
Effondrement des ambitions allemandes à l'Est
A qui le tour ?

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1944.
Le gigantesque p lan allemand vers l'est et le

sud -est, successeur du f ameux Berlin-Bagdad
de Guillaume II. est en train de s'eff ondrer ver-
ticalement et , avec lui, les conditions à l'ouest
considérées par Adolf Hitler comme indisp en-
sables à la réalisation de sa p olitique orientale.
Pour mieux comprendre la portée des événe-
ments actuels, relisons « Mein K umpf » sur la
p olitique étrangère du « sol et de l'esp ace » p ré-
conisée p ar le Fiihrer ; « Nous stopp ons l'éter-
nelle marche des Germains vers le sud et l'ouest
et j etons nos regards vers les terres de l'est.
Nous en f inissons une f ois p our toutes avec la
p olitique coloniale et économique d'avant-guerre
et p assons à la p olitique du sol , qui est celle de
l'avenir. Notre p olitique extérieure f uture ne doit
p as être une orientation vers touest ou vers
l est , mais elle doit être une p olitique de l'est
dans le sens d'une acquisition du sol nécessaire
à notre p eup le allemand. Nous avons besoin de
la f orce p our cela et comme l'ennemi mortel de
notre p ays, la France, nous étrangle imp itoy a-
blement et nous ravit notre f orce, nous devons
supp orter n'importe quel sacrif ice p ouvant, dans
ses conséquences, contribuer à la destruction
des tendances f rançaises d'hégémonie en Eu-
rope . » Le progr amme' hitlérien p eut donc se ré-
sumer en deux mots : Abattre la France p our
jj uuvuir, en wuie iranqumue, sausiaire a immen-
ses app étits à l'est. S'il était besoin de prouver
la nécessité d'uii ï France forte et influente en
Europe pour contribuer à l'équilibre continental
sans lequel il n'y a pas de paix durable, quelle
que soit la structure politique future de l'Europe.
M. Adolf Hitler l'aurait apportée , cette preuve.

Le rég ime national-sociaUste allemand voulait
f aire d'une p ierre deux coups ; ses rêves orgueil-
leux se dissip ent auj ourd 'hui comme brume au
soleil . Ses armées se f ont battre sur cette terre
de France qu'elles devaient détruire, les Amé-
ricains se retrouvent sur les lieux où, en 1917,
ils f irent leurs p remières armées contre l'Alle-
magne. Troublant « Mane , Thecel, Phares » p our
le Reich ! De l'autre côté , l'est convoit é lui
échapp e , morceau ap rès morceau. C'était hier la
riche Ukraine, le Caucase , les provinces baltes,
chasse gardée de M . Rosenberg ; c'est auj our-
d'hui la Roumanie et la Bulgarie, ce sera de-
main la Slovaquie, la Hongr ie. Dans le nord-est ,
la Finlande, destinée , aux y eux de Berlin, à de-
venir le bastion du germanisme dressé en f ace
de la Russie, négocie discrètement la p aix avec
Moscou. Nous ne tarderons p as à voir se dé-
velopp er cette évolution graduelle mais certaine.

De même que tout s'enchaîne dans la victoire,
la déf aite p rovoque automatiquement les rép er-
cussions inverses. L Allemagne en f ait auj our-
d'hui l'expérience. Les revers en Russie la p ri-
vent déj à des richesses agricoles et minérales
de territoires envahis. Quelques chiff res suf f i -

sent à illustrer ce que cela rep résente. Les ter-
ritoires russes ont f ourni à la Werhmaeht 7 mil-
lions de tonnes de céréales p anif iables. 750:000
tonnes d'huile. 657.000 tonnes de viande, 140.000
tonnes de graisses, 2 millions 700.000 tonnes de
p ommes de terre, 2 millions de tonnes de f our-
rages, des quantités astronomiques d' œuf s  et
bien d'autres choses. A leur tour, les terres f é -
condes de France cessent d'être une source de
ravitaillement p our l'Allemagne. Il en est: de
même des f ertiles plaines de Roumanie dont les
récoltes occupaient une grande p lace, dans les
calculs germaniques. En outre, les p étroles rou-
mains couvraient le tiers des besoins de l'armée
en carburants . Sans doute , les autorités alle-
mandes ont dû accumuler d'impor t antes réser-
ves mais il ne sera p lus p ossible maintenant- de
les alimenter. Ce g ouf f re  sans f ond qu'est . la
guerre aura vite f ait d'engloutir des stocks ir-
remp laçables ; aucune sup ermobilisation inté-
rieure ne p ourra supp léer la Terre promise p er-
due.

iVoir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Ginette, une du maquis
Les reportages de ««L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial en France)
La nuit descend sur Annecy. Des centaines de

passants profiten t encore des quelques minutes
qm leur sont accordées avant le couvre-feu.
Près de nos camions, alignés devant la Préfec-
ture , défilent des filles en vélo, des vieux et des
vieilles , des gamins nous assiègent.

Devant le camion de ravitaillement , une fem-
me vient d'arriver , les bras chargés de pains de
4 livres :

— Tenez , les gars !
— Merci. On vous doit combien ?
Elle a un mouvement de honte :
— C'est si peu '; nous faisons si peu pour

vous, nous aimerions faire plus. Bonne chance !
Et , le& mains vides, elle reste là. On la laisse

Les civils, c'est étonnant comme ils nous inté-
ressent peu. Ce qui prend de l'importance dans
la pénombre , c'est le conciliabule des chefs, les
coups de clairon du rassemblement, les pétara-
des de la moto de l'estafette , c'est la réalité
du combat proche. Dans une heure , départ pour
la vallée de l'Isère où de gros combats sont si-
gnalés. Comme j e me dégourdis encore un peu
les jambe s, avant de monter dans la voiture du
_ "nci, un me luucatç ie oras .

Elle est blonde , nu-tête , vêtue d'un pantalon
de ski , d'un pullover j aune et chaussée de sou-
liers de marche. Trente ans, 32 ans ? Peut-êtreque j e ne suis pas. galant. Alors 28? Mais deslèvres serrées , des mains solides , des gestes
souples et forts...

— Je vous présente Ginette , dit le docteur.
Le docteur a été réquisitionné , lui aussi. Il y

a trois jou rs qu 'il s'est joint aux gars du ma-quis de la compagnie ayant son P. C. au Café
du Château , à La Roche-sur-Foron. Il est vêtu
comme pour une course de montagne et il alaissé venir sur son visage maigre un petit col-lier de barbe qui ne lui va pas mal . Deux ans
de barbelé s allemands l'ont marqué. Ah ! ces
Français qu 'on retrouve , cette France aux stig-mates de souffrance !

Je serre donc la main de Ginette et je lui
demande, en croyant plaisant er :

— Alors, vous êtes du maquis, vous aussi ?
— Depuis dix-huit mois.
(Suite p age 3.) Jean BUHLER.

Les réflexions «lu sportif optimiste
Carne i «du ff«eu«M -

¦»«nr Squibbs
Oe l'athlétisme an hockey sur glace.

La saison d'athlétism e va se terminer en beau-
té. Dans un match qui s'est disputé , à Berne ,
entre une équipe national e A et une B, deux re-
cords suisses ont été battus (5000 mètres de
marche, par notre grand champion Fritz. Sohwab,
et le saut à la perche , où Hofstetter a passé j uste
4 mètres) et l'on a enregistré par deux de nos
meilleurs hommes, les résultats les plus probants
de la saison . Une fois de plus, Sandmeier sur
10.000 mètres et Neumann , au lancement du j a-
velot, ont été à l'honneur. A Lucerne , nos gra-
cieuses athlètes du sexe féminin ont été aux

' En scène ponr la saison de football.

prises, et, en l' occurrence également , un record
suisse — celui du disque — a été amélioré.

Puisque nous mentionnons la sympathique ci-
té des bords du !ac des Quatre-Cantons , notons
que la Ligue suisse de hockey sur glace y tien-
dra , dimanche prochain , ses assises annuelles.
L'excellent président Dr Kraatz a dû la renvoyer
par deux fois, du fait de mobilisations successi-
ves. L'harmonie et l'ordre régnen t depuis plu-
sieurs années au sein de cette Fédération. C'est
une de celles dont la tâche sera immédiate , une
fois la guerre terminée. Si, comme en 1920, la
Suisse entend aider à la réconciliation des peu-
ples, le hockey sur glace sera l'une des premières
disciplines où son intervention pourra se faire
sentir. Bien que notr e équip e national e ait vieilli
au cours de ces 5 années de conflit , elle est en-
core de taille à rencontrer n'importe quel team
mondial et l'on a toutes les chances de voir la
Suisse mettre sur pied le premier championnat
d'Europe et du monde, de la paix enfin retrouvée.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Jeux olympiques nègres?

Les nègres, comme tous les hommes proches de la
nature, pratiquent les sports, mais sans en faire ni une
doctrine ni une propagande. — En voioi un qui saute
tranquillement 2 m., et sans voir son nom publié dans

les journaux.

On considérait j usqu'à présent la chute d'eau
de Koukeenam , haute de 750 mètres , comme la
plus élevée des cascades connues. Elle est d'ail-
leurs classée maintenant dans les curiosités
touristiques . De petits vapeurs , conduits souvent
par une femme , croisent dans les parages de la
chute et s'en approchent suffisammen t pour pro-
curer quelque émotion aux passagers avides
d'impressions nouvelles.

Mais on signale un autre phénomène naturel
plus important encore. Deux ingénieurs partis
en avion de Georgetown , en Guyane anglaise ,
pour un voyage de prospection , ont survolé ,
dans une région inexplorée de la j ungle, une
chute d'eau dont ils évaluent la hauteur à 1000
mètres. Presque en même temps, le professeur
américain Paul Zahl , parti également en avion
pour reconnaître le fleuve Karamang, a survolé
la même région et signalé la même chute. Il
est donc probable que cette cascade détient le
record mondial . Une exp édition s'est mise en
route pour en précise r la situation et en déter-
miner la hauteur exacte.

Une chute d' eau de 1000 mètres

l̂ PfwnnT
Un « abonné au nom de plusieurs » me tran_*net

la coupure d'un journal genevois où l'on annonce que
nombre d'auditeurs suisses se réjouissent de pouvoir
reprendre les postes français « où l'on trouve ce qu 'on
refuse chez nous ». (Autrement dit de la musique lé-
gère ou du jazz).

Et naturellement notre correspondant les appuie :
« Moi aussi, dit-il, je auis fatigué des symphonies et
j 'estime qu 'on nous en flanque par-dessus la tête. C'est
à ne plus pouvoir tourner le bouton sans mettre le
pied — ou plutôt l'oreille — sur l'O. S. R. et les
grands trucs à pâmoisons ou les bastringues herméti-
ques pour snobs. Ne pourrait-on =e rendre compte dans
nos studios que le public a besoin de musique légère
qui le repose, le distrait ou le délasse, et lui fait
un peu oublier les tristesses et les misères àe l'heure ?

N'attendre que le moment de reprendre ce que don-
neront les postes étrangers ! C'est bien... Mais alors
pourquoi payer en Suisse ce qu'il faut chercher à
l'étranger ? »

Evidemment-
Seulement voilà ! Les amateurs de symphonies bien

tassées prétendent de leur côté qu 'il y a à la radio
beaucoup trop de jazz et de musique de dancing ou
de music-hall. Ils se olaignent d'être continuellement
obligés d'endurer les « syncopades » ou frénésies du
jour... Et ils affirment qu 'à cotisation égale doivent
correspondre des programm/es égaux, par conséquent
aussi bien fournis en classique qu 'en zizique nègre ou
champêtre !

Après ça que faire et comment accorder ces violons ?
On disait déjà : « Des goûts et des couleurs... »
Maintenant il faut y ajouter les sons...
C'est pourquoi je plains de tou t coeur la commis-

sion des programmes chargée de répartir équitable-
ment les grands frissons et les rythmes frétillants...

Pour moi un peu d'harmonie suffirait.. .
Mais voilà !
C'est ce qui manque, paraît-il , le plus actuellement

à la surface de notre malheureuse planète. Et pas
seulement à la radio, hélas 1

Le père Piquerez.

Jeudi 31 août 1944
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C'était une petite ville parmi d'autres, une ville de France. La guerre la  atteinte et dépassée. Et voici ce
.qir il ' ën reste, une fois que le fracas des blindés s'est atténué et que les troupes l'ont quittée pour marcher

vers d'autres villages et de nouvelles opérations.

Ce «gui reste d'une wille

Une scène qui se épète à Pnfini sur tous les théâtre s d'opération s : protégés iar le tir de» blindés et cfes
lance-flammes, des soldats s'élancent à l'assaut d'une position.

- Y . . . . . .

Pris sur le vif

Le dernier et le plus fort
— Voici un modèl e qui vient d' arriver , mada-

me.,, le dernier cri , sans aucun doute...
— Vous oubliez les cris de mon mari lors-

qu 'il verra la facture-
Distraction rare

— Ça doit être bien ennuyeux d'avoir un mari
aussi distrait.. .

— Au contraire , il lui arrive de me donner
deux fois l' argent du ménage...

Echos



Dans romere
à mes côtés

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

par Jocelyne

XIII
Je continue à mettre le . fil marron en travers

de la porte et on continue à détériorer mes li-
vres ; j e ne compte plus à présent ceux qui sont
irrémédiablement perdus.

M. Desmarets m'a demandé la permission de
prendre quelques volumes qui l'Intéressent. Le
moyen de lui refuser cela ?

Je n'aurais pas voulu qu 'il tombât sur un des
volumes dont la couverture est déchirée... S'il me
demandait une explication , qu'est-ce que j e pour-
rais lui répondre ?

J'ai fait une remarque que j e signalerai à Jé-
rôme : les livres sur lesquels on s'acharn e sont
tous à peu près du m^fne forma. Ni les grands,
ni les plus petits. Les deux côtés de la reliure
sont abîmés.

On détache avec un canif le parchemin aux
quatre coins et on le soulève.

On a essayé, il y a quelque temps, de le re-
celer , mais on y a renoncé.

— Qui ?~. Je ne sais pas.

J'ai fait auj ourd'hui une découverte qui ne lais-
se pas de m'inquiéter beaucoup : sur un arbre
j 'ai vu un signe , oh ! une chose insignifiante... une
sorte de petit dessin fait au couteau d'une ma-
nière très primitive...

Haut à peu près de deux centimètres... c'est
un chien.

J'ai cru tout d'abord qu 'il n'y avait là qu 'un
j eu... qu'un ouvrier quelconqu e s'était amusé ;
mais j e me suis rendu compte qu 'il n'en était
rien , que cela avait un but.

Tous les arbres autour portaient leur dessin.
Seulemen t le chien n 'était jamais dans la même
position...

Je me suis demandé si ce n'était pas un lan-
gage chiffré... un moyen de correspondre sans
qu 'on s'en doute.

J'ai chassé cette idée qui m'a paru peu sérieu-
se, et voilà que ce soir, en me promenant, j'ai
vu encore le signe : des chiens, et à côté de
chacun, il y avait une petite croix.

La croix changeant de place , tantôt à droite,
tantôt à gauche, dessus, dessous...

C'était la réponse !... Tout à coup le petit des-
sin qui d'abord m'avait fait rire , m'a fait peur,
effroyablement peur.

Ils sont donc plusieurs , deux au moins , deux,
puis qu 'ils s'écrivent... puisqu 'ils ont des choses
à se dire, des pensées à se communiquer , des
ordres à se donner.

— Oui... oui... des ordres L. Quels ordres ?.

Quels ordres ? D'abord de déchirer les livres,
puis de tuer le chien , et puis après... après le
chien , tuer qui ?

Oh ! j 'ai peur ! j'ai terriblement peur 1
Je vais dès ce soir donner l'ordre de mettre

le lit de Tony dans ma chambre.

