
Les Allemands savent qu'ils ne peuvent plus
la gagner militairement, mais...

La sixième année de guerre a commencé

La Chaux-de-Fonds,' le 4 sep tembre 1944.
Par l'accord de Munich du 23 août 1939 , la di-

p lomatie allemande avait détaché les Russes
des démocraties occidentales. Adolf Hitler ne
croy ait pas à une action commune sérieuse des
Alliés f ranco-anglais. Outre l'immense sup ério-
rité militaire du Reich. les esp oirs du Fiihrer se
basaient sur deux éléments p rincip aux : le man-
que de cohésion et d'organisation dans le camp
ennemi, la rap idité des op érations . Connaissant
les inconvénients adéquats à toute coalition, il
p rétendait gagner lu guerre seul et surtout la
gagner vite. Il se rapp elait cette p arole de Na-
p oléon : « Quand mes armées marchent , elles
ne manquent j amais leur but. » La « guerre-
éclair » f u t  une app lication modernisée et mo-
torisée de la concep tion nap oléonienne . D'autre
p art, vaincre seul, c'était aussi dominer seul ;
c'est bien à quoi asp iraient les dirigeants du
f ilme Reich ; on se souvient qu 'au début de la
guerre, lorsque se p osa la question italienne, le
chancelier allemand déclara à p lusieurs rep rises
que l'Allemagne n'avait besoin de p ersonne p our
remp orter la victoire. Seul , nul besoin de se
pr éoccup er d'alliés ou d'amis gênants. Le rai-
sonnement p ouvait p araître bien conçu, les p re-
miers triomp hes militaires semblaient le j usti-
f ier. Pourtant, les calculs hitlériens étaient f aux.
Pour deux raisons notamment :

1. Malgré son énorme sup ériorité, la Wehr-
macht était insuff isante p our conquérir VEurop e
et le monde.

2. La mise à nu des ambitions germaniques,
les méthodes allemandes de guerre et d'occu-
p ation devaient nécessairement coaliser le mon-
de entier contre l 'Allemagne et p arachever ce
que l'insuff isance des moy ens f aisait p révoir.
C'est ainsi que la guerre qui devait être « éclair »
dura plus longtemp s que la p récédente et qu'au
f u r  et à mesure des diff icultés militaires, l' A lle-
magne dut recourir à des alliés , volontaires ou
non. Ces « satellites » , nous Vavons vu. se dé-
robent les uns ap rès les autres, tandis que la
coalition alliée, beaucoup p lus solide que les
chef s nazis l'avaient cru. est en train de ga-
gner la guerre p lus vite qu'on p ouvait le sup -
p oser, il y a six semaines encore.

Cepe ndant, Adolf Hitler et ses lieutenants
n'ont p as abandonné l'idée des « coalitions dan-
gereuses », dont ils f ont la cuisante exp érience.
Bien longtemp s , p ar des actions militaires ou
des manœuvres dip lomatiques, pa r des bruits de
p aix séparée tantôt avec les Russes , tantôt avec
les Anglo-Saxons , ils ont cherché à semer lu
désunion chez leurs adversaires dans l'esp oir de
détourner du Reich une catastrop he militaire.
Ces esp oirs f urent vains : la déf aite sur les
champ s de bataille s'avère irrémédiable, mais
l'adage déj à cher aux Romains : « diviser p our
régner »... ap rès la guerre, n'a p as quitté les
cerveaux nationaux-so cialistes. Je voudrais atti-
rer l'attention sur ce p oint, an début de cette
sixième année du conf lit mondial. Les commen-
taires de la p resse et des milieux off iciels alle-
mands à la f in de la cinquième année, sont ex-
trêmement révélateurs. Ils p rouvent deux cho-
ses, malgré les aff irmations que la « victoire n'a
j amais été p lus p roche » :

1. L'Allemagne, même VAllemagne off icielle ,
ne croit p lus à la victoire militaire.

2. Les dirigeants actuels de l'Allemagne veu-
lent néanmoins p oursirivre la lutte , non seule-
ment p ar f anatisme ou en vertu de cette « p sy -

chose du suicide » que Von p rête volontiers aux
Germains, mais p arce qu'ils esp èrent qu'une lutte
à outrance , même sans issue, posera les bases
d'un f utur redressement , que cette lutte déses-
p érée, « héroïque » ne manquera-t-on p as de
dire, impressionnera l'op inion étrangère, f orti-
f iera moralement le p eup le allemand, j ustif iera
les droits du Reich à une existence de p remier
p lan, p ermettra à l'Allemagne de demain d'ex-
p loiter les désaccords escomp tés entre les Al-
liés d'aujo urd'hui. L'arme politique devra succé-
der à l'arme militaire en faillite.

(Voir suite page 3J Pierre GIRARD.

Scènes de la guerre aérienne

hur le front d'invasion , la R. A. F. attaque en force. Les projecteurs et l'artillerie anti-aérienne illuminent la
nuit comme en plein jour. — Voici une photographie de ce spectacle impressionnant.

Les semaines Internationales musicales à Lucerne

Le 2me concert symphonique sous la direction de Paul Kletzki et du violoniste Cari Flesch a connu un
grand succès. La fantaisie de Beethoven pour violons en ré majeur, la Ire symphonie en do mineur de Brahms
et une fantaisie de Geiser pour quatuor à cordes ont été exécutées magistraJement. Un applaudissement,
comme on le connut seulement du temps de Toscanini à Lucerne, retentit comme remerciement pour ce con-

cert incomparable au chef d'orchestre, au violoniste et à l'orchestre.

Une visite à l'Opéra
Dans Paris libéré

L'un des correspondants d'United Press à Pa-
ris, Robert Richard , raconte sa première visite
à l'Opéra de Paris ': . '

Ma visite d'auj ourd'hui à l'Opéra , est la pre-
mière faite par un Américain , depuis la libéra-
tion de la capitale, écrit-il . Le théâtre est en-
core ferm é, mais le vieux concierge s'offrit de
suite pour me faire faire un tour dans ce ma-
gnifique édifice. En soulevant sa lanterne pour
éclairer l'immense théâtre, le concierge me dit
en soupirant :

« Ce sera chic pour nous , de voir de nouveau
une belle et chic cantatrice sur cette scène , à
la place de cette Mme Germaine Luben , qui
nous a ennuyés pendan t quatre ans. Elle ne
chantait pas mal , mais elle est trop blonde , trop
forte , et puis , c'est la maîtresse :d'un officier
allemand. Trop souvent , j' ai dû voir comment
cet officier se promenait ici avec son air imper-
tinent. »

Avec un petit rire malicieux , il aj outa : « Je
puis vous dire que ni la Luben , ni les Allemands
n 'avaient aucune idée qu 'ils étaient toujours
surveillés par des membres des F. F. I. et que
leur vie était en danger. Les placeurs , les ma-
chinistes , les sommeliers, en un mot tout le per-
sonnel de l'Opéra appartenait à cette organisa-
tion secrète qui travaillai t sans cesse pour la
libération de la France. »

(Voir suite pa ge 4.)
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On ne sait paa encore où sera fixé le siège de la

future Société des Nations...
A Genève ?
Certains journalistes anglais et américains font la

moue. « Il y a bien là, disent-ils, Un palais tout prêt,
une cité agréable, un décor magnifique et des tradi-
tions confortables... Maisv voilà ! Le nom de Genève
est synonyme de faillite de la première S. d. N. C'est
la raison pour laquelle il faut éviter d'y placer la
seconde ».

Et nos gens de proposer Luxembourg, charmante
petite ville qui possède un hôtel de 50 lits, Berlin,
qui n'est pas encore reconstruite, ou Londres où il y
a décidément beaucoup de bruit.

Comme on voit lorsqu'on veut lancer ou écarter une
candidature on trouve toujours quelque chose à dire...

Mais après tout pourquoi pas le Clos-du-Doubs...
une fois que la guerre sera terminée 1 II y a, entre
St-Ursanne et Saignelégier pas mal d'endroits char-
mants où l'on pourrait construire une idylle et à plus
forte raison une édition « bis » du grand caravansérail
de Genève.

Nos hôtes y bénéficieraient d'upe tranquillité parfaite.
Le tapis vert des conférences serait fourni par le gazon
du pâturage. Et les parties fines se transformeraient
en pique-niques champêtres/ Watteau reprendrait le
pas sur les horreurs de la peinture moderne...

Enfin si le royaume de Margillac 1er n'est pas
agréé par MM. Churchill et Roosevelt je leur suggé-
rerais éventuellement La Chaux-de-Fonds.

La Tschaux et son pod !
La Tschaux et r» neige !
La Tschaux et ses étés salubres 1
La Tschaux et sa future (hem !) piscine !
La Tschaux à sec et dans le bain ! (ce qui selon

notre grand argentier communal serait plus facile à
réaliser qu 'on le suppose...)

La Tschaux, quoi ! avec tous ses charmes et ses
montres (attention typo, n'écris pas « ses monsfres »)
et son exactitude chronométrique, dont les « réorgani-
sateurs du monde de demain » auront bien besoin
pour ne pas manquer le train...

Et si vous croyez que j'exagère laissez-moi vous citer
le billet que me transmettait l'autre jour un aimabl e
abonné de Bienne qui voulait me consoler de l'impres-
sion fâcheuse causée par l'étalage sur 4 colonnes des
« Deux Chaux-de-Fonniers condamnés ».

« La scène, m'écrit ce correspondant, se passe au
kiosque à journaux de la Place Cornavin à Genève :

— Voulez-vous me donner « L'Impartial ».
— Comment donc, dit un monsieur à mes côtés dont

le parler forfait laissait supposer qu'il était originaire
d'outre-Jura, il existe encore de nos jour s un journa l
pouvant s'intituler « L'Impartial » ?...

— Mais oui, Monsieur, le voici, il vient de La
Chaux-de-Fonds 1

— Oh I alors, s'il vient de La Chaux-de-Fonds, je
ne suis' plus étonné !

Si M. Roosevelt savait ça... Evidemment l'affaire
serait dans le sac !

Heureusement il ne le sait pas 1 Car personnellement
je préfère que les reportages sur la S. d. N. nous re-
donnent de temps à autre l'occasion d'un peti t voyage
à Genève...

Le père Piquerez.

PRIX DES ANNONCES
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et. le mm
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t
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Téléphone 2.1Ï.95
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Voici ce qui reste d'une trentaine de ces merveilles
de la technique, après un court combat.

Après un combat aérien

C'est vers l'année 807 de l'ère chrétienne que
le premier billet de banqu e aurait fait son ap-
parition , en Chine. Mais l'usage n'en serait de-
venu courant qu 'aux environs de l'an 1000, soit
plus d'un siècle et demi après.

Les premiers billet s portaient le nom de la
banque , la date , un numéro et la signature d'un
fonctionnaire , et l'indication de leur valeur en
toutes lettres et au moyen d'une figure repré-
sentant un tas de pièces de monnaie de valeur
équivalent e avec l'énumération des pénalités en
cas de tentative de contrefaçon . Enfin , pour
couronne r le tout , cette maxime morale : « Pro-
duis tout ce que tu peux et dépense avec éco-
nomie ».

Le premier billet de banque

Sitôt la Normandie libérée, les magnifiques pains de
10 ou 12 livres sont revenus dans les foyers , pour la

plus grande joie de chacun.

Le pain revient en Normandie

— En modifiant de temps à autre la nourri-
tur e des vaches, on a constaté que la couleur
j aunâtr e du beurre et du lait est a'ue à l' alimen-
tation de l'animal et non pas à sa race.

— Il semble que l'espèce d' ours dite « grizzli»
qui vivait en Amériq ue du Nord , soit en voie
d'extinction. En deux ans, le nombre de ces
animaux aurait diminu é de 25 %.

Curiosités
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On démande un

adoucisseur
qualifié. Entrée de suite. Place stable
et bien rétribuée. — S'adresser MM.
A. Pfister & fils, Sonvilier, téléph.
4 41 31. 10938

La lingerie 1*=
Mme M. Beck, Serre 96. Remmail-
lages de bas et reprises à la ma-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177
ISfâSfflQ Location de vélos et
¦ ClUdi tandems. — Révision,
émaillage, réparations de pneus.
Beau choix de vélos neufs et oc-
casions. — Llechtl, 25, HOtel-de-
Ville. Téléphone 2.13.58. 8505

¦S»^— —  
en bon état, à vendre

j#§3§3 fl avantageusement,
i ; : ; ; éventuellement en

i IMIIU location , avec facul-
té d'achat. — Ecrire sous chiffre
Z. A. 10896 au bureau de L'Im-
partial.

A uendre if 1
dresser rue des Terreaux 15. 10822

BccâsîônTIS î̂:
renversible, complètement revi-
sée. — S'adresser à M. Nobs, mé-
caniclen, Succès 13 a. 10779

RflOlGUrS 380 volts et quel-
ques monophasés 220 volts, sont
à vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus , Fleurs 2. 10434

fSÔnïCeaC A vendre 3
UGIIlOOUOa bonnes génis-
ses, 1 fraîche et 2 à terme pour
septembre. — S'adresser à M.
André Clémence, Les Bols.

