
Le monde comme il va...
lettre des Franches-Montagne»

Saignelégier, le 13 septembre 1944.
Qui n'a entendu le sempiternel ref rain des

vieilles gens ? « Autref ois, la vie était plus sim-
pl e, les gens p lus honnêtes. Les enf ants étaient
mieux élevés. Les relations étaient p lus cordia-
les. Il f aisait meilleur au monde. » A les enten-
dre , nous vivons une ère d'immoralité et de
déloyauté.

Or, il y a 130 ans, vers la f in de l 'épopée na-
pol éonienne, paru t un ouvrage pré cieux, dû à la
pl ume du p asteur de Corgémont , Ch.-Ferd. Mo-
rel, et intitulé : « Abrégé de l'Histoire du ci-
devant Evêché de Bâle ».

Voici ce qu'il nous rapp orte, p. 265 et sui-
vantes :

« ...L'on s'injurie et l'on se maltraite souvent
et sans raison. Il n'est pas rare que les soirées
du dimanche, p assées p ar les j eunes gens dans
les cabarets, se terminent par des batteries.

« Ces j eunes gens ont la coutume de visiter
les f illes de leur âge nuitamment dans leurs mai-
sons, et ces visites, que l'on app elle « louvres »
en terme du p ay s, si contraires à la décence et
aux bonnes mœurs, se f ont ordinairement dans
la nuit du dimanche au lundi. On aimerait à
croire que tout s'y p asse en tout bien et tout
honneur, si la p lupart des mariages qui se con-
tractent n'étaient de pl us en pl us des mariages
f orcés... » Et plu s loin :

« L 'ivrognerie est p eut-être le vice le plu s ré-
p andu dans nos contrées , surtout dans celles où
l'industrie règne... »

La misère était grande ; « Vous entrez dans
les cabanes, et vous ne trouvez p our couche
qu'un triste grabat ou une botte de p aille, pour
nourriture qif un nain sec et quelques pommes
de terre, p our vêtement que quelques misérables
haillons... »

La cause est entendue. Les incorrigibles cen-
seurs p ublics voudrontrils se taire ?

Dep uis que" le"monde est"monde, f homme
p oursuit le bonheur et, lorsqu'il croit l'atteindre,
ses illusions s'évanouissent. Il n'est p as néces-
saire d'être chargé d'années p our constater que
« dans le temp s ». à une ép oque p eu éloignée , vu
qu'elle ne date que d'avant 1914 , les soucis de
l'exis tence étaient moins cuisants que ceux d'au-
j ourd'hui.

(Voir suite page 3.) B.

— Dans l'Etat d'Iowa, aux Etats-Unis, vivent
des époux qui sont tous deux presque cente-
naires. Us sont mariés depuis soixante-dix-sept
ans et battent probablement ainsi tous les re-
cords conjugaux. Mais , ils présentent aussi ce
trait , plus rare encore , de ne s'être j amais quit-
tés, ni j our ni nuit , depuis la date de leur ma-
riage . Us n'auraient qu 'un seul désir , et ce se-
rait de mourir ensemble, pour ne pas être sé-
parés même à leur dernière heure.

— On a vendu récemment aux enchères, à
Londres, une pièce d'or j aponaise, du type de
monnaie dite « Oban ». Elle avait 15 centimètres
de diamètre et 7 centimètres d'épaisseur. Ce
serait la pièce d'or la plus grande du monde.

— Un aveugle de Blackpool , en Angleterre,
¦est arrivé à jouer parfaitement aux cartes. Les
cartes dont il se sert sont marquées d'un petit
signe au coin gauche du verso.

Curiosités

Les Américains sous l'Arc de Triomphe

A travers les Champs Elysées, la plus belle artère de Paris , où pendant quatre longues années ont
retenti les lourdes bottes des soldats allemands , marchent aujourd'h ui en formation serrée et en lignes
impeccables , les troupes américaines. Presque sans fin semblent les rangées des casques et les Pa-
risien s applaudissent à ce déploiement de puissance qui doit leur apporter la libération définitive.

(Téléph oto.)
f"

De Besancon à Baume-les-Dames
!,«£» reporioites «le ..L'ImparMol"

(De notre envoyé sp écial sur le front)
Avant de quitter l'Hôtel d'Europe, samedi ma-

tin, j e fouille les tiroirs de ma chambre. Vieille
habitude de reporter qui est parfois récompen-
sée. Il ne se trouve plus guère ici que des car-
tes du type de celles que le commandement de
la Wehrmacht distribuait en grand nombre à
ses soldats et qubportent-des sentences contre
le défaitisme. L'une s'orne de cette pensée de
Bodenstedt : « Tes malheurs et tes soucis ne
sont pas vains. C'est du plus profond de l'abî-
me que j aillissent les sources de vie. »

II me semble que voilà une phrase qui s'ap-
pliqu e mieux aux patriotes français de la Résis-
tance qu 'aux soldats du Reich. La fatalité alle-
mande est encore tout autre. Elle condamne
l'Allemand à se précipiter dans le malheur alors
qu 'il semble atteindre au faîte du succès...

Dans le premier café que j e visite, un mem-
bre des F. F. I. arbore un nombre impression-
nant de décorations... allemandes. Il raconte
comment il vient de tuer un général allemand,
non loin de la ville. Il rie sait pas le nom de sa
victime.

La vie reprend à Besançon. De nombreux ca-
fés et magasins ont leur porte d'entrée barrée
par des planches en croix. L'intérieur en est
complètement détruit. C'est le résultat des obus
de la nuit passée et du souffle des explosions
qui ont fait sauter les ponts. Un défilé conduit
par des gendarmes et une fanfare emmène des
pompiers en uniforme et des civils vers le ci-
metière de Saint-Fergeux où une cérémonie
aura lieu sur la tombe fleurie des victimes des
« mesures d'ordre » allemandes . On me répète
de divers côtés que plusieurs centaines de ci-
vils ont trouvé la mort à Besançon ces der-

niers j ours, ainsi que pendant les mois précé-
dents.

Deux j eunes collaborateurs de la Gestapo, de
nationalité française, viennent d'être arrêtés. La
foule les a « esquintés », comme on dit ici.
Pleins de sang, ils ont défilé en direction de la
prison. L'un avait un oeil crevé. Un Allemand
en civil vient également de tomber aux mains
de la police des F. F. I. Plusieurs soldats et of-
ficiers du Reich ont laissé là leur uniforme ,
quand ils virent que la retraite leur était cou-
pée. Hier soir , on en a encore trouvé quatre ,
en uniforme , ceux-là, qui se cachaient dans un.
placard. Ce sont des gamins qui les ont cap-
turés .

(Voir suite page 5.) Jean BUHLER.

La lutte contre la tuberculose prend de toujours plus
grandes et plus heureuses proportions. ; Partout la
radiographie intervient. — Ici, grâce à un ingénieux
système de classement, 100,000 radios de. poumons

ont pu être serrées dans .un tiroir de ce genre.

Cent mille poumons dans un tiroir

Un je une avocat , appelé à défendre..son pre-
mier client , se présenta , fiévreux comme un dé-
butant , devant un de ces tribunaux éxpéditifs,
spéciaux à l'Angleterre , qui. ne s'occupe que
d'affaires peu compliquées et les , règlent en
quelques minutes. Le nouveau « maître .> , à pei-
ne entré dans la salle, déposa sur ; uïi banc son
chapeau et son manteau , s'avança à la barre et
se disposa à plaider . . .-:\i , •.:

— Un moment , je vous prie , lui dit Je Juge,
homm e grisonnant et plein d'expérience. C'est
la première fois que vous vous présentez de-
vant nous , n'est-ce pas ? , .. .  _ ! ,

— Oui , répondit l'avocat , plutôt interloqué.
— C'est bien ce que je pensais, reprit le j u-

ge. Aussi , vous engagerai-je , avant de commen-
cer à parler , de placer vos effets en un endroit
où vous pourrez les tenir à l'oeil. Sinon , d'ici
à dix minutes , nous aurons une autre "affaire sur
les bras 1

Un juge qui connaît son public

Les routes de l'Etat d'Illinois sont , paraît-il ,
fort mal entretenues . Un automobiliste qui ha-
bitait aux environs de la ville de Joliet et qui
devait emprunter ainsi plusieurs fois par j our
une de ces impraticables routes , se résolut à
protester à sa façon . Inaugurant une sorte de
grève des bras croisés, il s'installa au plus
épais de la boue et j ura de n'en pas bouger
aussi longtemps que la route ne serait pas ré-
parée .

Bien entendu, il s'était équipé en conséquen-
ce et s'était muni de couvertures et de comes-
tibles abondants. Les j ournalistes ne manquèrent
pas d'accourir et d'interviewer le protestataire.
Il leur déclara qu 'il avait recours à ce moyen,
toutes ses réclamations antérieures étant res-
tées vaines , et qu 'il pataugerait dans la boue
pendant des semaines , si c'était nécessaire, pour
obtenir satisfaction. De fait , les j ournaux don-
nèrent une telle publicité à l'affaire qu 'après
quelques jours les services publics procédèrent
à la réfection de la route.

La grève dans la boue

BM qui Sève..,

Ces deux enfants nous prouvent que chez les pay-
sans on commence vite à participer au travail des
' champs. N'ont-ils pas l'air à leur affaire r
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A gauche : Les « Mutzli » de Berne, transférés au Comptoir, ont beaucoup de succès. — A droite :
Une Appenzelloise travaille à un métier à tisser.

Au Comptoir suisse à Lausanne

Le jour de la prise de Paris, les camps de la ca-
pitale s'ouvrirent et 10,000 captifs furent libé-
rés-

Huit jours après, les camps étaient de nouveau
pleins. 10,000 captifs les avaient remplacés...

Naturellement et heureusement, ce n'étaient plus
les mêmes 1

Comme disait l'autre, ce sont là des affaires qui
regardent les Français et les Français uniquement.
Eux seuls ont souffert. Eux seuls savent ce que
c'est que de ronger son frein — à défaut d'autre
chose 1 — de mourir , d'être torturé ou de risquer
sa vie pendant quatre ans alors que d'autres pacti-
sent avec l'ennemi , dénoncent , collaborent et s'en-
richissent...

Le règlement de compte était prévu.
Il faudra bien qu'il s'accomplisse et ceux-là mê-

me qui se sont bornés à être des témoins apitoyés
et compatissants n 'ont pas voix au chapitre.

Ce qui n'empêche que lorsqu'on apprend l'arresta-
tion du savant Georges Claude ou du musicien Cor-
tot , ou même de Gaby Morlay, on se demande si
ceux-là furent bien et véritablement des traî-
tres ayant mérité l'exil, la prison ou la
mort . Se sont-ils mis au service de l'oppresseur ?
Alors ils auraient mérité leur sort. Mais ne faut-iJ
pas souhaiter que pour chacun d'eux un procès
s'instruise et qu 'avant de les condamner on les en-
tende ?

C'est parce que pour nous l'esprit français a tou-
jours été synonyme de mesure , d'équité , de loyauté,
de justice , que nous souhaitons un processus nor-
mal d'instruction ou d'enquête. En revanche si l'on
y met moins de formes pour M. Laval, sa José de
fille et son vicomte enfariné dans les millions du
bea u-père, ce n'est pas nous qui trouverons grand-
chose à redire...

Car il y a tout de même une différence entre
M. de Chambrun et Cortot ou Gaby Morlay et les
tonsurées qu 'on a marquées pour la vie d'une croix
gammée indélébile , semblable à la fleur de lys de
Milady de Winter.

Gaby Morlay au surplus peut n'être qu'une ca-
botine. Elle avait du talent . Elle en a peut-être
encore. Et elle aida à faire aimer la France mieux
que beaucoup de politiciens. Au surplus , elle ne
cachait pas son sentiment vis-à-vis de l'envahisseur.
Du moins quand elle venait en Suisse romande...

C'est pourquoi les justicie rs français n 'oublieront
pas en sévissant et en appliquant aux vrais coupa-
bles une punition sans ménagement , que la véri-
table grandeur de la France dans l'Histoire est de
s'être montrée humaine.

Le père Piquerez.

yf âtmm



0SQ3SI0n. facili tés de
paiement , divans turc , cuisinière
à gaz, fauteuils , machines à cou-
dre, petits buffets de cuisine, com-
modes, coiffeuses, réchaud élec-
trique 2 feux , combinés, secré-
taires, complets pour hommes, du-
vets, crosses, 5 matelas une place.
S'adr. AU SERVICE DU PUBLIC .
Numa Droz U, Roger Gentil. 11182

Potager combiné
à vendre, 3 trous bois, 2 leux gaz,
émaillé crème, peu servi. Facili-
tés de paiement. — S'adresser
Au Service du Public, rue Numa-
Droz 11. Roger Gentil. 11212

Tous lesJours, %fS
félicitations et remerciements sur
la qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 93,
téléphone 2 12 37. 10176

Pêle Mêle StSE;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie, fournitu-
res, meubles, bouquins, ob-
jets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 495

Buffet de service de°me
verres à glissoirs, très bonne fa-
brication, cédé bon marché. —
Continental, Marché 6. 11306
MMmMMmmMmtmmmMMMMmMMM
loilll O fillo obérée des écoles

UBUIIO IIIIC serait engagée de
suite pour petits travaux d'atelier,
chez M. À. Fruttiger, bracelets
cuir , Serre 28. 11189

PonCMinn demandée pour aider
lei  oUHIID au ménage, nourrie,
logée ou non. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Vllle 19, au 2me
étage, à droite. 11264

Damnicollo ou i'eune Klle est de"UGlIlulOGIIG mandée de suite I
pour travaux faciles , sur machine

repriser « Elna ». On mettrait
au courant. — S'adresser à Mme
Beck, remaillages de bas, rue de
la Serre 96. 11̂ 87

fi Ini lP P d6 su"e ou à convenir ,
H lUUCl rue Neuve 5, Sme éta-
ge , 3 chambres et cuisine. —
S'adresser à M. Marc Humbert ,
rue Numa-Droz 91. 11233

A lnilOlt cas imprévu , pour le 1er
IUUCI octobre 1944, bel appar-

tement de 4 pièces, chambre de
bains installée , central , rez-de-
chaussée supérieur. — S'adresser
chez M. Jeanmonod , rue du Parc
23. U282

Phamhna meublée à louer près
UllalllUI G de la poste et de la
gare à personne de toute morali-
té. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11268

Phamhno meublée, au soleil , à
UlldlllUI B louer. — S'adresser
rue Numa-Droz 108, au 1er étage,
à droite. 11291

Phamhno au centre, bien meu-
UlldlllUI G blée, est à louer. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11206

Nous cherchons ÏÏ&S3S
tier nord-Bel-Air. — Adresser of-
fres avec prix au Bureau de l'Hô-
pital. 11322

A wpnrlnp à l'état de neuf deux
VGIIUI G paires de souliers

pour homme No 42, fr. 13.— la
paire, 2 manteaux fr. 15.— la piè-
ce, 3 tableaux peinture à l'huile
fr. 8.— la pièce, 1 fauteuil neuf
(rouge) fr. 65.—. S'adresser rue
des Terreaux 14, au pignon. 11180

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

par Joceiyn*

•— Tu vai te promener ?
^ Oui.
— Tu me prendras ?
— Nous verrons.
— Alors papa, quand, dis-moi quand ?
— Après-demain, Tony.
— C'est promis, papa chéri ?
— Oui, mon fils, mais d'où t'es venue cette

idée d'aller voir le Tchapayré aujourd'hu i ? Tu
ne m'en avait pas parlé duran t le déj euner.

— C'est M. Desmarets, papa : cela paraissait
l'amuser beaucoup. Il sera contrarié, peut-être.

— Eh bien, il fera comme toi , mon chéri. Il en
prendra son parti et vous remettrez à après-de-
main la promenade. A présent , va trouver Miss,
reste avec elle ou avec moi, tu sais que j e ne
.veux pas que tu demeures seuL

XXV

U y a au moins une heure que j e suis dans mon
lit et il m'est impossible de dormir. Je pense à
tout ce qui se passe de mystérieux ici... au pe-
tit poignard taché de sang... C'est la dernière
nuit d'attente... Encore une minute d'angoisse
au moment du courrier , demain matin , puis c'est
fini.

Oh ! comme j e voudrais être à demain ! Je
vais éteindre ma lampe et tâcher de dormir...
Quelle heure est-il ? Une heure et demie. Comme
il est tard I

Je crois avoir dormi un moment. Un bruit
m'éveille. J'ai la sensation qu 'on a frôlé ma por-
te. Mais oui, je ne me trompe pas, on descend
l'escalier.

Si peu, si peu de bruit , et pourtant j 'entends
un pas.

Je le sens plutôt que j e ne l'entends. Oh ! cet-
te fois, je saurai, je saurai... J'en aurai le coeur
net.

Je quitte mon lit en pyjama ; j e ne prends pas
le temps de mettre mes pantoufles , pieds nus, je
me glisse.

Oh ! j e ne fais pas de bruit , moi ! Il en faisait
bien peu , celui qui descendait , tout à l'heure ;
mais j 'en fais encore bien moins, je marche sur le
tapis... j e ne fais pas craquer les marches.

Une ombre, je vous dis. une ombre I Mais une

ombre armée... Ah ! ah ! j e l'ai pris , mon re-
volver , tout chargé sans cran d'arrêt...