M. Desmarets et M. Ryber n'ont pas l'air de
sympathiser beaucoup.

Ils paraissent plutôt s'éviter.
Je supposais au contraire qu 'ils se plairaient,

qu'ils seraient une ressource l'un pour l'autre...
Une distraction pour Ryber qui est si j eune...
J'ai des remords parfois , de tant faire travail-

ler ce pauvre enfant.
Il n'est pas d'une santé très robuste et souvent

j e lui trouve une attitude tellement affaissée , tel-
lement lasse L.

Eh bien 1 il est arrivé une chose... une chose
tout à fait étonnante , effrayante 1

Je ne pouvais pas croire que pendant le repas
0n eût le temps de déchirer les reliures. J'ai vou-
lut en avoir le coeur net. J'ai voulu savoir.

/ Pour me rendre compte, j'ai prétendu être
rrtalade. Je n'ai rien pris de la j ournée, et j e n'ai
pas quitté la bibliothèque.

;Le soir , en me couchant , j'ai mis le fil marron
en travers de la porte.

.Le lendemain , je suis arrivé avant Chouns :
le fil n'avait pas été brisé I

La porte, par conséquent pas ouverte, et, ce-
pendan t, deux de mes reliures que j' étais sûr
d'avoir laissées intactes , hier soir , ont subi le
même sort que les autres.

La nuit , sans ouvrir la porte, j'en suis sûr...
sûr on est venu l

XIV

Les j ours passent, mais lentement , lentement.
Chaque matin j e me demande s'il n'arrivera

rien, si une catastrophe épouvan table ne fondra
pas sur moi , et, si la j ournée, que j e commence
dans l'appréhension et dans l'effroi , ne se termi-
nera pas dans les larmes.

Jérôme m'a recommandé le courage, le sang-
froid ! Il en parle à son aise ! S'il ne s'agissait
que de moi, j'en ferais bon march é, mais Tony,
mon fils... mon fils... mon fils.

La correspondance, sur les arbres du j ardin
continue. Ils en ont des choses à se dire !

Quelles choses ? Qu 'est-ce qu 'ils méditent ?
Il y a, à côté des dessins, de petites croix : les

unes régulières, les autres aux bras de longueurs
différentes. C'est un alphabet , je vous dis . tout un
alphabet !...

Qu 'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce qui se
décide sur ces arbres avec ces petites croix ?.
De qui est-ce l'arrêt de mort ?.

(A suivre.), j

Phamhno à louer au centre, plein
UlldlllUI G soleil. — S'adresser
rue Jaquet-Droz 60, au Sme étage,
à gauche. 10748
Phamhno A louer jolie chambre
UlldlllUI U. meublée, chauffée,
avec ou sans balcon, à Monsieur
(bains selon désir). — S'adresser
Commerce 61, au 3me étage.
Ph amhno A louer belle grande
UllalllUI C. chambre non meu-
blée, à 2 fenêtres, ler étage, pour
le ler septembre. — S'adresser
après 18 h. à la rue Numa-Droz
97. 10718

Phamhn p <-)n °^
re 

'olie cnam~
UlldlllUI C. bre avec ou sans pen-
sion à Monsieur solvable et hon-
nête dans maison d'ordre, près de
la gare et la poste. Piano à dis-
position pour le 15 septembre. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 10722
Phamhno indépendante, meu-
UlldlllUl D blée, plein soleil, à
louer. — S'adresser rue de l'In-
dustrie 3, au 3me étage. 10754

A UPIllIna un beau buffe t de cui-
VCIIUI C sine , crème. — S'a-

dresser au bureau de L'Impar-
tial . 10723

Pn ilQQotto en bon état, à ven-
I UUOOCUG dre d'occasion. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79,
au ler élage, à gauche. 10783

A onloifpn 5 1rs pièce, jupes lai-
GIIIGVGI nage noir et bleu ma-

rine; 8 frs pièce, 2 corsages rose
(aille 40: 15 frs pièce, jaquette ,
basque lainage jaune taille 42;
20 frs pièce. Manteaux lainage
vague belge taille 42. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

10791

A upnrin p P°la!?er 2 tro us et
VGIIUI C bouilloire en bon état.

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

PllPIl et chambres à air 28 11/2
I MBU usagés, mais en parfait état
sont à vendre. — Téléphonez au
2.25.60 entre 18 et 19 h. 106̂ 4

A uonrino complets, manteau,
VBIIUI B taille 54-56, ainsi que

souliers No 42. — S'adresser rue
de l'Est 14, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10731

A upnrin p Petit P°tager. 2 trous
VGIIUI G avec Iour et bouilloire

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

On cherchapersonne
expérimentée pour tenir un mé-
nage. Possibilité de rentrer cha-
que soir. — Ecrire sous chiffj e
A. E. 10816 au bureau de L'Im-
partial.iiï
or, est demandée. —
S'adresser Atelier Mise-
rez, rue du Parc 8. 10712

lî (SI«e Location de vélos et
¦ ClUda tandems. — Revision,
émaillage, réparations de pneus.
Beau choix de vélos neufs et oc-
casions. — Liechti , 25, Hôtel-de-
Ville. Téléphone 2.13.58. 8505

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

A vendre =- M6mm0e-
adresse on demande à acheter
un pousse-pousse. — S'adresser
à M. Miserez-Rœssll, Sonvilier.

10719
Mntniine Vio à 2 HP 220-
IflUHf W O 388 volts et quel-
ques monophasés 220 volts, sont
à vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus , Fleurs 2. 10434

A UOnrinO cause déména-
VGIIUI C gement, petit ca-

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

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

Continental, Marché 6.

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.

Commissionnaire Zâï ™Zt
res d'école. — S'adresser à la
Droguerie Graziano, rue du Parc
98; 10758

louno fil in libérée des écoles,
UGUIIG llllo est demandée pour
différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 10757

Sommelière STBffiïïï
drait encore un ou deux rempla-
cements, évent. place fixe, uni-
quement dans bons établisse-
ments. — Offres sous chiffre F.
R. 10251, au bureau de L'Im-
partial

 ̂
HnmitlP ^9 ans' cherche place
nUIIIIIIG de manœuvre dans ate-
lier ou autre emploi. — Offres
sous chiffre A. N. 10661 au bu-
reau de L'Impartial .

A lnii oii Plgn°n> 3 chambres, 3me
IUUCI étage, prix 40 fr. — S'a-

dresser magasin Matile, rue Léo-
pold-Robert 41. 10715

fihamhnn A louer à Personn e
UlldlllUI D. solvable, chambre
meublée, à 3 minutes de la gare.
— S'adresser rue du Parc 90 au
ler étage, à gauche. 10730
Phamhno meublée, bien située,
UlldlllUI G à louer de suite. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79,
su ler étage, à gauche. 10782

=>~~J$m' ~~ m̂3. Il se compose d'un grand nombre de minces fils de métal. Et pourtant, il peut supporter des

j ^yjM^k charges énormes parce que ses fils sont étroitement liés.

M '/Z ' rpT MSaW N'oublions pas ce symbole de l'assurance sur la vie : l'union de tous en faveur de l'homme âgé
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Acheveurs
Remonteurs de finissages et mécanismes
Régleurs-retoucheurs (es)
Poseurs de cadrans-emboîteurs
U'CSOllSIli 5 si possible spécialisés sur les calibres à

RErnOOTAGE AUTOMATIQUE
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.

If M 1 société Suisse des commerçants
^R section de La 

Chaux-de-Fonds

1 f J Ouuertureles cours
xJ_^Û  Exercice 1944.45

Cours du jour: Lundi 4 septembre 1944
Cours du soir: Mardi 9 - -

Durée des cours : 2 heures par semaine jusqu'au 30 avril 1945.

Cours commerciaux et cours de langues de tous les de-
grés. Français, français pour étrangers, allemand, italien, anglais,
espagnol, russe. Comptabilité , sténographie, dactylographie, cours
pratiques combinés, sténotypie Grandjean , sténo-adaptation, etc.

Cours supérieurs de comptabilité et de droit commer-
cial : Pour les employés adultes, chefs de maisons, cand idats aux
di plômes fédéraux de «chefs comptables» «employés d'assurances »
«employés de banque» «détaillants». Cours spéciaux de prépara-
tion aux examens de 'Chefs correspondants », de «sténo-dactylo-
graphes commerciaux».

Cours conférences : suivant avis ultérieur.
Clubs de langues : gratuits pour les sociétaires.
Inscriptions pour les cours du soir au Secrétariat de la

Société, Parc 69, ler étage, lundi 4 et mardi 5 septembre de 20 à
i\ heuies.

Prix des cours i
Finance de garantie Fr. 6.— par élève.

Membres de la Société Non membres
Cours ordinaires Fr. 7.50 25.— par cours.
Cours supérieurs de comptabilité

et de droit commercial . . . . Fr. 10.— 30.— par cours.
La garantie et l'écolage se paient lors de l'inscription

Finance supplémentaire pour toute inscri ption tardive.
Les personnes qui désirent se faire recevoir de la Société des

Commerçants pourront obtenir tous renseignements au Secrétariat
LA COMMISSION DES COURS.

N. B. - Les cours de sténographie (théorie et entraînement) sont
donnés en collaboration avec l'Association Sténographique Aimé
Paris. 10821

Mécanicien ne précision
Ouieur-nger

expérimentés, trouveraient emplois stables aux

Fabriques MOVADO.
10752

HOTEL DES BAINS
MONTILIER

Situation agréable

au bord du lac de Morat
Cuisine bourgeoise.

Spécialités de fritures
Chambres confortables. Arrangements pour séjours.

6963 FASNACHT, propriétaire.

N O S T PA N

é'apàKùbùf. . j : A. Kqui dé6ù£te\z»..a.

P O U R  LE C A N T O N :  R A U S S ,  V I N S , LE L O C L E

On s'abonne en foui temps â « L'IMPARTIAL *



Effondrement des ambitions allemandes à l'Est
A qui le tour ?

(Suite et fin)
Politiquement, les conséquences sont p lus

graves encore. Les durs coups reçus sur les di-
vers fronts ont détruit la force d'attraction du
Reich et supprimé sa puissance d'intimida t ion.
Le cas de la Turquie , de la Roumanie, de la
Bulgarie sont un indice irréfutable de l'affaiblis-
sement rapide de la puissance allemande. Rap -
pelez-vous la réaction immédiate, vigoureuse,
eff icac e du Reich au lendemain de la chute du
f ascisme. En quelques j ours, une p uissante ar-
mée s'installa dans la p éninsule ; elle donna f ort
à f aire aux Alliés, bien qu'en retraite et sur la
déf ensive , elle lutte touj ours sur sol italien. On
pe ut même p révoir que l'armée Kesserling ne
sera p as rap idemen t battue sur ses p ositions
actuelles et que son sort sera décidé pa r des
mouvements de f lanc et à revers à la suite des
événements dans le sud-est de la France et
dans les Balkans. Il y a encore quelques mois,
lr,  J} /yjs . h  A i f r î i  nu mncnm An rnnrirrtor Ï £>c Ao Qircf-t; ry tzictt viuii t-n mvàuj e utz i ei/i uiu i wso uco i/o
de p aix du p eup le f inlandais. Au début de cette
année, M. von Pap en avait le verbe haut à An-
kara p our mettre en garde la Turquie contre
tout geste inamical envers l 'Allemagne. Auj our-
d'hui la rup ture avec Berlin ne f ut suivie d'au-
cune réaction notable, le bombardement de vil-
les turques, que l'on p ouvait craindre, ne s'est
p as p roduit. Concernant la Roumanie, on se
contente de crier à la trahison, de couvrir d'in-
jure s le j eune roi Michel ; cela n'empêche p as
les f orces allemandes d'être battues ou de se
rendre. Le ministre du Reich à Sof ia, après être
venu apporte r au G. Q. G. du Fûhrer les mau-
vaises nouvelles que l'on sait, est rep arti p our
la cap itale bulgare af in, dit un communiqué of -
f icieux, d'envisager avec le gouvernement bul-
gare les mesures â p rendre à l'avenir. En f ait
de réaction, ce n'est p as très vigoureux et p en-
dant ce temp s, la Bulgarie — ce qui n'est p as
le f a i t  le moins ahurissant de toute l'af f a ire  —
p rocède au désarmement de soldats allemands
se trouvant sur son territoire ou qui y p énè-
trent.

Simultanément, des émissaires gouvernemen-
taux à Ankara ou au Caire p rennent connais-
sance des conditions d'armistice de l'Angle terre
et des Etats-Unis. Les « f aits p ositif s » dont j e
vous disais, en commentant le dernier discours
de M. Bagrianoff devant le Sobranj é, « qu'ils de-
vraient venir concrétiser, dans un avenir p as

, très éloigné, les « volontés p op ulaires » dont p ar-
lait le premier ministre », ne se sont p as f ait at-
tendre longtemp s. Cep endant, les choses ne sem-
blent pas devoir se développ er aussi bénévole-
ment que M. Bagrianoff p araissait l'esp érer à
travers ses f ormules tortueuses et souvent vo-
lontairement imprécises. Les Anglo-Saxons
n'entendent pas se contenter d'un simp le retour
à la neutralité, ce qui, reconnaissons-le, serait
un peu trop f acile ap rès avoir, ne f ût-ce que
sy mboliquement, déclaré la guerre aux ennemis
occidentaux du Reich. Même si, p ar égard p our
la Russie qui étend vraisemblablement sa main
protectrice sur la p atrie de Dimitroff , l'un des
dirigeants bulgares de demain, les Anglo-Sa-
xons ne p arlent p as de « capitulation sans con-
dition » comme dans ie cas de l'Allemange et du
Jap on, ils s'app rêtent à demander que, dép as-
sant le cadre d'une neutralité recouvrée, la Bul-
garie mette à la disp osition des Alliés ses p orts
et ses aérodromes, tolère le transit de leurs
troupes à travers son territoire, promette des
rép arations, bref f asse autre chose qiiun geste
sy mbolique p our manif ester son revirement. Par
ailleurs, quoi qu'il advienne, la Bulgarie sera,
comme nous l'avons dit récemment , dans une
situation meilleure à l'heure de la p aix, que
beaucoup de ses voisins p rof ondément meurtris.
En attendant, la déf ection bulgare entraîne une
situation p récaire des p ositions du Reich en
Grèce, dans la mer Egée et un danger nouveau
p our les troup es se battant encore en territoire
vmnrnslnve

Tandis Que le destin bulgare s'accomp lit, ce-
lui d'autres « satellites » se prép are. A qui le
tour ? On p eut citer dans l'ordre la Finlande
malheureuse, la p etite Slovaquie, p rise entre
tous les f eux, dont la situation va rap idement
devenir intenable et où la loi martiale a dû être
p roclamée, la Hongrie enf in, la p lus menacée de
tous les p ay s de l'est, â la veille de la crise in-
térieure et extérieure la p lus grave pe ut-être de
son histoire.

Parallèlement à l'effondrement des rêves am-
bitieux du Reich à l'est, son isolement politique
s'accentue dangereusement. Et les chef s natio-
naux-socialistes bercent leur p eup le, devenu
scep tique, d'un vague esp oir de « réduit natio-
nal » dont on n'entrevoit p as  les chances f inales
même s'il p eut opp oser le f anatisme des p arti-
sans du régime.

Pierre GIRARD.

