
L'Europe s llipe ?
Points da vues économiques

Lausanne, le 15 sept embre.
Encore quelques semaines pe ut-être, et la

guerre sera terminée sur notre continent. C'est
l'esp oir de chacun. Mais on p ourrait sans p eine
reprendre la f ormule de Klausewitz aff irmant
que la guerre est la continuation de la politique
pa r des moyens diff érents. On la retournerait en
aj outant : « La p olitique est la continuation de
la guerre sous une f orme adoucie. » Et comme
ceux qui parlent politique internationale ont
pr esque touj ours, à l 'époque moderne, une ar-
rière-p ensée économique, on p eut bien dire que
la f in d'un conf lit armé ne signif iera nullement
celle de la lutte agricole, industrielle, douanière
et monétaire.

80 millions rayés d'un bilan

Il n'est pa r conséquent pas  inutile de se p ré-
occup er dès maintenant du bilan économique
que l'armistice p rép are à l'Europ e.

Il s'agit d'abord des actif s humains.
Dans un millénaire, les historiens p ourront

écrire que notre continent minuscule étonnait le
monde au X X m e  siècle p ar la masse de sa p o-
p ulation. Plus de 400 millions d'habitants qui se
p ressent sur une p etite p resqu'île de l 'Asie —
car l'Europe n'est p as autre chose — cela rap-
p elle la densité de la p op ulation de FInde ou de
la Chine

L'Allemagne, à elle seule, s'inscrit dans ce
total p our 80 millions d'habitants. Dans ce der-
nier chif f re , on comp te bien entendu les habi-
tants du Schlesvig, des Sudètes et de la Prusse
orientale. Le traité de pa ix p ourrait donc ré-
duire cet eff ect if  à 60 millions environ.

Mais il n'en reste p as moins qu'un tel agglo-
mérat d'êtres humains p rend une imp ortance
considérable. Il la pr end d'autant p lus que l'Al-
lemagne se trouve au centre du continent et,
comme disait Bainville . qu'elle manque de f ron-
tières naturelles, débordant ou se f aisant sans
cesse comprimer à l'est et à l'ouest. L 'Allema-
gnn est la voisine de tous, et ne p eut être iso-
lée de chacun.

Des « va-t-en guerre » af f i rment  auj ourd'hui
avec une conviction p rof onde que l Allemagne
battue devra disp araître du nombre des grandes
pui ssances économiques. Ils aj outent que les
vainqueurs de demain du Reich national-socia-
liste le seront aussi du germanisme. Par consé-
quent, leur p remier souci sera de détruire la
grosse industrie du p ay s. M . Roosevelt a j uste-
ment rapp elé l'autre j our que le système des
grands cartels était d'origine allemande. Il s'a-
gira donc d'abolir cette centralisation de l'éco-
nomie du Reich p our revenir à la p etite entre-
p rise, à l'artisanat, au commerce modeste et à
Fagriculture en p arcelles. Le règne des Krupp ,
des Thy ssen et des Gœringwerke ne reviendra
p lus. En revanche , le p ay san Mikael , chaussant
sabots, coif f é  d'un bonnet de coton, p ersonnif ie-
ra de nouveau le p eup le allemand...

(Suite page 3.) M. AESCHIMANN.

Echos
L'art de se renseigner

Le faux-monnayeur à la Banque National e :
— J'viens vous demander un tuyau : com-

ment faites-vous pour vous en tirer dans la fa-
brication de vos pièces de cent sous ? Moi, elles
me reviennent à 6 fr. 25.

Femmes mariées turaues

On a dû abaisser de 1 7 à 15 ans l'âge où les jeunes
filles de Turquie peuvent contracter mariage, car en
une année, pas moins de 60,000 fausses déclarations
de naissance avaient été faites. — Quinze ans ? N'est-
ce pas un peu tôt pour commencer une belle aventure î

Avec les Américains
les reporia âes die ,,1'Imparilal"

(De noire envoqé sp écial sur le f ront)
Des soldats américains , j'en avais déj à ren-

contré en Haute-Savoie et en Savoie , il y a
troi s semaines environ. C'étaient des garçons
pleins de j ovialité , d'allant , de moral à toute
épreuve et , ma foi , pas compliqués . Ils avaient
cette santé exubérante qui permet de sauter
par dessus les obstacles avec le sourire , de ne
pas s'achopper aux détails ennuyeux et d'aller
franchement au but qu 'on s'est assigné. Com-
me j' en avais interro gé trois qui , avec leur
« j eep », avaient dû passer là où j 'avais fait moi-
même l'expérience du feu des mortiers alle-
mands, ils me rép ondirent :

m Comment , si c'est bien allé ? Oh, ya , O. K.
—, On ne vous a pas tiré dessus ?
'M Oh ! va. mais... O. K.
Le même O. K., ils l'utilisent quand ils subis-

sent ..un échec. Ainsi , les trois gaillards que j'ai
trouvés dans le village de Mamirolle , sur la
route menant à Besançon. L'un voulait à tout
prix vendre une paire de souliers à un paysan
français contre de l'huile et du j ambon , sans
parler d'une douzaine d'oeufs . Je servis d'inter-
prète. Le paysan fit des difficultés. L'Américain
ne s'attarda pas, lança son O. K. et sauta au
volant de son lourd camion. C'est tout j uste
si j 'eus le temps d'y prendre place, moi aussi.

Leur manque de défiance , leur manière de
voir et de faire les choses en grand devait me
stupéfier ce jour -là. On ne tint pas compte de
mes récriminations et on m'emmena directement
sous le couvert où s'abritaient les, camions de
la compagnie « C » du 10e bataillon d'Engi-
neers.

En guise d'adieu, on se saisit de mon ruck-
sac qu'on ouvrit et où l'on empila des boîtes
de conserves d'autres contenan t des biscuits ,
une poudre propr e à transformer les deux tiers
d'une gamelle en citronnade , un ou deux bon-
bons acidulés et un morceau de chewing-gum
parfumé à la rose. Comme j e voulais remercier ,
on me flanqua une bourrade sur l'épaule et un
O. K. gaillard au visage.

i Ce n 'était pas tout. Il fallait m'en aller et re-
trouver la route de Besançon. J'eus à chemi-
| ner sous un feu nourri... de betteraves. De
j oyeux loustics avaient déterré des proj ectiles
dans les champs et se bombardaient à qui mieux
mieux, avant de se lancer dans une poursuite
effrénée et de se rosser pour rire.

(Suite page 8.) Jean BUHLER.

Un Suisse interné dix-*epf mois par
les Allemands raconte***

Derrière les barbelés

(De notre envoyé spécial)
En Aj oie. septembre 1944.

Je l'ai rencontré à la frontière de I'Aj oie où
il était arrivé depuis une dizaine de j ours, ren-
trant de France. Il avait pris place en face de
moi, dans un estaminet enfumé , un petit bistro
de campagne empli de soldats. Comme il com-
pulsait des papiers, j'ai aperçu un en-tête de
lettre où s'étalait une croix gammée. Au-des-
sous, ces deux mots : « Organisation Todt ».

— Vous avez travaillé pour eux ?
— Oui. A Nanterre.
Et il s'est replongé dans ses papiers. La lo-

quacité ne lui paraissait pas naturelle. Il buvait
de l'eau minérale. Les soldats discutaient ferme
des combats qui s'étaient poursuivi s toute la
j ournée à quelques kilomètres d'ici. La somme-
lière roulait les hanches d'une tabl e à l'autre ,
en souriant .

— Vous rentrez de là-bas ?
Peut-être bien qu 'il avait envie de s'isoler

dans son coin et de n'adresser la parole à per-
sonne. Il avait sorti son stylo.

— Oui, la semaine dernière.
Je me suis excusé de l'importuner , lui disant

combien son histoire m'intéressait... Il a d'a-
bord hésité :

— Les mois que j' ai vécus en captivité , des
milliers d'autres en ont connu de pareils. Si-
non de pires. En ces temps-ci, ils sont monnai e
courante. Et puis, on manifeste avec raison un
peu de méfiance à ceux qui font étalage d'aven-
tures qu 'on ne peut pas vérifier . Mais si vous
voulez j eter un coup d'oeil à ceci...

J'ai vu la lettre de l'organisation Todt. Elle
disait que « le Suisse Joseph F., né le 24 dé-
cembre 1899. est reconnu citoyen neutre par
suite des démarches du consulat s-uisse. Il est
libéré de l'organisation Todt le 17 juille t 1944.»

Puis, des lettres relatant les démarches de
nos consulats de Besançon , de Délie et de Pa-
ris pour obtenir des rensei gnements sur le sort
de F. Puis une plaque d'identité d'interné civil
— la sienne . Puis une autre lettre encore , de la
Gestapo, celle-ci, précisant que F. est interné« pour avoir tenu des propos incorrects vis-à-
vis des autorité s allemandes ».

L'arrestation à Salnt-Nazaire
— Quel s propos incorrects ?
:— C'était en mars de l'année dernière . Je

travaillais près de Saint-Nazaire , aux chantiers
de construction de la fameuse base sbus-ma-
rine. Les ouvriers discutaient ferme de l'éven-
tualité d'un débarquement allié. Je fus « don-
né » pour avoir dit que j 'y croyais. C'est tout.
Je fus arrêté le 20 mars par la sûreté de Nan-
tes et convoqué par la Gestapo une semaine
plus tard .

» Commencèrent alors mes tribulations . On
m'emmena dans une baraque où je vécus avec
trente détenus. C'est là que j'assistai à l'« en-
terrement de Saint-Nazaire ». Nuit après nuit,
l'aviation alliée déversait des tonnes d'explo-
sifs. Les ruines mêmes étaient labourées . Il fal-
lut nous déplacer et, le 30, j e fus conduit à Nan-
tes, dans une prison pleine de soi-disant terro-
ristes qui ne se faisaient guère d'illusion sur
leur sort... Chaque jour , les prisonniers chan-
geaient de figure. Les pelotons d'exécution et
les agents de la Gestapo se chargeaient de ce
changement. Chaque j our des « terroristes » vi-
vaient la terreur avant de mourir et chaque
j our arrivaie nt de nouveaux prisonniers.

» Le 4 mai , j e fus transféré dans un camp, à
Compiègne . Ma plaque de prisonnier porte le
No. 14645, comme vous voyez.

, (Suite page 8.). Ch.-A. NICOLE.

L'Eglise bleue de BresHîtovsK

Un des plus magnifiques temples de style orthodoxe,
l'Eglise bleue de Brest-Litovsk se dresse avec ses cou-
poles, son extraordinaire tour, au milieu de cette ville
pleine d'histoire. A Brest-Litovsk avait été signé

la paix entre la Russie et l'Allemagne en 1918.

Lorsqu on lit les récits des correspondants de guerre,
on est frappé de l'esprit de sauvagerie et de destruction
qui marque certains peuples ou certains individus.

« Quand, plus tard, les touristes recommenceront à
parcourir la France, — écrivait hier un collaborateur
du « Journal de Genève » qui a suivi la retraite alle-
mande en Maurienne, — ils auront quelque peine à
comprendre pourquoi, à travers tout le pays, et au
milieu de contrées épargnées par les combats, la guerre
a soudain marqué, de son empreinte, des communes,
parfois des hameaux, éloignés du théâtre des opérations
et que rien ne désignait comme objectif militaire ».

Et le même correspondant donnait plus loin des dé-
tails tout ce qu,'il y a de plus... édifiants :

Le spectacle est désolant. Obéissant à des
ordres évidents, les soldats allemands ne se sont
pas bornés à faire sauter les ponts et à retarder
l'avance de leurs adversaires. Us ont brûlé, des
villages entiers, après avoir pillé les mobiliers.
Les dégâts commencent à Randens, mais ils de-
viennent saisissants à l'Echau , à Argentine et à
Epierre. Voici un passage à niveau. La maison
du garde-barrière est abandonnée. EJle a servi
de petit poste aux occupants, cette nuit encore.
Les lits sont demeurés, avec sommiers, mais sans
matelas. Des souvenirs de famille, sortis d'une
valise, ont été répandus sur le plancher. La
Wehrmacht a bu là le coup de rétrier : sur la
table, voici encore des verres, à peine secs...

Ajoutons à cela tous les ports français démolis, tous
les ports sautés, toutes les campagnes détruites, tous
les villages ravagés et incendiés par vengeance, inuti-
lement et sans aucune exigence militaire et nous com-
prendrons pourquoi certains ressentiments subsisteront
longtemps après la guerre.

Comment au surplus les soldats et les chefs qui dé-
truisent tout en battant en retraite ne se rendent-ils pas
compte qu 'ils aggravent terriblement l'ardoise ? Il y a
un proverbe qui dit : « Qui casse les verres, les paye 1 »
En 191 8 ce ne fut pas le cas. Mais cette fois l'expérien-
ce est là. Et l'on peut penser qu'elle sévira. Les Russes
ont fait savoir que pour rebâtir les villes russes ils
emmèneront chez eux autant d'ingénieurs, de maçons,
d'ouvriers allemands qu'il le faudrait. A titre de pri-
sonnier* naturellement et qui ne retourneront dan*
leur patrie que lorsque oe qui fut détruit sera rebâti...
Cela peut durer dix ans avec deux millions d'ouvriers.
Et les Russes n'auront même pas inventé le système.
N'y a-t-il pas actuellement douze à quatorze millions
d'ouvriers étrangers déportés en Allemagne ?

Qui a détruit reconstruira...
Tel paraît être le slogan de la future Conférence

de la paix que MM. Roosevelt , Churchill et Staline
nous préparent.

C est pourquoi les démolisseurs de la Wehnmacht
feraient bien d'y regarder à deux fois avant de brûler
les villages qui ne leur ont rien fait et d'éparpiller les
souvenirs de la famille France aux quatre vents des
cieux 1

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

1 an Fr. 22.-
6 mol» . ......... . 11.—
i mois * 5.50
1 mol » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— * mol» Fr. 25.—
3 mol» » 13.25 1 moi» • 4.75
Tarifs réduit» pour certain» pays,

•e ronsoignor è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
TVb 325. La Chaux-de-Fonds

PRIX DES ANNONCES
La Chau x-de-Fonda 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Can ton de Neuchâtol

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

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

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et, le mm

/'TN Régie extra - régionale:
(4 JV1 « Annonces-Suisses» S. A.
VjyV Genève,Lausanne et suce

H.'B««M»m«»w de ¦— temalne

— Puisque tu descends à la cave, rap porte-moi donc des patates I...

Au elhamt des sirôinies

Le conseiller d'Etat M. Gafner a ouvert une
exposition de livres par une conférence «Le
livre suisse » (qui a été publiée sous le titre :
« Das Schweizer Buch » par les Editions Paul
ïiaupt, à Berne) . Au cours de cette causerie, l'o-
rateur a signalé que le premier livre paru en
Suisse a été imprimé à Burgdorf en 1475. L'au-
teur, qui fabriquait probablement lui-même son
papier, de même qu 'il imprimait, reliait et éditait
lui-même, est.resté inconnu. Mais c'était en tout ,
cas un homme du métier.n;- , < .- .

Le premier livre suisse
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j j AU COMPTOIR DES TISSUS

I SERIE 22
11327 Premier étage

POUR MESSIEURS

Rich elieu simple semelle noir , brun , beige, cuir natun
Fr. 26.80 29.80 32.80 39.8C

Doubles semelles :
Fr. 32.80 36.80 39.80 42.80

Envoi sur demande de ht paires à choix

CAaussuh.es 7 t&tt££
LA CHAUX-DE-FONDS 1065t.

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

Régleurs retoîicheiirs
Rieuses petites pièces
Jeune fille

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

recum
meubles

à prix avantageux
chambres à coucher ,
salles à manger, lits en
tous genres, salons,
divans, canapés, fau-
teuils, buffets de ser-
vice, tables, chaises,
armoires à glace et
autres, 1 salon de ré-
ception, meubles de
jardin , potagers à gaz,
lavabos et une im-
mense quantité d'arti-
cles en tous genres à
des prix spécialement
bas.

c. fenier
MEUBLES

Rue Léopold-Robert 7

Tél. 2.31.46 10944
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varices
Bas lre QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envols à
choix. Indiquer tour du mollet.
Rt. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS161L 10914

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

113 M B«mm réparé par Mme
j ! , ; ; :  flQCT Beck , se porte
!! 'i lima 'e dimanche. —%f _ ï  HUU R Ue de la Serre

96, téléphone 2 12 37. 10178

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

Bonne ouvrière SéCTace.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11305
MniUPIlUnn cherche emploi. —If ldlIlBUVI B Faire offies écrites
sous chiffre Z. O. 11369 au bu-
reau de L'Impartial. 11369

ÏÏ-à-têrre iKs;
au bureau de L'Impartial. 11341
Phnml inn  A louer chambre meu-
UllaillIJi D. blée.— S'adresser rue
de la Promenade 9, au rez-de-
chaussée, à droite. 1135S

A ypnf l pp l>eau pousse -p ousseÏCIIUI C 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

A uonrino un DOn v^10 avec bonsÏCIIUI 0 pneus. — A visiter
chez M. H. Graber , chez M.
Otto Wagner, rue de la Cnarrière
8a. 11347
llnnont -̂  vendre vélo homme.UHJCIll. chromé,3vitesses,freins
tambour, pneus d'avant guerre ,
superbe occasion. — S'adresser
lue du Parc 42, au 3me étage, à
gauche. 11355
Pruioeoffa moderne , grenat, étatrUU Ù Ô ClUJ de neuf , à vendre. —
S'adresser rue de l'Hôtel-de-Vllle
13, au 1er étage, à droite. 11364

A ifpnrj na un dîner , tables, 11-VGIIUI D vres, tableaux , gravu-
re, étagère, chaises, verres , nap-
pes, etc. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 11359

Pnrnnon On demande à acheter
lUla y CI . potager à bois, 2 trous ,
bouilloire , en bon état. — Faire
offres à M. P. Fe'rrier, rue du
Doubs 13. 11346

Encarteuse
d'aiguilles

travaillant à domicile est priée
de faire offres sous chiflre
P 3902 N à Publicitas,
Neuchàtel. 11314

Nuit de Sylvestre

ORCHESTRE
de 3 à 4 musiciens est demandé.
— Faire offres avec conditions
tous chiffre L. N. 11284 au bu-
reau de L'Impartial .

W@l®s
A vendre d'occasion, un vélo de
dame et un d'homme, dérailleur , 3
vitesses. — S'adresser Garage
Qlgër, rue Léopold-Robert 147,
téléph. 245 51. 11343

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

MIPI fin nstuc USIPSIII îï nafiippl m mon*ICI UU UQVu M SI Ull 11 ïi Iii Iii ISI «• «—¦•««»
Ferblantier-

appareiileur
sachant travailler seul, ayant cer-
tificats â disposition , cherche pla-
ce stable. Libre de suite. — Faire
offres à Case postale 10, LE
LOCLE. 11418

On cherche jeune

manœuvre
pouvant s'occuper de petits tra-
vaux de mécanique et faire les
commissions. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11419

Ou cherche

Bonne vendeuse
pour magasin d'alimenta
lion-primeurs. — Faire ot-
tres sous chiffre C. R.
11133, au bureau de
L'Impartial.
Les locaux du rez-de-chaus-
sée rue Daniel JeanRIchard
37 renfermant le calé 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 1 ou au notaire
Alphonse BLANC, Léopold-
Robert 66. 11279

A vendre
1 lit 1 '/a place, refait à neuf ,

Fr. 113-
1 superbe divan » 55.-
1 canapé » 25.-
4 berceaux Fr. 65,45, 35, 35
1 buffet , 1 porte Fr. 45-
1 grande commode » 35.»
Tables de nuit , depuis > 5.-
Tables radio » 8.-
3 tables de cuisine la p. * 22.-
2 tables de chambre , bois dur ,

Fr. 20, 85.-
1 ventilateur, 220 v. Fr. 18.-
1 fœhn 220 v. » 18-
1 autocuiseur > 28.-
1 gramo portatif , état neuf » 45—
Régulateurs depuis » 20—
1 vélo 3 roues » 10—
1 vélo garçon 10 à 12 ans » 45—
1 vélo homme > 55—
4 cuisinières à gaz, avec four,

Fr. 65, 55, 55 et 40-
Réchauds à gaz avec tables ,

3 feux , Fr. 22-
Réchauds à gaz avec tables ,

3 feux , Fr. 19-
1 potager à bois 3. feux , com-
biné gaz, «maillé blanc , Fr. 195-
1 potager à bois, granité,

2 feux, Fr. 123-
1 potager à bois, four , 2 feux ,

Fr. 75-
Grand choix d'habfts et sou-
liers, etc., etc. Sans aucune
obligation d'achat, venez visi-
ter chez M. CALAME, Col-
lège 20 a, Lisez bien 20 a.