Un petit coup sur la gâchette, une pression de
rien du tout , ça y sera !

Oui , ça y sera... à condition que...
Je suis au bas de l'escalier , dans le hall, près

de la porte de la bibliothèque.
Je ne vois rien, d'abord... Ah ! si, une masse

noire qui se meut.
Ah ! j e vois, j e vois... très bien.
On ne m'a pas entendu... Je coeur me bat... Je

tire ?
Est-ce que Je tire ? Je n'ose pas, sans savoir.
Je sens que je dois avoir une voix blanche,

sans timbre, une voix d'horreur...
Pourtan t, je parle, je crie :
— Qui est là ?... Répondez, dites qui est là

ou j e tire !
— Oh ! Monsieur Cormier, ne tirez pas, ne

tirez pas, je vous en prie, c'est moi.-
— Qui moi ?
— Mais moi, Monsieur Desmarets, le précep-

teur de Tony.
Je tourne brusquement le commutateur et j e

vois le précepteur de mon fils, vêtu de ses vê-
tements ordinaires , qui me contemple d'un air
penaud.

— Que faisiez-vous là, Monsieur ? Je vous
assure que vous avez couru un véritable danger .
J'ai failli tirer sur vous. Mais a-t-on idée de se
promener ainsi dans une maison, la nuit ?

— Monsieur, je croyais réparer une maladres-
se, et j 'en ai commis, je le vois, une autre , beau-
coup plus lourde, qui aurait pu me coûter la vie.

» J'avais travaillé fort avant dans la nuit , con-
tre mon habitude du reste , quand j e me suis rap-
pelé que j 'avais oublié dans la poche de mon
manteau, un portefeuille contenant une somme
assez importante. Je ne suis pas riche, Mon-
sieur, et perdre cet argent équivalait pour moi
à une véritable catastrophe. Je ne croyais pas,
j e vous l'assure, commettre une action répré-
hensible en essayant de récupérer mon bien.

— Tout cela est très juste, Monsieur ; mais
voyez à quoi vous vous êtes exposé ; et à quoi
vous m'avez exposé moi-même. Pourquoi n'avoir
pas allumé l'électricité ?

— J'Ignorais où était placé le commutateur,
Monsieur. Je n'osais tâtonner et risquer, en
renversant un meuble, de faire du bruit. Je me
souvenais d'avoir placé mon vêtemen t au porte-
manteau, tout près de la bibliothèque ; j 'ai cru
simplifier en allant à tâtons. J'espérais ne déran-
ger personne. Je n'ai pas réussi puisque vous
voilà à peine vêtu.

— Cela n'a qu 'une petite import ance, mais j e
tremble, en pensant au malheur que j 'ai failli cau-
ser. Enfin , il a été évité , n'en parlons plus. Dé-
sormais , Monsieur Desmarets, si vous avez à
sortir de votre appartement , allumez don c l'élec-
tricité, c'est beaucoup plus sage.

(A uimcj .

Dans l'Ombre
à mes côtés

Rpp hni l r i  2 feux , émaillé , brûleurs
11 u ti 11 u u u modetnes .àvendre . bas
prix. — S'adresser rue du Crêt 24 ,
au 2me étage, à droite. 11290

Eemonfeur
habile et consciencieux , sachant
visiter , cherche travail en fabri-
que ou à domicile. — Eciire sous
chiffre B. C. 11293 au bureau de
L'impartial.

Leçons
Qui s'occuperait des devoirs d' un
jeune garçon , suivant le Pro-
Qymnase. — Faire offres sous
chiffre F. F. 11221, au bureau de
L'impartial .

k jeunes ps
de 20 à 22 ans, sérieux , cherchent
qui pourrait leur procure r gain
accessoire
1 mécanicien faiseur d'étampes
1 mécanicien décolleteur
1 dessinateur en bâtiments
1 employé de commerce.
Faire offres écrites sous chiffre
A. Z. 11238, au bureau de L'Im-
partial,

Monsieur cherche

chambre
indépendante, pour le 1er octo-
bre. — Faire offres écrites sous
chiffre Q. V. 11309, au bureau
de L'Impartial.

Les locaux du rez-de-chaus-
sée rue Daniel JeanRichard
37 renfermant le café de
tempérance et un logement
de 2 chambres, alcôve , cui-
sine et dépendances, sont

à remettre
pour le 31 octobre 1944. —
S'adresser au propriétaire
M. Henri Aeschlimann, rue
de la Serre I ou au no aire
Alphonse BLANC, Léopold-
Robert 66. 11279

On cherche à louer
petite cabane ou ferme avec cui-
sine , entre Chasserai et Vue-des-
Alpes. — Faire offres à M. Hans
WikJ, rue Numa Droz 19. 11296

A vendre
1 vélo de course, occasion, pneu-
matique, 2 boyaux neufs. Even-
tuellement échange contre des
skis et sac de montagne. - Ecrire
sous chiffre W. A. 11267, au bu-
reau de L'Impartial. 11267

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Kobert21 Tél. 2.29.87

A louer de suite

maison familiale
situation plein soleil , dans quartier tranquille ,
comprenant 5 chambres et toutes dépendan-
ces, jar din. — S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11294
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11299

Dr KENEL
11274

de retour
A vendre , usagés, mais en très
bon état,

1 loi k sacs
en forte toile jute. — S'adresser
téléphone 2.25.20, en ville. 11254

Jeune homme
libéré des écoles est de-
mandé pour petits travaux
faciles. — S'adresser Im-
primerie Graden , rue de
l'Envers 35. 11328



Le momie comme il va...
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

Les vieilles gens voient le f ossé qui sép are
leur génération de la nôtre très p rof ond. Ils
n'osent se hasarder sur l'étroite passerell e qui
en relie les bords. Cest qu'ils s'attachent à leurs
habitudes ; ils vivent avec le p assé. Le p résent
les inquiète, l'avenir les ef f ray e.  Quand on a f ait
sa vie, quand on est au terme du long voy age,
U est p énible de surmonter des diff iciûtés im-
p révues, il est diff icile de s'adap ter aux circons-
tances nouvelles. Ap rès un violent orage, le ruis-
seau a débordé , il a accéléré son élan, son onde
bouillonnante et trouble semble cacher des gouf -
f res p erf ides. Quand les eaux se sont retirées,
quand les f lots se sont calmés, on voit le sable
du lit à la même prof ondeur ; seules les rives ont
été rongées : le f ossé ne s'est pas creusé da-
vantage, il s'est légèrement élargi.

Ainsi le temp s dans son cours cap ricieux et
Irrésistible ronge et mine les anciennes habitu-
des ; U app orte des coutumes nouvelles, des mo-
des inédites. Les vieux, critiquant ce qu'ils
voient, j ettent les hauts cris ; les j eunes un mo-
ment désemp arés se ressaisissent et, p lutôt que
de lutter contre le courant trop impétueux, le
suivent.

En trente ans, notre montagne a bien évolué
et, en dépi t des p essimistes qui critiquent p ar
ignorance, elle s'est transf ormée en bien. Les
j eunes gens ont acquis p lus de p ersonnalité, ils
ont p r is  conscience de leur moi. Leur esp rit cri-
tique, leur sens d'observation s'est aitiné. La vie
chère, la concurrence, la malice des temp s el
une instruction plus solide les ont p réparés à la
lutte. Dans la p lup art de nos villages, ce sont
eux qui mènent la barque ; ils ont saisi le gou-
vernail à deux mains et travaillent intelligem-
ment. Autref ois on ne j urait que p ar les gens
d'exp érience. La p lus grande calamité qui p uisse
f rapp er une localité, c'est de conf ier ses desti-
nées à certaines « gens d'exp érience », mais qui
n'ont j amais rien f ai t  de bon. Souvent qui dit ex-
p érience dit routine ; le courage raisonné et
l'initiative intelligente valent combien mieux. A
la tête des entrep rises, il f aut  des j eunes f orces,
avides d'innovations, qui travaillent p our l'ave-
nir, et non p as des hommes usés. On p eut s'in-
cliner devant les connaissances acquises p ar une
longue pr atique des aff aires , mais le temp s p as-
sé à se croiser les bras ne doit p as conf érer un
droit quelconque à l'admiration générale. Le
culte des bonzes et des éminences grises a vécu.

Les mœurs se sont f ranchement modif iées
chez nous. Les querelles d'auberges, les batte-
ries de villages sont devenues des cas excep -
tionnels . La consommation de l'alcool a sensi-
blement diminué — f ait dû surtout au renchéris-
sement des p rix — et l'on ne voit p lus des ci-
toyens p asser la Plus claire p artie de leur exis-
tence au caf é. Le p eup le a app ris à user des
divertissements sans en abuser, et surtout il oc-
troie une p lus large p lace aux sp orts.

Les moralistes sévères aff irment que le goût
du luxe a envahi nos camp agnes , que la mode
y exerce sa tyrannie, exp ulsant la bonne simp li-
cité d'autan. Quelle erreur ! Parce que nos j eu-
nes camp agnardes s'habillent avec p lus de goût
et de recherche qu'autref ois, la morale serait en
danger ? Entre le luxe et un brin de coquetterie
f éminine, il y a de la marge. Une f emme négli-
gée, à qui manque la grâce inhérente à son sexe,

travaille p lus sûrement à la désunion de son mé-
nage que celle qui, p ar un secret instinct, cher-
che à combattre les outrages des ans et à p laire
le p lus longtemp s p ossible. '
. Autref ois, si la vie était p lus calme, p lus p a-
triarcale, elle n'était ni p lus douce ni pl us heu-
reuse. La génération montante a p ris conscien-
ce de sa f orce, de ses droits et de ses devoirs.
L'insouciance de beaucoup d'hommes, que d'au-
cuns appelaient le bonheur, mais qui f aisait  le
malheur de leurs f emmes, a disp aru. L'ap ure-
ment da goût, l'adoucissement des mœurs inter-
viennent inévitablement au p rof it des f aibles. Si
l'on considère dans l'ensemble la situation de la
p op ulation f ranc-montagnarde, on reconnaîtra
une sensible amélioration de son sort, une élé-
vation réconf ortante de son niveau matériel et
moral.

On se p laint avec raison de la conduite de
quelques enf an ts. Ça, c'est une autre histoire.
La guerre, le manque de surveillance, la p ré-
sence pa rmi nous de certains éléments louches
p euvent exercer une inf luence néf aste sur des
suj ets hyp ersensibles ou nerveux. Nul doute
qu'ap rès la signature de la p aix tout rentrera
dans Tordre.

B.

La femme du boulanger

( LE COIN DU SOLDAT
En marge de la mobilisation

La porte du magasin ouvre sur le labora-
toire et on la voit travailler. Manches de four-
reau retroussées, elle s'active seule autour du
pétrin et devant le four.'"Elle est petite , énergi-
que , j eune et souriante . Souriante ! rendez-vou s
compte , et voilà une semaine qu 'elle fait seule
le pain , une semaine que seule elle pétrit , en-
fourne , sort les gâteaux cuits à point , surveille
les tartelette s et la pâti sserie. Souriante ! C'est
magnifi que.

Elle interpelle le client :
— Une minute et j e suis à vous.
Puis elle arrive , essuyant ses mains enfari-

nées à son fourreau.
— Vous m'excuserez de vous avoir fait at-

tendre . Vous comprenez , c'est le cas de dire
qu 'on ne peut être au four et au moulin.

Elle a une figure un peu tirée. La fatigue évi-
demment. Elle doit se lever chaque matin à
3 heures.

— ... Mais vous ne tiendrez pas longtemps à
ce régime-là !

— Pensez donc , une femme cela a du res-
sort . En 1939 c'était pareil. J' ai dû remplacer
mon mari pendant trois mois. Je veux bien que
j e n 'avais pas encore de gosse à ce moment.
Après, il avait congé toutes les fins de semaine.
Le vendredi il y avait tant à faire ! Vendredi
dernier , j e me demandais comment j e pourrais
m'en tirer . Et si j 'avais été seule , il m'aurait
fallu passer la nuit au laboratoire.

— Si... c'est donc que vous avez trouvé une
aide ? Auriez-vou s enfin déniché un ouvrier ?

— Pensez donc ! J'ai téléphoné et écrit par-
tout . Mais avec cette mobilis ation , impossible
de trouver quel qu 'un . Heureusement , vendredi
dernie r mon mari est venu à mon secours...

— Il a eu congé ? Je croyais que...
— Vous croyez j uste. Pas de congé pour le

moment. Son capitaine m'a expliqué ca en lonz

et en large au téléphone. Alors , mon mari qui
est cantonné pas bien loin d'ici, sur la monta-
gne , a avisé ses copains qu 'il se sauvait quel-
ques heures pour venir faire une fournée . Il est
arrivé un peu avant minuit , il est reparti avant
le j our. Je vous j ure qu 'on n'a pas eu le temps
de se raconter beaucouo d'histoires ! Seulement
qu 'il ne se soit pas fait pincer ! Ça lui coûterait
cher , vous savez. Mais que voulez-vous , on ne
peut tout de même pas fermer la boulangerie.
D'abord , il faut que les gens aient leur pain.
Surtout , ne dites rien , •hein , il paraît que la dis-
cipline c'est la discipline et que mon mari n'au-
rait pas d'excuse pour s'être sauvé une nuit. Ce
que j e ne sais pas encore , c'est comment j e fe-
rai vendred i prochain...

Et elle est retournée à ses gâteaux et à son
pain. Elle a dit encore :

— Je vous laisse fermer la porte . Excusez-
moi , j e suis pressée.

On n'a plus vu, s'affairan t dans le laboratoire ,
qu 'une petite femme énergique , jeune et sou-
riante. Ch.-A. N.

Meilleure répartition des commandes
Pendant les mobilisations

La situation actuelle crée au commerce exté-
rieur de la Suisse des difficultés qui risquent
d'avoir des répercussions défavorables sur le
degré d'occupation de l'industrie des machines
et des métaux . D'autre part , on a besoin pré-
sentement de main-d'oeuvre pour travailler dans
l'agriculture et construire des ouvrages d'inté-
rêt national . Bien qu'un plus grand nombr e de
travailleurs ait été appelé sous les drapeaux ,
il sied de profiter de ces occasions de travai l
pendant les mois .d'automne et de veiller en
même temps à ce que le degré d'occupation
dans l'industrie reste aussi élevé que possible
en hiver . C'est dire qu 'il faut déplacer tempo-
rairement une partie de la main-d' oeuvre . Les
travailleurs doivent toutefois être transférés à
tour de rôle , sans risquer de perdre leur emploi
actuel ou d'être lésés dans leurs intérêts. Il sera
rationnel de mettre de piquet et de mobiliser
d'abord les personnes au courant des travaux
agricoles ou physiquement capables de rendre
des services dans l'agriculture et dans la cons-
truction des travaux d'intérêt national .

Si l'on veut adapter l'économie nationale aux
possibilités de travail , il faut cependant ren-
voyer à l'hiver prochain l'exécution d'une par-
tie des commandes pendantes dans l'industrie
des machines et des métaux. Des délais rigides
étant impartis pour l'exécution de la plupart
d'entre elles, il est nécessaire que les clients
consentent à reculer les dates de livraison. Cela
présentera des inconvénients dans certains cas.
mais il n 'est pas douteux qu 'avec de la bonne
volonté et de la compréhension pour les exi-
gences d'une occupation régulière de la main-
d'oeuvre on ne parvienne à surmonter de nom-
breuses difficultés , en apparence considérables.
La collaboration des autorités ne suffit pas ;
encore faut-il oue l'économie privée prouve
qu'elle sait se défendre elle-même en tirant par-
ti de toutes les possibilités de travail qui se
présentent et qu 'elle ne craint ni les obstacles
ni les sacrifices.

En conséquence , nous prions tous les clients
de l'industrie des machine s et des métaux de
donner suite , autant que faire se peut , aux de-
mandes de prolon ger les délais de livraison et
de ne pas oublier que les soucis assaillant au-
j ourd'hui une branch e peuvent , demain être
les leurs. Le chômage ne sera évité que si cha-
cun contribue à le combattre .

Les étudiants mobilisés toucheront-ils des
allocations pour perte de salaire ?

A une question écrite du conseiller national
Perréard à propo s des étudiants et d'allocations
pour perte de salaire , le Conseil fédéral répond
ceci :

« Selon les disposition s en vigueur , les étu-
diants en service actif n'ont pas droit aux allo-
cations pour perte de salaire ou de gain , parce
qu 'ils n 'exercent ni une activité salariée , ni une
profession indépendante . Présentement , seuls
peuvent prétendre à une allocation pour perte
de salaire ceux des étudiants qui ont une acti-
vité rémunérée à côté de leurs études.

» Toutefois , les étudiants qui ont terminé leurs
études dan s un établissement d'instruction supé-
rieure sont traité s comme les apprentis qui ont
achevé leur apprentissage > ils sont mis au bé-

néfice des allocations pour perte de salaire,
même s'ils n 'ont pas exercé d'activité dépen-
dante avant leur entrée au service. On a admis
qu 'ils n 'avaient pas été à même d'exercer leur
professio n uniquement parce que le service les
en avait empêchés.

