que M. de Ribbentrop et le général des
SS Lorenz se trouvent à Budapest où ils sont
en conférence avec le président du Conseil et le
chef des croix fléchées. Le maréchal Keitel est
attendu à Budapest ces j ours prochains.

D'après le journal surdois, les Allemands au-
raient massé des réserves en Autriche pour bri -
ser une éventuelle opposition hongroise et pour
apporter l'aide promise à la Hongrie contre la
Roumanie. Le maréchal Keitel promettrait à
Budapest dix divisions dans les prochaines 4
semaines. 

LE MINISTRE DE SUISSE APPLAUDI
A VICHY

LONDRES, 29. — Reuter. — Radio France à
Alger annonce, lundi soir :

Les drapeaux français et alliés flottent main-
tenant sur les rues principales de Vichy et sur
l'Hôtel dis Ambassadeurs, siège du corps diplo-
matique. Dimanche, une foule nombreuse s'est
rassemblée à l'intérieur et autour de l'église
Saint-Louis, où un Te Deum a été célébré.

Un peu plus tard , un officier d'état-maj or a
déposé une couronne sur la tombe du soldat in-
connu.

Dans l'assistance, on remarquait le ministre
de Suisse qui a été accueilli avec enthousiasme
en raison des grands services qu'il a rendus à la
p op ulation ces derniers j ours.

Collaborationniste ou patriote ?
POUR UNE NOUVELLE PIECE

DE SACHA GUITRY
GENEVE, 29.' — On sait que Sacha Guitry était

considéré comme collaborationniste par la ré- ;
sistance à Paris. Au moment où le quartier où
s'élève son hôtel particulier passait aux mains
des F. F. L, des partisans firent irruption chez
lui , mais la maison était vide. Des photographies
dédicacées de personnalités allemandes furent
déchirées, mais des chefs intervinrent pour évi-
ter la mise à sac de l'hôtel. Maintenant on entend
dire que Sacha Guitry, sous les apparences d'un
collaborationniste , menait une activité secrète
de patriote, aussi attend-on de connaître les des-
sous véridiques de ses relations avec l'occupant.

Mais II est arrêté
LONDRES. 29. — Reuter. — On mande de Pa-

ris au « Times » que l'auteur dramatique et ac-
teur bien connu Sacha Guitry se trouve parmi
les nombreux collaborationnistes français qui ont
été arrêtés. 

_____
FRONTIÈRE FRANÇAISE

Aller et retour...
(Corr.) — Les trois « tonsurées » de Morteau

qui s'étaient présentées au Gardot pour deman-
der leur entrée en Suisse ont réussi à franchir la
frontière clandestinement. Elles furent apréhen-
dées, conduites à la gendarmerie puis refoulées
impitoyablement ; on leur donna pour compagne
de retour la femme qui était arrivée aux Par-
gots, jeudi soir, en compagnie du premier groupe
d'Allemands ayant sollicité leur internement.
Très probablement que pour cette dernière, la
petite « opération » distinctive ne tardera pas 1

Le maquis expulse un Suisse
Le maquis a invité M. Maret. fabricant d'hor-

logerie aux Villers. de passer en Suisse dans les
vingt-quatre heures. M. Maret avait dû, à plu-
sieurs reprises, servir d'interprète ; c'est tout ce
que la Résistance pouvait lui reprocher, mais elle
n'alla pas, comme en certains endroits, jusqu'aux
voies de fait, heureusement.

Des ordres .précis
Les FFI.. ont d'ailleurs reçu des instructions

très précises de n'avoir plus à procéder à des
exécutions sommaires de collaborationnistes ou
de membres de la milice, encore moins d'étran-
gers. Ceux qui sont accusés d'avoir été partisans
de la collaboration doivent être incarcérés et un
procès régulier sera instruit contre eux.
La Brévina. — A la frontière.

(Corr.). — Dans la région, le calme semble
régner, et au village des Gras, aucun Allemand
n'est resté.

En grand nombre, des voisins sont montés
dimanche à l'Helvétia, pour y prendre une con-
sommation et acheter quelques cigarettes.

Les soldats polonais internés travaillant au
drainage quittent notre région trop proche de
la frontière pour gagner le centre du pays.
Ils laisseront chez nous un bon souvenir ; leur
tenue a été fort correcte.