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour, romans po-
liciers et tous genres de li-
vres. Achat, vente, échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 45 13.
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Fabrique de la ville engagerait bon bultier
(euse), ainsi qu 'une jeune fille au courant
des creusages. — Offres sous chiffre C. H. 11302,
au bureau de L'Impartial .

i-'lAl-ttMhJM:
sans inconvénients par le massage
grâce à la lotion amaigrissante
Bahari qui agit avec efficacité
contre l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffensif. Flacons à fr. 4.25
et Fr.7.50 à la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert , la Chaux-
de-Fonds

"N
® inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER, téopold-Mert Î8,
U Chaui-di-Fondi. Tél. 2.21.R
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par Joc-alyn*

IM déjeuner a été cabrie.
Fl y a longtemps que ie n'ai pal mangé d'aussi

bon appétit
Il n'est plus probable que ie reçoive à présent

va télégramme.
Le train arrive à Cahors à quatre heures. Jé-

rôme a déj à quitté Paris.
Je suis dans la salle à manger... Bébé en face

de moi. Aux deux bouts de la table, Miss et M
Desmarets.

Il a l'air absolument penaud. Je me figure qu'il
pense à l'incident de cette nuit . Quand j'y songe ,
j'ai envie de rire, et cependan t nous avons été
j oliment près du drame.

Si peu... rien du tout... et le pauvre précepteur
de Tony n'existait plus. Il peut se vanter de l'a-
voir échappé belle.

Bien entendu, je n'ai parlé de tout cela à per-
sonne. Je comprends que le pauvre garçon doit
en être profondément humilié—

Moi-même, ma situation ne manquait pas de
ridicule... En costume de nuit , pieds nus, prêt à
envoyer une balle dans la peau du précep teur de
mon fils.

Non, vraiment , M n'y a pas lieu de se vanter
de cela 1

— Monsieur m'a fait demander ?
— Oui, Marcel , aussitôt après votre déjeuner

vous prendrez l'auto et vous irez à Cahors.
— A la gare, Monsieur ?
— Oui, à la gare, au train de Paris qui doit

arriver... voyons, à quatre heures cinquante en-
viron.

— Bien Monsieur.
— Vous vous rangerez contre le trottoir et

vous attendrez l'arrivée du train. Vous allez
prendre un monsieur.

— Bien Monsieur... Un monsieur que je ne
connais pas ?

— Non, vous ne le connaissez pas, mais lui
reconnaîtra la voiture... II n 'y aura pas cinquante
Rolls-Royce en gare de Cahors. D'ailleurs ce
monsieur vous demandera si vous êtes bien le
chauffeur de Monsieur Cormier.

— Bien Monsieur.
— Vous le ferez monter dans l'auto et vous

irez retirer les bagages s'il y a lieu ; ensuite
vous le ramènerez ici. C'est tout 1

— Bien Monsieur. Il suffit de partir à trois
heures.

— Oui. Cela suffit. Cependant ne vous retardez
pas. Je serais désolé si ce monsieur attendait ,
ou si vous le manquiez.

— Je partirai exactement. Monsieur.

— Oh ! papa, tu m'avais dit que tu irais sans
doute faire , une promenade en auto et que tu me
prendrais ?

— Non , j'ai renoncé à aller à Cahors. Ton pa-
pa attendra son ami ici.

— Alors je vais j ouer dans le parc. Il y a ie
nouvel aide-jardinier qui est bien gentil... Il est
un peu vieux, mais bien gentil. Il me dit des
contes.

— Non, ne va pas dans le parc, reste avec
moi. Viens un peu sur mes genoux, sur les ge-
noux de ton pauvre papa qui est tout seul. Moi
aussi , j'en sais de belles histoires !

Je serre mon petit contre mon coeur, mon pe-
tit bien vivant, bien portant

Quatre heures me séparent encore de l'arrivée
de Jérôme...

Pendant ces quatre heures, je veux le garder
dans mes bras... Je ne veux pas qu'on me le
prenne !

— Ecoute , chéri , veux-tu que j e te dise un
conte , un beau conte, et tu resteras là, avec
moi ? Un beau conte : lequel veux-tu ?... Puis
nous regar derons des images.
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Jacques Cormier , assis à son bureau , tient son
fils sur ses genoux, et lui montre d'anciennes
gravures.

L'enfant , sa jolie tête penchée , suit les explica-
tions que lui donne son père.

De temps en temps, Jacques prête l'oreille. Il
lui semble percevoir les roulements de l'auto.
Machinalement, ses yeux se portent vers sa
montre bracelet.

Ils ne peuvent pas être là encore, pense-t-il ;
le train n'arrive qu 'à quatre heures cinquante.
N'aura-t-il aucun retard ? Le temps de retirer Ses
bagages... Cinq heures. Pour le traj et , il faut
une heure et demie, au moins, en plein jour , avec
la traversée de la ville. Ils n 'arriveront pas avant
six heures un quart , ils ne peuvent pas arriver
plus tôt.

— Alors, papa ?
— Alors, mon chéri, tu vois...

Tout à coup, Jacques pose brusquement son
fils à terre. Il a entendu la corne de l'auto.

Elle est à la grille du parc.
(A suivre.).

Pans l'Ombre
à mes côtés

«liili

VOIS ;
veniez
eii»

nos
niiiH

_ _ _ _ _ _

pour
OSlSiPS

Teintes mode pour jeunes gens.
Le choix est là.

Etant donné les circonstances, ou
peut faire réserver.
Toujours notre travail soigné et
nos bonnes qualités. 11283

Magasins Juventuti
S. Jeanneret.
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Points de vues économiques

(Suite et fin)

Les faits plus forts que les hommes

Nous est avis cep endant que cette idée cons-
titue l'une des p lus grandes erreurs de la p art
de ceux qui croient voir le monde de demain
s'organiser selon leurs sentiments ou leurs dé-
sirs p urement p olitiques.

D'abord parce qu'on ne supp rime p as imp uné-
ment 60 millions d'habitants du circuit économi-
que continental pour en f aire des mendiants, qui
retomberaient subitement au moyen-âge, après
avoir été quatre ans durant le Herrenvolk , et
p endant un demi-siècle au moins une nation
douée de qualités remarquables de travail, d'é-
nergie et d 'ingéniosité. ¦

Mais encore p arce qu'en voulant f aire reculer
de deux ou trois siècles l'Allemagne sur Fê-
chelle de la civilisation matérielle, on creuserait
un trou en Europ e, dont tous les autres p eup les
supp orteraient les conséquences. On ne rép étera
j amais assez qu'une nation , comme un individu,
ne p eut p as s'enrichir au contact de p lus p au-
vres qu'elle.

Le cas de l'Allemagne est clair : si son indus-
trie lui p ermet de f ournir des rails et des loco-
motives en quantité industrielle , des p roduits
chimiques à des pr ix qui battent souvent la con-
currence étrangère , c'est que les reste du mon-
de a su appré cier la f abrication allemande , qui
n'a p as touj ours été qualif iée de camelote. Et si
les Allemands ont gagné de l'argent en vendant
leurs p roduits hors de leurs f rontières , ils ont
aussi acheté ceux de l'étranger . C'est-à-dire
qu'ils f orment une masse intéressante de con-
sommateurs.

Lorsqu'on dit p ar conséquent que le Reich
doit être ray é de la grande p olitique économi-
que, il ne f aut p as oublier qu'il cesserait d'être
consommateur le j our où il ne serait pl us p ro-
ducteur . Ce p oint de vue p eut avoir une cer-
taine imp ortance , au moment où les industriels
américains , anglo-saxons et neutres s'app rêtent
à se lancer à la conquête de tous les marchés
mondiaux af in d'éviter , chacun p our soi , la crise
de chômage qui de nouveau les menace.

On p eut tenir p our certain que l'Allemagne
de l'ap rès-guerr e restera une f orce économi que
p ar le seul f ait de sa masse et du p otentiel de
consommation qu'elle rep résente ; on aj outera
qu'une f ois les haines estomp ées derrière le
voile du traité de p aix, on comp rendra que le
p eup le allemand ne p eut p as croup ir sur lui-
même , sous p eine de mourir ou de se révolter.
Les Russes l'ont si bien comp ris qu'ils app ellent
dep uis des semaines les ouvriers du Reich à le
collaboration ; ils entendent f aire la révolutio n
d'abord , et intégrer ensuite l'Allemagne dans
leur orbite économique.

» L'Allemagne, maison vide

En attendant l'armistice n'est touj ours p as si-
gné. Et une Allemagne nouvelle se p rép are sous
la direction de M - Gœbbels, qui sera caracté-
risée p ar la socialisation touj ours p lus grande de
tous les moy ens de p roduction, de transp or ts et
des échanges, p ar le f ait de la mobilisation to-
tale et d' un app auvrissement qui conf ine à la
ruine totale.

Qu'on en j uge p ar les quelques chif f res sui-
vants : pendant quatre ^ans , les Allemands ont
contrôlé la p roduction du f er , du charbon, du
zinc, du cuivre , de la bauxite, du p étrole, du
continent tout entier. Ils ont encore mis la main
sur la production agricole du sud-est , sur les
f ruits du Midi , sur le p oisson de Norvège, les
œuf s du Danemark , le bétail de Hongrie et les
vins de France. Dep uis un mois, la p lup art de
ces p ay s leur échapp ent.

Le cas du p étrole est signif icatif : la Wehr-
macht consomme 15 à 18 millions de tonnes de
carburant p ar an. Les deux tiers lui sont f our-
nis p ar les f abriques de benzine sy nthétique , le
reste p ar la Roumanie. Mais la Roumanie est
p erdue irrémédiablement, et dep uis lundi les
Anglo-Américains ont inauguré une nouvelle of -
f ensive aérienne « non stop » sur les f abriques
de Rhénanie.

Le cas du charbon n'est p as moins intéres-
sant. Le grand esp ace éonomique allemand de
1941 assurait au Reich une p roduction annuelle
sup érieure à 300 millions de tonnes. Dep uis, la
Wehrmacht a p erdu les gisements de France,
évalués à 50 millions , les 30 millions de la Bel-
gique, ceux de Hollande et du Luxembourg ; les
40 millions de la Pologne lui ont été enlevés,
ainsi que ceux de la Bulgarie et de la Yougo-
slavie. Il ne doit guère lui rester auj ourd'hui
p lus de 120 millions de tonnes.

L'Allemagne contrôlait encore j usqu'à Fan
dernier une p roduction annuelle de f er de 17
millions de tonnes. Il ne lui en reste que quatre
aujourd'hui , ap rès avoir p erdu les dix millions
de la France et un million V* du Luxembourg.

Le cas de la bauxite est encore p lus clair :
sur une p roduction continentale de 2,3 millions
de tonnes, entièrement entre les mains du Reich,
la France rep résentait 700 mille tonnes , la Grè-
ce 140.000, l'Italie p rès de 400.000 et la Yougo-
slavie p lus de 350.000. Il ne reste à l'Allemagn e
que 700.000 tonnes environ, en tenant comp te de
la production hongroise.

. . *
Si FAllemange ne p ossède p lus en suff isance

ces matières p remières essentielles, elle a, à
p lus f orte raison, p erdu j usqu'au souvenir de
tout ce qui f aisait autref ois la f orce de l'écono-
mie bavaroise, wurtembergeoise et saxo;me :

app areils p hotgrap hiques, j ouets, asp irateurs à
p oussière, éditions...

Elle est devenue une maison vide, dont les
murs s'eff ondrent chaque j our davantage sous
les coups des bombardiers.

C'est ici qu'on revient à l 'idée première exp ri-
mée dans cet article : p our que l'Allemagne
conserve sa p uissance économique, il est indis-
p ensable qu'elle p rotège son cap ital . Or, les
morts mis à par t, le capital humain ne lui sera
p as enlevé. Mais il reste le capital matériel. Ce-
lui-ci n'est p os constitué p ar des rizières, des
mines d'or ou des terres à blé. C'est l'ensemble
d'un réseau f erré et f luvial très développ é , et
la prêsnce de milliers d'usines dépa rties sur
toute l 'étendue du territoire.

En ref usant auj ourd'hui de cap ituler, le Reich
aggrave donc sensiblement ses p ossibilités éco-
nomiques d'ap rès-guerre. Les hommes d'aff aires
allemands le savent si bien que p resque tous
sont p artisans d'un arrangement, af in que la
guerre ne se p orte pas dans le p ay s. Les chef s
nationaux-socialistes ne l'ignorent p as non p lus:
mais Us pe nsent résoudre p our le moment le
p roblème p ar la négative. Assistant imp uissants
à la destruction de leurs usines, ils s'ef f orcent
de rétablir un équilibre app arent en rasant cel-
les des p ay s occup és, voisins ou amis qui pour-
raient être demain des concurrents . Ils f ont sau-
ter les centres industriels italiens , tandis que
leurs tanks écrasent les machines-outils dans
les halles de Sochaux.

Mais ces vengeances sont bien inutiles. Car si
l'Europ e entière se ruine de la sorte , l'Amérique
du nord est p rête à f ournir à notre continent
tout entier tous les p roduits qui sortaient j us-
qu'ici de nos usines.

Seulement , les p roducteurs américains qui
s'emp arent ainsi de la monnaie d'échange du
vieux monde p ourraient constater bientôt que ce
dernier risque d'être insolvable. A quoi bon, dès
lors , servirait aux Yankees de nous vendre de
belles voitures et des f rigi daires ultra-moder-
nes ?

M. AESCHIMANN.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de l 'Impartial)
En Allemagne : mode masculine et rationali-

sation. — Les modes masculines font actuelle-
ment en Allemagne l'obj et d'un certain nombre de
dispositions. Il est interdit de fabr iquer des cos-
tumes sur mesure, car les tailleurs qui avaient
des ateliers spéciaux ont été mobilisés ; cependant
des costumes sur mesure peuvent être faits
quand il s'agit de malformations physiques , d'in-
firmités , de mesures dépassant ou n'atteignant
pas la taille normale . Pour les blessés de guerre ,
pour les infirmes , les offices du Reich délivrent
également une autorisation, car il est impossible
à ces hommes de se vêtir d'habits de série. Enfin ,
si l'on fait une poche extérieure de la longueur
prescrite , la poche intérieure du gilet ou du pan-
talon tombe automatiquement , car si l' une ou
l'autre de ces poches manquent , cela n 'enlève rien
à la j oie du possesseur du nouvea u costume et
ces poches représentent sur le nombre une quan-
tité appréciable d'étoffe que l'on peut ainsi éco-
nomiser afin de faire durer plus longtemps les
matières textiles assez rares en ce moment.

En Croatie : des cigarettes contre des os. —
On offre en Croatie des primes de 200 cigarettes
pour la livraison de 100 kg. d'os.

En Norvège : chaussures en bois à semelles
interchangeables. — Un fabricant de chaussures
vient de prendre un brevet pour souliers à se-
melles de bois interchangeables . Les semelles se
composent de plusieurs plaques de bois articulé.
L'empeigne est fixé sur une semelle en matière
artificielle. Cette semelle est garnie d'oeillets qui
permettent de dévisser une partie ou l'autre de
la semelle, de la remplacer par du neuf et de la
fixer à H' aide de vis dans les oeillets.

Un kilo de sucre pour conserves par personne.
— Le gouvernement de Norvège a réussi à im-
porter 3000 tonnes de sucre de Suède, ce qui re-
présente environ un kilo de sucre de conserves
par personne.

En Suède : le rationnemen t de la viande. —
Les autorités suédoises ont réintroduit le ration-
nement de la viande de porc et des saucisses
supprimé au printemps . La consommation exces-
sive de ces aliments est ia cause de la réintro-
duction du rationnement .

En Finlande : la récolte du miel. — La récolte
du miel a donné 300.000 kg au total , ce qui est
saitsfaisant dans les temps actuels.

Au Brésil : pénurie de carburant. — Etant
donn é que les Etats-Unis n'ont pas envoyé au
Brésil la benzine promise , le gouvernement bré-
silien a été obligé de prendre des mesures res-
trictives très sévères pour répartir équitablement
le carburant liquide. Les autos circulant à Rio-
de-Janeiro ont vu leur attribution de benzine di-
minuer de 50 % par rapport à la distribution pré-
cédente.

En Australie : exportations de beurre réduites.
— Pendant l'année économique 1943-1944, l'Aus-
tralie a produit 57.000 tonnes de beurre sur
175.000 tonnes que le plan comportait. Aussi l'Aus-
tralie n 'a-t-elle pas livré tout le beurre d'expor-
tation que l'Angleterre attendait. Le déficit est
actuellement de 3000 tonne s. La production beur-
rière est estimée à 144.000 pour la campagne de
1944 à 1945.

L'exportation fait vivre
un Suisse sur cinq

En temps normal, on peut dire que, dans no-
tre pays, 20 % de la population vit , directement
ou indirectement , de l'exportation . Dans ces
conditions-, une politi que du travail bien com-
prise doit forcément faire une large place à
cette branche de l'activité économique , elle doit
tendre , par tous les moyens, à encourager l'ex-
portation , en veillant à ce que l'on suive de
très près les fluctuations des marchés interna-
tionaux pour pouvoir adapter notre production
aux exigences, touj ours nouvelles de la clientèle
étrangère .

Qu 'en sera-t-il de notre exportation après la
guerre ? Comme touj ours , le tableau a ses om-
bres et ses lumières. La guerre a affaibli le
pouvoir d'achat de nombreux pays ; d'autre
part , elle a puissamment contribué au dévelop-
pement de leur appareil de production . Cela
nous promet une lutte plus acharnée que j a-
mais contre la concurrence étrangère lorsque
ces pays auront passé la période de transition
entre l'économie de guerre et l'économie de
paix . Ne voit-on pas la Grande-Breta gne se
préoccuper , auj ourd'hui déjà , d'ap lanir les dif-
ficultés que cette réadaptation présuppose ?...

D un autre coté, il est certain que, lorsque la
paix sera révenue , on enregistrera partout une
demande considérable des produit s les plus di-
vers dont les consommateurs ont été obligés
de se priver pendant la guerre . Il faudra , d'au-
tre part , reconstruire les installations détruites ,,
rebâtir des villes entières. Les Etats pourront
affecter à cette oeuvre gigantesque les soldats
rendus à la vie civile. Mais, même si la Suisse
ne particip e que dans une mesure infime à cet-
te oeuvre de reconstruction , cela suffirait déj à
pour améliorer la situation du marché du tra-
vail chez nous. Il est probable enfin que , en
maints endroits, on préférera avoir pour par-
tenaire , dans un traité de commerce , un petit
pays neutre plutôt qu 'une grande puissance.

Cela étant , comment envisager l'avenir de
notre industri e d'exportation ? C'est à cette
question que s'est efforcé de répondre le sup-
pléant du délégué du Conseil fédéral à la créa-
tion d'occasions de travail , M. Max Iklé ,
dans un cours sur l' exportation donné à Zurich .
Il est bien entendu , a déclaré M. Iklé , que
ce qui était vrai hier ne le sera pas moins de-
main , à savoir que ce n'est que par la qualité
des produits de notre industrie que nous pour-
rons conserver notre place sur les marchés
mondiaux. On veillera donc à maintenir , voire
à améliore r la formation professionnell e de no-
tie j eunesse. Dans nombre de branches de l'ac-
tivit é économique , il serait nécessaire de renou-
veler l'appareil de productio n ; on s'en occupera
autant que possible avant le retour à l'économie
de paix, de façon que notre industrie soit aussi
bien équipée que possible ou moment de re-prendre la lutte à outrance contre la concur-
rence étrangère.

Pour pouvoir adapter nos prix à ceux du
marché mondial, a déclaré aussi M. Iklé,
Iii faudra pousser plus loin encore la rationa-
lisation et la standardisation de la production.
La collabor ation industrielle doit j ouer dans cedomain e un rôle important . Les communautés
de travail groupant un certain nombre d'entre-prise s p euvent donner des résultat s excellents ,soit en ce qui concerne la division du travail ,
soit en ce qui concerne la propagan de pourtrouver de nouvea ux débouchés . La recherchede _ nouveaux marchés devra d'ailleur s être pour-suivie de façon systématique , il faudra y pré-parer spécialement les ieunes gens qui se des-tinen t au commerce. De même, lorsqu 'il s'agitde la prépar ation de nos représentant s dip loma-tiqu es a 1 étranger , on fera une place plus largequ auj ourd'hui aux connaissances économiquesL essor de notre industrie d'exportation auXIXe siècle est dû à l'initiati ve et à l'énergiede nos industriels , à l'habileté et à la conscien-ce de la main-d' oeuvre suisse. Aujourd'h ui oùles événements ont porté un rude coup à la li-bert é des échanges, il faudra , pour que notrepays puisse conserver sa place sur les marchésétrangers, que l'Etat fasse ce qui est en sonpouvoir pour seconder les efforts de l'initiative
privée.