»La maj eure partie des étudiant s sont as-
treint s au service militaire et , eu égard à la
situation actuelle , doivent accomplir de longues
périodes de service . Cela provient en particu-
lier du fait que plus de la moitié des étudiants
mobilisable s sont officiers ou sous-officiers. La
mobilisation de l'armée duran t depuis plus de
cinq ans, les longs services de relève n'ont pas
été sans entraîner de sérieux retards dans les
études. Le coût de celles.-ci en a ainsi été aug-
menté et la possibilité d'exercer la carrière
choisie retardée, si bien que les étudiants su-
bissent eux aussi , au moins indirectement , une
perte de revenu .

» C'est pourquoi des pourparlers sont actuel -
lement en cours avec les gouvernements can-
tonaux et les associations centrales d' em-
ployeurs et de travailleurs en vue d'établir si
des allocation s pourraient être accordées aux
étudiants immatriculés dans les établissements
d'instruction supérieure lorsqu 'ils sont en ser-
vice actif. »

Entre tant de nouvelles qui nous apportent
chaque j our les échos des désordres et des
tourments de l'époque , il en est une — volontai-
rement discrète — qui a produit une très grosse
impression en Suisse romande. C'est celle don-
née aux j ournaux par plusieurs gouvernements
cantonaux et détaillant les sommes réparties
aux oeuvres d'utilité publique et de bienfaisance
grâce aux bénéfices réalisés par la Loterie ro-
mande.

Les totaux impressionnants qu 'elle contenait
ont une éloquence à laquelle il est difficile de
résister . Et l'on comprend que certains prési-
dents d'institutions charitables puissent _ dire
parfois : « Que ferions-nous sans la Loterie ro-
mande , et comment soulagerions-nous toutes
les détresses qui se présentent si elle ne pou-
vait nous y aider... ? »

Question anxieuse à laquelle il faut une ré-
ponse résolue : grâce aux acheteurs de billets
la Loterie romande s'efforcera de faire touj ours
mieux.

Cette nouvelle-là mérite aussi
de l'intérêt...

Q A Q I Q
MERCREDI 13 SEPTEMBRE

Sottena — 7.15 Informations. Musique estivale. 11.00
Emission commune. Les chansons que vous aimez.
11.30 Genève vous parle. 11.45 Les beaux moments ra-
diophoniques. 12.15 Ensemble suisse de jazz. 12.29 Si-
gnal horaire. Trois valses. 12.40 Disques. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Duo 44. 13.05 Une sélection mo-
derne. 13.35 Pour le 50me anniversaire de la mort
d'Emmanuel Chabrior. 16.00 Emission commune. 17.00
Communications diverses. 17.05 Disques. 17.15 Les
peintres de chez nous. 17.30 Emission pour les jeunes
18.00 Le rendez-vous des benjamins. 18.30 Jouons aux
échecs. 18.45 Au gré des jours. 18.55 Musique populaire
suisse. 19.05 Chronique fédérale. 19.15 Informations.
Le bloc-notos. 19.25 Petit concert instrumental. 19.45
Quintette. 20.10 L'obligeant aubergiste. 20.40 Mercredi
symphonique. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Radio-
orchestre. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emission com-
mune. Concert. 17.00 Pour madame. 18.00 Pour les en-
fants. 18.20 Concours de la Kadioscolaire 1943-1944.
18.30 Causerie. 18.50 Cours de morse. 18.58 Communi-
qués. 19.00 Disques. 19.15 Le voix de l'Economie de
guerre. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 20.00 Concert
de viole et orgue. 20.50 Disques. 21.00 Lecture. 21.15
Musique récréative. 21.50 Informations.

JEUDI 14 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Granio-concert.
13.20 La j ounée officielle du Comptoir suisse. 16.00
Emission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Musique de danse. 17.20 Pour vous, Madame.
18.00 Disques. 18.15 Points de vue économiques. 18.20
Disques. 18.30 De tout et de rion. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations,
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Au rythme de la danse. 20.00 Notre feuilleton :
L'Affaire de Strenge-Court. 20.30 Entrée libre. 21.50
Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Le
courrier bâlois No 167. 12.15 Disques. 12.29 Signal ho-
raire. Informations. Musique gaie. 13.10 Disques. 13.40
Pour la ménagère. 16.00 Emission commune. Musique
de chambre. 17.00 Pour les malades. 18.00 Causerie.
18.20 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00 Conférence.
19.15 Disques. 19.30 Informations. Musique légère.
20.00 Faust, opéra, Gounod. 21.50 Informations.

La Suisse et la question
des criminels de guerre

Optique da Washington

La décision prise par le gouvernement suisse
de refuser l'entrée de la Confédération aux
personnages indignes d'y trouver asile a eu un
gros retentissement dans les deux Amériques.

Dans son numéro d'hier , le « New-York Ti-
mes » souligne que c'est la Suisse qui montre
le chemin aux autres neutres. L'éditorial relève
que le Conseil fédéral n 'a sans doute pas pris
cette décision , « qui est une rupture révolution-
naire avec le passé ». sans avoir préalablement
fait un grave examen de conscience. Le geste
suisse sucite d'abondants commentaires , même
dans les petits j ournaux locaux. Par exemple ,
un j ournal publié en bulgare , à Détroit , relève
que la Suisse qui accueillit le révo lutionnaire
Bakounine et le roi Pierre de Serbie, a reconnu
que cette guerre avait donné naissance à une
nouvelle catégorie de réfugiés n'ayant rien de
commun avec les anciens types classiques des
réfugiés politiques .

En Amérique du Sud. où l'attitude de l'Argen-
tine paraît douteuse , l'exempl e suisse soulève
un vif intérêt. Le quotidien « O Qlobo », parais-
sant à Rio-de-Janeiro , suggère . que les autres
neutres , chez qui les nazis chercheraient refu-
ge, feraient bien de prendre exemple sur l'atti-
tude helvéti que. A la conférence de presse qui
a eu lieu j eudi. M; Cordell Hull a déclaré que
le gouvernement américain avait bon espoir que.
la Suisse et le Portugal prendraient toutes les
mesures pour interdire l'accès de leur territoire
aux criminels de guerre. Dans les milieux de
Washington , on laisse entendre que la Suisse a
déj à formellement refusé de recevoir M. Pierre
Laval , mais qu 'elle se réserve le droit de faire
une exception en faveur du maréchal Pêtain.

Cependant . Washington et Londres atten-
draient encore pour savoir quelles dispositions
la Suisse prendra dans le cas où des criminels
de guerre entreraient clandestinement en Suisse.
Il est possible, dit-on ici, que les Alliés cher-
chent à obtenir très prochainement des éclair-
cissements. Cependant la politi que arrêtée du

gouvernement américain est actuellement de
s'abstenir de toute démarche extérieure diplo-
matique ou ayant une allure de propagande,
donnant l'impression de forcer la main aux pe-
tits pays neutres.

Naturellement , pour le public américain , la
question des criminels de guerre a pris une
nouvelle acuité depuis les révélations récentes
sur les fabriques d'assassinats, véritables abat-
toir s humains construits par les Allemand s à
Lublin , en Pologne. L'exactitude des détails
abominables rapportée par des correspondants
américains ne semble pas devoir être mise en
doute .

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

EXPLICATION TECHNIQUE
Des téléphonistes de campagne écouten t la

théorie du caporal. Il explique le fonctionnem ent
d'une pil e électrique qu 'il tient entre ses mains :

— Ce n'est pas difficile. L'électricité entre par
cette vis et sort par celle-là...

Un Genevois fronce le sourcil , et demande cou-
rageusement :

— Et à l'intérieur ? Qu'est-ce qu'elle fait l'é-
lectricité ?

— A l'intérieur ? J

Le caporal , un instan t décontenancé , ne tard e
pas à trouver la solution :

— A l'intérieur... elle s'arrange !...
LE FEU DE L'ACTION !

C'est la fin des manoeuvres , Vertchoux rentre
du « front » avec une « perm » de 24 heures en
poche. U a encore la tête pleine du crépitement
des mitrailleuses, du vrombissement des avions.
Il a des bourdonnements dans les oreilles.

En regagnant son village , par les raccourcis , le
silence, est impressionnant , la nuit est belle. Il
march e à pas lents , lorsque traversan t un champ
de blé qu 'on vient de couper, il pose le pied sur
un râteau oublié là. Le manche se dresse et le
frappe à la nuque. Alors, encore sous le coup de
la psychose de guerre , notre Vertchoux s'écrie
en levant les mains vers le ciel , seul témoin : « Je
me rends ! »

A l'infirmerie
— Vite , vite , docteur , c'est un soldat qui vient

de se faire couper les deux jambes 1
— Dites-lui d'entrer !

Définition
L'appoint é Loeb, l'aimable postier de la com-

pagnie , vient de distribuer le courrier. Les mains
vides — ou pres que — il s'en va porter encore
une lettre au bureau , tandis que ceux auxquels
il a remis un j ournal ou de la correspondan ce
sont plongés dans leur lecture. Au bout d'un
moment , le fusilier Clottu lève les yeux de son
j ournal et s'adressant à son copain Mermier ,
qui se tient touj ours dans son voisinage, lui
fai t :

— Dis donc, Mermier... Pourrais-tu me dire
la différenc e qu 'il y a entre une armée se re-tirant du front et une montre ?

Mermier sourit , puis se concentre en vain :
— Je ne vois pas bien , ça dépend du point

de vue où l'on se place ...
— Evidemment ! Mais une chose qui les diffé-

rencie nett ement ?
— Je ne sais pas...
— Eh bien , voilà : l' armée en question fai t dela tactique et recule , tandis qu 'une montre fait

tic-tac et avance I

L'humour en (sris-verf

— Une femme horticultrice de New.-York a
réussi à cultiver un clahlia qui atteint une hau-
teur de 4 m. 80 et qui porte huit fleurs géantes.

0Secrets et bizarreries du monde



L'actualité suisse
Mardi, 65 violations de

notre territoire
BERNE, 13. — On communique officiellement:
Mardi, entre 7 h. 21 et 16 h. 58, le Jura et le

Râteau ont été survolés par un grand nombre
de chasseurs et de bombardiers américains ou
de nationalité inconnue volant isolément ou par
groupes. La p lup art de ces-violations — 65 au
total — n'ont été que de courte durée. Nos esca-
drilles de surveillance et notre D. C. A. sont en-
trées en action. L'alerte a été donnée dans les
contrées survoléîs et dans les régions avoisi-
nantes.

Trois bombardiers antâricaSns
CONTRAINTS D'ATTERRIR

BERNE, 13. — On communique officiellement :
Mardi ap rès-midi, trois bombardiers améri-

cains qui avaient p énétré en Suisse à St-Mar-
grethen, à Salez et â Rorschach, ont été con-
traints d'atterrir p ar nos escadrilles de déf ense ,
soit deux â 13 h. 40 à Dubendorf , et le troisième
à 14 h. 08 à Pay erne. Notre D. C. A. entra en
action. Les équip ages, comp osés de 31 hommes,
sont indemnes et ont été internés.

Nos transports à Marseille
Le gouvernement français réquisitionne

des marchandises suisses
ZURICH, 13. — La « Neue Ziircher Zeitung »

i&pprend de Genève, de source bien informée ,
'que les marchandises suisses actuellement en
(dépôt à Marseille ont été réquisitionnées par
•le gouvernement français.

Il s'agit de 23.000 tonnes de marchandises
qui n'ont aucune chance d'arriver en Suisse. La

(réquisition se fait au profit de l'approvisionne-
iment de la population française de la région de
(Marseille. Des protestations formulées par le
j'commissanat suisse du port n'ont donné aucun
résultat. La réquisition des marchandises a déj à
'commencé.
i A ce propos, le délégu é de l'Office de guerre
;POur les transports envoyés à Marseille a fait.
à son retour , la déclaration suivante :

' « Par suite des destructions dont ont souffert
les installations maritimes de Marseille , les
marchandises suisses ont également subi des
'dégâts. Le dommage ne pourra être évalué que
plus tard . Ce qui subsiste a été réquisitionné
au profit de la population marseillaise.

Des deux navires suisses qui séj ournaient
dans le port , le « Generoso » est intact. Quant
à l'« Albula » il est au fond d'un bassin , mais
pourra très probablement être renfloué. TL'équi-
page des deux navires est sain et sauf. »

Enfin , on communique officiellement que d'a-
près les informations parvenues au Département
politique , les événements militaires qui se sont
récemment produits dans le midi de la France
,n 'ont pas fait de victimes parmi les Suisses éta-
blis à Marseille, à Toulon et à Saint-Raphaël.

la fin de l'obscurcissement
Explications de M. Kobelt

BERNE, 13. — M. Kobel t, chef du département
militaire fédéral , a donné mardi après-midi les
raisons qui ont milité en faveur de la fin de
l'obscurcissement.

«L'obscurcissement , dit-il , n'a pas été ordon-
né en 1939 au début du service actif , mais le 6
novembre 1940 avec effet au 7 novembre, après
que des escadres aériennes complètes , allant
d'Angleterre en Italie , aient traversé l'espace
aérien suisse. Il a été mainten u depuis sans in-
terruption. Les heures d'obscurcissement ont été
modifiées suivant les circonstances.

» La situation militaire s'est modifiée totale-
ment au début de septembre. Les théâtres de la
guerre se sont rapprochés de nous et des points
d'appui aériens ont été établis sur le conti-
nent même, en France et en Italie. Ainsi notre es-
pace aérien a cessé d'être violé par des esca-
drilles de bombardement parce que celles-ci pou-
vaient atteindre leurs obj ectifs directement et
par un chemin bien plus court. Mais il n 'en a pas
été de même des violations provoquées par des
chasseurs isolés et de petites formations aérien-
nes.

» Les deux belligérants se rencontrent mainte-
nant aux frontière s de notre pays. Les nom-
breux survols de ces derniers temps sont réelle-
ment des violations de notre espace aérien en
rapport avec les opérations terrestres qui se dé-
roulent au voisinage de notre frontière .

Notre sécurité accrue par l'éclairage
• Une Suisse non obscurcie ne sert ptlus au-

jourd'hui de phare et d'indicateur en faveur d'un
des belligérants au détriment de l'autre. Le sta-
de actuel de la jruerre aérienne et d,es opérations
du front ne peut tirer aucun avantage, ni désa-
vantage, d'une Suisse obscurcie, ni en favîur
de l'attaquant ou de celui qui est assailli. Ainsi
la parité complète est de nouveau rétablie.
L'éclairage, s'il n'écarte pas tout danger, en
particulier dans les régions frontières, accroît
cependant notre sécurité. Il apparaî t donc né-
cessaire de maintenir cet éclairage pendant
toute la nuit dans les zones f rontières. Les gou-
vernements des cantons ont été invités en con-
séquence à maintenir l'éclairage public pendant
toute la nuit et U en a été recommandé de même
à la population de ces contrées. Les trains mar-
cheront tous feux allumés et les véhicules à mo-
teur également.

» L'obscurcissement p ourrait être rétabli im-
médiatement en cas de nécessité , si p ar exemp le
les op érations militaires s'étendaient à notre
p ays. La suppression de l'obscurcissement n'est
pas une raison pour que soit créée une « atmos-
phère de vacances».

La catastrophe d'Andermatt
est due à un défaut à la culasse d'un canon
BERNE, 13. — On communique de source

compétente , au suj et du grave accident survenu
le 7 septembre au cours d'un tir d'artillerie , dans
la région d'Andermatt , où sept militaires opt été
tués, que cet accident n'a pas été causé par
l'éclatement de l'obus dans le canon. Il s'agissait
d'un ancien canon d'exercice , en service depuis
plusieurs dizaines d'années et oui avait un défaut
à la culasse. Des flammes s'échaonèrent. oui mi-
rent le feu aux obus situés à proximité.

Chronique jurassienne
Des obus allemands tombent sur le village-fron-

tière de Damvant .
Hier , à 19 h., quatre obus tirés par une bat-

terie allemande en position en arrière de la lo-
calité française de Dannemarie sont tombés
tout près du village de Damvant , sur territoire
suisse , à 100 mètres des habitations. Les vitres
des fenêtre s d'une maison ont été brisées , des
tuiles ont été cassées sur plusieurs toits et une
sapinière a été endommagée.

La population de Damvant est sous le coup
d'une grande émotion , car le tir de l'artillerie
a repri s dans la soirée. C'est une chance ex-
traordinai re qu 'il n'y ait pas eu de victimes.

Après l'incident , une démarche des autorités
suisses a été faite auprès de la « Kommanda-
tur » de Délie.

LA CHAUX- DE-FONDS
La lumière est revenue...

La population ne se l'est pas fait dire deux
fois ! Aussi , hier soir , la ville avait-elle repris
sa physionomie habituelle . Cafés et restaurants
demeurèrent illuminés j usqu 'à la fermeture ; les
piétons goûtaient au plaisir de se promener
dans les rues après 22 heures . A la gare, les
trains qui arrivaient et partaient ressemblaient
à une traînée lumineuse.

Il y a longtemps qu 'un arrêté fédéral n'avait
été aussi heureusement accueilli chez nous...
Pharmacies et drogueries d'office.

Les pharmacies Bachmann , Neuve 2, Quye,
Léopold-Robert 13 bis . et Coopérative II . Paix
72, ainsi que les drogueries Gobât , Terreaux 2,
et Amez-Droz. Serre 66. seront ouvertes j eudi
14 septembre , de 12 h. 30 à 19 h.