Le* réflexions «lis sportif opffimisfe
H»«sr Squibb»

Cornet «lu leudl

De l'athlétisme au hockey sur glace.
(Suite et f in )

Le Dr Kraatz avait déj à été le parfait organisa-
teur de la dernière manifestation similaire , à Zu-
rich et à Bâle, en 1939. Il importe que malgré ses
très absorbantes occupations , il conserve la pré-
sidence et prépare l'avenir. Le mouvement qu 'il
a déclenché , voici trois ans, en faveur des j eunes
et des « espoirs », les camps qu 'il a réalisés, du-
rant l'hiver , pour la j eunesse montrant quelque ap-
titude dans le maniement de la crosse, lui font
le plus grand honneur. Dans cette discipline hi-
vernale nous tenons une nlace enviée dans la hié-
rarchie des nation s sportives , il s'agit de la con-
server , même si, un j our, — et c'est fatal — Bibi
Torriani et les frères Cattini prennent leur re-
traite !

* * »

La saison officielle de football va reprendre.
Les derniers matches d'entraînement ont eu lieu
et les dirigeants et les « coaches » en ont profité
pour essayer, à différentes places , leurs nouvel-
les « trouvailles ». Il ne faut rien tirer de définitif
des résultats intervenus ; cependant on peut dire
que le Lausanne-Sports est loin d'avoir retrouvé
la belle cadence qui le caractérisa , en j uin der-
nier ; que le Servette est au contraire très en
verve et s'apprête à tenir un rôle en vue dans
la prochaine compétition ; que les Grasshoppers ,
dans le mystère des petits stades, ont mis au
point un « onze » appelé à reconquérir le rang
glorieux de ses prédéceseurs ; que le F. C. Chaux-
de-Fonds, en confirmant , à Neuchâtel . son suc-
cès de la semaine précédente , s'apprête à débuter
avec succès ; que Cantonal est également décidé
à bien faire , quoique sa ligne d'attaque se res-
sente du départ de Facchinetti ; que l'on ne doit
pas j uger Bienne sur ses récentes performances ,
trop de ju niors ayant remplacé , au pied levé , les
titula ires ; que Young-Boys fait un gros effort ,
pour sortir de la bonne moyenn e et retrouver son
lustre d'antan ; que Granges est en train de ra-
j euni r ses cadres , sans rien perdr e de son effi-
cacité ; que Lugano et Bellinzone sont encore en
pleine périod e de « rodage ».

• * *
Oue la saison 1944/1945 nous réserve des sur-

prises, la chose est certaine. Elle nous appor-
tera tant d'innovations qu 'elle présentera , d'em-
blée , un intérêt exceptionnel. A notr e avis, les
décisions de Lugano ayant été légalement et
totale ment confirmées à Bâle , il convient main-
tenant d'en faire l'essai loyal et sans arrière-
pensée. Il faut voir si une Ligue nationale B
ou II (comme il vous plaira), réunissan t des
clubs aussi lointa ins qu 'Internationale et Pro
Daro , Bruhl et Etoile-Sporting, est viable. Cela
dépendra du public . L'expérience peut parfaite-
ment réussir ; elle peut aussi échouer, et rien
n'empêchera alors de chercher une autre for-

" En scène pour la saison de football.
mule. Il faut également voir si la nouvelle Ire
Ligue (qui est, en somme, la troisième — on
se croirait dans un de nos palaces, où le pre-
mier étage se dénomme « bel étage », le deuxiè-
me « mezzanine » et le réel troisième se pare
du doux nom de « premier) peut subsister par
ses propres moyens et trouve touj ours crédit
auprès d'un public sans l'appui duqu el elle ne
peut pas vivre non plus.

Les clubs l'ayant voulu , il faut maintenant se
lancer courageusement dans cette voie inédite
et l'on en établira le bilan au terme de la sai-
son.

Reste la question des transferts. On sait
qu 'elle avait été entièrement revue dans le sens
d'une limitation beaucoup plus stricte. Aussi
n'est-on pas peu surpris d'apprendre que huit
hommes ont été assez malins pour prendre leurs
dispositions avant le vote des mesures légales ;
que seize autres , venant de l'ancienne deuxiè-
me ligu e, profiteront de délais abrégés ; enfin
et surtout que quarante-deux j oueurs, pour
changer de maillot , resteront une année sur la
ligne de touche. C'est ainsi que pendant douze
mois de saison officie lle nous ne verrons pas
évoluer des spécialistes , tels que Weber (ailier
international) Facchinetti , Mouthon , Takaretti ,
Hochstrasser , Straumann , etc... Quarante-deux
hommes ! c'est presque quatre équipes complè-
tes. Est-ce bien là le but que l'on s'était donné ?
Peut-il être question de priver des j eunes, en
parfaite s conditions , de pratiquer leur sport fa-
vori ? On espérait empêcher les j oueurs de
changer de club , d'être « vendus » ou « ache-
tés », et l'intention était certes louable. L'on
constate maint enant que des dizaines passent
outre et préfèrent la longue et stérile attente ,
au fait de demeurer dans un club qui n'a plus
leurs sympathies. Il y a de quoi faire réfléchir .
Passe encore en période de guerre ; mais après?
Verrons-nous nos hommes changeant de club,
s'expatrier une année, à l'étranger , et faire les
beaux j ours de sociétés limitrophes ?

* « *
Il serait imprudent de risquer le moindre pro-

nostic pour la j ournée du 3 septembre, car on
ignore tout de la forme actuelle des équipes.
Cependant, on peut dire que le Lausanne-Sports
n'aura pas la tâche facile à Bâle ; que Young-
Boys est plus au point que Bellinzone ; que
Chaux-de-Fonds a une occasion unique d'arra-
cher deux po ints à Lugano ; que le duel Gran-
ges-Grasshoppers sera , d'emblée , palp itant ; que
Servette doit être mieux préparé que Young-
Fellows ; que Cantonal peut également revenir
vainqueur de son déplacement à Zurich ; que
St-Gall s'apprête à résister à outrance à Bien-
ne. Ouan t à la Ligue nation ale B, il faut atten-
dre de connaître ses formations pour se pro-
noncer. Et maintenant , au rideau !

SQUIBBS.

Ginette, une du maquis
Les reportages de «L'Impartial»

(De notre envoy é sp écial en France)
(Suite et f in)

Elle porte , au bras gauche, l'insigne de la
Croix-Rouge. Cependant , elle m'expl ique briè-
vement qu 'elle ne se contente pas de secourir
les blessés. Elle rend des services autrement
plus importants , les j ours où elle met son bras-
sard dans sa poche et où elle pénètre dans les
localité s occupées par les Allemands afin de
préparer un coup de main . Avant l'attaque de
Cluses, elle est arrivée à recueillir de précieu-
ses informations dans la petite ville transformée
en camp retranché. Au péril de sa vie, on le
comprend bien.

Elle a pour « ses gars » une admiration sans
bornes. Elle décrit le calvaire de ceux du châ-
teau de Glières, à qui il arriva d'être cernés par
une division allemande au complet, l'hiver der-
nier . Pendant quinze j ours , les assiégés n 'eurent
presque rien à se mettre sous la dent . La mon-
tagne était recouvert e d'un mètre cinquante de
neige. Et pourtant ils ont tenu. Malgré les pa-
rachutages ratés, i..algré les feux allumés au
passage des avions sur lesquels on étendait des
couvertures à intervalles réguliers , pour signa-
ler sa présence , Ginette y était là-haut. C'est
peut-être pourquoi ses lèvres sont dures, pour-
quoi elle trait e « salauds » les types qui ven-
daient les maquisards pour de l'argent ou pour
des protections.

Etonnante résistance des femmes qu'une idée
grand e anime ! Pendant notre voyage nocturne
vers le sud , alors que tous , sauf les chauffeurs
bien entendu , nous nous laissons aller à un de-
mi-sommeil , Ginette veille . Aux arrêts provo-
qués , l'un par une erreur de parcours, l'autre
par une alerte aérienne , le troisième pour at-
tendr e le retour d'une estafette d'avant-garde ,
elle sort de voiture et parcourt la colonne. Elle
plaisante , en bonne camarade , elle réconforte ,
elle refai t un pansement , elle apprend ce qui se
passe et devine ce qui va se passer. C'est elle
qui nous a dit qu 'un chauffeur , à moitié endor-
mi avait heurté l'embouchure d'un canon au
bord de la route. Du verre brisé , rien de plus.

Son moral , à Ginette , j e le croyais inébran-
lable. Las ! Voilà-t-il pas qu 'au col de Les-
chaux, elle revient s'asseoir au côté du chauf-
feur et claque la portière en disant , aussi ner-
veuse qu 'une mondaine qui s'apercevrait , en
société, d'une maille « filée » à son bas :

— Zut, zut et zut ! Cette fois, c'est trop, j 'en
ai marre .

— Qu 'est-ce qui se passe, Ginette ?
On imagine les pires catastrophes.
— J'ai perdu ma bague d'or, dit-elle enfin ,

plongée dans un abîme d'amertume.
Oh ! Ici, ce serait le moment de broder , peut-

être , et de dire que les cinq cents hommes de
renfort qui se dirigent vers Saint-Pierre-d'Albi-
gtiy se sont mis à fouiller les talus, avec leurs
lampes de poche, et qu 'on a retrouvé la bague
de Ginette , et que cette bagu e était un tendre
souvenir , et qu 'un chef du maquis, homme mys-
térieux.. .

Ma foi non ! Us ont démarré et Ginette est
restée de mauvaise humeur j us qu 'aux coqs de
l'aurore . Quand ils ont chanté, elle a dit , ra-
geuse :

— Allez-y seulement , mes petits poulets,. Si
on avait le temps, vous verriez si j'ai de l'a-
dresse. D'un seul coup de caillou.. .

Heureusement . Ginette a eu une compensa-
tion . A Saint-Pierre-d'Albigny, où les Allemand s
venaient de perdr e soixante morts et quatre
cents prisonnniers , on s'occupait de la « récu-
pération ».

La récupération est très importante pour les
compagnies du maquis . Ce sont les Allemands,
bien plus que les Allié s qui arment les patriotes
français . Aussi , faut-il voir avec quelle ardeur
on se met à trier le butin. Des chefs de com-
pagnie se répartissent fusils-mitrailleurs , mi-
traillettes , grenades , matériel de pansement , bi-
cyclettes , jumell es (voilà des article s recher-
chés !)

Cette fois, Ginette a eu sa part. Sur un ca-
mion dit de récupération , elle a trouvé une
brassée pleine d'écheveaux de laine bleue. De
quoi tricoter au moins deux pullovers.

Et, plus tard , Ginette , juch ée sur le siège ar-
rière , m'a fait un signe en passant . Elle avait
retrouvé sa bonne humeur.

Ça se comprend . Les combats allaient com-
mencer. Jean BUHLER.

comment les Anglais réagissent
en face des bombes volantes

En dépit des bombes volantes , le peuple an-
glais poursuit ses efforts en vue de la victoire ,
écrit le correspondant londonien du « Journal de
Genève ».

A la Chambre des Communes , M. Morrison , mi-
nistre de l'Intérieur , a déclaré : « J'essaierai d'ê-
tre aussi raisonnable que possible ». C'est là ce
que chacun tente de faire . Dans l'Angleterre
méridionale , qui constitue la ceinture de défen-
se où les bombes volantes destinées à Londres
sont interceptées par les avions de combat, les
gens se comportent à peu près comme ils l'ont
fai t Pendant la bataille de Grande-Bretagne.
Les employés de magasins servent leur clientèle
coiffés de leurs casques ; les ménagères por-
tent des casques en balayant les marches de
leurs cottages et le propriétaire d'auberge sort
dans la rue au milieu du plus furieux tir de
barrage et crie : « Planquez-vous '. » quan d une
bombe passe à proximité. « Tin Hat Town » et
« Rat Run », c'est ainsi que les Londoniens ont
baptisé ces zones , où le feu antiaérien est as-
sourdissant et où le ciel vibre du ronflement des
« Spitfire ». Dans les villages , les spectateurs de
matches de cricket essaient de marquer les
points du j eu et de la guerre aérienne ; dans
les champs, les tracteurs fonctionnen t par pai-
res, l'un tourné en direction du « Rat run ». de
façon à pouvoir donner l'alerte , malgré le bruit
des moteurs , quan d une bombe approche , pour-
suivie par un « Spitfire ». Les j eunes filles de
l' armée agricole gardent leur casque à portée
de la main. Elles racontent « qu'au début , la
production de lait avait baissé , mais que . main-
tenant , les vaches, comme les gens, sont habi-
tuées ».

Dans les bureaux et les usines de Londres,
le travail continue avec un minimum d'interrup-
tions. Afin d'éviter la nécessité de stations pro-
longées dans les abris, un " signal de « danger
imminent » est utilisé. Un baril ou quel qu e ob-
j et de forme conique est hissé au faîte d'un
mât sur le toit d'un certain nombre d'édifices
désignés et il y est maintenu durant la période
de « danger imminent ». Celle-ci passée, le si-
gnal est abaissé au pied du mât. Le fonctione-
ment de ces signaux est assuré , de neuf heu-
res du matin jusqu 'à la fin des heures de bu-
reau , par des volontaires.

Celai pi élabora le plan d'invasion
anglo-américain

F.-E. MORGAN

Que] est le cerveau génial qui a élaboré le plan
de l'invasion alliée en Normandie ? La réponse à
cette question a été donnée au peuple anglais par
M. Church ill dans son dernier discours. C'est le
lieutenant-général Frederick Edgworth Morgan,
l'un des inconnus qui travaillent dans l'ombre. Cet
homme de stature élevée , âgé de cinquante ans,
au teint frais , aux yeux bleus, à la moustache
grisonnante , est soldat depuis 1913. M a com-
mencé à dresser le plan de l'invasion en 1941 et
l'a exposé dans un livre de la dimension d'une
Bible de fam ille.

Avec deux officiers supérieurs britanni ques , il
établit son quartier général secret dans un ap-
partement situé au-dessus d'un fameux magasin
de Londres. Les clients ne soupçonnaien t pas
qu 'au-dessus de leurs têtes le plan définitif pour
la défaite de l'Allemagne était en train de s'éla-
borer. Le général avait un lit à côté de son pu-
pitre et s'adonnait à sa tâche nuit et j our. Sous
une apparence négligée, cet homme timide cache
l'un des esprits les plus ordonnés de toute l'ar-
mée britannique. Son plan a été accepté presque
sans modifications par les généraux Eisenhower
et Montgomery.

— On a retrouvé, dans les ruines d'Hercula-
num les débris d'un magasin de comestibles ,
reconnaissable aux fragents de denrées qui
s'y trouvaient encore , et l'on a constaté que
la conservation des marchan dises périssable
étai t déj à assurée par un frigidaire , précurseur
très pratiquement conçu des « frigos » actuels.

Curiosités

Rppel en faveur des réfugiés
Le nombre des réfugiés qui sont venus cher-

cher asile en Suisse s'est accru constamment
iusqu 'à présent et s'accroîtra sans doute encore.
Depuis bientôt cinq ans, nous avons non seule-
ment le privilège d'être épargnés par la guerr e,
mais encore celui de pouvoir — dans une trop
faible mesure — apporter un peu de secours à
quelques-uns de ceux qu 'atteint l'immense mi-
sère du temps présent.

Ailleurs on fait le sacrifice de son sang et
de sa vie ; on a cessé d'être libre : les parents
ont souvent perdu le droit de vivre avec leurs
enfants . Tout cela, nous l'avons conservé. C'est
seulement un peu de ses biens matériels , un peu
de son argent qu 'on demande auj ourd'hui au
peupl e suisse de donner pour l'aide aux réfu-
giés. Notr e hosp italité né doit pas être avare
et maussade, mais aussi large que les circons-
tances le permettent. Si large qu 'elle soit, elle
ne dépassera j amais les limites du nécessaire.
C'est pourquoi soyons généreux , tous généreux.
Que ceux qui le peuvent donnent beaucou p —
et les plus modestes moins. Mais que personne
ne refuse de donner .

Ainsi nous resterons fidèles à cette tradition
de charité , à laquelle nous prétendon s être at-
t o f* fl f» ç

Max PETITPIERRE.
Conseiller aux Etats. Neuchâtel .

