
Crise en Sflawaciaiie
la boule «le neige...

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1944.
La roue a tourné, la balance pench e irrémé-

diablement. Tandis quZà l'est , les pays ayant cru
pouvoi r, pour des raisons diverses, f aire le jeu
du Reich ou attacher leur sort au sien, se voient
successivement contraints de se désolidariser
au pins vite de l 'Allemagne , à l'ouest , les pay s
qui n'avaient pas voulu se soumettre, voient,
tun après l'autre , sonner l'heure de la libéra-
tion. La France est bientôt compl ètement net-
toy ée de l'envahisseur. Bruxelles est libéré , les
Alliés sont au Luxembourg, ils ont pénétr é en
Hollande. Ce sera demain le tour du Danemark
et de la Norvège. Les gouvernements exilés des
Etats d'Occident s'apprêtent à regagner leurs
capit ales ; par contre les gouvernements satelli-
tes de l'est se démènent au milieu de dif f icul tés
inextricables. La boule de neige turque s'est en-
f lée en avalanche : elle roule avec f racas vers
les f rontières du Reich. La Roumanie a ouvert
le j eu, la Bulgarie a battu tous les records de
la guerre-éclair : 5 heures et demie ap rès la
déclaration de la guerre russe , elle demandait
l'armistice. Puis vint la Finlande. La déf ection
slovaque ne saurait tarder, précédant le dur
destin qui attend la Hongrie. Le f i lm de l 'his-
toire se développ e avec une impl acable logi-
que. Quant à la Turquie, il n'est pas osé de dire,
malgré toute la sy mpat hie que nous avons p our
ce pay s ami et toute la comp réhensio n que l'on
p eut avoir p our la p olitique des dirigeants d 'An-
kara, que le gouvernement turc a j oliment man-
qué le coche.

La Slovaquie est en p leine révolte contre le
gouvernement encore en f onction à Bratislava.
La situaton est si grave que Mgr Tiso, chef de
l 'Etat , ne cherche même p as à masquer la vé-
rité ; le soulèvement ne comp rend pa s seule -
ment une p oignée d' « agitateurs irresponsables »,
U s'est étendu à de nombreuses couches de la
p opu lation, à des f onctionnaires, à des off iciers
supérieurs, à une p artie de l'armée. Le ministre
de la déf ense nationale et commandant en chef
de l'armée, le général Calsto . a été destitué de
ses f onctions. Mgr Tiso n'a p as trouvé d'autre
remède que d' appeler au secours la Wehrmacht.
Dons son f or  intérieur, il ne doit p as avoir une

très grande conf iance dans les médecins app e-
lés au chevet de son régime agonisant . Le ca-
binet Tuka s'en est allé sans bruit, le nouveau
pr ésident du Conseil, M. Stephan Tiso, a décla-
ré , en pr enant p ossession de ses f onctions : « Ij e
p eup le est invité à se group er derrière le gou-
vernement af in  de protéger l 'Etat slovaque con-
tre toute atteinte de Tintérieur et de l'extérieur.»
Cet appel ne trouvera pas grand écho dans les

I masses populaires, car il ne répond pas à la
j réalité.

L 'indépendance de la Slovaquie n'est dep uis
\ longtemp s qu'une dangereuse illusion ; en f a i t,
ce n'est p oint le gouvernement nommé par Mgr
Tiso, qitil s'app elle gouvernement Tuka ou Tiso,
qui gouverne, c'est le Reich. p ar l'organe du

] chef des S. S. et ministre à Bratislava. M. Hans
i Elard Ludin. D 'Etat protégé , la Slovaquie est
i devenue un Etat dirigé. L'op inio n p ublique, rem-
p lie d'espoir au moment de la proclamation de

\ l 'indépendance du pays, il y a cinq ans . se trou-
ve de nouveau p lacée devant le néant. Le mé-
contentement à l 'égard du gouvernement s'est
accru au rythme des revers militaires du Reich
et de l'accroissement de la p ression allemande.
La présence des f orces russes aux f rontières
du pay s a f ait toucher du doigt la gravité de
la situation et f avorisé la révolte intérieures

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD, j

L'enthousiasme dans la capitale belge

Les troupes anglaises et canadiennes ont eu de la peine , en entrant à Bruxelles , à se frayer un che-
min avec leurs camions et tanks à travers la foule qui les attendait. De tous côtés, la population
s'est pressée autour d'eux et tout le monde voulait leur toucher la main. Un enthousiasme indescrip-

tible régnait dans la ville qui avait subi quatre ans d'occupation et de souffrance.

Partout en Europe les destructions s'accumulent.
Poutant il arrive que ce soit insuffisant et que cer-
taines constructions encore debout , mais atteintes ,
soient un danger pour la population. 11 faut alors
les faire sauter , comme on voit sur la photo ci-
dessus, où les murs branlant s d'un immeuble sont

abattus.

Où l'on doit terminer le travail
de la guerre I

Avec les troupes françaises
d'Afrique du nord

Les reportages de « L'Impartial *

(De notre correspondant spécial)
La guerre actuelle est en train de boulever-

ser toutes les notion s militaires d'espace et de
temps. Dans les vertes campagnes de France
sont aux prises , à part les Européens , des Amé-
ricains, des Australiens , des Africains et des
Asiatiques. Chez les Allemand s combattent des
Cosaques du Kouban et du Don, quelques Hin-
dous, alors que les Alliés utili sent leurs régi-
ments des contrées les plus diverses.

Quant à la notion « temps », elie a pris égale-
ment une valeur nouvelle et des rocades trans-
continentales s'effectuent à un rythme éclair.
Qu 'on en j uge par le périple des troupe s fran-
çaises du nord de l'Afrique , aux ordres du géné-
ral Delattre de Tassigny ! Cette unité d'élite ,
après avoir combattu tout l'hiver devan t Cas-
sino et dans les montagnes de l'Italie centrale ,
s'est embarquée à Tarente à destination de la
France méridionale. Le débarquement eut lieu
à Saint-Tropez , comme pour la plupart des for-
mations alliée s du général Patch . Par Toulon
et Marseille , les Nord-Africain s s'avancèrent en
combattant. De Marseille , la Provence était li-
bérée déjà par les F. F. I. et il fal lut  seulement
quatre jour s aux blindé s et aux camions pour
arriver à Pontarlier !

Jean BUHLER.
j (Voir suite pa ge 4.)

Echos
La vérité sort...

Une petite fille de 10 ans est assise au comp-
toir. Arrive un client qui absorbe quelques gâ-
teaux et qui , au moment de payer ,, s'adresse à
la petite :

— Dites-moi , mignonne , la vue de toutes ces
bonnes choses ne vous donne-t-elle pas envie
d'en manger ?

— Oh ! non , monsieur , ça me dégoûte déj à
bien assez de les voir faire .

>ft(Wfllïï
Giraudoux, dans «Sodome et Gomorrhe », nous

affirme que même l'Homme parfait et la Femme
parfaite n'arrivent pas à s'entendre...

Dès lors vous imaginez ce qui peut arriver à tous
les malheureux qui ne le sont pas. Et vous com-
prendrez pourquoi n'ayant aucune envie de cultiver
des pensées moroses, je me suis ma foi bien pas-
sé d'aller applaudir cette pièce admirable et pro-
fonde , défendue par nos meilleurs acteurs romands !

Au surplus n 'y aurait-il que le couple idéal qui
se flanque parfois la vaisselle à la tête...

Les hommes entre eux ne se ménagent déjà pas
tant crue ça !... (Voir les communiqués de dernière
heure !)

Et même quand ils ne peuvent s'embrocher, se
torpiller ou se bombarder à qui mieux mieux, ils
trouvent encore moyen de se disputer, de se mena-
cer ou de polémiquer autour des morts.

Ainsi nous avons publié l'autre jour par pure
courtoisie une mise au point du vice-consulat royal
d'Italie relative à la participation de certains natio-
naux de la Péninsule aux obsèques d'un officier
allemand décédé chez nous. Aujourd'hui , nous re-
cevons, une autre mise au point du Commissaire de
l'Office d'assistance de la colonie italienne de La
Chaux-de-Fonds qui y contredit , en affirmant qu 'il
ne s agissait que d'une manifestation personnelle
privée, sans caractère politique et n 'engageant pas la
colonie.

J en donne volontiers acte à M. de S. tout en
estimant qu'il est parfaitement inutile de publiei
sa lettre , qui n 'ajouterait rien à la cause.

En effet.
Les affaires de la colonie italienne ne concer-

nent que ses membres et doivent être discutées en-
tre eux. Elles ne regardent pas le grand public et
surtout pas notre journal qui a d'autres sujets à
traiter . Il serait enfin parfaitement inconvenant —
du moins je l'imagine — de polémiquer autour
d'un cercueil , les morts ayant droit au repos, sur-
tout quand ils ont payé leur tribut aux infortunes
et aux agitations humaines.

Dès lors on ne m'en voudra pas de constater
qu 'il y a déjà suffisament de gens par le monde qui
s'enquiquinent , à commencer par le couple idéal et
à finir par M. de S. et son vice-consul — en pas-
sant par tout le reste — pour que j e mette à
cette histoir e un point final aussi pacifique que
philosophique. ..

Et dire qu 'il y a quand même ici-bas des
multitudes de bons types et de femmes épatantes
qui ne songent qu'à se sourire et à se faire plai-
sir 1

Le père Piquerez.

P R I X  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an . . . Fr. 22.-
& moli » 11.—
1 mois 5.51!
1 mois ¦ 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— à mol» Fr. 25.—
3 mol» • 13.25 1 mois » 4.75
Tarif» réduits pour certain» pays,

•s rensei gnai è nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de-Fonds 1î et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchêtel

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

Suisse 16.5 cl le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» 70 et, le mm

/""TN Régie oxlra - régionale:
(A r . 1  « Ahneince»-Suls»es» S. A.
yjl$ly Genève, Lausanne et suce.

On sait que l'Inde du nord est souvent ébran-
lée par des tremblements de terre. La ville de
Jhansi fut secouée récemment par un de ces

j séismes, qui s'accompagna cette fois d'une chute
j de pierres météoriques. En présence de ce dou-
j ble phénomène , les prêtres hindous n 'hésitèrent
pas à déclarer que l'heure du « Pralaya », de

i la fin du monde , était arrivée, j uste châtiment
i des dieux pour les péchés des hommes, et qu 'il
j fallait se préparer à la mort. Mais deux heure: •
passèrent , la nature se calma, la tempête cessa,

! le soleil réapparut , et toute anxiété cessa avec
lui . La fin du monde, encore une foi s, n'était

I pas pour ce j our-là.

Encore une fin du monde I

De leur aveu même, les Allemands manquent de matériel. Les efforts qu 'ils ont fait ces derniers mois
pour la production de guerre s'avèrent insuffisants. — Voici des tanks lourds destinés à la Wehr-
macht. En haut : un train de blindés est dirigé sur un des points les plus menacés à l'Est. £n bas :

des tanks retirés en hâte de France sont parqués à l'arrière du front.

©es tanks lourcSs pour le fronl



Ilmidk A vendre d'occasion,
l ' i M j vélo dame, demi-bal-

llgj Ion , 3 vitesses Stur-
WWIV i  mey, freins tambour ,
complètement équipé, pneus avant
guerre fr. 255.—. S'adresser Serre
9, au 2me étage, à gauche. 11066

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

Occasion. H:
deur, un salon Louis XVI , un ma-
telas pure laine.

S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11093

nnnQeinn A vendre avec
UbuadlU-l- facilités de
paiement, divans turc, cuisinière
à gaz, fauteuils, machines à cou-
dre, petits buffets de cuisine, com-
modes, coiffeuses , réchaud élec-
trique 2 feux, combinés, secré-
taires, complets pour hommes, du-
vets, crosses, 5 matelas une place.
S'adr. AU SERVICE DU PUBLIC,
Numa Droz 11, Roger Gentil. 11182

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

Chambre et pension.
Quelle famille de la ville offrirait
chambre et pension à jeune
homme du dehors. — Faire offres
avec prix sous chiffre H. D. 11205
au bureau de L'impartial.