A l'Extérieur
An delà de Druges

SEPT MILLE PRISONNIERS AU HAVRE
Auprès de la Ire armée canadienne. 13. —

Reuter. — Des unités d'infanterie canadienne
ont dépassé, mardi, l'important noeud de com-
munication de Bruges sans rencontrer de résis-
tance. D'autres forces se trouvent à 8 kilomè-
tres au delà de la ville en direction de Malde-
gen, près de la frontière hollandaise. Des forces
polonaises ont dépassé Gand et sont maintenant
à 3 kilomètres au nord-est d'Anvers.

Le nombre des prisonniers faits au Havre se
monte actuellement à 7000. Quelques nids de ré-
sistance tiennent encore malgré la capitulation
de la garnison.

La poussée alliée vers la frontière allemande
Les flèches noires indiquent l'axe des attaques alliées.
Dans le secteur sud, un encerclement a été réalisé par
la jonction des années Patton et Patch. La flèche
blanche marque la retraite allemande dans ce secteur.
1. Le front le 12 septembre 1944. — 2. Le canal
Albert, où les Allemands résistent vigoureusement.
— 3 La trouée de Belfort. — 4. Front le 30 août

1944. — 5. lignes de chemin de fer.

L'entrée à Eupen
Les Alliés sont froidement accueillis

LONDRES. 13. — Reuter. — Des correspon-
dants de presse britanniques rapportent que
pour la première fois depuis leur avance par la
Normandie et la France , les Alliés ont trouvé
dans la petite ville d'Eupen, à la frontière bel-
go-allemande, un accueil glacial et en même
temps l'avant-goût de ce qui les attendait dans
les villes allemandes. De nombreux habitants
assistèrent sombres et silencieux au passage des
troupes. Eupen appartenait à l'Allemagne avant
la dernière guerre et sa population est encore
en maj eure partie de langue allemande.

EISENHOWER S'ADRESSE AUX CIVILS
ALLEMANDS

LONDRES, 13. — Reuter. — Le général Eisen-
hower a adressé à la population civile de la
Ruhr et de la Rhénanie un message déclarant
que les voies de communication p ar où se reti-
rent vers l 'Allemagne les restes des armées alle-

mandes seront très p rochainement anéanties p ar
les raids aériens. La population est invitée à
échapper à ce danger en évacuant sans délai.

Le message aj oute que les cruautés commises
contre des personnes non allemandes seront sé-
vèrement punies. 

Hypothèses suédoises

STOCKHOLM. 13. — Ag. — Les rumeurs sur
de prochains grands événements au Danemark
sont de plus en plus nombreuses.

L'évacuation du Danemark serait f ixée au 18
sep tembre. Le « Stockholm Tidningen » met r.et-
te date en rapp ort avec une inf ormation de Lon-
dres selon laquelle le maréchal Kesselring aurait
donné à ses troup es l'ordre de tenir à tout zrix
leurs p ositions en Italie j usqu'à la même date.
On croit que le commandement allemand a p ris
des décisions de toute p remière imp ortance p our
ce j our-là.

D'autre part, on signale des sous-marins bri-
tanniques touj ours plus nombreux dans le Ska-
gerrak. La présence de ces submersibles provo-
querait une vive nervosité parmi les Allemands.
Le « Stockholm Tidningen » n 'exclut pas qu 'il
s'agisse là d'une nouvelle manoeuvre de la guer-
re des nerfs menée par les Alliés.

Se f aisant l 'écho de ces rumeurs, le colonel
Bratt , le critique militaire connu, exp rime l'op i-
nion qu'une invasion alliée du Danemark se p ro-
duira dans un moche avenir. La L uf t w a f f e  berait
suff isamment aff aiblie p our aue les op érations
p uissent être app uy ées p ar les seuls avions p ar-
tis de p ortes-aéronef s.

L'évacuation des îles de la mer Egée
(Service particulier par téléphone)

ANKARA, 13. — Exchange . — Les Allemands
ont évacué lundi les îles de Samos et de Mytl-
lène. dans la mer Egée. L'évacuation de l'île
de Chios par les troupes allemandes est en
cours.

Le 18 septembre, date cruciale

Sports
Football. — Les matches de dimanche dernier
Le comité de la ligue nationale a l'intention,

pour autan t que les circonstances le permettent ,
de reporter les matches fixés pour le 10 septem-
bre au 24 septembre 1944.

Un événement artistique
L'exposition des «peintres du Léman» au Musée des
Beaux-Arts de Lausanne (Palais de Rumine) réunit les
plus belles œuvres picturales qui s'insp irent du Lac,
Tous les grands noms et toutes les époques artisti ques,
depuis 150 ans, y sont représentés. Tous les jours de
9 à 12 h. et de 14 à 18 h. Entrée ïr. 1.20 taxe comprise.
Enfants, soldats, étudiants : demi-tarif.

Froniière française
DES BLESSES POURRAIENT ETRE

HOSPITALISES EN SUISSE
Neuchâtel , 13 septembre.

Les combats qui se sont déroulés ces j ours
derniers pour la libération de Baume-les-Dames
— et qui ont coûté , paraît-il , la vie à 1500 sol-
dats et civils — ont eu pour conséquence que
les hôpitaux de Pontarlier sont littéralement
pleins de blessés alliés et allemands . Devant
cette affluence, une demande a été présentée
pour qu 'un certain nombre de ces blessés puis-
sent être soignés en Suisse.

Combats acharnés à Saint-Hippolyte
D'autre Part , et comme nous le disions hier ,

les Allemands se sont regroupés, au nombre de
70.000 environ , dans la région de Belfort ou des
combats acharnés se poursuivent près de Saint-
Hippolyte, écrit « La Suisse ». Les nouvelles qui
parviennent de cette région signalent que les
Allemands utilisen t des balles explosives.

Neuf divisions composées de Français et d'A-
méricains sont actuellement concentrées au
pied du Lomont. La manoeuvre alliée semble
être , de faire converger trois contingents sur
Montbéliard — l'un en longeant le Doubs , l'au-
tre remontant de Pont-de-Roide et le troisième
de Blamont . Les Allemands se verraient ainsi
acculés à la frontière suisse entre Fahy et Bon-
court.

iTiflPH On « déménage » les usines Peugeot
Depuis un Jour ou deux. les Allemands ont

organisé le sac des grandes usines Peugeot, à
Sochaux, près de Montbéliard , emportant non
seulement les produits manufacturés , mais les
machines, les tours, le matéri el. Et quand les
halles sont vides, ils démolissent le tout au
moyen de chenillettes ou de tanks. Il y a dan-
ger que l'intérieur des usines Peugeot, qui cou-
vrent une grande surface, ne soit plus qu'un
amas de ferraille.

La population de Blamont a été évacuée et
trente et un de nos concitoyens sont rentrés
en Suisse par Damvant .) dimanche après-midi .

Roche-sur-Blamont a égalemen t été évacué
parce qu 'en partie détruit. Cette évacuation a
été rendue nécessaire également pour Blamont ,
bien démoli par le feu de l'artillerie. Entre Bla-
mont et Roche-les-Blamont , une grande ferme
app artenant à une famille Golay a été entière-
ment détruite.

Des amendes d'un million en Haute-Savoie
GENEVE, 13. — Le préfet de Haute-Savoie a

pris l'arrêté suivant : Les personnes ou sociétés
désignées ci-dessous sont astreintes chacune à
verser au Trésor la somme de un million de n.,
au titre de prélèvement sur bénéfice de guerre
scandaleux. Suivent les noms de cinouante-deux
commerçants, industriels ou particuliers du dé-
partement , écrit le « Journal de Genève ».

René Fonck est arrêté
On annonce de Paris oue René Fonck, colonel

de réserve d'aviation, a été arrêté ainsi que M.
Hubert Lagardelle, ministre du travail dans le
cabinet Laval.

Arrestation d'Henri Béraud
GRENOBLE, 13. — Radio-Grenoble a annoncé

que Henri Béraud, rédacteur à « Gringoire », a
été arrêté.

GENEVE, 13. — Le « Journal de Genève » ap-
prend que les amiraux Abrial , Esteva, Goutton
et Marquis, le banquier Worms, M. Guignoux,
ancien sous-secrétaire d'Etat et ancien directeur
de la Journée industrielle , ont été arrêtés. En
outre, ont été appréhendés , Angelo Chiappe, an-
cien préfet de Lyon et de la Haute-Savoie , ain-
si que les artistes Charlotte Lysès, Serge Li-
far, Susy Solidor et Albert Préj ean.

On estime dans les milieux comp étents qu'on
p eut s'attendre à 25.000 arrestations de collabo-

rationnistes. Les op érations d'ép uration se p our-
suivent sur tout le territoire f rançais.

En outre, en exécution d'un jugement rendu
par une cour martiale siégeant à Montpellier, 17
miliciens ont été passés par les armes.
M. Herriot réélu maire de Lyon

LYON, 13. — Lundi , le Conseil municipal de
Lyon réuni en séance publique , avait à dési-
gner son maire. C'est M. Ed. Herriot oui lut élu
par 40 voix sur 47 votants. Toutefois , du fait
que M. Ed. Herriot est en captivité. actuell"ment
en Autriche , le Conseil a, par 34 voix sur 46
votants, élu M. Justin Godart comme maire « par
intérim » de la ville.

Les amiraux Abrial et Esteva
ont été arrêtés

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle
n'engage pat le journal.)

Société de musique. — Abonnements pour la sai-
son 1944-1945.

La série des dix concerts par abonnements orga-
nisés par la Société de musique de notre ville pour
la saison 1944-1945 fera certainement date et à jus-
te titre. En effet , à côté des auditions attendues de
l'Orchestre de la Suasse romande, du Kammerorches-
ter de Bâle. et de la cantatrice Maria Helbing. nous
aurons à La Chaux-de-Fonds le privilège que bien peu
de villes ont connu ces dernières années : l'exécution
intégrale par le grand pianiste Backhaus, en sept
séances, des 32 sonates de Beethoven. Si l'on aj oute
à cela le fait oue le soliste du concert de l'Orchestre
de la Suisse romande sera le pianiste Edwin Fischer,
dont le souvenir est inoubliable, lui aussi, chez nous,
on admettra volontiers oue les dix concerts de la sai-
son prochaine compteront parmi les plus beaux que no-
tre ville aura connus et le comité de la Société de mu-
sique esnère oue le public répondra avec empresse-
ment à l'offre magni fique qui lui est faite.
Eden.

« Absence inj ustifiée ». Une vie gaie et pleine d'en-
train qui se déroule dans un institut moderne de j eu-
nes filles. Un film d'une franche gaîté interprété par
Lilia Silvi (Scampolo). Alida Valli. Amedeo Naz-
zari. Matinée dimanche.
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De Besancon à Baume-les-Dames
les repordages aie „I'lmparilal M

(Suite et f in)
Les femmes font la queue devant les boulan-

geries , alors qu 'à chaque carrefour , des mem-
bres de la police rrj ilitaire américaine indiquent
le chemin à suivre aux équipages montan t au
front. J'apprends que les restes d'une division,
encerclés près de Franois . ont été repoussés
vers Saint-Vit et qu 'une compagnie résiste en-
core dans les bois de Chaillux. Un colonel fran-
çais, interviewé devant la Cité universitaire,
me répond brièvement :

— Quoi ? La zone des combats ? Mon cher,
si vous voulez voir la bataille, allez à Baume-
les-Dames et Clerval.

Et il démarre à toute allure.
Ainsi soit-il . Si j e me mets à courir les bu-

reaux officiels en quête d'une voiture, Je ris-
que bien d'être encore à Besançon ce soir. J'y
vais donc à pied . Partout règne une fiévreuse
animation. Au pont de Bâtant, la foule est
maintenue paf des policiers, cependant que des
canons de D. C. A. sont en position. Leur pré-
sence n'est pas vaine , car vendredi matin en-
core , deux chasseurs allemands sont venus mi-
trailler les faubourgs.

Au passage, j e lis dans une boutique : « Arri-
vage de Croix de Lorraine dans dix minutes >.
Derrière la vitrine, deux femmes nouent en ro-
saces des mètres de ruban tricolore.

A la sortie de la ville , près d'un garage, deux
cadavres allemands n'ont pas encore été enter-
rés. Il s'agissait d'un poste qui avait reçu l'or-
dre de tenir jusqu'au bout. C'est ce qu'ils ont
fait .

Même en dehors de ville, fai la surprise de
constater que les fils de téléphone posés par
les membres du Sign al Corps américain sont
déj à en place. Ce n'était pas un aspect négligea-
ble de l'organisation américaine que de voir à
Besançon des soldats munis de perches accro-
cher leurs fils le long des maisons ou à même
les trottoirs. Jusqu 'à proximité immédiate de
la ligne de feu , les liaisons ont été établies avec
un soin et une rapidité surp renants.

On entend le canon maintenant et les signes
de la guerre se font touj ours plus nombreux.
Des escadrilles nombreuses passent dans le ciel
redevenu bleu. Un peu avant Roche, une «je ep»
surgit . Je l'arrête au passage. On me fait signe
de monter et bientôt nous sommes quatre à
nous serrer la main et à nous taper sur l'épaule,
quatre confrères, puisque les occupants de la
petite voiture appartiennent à la 163e Signal
Photo Co. Ils ont participé au débarquement
de Sainte-Maxime . Lors de cette dernière opé-
ration , leurs photos prises à la première lueur
de l'aube parurent le soir même dans les édi-
tions des grands quotidiens de New-York, ayan t
été transmises par bélinogramme.

A chaque endroit intéressant , nous nous ar-
rêtons et j 'ai tout le loisir d'étudier les moeurs
des soldats américains. Voici un ancien aéro-
drome où un détachement blindé a trouvé un
abri contre les vues aériennes , dans un hangar .
Juché sur un camion , un j eune soldat hurle un
air de j azz à gorge déployée cependant qu 'un
autre tourne sans arrêt , sur une motocyclette
d'enfant, en riant aux éclats.

* « «
Le premier village détruit s'appelle Les Lon-

beaux-Dessous. Il n'en reste rien . Jusqu 'à Bau-
me-les-Dames, tous les hameaux ont été ainsi
incendiés ou détruits par l'artillerie. Plus rien
Que des murs noircis, des amas de tuiles et de
décombres innombrables. La terre brûlée, dans
toute son 'horreur.

A l'entrée de Baume-les-Dames, tin tank fran-
çais détruit voisine avec les débri s d'un canon

antichars allemand dont les servants gisent sans
vie, dans le fossé. Un train a été incendié à
proximité . Les carcasses de fer rougi se tor-
dent sur le fond bleu du ciel. Dans les champs,
on voit des cratères de bombes et d'obus et à
côté d'eux des cadavres de chevaux dont on
sent déj à l'affreuse puanteur.

Au loin , la ville brûle...
Quand nous y entrons , c'est une suite de scè-

nes d'horreur qui s'offre à nous. Les habitants
ne sont sortis de leurs caves que le matin mê-
me. Ils n'ont pas mangé depuis trois j ours, car
pendant trois jour s la ville a été prise et reprise
en butte au feu des tanks allemands, nord-afri-
cains, américains et des avions des deux camps.
Le 60 % des habitations sont détruites. Un ga-
rage brûle encore . L'église est intacte . Mes
compagnons américains n'ont pas l'air très im-
pressionnés. Ils en ont vu d'autres en Italie 

Des habitants viennent à nous. Ils nous par-
len t à mots entrecoupés et décrivent les hor-
reurs qu 'ils viennent de vivre. Une quinzaine
de civils ont été emmenés par les Allemands
en retraite. On s'attend à les retrouver fusillés
dans les bois. Dans le bruit de la canonnade
proche et de la fusillade nourrie qui éclate dans
les bois de pins voisins, nous continuons notre
périple à travers les décombres de la petite ci-
té. Devant le tribunal , une sentinelle des F. F. I.
monte la garde. Des pompiers ont tendu des fi-
lins en traver s des rues où des façades minées
par le feu risquent encore de s'effondrer . On
me raconte que. dans l'affolement , des nières
ont oublié leurs enfants dans les chambres et
que des poupons ont été retrouvés sans vie
après les premiers bombardements. Une femme
est devenue folle.

Les visages des j eunes F. F. I. sont graves.
Le groupement de la région a perdu le 50 %
de ses effectifs dans des circonstances que j e
révélerai au cours d'un prochain article , quand
j e raconterai mon entrevue avec le capitaine
Besançon , chef de la Résistance locale.
^ 

Mais, ce qui aj oute encore à l'amertume et
à la rage des Français c'est d'avoir retrouvé
sept des leurs , blessés, achevés par les Alle-
mands qui avaient réussi à s'en emparer . Je
vais voir, muni d'une sentinelle et d'un sauf-
conduit , les corps de ces malheureux. Six re-
posent dans des suaires, alors que le septième ,
un Alsacien dont on ne sait pas le nom, car il
n'avait pour tous papiers qu 'une fausse carte
d'identité , est enveloppé d'une capote bleue . Les
six autres victimes se nomment Charrière . du
val de Cusance, Auguste Péréard , Michel Mai-
rot , Jean Qrammont (est-ce le poète dont les
« Cahiers du Rhône » ont publié une plaquette
dernièrement ?). Félix Renaud et Camille Lau-
rent , tous de Baume-les-Dames. On découvre
les suaires et j e vois les têtes affreusemen t
déformées , probablement à coups de crosse et
de talon.