10951

Bonne lessiveuse SU »e*Ztous les 2 mois. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 10780

loimn fillo serait engagée pour
UcUllt. il H « petits travaux d'ate-
lier horloger. — S'adresser Vy-
diax, rue de la Paix 101. 10924

A lnilPM rue du Progres 81. rez-
IUUDI de-chaussée, 3 pièces,

cuisine, pour fin octobre. Visiter
après 18 h. — Une petite cham-
bre Indépendante, meublée, rue
Fritz-Courvoiaier 41. 10763

Ph amhnn meublée, indépendante
UlldlilUI D à louer. — S'adresser
rue du ler-Mars lia, au rez-de-
chaussée. 10917

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

PhamhtiQ A louer au centre ,
UlldlilUI 0. beue chambre au so-
leil , salle de bains. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 10771
Phaiîlhr i p meublée à louer de
UlldlilUI G suite à monsieur de
toute moralité. — S'adresser rue
Léopold-Robert 72, au 3me étage,
à gauche. 10937

Qfimmion en DOn é'ar> 110 cm.
OUIIIIIIIGI de large est à vendre.
S'adresser rue de la Serre 57, au
2me élage. 10947

A uniirlriû chemin lino Incrusté ,
VCIIUI 0 5 m. long, 1 régula-

teur , 1 manteau fourrure gris,
taille 42, fr. 180. — S'adresser rue
de la Paix 107, au 4me étage,
après 19 heures. 10S.55

A uonrino fusi ' de chasse, call-
VBIIUI U bre 12, fusil militaire ,

modèle 89, bon état. — S'adres-
ser à M. E. Grandjean , rue de la
Paix 85. 10979

A
iinnrlnn avantageusement, un
VOIIUI G pantalon fuseau , taille

46. — S'adresser rue de la Pro-
menade 5, au rez-de-chaussée, à
gauche. 10981

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

Ateliers
à louer

disponibles de suite, 13 m. 50X
6 m. 50 et 7 m. 50x6 m. 50, forge
et dépendances. Bureaux ou ap-
partement de 3 pièces, situés
Fleurs 6. Téléphoner au 2.21.01.

10686
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à mes côtés
par Jocalyn*

J'ai questionné habilement Desmarets. Il est le
seul à se lever si tôt.

Un aveu de lui était très simple puisque ie l'ai
autorisé à prendre des ouvrages quan d il le dé-
sirait ; mais 11 m'a répondu qu 'il n'avait rien pris
auj ourd'hui. Maintenant, par exemple. Je ne com-
prends plus du tout.

Choung est venu me trouver avec un air de
décision suprême.

— Moi parler Messieu.
• — Je t'écoute...

— Moi -pas content... Messieu professeur pas
bien... Messieu pas laisser Messieu Bébé... Mes-
sieur renvoyer Messieu professeur .

Je ne puis dire à quel point la physionomie de
mon boy était haineuse.

— Je me demande , Choung, de quoi tu te mê-
les ? Qu'est-ce qu 'il t'a fait , M. Desmarets ?

— Lui, faire menteur... lui dire pas entrer dans

la bibliothèque... Choung levé ce matin... Choung
voir lui faire menteur I

Pourquoi M. Desmarets n'avouerait-11 pas être
entré dans la bibliothè que ? Il en a absolument
le droi t ; j e lui en ai donné moi-même l'autorisa-
tion.

Je ne peux croire un seul Instant qu 'il soit
mêlé aux affaire ^ mystérieuses d'ici, attendu
qu 'elles se passaient déj à bien avant son arri-
vée.

Puis, comment expliquer cette haine de
Choung ? C'est sûrement une Invention car, si
Desmarets était venu dans la bibliothè que, pour-
quoi ne l'aurait-il pas dit ?

— C'est toi ! mentir , Choung. Très ma] cela...
Moi pas content.

Ses yeux se remplissent de larmes de rage.
— Messieu précepteu r lui faire menteur , lui

faire voleur aussi... Lui chercher par tout ia
maison... Lui entrer partout... Lui entrer dans la
chambre Messieu, lui entrer dans la chambre
Messieu Ryber... lui entrer dans la bibliothèque...
lui faire voleur... voleur... voleur...

— Va-t' en, Choung, moi beaucoup colère. Tu
entends. Toi mauvais , mauvais serviteur... toi
méchant.

Depuis deux j ours j e n'ai pas vu de nouveaux
dommages à mes livres... Si le mal pouvait s'ai-
rêter là 1...

Pourtant il faudra de toute façon que Jérôme
découvre ce mystère, autrement j e ne serai plus

j amais tranquille ici.
La pauvre Miss est désolée que j e lui ai pris

Tony la nuit.
Depuis très longtemp s mon fils couchait dans

une chambrette dépendant de celle de son An-
glaise.

Cette main-mise sur mon fils, en même temps
que l'arrivée du nouveau précepteur lui a fait
une peine profonde .

Je pensé que si j e pouvais voir son coeur 11
ressemblerait beaucoup à celui de Choung, et que
les sentiments qu'elle nourrit pour M. Desmarets
ne sont guère plus doux que ceux que m'expri-
mait, avec un peu de violence, il est vrai , mon
boy, l'autre Jour.

XVII

Je ne m'étais pas trompé sur le fond de l'âme
de la brave Miss.

Ce n'était pas difficile à deviner d'ailleurs.
Je lui voyais un visage si triste et des yeux

si rouges I
Et puis, elle affectait un certain air de dignité

outragée que j e connais. Elle m'a fait demander
par M. Ryber si j e pouvais , dans f après-midi , lui
accorder quelques instants d'entretien. Sur ma
réponse affirmative , elle est arrivée avec une
démarche digne et un air de décision farou-
che.

— Qu 'est-ce qu'il y a Miss, et depuis quand

avez-vous besoin de m'envoyer un ambassa-
deur quand vous j ugez à propos de me deman-
der quelques minutes d'entretien ?

— Je n'étais pas sû/e, Monsieur de ne pas
vous déranger ; tant de choses sont changées
depuis quelque temps.

— Et qu 'est-ce qui est changé, s'il vous plaît ,
Miss ?

— La confiance que vous aviez en moi, Mon-
sieur. Du reste c'est à cause de cela que j e
voulais vous parler, et vous prier d'accepter mon
congé.

Hein , elle en est là, la brave fille.
— Ce n'est pas sérieux , Miss ?
— Je vous assure que si, Monsieur.
— Non, Miss, ce n'est pas sérieux !... Com-

ment, vous voulez me quitter , vous voulez quit-
ter mon petit , vous qui l'avez mieux soigné
qu 'une mère, vous qui avez partagé toute ma vie
d'Indochine, qui avez vu mes peines et mes sou-
cis, qui avez applaudi à ma réussite, qui avez
été heureuse de voir la fortune que J'amassais à
Tony L, Vous voulez nous quitter ?... Non, ce
n'est pas sérieux , je vous jur e que ce n'est pas
sérieux 1

— Je m'étais touj ours dit , Monsieur Cormier,
que le Jour où j'aurais perdu votre confiance , le
jour... où.. Je...

Et voilà Miss en larmes, le visage enfoui dans
son mouchoir.

Je suis ému, profondém ent ému.
(A tuivre.)

Dans l'Ombre

Office des Faillites de la Chaux-de-Fonds

Enchères d'immeuble
Vente définitive

Le vendredi 8 septembre 19't4, à 14 h. à l'Hôtel Ju-
diciaire , rue Léopold-Robert 3, salle du rez-de-chaus-
sée, l'Office soussigné procédera , par délégation de la
masse en faillite de Jean-Frédéric Jaquet à Ve-
vey, à la vente de l'immeuble dépendant de la dite
masse et désigné comme suit au cadastre de La Chaux-
de-Fonds :

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

Le bâtiment princi pal sis sur cet article eit à usage
d'habitation et porte le No 45 de la rue Numa-Droz ;
il est assuré pour fr. 69.500.— plus 40 °/0 et estimé au
cadastre fr. 85.000.—. Estimation officielle : fr. 60.000.— .

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

La vente sera définitive et l'adjucation prononcée
en faveur du plus offrant et dernier enchérisseur.

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

Le préposé, A. Chopard.

le COMITE INTERNATIONAL
de la CROIX-ROUGE aide

Aides toua le Comité International
de la Croix-Rouge J

La Comité International do la Croix-Rouge
tait une seule collecte annuelle , en septembre I

SA 8419 Z 10288

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

On demande dans ménage
soigné,

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

On demande

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

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

10855

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

Je serais acheteur d'une

MOTO
si possible avec side-car, en bon
état. - Faire offres avec prix à M.
George* Cornas, feiblantler, à
Concise. 10890



Chronique Sportive
Le dimanche sportif

Reprise du championnat suisse de football
C'est donc hier que le champ ionnat a rep ris,

p our le p lus grand p laisir que tous ceux qui
vouent au f ootball un intérêt soutenu. Et ils sont
nombreux !

Le mauvais temp s obligea malheurusement
le renvoi de p lusieurs p arties, notamment la ren-
contre entre les Luganais et les Meuaueux qui
était un véritable régal p our ce début de saison.
Les matches Bâle-Lausanne et Servette-Young-
Fellows, p our la Ligue nationale , durent être
renvoy és eux aussi, ainsi aue d'autres p arties en
p remière ligue.

On ne p eut évidemment se f aire une op inion
sur les « onze » qui seront en p résence cet au-
tomne et cet hiver, aussi ne pouvons-nous p our
l 'instant que relater les résultats des parties
j ouées. Il ne f audra d'ailleurs p as longtemp s
p our qu'on connaisse la f orce des équip es en p ré-
sence et ces p rochains dimanches l 'intérêt du
championnat reprendra p leinement.

FOOMIMIII
Les résultats

En ligue nationale
Groupe I

F. C. Bâle—Lausanne, renvoyé.
Bellinzone—Young: Boys, renvoyé.
Chaux-de-Fonds—Lugano. renvoyé.
F. C. St-Gall—Bienne ï—0.
Servette—Young Fellows. transformé en

match amical.
Granges—Grasshoppers, 1—4.
Zurich—Cantonal 1—1.

Groupe II
Aarau—Etoile Sporting 1—3.
Derendingen—International , renvoyé.
F. C. Lucerne—Bruhl St-Gall. renvoyé.
Sp. C. Zoug—Nordstern 2—1.

2me ligue, Suisse Romande, groupe 10
Concordia I - Etoile II 5-0.
Chaux-de-Fonds II - Fleuriér I 4-3.
Saint-Imier I - Cantonal II 2-2.

Chaux-de-Fonds-réserves bat Fleuriér 4 à 3
(au repos. 0 à 3 !)

Pour son premier match en 2me ligue, ta ré-
serve cliaux-cle-ionmere était opposée au F.-C.
rieuner , grand ténor de cette ague. Le renvoi
de Lugano avait permis au Club de la Charrière
de disposer de Koulet , Jacot , Berthoud. qui ap-
posèrent aux Erard, Untrond , Lironi l' appoint
de leur expérience. Mais ce renfort eut poun ler
effet  de j eter l'équipe réserve sur un oreiller de
paresse et du gardien aux avants, on sembla
compter surtout sur le prestige des aînés pour
battre les coriaces Fleurisans. Le résultat en fut
un 0 à 3 à la mi-temps! Atténuons toutefois ce
résultat en révélant que Rihs se montra « cou-
lant » au possible alors que les avants étaient
visiblement poursuivis par la guigne , quand l'ex-
cellent Collioud sembait nettement battu. Au
cours de la seconde mi-temps, on assista à un
redressement irrésistible des Chaux-de-Fonniers
qui tinrent leurs rivaux acculés presque conti-
nuellement. Jacot passa bientôt en avant, cédant
le centre-demi à Erard et Griffond étant replié ;
ainsi faite , l'équipe renversa la situation et une
victoire arrachée à l'ultime minute consacra sa
nette bien que tardive supériorité. Les équipes
étaient ainsi formées :

Fleuriér: Collioud (ancien Meuqueux) : Dubois ,
Fras.se ; Wollenweider , Bob Haefeli , Beger; Ma-
gnin , Duvanel , Facchinetti , Jeanmonod . Bazzola ,

Chaux-de-Fonds : Rihs ; Lironi, Roulet ; Erard.
Jacot, Matthez ; Zappella , Griffond. Hotz . Ber-
thoud, X. — La partie est excellemment arbi-
trée par M. Merlotti , de Neuchâtel. Il ne pardon-
nera pas à Duvanel . énervé par son surveillant,
de se faire j ustice soi-même en donnant un coup
de pied aussi regrettable... que coûteux !

Le premier but sera l'oeuvre de Duvanel qui
tire un coup direct depuis une trentaine de mè-
tres : Rihs , trop insouciant , laisse filer le bal-
lon déià retenu entre ses deux pieds ! Plus tard ,
l'ailier droit saura se défaire deux fois de Mat-
thez et viendra battre derechef Rihs surpris. En-
fin , le centre avant , aposté presque derrière les
arrières , reçoit le ballon en cette position avan-
tageuse , mais « of-side » et vient marquer faci-
lement un troisièm e but , inarrètable cette fois.
Admonestée comme il convenait , la réserve se
présenta en deuxième mi-temps complètement
transformée et se mit à bûcher fermement. Le
rapide ailier gauche reprit soudain une belle
passe et Collioud , probablement surpris par la
netteté du shoot , laissa passer le ballon au bord
du poteau ! Peu après , le même ailier gauche
repri t une balle perdu e par un arrière et l' expé-
dia sans ambage au filet. Ce 2 à 3 dura long-
temps, et bien que réduite à 10 combattants , l'é-
quipe des visiteurs défendit sa victoire. Mais elle
lâch a pied petit à petit , et devant tant d'assauts,
ne put que recevoir deux buts encore, fort bien
amenés tous deux ; l'ailier Zappella II en fut
l'artisan premier , Jacot poussant par deux fois
le ballon pour le No 3 et Hotz , enfin chanceux ,
reprenan t de volée le No 4. U faut sportivement
regretter que Fleuriér ait dû se présenter pou r ce
premier match , alors que l'équipe locale pouvait
être , de bon droit d'ailleurs , étayée sur des élé-
ments de ligne nationale . Mais l'allant de la pre-
mière mi-temps a prouvé les possibilités des amis
de Bob Haefeli qui , au repos, ont cru trop vite le
succès assuré. Quant à la réserve chaux-de-fon-
nière, elle doi t figurer honnêtement dans sa nou-
velle ligue si tous les éléments dits de « réser-

ve » veulent bien jouer autrement qu'en dilettan-
tes ! é. t.