A

n__k__e Jua deux truiesvendre is
M. Edouard Jeanmalre, Foulets 1.

11226

lonno flartl û de confiance, cher-
U .UII . lldlll . che matinées cha-
que jour ou à la journée. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 11121

lonno filin libérée des écoles
UCUIIU Mil . serait engagée de
suite pour petits travaux d'atelier ,
chez M. A. Fruttiger, bracelets
cuir. Serre 28. 11189

A lniiPP tie suite> ler étage de
IUUCI deux chambres, cuisine,

corridor, dépendances. — S'adres-
ser rue des Fleurs 9, au ler éta-
ge, à gauche. 11170

A lillion de suite ou à convenir,
IUUCI Iue Neuve 5, 3me éta-

§e, 3 chambres et cuisine. —
"adresser à M. Marc Humbert ,

rue Numa-Droz 91. 11233

Phgmhno meublée à louer à de-
IWdlllUI 0 moiselle sérieuse. —
S'adresser rue du Temple Alle-
mand 77, au 1er étage. 11190

Phamhno meublée, Indépendan-
UllalllUI C te, à louer. — S'adres-
ser rue des Fleurs 15, au plain-
pled, à gauche. 11175
Phamhno au centre, bien meu-
UllalllUI D blée, est à louer. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11206

Phamhno A louer belle cham-
UllalllUl G. bre meublée, à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
de la Serre 25, au 2me étage, à
droite. 11019
Phamhno » louer, meublée. —
UllalllUI D s'adresser rue Neuve
6, au 2me étage, à gauche. 11222

Phamhno meublée, au centre est
UlldlllUI G offerte à demoiselle ou
dame d'un certain âge, contre
quelques services chez dame seu-
le. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11234

Petit retraité gr* t*
blée. — Offres sous chiffre L. M.
11109 au bureau de L'Impartial.

A uonrlno à rétat de neuf deux_ 0I1UI G paires de souliers
pour homme No 42, fr. 13.— la
paire, 2 manteaux fr. 15.— la piè-
ce, 3 tableaux peinture à l'huile
b. 8.— la pièce, 1 fauteuil neuf
(rouge) fr. 65.—. S'adresser rue
des Terreaux 14, au pignon. 11180

A u onrlno d'occasion, vélo pour
ÏCIIUI G homme, pneus demi-

ballons, 3 vitesses, freins tam-
bour, tout équipé. — S'adresser
après 20 tu, rue des Fleurs 32, au
sous-sol. 11171

Dans I Ombre
à mes côtés

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 31

par Jocelyne

Je ne dis rien. Je reconduis le docteur ; mais,
depuis, une pensée me hante, me poursuit , ne
me lâche pas : « Que faisai t Choung dans la bi-
bliothèque, en pleine nuit , à deux heures du ma-
t in?»

J'ai dit que Je ne voulais plus qu itter Bébé une
minute, plus une seconde.

Il couche touj ours dans ma chambre.
Cette nuit , il a été un peu souffrant. Oh !

presque rien, une petite indisposition d'enfant...
J'ai voulu sonner. Miss n'a pas répondu...
Je me suis rappelé que j' avais ordonné au va-

let de chambre de changer l'eau des piles... les
sonneries étaient si faibles ! Il l'aura oublié et
elles se seront arrêtées tout à fait.

Comment faire ?
— Je suis bien maladroit pour te soigner , mon

chéri ; j e te laisse, une minute, j e vais chercher
Miss, ne bouge pas.

Je passe un pyjama en hâta.

Ce n'est pas la peine d'allumer l'électricité
dans l'escalier.

Je le grimpe quatre à quatre... deux pas encore
et j e frapp erai chez Miss...

Mais , qui est là ? Je ne me trompe pas, on
m'a frôlé...

Oui , quelqu 'un m'a touché en passant, j'ai sen-
ti un corps se glisser, se couler contre la rampe...

Il monte devan t moi j 'en suis sûr... mon ouïe
a pris une acuité intense.

J'ai entendu... oui. un frôlement d'étoffe , un
souffle pressé, haletant ; quelqu 'un se sauve, en
courant , devant moi ....

— Miss, vite , vite , Bébé est souffran t , allez le
trouver , j e vous suis...

L'escalier s'arrête là... On n'a pas pu aller plus
loin...

Nous sommes sur un petit pa lier fermé de
toutes parts. C'est l'antichambre de deux pièces :
la chambre de Miss et la chambre verte, qui
n'est pas habitée.

Je pousse la porte rapidement , je fais j ouer
l'électricité....

— C'est ici qu'on est entré , il n'y a pas d'au-
tre issue...

Je regarde, j e soulève les vieux rideaux de
moire verte , je sonde les murailles , j'ouvre l'é-
norme armoire. Louis XVI... Rien, rien... rien !

A mes coups, la pierre rend un son mat , sourd ;
rien ne résonne.

Le mur est plein ; nul passage, nulle cachette.
La chambre est vide ! vide ! Oh ! j'ai peur !

Je l'avoue, je tremble comme une femme...
Je vais aller rej oindre Miss au chevet de Bé-

bé...
Je me demande si tout cela n'est pas un effet

de mon système nerveux , tellement surexcité :
une hallucination...

Je me rassure... Miss a allumé l'électricité en
descendant.

Certainement j 'ai dû (il arrive quelquefois
que vos sens vous trompent) j'ai dû m'imaginer...

Oh I j e n'ai plus ma tête à moi 1 Si cela dure,
j e vais devenir fou...

Mais qu 'est-ce que j e vois là , par terre... sur
une marche.

Je ramasse... quoi ? Une arme, une sorte de
poignard à la lame bien aiguisée , pas plus gros,
ma parole , qu 'un élégant coupe-papier...

Miss est à côté du lit de Bébé qui va mieux
et qui s'est déj à endormi.

— Ce n'était pas grand chose, Monsieur.
— Oh ! j e sais bien , Miss, mais j e suis si ma-

ladroit pour le soigner.
— Ce n'est pas l' affaire des hommes.
— Vous avez raison , ma bonne Miss. Je vous

le rendrai bientôt et vous le garderez jusqu 'à sa
maj orité..

— Oh ! tout de même pas aussi longtemps !
Mais il est si petit, il n'a pas encore sept ans.

— Comme vous êtes pâle, Monsieur ! Est-ce
que vous allez vous trouver mal comme l'autre
soir ?

— Non, non, Miss, laissez-moi, j'ai hâte de
me recoucher... Ce réveil en sursaut m'a causé
un désagréabl e malaise... Au revoir ! Laissez
donc l'électricité allumée dans l'escalier, vous
risqueriez de tomber.

Je le sens, j'ai dû devenir pâle, livide.
Sur le manche du stylet minuscule , aussi gra-

cieux qu 'un jouet d'enfant , il y a quelqu e chose
de noir, qui poisse : du... du sang... Horreur 1 ! !

XXIV

Auj ourd'hui et demain. Deux jours ! Deux j ours
et ce sera fini.

Oh ! quand Jérôme sera là, il trouvera sans
doute. H me délivrera de ce cauchemar.

J'espère n'avoir pas compliqué les choses...
J'ai fait ce que j' ai pu pour ne pas paraître

nerveux.
Quand j e pensais à Bébé, je sentais ma tête

s'en aller.
Pourtan t, je prenai s sur moi ; j e travaillais

tout le j our avec Ryber.

(A suivre.)

Fabrique d'horlogerie de la place cherche

employées
de fabrication

connaissance approfondie de la partie.

Jeunes filles
ayant fréquenté l'Ecole de commerce. —
Offres à CASE POSTALE 2869. 11224

Fabrique de bottes acier des
Montagnes neuchâteloises demande un

TOURNEUR-
REVOLVER

de première force. Entrée à convenir.
Faire offres sous chiffre A.L. 10963.
au bureau de L'Impartial. 10693

A UPnrln Q chapeaux de dame,
ïcl lUI u chaussures modernes

No 37 1/2, bas prix. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11162

A upnri pp beau costume noir
VOIIUI C moderne garni four-

rure , taille 38, beau chapeau brun
(modèle), robe habillée lainage
noir, chaussures No 38 neuves ;
avantageux. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11178

A upnrln p P°ur dames- * man-
VGlUll  D teau brun , pure laine ,

taille 40-42, tr. 20.—, 1 paire de
chaussures brunes , talons rem-
plis No 36-37, fr. 14.—. S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11230

Manage
Demoiselle 46 ans, bonne mé-

nagère, affectueuse et gaie, pro-
testante, de condition modeste,
désire faire la connaissance de
Monsieur sérieux, présentant bien ,
en vue de mariage. Discrétion as-
surée. Agence et anonyme s'abs-
tenir. — Ecrire sous chiffre B. A.
Case postale 154, La Chaux-
de-Fonds. 11135

BERGER
45 ans, cherche place pour soi-
gner du bétail , si possible pou-
vant aller à la montagne en
1945. Certificats à disposition.
S'adresser à M. Joseph Gay,
Ferme des Miches, Brouille.
(Neuchâtel). 11173

Ateliers
à louer

disponibles de suite, 13 m. 50 x
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

Petit Pignon
à louer, HOtel-de-Ville 15, libre
de suite. — S'adresser Epicerie
Weber, rue Fritz-(_ourvoisler 4.

A vendre
4 chambres à coucher, 4 couches
modernes, fauteuils , lils turcs ,
lits à 1 et 2 places, tables à al-
longes, buffets de service, tables
de cuisine , tabourets dessus lino,
divans , canapés, potagers, ré-
chauds, coûteuses. — S'adresser

chez M. René Andrey
ler-Mars IOa 11198

A vendre une

auto Fiat
Topolino 1938, revisée,
bons pneus. — S'adresser
Garage A. Wutrich,
St-lmier. 11225

Je cherche à acheter d'oc-
casion, en bon état,

boiter
75 ou 100 litres. — Offres sous
chiffre P 3982 N à Publicitas,
Neuchâtel. Pressant. 11241

On cherche à acheter

moteurs
pour machines à coudre,
force >/_ ou '/a HP, voltage
220, si possible avec fric-
tion. — S'adresser à MM.
Weill, Gut, rue de la
Serre 62. 11192

Mûres
Cueillette du jour à fr. 1.60 le
kilo iranco, bidon , si possible
paiement à la réception. — Louis
Jeanbourqufn, à Epauvlllers
(J. B.). 10989
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DENTIERS L' " » T
^F __¦¦•¦¦__¦¦ TA l_r Maison Mlgros

M. J U I L L E R A T  Téiéph. 2.43.64
MÉCAN I CIEN DENTISTE AUTORISÉ
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Le rêve de chaque maman...

éj^LfT 
RO

YAL EKA
4gj «_!{_ /  ses, berceaux

Au Magasin Terraz. Parc 7
Conditions avantageuses 10866

COUPE
Essayages. - Lep de couture.

Transformations
ALICE HERTIG
Diplômée de l'Ecole A. GUERRE

de Paris 11007
Rue Numa-Droz 171

Atelier de haute couture

l LesouereuK - Bourauin
21, rue Numa-Droz
demande pour entrée de suite une bonne
ouvrière (place stable et bien rétribuée) ,
ainsi qu'une apprentie. 11215

ID E  

BONNES LUNETTES I
portées à temps

MÉNAG ENT VOS YEUX 1
Tout ce qui concerne la lunetterie de choix

se trouve chez

La Chaux-de-fo nds.
Exécution da toutes les ordonnances de

MM. les oculistes 11013

RÉPARA r/O/VS DE TOUTES
Vlzim es réservoir

VY.EC.  LUTHY
Z&opolrt - TLoàj erJ: 43

'L'Imp artial ' est lu p artout et p ar tous

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mds-tallleurs

Rua Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

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

Récupération
Vieux f er - Fonte - Chiffons - Os
Vieux métaux

aux meilleures conditions. 10405

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



Dr Jean-Bernard Matthey
Médecin-chErurgien-dent-Ste .= • '-

informe le public qu'il ouvre
son cabinet dentaire

LE 11 SEPTEMBRE 1944
Rue Neuve 8 Orthodontie

. Téléphone 2 41 84 Radiographie dentaire

-^^—^— _̂__________ ____________

¦AVIS
Ensuite de l'extension de notre département « Fabrication ,
vente en gros, exportation » , Parc 43, nous avisons notre
honorable clientèle que nous avons remis notre commerce
de musique, instruments, disques, radios et
réparations de radios à

MoMizuK } &CWL Camiiù
Nous remercions notre fidèle clientèle pour la confiance
qu'elle nous a toujours témoignée et la prions de la repor-
ter également à notre successeur qui gardera à son service
notre personnne l très documenté.