A la sortie de la ville, un policier de l'armée
américaine nous montre la voie du front . Nous
ne pouvons aller bien loin , car les Allemands
viennent de couper la route et nous entendons
de tout près les rafale s rageuses des mitrail-
leuses et les coups de fouet des canons de cam-
pagne. Après une station auprès d'une position
de lance-mines américaine , habilement camou-
flée, nous reprenons le chemin du retour.

Les cadavres que nous avons vus en venant
ont déj à été enterrés. Aux Longeaux-Dessous,
une fillette de 12 ou 13 ans tricote , assise sur
le marche-pied d'un auto-car allemand incen-
dié , un bas de laine dont la blancheur nous
émeut comme un signe de bonté , d'p snnïr et de
confiance . Jean BUHLER.
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LES AVENTURES DU SAINT

par LESLIE CHARTERJ S

— Pourquoi avez-vous fait cela ? demanda-t-
elle, haletante.

— Fait quoi ?
— Arrêté le treuil, pour les laisser au fond

de l'eau.
Elle lui secouait violemment le bras.
— Ma chère enfant, dit-il. d'un ton protec-

teur ; l'on agit touj ours ainsi. Lorsqu'un homme
a travaillé pendant trois quarts d'heure à cette
profondeur , son sang est saturé d'azote. Si on
le remontait rapidement, le gaz, à la faveur de la
pression diminuée, formerait dans le sans: des
bulles semblables à celles que vous observez
lorsque l'on débouche une bouteille de Champa-
gne. Le plongeur serait exposé à une dangereuse
attaque de paralysie. La pression doit diminuer
par degrés : il existe une table. Les deux plon-
geurs sont suspendus en ce moment à trente
pieds de la surface. Ils y resteront cinq minutes,
et puis on les remontera à vingt pieds où Ils
resteront dix minutes...

Elle comprit qu 'il avait raison et qull se mo-
quait.

— Vous alliez faire autre chose, dit-elle.
— Quoi ?
— Oter l'un des deux tubes de caoutchouc

fixés à la pompe.
— Ma chère...
— C'est vrai , n'est-ce pas ?
Il la regarda, impassible, comme s'il cherchait

une réponse.
Lorette haussa les épaules.

— Pourquoi mentir ? dit-elle ; vous alliez le
tuer.

Un éclair de cruauté s'alluma un instant dans
le regard de Vogel.

— Et si j e le tuais, dit-il : est-ce que cela vous
causerait beaucoup de peine ?

— Plus que vous ne pourrez j amais l'imaginer.
Il ne bougeait pas. Pendant quelques secondes.

Lorette se dit qu 'il étai t fou : un chat j ouant avec
une souris et s'enivrant de son agonie. Elle le
regarda et vit qu 'il tenait son regard fixé sur
elle. Elle en éprouva une sensation aiguë de
froid. Puis elle se remit à parler, comme si elle
ne pouvait retenir les mots qui passaient ses
lèvres.

— Je sais maintenant pourquoi il a consenti.
Je sais pourquoi il a ouvert la chambre forte. Il
ne l'aurait pas fait pour sauver sa vie. Il savait
bien que vous le tueriez , après. Ce qu 'il a fait,
il l'a fait pour moi. Vous l'avez obligé à le faire
pour moi, pour me sauver.

— En vérité, ma chère Lorette, ceci est vrai-
ment dramatique , dit Vogel. Votre ami Templar
est un grand méconnu. C'est un parfait chevalier
qui meurt pour sauver l'honneur de sa dame !

— Je savais bien que vous ne pouviez com-
prendre.

Il eut un rire bref.
— Petite sotte, dit-il ; H n'a rien fait de toui

cela.
— Vous lui- avez proposé un marché, n'est-ce

pas ? Ma vie contre la sienne, s'il ouvrait la
chambre forte ?

Vogel soupira.
— Il fallait bien fournir au parfait chevalier

une occasion de mourir pour sa dame, ricana-
t-il de nouveau.

Son visage n'avait plus l'impassibilité de na-
guère. On eût dit que l'homme avait ôté un mas-
que. II grimaçait.

— Templar n'avait pas le droit de conclure
un marché dont j 'étais l'enj eu , insista Lorette
d'une voix qui tremblait. Je ne lui ai rien de-
mandé. Le Saint a accompli le travail qu 'il avait
promis d'accomplir. Laissez-le vivre.

— Pour qu 'il revienne m'inquiéter ?
— Vous pouvez exiger qu 'il oublie tout ce qui

vous concerne. 11 tiendra parole.
— Bien sûr 1 Le parfait chevalier 1 Vous êtes

ridicule I
— Vous n'avez pas touj ours été de cet avis,

répondit-elle.
Il la regarda un instant, puis leva la main et

lui toucha la j oue.
— Vous savez ce que j e pense de vous, mur-

mura-t-il. Je vous l'ai dit. Vous avez tenté de
me séduire, sans rien m'accorder. J'ai couru un
grand risque à cause de vous. Mais — il lui prit
brutalement le poignet — j 'avais mon idée ; j e
savais j usqu'où j e vous laisserais aller et com-
ment vous devriez payer.

Il se pencha vers le tube de caoutchouc, mais
elle lui saisit le bras.

— Si vous n'êtes pas sage, ricana-t-il, j e
vous fais enfermer dans une cabine.

— Si vous l'épargnez, murmura-t-elle. j e res-
terai à bord, • • •

H fallut quarante minutes pour remonter les
deux scaphandriers, afin de leur ménager une dé-
compression graduelle. Le Saint n'avait pas été
incommodé par cette immersion prolongée : il
avait seulement ressenti une fatigue générale
qui était allée croissant pendant qu 'il travaillait
au fond, et les dernières minutes, passées à briser
le dôme de verre, lui avaient paru épuisantes.
Il n'aurait Jamais pensé que la résistance de
l'eau dévorât ainsi les forces humaines. Simon,
vigoureux et entraîné , éprouvait une sorte de
lourdeur dans les membres en même temps que
le désir de se mouvoir à l'air libre. L'ascension,
surtout , l'épuisa moralement . Il aurait donné la
moitié des lingots d'or de la chambre forte pour
une cigarette.

Mais , à la réflexion, il songea qu 'il était heu-
reux d'être encore soumis à une si rude épreuve .
Il vivait. Lorsqu 'il avait annoncé que sa tâche
était accomplie , il avait attendu la mort, l'as-
phyxie rapide, Impitoy able. Il avait fait ce nue
Vogel exigeait de lui. Il devenait pour le chef
des pirates une menace perpétuelle oue celui-ci

ne laisserait pas subsister. Comme Lorette. Si-
mon pensait qu 'il était idiot de mourir j eune,
laissant derrière soi tant de choses inachevées.
Mourir dans le noir, au lieu de tomber dans l'i-
vresse d'une bataille. Mais il avait accepté cette
mort. Pourquoi l'avait-elle épargné ?

Le Saint ne pouvait croire que Vogel eût
changé d'avis. Celui-ci avait-il hésité en son-
geant aux amis du Saint qui savaient sans doute
où était Simon et voudraient le venger ? C'é-
tait un argument. Cependant. Templar ne croyait
pas qu 'il ait pu impressionner Vogel.

Il vivait donc sans savoir pourquoi, sans con-
naître la durée de ce sursis. Mais l'instinct de
conservation le poussait à chercher comment ce
sursis pourrait être indéfiniment prolongé.

Avant de descendre , tandis qu 'il examinait la
trousse du cambrioleur, Simon n'avait-il pas cru
à la vie, lorsqu 'il avait subtilisé un outil court
et léger qu 'il avait glissé à l'intérieur de la com-
binaison imperméable et qu 'il sentait mainte-
nant contre son bras ? Un outil plus précieux
pour lui que tout l'or du « Chalfont Castle ».

Cependant la couche d'eau, au-dessus d'eux,
devenait moins épaisse et laissait transparaître
une vague clarté. Le poids du scaphandre était
plus sensible. Enfin ils émergèrent et les lourdes
bottes se posèrent sur le pont du « Falkenberz »,
On s'empressa pour dévisser les casques et le
Saint emplit ses poumons de l'air frais de la mer.

Tout de suite. Il vit Vogel debout devant M.
— Peut-être aviez-vous raison, dit l'homme

au nez d'aigle, en considérant que « mon » cam-
brioleur était un amateur. Si j 'en juge par le
temps que vous avez mis à ouvrir la porte, vous
avez l'habileté d'un professionnel.

— On ne saurait comparer personne au Saint
dit Templar avec modestie. Puis-j e savoir com-
ment vont se poursuivre les réj ouissances ?

— Vous allez descendre dans votre cabine
en attendant que j 'aie décidé de votre sort

• * •
Lorette l'entendit quitter le pont. Elle ne se

retourna pas. Les deux plongeurs descendirent :
le treuil grinçait. Arnheim dit à Vogel i

Oue *e pasae-MI
en Allemagne f

Craintes militaires. - Le parti de la
paix. - Nouvelles charrettes

Du « Journal de Qenève » t
L'Allemagn e est-elle à la veille — ou à l'a-

vant-veille — d'une capitulation inconditionnelle
telle que l'exigent les Alliés ?

Il est certain que le général Quderlan , chef
du grand état-maj or général , soutenu par la to-
talité de l'O. K. W. et appuyé par tous les ma-
réchaux , y compris Model , ont fait savoir au
chancelier qu 'il convenait d'envisagîr le pire
dams le plus bref délai. Dans les milieux diri-
geants de l'industrie et de l'économie alleman-
des, où l'on sait parfaitement à quoi s'en tenir
sur la situation de la Wehrmacht , on se dit con-
vaincu que cette dernière aura déposé les ar-
mes dans huit semaines au maximum.

Le pessimisme de l'état-maj or allemand n'est
pas seulement la conséquence de la supériorité
matérielle ou numérique des Alliés. Il est fondé
sur la reconnaissance de l'effondremen t crois-
sant des forces morales et physiques du com-
battant allemand. Pour user d'une terminolo gie
fort en honneur actuellement dans les sphères
militaires du Reich, on dit de celui-ci qu 'il est
« ùberkàmp ft » : il est fatigué de la lutte parce
que celle-ci a trop duré . C'est ce que les gé-
néraux du Reich s'emploient à faire compren-
dre à Hitler , au cours de discussions devenues
quotidiennes , dans le Q. 0. Q. spécial de Sel-
chow. Si nos informations ne sont pas trompeu-
ses, il ne s'agit pas seulement de la capitulation
de la Wehrmacht , il est également question , à
Selchow, de la nécessité d'un changement de
régime.

* • •
Certes, la partie n'est pas encore Jouée et nous

tenons à mettre en garde contre tout optimisme
exagéré. La grande aventure peut être terminée
rapidement, elle peut encore se prolonger, dans
des conditions qui auraient les plus graves con-
séquences pour l'Allemagne, pendant quatre ou
même six mois. D'ores et déj à, l'Allemagne est
divisée en deux grands partis. Le parti unique ,
national-socialiste, a cessé d'exister en ce sens
que les événements ont donné naissance à un
deuxième parti , issu du premier , et sur lequel est
venu se greffer automatiquement tout ce qui
n'avait jamais adhéré au N.S.D.A.P. Le premier ,
à la tête duquel il y a — entre autres, bien en-
tendu — Adol f Hitler, Qoebbels, Himmler, Bor-
mann, Ribbentrop, etc., est appelé dans les mi-
lieux compétents de Berlin , die Vernichtungs-
pa rtet ou parti de la destruction. L'autre , dans
le sillage duquel on distingue parfois la massive
silhouette de Gœring, a nom Fridenspa rtei ou
parti de la paix. Qu 'on ne s'imagine pas, surtout ,
qu 'il s'agit de partis constitués dans le cadre de
délimitations géométriques définitives, de partis
dont l'un serait de gauche et l'autre de droite ,
dont l'un serait nazi et l'autre ne le serait pas.
Il y a, dans les deux camps, de tout et , dans le
second groupe, une assez forte proportion de
S. S. Ceux-ci ont d'ailleurs quelque raison de
s'inquiéte r de l'avenir. Ils n'ont pas appréci é una-
nimement le mode d'exécution du maréchal von
Witzleben et de ses camarades. Ils ont consi-
déré» comme l'armée elle-même, que ces nommes
n'auraient j amais dû être pendus — forme d'exé-
cution ignominieuse.

Evidemment, les arrestations de hauts digni-
taires et de diplomates dont nous parlions tout
à l'heure ne poursuivent d'autre but que d'étouf-
fer dans l'œuf toute velléité de paix, que d'em-
pêcher de s'épanouir un courant qui , quoi qu 'on
fasse, prendra, dans un avenir plus rapproché
qu? nous le supposons peut-être, un caractère
torrentiel. Fidèles à leur tactique, les nazis
frappent à la tête. En s'emparant des hommes

qui pouvaient, à la rigueur, former les cadres
de cette relève de régime qu 'ils appréhendent
pair-dessus tout, mais qu'ils n'éviteront pas, en
mettant hors de combat des 'diplomates dont ils
avaient quelque raison de redouter qu'ils pour-
raient servir d'interlocuteurs aux Alliés, ils ont
voulu, manifestement, porter un coup définitif
au c Friedenspartei ».

Ils n'en sont d'ailleurs pas restés là. L'action
des Himmler et Bormann a été intensifiée au
cours des deux dernières semaines et, touj ours
dans le même dessein d'empêcher l'avènem'ait
d''im régime nouveau. // a été procédé, dans tout
le pays, à des arrestations massives dont le to-
tal est évalué, dans des inf ormations de p re-
mière main, à trente mille environ. Tout ce qui
subsistait encore sur le plan humain des anciens
partis composant le Reichstag. tous les parle-
mentaires encore vivants, tous les chefs socialis-
tes ou communistes, tous les leaders syndicaux
— syndicats socialistes et bourgeois — bref
tout ce qui représentait j adis l'armature inté-
rieure et extérieure de la République a été ra-
massé, emprisonné , interné.

Et pourtant , aucune de ces mesures n'empê-
chera le Destin de s'accomplir. En Rhénanie, OÙ
sévit une terreur dont la population catholique
surtout fait les frais, dans toute l'Allemagne du
Sud, sans aucun; exception , les masses, chaque
j our, app ellent de leurs vœux les armées alliées
qui leur app orteront la liberté. Il se peut que
cette affirmation apparaisse trop audacieuse,
trop entière à d'aucuns. Pourtant , nous la main-
tenons intégralement et n'hésitons pas à écrire
qu 'en Rhénanie comme dans toute l'Allemagne
du Sud, les troupes alliées, lorsqu'elles arriv>
ron t à chef , seront bien accueillies. A Fribourg-
en-Brisgau, où ont lieu quotidiennement des
massacres perpétrés par les S. S. de soi-disant
c déserteurs ». civils et militaires, découverts
dans les épais taillis de la Forêt-Noire, la popu-
lation, depuis des semaines, vit dans la terreur.

Le « Parti de la destruction » peut-il compter
l'emporter ? Ce n'est guère probable dès l'ins-
tant où l'on admet que les armées alliées res-
teront les plus fortes.

M. Walter Stucki, ancien ministre de Suisse
à Vichy, prie de préciser au suj et de la dépêche
d'« United Press » parue dans la presse, qu'il n'a
eu aucun contact avec le Dr Ingrand ou aucune
autre personne de la Résistance française avant
l'arrestation du maréchal , et qu 'à plus forte rai-
son il n'a pu remettre aucun e proposition de ce-
lui qui , à ce moment-là, était encore le chef da
l'Etat français.

Ce n'est qu 'après le départ forcé du maréchal
et alors qu 'il n'y avait plus aucune personnalité
responsable à Vichy, soit à partir du 22 août, que
M. Stucki s'entremit auprès de la Résistance
comme auprès des Allemands afin d'éviter que
la ville de Vichy ne subisse les horreurs de la
guerre .

A PROPOS DE L'ARRESTATION DU MARE-
CHAL PETAIN ET DU ROLE ATTRIBUE

A M. STUCKI

Chronique neuchâieloise
La population de la frontière suisse donne du

pain aux Français des Verrières.
(Corr.) — Un nouveau geste de solidarité vient

d'être fait par la population suisse, de la frontiè-
re. Ayant appris que les habitants des Verrières-
France manquaient de pain depuis trois semai-
nes, les Suisses ont immédiatement fait une col-
lecte de coupons et entrepris les démarches né-
cessaires pour venir en aide à leurs voisins de
l'autre côté de la frontière.

L'élan a été unanime et 150 kilos de farine ont
pu être remis au maire des Verrières-TFrance dont
on devine la joie. D'autres envois suivront.



La concurrence déloyale
De la « Tribune de Genève » S
Cette année encore, le peuple suisse aura à se

prononcer sur un texte de loi fédérale relatif à la
concurrence déloyale. C'est là un suj et qui , de-
puis près de cinquante ans, a préoccupé les lé-
gislateurs. Il y a dix ans, un texte fut soumis aux

'Chambres fédérales. Faute d'accord final entre
les deux Conseils, la loi ne dépassa pas le cap du
débat parlementaire.

En 1942, à une énorme maj orité , les Chambres
adoptèrent un nouveau proj et. Un référendum fut
organisé et aboutit. C'est pourquoi une votation
populaire aura lieu cet automne.