— Votre coeur , votre coeur !... Si vous dé-
posiez

^ deux pneus de vélo et 500 gr. de cho-
colat à mes pieds , j e commencerais à le pren-
dre au sérieux , votre amour 1
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concédées
LONDRES, 31. — Exchange. — La press_e

britannique enregistre avec j oie le fait que les
troupes alliées ont établi le contact avec la Suis-
se à la suite des développements en France méri-
dionale. Dans son éditorial , le « Daily Telgraph »
écrit :

La Suisse a dû endurer un dangereux isolement
durant quatre années et a pu maintenir sa stricte
neutralité dans toutes les circonstances. Nous
sommes heureux que les Alliés aient rétabl i le
contact géographique avec ce beau pays. Les ré-
percussions de ce fait seront probablemen t un ra-
pide accroissement des exportations suisses de
marchandises telles que les instruments de préci-
sion et les montres dans les pays alliés et pour
lesquelles la Grande-Breta gne , les Etats-Unis et
d'autres pays sont acheteurs.

La presse britannique et la Suisse

L'exportation va reprendre et
de nouveaaes cotes alimentaires

On peut admettre que la Suisse recevra égale-
ment dans l'avenir de nouvelles cotes pour l'im-
portation de denrées alimentaire s et de matières
premières de toute importance. Jusqu 'ici, ces im-
portations n'ont été réglées que sur la base d'ac-
cords temporaires. Nous pouvons également ad-
mettre que l'établissement d'un courrier et la re-
prise des relations directes entre la Suisse et les
pays alliés seront chose "faite dans un proche
avenir.

D'où vient l'argent ?
Berne, le 31 août.

C'est ce que demande la section bernoise
du Parti socialiste suisse, en parlant de l'ac-
tion des extrémistes qui cherchent à créer dans
le canton de Berne un parti ouvrier. « La ques-
tion reste ouverte , écrit le bureau du parti , de
savoir où se trouve la source des grandes quan-
tités d'argent , dont disposent certains milieux
(de l'extrême gauche) et, entre autres , aussi
le « Comité contre les impôts inj ustes » qui
s'est constitué pour combattre la réforme fi-
nancière à Berne ».

La section bernoise du P. S. S. demande à
tous ses adhérents de ne pas se prêter à la
manoeuvre de l'extrême gauche qui cherche ,
sous le camouflage d'une prétendue « Gauche
socialiste «, à gagner des membres du parti en
vue de la constitution d'un Parti ouvrier à
Berne. Toute la manoeuvre est dirigée d'une
instance centrale. On retrouve les mêmes
agents partout. Ils s'efforcent de tromper la
masse des socialistes et de briser l'unité du
parti en l'attaquant de l'intérieur , par l'inter-
médiair e de membres du parti qu 'ils cherchent
à gagner à leur cause , soit en les trompant ,
soit en les persuadant , soit , enfin , en les . ache-
tant. « Ces méthodes , déclare le parti socia-
liste bernois dans la « Berner Tagwacht », ne
sont pas nouvelles . C'est le vieux j eu de l'an-
cien parti communiste auquel l'expérience n'a
rien appris et qui reprend ses tentatives dé-
sespérées (de scission), à l'aide de son orga-
nisation-Ersatz , le « Parti ouvrier », et d'après
un plan appliqué par un centre dirigeant uni-
que ».

En effet , c'est touj ours le même j eu, le même
système et le même but que poursuivent les
partis communistes ou leurs « Ersatz «.

Attention aux faux-bruits
Le commandement territorial compéten t com-

munique :
Des bruit s sensationnels, nés dans l'imagina-

tion de certains surexcités , circulent dans les
villes et les campagnes. Ils ont trait surtout à
certains incidents qui se seraien t déroulés à nos
frontières ces j ours derniers. Ces bruits sont ab-
solument faux , et ceux qui les pro - igent trahis-
sent le pays.

Toute personn e prise er. flagrant délit de pro-
pagation de ces « bobards » sera immédiatement
déférée à l'autorit ' ' j udiciaire militaire et condam-
née — confonr5ment aux dispositions de l'art .
3 de l'Ordonnance du Conseil fc '' rai du 28.5.40
— selon la procédure sommaire prévu e à l'A. C.
F. du 15.10.41.

Les cas graves seront déférés aux tribunaux
militaires. Il est du devoir de tout citoyen d'a-
viser l'autorité militaire de'o bruits infondés qu 'il
a entendus.

2 millions et demi
à l'Office suisse d'expansion commerciale

BERNE, 31. — Le Conseil fédéral a pris mer-
credi un arrêté sur les subvention s à l'Office
suisse d'expansion commerciale. L'arrêté du 31
mars en vigueur j us qu 'ici est abrogé et r împ la-
cé par le texte suivant : « La Confédération ac-
corde à l'Office d'expansion commerciale à Zu-
rich et à Lausanne une subvention annuelle de
2 million s et demi de francs. Des crédits sup-
plémentaires seront prévus au budget, selon les
besoins, pour des mesures supplémentaires de
propagande '5t des expositions suisses à l'étran-
ger, ainsi que pour l'extension des représenta-
tions de l'Office à l'étranger. »

UNE JEUNE FEMME COURAGEUSE
LAUSANNE, 31. — Une téléphoniste lausan-noise, Mlle Suzanne Rossier. était seule en ex-

cursion dans la région de Champéry lorsqu 'ellefut cruellement mordue à la cheville par une vi-père. Avec un rare sang-froid. Mlle Rossier
était à deux heures de marche de toute habita-
tion, elle se taillada profondément la cheville au
moyen d'un canif émoussé. Cette saignée fit par-
tir une partie du venin et cela permit à Mlle
Suzanne Rossier de gagner Champéry non sans
les douleurs que l'on imagine. Elle y reçut im-
médiatement les soins que nécessitait son état.

Chronique suisse

EncÉê pubUps
Le lundi 4 septem-

bre 1944, dès 14 heures ,
à la Halle aux Enchères ,
L 'Otfice soussigné procéde-
ra à la vente de meubles ,
soit lustre , régulateur , but-
tet , ainsi que d'un lot d'ar-
genterie (sei vices de table) I
de divers services crislal ,
de diverses montres dont
une avec bracelet or 18 c,
d'un étui à cigarettes or
18 c, d'une vieille motocy
dette et d une machine à
tricoter.

Vente définitive et au
comptant. 10805

Office des Poursuites.

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

JEUNE 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

A l'Extérieur
Des fonctionnaires français reprennent

leur place
LONDRES, 31. — Reuter. — U radio natio-

nale française a annoncé, mercredi soir, que
M. René Capitant, secrétaire général à l'édu-
cation nationale, d'entente avec la décision du
gouvernement provisoire et du conseil de la ré-sistance, a promulgué une ordonnance, datée
du 24 août , réinstallant tous les fon ctionnaires
relevés de leurs fonctions par le gouvernement
de Vichy pour des raisons raciales ou politiques.

Décès d'étudiants norvégiens déportés
en Allemagne

STOCKHOLM , 31. - Ag. - On manded Oslo au bureau de presse suédo-norvégien :Jusqu 'à maintenant dix étudiants norvégiensdéportés en Allemagne en 1943 sont morts dans
les camps allemands. L'état de santé des étu-diants du camp de Sennheim en Alsace, serait
mauvais. Les cas de maladie se seraient accrus.

Crémerie-Restaurant REAII .CITE
LA CIBOURG DLllU UllL

Vérifié
du 1er au 15 septembre, pour cause de maladie

10836 Mme Vve RUBATTEL.

Grand Marché - Exposition
(Rj iMe.

12-14 sepfem&re 1944
journée officielle du marcha: mercredi 13 sept.

Annonce : 930 taureaux
(705 de race tachetée rouge, 225 de race tachetée noire) io628

Commerce de vins, du canton de Neuchâtel,
cherche

aide-chauffeur
pour entrée à convenir. Préférence sera don-
née à jeune homme de 25 ans environ , sérieux
et robuste. Possibilité d'apprendre à conduire
camion de livraison. Place stable. Faire offres
sous chiffre J. S. 10839, au bureau de
L'Impartial.

M.W' W.m
Par suite du décès de Mme S. Brossln-Ruch,nous informons notre honorable clientèle et lepublic en généra i que nous avons remis lecom -merce de tabacs et cigares que notre mèreexploitait à

Moderne. <Hady. Ç\a(l
Nous tenons à remercier notre clientèle de son
attachement à notre mère et nous la prions dereporter sa confiance en la personne de Mme Graf.

Hoirie S. Brossin-Buch.
Me référant à l'annonce ci-dessus, j 'informe mes
connaissances et le public en général , que J'ai
repris le commerce de Mme S. Brossin-Ruch,
rue de la Serre 81. J'espère mériter la con-
fiance que je sollicite, par des marchandises de
premier choix et par un service avenant. . 10842

Mme Mady Graf.

Manœuvres - terrassiers
sont engagés par l'entreprise Crivelli & Chapuis. Se
présenter au bureau rue de la Paix 76. 10850

On demande

adoucisseur
qualifié sur pendulette. — S'adresser Louis
MAIRE, Reçues 18, LE LOCLE. i08i2

A vendre pour raison de santé, bon

commerce de blanchisserie
dans ville de Suisse centrale. - Faire offres sous chif-
fre A. S. 10804 au bureau de L'Impartial.

Place de Sportsjo Petit Corlailiod
Dimanche 3 Septembre 1944 10819

XVIP6 Fête Cantonale neuchâteloise
le gymnastique à l'artistique

Partici pation des meilleurs gymnastes neuchatelois et [ontétiéiés
Cantine Tombola Parc à vélos

Baux à loyer - imprimerie courvoisier
R U E  OU M AR C H E  1

Journal d'Agriculture Suisse
L'intérêt que suscite notre journal nous incite à pro-
poser notre

abonnement d'essai gratuit
pour un mois.

Le service sera fait à toute personne qui nous le
demandera. En outre , toute personne qui souscrira
un abonnement pour l'année 1945 recevra gratuite-
ment notre j ournal pendant les derniers mois de
1944. — S'adresser à l' administration du «Journal
d'Agriculture Suisse» 4, Chantepoulet, Genève. 10809

É 

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

Impôt communal
et taxe de pompe 1944

Les contribuables dont les bordereaux portent l'échéance du 10453
lundi 4 §eplembre 1944

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

Liste de tirage de la loterie de la

Musique des cadets
w w M _S JS 42
a i w ^ S w o 

co 
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t a j c Q j  c Q j c a  j t Q j D a  l~l

3 108 310 5 686 12 1076 87 1418 69 1713 1
8 132 316 127 700 92 1077 184 1420 56 1715 9
11 167 323 196 701 90 1079 95 1423 68 1720 188
12 163 327 40 723 65 1080 169 1425 157 1722 67
24 165 354 102 734 174 1087 173 1428 99 1733 42
25 37 367 7 740 59 1120 176 1452 11 1735 83
33 6 407 109 752 73 1125 106 1469 150 1745 140
55 191 438 104 779 147 1133 55 1470 71 1748 146
56 162 439 101 781 120 1138 77 1485 139 1752 34
61 4 440 54 817 126 1148 134 1504 187 1756 93
70 48 460 122 831 72 1153 17 1514 20 1763 58
73 32 467 149 835 13 1154 166 1519 159 1771 49
74 119 480 190 850 70 1160 57 1568 124 1772 136
78 51 481 31 874 46 1171 129 1590 130 1805 43
111 123 483 80 888 125 1182 194 1601 133 1816 131
114 39 485 75 903 84 1196 41 1602 91 1823 111
132 193 495 186 908 160 1269 64 1603 76 1835 154
134 128 518 78 911 62 1279 33 1616 118 1839 158
155 24 525 156 916 177 1302 2 1623 3 1841 103
167 135 540 121 917 179 1312 29 1632 15 1842 195
173 81 550 153 931 175 1317 66 1638 36 1877 88
174 151 551 192 954 96 1326 82 1641 10 1881 26
198 98 558 182 956 14 1331 52 1642 27 1898 79
200 30 571 183 959 113 1333 170 1652 112 1903 44
213 138 584 35 961 21 1337 38 1660 86 1916 144
217 141 592 180 981 198 1351 19 1663 61 19 7 107
248 197 593 164 990 25 1362 50 1668 142 1937 53
270 178 600 181 997 145 1363 63 1670 161 1955 148
278 168 615 171 1048 94 1367 189 1684 172 1963 23
289 105 626 97 1055 117 1368 143 1694 137 1993 47
293 74 635 116 1062 18 1387 28 1701 22
298 199 651 114 1069 200 1398 89 1705 8
299 60 656 110 1070 152 1408 16 1711 155
306 45 676 85 1074 100 1411 115 1712 185

Les lots seront distribués à la Brasserie de la Serre, 2me étage,
les Jeudis et samedis pendant le mois de septembre, jeudi de 20 à
22 h., samedi de 14 à 17 h., puis ensuite le second jeudi de chaque
mois de 20 à 22 h. Dès le 2 mars 1945 les lots non retirés resteront
propriété de la société. 10800

Comité de l'Association des Amis
de la Musique des Cadets. 

Ŵ^̂ Jeudi 
31 août

Soirée d'adieu de l'orchestre

Dnizl MMel 1
avec le boute-en-train

et le ténor

Pasqualino 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

Office des Faillites de La Chaux-de-Fonds

EiiPêsïiineiiUle
Vente définitive

Le vendredi 8 septembre 1944, à 14 h. à l'Hôtel Ju-
diciaire, rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera , par délégation de la
masse en faillite de Jean-Frédéric Jaquet à Ve-
vey, à la vente de l'immeuble dépendant de la dite
masse et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-
de-Fonds :

Article 473, rue Numa Droz, bâtiments, places,
jardin de 527 m2, soit : logements 189 m2., trottoir
169 m2, garage 31 m2. et jardin 138 m2.

Le bâtiment principal sis sur cet article est à usage
d'habitation et porte le No 43 de la rue Numa-Droz ;
d est assuré pour tr. 69.500.— plus 40 °/0 et estimé au
cadastre tr. 85.000.—. Estimation officielle : fr. 60.000.—.

Les conditions de la vente ainsi que l'état des char-
ges grevant cet immeuble peuvent être consultés à
l'Otfice qui est à disposition pour tous autres rensei-
gnements et pour visiter.

La vente sera définitive et l'adjuca tion prononcée
en faveur du plus oSrant et dernier enchérisseur.

La Chaux-de-Fonds, le 29 août 1944.
OFFICE DES FAILLITES :

Le préposé, A. Chopard.



A l'Extérieur
Les Russes

prennent Plœsti
et possèdent l'ensemble
des régions pétrolifères

MOSCOU, 31. — Ag. — Le maréchal Staline
a adressé, mercredi soir, au général d'armée
Malinosvky un ordre du j our annonçant Que
LES TROUPES DU SECOND FRONT D'U-
KRAINE , POURSUIVANT LEUR OFFENSIVE,
ONT OCCUPE, MERCREDI. LA VILLE ET LE
CENTRE PETROLIFERE ROUMAIN DE
PLOESTI.

En occupant Buzau et Ploesti, les troupes
soviétiques ont libéré l'ensemble des régions
pétrolifères roumaines.

GRANDES QUANTITES DE PETROLE
A CONSTANZA

MOSCOU, 31. — Reuter. — Les troupes so-
viétiques, qui sont entrées à Constanza ont
trouvé des réserves considérables de pétrole.