SONIC-RADIO
suce, de R. Reinert.

Me référant à l'avis ci-dessus j 'informe la clientèle de la
Maison Sonic-Radio , à laquelle je succède, que par mon
très grand stock de musique, instruments, disques
et radios, je suis à même de satisfaire très rap idement à
toutes les demandes auxquelles je vouerai mes meilleurs soins.

1125S Jean Cavalli.

Etat civil du 9 sept. 1944
Naissance

Favre-Bulle, Francis-André fils
de Charles-André, commis et de
Marguerite-Emma née Kellenber-
ger, Neuchàlelois.

Promesse de mariage
HeurL Erwin , lapicleur , Soleu-

rois et Froidevaux, Odette-Alvi-
na-Anaïse, Bernoise.

Riquet SlII
Méc. dentiste autorisé

de retour
Tél. 2 26 40 11231

Jeune homme
est demandé pour faire les com-
missions et différents travaux
d'atelier. — S'adresser à la fabri-
que J. BONNET & Cie, rue Nu-
ma Droz 141, 11277

r<, Prof. Perregaux p̂
f à  ' D KH §E§
Ë i . OUVERTURE DES COURS !
B / I /f Renseignements et inscriptions

W / /  / 1 AU STUDI°
/^ f  D.-Jeanrichard 17 - Tél. 2.44.13

A lnilOli cas Imprévu, pour !e Te»
IUUCI octobre 1944, bel appar-

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

^ 
11282

Phamhno  meublée, au soleil , à
UlldlllUI B i0Uer. — S'adresser
rue Numa-Droz 108, au 1er étage,
à droite. 11291

Ppl'Hll une pèlerine en loden ,
Tel UU dimanche, de la Vue des
Alpes à Neuchâtel ou de Neu-
châtel à Corcelles. - La renvoyer
contre récompense au bureau de
L'Impartial. 11276

Madame et Monsieur André Châtelain et leur fils
Jean-Pierre , à Cernier;

Monsieur et Madame Albert Matthey-Doret-Schaller
et leurs fils, Maurice et Pierre, à La Chaux-de-
Fonds ;

Madame et Monsieur Edouard Dubois et leurs en-
fants , à La Chaux-de-Fonds et Berne ;

Monsieur Henri Huguenin-L'Hardy, à Lutry ;
Madame Alice Botteron et ses enlants, à Bienne ;

ainsi que les familles Matthey-Doret , Huguenin , Gut-
mann et leurs enfants , ont ia douleur d'annoncer le dé- BH
ces de leur chère maman , belle-maman, grand'maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine et parente,

Madame

serina IITTIEMIIET I
née HUGUENIN

enlevée à leur tendre affection , dans sa 75me année,
après une longue maladie supportée courageusement.

Cernier, le 10 septembre 1944.

Eternel, par ta bonté, tu t'es chargé
de moi jusqu 'à ma blanche vieillesse.

! Ps. 71, y .
Heureux dès à présent les morts qui '

meurent dans le Seigneur J Ils se repo-
sent de leurs travaux, et leurs œuvres i
les suivent. Apoc. 14, 13.

L'ensevelissement, AVEC SUITE, aura Heu le mar-
di 12 courant, à 14 heures , à Cernier.

Culte pour la famille à 13 h. 30. 11257
Domicile mortuaire : Bois du Pâquler.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

J'ai achevé ma course et )'al gard é la fol.

1 Monsieur et Madame Georges Grosvernier-Meylan
et leur fils Pierre,

ainsi que les familles Falvre, Bel, Mœder, à La Chaux-
de-Fonds, Les Planchettes et Zurich , Grosvernier et
Guenin , à Tramelan , ont le chagrin de faire part à leurs
amis et connaissances du décès de

Madame veuve

Louis cofomD-Grosuernîer
née Antoinette Mseder

leur chère maman , grand-maman, sœur, belle-sœur>
tante et parente , que Dieu a reprise à Lui samedi , dans
sa 75me année, après une longue et douloureuse maladie.

La Chaux-de-Fonds, Nord 179, le 8 septembre 1944-
L'enterrement aura lieu mardi 12 courant, à 14 h. S

à Perreux. H260 E
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

I 

Jusqu 'à demain soir mardi irrévocablement H

L'eij eu GS| ne iemme ï
Dès mercredi, un nouveau programme

Absence injustifiée m
avec LIHa Silvi (Scampolo) c. c. 11271

Ji- Û,u6&C(MZ> pû >S de voir notre

VITRINE SPËOIALE
cela vous fera plaisir

LA PRAIRIE
Léopold-Robert 30 b
Arrangements en tous genres,
vous pouvez vous en rendre compte
Toute une vitrine de confections florales

Venez et voyez i 11248

trouverait travail suivi , bien
rétribué. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11254

La Manufacture d'horlogerie
LE COULTRE & Cie, au Sentier, engagerait :

OUVRIERES SPIRALEUSES
pour pièces de 7 à 12 lignes, spiral plat et spiral Bre-
guet avec point d'attache. Eventuellement sortirait
travail à domicile.

OUVRIERS METTEURS
d'inertie pour balanciers coupés. 11254

Immeubles de rapport 
à vendre

en Suisse romande et à Berne. Pour tous rensei-
gnements s'adresser à l'Agence immobilière
Guillaume de Week, 18, rue de Ro-
mont, Fribourg. 11255

4 j euoes gens
de 20 à 22 ans, sérieux, cherchent
qui pourrait leur procurer gain
accessoire
1 mécanicien ïaiseur d'étampes
1 mécanicien décolleteur
1 dessinateur en bâtiments
1 employé de commerce.
Faire offres écrites sous chiffre
A. Z. 11238, au bureau de L'Im-
partial ,

Deux
parqueteurs
sont demandés, éventuelle-
ment on formerait 2 menui-
siers. — S'adresser Entreprise
de parquets M. Clément Mey-
lan, rue du Parc 21, téléphone
2.31.24 ii'Jêl

^S vous annonce ses
___mM_M_R_l

jirjOi

W'
Notre grande collection de

nieaiiK el robes
aux coupes parfaites, confectionnés dans de su-
perbes tissus, satisferont pleinement votre goût
personnel.

Par notre vente à l'étage,

nos prix toujours avantageux

Dr HËilEL
11274

fle retour
Vient d'arriver , grande quantité

Pruneaux
beaux et bons, sans viande

0.65 le kg. par 3 kgs.
Oignons gros, 0.50 le kg.
Oignons petits, 0.60 le kg.
Carottes rouges, grosses,

0.35 le kg., 3 kg. pour fr. 1.—
Pommas pour gâteaux

Au Meilleur Marché
ler-Mars 11

Se recommande, Emile Muttl.

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

à remettre
pour le 31 octobre 1944. —
S'adresser au propriétaire
M. Henri Aeschllmann, rue
de la Serre 1 ou au notaire
Alphonse BLANC, Léopold-
Robert 66. 11279

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

A vendre
un bon piano, marque Hug, gui-
tare , marque Tosca. — S'adresser
rue du Parc 82, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 11269

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

A vendre , usagés, mais en très
bon état ,

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

I L a  
famille de Madame Roméo GIBELLINI re-

mercie très sincèrement toutes les personnes qui lui ont
témoigné leur sympathie pendant les jours de doulou-
reuse épreuve qu'elle vient de traverser. 11263

I t I
Madame et Monsieur René Queloz-Monbaron et leurs

enfants ont le regret d'annoncer le décès, survenu au B|
mois de juin 1944, de

I monsieur François Queioz I
leur fils et frère , mort à la guerre en Finlande. 11270

La Chaux-de-Fonds, le 11 septembre 1944.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'Association des pêcheurs LA GAULE a le profond
regret d'informer ses membres du décès de

I Madame Estelle MONNÀRD I
épouse de notre ancien membre du comité Monsieur j
Charles Monnard et mère de notre dévoué membre du
comité Monsieur Charles Monnard fils. 11272

L'enterrement a eu lieu dimanche 10 courant, à Bou-
dry.

LE COMITÉ.

Profondément touchées des nombreuses mar-
ques de sympathie qui leur ont été témoignées
pendant ces jours de pénible séparation , Madame
Robert TRIPET et familles expriment leur
sincère gratitude à tous ceux qui ont pris part à
leur grand deuil. 11280

Madame Arnold LEUBA-BRANDT , ses enfants
et petits-enfants, expriment leur sincère reconnais-
sance pour les innombrables témoi gnages de sympa-

H thie reçus à l'occasion de leur deuil cruel.
Un merci spécial à Monsieur Maurice Béguin.
Les Plainchis s/Les Hauts-Geneveys. 11262 ¦

UGHlOlSGll G mandéEr de suite
pour travaux faciles, sur machine

repriser « Elna ». On mettrait
au courant. — S'adresser à Mme
Beck, remaillages de bas, rue de
la Serre 96. 11287

Pononnr tB demandée pour aider
roi oUIIIIG au ménage, nourrie ,
logée ou non. — S'adresser rue
de l'Hôtel-de-Ville 19, au 2me
étage, à droite. 11264

PhomliMû meublée à louer près
UlldlllUI C de la poste et de la
gare à personne de toute morali-
té. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. " .. . 11268

BBiy >_Qj_!fe£_/ /ZzZ&

SA 8361 Z 10915

S ,  OMISE
iWIH

l f Ouverture
Jj I des COUPS

il ll\ 17 Septembre
é -̂TWJRS Inscriptions re-
//gfl^ 

Ç«es MINERVA
//•P Léop.-Robert 66.
'VC Tél. 2.28.36 et

2.17.84.

JlSYCîltOfi
offii le

..calanda
crepe

réversible
pour
robes
pililé
souple

ci lourde
teintes
mode

Fr. ï §0
Superbe qualité en 90 de large

Voir nos vitrines
Magasins Juventuti

S. Jeanneret 11132



L&t Américains à tmxtmO$Qmm
La grande bataille d*usure dans le secteur Luxembourg, canal Albert, Aix- la-Chapelle,

a commencé. Les Allemands résistent farouchement et ont concentré de puissants
renforts. - Le maréchal Pétain voulait rejoindre le maquis quand il fut  arrêté.

Les Américains
à Luxembourg

NEW-YORK, 11. — Reuter. — UNE INFOR-
MATION NON CONFIRMEE DE L'ASSOCIA-
TED PRESS, EMANANT DU O. G. DE LA 3e
ARMEE AMERICAINE , DIT QUE LES AME-
RICAINS ONT PENETRE, DIMANCHE A
LUXEMBOURG.

le premier fort «Se Ici lime
Nagli-ol pris par les Américains

DANS LA REGION DE NANCY
Auprès de la 3e armée américaine . 11. —

Reuter — De Eric Downton, correspondant
spécial :

Les troupes du général Patton ont pris d'as-
saut le premier fort de la ligne Maginot, près
de Nancy.

L'infanterie américaine, faisant usage de ses
baïonnettes et de grenades, a pris, dimanche,
le iort de Ville-le-Sec, près de Nancy. C'est le
premier ouvrage important allemand situé à
l'est de la Moselle qui a été pris par les Alliés.
Il a été pris d'assaut après trois jours de com-
bats. Cet exploit revêt une importance considé-
rable. Ainsi la route menant à Nancy est ouver-
te et les Américains disposent maintenant de
positions dominantes sur un long parcours de la
Moselle.

Les Canadien! à Zeebrugge
Avec la première armée .canadienne, 11. — Ag.

— De Charles Lynch, correspondant spécial de
l'agence Reuter :

Les troupes canadiennes poussant vers l'est
le long de la côte depuis Ostende ont pénétré ,
dimanche, à Zeebrugge, sans rencontrer d'oppo-
sition. D'autres unités avançant vers le nord ,
venant de la région de Bergues, ont coupé la
route Calais-Grayelines.