Saint-Gall • Bienne 1-0 (0-0)
Sous la direction de M. Wartbourg le match

se disputa par temps maussade. Les Biennois
avaient une équipe comprenant les joueurs sui-
vants :

Scheurer ; Urfer , Kufer : Thomet , Wiedmer ,
Veeser ; Weibel , Hasler, Lempen, Ibach et
Kohler. Ils eurent de j olies passes et leurs avan-
ces rapides donnèren t fort à faire à leurs adver-
saires. Mais la défense saint-galloise fonctionna
bien.

Les deux équipes se montrant d'égale force,
la mi-temps survint sans qu 'un but n'ait pu
être marqué d'un côté ou d'un autre.

La deuxième mi-temps fut , en quelque sorte ,
la copie de la première. Malgré leurs efforts!
les Biennois ne parviennent pas à marquer un
but. Les Saints-Gallois furent plus heureux. Dix
minutes avant la fin , Comte réussit à placer le
ballon dans les filets biennois.

Les Biennois essayèrent d'égaliser ; mais
leurs efforts demeurèrent vains.

Grasshoppers a battu Granges par 2 à 0
1500 spectateurs ont assisté à cette partie dis-

putée à Granges. M. Haeringer , de Bâle, arbi-
trait. Les « onze » jouaien t dans la composition
suivante :

Granges. — Ballabio ; Roth , Guerne ; Tanner,
Brunner , Arbizzoni ; Righetti I, Ducommun, Ri-
ghetti II, Braendli et Schaffroth .

Grasshoppers. — Corrodi ; Rupf , Biseli ; Aeby,
Sulger, Rickenback ; Bickel , Amado. Pestoga,
Friedlaendler , Bianchi.

¦Granges j oue sous protêt étant donné que plu-
sieurs de ses joue urs sont au service militaire
et n'ont pu obtenir de permission.

Saint-Imier et Cantonnai II iont match nul
Le championnat suisse de foot-ball a débuté

hier à St-Imier. Il a mis aux prises les deux
équipes de St-Imier Sports I et de Cantonal II.
de Neuchâtel.

Les deux équipes ont partagé les points, cha-
cune d'elles ayant marqué deux buts. Avec un
peu plus de chance, pourtant , St-Imier-Sports
eût pu gagner les deux points. Il est évidemment
encore trop tôt pour porter un j ugement sur le
je u fourn i par les équipes des deux teams. . ¦.

La partie de hier après-midi fut correctement
j ouée et l'on s'efforça d'un côté comme de l'au-
tre de bien faire, sans toutefois y parvenir tou-
j ours.

Cyclisme
Nouvelles de Jacques Besson

L'ex-champion suisse de demi-fond qui , cette
année , malgré de nombreuses démarches, n'a
pas réussi à obtenir l'autorisation de venir cou-
rir en Suisse, a établi maintenan t son quartier
général à Dampierr s, près de Paris.

Les critériums de Zurich
Deux critériums ont été organisés dimanche

à Zurich, l'un pour amamteurs. l'autre pour pro-
fessionnels. Voici les résultats de l'épreuve pour
amateurs, 80 km. : 1. H. Schutz . Bienne. 46 pts.
2 h. 1' 20" ; 2. Oscar Plattner. Berne. 15 pts ; 3.
Al. Schoenenberger , Altdorf, 8 pts ; 4. H. Noet-
zli , Zurich , 7 pts ; 5. Eugène Huser. Schaffhouse ,
7 pts ; 6. Théo Weber, Schaffhouse . 7 pts : 7.
Jos. Angstmann, Zurich , 6 pts ; 8. W. Bollier.
Zurich , 6 pts ; 9. W. Roethelin . Zoug. 5 pts : 10.
A. Corrodi , Zurich . 4 pts. etc.

Jean-Pierre Burtin a été victime d'une cre-
vaison, a rétrogradé et est classé dans les der-
niers.

Résultats des professionnels
Onze professionnels ont participé à la course

en circuit . Elle était d'une heure et des sprints
n'ont pas été disputés . Le classement s'est donc
fait sur le sprint final où huit hommes se sont
classés dans l'ordre que voici : 1. Ferd. Kubler,
Zurich , 39 km. 800 ; 2. Jos. Wagner , Zurich ; 3.
Kurt Zaugg, Zurich ; 4. W. Diggelmann , Zurich ;
5. F. Saladin , Bâle : 6. H. Wutrich , Zurich ; 7.
H. Kuhn , Zurich ; 8. Heimann, Zurich. Les trois
autres coureurs se sont classés avec un tou r
de retard.

Réunions renvoyées
Les courses qui devaient être disputées sa-

medi soir au Vélodrome d'Oerlikon n'ont pas PU
avoir lieu nsuite du mauvais temps. La réunion
prévue dimanche à Genève a été aussi renvoyée.

Hockey sur glace
L'assemblée de la ligue suisse

28 clubs ont envoyé des délégués à l'assem-
blée générale annuelle de la L. S. H. G. qui
s'est tenue à Lucerne sous la présidence du Dr
Kraatz. Après l'adoption des rapp orts, les délé-
gués ont entendu des exposés sur la situation
de la ligue vis-à-vis des patinoires artificiell es.

Le comité central a reçu les compétences
voulues pour mettre sur pied un proj et de con-
vention , cette dernière devant être soumise à la
prochaine assemblée de 1945 qui aura lieu à
Sion.

De nombreux clubs ont été acceptés. Ont été
reçu c définitivement Ragatz , Glaris , Fehralt-
dorf , Heerbrugg, Langasse Berne et Viège.
Au ;' imbre des clubs reçus provisoirement , no-
tons Blue Stars de Lausanne et Monthey .

Le comité régional romand sera présidé par
l'ex-intertiational Jacquet actuellement fixé à
Neuchâtel. Le Dr Hirtz, de Zurich , a été appelé
à faire partie de la commission technique.

AtfMéiîsme
Le duel Anderssou-Haegg

Andersson a rencontré et battu Haegg, à
Stockholm, dans une épreuve de 2000 mètres.
Andersson s'est attribué la victoire dans 'e
temps de 5' 12" 6, avec six dixièmes d'avance sur
Haegg. Andersson est resté de peu en dessus du
record du monde qui est de 5' 11" 8. .

SKi
Les camps de jeunesse

La commission de l'A. S. C. S. chargée des
camps de jeunesse s'est réunie à Berne et s'est
occupée des questions concernant la prépara-
tion des camps de 1945. Celui des garçons a été
attribué à Arosa . Quant à celui des filles , il n'es,t
pas encore attribué car des pourparlers sont
encore en cours avec des stations de Suisse ro-
mande et de l'Oberland bernois .

Tennis
A Villars

Le tournoi du Parc T. C. a réuni une impor-
tan te participation et il a été placé sous le signe
de la bienfaisance en faveur de St-Gingolph.
Une superbe exhibition entre Fisher et Jacque-
met a été organisée dans le cadre du tournoi.

Les journaux suédois apprennent de Londres
que le terrain de Highbury, du F. C. Arsenal , a
été gravement endommagé, dernièrement , par
les bombes volantes. Les grandes tribunes sont
complètement détruites. D'autres terrains , aupa-
ravant , avaient déj à été endommagés, soit ceux
de West Ham United , du Fulham et de Crystal
Palace.

Arsenal joue maintenan t ses matches sur le
White Hart Lane , terrain du Tottenham Hots-
pur.

Terrains de jeu endommagés

Les Allemands savent qu'ils ne peuvent plus
la gagner militairement, mais...

La sixième année de guerre a commencé

(Suite et fin)
Le sensationnel développ ement de la camp a-

gne de France a dissip é en Allemagne, les der-
nières illusions. Dep uis quelques semaines, la
p ropagande prépare visiblement l'op inion à l 'idée
de la déf aite militaire. Le bilan du DNB . ap rès
5 années de guerre reconnaît les « graves échecs
subis sur les f ronts ». « Des deux côtés app a-
raissent des signes d'une bataille décisive ». Le
bulletin d'inf ormation allemand rép andu en Suis-
se est p lus explicite encore : « La question de sa-
voir qui gagnera ou perdra la guerre, militaire-
ment parlant , n'a plus aucune importance ». Et ie
Dr Goebbels, dans son dernier article du «Reich»,
avoue , après avoir tenu il n'y a p as bien long-
temps, un langage contaire. « aue les ef f or t s  f aits
p our rattraper l'avance technique de l'adversai-
rê  n'avancent p as assez rap idement p our qu'on
s'en ap erçoivent immédiatement et que toutes les
f orces du peuple allemand doivent être mises en
oeuvre p our surmonter les énormes dif f icul tés
qui résultent de ce f ait. »

La solution ? Le Dr Goebbels l'indique : le
Haut commandement doit p arvenir. « d'une fa-
çon quelconque , à mettre en rapp ort le niveau de
la technique de guerre avec le niveau moral de
guerre, à moins de prévoir, à longue échéance,
un échec de ses efforts généraux ». On ne saurait
être p lus clair.

La p rop agande allemande insiste touiours p lus
sur ce côté moral et sur l'asp ect social de la
guerre. Le DNB. af f i rme que l'« Etat et la vie
nationa le socialiste vont p rendre un nouvel élan
révolutionnaire sous la pres sion de la guerre. »
« Sous cet aspect , on peut dire que la décision
n 'est pas encore intervenue. Une décision va in-
tervenir entre les of f ensives ennemies et la p os-
sibilité pou r les Allemands de lier l'ennemi sur
un front dans lequel l'espace ne j oue aucun rôle.
j usqu'au moment où la p uissance des nouvelles
divisions terrestres et aériennes et l'eff icacité
des nouvelles armes secrètes causeront à l'en-
nemi des p ertes si grandes qu'il ne pourra pas
mettre fin à sa guerre contre l'Allemagne et con-
tre le centre de l'Europe ». Donc, pas de victoi-
re positive contre l'ennemi, mais l'emp êcher seu-
lement de terminer la guerre. Pour cela se p ré-
p arer à la lutte à outrance dans le cadre d'un
réduit et à la guerre de partisans que l'Allema-
gne a appris à connaître dans les pays occupés.
Tel est le sens de la mobilisation morale dont
p arlent les commentateurs of f i c ieux  et le cri de
« Donnez-nous du temp s » lancé p ar le Dr Goeb-
bels.

Pourquoi cette résistance ultime dans un es-
p ace limité ? Le DNB. nous l'app rend : « Parce
que les événements politiques dépassent les cal-
culs de l'ennemi et renversent les plans militai-
res. Voilà le grand mot lâché, voilà une expl ica-
tion de l'élan révolutionnaire annoncé, le peuple
allemand étant résolu à tout , dit le Dr Goebbels.

La « Berliner Boersen Zeitung » af f i rme , un
p eu tardivement , que le sens de cette lutte est
que la Grande A llemagne soit reconnue comme
grande puissanc e europ éenne. (Ne l 'était-elle p as
avant 1939 ? P. G.) « Les Allemands , poursuit -
la f euille berlinoise, entrent dans cette 6me an-
née de guerre non seulement comme des Alle -
mands mais comme des Europ éens (on a nu en
douter au cours des 5 dernières années. P. G.) .

avec la certitude que nous mettons tout en oeu-
vre pour une cause que nous considérons j uste
aau p oint de vue humain et divin. » Le monde.
l 'Europ e en p articulier, regrettent p rof ondément
que ces p rof essions de f oi, cet hymne à l 'Europ e,
à l 'Humanité , au Christianisme ne remontent p as
à 6 ans.

La p rop agande p rétend qu'une entente de
l'Europe avec l'ouest anglo-saxon sera diff icile
après le conf lit . On cherche déj à à esquisser un
f ront dip lomatique commun de l 'Europe qui
f er a f ront vers l'occident. L'histoire enseigne
p oursuit-on, que de longues période s de p aix
ne sont p ossibles que si les guerres les p récé-
dant ont ef f acé  et éloigné les causes politiques ,
économiques et sociales qui les provoquèrent.
Une guerre n'a j amais été menée en vain tant
qu'elle aboutit à une véritable entente d'inté-
rêts divers. Et Berlin f ait  ici l 'éloge du Congrès
de Vienne et j ustif ie les guerres nap oléonien-
nes qui. « après avoir précipit é l 'Europe dans
une décade de souff rances , f urent cependant
f ructif iantes ». (On peut voir là un rapproche-
ment surprenant . P. G.) « La paix qui les cou-
ronna dura presque cent ans ». Que devien-
nent dans ce calcul les guerres bismarkiennes,
celle contre l'Autriche, la guerre f ranco-a lle-
mande de 70 ? En outre, le Congrès de Vienne
fut surtout la victoire de la notion de l'équili-
bre européen , cet équilibre européen que préci-
sément l'Allemagne national-socialiste a rompu
en 1939.

Mais voici qu'apparaît l'aboutissement de la
logique nazie : « Il est absurde de croire qu'une
Europe qui ne put supporter un Napoléon , qui
se ref use à se laisser diriger par l'Allemagne
(un aveu est à retenir, P. G.), p uisse à la lon-
gue plier le genou devant Moscou. La tentative
russe de dominer l'Europe , ne fera que jeter
les nations européennes aux côtés de l'Allema-
gne vaincue , qu 'elles se refusaient à reconnaî-
tre, alors qu'elle était victorieuse ». Tout cela
n'est-il pas suggestif ? Ne voit-on pa s que l'idée
insp irants les dirigeants actuels de la pol itique
allemande aboutirait à rien moins qu'à créer une
solidarité politique et morale en Europe sous
l'égide de l'Allemagne, en attendan t que celle-
ci puisse reconstituer une force militaire ?