Capitulations en masse
DES DIVISIONS DE LA WEHRMACHT

On mande à 1 heure du matin
MOSCOU, 31. — Exchange. — Avec la prise

de Ploesti, les armées allemandes en Roumanie
perdent l'un de leurs derniers points d'appui.
Cette position était défendue par une nombreu-
se DCA et par deux régiments de Waffen SS qui
se sont défendus ju squ'au bout. On a constaté
au contraire que les unités de la Wermacht en-
cerclées dans la région de Kichinev-Comrat se
rendaient facilement. Le 7e corps d'armée alle-
mand ainsi que les 79e et 106e divisions ont ca-
pitulé avec leurs officiers. Ces unités livreront
tout leur matériel de guerre intact. A minuit
19.260 prisonniers étaient dénombrés dans ce
secteur.

L'avance des troupes russo-roumaines se pour-
suit dans un ordre parlait en Roumanie. Cinq
colonnes marchent vers le nord, le nord-ouest et

• aussi vers la Bulgarie dont les cavaliers cosa-
ques ont déj à atteint la frontière. Ces troupes
sont commandées par des officiers russes ayant
reçu une formation spéciale et connaissant par-
faitement la langue bulgare.

La délégation roumaine
. ... à Moscou

Le prince Stlrbey en fait partie
MOSCOU, 31. — Reuter. — La délégation

roumaine qui vient d'arriver à Moscou pour y
discuter les conditions d'armistice est composée
du prince Stirbey, de MM. Visciano. Patrascano,
ministre de la j ustice. Damaciano, député , mi-
nistre de l'intérieur , Cristu Pop et du lieutenant-
colonel Focsaneano.

On se faisait des illusions à Sofia
La capitulation sans conditions

est exigée
LE CAIRE, 31. — Exchange. — Le dévelop-

pement des événements de Roumanie semble-
avoir dissipé les illusions que l'on nourrissait en-
core récemment à Sofia. L'envoyé du gouverne-
ment bulgare au Caire a pris connaissance hier
des conditions que les Alliés posent à la Bulga-
rie.

Le correspondant d'Exchange peut dire" que la
Bulgarie devra accepter la capitulation sans con-
dition et que des événements dramatiques ana-
logues à ceux qui se sont produits l'autre Jour
à Bucarest pourraient bien être annoncés ces
prochains jours à Sofia.

La plus forte explosion de la guerre
LONDRES, 31. — Reuter. — Une mystérieuse

explosion a ébranlé le littoral de Folkestone, peu
après minuit. Ce fut un grondement ininter-
rompu pendant plusieurs secondes. Le bruit
de la détonation semblait venir de la mer et il
est probable qu'un grand dépôt de munitions a
sauté en France. C'est la plus forte détonation
enregistrée dans cette région depuis le début
de la guerre.

La nouvelle bataille
de la Somme

L'avance britannique se poursuit
Q. Q. du général Dempsey, 31. — De Desmond

Tighe , correspondant spécial de l'agence Reuter:
Les forces britanni ques poussant directement

au nord de la Seine en direction de la Somme
ne rencontrent que peu de résistance. Les quel-
ques point s d'appui ennemis sont dépassés par
les blindés puis nettoyés par l'infanterie qui suit.

Une colonne partie de Louviers , mercredi ma-
tin , a déj à avancé de plus de vingt kilomètres.
Deux autres colonnes sont parties , mardi , de la
tête de pont de Vernon. Les Allemands semblent
se replier directement sur les rives de la Somme.

Les unités parties de Louviers ont traversé
Morgny et pris Montroly. Elles ont atteint Gour-
nay-en-Bray. Les unités provenant de la tête
de pont de Vernon ont poursuivi leur rapide
avance et ont progressé de vingt nouveaux ki-
lomètres. La colonne de gauche est à trois kilo-
mètres de Crillon tandis que celle de droite a
pris Gisors.

ILS N'EN SONT PLUS QU'A 13 KM.
Le corresp ondant sp écial de l'agence Reuter

au Q. G. du général Demp sey . Desmond Tighe,
télégrap hie que les troup es britanniques ne sont
qu'à 13 kilomètres de la Somme et qu'elles avan-
cent rap idement.

Clermond-rerrand libéré
par les r. r. I.

OUI ENCERCLENT LYON
LONDRES, 31. — Reuter. — Le quartier gé-

néral du général Kœnig annonce que les F. F. I.
ont libéré les villes de Clermont-Ferrand , Ta-
rare, Bourgoin et Bourg-Saint-Ma urice.

L'encerclement de Ly on se f ai t  p lus étroit et
les F. F. I. occup ent diff érents p oints â l'inté-
rieur de la ville. Les Allemands se retirent dans
des nids de résistance.

Près de Bordeaux , l'adversaire s'est replié sur
la rive droite de la Qaronne.

Des F. F. I. au Châtelard
SAINT-OINGOLPH, 31. — C. P. — Les F. F.

I. ont remplacé les troupes du maquis à la fron-
tière du Châtelard. Les nouveaux venus sont
armés de fusils pris aux Allemands faits pri-
sonniers dans la contrée.

Venant du Piémont
Les Allemands occupent

Briancpn
CHIASSO, 31. — La lutte, en Italie, se déplace

vers les cols alpins de la frontière italo-françai-
se, écrit la « Suisse ». On annonce en effet à
Rome que d'importants contingen ts de la Wer-
macht venant du Piémont ont pénétré en France,
dans la zone de Briançon , qu 'ils ont prise, et où
ils se préparent à faire face aux forces armées
anglo-américaines, afin de les empêcher de pren-
dre les troupes de Kessèlring à revers.

Sff" Kiel et Brème sous la R.A.F.
LONDRES. 31. — Reuter. — De puissantes

formations de Forteresses volantes ont attaqué ,
mercredi après-midi, des objectifs à Kiel et
Brème. 

On apprécie les diamants en Allemagne
LONDRES, 31. — Exchange. — Le minis-

tère de la guerre économique communique :
Le ministère de la guerre économique a ap-

pris de diverses sources que des personnalités
allemandes parmi lesquelles bon nombre de
membres du parti nazi , ont fait des achats de
diamants , qu 'ils ont payés des sommes astrono-
miques. L'enquête entreprise sur la foi de ces
rapports a révélé l'existence d'une importante
organisation de contrebande de diamants sud-
africains qui étaient passés en Allemagne par
Le Caire. Il fallut procéder à l'arrestation de
nombreuses personnes. Dans la seule province
du Cap, 40 traficants sont compromis dans cette
affaire . Il y a cependant lieu de croire que bon
nombre d'entre eux agissaient de bonne foi et
dans l'ignorance du lieu de destination des dia-
mants.

Les cercles politiques de Londres relèvent
naturellement le fait que ces achats de dia-
mants prouvent que les dirigeants du Reich
ont perdu toute foi dan s la victoire des armes
allemandes.

Légende : 1. Front le 30 août. 2.
Opérations amphibies des Russes au
cours de la dernière offensive. 3.

Opérations aériennes. 4. Forces al-
lemandes encerclées par les Russes
da_ns le secteur de Kichinev. 5.
Front le 25 août avant le commen-
cement de l'offensive. 6. Frontières
1944. — Les flèches noires mon-
trent la direction des attaques rus-
ses et roumaines. — Les lignes
pointillées montrent la position ap-
proximative des troupes royales rou-
maines» (Carte établie sur des ren-
seignements de source russe).

Les opérations
en Roumanie

L'actualité suisse
Ordre du iour

du généras Guisan
BERNE. 31. — Ag. Au moment où de nouvelles

unités sont appelées sous les drapeaux, le gé-
néral a adressé aux troupes l'ordre du j our sui-
vant :

Soldats.
Dans mes derniers ordres du Iour ie vous ai

montré que notre ef f or t  doit , sans cesse, s'adap -
ter à la situation, qu'il f aut être p rêt à temp s et
que demain p eut sonner l'heure du rapp el.

Cette heure est venue p our une p artie de l'ar-
mée : cinq ans ap rès la mobilisation de 1939.
C'est donc sous les armes que nous vivrons cet
anniversaire ou. p our ceux qui se trouvent an
f oy er, p rêts à rej oindre à tout instant.

Les troup es app elées en service reçoivent des
missions en p artie nouvelles. Les événements se
p récip itent. Il f aut auj ourd'hui p osséder cette
mobilité, et vous, les chef s cette soup lesse d'es-
p rit qui p ermettent de p arer à l 'imp révu. Tout ,
néanmoins , ce que nous avons app ris, p rép aré et
construit au cours de ces dernières années, de-
meure utile ou nécessaire : à la f rontière , sur
le p lateau, dans le réduit.

Si la situation évoque, à certains égards, celle
de 1940, vous êtes, dep uis lors, devenus p lus ex-
p érimentés et p lus calmes, donc p lus f orts.

Près de nous, de grandes armées manoeuvrent
et se battent. Des chef s et des soldats valeu-
reux s'aff rontent , des hommes tombent sur le
champ de bataille. Des p op ulations souff rent.

Ne cessez p as d'y songer. Cela vous aidera ,
soldats à remp lir votre devoir, â consentir les
sacrif ices qu'il exige et à f aire resp ecter, au-delà
de ses f rontières, le p ay s libre que nous servons.

Général Guisan.

Affaire de trafic d'or à Genève
GENEVE, 31. — Ag. — La police de sûreté a

arrêté cinq individu s qui se livraient au marché
noir de l'or. Ces trafi quants se procuraient des
pièces d'or qu 'ils revendaien t à des prix exces-
sifs et réalisaient de gro s bénéfices. L'affaire
porte, sur plusieurs centaines de mille francs.

mes, encordés, glissèrent sur une cinquantaina
de mètres et. en plein élan, s'écrasèrent dans une
crevasse.

Fort heureusement pour eux, des ascension-
nistes qui avaient vu l'accident arrivèrent peu
après et purent délivrer les malheureux touris-
tes de leur dangereuse position. Ils étaient, est-
il besoin de le dire ? littéralement épuisés, et l'un
d'eux était même quelque peu blessé.
Un bruit infondé.

(corr.). — Le bruit selon lequel des internés
allemands auraient refusé — au Locle — le pain
suisse sous le prétexte qu'il est trop noir, bruit
qui a été passablement commenté, est infondé.
Les dits internés ont au contraire , aux dires da
ceux qui les ont approchés , manifesté une très
grande gratitude à l'égard de la Suisse.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
De l'aide

(Corr.). — Mercredi matin , il se disait à la
frontière que le maquis avait reçu des armes ;
trois officiers américains auraient été, en parti-
culier , parachutés et ont immédiatement pris
contact avec les chefs de la Résistance.

Encore des prisonniers
Les F. F. I. ont découvert , aux Villers. deux

soldats de la Wehrmacht qui se cachaient dans
une grange ; ceux-ci ne tentèrent aucune résis-
tance.

Le ravitaillement...
... s'améliore ; les prix tendent à baisser. Poujr

lutter contre la contrebande , il a été admis que
les frontaliers pouvaient s'approvisionner en ta-
bac à la frontière , à raison d'un paquet de 40
à 50 grammes par personne (ou deux paquets
de cigarettes) .

Les F. F. I. perçoivent, dit-on , des impôts ex-
traordinaires sur les bénéfices de guerre ; il pa-
raîtrai t que certains industriels , ont été appelés
à payer plusieurs millions pour aider à la Ré-
sistance.

Une « liste noire »
On a affiché, à Morteau , une liste compre-

nant les noms de cent quarante personnes con-
sidérées comme collaborationnistes. Aux Villers,
la tondeuse fatidique a encore passé sur quel-
ques crânes ! On ne signale pourtant aucun sé-
vice.

Les premiers Russes arrivent aux Verrières
Frontière française, 31. — Quatre cosaques de

Pontarlier ont passé en Suisse. Après, avoir tra-
versé la forêt où ils avaient caché leurs armes ,
ils furent arrêtés par nos soldats sur territoire
verrisan . Ils portaient l'uniforme allemand et
la casquette , à l'exception d'un qui était coiff é
du bonnet d'astrakan . Ce dernier , accompagné
de deux gendarmes, fut contraint d'aller recher-
cher les armes et les cartouchières abandon-
nées dans notre forêt des Côtières. Les armes
furent retrouvées... et les cosaques internés.

Une patrouille américaine à Morteau ?
Tout essoufflé , M. Besançon, huissier du maire

de Morteau , s'est présenté hier après-midi à la
frontière suisse et a annoncé que les Américains
allaient arriver et qu 'une réception étant orga-
nisée à 15 h. 30 (heure française), il ne manquait
que des cigares . M. Besançon s'en procura et
reparti t aussitôt pour assister à la réception.
Celle-ci a-t-elle eu lieu ?

(CtUa rubrique n'émana pas dt notre ridatUm, *8*)
n'engage pu U joumaL)

Vers le marché-concours de taureaux à Bulle.
Pour le marché-concours à Bulle oui aura lieu du

12 au 14 septembre, 930 taureaux sont inscrits soit
un nombre aui n'a iamais été atteint iusau'ici.

Ce sont srrécia! nent les suiets âgés de 10 à 20
mois aui sont fortement représentés. Tous les. animaux
ont subi l'épreuve de tuberculination et une grands
partie provient de régions de montagne.

Les éleveurs trouveront, cette année, au marché di
Bulle un choix énorme.

Communiqués

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

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La p asse des Bahamas , v. o.
CAPITULE : 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 leudl.
METROPOLE : La présidente, i.
REX : Remontons les Champ s-Elysées, t.

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

EA Q I EJ
JEUDI 31 AOUT

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.08
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal libraire. Valses françaises. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-
concert. 13.30 Concerto pour la main gauche, RaveL
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Musique de danse. 17.20 Pour vous, Ma-
dame. 18.00 Disques. 18.15 Points de vue économi-
ques. 18.20 Disques. 18.30 De tout et de rien» 18.35
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 Crépuscules. 20.00 TLe Cas
Hoffmann, pièce radiophonique en 2 actes. 20.80 Les
Nouveaux Quatre. 20.55 Le monde comme il n'est pas.
21.15 Mélodies russes. 21.30 Suite en sol majeur. For.
ster (1693-1745). 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 11.40
Ceci et cela, variétés. 11.50 Automne, Sme partie de
l'oratori o « Les Saisons », J. Haydn. 12.15 Lecture.
12.29 Signal horaire. Informations. Musique sympho-
nique. 13.15 Kriminalpolitische A B C . 1S.25 Radios
orchestre. 13.40 Prenez note et essayez. 16.00 Emis-
sion commune. Concert. 17.00 Emission pour les ma-
lades. 18.00 Des étudiants racontent. 18.18 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Souvenirs. 19.20 Disques. 19.30
Informations. 19.40 Don Juan, opéra, 2 actes, TMozart.
21.15 Don Juan. 21.35 Violon et piano. 21.50 Infor-
mations.
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Concert public
Ce soir, dès 20 h. 30, la musique «Les Cadets»,

donnera un concert au Parc des Crêtets. En cas
de mauvais temps, renvoi à vendredi.

LA CHAUX- DE-FONDS

Deux Neuchatelois qui l'échappent belle.
NEUCHATEL. 31. — Deux Neuchatelois ac-

tuellement en vacances dans les Alpes vaudoi-
ses, MM. A. B. et C. N.. ont été victimes d'une
aventure qui eût ou se terminer fort mal oour
eux. Partis pour faire l'ascension des Diablerets ,
ils s'apprêtaient à partir mardi matin pour le
glacier de Zanfleuron — après avoir affronté
un très gros orage — quand l'eux d'eux glissa,
entraînant son compagnon et un j eune monta-
gnard qui se trouvait avec eux. Les trois hom-

Chronique neuchâteloise



En marge de la S. d. N.