En Belgique , les éléments blindés canadiens
ont élargi leur tête de pont sur le canal de Gand
au sud de Bruges, face à une résistance qui dimi-
nue.

Une grantie offensive alliée
entre Vcrviers el Arlon

LONDRES, 11. — Reuter — L'agence alle-
mande d'outre-mer rapporte qu'une importante
offensive alliée a été lancée sur un front de près
de cent kilomètres entre Verviers, à 25 kilomè-
tres au sud-ouest d'Aix-la-Chapelle, et Arlon, à
29 kilomètres au nord-ouest du Luxembourg. Les
Américains font un usage massif de tanks, dît
l'agence, et ils ont réussi à réaliser quelques
gains de terrain.

Une Bataille d'usure commence
AU SUD DU CANAL ALBERT

Du G. Q. G. du général Eeisenhower , II . —
Exchange. — On mande à 2 heures du matin.
— C'est toujours la 2e armée britannique opé-
rant sur le canal Albert qui se heurte à la plus
tenace résistance. Les Allemands ont été ren-
forcés par des divisions fraîches venues de
Hollande, du Danemark et d'Allemagne. Au sud
du canal Albert , la première armée américaine
couvre le flanc de l'armée britannique.

L'armée Hodge, qui avance en deux colon-
nes, a remporté des succès importants. A l'est
de Liège, elle a gagné, cette nuit , une impor-
tante bande de terrain et ne se trouve plus qu'à
16 km. d'Aix-la-Chapelle. Plus au sud, l'avance
générale des Alliés se poursuit dans le grand-
duché de Luxembourg, dont la capitale a été
occupée.

Hassell occupé
Les Américains au delà du canal Albert

Auprès de la première armée américaine, 11.
>— Ag. — De Montague Taylor , correspondant
spécial de l'agence Reuter : La première armée
américaine a occupé Hasselt, noeud routier situé
à 25 km. de la frontière hollandaise et à 40 km.
de la frontière allemande. L'armée en question
se trouve maintenant sur la rive sud du canal
Albert. 

A l'embouchure de la Gironde
Les Allemands refusent

de se rendre
LONDRES, 11. — Reuter. — L'agence alle-

mande Transocéan a annoncé dimanche soir,
que les commandants de la base navale située
à l'embouchure de la Gironde , ont refusé de ca-
pituler et attendent maintenant l'attaque alliée
contre cette base allemande.

A la frontière italienne
Domodossola libérée

BRIGUE, 11. — Les p artisans italiens, qui
avaient réussi à encercler la ville de Domo-
dossola , l'ont libérée dimanche. La garnison al-
lemande d'environ cinq à six cents hommes,
dont une bonne p artie de S. S__ s'est rendue. >

Le maréchal Pétain s'apprêtait
à rejoindre la Résistance
QUAND IL FUT ARRETE PAR LES

ALLEMANDS
VICHY, 11. — United Press, de notre corres-

pondant Dana Schmidt :
J 'ai app ris des détails sur ces f aits  p ar le com-

missaire régional du général de Gaulle, le mé-
decin p arisien Henry Ingrand , qui dirigea les
troup es du maquis p endant deux ans et demi.

Ap rès le débarquement allié en Normandie , le
maréchal Pétain se mit en relations avec le Dr
Ingrand p our rallier le maquis. Ingrand aj outa :
« Si Pétain n'avait p as été enlevé subitement le
21 août p ar les Allemands , j e suis certain que,
le lendemain, il se serait rendu dans le maquis.
J 'étais dans la région du Mont-d'Or , aup rès des
maquisards , lorsque le ministre de Suisse , M.
Walter Stucki , vint me chercher p our me remet-
tre les propositions du Maréchal. J 'app ris alors
que le ministre allemand von Renthe-Fink avait
eu un entretien, la nuit du 19 août , avec Pétain
et l'avait sollicité de se rendr e dans une ville de
l'est où Laval l'attendait p our f ormer un nouveau
gouvernement. Le maréchal me p riait , ainsi que
M. Stucki , de bien vouloir nous rendre aup rès
de lui p our être témoins de la p ression que les
Allemands exerçaient sur lui. En même temp s, le
courrier que Pétain avait envoy é à Laval revint
avec une lettre dans laquelle Laval déclarait
qu'ap rès avoir ref usé de f ormer un nouveau Ca-
binet , il se considérait comme p risonnier des
Allemands.

Ce f ut  alors que Pétain eut une violente dis-
cussion avec le ministre allemand ; il le traita
de menteur et ref usa de quitter Vichy . A 6 heu-
res du matin, le j our suivant , des troup es de S. S.
f orcèrent l'entrée de l'hôtel Qù se trouvait Pétain.
Le Maréchal était debout et habillé. Il ref usa de
quitter l'hôtel. Ce f ut  alors que von Renthe-Fink
le menaça de f aire des rep résailles en tuant cent
Français, et Pétain céda.
Le rôle important de M_ S3uck!

Quelques jours plus tard, et vingt-quatre heu-
res après l'occupation de Vichy par les F. F. I..
le ministre Stucki apprit qu'une colonne alle-
mande se dirigeait sur la ville en venant de
l'ouest. Le ministre Stucki se mit en relations
avec le commandant allemand et lui expliqua
que l'entrée de sa colonne à Vichy ne causerait
aue des victimes, inutilement. En même temps,
Radio-Vichy annonçait la libération de Paris et
le commandant allemand changea de direction.

J'ai assisté hier matin au départ du ministre
Stucki et de son personnel . La population de
Vichy lui fit une démonstration de sympathie,
et une fanfare française joua l'hymne suisse.

NW. Chnrchiil et Roosevelt
se rencontrent à Québec
AVEC LEURS COLLABORATEURS

MILITAIRES
QUEBEC, 11. — Reuter. — M. Churchill est

arrivé dans un port des côtes orientale s du Ca-
nada. L'annonce de son arrivée ne dit pas que
le premier ministre se trouve à Québec. Voici
le texte du communiqu é officiel :

« M. Churchill est arrivé au Canada en com-
pagnie de lord Leather s , ministre des transports
de guerre, de lord Cherwell et des chefs d'état-
maj or britanniques . Mme Churchill et lord Mo-

ran voyagent également en comp agnie du pre-
mier ministre. Outre les chefs d'état-maj or , font
partie de la suite du chef du gouvernemen t du
Royaume-Uni : le maj or-général Laycock , chef
du commandement des opérations combinées , et
le général sir Hasfings Ismay, chef d'état-maj or
du premier ministre en sa qualité de ministre
de la défens,e. »

Les personnalités présentes
Dimanche soir , la ville de Québec , en appre-

nant que M. Churchill était dans ses murs, en-
tra dans une vive animation. Or, la nouvelle
était fausse. Le communiqué officiel venu d'Ot-
tawa annonçait simplement que M. Churchill
se trouvait dans un port des côtes orientales
du Canada . Les chefs d'état-maj or britanni ques
sont : le feldmaréchal sir Alan Brooke , chef de
I'état-maj or impérial , l'amiral de la flotte , sir
Andrew Cunniingham , et le maréchal de la
R . A. F sir Charles Portai.

Le premier ministre britanni que est attendu
par sa suite à la Citadelle. Toute la ville de
Québec a pavoisé à l'occasion de cette soirée
histori que.

Nouvelles brèves
— La p resse f rançaise inf orme que le célèbre

p ianiste Alf red Cortot f ut  arrêté , accusé de col-
laborationnisme. Cortot était membre du Conseil
national de Pétain et p résidait la commission qui
choisissait les p rogrammes musicaux de la Radio
f rançaise.

— Radio-F. F. I. a annoncé dimanche que le
comte et la comtesse de Chambrun ont été arrê-
tés. Le comte René de Chambrun, descendant de
la famille Lafayette , avait épousé Mlle José La-
val, fille de M. Pierre Laval , en août 1935.

LE GENERAL VON FELBER PRISONNIER
BESANÇON, 11. — Sp. — Le général Paul

von Felber , bien connu en Smsse dep uis la mon-
tée des troup eaux dans les p acages de la f ron-
tière, a été pri s sur la route de Pontarlier à Be-
sançon, vendredi ap rès-midi. Son état-maj or,
attendant son retour et ses ordres, ne quitta la
cité des bords du Doubs qu'à la dernière minute.

La grande offensive a commencé à l'Est
Violents combats en Roumanie

PRISE DE WAMA
MOSCOU, 11. — Ag. Reuter. — Le supplé-

ment au communiqué de dimanche soir dit no-
tamment :

De violents combats se déroulent dans le
nord-est de la Roumanie. Les op érations de di-
manche ont abouti à la p rise de la ville de
Wama, que l'ennemi avait transf ormée en un
Puissant bastion. Les combats ont f a i t  rage p en-
dant 24 heures. Finalement , la ville f u t  p rise
d'assaut . L'ennemi abandonna un abondant ma-
tériel et deux cents prisonniers entre nos mains.

Nos troup es coop érant avec les unités rou-
maines, ont atteint le nord de la Transylvanie.
Les Hongrois ont érigé une ligne déf ensive com-
p renant des f ortins, champ s de mines et f i ls
de f er  barbelés. Ces obstacles ont retardé no-
tre avance.

Vers la Hongrie et la Prusse
orientale

LA CEINTURE ALLEMANDE ENFONCEE
MOSCOU, 11. — De John Evans , correspon-

dant spécial de l'agence Reuter :
La grande offensive de l'armée soviétique est

Imminente. Les groupes d'armées russes sont
prêts pour porter le coup mortel au Reich par
une grande offensive coordonnée avec les ar-
mées alliées qui s'approchent des frontières al-
lemandes à l'ouest

Hier soir, dimanche, déjà, deux grandes pous-

sées soviétiques éloignées l'une de l'autre de
plus de 950 kilomètres et dirigées vers les sec-
teurs-clés de la forteresse allemande sont en
train de prendre forme : la première est celle du
général Malinovsky, qui avance sur la route de
Budapest et au delà et qui s'approche de la
Transylvanie ; la seconde se trouve à l'autre
bout du front de bataille, où l'armée soviétique
s'est mise en marche au cours de ces dernières
vingt-quatre heures vers la frontière de la Prus-
se orientale où, annonce-t-on, des patrouilles
russes opèrent déjà.

La bataille pour Cracovie
a commencé

MOSCOU, 11. - Exchange. — On mande à
une heure du matin : On attend avec une grande
impatience des nouvelles sur le développe-
ment de la bataille décisive qui s'est engagée
à l'est de Cracovie. La censure exerce un con-
trôle très sévère sur les informations qui pro-
viennent de ce secteur et interdit toute indica-
tion géographique précise. On doit donc se bor-
ner à des renseignements généraux.

Chute de Klausenburg (Cluj)
LONDRES, 11. — Reuter. — Radio-Ankara a

cité , dimanche ,.une inf ormation de la radio hon-
groise selon laquelle Klausenburg (Cluj) , cap i-
tale de la Transylvanie, a été p rise p ar l'armée
russe.

Klausenburg, qui est sur la grande ligne allan t
de Budapest en Roumanie , est à 320 kilomètres
de la capitale hongroise.

En Suisse
Service postai avec l'étranger
BERNE, 11. — La situation dans les Balkans

oblige à suspendre le service postal par la voie
des Balkans avec la Bulgarie, la Turquie , l'Asie
Mineure et l'Extrême-Orient. Aussi longtemps
que la ligne aéropostale Berlin-Lisbonne demeu-
re utilisable , des envois avec surtaxe à destina-
tion de la Turquie , des Etats du Levant , de la
Palestine et de la TransJordanie , de l'Iran et de
l'Iran peuvent être transportés par la voie des
airs, via Madrid-Tanger-Casablanca-Le Caire.
Les correspondances-avion pour ces pays qui ont
déj à été remises à la poste seront acheminées
par la dite voie. Tous les autres envois destinés
à être transportés par les Balkans seront rendus
aux expéditeurs.

