
Perspectives françaises
Points de vue économiques

Lausanne, le ler sep tembre.
Tous les regards sont tournés vers la France,

dont la libération progresse à une vitesse qui
laisse loin derrière elle celle de la Blitzkrieg de
1940. Mardi , le gouvernement pr ovisoire a été
constitué, et cette semaine encore, la Quatrième
Rép ublique p ourrait être p roclamée dans Paris,
redevenu cap itale d'une grande p uissance.

Car la France est une grande p uissance. A
ceux qui l'oubliaient, le général de Gaulle est
venu le rapp eler l'autre j our avec sa brusquerie
coutumière, af f irmant  qu'il revendiquait p our
son p ay s toutes ses anciennes colonies, tous ses
droits p olitiques, et tous les avantages du vain-
queur.

Pendant ce temp s , des p ortes s'ouvrent aux
bateaux de l'UNRRA et la France entrera tout
à f ait dans le concert des Nations Unies avant
la f in de Vannée.

Cet événement p eut intéresser les stratèges,
les historiens et les hommes p olitiques. Il ne
doit p as laisser indiff érents les économistes. Car
de quoi s'agit-il en déf initive ? L'origine p ro-
f onde de la guerre europ éenne ne réside p as
dans une querelle de p rinces, ni même, quoi
qu'on p ense, dans l'exacerbation des idéologies,
mais dans une lutte économique à outrance, une
course vers la mer libre p our les uns, vers les
matières pr emières p our d'autres, ou vers de
nouveaux marchés commerciaux.

Et la France de demain, en même temps
qvtelle redeviendra une grande puissance politi-
que, sera surtout une entité économique avec
laquelle ses amis et concurrents devront comp -
ter. On p eut même aff irmer que p endant long-
temp s la France risque d'être p lus f orte écono-
miquement que p olitiquement.

Pourquoi ?
Parce que la « société France » , dont p arlait il

y a dix ans M . Vincent-Auriol qui ne craignait
p as de Vassimiler à une coop érative, ne rep ré-
sente que 40 millions d'habitants lorsqu'il s'agit
de déf endre le territoire de la métrop ole , tandis
qu'elle en comp te p lus de cent millions avec

l'empi re qui lui f ournit les matières premières
et les produit s du sol les p lus variés.

Il f aut  se garder de mettre la charrue avant
les bœuf s . Ce qui imp orte , p our l'équilibre gé-
néral d'un p ays, c'est moins celui de ses f inan-
ces, de sa monnaie ou de ses assurances-socia-
les, que la certitude p our chacun de ses habi-
tants d'avoir du travail et du p ain. On p eut
ainsi supp oser que si l 'Allemagne de 1931 n'a-
vait p as connu le chômage p our trois millions
de ses ouvriers, et les p rivations p our leurs f a-
milles, elle n'aurait p eut-être p as admis le ré-
ginïe qui dep uis 1933 p rép arait la guerre sous le-
signe de V esp ace vital.

La France sera donc équilibrée dans la me-
sure où elle aura du travail, et du travail ren-
table.

Possibilités de travail

z II est. sur ce p oint, p rématuré d'établir un bi-
lan. La logique seule , et quelques indices, nous
p ermettent un certain op timisme. D'abord , la
France est une terre agricole ; il suf f i t  donc
d'une bonne saison p our remettre en état un im-
p ortant secteur de son économie. Sa p aysanne-
rie, qui manque de bras, p ourrait utiliser mo-
mentanément ceux des j eunes qui n'ont p as en-
core trouvé leur p lace dans les rangs des tra-
vailleurs. Et ils sont nombreux qui, dep uis cinq
ans, ont quitté l'école ou l'établi p our f aire la
guerre, p our travailler... po ur le roi de Prusse...
dans une quelconque usine de Silésie, ou qui
croup issent simp lement dans un stalag.

(Suite page 3.) M. AESCH1MANN.

Mïmiaue de singe

Devant poeer devant l'objectif , ce singe fait sa plus
subtile grimace. N'atteint-il pas vraiment à une ex-
pression magnifique de mépris et de condescendance ?

Les miliciens & Co payent leurs dettes
La fin de la „collaboration"

(De notre correspondant spécial à la frontière
genevoise.)

Le dernier numéro de « La Voix du Maquis ».
le bulletin des forces françaises de l'intérieur
du département de l'Aih , publie en ces termes
un communiqué qui en dit long sur les senti-
ments des libérateurs de la France à l'endroit
des traîtres . Sous le titre « Enfin.... on lit :

« Une bonne nouvelle qui va réj ouir tous les
patriotes bressans : Jean Paris, principal agent
de la Gestapo, de Bourg, qui , ju squ'à mainte-
nant , avait réussi à échapper à nos embusca-
des, a été abattu.

» Jean Paris exerçai t depuis longtemps son
infâme métier. C'était un mouchard de la pire
espèce. Nombreux sont les patriotes qu'il a li-
vrés à la police allemande et à la milice .

» Sa disparition est un soulagement pour la
population bressane qui redoutait , à j uste titre ,
ce redoutable bandi t sans scrupule. »

La haine des patriotes contre ceux qui les
vendaien t ou tentaient de les vendre à l'occu-
pant est froide , décisive, implacable. Dernière-
ment , a eu lieu au Bouchet , près du Grand-
Bornand , devant une Cour martiale départe-
mentale qui s'était spécialement déplacée à cet
effet , le procès de nonante-sept miliciens arrê-
tés à Annecy. Là aussi , la j ustice fut expéditive
et septante-six milicien s payèrent de leur vie
l'erreur d'avoir oublié où était le devoir fran-
çais. Trois seulement des miliciens 'demandèrent
à avoir les yeux bandés. Les autres furent exé-
cutés « proprement », ainsi que me l'a rapporté

un témoin. On les a enterrés dans un repli de
terrain où .le soleil ne pénètre pas.

Les atrocités commises par la milice
Remarquons tout d'abord que les éléments

engagés dans la milice étaient souvent recrutés
dans la lie de la population. A Annecy, deux
d'entre eux étaient totalemen t illettrés , d'autres
étaient des j ournaliers incapables d'un travail
régulier. L'appât du gain fut souven t le seul mo-
bile de leur engagement dans cet organe de
collaboration redouté et détesté par l'ensemble
du peuple français. Alors que les miliciens sa-
voyards, bressans et francs-comtois touchaient
de 500 à 6000 francs français pour leur «travail» ,
les membres des formations parisiennes se
voyaient récompensés par des salaires atteignant
16.000 francs mensuels. On avouera qu 'il y a
des progrès depuis le temps des 30 misérables
deniers de Judas I'Iscariote !

(Suite p age 3.) Jean BUHLER.

Moulins a voile

Dans l'île de Rhodes, les roues des moulins sont munies
de voiles, et sont ainsi mues plus rapidement et plus

facilement par le vent. .
m̂mzzz_z_zzzzzzzzz_zzzzzzzzzzz——~__zzzzzzzzz_zzzzzzz—m_.
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On a prétendu que le* journalistes qui avaient parlé

de « Brigade Internationale » voire de communistes
étrangers et d'excès déplorables commis par eux en Sa-
voie avaient exagéré et bourré le crâne du public...

Or les échos qu'on rencontre et les témoignages de
plus en plus détaillés de témoins oculaires, prouvent
que les journalistes critiqués ne se trompaient guère.

Témoin l'entrefilet suivant — et qui n'est pas le
seul je vouis prie de le croire — recueilli dans un
journal lausannois dont le correspondant est allé lui-
même recueillir ses informations sur place :

A Thonon, la «Brigade Internationale», com-
mandée oar le lieutenant russe Nicolaieff vient
de mettre à sac plusieurs magasins, dont une
parfumerie. « On aurait dit de véritables ga-
mins, nous déclare une coiffeuse. Ils dansaient
au milieu de la rue en riant et en lançant con-
tre les murs les bouteilles de parfum les plus
coûteuses. Le lieutenant Nicolaieff que j'ai croi-
sé plus tard sentait la « Rose de Paris » à plu-
sieurs mètres ! »

A Genève, où j 'ai rencontré récemment moi aussi
des gens qui revenaient de « là-bas » ,on m'a affirmé
que la fameuse « Brigade Internationale » qui attaqua
St-Gingolph avait tout fait pour discréditer le maquis
et que les troupes de la Résistance avaient fini par la
menacer de leurs armes. Il n'y avait pas que les maga-
sins de parfumerie qui étaient dévalisés. U y avait
aussi les banques, etc..

C'est pourquoi f inalement les Savoyards ont été
soulagés de voir la « Brigade » partir pour la vallée
d'Abondance. Peut-être cette Abondance calmera-t-elle
an peu les Russes, Espagnols ou autres tovaritchs
du maquis, qui sont des « durs de durs » et ne s'embar-
rassent pas de certains scrupules...

Quoiqu'il en soit ceux qui prétendaient donner des
leçons à la presse romande en seront pour leurs frais.

Nos quotidiens qui sont parfaitement «enseignés sur
la guerre héroïque — la. guerre des gueux — que
menèrent les premiers maquisards gavent aussi fort
bien la différence qui existe entre la. vraie jeunesse de
France aidée de quelques étrangers honnêtes qui l'ac-
compagnent en partageant «es risques — et les au-
tresw Et en rendant toute justice aux uns, en admirant
leur courage magnifique et leur foi , nos journalistes
ont raison de ne pas admettre qu 'on confonde à
cette occasion l'ivraie avec le bon grain , les patriotes
de toutes tendances avec de simples «desperados» ou
hommes de mains.

Tant pis pour ceux que ça embête ou que ça chif-
fonne et qui , vraisemblablement , niera ient aussi bien
le soleil en plein midi que le communisme au seuil du
Kremlin I

Le père Piquerez.

Timbres-poste et vols postaux spéciaux

En 1919, fut institué, sur le parcours Zurich-Genève, le premier transport posta] régulier par avion. En
souvenir de cet événement mémorable, l'administration des P. T. T. émet des timbres spéciaux de la poste
aérienne à 10, 20 et 30 et., ainsi qu'un timbre commémoratif proprement dit, à 1 fr. 50. En outre , des vols
postaux spéciaux Zurich-Genève-Zurich teront effectués le 20 septembre 1944. Le produit net de cette
manifestation est destiné au développement du trafic aérien. Voir ci-dessus une reproduction agrandie des

timbres sortis des presses de la maison Courvoisier S. A., de La Chaux-de-Fonds.

15e anniversaire de la poste aérienne suisse

Il faut de tout...
— As-tu vu Madeleine, ces derniers temps ?
— Mais oui , très souvent.
— Est-elle heureuse en ménage ?
— Tout ce qu 'M y a d'heureuse , ma chère. A

ce point qu 'elle va de temps en temps au cinéma
pour pouvoir pleurer un peu...

Echos

i i • b ! ; ;
Les « Smith » sont bien représentés dans

l'armée américaine
Le Département de la guerre américain pour-

rait former pas moins de cinq divisions dans les-
quelles chaque soldat porterait le nom de Smith.
Une statistique du même département montre
quels sont les douze noms qui se répètent le plus
souvent dans l'armée. 72.000 soldats sont des
Smith , ce qui représente pres que le 1 % de toute
l'armée américaine. Ensuite viennent les John-
son avec 48.500 hommes. Les Brown en ont
39.000, les Mille r 33.600. les Jones 31.320, les
David 31.000. les Wilson 29.000, les Anderson
24.500, les Martin 24.300. les Hall 15.170 et les
Lewis 15.000. j

Quaimdl DD y a pémypBe d'eau
¦.'¦«umanuB* «le la semaine
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PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisso:
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I mois » 5.50
1 mol > 1.90

Pour fEtranger:
1 an Fr. 47.— 6 mol» Fr. 25.—
5 mol» » 13.25 1 moi» » 475
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»• renseigner a no» bureaux.
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: HB Haïs*? Beck. se porte

Uli Mflaî le dimanche. -
Ull UUil Rue de la Serre
96, téléphone 2 12 37. 10178

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

A vendre Mi
dresser rue des Terreaux 15. 10822

nf*ff*9CÏnn Machine à cou-
UbuadlUlïa dre « Singer > ,
renversible, complètement revi-
sée. — S'adresser à M. Nobs, mé-
canlcien, Succès 13 a. 10779

IHiSi iih,
au bureau de L'Impartial. 10721

Menuisier Û ou
contre appartement de vacances,
meublé, aux environs. — OHres
sous chiflre 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 S d'un
travail soigné est demandée de
7 1/4 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 S™ s
g
ee-

malne, éventuellement une jeune
fille pour aider au ménage tous
les matins jusqu 'à 14 heures. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 10865

Bonne lessiveuse T L 2e?Z's
tous les 2 mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10780

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

louno fillo libérée des écoles,
UGUllU l l l l t i  est demandée pour
différents travaux d'atelier. — S'a-
dresser à Inca S. A., rue Numa-
Droz 141. 10757

Flnmnico l ln  cherche occupation
UClllUlôBIIB toute la journée. —
Offres écrites sous chiffre A. S.
10680, au bureau de L'Impar-
tial. 10B80
____ nn—ni. ¦mu uni  N ii il n II I III IIBH I M

A lnilPP pour de suite, pignon de
lullcl 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

A lnu on rue du Progrès 81, rez-
lUUOI de-chaussée, 3 pièces,

cuisine, pour fin octobre. Visiter
après 18 h. — Une petite cham-
bre indépendante, meublée, rue
Fritz-Courvolsler 41. 10763
-*~™~Miiiimii_iiiiiTirnTrnT_r___»i_n__nTi
Phamhno  meublée, bien située,
UlldHIUI U à louer de suite. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79,
au ler étage, à gauche. 10782

Phamhno A louer chambre meu-
OlIdllllJI B. blée à demoiselle tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
du Parc 5, au 2me étage, à gau-
che. 10813

Phamhna A louer au centre,
UlldHIUI .. belle chambre au so-
leil, salle de bains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10771

Pnnoooffo en bon état- à ven"rUUooclla dre d'occasion. —
S'adresser rue A.-M. Piaget 79,
au 1er étage, à gauche. 10783

A PHIPUPP 5 frs Plèce> iuPeï lai"GllID.01 nage noir et bleu ma-
rine ; 8 frs pièce, 2 corsages rose
taille 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 UPnrinn complet brun rayé,
«CIIUI D pour homme, taille

moyenne et un manteau brun de
jeune homme, tissu pure laine.
— S'adresser rue du Nord 3, au
2me étage, à gauche, le soir après
18 heures. 10677

Dans l'Ombre
à mes côtés
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par Jocelyna

Maintenant, Je n'ai plus du tout la pensée que
cela puisse être la vengeance d'un domestique.

Oh ! que non. C'est une chose beaucoup plus
•séri euse, beaucoup plus grave.

Quelqu'un est à côté de moi, dans l'ombre ;
c'est une main qui touche la mienne, une main
que j e crois amie et que j e serre... C'est elle qui
fait le mal, tout le mal...

D'abord, elle a agi toute seule, ce qui suffisait
pour détruire mes livres.

Pourquoi cela, pourquoi détruire ces belles
choses, si rares, introuvables, ces vestiges d'un
si beau passé ?

Ça, j e ne sais pas, je ne comprends pas... Je
n'arrive pas à comprendre.

Enfin , une main suffisait pour cela et une pen-
sée pour diriger la main dans cette vilaine be-
sogne.

Puis un j our, la main n'a plus suffi... Une seule
pensée n'a plus suffi.

Alors, l'autre est venue ; et maintenant elles
sont deux ; l'une dans la maison, l'autre dehors-

Seulement, ce que nous n'avons pu voir avec
nos yeux stupides d'hommes, Akela , lui , l'a vu
avec son instinct.

Quand il s'est aperçu de cela, le « On » du de-
hors a eu peur, il a pensé que la bête lui sau-
terait à la gorge et l'étranglerait ; alors le « On »
du dedans, celui qu'Akela connaissait , n'a pas
hésité... il a j eté la chose... le poison !

Et, maintenant que le pauvre chien est mort,
ils ne sont plus gênés, ils correspondent.

Ils se disent ce qu'ils ont à se dire.
Ils s'avertissent, se font des reproches, se

donnent des ordres et nous ne comprenons rien,
nous ne voyons rien !

Si nous comprenions , nous pourrions peut-être
nous défendre.

Qui sait si ce n'est pas notre condamnation à
mort qui est là où nous ne distinguons qu 'un
mauvais dessin : un chien avec autour de lui
un tas de petites croix...

N'est-ce pas que c'est affolant ?...

J'ai pensé à ne plus attendre, à prévenir la
police de Cahors.

Mais que dirai-j e :
— On déchire mes reliures, on a empoisonné

mon chien.
— Ce sont de bien petites choses, cela. Mon-

sieur. •

Et on sourira et on recommencera à me ra-
conter l'histoire de la vengeance du domestique
mécontent.

i Je sais à quoi m'en tenir , moi !
Et la correspondance des arbres ? Je n'oserai

j amais en parler. • .
Cependant j e suis sûr que tout le mystère,

toute l'explication du mystère est là.
Ah ! si. Jérôme était ici , il trouverait !

. Pourquoi lui ai-j e promis de ne pas lui écri-
re ?

Il ignore la mort du chien.
Il m'a juré solennellement que ni moi. ni To-

ny, nous ne risquions rien. Mais, qu'en sait-il ?
.11 m'a dit : « Ne t'affole pas... Peut-être ce que

tu crois être mauvais est bon et ce que tu crois
être bon est mauvais. » C'est une pensée qui me
rassure infiniment.

J'ai pensé à une chose. Si on n'est pas entré
par la porte on a pu entrer par les fenêtres...

Peut-être le j our où j e suis resté tout l'après-
midi dans la bibliothèque , le « On » du dehors
est-il revenu , parce que le « On » du dedans a été
dérangé dans sa besogne ; mais, sans doute, on
lui avait laissé les fenêtres ouvertes.

C'est cela, j e recommencerai l'expérience, et,
cette fois, ce sera concluant.

Je me suis couché, hier soir , le dernier , après
minuit ; j 'ai fait le tour de la bibliothè que ; je
me suis bien assuré que tout étai t parfaitement
en ordre.

J'ai bien regardé dans les coins , dans les pla-
cards si personne n 'était caché.

Ah ! si on m'avait vu agir ainsi , sans savoir,
on se serait bien moqué de moi , on aurait bien
ri!

Et pourtant , il n 'y avait pas de quoi rire 1
Il était nécessaire que j e fasse cela...
Quand j 'ai eu bien cherch é, que j 'ai été certain

que la pièce était réellement vide , j'ai fermé ,
moi-même, les volets, et j 'ai fixé le petit fil ,
blanc cette fois , car les volets sont blancs.