Ce sont là, je le répète, les idées qui germent
dans les cerveaux nazis. On ne sait p as ce que
f era le p eupl e allemand. Une révolution commu-
niste ? Possible -, il ne serait pa s nécessaire
d'en aller chercher bien loin les éléments ; rap-
p elez-vous seulement d'où sont venus des mil-
lions de S. A. et l'on pe ut être certain que des
chef s extrémistes du régime actuel cherche-
raient à p rendre en mains ce mouvement. Il est
p ossible aussi qu'on voie ressusciter les idées
révolutionnaires de 1848. Je p ense surtout qu'un
f ort  vent de décentralisation souff ler a à travers
ks pays allemands et nous verrons aussi sur-
gir à nouveau des tendances sêp aratives. Les
souvenirs de la Rép ublique rhénane du Dr Dor-
ten devraient mettre en garde les alliés de de-
main contre les erreurs psy chologiques, poli-
tiques et naturelles commises en 1920. Alors
de grandes occasions ont été perdues. Mais
c'est là l'histoire de demain.

Pierre GIRARD.

A l'Extérieur
A lia frontière genevoise

Les exécutions de Ville-la-grand
GENEVE, 4. — On mande d'Annemasse à la

« Suisse » : Les six corps retrouvés à Ville-tla-
Grand ont été identifiés. Dans la j ournée de
samedi , en effet , les familles des disparus sont
venues reconnaître les restes des leurs.

M. Def f aug t , maire d'Annemasse , a reconnu
celui de Marianne Colin, cette j eune f ille, de
21 ans, qui depuis deux ans, à titre d'assistante
sociale , secourait les enf ants malheureux et les
p ersonnes p oursuivies p ar la Gestap o, avait été
arrêtée en mai dernier p ar les p oliciers alle-
mands alors qu'elle se trouvait en comp agnie de
30 enf ants aux abords de-la f rontière suisse. El-
le était détenue dep uis 6 semaines à l 'hôtel Pax
quand son exécution f u t  décidée.

Des recherches sont encore eff ectuées dans
le bois de Roche , car on craint de découvrir
d'autres cadavres dans cette rég ion.

la Wehrmacht quille la Grèce
RABAT, 4. — Reuter — RADIO MAROC A

DECLARE SAMEDI : IL SE CONFIRME QUE
LES TROUPES ALLEMANDES EVACUENT LE
SUD DE LA GRECE.

Les troupes bulgares de leur côté se replient
vers le nord de la Macédoine mais restent cepen-
dant dans la Thrace orientale que le gouverne-
ment bulgare considère vraisemblablement com-
me partie intégrante de la nouvelle Bulgarie.

Ludwigshafen homhanfô
LONDRES. 4. — Reuter. — Des f ormations

moyennes de f orteresses volantes, escortées de
chasseurs , ont attaqu é, dimanche , des obj ectif s
à Ludwigshaf en et dans le sud-ouest de l 'Alle-
magne. Par suite des nuages, le bombardement a
été exécuté au moyen des instruments de visée.



Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 10 septembre à 20 h. 30
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COMPAGNIE JEAN HORT

à la mémoire de JEAN GIRAUDOUX
dans le texte intégral de l'édition originale publiée par IDES et CALENDES

SODOME
GOMORRHE

Pièce en deux actes de JEAN GIRAUDOUX
Mise en scène de Décors et costumes de

JEAN HORT THÉODORE STRAWINSKY

Le spectacle sera présenté par M. GÉRARD BAUER
Location : Magasin de tabacs du Théâtre , tél. 2.25.15 10995

Prix des places : de Fr. 2.15 à Fr. 6.50. Parterre Fr. 5.— (taxes comprises)
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' ETUDE ARNOLD B0LLE
Me Arnold Bolle, Dr en droit, avocat et notaire, a l'honneur
d 'informer le public qu 'il s'est assuré la collaboration de

Me ANDRE NARDIN
AVOCAT

lequel ouvre une étude dans ses bureaux rue de la Promenade 2
1er septembre 1944 La Chaux-de-FondsV J
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Une visite à l'Opéra
Dans Paris libéré

(Suite et f in)
Des employés de l'Opéra me déclarèrent en-

suite que Mme Luben n'a pas soutenu les Alle-
mands dans le domaine politi que et qu 'elle n 'est
pas une collabora tionniste , elle entreten ait des
rapports courtois avec les Allemands, car. com-
me elle le disait elle-même, elle chantait cha-
que année au Festival Wagner , à Bayreuth.

L'Opéra n'a pas subi de dégâts
Le bel édifice ne porte que les traces de quel-

ques coups de fusil des derniers combats à Pa-
ris. L'intendant général , M. Emile Paulve, me
déclara que les représentations recommenceront
dès que le gouvernement français le permettra.
L'Opéra est fermé depuis le 9 j uillet à cause
du manque de courant électrique.

M. Paulve me dit :
«Vous connaissez la renommée de l'orchetre

de l'Opéra et vous savez que les plus grandes
« Etoiles » du chant ont paru sur cette scène...
et dire que les autorités allemandes nous dé-
fendaient de j ouer les opéras de Wagner , à
l'exception du « Vaisseau fantôme ». Les Alle-
mands n'ont répété que trop souvent que les
artistes français ne sont pas à la hauteur d'in-
terpréter- la musique de Wagner , et d'ailleurs ,
nous devions leur soumettre chaque program-
me. Le maréchal Qoering assista, en 1940, à
une représentation de gala et, de temps en
temps, nous avons vu ici de hautes personnali-
tés de l'armée allemande . Le public était pres-
qu'exclusivement formé de Parisiens. Tout a
passé, comme un triste rêve , et maintenant , j e
n'ai qu 'un désir et c'est celui de voir le géné-
ral Eisenhower dans la loge d'honneur , le soir
de la réouverture de l'Opéra. »

Le concierge m'accompagna ensuite à travers
le magnifi que foyer , où la foule la plus élégante
et la haute société parisienne se retrouvaient
avant la guerre , lors des galas de l'Opéra , cé-
lèbres dans le monde entier. Nos ombres qui se
projetai ent le long des murs me donnèrent l'im-
pression que des fantômes nous précédaient.

Les merveilleux Gobelins et les magnifiques
lustres sont intacts .

Au mot d'ordre du nouveau gouvernement,
l'Opéra se rouvrira , dans l'atmosphère de son
ancienne splendeur.

A l'Extérieur
Les Alliés sont à Lyon

Q. G. allié en Méditerranée, 4. — Reu-
ter. — Les forces françaises et améri-
caines sont entrées à Lyon.

LES ALLEMAND S ONT MAINTENANT EVA-
CUE TOUT LE SUD DE LA FRANCE DEPUIS
LYON. VERS L'OUEST. JUSQU'A L'ATLAN-
TIQUE. ILS S'EFFORCENT DESESPEREMENT
D'EVACUER LES RESTES DE LA 19e AR-
MEE DE LA REGION DE LYON PAR TOUS
LES MOYENS A LEUR DISPOSITION, LUT-
TANT POUR CONSERVER OUVERTES LES
ROUTES DE RETRAITE QU'ILS VOIENT SE
FERMER INEXORABLEMENT DEVANT EUX.

A Bourg-en-Bresse
Avec la 7e armée américaine , 4. — L'envoyé

spécial de l'agence Reuter télégraphie, diman-
che soir que les forces alliées ont atteint Bourg-
en-Bresse, à 55 kilomètres environ au nord-est
de Lyon, sur la principale route vers Belfort
L'ARMEE FRANÇAISE D'AFRIQUE ARRIVE

A LA CURE
SAINT-CERGUE, 4. — Hier après-midi, vers

17 heures, une colonne motorisée française d'Al-
gérie est arrivée à La Cure. (

Une nouvelle arme du Reich
Des bombardiers remorqués et lâchés

sur un obj ectif
LONDRES. 4. — U. P. — L'offensive des

bombes ailées étant à sa fin , l'O. K. W. semble
changer sa méthodj d'attaque et employer une
nouvelle arme secrète qui n'a toutefois pas fait
grande impression en Angleterre.

H s'agit de bombardiers remp lis d'exp losif s ,
sans équip ages, amenés p ar un avion-guide et
lancés contre l'obj ectif dep uis une certaine dis -
tance. Deux de ces bombardiers sont tombés
dans la nuit de vendredi à samedi dans un en-
droit dî l'Angletrre méridionale , mais selon les
communiqués du ministère de l'aviation , l'explo-
sion n'aurait produit que des dégâts limités et
personne n'a été blessé.

Les détails sur cette nouvelle arme allemande
manquent encore, mais on croit que ce sont
d'anciens Junkers 88 chargés de deux à quatre
tonnes d'explosifs , qui sont remor qués par des
chasseurs Messerschmitt d'un type spécial. Les
observateurs militaires pensent qu 'il s'agit d'une
« improvisation » à laquelle les Allemands ont
eu recours pour substituer l'arme « V 1 » après
la destruction ou la perte , des rampes de bom-
bes volantes. Les Allemands n'ont plus que les
bases de bombes ailées de Belgique et de Hol-
lande et leur nombre est très ' restreint .

, Ces nouveaux bombardiers ne sont pas diri-
gés par radio, et constituent une cible plus fa-
cile pour les chasseurs et la D. C. A. britanniaues

Selon des communiqués russes, de nouvelles bombes
ont été employées sur le front de l'Est appelées « vali-
ses » par les soldats soviétiques. II s'agit d'un réci-
pient en fer blanc s'ouvrant peu avant le point de
chute pour déverser un grand nombre de petites bom-
bes qui se répandent sur une certaine surface. L'effet
de cette nouvelle arme 'est reconnu par les Russes. —
Notre photo montre un récipient vide après la chute.

L'armée soviétique serai!
en Bulgarie

MOSCOU. 4. — United Press, de notre cor-
respondant Henry Shapiro. — L'armée rouge a
atteint la frontière bulgare sur un front large
de 110 kilomètres. Des masses de troupes et de
forts contingents de tanks sont prêts à pénétrer
en Bulgarie. Ce n'est pas sans> raison que Ra-
dio-Moscou reproche, dans ce moment critique,
au gouvernement bulgare d'avoir accueilli et
appuyé les troupes allemandes qui se sont en-fuies de la Bulgarie, pour passer au delà de la
frontière bulgare.

RADIO-CAIRE ANNONCE QUE LES TROU-
PES DE L'ARMEE ROUGE ONT PENETRE
DANS LES TERRIT OIRES BULGARES A
L'EST DU DANUBE.

Des attaques roumaines contre
la Hongrie

BUDAPEST, 4. — MTI. — On apprend de
source autorisée que diverses attaques ont eu
lieu sur territoire hongrois ces derniers temp s
en corrélation avec les événements de Rouma-
nie. Le 26 août , des unités roumaines ont atta-
qué le village de Koekut , près de Csikszerda . Le
21 août , des troupes roumaines assaillirent des
unités de garde-frontières hongrois. Des rencon-
tres eurent également lieu dans la vallé de l'Uz.
Le 30 août , les troupes roumaine s tirèrent avec
des mitrailleuse s sur la commune de Ilyerfalva.
Enfin , dans la matinée du 30 août, des aviateurs
roumains mitraillèrent la localité de Nagyvar.
causant des victimes et des dégâts. Deux trains
de voyageurs furent également attaqués.

Occupation de Pise
L'avance alliée reprend en Italie

Q. G. allié en Méditerranée, 4. — Reuter. —
La cinquième armée a occupé Pise.

Ag. — La vieille ville toscane de Pise est sur-
tout réputée pour sa tour penchée. C'est un cen-
tre ferroviaire important à 24 km. au nord de
Livourne , sur la ligne principale Turin-Gênes-
Rome. Le tronçon Gênes-Pise est électrifié.

Le ministre dAllemagne à Bucarest s'est suicidé
ISTAMBOUL, 4. — Exchange. — On apprend

à Istambouï que le ministre d'Allemagne à Bu-
carest , Manfred von Killinger, s'est suicidé. Il
dirigeait la légation d'Allemagne en Roumanie
depuis 1940.

L'actualité suisse
Tirage de la «Seva »

Voici les résultats de la Loterie Seva :
Tous les billet s se terminant par 8 gagnent

10 francs.
Gagnent 25 francs les billets se terminant par

002, 057, 449, 596, 659, 846, 916.
Gagnent 50 fr. les bil lets se terminant par

123, 886.
Gagnent 100 fr . les billets se terminant par

095. 600, 116, 189 (exol. No 147.600).
Gagnent 500 francs les numéros :

051.353 052.121 053.952 058.110 059.504 064.631
067.087 069.261 072.108 074.783 074.879 076.720
077.811 079.476 079.964 080.777 081.925 083.250
084.604 085.250 086.252 086.354 088.801 091.074
091.332 095.242 095.950 096.719 100.785 102.208
106.330 106.608 109.857 119.050 119.277 127.370
134.683 139.171 145.267 147.868 148.958 150.356
151.777 152.208 152.512 154.455 154.715 155.299
157.802 160.448 160.717 162.784 164.561 164.668
165.521 166.822 167.616 168.874 168.897 171.414
172.395 173.705 176.398 178.132 178.288 184.812
187.860 190.665 197.277 197.479 200.590 201.189
201.844 202.492 202.020 203.219 204.984 209.067
209.092 209.892 212.846 215.205 216.738 217.876
217.891 218.395 220.538 228.624 233.877 234.758
234.933 241.943 242.511 242.860 242.863 247.639
248.444 088.023 150.741.

Gagnent 1000 fr . les numéros :
051.252 056.692 057.255 061.631 061.759 073.220
074.895 079.292 085.122 090.733 093.918 102.466
104.006 109.639 110.338 110.847 112.261 122.063
130.896 135.762 136.214 137.918 140.747 142.500
145.228 147.032 147.600 149.998 150.961 153.683
158.410 163.615 166.223 166.473 179.072 183.255
184.123 187.165 190.561 195.561 197.474 216.776
220.313 220.603 228.754 238.720 239.836 240.056
245.270 245.885.