Les offices de poste renseignent au suj et des
surtaxes et du poids des envois-avion.

Il est de même impossible de transporter les
correspondances-avion à destination de la Bel-
gique ainsi que les colis postaux et les envois de
messageries pour les Pays-Bas ; ces envois de-
vront être retourné s aux expéditeurs. On ne sait
pendant combien de temps pourront encore être
expédiés les obj ets de correspondance à desti-
nation des Pays-Bas.

BALE, 11. — Les chasseurs américains ont
mitraill é le remor queur suisse « Lucerne », qui
regagnait son port d'attache à Bâle. Oj i ne pos-
sède pas encore de détails sur le résultat de
cette attaque. 

Un bateau suisse mitraillé
sur le Rhin

Dernière heure
Aix-la-Chapelle sous Se ieu
de l'artillerie américaine

G. Q. du général Eisenhower , 11. — United
Press, de notre correspondant Phil Ault. — L 'ar-
tillerie de la p remière armée américaine a p ris
sous le f eu roulant de ses canons de 155 mm., des
localités f rontières allemandes dans la rég ion de
Aix-la-Chap elle, dep uis les nouvelles p ositions
conquises avec l'occup ation de la ville de Ver-
viers, à 5 km. au sud-ouest de Limburg.

Les forces du général Hodge poursuivent leur
avance au delà de Limburg et pourraient attein-
dre la frontière du Reich dans quel ques heures.
La nouvelle de l'occupation de Eupen par les
Américains n 'est pas confirmée , mais ii est cer-
tain que les contingents de la Ire armée amé-
ricaine sont à 70 km. de Cologne.

Offensive contre Diisseldorf
La ville de Luxembourg a été libérée de l'en-

nemi. Du f ront de la 2me armée britannique , on
annonce que des unités ont avancé de trois
km. de Hechtel, à l'est du Canal Albert , et se
trouvent ainsi à 9 km. de la f rontière hollandaise.
Ces f orces se dirigent directement sur Roer-
mond p our continuer leur of f ensive contre Dus-
seldorf .

VIOLENTS COMBATS A BREST
On apprend que les troupes américaines ont

pénétré dans la ville et le port de Brest et que
de violents combats se déroulent près du oort.

BALE, 11. — La Compagnie suisse de navi-
gation S. A. à Bâle communique : Le vapeur
« Albula » , propriété de la Compagnie suis-
se de navigation S. A. à Bâle, a été endom-
magé et a coulé au cours de travaux de mines
dans le port de Marseille. Tout l'équipage est
en sécurité, sain et sauf. Le navire était en char-
gement et avait déjà environ 800 tonnes d'huile
à bord. Il est probable que le vapeur pourra
être renfloué et que la charge sera sauvée.

L*«Aibula» coule à Marseille

La frontière au Reich
sera-t-elle défendue ?

G. Q. du général Eisenhover , 11. — United
Press. — Plusieurs corresp ondants du f ront  ex-
p riment l'op inion que les Allemands ne seraient
p as à même de déf endre avec succès la f rontière
du Reich. Ils sont p lutôt d'avis que les f orces du
Reich entrep rendront un rep li général j usqu'à
l'arrière du Rhin.
VERS L'ANEANTISSEMENT DES TROUPES

ALLEMANDES ENCORE EN FRANCE
Q. G. du général Eisenhower , 11. — Exchan-

ge. — Le f ait  que la censure est appliquée stric-
tement sur toutes les op érations de la troisième
armée américaine qui se déroulent sur le cours
supé rieur de la Moselle p ermet de conclure que
la bataille d'envelopp ement contre les restes des
troupes allemandes du centre et du sud-est de
la France est en p lein développ ement et que
des combats décisif s se p rép arent en Alsace et
sur le Rhin.

La trouée de Belfort a perdu son importance
stratégique

On a l'impression que la guerre ne se rap-
prochera pas de la Suisse, mais qu 'elle s'en
éloignera au contraire . La trouée de Belfort
n'est plus considérée comme devant être le
théâtre principal des hostilités. Celui-ci sera
constitué par les Vosges méridionales , où la
voie de retraite est encore ouverte aux Alle-
mands entre Epinal et Strasbourg.

Après l'attentat contre Hitler

BERLIN, 11. — DNB — A la suite de l'atten-
tat du 20 j uillet contre 1e chancelier Hitler , 'ai
Cour de j ustice populair e a condamné à mort les i
accusés suivants : l' ancien bourgmestre et com- ¦
missaire des prix Goerdeier , l' ancien député Paul !
Leje une Jung, l'ancien ministre de l 'intérieur 'e :
Messe Leuschner, l' ancien avocat Joseph Wir-
mer , l'ancien ambassadeur von Hassell , l'ancien i
conseiller de légation au ministère des affair es ;
étrangères Trott zu Solz et l'ancien présiden t den
police d« Beriin, comte Helldorf.

Nouvelles condamnation*

ROME. 11. — United Press. — Plus de 500
forteresses volantes et Libérators partis de
leurs bases en Italie ont attaqué dimanche deux
raffineries de pétrol e au sud-ouest de Vienne.

ARRESTATION DE M. CHARLES MAURRAS
LYON, 11. — Le p oste émetteur de Lyo n a

annoncé l'arrestation de M. Charles Maurras. de
l'Académie f rançaise, directeur de l'« Action
f rançaise ».

On apprend d'autre part que l'Académie des
sciences a exclu de son sein M. Georges Claude ,
tandis que Mme Gaby Morlay, l'actrice bien con-
nue, a été priée de se tenir à la disposition de ia
justice. 

500 forteresses sur Vienne



A la fraiBtfËère française
Un nouveau journal à Pontarlier

PONTARLIER, 11. — (Sp.) — Samedi 9 sep-
tembre a paru à Pontarlier un nouveau j ournal
intitulé « La Presse Pontissalienne » dont la du-
rée paraît devoir être très courte. En effet , cet
organe est né des cendres du « Pontissalien » et
du « Courrier de la Montagne » qui avaient fu-
sionné le 15 décembre 1940 avant d'être interdits
à nouveau par la Propaganda Staffel allemande
dépendant du commandement de Besançon. Seul,
le « Journal de Pontarlier » avait été autorisé à
poursuivre son activité .

Le numéro 1 de samedi contien t un récit de la
libération de Pontarlier , un poème, des aperçus
sur la situation , des ordonnances prises par le
commandant régional des F. F. I. et la liste du
nouveau Conseil municipal , présidé par M. Ray-
mon d Vauthier.

Le « Petit Comtois », de Besançon, paraîtra
dès que le courant électrique dont la ville est
encore privée , pourra être distribué.

Le dernier numéro du « Pays de l'Est, publié
à Montbéliard sous le contrôle allemand , porte
la date du 31 août.

Besançon bombardé
BESANÇON, .11. — (Sp.) — Dans la nuit de

vendredi à samedi , Besançon a subi un bombar-
dement d'artillerie qu 'on croît être le dernier.
Une vingtaine d'obus sont tombés sur le centre
de la ville , déj à fort endommagé par l'explosion
des ponts sur le Doubs. Des toits ont été enfoncés
et de nombreuses vitres ont volé en éclats. Les
blessés seraient peu nombreux . Ce bombarde-
ment est à attribuer aux forces allemandes en-
cerclées dans la forêt de Franois.

tJ  ̂A LA FRONTIERE, CE SONT LES
ALLEMANDS MAINTENANT QUI

TIENNENT LE MAQUIS
LES VILLERS-LE-LAC, 11. — (Sp.) — Diman-

che matin à 10 heures (heure suisse), un crieur
public a annoncé devant le Café de la Place, aux
Villers, que la population devait prendre garde
à ne pas se laisser tenter par des promenades
dans les bois environnants. Des membres isolés
de la Wehrmacht, Russes ou Allemands abon-
dent encore dans la région et samedi, un jeune
membre des F. F. I. de la région, M. Girardin, a
été pris par ces éléments coupés de toute re-
traite.
Avis à la population française
LES VILLERS-LE-LAC, 11. — Sp. — D.

nombreux avis à la population sont placardés
dans les lieux publics et sur les tableaux d'affi-
chage des régions françaises libérées. Aux Vil-
lers, on peut lire l'avis suivant" portant le numé-
ro 1 et sign é du capitaine Chevrie r, chef des
F. F. I. de la région :

L. La circulation sur les routes de Pontarliei
est interdite à partir et à la hauteur d; Rome-
not.

2: Le • couvre-feu est fixé à 22 h. 30. Toute
personne rencontrée après cette heure par les pa-
trouilles de la police des F. F. I. sera arrêtée
et intern ée.

3. L'entrée des cafés et lieux publics est in-
terdite aux membres des F. F. I. j usqu'à 18 heu-
res. Les gérants de ces établissements seront
tous rendus responsables de la présence en ces
lieux de contrevenants à cette mesure.

4. La circulation des véhicules automobiles et
des motos est interdite aux civils, sauf pour les
services indispensables au ravitaillement dn
pays.

5. Tout membre des F. F. I. effectuant une
réquisition doit délivrer un bon de réquisition.
Toute réquisition effectuée irrégulèrement sera
punie de la peine de mort.

6. Tout détenteur d'armes provenant des
stocks de l'armée allemande doit restituer ces
armes dans les quarante-huit heures, à la mai-
rie de sa commune. Toute personne trouvée en
possession d'une de ces armes sera punie de la
peine de mort.

7. Tout porteur du brassard tricolore qui ne
pourra j ustifier de son affectation au sein des
F. F. I. sera passible de la peine de mort.

Des Ukrainiens dans les rangs des F. F. I.
VERCEL, 11. — Sp. — Six cents Ukrainiens

mobilisés dans les rangs de la Wehrmacht ont
passé, il y a un mois, aux F. F. I. Ils ont fait
leurs preuves en de nombreux combats meur-
triers , notamment lors de la prise, maison par
maison, de Mouthe. Ils sont cantonnés dans la
commune de La Sommette, au sud de Vercel
et sont envoyés par camions dans les secteurs
où on a besoin d'eux.

La poussée alliée vers Delfon
(De notre envoyé spécial sur le front)

BAUMES-LES-DAMES, 11. — Après de vio-
lents combats retardateurs livrés au Trou-aux-
Loups, à Morre , dans les forts de Chaudanne, de
Montfaucon, de Brogille et à la Citadelle, les
troupes allemandes ont évacué Besançon en lais-
sant dans les quartiers de Saint-Fergeux et de
Saint-Claude des postes de mitrailleur s et des ti-
railleurs. Ces isolés avaient l'ordre de tenir jus-
qu 'à la dernière cartouche. Ils ont été réduits au
silence dans la j ournée de vendredi.

Les restes d'une division allemande ont été
rep oussés p ar Avannes sur Franois. Ils sont en-
cerclés et vont au devant de leur anéantisse-
ment. Il s'agit d'environ 5000-6000 hommes.

Les F. F. I. de Dôle ont demandé du secours ,
car ils ont affaire à des forces allemandes très
supérieures en nombre. Il se confirm e que von
Bla. kowitz a laissé deux divisions dans la région
de Dôle-Dij on , avec mission de retarder l'avan-
ce alliée aussi longtemps que possible.

En direction de Vercel et de Valdahon, toute

résistance allemande a été brisée. Des prison-
niers ont été faits à Valdahon et dirigés sur
Maîche. Parmi eux se trouvaient maints anciens
combattants du front de l'Est.

La bataille a f ait  rage toute la semaine der-
nière le long de l'axe de retraite allemand Be-
sançon-Roche, Baume-les-Dames-C lerval-l'lsle-
le-Doubs , ainsi que sur la route menant de Be-
sançon à Rougemont. Baume-les-Dames est au
deux-tiers détruite. Vendredi , une contre-atta-
que vigoureuse du troisième Panzerregimeni
allemand l'avait f ait retomber aux mains des
soldats du Reich, mais dans la nuit les Alle-
mands décrochèrent. Une de leurs comp agnies
est en train d'être anéantie à La Bretonnière.
Les F. F. I. de la région ont subi des p ertes p ar-
ticulièrement lourdes allant p our ceux de Bau-
mes-les-Dames, j usqu'au cinquante p our cent
des ef f ec t if s .