Puis j 'ai fermé la porte et mis le fil marron.
Ensuite, tranquillement, je suis allé me cou-

cher.
Ce matin, je me suis levé en hâte, bien avant

Choung.
J'ai couru à la bibliothèque, je ne respirais

pas.
La porte n'avait pas été ouverte , nul n'avait

touché aux fenêtres , et... cependant deux nou-
veaux livres étaient lacérés 1

Sans ouvrir la porte , sans ouvrir les fenêtres ,
ont était entré !

XV

Je vais, par hasard , dans la bibliothèque.
Choung est en train d'enlever la poussière
Depui s quel que temps il a pris l 'habitude de

faire cela plusieurs fois par j our. Pour quoi ?
Cette fois j e suis entré assez vite pour m'a-

percevoir qu 'il tient à la main le livre dont on a
déchiré la couverture cette nuit. (A smvtej
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On H.
une personne honnête et de con-
fiance pour faire le ménage et
servir au café. — S'adresser Res-
taurant des Rochet.es. Télé-
phone 2.33.12. 10768

Jeunes les
habiles, seraient engagées
pour travaux faciles. —
S'adresser à Universo
S. A., Buissons 1. ios?7

On demande dans ménage
soigné,

in de ménage
pour les matinées. — Offres sous
chiffre N. M. 10803 au bureau
de L'Impartial.

Rieuse
demandée

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

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

On cherche une

sommelière
sachant bien servir à ta-
ble. Entrée de suite. —
S'adresser à M. Bueçhe,
Hôtel de l'Union , Fon-
tainemelon. 10341

Domestique
est demandé de suite. —
S'adresser à M. Samuel
Hauri, Grandes - Croset-
tes 22. 10704

On demande
à louer

appartement de 1 ou 2 pièces,
cuisine et dépendances, si possi-
ble meublé. — Faire offres écri-
tes sous chiffre C. L. 10830 au
bureau de L'Impartial.

On offre à vendre
5 bonnes vaches laitières, 2 gé-
nisses et 1 veau genlsson. —
S'adresser à M. E. Baumber-
ger, Grande-Rue 6, Le Locle.
Téléphone 3.10.94. 10788

Usine du Val-de T.avers cherche

1 contremaître de fabrication
de 30 à 35 ans, énergique, capable de suivre le per-
sonnel et les fabrications ;

2 mécaniciens ilimis
de 25 à 40 ans, connaissant l'entretien de grosses
machines, la réparation et fabrication de pièces de
machines, moules et outillages et si possible la soudure
autogène. Entrée de suite ou date à convenir. — Faire
offres avec photo , curriculum vitae, copies de certifi-
cats, en indiquant les prétentions sous chiffre P 3761
N à Publicitas Neuchâtel. 10797

[ PSïTS I
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

^9 Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de

, crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

Envoyer fr. 4.— pour crédit
au-dessous de fr. 1000.— et
fr. 7.— pour crédit au-dessus

1 de fr. 1000.— , nos frais t

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

Demoiselle
pour la correspondance française dans magasin de la place
est demandée de suite. — Faire offres avec photo sous
chiffre L. M. 10685 au bureau de L'Impartial.

^^^^^^^^^^
I

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

crème Nivéoline
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage ou centre . La Cftaux-de-Fonds

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



conséquences économiques et
socia.es dans l'univers

Coup d'œll sur l'actualité

La querre et ses

(Correspondance particulière de VImparlial)
En Allemagne : de l'encre en tablettes. — Le

gouvernement du Reich a décidé de rationali-
ser la fabrication de l'encre et de fabri quer ce
produit sous forme de tablettes qu 'on liquéfie
en leur aj outant de l'eau. Le produit obtenu est
de bonne qualité , assure-t-on . L'encre en ta-
blettes économise l'emballage. L'Allemagne fa-
briquait environ 40 millions, de flacons d'encre
par an.

En Hollande : restriction dans l'emploi des
taxis. — Comme la pénurie de carburants est
grande en Hollande , il est difficile de se servir
de taxis ou d'autos de louage. Les taxis munis
de générateur ne peuvent sortir que dans des
cas exceptionnels et à condition que l'aller et
le retour ne dépassent pas 20 km. Il y a des
exceptions cependant pour la police , les méde-
cins , les sages-femmes , les invalides et les voya-
geurs avec de gros bagages.

En Bulgarie : le prix du riz. — Le prix du
riz a passé successivement cette année de 17,70
à 28 leva par kg. pour finir , ces j ours derniers
à 40 leva. Ce renchérissement de 100 % pro-
vient de ce que le monopole des riz veut à tout
prix encourager la production de cette céréale.

En Croatie : le marché noir. — Pour com-
battre le marché noir en Croatie , le gouverne-
ment a nommé un commissaire spécial qui a
adressé une ultime mise en garde aux trafi -
quants qui seront punis sévèrement , ceci afin
de réprimer ce genre de" commerce qui nuit au
bien-être de la population .

En Finlande : la difficile cueillette des petits
fruits , — La cuei llette des petits fruits en Fin-
lande est la plus imp ortante puis que les condi-
tions climati ques empêchent les autres fruits de
venir à maturité. Cette année, le manque de
main-d' oeuvre et de moyen de transports ont
entravé singulièremen t ce travail saisonnier ,
aussi ne compte-t-on en Finlande que sur une
très petite récolte des baies de toutes sortes.

Aux Etats-Unis : la pénurie de maïs et ses
conséquences. — La War food administration
des Etats-Unis aurai t demandé aux agriculteurs
de livrer une plus forte quantité que d'habitude
de leurs stocks de maïs. Cette mesure a été
prise parce que la fabrication de la pénicilline
est menacé e ainsi que toutes les prép arations
soufrées , les pansements-éclairs , les emplâtres ,
l'extraction de vitamine s et la mise en circu-
lation d'autres produits très importants pour les
armées.

— La sécheresse. — La sécheresse qui dure
depuis le mois de j uin aux Etats-Unis , dans les
Etats de l'est, cause de graves dommages aux
cultures de tomates, d'haricots .etc. Les régions
agricoles de l'Atlantiq ue ravitaillent les grandes
villes et les fabriques de l'est.

Le marché des diamants . — On déclare dans
la presse anglaise que le prix des diamant s a
fortement augmenté depuis la guerre . Ces pier-
res sont payées environ 89 % plus cher qu 'a-
vant la guerre. Les brillants ont subi une aug-
mentation encore plus forte , atteignant j usqu'à
100 % pour les brillants d'un carat , tandis que
les petites pierres coûtent quatr e fois plus. La
production diamantair e n 'a atteint que 8.140.200
carats en 1943. contre 9.259.000 en 1942 et
13 013.000 en 1940. année .record. Les stocks se-
ront épuisés, pense-t-on, d'ici peu de temps. Il
en résulte un e forte demande , les prix montent
et il se produit une stabilisation dans l'industrie
diamantaire. C'est pourquoi on considère main-
tenant les valeurs diamantaires comme des in-
vestissements à longue portée et non plus com-
me des placements spéculatif s à court terme.

...Car on a tort, à notre humble avis, de croire
qu'après la guerre les p eup les seront à tel p oint
af f amés  et dénués du nécessaire qu'il se p asse-
ra beaucoup d'années avant qu'ils ne réclament
des articles de qualité, de luxe même, que seule
p eut f ournir l'industrie f rançaise (et suisse) . Il
suf f i t  p our s'en convaincre de suivre l'évolution
de l'économie américaine. Le p résident Roose-
velt et ses économistes ne cachent p as la crainte
qu'ils ép rouven t à voir se développ er l'inf lation.

Pour lutter contre cette maladie consécutive
à la p léthore monétaire, ils envisagent de créer
des biens en masse corresp ondante au p ouvoir
d'achat inemp loy é d'une p op ulation qui n'aura
p lus Voccasion de souscrire aux multip les em-
p runts de guerre.

Bulletin de bourse
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Bit- latin communiqué à titra d'Indicatlcn
par la Banqua Fédtrala S. A.

Perspectives françaises
Points de vue économiques

(Suite et f in)
Peut-être ces j eunes accep teront-ils de vivre

dans les villages dépe up lés des Landes ou des
Cévennes. Il n'est p as besoin d'aj outer que si la
nécessité s'en f a i t  sentir, le gouvernement de la
Quatrième Rép ublique p rotégera son agriculture
p ar des droits d'entrée et des lois sociales,
comme la Suisse devra le f aire elle aussi.

Le cas de l 'industrie f rançaise est au premier
abord plus compliqué. Des usines ont été bom-
bardées, d'autres sabotées, d'autres encore vi-
dées de leurs machines, exp édiées en Allemagne.
On estime que la p roduction industrielle et mi-
nière du p ay s est réduite de 50 % p ar rapp ort
à 1939.

Mais il ne f aut p as oublier que, de 1936 à mai
1940, l'industrie f rançaise était loin d'utiliser son
p otentiel à p lein rendement. Trop souvent, son
activité s'est trouvée réduite p ar l'incomp réhen -
sion des uns autant que p ar les exigences des
autres. On veut croire désormais que, la ques-
tion sociale ay ant trouvé une solution équitable,
l'ouvrier du Nord et de la ceinture p arisienne se
mettra courageusement au travail.

L'industrie f rançaise a aussi cet avantage sur
celle de l'Allemagne, p ar exemp le, qu'elle re-
p résente dans une moins grande p rop ortion la
f abrication en série qui nécessitent des chaînes,
des marteaux-pi lons et des f ours géants. Parce
qu'elle s'est sp écialisée dans la p roduction d'ar-
ticles de qualité, elle a gardé, de f açon assez
prononcée, son caractère artisanal. Et l'intelli-
gence de l'ouvrier supp lée dans de nombreux
cas à la comp lexité de l'outillage.

Enf in , cette industrie ne doit p as manquer de
commandes...

Le pouvoir d'achat

Ce p hénomène, on le retrouvera en Suisse
également où des dizaines de milliers d'indivi-
dus n'attendent que la f in des restrictions p our
ref aire leur garde-robe , acheter une voiture,
f air e construire une maison. Ils seront autant de
clients de l'industrie f rançaise.

Le marché intérieur de la métropo le doit , lui
aussi, dans une certaine mesure, alimenter la
p roduction. A l'heure actuelle , la masse de mon-
naie en circulation s'élève en France à 570 mil-
liards de f rancs. Elle s'est accrue dep uis le dé-
but de l'année chaque mois de 13 milliards en-
viron. Elle est quatre f ois p lus élevée qu'au dé-
but du conf lit, pour des pri x qui, eux, ont monté
selon le coeff icient 3,5. Par conséquent , le p re-
mier gouvernement de la Quatrième Rép ublique
sera dans un p roche avenir p lacé devant la né-
cessité de rétablir l'êquibre entre les p rix et le
p ouvoir d'achat . Il ne p ourra le f aire qu'en ré-
duisant la circulation au moy en de nouveaux
emp runts dont le p roduit resterait bloqué, ou en
p oussant à l'extrême la p roduction des biens de
consommation.

Croire que le p roblème de la monnaie sera
déf initivement réglé de la sorte serait cep en-
dant une illusion. Il dép endra aussi de l'assai-
nissement des f inances p ubliques. La dette de la
France est auj ourd'hui voisine de mille milliards,
contre 410 en 1939. On n'imagine p as un instant
que le budget de ces années p rochaines p uisse
être équilibré, qu'il laisse même un boni cap able
de réduire la dette, et p artant les charges de
l'Etat . L'op timisme n'est donc pas de mise...

Il ne le serait p as du tout si la France ne
p ouvait p as, p ar sa victoire, f aire rep oser la
totalité de sa dette sur son empir e de 100 mil-
lions d'habitants. Et c'est là f inalement sa der-
nière chance.

Comme la vieille Angleterre, la France de
demain sera aff aiblie pa r les p rivations, p ar
l'usure de son matériel, et p ar la destruction de
ses villes. Mais comme elle aussi , elle doit p ou-
voir s'app uy er sur des terres exotiques qui se
sont considérablement enrichies dep uis cinq ans,
en développ ant leurs cultures et leurs industries.

Ce que l 'Allemagne a tenté en vain de réali-
ser en rêvant de son esp ace vital, la France doit
y par venir en retrouvant le sien.

Une dernière condition doit être cep endant
rempl ie p our que soit assuré l'équilibre écono-
mique du p ay s : la stabilité p olitique qui lui a
f ait si souvent déf aut durant ces derniers lus-
tres.

M. AESCHIMANN.

Les miliciens & Co payent leurs dettes
La fin de la „collaboration "

(Suite el f in)
Oui , mais en revanche de leurs honoraires

élevés, de leurs quartiers bien aménagés , de la
nourriture excellente qui leur était servie , les
miliciens devaient travailler , travailler dur.
Quelques exemples illustreront mieux que de
vagues commentaires ce que j'entends précisé-
ment par « travailler dur ».

A Thonon , les parois des caves de l'Hôtel Sa-
voy-Léman , ancien poste de commandement de
la milice , sont tapissées de sang. C'est là qu 'on
infligeai t la bastonnade aux habitants suspects
d'entretenir des relations trop amicales avec
les gars du maquis.

Dans la même ville , les miliciens parvinrent
un j our à capturer un chef de bataillon des for-
mations de francs-tireurs et partisans. Sa fem-
me le rej oignit bientôt dans sa captivité , n'ayant
pu s'échapper à temps. Les deux époux, cou-
pables de se soucier de l'avenir de la France ,
furent mis à la torture par les miliciens, des
Français, eux aussi, bien sûr. Pas un mot ne
sortit de la bouche du chef communiste . Il fut
tué à force de coups de poing dans le foie . Sa
femme dut assister à son agonie et , pour lui
arracher des aveux , les miliciens piqu aient de
temps en temps avec leurs couteaux son corps
mis à nu. Ecoeuré , le Dr Qelas, de Thonon , alla
à Vichy où il exhiba des radios du corps marty-
risé en réclamant le châtiment des coupables ,
ou du moins leur mise hors d'état de se livrer
à de telles tortures.

La soif de vengeance est plus forte quand il
s'agit des collabprationnistes que lorsque les pa-
triotes ont affaire à des Allemands. Un j eune
combattant m'a dit :

— Les Allemand s, c'est l'ennemi. Ils portent
un uniforme . Certains sont outrés de ce qu 'on
leur fait faire. Ils doivent obéir. Ils sont en
guerre avec nous. Mais les Français qui nous
livrent à eux , ces salauds-là . sont deux fois nos
ennemis. U n'y aura pas de pardon.

Où un Allemand trouve encore plus
< collaborationniste » que lui

Un exemple encore pour décrire l'état d'ab-
j ection où en étaient arrivé s certains Français
qui profitaient de la présence de l'occupant pour
assouvir des vengeances personnelles , sans ris-
quer rien , sans se montrer , en déclenchant sim-
plement contre leurs ennemis intimes les fou-
dres de la Gestapo.

A Lyon ,1e colonel allemand commandant la
police locale reçut un j our la visite d'une dame
« bien » qui alla droit au fait lui remit une let-
tre de dénonciation, de main à main, une lettre

contenant les noms de plusieurs amis de la Ré-
sistance. L'Allemand dirigea sur la visiteuse le
regard froid de ses yeux bleus, se leva, ouvrit
le tiroir de son secrétaire et s'écria :

— Madame , ces piles de documents que vous
voyez là sont des documents semblables à ce-
lui que vous m'apportez . Nous n'avons nulle en-
vie - d'arrêter tous ceux qu 'on nous dénonce. Je
m'étonne qu 'une dame comme vous fasse d'aus-
si vilaine besogne et j e vous recommande de
vous en aller . Je n'en veux rien , de votre pa-
pier.

A citer également la réponse cinglante d'un
médecin allemand de Paris. Une j eune femme
venait d'accoucher d'une fillette , résultat de son
inclination pour un sous-officier de la Wehr-
macht . Elle réclamait de l' aide , des secours , des
allocations .

Le médecin lui dit :
— Si vous aviez accouché d'un garçon , nous

aurions pu l'envoyer en Allemagne...
Une parenthèse : ce procédé a été app liqué

en plusieurs pays par les occupants. En Finlan-
de, il paraît que trois mille enfants mâles dûs
à la collaboration intime des alpins de Dietl et
des Finlandaise s si froides , si réservées , ont
pris le chemin des homes du Reich . En France ,
il y eut des mesures semblables. J'en reviens
à mes moutons»

— ... Puisque vous avez une fillette , continua
le médecin , froidement , faites-en- une p... comme
vous.

Pour une France propre
On m'accusera peut-être de vouloir salir la

France en général , par ces révélations que m'ont
faites des combattants F. F. I. Mon dessein n'est
que de plaider la légitimité des mesures de ven-
geance prises par les patriotes contre les traî-
tres , les collaborationnistes , les miliciens , tous
ceux qui ont oublié le respect dû aux ancêtres,
au sol natal.

Oh ! j'entends encore la voix de cette femm e,
à la terra sse d'un café d'Annecy. Elle portait
['insigne des F. F. I. et elle racontait à son vis-
à-vis l'enterrement clandestin de gars du pla-
teau de Glières , tombés dans une embuscade
qui avait coûté la vie à de nombreux Allemands:

— Les cinq camps s'étaient donné rendez-
vous. Nos garçons étaient arrivés par petits
groupes. Ils étaient superbes. Certains avaient
marché deux nuits de suite pour être là. D'au-
tres étaient venus en auto , en brûlant les bar
rages ou en les contournant par des chemin.'-de traverse. Nous avons enterré nos camarades
et c'est peu après qu 'on m'a remis de la soie
de parachute aux couleurs tricolores, afin que l

j 'en confectionne des drapeaux. A la fin . les
gars ont déflié , muets , splendides. forts , devant
les corps de leurs camarades. A ce moment , j'ai
su qu 'on ne pourrait pas nous étouffer ; c'était
impeccable.

Des voix comme celle-là , il y en a des mil-
lions en France . Et il y a des dizaines de mil-
lions de mains propres qui n 'ont j amais touché
l'argent honteux distribué pour les délations.

Des dizaines de millions de mains qui dési-
gnent les traîtres à la vindicte publique. Des
millions de Français prêts pour la reconstruc-
tion , quand l'épuration aura été faite.

D'ailleurs , le mois passé, à Alger, la Commis-
sion de législation et de réfor me de l'Etat , dont
M. Dumesnil de Gramont est le rapp orteur , a
présenté à l'Assemblée consultative un rappor t
sur le proj et d'ordonnance concernant « l'indi-
gnité nationale ».