Chronique de la bourse
La guerre à nos frontières et fa prudence de la
bourse. — Le régime de la douche écossaise. —

Les destructions en Italie.
(Correspondance partic ulière de Vlmpartial)

Lausanne, le 15 septembre.
Les événements militaires à notre frontière n'ont pas

manqué d'avoir une influence sur nos bourses. La clien-
tèle s'est fait rare, et du coup les cours descendus.
Ils sont descendus d'autant plus vite que New-York
était à la baisse à la fin de la semaine dernière. Ils
sont descendus aussi du fait de la mobilisation qui
crée une « conjoncture de marasme » dans l'économie
de notre pays.

Mais on ne saurait trop insister sur la situation par-
faitement saine des marchés financiers suisses. Nulle
part, le découvert n'a pris des proportions telles qu 'il
faudrait s'attendre à des liquidations forcées en f in
de mois. A partir de mardi, New-York étant meilleur,
et la menace qui pesait sur notre frontière du nord-
ouest semblant être moins grande , la bourse de Zurich
comme celles de Bâle et de Genève ont perdu leur
calme et récupéré une partie des pertes subies. Les
actions de banque se retrouvent ainsi à 5 ou 10 francs
au-dessouB de leur plus haut cours de la semaine pré-

cédente ; la Banque nationale seule s'est maintenue à
685.—, le Crédit suisse perdant un écu à 555.— et
la Société de Banque suisse 2 à 530.—

Dans le compartiment des trusts, la Motor Co-
lumbus reste la vedette avec des échanges suivis a
380.— La Nestlé a subi quelques réalisations ainsi
que l'Indélec de Bâle qui s'est peut-être trop avancé
à 350.— ; les destructions que les Allemands com-
mettent dans le nord de l'Italie afin d'arrêter l'acti-
vité industrielle le jour de leur départ ne sont peut-être
pas étrangères de ce titre dont on connaît les attaches
avec la péninsule.

La Royal Dutch avec déclaration est toujours en
vogue, bien qu 'elle ait rétrogradé de quelques points
à 570.— Le titre sans déclaration , après un mouve-
ment de faiblesse, s'est repris à 25 I.—, en hausse de
quatre points. Enfin , la Royal, avec déclaration de
dépôt en Suisse, se meut dans le maiché étroit , à peine
au-dessus de 400.— On s'étonne que cette dernière
classe dont la qualité n'est pas loin d'égaler colle de
la Royal avec déclaration se tienne aussi bas hors
bourse.

La Compagnie générale de navigation sur le Léman
poursuit inlassablement sa réorganisation. Elle lance
aujourd'hui dans le public des prospectus pour l'émis-
sion d'une série d'actions privilégiées de Fr. 100.—
chacune.

Les obligations fédérales se maintiennent sans peine,
leur rendement s'est même accru dans l'ensemble de
0, 10 % depuis la semaine dernière, le 3 /_ % Fédéral
1941 valant 100,40.
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Zurich Conr» Cours Zurich Cours Cours
Obligations: ant> du )°ur Actions: «"t- du ion»
3i/2°/o Féd.32-33 102.10U02.25 Baltimore...... 371/4 37«/4
30/o Déf. nation. 102.25a I02.35d Pennsylvania -. 106 106«/a
40/0Fédéral 1930 102.65 102.60H Hispano A.C... 935 930 d
30/o CF.F. 1938 96.—d 96.— Hispano D. .... 168 169
Actions: Hispano E 169 169
Banq. Fédérale 380 382 ""'"'-Vfh

ntiBa/ ™ ™
Crédit Suisse... 550 550 K°y-£" * "• * S "
Soc. B. Suisse .. 529 529 £*• °"tch s- A ™ , ~ .
Un. B.Suisses.. 695 d 693 d * OU N.-Jersey 210 d 210 d
B. Comm. Bâle . 325 328 °enera E} ?cn° lÀ £0 _
Electrobank.... 440 444 p«nera 

^
0,t0,rS ?£ !£.£

Conti Lino 165 167 ^
mmt

^A n_A _ »î
Motor Columbus 377 381 Kennecott Cop 132 d 36 d
Saeo l re sérlp 93 SSHA Montgomery W. 185 182
SàTracti lOl 105 '* omettes B... 26 d 27
indelec 326 332 Genève
Italo-Sulsse pr. . 81 81i/2 Am. Sec. ord.... 40i/2 40
Italo-Suisse ord. 9d 9 d Am. Sec. priv... 370 370 d
Ad. Saurer 730 728 Aramayo 41i/2 41«/2
Aluminium 1815 1810 Ganadian Pac. . 47 48i/j
Bally 1030 d 1030 d Separator 120 119
Brown Boveri.. 662 661 Caoutchouc fins 33 323/,
Aciéries Fischer 950 950 Sipef.... &l4 &h d
tiiubiasco Lino. 104 d 103 d Bâle
Lonza 800 d 800 Schappe Bâle .. 960 965
Nestlé 968 965 Chimique Bâle . 5000 d 5000 d
Sulzer Fr. S. A. 1345 1330 Chlmiq.Sandoz. 8900 d 8900 d

Bulletin communiqué à titre d'Indication
par la Banque Fédérais S. A.

Une revision s'impose
périodiquement en ce qui concerne
la composition de votre portefeuille-
titres. Elle doit être approfondie et
tenir compte de l'évolution de la
situation. Nous vous y aiderons
volontiers avec toute la discrétion
que vous pouvez désirer.

Sociale de Banaue Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves: 195 millions

REVEILLEZ LA BILE
DE VOTRE FOIE-
et vous vous lèverez le matin

plus dispos
fl faut que le foie verse chaque Jour ttn litre de bflt

dans l'intestin. Si cette bile arrive mal, vos aliments ne se
digèrent pas, ils se putréfient. Des gaz vous gonflent , voui
êtes constipé. Votre organisme s'empoisonne et vous étei
amer, abattu. Vous voyez tout en noirl

Les laxatifs ne sont pas toujours indiqués. Une selle
forcée n'atteint pas la cause. Les PETITES PILULES
CARTERS pour le FOIE facilitent le libre afflux de bile
qui est nécessaire à vos intestins. Végétales , douces, elles
font couler la bile. Exigez les Petites Pilules Carter*oour le Foie. Toutes Pharmacies. Frs 2.26.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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La si» de la Suisse el nos possiis iws
L'actualité suisse

La journée officielle au XXVme Comptoir de Lausanne

ont été évoquées par M. Pilet-Golaz

(De notre envoy é sp écial)
Lausanne, le 15 septembre.

C'était j eudi, j ournée officielle au Comptoir
Suisse de Lausanne.

Temps gris, couvert. Et même un peu de
pluie...

Cela n'empêchait toutefoi s pas la foule d'ac-
courir ni les parterres de fleurs de briller de
mille couleurs . Ni les stands de s'animer dès, 10
heures . Ni les officiels de se faire de plus en
plus nombreux ju squ 'au moment où le cortège
se mit en marche pour la visite sacro-sainte à
laquelle on ne saurait manquer. Sont là : l'état-
maj or du Comptoir, dont M. Faillettaz , le nouvau
directeur , va constater la bonne impression
produite par l'aménagement touj ours plus ar-
tistique du décor et des stands .

M. Gysler . président du Conseil natiorial . M.
Léderrey, président du Grand Conseil vaudois .
MM. les j uges fédéraux Rais et Guex , M. Vo-
doz , président du Conseil d'Etat vaudois . le
Conseil d'Etat in « corpore », le Dr Hunziker ,
directeur des communications internationales ,
M. Pierre Court , chancelier d'Etat de Neuchà-
tel , etc.. etc.

Voici, peu après 10 heures , M. et Mme Pilet-
Golaz , vice-président de la Confédération , ac-
clamé à son arrivée au Comptoir. Et enfin la
haute stature de notre ministre en France, M.
Stucki , récemment rentré de Vichy et très en-
touré . N'est-ce pas l'homme vraiment prodi-
gieux qui a recueilli l'approbation et l'estime
conj ointes aussi bien du maréchal Pétain oue des
gaulliste s et des F. F. I. que des Allemands ?

Passons rapidement sur la visit e officielle et
arrivons-en au banquet qui a lieu dans la salle
abondamment fleurie et qui groupe autou r d'une
table d'honneur imposante plus de 400 couverts.
Ont pris place à la droite et à la gauche de M.
le président central Henri Mayr , MM. Pilet-Go-
laz , vice-président de la Confédération , Paul
Gysler , président du Conseil national. Pierre
Aeby, de Fribourg, vice-président du Conseil na-
tional , Ernest Béguin , président du Conseil d'ad-
ministration des C. F. F., Maurice Paschoud, di-
recteur général des C. F. F., Antoine Vodoz,
présiden t du gouvernement vaudois, Hunziker ,
directeur de l'Office international des trans-
ports , Robert Furrer , directeu r général des
douanes, Robert Pahud , président de l'Office fé-
déral de contrôle des prix , Fluekiger , directeur
de l'Office fédéral vétérinaire, Oscar Leimgru-
ber, chancelier de la Confédération , Endtner , in-
génieur en chef des P. T. T., Paul Keller , -notre
négociateu r d'accords commerciaux, Adol f Su-
ter , président du Conseil des Etats, Paul Alt-
wegg, vice-président du Conseil des Etats, M. le
ministre Stucki , notre ami Albert Rais, repré-
sentant le Tribunal fédéral , MM. Eug. Pêqui-
gnot , secrétaire général au Départemen t fédéral
de l'économie publi que . Bovet, ancien chancelier
de la Confédération , etc., etc.

Aussitôt après le déjeûner et l'exécution de
quelques chœurs d'une Chorale lausannoise, la
partie offici elle, autrement dit les discours com-
mencent .

•x* *r *z*

On ne nous en voudra pas de résumer très
brièvement ceux de MM. Mayr , président cen-
tral du Comptoir , et Vodoz, président du Con-
seil d'Etat vaudois, qui souhaitèrent tonus deux
une bienvenue particulière et cordiale à leurs
hôtes, en évoquant toute la signification éco-
nomique et sociale du Comptoir , aussi bien du
point de vue de l'effort magnifi que accompli par
les travailleurs de chez nous qu'en ce qui con-
cerne l'affirmation d'un patriotisme sain et vi-
gilant.

C'est le discours du représentant du Conseil
fédéral qui est , chaque année, le plus attendu ,
d'abord oarce qu 'il apporte l'écho des préoccu-
pation s dn moment et ensuite parce qu 'il a sou-
vent permis â nos hommes d'Etat responsables
de proclamer des vérités et des consignes qui
ne sauraient passer in entendues .

Cette fois, c'est à M. Pilet-Oolaz qu 'il appar-
tenait de relever la gravité de l'heure que nous
vivons et combien notre paix , notre relative
prosnérité actuelle, contrastent avec le specta-
cle d'un monde tumultueux et sanglant...

Le discours du Conseiller
fédéral Pilet-Golaz

« La guerre frôle nos frontières... »
Après avoir félicité la direction du Comp-

toir pour le vingt-cin quième anniversaire de
cette grande manifestation , et exprimé tons les
vœux de bonheur que formulent les autorités
fédérales , l'orateur s'exprima sur la situation
actuelle de la Suisse et sur les p ossibilités et
devoirs de l'avenir. M. Pilet-Golaz dit entre
autres :

« La guerre, lointain e encore il y a trois mois,
frôle à présent nos frontières . Les adversaires
doivent savoir qu 'elles sont gardées. Ce sont
les portes de notre maison. Ni les uns ni les au-
tres ne doivent en douter. Les uns et les autres .
au contraire , doivent être certains , par la vue et
le toucher, si j e puis ainsi m'exprimer , que les
clefs sont et restent fermement dans nos mains..

Notre neutralité sera défendue
Notre neutralit é n 'est pas un thème de dis-

cours. C'est une réalité voulue et vécue. D'où
le renforcement de notre dispositif militaire.
Ouelles que soient ses autres préoccupations, le
Conseil fédéral a pour devoi r primordial de veil-
ler à l'indépendance et à la liberté du pays, D

a estime récemment nécessaire de mettre sur
pied de nouvelles et nombreuses troupes. Il sait
le sacrifice qu 'il exige ainsi des hommes et du
pays. Par ma voix, il adresse à l'armée, que
personnifie son commandant en chef , le général
Guisan, un salut affectueux et confiant. Elle est
en état et en volonté, si des corps de troupes
étrangers tentaient de pénétrer sur notre terri-
toire , de les repousser ou de les désarmer. C'est
sa mission première. Elle la remplira.
La Suisse doit prendre sa part à la reconstruc-

tion de l'Europe
M. Pilet-Golaz évoque ensuite l'accueil de la

Suisse aux malheureux qui affluent vers nos
frontières : « C'est, dit-il , un véritable besoin
pour elle, mais ses forces matérielles et morales
pour être efficaces , sont tenues à certaines li-
mites. L'asile que nous accordons n'est un droit
que pour nous. Pour ceux qui le sollicitent, il
n'est qu'une faveur. Celle-ci n'est j ustifiée qu 'à
diverses conditions : la sécurité extérieure du
pays, le souci de l'ordre intérieur en sont
deux que le Conseil fédéral ne perd j amais de
vue.

M. Pilet-Golaz déclara ensuite que l'accueil
temporaire que nous pouvons accorder à quel-
ques dizaines de milliers de malheureux n'est pas
la fin de notre effort de solidarité humaine. Une
autre oeuvre, plus vaste, plus générale , nous at-
tend : la reconstruction après la guerre.

La Suisse doit en prendre sa part, selon ses
traditions et ses ressources, en parallèle ou en
collaboration, selon les circonstances, avec les
obligations nationales ou internationales qui
poursuivent les mêmes fins. Elle s'y prépare. Une
commission d'étude et d'action officieuse, inspi-
rée et soutenue par te Conseil fédéral, assistée
par nos administrations civiles et militaires, pré-
sidée par un homme dont le réalisme, la largeur
de vues et l'autorité morale sont des gages de
confiance et de succès, M. Wetter, ancien prési-
dent de la Confédération, s'est consacré à cette
tâche délicate.

L'orateur conclut cette partie de son discours
en constatant que , si les hommes consacraient
le dixième de ce qu'ils dépensent et le centième
des efforts qu'ils font pour la guerre, aux oeu-
vres de paix, ils seraient heureux et prospères.
Mais il n 'appartient pas au ministre des affai-
res étrangères d'un petit pays, et pays neutre
par surcroît , de donner des conseils et de tra-.
cer des programmes pour autrui.

Restaurer certaines valeurs...
J'ai la certitude , aj oute M. Pilet-Golaz . que

« notre » neutralité sortira vivante de l'épreu-
ve. Qui dit neutralité, au sens suisse en tout
cas, ne dit pas indifférence à la solidarité in-
ternationale . Au contraire , cette solidarité inter-
nationale , nous entendons la servir , dans les
formes qu 'elle prendra à l'avenir , comme nous
l'avons fait dans le passé, d'une manière con-
crète , prati que , utile. Oui . plus que nous, outre
un intérêt maj eur , a soif — pour parler comme
l'Evangile — de voir restaurer certaines va-
leurs qui ont fait le prix et la beauté de notre
civilisation : libert é, sécurité , respect des trai-
tés, j ustice, bonn e foi réciproque , entr 'aide ,
amour du prochain... »

APPEL A L'UNION
Et voici ce qui constitue peut-on dire le «leit-

motiv » ou la partie la plus importante de ce dis-
cours , l'appel à l'union de tous les citoyens dans
un élan nouveau vers le progrès social :

« Duran t la guerre , s'écrie l'orateur , nous avons
j oui d'une union qui a fait notr e force et notre
protection. Je n 'hésite pas à dire que ce fut no-
tre vrai bouclier. Conservons-le pour la paix
qui devra se gagner autrement , mais aussi dure-
ment que 1a guerre. Nos institution s politiques
sont saines dans leur principe , je le proclamais
ici-même il y a quatre ans. L'épreuve qu 'elles
ont subie l'a confirmé. Nos institutions sociales,
elles, réclament un courageux et sincère dévelop-
pement. Longtemps nous fûmes à la tète de ce
qu'on appelle le progrès social, et nous avons rai-
son d'en être fiers. Mais c'est un motif de plus
pour ne pas rester en arrière ; ailleurs, on l'a
compris. A nous, non pas de comprendre —
c'est fait — mais de persévérer. La paix sociale
n'est pas un corollaire de la paix tout court C'en
est une condition.

Jusqu 'à maintenant , la Providence a protégé
notre pays. Qu 'elle continue à le faire . Mais mé-
ritons-le par la véritabl e solidarité national e et
internationale. L'union fait la force, dans 'le j ays
comme dans la guerre. Nous avons été unis pour
tenir , demeurons unis pour maintenir. »

Inutile de dire que le discours de M. Pilet-Golat
a été vivement applaudi. Il démontre qu 'on ne
se fait aucune illusion à Berne sur les grandes
tâches à accomplir , sur les dangers que nous
courrons encore ; mais qu 'on y témoigne aussi
d'une ferme volonté d'aboutir dans le domaine
social , comme nous avons abouti j us qu 'ici dans
notr e défense économique (le Comptoir n'en
est-il pas un vivant exemple ?) et la défense
militaire de notre neutralité.

C'est à l'armée en particulier que la pensée
reconnaissante de tous est allée, hier , à nos sol-
dats qui couvrent nos frontières et dont la tâche
est lourde.

Inutile de dire que la réussite de la journée
officielle du Comptoir fu t complète et qu 'elle
laissera à tous les participants un durable sou-
venir. P. B.

UN CAMP D'INTERNES ALLEMANDS PRES
DE ZURICH

ZURICH, 15. — La « Neue Zurcher Zeitung »
annonce que 200 internés militaires allemands
sont arrivés mardi à Adliswil, dans le Sihltal , di-
rectement dans les voitures des C. F. F. Un
autre convoi de 70 membres de la Wehrmacht
est arrivé mercredi. Ces soldats avaient traver-
sé la frontière de notre pay s en Suisse romande
et ils sont tous hébergés dans un camp qui était
utilisé naguère pour des réfugiés civils j uifs. Les
internés militaires allemands sont des chasseurs
alpins , des garde-frontière , des douaniers et des
matelots.
La commission des grâces propose de rejeter

les recours de deux espions
BERNE, 15. — La commission des grâces de

l'assemblée fédérale s'est réunie j eudi après-
midi pour examiner les recours en grâce dépo- ,
ses par l'appointé Hermann Vinzens et le mi-
trailleur Fritz Heller, condamnés à mort pour
violations répétées de secrets militaires.

La commission a décidé de p rop oser â l 'As-
semblée f édérale de rej eter les deux recours.

Mangeons de la viande de mouton
BERNE, 15. — La descente de l'alpage ay ant

commencé, l'offre en moutons de boucherie aug-
mente rapidement . Pour cette catégorie d'ani-
maux , on ne dispose cependant sur les pâtura-
ges de plaine que peu de fourrage bon marché
et il en va d'ailleurs de même pour celui d'au-
tre provenance. C'est pourquoi il est nécessaire
de consommer momentanément davantage de
viande de mouton. Comme en automne 1942 et
1943, l'évaluation en points de la viande de
mouton est diminuée de moitié pendant la du-
rée de l'offre plus abondante . Ce nouveau ba-
rème de conversion est valable à partir du 18
septembre .

Un Suisse fusillé à Lyon
GENEVE, 15. — La « Tribune de Genève » ap-

prend de Lyon qu 'un ressortissant suisse, M.
Carlo Bolla, âgé de 41 ans, Tessinois, industriel
à Lyon , qui avait été arrêté par la Gestapo et
conduit à Fort Montluc, le 6 j uin dernier , a été fu-
sillé. M. Bolla avait été dénoncé comme se li-
vrant à des menées gaullistes.

Chronique jurassienne
A LA FRONTIERE DE L'AJOIE

On mande de Porrentruy à la P. S. M. :
A Délie et dans le voisinage, il paraît que la

surveillance est moins draconienne à l'égard
des Suisses établis dans le voisinage ; ils ont
pu communiquer avec leurs parents appelés à
la frontière. Les douaniers allemands semblent
avoir vidé les lieux. Quand les langues se dé-
lieront , on apprendra des choses fort croustil-
lantes sur le trafic clandestin qui s'est fait du-
rant une longue période par d'habiles contre-
bandiers se couvrant du prétexte de fournir des
renseignements au 2me Bureau.