Au vrai, la concurrence déloyale est nettement
stigmatisée, combattue et réprimée par les lois
existantes. Le Code des obligation s s'en occupe
en divers articles ; le Code pénal suisse prévoit
j'amende ou l'emprisonnement contre le concur-
rent déloyal . Toutefois , et en dépit d'une j uris-
prudence presque constante du Tribunal fédéral ,
les délits ne sont pas touj ours réprimés , soit qu 'ils
ne soient pas assez caractérisés , soit que la vic-
time ait reculé devan t un long et coûteux procès.

La loi nouvelle a l'indiscutable avantage de
«errer de près la question , de condenser en une
seule loi des textes épars et, après avoir donné
une définition claire et complète de la concur-
rence déloyale, de traiter à fond la protection de
droit civil et la protection de droit pénal.¦ En simplifiant et accélérant la procédure —
unique pour toute la Suise — la loi permet en ou-
tre au lésé de connaître clairement son droit et
d'obtenir prompte justice.

La loi a voter constitue , certes, une nouvelle
preuve de la tendance à l'unification , à la cen-
tralisation qui avait déj à été signalée et com-
battue surtout en Suisse romande et plus parti-
culièrement à Genève à propos du Code pénal
suisse. Mais les circonstances font que, depuis
des années déj à , la vie économique et commer-
ciale n'est plus délimitée par les frontière s can-
tonales. Les manifestations principales de notre
activité économique se font voir dans les foires
et comptoirs intercantonaux et l'interdépendance
de nos commerces locaux est évidente.

L'une des dispositions les plus intéressantes et
les plus curieuses aussi de là nouvelle loi est
qu 'elle assimile à la concurrence déloyale le
« dumping » social.

Elle réprime en conséquence le travail à bas
prix , la violation ou l'inexécution des contrats
d'emploi eu usage dans la région considérée .

Si la loi est acceptée par le peuple , elle aura
donc pour effet accessoire mais non négligeable ,
de renforcer les mesures de protection du tra-
vailleur , en empêchan t les employeurs de porter
préjudic e à d'autres en réduisant leurs prix de
vente sur le dos de leurs ouvriers.

Ces quelques considérations , qui ne prétendent
pas épuiser le suj et , montrent la portée indiscu-
table du proj et et fon t voir aussi comment tout
se tient dans une législation bien comprise, pro-
pre, d'ailleurs , à être continuellement améliorée
et adaptée aux circonstances changeantes de la
communauté suisse.

— Cela va prendre du temps.
— Je ne sais pas, dit Vogel. Ivaloff descendra

avec un autre, dès que Calvieri et Orbel remon-
teront. Nous serons à Saint-Martin dans deux
ou trois heures.

— Est-ce qu 'on nous attend?
— Je vais les prévenir. Occupez-vous du té-

léphone.
Lorette, les coudes sur le bastingage, le men-

ton dans les mains, considérait la mer. sans rien
voir ni rien entendre.

Elle sursauta et secoua la tête. Vogel venait
de lui toucher légèrement l'épaule.

— Vous êtes lasse ! dit-il.
Elle fit non de la tête.

' '— N'avez-vous pas soif ?
f — Si.

— Venez.
Il la précéda , se dirigeant vers la timonerie. Il

Sonna. Le steward entra et attendit , immobile.
— Brandy et soda, dit-il, interrogeant Lorette

du regard.
Elle approuva de la tête et le steward sortit.

Vogel tendit à la j eune fille une boîte de cigaret-
tes, ouverte ; elle en prit une et l'alluma d'une
main qui ne tremblait pas. mais son coeur bat-
tait trop vite.

— Voulez-vous m'excuser ? dit Vogel.
Il s'était levé et. tournant le dos à Lorette ,

S'était dirigé vers les casiers garnis de livres.
Elle respira. Le steward apporta un plateau

:t lui versa à boire. Il quitta la cabine sans bruit ,
.orette prit son verre et songea soudain que la
iQisson pouvait être droguée. Après un instant
l'hésitation , elle but. Peu importait 1

Vogel avait pris une chaise, s'était assis de-
vant l'un des casiers et l'avait ouvert , comme
ine porte. Le rayon tournait sur ses gonds. Der-
ière, apparut le cadran d'un appareil de radio,
/ogel coiffa les écouteurs et, de ses longs doigts
lianes, manoeuvra les boutons, délicatement,
.orette entendit la sourde vibration d'un généra-
eur , puis un tic tac intermittent. Vogel avait ré-
iéré la station qu 'il cherchait et s'apprêtait à
rancmp tfrp. lin lTIRRSafa-

Le rythme saccadé des points et des traits
éveillait dans l'esprit de Lorette des lettres et des
mots. Comme tous les détectives au service d'in-
gerbeck. elle avait étudié le morse et pouvait
traduire , au son. Elle le fit instinctivement.

Point - point - trait - point... - point - point -
trait... - trait - point - trait - point... Elle chercha
et retrouva dans sa mémoire l'indicatif de la
station de Cherbourg. Puis , Vogel signala l'indi-
catif du « Falkenberg » et passa son message
avec l'habileté d'un professionnel. Un télégram-
me. « Beaudier , Herqueville... Arriverai ce soir ,
vers neuf heures et demie. Préparez phares... »

Lorette ignorait le nom et le lieu , mais le mes-
sage indiquait clairement que Vogel avait , sur les
côtes de France, un quartier général.

Soudain , elle se dit que l'appareil pouvait com-
muniquer avec d'autres stations, celle de Niton.
par exemple, dans l'île de Wight, qui pourrait
relayer un message par câble... j us qu 'à Saint-
Pierre-Port ! Le message serait accepté sans
discussion : le « Falkenberg » devait figurer sur
la liste officielle des navires pourvus d'un appa-
reil de télégraphie sans fil.

Pendant une fraction de seconde , Lorette eut
peur de ne pas retrouver dans sa mémoire l'indi-
catif du « Falkenberg », mais les lettres revinrent
s'y imprimer comme en traits de feu. Si donc
elle pouvait demeurer seule dans la timoneri e.
pendant cinq minutes...

Vogel ôtait les écouteurs. Il tourna le bouton
central de l'appareil et repoussa le casier à sa
place, puis il revint vers Lorette.

— Je n'aurais j amais pensé que vous fussiez
si parfaitement équipé , dit-elle.

Il haussa les épaules et parla d'un ton presaue
méprisant , tant il avait confiance en soi.

— C'est quel quefois utile , dit-il : j e viens d'en-
voyer un message annonçant notre arrivée.

— Où?
— A Herqueville , un peu au sud du cap de

la Hague, dans l'anse de Vauville. Ce n'est p:j s
une plage à la mode, mais j e possède tout près
de là un château où vous pourrez vous installer
dès demain. Si vous préférez que nous partions

pour une croisière... j e suis a vos ordres.
— Est-ce là que vous libérerez le Saint ?
— Peut-être. Mais cela demandera un peu de

temps. Il faut que j 'assure auparavant ma pro-
tection contre quelque nouvelle tentativ e de sa
part.

— S'il vous donne sa parole...
— Bien sûr : le parfait chevalier 1 N'oubliez

pas, cependant , que le parfait chevalier refuse
d'abandonner sa dame.

— Mais, murmura Lorette . il ne doit pas sa-
voir...

— Je ne lui révélerai pas les termes de notre
marché ; mais il se demandera pourquoi vous
restez avec nous. U faudra trouver une réponse
satisfaisante.

Vogel parlait d'abondance, condescendant :
— Vous comprenez que j e ne puis rien faire

avant d'avoir mis en lieu sûr ma précieuse car-
gaison. Je ne puis déposer cet or dans une ban-
que. J'ai, ma banque personnelle , dans la baie,
près de Herqueville , sous trente pieds d'eau. Per-
sonne n 'en peut découvrir l'entrée. Elle renferm e,
en or et en bij oux, un trésor dont vous n'avez
j amais rêvé. Lorsque j 'y aurai apporté la cargai-
son du « Falkenberg », elle contiendra plus de
quinze millions de livres sterling. Vous en aurez
votre part. Vous me demanderez ce que vous
voudrez. Ce soir , nous j etterons l'ancre au-des-
sus du trésor et nous descendrons les lingots du
« Chalfont Castle ». Après , j e prendrai un peu
de repos. Vous serez riche : les reines vous en-
vieront. Mais il me faut l'assurance aue Templar
ne pourra plus rien contre moi.

• o •

Elle savait qu 'il mentait.
Simon Templar , dans sa cabine, écoutait les

bruits environnants : le grincement du treuil , les
pas sur le pont , le choc des caisses de lingots
sur les planches. Il pensait à Roger, à Peter : il
pensait surtout à Lorette.

Il était près de huit heures lorsque le bruit
cessa. La sourde vibration des moteurs reprit Si-

CHAPITRE VIII

Où Simon Temp lar use de son p oignard et
Kurt Vogel descend vers son trésor

La serrure résista quel que cinq minutes à l'at-
taque silencieuse de Simon , puis elle céda.

C'était une bonne petite serrure ordinaire ,
mais elle n'était pas construite pour se défendre
longtemps contre le Saint et l'outil perfectionné
dont il disposait.

Templar poussa un soupir de soulagement.
Cet instant consacrait la première faute de Vo-
gel. En exigeant du Saint qu 'il ouvrît la oorte
de la chambre forte , Vogel avait fourni à son
adversaire l'outil qui devait le libérer. Il avait
commis une deuxième faute en laissant remon-
ter Simon. Il avait ainsi violé la princi p ale lo ;
de la j ungle des aventuriers — le seul ennemi
dont on n'ait plus rien à craindre , c'est l'ennem i
mort... Cependant , le Saint n 'avait pas encore
découvert la raison pour laquelle il était revenu
du fond de la mer. Il la oressentait... mais l'heu-
re était à l'action : on verrait plus tard.

Une j oie sauvage monta en lui tandis au ; l
tournait avec précaution le bouton de la porte.
Le battant s'ouvrit sans bruit. Quoi au 'il arrivât ,
les dieux de l'aventure offraient au Saint une
dernière chance. (A uuvrej

mon regarda la mer. par le hublot ouvert : il
constata que le yacht se dirigeait vers l'est, lais-
sant derrière lui le couchant empourpré.

Un marin de l'équipage, flan qué de deux hom-
mes armés d'automatiques , apporta le dîner du
Saint , sur un plateau. Une demi-heure plus tard ,
le même cortège revint chercher le plateau , sans
un mot. Simon entendit tourner la clef dans la
serrure , et alluma une cigarette. Pendant orès
d'une heure , il réfléchit , tandis aue la nuit tom-
bait. Enfin , il se leva et prit dans sa ooche l'ou-
til que la Fortune avait placé entre ses mains.

A l'Extérieur
LA REUNION DU CONSEIL NATIONAL DE LA

RESISTANCE A PARIS

Un discours du général
de Goutte

PARIS, 13. — Ag. — Le Conseil national de
la Résistance s'est réuni mardi après-m idi au
Palais Chaillo t , à Paris , pour y entendre un dis-
cours du général de Gaulle. Celui-ci, accompagné
de MM. Georges Bidault , ministre des affaires
étrangères et président d'honneur du Comité
national de la Résistance et Jeanneney, ministre
d'Etat, a été accueilli par une formidable ovation
lors de son entrée dans la salle.

M. Georges Bidault prit tout d'abord la paro-
le. « Après quatre ans, dit-il , le Conseil national
de la Résistance a la j oie et la fierté d'accueil-
lir dans Paris libéré celui qui , dès le premier
j our, a refusé de cap ituler (appl.). »

Cette république n'est pas la républi que des
uns, ou des autres. Cette républi que c'est un ré-
gime qui n 'est pas seulement un régime de li-
berté politi que , mais c'est aussi un régime qui
évolue et apporte des modifications sociales.

La vie ne doit pas être un attentat quotidien
contre .l'homme ou il y en a qui sont sûrs de
leur supériorité et d'autres qui sont sûrs d'être
définitivement dominés. Nous ferons la révolu-
tion — ajouta M. Bidault — par la loi, la révo-
lution , je veux dire par le changement de ce qui
doit être changé et alors les choses seront en-
fin en ordre, la justice sera intégrée dans l'Etat.

DISCOURS DU GENERAL DE GAULLE
Puis, le général de Gaulle , accueilli par des

acclamations sans fin , se lève.
Après avoir retracé ce que furent les con-

quêtes de la puissance militaire allemande , fa-
vorisée par la désunion et la faiblesse des pays
épris de liberté , le général de Gaulle rend un
vibrant hommage à l'empire britanni que .

Nous avons certainement souffert suffisam-
ment pour ne j amais pardonner à notre éternel
ennemi. Malgré l'opposition et l'ampleur de la
servitude , sous la botte des usurpateurs du pou-
voir , j amais la nation française ne fut absente
des champs de bataille . Les forces françaises
ont j oué un rôle important dans la bataille de
la Méditerranée . Elles j ouèrent un rôle décisif
dans la grande bataille d'Afrique et dans la
victoire d'Italie. Enfin , les forces de l'intéri eur
ont pris une part essentielle aux « communs
succès alliés dans la grande bataille de France.
Du début de l'invasion au 10 septembre , 105 000
ennemis se sont rendu s à nos troupes (longs
appl.).

» L'effort de guerre de la France lui ont con-
féré le droit d'être entendue lors du règlement
d'après-guerre. 11 est difficile d'envisager com-
ment la sécurité ou une organisation mondiale de
la paix pourrait être effective et duerr sans sa
participation. En ce qui concerne l'Allemagne, la
France est celle qui a le plus souffert de ce dé-
plaisant voisin.

» Aujourd'hui, le gouvernement fait appel au
peuple français pour qu'il l'aide dans l'accom-
plissement de sa tâche au service du pays. Il sera
nécessaire de réaliser de profondes réformes de
nos institutions. Nous rétablirons la souveraine-
té populaire. Dès que tout le territoire national
sera libéré et que les prisonniers seront rentrés,
la nation sera appelée aux urnes et par le suffrage
universel de tous les hommes et de toutes les
femmes (longs applaudissements), nous rétabli-
rons l'assemblée nationale.

» Entre temps, le gouvernement poursuivra sa
tâche avec le concours de l'assemblée consul-

tative. C'est à vous qu'il appartient maintenan t de
rallier les forces travailleuses de la France pour
conduire celle-ci vers l'honneur et la grandeur.

» C'est seulement alors que nous aurons rem-
porté la grande victoire de France. » (Applaudis -
sements prolongés.)

— Radio-Paris annonce que le gouvernement
provisoire français a adopté lundi plusieurs me-
sures de régularisation et la mise en accusation
de personnes suspectes de collaboration avec
l'ennemi ou d'avoir commis dîs actes préjudicia-
bles à la sécurité de l'Etat.

— L'avion le plus rapide du monde, le « Tem-
p est », op ère dep uis trois j ours sur l'Allemagne
dans les escadrilles de la R. A. F .

Jusqu'ici, cet app areil était engagé dans la
lutte contre les bombes volantes.

— Un tiers du Mexique, c'est-à-dire sept
Etats, ont été ravagés par un ouragan, le plus
terrible que le pays ait j amais connu depuis
cinquante ans, qui ravagea les côtes du Pacifi-
que et te nord et le centre du Mexique. Des cen-
taines de personnes ont été tuées et des milliers
blessées. Les dégâts sont énormes. L'armée ap-
porte son aide dans les régions sinistrées, no-
tamment en remettant en état les lignes de che-
min de fer.

— On app rend que M . Duf f e  Coop er. le re-
p résentant britannique ay ant rang d'ambassa-
deur aup rès du gouvernement p rovisoire, est ar-
rivé à Paris, venant a"Alger. Il est descendu à
l'ambassade britannique.

— Malgré les restrictions apportées à l'éva-
cuation de la Finlande du nord, le nombre des
personnes touchées reste considérable et attein-
drait 250.000. Sur ce nombre, 100.000 personnes
chercheraient refugî en Suède.

— Les bombes volantes ont tué 1103 civils en
août en Grande-Bretagne, alors aue 2921 p er-
sonnes ont été blessées et hosp italisées.

Petites nouvelles

Chronique neuchâteloise
La suppression de l'obscurcissement et les con-

trevenants.
(Corr.) — Que la suppression de l'obscurcisse-

men t ait provoqué un réel soulagement c'est
trop peu dire. Dans le canton de Neuchâtel en
tout cas, la nouvelle a été accueillie avec une fa-
veur non dissimulée.

On s'est aussitôt demandé ce que deviendraien t
les contraventions encore en suspens contre ceux
qui n'appliquaient pas le règlement. Or, un ju-
riste interrogé disait hier que ces contraventions
devraient vraisemblablement être abandonnées.

Une bonne nouvelle de plus.

LA CHàUX DE-FONDS
Sept alertes... et un accident.

Hier , les sirènes ont alerté seot fois la popula-
tion. A 11 h. 20. le signal de fin d'alerte aoeura
un cheval attelé à un char aui descendait la rue
de l'Etoile. La bête prit le mors aux dents et vint
s'écraser contre le mur de 'a maison FutZ '
Courvoisier 17. Le cheval est blessé au ooitrai 1.
les limonières du char sont brisées, une oart -e
du mur est enfoncée.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Swing Parade, v. o.
CAPITOLE : Nuits Mexicaines, v .o.