Vivant féntotanaae
Cependant que sur tous les fronts la guerre

gagne chaque j our en ampleur et en tragique,
ce qui laisse pressenti r que le dénouement se
rapproche, on n'a j amais autant parlé de paix.
Etrange paradoxe, du moins en apparence, une
conférence de la paix vient de s'ouvrir ces j ours
près de Washington . Elle se déroulera en deux
phases : au cours de la première se réuniront
les délégués de l'Angleterre , de l'Amériqu e du
Nord et de la Russie qui discuteront des pro-
blèmes, relatifs à la sécurité européenne. Au
cours de la seconde phase , les envoyés de
Grande-Bretagn e, des Etats-Unis et de la Chi-
ne traiteront des affaires d'Extrême-Orient.
Ainsi, en dépit du fracas sanglant des batailles,
l'image de la paix est plus présente que j amais.¦ Au vieil adage latin « Si tu veux la paix pré-
pare la guerre » se substitue la prudente for-
mule : pou r avoir une paix digne de ce nom,
il faut la préparer déj à pendant que la guerre
dure encore . Cette préoccupation se j ustifie
amplement si l'on songe aux décevantes expé-
riences qui ont été faites après la précédente
guerre mondiale. L'organisation de la paix est
une tâche particulièrement difficile , aussi con-
vient-il de l'aborder à temps. Et à nouveau sur-
git l'idée d'une organisation mondiale chargée
de réaliser l'idéal que se proposait déj à la So-
ciété des Nations , mais qu 'elle n'a pu atteindre
pour les raisons que l'on sait. La nouvelle ten-
tative qui s'ébauche à l'ombre discrète des
chancelleries diplomatiques sera-t-elle plus heu-
reuse ? ,On le souhaite ardemment pour le bien'
de l'humanité et la sauvegarde de la civilisa-
tion. Mais la prmière condition à réaliser dans
cette oeuvre de paix est déviter le retour des
fautes qui, jadis, furent commises.

Les hommes qui firent la première S. d. N.
' C'est pourquoi le livre, relativement petit par
le volume, mais grand par l' affiluenc e qu 'il est
susceptible d'exercer , que vient de publier sous
le titre « A la Société des Nations, scènes vé-
cues » l'observateur perspicace et le témoin
clairvoyant qu'est M. Jean Martin , ancien di-
recteur du « Journal de Genève » aura un pro-
fond retentissement . Sa lecture révèl e bien des
choses... qui en expliquent beaucoup d'autres !
Puissent tous ceux qui auront la redoutable tâ-
che de rebâtir le monde de demain , s'en ins-
pirer largement. Et pourtant , il ne s'agit point
d'une histoire rétrospective de la Société des
Nations qui , dans sa forme primitive , ne ressus-
citera sans doute point. L'auteur qui , de par ses
fonctions et sa situation , a suivi de très près
la naissance et l'évolution de l'Institution de
Genève, s'est attach é à nous présenter , sous
une forme vivante et aneedotique . mais d'au-
tant plus intéressante, les principaux personna-
ges qui j ouèrent les premiers rôles à la S. d.
N. Derrière le diplomate, il a surtout cherché
à connaître l'homme. C'est pourquoi il s'en dé-
gage une vivante leçon où se révèlent à la fois
les diversités individuelles ou ethniques et le
fonds commun à l'humanité. Institution humai-
ne par excellence — on a quelquefois commis
l'erreur de l'oublier — la S. d. N. ancienne ou
nouvelle formule ne vaudra que par ce que va-
len t les hommes qui l'édifieront. C'est pourquoi
cette suite de tableaux et d'épisodes, vus par
un témoin qui est un grand citoyen doublé d'u-
ne âme d'élite, constitue une source d'enseigne-
ments précieux , pou r tous ceux qui ont à coeur
de travailler sincèrement au bonheur de l'hu-
manité.

Une paix basée sur la Justice
Car l'espérance est tenace au coeur de l'hom-

me. Malgré l'horribl e tuerie, ou même plus in-
i tensément en face des ruines accumulées par

le terrible conflit , l'humanité aspire à la paix.
A une paix qui , pour être durable et solide ,
l'expérience l'a démontré, doit être basée sur
le droit et la justice et fondée sur la collabo-
ration entre les nations. L'oeuvre commencée
à Genève devra donc se poursuivre. ,Où et
comment, il est encore difficile de le dire ;
l'essentiel, du reste, est qu 'elle renaisse plus
forte et plus féconde qu'auparavant. La Suisse,
plus que tout autre pays, en suivra le dévelop-
pement avec un intérêt passionné. Et l'impres-
sion qui , pour nous, se dégage du beau livre

. de M. Martin — ce qui est en même temps le
plus bel hommage qu 'on puisse rendre à son
auteur — est que null e part ailleurs elle trou-
vera un terrain aussi propice qu 'à Genève. Cité
éprise de liberté et de j ustice, nourrie d'hu-
manism e, Genève qui a donné au monde la
Croix-Rouge internationale , emblème par ex-
cellence de la charité, est plus que tout autre
digne de lui assurer le bienfait inestimabl e de
la paix. E. Jmd.

LE SIEGE DE LA NOUVELLE S. D. N.
SERAIT AU LUXEMBOURG

La presse londonienne continue la discussion
sur le siège probable de la nouvelle « Société des
Nati ons ». Le Grand-Duché de Luxembourg est
le pays qui rallie lie plus de suffrages . Pays faci-
lemen t accessible et où les problèmes de l'exter-
ritorialité pourraient être plus aisément résolus
que dans d'autres pays. Enfin on rappelle l'atti-
tude courageuse des Luxembourgeois sous l'oc-
cupation allemande et que ce serait fair e acte de
j ustice que de récompenser le « plus petit allié »
pour les souffrances endurées stoïquemen t com-
me dit le « Sunday Times ». D'autre part, on
apprend à Londres qu 'une unité luxembourgeoise
vient de se couvrir de gloire en Norm andie. On
sait également que le prince héritier Jean se bat
en France comme officier des Irish guards.

<£a rfe ahtùtime et (Uttéxaùic
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Un sujet toujours actuel

Rousseau et le christianisme
Il y aurait , dans l'histoire de la pensée, un su-

j et d'une très grande importance qui , bien trai -
té, pourrait singulièrement éclairer nos contem-
porains sur les origines de certaines de leurs
pensées et sur les curieuses déformations qui
furent impoées à ces pensées. Ainsi que le con-
seillait Julien Benda . ce n'est pas touj ours l'his-
toire des idées d'un philosophe qui est la plus
intéressante , mais bien plutôt l'histoire de ce
que ces idées sont devenues en passant par les
commentateurs, les épigones . les disciples pro-
ches ou lointains . Rien ne se perd j amais dans
le domaine de l'intelligence , mais parfois , les
idées suivent des chemins si inattendu s et abou-
tissent à des conclusions si éloignées de leurs
débuts, qu 'on pourrait douter de leur affiliati on.
Et on ne peut j amais être sûr qu 'une idée j uste
ne va pas faire magnifiquem ent fortune , mais
sous la forme d'une idée fausse.

Ainsi , il serait extraordinairement util e de
traiter

^ de la pensée de Rousseau , non pas en
elle-même , mais son influence , les répercussions
qu 'elle eut , ses conséquences immédiates ou tar-
dives, en quoi ell e peut revendiquer la pater-
nité du monde d'après la Révolution française.
On l'a tant accusé, ce J.-J. R., comme disait
Sacha Guitry, qu 'il mériterai t bien qu'enfin on
le j ugeât obj ectivement. Cela semble impossible ,
parce que dès que ce nom est prononcé , toute
conversation devient une polémique , tout com-
me au début de sa carrière. Traitons pourtant
d'un suj et bien déterminé , et qu 'une série de
conférences faites par un savant universitaire
français a remis en honneur .

* * •
Nous nous souvenons d'une remarqu e pro-

fondeA d'un de nos maîtres : « Rousseau fut
peut-être le seul chrétien de son siècle ». Ja-
mais nature plus religieuse ne s'épanouit dans
une personalité plus riche. Jamais homme ne
ressentit une douleur plus sincère à l'origine
devant ses fautes , et j amais coeur humain ne
chercha plus de désespéremment l'amour et la
vertu. Jusqu 'à son dernier soupir , Rousseau
fut à la poursuite de l'amour, qu 'il ne connut
j amais, adj ura de ses serments d'amitié ses
amis-ennemis qui le persécutaient , ne s'éloigna
de la vertu qu 'avec des ruissellements de lar-
mes. Un j our Rousseau mourut et , en mourant ,
devint l'Europ e.

"Jusqu e là, les écrivains n'avaient traité du
coeur humain qu'avec infiniment de tact. La Ro-
chefoucaul d ne se faisait guère d'illusion s, mais
il mettait tant d'ironie et d'amertume dans sa
description que , comme tous les hypoçondres, il
rebutait ses lecteurs : au lieu de s'examiner à la
lumière que j etait sur eux-mêmes le moraliste , ils
l'accusaient de noirceur , souriaient à ses pointes
et l'oubliaient. Rousseau rompit ce pacte de dis-
crétion . Il fut peut-être le premie r à dresser un
acte prodigieusement sincère d'acusation à la fa-
ce du Créateur : « Voilà ce que je suis , lui dit-il ,
tu ne saurais, me démentir , puisqu e c'est toi qui
m'as fait ainsi ». Or Rousseau fut peut-être aussi
humbl e que Pascal orgueilleux : l'orgueil de Pas-
cal l'amena face contre terre devan t la croix ,
l'humilité de Rousseau l'amena à bra ndir un livre
d'incalculable importance comme un plaidoyer
devant le tribunal de Dieu. D'accusé, l'homme
par lui devenait plaideur , et de juge souverain ,
Dieu descendait au rang de Procureur général ,
soumis à la loi plus haute de la justice.

En découvrant à chaque homme le portrait
exact de lui-même , plus : une méthode, de dé-
couverte que son style nuancé décorait des cou-
leurs les plus variées, Rousseau a substitué au
procédé géométrique de La Rochefoucauld, un
esprit et un art plus ondoyants, poursuivant
beaucoup plus subtilement leur obj et , capables
de s'insinuer dans les recoins les plus retirés du

cœur humain, comme pour le persuader de son
innocence. « Tentative qui n'eut j amais de de-
vancier et qui n'aura j amais d'imitateurs. » Il
était vraiment inutile qu 'elle en ait ! Rousseau
avait tout dit d'un seul coup. Tout l'art et la
psychologie ' des 19 et 20me siècles n'apporte-
ront que des précisions, si importantes soient-
elles, que des retouches : l'homme occidental a
attendu Rousseau pou r oser prétendre à l'auto-
nomie absolue sur la terre, mais Rousseau lui
a suffi . Désormais, l'homme s'aime dans ses
plus troublantes anomalies, il s'extasie à l'infini
sur lui-même, et plus il se sent différent , plus il
se glorifie. La sensualité de Rousseau , auprès de
laquelle la grivoiserie de Voltaire et la verdeur
de Diderot ne sont que j eux d'enfants, va créer
en Europe une nouvelle form e de l'amour, suc-
cédiant à la débauche du XVIIIme siècle. Or, la
débauche de sentiments que va nous apporter
le XlXme siècle, pénétrant dans tous les do-
maines et y amenant sa passion et ses instincts,
va nous donner de l'homme un nouvelle figure ,
dont Voltaire serait terrifié .

La haine des Encyclopédistes contre Rousseau
a cette vérité, profonde : ce n'est pas seulement
parce que Rousseau paraît, à certain s moments,
défendre le christianisme, que Voltaire et ses
amis le combattent , mais parce quj  tout l'esprit
introduit par Rousseau s'oppose furieusement à
l'homme éclairé , modéré en tou t, l'homme de
gros travail et de petit plaisir, dont ils ont été
l'exemple. Rousseau gênait Voltaire, mais il y
avait là comme une vue prophétique : Voltaire
enseignait à l'homme une nouvelle façon de se
modérer , de se contenter de son sort, de vivre
à peu près à l'aise dans un monde inconnu, en
essayant, à force de travail, de faire reculer
partout les bornes de l'obscur et du mystère.
Rousseau , lui , vient donner toute justification
aux instincts les plus immédiats , et partant les
plus explosifs, qui allaient porter j usqu'aux pires
excès notre désir de nous connaître , de nous
aimer, de nous manifeste r intégralement.

* » *
Dans le domaine religieux , l'opposition rai-

son-sentiment va dévoiler son importance. Si
Voltaire a montré que la religion selon la rai-
son se moquait de la religion révélée , Rousseau ,
lui , a fait le même travail sur le plan du senti-
ment , de la religion du coeur . Or , le danger que
représente touj ours Rousseau est plus grand : le
coeur étant une faculté plus instinctive , moins
précise et, par conséquent , plus fragile , plus
accessible à l'erreur. Rousseau reste la preuve
évidente que le sentiment religieux est profon-
dément inscrit en chaque homme, mais que cette
religion de la nature (qu 'il ne faudrait pas con-
fondre avec la théologie naturelle ) s'expose, se-
lon le christianisme , aux plus tragiques erre-
ments , précisément parce que la nature est pé-
cheresse. Rousseau fut d'autant plus loin de la
religion et du dogm e chrétiens que sa sensibilité
s'en approcha de très près : il ne voulut j amais
passer de ce sentiment religieux à la Révéla-
tion irréductible à toute religion , qui est à la
base même du christianisme. Le XIXe siècle,
et surtout le XIXe siècle théolo gique , allait
prouver combien les correspondances s'établis-
sent rapidement entre une erreur dans l'ordre
du sentiment reli gieux et le coeur humain mer-
veilleusement à l'affût du moindre signe d'af-
faiblissement de l'esprit . Personnalité religieuse
immense , personnalité politi que plus influente
qu 'aucune autre , Rousseau entre dans nos cœurs
d'autant plus facilement qu 'il n 'a rien fait pour
vaincre ou dominer le sien.

En fait , si l'idée de Dieu est touj ours présente
dans l'oeuvre de Rousseau , Dieu en est éter-
nellement absent. Et , quoique nous fassions, tou-
j ours depuis Rousseau , en nos coeurs nous ren-
controns Rousseau. Or. il est plus difficile d'ôter

Rousseau du coeur de l'homme que Voltaire
de sa raison : cela pourtant se révèle de j our en
j our d'autant plus nécessaire que nous connais-
sons mieux les abîmes de ce coeur « naturel »
en qui Rousseau mit toute sa confiance.

e * •
Dieu seul sait si Rousse au, au fond de son

âme, fut chrétien. L'Eglise de son temps porte
l'immense responsabi lité de n'avoir pas su ame-
ner à elle la plus émouvante et la plus profonde
sensibilité religieuse de son siècle, car Rousseau
eût pu être pour le 18me siècle ce que Augustin
fut pour le 4me. L'Eglise du 19me siècle aura à
dire pourquoi elle n'a su opposer, sur le plan
même où Rousseau se plaça, la vérité chrétienne ,
au moyen d'une nouvelle expression de son gé-
nie, à ce monument parfait que fut l'oeuvre de
Rousseau . La morale se mit à son école, la théo-
logie s'imagina l'embrigader en se soumettant
à ses désirs, la sensibilité religieuse se fit pu-
rement rousseauiste.

Mais pour le christianisme d'auj ourd'hui , il
s'agit de déceler très nettement tout ce qu 'il v
a en lui d'héritag e rousseauiste. de le compa-
rer à ses dogmes infrangibles et de s'opérer lui-
même avec la dernière sévérité : il y va de son
essence.

J.-M. NUSSBAUM.

Les trois couleurs sur l'Arc dé triomphe

Les premières troupes blindée; françaises dans la capitale. — Devant l'Arc de triomphe, où flottant déjà
les trois couleurs, passent les premières troupes blindées françaises de la division du général Leclerc. La
population, qui, pendant les combats durant des jours, a attendu ardemment ce moment-là, pousse des cris
d'allégresse. (Téléphoto).

GENEVE, 31. — Ag. — Le Conseil d'Etat a
appelé M Henri de Ziegler, docteur en philo-
sophie, homme de lettres , actuellement chargé
de cours, à enseigner la langue et la littérature
italiennes à l'Université en qualité de professeur
extraordinaire . Il a en outre chargé M. Robert
Dottrens. docteur en sociologie, homme de let-
tres, d'enseigner en qualité de chargé de cours
la pédagogie expérimentale à la faculté de lettres.