Plusieurs hauts officiers des Etats-Unis sont
arrivés dans la région du Lomont où se pré-
pare l'attaque contre Montbéliard et les avan-
cées de Belfort. Une entrevue a eu lieu le 13
entre ces officiers et une délégation suisse au
suj et des tirs ayant provoqué des dégâts en
Haute-Ajoie. Il semble que la satisfaction pro-
voquée par une signalisation abondante du ter-
ritoire fédéral et la suppression de l'obscurcis-
sement est partagée non seulement par les po-
pulation s des régions voisines du théâtre des
hostilités , mais par les belligérants eux-mêmes
qui n'ont aucune intention belliqueuse à notre
égard.

De hautes personnalités françaises de la po-
litique et de la littérature et des sciences n'ont
pas voulu quitte r la Suisse pour rentrer dans
leur patrie sans venir saluer le préfet de Por-
rentruy qui s'est si activement occupé des ré-
fugiés en sa qualit é de commissaire à l'inter-
nement. Les services qu 'il a rendu s à tant
d'exilés avec un tact et un dévouement inlassa-
bles ont largement contribué à grandi r aux yeux
de nos voisins la réputation d'hospitalité qui est
le p lus beau fleuron de notre Patrie.

A l'Extérieur
Sur le front russe

Praga cl Novogrod occupés
MOSCOU, 15. — Ag. — Le communiqué sovié-

tiqu e de j eudi soir est ainsi conçu :
LE 14 SEPTEMBRE. NOS TROUPES ONT

OCCUPE LA VILLE DE NOVGOROD, A
L'OUEST DU NAREV. LES TROUPES DU
PREMIER FRONT DE RUSSIE BLANCHE ONT
OCCUPE. OUTRE LE FAUBOURG DE PRA-
GA, A VARSOVIE , PLUSIEURS LOCALITES.
LA PREMIERE DIVISION D'INFANTERIE PO-

LONAISE A PRIS PART A CES COMBATS.
Plusieurs localités ont été occupées par nos

troupes au sud de Rsejov. Dans le nord de la
Transylvanie, nos troupes, coopérant avec les
Roumains, ont occupé la ville de Georgeanou et
de Praid, ainsi que plus de 60 autres localités.
Dans le centre de la Roumanie, les, Russes ont
occupé Turda et plus de 50 autres aggloméra-
tions.
LIAISON ETABLIE ENTRE LES RUSSES ET

LES PARTISANS POLONAIS
La bataille de Varsovie p araît être entrée

dans sa phase décisive aussi p ar le f ait que le
général Bor a p u établir sa liaison avec l'arméê
russe qui vient à son secours. Ainsi le conf lit qui
menaçait d'envenimer encore davantage les re-
lations p olono-soviètiques serait de ce f ait li-
quidé .

Les Russes combattent dans le sectenr de
Lomza pour liquider les dernières têtes de pont
que les Allemands conservent encore sur la rive
orientale du Narev.

Sur le front roumain, on sign ale une nouvelle
avance des troupes russes et roumaines en
Transylvanie hongroise. Pour la première fois
des unités de honveds ont hissé le drapeau
blanc

Comimiiiiaiifts
(Cette rubrique n émane pas de notre rédaction, eïïs)

n'engage pas le journal.)

Temple de l'Abeille. Soir du Jeûne.
Dimanche, à 20 heures, une heure de recueillement

Chacun est très cordialement invité. *
Jeune Eglise. Feu de camp.

C'est demain' samedi que tous les jeunes monteront
à Pouillerel pour un feu de camp. Le d-épart est fixé
à 1 9 h. 30 devant le Bois du Petit Château. En cas
de mauvais temps, la rencontre aura lieu dans la gran-
de salle de Beau-Site, à 20 heures. Jeunes de la Jeu-
ne Eglise, anciens ¦ et anciennes catéchumènes, caté-
chumènes de cet été, venez tous demain soir à Pouil-
lerel.
Avis aux agriculteurs.

Les femmes d'agriculteurs dont les maris sont mo-
bilisés sont rendues attentives à l'annonce paraissant
ce jour.
Etat civil et service des inhumations.

Les bureaux sont ouverts le samedi 16 septembre,
de 1 7 à 18 heures pour l'inscription des décès, fermés
les 1 7 et 18 septembre.

En cas d'urgence, prière de s'adresser au poste de
police qui renseignera.
Cinéma Scala.

Ferdinand Marian, Winnie Markus, Mady Rahl
dans « La Coupole de la Mort » film parié français.
Joie, danger, amour, une intrigue passionnante. Diman-
che, Jeûne fédéral , pas de spectacle, fermeture offi-
cielle. Samedi et lundi du Jeûne, matinées à 15 heures.
Cinéma Capitole.

César Romero, Virginia Gilmore, Charlotte Green-
wood, dans « Le mort vivant », version originale sous-
titrée. Une folle bande de gangsters viituoses de la
joie, de l'amour et du crime. Matinée lun-
di du Jeûne à 15 h. 30. Dimanche, Jeûne fédéral ,
pas de spectacle. Fermeture officelle.
Cinéma Rex.

Edwige Feuillère, Jean Murât , dans « J'étais une
aventurièr e », film français. La plus passionnante des
comédies d'aventures. Dimanche, Jeûne fédéral, pas de
spectacle, fermeture officielle. Matinée lundi du Jeû-
ne à 15 h. 30.
Eden.

« Absence injustifiée », avec Lilia Silvi et Alida
VaJli. Un film d'une franche gaité. Matinée diman-
che.
Au Corso.

Vendredi soir, samedi en matinée et en soirée, « Au
revoir, Mr. Chips », parlé français , un grand film que
vous n'oublierez jamais, avec Grer Garson et Robert
Donat. Dès lundi en matinée et en soirée , « L'Ange
Blanc » avec l'admirable ..artiste Kay Francis et Ian
Hunter. Une splendide réalisation dans laquelle les plus
beaux sentiments d'humanité et de dévouement sont
exprimés. Mercredi matinée à 15 h.

LA CHAUX - DE -F ONDS
Les plâtriers-peintres se prononcent pour la

grève.
Réunis hier en assemblée générale extraor-

dinaire , les ouvriers plâtriers-peintres ont décidé
à l'unanimité de cesser le travail dès demain
samedi. Les ouvriers du Locle prendront une
décision ce soir, on pressent qu 'elle sera iden-
tique à celle prise à La Chaux-de-Fonds.

Le Conseil d'Etat a suivi le conflit qui op-
pose les parties ; il tentera de trouver une so-
lution à la crise. Les deux parties ont été invi-
tées à se rencontrer au Château, auj ourd'hui
même à 16 h. 30, sous la présidence de M. Jean
Humbert. chef du Département de l'industrie.

BUT DE L'OFFENSIVE SACHAROW
MOSCOU, 15. — United Press, de notre cor-

respondant Myron-T. Handler — L'offensive
russe entre la Vistule et le Narev prend de l'am-
pleur. Après l'occupation de Lomza, des contin-
gents considérables du général Sacharow ont
franchi le Narev à l'aile «ord du front d'attaque
russe. On a des raisons de croire que l'offensive
Sacharow se porte en direction des plaines de la
Poméranie en contournant la zone des lacs Ma-
zuriques qui est très fortifiée.

Vers les lacs raazariques

La fourrure au Comptoir Suisse
Incontestablement , le stand 1348, Halle IX,

remporte un succès bien mérité , car il présente
à la fois du choix, de la qualité. Des vendeuses
aimables, personnes de métier , vous conseille-
ront j udicieusement pour tout ce qui concerne
la fourrure .

Et savez-vous ? Cette année, surtout , ce sont
les dames de La Chaux-de-Fonds et du Locle
qui nous honorent de leurs commandes — pour-
quoi ? Venez voir et vous vous rendrez compte
de l'ambiance qui règne dans notre stand. Avant
d'acheter votre vêtement de fourrure pour l'hiver
prochain, passez au stand 1348, Halle IX.

Comptoir de fourrures ¦ vueriioo
Mme Berthe Alfter-Knabenhaus
Maison suisse fondée en 1903.



Eternels dilemmes

Tailleur ou manteau ?
Les j ournées se raccourcissent... Il f ait déj à f roid

et devant les j ours gris qui s'avancent â grands
p as, toutes les f emmes soucieuses de leur beau-
té, se tourmentent. En ef f e t , dès que les gros-
ses chaleurs et la douce p aresse qui est com-
mune à chacun p endant cette p ériode sont rem-
p lacées p ar le vent f roid de l'automne, la f em-
me moderne p ense à sa garde-robe.

Et c'est alors que les cruels dilemmes, annuels
pourr ait-on dire, se p résentent à nous.

Un des p lus imp ortants est certainement le
suivant : vous p ossédez un costume tailleur
vieux d'une ou deux années. Vos f inances vous
permettent l'acquisition d'un vêtement. Devez-
vous acheter un nouveau tailleur ou un manteau
mi-saison.

Il est très dif f ic i le  de rép ondre catégorique-
ment.

D'abord, et bien que le tailleur classique cède
un p eu le pa s au tailleur f antaisie, le manteau
sera coté très haut cet hiver et cet automne.

Aussi j e crois que la logique vous conseille
ceci :

Essay ez une ultime f o l s  votre tailleur devant
le miroir el ouvrez vos y eux tout grands. Votre
tailleur est-il encore chic ? Est-il encore p or-
table n'importe où ? Oui. Alors, n'hésitez p as et
choisissez de suite la f açon de votre manteau.

Ces derniers ont deux tendances absolument
caractéristiques : immensément ampl es ou alors
tout â f ait aj ustés.

Si vous êtes d'une charmante minceur, p re-
nez la f orme redingote, avec une amp leur dn
bas discrète, mais p ourtant bien visible. Si au
contraire vous êtes d'une minceur... un rien exa-
gérée, arrondissez vos f ormes au moy en d'un
des soup les manteaux vagues. Enf in , si vous
êtes rondelettes, suivez votre goût et non la rai-
son ! _

Mais si votre tailleur crie au secours et que
mnts deviez avouer ne pl us oser le p orter p our
sortir, W'hésitez pl us et achetez an nouveau tail-
leur.

Seulement si votre ancien vêtement p eut en-
core vous être utile p our aller au bureau ou au
magasin, et p our vos courses, réf léchissez bien.

Les tailleurs sont devenus de p etites merveil-
les de f éminité : appl iques de f ourrures, p oches,
f ronces, p lis, tout se conjug ue p our les rendre¦p lus élégants.

Mais si vous ne sortez pas souvent le soir et
que vous aimiez les promenades hivernales,
adop tez le tailleur nouveau, qui se comp ose
'd'une j up e spo rt et d'une canadienne chaude-
ment coup ée dans un gros tissu. Vous p ourrez
porte r cet ensemble tout l'hiver, aussi bien qu'au
p rintemps et en automne.

SUZON.

/Lsa&ts. ha &a

La ueiie et le chien

Voîd un charmant modèle pour les derniers jours
chauds d'été. Voyez la jolie diversité du ravage,
les manches bouffantes et ce petit capuchon qui se
teamino si élégamment, entourant la tête comme d'une

couronne de (leurs.

Echos
Les complications da mariage

Un ethnologue anglais observe que les indi-
gènes de l'Afrique occidentale connaissent 13
façons différentes de célébrer la cérémonie du
mariage. Chaque tribu a ses usages particuliers
sur ce point et la tradition veut qu'ils soient
strictement observés.

Les épouvantalls des enfants
Certains psychologues remarquent que les pe-

tits enfants manifestent le plus souvent une crain-
te instinctive dans les cas suivants : la rencontre
d'un chien, la visite d'un médecin, l'orage, l'eau
profonde, l'obscurité.

L'histoire de la belle Dorothy
Le mystère d'une disparition

Est-elle coupable ou Innocente ?

Après avoir accompli quinze ans de tra-
vaux forcés dans lie pénitencier de San
Quentin, Dorothy Peet a été libérée. Elle
continue à se prétendre innocente. Le se-
cret de la disparition de Arbuthnot Deane
n'est pas encore éciairci.

La < veine » d'Arbuthnot Deane
Il y a plus de vingt-cinq ans, on commença

à parler de la « veine » d'Arbuthnot Deane dans
les cercles financiers californiens» Tout ce qu 'en-
treprenait ce hardi spéculateur lui réussissait .
Il se mit finalement à j ouer sur les mines d'or
et devint ainsi millionnaire en quelques heures.

Comme tous les -hommes qui s'enrichissent
aussi rapidement. Deane se livra à des dépen-
ses folles. Il se fit construire , dans les environs
de Los Angeles , sur la colline de Beverly Hills ,
où les terrains sont hors de prix , une somptueu-
se demeure, dans laquelle il avait prévu cin-
quante chambres destinées uniquement à ses
amis. Lorsque Deane sortait en automobile , il
était accompagn é, non seulement du chauffeur ,
mais d'un nègre gigantesque , sorte de garde du
corps, et d'un secrétaire, revêtu d'un uniforme
fantaisiste . Ces prodigalités attirèrent évidem-
ment l'attention du public ; mais il ne manqua
pas de sceptiques pour déclarer que Deane pa-
radait à l'excès, et ne pourrait soutenir long-
temps un pareil train.

La belle Dorothy
Deane engagea un j our comme secrétaire pri-

vée Dorothy Peet. une ravissante j eune veuve
qui , en quelques semaines, prit en mains l'ad-
ministration de tout le domaine , et à laquelle
Deane laissait pleins pouvoirs lorsqu'il s'absen-
tait. Le bruit courut bientôt que des relations
plus étroites existaient entre Deane et sa j olie
secréaire et l'on parlait même de mariage, mais
Deane opposa à ces rumeurs le démenti le plus
fo rmel. Il sautait pourtant aux yeux que Doro-
thy s'était éprise de son patron, quoique celui-
ci fût âgé de 55 ans. Mais Deane gardait ses
distances. Il avait d'autres proj ets, sur lesquels
il observait d'ailleurs le plus grand secret. Il
vivait en solitaire, se montrait taciturne et d'a-
bord -difficile. Puis vint le j our où il disparut

Un homme Impénétrable
Le 17 avril 1920. Deane déj eûna comme d'ha-

bitude. Il command a son chauffeur pour onze
heures. Mais la voiture attendit en vain . Dans
l'intervalle , Deane avait disparu et l'on ne de-
vait plus j amais entendre parler de lui.

Dorothy Peet, redoutant un esclandre , n'aver-
tit la police qu 'au bout de trois j ours. Toute la
région des Beverly Hills fut fouillée , mais sans
aucun résultat.

Pres-qu'aussitôt, les affaires de Deane crou-
lèrent toutes ensemble, car on constata qu 'il
n'existait qu'une comptabilité rudimentaire pour

ce cycle d'entreprises et que les livres étaient
irrégulièrement tenus. Deane était seul à savoir
l'état de sa fortune , qui s'évanouissait en mê-
me temps que lui. Dorothy se déclara cependant
convaincu e de Deane reviendrait. Il lui avait
confié , affirma-t-elle, qu 'il poursuivait un des-
sein qui révolutionnerait le monde, mais qu 'il
n'arriverait pas à son but sans poser au public
une grand e énigm e. Mais ses confidences s'é-
taient arrêtées là et s'était montré impénétra-
ble , selon sa coutume, sur la forme de ses com-
binaisons.

Le cadavre dans la cave
La police mit beaucoup de circonspection à

s'occuper de l'affaire Deane. Mais après six se-
maines , ele reçut une lettre anonyme recom-
mandant une perquisition dans la villa de Dea-
ne, ce qui fut fait. Et l'on découvrit ainsi, en-
foui à une certaine profondeur dans la cave de
l'immeuble , un cadavre. Le crâne portait la
trace d'une blessure causée par une arme à feu.
Le corps avait été imprégné de produits chimi-
ques , pour hâter la décomposition.

Oui était le mort ? La police recueillit deux
indices qui donnaient à croire qu'il s'agissait de
Deane . Une dentiste affirma d'abord qu 'il n'y
avait à Los Angeles que très peu d'hommes de
l'âge de Deane, qui fussent encore en posses-
sion de toute leur denture. Or , c'était le cas
pour Deane et Pour le cadavre . Ensuite, le tail-
leur de Deane fit remarquer que les agrafes mé-
talliques cousues au pantalon de l'homme mort
étaient d'une fabrication spéciale qui avait été
commandée par Deane pour son usage person-
nel.

Devant ces dépositions , le parquet conclut à
un crime et accusa Derothy Peet d'avoir assas-
siné son patron. Elle était seule à s'être trou-
vée avec Deane le matin de la disparition ; en
outre , elle reconnaissait qu 'elle professait pour
Deane une affection qu 'il ne lui rendait pas.

Innocente ou coupable ?
Le procès vint devant la Cour d'assises de

Los Angeles et l'avocat général eut le triomph e
facile. Dorothy fut condamnée aux travaux
forcés à perpétuité, mais fut graciée après avoir
accompli quinze ans de sa peine. Elle n'a cessé
de protester de son lnnoncence. Elle affirme que
Deane vit encore , mais a j ugé à propos de dis-
paraître pour des motifs connus de lui seul. Elle
suppose enfin que Deane a tué lui-même un
homme, après s'être assuré qu 'il possédai t toute
sa denture et qu 'il l'a revêtu , après, le meurtre ,
de l'un de ses pantalons , afin que la caracté-
risti que de l'attache ne laissât pas de doutes
sur l'identité du défunt . Deane voulait qu 'on le
crût mort.

Dorothy n 'hésite pas d'ailleurs à déclarer que
Deane a ruiné sa vie et qu 'elle lui donnerait la
mort , s'il réapparaissait , car, après tout , elle a
déj à subi la peine que pourrait entraîner ce
meurtre.

__ ss coquettàrle au moyen âge
Dans le célèbre Roman de la Rose, poème du

moyen âge qui contient le récit allégorique d'une
aventure d'amour, une certaine vieille adresse
des conseils aux ieunes femmes de la ville réu-
nies en assemblée. Cette vieille semble assez
peu recommandable ; néanmoins ses dires ne
sont pas sans utilité... du point de vue féminin !

« La femme , déclare la vieille, a pour rôle de
séduire... Elle doit plaire , et pour plaire, dé-
ployer ses sortilèges, multiplier ses charmes ou
acquérir par artifices les grâces que la nature
lui aura refusées. Si ses beaux cheveux vien-
nent à tomber, elle en portera de faux , au be-
soin faits de soie, qu'elle arrangera en bourre-
lets autou r de sa tête... Elle teindra un peu ses
j oues trop pâles, et aura touj ours dans sa cham-
bre des boîtes (qu 'elle se gardera bien de mon-
trer) où elle trouvera à chaque instant de quoi
refaire ses couleurs.

« Si elle a la gorge blanche, elle n'en perdra
pas l'avantage ; sa robe sera entr'ouverte sur
la poitrine et dans le dos. Si elle a les épaules
trop grosses, elle les recouvrira d'une étoffe
légère qui les masquera . Si elle a des points
noirs aux mains, elle se les fera ôter à l'aiguille,
et des gants dissimuleront ces imperfections.
Si elle a la poitrine trop lourde, elle la soutien-
dra d'un bandeau de toile noué ou cousu par
derfière. Si son pied n'est pas joli, elle se tiendra
touj ours chaussée et sur sa j ambe ; si celle-ci
est épaisse, elle portera des bas fins. Si elle rit ,
ce serait déj à un grand inconvénient qu 'elle
montrât des dents peu nettes, mais elle sait, de
plus, que selon les convenances, une femme ne
rit pas à bouche ouverte ; elle s'arrangera pour
que ses lèvres restent closes et ne forment que
deux légères fossettes à chaque coin. Si elle
pleure, elle en connaît l'art : on obtient beau-
coup par les larmes, à condition qu'elles ne
tombent pas sottement en pluie ou ne dévalent
pas en torrents. >

Cynorrhodons et vitamines
Pour économiser de l'espace de charge sur les

navires , la Grande-Bretagne a réduit au strict
minimum les importations de fruits exotiques. Les
Anglais étant grands amateurs de jus de fruits, il
a fallu trouver le moyen de les contenter , aussi
a-t-on développé la culture des fruits indigènes et
employé, comme j amais auparavant , les fruits
sauvages, riches en vitamines et qu 'on avait j us-
qu 'ici passablement négligés.