L'actualité suisse
Un homme foudroyé pendant

l'orage
Sa fillette gravement atteinte

LAUSANNE. 29. — M. Charles Zeeb-Gauthier,
chauffeu r à la compagnie générale de Naviga-
tion, faisait dimanche une promenade en com-
pagnie de sa fillette Monique , âgée de 10 ans*
Il se trouvait non loin de Cuarnens lorsqu 'un
orage éclata. Il se réfugia sous un arbre au lieu
dit «Sur l'Haut« où la foudre tomba. M. Char-
les Zeeb resta foudroyé sur le coup. La fillette ,
gravement atteinte , perdit connaissance. Elle
a été transportée à Saint-Loup, où elle n'a pas
encore repris connaissance. Le juge informa-
teur de Cossonay a procédé à la levée du corps
de la victime, qui habite Lausanne, au chemin de
Montelly.

On compatit à la douleur de la famille de M.
Zeeb. si brutalement frappée par le malheur.

gue. Tous ceux qui l'ont connu conserveront un
excellent souvenir.

Nous présentons à sa famille l'expression de
notre vive sympathie.
Encore une alerte.

Ce matin , à 9 h. 26, l'alerte a été donnée pour
se terminer à 9 h. 50.

Chronique jurassienne
Sur la Montagne de St-lmier : Une ferme, four-

rages et matériel agricole détruits par le feu.
De notre corresp ondant de St-lmier :
Hier, lundi , vers 7 heures du matin , un violent

incendie a complètement détruit l'immeuble à
destination d'habitation , grange et écurie appar-
tenant à Mme veuve Hélène Sauser, actuelle-
ment à St-lmier. C'est un bâtiment situé sur la
Montagne du Droit de St-lmier, à La Chaux-
d'Abel , à l'extrême limite des communes de St-
lmier et de Sonvilier et habité , actuellement , par
le fils de la propriétaire et sa famille. M. Marcel
Sauser , cultivateur , qui exploite maintenant 'e
domaine , est actuellement mobilisé et hier matin ,
vers 6 h. 30, il avait quitté la maison , pour re-
j oindre son unité. A peine était-il parti que l'on
entendit deux coups de tonnerre secs et suivis.
Un domestique qui avait ressenti un « tremble-
ment », s'en alla dans la grange où il constata
que la cheminée était en feu. En un clin d'oeil
toute lia maison , la grange, en particulier , étaient
la proie des flammes. Mme Sauser, réussit à
sauver son petiot de 16 mois de la chambre et
alarma les voisins, tandis qu 'un aide sortait en-
core les chevaux , une vache et un porc restés
à l'écurie, les quelque 20 autres pièces de bétail
étant à la pâture depuis quelques instants aupa-
ravant

Des voisins accoururent rapidement sur place
et parvinrent , non sans peine , à sauver le mobi-
lier de ménage de l'appartement du rez-de-chaus-
sée. Par contre , M fut impossible de pénétre r dans
la grange et tout ce qui s'y trouvait fut anéanti
en quelques instants. C'est ainsi qu 'une quaran-
taine de gros chars de fourrages , tout le matériel
agricole , sont complètement anéantis. Il ne reste
de l'immeuble que quelques pans de murs calci-
nés.

Les dégâts sont de plusieurs dizaines de mil-
liers de francs.

Là CHAUX- DE-FONDS*
Mort de M. Charles Schlunegger, instituteur.

Nous apprenons que M. Charles Schlunegger.
instituteur , qui avait pris sa retraite l'an dernier
après près de 40 ans d'enseignement dans nos
écoles primaires, vient de s'éteindre aujourd'hui
même à l'âge de 65 ans.

M. Schlunegger était né en 1880. Il avait ob-
tenu le brevet d'aptitudes pédagogiques en 1899.
Après avoir fait un stage dans l'enseignement
privé, il tint durant un an la classe supérieure
au collège du Reymond et en 1906 fut appelé à
diriger une classe du degré moyen, puis du de-
gré supérieur dans les écoles de la ville. Les
multiples générations d'élèves qui ont eu le privi-
lège de recevoir l'enseignement de M. Schluneg-
ger se souviennent de la fermeté .et du sens pé-
dagogique avec lesquels cet instituteur dirigeait
leur instruction.

Il s'en va après une année de retraite seule-
ment , qu 'il avait prise étant malade déj à et qu 'il
eût certainement mérité de connaître plus Ion-

Chronique horlogère
Un appel pathétique en Angleterre

«Faites venir des montres
suisses»

LONDRES. 29. — Dans « Spectator ». pério-
dique fort répandu, le ministre du commerce an-
glais Dalton est adj uré d'autoriser, toute autre
affaire cessante, l'entrée en Grande Bretagne
d'un avion rempli de montres suisses. A l'heure
actuelle, dit l'article, il est quasi impossible en
Angleterre é, se procurer, de dénicher une mon-
tre à des prix convenables et toute réparation,
tout rhabillage nécessite des mois. On ne de-
mande pas des pièces extraordinaires comme
luxe, beauté ou précision.