Gagnent 2000 fr. les numéros :
076.282 093.876 097.517 115.140 131.186 139.216
159.225 177.721 181.863 189.669.

Gagnen t 5000 fr . les numéros :
065.438, 079,621, 122.552, 145.854, 166.835.

Gagnent 10.000 fr. les num éros : 161.815,
203.904.

Gagne 20.000 fr . le No 238.834.
Gagne 50.000 fr . le No 200.237.

Communiqué*
(Cette rubrique n'émane pa t  i* notre rédaction, eUè

n'mgage p u  U joumeL)

Société suisse des Commerçants.
Nous rappelons aux intéressés l'ouverture des court

exercice 1 944-45 : Cours du iour lundi 4 septembre,
cours du soir mairdi 19 septembre.

Chronique neuchâteloise
Quand le maquis et la police neuchâteloise col-

laborent.
Oui l'eût cru qu 'il y a des gens qui ont cher-

ché refu ge de Suisse en France ? Jusqu 'ici c'é-
tait plutôt le contraire qui se produisait. Mais
voici que hier , les F. F. I. de la région au delà
de la Brévine vinrent à la frontière avec un pri-
sonnier qu 'ils ramenaient en Suisse. C'était un
évadé de Witzwill qui avait cru trouver une
cachette assurée en France , mais que les maaui-
sards n'acceptèrent point dans leur rang. Il a
repris le chemin de la prison.
Le Doubs en crue.

(Corr.). — Les pluies de ces derniers j ours
ont provoqué une forte crue du Doubs qui est
monté de 2 m. 1h.
La troisième j ournée de la technique des télé-

communications.
(Corr.). — Une manifestation fort intéressan-

te s'est déroulée à Neuchâte l samedi, réunissant
quelque trois cents participants de toutes les
parties de la Suisse. Il s'agissait de la troisiè-
me j ournée de la technique des télécommunica-
tions , organisée par «l'association suisse des élec-
tricien s et l'association « Pro téléphone ».

Elle avait pour but de renseigner les spécia-
listes de l'électricité sur les progrès réalisés
dans 'a technique des communications, et plus
spécialement dans la technique des câbles.

Après un dîner à la Rotonde, où l'on remar-
quait notamment la présence de M. Mûri , direc-
teur général des P. T. T. et de M. M., de Coulon,
conseiller aux Etats , les participants visitèrent
la centrale téléphonique de Neuchâtel , puis la
fabrique de câbles de Cortaillod où une collation
leur fut offerte .

Chronique locale
Un beau succès d'Etoile F. C.

Hier, l'équipe du F. C. Etoile a battu celle
d'Aarau par 3 buts à 1. Nos félicitations au
sympathique club chaux-de-fonnier.

Nous publierons demain un compte-rendu de
ce match ; l'abondance des nouvelles nous a em-
pêché de le faire auj ourd'hui , ce dont nous nous
excusons.

Concours hippique renvoyé.
La Société de Cavalerie de La Chaux-de-

Fonds nous communique que, par ordre de
l'état-maj or de l'armée , le concours hipp ique du
10 septembre 1944 ne pourra avoir lieu. Le Co-
mité d'organisation a décidé de renvoyer cette
manifestation à Tannée prochaine. Il est fort re-
grettable que les circonstances présentes aient
empêché une manifestation de cette envergure,
pour laquelle de nombreux concurrents étaient
inscrits, et nous faison s tous les vœux pour que
le concours hippique de l'année prochaine se
déroul e sans contre-temps, et obtienne le succès
que mérite la grande tâche des organisateurs.

Les alertes de dimanche.
La première est parti e à 8 h. 30 pour finir à

9 h. 01, la deuxième a duré de 18 h. 23 à 18 h.
44 et la dernière a commencé à 21 h. 07 et s'est
terminée à 21 h. 30.

O A B I H
LUNDI 4 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique variée. 11.00
Emission commune. La Flûte enchantée, Mozart. 12.00
Disques. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Musique
légère et chansons. 12.45 Informations. Disques. 18.00
La réponse de Rosine. 13.05 Musique moderne de di-
vertissement. 13.15 Le j azz authentique : Earl Hines.
18.35 Disques. 16.00 Emission commune. 17.00 Commu-
nications diverses. 17.05 Les beaux enregistrement»
de musique ancienne. 17.20 Evocation littéraire et
musicale : « Quand brille la première étoile ». 18.00
Causerie scientifique. 18.15 Quatrième sonate en si
bémol , Antonio Vivaldi , pour violoncelle et piano.
18.30 L'Ecole des ménagères. 18.45 An gré des jours,
18.55 Trois chansons enfantines. 19.05 Les dix minutes
de la Société fédérale de gymnastique. 19.15 Infor»
mations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous
répondra ! 19.45 Chez Tony Bell. 20.25 Sud-Amérique.
Le Tambour, conte. 20.50 Exposé des principaux évé-
nements suisses. 21.00 Emission nationale. Fragments
du Festival « Saint-Jacques-sur-la-Birse ». 21.50 Infor-
mations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la ïournée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Orches-
tre. 12.55 Piano. 13.15 Comment vous appelez-vous t
13.30 Disques. 13.40 Prenez note et essayez I 16.00
Emission commune. Musique légère. 16.35 Chants de
Mozart . 17.00 Emission pour madame. 17.40 Clavecin.
18.00 L'heure des enfants. 18.20 Disques. 18.55 Com-
muniqués. 19.00' Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Infor-
mations. Pour les Suisses à l'étranger. 19.50 Concert
varié. 20.50 Causerie. 21.00 Emission nationale. Pour
les Suisses du pays et de l'étranger. Fragments du
festival < Salnt-Jacques-sur-la-Birse >. 21.50 Informa-
tions.

On ne se meuble qu'une fols.
Et ceux qui l'ont fait chez Simmen ont un Intérieur
plaisant pour toute leur vie.
Les pièces présentées au Comptoir Suisse par cette
maison de confiance vous en convaincront.

Il exigerait des négociations
de paix

LISBONNE, 4. — Le correspondant diploma-
tique d'Exchange mande que le bruit court
avec persistance dans les milieux officieux de
Lisbonne que le chancelier Hitler prononcerait ,
lundi ou mardi un discours radiodiffusé dans
lequel il mettrait les Alliés en demeure d'enga-
ger avec lui ou avec ses représentants des né-
gociations de paix. Il expliquerait dans ce dis-
cours qu 'il croit touj ours que l'Allemagne serait
en mesure de gagner la guerre.

Mais, pour forcer la victoire . ELLE SERAIT
OBLIGEE D'AVOIR RECOURS A LA NOU-
VELLE ARME SECRETE DONT LES EFFETS
SERAIENT SI TERRIBLES QU'ON NE PEUT
PAS S'EN FAIRE UNE IDEE. C'est pour éviter
cette nouvelle catastrophe à l'humanité que le
chancelier Hitler propose d'engager des négo-
ciations de paix.

Si cette offre n'était pas acceptée, la respon-
sabilité de ce qui suivrait retomberait sur ceux
qui auraient refusé l'offre qui leur sera faite.

Le correspondant d'Exchange qui se fait l'é-
cho de ces rumeurs, estime qu'on ne peut pas
les considérer simolement comme un épisode de
la guerre des nerfs , du tait qu'elles sont mises
en circulation par des personnalités tenant de
près aux représentants diplomatiques de l'Alle-
magne à Lisbonne.

Hitler menace
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La campagne de France et de Belgique
L 'avance extraordinaire des troupes alliées s'est poursuivie dimanche toute la journée

Des messages
du général Eisenhower
au peuple hollandais...

Q. 0. Q. interallié, 4. — Reuter. — Le message
suivant a été radiodiffusé au peuple hollandais ,
dimanche, sur l'ordre du commaj idant suprême
des forces alliées :

« De p uissantes f orces alliées combattent déj à
sur sol belge. Je donne donc les instructions sui-
vantes à la p op ulation de la Hollande :

1. Ne tentez p as un soulèvement en masse.
2. Suivez exactement les ordres aue vous avez

reçus de vos chef s. Continuez, p ar tous les
moy ens clandestins, à entraver le système de
transport ennemi. Voyez que ses voies f errées,
canaux et routes soient coup és à chaque contour.

3. Continuez à désorganiser l'administration
ennemie et « Ouisling » de votre p ay s.

4. Donnez toute l'aide que vous p ouvez aux
membres du mouvement de la résistance. Ai-
dez-les dans leur tâche, aidez-les à se cacher
ou à s'échapp er. Donnez-leur des vivres et des
habits.

L'HEURE DE LA LIBERATION ATTENDUE
DEPUIS SI LONGTEMPS PAR LA HOLLAN-
DE EST TOUTE PROCHE. Alors chaque ci-
toyen loyal aura sa tâche à remplir. Jusqu'à ce
que vous receviez des instructions précises du
commandant suprême, demeurez disciplinés et
en ordre. Vive la Hollande ! »

... et au peuple belge
O. Q. G. interallié, 4. — Reuter. — Un mes-

sage a été également radiodiffusé au peuple bel-
ge sur ordre du commandant suprême allié. Il
dit notamment que son akb et son obéissance
entière aux ordres du commandement suprême
sont essentiels pour une prompte et complète li-
bération du pays.

Les forces de la résistance belge ont reçu
l'ordre suivant :

« Conduisez vos opérations contre l'ennemi
conf ormément aux lois de la guerre. Dans le cas
où des atrocités seraient commises contre vous
p ar les f orces allemandes, recueillez toutes les
preuves disp onibles, notamment les noms et les
unités des auteurs de ces atrocités, de telle
sorte que les coup ables p uissent être traduits
en j ustice p ar les f orces alliées. Ne vous laissez
p as aller à des exp losions non organisées de
violence.

Vos ordres sont maintenant de p rotéger con-
tre les sabotages les usines, mines et autres ins-
tallations industrielles. »

De leur côté, les ouvriers belges ont été in-
formés que tout retard apporté aux transports
allemands apporte une aide à la paralysie gé-
nérale des mouvements allemands. Ils ont été
invités, aussitôt que leur région est libérée, à
aider les Alliés à remettre en train les moyens
de transport essentiels.

Enfin, la population des régions qui ne sont
pas encore libérées a reçu l'ordre de ne pas
tenter un soulèvement en masse pour aider les
forces belges de la résistance et de maintenir
libres les principales voies de communication.

(Voir en dernière pag e la suite des nouvelles
sur l'avance f oudroy ante des f orces alliées
en Belgique.)

Avertissement allié aux troupes
allemandes

LONDRES, 4. — Reuter. — La radio anglaise
a diffusé , dimanche soir , un message du 0. G.
allié aux troupes allemandes en Belgique. Il y
est déclaré que les forces belges de l'intérieur
combattent maintenant aux côtés des troupes
alliées. Elles ont reçu l'ordre d'exécuter des
opérations militaires conformément aux règles
de la guerre.

« Je les considère comme une armée placée
sous, mon commandement , poursuit le général
Eisenhower. J'ai donné l'ordre que tout soit en-
trepris pour découvrir les cruautés qui seront
commises sur les forces placées sous mon com-
masdement. Les coupables n'échapperont pas au
châtiment. »

Appel aux ouvriers français Incorporés
dans l'organisation Todt

LONDRES. 4. — Reuter. — La radio anglaise
a adressé , dimanche , aux ouvriers français in-
corporés dans l'organisation Todt l'appel urgent
de fuir avant qu 'ils ne soient déportés en Alle-
magne. Ils risqueront moins en cherchant à fuir
qu 'en restant auprès de l'organisation qui pour-
ra être suj ette aux prochains grands raids al-
liés.

Là libération de la Belgique
avance à grands pas

ll^^l A 72 kilomètres de Bruxelles
0. Q. allié . 4. — Reuter. — On déclare, di-

manch e soir , que LA LIBERATION DE LA
BELGIQUE AVANCE A GRANDS PAS ALORS
QUE LA BATAILLE SE RAPPROCHE TOU-
JOURS DAVANTAGE DES FRONTIERES AL-
LEMANDES.

DES COLONNES BRITANNIQUES BLIN-
DEES ONT AVANCE DE 37 KILOMETRES
VERS TOURNAY ET NE SE TROUVENT
PLUS QU'A 72 KILOMETRES DE BRUXEL-
LES.

Une autre colonne a franchi la frontière belge

près de Montcornet et se trouve actuellement
dans la région d'Hirson, de Gendron et de For-ge-Philippe. On ne confirme pas, au Q. G., les
informations allemandes selon lesquelles les trou-
pes alliées ont franchi le canal de la Meuse à
l'est de la rivière, non plus que celles disant que
les Américains se trouvent à Namur . à 96 ki-
lomètres d'Aix-la-Chapelle. Les Canadiens opé-
rant contre les rampes de lancement de bombes
volantes ont franchi la Somme et se trouvent
dans les faubourgs d'Abbeville.

On ne possède encore aucune information of-
ficielle sur les mouvements de l'armée Patton.
On croit qu'elle avance vers la ligne Siegfried ,
mais rien n'a été annoncé depuis quarante-huit
heures. Tout ce que l'on sait, c'est que la Meu-
se a été franchie et la Moselle également.

LES AMERICAINS — D'APRES DES NOU-
VELLES ENCORE NON CONFIRMEES — SE
TROUVENT A NANCY, METZ ET LONGWY.
METZ N'EST QU'A 37 KILOMETRES DE LA
FRONTIERE ALLEMANDE.