Le gouvernement a installé des laboratoires
spéciaux où l'on traite les fruits pour en extraire
le j us sans que rien ne soit perdu de leurs qua-
lités nutritives. C'est ainsi que ces laboratoires
d'état tiren t, à l'usage des enfants, du sirop des
cynorrhodons ou fruit s de l'églantier. La récolte
des cynorrhodons se fait avec le plus grand soin,
en août en Ecosse, en septembre en Angleterre ,
et on en obtient maintenan t plus de 1700 tonnes
de ces deux pays. On a constaté que le sirop
de cynorrhodons contient 2 Vi fois plus de vita-
mines C que le cassis et 20 fois autant que le jus
d'orange, c'est-à-dire qu 'il est un aliment de gran-
de valeur pour les enfants qui , du reste, en sont
très friands.

Plats économiques
Soupe aux tomates

La tomate parfume agréablement les potages
les plus nourrissants . Préparez une soupe aux
flocons d'avoine ; quand celle-ci a cuit suffisam-
ment et s'est bien épaissie, aj outez-y quelques
tomates crues , passées. Saupoudrez d'un peu de
ciboulett e hachée au moment de servir .

Purée de pommes de terre aux tomates
Préparez une purée de pommes de terre à la-

quelle vous aj outerez un peu de poudre d'oeuf
délayée dans du lait . Mettez la moitié de cette
masse dans un plat graissé , allant au four , et
recouvrez de tranches de tomates. Aj outez le
reste de purée et saupoudrez de fromage râpé.
Faites cuire au four pendant environ vingt mi-nutes.

Tomates et courgettes
C'est l'union classique de deux légumes véri-

tablement faits pour aller ensemble ! Pelez les
courgettes et détaillez-les en petits dés. Cou-
pez également les tomates en quartiers après
les avoir débarrassées de leur peau. Faites sau-
ter ces deux légumes à la poêle dans un peu
de graisse, avec du persil et quelques oignons
émincés. Cuisson d'un quart d'heure à peine.

Tomates garnies aux légumes
Evldez de belles tomates bien fermes et gar-

dez l'intérieur pour faire un potage ou une sau-ce. Faites blanchir d'autre part un chou-fleur
détaillé en petits bouquets et un autre légume,
raves, carottes ou pommes de terre. Laissez re-
froidir tous ces légumes après les avoir coupés
en carrelets. Assaisonnez-les à volonté et rem-
plissez-en les tomates. Saupoudrez de persil ha-ché. Servez frais.

On peut aussi remplir les tomates de céleri
et colraves crus, râpés et accommodés en sa-lade. Garnir le plat avec du fromage en boîte.

Tomates à la Provençale
Lavez des tomates bien mûres et pratiquez

une incision en croix sur la partie opposée à
la tige. Rangez les tomates dans un plat à cuire
et badigeonnez-les d'un corps gras. Mettez au-
tour une bonne cuillerée à soupe de fines her-
bes mélangées, hachées (ciboulette , persil, es-
tragon) avec une gousse d'ail et un Oignon
émincés. Salez et poivrez ; arrosez le tout d'un
peu d'eau coupée de vin rouge. Faites cuire au
four ou sur le feu à couvert.

Conserves de tomates
Voici un excellent procédé pour conserver

les tomates bien rouges et fermes : faites chauf-
fer le bocal , le couvercle et la fermeture dans
de l'eau bouillante. D'autre part, lavez de bel-
les tomates, non fendues et conservant leur ti-
ge ; essuyez-les et rangez-les dans le bocal vi-
de. Saupoudrez-les de sel et arrosez-les douce-
ment d'eau bouillante en prenant garde que la
peau ne saute pas. Quand l'eau déborde , posez
le couvercle et fermez. Laissez refroidir dou-
cement en couvrant le bocal d'un linge.

Procédez à l'abri des courants d'air.

fâf*Ë ËfflAl Vacances ldéa,es >
Ml_lUN d'automne

8̂B ¦§¦ ̂ _W H m (Cure d'ulr et de repos)
sur MONTREUX. Alt. 700 m. TarH minimum
Hôtel Rlghi Vaudois. - - « . _ « .  14.—
Hôtel Victoria. _ _ _ _ _ _ . . _ _  14.—
Hôtel des Alpes _ _ » _ _ _ . . _ _  10.50
Hôtel de Qlion « . » »' «, ' „ . . « _  8.50
Hôtel Placlda_ _ - - _ . _ _ _ _  8.—
Mont-Fleuri sur Terrltot 

______  
10.—

Val-Mont Clinique diététique AS-18771-L

 ̂
Princess Beatrix Lycée - Chilien Collège 10397 J

ŒuricA institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université el Cours pour
l'École Polytechnique aides-médecins

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

L'enfant , la mère et la société
par Mme André de Maday, née Marthe Hentzelt
Femme de cœur, poétesse et pédagogue. Mme de

Madav. Russe de naissance, a_ apporté à l'étude de
l'enfant une précieuse contribution et ses observations
sont de nature à éclairer de clartés nouvelles tout ce
passionnant problème.

Le recueil crue la Baconnière présente auj ourd'hui
contient aualoues-unes des plus belles pages de son
oeuvre, notamment le rapport présenté par l'auteur au
Congrès d!e Rome en 191 4 sur « la reconnaissance de
l'importance sociale de l'enfance » oui produisit à l'épo-
que une forte impression. Les deux derniers chapitres
du livre sont consacrés à l'«amour maternel», que. l'une
des premières. Mme de Madav étudia particulièrement.
Mais plus de la moitié du captivant petit ouvrage
relate l'histoire, étrange et neuve, de cette « société

d'enfants » que la ieune Marthe Hentzelt constitua,
petite fille, avec des camarades de son âge. dan» une
vaste propriété de Crimée. C'est une véritable révéla-
tion du monde enfantin, de ses revers, de ses désirs,
de ses réalisations. Une chose fort intéressante à lire,
écrite avec une fraîcheur enchanteresse et qui apporte
les plus lumineux aperçus.

Enfin un extrait de journal intime : « Pourquoi ie
désirais un enfant . » révèle la pensée profonde de
l'auteur au suiet de la maternité qu'elle considérait
comme l'une des principales tâches de » vie.

L'idée centrait du livre qui doit rallier tous les
lecteurs, c'est oue l'amour des parents pour leurs en-
fants ne doit pas être égoiVe. Les devoirs des parents
et les droits des enfants, voilà la devise nouvelle que
l'auteur, mère et pédagogue, offre à nos méditations.

Petits enfants deviendront grands

Comme i] fait beau barbotter dans l'eau ! et comme
c'est sain 1 Ne voudrions-nous pas revenir à cet âge

tendre ?

ç/y atntrtQ



Les nouveautés de cette saison ne
manquent ni de charme ni d'imprévu

Malgré les difficultés d'approvisionnement, notre choix
est éblouissant et nos tissus pour manteaux et robes

sont encore maintenant de qualité.

UNE VISITE VOUS CONVAINCRA U433
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Le grand spécialiste du tissu
* _A $h FermB ,e maflas,n

*tf$afŷ  le lundi du Jeone
(wpffî  toute la journée

f t  ,i, Prof. PERREQAUX g^

J~ 
D A N S E  M

K OUVERTURE DES COURS i

' . 25 septembre
//  LEÇONS PARTICULIÈRES j
' •  inscriptions au studio! 11437 i

~*. ' D.-Jeanrlchard 17 - TéL 2.44.13 |

St vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement 11081
Fournitures de lre qualité.

Carrera & Glasson
Mds-Taillours

Rua r.éopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

PhiPII A vendre un fox-ter
Ulllulla rler avec pedigree. -S'adresser au bureau de L'Impar
tiaL 1142.

Pommes mine non marché
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Belles pommes d'automne, marchandise saine ¦¦¦ A __ %__ % __%
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Franco magasin (Dépôt pour la caisse Fr. 2.—). Les caisses sont reprises au prix facturé. 11434
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Dimanche Jeûna Fédéral , pas de spectacle , fermeture officielle ^"""""
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I MAISON DU PEUPLE - LA CHAUX-DE-FONDS I
GRANDE SALLE DU CERCLE OUVRIER
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Samedi 23 septembre 1944 Dimanche 24 septembre 1944

I 

Portes 20 heures, Rideaux 20 h. 30 Portes 15 heures Rideaux 15 h. 30

Variétés-Music-hall I
Programmes de choix - Ouverture de saison

avec le concours des artistes suivants

I l  Georges Roger I I pieury et Tarse I I
célèbrs diseur

dans son répertoire à grand succès Couple de danse mondain ¦

I
l Les trois Schneider I Noëlle Demas I

Cyclistes acrobatiques Chanteuse réputée
Champions d'Europe de l'Opéra de Paris

FanlKo

I 

Jongleuse excentrique siamoise

Fred Many's Band (_0 musicien I
le vrai Jazz Américain sous la direction des chefs d'orchestre Bâlois

Dr FRED WERTHEMANN et Dr WALTHER DIETZI
Une révélation pour La Chaux-de-Fonds

L8""8*11 abre Grande soirée familière et dansante °̂ to.ffi rŝ ,&
,,
'
,,ï
* g

nAMCB conduite par
Dimanche 24 septembre en soirée dès 20 h. 30 1/HI1 *E l'ORCHESTRE FRED MANY'S BAND

¦ — 1111 — -—^
A vendre de suite

chambre à coucher
massive, style moderne, avec literie lre
qualité et couvre-lit, ainsi qu'un

superbe salon
le tout pour Fr. 2600.—, comptant
grande réduction.
A visiter (ou photo) chez M. Jeanmonod,
9, rue Daniel-Jeanrichard, La Chaux-de-
Fonds, tél. 2.37.06, dimanche compris.£& La Boucherie Chevaline

des Six Pompes ™. 2.22.2e
débite demain samedi

la viande d'un beau poulain
ainsi que belle viande fraîche
11446 So recommande: Willy Schneider.

JEUNE FILLE
demandée pour travaux du mé-
nage. Téléphone 7.13.97 , Der-
nier. 11431

Oui prêterait S'SM
.,.„_. , personneayant place stable. Rembourse-ment par mensualités.. — Faire Di-res écrites sous chiffre L. B.11388 au bureau de L'Impartial.
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Avec les Américains
les reporta ges die „E'Bmpor..aI H

(Suite et fin)

Ces images ne sont peut-être pas aussi vai-
nes que certains le penseront . Elles, tendent à
démontrer que les Américains font une « drôle
de guerre », à leur tour. Ils se battent sans hai-
ne et sans passion réelle. Ils ne sont pas chez
eux. Ils libèrent , bien sûr. mais ils ne se libè-
rent pas. Auparavant en Italie, auj ourd'hui en
France, demain en Allemagne, ils iront au com-
bat avec la même ardeur sans nerfs, avec le
même calme énergique. Ils ont conscience d'ê-
tre appuyés par une formidable puissance ma-
térielle et , vraiment , on ne peut guère imaginer
qu 'ils puissent être battus quand on a vu les
moyens qu 'ils emploient pour réduire les nids
de résistance, les îlots ou les points d'appui al-
lemands.

Pour j uger du matériel de l'armée américai-
ne, il n'y a qu 'à se planter une demi-heure , au
débouché du pont Bâtant , à Besançon. Des ca-
nons motorisés de 155 mm. passent devant

. vous, sans bruit , pourvus de leur filet de ca-
mouflage roulé en paquet et attaché sur le
tube. Puis viennent des tanks Sherman portant
l'étoile blanch e cerclée de blanc. Qu'est-ce que
cette énorme grue motorisée qui s'avance dans
l'effort de ses chenilles presque silencieuses ?

; Un tank dépanneur chargé de tirer des fossés
les camions ou les engins blindés embourbés.
Puis, voici les petite s « jeep » à quatre roues
motrices et indépendantes où trois hommes ont
à leur disposition des sièges de cuir fort con-
fortables . Un grand nombre de ces engins sont
pourvus d'antennes de radio , une à l'avant,
l'autre à l'arrière ; on peut les attacher par le
bout et les plier ainsi en arc de cercle lorsqu 'il
s'agit d'effectuer des parcours en forêt.

Quant au matériel individuel , il est tout aussi
perfectionné. J'en donne avis aux clubs de cam-
ping de Suisse. Ils verront là-bas ce qu 'on en-
tend par des chemises en tissu à la fois poreux
et si résistant que la pluie ne le transperce pas,
ils verront ce que c'est qu'un sac de couchage
doublé, que des souliers imperméables, à se-
melle de caoutchouc. Un bataillon américain qui
défile ne fait pas plus de bruit qu 'une escouade
de soldats ferrés à la mode de chez nous. Les
tanks , eux aussi, malgré leurs larges chenilles,
roulent à peu près silencieusement sur l'as-
phalte.

Le ravitaillement , j' en ai touché quelques
mots déj à. Il est d'une abondance qui fait rê-
ver les paysans et les ouvriers de France . Les
Américains sont généreux d'ailleurs et ils lan-
cent volontiers , au passage, des boîtes de cas-
soulets à la viande ou des paquets de biscuit.
Les gamins répliquent à coups de tomates et
tout le monde est content.

Un point important également est l'orientation
des "troupes sur la situation . Au contraire des
Allemands, dont un grand nombre sont coupés
de leurs bases depuis longtemps , les Américains
sont exactement renseignés, que ce soit par
leurs postes de radio portatif s ou par les édi-
tions quotidiennes du j ournal du front «Stars and
Stripes » dont j 'ai eu l'occasion de tenir un
exemplaire. Cette feuille de format réduit porte
le même titre que celle qui était distribuée au
corps expéditionnaire yankee dans les Flandres,
en 1917 et en 1918. Les soldats la reçoivent au
front le j our même de sa parution.

La poste de campagne , joue également bien
et j' ai vu à Besançon un soldat assis sur le pa-
rapet d'un pont détruit en train de lire son
courrier d'Amérique. D'autre part , un membre
des troupe s françaises du nord de l'Afrique m'aassuré que les lettres qu 'il envoyait à sa femme
ne mettaient pas plus de quatre j ours pour ar-
river à Constantine.

On remarque de nombreux éléments allogè-
nes dans les rangs américains , notamment des
Français , des Chinois et des noirs. Les officiers
sont souvent fort j eunes et font preuve d'un es-
prit de camaraderie parfait vis-à-vis de leurs
hommes. J'ai vu notamment un colonel qui ne
devait pas avoir plus de 27 ou 28 ans et on
m'a cité le nom d'un général de 34 ans.

• * «
Les correspondants de guerre américains et

anglais ont fait couler autant d'encre qu 'ils en
ont répandue, surtout depuis leur apparition à
la frontière genevois, à Moillesullaz , dans la
dernière semaine d'août . Ce sont des j ourna-
listes qui ont été présentés par les directeurs
des j ournaux à l'état-major interallié et accré-
dités au Q. Q. G. du général Eisenhower. J'ai
l'impression qu 'ils ne s'exposent pas plus qu 'il
ne faut aux risques de la guerre et qu 'ils sont
beaucoup plus hommes de plume qu 'hommes
d'épée. A part ces j ournaliste s civils en unifor-
me, qui touchent j usqu'à 300 dollars par semai-
ne, on voit également, mais beaucoup plus près
de la ligne de feu , ceux-là , des opérateurs de
cinéma et des photographes de guerre officiel s
incorporé s dans les « Signal Photos Cos ». J'ai
raconté la rencontr e que j 'ai faite d'un de ces
« teams », sur la route de Baume-les-Dames.
Ces hommes sont de vrais soldats , ne gagnent
que .100 dollars par mois et sont soumis aux
mêmes dangers que les combattants du front.

L'organisation et la discipline de combat des
América ins est excellente. Ils ont l'art de ca-
moufler leurs véhicules aux lisières avec soin
et, souvent , ce n'est que lorsqu 'on s'approch e
de tout près d'une position qu 'on l'aperçoit en-fin . Les canons sont tous dissimulés sous de
vastes filets portant des bariolages de toile ver-te qui les abritent fort bien contre les vues aé-
riennes et même terrestres . Tous les véhicules
circulant dans des zones où les positions avan-
cées s'interpénétrent arborent des bandes blan-
ches disposées sur les toits ou les radiateurs ,
ceci afin d'éviter des erreurs de la part des
teurs.

A propos d'erreurs d'aviateurs , on voudrait
probablement savoir, en Sutaw. comment il se

fait que nos territoire s de la frontière soient sou-
mis, depuis quelques j ours à tant d'attaques de
la part de l'aviation américaine. Il me semble
pouvoir répondre ainsi. Tous les Américains ne
sont pas aussi experts dans la géographie que
dans celui de la bataille . Certains témoignent
même d'une inculture foncière. La guerre est
pour eux affaire de continents. Que la Suisse
existe et que ce petit pays soit neutre , ma foi ,
voilà qui inquiète peu certains de ces robustes
gaillards , très simples et très loyaux au demeu-
rant. Nul doute que plus graves violations de
notre espace aérien et de notre sol seront évi-
tées si des instructions précises sont données
aux pilotes.

* » »
Avant de terminer ces quelques considérations

sur les troupes américaines qui luttent non loin
de notre frontière , je veux dire encore un mot
de leurs liaisons et de leurs communications.
C'est là qu 'ils atteignent vraiment le record de
la rapidité et de la perfection . Quelques heu-
res après l'occupation d'un point ou d'une ville
quelconques , les fils sont déj à posés à terre ;
on les dévide au moyen de grosses bobines mé-
talliques qui sont ensuite fixées au sol et ser-
vent de relais . Plus tard , des soldats télégra-
phistes posent des antennes et établissent leurs
fils contre les façades des maisons. Le nom-
bre de policiers d'armée , chargés de régler la
circulation , est également impressionnant. A
chaque carrefour , on en voit un dont le casque
s'orne des deux lettre s M. P. (Military Police)
peintes en bleu.

Encore ceci : les soldats américains aiment
beaucoup à être embrassés. Comme celles qui
aiment à leur prodiguer ces encouragements ne
manquent pas... Jean BUHLER.

— Des navigateurs ont rencontré en 1930
dans les mers australes un ice-berg long de-
soixante milles, le plus massif sans doute qui
ait Jamais été observé.

Un $*8i$$e interné dix-*cpf meit POT
Ut Allemands raconte***

©«arrière les barbelés

(Suite et f in)
Prisonniers de marque

» Je réussis à faire passer un mot à ma femme
qui mit en branle les agents consulaires suisses.
Mai les démarches aussitôt entreprise s, les de-
mandes de libération ne devaient aboutir que
plus d'une année après.

» Je vécus donc derrière les barbelés . Ils
avaient 3 m. 50 de haut et 4 m. de large ; des
mitrailleuses gardaien t les issues. La nuit , des
proj ecteurs balayaient les baraquements.

» Nous n'avions rien à faire et c'était le pire.
Il y avait un appel à 8 heures , puis nous tour-
nions en rond à l'intérieur des barbelés , cepen-
dant que les idées obsédantes d'évasion , des
questions non moins angoissantes sur le sort de
nos familles, roulaient dans notre tête.

» Il y avait au camp des « hôtes » de marque:
Le fils de Clemenceau , notamment , plus grand
que son père. Il portait une moustache taillée à
l'anglaise. Il était d'une urbanité et d'un dé-
vouement extrêmes. Personne ne connaissait
les motif s de son internement , pas plus qu 'on
ne savait pourquoi le général Charles , qui ren-
dit aux Allemands la place forte de Bizerte ,
subissait notre sort.

» Un matin , j 'assistai à une rencontre dans
l'enceinte des barbelés entre le commandant de
la place forte tunisienne et le fils du « Tigre »
(ils n 'habitaient pas le même baraquement ) . Le
premier tendit la main au second qui répondit ,
figé :

— Je regrette , mais j e ne peux serrer la
main à l'homme qui a rendu Bizerte aux Alle-
mands.

— Je n'ai fait qu 'obéir aux ordres de Vichy,
répondit l'officier supérieur.

— A ce moment-là , riposta l'autre avant de
tourne r les talons , vous deviez désobéir et en-
courir le conseil de guerre.

» Nous avions aussi parmi nous le général
Dauphin...
Quand on mange l'herbe du terrain de football !

— Et la nourriture ?
— Nous avions une ration de thé le matin à

7 heures . C'était chaud, de couleur j aunâtre et
non sucré. A midi , de la soupe (on voyait le fond
des bidons !). Les j ours heureux , quelques pom-
mes de terre se comptaient dans le liquide.
Parfois même, la soupe contenait un peu d'or-
ge. Nous recevions une miche de pain d'environ
160 grammes. Le soir , du thé et un peu de
marmelade. Le 15 juin , je pesais 50 kg. ha-
billé !