M . de Menthon , commissaire à la j ustice, vint
expliquer à l'assemblée que ce projet de loi
était, selon les vues du gouvernement provi-
soire, le troisième aspect de l'oeuvre d'épura-
tion qui sera entreprise dès la libération com-
plète. Le premier comprend le châtiment des
collaborationniste s. le second l'épuration admi-
nistrative .

La durée de la dégradation nationale ne sera
pas inféri eure à cinq ans. L'interdiction de sé-
j our pourr a être prononcée accessoirement. Un
empr isonnement de un à cinq ans et une amen-
de pouvant atteindre 100.000 francs frapp eront
le dégradé qui violera ces dispositions .

Jean BUHLER.

Chronique de la bourse
Les cours et la mobilisation. — La hausse des

bancaires. — Les sud-américaines plafonnent.
Les chances de l'Aluminium et de B. B. C.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
Lausanne, le ler septembre 1944.

Les bourses fuisses s'étaient peut-être trop avancées
la semaine dernière. Victimes de l'euphorie, des parti-
culiers s'imaginaient volontiers que la proximité de
l'armistice devait signifier le retour à la prospérité
d'antan.

Ils n'oubliaient qu'un point ; c'est qu'avant l'armis-
tice, il y a encore la guerre à nos frontières et la
mobilisation...

A partir de lundi, les cours ont rétrogradé, montrant
ainsi, comme nous l'écrivions dans une récente chro-
nique, que les marchés financiers craignent plu® encore
les événements militaires immédiats que n'importe quelle
autre menace politique ou sociale qui monte à l'hori-
zon.

La réaction fut d'ailleurs une réadaptation bienvenue
destinée à faire réfléchir quelques inconscients.

A partir de mercredi , les cours ont retrouvé leur
stabilité. Certains mêmes ont repris de l'avance sur les
indications meilleures de Wall Street.

Parmi nos actions de banque, on note depuis quel-
ques semaines une amélioration persistante de nos titres
qui furent les plus maltraités autrefois par les pertes
subies en Allemagne. Ainsi l'action de. la Banque com-
merciale de Bâle passe en troJ3 semaines de 330 à 338,
après avoir touché 345. Le Crédit suisse monte moins
rapidement en proportion, du moment que sa plue-va-
lue est également de 18 fr. sur un cours de départ de
558. La Société de banque suirse, en revanche, jouit
d'une vogue certaine ; c'est qu'elle représente pour le
public de chez nous le titre de la Swiss Bank Corpo-
ration , qui la première devrait bénéficier de la reprise
des relations directes avec l'Angleterre. Les banques
cantonales, airuri que la Banque nationale, n'ont pas
varié depuis plusieurs semaines.

Parmi les trusts, notons la reprise de la Holding
Bally à 1 100 contre 1000, restant demandée à 1090.
L'Elektrobanlc semble avoir du plomb dans l'aile de-
puis quelques jours. Il en est de même de la Motor
Columbus à 387, de la Saeg à 94,50 et de l'Italo-
Argentine d'électricité à 125 . Pourtant une note du
gouvernement argentin transmise en Suisse par la vo;e
diplomatique précise de façon formelle qu 'aucune ex-
propriation unilatérale de capitalistes suisses ne sera
faite sur le territoire de la république .

Dans la série des industrielles, l'Aluminium s'échan-
ge à 1930, en gain de 30 fr. sur la semaine précé-
dente. Plusieurs acheteurs se sont imaginé, ces der-
niers jours, que la société reprendrait rapidement son
activité à la suite de la libération du massif de l'Esté-
rel qui lui fournit la bauxite. La Brown Boveri sem-
ble vouloir plafonner aux environs de 680. Nul n'igno-
re les réserves considérables de cette entreprise, son
carnet de commandes bien rempli et ses possibilités
pour l'après-guerre. Ne dit-on pas que BBC a du tra-
vail assuré... pour trente ans ? Et pourtant tant de
choses peuvent se produire dans un proche avenir que
l'on hésite à payer le gros prix pour un titre qui valait
moins de 200 fr. peu de temps avant la guerre.

Les titres américains- sont en léger gain et les sué-
dois résistants. Les obligations fédérales restent sans
histoire.

RÉVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous laverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque jour un litre de bile

ans l'inteitin. SI cette bile arrive mal, vos aliments ne «e
igèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voui
tes constipé. Votre organisme j'empoisonne et vous êtes

imer, «battu. Vous voyez tout en noir l
Les laxatifs ne sont pas toujours Indiqués. Une selle

forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
ui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
ont couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*
>our le Foie. Toute» Pharmacies. Frs 2.25.

La page économique et financière
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nmgg Début du spectacle à 20 h. 30 précises -̂J
Dans une lie déserte, une femme d'une étrange beauté...

; Un homme aborde ce paradis inviolé... et c'est la passion déchaînée I
DOROTHY LAMOUR et ROBERT PRESTON dans

J TYPHON L
. I Version originale sous-titrée français et allemand c. c. 10264

L'tle en feu semant la terreur sur les humains et sur les fauves...
Un typhon et un raz-de-marée d'une puissance et d'un réalisme bouleversants

. EN COULEURS. Un chef d'oeuvre qu'il ne faut pas manquer

En début de programme: BUlld09 0111111111011 (1 611 AfriQUC
"̂ parlé français c. c. 3208 t- -̂m

Un film policier passionnant qui tient les spectateurs en haleine et dont l'Intérêt
s'accroît à mesure que se déroulent les péripéties.
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MUSEE DES BEAUX-ARTS
Lfi CHAUX DE-FONDS

XXXVIIIe

EXPOSITION
de la

Société des Amis des Arts
du 2 septembre au ler octobre 1944 de 10 à 12 et de 14 a 17 h-

ENTREE : tr 0.50 10883

^*^^  ̂ Dès aujourd 'hui

GR9I!II CONCERT I
PIERRE PAPA I

Un gros succès partout 10S68 !

Tous les vendredis soir : Postillon d'amour Gg

J'ai vu au marché samedi
131 une affaire merveilleuse...
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= B : 1 lot blouses-chemisier coton A AC
HH I | pour dames, 1 coup _!¦¦¦?•#

§1 I 1 lot de superbes «Casaques»
m B 2 soie grattée pour dames, sans I Q£
==i I manches, très beaux coloris.... "Vaaf «9

H 1 I 1 lot de lingerie pour dames et
§H 1 enfants , soie , soie tricotée , char- 4 AC
jg I 2 meuse, interlock, la pièce I__al J

=§¦ j l lot de lingerie fine pour dames
m 11 parures soie tricotée , chemises, Il C||
HH 1 pantalons, la pièce _£a<#U
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POUR LE CANTON: RAUSS, VINS, LE LOCLE

Dimanche 3 septembre 1944

LES CADËfS
de St-Imier el de La Chaux-de-Fonds
donneront concert dès 14 h. 30 au

Clialel des Sapins, La Recorne
Le matin dès 10 h. 45

Grand concert au Parc des crêtets
10858 Se recommandent, les sociétés et le tenancier.

f& MM du mm
h| OH Samedi 2, dimanche 3, lundi 4 septembre

• #\ Grande répartition
aux boules

•onsommatlons de 1er choix - Restauration - Buffet froid

Dimanche 'WT____> IW_W "fflKT fl___t! "¦___?*
dès 15 et 20 heures JB_L_P __tf____L JLW ?5P -ME*
10873 Se recommande, René Perrenoud.

On demande

adoucissent
qualifié sur pendulette. — S'adresser Louis
MAIRE , Reçues 18, LE LOCLE. iosi2Avis de tirs

Des tirs aux armes lourdes d'infanteri e
auront lieu le samedi 2 septembre 1944 de ;
0800 à 1200 dans la région Col-des
Grandes-Pradières-des sus-Mont-
Raeine - Grosse-Motte - Crêt-de-
Coeurtf.

Le public est avisé qu 'il y a danger de
mort à pénétrer dans cette zone et est in-
vité à se conformer strictement aux ordres
des sentinelles.

Le Cdt des tirs décline toute responsabi
lité pour les accidents qui surviendraient
du fait de la non observation du présen,
avis. 1088(

Des prix intéressants, chez JCutdÂ
_. 

^S0b pour finir la saison

&SÈ&Sandalettes
5s™?~2fï2!3$gj3'̂  semelles liège, dessus

Fr. 9.80 12.80
tige cuir . . . > 16.80 19.80
Zoccolis Fr. 1.90 3.90 5.80 etc.

J0 y C l Ûl tt t, & CAaux'-cU-fcuuU

Fiancés, attention
à vendre superbe chambre à coucher avec literie
complète , ainsi que chambre â manger à un prix
particulièrement intéressant. — Pour visiter s'adresser
samedi et dimanche toute la journée ainsi que tous les
soirs de la semaine depuis 19 h., chez Mme M. Jean-
monod, rue Daniel JeanRichard 9, téléphone 2.37.06,
Chaux-de-Fonds. 10884

A VILLE PB LA CHAUX-DE-FONDS

ff Récupération
Lundi. Mardi et Mercredi

4, 5, 6 septembre 1944
en même temps que le service des ordures ménagères.

NOTA : Nous insistons sur la nécessité de déposer les déchets k
récupérer dans un récipient à part , une caisse en hnls on même
un carton par maison suffit . s '1Jeune fille

cherche occupations pour les après-midi, dans bureau
ou magasin. — S'adresser à Mlle Marie-Madeleine
STEIGER, rue Fritz Courvoisier 3, tél. 2.12.25.

Baux a loyer - imprimerie courvois:^
R U E  DU M A R C H E  1

['est décidé
nous nous fiançons diman-
che et nous allons demain
choisir nos alliances chez
RICHARD FILS, bijoutier ,
rue Léopold-Robert 57.
Nous savons qu'il a toutes
leu grandeurs en stock et
qu'elles sont sans soudure.

BELLE
OCCASION

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

Lisez 'L 'Impartial»

BUREAU
Je cherche local ou logement

rez-de-chaussée. - Téléphonez
au 2.18.82. 10888

Je serais acheteur d'une

MOTO
si possible avec side-car , en bon
état. - Faire ofires avec prix à M.
Georges Cornaz , ferblantier , à
Concise. 10800



A l'Extérieur
Ordre du jour de Staline

Bucarest occupé
MOSCOU, ler. — UN ORDRE DU JOUR DU

MARECHAL STALINE, PUBLIE JEUDI A 19
H. 50, ADRESSE AU GENERAL D'ARMEE MA-
LINOVSKI , DIT QUE LES TROUPES DU
DEUXIEME FRONT UKRAINIEN . POURSUI-
VANT LEUR AVANCE, ONT BATTU LES
TROUPES ALLEMANDES DANS L'ARRON-
DISSEMENT DE PLOESTI ET AU SUD DE
PLOESTI. AUX ABORDS DE LA VILLE DE
BUCAREST ET QU'ELLES SONT ENTREES
JEUDI DANS LA VILLE DE BUCAREST, CA-
PITALE DE LA ROUMANIE . AU COURS DE
CES OPERATIONS. QUARANTE-TROIS UNI-
TES SE SONT DISTINGUEES ET PORTE-
RONT LE NOM DE BUCAREST.

Outre l'occupation de Bucarest , signalée par
l'ordre du j our, les troupes du second front
d'Ukraine ont pris plus de 250 localités et fait ,
mercredi , plus de sept mille prisonniers .

Les forces russes opérant à l'ouest et au sud
de Constanza , ont occupé plusieurs villes, dont
celles de Medzidia et de Carmensylva.

Enfirêe friompltâie
DANS LA CAPITALE ROUMAINE

MOSCOU, ler. — Exchange. — Les derniè-
res p ositions tenues p ar les Allemands pour
couvrir Bucarest ay ant été rap idement liquidées,
les armées soviétiques ont f ait une entrée triom-
phal e dans la cap itale roumaine. Toute la p o-
pul ation était descendue dans les rues et accla-
mait les soldats qui déf ilaient dans les rues pa -
voisées aux couleurs nationales et à celles des
Nations unies. Des f leurs et des raf raîchisse-
ments f urent of f er t s  aux soldats et le soir toute
la ville f raternisait avec eux.

Ainsi, huit j ours seulement ap rès le coup d'E-
tat du roi Michel , la cap itale roumaine a été oc-
cup ée. Au cours de cette seule j ournée, 325 vil-
les et autres localités roumaines ont été p rises,
si bien que l'on p eut dire sans exagération que
pratiquement tout le territoire roumain est
désormais sous le contrôle des Russes.

Le général Tolboukhine a occupé les derniers
points d'appui allemands sur la côte de la mer
Noire. La frontière bulgare a été atteinte.

Parmi les prisonniers capturés mercredi, se
trouvent le commandant du 7me corps d'armée
et trois commandants de divisions. Le nombre
des prisonniers allemands faits en Roumanie se
monte à 316.000 hommes. Les troupes de Tol-
boukhine ont atteint les limites de la Drobroudj a
et menacent la frontière bulgare.

Les événements de Slovaquie
La révolte s'étend

LONDRES, ler. — Reuter. — Le Conseil d'E-
fat tchécoslovaque de Londres, a adressé, jeudi ,
par la voie de la radio , un message aux parti-
sans combattant en Slovaquie. Ce message dé-
clare que ces combats montrent que la Slovaquie
n'est pas disposée à vivre plus longtemps encore
sous le joug allemand. Tous les Slovaques sont
un dans la lutte contre l'ennemi. Le soulèvement
donne le signal pour le reste de la Tchécoslova-
quie.

Les Allemands affirment que les troubles sont
causés par des soldats de Tito.

Belgrade sérail aux mains
de Tito

CHIASSO, ler. — Ag. — D'APRES LE POS-
TE DE RADIO DE MILAN-LIBERTE, LES
TROUPES DU MARECHAL TITO, OUI SE
BATTENT DEPUIS PLUSIEURS JOURS AUX
ENVIRONS DE BELGRADE, ONT PENETRE,
JEUDI, DANS LES FAUBOURGS DE LA CA-
PITALE.

L'Allemagne déclenchera-t-elle
la guerre des gaz ?

BALE, ler. — Radio-Londres a fait , cette nuit ,
en langue allemande la déclaration suivante :

«Il  existe des indices évidents que Hitler se
p rép are à lancer une off ensive à base de gaz
contre la Grande-Bretagne. On a p u établir
qu'actuellement de grandes quantités de gaz
toxique sont transp ortées en Hollande et en Bel-
gique. Le gouvernement anglais a en outre ap -
p ris que l'on est en train de distribuer à la p o-
p ulation du Reich des masques à gaz en grand
nombre.

A la suite de tous ces indices, les autorités
britanniques adressent à Berlin un solennel aver-
tissement rappelant qu 'en 1942 déj à M. Chur-
chill a averti l'Allemagne que si elle déclenchait
la guerre chimique , elle aurait à supporter des
représailles immédiates et sur une grande échel-
le. »

DES COMMANDES A L'INDUSTRIE
ITALIENNES

Les autorités allemandes viennent de passer
à l'industrie italienne de grosses commandes de
produits chimiques, si l'on en croit les informa-
tions publiées par la presse tessinoise. Il s'agit
du dérivé du chlore et charbon actif , matières
qui sont employées pour la fabrication des gaz
toxiques , écrit « La Suisse ».

Décès de M. Sztojay
ancien premier ministre de Hongrie

LONDRES, ler. — Ag. — Radio-Londr es an-
nonce la mort , survenu j eudi, de M. Sztoj ay .
qui était le chef du cabinet auquel vient de suc-
céder celui du général Lakatos. On ne p récise
rien sur les circonstances' de son décès.

On se prépare à la bataille
en Halle du nord

VALENCE OCCUPEE PAR LES AMERICAINS
G. Q. G. allié en Méditerranée, ler. — Reuter.

— De David Brown :
Les troupes américaines ont occupé Valence,

dans la vallée du Rhône.
Des nouvelles qui ne sont pas encore officiel-

les annoncent que les troupes américaines ont
f ranchi la frontière italienne de Vintimille , ve-
nant de Nice. Les avant-gardes se sont arrêtées
à la frontière , probablement pour attendre des
ordres et des renforts . Une délégation de parti-
sans de la Ligurie s'est déj à mise en rapports
avec elles.

En attendant, on se prépare à la bataille pour
ritali-3 du Nord , à la frontière franco-italienne
également. La Résistance italienne annonce que
les partisans italiens et français se sont emparés
en commun des cols du Grand et du Petit-Saint-
Bernard. Le communiqué aj oute que l'action des
guerrilleri dans la vallée d'Aoste empêche les
Allemands d'utiliser les routes nationales Nos
26 et 27.

Entre temp s , la grande attaque du gênerai
Alexander contre la ligne gothique a commencé.
On annonce à Nap les que les troup es italiennes
ont p ris Urbin et que les Polonais ont occup é
Pesaro. Les Britanniques, ap rès avoir f ranchi la
rivière Foglia, ont pr is la p etite ville de Consu-
ma, à l'est de Florence.

Où avait eu lieu la grande trouée de 1940

Les Américains à Sedan
à 15 km. de la Belgique

LONDRES, 1er. — Ag. — D'après la
radio anglaise, les blindés américains,
poursuivant leur poussée vers la Belgique,
se trouvent maintenant aux portes de
Sedan, à une quinzaine de kilomètres de
la frontière franco-belge.

la lieuse franchie
LONDRES, ler. — Ag. — Une information

retransmise par la B. B. C. annonce que les
éléments blindés du général Patton ont franchi
la Meuse entre Charleville et Sedan. Ils ne sont
plus qu'à une dizaine de kilomètres de la fron-
tière belge.

DANS LE MIDI

Nice occupée
Les Américains à 18 km. de la frontière Italienne

O. G. du général Wilson , ler. — United Press.
de notre correspondant Reynold Packard . —
Les troupes américaines qui ont occupé Nice se
sont avancées à travers les champs de mines
ju squ'à 19 kilomètres de la frontière Italienne.
La ville de Nice, qui avait en temps de paix une
population de 200.000 habitants , n'a presque pas
souffert des opérations.

La 19e armée allemande a perdu presque tout
son matériel. Une partie des troupes encerclées
réussit à s'échapper entre Montélimar et Livron
et à atteindre la région de Lyon. Les Améri-
cains pilonnent de près l' ennemi.

On croit que les Allemands feront tous leurs
efforts pour empêcher la j onction des armées
alliées s'avançant depuis le nord et le sud. Les
Allemands n'ont pas grande probabilité de pou-
voir tenir Lyon, car, selon un communiqué des
F. F. L, les patriotes tiennent déj à solidement
plusieurs quartiers de la banlieue.