A Paris huit jours plus tôt
que les prévisions

Avec la Ire armée américaine , 4. — Montague
Taylor , envoy é spécial de l'agence Reuter rap-
porte que les troupes de chars et d'infanterie
du général Hodges, commandan t de la première
armée américaine avancent maintenant profon-
dément en Belgique après avoir franchi la fron-
tière à Maubeuge, samedi. Elles ont atteint
Tournai , à 69 kilomètres de Bruxelles. Une
pointe d'infanterie a passé la frontière samedi
à 11 heures. Tournai est à 8 kilomètres à l'in-
térieur de la Belgique , sur la ligne et la route
de Lille. Elle est tombée aux mains d'une avant-
garde blindée. L'ennemi n'a offert qu 'une faible
résistance et de petites poches allemandes sont
en train d'être nettoyées. L'avance alliée pro-
gresse rapidement Les Allemands ont presque
tous été chassés de France dans ce secteur . La
rapidi té et la fureur de la poussée alliée ont eu
un effet dévastateur.

On annonce officiellement maintenant que la
Ire armée est arrivée à Paris huit j ours plus
tôt que les prévisions. Elle a avancé depuis de
190 km. en huit Jours. Trois mille prisonniers
sont ramenés en moyenne par j our. La Ire ar-
mée a fait 117.908 prisonnier jusqu'au 31 août à
minuit et enterré 15.000 morts.

Des Mosquito sont maintenant spécialement
affectés à la défense de Paris contre les attaques
de nuit.

(Voir suite des nouvelles en dernière page.)

La nouvelle arme du Reich:
' l'« avion double » '

LONDRES. 4. — Reuter. — Le ministre de
l'air communique :

Deux engins aériens ennemis, que l'on croit
être la partie inférieure d'un avion double com-
biné, sont tombés dans la nuit de samedi en An-
gleterre. Ils ont causé de faibles dommages et
aucune victime.

D'après le communiqué du ministère de l'air ,
les Allemands utilisent maintenant une seconde
arme contre l'Angleterre. Il semble qu 'il s'agit
de l'avion dit « double » dont l'existence est con-
nue depuis un certain temps déjà. Au moins un
de ces appareils a été abattu au large de la
côte normande. On l'a décrit comme étant une
combinaison de chasseur et de bombardier
ayant quelque ressemblance avec les appareils
combinés anglais « Mayo » d'avan t la guerre. Le
bombardier n'emporte ni équipage, ni armement
et la place ainsi gagnée est remplie de plusieurs
tonnes d'explosifs puissants. Le bombardier est
placé sous le chasseur condui t par un pilote,
qui s'approche autant que possible de l'obj ectif
assigné. Se trouve-t-il à proximité ou est-il at-
taqué , il libère le bombardier qui poursuit sa
route dans la direction qu'on lui a donnée alors
que sa partie supérieure , le chasseur, cherch e à
s'échapper.

La mise en action de cette nouvelle arme
coïncide avec la perte des principales rampes
de lancement de bombes volantes.

Catastrophe en Angleterre
Un avion allemand tombe sur

un réservoir de benzine
LONDRES. 4. — Reuter. — Un avion alle-

mand en tombant samedi sur un réservoir de
benzine dans le sud-ouest de l'Angleterre a pro-
voqué une grave catastrophe. Un immense fleu-
ve de benzine en flammes s'écoula vers le bas
de la vallée vers une localité que l'on craignait
de voir s'enflammer complètement. Les oom-
piers, au mépris de leur vie. combattirent le fléau
pendant 21 heures, ils sont parvenus finalement
à s'en rendre maîtres.

La chaleur était telle qu 'il fallait les asperger
continuellement d'eau pour leur permettre de
travailler.

M. Herbert Morrison. ministre de la sécurité
intérieure , a publié un ordre du jour où il fait
l'éloge de l'attitude courageuse des pompiers.

La f  mîamû® $®H de la guerre
Ee Kelcla «sccep^e «le retirer ses troupes
STOCKHOLM, 4. — Reuter. — Le gouver-

nement et le Parlement finlandais ont décidé de
rompre les relations diplomatiques avec l'Alle-
magne.

Le gouvernement finlandais a communiqué
aux Allemands qu 'ils devaient évacuer la Fin-
lande avant le 15 septembre. On déclare que
cela constituait la condition préliminaire pour
que le gouvernement soviétique pût recevoir à
Moscou une délégation finlandaise pour négo-
cier la paix.

Le président du Conseil a déclaré à la radio
finlandaise qu 'il avait demandé au gouverne-
ment allemand de retirer ses troupes de la Fin-
lande et que Berlin avait accepté.

Les conditions posées par l'U. R. S. S. ne sont
pas connues. On précise toutefois qu 'il ne s'a-
git pas d'une capitulation sans conditions de la
Finlande.

Berlin confirme la rupture
HELSINKI, 4. — D. N. B. — On déclare dans

les milieux gouvernementaux que le gouverne-
ment finlandais , agissant sous la pression an-
glaise et américaine , a décidé de rompre les
relations avec l'Allemagne et d'accepter les con-
ditions présentées par la Russie soviétique.

Les troupes du Reicn
quitteront le pays

STOCKHOLM, 4. — De Bernard Valéry, cor-
respondant spécia l de l'agence Reuter :

Le ministre d'Allemagne en Finlande, M. Wi-
pert von Bluecher, a informé le ministre des af-
faires étrangères finlandais, M. Enckel , vendredi
dernier, que les Allemands consentaient à éva-
cuer la Finlande avant le 15 septembre. Les mi-
lieux généralement bien informés de Stockholm
ajoutent que la demande finlandaise à l'Allema-
gne, afin que celle-ci évacue ses troupes, a été
faite immédiatement après réception des condi-
tions préliminaires russes. M. Bluecher n'a —
dit-on de même source — pas fait de menaces.
Il aurait simplement dit que la Finlande verrait
bientôt combien elle avait tort d'abandonner
l'Allemagne.
LE « ALLEHANDA » ECRIT QUE SELON

DES RAPPORTS DE BONNE SOURCE RE-
ÇUS A STOCKHOLM, L'EVACUATION DU
NORD DE LA FINLANDE PAR LES ALLE-
MANDS EST ATTENDUE A TOUT MOMENT.

D'autre part, le correspondant à Helsinki de
l'agence télégraphique suédoise rapporte que le
gros des troupes allemandes — quelque six divi-

sions — concentré dans le nord de la Finlande,
se repliera en Norvège et que les unités station-
nées dans le centre et le sud du pays seront
évacuées par mer.

Officiellemen t, on annonce maintenant que la
délégation finlandaise quittera prochainement
Helsinki pour Moscou.

Déclaration oiiiclelle russe
MOSCOU, 4. — Reuter. — La déclaration of-

ficielle soviéti que suivante a été publiée, diman-
che soir , à Moscou :

« Le 25 août , le ministre de Finlande à Stock-
holm , M. Qrippenberg, a remis à l'ambassadeur
soviéti que , Mme Kollontai , la déclaration suivan-
te du ministre finlandai s des affaires étrangè-
res :

« J'ai l'honneur de vous informer que le prési-
» dent de la République finlandaise et le gou-
» vernem ent finlandais ont autorisé le ministr e
» de Finland e à Stockholm , M. Qrippenberg,
» d'interveni r par votre intermédiaire auprès du
gouvernement soviétique pour lui demander que
» Moscou reçoive une délégation finlandaise
» dans le but de conclure un armistice ou la
» paix. »

» En outre , M. Qrippenberg remit à Mme Kol-
lontai une note disant que le président de la
Finlande avait informé , le 17 août , le feld-ma-
réchal Keitel qui lui avait rendu visite à la de-
mande du chancelier du Reich que lui , le pré-
sident , ne se considérait pas engagé par l'ac-
cord signé par l' ancien président Ryti qui avait
assumé certaines obligation s vis-à-vis du gou-
vernement allemand.»

Le gouvernement soviétique donna l'ordre à
Mme Kollontai , le 29 août, de remettre au gou-
vernement finlandais la note suivante :

La réponse de Moscou
Conditions préliminaires

« Le gouvernement soviétique recevra une dé-
légation du gouvernement finlandais seulement
si celui-ci accepte les conditions préliminaires
suivantes :

» Le gouvernement finlandais doit déclarer
publiquement qu 'il rompt les relations avec
l'Allemagne et qu 'il demande à l'Allemagn e do
retirer ses forces armées en Finlande dans un
délai de deux semaines dès le j our de l'accep-
tation par le gouvernement finlandais de la pré-
sente offre du gouvernemen t soviétique et. de
toute façon , pas plus tard que le 15 septembre.

» Au cas où l'Allemagne ne retirerait pas ses
forces armées de Finlande durant la période In-
diquée, ces forces seront désarmées et remises
aux Alliés comme prisonniers de guerre.

» Si le gouvernement finlandais remplit ces
conditions préliminaires, le gouvernement so-
vétique acceptera de recevoir à Moscou une
délégation du gouvernement finlandais pour dis-
cuter de l'armistice ou de la paix ou des deux.»
M. Qrippenberg fut alors informé oue la recou-

se du gouvernement soviétique avait obtenu l'as-
sentiment du gouvernement britanni que et oue
le gouvernement des Etats-Unis n 'y avait fait
aucune obj ection.

Le 2 septembre , M. Qrippenberg remit à Mme
Kollontai une communication du président de
la Finlande, le maréchal Mannerheim.

Communication
du maréchal Mannerheim

« Dans cette communication, le président de
la Finlande déclarait que le gouvernement fin-
landais, même avant de répondre aux conditions
préliminaires posées par le gouvernement so-
viétique, offrait que la Finlande elle-même s'oc-
cupe de l'évacuation volontaire ou de l'interne-
ment des forces allemandes dans une partie -1-
la plus méridionale — du territoire finlandais.
La communication du président proposait en ou-
tre que les hostilités soient suspendues dans une
partie — la plus méridionale — du front et que
les troupes finlandaises dans cette partie du
front soient retirées sur la frontière sovieto-fin-
landaise de 1940 et que les troupes soviétiques
soient déplacées, d'entente, sur la même ligne.

M. Qrippenberg aj outa également que la décla-
ration de rupture des relations avec l'Allemagne
demandée par le gouvernement soviétique serait
faite au reçu de la réponse du gouvernement
soviétique à la communication du président de
la Finlande. En outre. M. Qrippenberg précisa
que les Finlandais étaient prêts à participer au
désarmement proposé des forces allemandes
dans la partie septentrionale de la Finlande, mais
désiraient que cette question soit réglée d'accord
avec Moscou en particulier en ce qui concerne
la coordination et l'appui devant être apportés
par le haut commandement soviétique.

Le 3 septembre , le gouvernement soviétique
répondait à la dernière communication fin-
landaise. Cette réponse disait que le gouverne-
ment soviétique insistait pour que le gouverne-
ment finlandai s accepte les condition s prélimi-
naires indiquées. La réponse soviétique aj outait
que dans l'éventualité où l'Allemagne ne retire-
rait pas ses forces de Finlande j us qu'au 15 sep-
tembre, le gouvernement soviéti que était dis-
posé à aider l'armée finlandaise à désarmer les
forces armées allemandes. Le gouvernement
soviétique était prêt à accepter l'offre du gou-
vernement finlandais en ce qui concerne la sus-
pension des hostilité s dans la partie du front
indiquée par le gouvernement finlandais pourvu
que celui-ci ait rempli les conditions pré liminai-
res ci-dessus. Le gouvernement soviétique était
d'avis que toutes les autres questions devaient
être réglées au cours des négociations d'armis-
tice ».

WASHINGTON. 4. — Reuter. — L'ambassa-
deur d'Espagne. M Juan Francisco de Garde-
nas, a fait une déclaration dimanche soir di-
sant notamment que « personne n'a j amais en-
visagé d'off r ir  un ref ug e en Esp agne pour les
« criminels de guerre ». Le gouvernement espa-
gnol tient à souligner une fois de plus le fait que
le régime 'espagnol n'a rien de commun avec le
national-socialisme. »

Cette déclaration fait suite à des bruits qui
avaient été répandus dans les « milieux diplo-
matiques de Washington » selon lesquels plu-
sieurs hautes personnalités nationales-socialistes
s'apprêteraient à chercher un refuge en Espagne
en voyant que la reddition inconditionnelle est
inévitable.

M. Mussolini est-il en Allemagne ?
ROME, 4. — Reuter. — Lss milieux italiens

bien informés pensent qu'il y a des raisons de
croire que M Mussolini a quitté récemment sa
résidence de Salo, sur les rives du lac de Garde,
pour aller s'établir en Allemagne.

Les dirigeants nazis ne pourront
se réfugier en Espagne

Le Japon prend des mesures
Evacuations massives des enfants

LONDRES, 4. — Reuter — Radio-Tokio a an-
noncé dimanche que les enfants en âge d'aller à
l'école ont été évacués de toutes les grandes
villes nipponnes. Les préparatifs sont terminés
¦pour l'évacuation des petits enfants, dîs femmes
enceintes et des vieillards.

Un < corps de la défense de la patrie »
L'association j aponaise des officiers de réser-

ve a décidé la constitution d'un «corps de la dé-
fense de la patrie» qui comprendra automatique-
ment dès le 11 septembre toutes les sociétés lo-
cales d'officiers de réserve. Cette société coo-
père déjà en certains points avec l'armée.

GROS BOMBARDEMENT DES ILES
PHILIPPINES

Q. Q. allié dans le sud-ouest du Pacifique, 4.
— Reuter — Le premier bombardement lourd
des îles Philippines enregistré depuis 1942, a eu
lieu dimanche. Le communiqué du général Mac
Arthur dit que plus de 100 tonnes de bombes
ont été déversées sur l'aérodrome de Davao. 38
avions j aponais ont été détruits et 2 bombardiers
américains ne sont pas rentrés.
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Etat civil do ler sept. 1944
Promesses de mariage {

Amez-Droz, Paul-Charles, mé-
canicien , Neuchâtelois et Jost ,
Ruth-E.ika , Bernoise. - Berthoud ,
Louis-Bernard , horloger et Boll-
lod née Landry, Cécile-Fanny,
tous deux Neuchâtelois.