» Heureusement , ma femme , grâce à la Croix-
Rouge, put par la suite me faire expédier des
colis de vivres. La Croix-Rouge , en décembre ,
commença aussi de nous envoyer des vête-
ments. Les nôtres n'avaient plus de nom .

» Avant de manger les pissenlits par la ra-
cine, nous avions réussi à en faire de la sala-
de ! Avec du vinaigre (on le recevait), nous
avons ainsi rasé le terrain de footba ll proche
des pissenlits et du plantin...

» En automne , une épidémie d'entérite clair-
sema le camp. Le corbillard passait les bar-
belés deux fois par j our.

Fausse joie !
» Pourtant , mon sort allait s'améliorer . Com-

me j e parle couramment le français et l'alle-
mand , en décembre, je fus nommé interprète of-
ficiel du camp. Je faisais les traductions de
certains rapports .de la Gestapo. Ainsi j'avais
au moins une: occupation.

» Et la grande nouvelle me fut transmise au
matin du 7 mars dernier. Jamais thé ne me pa-
rut aussi savoureux que ce j our-là. Jamais
marmelade , j amais soupe n'avaient eu si bon
goût ! On m'avisa que j 'étais libéré... et le len-
demain , j e fus transféré dans un camp de tra-
vailleurs « libres » à Nanterre ! C'est ainsi que
j e fus incorporé à l'organisation Todt. Six Rus-
ses et des Marocains réfractaire s gardaient le
camp.

» Je travaillais dans un chantier de récupéra-
tion de l' aviation. Trois mille appareils de tou-
tes nationalité s furent réparés là. Huit bâtiments
abritant trois cents travailleurs chacun entou-
raien t les chantiers. »

Coups de trique et punitions
Comme il allumait une cigarette et interrom-

pait son récit pour se désaltérer (pas de haine,
ni de grands gestes vengeurs, ni d'inj ures dé-
mesurées, dans ce récit), on entendit à la table
d'à côté une poignée de j eunes soldats se lamen-
ter énergi qtiement sur leur sort : ils n'avaient
pas l'autorisation de quitter le hameau-frontière
pendant les quelques heures de liberté qui leur
étaient accordées en ce dimanch e ensoleillé. Cet
ordre les avait démoralisés . Ils avaient espéré
prendre un peu l'air en ville .

— Hé ! oui , poursuivit mon interlocuteur . Ils
en ont « mare » et on les comprend. Ils espè-
rent que ce sera bientôt fini et qu 'ils pourront
rentrer chez eux. Ils ne sont les seuls, allez.
Eux, au moins , ils oublieront vite.

— Vous avez été malmené , pendant votre
captivité ?

— Non , j e ne parle pas de ce coup de crosse
qu 'un Marocain m'asséna dans le ventre . C'é-
tait le ler avril dernier. Ni des coups de pied
qu 'un Flamand m'a distribués à Nanterre. Ce
n'est rien à côté de ce que j 'ai vu. Notez que
j e n'ai aucun intérêt à dramatiser ni à imagi-
ner.

» A Saint-Nazaire . chaque semaine des pri-
sonniers se faisaient fusiller. Ils avaient tenté
de s'échapper. Une nuit , sept d'entre eux furent
ainsi exécutés dans les barbelés. A Compiègne,
la discip line était plus atroce encore. Au début
du moins , car elle se relâcha quel que peu par
la suite. J'ai vu un j eune coiffeur de Dijon qui
avait été brûlé avec des bougies. Il avait peut-
être 19 ans. On ne sait comment il a pu sur-
vivre à ses brûlures.

» Je ne veux rien dire des locaux discipli-
naires où j e n 'ai j amais passé. Mais mes cama-
rades de captivité en gardaient un souvenir
épouvanté — et des marques.

» A Nanterre , les sous-officiers qui comman-
daient les bâtiments de travailleurs « libres »
persuadaient les pauvres diables à coups de
tri que de l'intérêt qu 'il y avait à travailler pour
l'organisation Todt et donc pour gagner la
guerre ...

» J'ai été libéré le 17 juillet dernier. Le 23 août
j e rentrais en Suisse par la route de Boncourt.
Voilà. Une histoire comme beaucoup d'autres,
n 'est-ce pas ? »

Souriante , la sommelière roulait touj ours les
hanches d'une table bruyante à l'autre non
moins bruyante.

Joseph F. a replié ses papiers qu 'il a glissés
dans son nortefeuille. Puis il s'est mis à écrire
à sa femme qui n'a pu rentrer encore et demeure
en France avec ses deux enfants.. .

, Ch.-A . NICOLE.

BA GJ IE.
VENDREDI 15 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique française,
11.00 Emission commune. 12.15 Musique instrumentale
populaire. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. Les mélodies célèbres. 13.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 16.00 Emission com-
mune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Disques.
17.20 Comment ils s'habillaient. 17.35 Jazz hot. 18.00
Récital de clarinette. 18.20 Le rendez vous des scouts.
18.35 Avec nos sportifs. 18.45 Au gré des 1oars . 18.55
Mon petit jardin. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. Le bloc-
notes. 19.35 La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.45
A l'écoute des films nouveaux. 20.15 Musique popu -
laire. 20.40 t Nuits d'angoisse... >. 21.00 Divertissement
musical. 21.50 Informations.

Beromiïnster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Mo-
saïque du vendredi. 11.50 Disques. 12.15 Communiqués
touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Radio-orchestre, 13.15 Le beau canton de Zu-
rich. 13.20 Concert. 16.00 Concert. 17.00 Pour madame.
17.20 Musique romantique. 18.10 Causerie. 18.25 Dis-
ques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués. 19 00 Disques.
19.10 Chronique mondiale. 19̂ 25 Disques. 19.30 Infor-
mations. Causerie. 20.15 Choeur de dames et de fillet
tes. 21.00 L'étudiant dans le monde 21.50 Informations.

SAMEDI 16 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Musique populaire suisse. 12.29 Signal horaire. Musi-
que légère française. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le programme de la semaine. 13.15 Gramo-con-
cert. 14.00 Le courrier du Comité international de la
Croix-Rouge. 14.10 La voix de la solidarité universi-
taire. 14.15 La lyre des jeunes. 14.35 Musique , dnnse
et humour. 16.00 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Communications diverses. 17.05 Dis-
ques. 17.25 Voix du pays. 18.00 Le Club des petit? amis
de Radio-Lausanne. 18.40 Le courrier du Secours aux
enfants. 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 Vovnpo en zigzasr. 20 00 Le
quart d'h eure vaudois. 20 20 Disques. 20 30 Sérénade
à trois. 21 00 L'agenda pittoresque. 21.20 Cartes pos-
tales. 21.50 Informations.

Beromiïnster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Radio-
orchestre. 11.40 Chants populaires. 12.15 Prévisions
sportives. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations.
12.40 La semaine au Palais fédéral. 12.50 Chapitre gai
de l'histoire de la musique. 14.20 Disnues. 14.35 Le ooin
des livres. 14.55 Musique populaire . 16.00 Concert. 17.00
Suite radiophonique. 18.00 Pour les j ^-unes. 18 25 Dis-
ques. 18.35 Orientation sportive. 18.55 Communinués.
19.00 Les cloches des églises de Zurich . 19 10 Disnnes.
19.30 Informations.. Suite rndiophonlmie 20 50 Concert
r>ar la Musinue municipale de Zurich. 21.15 Musique
de danse. 21 50 Informations.

Ci-dessus : une colonne de soldats en marche vers les
cols-frontière d'Albanie. — Des chasseurs ennemis sont
signalés et la colonne va tenter de se camoufler. —
G contre : cette carte permet de suivre les opérations
dans le nord de l'Italie. On sait que les forces alliées
marchent sur Rimini, la grande plage de l'Adriatique.

la guerre flans le Sud

mais un emballage p rop re et soigné dans u"
p apier de qualité corresp ond aux règles les p lus
élémentaires de l'hyg iène. Exigez-le de vos
f ournisseurs.

L'hahil ne fait m 'R m*...
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L'achat d'un mon»
vaut bien un déplacement ! H

Billets de train (2 personnes) rembour-
sés pour tout achat depuis Fr. 500.—.
Profitez d'un voyage au Comptoir
Suisse pour venir voir notre grand ma-
gasin et son choix impressionnant I I I

P R I X  T R È S  M O D É R É S

Chambres à coucher
825.— 975.— 1125.— 1160.—
1275.— 1350.— 1490.— 1590.—

Salles à manger I
800 850.— 950.— 1190.—

Salons • Studios • Combis

STAND AU COMPTOIR

A MEUBLEMENTS 1
STE-LUCE S.A. I
Petit-Chêne 27 - LAUSANNE

A 2 pas de la gare 11404
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LES A VENTURES DU SAINT

par LESLIE CHARTER1S

Il j eta un regard dans le couloir. Toutes les
portes des cabines étaient fermées. L'équipage
devait dîner dans la grande cabine. Le couloir
était vide : longue galerie blanche brillamment
éclairée.

Le Saint la parcourut sur la pointe des pieds
et monta les marches de l'escalier qui conduisait
au pont.

L'air frais le surpris agréablement. Au-dessus
de sa tête , le ciel s'était assombri : les premiè-
res étoiles apparaissaient. Vers l'ouest, il aper-
çut les feux d'un petit navire qui cinglait vers
le sud-ouest.

Il demeura un instant immobile, appuyé con-
tre la cloison de la superstructure. Il entendait
le bruit doux de l'étrave fendant l'eau, le ron-
ronnement assourdi des moteurs. Autour de lui.
sur le tillac , les caisses de lingots étaient entas-
sées. Le pont était désert. Sur la plage arrière ,
quatre scaphandres étaient étendus , les casques
posés près des corselets. On eût dit quatre hom-
mes décapités. Derrière lui , vers l'avant , les baies
de la timonerie étaient éclairées. Simon songea
à la méthode dont il avait usé l'avant-veille au
soir : il monta sur les caisses de lingots et se
glissa à plat ventre sur le toit de la timonerie.

Droit devant , il voyait les lumières de la côte
de France j aillir l'une après l'autre de l'obscu-
rité. Il apercevai t une côte rocheuse qu 'il ne con-
naissai t pas , mais , à en j uger par la route du
« Falkenberg », ce devait être la côte ouest du

cap de la îiague. A tribord , il vit deux feux
intermittents : rouge, rouge et blanc ; le phare
du port de Diélette , sans doute.

— Un peu de café , Lorette ?
Il entendait la voix de Vogel , arrivant par une

baie ouverte. Alors il se glissa j usqu'au bord du
toit , se pencha et j eta un rapide regard à l'inté-
rieur de la timonerie.

Ils étaient là tous les trois, Vogel, Arnheim
et Lorette.

Elle portait une robe de satin blanc, décolle-
tée dans le dos, extrêmement simple, et qui ré-
vélait l'adorable ligne du cou et des épaules.
Près d'elle , Otto Arnheim, dont le plastron roi-
de tombait comme une cuirasse. Kurt Vogel.
hautain et sûr de soi, portait un smoking de
velours bleu. Il s'était levé et versait du café
pour Lorette sur un guéridon bas. L'homme de
barre tournait le dos aux dîneurs.

Simon réfléchit rapidement.
Le yacht se dirigeait vers le quartier général

de Vogel. Les caisses d'or laissées sur le pont,
les scaphandres révélaient nettement que le
« Falkenberg » n'allait pas relâcher dans un port.
Vogel possédait sans doute une maison sur la
côte et débarquerait son butin au cours de la
nuit ou le lendemain matin. Le Saint ne pouvait
prendre une décision avant de connaître les in-
tentions de son adversaire. S'il pénétrait dans
la timonerie et capturait les deux chefs. — ce
qui s'avérait difficile . — il aurait à compter , seul,
armé d'un poignard , avec les douze pirates de
l'équipage. C'était une tâche au-dessus des for-
ces humaines, quelles que fussent la confiance et
l'audace de Simon Templar.

— Je vois les feux !
Le timonier venait de rompre le silence.
Simon leva la tête et aperçut quatre feux

rouges, accouplés deux à deux, qui venaient de
s'allumer sur la côte. Sans doute pour guider le
yacht.

— Bien, répondit Vogel. Lorette , vous allez
descendre dans votre cabine. Il est très dange-
reux de se baigner immédiatement après un re-
pas.

— Je n 'irai pas rej oindre le Saint ? dit-elle
d'une voix qui supp liait.

— Non , dit Vogel ; ce serait , en effet , cruel
de vous laisser en tête à tête avec lui ; il pour-
rait vous poser des questions... Descendez dans
votre cabine.

Simon , penché sur le bord du toit , la vit se le-
ver et quitter la timonerie où le steward venait
d'entrer. Il vit le regard apeuré de la j eune fille.
le sourire sarcastique de Vogel et il comprit
pourquoi il vivait. Etourdi et subj ugué, il baissa
la tête et ferma les yeux, envahi par une sensa-
tion d'indicible humilité, mêlée d'un peu d'or-
gueil.

Il se leva à demi , pour la suivre. C'était elle oui
méritait de vivre.

Il interrompit soudain le mouvement qu'il
avait ébauché , comprenant brus quement oue ce
serait folie. Il ignorait où se trouvait la cabine
de Lorette. En cherchant à la découvrir , il DOU-
vait être surpris et compromettre irrémédiable-
ment la seule chance de salut qui lui restait. Il
fallait attendre patiemment l'occasion propice.
Au j eu qu 'il j ouait une ou deux levées ne suffi-
saient pas : il lui fallait un chelem.

— Allons-nous descendre les lingots ce soir ?
C'était la voix gutturale d'Otto. Simon atten-

dit fébrilement la réponse.
— Oui. Ce sera plus sûr. Nous ignorons quels

renseignements Templar a communiqués à ses
amis. Cet homme est plus dangereux que toutes
les agences de détectives réunies , et il serait
naïf de le mésestimer. Nous coulerons le « Fal-
kenberg », au large. Oui, c'est dommage, mais il
faut songer à cacher la piste. Nous armerons un
chaland léger pour repêcher l'or. Quant à la fa-
çon dont nous en disposerons, j' espère oue vous
avez fait le nécessaire.

— Oui. Avant de quitter Dinard.
— Alors, tout va bien.
La voix de Vogel semblait arriver sous un an-

gle nouveau. Simon se pencha et le vit, debout ,
manoeuvrant la barre. Il poussa un levier et les
moteurs tournèrent au ralenti. Simon, relevant
la tête , s'aperçut que la côte était toute proche.

Il voyait les falaises de granit et la ligne d'écu-
me blanche qui battait leur pied. Les quatre feux
j umelés se trouvaien t maintenant sur la même li-
gne. Un autre feu , blanc , dansait sur la mer, à
quel ques brasses du yacht.

• » •
Tout soudain — et le Saint , surpris, s'aplatit

comme un lièvre au gîte — le faisceau lumineux
d'un proj ecteur j aillit du bord du toit , au-dessus
de la baie de la timonerie qui faisait face à l'a-
vant, et vint se poser sur le feu blanc. C'était
une lanterne accrochée au plat-b ord d'une bar-
que , occupée par un homme qui, penché sur 'a
mer, relevait une bouée. Le timonier , envoyé
par Vogel, tendit une gaffe à crochet à l'hom-
me qui y fixa le câble de la bouée. Puis, le nou-
veau venu amarra sa barque à une chaîne du
« Falkenberg » qui fit march e arrière. Quel-
ques instants après, l'homme était sur le pont.
Les moteurs s'arrêtèrent et le proj ecteur s'é-
teignit.

— Bonsoir , Baudier , dit Vogel ; entrez.
Puis , s'adressant au timonier :
— Prévenez Ivaloff qu 'il se tienne prêt à plon-

ger dans un quart d'heure. Dites à Calvieri de
me préparer un scaphandre. Je viendrai dans
quel ques minutes.

— Entendu.
Le timonier se dirigea vers la plage arrière,

tandis que Vogel fermait la porte de la cabine.
Le Saint se releva , sur le bout des doigts et la
pointé des piedsv et sauta sur l'homme.

L'instant d'après , il grimpait de nouveau sur
le toit , hissant après lui l'Allemand , ahuri , qu 'il
tenait à la gorge. L'homme vit luire le poignard
du Saint et se senti t piquer , sous le menton.

Simon murmura :
— « Wenn du einen Laut von dir igibst

schneide ich dir den Kopf ab »
L'Allemand ne bougea pas, et Simon des-

serra son étreinte , puis il prit dans h noche du
timonie r l'automati que de celui-ci

— Lève-toi , commanda-t-il.
L'homme obéit
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DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix et vente au détail de TISSUS
spéciaux , toutes fournitures , DUVET d'oie vive de toute première qualité. ÉPURATION à la vapeur ,
des plumes de duvets et oreillers. CARDAGE de la laine des anciennes couvertures. Réparations , transfor-

mations et confections soignées par Mme FURST-JAQUES, spécialiste. Tél. 2.35.03.
A R T  ET C O N F O R T , magasin Léopold-Robert 23a 11399

rW] Soie suisse les taipls
w Section de ia Chaux-de-Fonds

\mJ Chômage ¦
L'arrêté du Conseil d'Etat du 25 juillet a. c. étend l'obli ga-

tion de s'assurer contre le chômage à toutes les personnes
dont le salaire ne dépasse pas Fr. 9000.— (précédemment
Fr. 6000.-).

Les emp loyés de commerce s'assureront auprès de la
Société suisse des Commerçants qui délend leurs
intérêts. Secrétariat Parc 69. tél. 2.43.7.i. 

POUR LE JEUNE

LU i u un
à -CORCELLES

vous offre :
Poisson du Lac

Canard rôti garni
Pommes - de-terre

Gâteau aux pruneaux
et autres menus.

Prière de téléphoner au No 6.13
^
42

Se recommande,
Famille E. LAUBSCHER.

Lisez "L 'Imp artial»

Téléphone 2 25 50 ________________ Téléphone 2 25 50

Vendredi soir, samedi à 15 h. et soirée à 20 h. 30

1 AU rewoir Mr Chips 1
Parié français c. c. 8339

Un des plus grands films que vous n'oublierez jamais

DIMANCHE DU JEUNE PAS DE SPECTACLE |
Dès lundi, en matinée à 15 h. 30, soirée à 20 h. 30

KAY FRANCIS - IAN MUNXEF. dans

1 l'ANGË BLANC 1
Film parlé français c. c. 4803

Une splendide réalisation dans laquelle les plus beaux sentiments
d'humanité et de dévouement sont exprimés.

Mercredi matinée à 15 heures Location d'avance

Commissionnaires
sont demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Bons gages. — Se
présenter au bureau des boucheries
Bell, rue Léopold-Robert 56a. 11445
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e. taxe de pompe 1944
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reçoit les paiements par timbres-impôt. DjPect5on des Finances

— Est-ce que tu as l'intention de devenir
centenaire, Fritz ? murmura Simon.

L'Allemand fit oui de la tête et passa sa
langue sur ses lèvres sèches.

— Alors écoute. Tu vas m'amener avec toi,
tu diras à Ivaloff que Vogel a ordonné que j e
descende au fond avec lui . C'est tout. Tu ne
verras plus ton automatique , parce qu 'il sera
dans ma poche, mais n'oublie pas que j e me
tiendrai près de toi et que j e pourrai tirer. Si
tu me trahis, j e te creuse un gentil petit trou
au creux de l'estomac. Compris ?

Simon donna au docile Allemand des instruc-
tions complémentaires, puis il replaça Belle dans
son étui qu 'il glissa à l'intérieur de sa chemise.
L'automatique, il le plaça dans la poche de son
pantalon, le canon en l'air, de façon à pouvoir
tirer obliquement.

Par degrés, il évoquait les détails du raison-
nement que son inspiration avait ignorés . Vogel
désirait « descendre » les lingots ; il avait ré-
solu de plonger avec Ivaloff. La vérité éclatait ,
lumineuse. Lorette en avait parlé une fois. Le
pirate avait quel que part une maison, une cave,
où il gardait son trésor. Désormais, Simon sa-
vait que cette cave était une caverne sous les
flots. Il y descendrait avec Vogel. Celui-ci li-
vrerait son secret, puis...

• • •
Ils arrivèrent au haut de l'escalier comme

Simon ôtait sa cravate et la nouait au pontet
de l'automatique. Il arrêta l'Allemand d'un geste.

— Tiens-moi le bras, dit-il.
L'homme obéit et descendit en maintenant son

étrange prisonnier .
— N'oublie pas, aj outa Simon dans un souf-

fle, que s'ils soupçonnent la véracité de tes pa-
roles, tu seras mort avant qu 'ils aient pris une
décision. En avant.