Samedi matin, les Allemands réussissaient à
coup er la route de Clerval. Des renf orts alliés
f urent aussitôt dirigés sur les lieux (S; la ba-
taille et p lusieurs batteries de 155 motorisés,
ainsi que des détachements de tanks Shermann
f urent mis en action. Dans ce secteur, la qua-
rante-cinquième division d'inf anterie motorisée
américaine a relevé l'une des deux divisions
d'inf anterie f ran çaise de l'Af rique du nord qui
avait été à la tâche j usqu'à vendredi.

Pont-de-Roide est de nouveau en mains alle-
mandes. Une division blindée, pourvue de tanks
du type « Tiger » est signalé dans cette région.
Les routes sont pourvues d'écriteaux portant des
« Nach Belfort » significatifs. L'axe de retraite
allemande est j onché de matériel détruit , de ca-
nons démolis , d'autos incendiées , de cadavres de
chevaux. Les Américains enterrent sur place les
morts qu 'ils trouvent en grand nombre.

A Baumes-les-Dames, 12 prisonniers alle-
mands ont été faits par les F. F. I. commandés
par le capitaine Besançon, au civil avocat et
président du tribunal. Ils appartiennent à la sixiè-
me compagnie du lllme Panzerregiment.

L'aviation américaine p articip e à la bataille.
La Luf twaf f e  f ait également de brèves incur-
sions. Vendredi, les civils de Baumes-les-Dames,
sortis de leurs caves ap rès trois j ours d'angoisse
ont été mitraillés dans les ruines de leur ville
p ar deux chasseurs du Reich. 7 blessés F. F. I.
ont été achevés p ar les Allemands, à la mitrail-
lette.

Grave violation de notre
espace aérien

BERNE. 11-. — On communi que officiellement :
Au début de la matinée du 10 septembre, l'es-

pace aérien suisse a été violé à plusieurs re-
prises

^ 
par des avions étrangers dans la zone

frontièr e du Jura et dans le nord-est de la Suis-
se. Une grosse formation et un avion isolé traver-
sèrent le pays. Les appareils volaient à grande
altitude. Leur nationalité n'a pas pu être éta-
blie . Nos patrouilles de défense ont pris l'air.

Une de nos patrouilles frontière a été atta-
quée , à 10 h. 18, dans les environs de Bienne-
Les Rangiers, par un chasseur américain. Un
de nos avions atteint de douze coups dans le
fuselage a dû rempre le combat, il a pu atter-
rir normalement. L'équipage n'est pas blessé.
L'autre avion suisse pousuivit la lutte malgré
la détérioration partielle des armes de bord
jusqu'à ce que l'adversaire ait rompu le com-
bat

D'après les observations de notre équipage ,
il a été atteint de plusieurs coups et cherchait
apparemment une place pour y faire un atter-
rissage de fortune.

L'alerte aux avions a été donnée à plusieurs
repris es dans les régions survolées et les terri-
toires avoisinants.

Un combat aérien au-dessus
de Porrentruy

PORRENTRUY, 11. — Peu après 10 heures,
dimanche matin , alors que l'alerte aux avions
venait de retentir une fois de plus, des appareils
étrangers ayant pénétré dans 'e ciel de l'Ajoie,
vinrent survoler la ville de Porrentruy, puis dis-
parurent. Un instant plus tard deux chasseurs
suisses faisaient leur apparition dans le ciel gris
et, soudain, furent attaqués par un chasseur amé-
ricain.

Un rapide combat se déroula au-dessus de la
ville , puis les trois appareils s'éloignèrent en
direction de l'ouest. Des rafales de mitrailleuses
ont atteint le toit de l'église catholique à ce mo-
ment-il à pleine de monde. Il n'y eut cependant
pas de panique et chacun en fut quitte pour la
peur. Des dégâts ont été causés en différents en-
droits , mais on ne signale pas de victimes.

DES DETAILS SUR L'ATTAQUE
De notre envoyé spécial dans l'Aj oie :
II était 10 heures 10 quand la ville vivant sa

cinquième alerte déj à dep uis l'aube, l'app areil
suisse apparut au-dessus de Porrentruy, p our-
chassé par les avions américains. Il volait à très
basse altitude et ne dut qu'à une habile manoeu-
vre d'échapper à ses p oursuivants.

Comme il p assait au-dessus de la ville, l'avion
suisse essuy a quelques raf ales de mitrailleuses
qui mirent ta population dans l'émoi que l'on de-
vine. La rue de la Préf ecture f ut  p lus p articuliè-
rement atteinte et de nombreuses tuiles f urent
cassées sur tes toits. La f oule réunie â l 'église
sortit p our voir ce qui se p assait.

L'alerte f ut  courte. Tout de suite après, les
trois app areils se p oursuivirent dans la direction
de l'ouest. Cette attaqu e p rovoqua les commen-
taires que l'on p ense dans toute la p op ulation de
l'Ajoie où l'on est très monté contre l'aviation
étrangère qui viole quasi à longueur de j ournée
notre esp ace aérien.

Le 25me Comptoir suisse
s'est ouvert

Samedi à Lausanne, par un temps splendide

LAUSANNE, 11. — Ouvrir en une période
aussi critique une foire nationale qui réunit nor.
seulement 2000 exposants , mais encore un per-
sonnel qui dépasse 2500 personnes, sans compter
les effectifs engagés par les services du grand
restaurant, de la surveillance (police de sûreté,
gendarmerie, police locale, Securitas , feu) et
de la direction de la manifestation, pouvait sem-
bler une gageure. Dès les récentes levées de
troupes, d'aucuns avaient même annoncé que le
25me Comptoir suisse ne pourrait ouvrir ses
portes. L'information pouvait sembler logique,

Et pourtant , dans la j ournée d'hier , le Comp-
toir suisse a pu ouvrir brillamment sa 25me
organisation , en offrant à une foule particu-
lièrement nombreuse la magnifique et réconfor-
tante vision de tous ses stands , fort belle illus-
tration du travail de nos classes moyennes, de
nos artisans, de nos commerçants, de nos in-
dustriels et de nos agriculteurs.

Une importante participation
Il est réconfortant de se rendre compte que ,

malgré les devoirs militaires qui incombent à la
grande maj orité de nos classes moyennes, les
2000 exposants annoncés étaient présent s hier à
leur stand. Dans le cadre des canton s romands ,
Vaud vient en tête avec 672 exposants , suivi de
Genève (63), du Tessin (45), de Neuchâtel (40),
du Valais (26), de Fribour g (17). La participation
de la Suisse alémanique , touj ours plus imposan-
te, connaît en tête de son contingent le canton
de Berne avec 81 exposants.

Coup d'oeil général
Il convient de préciser d'emblée que cette 25e

Foire de Lausanne se présente , dans- un cadre
certainement plus artistique que précédemment.
On le voit au gros effort des décorateurs et aux
décisions d'ensemble auxquelles M. Emmanuel
Faillettaz , directeur , n'est pas étranger.

Tous les groupes actuels sont présents à Beau-
lieu. Relevons l'intérêt et l'actualité qu 'offren t
les stands concernant le carburant national , son
emploi dans le trafic routier et l'agriculture , l'é-
conomie de guerre et les occasions de travail ,
les arts et métiers , les multip les nouveauté s in-
dustrielles , etc.

Cérémonie d'inauguration
A 17 heures, à la suite de la visite officielle

des stands, ce fut la cérémonie d'inauguration
au grand restaurant , sous le maj orât de table
de M. Jean Rubattel , président de la Commis-
sion de réception. En une allocution éloquente,
M. E. Faillettaz , directeur , rappela l'anniversai-
re que célèbre le 25me Comptoir suisse, anni-
versaire, qui représente, dit-il , une somme de

réflexions, d'expériences, de tentatives, d'épreu-
ves sans cesse profitables . Après avoir signalé
que le Comptoir de 1944 s'étend sur 70.000 mè-
tres carrés, l'orateur évoqua le développemeni
remarquable de la foire de Beaulieu eu un quart
de siècle, et parla des diverses améliorations
apportées aux installation s de la foire. Traitant
des missions données, snr le plan économique,
au Comptoir de Lausanne. M. E. Faillettaz ex-
posa combien cette manifestation prouve que
notre peuple est confiant dans sa destinée et
laborieux dans ses oeuvres.

Au nom de la municipalité de Lausanne,
M. Aloïs Bron , vice-président de l'exécutif lau-
sannois , rendit hommage au brillant anniversaire
que célèbre en 1944 le Comptoir suisse et men-
tionna combien cet anniversaire de 1944 rappelle
les temps qui virent la création du Comptoir
suisse.

Crise en Slovaquie
la boule «le nei ê.

(Suite et fin)
Mais, dès avant la déf ection roumaine, les re-

lations avec le Reich étaient devenues tendues.
Immédiatement après l'attentat contre le chan-
celier Hitler , le 20 j uillet, le ministre Ludin Ht
p rocéder à une vaste ép uration dans les milieux
p olitiques slovaques. De nombreuses p ersonna-
lités f urent écartées de la vie p ublique et les
mesures ordonnées p ar Berlin ne ménagèrent
même p as le p arti gouvernemental, ce f ameux
p arti de l'allié Hlinka qui f u t  le p ère de l'indé-
p endance slovaque. Le camp de concentration
de Ilava est auj ourd'hui rempli de gens devenus
susp ects ou hostiles à l'Allemagne . La tendance
anti-allemande du p arti catholique a p ris le des-
sus. Mgr Tiso et son p arti sont isolés et doivent
recourir aux baïonnettes allemandes p our assu-
rer leur sécurité et p rolonger une existence f ac-
tice qui ne tardera pa s à p rendre f in. La démis-
sion de M . Tuka est le signe p récurseur de p lus
grands bouleversements.

En Slovaquie, comme dans la p lup art des p ay i
de l'est et du sud-est , l'élément slave j oue Ul
rôle qu'il est dangereux de négliger. La Russie
soviétique avait été p armi les quelque trente
Etats qui reconnurent l 'indép endan ce slovaque.
Cep endant , dès que le p ay s p assa nettement sous
la dép endance de l 'Allemagne, les af f ini tés  slaves
du p eup le slovaque se réveillèrent. Lorsque, tou-
j ours sur l'ordre de Berlin, l'armée slovaque dut
p articiper à la camp agne de Russie, des unités
entières p assèrent à « l'ennemi » avec armes et
bagages. Déj à l'évolution actuelle s'esquissait.

La « protection » allemande eut d'autres con-
séquences p rop res à ref roidir l'enthousiasme des
autonomistes slovaques. Aux termes de l'arbitra-
ge de Vienne du 3 avril 1938 et de l'accord ger-
mano-hongrois du 4 avril 1939, la Slovaquie dut
céder à la Hongrie p rès du quart de son territoire
et le tiers de sa p op ulation. Il s'agissait de la
ville de Kaschan — d'ailleurs p urement hongroi-
se — et de la Russie carp athique qui, p robable-
ment sera à l'avenir rattaçlièe à l'URSS. La Slo-
vaquie de demain n'a donc aucun esp oir de récu-
oérer les territoires p erdus, mais en attendan t,
'es cessions f orcées f aites à la Hongrie ne f irent
Tu'alimenter la rar .une séculaire des Slovaques
mvers les Magyares, et rendre p lus imp op ulaire
le régime Tiso.

Il n'est p as encore p ossible de p révoir le sort
f utur de la Slovaquie ; il sera réglé dans le ca-
dre de la réorganisation générale des Balkans et
de l'Europe centrale. Toutef ois les événements
en cours rendent actuel l'accord conclu à Mos-
cou p ar M. Bénès et l'URSS, aux termes duquel
la Russie garantit la reconstitut ion de la Tché-
coslovaquie. La solution la plu s vraisemblable est
le retour de la Slovaquie à. une Tchécoslovaquie

nouvelle, elle-même p artie d'un système de col-
laboration étroite, voire d'une f édération , avec
les Etats voisins, la Pologne, la Yougoslavie, la
Roumanie, la Hongrie même lorsque les réf or-
mes intérieures de cette dernière auront créé
les conditions p réliminaires indisp ensables.