Le Rap ide f antôme, v. o.
EDEN : Absence inj ustif iée, v. o.
CORSO : Le Pont de Waterloo, v. o., mardi,

mercredi , j eudi.
METROPOLE : La Bâtarde, f.
REX : Ramuntcho, f.

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

En Bulgarie

du 2 au 6 septembre
SOFIA, 13. — Agence bulgare — Le gouver-

nement a été constitué dans la nui t du 2 au 3
septembre. A ce moment , le ministre de la guer-
re et deux autres ministres n'étaient pas dans
la capitale. Mais le ministre de la guerre était
présent à la séance du 4 septembre quand la dé-
claration ministérielle fut arrêtée. Le 5 septem-
bre , le gouvernement rompit ses relations avec
l'Allemagne , ordonna le désarmement de toutes
les unités de l'armée allemande , proclama l'an-
nulation du pacte tripartite , dénonça le pacte an-
tikomintern , rompit les relations avec l'Italie
fasciste, la Croatie slovaque et le gouvernement
de Vichy. Il discuta à la même date la question
de la déclaration d'éta t de guerre avec l'Alle-
magne.

Le gouvernement fut surpris par la communi-
cation radiodiffusée dans laquelle l'U.R.S.S. dé-
clarait l'état de guerre avec la Bulgarie. La nuit
même, le gouvernement bulgare demanda de
conclure un armistice avec l'U. R. S. S.

Le 6 septembre , le gouvernement décida de
déclarer l'état de guerre avec l'Allemagne. La dé-
claration formelle n? fut retardée que par des
considérations graves d'ordre militaire. A la mê-
me date , un représentant de l'Union soviétique
à Sofia fut averti de cette décision . Le j our sui-
van t, la dissolution de toutes les organisations
fascistes fut décrétée et le régime démocratique
avec les libertés et les droits politiques fut ré-
tabli dans tout le pays.

Le gouvernement est maintenant constitué,
sous la présidence de M. Georgiev, avec parti-
cipation communiste.

Le film des événements

Des trains dans le Jura français
MORTEAU, 13. — Sp. — Certaines lignes du

réseau ferroviaire du département du Doubs qui
avaient été désaffectées en j uin 1940 ou ces der-
niers mois sont de nouveau en service. Il ne s'a-
git pas pour l'instant de transports de voya-
geurs, mais uniquement de convois destinés à
assurer le ravitaillement en vivres et en muni-
tions des F. F. I. et des troupes nord-africaines.
Le mardi , le ieudi et le samedi un train fait la
course Pontarlier-Les Verrières de Joux et re-
tour, alors que la circulation a été également
reprise sur la ligne Pontarlier-Gilley-Morteau.

LE RAVITAILLEMENT DANS LE DEPARTE-
MENT DU DOUBS

PONTARLIER, 13. — Sp. — Devant le pro-
blème d'urgence posé par le ravitaillemen t des
troupes de passage dans le département du
Doubs et surtout à Pontarlier , le capitaine Ma-
rion , commandant du sous-groupement L des F.
F. I., a donné l'ordre à tous les cultivateurs du
territoire soumis à son autorité de procéder im-
médiatement au battage du blé, en vue d'opérer
la soudure.

Dans le territoire du sous-groupement L, tou-
j ours pour les mêmes raisons , la circulation des
autos , motos, autres que celles du corps expé-
ditionnaire allié , est- interdite sans ordre de mis-
sion. Les F. F. I. sont également soumises à cet-
ordonnance.

Un pari gagné
PONTARLIER. 13. — Sp. — On appren d

maintenan t que les Pontissaliens avaient parié
que deux heures après la libération de leur cité ,
la girouette allemande qui tournait depuis le 17
j uin 1940 sur le gracieux campanil e de la vieille
porte Saint-Pierre , chère à tous les habitant s de
la ville-frontière , serait remplacée par une gi-
rouette française. Le pari fut tenu et gagné, grâ-
ce au travail d'acrobate exécuté par M. Franzini.
le même qui en 1932 avait hissé le coq doté au
haut du clocher de Saint-Bénigne . Et , ainsi , les
Pontissalier s purent se réj ouir de voir leur belle
porte séparant la Gra.nd'Rue de la rue de Be-
sançon recoiffée à la française.

Frontière française
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Etat civil du 12 sept. 1944
Naissance

Gerber Maryse-Gabrielle , fille
de Tell-Allred , cantonnier d 'Etat
el de Marie-Elisa née Parel , Ber-
noise. — Jeanneret - Grosiean
Pierre-André , fils de Pan], ouvrier
CF. F. et de Marcelle-Adeline
née Berthoud , Neuchatelois.

Promesses de mariage
Guillaume-Gentil Philippe-Henri

appateilleur et Pethoud Mila-
Madeleine , tous deux Neuchate-
lois. — Aeberhard Friedrich , em-
ployé CF. F., Bernois et Jacot
Nelly-Mariette , Neuchâteloise et
Bernoise.

Mariage
Paschoud René-Charles, cuisi-

nier , Vaudois et Curty Germaine-
Marie, Fribourgeoise.

Décès
10200. Voumard née Gindrat ,

Jeanne-Aurélle , épouse de Luc-
Abel , Bernoise, née le 8 octobre
1883. — 10201. Wittmer , Suzanne-
Laure , fille de Roger-André et de
Yolande née Giupponi , Bernoise,
née le 15 février 1944.

Logement
Monsieur seul, sérieux, avec

références , cherche de suite ou
époque à convenir , petit logement
d'une chambre et cuisine ou gran-
de chambre avec eau courante.
Partage rait aussi logement de 3
à 4 pièces avec personne hon-
nête. — Offres sous chiffre M. D.
11351 au bureau de L'Impartial.

Balance
à vendre d'occasion , capacité 750
kilos. S'adresser Garage Glger,
rue Léopold-Robert 147, téiéph.
2 45 51. 11343

J'envoie contre rembour-
sement

BLapins
à fr. 3,90 le Va kg.

petits poulets
à fr. 5.— le */« kg.

Marchandise fraîche
Boucherie

Charcuterie

A. SCH0RI
St-Aubin (N'tel)

Expéditions supérieuses à
fr. 20.— franco de port.

FOURRURES
M E S D A M E S ,

Comme d'habitude , la maison Gianfer-
rarl, Yverdon, viendra faire une EXPO-
SITION au mois d'octobre. N'oubliez
pas de venir visiter sans engagement. 11350
Envois à choix, sur demande. 18857 L
Mme R. GIANFERRARI , Remparts 3,
Yverdon. Téléphone 2,29.61

La Tavannes Watch Co. S. A., pour ses ate-
liers de La Chaux-de-Fonds et du Locle, engagerait:

Régleurs retoucheurs
Régleuses petites pièces
Jeune le

pour petits travaux d'atelier et mise plat des balan-
ciers. 11335

Nous cherchons pour époque à convenir une

employée
présentant bien,
musicienne, parlant 2 langues, au couran t
des travaux de bureau. — Faire offres
écrites avec curriculum vitae sous chiffre
P 3908 N à Publicitas, Neuchâtel. 11315

Lapideur
pour petits travaux spéciaux est de-
mandé de suite. Situation intéressante
pour personne qualifiée. Faire offres
écrites sous chiffre L. B. 11295, au
bureau de L'Impartial.

Cadrans métal
Fabrique de la ville engagerait bon buttler
(euse), ainsi qu'une jeune fille au courant
des creusages. — Offres sous chiffre C. H. 11302,
au bureau de L'Impartial. 

Machine à tricoter,
« Dubied » à vendre, complète
avec tous les accessoires, très
bas prix. — S'adresser chez M.
Albert doyens, magasin d'élec-
tricité , rue du Versoix 5. 11337

couvertures !
A vendre superbes couvertures,
ancienne qualité , duvets, traver-
sins, oreillers, bas prix. — S'a-
dresser à Mme Mast, rue de l'In-
dustrie 3. 31114

MfHKBlIVPB Faire ofires écrites
sous chiffre Z. O. 11369 au bu-
reau de L'Impartial . 11369

Bonne ouvrière SK ĉe.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11365

Phami lMO A louer belle cham»
UlldlllUI U. bre meublée au cen-
tre, en plein soleil , à personne
soigneuse. — Même adresse à
vendre un radio courant continu
payé 450 — fr., cédé 250.— fr„
ainsi que soulier de quartier No
43. — S'adresser rue du Parc 1,
au Sme étage à droite, le matin
et à partir de 17 heures. 11339

Pip fl -à-tPMPP à louer- Discré-
rlcll a Ici I C tion. — S adresser
au bureau de L'Impartial. 11341

Pharnhn n  A louer chambre meu-
UllalllUI C. blée — S'adresser rue
de la Promenade 9, au rez-de-
chaussée, à dro ite. 11358
¦Mlilll.l .MTOrtl—ngsg^—

A uonrino un bon vé'° avecl30ns
VullUI B pneus. — A visiter

chez M. H. Graber, chez M.
Otto Wagner, rue de la Charrière
8a. 11347
ll iiiipirf A vendre vélo homme,
ul 1)0111. chromé, 3vitesses, freins
tambour , pneus d'avant guerre,
superbe occasion. — S'adresser
rue du Parc 42, au 3me étage, à
gauche. 11355

A iipprlnp beau pousse -p oussa
VCIIUI 0 garni, ainsi que man-

teaux, pure laine à l'état de neuf,
dont un noir garni astrakan et un
superbe sport beige, taille 40. —.
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11340

Pfllieentfp moderne, grenat, état
rUUOOCllD de neuf , à vendre.—
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Ville
13, au 1er étage, à droite. 11364

A upnrln p un diner ' tables - u-«Gliui C vres> tableaux , gravu-
re, étagère, chaises, verres, nap-
pes, etc. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 11359

Pn+P flPP O" demande à acheter
1 ULnlJOÏ . potager à bois, 2 trous,
bouilloire , en bon état. — Faire
offres à M. P. Ferrier, rue du
Doubs 13. 11346

PPI 'rill une Pé'erine en loden*
l u i  UU dimanche, de la Vue des
Alpes à Neuchâtel ou de Neu-
châtel à Corcelles. - La renvoyer
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 11276

Plume réservoir %$i\XÏ
te. — Prière de la rapporter con-
tre récompense au Poste de Police.

11338
ppmjii ceinture noire, fermeture
Tel UU métal. — La rapporter
contre récompense au Poste de
Police. 11368

I £» *
Matinée: Dimanche %^*Wwf£^or W Location

à 15 h. 30 | j téléphone 218 53

Dès ce soir mercredi BSBSs

BL e  gai triomphe de l'amour sur la vanité féminine et les caprices de l'adolescence.
Une vie gaie et pleine d'entrain qui se déroule dans un institut moderne de jeunes filles m1mt
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Qui participerait à Jolie petite AS 272 J 11348

maison (Week-end)
avec grand dégagement dans très bonne situation au bord du lac
de Bienne. — Seuls les Intéressés disposant d'un capital sont priés
de faire ofires sous chlHre AS 272 J aux Annonces Suisses
S. A., BIENNE.

INVITATION
pour une

Soirée de mode
Jeudi 14 septembre, à 20 h. 30

à la salle de l'Ancien Stand
La Chaux-de-Fonds

Divertissements - Musique - Humour

Défilé de mode
Chacun est cordialement invité I En raison

de l'affluence probable , nous vous
conseillons de venir assez tôt

Entrée libre! Pas de consommation!

J Organisée par 
 ̂

v, .' ,,/¦ Lausanne 1
-̂5 Maison d'Edition Rinjler 2_i

m $ÉaH2>ii®ttizs
rayées et à fleurs , pour lingerie
de dames et enfants.

il Oxf ûAds
molletonnés pour chemises de

HHI messieurs.

I f iamM&s
coton , larges rayures pour
pyjamas.

j

H Jue$&
bleu uni , 100 °/o coton pour
salopettes.
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AU COMPTOIR DES TISSUS
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Pour Madame, un Richelieu confortable

^2g^» .̂ ^... \̂ un joli trotteur
• flÈS^ ' ^K. *K un PumPs c ĉ
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ĵ (j ans tous jes
j fij llJ Ĵ^^  ̂ tons mode

1 / i Ê mf d  CHAUSSURES
Chez y %m\J/m0m0 YV LA CHAUX-DE-FONDS |

Sur demande, envoi à choix de demi paires 10655

11064

Vient d'arriver

BÉRUGES
très belles et mûres fr. 1.— le kg.

Pommes à gâteaux, grosses
0.35 le kg., 3 kgs. pour fr. 1.—

Oignons à gâteaux, gros,
0.50 le kg.

Oignons moyens et petits
0.60 le kg.

Gralenstein 0.3S le kg.
3 kgs fr. 1.—

Poires depuis 0.50 le kg.
Raisin doux 1.40 le kg

Au Meilleur Marché
Premier-Mars 11

Se recommande, Emile Mutti.

On cherche jeune

sommelier®
présentant bien , parlant français
et allemand , ainsi qu 'nne

jeune fille
pour le ménage et aider au ser-
vice. Eventuellement débutantes.
Bon traitement et bon gain. Offres
avec photo au Restaurant Flora
Bienne, tél. 2 56 72. 11349

On cherche

bue vendeuse
pour magasin d'alimenta-
t ion-pnmeurs. — Faire ot-
tres sous chiffre C. R.
11133 , au bureau de
L'Impartial.

Vétos
A vendre d'occasion , un vélo de
dame et un d'homme, dérailleur , 3
vitesses. — S'adresser Garage
Giger, rue Léopold-Robert 147,
téiéph. 2 45 51. 11343

Monsieur cherche

chaire
indépendante , avec ou sans bon-
ne pension , dans centre de la
ville , si possiple. — Faire offres
avec prix sous chiffre M. R.
11323, au bureau de L'Impartial.

Urgent
A vendre pour cause de mala-
die, magnifique vélo, 3 vitesses
pneus d'avant guerre , parfait état
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11334

RADIO
Pour vos réparations

CONTINENTAL
Marché 6 11191 Tél. 2 21 44

Repose en paix cher frère.

t
Madame et Monsieur Marc Pretot-Cattln et leurs

enfants ;
Monsieur Louis Cattin ;
Monsieur et Madame Georges Cattln-Ecabert et leurs

enfants,
ainsi que les familles Cattin, Bouille, Joltat, Mœnig et
alliées, ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte qu'Us viennent
d'éprouver en la personne de leur cher et regretté frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur Aurèle CffiTl
que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi dans sa
60me année.

La Chaux-de-Fonds, le 12 septembre 1944.
L'inhumation , SANS SUITE, aura lieu vendredi

15 courant, à 13 h. 15. Culte au domicile à 12 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Numa-Droz 35.
Un office de Requiem sera célébré à l'église Catho-

lique romaine , vendredi matin à 7 heures. 11374
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds. le 13 sep tembre 1944.
Les Alliés sont désormais sur sol allemand.

L'accueil à Eup en f ut .  p arait-il. glacial. La p o-
p ulation voy ait p our la p remière lois p asser la
déf aite... La p resse allemande du reste tradui '.
la stup eur qui s'est emp arée des suj ets du f uh-
rer en app renant des f aits qui contredisent si f or-
tement les menaces et rodomontaaes de iadis :
« Quand cet assaut sera-t-il bloqué ? » demande
la « Gazette de Cologne ». Et la « National Zei-
tung ¦» d'Essen d'aj outer : « Nous n'avons p as
fb«i sacrif ié p our nous montrer f aibles et re-
noncer maintenant que l'heure de la décision ap-
proche »...

On lira p lus loin sur la carte les détails du
f ront. On y verra que les Alliés continuent d'a-
vancer très vite en certains endroits et moins
dans d'autres. Mais le f ormidable f lot blindé, les
masses humaines et le matériel neuf qui conti-
nuent à se déverser sans arrêt des Etats-Unis
vers l'Angleterre et de la Grande-Bretagne sur
le Continent , ne laissent guère d'esp oir au Reich.
Ses armées seront submergées et balay ées mê-
me en utilisant j usqu'à la dernière les ressources
imp ortantes qui restent actuellement.

Sur la situation intérieure de l'Allemagne, on
ne manquera p as de lire l'article aue nous p u-
blions en p age supp lémentaire.

En Italie , on se demande touj ours si Kessel-
ring évacuera ou s'il se cramponnera. Bologne
est devenue l'obj ectif No 1 de la p rochaine of -
f ensiv e alliée. L'action des p artisans s'intensif ie
sur la Riviéra. Le traf ic f erroviaire n'a p as en-
core pu être rétabli sur le Simp lon, entre Bri-
gue et Domodossola.

Dans les Balkans , on signale que les troup es
allemandes de Bulgarie sont reietées en Serbie
où Tito les attend. L 'action de débarquement des
Alliés en Grèce serait imminente.

Sur le f ront de l'Est , les Russes oousseni tou-
j ours très f ort contre Cracovie. Varsovie et la
Prusse orientale.

Enf in , les Américains annoncent au'ils p ossè-
dent la maîtrise comp lète de l'air dans les Philip -
p ines. Le Jap on doit redouter l'instant où son
alliée europ éenne succombera et où toutes les
f orces anglaises et américaines se retourneront
contre lui. C'est ce p lan de guerre aue MM.
Churchill et Roosevelt mettraient au ooim actu-
ellement à Québec.