Us suivirent le couloir. Le timonnier s'arrêta
devant la porte d'une cabine et l' ouvrit. Ivaloff
et un autre marin de l'équipage étaient assis
sur une couchette. Ils levèrent la tête d'un air
interrogateur.

Simon retint son souffle . Il s'écoula près d'une
seconde avant que le timonier parlât, et cette
seconde sembla durer une éternité.

— Le chef dit que Templar va plonger de
nouveau...

Sans une question , les deux hommes s'étaient
levés ; le timonier poursuivit :

Ivaloff allait suivre son camarade lorsque
l'Allemand l'arrêta d'un geste.

— Le chef dit que toi , Calvieri, tu lui prépares
un scaphandre . Il descend aussi. Il sera là dans
quelques minutes.

— Bien.¦— Toi , Ivaloff , tu restes ici pour veiller à ce
que personne ne monte sur le pont j usqu'à la fin
de l'opération. Personne que le mécanicien et
son aide. Habille-toi pour aler à terre. Tu par-
tiras avec le chef dès qu 'il sera remonté.

— Qu 'est-ce que cela veut dire ? demanda
Ivaloff .

Le timonier haussa les épaules.
— Je n'en sais rien ; ce sont les ordres du

chef.
Ivaloff grogna et referma du pied la porte

de la cabine.
La première manoeuvre avait réussi. L'équi-

page était immobilisé . Ivaloff n'apparaîtrait
pas sur le pont. Vogel maintenait nne discipline
de fer à bord de son yacht et personne n'ose-
rait désobéir.

Simon se dirigeait vers l'escalier , tirant der-
rière lui le timonier tremblant . Qu 'allait-il faire
de celui-là qui pouvait tout gâter en avouant ?
Le Saint l'arrêta près d'une cabine — celle-là
j fiême où il avait été emprisonné — et il sourit...

L'instant d'après, il décrochait au malheu reux
un uppercut si violent que la nuqite de l'Alle-
mand toucha la cloison. Le Saint avait frapp é
de toutes ses forces et il cru t s'être démis 'e
poignet : l'homme devait demeurer inconscient
pendant au moins une heure. Simon traîna le
timonier dans la cabine et repoussa la porte sur
lui.

En gravissant les marches de l'escalier, il
attacha à son cou, par sa cravate , l'automati que
qu 'il avait tiré de sa poche. Il dissimula l'arme

en la glissant dans sa chemise. Il pouvait la
saisir de la main , à l'intérieur de la combinai-
son de scaphandre , à condition que le casque fut
ôté.

Calvieri attendait Templar qui s'assit sur le
tabouret et délaça ses chaussures. Aussi rapi-
dement qu 'il le put , mais sans révéler une hâte
excessive, il exécuta les mêmes gestes que lors
de sa première plongée. Calvieri l'aida à passer
la combinaison , lui frotta les poignets de savon,
puis laça les lourdes bottes, tandis que Simon
engageait ses mains dans les gants de caout-
chouc. Puis Calvieri posa le bourrelet de feutre
soutenant le casque.

Simon alluma une cigarette. Calvieri boucla
les courroies du corselet, puis releva la tête en
entendant venir Vogel.

Alors., à demain.
— A demain.
Le Saint se leva Baudier descendait dans

sa barque. Vogel et Arnheim marchaient vers
la plage arrière. La partie n'était pas encore
gagnée.

Un scaphandre pèse près de cent quatre-
vingts livres et il n 'est pas aisé de se promener
avec cette carapace - sur le dos. Mais Ivaloff
était vigoureux et le Saint ne pouvai t courir le
risque d'être reconnu en demeurant assis sur
son tabouret II alla lentement vers le bastin-
gaee et s'y accouda.

Il entendit derrière lui un léger bruit : Vogel
revêtait la combinaison. Pas de conversation.
Simon avait remar qué que le chef des pirates
n'était pas loquace et il pria le ciel que Vogel
gardât le silence. Pourquoi Calvieri s'étonne-
rait-il que le Saint plongeait de nouveau , comme
il l'avait fait l'après-midi ?

Simon entendit erf ia le bruit de la pompe
que manoeuvrait l'aide-mécanicien , puis Cal-
vieri apparu t près du Sairt , portant le casque
à deux mains. Simon baissa la tête et attendit
que les vis furent serrés .

Alors , il vit , à travers le panneau de verre.
Vogel qui se levait et marchait lourdement vers
le bord , tandis qu 'une lampe puissante s'allumait
au-dessus d'eux»

• • •
Ils descendirent côte à côte sur la plate-forme

en fer. La lampe plongea derrière eux, créant
dans la masse d'eau une sphère de lumière lai-
teuse, et s'immobilisa à quelques pieds du fond.
Les contours des rochers apparaissaient aussi
clairement que sous la lumière du soleil. Simon
pouvait voir les algues bouger imperceptible-
ment, des poissons aller et venir , tantôt pres-
que immobiles, tantôt se dép laçant comme des
flèches.

Déj à , Vogel se dirigeait vers un énorme rocher
sphérique qui se trouvait à la limite du champ
lumineux. Simon régla la valve de son scaphan-
dre et suivit, luttant de nouveau contre la ré-
sistance de l'eau Lorsqu 'il arriva près de Vogel
celui-ci, du geste, lui fit signe de se retirer. Si-
mon recula lourdement.

Il songea soudain que , à la faveur de la clarté
intense de la lampe, on pouvait voir , du bord
du «Falkenberg », les deux plongeurs comme en
plein j our ; puis il réfléchit que les vaguelettes
incessantes détruisaient l'image exacte et que
Arnheim , ou les autres, ne pourraient voir que
des ombres indistinctes.

Il regarda Vogel. Celui-ci, la tête renversée
en arrière examinait la surface de l'eau. Simon
suivit la direction de son regard et vit descendre
l'énorme grappin articulé , parei l à une gigan-
tesque araignée de mer. Les bras levés, Vogel
saisit un des crochets. Le Saint l'imita , com-
prenant que le grapp in était destiné à déplacer
la roche sphérique.

Il sursauta en entendant mugi r la voix de
Vogel : il avait oublié le téléphone.

— Prêt ! Hissez !
Les cables se tendirent. Un nuage de vase

se forma à la base de la roche qui se déplaça
de côté.

— Stop !
Les cables mollirent Le Saint aperçut , à l'en-

droit où était posé .le rocher , un trou ovale.
L'entrée de la caverne des pirates !

(A suivre) .

Déjà en 1577, les propriétés thérapeuti ques étonnantes du
C Y N O R R H O D O N  étaient reconnues 
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Une nouvelle récolte de cynorrhodons est organisée cet automne dans
la région de La Chaux-de-Fonds. Les fruits récoltés sont à livrer
au seul centre de ramassage créé à La Chaux-de-Fonds auprès de

M. A. BEC K, Horticulteur, gare CFF
HALLE AUX FLEURS.

Le prix est fixé à 70 cts. par kg. de baies bien rouges, de chair
ferme, soigneusement cueillies et livrées au centre précité.

Chocolat Suchard S. A.
Serrières-Neuchâtel. 11423

DE RETOUR DU TESSIN

Pierre Châtillon
EXPOSE

ses aquarelles _
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

du 16 septembre au 8 octobre inclus
En semaine : l'après-midi et le soir
Les dimanches : toute la journée 11429

ENTRÉE LIBRE 

Imprimerie Courvoisier S* A*
RUE DU MARCHE 1

boxcalf brun , bordeaux ,
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Chevreuils-lires
Suis acheteur de toute quantité. — Faire offres
à FISCHER, comestibles, 5, rue de la Louve
Lausanne, tél. 2.21.36.

On demande un

finii
de campagne sachant traire. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Ernest Bueche, Hôtel de
l'Union , Fontainemelon. 11375

Médecin-Dentiste

de refour
K'827 

Alphonse Gentil
Sellier

Tapissier- Décorateur

I11EHIIIEnu. i
Ifpffliiiu de liiiii
Rua du Premier-Mars 12 a

O VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

® Avis auK agriculteurs
concernant les moissons el regains
c
Les offices soussignés invitent expressément les femmes

des chefs d'exp loitations agricoles mobilisés, qui n'ont pas
encore fait les moissons, ni terminé les regains, à s'inscrire
immédiatement à l'Office des cultures, rue du Marché 18.

Office du travail, service de placement
11422 Office des cultures, Marché 18

HAUTE MODE

Chapeaux
et turbans

pour datpes, derniers modèles
Les réparations , translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 11432

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

A vendre iolie

propriété
cinq chambres, vue sur le
lac, 1000 m. terrain , 35
arj ares fruitiers , jardin po-
tager. Prix à discuter.

Ecrire sous chiffre P. M.
11430 au bureau de L'Im-
partial

Jofcnfoll
offre le

McalondaM
crepe

reiersiMe
pour
rohes

qualité
souple

et lourde
teintes
mode

rr ?.90
Superbe qualité en 90 de large

Voir nos vitrines
Magasins Juventutl

S. Jeanneret 11132



lusse
Si le nombre des intéressés est
suffisant , nous organiserons, cet
hiver, un cours de langue russe.
Les leçons de 1 h. 30 à 2 h. cha-
cune, auraient lieu une ou deux
fois par semaine ; elles seront
données par un professeur diplô-
mé de l'Université de Kieff. Dé-
but du cours : commencement
octobre ; durée : 6 mois. Pour
tous renseignements s'adresser à
la direction de l'Ecole Béné-
dict , Neuchàtel. 11448
HHMMMMH SHH
g\ .t i voudrait apprendre à
— IUI  jeune dame une petite

partie d'horlogerie pouvant se faire
à la maison ? S'adresser au bureau
de L'Imparllal. 114̂ 9
—n—w———J——
Qui s'occuperait MfM
à 15 heures? S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11379

Pâtissier-Confiseur &£ __ _
pendant la semaine. — Offres
sous chiffre A. K. 11468 au bu-
reau de L'Impartial. 

fin nhppp hR ieune garçon pour
Ull UIIGI UIIC faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Corbeille de Ro-
ses, Place Neuve 6. 11398

Phamhno à louer au centre à
UllalllUI G monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part^ 11420

Phamhtt f) et Pension soignée of-
UllalllUI U ïertes à jeune fille ou
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11417

Ph amhno Deux Personnes ho-
Ulidl l l l J I  C. norables cherchent
chambre meublée avec, si possi-
ble , part à la cuisine. Pressant —
Faire offres sous chiffre A. C
11372, au bureau de L'Impartial.
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Repose en paix chère maman et WÊ
grand-maman.

Mademoiselle Suzanne Montandon;
Mademoiselle Marie Montandon ;
Monsieur et Madame Paul Montandon-Perrin et leurs

enfants Edmée et Pierre ;

I

Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Robardet,

Madame Fritz Montandon ;
Monsieur Eugène Montandon, ses enfants et petits-

ainsi que les familles alliées, ont la douleur de faire part
à leurs parents , amis et connaissances de la perte Ir-
réparable qu'ils viennent de faire en la personne de

Madame

«su Eiflioi montandon 1
née Robardet

leur chère et regrettée mère, belle-mère, grand-mère,
tante, belle-sœur et parente, que Dieu a reprise à Lui à
l'âge de 80 ans. I

La Sagne, le 12 septembre 1944.
L'enterrement , SANS SUITE, a eu Heu vendredi

15 courant, à 15 heures.

Père, mon désir est que là où je suis
ceux que tu m'as donnés y soient aussi
avec mol.

Domicile mortuaire : Miôvllle 110.
Cet avis tient tient lieu de lettre de faire part 11362

Je suis la Résurrection et la Vie,
celui qui croit en mol vivra, quand |
même il serait mort

Jean II, v. 25.

Madame Jules Schneeberger-Droz ;
Madame et Monsieur Emile Farlnoli-Schnee-

berger;
Madameet Monsieur Qeorges Burdln-Schnee-

berger, à Genève,
ainsi que les tamilles Schneeberger, Stehlé, HB JDPlccolo, Latage, Aeschlimann, Perret. Qagne-
bln, Droz, Robert, Qrivet, Crolsler, Trltten, pa-
rentes et aillées, ont la profonde douleur de
faire part A leurs amis et connaissances, de la
perte douloureuse qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur

1 Jules SCHNEEBERGER 1
leur cher et regretté époux, papa, beau-pàre,

j fràre, beau-fràre, oncle, cousin et parent, que
Dieu a repris A leur tendre affection ce Jour,
vendredi a 4 h. 30, dans sa 6Sma année, après
une longue maladie supportée avec courage.

La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1944.
L'Inhumation, SANS SUITE, aura lieu SAMEDI

16 COURANT, A 16 h. 15. Départ du domicile
mortuaire: RUE JAQUET-DROZ 12, A 16 heures.

Prière de ne pas faire de visites.
! Le présent avis tient Heu de lettre de faire

A i/pnt li'P état de neuf > 2 lits
n VCIIUI 0, tvres avec matelas
(bon crin) à Fr. 80.— et Fr. 140.—.
S'adresser Bei-Air 20, au sous-
sol. 11472

A uonrino un radio courant con-
VUllUl C «nu payé 450.— fr.,

cédé 250.— fr., ainsi que souliers
de quartier No 43. — S'adresser
rue du Parc 1, au 3me étage, à
droite , le matin et à partir de 17
heures. 11339

PonHll cein 'ure noire , fermeture
FOI UU métal. — La rapporter
contre récompense au Poste de
Police. 11368

Plume réservoir l_tït_XÎ
te. — Prière de la rapporter con-
tre récompense au Posle de Police.

11338

Penh!
un pendentif souvenir. — Le rap-
porter contre récompense à Mme
Fessier, rue Daniel-Jeanrichard 25,
au rez-de-chaussée, 11466

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

Le Groupement des
contemporains de 1892
a le regret de faire part du
décès de son membre et ami,

MONSIEUR

FRITZ JACOT
Les contemporains sont priés

d'assister à la cérémonie funè-
bre, samedi 16 septembre
à 14 h., au crématoire. 11467

Car si nous croyons que Jésus mourut et
qu 'il est resuscité, de même aussi avec
Lui Dieu amènera ceux qui se sont en-
dormis par Jésus. 1 Thés. IV. 14,

Tu garderai dans une paix patfalte l' es-
prit qui s'appuie sur Toi car II se coniie
en Toi. Esaio XXVI. 3.

Monsieur Qeorges Perret ;
Monsieur et Madame Fritz Perret, à Parli j
Mademoiselle Madeleine Perret ; IH
Monsieur et Madame Henri Perret et leur Gis Geor-

ges-Henri ;
Monsieur Léonard Perret et son fils Jean-Pierre ;
Mademoiselle Evelyne Perret ;
Madame Palmyr Bourgeois-Perrin et famille |
Famille de feu Henri Perrin ,
Madame Jules Perret-Leuba et famille ;
Mademoiselle Bertha Perret-Michelin ;
Monsieur Paul Perret , pasteur, et famille,

les familles parentes et alliées, ont la profonde douleur
de faire part à leurs parents amis et connaissances, du
délogement de leur bien aimé frère, beau-frère, oncle,
neveu cousin et parent,

Monsieur

Willem Perret I
qui s'est endormi dans la paix de son Sauvenr aujour-
d'hui à 1 h. après une courte maladie, dans sa 44me H
année.

Aarau et les Eplatures le 14 septembre 1944.
L'enterrement, avec suite, aura Heu eamedl 16

septembre, à 13 h. 30. Lecture de la Parole à 13 h.
Domicile mortuaire : Les Eplatures, La Chaux-

de-Fonds, rus du Locle 29.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Monsieur et Madame Naoum Stroun et leur
fille Danielle ;

Monsieur et Madame Samuel Stroun et
leurs fils Jean et Maurice ;

Monsieur Simon Theumann, Paris ;
Monsieur et Madame Pierre Darmont,

Paris ;
I Les familles alliées et amies,

ont la très grande douleur de faire part du
décès de leur bien-aimé

PHILIPPE STROUN I
i fils, petit-fils, frère, neveu , cousin, enlevé à
j leur tendre affection à l'âge de 13 Vj ans, le

14 septembre 1944, après une courte et cruelle
! maladie.

L'inhumation aura lieu le dimanche
17 septembre, à 10 heures du matin, au

I cimetière Israélite de Veyrier.
Départ du corps du domicile mortuaire

26, Av. de Champel, Genève, à 9 h. 30.'

Cet avis tient lieu de faire-part. 11452

INVITATION
pour une

Soirée de mode
Vendredi 15 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 Organisé» P Ĵ T̂O^̂ ^J ta

usanne 

[^
¦̂ -3 Maison d'Edition Ringiar r \

A l 'heure de Vapéx o
R E N D E Z - V O U S  AU

i#|L PftRftDISO
H5 j 3L3 ' CONFISERIE

ëS? Conf iserie -Test Room
\ 7 me léopold Robeft- 7&
V»—' ta Chaux-de-Fond, IU34

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

.crème Nivéoline"
i Le tube Fr. 1.50 14188

I Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage au centre . La Chaux-de-Fonds

_____B>_._ _ _ _ _ui__ia____aii»_i__.ii_iu_ui MII ¦ |

A NE PAS MANQUER...

TEXPOSmON du STAND 1433
(Halle 10)

Comptoir Suisse de Lausanne

H. BAILL0D
Bijoutier-Joaillier

Daniel-Jeanrichard 21 - Téléphone 2 14 75
La Chaux-de-Fondi 11024

023 1 LE M E U B L E

11062

WEEK -END
Parents qui partez en voyage

confiez vos enfants à

L'AUBEPINE
HOME D'ENFANTS
Le Crêt-du-Locle

Les meilleurs soins leur sont
assurés.. Bonne nourriture.
1 1445 Tél. 2.37.58

Régleuse
plat

serait engagée de suite. -
S'adresser à M. Ch. Au-
bert, Côte 5. 1142e

lEilT
23 ans, de bonne présentation ei
travailleuse, cherche emploi dans
boulangerie-pâtisserie ou autre
commerce. — Ecrire sous chiffre
D 12963 L à Publicités, Lau-
sanne. 18866 L 11441

Entrepôt
A louer, rue du Pro-

grès, sous-sol comp. de
_ caves et corridor. Con-
viendrait pour combusti-
bles, pommes de terre ou
autres marchandises. - Ot-
tres sous chiffre A. C. 1143S
au bureau de L'Impartial.

Tandem
A vendre superbe tandem
complètement équipé, type
sport, état de neuf. Pneus d'a-
vant guerre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11397
A vendre une bonne 11450

génisse
toute prête à vêler. — S'adresser
chez M. Georges Rutiler ,
Prés-Derrière, Boéchet (J.-B.)

Imprimerie Courvoisier S. A.

Maison ilu Peuple
LA CHAUX-DE-FONDS

demande des extras pour
servir le banquet du Cinquan-
tenaire qui aura lieu le 24
septembre 1944 à midi. S'Ins-
crire au bureau 4me étage,
Jusqu 'au 19 septembre 1944.

PRÊTS
4jb Aide efficace et rapide
"W à conditions saines

@ Discrétion absolue

jgjfc La plus grande corn-
mm préhension régit nos

décisions.

• 
Remboursement se-
lon possibilités.
Adressez-vous en toute sé-
curité à l'Etablissement de
crédit spécialisé. 12655

DIFFUSION
INDUSTRIELLE |;

Bld Georges-Favon 19
Genève - Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.— , nos frais ,

liera et mens
sont engagés par l'entreprise Crivelli et Cha-
puis, rue de la Paix 76. twes

Reinteuéùis
habile et consciencieuse serait engagée pour
petites pièces ancre. Ecrire Case postale 11547.

La Direction et le personnel des
Laiteries Réunies, Genève, ont le

i regret de faire part du décès de

Madame

1 Estasse Hyyyai-in
mère de Monsieur Roger Huguenin, leur

:- '' . ]  collaborateur et collègue, survenu à La
¦ Chaux-de-Fonds. 11451

Repose en paix cher époux.

Madame Fritz Jucot-Jacot ;
; Madame veuve Pauline Jacot-Klopfenstein, ses en-
! fants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Albert Tripet-Jacot et leurs
enfants ;

! Madame et Monsieur René Calame-Jacot ;
Madame et Monsieur Fernand Bernard-Jacot et leur

fils ;
i Madame et Monsieur René Ecabert-Jacot et leur fils ;

Madame et Monsieur Jules Montandon-Jacot et Ia-
mille, à St-Imier ;

Madame et Monsieur Camille Thomenn et leur fille ;
i Madame et Monsieur Alfred Ecabert et leur Hls ;

Mesdemoiselles Marthe et Lily Jacot ;
• Madame et Monsieur Willy Bettosini ,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur cher et regretté époux, fils, frère, beau-
frère, oncle, neveu , cousin et parent,

I Hieosieyp Fritz JICIT
Wm que Dieu a repris à Lui, Jeudi , dans sa 53me année,
|gjj après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 14 septembre 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu samedi 16

courant, à 14 h. — Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Numa Droz 94. 11463
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

BOUCHERIE
C H A R C U T E R I E

WERMEILLE
SERRE 8

T É L É P H O N E  2.26.87

touj ours
bien assortie

en viande f raîche
1er choix

Spécialité de fumé
de campagne

SE R E C O M M A N D E



La situation militaire
La Chaux-de-Fonds, le 15 septembre 1944.