A Bellinzone
EXPOSITION DE L'ART DU SOLDAT

Samedi dernier a eu lieu , à Bellinzone. le
vernissage d'une exposition dite de l'art du sol-
dat, organisée par le commandant de la briga-
de de montagne 9. Etaient présents : le colonel
Vegezzi, les capitaines Isotta et Olgiati , ainsi que
l' architecte Chiattone et l'artiste Patocchi qui
ont fait les honneurs de la maison aux invités
et aux membres de la presse tessinoise . Les
oeuvres exposées sont au nombre d'une cen-
taine. 

DES OEUVRES D'ART SAUVEES
DE LA GUERRE, EXPOSEES A ROME

Une exposition d'art a été ouverte au public ,
au Palais de Venise, à Rome, palais où M. Mus-
solini a eu son cabinet de travail pendant vingt
ans. Les oeuvres représentées ont été mises à
l'abri de la guerre dans la capitale et regagne-
ron t les collections auxquelles elles appartien-
nent. Les recettes sont destinées à la restaura-
tion des monuments italiens endommagés par
les hostilités.

MM. DE ZIEGLER ET DOTTRENS
A L'UNIVERSITE DE GENEVE

-—^____B__________^̂ ^™^̂ ——-~ tvua.

— Pst... ! hé... ! Est-ce qu'il pleut touj ours,
dehors !

PROPOS DE SAISON

Ironie d'académicien
Cet académicien vient de se relever d'une

longue maladie . Pour sa convalescence , le doc-
teur lui prescrit un régime assez sévère à suivre.

Sa femme, infirmière dévouée , suivant le con-
seil du médecin d'une manière très conscien-
cieuse, lui présenta , le premier j our, une cuillerée
de bouillon de légumes.

— Une cuillerée seulement ? demanda le con-
valescent étonné .

— Patience , mon ami , répondit son épouse,
c'est le médecin qui l'a ordonné ainsi.

— Bien , fit le malade d'un ton résigné, mais
est-ce qu 'il m'a permis au moins de lire ?

— Parfaitement , tu peux lire modérément sans
te fatiguer.

— Entendu , réplique l'académicien , ironi que .
si tu m'apportais alors un timbre-poste , pour
commencer ?

Echos artistiques

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds



Etat civil du 30 août 1944
Naissance

Maire, Marylène-Georgette-Hé-
lène fille de Henri-Edga rd , maî-
tre-coiffeur et de Juliette-Hélène
née Kohler , Neuchâteloise.

Promesses de mariage
Droz-dlt-Busset , Tell-Fritz, Ins-

tituteur , Neuchatelois et Vuilleu-
mier, Jeanne-Hélène, Bernoise et
Neuchâteloise. — Joliat , René-
Victor, boulanger, Bernois et
TÔahler , Madeleine-Berthe , Neu-
châteloise et Bernoise. — Bros-
sfn , Louis - Henri, camionneur,
Neuchatelois et Qeiser, May-Nel-
lie, Bernoise.

Décos
Incinération , Stuckl, Eugène,

époux de Marie-Fanny née Per-
ret, Bernois et Neuchatelois, né
le 8 mai 1864.

1197
Samedi 2 Septembre

Sortie à la Sagne
Rendez-vous gare prin-

cipale à 13 h. 45.
En cas de mauvais temps

renvoi à huitaine. 10798

Sommelière
fille de salle, au cou-
rant du service, cherche
extras. Tél. 2.28.34.

On cherche une¦A
sachant bien servir à ta-
ble. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Bueehe,
Hôtel de l'Union , Fon-
tainemelon. 10841

Etablissement hos-
pitalier de trente lits
cherche une

cuisinière
soigneuse, de confiance,
cuisine simple ainsi qu'une

jeune fille
comme aide, sérieuse et
dévouée. Entrée immédia-
te. — Offres sous chiffre
A. B. 10790 au bureau de
L'Impartial. 10790

Régleuse ;
demandée

pour travail soigné,
connaissant le point
d'attache. — S'adres-
ser au bureau de L'Im-
partial. 10785

GYGAX
Tél. 2.21.17 Léopold-Robert 66

vous offre sans coupons :
10860 la livre

Palées et ferais 2.45
Filet de perches 5.-
Fiiet de merlans 3.-
Pouiets de grain 6.-
PouSes à hQuiHir 5.-
Lapîns du pays 4.-
Marchandises très fraîches

Garçon boucher
demandé ainsi qu'un

jeune homme
robuste, comme livreur. S'a-
dresser à la BOUCHERIE
METZGER, Place Neuve.

Jeunes filles
habiles, seraient engagées
pour travaux faciles. —
S'adresser à Univers©
S. A., Buissons 1. ios77

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour,'romans po-
liciers et tous genres de li-
vres. Achat , vente, échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 4o 13.

10502

On céderait quelques petits

leurs oiiiifar
SchSublin type SV 65 avec
renvoi et accessoires, usagés,
mais en parfait état de marche
au prix de Fr. 500.— pièce. —
Ecrire sous chiffre S 22459 U
à Publicitas, Bienne.

AS 18011 J 10739

On demanda à acheter d'oc-
casion, une

poussette
moderne, en parfait état. — Faire
offres avec prix sous chiffre J. P.
10859 au bureau de L'Impartial.

r ^
Toujours les

succulents
JiiPis

frais

TU É PHOKf ÏÏMî ZZay

Marché 2
Succès 1

10734
k A

Le COMITE INTERNATIONAl
de la CROIX-ROUGE aide

Aidez tous le Comité International
de la Croix-Rouge!

Le Comité International de la Croix-Rouge
fait une seule collecte annuelle, en septembre!

SA 8419 Z 10288

L'économie
par la qualité supérieure

Le choix est au complet!
Les spécialistes du vêtement de travail :

AUX TRAVAILLEURS
2, Rue de la Balance Place Hôtel-de-Ville 7
La Chaux-de-Fonds

Pour cause ds décès, à vendre à Valangin (canton
de Neuchâtel). Arrêts des trams et autobus

Maison d'habitation et
Café-Restaurant

avec salle pour sociétés (danse) terrasses, jeu de quilles
et écurie. — Pour renseignements et traiter s'adresser
à Ch. Wnthier, notaire à Cernier. 10697

On demande

PHOTOGRAPHE
connaissant travaux industriels, agran-
dissements et copies. Place stable et
bien rétribuée. — Faire offres avec
prétentions de salaire et certificats
sous chiffre L. D. 10767 au bureau
de L'Impartial.

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

Vos vitrages sur vos toits ne cas-
seront plus par la grêle, si vous
demandez conseil à l'entreprise
de couverture 10337
Art. FAHRN I & FILS

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

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

4.90 et 3.90
RIDEAUX pour cuisine,

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

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

dep. 6.90

AU GAGIIE-PETIT
6, Place du Marché

Tél. 2.23.26

—————— ^^—-— - ^^^^^—^_^^^^HIIHHHH«BK«BHV _̂_KB______HHHHBnHi

fr. ll-jr lis
E. STAUFFER, Radio

Léopold-Robert 70
Tél. 2. 36.21

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

Kobler . . . . fr. 86.-
Unlc » 96.—
Rasaldo . . . w 72.—
Philips . . . » 75.-
Harab . . . .  M 92.—
Donnez-vous la peine de ve-

nir vous raser sans engage-
ment 8358

/ \
• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Sorvico
MOSER, Uopold-Habert 78,
la Chiui-m-Fonds. Tél. 2.21.81

¦̂ B^B^I^M_^_______I___________ B__M__________H_______ H.______________________________ ^^

/ff \̂ vos FLEURS
JfflJlt̂ L vos PLftNTES
|̂ g|Sj^>vos COURONNES

^^•mmt  ̂ une seule adresse

WILLIAM SOROEN
Place Hôtel-de-Ville F L E U R I S T E

Magasin : tél. 2 34 2»
SERVICE FLEUROP Domicile: tél. 2 34 39

A vendre deux jolies

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

FROID
Frigos - Sorbetières
pour ménages et pour détaillants

La Maison spécialisée 10148

NUSSLÉ
Marchand de fer Rue du Grenier 5-7

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

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

AU GAGNE-PETIT
Tél. 2.23.26 6, PLACE DU MARCHÉ Tél. 2.23.26

Récupération
Vieux fer - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 10405

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

1*8. CAIAPIE
COLLÈGE 20a TÉL. 2.35.S4

BRIC A BRAC
Nettoyage et débarras

caves, bûchers, chambres hautes et tous autres
nettoyages d'intérieur.

^
Membie ẑxnZIT ~^

®vJte7P3Jt=SiW*|& loutet conjedtotu
(griBfeij^Lv^J^ ÔjjpA f loral ** soigneet
^^^^âNw Jr ^̂  Haute récompense du ministère

^L-af  ̂ de l'agriculture , Pari». 14352V ^̂  J
EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉ MU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. Jour et nuit 2.19.36 H. SÎLlI f
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

ma xTlv années

" ¦¦ ^*̂  existence

4 
décades

d'expérience
telles sont les garanties que
vous offrent les magasins

in BËl Dl
Ronde 11 TéL 2.37.93

Les meilleures marques
suisses aux prix et condi-
tions qui donnent à chacun
entière satisfaction. Expédi-
tion franco domicile. 8547

Manœuvre-
jardinier

est demandé. — Offres à
case postale 10.611. IOSST

On demande

personne
retraitée ou autre pour sortir et
rentrer le bétail d'un petit fer-
mage à proximité de la ville. —
Faire offres sous chifire Q. P.
10854 au bureau de L'Impartial

On cherche

grande lire
d'appartement.

Faire offres avec prix à Made-
moiselle Edith RUEDIN, A
Cressier. 10823

iiïËs
A vendre chambres à cou-

cher, salles à manger, armoi-
res, lits, divans-turcs, lavabos,
commodes, tables, chaises, se-
crétaires, bureaux - ministre,
glaces, poussettes, potagers à
bois, accordéons, banjos, etc.
HALLE DES OCCASIONS,
Serre 14. Achat. Vente. Télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé. 10844

CIlBIGi
à proximité de la ville,
belle situation, eau et
électricité sur place, à
vendre beaux chéiaux
pour construction de
chaSets. — S'adresser au
bureau de L'Impartial.

10855

Menuisier ch<£eàon
contre appartement de vacances,
meublé, aux environs. — Offres
sous chiffre M. D. 10875 au bu-
reau de L'Impartial. 10875

Portail 1er forgé
à vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 10838

Femme de ménage Sû£
travail soigné est demandée de
7V4 h. à 9 1/2 h. tous les jours,
sauf le dimanche. — Faire offres
écrites sous chiffre F. J. 10834
au bureau de L'Impartial.

On demande ÏStfKSS
maine, éventuellement une jeune
fille pour afder au ménage tous
les matins jusqu 'à 14 heures. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10865

A lmion P°ur de suite, pignon de
IUUCI 2 pièces, cuisine et dé-

pendances, Fr. 26.50 par mois. S'a-
dresser après 20 h. chez M. Er-
nest Felder, rue des Fleurs 3.

10879

Pousse-pousse SsLSfï,.
derne à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10840

Pp i'llll  dimanche près des bains
roi UU des Brenets une montre
or, d'homme, rectangulaire. — La
rapporter contre récompense au
Bureau de L'Impartial. 10749

Pnnrlii mardi 22 courant, entre
rBI UU Le Locle et La Chaux-de-
Fonds, une paire de lunettes. La
rapporter contre récompense à la
rue Daniel-Jeanrichard 21, au 1er
étage. 10761

PPPlIll mercredl à la rue Daniel-
I C I  UU Jeanrichard , un petit por-
temonnaie brun, contenant une
certaine somme d'argent. Le rap-
porter contre bonne récompense
chez M. Bourquln, rue Danlel-
Jeanrlchard 21. 10835

Ponri ll samedi, de la rue du Com-
r Cl UU merce à la Place du Mar-
ché, une montre bracelet or, avec
bracelet cuir argenté. La rappor-
ter contre récompense i M. Louis
Qirardin, rue du Commerce 91.

10802
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Après cinq ans de guerre

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1944.
Il y a cinq ans, la guerre commençait. La mo-

bilisation générale était ef f ectuée et nos troup es
couvraient la f rontière. La p remière p ensée en
cet anniversaire crucial est un hommage de re-
connaissance à nos soldats, et au général qui les
commande.

Le bilan de ces cinq années tragiques ne sau-
rait être évidemment qu'évoqu é brièvement ici.
Tout ce que l'on p eut dire dans un bref résumé
de nouvelles , est, qu'au bout de cinq ans d'hos-tilités, l'Allemagne qui déclencha le conf lit en
attaquant la Pologne est p artout battue et p ar-
tout en recul. Certes la carte de guerre lui est
encore f avorable, comme le souligne Berlin. Mais
cette dernière ressemble étrangement à la p eau
de chagrin de Balzac qui se rétrécit et se ra-
cornit sans cesse...

nier Ploesti, la dernière source de p étrole du
Reich, est tombée. Et les divisions allemandes
en Roumanie se rendent l'une ap rès l'autre. En
Russie, de grandes off ensives se p rép arent et il
n'y aura bientôt plus un seul Allemand sur ter-
ritoire soviétique. En Italie. Berlin s'attend à une
double off ensive de grand sty le contre la ligne
gothique et Von enregistre avec un étonnement
amusé les déclarations de l 'O. K. W. p récisant
plusieur s j ours à l'avance comment, pour quoi,
dans quelles conditions et par quel chemin cette
double off ensive se déclenchera ! Cette f açon
curieuse de « dévoiler » les p lans de l'ennemi
aurait-elle p our but de cacher le pr of ond désar-
roi que l'on ép rouve soi-même ?

En France enf in , les événements marchent à
une allure qui surp rend même les p lus op timis-
tes et qui rend de plu s en p lus pr écaire tout
rétablissement avant la ligne Siegf ried. Hier ,
dit-on, les blindés américains ont atteint la f ron-
tière belge. Si les Allemands veulent encore
sauver la situation au moy en des armes secrè-
tes, le moment semble venu de f aire intervenir
les « V 2 », « V 3 », « V 4 », etc.

Le nouveau f ron t de l'ouest reste en tous cas
dans le domaine du mystère , mais beaucoup p lus
rapp roché semble-t-il des f rontières du Reich
mie ne l'était celui qui f ut  établi au cours des
quatre p remières années de guerre.

Dans le communiqué qui nous p arvient ce
matin du D. N. B., « Berlin constate que les Al-
liés se trompent s'ils croient à une fin de la
guerre pour septembre ou octobre 1944. L'enne-
mi, dit-il , ne pourra pas mettre fin à sa guerre
contre l'Allemagne et contre le centre de l'Eu-
rope et les conséquences qui >în résulteront
pour lui aussi bien que pour l'Amérique , qui est
à la veille d'une deuxième -guerre, sont absolu-
ment claires. L'Etat national-socialiste, né de
causes historiques et naturelles, va prendre un
nouvel élan révolutionnaire sous la pression de
la guerre. Au surplus la bataille du Japon n'a
pas encore commencé et les événements poli-
tiques dépasseront les calculs et les plans mili-
taires des Alliés. »

On constate que l'Allemagne n'aff irme p lus
qu'elle remp ortera la victoire mais tout au p lus
qu'elle échappera à la déf aite compl ète, à la
suite d'événements imp révisibles . Maigre bilan
et maigre consolation au bout de cinq années de
guerre qui devaient soi-disant assurer mille ans
de règne et de victoire totale au Reich !