Mariages civils
Boss, Jean-Constant , ébéniste,

l mois et Jaguet , Marguerite ,
Tessinoise. — Urandj ean , René-
Louis , mécanicien , Neuchâtelois
et Sunier , Georgette-Edmée, Ber-
noise. — Knus , Max-Henri , fonc-
tionnaire C. F. F„ Thurgovien et
Neuchâtelois et Marti , Johanna,
Bernoise. — Vutlle-dit-BIlle , Mar-
cel-Auguste, adoucisseur, Neu-
châtelois et Bernois et Christen ,
Nellle-Henriette , Neuchâtelolse.
— Maillard , Louis-Etienne, ma-
çon, Fribourgeois et Barret , Alice,
Tessinoise. — Boucard , Ami-Ro-
ger, technicien-dentiste , Neuchâ-
telois et Bouverat, Rolande-Lau-
re, Bernoise.

Décès
10197. Droz née Andrey, Marle-

Elise, épouse de James-Alfred ,
Bernoise et Neuchâteloise, née
le 3 janvier 1883.

Etat civil du 2 sept. 1944
Naissances

Petermann Yvan, flls de Ernest-
Qaston, manœuvre et de Edith-
Rose née Bernhard t, Bernois. —
Robert-Nicoud Marcel-Auguste ,
fils de Jules-Auguste, scieur et
de Clémence - Ada née Parel.
Neuchâtelois. — Rohr Joselyne-
Marguerlte-Suzanne, Hlle de Ro-
land - Rodolphe , bijoutier et de
Marcelle-Suzanne née Loosll , Ar-
govlenne. — Bering Jean-Claude,
fils de Jean-Albe rt-Hermann , mé-
canicien-chauffeur et de Simone-
Edith née Matthey-de-l 'Endroit ,
Bernois. — Boillat Pierre-Joseph-
Albert , dis de Florlan-Albert , hor-
loger et de Améline-Odllla née
Cattin, Bernois.

Promesses de mariage
Dubois-dlt-Cosandler René-Lu-

cien, employé de bureau et D'ep-
plerraz Claire-Marguerite , Vau-
doise. — Eizweiler Frank-Karl ,
chef d'atelier , Schaffhousois et
Baur Anna , Zurichoise et Neu-
châtelolse.

El».
Connaissant bien la frappe et
ayant déjà suivi un cours de
frappe à chaud , cherche travail.
— Ecrire sous chiffre A. 8. 11003
au bureau de L'Impartial.

On demande

Poseur de cadrans
Eioîleur-Hneur

(éventuellement retoucheur-termineur)
pour genres soignés, petites et grandes
pièces. AS 18Q43 J 10992

Manufacture d'horlogerie Recta S. A.,
Viaduc 3, Pasquart, Bienne.

Ancienne fabrique d'horlogerie recherche

collÉrÉiir HHRTHI
qualifié, ayant relations avec clientèle ex-
portation, à même d'entreprendre voyages
fructueux. Discrétion absolue assurée. —
Offres écrites détaillées à Office Fiduciaire
Ch. Gay & Co, Fusterie 9, Genève. 10985

A VENDRE
1000

FAGOTS
(branches) à fr. 1,50 la pièce.

S'adresser chez :

C. DUBOIS
Collège 8b Tél. 2.23.92

fia ncés.. * MEUBLES!
N'achetez pas de meubles avant d'avoir visité notre exposition.
Nos meubles sont de qualité et nos prix très avantageux.

MEUBLES F. PFISTER
Rue de la Serre 22 îossi

POUR UN FROMAGE PARFAIT

AU MOLÉSO N
VOUS SEREZ SATISFAIT
G. TRIBOLET FILS, RUE LÉOPOLD-ROBERT 56

Rtapse
Qui pourrait donner des rensei-

gnements sur la disparition d'un
chien appenzellois, noir et blanc
tacheté de Jaune , répondant au
nom de Miro. — S'adresser rue
de la Montagne 29. Téléphone
2.35.43. 10909

Venez bouquiner
au magasin Serre 69. Grand
choix de livres d'occasion ,
prix courant. Achat et ven-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne2 4S 13. 10503

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

1 2247

Dr H. JOUAI
Nez - Gorge - Oreilles

ne retour
COUPE

Essayages. - Leçons de couture.
Transformations

ALBCE HERTIG
Diplômée de l'Ecole A. GUERRE

de Paris 11007
Rue Numa-Dro* 171

Jenne 1
19-20 ans, connaissant si
possible travaux sur cuir
et machine à coudre, serait
engagée de suite. - S'adr.
au bureau de L'Impartial.

10984
On cherche à acheter d'occa-

sion, bon

potager
a bois

S'adresser à M. Werner Kropf,
Combe du Pélu, La Ferrière.
Tél. Renan 8.21.43. 10988

Mûres
Cueillette du jour à fr. 1.60 le
kilo iranco, bidon , si possible
paiement à la réception. — Louis
Jeanbourquln, à Epauvlllers
(J. B.). 10989

A lmian de suite- 3 pièces, cor-
lUUBI ridor au soleil, dans

maison d'ordre. — S'adresser
Pont 19, au ler étage à gauche.

Phamhno A louer betle cham"UllalllUI D. bre meublée à Mon-
sieur sérieux et solvable. — S'a-
dresser entre midi et 1 heure ou
le soir après 18 h. 30, Crêtets 109.
chez Mme Glauser. 10983

La PcrSOnil B d'une montre acier
Cortébert , devant l'immeuble Parc
75, est priée de la rapporter con-
tre récompense à la dite adresse,
au ler étage. 10934
Ppnr|i| leudi en ville par com-
i c l  UU missionnaire une enve-
loppe grise contenant coupons
grandes rations de sucre. — La
rapporter contre récompense au
Poste de police. 10885
pppf lii vendredi après-midi, une
roi UU montre or , de dame, avec
bracelet doublé , de la gare à l'ex-
trémité de la rue Léopold-Ro-
bert. — La rapporter contre ré-
compense rue du Progrès 39, au
2me étage. 11017
PonHn parcours Place du Mar-
re  I UU Ché, rue Léopold-Robert,
rue du Pont, broche or, laçon
étoile avec perles. — La rappor-
ter contre récompense rue du
Pont 21, au ler étage, à droite.

11006
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Boucherie Sociale
Ronde 4 Tél. 2.11.61

CHOUCROUTE
& Cv ù.OS Les P'US Hns' les Plus for,s

\r |l V  ̂ SPÉCIALITÉS
(wf àf ïr  Tubes à 0-3° cts Flacons à a60 cts
' V r̂ Impôts compris

Bè villa
à vendre

à proximité de La
Chaux- de - Fonds,
renfermant 14
chambres, grands
dégagements, jar-
dins potager et
d'agrément. - S'a-
dresser au notai-
re Alph. BLANC,
Léop. -Robert 66.

1 f 1Madame veuve Edouard Picard-Gaiffe ;
Madame et Monsieur Charles Picard et

leurs entants ;
Monsieur et Madame René Picard et

H leurs entants; H
Monsieur le Docteur et Madame Georges

Picard, leurs entants et petits-entànts
à Morteau (Doubs) ;

Les enfants et petits-enfants de feu Arth.
Picard , au Col-des-Roches et à Dijon ;

H Les familles Picard , Gaifle , parentes et SB
\ alliées, ont la douleur de taire part de la
\ perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
i en la personne de

Monsieur

I Edouard Picard 1
leur cher époux , père, grand-père, frère,
oncle et parent , décédé au Col-des-Roches
le vendredi 1er septembre 1944, dans sa

H 77me année, après une longue et pénible f f î m
maladie, muni des Sacrements de 1 Eglise.

Le Col-des-Roches, le ler sept. 1944.
R. I. P.

L'office de requiem aura lieu en l'Eglise
paroissiale du Locle, le 4 septembre 1944
à 7 heures. j

L'inhumation , sans suite, a eu lieu au-
I jourd'bui lundi 4 septembre, à 10 heures,

au Chauffaud.
Domicile mortuaire , Col-des-Roches 6.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MEUBLES
A vendre chambres à cou-

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

Le rêve de chaque maman...
||j§\ /T Rom EKfl
i^ggSSSMa/ ses, berceaux

Au Magasin TRIS. Paît 1
Conditions avantageuses 10866

Dame sérieuse, travailleuse ,
désire faire

«È»
de Monsieur seul, âgé de 40 à
50 ans, sérieux , ayant situation ,
en vue ce mariage. — Offre
sérieuses avec photo , sous chiffre
M 22520 U, à Publicitas,
Sienne. AS 18042 J 10991

Rideaux...
Meubles rembourrés
Matelas à ressorts

(spécialité)

I
Carlo Biéri
tapissier-décorateur
rue du Parc 96a
Téléphone 2. 14. 17

Vous conseillera utilement

^— J

Juuentutl
lias
pour

dames,
automne

hiver
Riche collection

pour robes el manteaux
Touiours la qualité

des bonnes malsons
Nos prix toujours serrés

Demandez nos échantillons
(Tél. 214 87) qui seront envoyés

immédiatement.

Magasin Juvenfuti
S. Jeanneret 10994



Am es la ^Belgique, la Mollande 1
Les forces américaines ayant dépassé Bruxelles, ont occupé Anvers et atteint la fronti ère
des Paus-Bas. D 'autres unités seraient déjà sur sol allem and. - On s'attend à Londres

à la libération de la France dans 48 heures.

Occupation de Nions,
Namur et Charieroi

ALGER, 4. — Reuter. — RADIO-ALGER A
ANNONCE, EN FIN DE MATINEE, DIMANCHE .
QUE LES TROUPES AMERICAINES SONT
MAINTENANT A PLUS DE LA MOITIE DU
CHEMIN EN BELGIQUE. LES TROUPES DE
LA Ire ARMEE AMERICAINE ONT DEPASSE
CHARLEROI ET NAMUR ET AVANCENT
VERS LA FRONTIERE ALLEMANDE ET LA
LIGNE SIEGFRIED.

MONS A ETE PRIS PAR LES BLINDES
AMERICAINS. DE GROSSES FORCES ALLE-
MANDES. OUI ONT ETE COUPEES DE
LEURS COMMUNICATIONS COMBATTENT
AVEC ACHARNEMENT POUR TENTER DE
PERCER VERS L'OUEST ET CONTINUER
LEUR RETRAITE.

Charieroi : ville de 29.000 habitants , sur Sam-
bre. Important noeud de voies terrées sur
Bruxelles , Paris , Mons, etc., en relation avec
Bruxelles et l'Escaut par le canal de Charieroi
à Bruxelles, avec la Meuse par la Sambre ca-
nalisée, avec Mons et Condé par le canal du
centre.

Namur : ville de 31,000 habitants au confluent
de la Sambre et de la Meuse, prise par les Alle-
mands le 24 août 1914. On y trouve des fonde-
ries, distilleries , tanneries, etc.

Mons : chef-lieu du Hainaut . compte près de
27,000 habitants , situé sur la Trouille. On y trou-
ve des fabriques de porcelaines, des ateliers de
construction, des corderies et des scieries. Mons
est également le centre d'un vaste bassin houil-
lier dont la partie voisine de la France s'appelle
le Borinage.

La situation cette nuit
Repli derrière la ligne Siegfried

G. O- G. interallié, 4. — De Gordon Irving,
correspondant spécial de l'agence Reuter :

Les colonnes américaines avançant rap ide-
ment s'app rochent de la f rontière allemande, tan-
dis que les restes des armées du Reich à l'ouest
se rep lient derrière la ligne Siegf ried. Les mou-
vements de ces colonnes américaines se p erdent
dans le silence qui les entoure comme ce f ut  le
cas dep uis que les éléments avancés du général
Patton ont commencé à p ousser vers l'est de-
p uis Le Mans. On sait que les éléments avan-
cés de la troisième armée ont atteint les p ortes
de Metz et de Nancy . Au-devant d'eux se trou-
vent la Sarre. Carlsruhe. Strasbourg et le Rhin.

Au centre du front américain , les troupes de
la première armée sont signalées à mi-chemin
à travers la partie sud-est de la Belgique après
avoir dépassé Charieroi et Namur. Liège, Aix-
la-Chapelle et Cologne sont sur leur chemin.

Dans la région des bombes volantes , l'infan-
terie canadienne et les blindés polonais ont fran-
chi la Somme dans les environs d'Abbeville , et
les Canadiens sont maintenant à 12 km. à l'est.

Des informations de source allemande parlent
de l'évacuation de Boulogne et de l'abandon
imminent de Calais. Le grand quartier général
n'a pas confirmation de ces nouvelles, mais
elles sont dans les choses possibles.

Dix tonnes de cartes
géographiques

de l'Allemagne pour le général Patton
O. G. allié , 4. — Reuter . — Dix tonnes de

cartes géograp hiques de l'Allemagne ont été
lancées la nuit p assée au commandant de la
troisième armée américaine qui avance vers le
sud-ouest de l'Allemagne. Le général Ration
avait en ef f e t  demandé d'urgence ces cartes
dont le transp ort normal aurait été trop lent
p ar suite de l'avance rap ide de ses troup es.

Les troup es du train et de l'intendance tra-
vaillent dep uis deux j ours f ébrilement p our sui-
vre l'avance et elles sont arrivées à touj ours
f ournir aux troup es des munitions et du ravi-
taillement en suff isance.

Préparatifs de retour !
LONDRES, 4. — Exchange. — Le gouverne-

ment belge a commencé ses préparatifs de dé-
part. Tout le matériel de bureau et les archives
ont été emballées car on prévoit que. durant
la semaine qui commence, le gouvernement pour-
ra aller s'installer en Belgique et qu 'il assumera
ses fonctions gouvernementales sur le sol na-
tional.