Narbonne, Béziers
et Montpellier

0. G. allié de la Méditerranée , ler. — Reuter .
— LES FORCES FRANÇAISES AVANÇANT
SUR LA RIVE OCCIDENTALE DU RHONE,
SONT ENTREES A MONTPELLIER. BEZIERS
ET NARBONNE. LES AVANT-GARDES ONT
DEPASSE ALES.

FRONTIÈRE FRANÇAISE
Les S. S. dans la région

de Beifort
Tous les forts occupés

Frontière française , ler. — Le « Démocrate »
apprend que les Allemands ont disparu des lo-
calités d'Abévillers, Dannemarie (Doubs). Bre-
moncourt et Villars-les-Blamont , mais ils se
sont , en général , retirés dès qu 'ils ont senti le
danger. Toutefois , on a signalé , aux abords im-
médiats de cette région, de fortes patrouilles
allemandes composées de huit à dix hommes.

Des renseignements parvenus de bonne sour-
ce permettent de préciser que les Allemands
entendent conserver le contact avec les parti-
sans. Jusqu 'ici, ils ont plutôt cherché à éviter
la lutte et à se retirer, mais Us ont, par contre ,
reçu l'ordre de tenir coûte que coûte sur la li-
gne Seloncourt-Villars-Ie-Sec. qui se trouve à
l'extrême-frontière, à 2 kilomètres de Bure.

C'est au nord de cette ligne que l'on signale la
présence de travailleurs de l'organisation Todt
et d'un grand nombre de véhicules. Cela, évi-
demment , en Plus des nombreuses troupes qui
ne cessent d'affluer ; tous les forts du territoire
de Beifort regorgent de S. S.

En prévision d'événement s qui semblent pro-
chains , on a installé à notre frontière des pan-
neaux portant ces mots : « ^chweiz , Suisse ».
Pour le moment , la dénomination anglaise, d'a-
bord prévue , a été laissée de côté.

MAICHE EVACUEE PAR LES ALLEMANDS
Nous app renons que hier ap rès-midi les Al-

lemands qui occupaient encore Maîche avec uneff ect i f  de 150 hommes, ont évacué, p robable-
ment déf initivement , cette localité. Ce sont des
camions allemands accompagnés de S. S. qui
sont venus cherclier la garnison de Maîche etl' ont emmenée en direction de Beif ort .

Nous apprenons également que deux blessés
allemands ont été amenés cette nuit à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds. Ils auraient été blessés
dans la région de Valdahon , à la suite des com-
bats qui s'y sont déroulés.

On nous confirme enfin que Pontarlier est
touj ours aux mains de la Wehrmacht et des
Cosaques de Vlassov. Les effectifs sont là de
1800 hommes environ . On s'attend toutefois à
de très prochains événements dans la région.
Précisons...

(Corr.) — La patrouille allemande oue nous
signalions hier n'a fait que passer aux Villers ;
elle venait s'assurer que les soldats du sana-
torium étaient bien évacués sur la Suisse. Il va
sans dire que l'apparition des anciens occupants
suscita une certaine émotion et oue les habitants
du village frontière, à leur apparition , rentrèrent
prudemment dans leurs maisons tandis oue les
F. F. I. occupaient leurs positions de défense.

Par ailleurs, des nouvelles oue nous avons ob-
tenues à la frontière hier soir, il ne se confirme
pas que les Américains soient arrivés à Morte-ui,
comme le publiait un confrère que nous avons
reproduit. Tout au plus a-t-on observé une forte
colonne de camions de la Résistance oui comp-
tait dans ses rangs des soldats alliés parachutés
le j our précédent , comme nous l'avons annoncé
hier.
Une Suissesse pendue par le maquis... ?

(Corr.). — On disait hier à la frontière suisse
que les hommes du maquis auraient pendu une
Suissesse qui exerçait la profession de cartoman-
cienne et à laquelle on reprochait d'avoir dénon-
cé de nombreux Français aux occupants.

L'actualité suisse
DANS LES CADRES DE L'ARMEE

BERNE, ler. — On communique de source of-
ficielle :

Avant de pourvoir aux vacances résultant de
la promotion récente du colonel divisionnaire
Wacker, le général vient d'attribuer les com-
mandements suivants :

Le colonel Jacob Engell , de Bâle, qui com-
mandait j usqu'ici une brigade frontière , est pla-
cé à la tête d'une brigade de montagne, ce qui
lui conf ère le rang de colonel brigadier.

Le colonel Rodolphe Vetter, de Riehen, jus -
qu'ici a. d.. reçoit le commandement d'une bri-
gade frontière.

p
Cinéma Capitole.

Joël Me Créa. Ellen Drew et Eddie Bracken dans
« Le Tombeur du Michigan » (version originale sous-
titrée)._ Roman ioveux... rires fous... grandes aventures.
Matinée dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Le grand ténor Beniamino Gigli de la Scala de Mi-
lan dans « Ne m'oubliez pas », parlé français. Un beau
et magnifique film musical. Matinée dimanche à 15
h. 30.
Eden.

« Tvphon ». un chef-d'oeuvre en technicolor. Dans
une île déserte une femme d'une étrange beauté... un
homme aborde ce paradis inviolé... et c'est la passion
déchaînée. Une magnifique histoire d'amour dans une
île des tropiques avec Dorothv Lamour et Robert
Preston. En début de programme un film policier par-
lé français « Bulldog Dmmmond en Afrique ». Mati-
nées dimanche et mercredi.
Les cadets de St-Imier à La Chaux-de-Fonds.

Nous apprenons que la mu sique du corps des Cadets
de St-Imier sera dans nos murs le dimanche 3 sep-
tembre. Elle sera reçue par nos Cadets locaux, et con-
certera le matin de onze heures à midi au Paire des
Crêtets. Après un repas offert Par leurs camarades
chaux-de-fonniers à la Brasserie de la Serre, les deux
sociétés se rendront au Chalet des Sapins à la Re-
corne où un grand concert en commun aura lieu dès
14 h. 30. Nous souhaitons bon accueil à nos braves
petits hôtes de façon qu 'ils remportent chez eux un
souvenir aussi vivant que nos Cadets ont remporté de
St-Imier l'année dernière.
Ouverture des cours à la Société Suisse des

Commerçants.
La fin prochaine du cataclysme qui nous oppresse

depuis cinq ans incite à l'optimisme et nous permet
d'envisager l'avenir avec un nouveau courage.

Malgré tous les changements que cet avenir réserve^
notre pavs. notre industrie et notre commerce auront
touiours. et de plus en plus, besoin) d'employés quali-
fiés tels que l'Ecole de la Société suisse des Commer-
çants s'efforce d'en former.

Chacun qui aspire à s'élever dans la hiérarchie pro-
fessionnelle apprendra avec satisfaction la reprise pro-
chaine des cours organisés par cette utile Association à
1 intention des employés de commerce, banque, admi-
nistration, assurance et vendeurs. Cette réouverture des
cours du soir est prévue pour le mardi 19 septembre
(apprentis, cours obligatoires déj à le 4). Inscriptions
les lundi et mardi 4 et 5 septembre.

Outre les couirs habituels, langues, comptabilité, sté-
no-dactylographie, sténotypie, de tous degrés, une men*
tion spéciale est à faire des cours supérieurs pour la
préparation des adultes aux diplômes fédéraux de
chefs-comptables, employés d'assurance, de banque, dé-
taillants, ainsi qu 'aux diplômes de chefs-correspondants,
sténo-dactylographes commerciaux institués par les As-
sociations professionnelles.

Qu 'il s'agisse d'apprentissage ou de pwfeotionne-
ment. on ne saurait assez recommander d'y consacrer
le temps nécessaire et de s'attacher à la conquête de
diplômes officiellement reconnus, à l'exclusion de fan-
taisie.

Malgré les difficultés présentes et le sacrifice que
cela comporte, les écolages ont été maintenus cette an-
née encore aux taux habituels. A l'heure où Ja con-
duite des affaires devient touiours plus compliquée.
obligeant les chefs d'entreprise à être plus exigeants
dans le choix de leurs collaborateurs, les employés
soucieux de leur avenir apprécieront certainement les
possibilités d'instruction et de perfectionnement que la
S. s. d. C. met à leur disposition et tiendront à en
profiter.
Fête cantonale de gymnastique à Cortaillod.

Dimanche aura lieu à Cortaillod la XVI Ime fête
cantonale neuchâteloise de gymnastique à l'artistique.
Un grand nombre d'excellents gymnastes ont annoncé
leur participation. La fête aura lieu dans le merveilleux
décor du Petit Cortaillod. sur la Place de Sports qui
sera inaugurée samedi soir. Rien n'a été négligé pour
donner à cette fête tout l'éclat qu'elle mérite.
Il n'y aura pas de collecte à domicile pour l'Aide

aux Réfugiés.
En réponse à de nombreuses demandes. l'Office cen-

tra l suisse d'Aide aux Réfugiés informe le public qu 'il
n organisera pas cette année de collecte à domicile en
faveur des réfugiés. Ceux oui désirent faire parvenir
leur obole aux réfugiés sont priés de la verser au compte
de chèques postaux IV 81 1, Neuchâtel. Chaque don
aidera à soulager la misère matérielle de ceux qui ont
trouve un asile chez nous.
Récupération.

Récupération lundi, mardi et mercredi. 4. 5 et 6
septembre, en même temps que le service des ordures
ménagères.

COHNIMIBllilIGlâS
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, eût

n'engage pat U joumaL)

Un grand meeting d'athlétisme en notre ville.
C'est avec une grande satisfaction que notre So-

ciété d'athlétiame> « L'Olvmpic ». après maintes diffi-
cultés, a réussi d'organiser un grand meeting pour di-
manche matin. Du fait des circonstances actuelles, c est
la seule grande manifestation d'athlétisme que nous
aurons le plaisir de voir cette année en notre ville. Cet-
te dernière re déroulera sur le stade communal.

Le comité d'organisation a tout mis en oeuvre pour
présenter au public deux grandes équipes du dehors.
U s'agit de Lugano et Bienne dont les renommées ne
sont plus à faire.

Notre société « L'Olvmpic » voudra être l'égale de
ses invités et fera même tout pour être supérieure. Elle
alignera contre les as de Lugano et Bienne ses meil-
leurs athlètes, entraînés par le touiours dévoué André
Mevrat. dont plusieurs ont participé avec succès au
Championnat suisse.

Plus de 75 athlètes donneront le meilleur d'eux-
mêmes pour faire triompher les couleurs de leur club.
Cinéma Scala.

Garv Cooper et Teresa Wright dans « Lou GeJi-
rig ». une magnifique histoire d'amour, une oeuvre plei-
ne de sensibilité. (Version originale sous-titrée). Ma-
tinées samedi et dimanche à 15 h. 30.

manquons nous de papier?
Ceux qui le prétendent sont fort mal infor-

més, car, depuis plusieurs mois, notre appro-
visionnement en papier est assuré pour long-
temps. La production suisse est non seulement
régulière , mais aussi abondante qu'avant la
guerre. La qualité demeure également excel-
lente.

Les détaillants suisses peuvent donc se ré-
j ouir d'être à nouveau à même d'assurer à leur
clientèle ce service parfait, qui ne le serait
pas sans des marchandises soigneusement em-
ballées dans des papiers frais, propres et de
belle et bonne qualité. Ils auront ainsi la sa-
tisfaction de pouvoir se conformer aux prin-
cipes les plus élémentaires de l'hygiène, tout
en contribuant à donner du travail à une in-
dustrie nationale renommée, qui fait vivre des
milliers de nos compatriotes.

Chronique locale
Les alertes.

Dans la nui t de j eudi à vendredi, l'alerte a
été donnée à deux reprises. La première de
23 h. 04 à 23 h. 31, la seconde de 1 h. à 1 h. 40.
Ce matin , nouvelle alerte de 7 h. 39 à 8 h. 07.
Noces d'or.

Nous apprenons que M. et Mme William Ri-
chard-Marchand, habitant rue de la Paix 3-bis,
fêtent auj ourd'hui le cinquantième anniversaire
de leur mariage. A cette mémorable occasion,
une petite réunion toutj intime aura lieu chez
leur fils au Locle.

Nous nous faison s un plaisir de présenter à
ces deux vénérables époux, ainsi qu 'à leur fa-
mille , nos félicitations les plus vives, et nos
meilleurs vœux d'heureux et tranquille avenir.



L'âte, tes baltes iambes
*on& indispensable*

Si, comme j e l'espère, vous êtes une fervente
ides bains et de la plage, il est un point de vo-
tre personne que vous devez soigner particu-
lièrement , ce sont vos j ambes. Car plus encore
que votre visage, celles-ci doivent être impec-
cables. Je vois d'ici ce que vous en pensez :
« De belles j ambes, c'est bien vite dit . mais n'a
pas de belles j ambes qui veut ! » Plus que vous
ne le croyez. Madame . Il faut , pour cela, com-
me en toute chose, de la volonté et de la pa-
tience. C'est au sport d'abord que demanderez
la perfection de vos j ambes, leur longueur et
leur sveltesse. Le tennis , la rame, la natation
et la course à pied sont indispensables pour
donner la forme rêvée à vos cuisses et à vos
mollets . Les Grecques, dont on vantait j adis les
membres harmonieux , faisaient , chaque j our, sur
le stade, de grandes courses à pied. Elles na-
geaient , durant des heures , dan s la mer bleue ,
et ne négligeaient aucun moyen , pour rendre
aussi élégantes et déliées que possible leurs
j ambes, dont le modèle servit de canon durant
toute l'antiquité. Une excellente habitude , qu 'el-
les prenaient dès l'enfance , consistait à mar-
cher , chaque j our , un quart d'heure dans l'eau.
C'est merveilleux pour faire maigrir les jam-
bes trop grosses et pour étoffer les j ambes trop
maigres.

Des muscles
Mais il est encore d'autres exercices effi ca-

ces pour affiner les chevilles. Debout , pieds nus,
relevez-vous aussi vite que possible sur la poin-
te des pieds , les talons le plus haut que vous
le pouvez. Cet exercice raffermit les muscles
de la j ambe, enlève à la cheville toute chair
superflue et fortifie les pieds. Marcher sans bas
est excellent pour les j ambes, à condition tou-
tefois de porter des souliers qui maintiennent
les pieds et d'éviter soigneusement les espa-
drilles et les souliers de tennis . Chaque soir ,
massez scrupuleusement pieds et chevilles avec
de l'huile d'amandes douces chauffée ou mieux
encore avec de « l'huile camphrée ». Les dan-
seuses des corps de ballet qui doivent avoir
des chevilles d'une minceur extrême ont tou-
jou rs recours à ce traitement et aux compresses
de vinaigre chaud , qui aident à faire disparaître
la graisse sup erflue et abolissent la sensation de
fatigue éprouvée la première fois que l'on s'a-
donne à un sport ou à un exercice nouveau.
Voilà encore un autre conseil donné par les bal-
lerines : assise sur une chaise , les j ambes bien
tendues , exécutez quinze fois un mouvement
rotatif de la chevile de droite à gauche, et quin-
ze fois de gauche à droite.

La chaussure
Naturellement, dans la j ournée, les pieds se-

ront maintenus dans des chaussures très étu-
diées. Les souliers doivent bien tenir le coup
de pied et le talon, mais laisser aux orteils as-
sez de longueur pour qu 'ils ne soient point heur-
tés et assez de largeur pour qu 'ils puissent jouer
librement . Ne laissez j amais vos pieds et vos
mollets séj ourner trop longtemps dans l'eau
chaude et, après chaque bain , donnez-leur une
douche froide , glacée si possible. Surtout , avis
de première importance , avant de montrer dans
la rue vos j ambes nues , faites-leur faire une
toilette complète . Une ép ilation à la cire s'im-
pose pour celles qui ont décidé de supprimer
les- bas pendant l'été ; vous savez toutes, on
vous l'a assez dit , comment procéder pour
donner à vos j ambes l'aspect satiné et net né-
cessaire à leur beauté. Mais savez-vous que le
meilleur moyen de leur faire acquéri r ce beau
poli si admiré sur les statues antiques , c'est de
faire comme les Grecques , de polir voj , genoux
et vos j ambes, chaque j our, à la pierre ponce,
cela adoucit extraordinairement la peau et em-
pêche les poils de repousser en usant les raci-
nes même. Ainsi soignées, affinées par la gym-
nasti que et le sport , embellies par les massages
et les compresses , vos j ambes deviendront aus-
si belles que celles des statues taillées dans le
marbre de Paros !

(« Semaine de la Femme ».)

Cinq ans après.
Heures graves

Depuis cinq ans, notre armée est sur pied,
prête à défendre , s'il le faut , le sol de la pa-
trie. Or, depuis 1939, la situation n'est plus la
même. Des événements d'une très grande im-
portance se sont déroulés dans les pays qui
nous entourent , et ces événements n'ont pas pu
nous laisser indifférents. Nous avons dû nous
adapter aux circonstances , parfaire la prépara -
tion militaire de nos soldats , leur enseigner , au
fur et à mesure qu 'elle évoluait , la technique
de la guerre moderne. Aujourd'hui , des armées
étrangères se préparent à nouveau à se battre
non loin de nos frontières ; il ne faut pas se
dissimuler que des dangers menacent notre
pays ; il convient d'être vigilants , d'être prêts
à toute éventualité , de mettre tout en oeuvre
pour sauvegarder notre neutralité traditionnelle .

Vu les conj onctures actuelles , le Conseil fé-
déral et le commandement de l'armée ont dé-
cidé de mettre sur pied de nouvelles troupes.
A ce propos, il est bon de rappeler combien
notre système de milice est excellent. A l'é-
tranger , on s'étonne souvent de la promptitude
avec laquelle nous pouvons mobiliser nos unités.
En cinq ans, nos autorité s militaires ont été en
mesure de faire des expériences , de parfaire
notre système de mobilisation. Auj ourd'hui , il
sembl e que le maximum ait été atteint dans ce
domaine .

La situation actuelle nous invite a évoquer
les heures graves que nous vécûmes en été
1939, qui furent le prélude à la plus effroyable
des guerres. Depuis quelques j ours déj à une
grande tension régnait en Europe ; cep endant ,
on se refusait à croire à la guerre . Mais il fallut
bientôt se rendre à l'évidence : « l' affaire de
Dantzi g » fut l'étincelle qui alluma le conflit. Le
28 août , vers 18 heures, le bruit se répandit que
le Conseil fédéral avait décidé de mobiliser les
troupes de couverture-frontières . Le 30 août , ce
fut la nomination du général et , le vendredi 1er
septembre , la mobilisation générale était déci-
dée. Le dimanche 3, toutes les troupes étaient
sur pied, prêtes à faire leur devoir.