Quant aux Alliés, leurs commentaires sont au-
j ourd'hui extrêmement bref s et toute l'attention
se concentre sur les p rogrès extraordinaires réa-
lisés p ar les troup es anglaises et américaines
qui se livrent à une course de vitesse vers le
Rhin, la Belgique et surtout les ramp es de lan-
cement des V 1.

Le p otentiel industriel des Alités ap rès un dé-
p art laborieux est en train d'inf lig er 'à ce aui f ut
la p lus f orte p uissance guerrière d 'Europ e une
terrible et tragique leçon. P. B.

Communiqué méditerranéen

0. G. allié en Méditerranée. 31. — Commu-
ni qué de j eudi :

Dans le secteur de l'Adriatique , des patrouil-
les de la huitième armée ont franchi la Foglia
sur un large front. Elles sont maintenant devant
¦les positions de la ligne des Goths et se heur-
tent à une puissante résistance. Ces positions en-
nemies se trouvent sur un terrain valonné. au
nord de ce fleuve.

La ville d'Urbino, qui se trouve sur un terrain
mkmtagneux dif f ici le des Ap ennins a été occup ée.
Des p atrouilles alliées s'app rochent de la Fo-
glia au nord de cette ville. De nouveaux p ro-
grès ont été réalisés dans la haute vallée du Ti-
bre et sur TArno sup érieur. Nos troup es se trou-
vent ici également tout p rès de la ligne des
Goths.

Dans le Midi de la France
Progression le long du Rhône
Nos troupes ont poursuivi leur avance dans

la vallée du Rhône en direction du nord après
avoir brisé la résistance qu'offrait l'ennemi en
retraite au nord de Drome, près de Livron. Au
sud de Drome, des milliers de véhicules enne-
mis détruits , canons et chevaux tués j on-
chent le sol dans un rayon de dix-huit km. à
l'ouest du Rhône. Les troupes françaises qui
avancent en direction du nord sont arrivées
j us qu 'aux environs du Bourg-St-Andréol , où
elles ont rencontré une résistance ennemie.

Sur la Riviera , des unités américaines ont dé-
passé Nice et progressent en direction de l'est.
L'ennemi a établ i de vastes champs de mines
pour contenir notre avance dans cette région.
Dans les Alpes, des forces ennemies sont en
action près de plusieurs Da*sage« de la fron-
tière franco-italàenna.

Prise cruroino

£af midwoyante eamp a&ne alliée
Les Américains sont à Beauvais et à Reims et en vue d 'Amiens. Des avant-gardes

auraient même atteint la front ière belge. - Les Britanniques s'approchent de la Somme *

Les Américains à Reims
à 156 km. de Paris

0. Q. du général Eisenhower, 31. — Reuter.
— Les troupes américaines ont atteint Reims.
Elles ont traversé la Vesle et ont avancé de
plusieurs kilomètres au delà de Reims en direc-
tion est.

D'AUTRES UNITES BLINDEES AMERICAI-
NES SONT ARRIVEES SUR LES BORDS DE
L'AISNE. A 15 KILOMETRES ENVIRON AU
NORD DE REIMS.

La Marne a été franchie près d'Epernay.
Châlons-sur-Marne a été libérée. Des troupes
américaines sont à 12 kilomètres au nord-est de
Châlons, près des Grandes-Loges.

La tête de pont sur la Seine inférieure a main-
tenant une profondeur de 40 kilomètres dans la
région de Rouen. L'ennemi oppose toujours une
résistance opiniâtre.

Les Aillés atteignent Beauvais
MAIS N'ONT PAS ENCORE PRIS ROUEN

G. 0. G. allié , 31. — Reuter. — Sur la Seine
inf érieure, quoique les Alliés ne soient p as à
Rouen, ils sont cep endant déj à à 8 kilomètres
au nord-est du port. Depuis la tête de p ont sur la
Seine Inf érieure, les troup es britanniques et ca-
nadiennes ont atteint Beauvais et Gournay -en-
Bray et p oussent au nord de Beauvais en direc-
tion d'Amiens.

Les blindés de la première armée des Etats-
Unis ont franchi la Marne en plusieurs points.

Cette armée a fait, mercredi , 1466 prisonniers ,
portant le total de ceux-ci à 115,131 depuis le
j our « J» .

Ag. — Chef-lieu du département de l'Oise,
Beauvais est à 68 km. de Paris. Elle comptait
avant la guerre près de 19.000 habitants. On y
t rouve des fabriques de draps, de couvertures
de laine et de tapis.

Le G. 0. G. français , lors de la dernière guer-
re, avait été établi dans cett; ville de j anvier à
avril 1917.

En vue d'Amiens
Match de vitesse entre

Dempsey et Patton
On mande à 2 heures du matin

Du G. 0- G. du général Montgomery, 31. —
Exchange. — Les Alliés ont atteint la région
de la Somme inf érieure p lus rap idement qu'on
n'eût osé l'esp érer. Cette nuit , des avant-gardes
sont déjà en vue d'Amiens. Les armées Patton
et Dempsey ont commencé un match de vitesse
p our s'emp arer des bases de lancement de la
V. 1. Elles ne rencontrent p as une grande ré-
sistance.

Les motorisés du général Patton ont atteint
l'Aisne et se trouvent maintenant p rès du Che-
min des Dames. Les avant-gardes sont à Reims.
Ainsi la f usion des deux corp s de troup es qui
avancent vers la Somme inf érieure est en p as-
se de se réaliser.

Des combats violents sont engagés dan s le
triangle Beauvais-Saint-Denis-Compiègne où les
Allemands tiennen t encore une poche qui em-

pêche la liaison des forces alliées qui ont dé-
bouché au nord et au sud de Paris. La nouvelle
de source allemande selon laquelle Rouen au-
rait été évacué par les Allemands n'est pas con-
firmée par l'état-maj or allié. Une quarantaine
de mille hommes de la 7e armée allemande sont
parvenus à franchi r la Seine, mais il ont perdu
la quasi totalit é de leur matériel lourd . La 15e
armée, qui avait été envoyée en avant pour
recueillir ces troupes battues a été aussi très
éprouvée . Elle s'est repliée en temps utile der-
rière la Somme. On estime que ces quelque dix
à douze divisions ont été renforcée s par des
Panzer qui ont été retirés du front de Norvèg e
La seconde armée anglaise va attaquer inces-
samment les positions allemandes de la Somme .
Le général Montgomery est extrêmement opti-
miste sur l'issue de . cette nouvelle bataill e .

Mercredi soir , toutes les routes entre la côte
et Abbevill e étaient sous le contrôle des Alliés.
Gournay a été prise et un important matériel
de guerre a été pris.

Des avant-gardes alliées
atteignent la frontière belge
ON PEUT DIRE, SANS DONNER D'AUTRES

PRECISIONS INTERDITES PAR LA CENSU-
RE, OUE DES AVANT-GARDES ALLIEES ONT
ATTEINT SUR UN POINT LA FRONTIERE
BELGE. UNE MANOEUVRE DE GRANDE EN-
VERGURE EST EN COURS POUR LIBERER
LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE LE
PAYS. DES PARACHUTISTES PARTICIPENT
A CES OPERATIONS.

Bi®nv$iles *Bc dernière ftaure
Rouen et Saint-Oizier

occupes
0. G. allié. 31. — Ag. — LES CANADIENS

SONT ENTRES A ROUEN ET LES AMERI-
CAINS A SAINT-DIZIER.

Destructions massives
(Service particulier par téléphone)

Près de Rouen . 31. — Exchange. — Un civil
français qui vient de Rouen et a pénétré dans
les lignes britanniques a déclaré que les Alle-
mands ont procédé à de vastes destructions
dans la ville, avant de la quitter. Ils ont dé-
truit presque tous les bâtiments publics. Ils ont
pillé la cathédrale dont ils ont emmené les orne-
ments et ont posé de nombreuses mines.

Les 10.000 habitants de la vill e qui n 'avaient
pas pris la fuite se sont réfugiés dans le tunnel
des chemins de fer. Le quartier industriel de
Rouen , situé sur la rive gauche de la Seine , a
été littéralement rasé par les bombardements
aériens . La cathédrale fut également endomma-
gée au cours de l'attaqu e aérienne du 19 avril.
Un incendie se déclara à l'aile gauche de l'édi-
fice et a fait d'importants dégâts. La tour elle-
même est intacte . Le Palais de Justice fut tou-
ché au cours du même bombardement . ,

Les Anglais à Amiens
100 km. en 48 heures

Front anglais au nord de la France , 31. — UNE
COLONNE BLINDEE ANGLAISE APRES UNE
AVANCE DE 100 KM. EN 48 HEURES, A AT-
TEINT AMIENS.

il 42 km. ae la frontière belge
L'occupation de la ville de Reims confirmée
Avec la 3e armée américaine , 31. — Reuter.

— LES FORCES DU GENERAL PATTON SE
TROUVAIENT A 42 KILOMETRES DE LA
FRONTIERE BELGE, JEUDI MATIN.

L'occupation de la ville de Reims est confir-
mée. Des unités blindées ont dépassé l'Aisne,
franchi la Vesle sont à plusieurs kilomètres au
au nord de Reims. Les détachements qui ont
franchi la Vesele sont à plusieurs kilomètres au
sud-est de Reims. Nos détachements de recon-
naissance se trouvent à 4 kilomètres au nord
et au nord-est de Laon et à 15 kilomètres au
sud-est de Montaigu.

La 7me armée américaine passe sous le
commandement de Eisenhower
(Service p articulier p ai téléphone)

LONDRES, 31. — Exchange. — Le « News
Chronicle » mande de Washington que des of-
ficiers supérieurs américains ont déclaré que le
commandement suprême de la 7me armée amé-
ricaine dans le sud de la France est passé de
Wilson à Eisenhower , en vue de coordonner p lus
étroitement les opérations de toutes les troupes
alliées combattant en France.

On déclare d'autre p art que la j onction des ar-
mées alliées op érant en France sep tentrionale et
méridionale sera bientôt un f ait accomp li.

Les commandements de Bradley
et de Montgomery

0. G. allié en France , 31. — Marshall Yarrow,
envoyé spécial de l'agence Reuter , annonce que
le général Bradley commandera à l'avenir le
12me groupe d'armées allié , tandis que le géné-
ral Montgomery prend la tête du 21 me groupe
d'armées.

les Allemands
moderniseraient en fonte

hâte la ligne Siegfried
(Service particulier p at téléphone)

STOCKHOLM. 31. — Exchang*. — Des ex-
p erts militaires suédois déclarent , sur la f o i  des
rapp orts de corresp ondants à Berlin, que les
Allemands renf orcent en toute hâte les- ouvra-
ges f ortif iés de la ligne Siegf ried qui doivent no-
tamment être modernisés. Il se conf irme que les
Allemands démontent les batteries côtières en
Norvège et au Danemark et les transp ortent en
Allemagne où elles sont aménagées sur la ligne
Siegf ried. Le Reich espère comp enser la pénu-
rie d'ef f ec t i f s  p ar le renf orcement de ses instal-
lations déf ensives.

Les aff irmations off icielles allemandes décla-
rant que la mobilisation totale et le nouveau
« p eignage » des entreprises commerciales ont
p our résultat d'augmenter d'un nouveau million
les ef f ec t i f s  de la Wehrmacht sont considérées
comme exagérées par les experts suédois.

Il convient d'autre part de tenir compte du
fait qu 'il s'agit là d'effectifs de second et troi-
sième ordre , dont le moral n'est pas particuliè-
rement élevé. Il resta à savoir si le laps de
temps jusqu'à l'arrivée des troupes alliées sur
la lign e Siegfried sera suffisant pour donner à
ces nouvelles recrues une instruction pouvant
leur inculquer au moins les principes fondamen-
taux de la guerre.

Le fûhrer avait préparé
personnellement

l'olfensive d'Avranches
0. G. du général Montgomery, 31. — Exchan-

ge. — Les troupes britanni ques ont trouvé l'un
de ces derniers j ours un ordre du commandant
de la 7me armée allemande , général Hausser,
dans un O. G. de divisions abandonné près de
Vernon , duquel il ressort clairement oue Hitler
commanda personnellement la contre-offensive
près d'Avranches qui se termina comme on sait
par le désastre de la 7me armée allemande.

L'ordre du général Hausser datait du 8 août
et disait notamment : « Le f ûhrer commanda p er-
sonnellement la p ercée vers la côte d'Avranches.
en vue de créer les bases p our les op érations dé-
cisives contre toutes les troup es d'invasion en-
nemies. Le f ûhrer m'écrit que la décision de la
camp agne d'Europ e occidentale p eut-être même
de toute la guerre dép end du succès de cette of -
f ensive de nerr.êe ».

Francfort bombardé par la RAF
LONDRES , 31. — Rsuter . — On annonce offi-

ciellement :
Des Mosquitos de la R. A. F. ont attaqué dans

la nuit de j eudi Francf ort-sur-le-Ma in. En outre,
les eaux ennemies ont été minées . Tous les ap-
p areils sont rentrés à leurs bases.

les Susses se préparent
à défiler à Ducarest

Guerre à l'Est

D'ICI VINGT-QUATRE HEURES
MOSCOU, 31. — Exchange :
L'entrée des troup es russes à Bucarest p our-

rait avoir lieu dans les p rochaines vingt-qua-
tre heures. Un déf ilé grandiose aura lieu. Le
haut commandement de Moscou , qui p eut f aire
occuper une cap itale étrangère pour la p re-
mière f ois dans l'histoire de l'armée rouge, en-
tend f aire une démonstration éclatante de la
composition de ses troup es, leur équip ement et
leur discip line.

D'autre p art, on p eut p rédire que Bucarest
ne sera occupé que sy mboliquement et l'armée
rouge ne s'y arrêtera p as.

L'avance conj ointe des forces russo-roumai-
nes se développe en ordre parfait. La carence
de l'aviation allemande permet aux troupes
d'avancer en longues colonnes sur les excel-
lentes routes, aussi bien vers la frontière bul-
gare que vers le nord et le nord-est .

Les Allemands n'eurent pas
le temps de détruire Plœsti
MOSCOU, 31. — Ag. Reuter . — Duncan

Hooper rapporte : Les troupes soviétiques sont
entrées à Ploesti avec des détachements spé-
cialisés dans la lutte contre les incendies, étant
donné qu'on s'attendait à ce que les Allemands
mettent le feu à la ville. La rapide avance
russe a cependant rendu impossible les grosses
destructions à Ploesti. Les Allemands n'ont
pas eu l'occasion de détruire les installation s
pétrolifères et industrielles. Nombreuses sont les
installations qui sont tombées indemnes entre
les mains des Russes.

LES RUSSES REPARTENT A L'ASSAUT
DE VARSOVIE

LONDRES, 31. — Reuter. — L'agence alle-
mande d'information d'outre-mer déclare j eudi :

Au nord-est de Varsovie, les Russes ont dé-
clenché une nouvelle attaque avec des forces
extraordinairement puissantes , afin d'enfoncer
le front. De grosses formations de chars sont en-
gagnées en combat. Des bombardiers allemands
appuient les troupes terrestres.

D'après une nouvelle suédoise
Le maréchal von Kluge

serait mort
STOCKHOLM. 31. — United Press. — Le

« Svenska Dagb'adet » relate que le commandant
en chef allemand du front occidental , le maréchal
von Kluge, serait décédé au quartie r général du
fûhrer , par suite , d'une attaque cardiaque. (Avec
les réserves d'usage).

MARSEILLE ET TOULON
DEJA RAVITAILLES

f  Service particulier p ai téléphone)
ORAN, 31. — Exchange . — Peu d'heures

après la libération définitive de Marseille et
de Toulon arrivaient déj à les premiers navires
chargés de cargaisons de denrées alimenta ires
en provenance de l 'Afri que du Nord et destinées
à la population du Mid i. Ces livraison' -omore-
naient notamment de grandes quantités , de fa-
rine, de viande et de sucre.