Les Américains en Allemagne ?
G. Q. du général Eisenhower. 4. — Uni-

ted Press. — Selon certaines nouvelles
du front, toutefois pas encore confirmées
officiellement, les troupes américaines
auraient pénétré dans le territoire du
Reich, à l'est de Verdun.

Les blindés américains entrent
à Drmeiies

NEW-YORK , .4. — ASSOCIATED PRESS
ANNONCE DU O. G. DE LA 2e ARMEE BRI-
TANNIQUE OUE LES TROUPES DU GENE-
RAL DEMPSEY. APRES AVOIR FRANCHI LA
FRONTIERE DIMANCHE A 9 HEURES, ONT
ATTEINT PEU APRES LA REGION DE
BRUXELLES. LES BLINDES SONT ENTRES ,
DANS LA CAPITALE.

Retraite désordonnée
Avec les forces canadiennes. 4. — Reuter. —

Les Allemands battent en retraite désordonnée
en Belgique et en Hollande et se rep lient sur
l'Allemagne. Les Canadiens et les Polonais s'ap -
p rochent du Touauet. de Boulogne. Calais et de
Dunkerque. Les Allemands ont f a i t  sauter tous
les p onts sur la Somme à Abbeville. ce qui a ra-
lenti l'avance canadienne. Mais le f leuve f ut  tout
de même f ranchi et les Canadiens ont atteint
un p oint qui se trouve à 5 kilomètres au delà de
la ville. L'avance continue rap idement.

La ligne llaginol abandonnée
O. G. ALLIE, 4. — Reuter — ON MANDE DU

O. G. DU GENERAL PATTON QUE LES
AVION ALLIES ONT SURVOLE LA LIGNE
MAGINOT. LES PILOTES ONT CONSTATE
QU'ELLE SEMBLAIT ETRE DEPOURVUE DE
GARNISONS.

Boulogne abandonnée

Evacuation dn Pas-de-Calais
Avec la première armée canadienne. 4. — Reu-

ter. — Les Allemands ont quitté le Pas de Calais
dimanche devant l'avance canadienne et la me-
nace que f ont p eser sur eux les troup es britanni-
ques qui cherchent à coup er leurs lignes de re-
traite. Une masse de transp orts allemands auitte
Boulogne et il y a un vaste mouvement de co-
lonnes et de troup es sur toutes les routes condui-
sant vers l'est et le sud-est du Pas de Calais.

La situation à Belfort
La situation à Belfort , en effet , est touiours

plus tendue en raison de l' afflux des troupes de
la 19me armée venant du sud. Selon des rensei-
gnements d'un réfugié , qui a quitté Belfor t sa-
medi , quantité de voitures et de camions sont
prêts à partir pour l'Allemagne.

Vers un nouveau
débarquement ?

Berlin signale une formidable concentration de
bateaux anglais

BERLIN, 4. — Interinf — II ressort du rapport
du commandant en chef du commandement du
groupe ouest de la marine , que des forces armées
de terre, de mer et dîs airs ont été concentrées
par les Britanni ques sur une telle échelle , dans
la nuit du 2 septembre , que j amais rien de sem-
blable n'a été observ é depuis longtemps.

g@®nv$n&$ «le dG?miire hvmv
En Hollande!

Les forces américaines
à la frontière

G. Q. du général Eisenhower , 4. — United
Press. — LES NOUVELLES PARVENUES DU
FRONT, EN DERNIERE HEURE, CONFIR-
MENT QUE LE GENERAL BRADLEY A AC-
CELERE SON OFFENSIVE. LES FORTS DE
METZ ET DE NANCY SONT SOLIDEMENT
AUX MAINS DES AMERICAINS . QUI POUR-
SUIVIRENT ENSUITE LEUR AVANCE RAPI-
DE ET FRANCHIRENT LA FRONTIERE DU
REICH.

A 22 hm. d'Aii-Ia-Chapelie
Un autre contingent blindé américain opérait

en partant de la base de Sedan ; il a traversé
la partie méridionale de la Belgique et, forçant
son avance en direction nord, a franchi la fron-
tière hollandaise et a atteint le canal de la
Meuse, à 22 kilomètres d'Aix-la-Chapelle (Aa-
chen).

Liège est débordée
Les Allemands annoncent de violents combats

sur les deux rives du canal. Ces nouvelles ne
sont pas confirmées officiellement, mais la pous-
sée-éclair américaine a pu déborder la ville de
Liège par le sud.

Prise d'Anvers
LONDRES, 4. — Reuter. — ON ANNONCE

QUE LES TROUPES ALLIEES ONT OCCUPE
ANVERS.

L'occupation de Bruxelles
s'est effectuée quelques heures seulement après

l'entrée en Belgique
(Service particulier pai téléphone)

Q. G. du général Montgomery, 4. — Exchan-
ge. — On annonce à l'instant, officiellement ,
que les troupes britanniques ont fait leur entrée
à Bruxelles dans l'après-midi de dimanche. Les
forces blindées britanniques qui avaient franchi
la frontière franco-belge dimanche matin à 9 h.
30, ont traversé la Belgique à une allure sans
exemple et sans se heurter à une résistance di-
gne de ce nom. Elles ont couvert les 80 kilomè-
tres séparant la capitale de la frontière en l'es-
pace de quelques heures. Les avant-gardes bri-
tanniques poussent maintenant vers la Hollan-
de dont elles ne sont plus qu'à 55 kilomètres.

On annonce , d'autre part, que les Américains
ont encerclé d'importantes forces allemandes
près de Mons. Les tentatives de dégagement
entreprises par les Allemands échouèrent avec
de lourdes pertes pour eux. Ils sent refoulés
vers un secteur plus étroit encore.

Des parachutistes lâchés dans
les environs de Belfort

LONDRES, 4. — Reuter. — Radio-Maroc an-
nonce lundi que des troupes parachutées ont1 été lâchées dans la région de Belfort. Ces for-

ces auraient pour mission de couper la retraite
des Allemands depuis la vallée du Rhône.

La France libérée dans
48 heures ?

LONDRES, 4. — Reuter — Le correspondan t
à Paris du « Times » annonce que la plupart des
membres du gouvernement provisoir e français
et du bureau de l'Assemblée consultative sont
arrivés à Paris venant d'Alger. Le général de
Gaulle a engagé des consultations en vue de la
reconstitution de son cabinet sur des bases plus
larges.

Il semble que d'ici 48 heures, toute la Fran-
ce aura été libérée et qu'un nouveau gouverne-
ment provisoire sera formé.

La situation à Paris
Pour ce qui est de Paris, précise le corres-

pondant , sa situation n'est pas facile. On ne
note pas encore une baisse des prix du march é
noir. La plus grande difficulté est due à la pénu-
rie de charbon , ce qui a pour conséquence un
manque sérieux de gaz et d'électricité. Pourtant ,
Paris, sous le soleil , a retrouvé sa splendeur
d'antan. Les magasins de la rue de la Paix et des
boulevard s offrent de nombreux obj ets à des
prix que l'on n'a pas vu à Londres depuis des
années. , . '¦

Tout le Midi est évacué
On app rend que les Allemands ont évacué la

région du Midi, de la côte de l'Atlantique et des
régions de Bordeaux j usqu'à Ly on. Leur couloir
de retraite , soit la ligne Be lf ort qui conduit en
Allemagne,, se rétrécit d'heure en heure.

An nord de Lyon
La 7e armée poursuit son avance

Q. G. allié en Méditerranée , 4. — Reuter. —
On annonce off iciellement lundi que les trou -
p es f rançaise s ont occupé Villef ranche-sur-Saô-
ne à 24 km. au nord de Lyon, au pied des Monts
du Beaulj olais. Villef ranche-sur-Saône comp te
une vingtaine de milliers d'habitants.

Les éléments avancés de la septième armée
ont progressé bien au delà de Lyon vers le
nord et le nord-est , couvrant ainsi plus de 350
km. depuis leur débarquement dans le sud de
la France. La plupart des troupes ennemies
avaient été retirées de Lyon pour échapper à
l' encerclement.

Les nouvelles de dernière heure confirment
que les avant-gardes motorisées de l'armée amé-
ricaine du sud font tous leurs efforts pour établir
la jonction avec les colonnes venant du nord. La
distance qui les sépare n'est p'us que de 140 ki-
lomètres et la résistance allemande n'est pas
soutenue.

Des explosions sur le Rhône
TOULON, 4. — Un correspondant spécial de

l'agence Reuter mande :
Les Allemands ont fait sauter 25 ponts sur le

Rhône et la Saône après s'être retirés de Lyon.
Le feu des mitrailleuses et des armes portatives
a encore duré lors de l'avance alliée. Les Alle-
mands et les milicien s cachés brûlaien t la muni-
tion qui leu r restait. La Joie de la population
lyonnaise est très grande malgré les dangers
que la foule peut encore courir.

Lille libérée
LONDRES. 4. — Reuter. — Lundi matin, Ra-

dio-Toulouse a annoncé la libération de Lille.
Lille : chef-lieu du département du Nord ,

siège d'une université, centre de l'industrie tex-
tile et métallur gique du Nord , Lille compte plus
de 200.000 habitants. Elle avait été occupée pen-
dant la presque totalité de la guerre de 1914-
1918 et lors de la guerre actuelle , Lille avait
été défendue par la division du général Juin ,
l'actuel chef d'état-major des forces françaises.

A Montrevel
Montrevel , un gros bourg situé à-18 kilomè-

tres au nord de Bourg-en-Bresse, sur la route
reliant le chef-l ieu du département de l'Ain à
Châlons-sur-Saône.
Les Allemands quittent l'Alsace

BALE, 4. — On a observé ce matin de la fron-
tière suisse le passage sur le ponton établi près
de Petit-Huningue d'une longue colonne d'auto-
mobiles allant d'Alsace en territoire badois.
D'après d'autres informations dignes de foi , on
a constaté l'exode d'Allemands sur les autres
ponts du Rhin entre l'Alsace et le territoire ba-
dois. De longs trains emmènent vers le Reich
les machines des usines allemandes d'Alsace.

Quatre-vingts S. S. exécutés
GENEVE, 4. — Le c Journal de Genève »

écrit :
Nous avons reproduit l'avis signé du com-

mandant Nizier et de M. Ostier , préfet de la
Haute-Savoie, annonçant à la population de la
Haute-Savoie qu 'en raison de l'exécution de
Français détenus au fort de Montluc, à Lyon, ils
étaient décidés à fusiller 80 prisonniers alle-
mands. Il avait été sursis à cette exécution à la
suite de certaines démarches. On espérait obte-
nir la libération d'autres Français encore déte-
nus au fort Montluc. Les démarches restèrent
vaines.

Samedi, le commandant Nizier donna l'ordre
d'exécuter les 80 prisonniers. Ceux-ci avaient été
choisis à la suite des enquêtes qui son t actuel-
lement en cours contre chaqu? prisonnier alle-
mand. Les hommes qui ont été fusillés samedi
ont été passés par les armes à Annecy et Ha-
bere-Lullin sur les lieux mêmes où le soir de
Noël 1943, à Habere-Liillin , un détachement de
S. S. était monté pour cerner de j eunes Français
qui célébraient la nativité dans le château. Les
S. S. avaient entouré l'établissement auquel ils
avabnt mis le feu au moyen de lance-flammes.
Tous les Français qui tentèrent de s'enfuir fu-
rent abattus. 25 d'entre eux perdirent la vie.

L'autre exécution a eu lieu sur le champ de
tir de Saeconges près d'Annecv où de nom-
breux français avaient été fusillés.

En Haute-Savoie

Vers la fin d'un long exil
(Télép hone p articulier d'United Press)

LONDRES, 4. — De notre correspondant John
Parris . — Les gouvernements tchèque, belge,
luxembougeois, hol landais , grec, yougoslave et
norvégien font leurs préparatifs pour rentrer
dans leur pays.

M. Masaryk , ministre des affaires étrangères
de Tchécoslovaquie a déclaré à United Press :
« Je crois que ce n 'est plus qu 'une question de
quelques semaines j usqu'à ce que le rideau tom-
be. Le 28 octobre, le j our de notre indépendance
pourrait voir la fin des hostilités ». Une partie
du gouvernement tchèque est en Russie prête
à rentrer au pays en suivant les troupes sovié-
tiques .

Le gouvernement belge exilé à Londres s'at-
tend à chaque minute à être invité à regagner
le sol belge libéré . Le « Daily Mail » rapporte
qu 'une mission belge chargée des questions ci-
viles exerce déjà son activité dans les zones
libérées.

Evacuation de la Finlande
par les troupes du Reich

(Télép hone p articulier d 'United Press.)
STOCKHOLM, 4. — La radio suédoise an-

nonce de la f rontière f inlandaise que des colon-
nes de troup es allemandes et de transp ort ont
f ranchi la f rontière norvégienne . Sur le f leuve
qui marque la f rontière naturelle, la circulation
est très intense et de nombreux convois chargés
de troup es allemandes arrivent dans les p orts
norvégiens.

Des combats en Norvège
STOCKHOLM, 4. — Reuter. — On annonce

de source généralement bien inf ormée que des
combats entre p artisans norvégiens et troup es
allemandes ont éclaté vendredi dans le nord de
la Norvège. Des armes ont été p arachutées aux
p atriotes p ar les avions alliés.

Les pa rtisans ont immédiatement commencé
d'attaquer des po ints de la déf ense côtière al-
lemande et, après de durs combats, ont tué tous
les Allemands et comp lètement nettoy é les
p ositions. 

PAS DE BOMBE VOLANTE SUR LONDRES
DEPUIS VENDREDI

f Service particulier par téléphone)
LONDRES, 4. — Exchange . — Aucune bom-

be volante ne s'est abattue en Angleterre méri-
dionale depuis vendredi après-midi. On a éga-
lement remarqué que pour la première fois de-
puis le 16 juin le communiqué officiel de la
Wehrmacht ne fait plus mention de la guerre
des bombes volantes.

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