Depuis cinq ans. l'armée suisse veille . Des
progrès évidents ont été réalisés dans notre sys-
tème de défense, dans notre armemen t , dans la
préparation militaire du soldat . Auj ourd'hui que
le spectre de la guerre se rapproche à nouveau
de nos frontières , nous sommes prêts à toute
éventualité : nous pouvons avoir une confiance
absolue en l'armée et en nos autorités . Nous
voulons nous montrer résolus , maintenant plus
que j amais, comme nous le fûmes pendant rin q
ans. (P. S. M.)

Encore quelques idées pour les

3«£\fUôW J&&OUX JOUAS
Et oui ! Le sort en est jeté ! Il f aut parler

des derniers beaux jou rs, car il est â pe u p rès
certain qu'apr ès ce magnif ique été , nous aurons
l'automne bien bien vite, à la p orte.

Aussi pou r celles d'entre vous qui n'ont peut-
être p as encore terminé leurs vacances ou qui
envisagent une dernière toilette estivale, j 'ai
relevé de ravissantes choses :

Tout d'abord , une robe blanche dont le devant
entièrement f endu, j usqu'à la taille, peut se por-
ter grande ouverte sur un léger p ullover rouge
ou vert pomme. Pour rehausser le chic de cet
ensemble, vous p oserez de chaque côté de la
f ermeture éclair quatre grosses boutonnières
de même couleur que le p ullover. (Cette idée
est du reste très f acilement réalisable avec une
robe d'été que vous aurez envie de changer ou
même avec une robe de léger lainage.)

Sur une robe unie, de ligne absolument sim-
p le, vous p oserez un ruban de ton opp osé au
bas du décolleté f aisant le tour de la robe, mais
en p assant du même coup autour des manches,
et un même ruban à trente centimètres du bas
de la robe. Vous serez étonnées de voir comme
l'asp ect de votre robe sera changé, surtout si
â la pl ace de la p oche de taille, vous nouez
gracieusement le ruban.

Pour les premiers jours de pluie, vous p or-
terez votre simp le p etite j up e noire, celle qui
est assez amp le et vous conf ectionnerez une
blousette en dentelle, à grandes manches bouf -
f ant sur le p oignet et munie d'un décolleté carré,
dont le charme sera accomp li, s'il est bordé d'un
p etit volant , retenu p ar un ruban de velours
noir. Enf in, si vous aimez le genre très f éminin,
vous borderez le bas de votre j up e d'un p etit
f esto n de même dentelle que la blouse, imitant
à ravir le genre 1900.

Si vous avez oublié de p rof iter assez des
bienf aits du soleil, p ensez à vous rattrap er avec
les beaux j ours, en n'en laissant p as p erdre un
ray on. N 'imp orte où, sur votre balcon, à la f e-
nêtre, exp osez votre visage et vos bras aux
bienf aits des rayons solaires.

Enf in, si le mauvais temp s est bien vite de
retour, décidez-vous à ne p as maugréer, car
nous avons eu un été sp lendide et sans p areil.

Alors, emmagasinez encore le p lus p ossible
de soleil, de coquetterie et de bonne humeur,
de f açon à attendre de p ied f erme l'automne
et sa grisaillerie.

SUZON.

RECETTES
Usez judicieusement les quelques oeufs

qu'on vous donne
Comment employer au mieux les quelques

oeufs que nous recevons chaque mois ? Leur
apport dans la cuisine est si précieux et nous
pouvons les utiliser de différentes manières.

Oeufs à la béchamel
Mettons les oeufs sept minutes dans de l'eau,

rafraîchissons-les et enlevons les coquilles, cou-
pons-les par la moitié , mettons-les dans un p'at .
D'autre part , préparons une sauce béchamel de
la manière suivante : mettons dans une casse-
role une grosse noix de beurre, laissons-la légè-
rement fondre, aj outons une grosse cuillerée à
soupe de farine , blanche si possible, remuons
j usqu 'à ce que la farine soit bien imprégnée ,
mouillons , en remuant , avec deux tasses de lait
chaud , aj outons du sel. du poivre et laissons
cuire à petit feu dix minute s. Versons la sauce
sur les oeufs , saupoudrons de persil haché et
servons immédiatement. Suivant les goûts, la
béchamel peut être remplacée par une sauce
au vin blanc , il suffit de remplacer le lait par
un verre de vin blanc et une tasse de bouillon .

Oeufs brouillés au fromage
Battons ensemble quatre oeufs, un décilitre de

lait , quelques grains de sel. Préparons 50 gram-
mes de fromage râpé. Mettons dans la poêle une
petite noix de beurre , laissons fondre , versons
la préparation dedans , remuons , laissons cuire
quelques instants , aj outons le fromage , mélan-
geons et servons accompagné d'une salade.

Oeufs à la Renaissance
Cuisons des oeufs à la coque sept minutes, ra-

fraîchissons-les, enlevons la coquille et cou-
pons-les en deux dans le sens de la longueur ,
enlevons les j aunes et plaçons les blancs dans
un plat à gratin beurré. Préparons une petite
sauce béchamel. D'autre part, hachons quel ques
échalotes, une poignée de champignons , que
nous ferons revenir dans un peu de beurre , sa-
lons, poivrons, aj outons les j aunes d'oeufs écra-
sés et retirons du feu. Mélangeons à cette far-
ce deux ou trois cuillerées de béchamel , rem-
plissons les blancs d'oeufs avec cette prépara-
tion. Versons le reste de béchamel dessus, sau-
poudrons d'un peu de panure et de fromage râpé.
Metton s quelques petites noix de beurre sur le
plat et laissons gratiner au four chaud.

(« Lectures du Foyer ».)

LzS. cuae. ha âa -r /̂-emme

La vie Quotidienne en Allemagne
Choses vues et entendues

Berlin, ler septembre.
(P.S.M.) — Des gens qui se trouvaient à

Berlin le j our de l'attentat contre Hitler racon-
tent qu 'une extrême tension régnait dans la
capitale. Pendant longtemps on ne sut pas ce
qui était arrivé, quel cours les événements
allaient prendre. Mais bientôt le bruit se mit à
circuler que des faits d"une très grande impor-
tance s'étaient produits , ce qui engagea une
foule innombrable à se rassembler devant le
ministère de la propagande. Des lueurs d'espoir
luisaient dans les regards ; on songeait à la
paix, à un changement de gouvernement. Aussi
la nouvelle de la mobilisation totale fut-elle
accueillie sans enthousiasme.

L'opinion publique en Allemagne semble être
auj ourd'hui tout à fait bouleversée. Les gens
évitent les conversations sur la politique, ils
craignent de dire ce qu'ils pensent. L'insécurité
augmente, et une méfance générale règne. Cha-
cun cherche à se composer un visage neutre et
à ne rien laisser paraître de ce qu 'il ressent.
Seuls les soldats de la Wehrmacht se paient
le luxe d'avoir une opinion personnelle : ils
n'ont pas peur , ce faisant, d'être Cités devant
les tribunaux du parti — qui sont particulière-
ment sévères — pour avoir proféré des remar-
ques et des critiques sur le régime. La terreur
ne fait plus aucune impression sur ces gens
qui , pendant des années, ont vu la mort devant
eux, sur les champ s de bataille. Le soldat émet
des j ugements, dit son opinion, montre ses
blessures et ses distinctions> et se révèle exi-
geant. En campagne les Allemands parlent aussi
politique.

Le bouleversement de l'opinion publ ique après
le 20 j uillet n'eut pas que des répercussions
extérieures mais aussi intérieures : le trafic
téléphonique a été presque totalement paralysé,
plusieurs lignes et centrales étan t détruites ;
en outre, pendant plusieurs jou rs il n 'y eut pas
de distributions postales en nombre d'endroits.
On s'est tu , on s'est résigné , tandis que circu-
lait de bouche en bouche un incroyable mélange
de nouvelles officielles et de bruits inventés de
toutes pièces. Les membres du parti consti-
tuent cependant une exception . Ils se sentent
liés à la vie et à la mort, et ils savent quel sera
leur sort en cas de chute du régime. Beaucoup
considèren t le national-socialisme comme une
sorte de religion « qui est destinée à éclairer
d'autres peuples pendant des siècles encore ».
Ils parlent avec enthousiasme de l'éducation
des j eunesses hitlériennes , de la puissance des
nouvelles armes de destruction qui , disent-ils,
sont fabriquées actuellement en grande quantité.
Plusieurs sont d'avis qu 'en cas de défaite, se
rattacher à l'U.R.S.S. serait une planche de
salut , toutefois , les Allemands qui ne sont pas
rattachés au parti se refusent avec épouvante
à cette solution : ils se voient déj à conduits dans
des wagons à bestiaux en direction de l'Est...

Cependant, la vie quotidienne suit son cours.
Les prix et les salaires officiels sont appliqués
strictement. Une modeste employée de bureau
doit , encore auj ourd'hui , se tirer d'affaire avec
1200 marks par mois. Si son logement est dé-
truit par les bombardements , on lui désigne un
endroit pour coucher. Elle reçoit également les
ration s officielles , mais on ne lui remplace ni
ses vêtements, ni son linge, ni ses souliers, si
ceux-ci disparaissent à la suite d'une attaque
aérienne. Comme il n'est guère avantageux de
faire sa cuisine à domicile, il y a foule dans
les restaurants , où, la plupart du temps, on doit
se contenter d'un plat de légumes. Il est possible
de se faire servir, dans les bons hôtels, pour
6 à 8 marks, de magnifiques dîners... mais où
l'on sent la présence de produits chimiques et
qui ont souvent un goût de pharmacie ! Il y a
aussi du Champagne, à 6 marks le verre. Il n'est
pas rare qu 'un garçon , dans un restaurant , vous
dise, en y mettant fort peu de formes qu 'il n 'y
a plus rien à manger. Les cigarettes , de leur
côté, permettent d'ouvrir bien des coeurs et
bien des portes...

La population , dans les villes, est tellement
habituée aux alertes et aux bombardements que ,
lorsque retentit le signal de fin d'alarme , les
gens se remettent immédiatement dans leur lit
(pou r autant que celui-ci n'a pas été détruit)
et s'endorment aussitôt , tant ils sont fatigués.
Il est très difficile de réparer un obj et détérioré :
une montre cassée, un carreau brisé , un habit
déchiré, une marmite brûlée , ce sont autant de
catastrophes. On ne peut quasiment rien rem-
placer ou réparer , si l'on ne possède pas une
petite provision de cigarettes. Hélas, tout le
monde n'a pas la possibilité de fabriquer des
cigarettes ni même de s'en procurer.

Tip©p paHeir ouDt B
Psychologie conjugale

Dans toute vie conjugale, comme dans toute
vie commune, il y a des périodes de crise à sur-
monter. C'est là une faiblesse humaine , due peut-
être à un illogisme de l'instinct, qui recherche
la compagnie , alors qu 'il ten d en réalité à la soli-
tude. Lorsque ces dissentiments passagers se
manifestent dans>un ménage, on ne saurait trop
engager la femme à beaucoup de prudenc e, à
modérer son langage et à se taire plutôt que de
prononcer des mots parfois irréparables.

A qui n'est-il pas arrivé d'entendre une femme,
au cours d'une conversation avec des tiers, par-
ler de son mari en termes incisifs, se plaindre
amèrement de son attitude , s'exprimer parfois
sur son compte avec colère et ressentiment.

Si le mari est présent à l'entretien , ce sont
alors des allusions à peine déguisées et déplai-
santes, qui mettent les interlocuteurs aussi mal
à l'aise que l'époux lui-même. Ces insinuations
se dissimulent , bien entendu , sous un ton badin,
mais ni le mari ni les auditeurs ne s'y trompen t,
car l'amertume transparaît sous ce voile léger.

Quand les choses en viennent à ce point , la
crise est à son paroxysme et peut aboutir à une
catastrophe. La femme sait parfaitement qu 'elle
blesse son mari, mais sa rancune l'emporte. Elle
ne sent ou ne pressen t pas que les sympathies se
détournent ainsi d'elle pour aller à son époux et
qu 'elle se diminue et se déprécie elle-même en
cherchan t à ravaler en public son compagnon .

Dans toute existence à deux, il faudrait ériger
en principe que certains suj ets doivent rester
exclusivement intimes. Les différence s d'humeur,
les heurts inévitables , les brouilles momentanées ,
une fois colportés au dehors , prennent une gra-
vité que rend plus aiguë encore la malignité des
tiers.

La seule politiqu e en pareils cas est celle du
silence. Combien de différends ne s'apaisent pas
d'eux-mêmes alors que , défigurés et grossis par
les commentaires, ils prennent une importance
destructive. Quelques mots, dits mal à propos,
peuvent laisser d'inoubliables traces 1

rA Vienne, cet été, 1a robe à carreaux fait fureur,
accompagnée du chapeau de paille grand format.

Roue a carreaux

Xzm ZJ^'&it/
Venez gourmets I goûter une
bonne salade. Je l'arrose d'

.

ON NE FAIT PAS MIEUX^mmmmèmmmm^
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Un sociologue anglais , dont les observations
ont porté sur deux mille ménages, estime que la
femme consacre en moyenne 51 heures par se-
maine aux travaux de la maison.

La semaine de 51 heures

Une exposition intéressante
C'est celle que Simmen a préparée pour son stand du
Comptoir Suisse, où nous pourrons admirer de très
beaux meubles, dans une décoration inédite.



A louer
appartement 3 pièces, alcOve
éclairé, bains, central , balcons .
Prix modéré. Préféren ce à qui
achèterait cuisinière à gaz. —
Offres sous chiffre A. K. 10926
au bureau de L'Impartial .

entreprendrait réglages plats à
domicile, — Adresser offres sous
chiffre T. H. 10930 au bureau
de L'Impartial.

f ilir
est demandé pour remplace-
ment éventuellement place
fixe. Salaire à la journée sui-
vant entente. Se présenter de
suite au salon ALEX, rue de la
Serré 95 ou téléph. au 2.31.28.

Un beau

II-UI
s'achète

(Htb.[
Balance S. A.

Léopold-Robert 48-50
qui a toujours un choix formi-
dable et à des prix très inté-
ressants.
Nos couvre-Hts depuis 45 fr.

à 159 fr.

voyez le choix énorme de

IMéCT
Vitrages dep. fr. 1.25 le m.
Grands rideaux
10324 dep. Ir. 3.95 le m.

Etat civil du 31 août 1944
Naissances

Du 25 août 1944 à Neuchâtel.—
Bolle, André, fils de Marcel-An-
dré et de Simone-Henriette née
Humbert-Droz , Neuchâtelois. —
Elchenberge r, André, fils de Reln-
bert, commis et de Nathalie-Vic-
torine née Perroud , Argovien. —
Jaquet , Raymonde-Agnès, fille de
Wllly-Frédéric , horloger et de
Berthe-Agnès née Pandel, Neu-
châteloise.

Promesses de mariage
Délia Santa, Edouard-William ,

professeur, Genevois et Othenin-
Girard , Jacqueline-Esther-Antoi-
nette, Neuchâteloise. — Chappuis ,
Gaston-Joseph, ionctionnaire c.f.f.
et Bandelier, Nelly-Jeanne, tous
deux Bernois.

Décès
Inhumation aux Bois.— Surdez

née Gigon , Bertha-Marla , épouse
de Arsène-Eugène, Bernoise, née
le 22 novembre 1866.

A saisir pour cause imprévue,
superbe

cttaÉre à coucher
noyer, 2 lits, 2 tables de nuit , 1
coiffeuse, 1 grande armoire trois
portes , avec literie complète bon-
ne qualité , pouf le prix de Fr.
1600.— et belle •

salle à manger
grand dressoir , table à rallonges ,
4 chaises rembourrées , pour le
prix de Fr. 850.—. S'adresser
à Girard , Neuchâtel , Fahys
73. Tél. 5 25 02. P 3780 N 10906

Ouvriers , iiiira
terrassiers
et maçons

seraient engagés de suite par
l'Entreprise Comina et Mobile
St-Aubin (Ntel). Travail assuré
pour toute la saison. 10907

Jeune

sellier
en articles de voyage, cher-
che place (éventuellement com-
me volontaire) pour se perfec-
tionner. — Ecrire sous ch iffre
SA 510 St à Annonces Suis-
ses S. A. St-Gall. 10908

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à
ELSA BACHMANN¦ Grand' rue TRAVERS

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.

Coiffeur-posticheur

_ . retour
Boîtier or
Acheveur. pouvant visiter
la clientèle, cherche place
de suite ou à convenir. —
Ecrire sous chiffre B. R.
10920, au bureau de
L'Impartial.

Jn juriste
cherche emploi, éventuel-
lement remplacement - Con-
naissance langues étrangères
(espagnol, italien, anglais, al-
lemand). — Offres sous chiffre
A. B. 10876, au bureau de
L'Impartial. 10876

louno fillo serait engagée pour
UCUIIC Mlle petits travaux d'ate-
lier horloger. — S'adresser Vy-
diax, rue de la Paix 101. 10924

Phqmhno meublée, indépendante
UlldHIUI C à louer. — S'adresser
rue du ler-Mars lia, au rez-de-
chaussée. 10917

A wptlf l l'P une chambre à cou-Vclllll c cher en noyer com-
prenant : 2 bois de lit, 2 tables de
nuit dessus marbre, 1 armoire &
glace 1 corps, 1 toilette 3 glaces
et 2 chaises. — S'adresser rue
Daniel-JeanRlchard 28, au bu-
reau. 10923

Pousse-pousse ^UeT».
derne à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10840

PpPfill mercr9 (l ' à la rue Daniel-
Fol UU Jeanrichard , un petit por-
temonnale brun, contenant une
certaine somme d'argent. Le rap-
porter contre bonne récompense
chez M. Bourquin, rue Daniel-
Jeanrl chard 21. 10835

Ppprill samecll> cle ln rue du Com-
rcl UU merce à la Place du Mar-
ché, une montre bracelet or, avec
bracelet cuir argenté. La rappor-
ter contre récompense à M. Louis
Girardin, rue du Commerce 91.