Jamais la situation ne f ut  aussi catastrop hique
p our VAxe et les p artisans déj à bien disp ersés du
p acte Tripartite.

Fin de l'obscurcissement en Suisse.
On a lu hier la décision p rise p ar le Conseil

f édéral et le général supp rimant l'obscurcisse-
ment dans tout le pays . Les raisons que donne
M .Kobelt j ustif ient amp lement la mesure p rise.
C'est en novembre 1940 que l'obscurcissement
nous avait été imp osé p ar les f lottes aériennes
britanniques qui s'en allaient bombarder les vil-
les du nord de l'Italie. Il aura duré quatre ans.

Auj ourd'hui, ce sont les violations répétées —
65 dans la seule j ournée de mardi — qui nous
f ont supp rimer les lamp es bleues et les voiles
noirs. Les Anglais nous l'avaient donné, les A-
méricains nous Vont repris ! Ce que nous avions
tait p our sauvegarder notre neutralité, nous le
déf aisons auj ourd'hui p our assurer notre sécu-
rité. Cep endant, les aviateurs américains au-
raient tort de croire que l'op inion p ublique suis-
se app rouve leur sans-gêne et leur détestable
ignorance de la géograp hie. Elle est au contraire
vivement f rappée et émue p ar les violations et
les attaques répétées et de nombreuses lettres
nous p arviennent dep uis deux j ours nous deman-
dant de p rotester et de réclamer du Conseil f é-
déral aussi bien que des autorités militaires
suisses une attitude de déf ense et de p rotection
énergique.

Sans doute l'intervention de la Suisse à Was-
hington a-t-elle déj à eu son ef f e t  p uisque ce
matin aucune violation ne s'est p roduite. On n'a
p as encore entendu la sirène... Souhaitons oue
cela dure !

Quant à la f in de l'obscurcissement elle a été
f êtée p artout où il se p ouvait et c'est avec p lai-
sir que citadins el villageois ont vu ressusciter la
lumière dans les rues, les vitrines , les f enêtres
d'app artements, dont la clarté indiquait hier soir
la joie des habitants à f êter l'événement comme
les p rémices de la p aix.

Il est certain que la supp ression de l'obscur-
cissement rendra de grands services au p oint de
vue de la p rotection et de la sécurité du p ay s.
Il est certain aussi qu'elle constitue une date
dans l'histoire de la guerre et qu'ell e nous mon-
tre très nettement que nous app rochons de ta f in.

F. B.

7) TT

iMiy cDimiR

Le maréchal Pêtain à Mainau
ILE SUR LE LAC DE CONSTANCE

GENEVE, 13. Ag. — La « Tribune de Genève »
apprend que le maréchal Pêtain et sa suite ne se
trouvent pas à Baden-Bad en, comme annoncé
dans la pr esse, mais sont p risonniers dans l 'île
de Mainau sur le lac de Constance . La décision
d'emmener le maréchal Pêtain du château de
Morvillars f ut  brusquement pr ise dans la nuit
de mercredi à j eudi 7 sep tembre.

En raison de son état de santé et des fatigues
d'un voyage de nuit , le maréchal protesta contre
ce déplacement brusque et les S. S. remirent le
départ à j eudi matin. A la première heure les
automobilistes et leur escorte de S. S. quittèrent
le château se dirigeant sur Délie pour longer la
frontière suisse j usqu'à Constance. Après une
rapide traversée on aborda sur l'île de Mainau
où le maréchal est maintenant prisonnier.

Les Alliés devant la Ruhr
La frontière allemande a été percée à nouveau près d*Eupen, qui vient d 'être occupé. -
Le puissant fort belge d 'Ebenemael, à la frontière hollandaise, a été pris. - Des troubles
auraient éclaté en Autriche. - L 'armistice avec la Roumanie a été signé hier à Moscou.
La frontière allemande franchie

en un deuxième point
au sud-est d'Aix-la-Chapelle

Q. G. de la première armée américaine, 13. —
Reuter. — La pre mière armée américaine a
f ranchi, mardi ap rès-midi, la f rontière alleman-
de en un deuxième p oint, à savoir à l'est d'Eu-
p eu, à quelque quinze kilomètres au sud-est
d'Aix-la -Chap elle. On ne sait p as encore l'im-
p ortance de ces ef f ec t i f s , qui n'ont rencontré au
delà de la f rontière aucune ligne de déf ense uni-
f orme, mais une résistance isolée.

105 avions allemands au total ont été détruits
lors des raids américains d? mardi sur les usi-
nes de benzine allemandes. TLes Américains ont
perdu 43 bombardiers et 17 chasseurs. A un cer-
tain moment, 200 chasseurs allemands ont pris
l'air ensemble pour intercepter .

Le fort de Ehenentael
AUX MAINS DES AMERICAINS

Q. 0. du général Eisenhower , 13. — United
Press. — On annonce offic iellement oue Jes trou-
pes américaines se sont emparées du célèbre fort
Ebenemael dans la région orientale de la frontiè -
re belge. Près de Maastricht , elles ont attein t un
point situé à 1 km. de la frontière hollandaise.
Ebenemael était la plus importante forteresse que
la Belgique possédait au début de la guerre et
fut prise en mai 1940 par des troupes d'assaut
allemandes.

La R.A.F. sur l'Allemagne
LONDRES, 13. — United Press. — On an-

nonce que la R. A. F. a bombardé, la nuit pas-
sée, les villes de Berlin, Francfort et Stuttgart.

Troubles en Autriche
ETAT D'ALERTE PERPETUEL

STOCKHOLM, 13. — Ag. — Le « Stockholm
Tidningen » rapporte que des troubles auraient
éclaté en Autriche, en particulier en Styrle et
en Carinthie , où il auraient pris un caractère
révolutionnaire. Dans plusieurs villes, les locaux
du parti et de l'administration auraient été at-
taqués et des incendies allumés.

Les ouvriers et les paysans passeraient en
masse au maquis. Dans tout le pays, la tension
est extrême et des troupes auraient été en-
voyées contre les rebelles. A Vienne . S. S. et
Wehrmacht seraient en état d'alerte.

L'armistice avec la Roumanie
a été conclu hier

MOSCOU, 13. — Reuter. — Radio-Moscou
annonce que le traité d'armistice avec la Rou-
manie a été conclu le 12 sep tembre à Moscou,
ap rès que des p ourp arlers aient eu lieu du 10
au 12 septembre entre des rep résentants de VU.
R. S. S., de l'Angleterre et des Etats-Unis , d'une
p art, et une délégation du gouvernement rou-
main, d'autre p art. Les repr ésentants alliés ont
agi dans l'intérêt de toutes les nations unies.

Du côté russe, prirent part aux pourparlers,
MM. Mol otov, Vichinski , Novikov et Gavidenko,
du côté britanni que sir Archibald Clark Kerr ,
ambassadeur de Grande-Bretagn e à Moscou, du
côté américain M. Harriman , ambassadeur des
Etats-Unis ; la délégation roumaine comprenait
le général Damaceanu, MM. Stirbey et Popp.
Les négociations ont pris fin par la signature ,
le 12 septembre , du traité d'armistice avec la
Rou manie .

l'est de Belfort , jusq u'à un point à 17 km. à
l'est de cette ville.

Les maquisards ajoutent que depuis leurs
postes d'observation, ils ont constaté que les
Allemands ont placé le long de la frontière suis-
se des détachements de la Gestapo afin d'em-
pêcher les troupes de passer la frontière pour
se faire interner.
UNE NOUVELLE ARMEE AMERICAINE EN-

TRE EN CAMPAGNE EN FRANCE
GO- G. interallié , 13. — Ag. Reuter. — On

annonce que la neuvième armée des Etats-Unis,
commandée pa r le lieutenant-général WilUam-H .
Simp son , qui a déjà pris par t à la première
guerre mondiale, a été décoré à plusieur s re-
p rises, notamment de la croix de guerre et de
la Légion d'itonneur f rançaises.
LE TRAITEMENT DE LA POPULATION EN

ALLEMAGNE OCCUPEE
EUPEN , 13. Ag. — De Robert Reuben, cor-

respondant spécial de l'agence Reuter : Quand
les troupes américaines pénètrent en Allemagne ,
des ordres militaires américains sont donnés aux
civils. Ceux-ci apprennent que la popula -
tion est placée sous la loi militaire que fait
exécuter le général commandant la région inté-
ressée. Les disposition s interdisent la réunion
de plus de trois ou cinq personnes, la prise de
vues de soldats américains ou d'équipement s
miitaires , le port d'armes, ainsi que la livraison
d'informations à l'armée allemande concernant
l'activité des Américains.

Vers des combats aériens extraordinairement
rapides

(Service particulier par téléphone)
LONDRES, 13. — Exchange — L'actuelle of-

fensive aérienne contre l'Allemagne est large-
ment commentée par la presse britanni que. Le
« Daily Express » écrit notamment qu 'il est pro-
bable que les Alliés engageront bientôt sur le
Reich des avions par réaction d'air, de sorte
qu 'il faut s'attendre au déclenchement de com-
bats aériens entre ces avions fusées et les types
correspondants d'appareils allemands. Les com-
bats se dérouleront avec une rapidité extraordi-
naire.

Cet article de l'expert aéronautique du « Dai-
ly Express » retient d'autant plus l'attention qu 'on
n'avait j amais j usqu'ici entendu parler de la mise
en service d'avions alliés par réaction d'air.

Guerre à l'est
L'attaque de Varsovie a repris

(Télép hone particulier- d'United Press)
LONDRES. 13. — LE GENERAL BOR IN-

FORME QUE LES TROUPES RUSSES SONT
PASSEES A L'OFFENSIVE DANS LES RE-
GIONS INDUSTRIELLES DE PRAHA.

Ef ocuatlon partielle de l'Italie
septentrionale

PAR LES TROUPES ALLEMANDES
ROME, 13. — United Press. — On annonce

de Milan que le colonel Sevecke, commandant
des troupes S. S. à Milan a réuni ses officiers
à l'Hôtel Regina pour leur communiquer que l'é-
vacuation des troupes allemandes des réglons
du nord de l'Italie a commencé. L'évacuation
se fait à un rythme rapide. Au cours des der-
niers dix iours. cinq cents camions passèrent
Journellement le Brenner. en emportant le « bu-
tin de guerre ».

On déclare , à Rome , que dans ces transports
se trouvent des quantités considérables , d'ob-
j ets d'art de grande valeur, qui furent « confis-
quées » dans les musées des villes de l'Italie
centrale et septentrionale . L'Hôtel Regina avait
été le grand quartie r des S. S. au cours des six
derniers mois.

Le colonel Sevecke termina sa déclaration par
les mots : « La situation actuelle nous contraint
d'évacuer l'Italie du Nord, mais je vous promets
que nous reviendrons bientôt. »

t9®nw$!̂ $ *ie tiSFiiièf^ heure
Jonction des septième
et troisième armées
au nord-est de Châtillon

0. G. allié en Méditerranée , 13. — Reuter —
LES TROUPES FRANÇAISES DES SEPTIEME
ET TROISIEME ARMEES ONT FAIT LEUR
JONCTION EN FORCES SUR LA SEINE A
CHATILLON , BARRANT LE DERNIER PAS-
SAGE AUX TROUPES ENNEMIES SE RETI-
RANT DU SUD ET DE L'OUEST DE LA
FRANCE.

Au sud-est de Châtillon, où la résistance enne-
mie s'est affaiblie , les forces françaises ont fait
de nouveaux et rapides progrès. Les éléments
avancés ont atteint Recey sur Ource et ont éga-
lement franchi la Saône au nord de Gray.

Occupation de vesoul
Plus à l'est, les troupes américaines ont pris

Vesoul. Une contre-attaque ennemie a été re-
poussée à l'ouest de Port-sur-Saône et une ré-
sistance op iniâtre a été rencontrée à l'est de cet-
te région. Sur le flanc droit de la septième ar-
mée, les Français ont réalisé des gains addition-
nels , mais ils se heurtent à une résistance achar-
née à Pont-de-Roide .

Vesoul, que les Alliés viennent d'occuper, est
le chef-lieu du département de la Haute-Saône,
sur la grande ligne de chemin de fer Paris-
Belfort, à 60 km. à l'ouest de Belfort. Vesoul
qui compte 14.000 habitants , est un centre rou-
tier important . La ville fut occupée par les
Allemands pendant la guerre de 1870 et dès
j uin 1940.

Quarante mille Allemands
encerclés

0. G. allié en Méditerranée , 13. — Ag. Reuter.
Le total des soldats allemands maintenant coupés
de leur voie de retraite, à la suite de la j onc-
tion des armées des généraux Patch et Patton
à Châtillon est de quarante mille.

Centième iour de l'invasion
SUR 100 KM. DEVANT LA LIGNE SIEGFRIED

G. 0. G. interallié . 13. — Ag. — William
Steen , correspondant spécial de l'agence Reu-
ter , trace le tableau suivant de la situation mi-
litaire à l' ouest , mercredi à 13 heures :

AU 100e JOUR DE L'INVASION, LES TROU-
PES ALLIEES SONT AUX ABORDS MEMES
DE LA LIGNE SIEGFRIED , SUR UN FRONT
DE 100 KM., ENTRE EUPEN ET TREVES. LA
RESISTANCE SE RAIDIT TOUT LE LONG
DE LA LIGNE ET. AU COURS DES DERNIE-
RES VINGT-QUATRE HEURES, LES ALLE-
MANDS ONT EXECUTE DEUX DE LEURS
RARES CONTRE-ATTAQUES. CEPENDANT,
ON ENVISAGE AVEC OPTIMISME LES PRO-
GRES ALLIES.

Aux dernières nouvelles, les Américains
étaient signalés à 15 kilomètres de la frontière
allemande progressant toujours vers l'est. Plus

au sud. les unités américaines ont avancé de 24
km. après s'être emparées de Bastogne, à 5 ki-
lomètres de la frontière du Luxembourg, sur le
plateau de Fagne et ont atteint Clervaux . à 6
kilomètres et demi de la frontière allemande,
dans le nord du Luxembourg. Quoiqu'on ne pos-
sède pas d'informations récentes des deux sec-
teurs où les Américains du général Hodges
combattent déjà sur sol allemand, il est à sup-
poser que ces saillants sont élargis et renforcés
continuellement

Deux contre-attaques
re poussées

Lutte confuse autour de Liège
Deux contre-atta ques allemandes ont été fai-

tes, l' une dans le secteur de Liège. l'autre dans
celui de la Moselle . L'attaque sur la Moselle a
été lancée sur la rive occidentale de la rivière ,
en face du village de Corny, à 13 kilomètres
au sud-ouest de la rivière. Cette contre-attaqu e
a été contenue . L'autre , dans le secteur de Liè-
ge n 'était pas importante et fut brisée par le
feu de l'artillerie , avant d'avoir eu le temps de
se développer.

Autour de Liège , la lutte est confuse avec
quelques points fortifiés allemands continuant
de résister , particulièrement à Limbourg. Dans
tout le secteur de la Ire armée , la résistance
s.e raidit et le feu de l'artilleri e et les champs
de mines augmenten t continuellement . Malgré
cela , toute s les têtes de pont sur la Moselle sont
renforcée s et améliorées.

Onze têtes de pont sur
la Moselle

G.Q. du général Eisenhower , 13. — United
Press — Les troupes alliées occupent un front
de 165 kilomètres à proximité de la frontière du
Reich. Les troupes du général Patton tiennent
un front de 65 kilomètres avec an moins onze
têtes de pont sur la rive droite de la Moselle.

Les F. F. I. font
18.000 prisonniers à Issoudun

(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 13. — Exchange. — Le général
Koenig communique que des unités des forces
françaises de l'intérieur ont contraint 18.000 Al-
lemands à capituler dans la région d'Issoudun.
Ces prisonniers furent remis aux troupes amé-
ricaines à Orléans.

Les F. F. I. prirent part , le 11 septembre , aux
combats qui se déroulèrent près de Dij on et
dans la vallée de l'Ognon . Dans le port de La
Rochelle , d'importantes formations allemandes
ont été encerclées par les F. F. I.

La Gestapo à la frontière
de l'Ajoie

D'un centre du maquis au sud de Belfort , 13.
— United Press. — Selon les déclarations de
maquisards , au cours des dernières semaines ,
des troupes blindées d'élite de l'armée d'Himm-
ler sont arrivées d'Allemagne pour occuper des
positions au sud de Belfort. Les Allemands
poursuivent fiévreusement les travaux de for-
tifications sur une ligne qui s'étend en forme
de demi-cercle depuis Héricourt , à 10 km. à

Dne protestation suisse
à Washington

CONCERNANT LES VIOLATIONS DE NOTRE
ESPACE AERIEN

BERNE, 13. — Ag. — On communique offi-
ciellement :

La légation de Suisse à Washington a été
chargée d'attirer la sérieuse attention du gou-
vernement américain sur les graves violations
de notre esp ace aérien commises ces derniers
j ous p ar f  aviation américaine et sur les actes
d'agression dont elles ont été accomp agnées La
légation a p our instruction d'insister oour aue
toutes mesures utiles soient p rises af in de vrè-
venir le retour de ces incidents et de réserver
tous nos droits à la rép aration des dommages
causés.

Des démarches parallèles ont été entreprises
par le chef du département politi que auprès du
ministre des Etats-Unis en Suisse.