Le traité de Eittsburg du 30 mai 1918 aff irmait
la volonté des Tchèques et des Slovaques de
vivre une vie commune. Leur désir f ut  réalisé
avec l'app ui des Alliés. Malgré toutes les criti-
ques, dont certaines f urent p arf aitement iusti-
f iéeSj  à l'adresse du gouvernement central de
Prague, il est incoidestable que la Slovaquie p rit
un grand essor sous le régime d'ap rès-guerre,
p olitiquement, économiquement, intellectuelle-
ment. Il est vrai aussi que l'administration tchè-
que de Prague ne f it p as p reuve d'une comp ré-
hension suff isante à l'égard de Bratislava ; il est
exact que l'égalité de droit , promise aux Slova-
ques p ar le p acte de Cleveland , ne f ut  j amais
réalisée p leinement. Ce f ut  le germe du mouve-
ment antitchèque qui aboutit , /_? 6 octobre 1938,
à la p roclamation de l'autonomie slovaque. Le
18 décembre de la même année , un p lébiscite ra-
tif iait cette autonomie et le 14 mars 1939 l'Etat
slovaque devenait « indép endant et p rotégé du
grand Reich allemand ». On ne peut tout de mê-
me s'empêcher de penser que les chefs politi-
ques slovaques auraient ou choisir une autre oc-
casion de quitter la Tchéco-Slovaquie que le mo-
ment où l'Allemagne voulut frapper mortelle-
ment l'Etat tchécoslovaque. Le coup s'est révéléf a u x, du côté allemand comme du côté slova-
que.

Le remède â la brouille entre f rères tchèques
et slovaques consiste en grande p artie à ne pas
retomber dans les erreurs consécutives à 1920,
c'est-à-dire à considérer la Slovaquie comme
égale en droit dans le sein d'un Etat nouveau.
Dans un article qu'il p ublia en Amérique, f e u  leDr Milan Hodza, ancien président du Conseiltchécoslovaque, écrivait ; « Dans la Tchéco-slovaquie, nous n'avons pas p u obtenir troischoses importantes : des garanties pour  sauve-garder la langue slovaque, en Slovaquie, descompétences suff isantes données aux institu-tions p ubliques chargées d'administrer la Slova-quie, des garanties concernant l'admission deSlovaques dans les services p ublics. » Il ne sem-ble pa s qu'il doive être très diiictle de donner•me j uste satisf action aux revendications desSlovaques. Dans un discours prono ncé le 20 mai1944. 1e Dr Bénès. l'architecte de la Tchécoslo -vaquie de demain, a f ormellement p romis auxSlovaques « une situation meilleure et une indé-p endance plus grande ».

Il y a là les bases d'un renouveau.
Pierre GIRARD.

Sports
LA JOURNEE DU FOOTBALL

Ensuite de la mobilisation p artielle, ce di-
manche, qui devait être le deuxième du cham-
p ionnat, n'a p u voir se dérouler que les pa rties
d'entraînement. Cela valait inf iniment mieux,
car p resque toutes les équip es ont des remp la-
çants aux p ostes essentiels et ne sauraient ac-
tuellement j ouer dans des conditions à p eu p rès
normales.

Les matches qui ont eu lieu hier turent d'ail'
leurs souvent p lein d 'intérêt : des nouveaux
j oueurs p euvent f aire connaissance de la Ligue
nationale et se p rép arer à seconder ou remp la-
cer leurs aînés.

Grasshopp ers qui a op éré un sérieux redres-
sèment, a battu Serve tte , Lausanne prend le
meilleur sur Cantonal, St-Gall réussit le match
nul avec Bâle (l'équip e des « brodeurs » se se-
rait-elle améliorée à ce p oint ?) et Zurich se f a i t
battre p ar Young-Boys.

Résultats
Bâle - Saint-Gall 0-0.
Young-Fellows - Bellinzone 3-3.
Young-Boys - Zurich 3-1.
Lausanne - Cantonal 2-0.
Monthey - Montr eux 0-2.
Grasshoppers - Servette 2-0.
Lugano - Locarno 6-2.
Stade-Lausanne - Sierre 7-1.
Thoune - Berne 0-2.

HELVETIA PERD SON RECOURS
Le tribunal arbitral permanent de l'A. S. F.

A. a siégé samedi pour examiner le recours
présenté par le F. C. Helvetia, de Berne, au
suj et du match Helvetia-U . G. S. Ce recours a
été écarté comme non fondé. De ce fait. Hel-
vetia reste en première ligue et aucune modifi-
cation n'intervient dans la répartition des clubs
du groupe B de ligue nationale.



Avec les troupes françaises
d'Afrique du nord

Les reportages de « L'Impartial »

(De noire corresp ondant sp écial)
(Suite et f in)

C'est une belle revanche qu 'est en train de
prendre le général Delatte de Tassigny dont la
division avait été faite en grande partie pri-
sonnière à Lunévil le , au printemps 1940. Avant
d'embarquer leurs captifs dans des wagons de
chemin de fer , les Allemands les avaient fait
participer à une sorte de cortège triomphal , le
triomphe romain, à travers les rues de la ville.
On ne s'est donc pas étonné , à Pontarlier . de
voir plusieurs détachements de prisonniers rus-
ses et allemands être contraints de traverser la
ville en tous, sens, les mains levées.

* * *A part les hommes qui sont tous , soit des
Français de la métropole , soit des Algériens,
Marocains ou Tunisiens, tout est d'origine amé-
ricaine dans la division qui est en train de se
battre non loin de nos frontières : les énormes
chars de 30 tonnes , les petites j eeps de liaison
ou utilisées comme voitures-radio, les camions
de ravitaillement à dix roues, l'artillerie trac-
tée, les camions blindés à chenilles, les véhi-
cules de D. C. A., les uniformes , le ravitaille-
ment, etc. A côté de l'étoile blanche que por-
tent tous les véhicules de l'armée américaine ,
les engins motorisés de la division nord-afri-
caine sont décorés d'un losange rouge et bleu
sur fond blanc , ainsi que du Croissant de l'Is-
lam.

Les tanks à tourelle mobile sont armés no-
tamment d'un canon de 77 mm. et, sur certains
on a même fixé de petits canons de D. C. A.
assez semblables à notre pièce de 20 mm. uti-
lisée par l'infanterie. Ils appartiennent au type
dénommé «M 10» dans l'armée américaine. Ils
sont tous baptisés de noms français. Dans les
rues de Pontarlier , on pouvait voir défiler entre
autres le « Démon » et le « Dunkerque ». L'in-
térieur devant offrir le plus de place possible
à l'équipage composé du chauffeur , du mécani-
cie, du radiotélé graphiste et du canonnier , on a
accroché à l'extérieur une foule d'obj ets hétéro -
clites : sacs d'effets personnels , outils de pion-
niers, filets de camouflage , engins de signalisa-
tion , etc. Les hommes sont très fiers de leur
matériel. L'un d'eux déclarait :

« Les Américains font une guerre tout à fait
moderne et ils sont bien en avance sur les Alle-
mands , dans tous les domaines de la technique .
Nous sommes heureux de pouvoir combattre
dans des conditions aussi favorables. »

Puis, un j eune soldat échappé de La Rochelle
en 1942 et enrôlé dans la division Delattre de
Tassigny, nous fait part de ses impressions :

« Quand nous sommes arrivés dans un petit
patelin , ce matin , à environ 20 kilomètres de
Pontarlier , nous avons arrêté nos voitures de-
vant la laiterie. Nous avions soif et nous au-
rions bien voulu boire un peu de lait. Nous en-
trons dans le vestibule et nous entendons cla-
quer des portes . Les gens se barricadaien t chez
eux. Puis, nous nous sommes dit que, puisqu 'on
nous recevait comme ça, il n'y avait plus qu 'à al-
ler ailleurs. Et , à travers une porte , j' entends
une femme dire à une autre : « Mais, c'est drôle,
» pour des Allemands , ils parlent rudement bien
» le français. »

» Alors , nous avons crié que nous étions Fran-
çais et que nous venions d'arriver . Elles avaient
pris nos casques américains pour des seilles à
choucroute allemandes. Ah ! Je vous garantis
que nous en avons bu du lait , ce jour-là. La
moitié des nôtres ont eu les intestins dérangés
jusqu'à midi. On nous apportait aussi des meules
entières de fromage , des mottes de beurre . Une
vrai e fête. Mais il a fallu repartir et nous
voici. »

« • *
Un autre combattant des troupes d'Afrique

nous fait ensuite l'éloge des F. F. I. Celui qui
parle est un grand Algérien à la peau bronzée ,
aux yeux noirs, de superbe stature, qui s'ex-
prime posément :

« Ah ! Oui , on peut dire que c'est des cracs,
les membres des F. F. I. On arrive et tout est
déj à fait. Nous n'avons presque pas combattu
depuis Marseille. On n'imaginait pas que ces
gars avaient si bien travaillé . Partout où ils ont
pu enfoncer les Allemands , ils l'ont fait. S'ils
n 'étaient pas en nombre suffisant , ils encer-
claient les Allemands et quand nous arrivions,
on nous disait : « Ici, dans ce château , vous
» avez une compagnie de 185 Allemands, pour
» la plupart très j eunes. Leur capitain e est bles-
» se. Ils ont un mortier , quelques grenades ,
» trois mitrailleuses , de nombreux F. M. Pour» attaquer , le meilleur chemin est par ici. »

» Vous comprenez , avec de pareils renseigne-
ments, il n'y avait plus qu 'à mettre notre ar-
tillerie en position et à taper. C'était du tra-
vail vite fait , mais dont tout le mérite revient
aux F. F. I. Ce qu 'ils ont fait est impeccable.
On vous l'a dit déj à , nous sommes venus de
Marseille ici en quatre jours et. avec ça. nousavons dormi chaque nuit dans des cantonne-
ments préparés par les patriotes . Dans toute la
France , ça a été pareil. Ouand les Américains
arrivaient , ou les Anglo-Canadiens, les soldats
de la Résistance leur indiquaient les ponts mi-nés, les îlots constitués par les Allemands , les
effectifs de l' ennemi. Souvent, ce sont des F. F.I. juchés sur nos voitures d'avant-garde qui
nous servent de guides, de pilotes, dans le «no
man 's land ». Dans des circonstances pareilles,
vous pensez si ça va vite ! »

L'entretien est interromp u , car un sous-offi-
cier portant un insigne rouge sur la manche
vient de crier : « Regagnez vos voitures ! »
Bientôt le commandement « En marche » reten-
tit et les, camions flanqués des petites je eps se
mettent à rouler en direction du nord-est, vers
cette trouée de Belfort où s'accomplira le der-

nier acte de la libération du sol français. Des
j eunes filles et des gosses de 4 à 6 ans se ju-
chent sur les voitures , quand elles ralentissent
aux contours. Après quel ques kilomètres , ces
« passagers clandestins » seront débarqués et
les voitures décorées du Croissant de l'Islam
fonceront là-bas où le canon tonne.

Jean BUHLER.

L'actualité suisse
L'assemblée générale

de l'Association de la presse
suisse

LUGANO, 11. — L'Association de la presse
suisse a tenu hier à Lugano , son assemblée gé-
nérale en présence de M. de Steiger, chef du
Département fédéral de justice et police. De
nombreux membres étaient présents.

Ouvrant les débats, M. E. Knuchel . président
central , de Bâle, a brossé un tableau de la si-
tuation actuelle et a aj outé quelques communica-
tions au rapport annuel , relevant en particulier
la mise en vigueur des prescriptions sur la sur-
veillance de la presse. Il a parlé également de la
protestation de quelques j ournalistes anglais et
américains contre les mesures prises par la cen-
sure.

M. de Steiger, conseiller fédéral , parlant de
cette question , a dit qu 'une enquête a été immé-
diatement ouverte par les tribunaux militaires ,
afin d'éclaircir les graves accusations énumérées
dans la protestation. Cette enquête n'est pas en-
core terminée et l'auteur de la protestation n'est
pas encore connu. Ce qu 'il y a de certain, c'est
que l'on ne saurait parler d'irrégularités et que
l'on est en présence de médisance.