10802

Ppprin ieudi en vi"° Par com*l u i  UU missionnaire une enve-
loppe grise contenant coupons
grandes rations de sucre. — La
rapporter contre récompense au
Poste de police. 10885

STADE COMMUNAL - DIMANCHE 3 SEPTEMBRE DÈS 9 HEURES SAMEDI SOIR, dès 20 heures

GRAND MATCH D'ATHLETISME Irai, Soirée le»,
LUGANO - BÎÈNNB - OLYMPIC JLU£.S™?',*,_

P O U R  LE C H A M P I O N N A T  S U I S S E  I N T E R - C L U B ¦ • - ¦¦ 
PERMISSION TARDIVE 10901 PERMISSION TARDIVE
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tabavet-Bar REOG VERTU RE D̂"T MA
"

HOTEL DE LA FLEUR DE LYS g  ̂: à̂jk membre soirée dansante

Le loir étant venu , la maître dit:
Passons sur l'autre rive.
Repose en paix chère épouse et maman

tu as fait ton devoir Ici-bas.

Monsieur James Droz-Andrey et ses eniants ;
Monsieur et Madame Georges Zumkehr-Schlld et

leur petite Josette ;
Madame et Monsieur Henri Donzé-Droz,

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

Madame James Droz
née Ellsa Andrey

que Dieu a reprise à Lui jeudi, dans sa 62me année
après une longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 31 août 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu samedi 2

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

mortuaire , rue de l'Industrie 10. 10931
Lé présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Liste ne tirage de la loterie du
Club d'accordéons „LA RUCHE"
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1 1327 35 817 69 [ 247 103 677 137 1267 171 1147
2 957 36 1967 70 1617 104 1177 138 ! 747 172 87
3 537 37 .487 -71 1027 105 687 139, 287 173 1797
4 167 38 -517 72 857 106 27 140 ' 567 174 1347
5 1727 39 1637 73 1407 107 1857 141 i 1697 175 717
6 1357 40 357 74 507 108 467 142 1517 176 1837
7 887 41 987 75 1447 109 1567 143 557 177 8_ 7
8 1847 42 1187 76 527 110 947 144 807 178 1827
9 1207 43 1017 77 197 111 877 145 1317 179 1237
10 37 44 1137 78 177 112 1457 146 1427 180 377
U 1217 45 1527 79 1197 113 477 147 137 181 977
12 277 46r1067 80 757 114 1097 148 347 182 297
13 867 47 727 81 1667 115 617 149 1287 183 1917
14 697 48 777 82 387 116 1547 150 67 184 1297
15 627 49 667 83 707 117 417 151 1707 185 1037
16 437 50 97 84 1387 118 267 152 1737 186 1607
17 1937 51 1537 85 447 119 1927 153 1947 187 1477
18 57 52 -"407 86: 927 120 597 154 257 188 1877
19 367 53 307 87 1107 121 217 155 1417 189 337
20 797 54 1597 88 1757 122 1867 156 207 190 227
21 547 55 . 77 89 1077 123 1647 157 17 191 577
22 157 56 1807 90 1127 124 917 158 1767 192 587
23 1897 57 1627 91 ' 827 125 7 159 237 193 1227
24 937 58 1367 92 767 126 787 160 1997 194 1747
25 1957 59 997 93 1497 127 1887 161 497 195 1587
26 1307 60 317 94 1907 128 1777 162 1787 196 1157
27 637 61 47 95 127 129 147 163 1817 197 457
28 1717 62 1057 96 1277 130 1337 164 397 198 1557
29 1257 63 1087 97 427 131 897 165 657 199 1657
30 1507 64 ¦327 98 1987 132 1577 166 967 200 117
31 1047 65 ;1007 99 1467 133 847 167 1487
32 1377 66 Ull? 100 1977 134 1437 168 647
33 1247 67 907 101 1677 135 107 169 1167
34 607 68 737 102 1397 136 1687 170 187

Les lots peuvent être retirés à la Brasserie de la Serre, 2me éta-
ge, le samedi 2 septembre de 10 à 12 heures et de 15 à 17 heures ,
le mardi. 5 septembre et le jeudi 7 septembre de 20 à 22 heures.
A partir du samedi 9-septembre , lesr lots-, .pourront être retirés- au
magasin de cigares Numa Calame, Place de la Gare.

Les lots non retirés au 1er Mai 1945, resteront ia propriété de la
Société. -"¦ " -' •" ¦ C • 10904
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» Bien des femmes pensent que le liane est blanc, jusqu'au I
jour où elles comparent leur linge avec le linge blanc- f

2o?.v. _. R adion de leur voisine. Alors, elles n'en croient plus leurs jf
yeux. La douce et efficace mousse Radion a une façon
toute spéciale et soigneuse d'enlever la saleté du tissu,
aussi tenace soit-elle. Le linge ayant subi un bain au Radion
se distingue par son blanc merveilleux et son odeur fraîche
et naturelle. C'est pourquoi Radion est devenu aussi célèbre

et sa renommée grandit de jour en jour.

gjf̂  
He pas mélanger avec d'autres produits. «

Boucherie Sociale
Ronde 4 Tél. 2.11.61

CHOUCROUTE
f f F M m
; #lo Chaubda -fond» F_E__ __f_/

Samedi soir et dimanche

CONCERT
par l'orchestre

MELODy'S

BOUCHERIE
SOCIALE
Rue de la Ronde 4

TRIPES
CUITES

Baux a loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

Ouvrières habiles à dire
demandées. Eventuellement pour travail à
domicile. On se chargerait d'enseigner le genre
de travail. Se présenter de 18 à 19 h. Art et
Confort, Mme Furst-Jaques, Léopold-Ro-
bert 25a.

Boucherie charcuterie de l'Abeille
Paix 84 Tél. 2.22.28

Baisse sur le lapin
Poulets, poules grasses
Charcuterie fine et tranches

pannées 50 °|0 des points
io92i Se recommande, R. Nydegger.

Tour
Cherche à acheter un
tour sur pieds avec
avance automatique
pour travail débau-
chage. — Faire offres
écrites sous chiffre
L. ST. 10902 au bu-
reau de L'Impartial. i
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La marche au Rhin
La Chaux-de-Fonds . le ler sep tembre 1944.

. Les nouvelles qui nous p arviennent ce matin
du f ront f rançais montrent que la bataille qui
chassera les Allemands de toute la côte f ran-
çaise de la Manche , de la France elle-même, de
la Belgique et de la Hollande, a commencé. Déj à
les troup es britanniques ne sont p lus qu'à 2
heures de marche de Calais. Les blindés améri-
cains eux, ont p énétré en Belg ique, en f aisant
une trouée entre Sedan et Charleville. Au cours
des dernières 48 heures, une armée anglaise a
couvert entre la Seine et la Somme une distance
de 110 km., battant ainsi tous les records de la
« Blitzkrieg » .

Hier, l'armée Patton avait couvert 800 km.
en 26 j ours, tandis que les armées p arties de
la Riviera couvraient 480 km. en 11 jours. Elles
sont auj ourd'hui à p ied d' œuvre p our l'encercle-
ment de Lyo n et les f orces allemandes qui y
sont réf ugiées . Cette série de victoires est com-
mentée p ar le général Eisenhower, qui souligne
JlA .nf »»/̂ îc/^« 1 At r_si i -4 îtti r__ -\n i fl rt t  _~_ rti Z* r \ r_4- n + i c* si 1s>Cavec raison la p art imp ortante qu ont p rise les
armées anglo-canadiennes qui, en grignottant
les f orces allemandes massives devant Caen et
en f ixant la f orce p rincip ale des armées du
Reich, p ermirent aux Américains de p ercer et
de se dép loy er. Auj ourd'hui encore, les troupes
britanniques f onctionnent comme rabatteurs, re-
f oulant l'ennemi vers les canons américains.
Aux Yankees, en revanche, revient l'honneur
d'avoir résolu comme en se j ouant, et sans aucun
retard ni embouteillement , les énormes p roblè-
mes que p osaient l'entretien et l'équip ement des
tanks , leur app rovisionnement en essence, ainsi
que le remp lacement des équipag es f atigués et
surmenés qui luttèrent p arf ois quatre cinq j ours
durant sans p rendre une minute de sommeil...
On p eut aj outer à l'exp lication de la p rodigieuse
victoire alliée le concours p récieux des F. F. 1.
et le rôle important joué par les commandos pa -
rachutistes. C'est une de ces p atrouilles secrètes
nui atterrissait hier à Marteau pou r organiser
p ratiquement la résistance...

Certes, si Bradley vient d'être p romu général
de la 21me armée, il ne l'a p as volé. Mais Mont-
gomery , lui aussi, a mérité son bâton de maré-
chal.

H est donc p ermis de supp oser que la mar-
che au Rhin va continuer et que l'arrivée à la
f rontière allemande n'est p lus qu'une question
de j ours. « Nous sommes arrivés plus loin que
mous ne le prévoyions et nous avons en général
cinq jours d'avance », a déclaré le général Ei-
senhover . aj outant que « si chacun fait son de-
voir, l'Allemagne peut être vaincue cette année
encore ».

Le Reich pourra-t-il résister ?

A Berlin, à vrai dire, on aff ecte , malgré la
pr ise de Bucarest, en dép it de la catastrop he de
France et de toutes les mauvaises nouvelles qui
s'accumulent , une attitude d'op timisme et de
calme. Ce sont, il est vrai, les milieux off iciels
qui pr oclament la certitude que l'intervention de
nouveaux et p uissants moyens techniques modi-
f iera p rochainement l'asp ect du conf lit. Le peu-
pl e, lui . ne dit rien. Mais il est p robable qu'il en
p ense tant p lus...

tn f ait, il semble que les armées allemandes
perden t chaque j our de leur f orce et de leur va-
leur combattantes. La p lup art des divisions sont
au-dessous des ef f ec t i f s  normaux et beaucoup
d'entre elles ne dép assent p as la valeur d'une
brigade. Quant à l'imp rovisation des réserves,
obtenues en f ermant les caf és-concerts , les mu-
sic-hall et les écoles des beaux-arts, on se de-
mande si elle arrivera assez tôt p our ralentir
l'élan des tanks Sherman ! Enf in , le haut com-
mandement allemand ne saurait oublier au'il li-
vre une guerre dans les Balkans, en Russie, en
Italie , en Norvège et j usque dans la lointaine
Finlande. Comment rap atriera-t-il ses divisions ,
dont la p lup art p araissent p rises dans une souri-
cière ? Déj à d'imp ortants contingents allemands
ont dû se réf ug ier en Bulgaxie. â la suite de la
déf ection roumaine et de l'avance rap ide des ar-
mées soviétiques. Auj ourd'hui, on app rend au'un
soulèvement dangereux vient de se p roduire en
Slovaquie, coup ant la retraite aux Allemands
échapp és de Roumanie. La L uf w af f e  est inter-

^venue en bombardant la cap itale de son allié
'Mgr. Tiso ! Demain Tito aui vient d'entrer à
Belgrade tendra la main aux Tchèques et aux
'Italiens et l'on verra combien de divisions alle-
mandes rentreront de Grèce et de Croatie.

C«*.'« r« zr.. in Ai, nnt. nln fi t. D l / vz t l  vl _t. no
lliuiiue. I uiui vi uni uc UHM « "c vi ui... .̂

Enf in , la p erte du p étrole de Plœsti risque
d'être catastrop hique p our la Wehrmacht qui a
déj à dû abandonner sur les routes de France et
en Russie quantité de matériel à la suite du
manque d' essence . Les Allemands ont f ai t  de
sérieux p rélèvements sur leurs réserves. Mais
¦on estime que d'ici deux mois ils devront dimi-
nuer leur consommation des deux tiers. Com-
ment le Fuhrer p eut-il se f latter de résister
longtemps dans des conditions p areilles.

Résumé de nouvelle*

— La p rise de Bucarest constitue un événe-
ment sensationnel . Elle aura un immense reten-
tissement dans les Balkans , d'autant p lus qu'elle
se double de la chute de la région p étrolif ère
de Ploesti , tombée intacte au p ouvoir des ar-
mées soviétiques. Les sp écialistes allemands
chargés des incendies avaient p u être mis hors
de cause grâce à la décision rap ide p rise p ar
le roi Michel.

— A Berlin , naturellement , on dénonce déj à
la russif ication de tout le sud-est europ éen et
la dép ortation en Russie d'un million 400 mille
ouvriers roumains et de cent mille sp écialistes.
Dix ou vingt millions de Russes s'installeraient
dans le delta du Danube ! A vrai dire, M . Goeb-
bels oublie Qu'il y a à l'heure actuelle douze

millions d'ouvriers étrangers dép ortés... dans
le Reich et que la Russie est assez grande p our
abriter tous les Russes.

— H est p ossible et même p robable que la
Bulgarie signe l'armistice d'ici un ou deux
j ours. Les Alliés s'impatientent , car chaque heu-
re d'hésitations et de tergiversations p ermet à
de nombreuses unités du Reich d'évacuer en
toute sécurité les Balkans.

— y aura-t-il de gros combats dans la région
de Beif ort ? On disait hier à Berne que dix di-
visions allemandes sont actuellement concen-
trées dans ce secteur. L' organisation Todt y
aurait également entrep ris d'imp ortants travaux.
Toutes les p récautions sont p rises du côté suis-
se p our déf endre et garantir notre f rontière.

— On repar le de la guerre des gaz et surtout
des armes nouvelles allemandes. Selon certains
bruits, l'O.K.W. p réf érerait utiliser ces derniè-
res dep uis le territoire du Reich Les ramp es de
lancement seraient ainsi à l'abri d'off ensives
brusquées...

— Le diff érend p olono-russe. reste touj ours
à l'état aigu.

—¦ Le ravitaillement de Paris est maintenant
comp lètement assuré p ar les Alliés, dont les
colonnes de vivres p énètrent p ar toutes les p or-
tes de la cap itale.

— Selon certains renseignements recueillis
le maréchal Pétain serait p articulièrement dé-
p rimé p ar la cap tivité et sa f emme ne le quitte
p as un instant.

— On af f i rme  a Londres qu il n est p as ques-
tion de rép udier le f ranc f ran çais et l'on rapp elle
qu'ap rès Vautre guerre la monnaie émise p ar les
autorités allemandes d'occup ation f ut recon-
nue apr ès la libération. On estime que des trou-
bles monétaires ne doivent pas entraver la re-
construction europ éenne.

P. B.

Les troupes alliées entrent en Belgique
Après avoir percé les lignes allemandes entre Charleville et Sedan, les Américains

ont p énétré sur territoire belge. - Les troupes anglaises et amér icaines ont opéré leur
fon ction. - La retraite allemande tourne en déroute* - La frontière italienne atteinte.
Le 31, journée de catastrophe

Les Allies en Belgique
Q. G. Eisenhower, 1er. — Exchange. — LA

DERNIERE JOURNEE DU MOIS D'AOUT A
ETE POUR L'ARMEE ALLEMANDE DE LA
FRANCE SEPTENTRIONALE ENCORE PLUS
CATASTROPHIQUE QUE CELLES QUI L'A-
VAIENT PRECEDEE. LA SECONDE ARMEE
AMERICAINE A OCCUPE AMIENS SUR LA
SOMME ET, APRES UN ARRET DE QUEL-
QUES MINUTES SEULEMENT, A FRANCHI LA
SOMME ET PENETRE EN ARTOIS. PLUS A
L'EST LA TROISIEME ARMEE AMERICAINE
A FRANCHI LA MEUSE ENTRE SEDAN ET
CHARLEVILLE ET SE TROUVE A LA FRON-
TIERE BELGE.

Un correspondant d'Exchange qui est
avec les avant-gardes de cette armée
annonce qu'il est maintenant en territoire
beige.

Retraite à toute vitesse
Ce sont là les succès les p lus sensationnels

de cette j ournée, mais ce ne sont p as les seuls.
Partout , les rapport s signalent d'imp ortantes
avances ; les Allemands battent en retraite à
toute vitesse et les combats en p oursuite se dé-veloppent f avorablement pour les Alliés. Les rap -
p orts des généraux Montgomery et Bradley an-
noncent que les Allemand s devront évacuer toute
l'Europ e nord-occidentale et que p as p lus les p o-
sitions f ortif iées que les armes secrètes ne p our-
ront leur p ermettre de modif ier le cours des évé-
nements. Jamais encore les commandants d'ar-
mées ne s'étaient exp rimés avec un tel op ti-
misme.

Cette appréciation de la situation est confir-
mée par le nombre considérable des prisonniers
de guerre. On a l'impression de plus en olus net-
te que les soldats allemands, épuisés et démo-
ralisés, ne sont plus capables d'aucune résistance
sérieuse dans ce secteur ; ils prennent la fuite
et abandonnent tout leur matériel.

Au cours des dernières quarante-huit heures
la seconde armée anglaise a couvert une distan-
ce de 110 km. entre la Seine et la Somme : elle
a ainsi battu un nouveau record de la « Blitz-

krieg ». L'armée du général Montgomery occupe
rapidement les emplacements d'où les Allemands
lancent leur arme secrète No 1 et d'où l'arme se-
crète No 2-devait être aussi proj etée.

Jonction des Américains
et des Anglais

On annonce à 1 heure du matin que les trou-
p es américaines et anglaises ont opéré leur
j onction à une quinzaine de kilomètres à l'est
d'Amiens et qu'elles ont entrepris maintenant
ensemble leur off ensive contre Arras et Cam-
brai.

Au nord-est de Paris, la deuxième division
blindée française , du général Leclerç a atteint
Compiègne et approche de Senlis.

An Chemin des Dames
LONDRES, 1er. — Ag. — LA RADIO AN-

GLAISE ANNONCE QUE LES AMERICAINS
SE SONT EMPARES, EN QUELQUES HEU-
RES. DU CHEMIN DES DAMES.

Nouvelles (le dernière heure
Les Amérkains à Verdun

Avec la troisième armée américaine,
le 1er septembre. — Ag. Reuter. — La
ville fortifiée de Verdun, à 42 km. au sud
de la frontière belge, a été enlevée par
les forces alliées.

Ag. — De 1914 à 1918, Verdun symbolisa la
résistance nationale, fut la ville par où « on ne
passa pas ». En effet , pendant presque toute la
grande guerre, Verdun a j oué un rôle d'impor-
tance capitale, celui-là même de la place forte
d'arrêt que lui avaient assignée les organisateurs
de la défense de la frontière de l'est après la
guerre 1870-71, dès le lendemain de la bataille
de la Marne, elle fut un des obj ectifs de l'ennemi.
Au cours de cette bataille , la troisième armée
française y était demeurée adossée et, tenant
en respect les armées au tvronprmz ae rrusse,
avait permis à Joffre sa manoeuvre victorieuse.
En 1916, en revanche , après une minutieuse pré-
paration , le .Kronprinz déclencha sur Verdun
une offensive ' formidable et une grande bataille
qui , avec des accalmies, se prolongea jusqu'à
la fin de 1917 et même jusqu'aux derniers j ours
de la guerre.