Le p ilonnage du disp ositif de la ligne Siegfried
continue et les Alliés ont avancé j usqu'ici sur
une prof ondeur de 15 â 20 km. à l'intérieur de
l'Allemagne. Le f ait qu'ils abordent les ouvrages
les mieux déf endus du Reich et qu'ils y pénèt rent
en dép it de la déf ense acharnée des S. S. est si-
gnif icatif . Une f ois de p lus app araît la tactique
de Montgomery qui consiste à user l'ennemi p ar
une attaque f rontale, à anéantir ses troup es p ar
le f e u  des canons et des avions, p uis à f oncer
lorsque la brèche est ouverte et la résistance
êmoussée. Les Allemands de leur côté semblent
f aire tout ce qui est en leur p ouvoir p our f acili-
ter cette tactique. Les combats qu'ils livrent sur
l'Escaut , dans la région d'Aix-la-Chap elle et mê-
me du côté du Doubs. traduisent p lus d'acharne-
ment que de clairvoy ance réelle.

Ainsi on a relevé de nombreux endroits où les
troupes allemandes sont comp osées d'éléments
les p lus disp arates, allant de la j eunesse hitlé-
rienne de 17 ans à des vieux ouvriers de l'orga-
nisation Todt. Quant aux typ es de blindés, il y
en avait de ceux que le maréchal Rommel em-
p loy a au début de la camp agne d'Af rique. On
imagine comme tout cela peut tenir devant les
troupes f raîches et le matériel neuf anglo-amé-
ricain...

Les op érations qui se p rép arent dans la région
de Belf ort sont de toute imp ortance, car on a
l'imp ression aue les Alliés veulent p rendre la li-
gne Siegried à revers en la romp ant à ses deux
extrémités. Une des p ointes est dirigée vers la
Hollande, l'autre vers la Suisse. Il se p ourrait
bien que nous voy ions af f luer  vers notre p ay s
non p as quelques unités seulement, mais des di-
visions entières de l'armée allemande qui connaî-
traient à p eu p rès le sort de l'armée Bourbaki...
C'est pour quoi la situation reste malgré tout
sérieuse p our nous et exige que nous ay ons de
f orte s troup es à disposition. No us devons f aire
resp ecter notre neutralité auj ourd'hui comme
elle l'a été il y a 73 ans. De divers côtés on af f ir -
me que l'assaut américain aura lieu très pro-
chainement.

En Italie, les Alliés sont engagés dans une
violente bataille de rupture visant Rimini et l'ou-
verture de la p laine du Pô. Déj à Berlin signale
des brèches locales et il n'est p as douteux que
Kesseiring livre actuellement , prè s des charman-
tes p lages de l'Adriatique , une des batailles les
p lus dures et les p lus acharnées de la guerre.
D 'autre p art, les combats sur la Riviêra f ranco-
italienne ont rep ris et la j olie bourgade de Men-
ton est actuellement canonnée de terre et de
mer. Tout cela p rouve que les Alliés sont loin
de considérer le f ront italien comme un f ront
secondaire et qu'ils lui réservent au contraire
une p lace imp ortante dans le disp ositif d'atta -
que contre la f orteresse Germania.

En Pologne enf in , 1 off ensive des Soviets p rend
touj ours p lus d'amp leur entre la Vistule et le
Narev. On signale la p rise de Praga, f aubourg
oriental de Varsovie. Puissent les troup es de
Staline arriver à délivrer la ville avant la mort
des derniers Polonais insurgés. Le p restige du
Kremlin a été bien compromis dans F af f a ire  du
général Bor...

Résumé de nouvelles
— L 'Allemagne semble glisser de p lus en p lus

vers l' extrémisme et le régime de salut p ublic.
Le mouvement est dirigé p ar Ley , chef du f ront
du travail , qui s'est mué en accusateur p ublic
et requiert pêle-mêle contre la Wehrmacht, la
f ranc-maçonnerie , le j udaïsme et les Italiens !
M. Ley p ourrait tout de même laisser une p e-
tite p lace aux avions anglo-américains qui, dans
la seule j ournée d'hier, p ar exemp le , ont dé-
versé sur quatre grandes villes du Reich un mil-
lion de grenades incendiaires...

— L'armistice accordé à la Roumanie p ar la
Russie et les Alliés app araît extrêmement mo-
déré. L'indemnité de guerre de 300 millions de
dollars ne p èsera p as longtemp s sur les f inances
roumaines.

— La Russie se montrera-t-elle aussi raison-
nable et généreuse vis-à-vis des Finlandais ? Il
semble que là les choses marchent moins f acile-
ment car la p résence p ersistante des Allemandessur le f ront de Lap onie rend la situation extrê-
mement comp liquée. Les Finlandais seront p ro-
bablement obligés de tourner eux aussi leurs ar-
mes contre leurs anciens alliés p our les obliger
à sortir du p ay s comme ils s'étaient engagés à
le f aire. On n'exclut p as davantage la p ossibilité
d'hostilités germano-f inlandaises dans le g olf e
de Finlande. P. B.

EM J ©UHR La ligne Siegfried pilonnée sins arrêt
Les Alliés sont en territoire allemand sur une profondeur de 20 km. et sur un front de
15 km., à 7 km. d 'Aix- la-Chapelle. A Maestr icht, la résistance allemande est acharnée

En Italie : l 'attaque générale de la ligne des Goths a commencé.

La frontière allemande
dépassée sur 15 km.
3 villages allemands occupés
0. Q. du corps expéditionnaire allié . 15. —

Reuter. — LES PREMIERS GRANDS OBSTA-
CLES DE LA LIGNE SIEGFRIED ONT ETE
FRANCHIS. LA FRONTIERE A ETE PASSEE
SUR UN FRONT DE 15 KILOMETRES DE
LARGEUR. TROIS LOCALITES SITUEES
DANS LE SECTEUR D'AIX-LA-CHAPELLE
ONT ETE ATTEINTES.

La frontière allemande a été franchie au nord -
ouest de Prum, localité située à 13 kilomètres
de la frontière , sur territoire allemand. Nos fo r-
ces ont avancé de 8 à 10 kilomètres. Prum est
à l'est de Malmédy. Aix-la-Ch apelle a été bom-
bardée.

Un correspondant de la « Columbia Broad-
casting System » a déclaré , jeud i soir, dans
une émission spéciale pour l'agence Reuter ,
diffusée sur territoire alleman d :

Nous avons p énétré dans la ligne Siegf ried.
Devant nous se p résentent encore quelques
p uissantes f ortif ications. Nous p ouvons voir d'ici
comment nos avions attaquent les ouvrages
allemands. Nos chars attaquent quelques-uns
de ces ouvrages qui sont p uissamment munis
de mitrailleuses, mais nos tanks en auront rap i-
dement raison. La canonnade a été entendue
p endant toute l'émission.

D'énormes concentrations
de troupes devant la

ligne Siegfried
Du G. 0. Q- du général Eisenhower , 15. —

Exchange. — On mande à 1 heure du matin :
L'attaque générale contre la ligne Siegfried

n'a pas encore commencé. Mais les énormes
concentration s de troupes qu 'on constate per-
mettent de dire que l'assaut général ne saurait
guère tarder plus de trois j ours. Des colonnes
d'artilleri e avancent de toute part et le bom-
bardement des positions allemandes a pris une
grande ampleur.

Les colonnes qui avancen t en direction de
la Hollande ont dépassé le canal Léopold et
celui de la Meuse à l'Escaut. Mais c'est sur-

tout sur les 270 kilomètres de front qui s'éten-
dent entre Aix-la-Chapelle , au nord , et Nancy,
au sud , que réside le principal danger pour l'en-
nemi .

On constate à ce propos qu'à Caen. les Alle-
mands avaient pu aligner une division par 6,5
km. de front. Auj ourd'hui, ils ne seront plus en
mesure d'obtenir une densité de troupes aussi
forte pour la défense de la lign e Siegfried.

Durs combats à Maastricht
L'événement p rincip al de la iournée est le f ran -

chissement de la f rontière belgo-hollandaise p rès
de Maestrich t , à l'extrême sud de la Hollande ,
p ar de puissante s f ormations alliées qui ont éga-
lement Aix-la- Chap elle pour obj ectif , à 20 km.
p lus au sud. Les troup es de la lre armée améri-
caine ont atteint , après avoir occup é la p remière
localité allemande , à savoir Roetgen. les hau-
teurs dominant Aix-la-Chapell e où elles livrent
de durs combats.

Langres ïiftéré
Dans le secteur tenu par la 3me armée amé-

ricaine , la résistance allemande continu? à être
vive et de violents combats sont en cours entre
Metz et Nancy.

Les troupes françaises se déployant vers le
nord pour assurer le contact avec la 3me armée
des Etats-Unis n'ont rencontré qu 'une résistance
relativemen t faible au cours des dernièrïs 24
heures. Apr ès avoir libéré Langres, elles p ous-
sent sur Chaumont , à 35 km. au nord-ouest. Au
nord-est de Dij on , elles ont traversé Gray et
avancé de p lusieurs kilomètres au delà.

L'étal de siège en Rolande
AMSTERDAM , 15. — Ag. — Selon un com-

muniqué du commissaire du Reich p our les ré-
gions occup ées des Pay s-Bas, l'état de siège a
été p roclamé le 4 sep tembre en Hollande.

L'état de siège à Belfort
PORRENTRUY, 15." — Une activité intense

règne depuis quelques Jours à Belfort , où les
Allemands établissent d'importants points de dé-
fense et où l'organisation Todt établit rapidement
des fortins.

Par ailleurs, l'état de siège a été décrété dans
la ville.

On prévoit que !a bataille — qui est imminen-
te — sera particulièrement chaude.

L'attaque fut déclenchée à courte distance et
trois des vedettes allemandes sautèrent ,
dis que la quatrième était incendiée.

il 1 hm. de Rimini
LONDRES. 15. — Reuter . — On apprend du

front Italien , vendredi , que les chars et l'infan-
terie de la 8e armée ne sont plus, en un point,qu 'à 1 kilomètre et demi environ de Rimini .

M. Eden ne s'est pas arrêté à Montréal

lin événement important
serai! survenu

DANS LA GUERRE EN EUROPE
(Service parti culier par téléphone)

QUEBEC, 15. — Exchange. — L 'arrivée su-
bite à Québec du ministre des aff aires étrangè-
res Eden, dont l'avion à bord duquel il était
monté ne s'arrêta pa s à Montréal , bien qu'il y
f ut  off iciellement attendu et qu'une récep tion
avait été organisée à son intention, a donné lieu
à toutes sortes de supp ositions.

Le f ait que l'avion ne f it  pas escale à Mont-
réal , mais continua tout droit sa route vers Qué-
bec est off iciellement attribué aux mauvaises
conditions atmosp hériques.

MAIS, LES MILIEUX GENERALEMENT
BIEN INFORMES L'EXPLIQUENT PLUTOT
PAR UN EVENEMENT IMPORTANT DEVANT
ETRE SURVENU SUR LE CHAMP DE BA-
TAILLE EUROPEEN.

Tant que ne seront pas connus les motifs de
ce voyage précipité , on les met en corrélation
avec la possibilité d'un prochain effondrement
de toute résistance allemande organisée.

La situation évolue en Finlande

Des combats entre Allemands
el finlandais

STOCKHOLM , 15. — Ag. — Un communiqué
officiel finlandai s annonce que des forces na-
vales allemandes ont attaqué l'île finlandaise de
Holand , dans le golfe de Finlande. Ces attaques
ont été repoussées sauf sur un point où la lutté
continue. Les Finlandais ont détruit neuf navi-
res allemands.

(Sous toute s réserves, cette nouvelle n 'ayant
pas encore été confirmée jusqu 'ici par aucune
autre source.)

Etat de guerre entre
l'Allemagne et la Finlande ?

STOCKHOLM, 15. — Reuter. — Le corres-
pondant d'Helsinki à l'agence télé graphique
suédoise câble :

LE COMMUNIQUE OFFICIEL FINLANDAIS
AU SUJET DE L'ATTAQUE ALLEMANDE
CONTRE L'ILE DE HOLAND SIGNIFIE QU'IL
Y A ETAT DE GUERRE ENTRE LA FINLAN-
DE ET L'ALLEMAGNE.

Le premier ministre finlandais
frappé d'une attaque à Moscou

(Service particulier pai téléphone)

MOSCOU. 15. — Exchange. — La radio de
Moscou annonce que le premier ministre finian-
dait Hackzell a été frapp é , hier soir , à 19 heu-
res, d'une crise cardiaque . Tout le côté droit
a été paralysé . II ne peut plus parler. Le bul-
letin médical signale une très forte pression san-
guine . Son état est grave.
Une extraordinaire confusion

règne dans les troupes bulgares
('Service particuliei pai téléphone)

LE CAIRE, 15. — Exchangî. — Les troupes
bulgares combattant encore sur territoire étran-
ger sont prises d'une grande confusion . Elles ne
savent à qui obéir et luttent de leur propre ini-
tiative. Certaines contre les Allemands , d'autres
contre les troupes du maréchal Tito, d'autres
encore contre leurs propres frères qui ne veu-
lent pas évacuîr les régions occupées.

Le nouveau gouvernement a fait arrêter pres-
que tous les membres des deux cabinets précé-
dents, notamment l'ex-premier ministre Bagria-
nov et le ministre des affaires étrangères Dra-
ganov. Quelques ministres qui s'opposèrent à
leur arrestation auraient été fusillés.

Activité fébrile des Allemands au Danemark
(Service particulier par téléphone)

STOCKHOLM, 15 — Exchange. — Les Alle:
mands fon t preuve de touj ours plus de nervosi té
au Danemark et sont pris d'une véritable p anique
d'invasion . Ils achèvent fébrilement leurs pré-
paratif s défensifs . Ces mesures sont doublées
d'une nouvelle vague de terreur . C'est par mil-
liers que les Danois ont été arrêtés j eudi mat in
par la Gestapo. Ces razzias sont les plus fortes
depuis le mois d'août 1943. D'autre part les po-
teaux indicateurs ont été enlevés.

Haiïweles de dernière h®me
Les défenses extérieures

de la ligne Siegfried percées
SUR UN FRONT DE 10 KM.

Q. G. interallié , 15. — Reuter. — Dans le
nord-est de la Belgique , les troupes alliées ont
atteint la ligne du canal Léopold , au nord de
Maldegem. Les opérations de nettoyage conti-
nuent dans la région au sud de notre tête de
pont , sur le canal de l'Escaut. Plus au sud , les
troupes alliées ont pris plusieurs localfités à
l'intéreur de l'Allemagne et se heurtent à une
résistance accrue de l'ennemi retranché dans
des positions préparées.

Au sud d'Aix-la-Chapellev la résistance en-
nemie est forte.

A L'EST DE SAINT-VITH, NOUS AVONS
PERCE, SUR UN FRONT D'UNE DIZAINE DE
KILOMETRES. LES DEFENSES EXTERIEU-
RES DE LA LIGNE SIEGFRIED.

D'autres unités ont rencontré d'importants
barrages antichars, mais les progrès ont été
maintenus.

Dans la vallée de la Moselle, de fortes con-
tre-attaques ennemies contre nos têtes de pont
ont été contenues. D'autres avances ont été
réalisées dans la région du sud de Nancy où
les Allemands opposent une résistance opiniâtre
avec l'appui de gros mortiers , de petites ar-
mes, de mitrailleuses et des canonnades inter-
mittentes.

La garnison ennemie de Brest a repousse une
demande de reddit ion et les combats se poursui-
vent . De grosses explosions ont été entendues.
Les batteries ennemies de la région ont été at-
taquées aeudi par des chasseurs-bombardiers
L'ennemi a également riposté sporadiquement
dans la presqu 'île de Crozon . au sud de Brest ,
où des fortins ont été attaqués par des bom-
bardiers moyens et légers. Des chasseurs et
chasseurs-bombardiers , soutenant les forces ter-
restres, ont attaqué des transports en Hollan-
de. Des bombardiers moyens et légers ont
choisi pour obj ectif des points fortifiés près de
Boulogne.

Dans les faubourgs
d'Aix-la-Chapelle

PARIS, 15. — Reuter — LA RADIO-F. F. I.
RAPPORTE VENDREDI MATIN QUE LES
TROUPES AMERICAINES SONT DANS LES
FAUBOURGS D'AIX-LA-CHAPELLE, DONT
LE CENTRE EST SOUMIS A UN VIOLENT
BOMBARDEMENT D'ARTILLERIE.

JONCTION DES PREMIERE ET TROISIEME
ARMEES AMERICAINES DEVANT

LA LIGNE SIEGFRIED
ALGER, 15. — Ag. Reuter. — Radio-Alger

annonce vendredi matin que les p remière et
troisième armées américaines ont établi leur
liaison devant la ligne Siegf ried.

Dans la trouée de Belfort
Lente évolution de la bataille
PORRENTRUY, 15. — La situation pa raît

évoluer quelque p eu.
Il semble qu'une p artie des troup es alleman-

des en retraite ait réussi à gagner la trouée de
Belf ort leurs arrière-gardes ay ant atteint les
régions Lure-Vesoul et Dôle-Dij on alors que
d' autres éléments se trouvant à l'ouest et au
sud de ces régions ont leur voie de retraite
coup ée.

L'Isle-sur-le-Doubs , Ecursey, Autechaux et
Blamont ont été occup és ap rès un intense bom-
bardement d'artillerie de p art et d'autre.

La résistance allemande, cédant quelque peu
au centre, reste vive quand même. Les fortifi-
cations Delle-Lebetain sont renforcées et un cer-
tain regroupement s'opère dans la région Cor-
celle-Courtelevant , écrit le « Journal de Genè-
ve ». Grâce à l'appoint du matériel nouveau,
les travau x de défenses s'accentuent et on si-
gnale notamment le creusage de tranchées dans
le secteur de Lucelle.

Cependant, l'évolution de la lutte en Haute-
Saône s'avère susceptible de modifier rapide-
ment la situation à notre f rontière immédiate.

Sur la ligne des Goths
Forte résistance allemande

Q. G. allié en méditerranée , 15. — Reuter. —
Communiqué de vendredi :

Après un violent combat, les troupes britan-
niques et indiennes de la 8e armée ont mainte-
nant nettoyé le village de Curiano et la colline
qui passe au sud-ouest de ce village. D'autres
troupes de la 8e armée ont attaqué , à travers
la rivière Marano et ont établi une tête de pont .
Des combats acharnés continuent.

Au nord et au nord-ouest de Florence, les
troupes britanniques et américaines de la 5e
armée rencontrent une forte résistance de la
part de l'ennemi retranch é dans les positions de la
ligne des Goths. Sur le reste du front , activité
des patrouilles , sans changement maj eur dans
nos positions avancées.

Dans la nui t du 11 au 12 septembre, des for-
ces légères côtières alliées ont rencontré qua-
tre bateaux allemands dans le golfe de Gênes.

Guerre du Pacifique

NEW-YORK. 15. — Reuter. — Le service
d'écoute de la société Columbia Broadeasting
System à San-Francisco a capté le communiqué
suivant :

« Nous sommes débarqués sur le group e de
Halmahera , à 480 km. au delà de la Nouvelle-
Guinée. Nos troup es terrestres ont établi des
têtes de p ont sur l'île de Morotai, la p lus au
nord de ce group e, sous la p rotection du bom-
bardement naval et aérien. L'adversaire avait
attendu le débarquement sur un autre p oint, à
savoir dans la p artie inf érieure de l'île, où il
avait concentré ses pl us grandes f orces dans
des p ositions bien déf endues. En débarquant
ailleurs , nous l'avons pri s à revers et sa résis-
tance sera rapidement surmontée.

« Nos p ertes à terre ont été j usqu'ici minimes.
Nous n'en avions p as subi sur mer "•' dans les
airs. »

Un correspondant télégraphie nouveau
théâtre d'opérations que le générai .AaoArthur
lest descendu à terni

Les Alliés débarquent dans
l'archipel des Moluques