Le problème de la censure
Au cours de la discussion du rapport annuel

qui a suivi, deux orateurs ont exposé de graves
plaintes contre la surveillance de la presse et la
censure et ont fourni des exemples. Les cas cités
seront examinés par le comité central et remis
au chef du Département fédéral de j ustice et
police.

Une résolution
L'assemblée, à l'unanimité , vote alors la ré-

solution suivante relative au régime de la pres-
se :

I
1. L'Association de la presse suisse enregistre

aivec satisfaction l'amélioration apportée aux
prescriptions relatives au régime de la press _
à la suite des propositi ons et des suggestions de
k commission mixte pour la politique en ma-
tière de presse. Elle prend notamment acte de
ce que doivent être poursuivis avec énergie les
efforts en vue d'une amélioration urgent; et in-
dispensable de l'information sur tous les suj ets
d'intérêt public.

2. L'Association de la presse suisse demande
que les organes réguliers et responsables du
contrôle de la presse appliquent les prescrip-
tions en la matière de façon uniforme et équita-
ble à l'ensîmble de la presse, même aux publi-
cations spécialisées dans les problèmes d'ordre
militaire. Elle enten d que , pour garantir l'indé-
pendance des commissions chargées du contrôle
de la presse, celles-ci ne reçoivent d'instructions
que du Conseil fédéral et du Département que
celui-ci a chargé de ce contrôl e. Elle demand.
en outre qu 'il soit désormais procédé avec la
plus grande circonspection au séquestre éven-
tuel de numéros de j ournaux.

3. L'Association de la presse suisse considère
que le contrôle de la presse est en principe com-
m; tous les domaines de l'activité publiqu e sus-
ceptibl e d'une critique obj ective. Elle réprouve
toute agitation systématique menée au moyen
d'affirmations contraires à la vérité contre le
fonctionnement du contrôle de la presse, insti-
tution que nécessite la raison d'Etat et dont les
responsabilités à l'égard du pays sont considé-
rables.

4. L'Association de la presse suisse estime
qu'il y a lbu de faciliter le plus ' possible aux
j ournalistes étrangers établis en Suisse l'exer-
cice correct de leur profession. Toutefois , con-
formément à sa ligne de conduite traditionnelle ,
elle ne saurait admettre aucune ingérence étran-
gère dans la conduite de la politique de la
presse suisse. n

L'Association de la presse suiss» considère
comme allant de soi que le contrôle de la presse
sera aboli dès que les conditions politiques et
militaires générales qui en ont nécessité l'insti-
tution auront dispa ru , en tous cas au plus tard
au moment de la suppression de l'état de ser-
vice actif.

III
L'Association de la presse suisse a pris con-

naissance de la j urisprudence de la cour d . cas-
sation du Tribunal fédéral qui , dans l'application
du code pénal suisse, met en question la liberté
de la presse garantie par la Constitution fédé-
rale. L'Association de la presse suisse s'em-
ploiera à ce que la presse suisse continue à j ouir
des droits fondamentaux nécessaires à l'accom-
plissement de sa mission.

L'assemblée a nommé membres d'honneur de
l'Association par acclamations M. E. Nobs, con-
seiller fédéral, qui était jusqu'à ces derniers
temps membre actif , MM. A. Oeri, conseiller
national et rédacteur en chef des « Basler Nach-
richten ». et Markus Feldmann, conseiller natio-
nal et rédacteur en chef de la « Neue Berner
Zeitung », également membres actifs de l'Asso-
ciation.

M. Brldel, de Genève, est élu nouveau
président central

Arrivés à l'échéance de leur mandat de mem-
bres du comité, MM. Dessonnaz (Fribourg). Ny-
degger (Berne), Knuchel (Bâle), Roth (Zurich)
et Frigerîo (Lugano) ont été remplacés par MM.

Jean Gressot , conseiller national (Porrentruy),
W. Thormann (Berne), Freivogel (Bâle), E.
Rychner (Zurich) et Giovanni Regazzoni (Bel-
linzone). Les quatre autres membres du comité
ont été réélus et M. Gaston Bridel , de Genève,
a été nommé à l'unanimité président central
pour la période allant de 1944 à 1946.

(Réd. — Nos sincères et cordiales félicitations
à cet éminent et dévoué confrère).

Chronique neuchâteloise
Un comité d'action en faveur de la loi sur la

concurrence déloyale s'est constitué à Neu-
châtel.

Sur l'initiative de l'Union cantonale neuchâte-
loise des arts et métiers, il vient de se consti-
tuer à Nîuchâtel un Comité d'action en faveur
de la loi sur la concurrence déloyale, contre
laquelle un référendum a été lancé et qui sera
soumise au vote populaire à fin octobre pro-
chain.

Ce comité compte des représentants des au-
torités, des organisations politiques, économi-
ques et professionnelles , notamment la Société
suisse des commerçants, le Cartel syndical can-
tonal neuchâtelois , la Fédération neuchâteloise
des sociétés de détaillants , la Fédération des
corporations neuchâteloises, la Chambre neu-
châtel oise du commerce et de l'industrie , l'U-
nion cantonale neuchâteloise des arts et métiers.

M. Ernest Béguin , de Neuchâtel , a été appelé
à la présidence alors que la vice-présidence a
été confiée à M. Marcel Itten , d> La Chaux-de-
Fonds. M. TPh. Mayor , de Neuchâtel , remplit les
fonctions de secrétaire et M. G. Amez-Droz , de
Neuchâtel , celles de trésorier.

Le présiden t a été désigné en qualité de re-
présentant du canton au sein du Comité d'action
suisse. 

K^ktotticj ua éniàlta&e
La Compagnie Jean Hort joue

«Sodome et Gomorrhe»
Deux actes de Jean Giraudoux

La Compagnie Jean Hort n'a pas manqué de
courage en portant à la scène la moins scénique
des pièces de Giraudoux. Et elle ne pouvait guè-
re s'en tirer mieux qu 'elle ne l'a fait . Certes, le
texte de « Sodome et Gomorrhe » est éblouis-
sant , prestigieux, subtil — trop subtil parfois
pour l'entendement simple.

^ 
C'est de la littéra-

ture davantage que du théâtre.
Cette longue dispute désespérée du couple,

ce réquisitoire contre le couple, cette image
tragique de l'agonie du couple vous laissent un
malaise au bout du compte ; malgr é que le dia-
logue atteign e, sensiblement au second acte, à
une puissance dramatique fort belle. C'est sans
doute qu 'on ne saisit pas touj ours les méandres
de la pensée giralducienne . C'est sans doute
aussi que j amais Giraudoux ne s'est laissé aller
à un pessimisme aussi total. Par .eu de l'esprit ,
sans doute. On aime du moins à le penser.

Les acteurs ont travaillé de leur mieux . Dans
le rôle écrasant de Lia (la femme qui se révolte
contre Dieu , contre l'homme et en définitive
contre elle-même), Eléonore Hirt a montré une
remarquable mémoire. Isabelle Villars , Françoi-
se Engel , Guy Tréj an. Jacques Mancier , André
Faure . Adrien Nicati et Sacha Pitoëff défen-
daient heureusement , eux aussi, les rôles prin-
cipaux. M. Théodore Strawinsky avait brossé
un décor original et dessiné quelques beaux
costumes.

En un propos liminaire châtié , M. Gérard
Bauër avait présenté le spectacle à un public
qui ne relâcha pas son attention . Mais nous
doutons que les spectateurs non avertis du tex-
te magnifique de la pièce aient goûté ces deux
actes à leur mesure . Seule l'élite intellectuelle
y aura sans doute trouvé son compte.

Ch.-A. N.

Communiquas
(Cttte rubrique n'émane pat At notr* ridactf m, «Sa

n'engage pat le journal.)

Conférence Edmond Gilliard sur la France.
La revue « Traits », dont la réputation de cou-

rage et d'indépendance d'esprit n'est plus à faire,
a toujours défendu, et surtout au moment de son
éclipse, la vraie France, exemple permanent d'hu-
manité et de liberté. C'est de cette France — que
nous voyons avec émotion renaître aujourd'hui —¦>
de la signification profonde de la destinée françai-
se, que parlera M. Edmond Gilliard, avec cette
pénétration, cette chaleur de sympathie et cette lan-
gue si substantielle et si originale, qui font de lui
une des personnalités les plus authentiques des let-
tres romande*. M. Gilliard sera présenté par M.
Jean-Paul Zimmermann. La conférence est organi-
sée par les amis de « Traits » . Elle aura lieu au
Théâtre, jeudi 14 septembre, à 20 h. 30.

Là CHAUX- DE-FONDS
LE FILS D'UN ANCIEN CHAUX-DE-FONNIER

FUSILLE EN SAVOIE
Nous app renons que le f ils d'un habitant de

notre ville, André Reussner, a été f usillé p ar les
Allemands en Haute-Savoie. Son p ère avait été
un membre dévoué du Ski-Club La Chaux-de-
Fonds et collabore actuellement avec le com-
mandant Picaud, chef des services de santé de
la Haute-Savoie. André Reussner n'était âgé
que de 18 ans. Interrogé, avec les moy ens que
l'on connaît, p ar la Gestapo , il s'est ref usé à
donner aucun renseignement et a été f usillé en-
suite , au mép ris des lois de la guerre.

Voici du reste la citation à l'ordre de la na-
tion qu'on lui a décernée :
Forces françaises de l'Intérieur

P. C. du chef de secteur
CITATION A L'ORDRE DE LA NATION

Reussner André
Malgré son j eune âge, a su donner à sa Patrie

d'adoption une preuve de courage exemplaire.
Tout en gardan t un mutisme absolu , a subi les
tortures infligées par l'ennemi, avec un héroïsme
sans pareil.

Est mort lâchement fusillé.
Mégève, le 24 août 1944.

Le commandant des F. F. I., Haute-Savoie :
NIZIER.

Par ordre : Cap. JAMOT.
Nous p résentons à sa f amille l'exp ression de

notre sincère sy mp athie.

SCALA : Swing Parade, v. o.
CAPITOLE : Nuits Mexicaines, v .o.

Le Rap ide f antôme, v. o.
EDEN : L'enj eu est une f emme, v. o.

Mrs Miniver, v. o., lundi.
CORSO : Le Pont de Waterloo, v. o.. mardi,

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

/. = p arlé f rançais. — v. o. = vtrsion origi»
nale sous-titrée en f ran çais.

CINEMAS - MEMENTO

O A Q I E3
LUNDI 11 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique de diverti*-
sèment. 11.00 Emission commune. Sur les aile» d» la
mélodie. 12.00 Disques. 12.15 Trois mélodies, Bobert
Oboussier. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Disque».
12.45 Informations. Disques. 13.00 La lettre à Rosine.
13.05 Disques. 13.15 Ensembles de jazz. 13.35 Disques.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications di-
verses. 17.05 Musique ancienne. 17.20 Evocation litté-
raire et musicale. 18.00 Une belle figure du XVÏÏIme
siècle. 18.15 Sonate pour flûte et piano, Paul Hlnde-
mith. 18.30 Pour tous et pour chacun. 18.45 Au srré
des jours. 18.55 Disques. 19.05 La démocratie eooiale.
19.15 Informations. 19.25 Questionnez , on -ous ré-
pondra. 19.45 Trois danses andalouses. 20.00 Le Musle-
hall des ondes. 20.45 Celui qui conduisait le bal. 21.00
Musique de divertissement. 21.40 Exposé de» princi-
paux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
de danse. 13.15 La radio dans le monde. 13.25 Dis-
ques. 13.40 Pour nos ménagères. 16.00 Emission com-
mune. Concert. 16.40 Chants. 17.00 Emission pour ma-
dame. 17.35 Clavecin. 18.00 L'heure des enfants, lf .30
Musique pour Robinson. 18.55 Communiqués. 19.00
Causerie 19.20 Disques. 19.30 Informations. Ponr lee
Suisses à l'étranger. 19.50 Radio-fantaisie. 20.35 Cor
et piano. 21.00 Emission nationale Ponr les Suisseï
du pays et de l'étranger. 21.50 Informations.
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