Malgré les effroyables bombardements que la
ville subit , Verdun conserve de beaux monu-
ments auj ourd'hui restaurés . La cathédrale , le
palais épiscopal , l'hôtel de la princerie.

Près de là se trouve le fort de Vaux et l'os-
suaire immense de Douaumont .

Il y eut quelque résistance
Q. Q. allié en France, ler. — Ag. — John

Wilhelin, envoyé spécial de l'agence Reuter,
annonce que les blindés du général Patton fon-
cent à une vitesse de 55 km. à travers l'Ar-
gonne et ont franchi la Meuse au nord de Ver-

dun. La ville de Verdun a offert de la résistance
aux Alliés qui l'ont occupée.

Les Anglais traversent
ia Somme

Q. Q. allié en France, ler. — Reuter . — Les
troupes alliées, dans leur poussée sur la Belgi-
que, le Luxembourg et l'Allemagne, ont avancé
en moyenne de 32 kilomètres durant ces der-
nières vingt-quatre heures. Des iorces britanni-
ques se tiennent sur un front de 20 kilomètres
sur la Somme et ont formé une nouvelle tête
de pont de 20 kilomètres de l'autre côté du
fleuve.

Le général Eberbach. commandant la 7e ar-
mée allemande , a été pris , jeu di, dans la zone
de combat britanni que . Il a été surpris alors
qu 'il prenait son petit déj euner.

Les blindes ae Braaiey
sur Sa ligne Maginot

G. Q. du général Eisenhower. ler. — United
Press. — APRES AVOIR FORCE LE PASSA-
GE DE LA MEUSE. LES TANKS AMERI-
CAINS ONT PENETRE DANS LA ZONE FOR-
TIFIEE DE L'ANCIENNE LIGNE MAGINOT ,
DEVANT LA FRONTIERE BELGE.

Des combats se déroulent entre les villes de
Sedan et Mézières-Charleville , dans les Ar-
dennes, où les Allemands avaient occupé cette
zone de passage de la France à la Belgique.

On confirme au Q. G. qu'avec la poussée bri-
tannique d'Amiens en direction de la côte, les
premières des cent quarante rampes de lance-
ment de bombes volantes furent isolées.

A 80 hm. de Nancy
La 3e armée du général Patton a progressé

de 32 kilomètres depuis Troyes. en direction
spécialement du sud-est et atteignant Bar-sur-
Seine, ce qui amène les Américains toujours
plus près de l'importante trouée de Beifort.
D'autres colonnes, avançant de 32 kilomètres
vers l'est, depuis Vitry-le-François, ont dépassé
Saint-Dizier. ELLES SONT MAINTENANT A
80 KILOMETRES DE NANCY.

La bataille de rrance touche
à so fin

TOUTE RESISTANCE ORGANISEE A CESSE
G. Q. du général Eisenhower. ler. — United

Press, de notre correspondant Phil Ault. — La
bataille pour la France approche de sa phase
finale. De la région des Argonnes à la côte, le
restant des armées allemandes se retire en dé-
sordre dans les territoire s belges. Hier soir, à
8 heures , les patrouilles blindées américaines
avaient atteint la frontière de la Belgique . Les
troupes du génie des F. F. I. ont rendu des ser-
vices inestimables aux colonnes blindées amé-
ricaines en déblayant les champs de mines, ce
qui permit que l'avance s'effectue dans un temps
record .

Un porte-parole officiel du grand quartier du
général Bradley déclara :

« Toute résistance organisée a cessé, nous
chassons les restes des armées allemandes vers
l'est Les Allemands n'ont que le passage dans
la région de Sedan pour se retirer en Belgique
et leurs troupes sont dans un désarroi qui rap-
pelle, avec un profond sens d'ironie, les jours
de l'été 1940. Mais la roue a tourné. Nous avens
capturé un groupe de quatre cents soldats alle-
mands qui appartenaient à soixante-quatre uni-
tés différentes. L'ironie du sort veut que cela
se passe dans les Ardennes, d'où les Allemands
attaquèrent la France, il y a quatre ans. »

Du 6 juin au 15 août
Les Allemands ont perdu

400,000 hommes
Le haut commandement allié annonce que

dans la pérode du 6 juin au 15 août, l'ennemi
a perdu en France du Nord. 400.000 hommes
morts, blessés et prisonniers, dont plus de

200.000 tombèrent en captivité en juillet. La 7e
armée allemande ainsi que la nouvelle 5e ar-
mée blindée et le gros des forces de la Ire et
15e armée ont subi une défaite écrasante en
France. Cinq divisions blindées allemandes fu-
rent détruites et six autres ont subi de graves
pertes.

Plus de résistance organisée
en France

Q. G. allié dans le nord de la France, ler.
— Reuter. — Les Allemands n'offrent plus guère
de résistance organisée dans le nord de la
France.

LA ROUTE PARIS-DIEPPE COUPEE
LONDRES, ler. — Ag. — Selon un message

de la radio de Londres, toute la région comprise
entre le Havre et Dieppe a été nettoyée oar les
Canadiens. La route menant de Paris à la se-
conde de ces villes a été coupée.

Montgomery devient maréchal
LONDRES, ler. — La radio anglaise annonce

la nomination du général Montgomery au grade
de maréchal .

Une mission militaire belge
accréditée auprès des Alliés

LONDRES, ler. — Reuter . — Une mission
militaire belge sera attachée - au service et aux
unités alliées , avec l'accord des autorités mil i-
taires alliées , lorsque les troupes du général Ei-
senhower entreront en Belgique.

La mission est accréditée auprès du comman-
dant en chef et est commandée par le lieutenant-
général Chevalier van Strydonck de Burkel , ins-
pecteu r général des forces armées belges. Les
officiers pour les affaire s civiles font également
partie de la mission et ne fonctionneront pas seu-
lement comme conseillers du commandant en
chef , mais seront les intermédiaires entre le gou-
vernement belge et les autorités locales belges.

Opérations des F. F. I.
A 60 km. de la frontière

espagnole
Q. G. Eisenhower. ler. — United Press . —

Selon les nouvelles de dernière heure , les avant-
gardes françaises sont à 60 km. de la frontière
espagnole. Les Allemands auraient donc aban-
donné rapidement toute la côte méditerranéenne .

La bataille pour Lyon
est en cours

Q. G. du général Wilson , ler. — United Press.
Le restant de la dix-neuvième armée allemande
continue ses efforts pour se retirer à l'est du
Rhône, sur Lyon.

Les troupes allemandes, qui furent coupées
du reste de l'armée au sud de Valence , se sont
rendues.

Dnas la région de Lyon, la bataille décisive
se prépare. Des troupes de maquisards sont en-
gagées dans des combats de rues à Lyon , tandis
que les F. F. I. ont rassemblé le gros de leurs
forces au sud de la ville.

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



LES A VENTURES DU SAINT

u JUSTICE DU sflinr
lî .FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

par LESLIE CHARTE RJ S

Ils s'étaient levés et revenaient vers le port.
Vogel, les yeux brillants , parlait d'abondance,
plein de confiance ; il semblait avoir tout à coup
abandonné son attitude impatiente et préoccu-
pée*

— Bonsoir, dit-il , lorsqu 'ils furent arrivés au
quai ; bonsoir , et à demain ; nous comptons sur
vous.

Simon serra la main de Vogel et celle d'Otto
Arnheim , puis s'inclina devant Lorette.

Pensif , replongé dans son rêve, il regagna
son yacht. Il avait à peine posé le pied sur le
pont , lorsqu 'un bruit léger le surprit. Il sursauta
et s'immobilisa au moment précis où il allait des-
cendre dans la cabine. Sa main gauche s'était
posée sur un étançon de fer fixé contre l'en-
trée de l'escalier.

Il écouta et, cette fois , il entendit un gémisse-
ment. Sa main droite se déplaça , vers la poche-
revolver. Non , trop de bruit. 2De l'autre main, il
retira l'étançon de son logement et descendit
dans la cabine.

Il y régnait un désordre indescriptible. La lite-
rie des couchettes était entassée sur le parquet ;
les placards avaient été forcés. Des livres étaient
j etés çà et là. On avait décloué et roulé le tapis.
Un panneau de la cloison était arraché.

Le Saint vit tout cela d'un seul coup d'oeil :
c'était le fond du décor. Mais son regard se posa
tout de suite sur l'homme couché qui , le visage
tordu par la douleur , tentait en vain de se rel%
ver.

C'était lui qui avait poussé le gémissement :
Orace.

Simon posa l'étançon sur le parquet , souleva
Orace et le déposa sur une couchette.

— Qu 'est-ce qu 'il y a. mon vieux ? murmura-
t-il.

Orace avait porté une main à sa poitrine, et
Simon vit que la chemise était tâchée de sang.

— Rien, fit Orace d'une voix rauque. Prenez
garde...

— Mais voyons ce que tu as animal , dit dou-
cement le Saint.

Orace, la tête tournée vers la porte entr 'ou-
verte qui donnait sur la seconde cabine, repous-
sa Simon. Le Saint entendit un léger craque-
ment : le bruit de quelqu 'un marchant avec pré-
caution.

Il se baissa, reprit l'étançon de fer. et sourit
à la pensée que ceaui qui avait malmené Orace
était encore à bord.

— Doucement, dit-il. Il faut ôter cette che-
mise. Qu'est-ce que tu as bu ? Du whisky ?...

En même temps qu 'il parlai t, tournant le dos
à Orace, Simon s'approchait de la porte oui
donnait sur la cuisine.

Il s'arrêta brusquement.
Le battant venait de s'ouvrir. Le couloir était

plongé dans l'obscurité. Simon devina la sil-
houette d'un homme. L'homme tendait le bras.
U serrait dans la main un automatique.

— N'approchez pas. dit l'ombre.
Le Saint s'immobilisa et regarda l'homme : il

ne le connaissait pas.
— Bonj our , mon vieux, dit-il ; entrez donc,

faites comme chez vous. Je sais, c'est un conseil
qui vient un peu tard.

— Demi-tour, fit l'homme.
Le Saint haussa les épaules et lui tourna le

dos.
— Posez par terre la chose que vous tenez

à la main.
— Quoi ? Mon parapluie ? ricana le Saint.
— Peu importe le nom que vous lui donnez.

Vite.
Le Saint se baissa, sans hâte, et choisit l'en-

droit où il posa son arme. Puis il se releva.
— Faites deux pas en avant.
Simon obéit. Les muscles tendus, il attendit

la balle pendant une , deux, trois secondes. Puis
il espéra. Il avait posé une extrémité de l'étan-
çon sur un cendrier de métal que le cambrioleur
avait j eté sur le parquet. On ne pouvait toucher
à la barre de fer sans produire le léger bruit
que le Saint attendait. Du coin de l'oeil, Simon
regardait Orace qui observait la scène, impuis-
sant , crevant de fureur contenue.

Et le léger bruit métallique se produisit :
l'homme ramassait l'étançon. Le Saint, en une
détente acrobatique , décrocha une double ruade
dirigée vers le lieu de l'espace où devait se trou-
vers la tête de l'homme encore baissé. Elle s'y
trouvait. Simon sentit sous ses talons de la chair
et des os. Puis il y eut le « plop » étouffé de
l'automatique muni d'un silencieux.

Simon se retourna vivement. L'homme s'é-
croulait avec un hoquet d'agonie. Sa main gau-
che était posée sur son visage et le sang giclait
entre ses doigts. Sa main droite n'avait pas lâché
l'automatique qu 'elle déplaçait de droite à gau-
che , sans but. Il y eut une autre détonation étouf-
fée : la balle se logea dans le plafond.

Le Saint éclata de rire et se j eta sur le cam-
brioleur. Comme il le désarmait , il vit Orace qui
se redressait en un effort surhumain et ramas-
sait l'étançon. Simon rit de nouveau et s'écarta ,
tandis qu 'Orace frappait avec un cri sauvage.
L'homme étendu ne bougeait plus.

— Ça soulage, hein ? fit le Saint. Maintenant ,
va te coucher de nouveau et raconte.

— Il est venu... vers neuf heures... dit Orace,
haletant. Il a dit qu 'il apportait un message de
vous... que vous m'attendiez au Oueens Hôtel.
Je lui dis : « M. Tombs m'a dit de ne pas quit-
ter le bateau. » Il répond oue c'est urgent ; que
j e le laisse monter à bord pour qu 'il me dise le
reste. Avant oue j 'ai pu l'en empêcher il était
sur le pont. Il me dit : « Pas ici, on pourrait
nous voir ; descendons.» Il descend le premier.
Je le suis, furieux. Il m'attendait derrière la

porte ; il m'a descendu d5un coup de matraque
sur la tète...

— Et la balle ?
— Ça, c'est après. Quand j e suis revenu à

moi, il cassait tout dans le salon. Je me suis
tenu tran quille pendant quelques minutes, puis
j 'ai ramassé un tiroir et j 'ai essayé de l'assom-
mer à mon tour. Je l'ai descendu, mais, comme
j'allais me j eter sur lui, mes j ambes ont flanché.
Il a sorti son automatique et c'est alors qu'il a
tiré.

— Il a failli te tuer, mon pauvre vieux.
La balle avait glissé sur une côte puis déchiré

le triceps du bras gauche. La blessure n'était
pas grave, mais Orace avait perdu du sang. Si-
mon retrouva la boîte à pansements et se mit
à l'oeuvre tandis qu 'il réfléchissait au mobile de
cette intrusion nocturne.

L'homme avait tiré sur Orace parce qu 'il avait
eu peur. Il était venu chercher, pour Vogel. des
renseignements à bord du « Corsaire ». La lé-
gende des cambrioleurs de bateaux s'affirmait
décidément excellente.

— On a apporté deux malles, dit Simon lors-
qu 'il eut terminé le pansement.

— Oui , à 7 heures 30. Je les ai mises dans la
cabine tribord.

Simon les trouva , mais les serrures avaient
été forcées. Cependant , l'homme n'avait pas tou-
ché aux scaphandres.

Vogel avait une façon particulière d'envisager
les relations de bon voisinage, songea le Saint.
Il fallait régler le sort de son envoyé spécial.
L'homme reprendrait connaissance bien sûr. il
aurait le visage quelque peu aplati , mais cela ne
l'empêcherait pas de parler. Il était indispensa-
ble qu 'il ne parlât pas à Vogel. S'il avait quelque
déclaration à faire — et le Saint espérait bien
l'y forcer — il la réserverait à ceux qui le te-
naient prisonnier.

Il revint dans la cabine tenant à la main une
serviette mouillée.

— Nous allons voir si ton copain est bavard.
dit-il à Orace.

Il porta l'homme inanimé sur une couchette et
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Chronique suisse
Echanges commerciaux

furco-suisses
L'accord existant prorogé pour trois mois
BERNE, ler. — Ag. — L'accord du 4 août

1943 concernant les échanges commerciaux et
le règlement des paiements entre la Confédé-
ration suisse et la Républi qu e turque, entré en
vigueur le ler septembre 1943 et conclu pour
une année à partir de sa mise en application,
a été proro gé pour la durée de trois mois,
c'est-à-dire jusqu'au ler décembre 1944, par un
échange de notes signé le 25 août 1944 entre
la légation suisse à Ankara et le ministère turc
des affaires étrangères.

Les échanges commerciaux entre les deux
pays continueront ainsi à s'effectuer par voie
de compensation privée ou en devises libres,
à la convenance du pays du vendeur .

La prorogation s'applique également aux let-
tres annexées à l'accord du 4 août 1943. ainsi
qu 'aux protocoles additionnels relatifs au ser-
vice de la dette extérieure turque en Suisse et
au transfert de diverses créances suisses. Selon
l'articl e 4 du protocole additionnel relatif au
service de la dette extérieure turque en Suisse,
les marchandises turques réservées au règle-
ment des créances financières (noisettes, noix,
pistaches, raisins, figues , noyaux de fruit , ta-
bacs, essence de roses, plantes médicinales)
peuvent faire l'obj et du commerce courant
(compensations privées, achats et ventes en de-
vises libres) avant que les contingents assignés
à ces marchandises soient épuisés.

La Suisse et les Alliés
LONDRES, ler. — Reuter. — Constatant

cu 'à l'arrivée de blindés américains à la fron-
tière genevoise, la Suisse a, pour la première
fois depuis quatre ans. une frontière commune
avec les Alliés, le « Times » écrit : « Quand les
communications ferroviaires et routières avec
Marseille seront rétablies, le commerce d'outre-
mer pourra reprendre. »

En ce qui concerne les prisonniers de guerre
évadés qui se sont réfugiés en Suisse et qui
comprennent 5000 Britanniques et autres, le
j ournal écrit : « La Suisse ne f era sans doute
aucune diff iculté sérieuse au suj et du rap atrie-
ment à la pr ochaine occasion. »

Accident ou crime ?
La mort troublante

du chef de gare de Lugano
AIROLO, ler. — Ag. — On a annoncé la mort

survenue à la suite d'une grave blessure subie
au cours d'une excursion en montagne du chef
de gare de Lugano, M. Emilio Tonaccia.

On apprend maintenant que l'autorité judi-
ciaire cantonale a ouvert une enquête pour éta-
blir les causes de cette mort , qui paraît très mys-
térieuse. En effet , M. Tonaccia a été trouvé gra-
vement blessé à la tête sur la petite route de
montagne qui de Nante mène à Airolo. en un
endroit qui ne présente aucun danger. Trans-
porté sans retard à l'hôpital , le malheureux ne
reprit plus connaissance. Les médecins, à ce oue
rapportent plusieurs j ournaux tessinois. excluent
que la profonde blessure à la tête ait été provo-
quée par une chute. On suppose que l'on se trou-
ve en présence d'une agression et que M. To-
naccia, qui j ouissait de la sympathie générale.
a été pris pour un autre.

Série noire
Un j eune garçon électrocuté

ARDON . — Ag. — Un j eune garçon Guy Neu-
werth, d'Ardon , s'est électrocuté dans une cave
en employant une lampe balladeuse. L'enf ant
qui était âgé de cinq ans a été tué sur le coup.

Accident mortel
ORANGES. — Ag. — Travaillant dans une

scierie, M. Gottfried Kneuss-Henzi , est tombé
si malencontreusement qu 'il est décédé le même
j our à l'hôpital de Soleure des suites de ses
blessures.

Un ouvrier s'électrocute à Genève
GENEVE , ler. — Jeudi après-midi, M. Louis

Ménétrey, 50 ans, maçon, qui travaillait dans
une cave, a été électrocuté, la lampe balladeuse
dont il se servait étant défectueuse.