S'il est auj ourd'hui impossible de fabriquer en
Angleterre des montres simples et de bonns
marche, le ministère du commerce doit donner
l'autorisation d'en faire venir de Suisse. Un seul
avion pourrait apporter suffisamment de mon-
tres pour améliorer la situation. Quant à la
question du change, elle ne saurait entrer en
ligne de compte . Et la lettrj ouverte au ministre
du commerce se termine par ces mots : « En-
tendez notre prière , M. Dalton, nombreux se-
ront ceux qui vous auront grande reconnais-
sance. »
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Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.09
Émission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. 121.30 Disqnes. 12.45 Informations. Disque».
13.00 Le bonjour de Jack Rollan. 13.10 Gramo-con-
cert. 16.00 Emission commune. Sonate pour violon et
piano. 16.10 Le Quatuor vocal Radio-Lausanne. 17.09
Communications diverses. 17.05 Disques. 17 10 Le mes-
sage aux malades. 17.25 Les Nouvel les Aventure»
d'Eustache et du Bourdon Bzzz. 18.00 Disqnes. 18.05
Peintres de fleurs. 18.1B Disques. 18.25 Le plat dn
jou r. 81.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Dnos nt ensem-
bles célèbres. 20.00 La Dépositaire, pièce jn 3 actes.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Proj rramme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 13.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Inforùacions. Disqnes.
13.15 La radio dans le monde. 13.25 Disques. 16.00 Con-
cert. 17.00 Oeuvres* de compositeurs espagnols. 18.00
Petite causerie. 18.30 Disques. 18.35 Causerie. 18.55
communiqués. 19.00 Musique légère. 19.30 Informa-
tions. Feuilleton radiophonique. 20.15 Disques. 20.39
Hommage au poète zuri chois Max Geilinger. à l'occa-
sion de son 60me anniversaire. 20.50 Bals célèbres.
21.50 Informations.

Sports
Les championnats d'été de l'armée 1944 à St-Gall

sont renvoyés
Etan t donné la situation générale, le Cdt. en

chef de l'armée a décidé le renvoi des Cham-
pionnats d'été de l'armée 1944, qui auraient dû
avoir lieu à Saint-Gall les 7-10 septembre 1944.

Bulletin de bourse
Zurich Conri Conr» Zurich Co„, c«un
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Ballatln communiqué à titra d'Indication
par la Banqua Fédérale S. A.

Chronique neuchâfeloise
Au Locle. — Les internés allemands sont partis.

(Corr.) — Les inval ides du sanatorium des
Villers qui, au nombre de 200 environ, étaient
entrés en Suisse vendredi après-midi , ont quitté
notre ville lundi matin , par le train de 8 h. 37.
De spacieuses voitures, spécialement aména-
gées, les ont transportés jusqu'à Bâle.

Une commission sanitaire les avait examinés
auparavant et quelques-uns seulement ont été
retenus pour être internés, leur état ne pouvant
les faire considérer comme grands malades. Tl
y en avait cependant 140 qui étaient porteurs
d'un pneumo-thorax. , _

Un accident à la mine d'asphalte de Travers.
(Corr.). — Un accident sur les circonstances

duquel on n'est pas encore renseigné s'est pro-
duit à la mine d'asphalte de Travers don t un
ouvrier , M. Armand Vautravers . a été profon-
dément blessé à la figure et a failli perdre un
oeil.
Une arrestation à Neuchâtel.

(Corr.). — Une j eune employée d'hôtel de
Neuchâtel , Raymonde D., 20 ans. accusée d'a-
voir commis des vols au préjudice de ses ca-
marades et d'avoir puisé dans la caisse de l'hô-
tel qui l'employait , a été arrêtée hier par la
police de sûreté de Neuchâtel .

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La p asse des Bahamas, v. o.
CAPITOLE : Le secret des cavaliers noirs, v. o.

Le mystère du gorille, v. o.
EDEN : Ernest le rebelle, f.
CORSO : Ben-Hur. Lundi et mardi

Les révoltés du Bounty Mercredi et ieudi.
METROPOLE : La p résidente, f.
REX : Remontons les Champ s-Elysées, t.

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