Un nouveau bateau de secours
don de la Croix-Rouge américaine

GENEVE, ler. — Ag. — Grâce à l'interven-
tion et à la collaboration compréhensive de la
Croix-Rouge américaine , la fondation pour l'or-
ganisation des transports de Croix-Rouge dis-
posera , d'ici peu , d'une nouvelle unité destinée
à l'envoi de secours aux prisonniers de guerre.
Le navire « El Oriente », battan t pavillon pana-
mien , construit en 1910, de 6680 tonnes et d'une
vitesse de 12 à 14 noeuds, sera affecté plus spé-
cialement aux traversées de l'Atlanti que nord.
Comme les autres transports au service du Co-
mité international, cette unité portera l' emblème
de la Croix-Rouge et l'inscription « C. interna-
tional » apposée sur sa coque .

La Croix-Rouge américaine a exprimé le dé-
sir que ce bateau fût inscrit ar registre mari -
time suisse sous le nom de « Henry Dunant »
en souvenir du fondateur de la Croix-Rouge.

Accident militaire au Grimsel
BERNE, 1er. — Ag. — Le chef de presse du

commandement territorial compétent communi-
que : La recrue motocycliste Peter Gisin. 1924,
décolleteur, d'Oberdorf , (Bâle-Campagne), a été
victime d'un accident mortel en fin d'après-midi
de mercredi dans l'un des tournants supérieurs
du Grimsel.

A Genève : mort d'un ancien chef pompier
GENEVE, ler. — Ag. — On annonce le décès

du maj or William Keller . ancien chef des sa-
peurs-pompiers de la ville de Genève. Le défunt
avait pris sa retraite il y a deux ans.
DEUX SOLDATS BLESSES D'UN COUP

DE FEU
BERNE, ler. — Le commandement territori al

compétent communique :
Le 31 août, à 10 heures, deux soldats télé-

phonistes , nommés Stotzer et Schneeberger, ont
été grièvement blessés par un coup de feu.
L'accident est survenu au cours d'un exercice
militaire et a pour cause une fâcheuse méprise.
Les deux blessés ont été transportés à l'hôpital
de district de Bienne. Après son transfert , le sol-
dat Stotzer est décédé des suites de ses blessu-
res.

L'affaire de trafic d'or à Genève
GENEVE, ler. — Les individus qui se li-

vraient au marché noir de l'or et qui viennent
d'être arrêtés ont reconnu avoir pratiqué avec
150.000 pièces d'une valeur totale de 4 à 5 mil-
lions de francs. Ces pièces ont été achetées au-
près de différentes banques et revendues à des
acheteurs de passage à Genève, qui allai ent en-
suite les écouler à l'étranger.

Touj ours les méfaits de la grêle
TERRIBLES DEGATS AUX VIGNOBLES

VAUDOIS ET NEUCHATELOIS
GRANDSON , 31. — Ag. — Selon la « Gazette

de Lausanne » une averse de grêle d'une vio-
lence inouïe s'est abattue sur le territoire des
communes de Valeyres-sur-Montagny et Mon-
tagny. Le hameau des Tuileries a partiellement
été ravagé. Les grêlons, gros comme des noix ,
ont tué des oiseaux et blanchi la campagne
comme en hiver. En certains endroits , la cou-
che atteignait j usqu'à 15 centimètres d'épais-
seur.

Les dommages causés au vignoble, qui était
d'une rare beauté , sont incalculables . Les ar-
bres fruitiers ont beaucoup souffert et les
champs de tabac et de betteraves ont leurs
feuilles lacérées et hachées . L'averse diluvien-
ne a raviné profondément les parchets de vigne
en pente. C'est un véritable désastre qui atteint
la population . Les territoires de Baulmes, Or-
ges et la part ie sud-est du vignoble de Grand-
son ont également souffert , quoique en moindre
proportion .

Les faux-bruits
BERNE, ler . — Ag. — Des information s, ont

été publiées selon lesquelles des représentants
dip lomatique s hongrois à Berne auraient été
chargés de se mettre en relation avec des mi-
lieux alliés en vue d'obtenir des précisions sur
les conditions actuelles d'un armistice pour la
Hongrie. Les milieux bien informés de Berne,
qui ne pourraient manquer d'avoir connaissance
de démarches de ce genre , déclarent que les
bruits en question sont dénués de tout fonde-
ment .

LA GREVE DES FERBLANTIERS
CONTINUE A GENEVE

GENEVE, ler. — Ag. — Le conflit des ferblan-
tiers-appareilleu rs continue . Les patrons n'ont
pas assisté à la séance de conciliation convoquée
par le Département du commerce et de l'indus-
trie, je udi après-midi. Ils auraient invoqué cer-
tains incidents provoqués par des grévistes. Le
Conseil d'Etat s'efforce de concilier les parties
et il aura de nouvelles entrevues avec leurs
représentants.

LOTERIE ROMANDE
GENEVE, 1er. — L'assemblée générale des

sociétaires de la Loterie Romande a eu lieu
samedi 26 août, à Genève, sous la présidence
de Me Eugène Simon, avocat et député à
Lausanne. Après avoir liquidé les questions
administratives en cours et constaté la bonne
marche de notre Loterie , qui rencontre touj ours
un franc succès auprès du public, les sociétaires
ont été l'obj et d'une aimable réception offerte
par le Conseil d'Etat de la ville de Genève, dans
la demeure historique de la Grange. Le Con-
seil d'Etat était représenté par M. Balmer, qui
adressa d'aimables paroles aux participants et
souligna l'appui que la 2Loterie Romande ne
cesse d'apporter aux oeuvres de bienfaisance
et d'utilité publique du pays. M. Schoenau re-
présentait le Conseil administratif de la ville de
Genève. M. le président Simon remercia au nom
du Comité de Direction de la Loterie. Des dé-
légations des cinq cantons romands partici-
paient à l'assemblée générale des sociétaires ,
qui eut lieu à l'ancienne Mairie des Eaux-Vives.

Q A S I EJ
VENDREDI 1er SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Beetho-
ven. 11.00 Emission commune. 12.15 Deux ensemble»
légers. 12.29 Signal horaire. Un quart d'heure avec
Puccini. 12.45 Informations. Les mélodies célèbres :
Oeuvres de Gabriel Fauré. 13.05 Musique récréative.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Musique contemporaine. 17.20 Femmes
d'artistes. 17.35 Jazz hot. 18.00 Disques. 18.10 Récital
de piano. 18.35 Avec nos sportifs. 18.45 Au «ré des
jours. 18.55 Mon petit jardin . 19.05 Toi et moi en
voyage. 19.15 Inform ations. 19.25 La situation inter-
nationale. Le bloc-notes. 19.35 La chanson nouvelle
de Renée Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux.
20:15 « Nuits d'angoisse... > 20.35 Au caprice de l'onde.
21.25 Votre poème favori. 21.50 Informations.

Beromiinstor. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 11.45 Musique variée.* 12.15
Communiqu és touristiques. Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Concert varié. 13.15 Le beau
canton de Zurich . 13.20 Choeurs suisses. 13.35 Qua-
tuor à cordes. 16.00 Concert. 17.00 Emission pour ma-
dame. 17.30 Disqnes. 18.00 Emission pour les enfants.
18.30 Disques. 18.35 Causerie radio-technique. 18.55
Communiqués . 19.00 Disques. 19.10 Chronique mondia-
le. 19.25 Disques. 19.30 Informations. 19.40 Causerie.
20.05 Entretien. 20.20 Musique symphonique. 20.50
Guardaval , jeu. 21.50 Informations.

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 In-
formations. 12.55 Disques. 13.00 Le programme de la
semaine. 13.15 Gramo-concert. 14.00 Le courrier dn
Comité international de la Croix-Rouge. 14.10 La
voix de la solidarité universitaire. 14.15 Les beaux
textes. 14.35 Musique, danse et humour. 14.45 Musio-
hall. 15.15 Musique de danse. 15.50 Les dix minutes
de l'humour. 16.00 Emission commune. Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 17.00 Communica-
tions diverses. 17.05 Thé dansant. 17.25 Voix du pays.
18.00 Le Club des petits amis de Radio-Lausanne.
18.40 Le courrier du Secours aux enfants. 18.45 __ s
micro dans la vie. 19.00 Un quart d'heure :; vec Linc-
fee. 19.15 Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Voyage en zigzag.
20.00 Concert symphonique. 21.50 Informations.

Beromlinster. — 6.45 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mélo-
dies variées. 12.05 Disques. 12.15 Prévisions sportives
et disques. 12.29 Signal horaire. Informations. La
semaine au Palais fédéral. 12.50 Musique populaire.
13.40 Tragédie de la montagne, en 5 actes. 15.00 Mar-
ches suisses. 15.10 Chants héroïques. 15.40 Musique
populaire de l'Appenzell. 16.00 Concert. 17.00 Cause-
rie. 17.20 Musique légère. 18.00 Disques. 18.10 Cause-
rie en dialecte. 18.35 Vingt minutes avec l'Orchestre
Fred Biihler. 18.55 Communiqués. 19.00 Les cloches
des églises de Zurich. 19.10 Disques. 19.30 Informa-
tions. Disques. 19.45 Petite revue de la semaine. 19.55
Introduction, au concert suivant. 20.00 Troisième con-
cert symphonique des Semaines musicales interna-
tionales de Lucerne. 21.50 Informations.

Football. — Une grande manifestation de
propagande pour les juniors

Sous le haut patronage de la Municipalité de
Lausanne et de M. G. Lavanchy, municipal à Lu-

try, aura lieu samedi 2 septembre au Parc des
Sports de la Pontaise à Lausanne , une grande
manifestatio n de propagande pour les juniors du
football.

La partie technique est placée sous la direction
de MM. Paul Rueff et Frankie Séchehaye de la
C T. de I'ASFA , de M. Walther Weiler , maître
des sports et Fernand Jaccard , instructeu r fédé-
ral de I'ASFA.

Programme
1. Démonstration d'exercices technique s par

l'adaptation du jeu de footba ll à l'école.
2. Exercices tactiques.
3. Jeux de compétitio n , liant les disciplines

techirques et tacti ques du football.
4. Match de -démonstration entre deux sélec-

tions romande s de j uniors.
A l'issue de la manifestation à laquelle sont

conviés les dirigeants et guides de nos sections
de j uniors , une collation sera offerte aux j uniors
par I'ASFA.

Le gros travail effectué depuis des années par
I'ASFA , pour les j uniors , prend ainsi une tournu-
re plus active et des questions comme celle du
football à l'école, sont en voie de réalisation.

Sports

lui tamponna le visage à l'aide de la serviette,
pendant plus d'une minute. Puis, les sourcils
froncés , il se pencha, examina la face violette du
cambrioleur, ouvrit sa chemise.

Il se releva et haussa les épaules.
L'homme dormait de ce sommeil dont on ne

se réveille pas.

CHAPITRE VI

Où le p rof esseur Yule exp érimente le bathystol
et Vogel p rop ose au Saint un marché

La mort accidentelle de l'envoyé de Vogel
créait une complication inattendue, songea le
Saint. Cependant , il comprenait la colère d'Ora-
ce, et il ne lui vint pas une seconde à l'idée que
l'irascible fusilier marin méritât le moindre blâ-
me. Mais la soudaine disparition du cambrioleur
avait modifié l'aspect du problème.

Simon réfléchissait , appuyé au bastingage du
« Corsaire ». Quelque part, entre Guernesey et
l'île de nerm, i infortune camonoieur dormait
au fon d de la mer, avec un lourd saumon de
plomb à chaque pied. Le Saint avait, avant de
se coucher , emporté le cadavre dans le youyou,
puis il avait tout remis en ordre à bord du «Cor-
saire».' Que ferait Vogel, s'était-il dit , en constatant
que l'homme ne revenait pas ? Il ne s'adresse-
rait pas à la police. Comment expliquer qu 'il
était au courant du cambriolage ? Pourquoi at-
tirer l'attention de la police ? M. Tombs pouvait
être policier.

Vogel pouvait tenter une seconde visite à bord
du « Corsaire », mais il lui serait bien difficile
de trouver , cette fois, une bonne excuse.

Le Saint s'était donc couch é, sans craindre
une attaque immédiate. Cependant il avait gar-
dé son automatique à portée de la main.

Au matin il annonça à Orace sa décision de
se rendre à bord du « Falkenberg ».

Orace le considéra d'un air d'incrédulité. Puis
11 grogna :
; _ Vous êtes fou l

^- Peut-être, répondit le Saint, mais si j e ne
me rends pas à l'invitation de Vogel, j 'avoue ma
culpabilité. Un innocent irait ; un policier irait...

— C'est la faute de cette femme, murmura
Orace d'un air morose.

Simon, qui laçait contre son mollet gauche
l'étui de cuir où 0 avait glissé belle — son poi-
gnard à manche d'ivoire — leva la tête et sou-
rit en regardant le fidèle Orace.

— Peut-être, dit-il. mais celle-là, j e la pro-
tégerai tant que j 'aurai un souffle de vie.

— Vous n'en aurez bientôt plus asse? pour
souffler une allumette , grommela Orace. Et moi,
qu 'est-ce que j e vais devenir quand vous irez
rej oindre le copain d'hier soir, et nourrir les
crevettes ?

Sjmon haussa les épaules et posa une main
sur le bras d'Orace.

— Nous n'en viendrons pas là. dit-il. Tu vas
signaler à M. Conway ou M. Quentin qu 'ils
viennent te voir. Ainsi tu ne mourras pas de
faim. Quant à moi, j e vais m'amuser comme un
fou. Vogel ne m'attend pas ; il imagine peut-
être que j 'ai peur. Il va faire une drôle de tête
en me voyant arriver.

• • •

Vogel n'avait pas Bronché en recevant le Saint
à la coupée du « Falkenberg » ; cependant. Si-
mon avait remarqué une certaine altération du
visage de son adversaire. Elle était presque in-
sensible : elle n'en existait pas moins. La peau
semblait plus pâle ; le cerne des yeux plus ac-
centué. Mais l'attitude générale de Vogel n'a-
vait pas changé. Vêtu de blanc immaculé, il
avait manifesté la même politesse un peu affec-
tée.

— Matinée splendide, monsieur Tombs.
— En effet, murmura le Saint ; une matinée

parfaite, après une excellente soirée.
— Je suis très heureux que vous vous soyez

amusé hier soir.
— Je me suis surtout amusé en rentrant , ré-

. pondit le Saint

naturel que cette révélation provoquât le si-
lence. Le Saint avaU décidé, en se rendant à
bord du « Falkenberg », de raconter son histoire
en ménageant le plus possible la vérité. S'il
avait prétendu que le voleur était sain et sauf
au poste de police, Vogel aurait pu savoir rapi-
dement la vérité. Mais la version présentée par
Templar rendait difficil e toute enquête privée.
Il fallait attendre que le j ournal local annon-
çât la nouvelle , le lendemain.

— Mort ! répéta enfin Arnheim. rompant le
silence d'une voix étouffée.

Le Saint fit oui de la tête.
— Cet Orace ne connaît pas sa force, dit-il

doucement : il a défoncé le crâne de ce pauvre
bougre...

— Mais, s'écria Lorette ; n'allez-vous pas
être arrêté ?

— Non. Mort accidentelle ; légitime défense.
Nous ne l'avions pas envoy é chercher, ce bon-
homme-là.

Vogel se grattait le menton : geste oue Simon
ne lui avait j amais vu faire auparavant. Son re-
gard , noir et dur , s'était arrêté sur le Saint, et
l'homme au nez d'aigle ne souriait plus.

— En effet , dit-il enfin d'une voix blanche ; on
ne peut rien vous reprocher.

— Quoi ? Qu'est-ce qu'on lui reproche ?
C'était le professeu r Yule qui arrivait à petits

pas rapides, la barbe au vent. Simon dut ra-
conter de nouveau son histoire. Tandis qu 'il la
répétait, un steward s'approcha de Vogel et lui
remit un télégramme, qu 'il ouvrit d'un geste
lent et mesuré. Lorsqu 'il le glissa dans la poche
de sa vareuse, Vogel semblait avoir recouvré
son sang-froid.

Il s'approch a du groupe entourant le Saint.
— Nous allons partir dit-il ; voulez-vous m'ex-

cuser ? Je vais m'occuper de la manoeuvre.

Vogel haussa légèrement les sourcils pour ma-
nifester son étonnement. en une mimique par-
faitement étudiée.

— Cette idée de cambrioleurs de bateaux sem-
ble devenue contagieuse, reprit le Saint, très
calme ; j' ai reçu hier soir une visite inattendue.

— J'espère ou l'on ne vous a rien volé ! s'é-
cria Vogel.

— Oh ! non, fit Simon; nous avons pris le
voleur.

— Vous avez été plus heureux que nous, dit
Arnheim , d'un air d'admiration. Est-ce qu 'il s'est
défendu ?

— Il a fait tout ce qu 'il a pu...
Il s'interrompit en voyant Lorette qui venait

vers eux. Vogel prit le bras de la j eune fille.
— Ma chère amie, dit-il , M. Tombs vient de

nous raconter ce qu 'il lui est arrivé hier soir,
après qu 'il nous eut quittés. Il a eu la visite
d'un de ces fameux cambrioleurs — et il a cap-
turé l'homme.

— C'est passionnant, dit-elle sans s'émou-
voir. Comment avez-vous fait ?

— Il est venu trouver mon domestique. Orace,
sous prétexte oe mi transmeure un message uc
ma part . Orace s'est méfié, mais l'inconnu l'a
étourdit d'un coup de matraque. Cependant.
Orace a la tête dure. Lorsqu 'il a repris connais-
sance, le cambrioleur était encore là. Le com-
bat a repris. Je suis arrivé sur ces entrefaites
et j 'ai décidé de la victoire.

— Comment tout cela s'est-il terminé ? de-
manda Vogel sans un battement de paupières.

Le Saint alluma une cigarette avant de ré-
pondre : il savait toute l'importance de ce qu 'il
allait dire.

— Nous l'avons désarmé, reprit-il. d'un ton
détaché ; et Orace a brusquement trouvé _ sous
sa main un étançon de fer, qui venait j e ne
saj s d'où ; il en a frappé le voleur que nous
avons ligoté et transporté au poste de police du
port. Lorsqu'on a tenté de le ranimer , l'on a
constaté que... qu 'il était plus mort que vif. En
fait , il était bien mort.

Le silence dura plusiaurs secondes. D était

• • •
Le Saint regardait pensivement la mer dont

la surface mouvante , sous l'éclat du soleil, sem-
blai t rivée d'innombrables plaques d'or.

— Je suis fou ! se dit-il ; j'ai touj ours été
fou. Dieu merci l (A suivre) .


