
Les chances du président Roosevelt
Vers les élections présidentielles aux Etats-Unis

La Chaux-de-Fonds, le 14 sep tembre 1944.
Le général Dittmar, p orte-p arole off icieux du

commandement de la Wehrmacht, vient de ren-
dre p ubliquement hommage à l'armée améri-
caine : « Nous reconnaissons p arf aitement que
la p rép aration et l'exécution de la campagn e de
France menée p ar les Américains l' ont été de
f açon remarquable. » Ce témoignage sans ré-
serve d'un général hitlérien renverse la théorie
des « idiots militaires » arbitrairement avancée
p ar son « Fuhrer » dans une heure de noctam-
bulisme victorieux. En f a i t, le certif icat de ca-
p acité du général Dittmar au général Eisenho-
wer n'était nullement nécessaire pour f aire l'op i-
nion du monde ; il est intéressant toutef ois de
voir M. Hitler être démenti p ar un de ses su-
bordonnés les p lus autorisés. A diverses repr i-
ses aussi, le chancelier-généralissime a af f i r -
mé que le Troisième Reich serait touj ours le
théâtr e d'événements tels que le monde n'en a
j amais vu. C'est exact ; le conseiller national
Oeri le constate également dans les « Basler
Nachrichten » en écrivan t : « Dep uis 1806 , de-
p uis la bataille de Jéna. le monde n'a j amais vu
un eff ondrement aussi rap ide de lu résistance
allemande. » Enf in, dernière constatation, les
événements actuels donnent raison à ceux qui
n'attendaient p as la débâcle allemande d'un sou-
lèvement intérieur mais pensaient que le « com-
mencement de la f in » viendrait du f ront. Fait
essentiel , car il rendra impossible toute tenta-
tive de ressusciter la légende du « coup de poi-
gnard dans le dos » de l'armée. Insuff isance
d'ef f ec t i f s , insuff isance de matériel , ébranlement
moral, disparition de la f oi  en la victoire, bref ,
tous les éléments de la déf aite.

S'il est j uste de reconnaître, avec Herbert
Morisson , ministre britannique de l'Intérieur , que
« c'est l'Angleterre, alors seule, qui donna, en
1940. l'esp oir et la conf iance aux p eup les libres
et f it p reuve d'un courage, d'une endurance,
d'une f oi indomp table et exemp laire », il con-
vient de dire auj ourd'hui que c'est grâce à la
p rodigieuse p uissance de p roduction des Etats-
Unis, à l'élan , à l 'idéalisme et à l'esp rit de sacri-
f ice des soldats américains, aux èminentes qua-
lités de leurs chef s , que le monde assiste , au
cours de ces semaines historiques, à des f aits
véritablement sans p récédent, que les imagina-
tions les p lus f écondes ne se risquaient p as à
p rédire.

Inévitablement , le ref let de ces grandes vic-
toires retombe sur le p résident Roosevelt , dont
les concep tions p olitiques et militaires trouvent
dans la réalité journalière une éclatante j ustif i-
cation, qui voit triomp her sa f oi  indomp table
dans la cause des Alliés. C'est là un f acteur ca-
p ital en p révision des élections p résidentielles
en novembre p rochain, c'est-à-dire dans deux
mois à p eine. Réserve f a i te  d'un événement ab-
solument imprévisible , il p araît tout à f ait in-
vraisemblable que la majorité du p eup le améri-
cain ref use sa conf iance à celui qui l' a conduit
si brillamment sur le chemin de la grandeur et

\de la victoire. Les p eup les sont ingrats ; ils ne
' sont généralement p as inconscients et ce serait
de l'inconscience de renier un homme en p leine
course vers le sp rint f inal. Ainsi donc, les vic-
toires alliées en Europ e, les déf aites de l'Alle-
magne deviennent un atout électoral de premier
ordre p our le p résident Roosevelt. On a déj à
dit , au lendemain de sa quatrième candidature,
que sa réélection p araissait assurée si la guerre
devait encore durer, j usqu'au mois de novembre.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Ce aue fut la bataille
de Baume-les-Damet

Les reportages de « L'Impartial *

(De notre envoy é sp écial sur le f ront)
J'ai décrit hier l'état de désolation dans le-

quel j' avais, trouvé la petite ville de Baume-
les-Dames qui a vu se dérouler dans ses murs
où à proximité immédiate une bata ille d'une
semaine. J'ai eu l'occasion de m'entretenir avec
le second du capitaine Besançon, commandant
des F. F. I. de la région, un homme d'environ
35 ans, au visage orné d'un collier de barbe et
que la mort d'une grande partie de ses amis
de lutte semblait affecter profondément.

— Si vous nous aviez vu partir en chantant ,
me disait-il . Nous étions cent quarante , le ma-
tin où nous avons quitté notre camp de la fo-
rêt pour nous j eter dans la bagarre. Septante
nous restent et nous avons encore la douleur
d'avoir eu sept de nos blessés achevés par les
Allemands.

Nous sommes devant le Tribunal où j e dois
rencontrer le capitaine qui me fera le récit 4&
la bataille. De je unes F. F. I. viennent d'ame-
ner une charrette de « récupération » : des cas-
ques allemands , des chargeurs de mitrailleuses,
de fusils , de F. M., des toiles de tente, des boî-
tes de conserve.

La ville est un fouillis indescriptible. Devant
le monument aux morts , on a empilé des ma-
telas , des paillasses, des chaises. Aux fenêtres
des maisons encore habitables flottent des dra-
peaux tricolores. Un j eune homme rencontré
place de la Loi me dit , navrante impuissance
devant toutes ces ruines :

— J'ai fait 70 kilomètres pour trouver un fu-
sil, avant la bagarre , et ie n'ai pas pu en dé-
nicher un.

Touj ours la même chose. Alors que nous at-
tendons , des rafales déchirent l'air, proches . Ce
sont des Allemand s encerclés à La Bretonnière
et au Champ-Lazare qui brûlent leurs derniè-
res cartouches . On me racont e que six femmes
de Baume ont été arrêtées et emprisonnées. Ici,
les relations qu 'elles eurent avec l'occupant pa-
raissent d'autant plus odieuses que les ruines
sont plus grandes et plus forte s les pertes subies
par les combattants français.

. # » «
Voici enfin le capitaine Besançon. Il porte

une barbe grise et ses yeux calmes et lucides
commandent le respect de ses gars. Il va me re-
cevoir dans une petite salle attenante à celle
du tribun al.

(Suite p age 3.) Jean BUHLER.

Les réflexions du sportif onfimisfe
Ccurnetf du Ieudi

Par §quibbs
Le championnat de football à plus tard. - Quelques constatations.

Très sagement, l'A. S. F. A. a renvoyé les mat-
ches de championnat , prévus pour dimanche
dernier , en Ligue nationale . Etant donné les
événements , elle aurait pu le faire déj à le lundi ,
sans attendre le j eudi. Très sagement aussi, de
nombreux clubs de Ligue nationale A ont or-
ganisé, pour leurs équipes , des7 parties d'entraî-
nement. II est inutile de récriminer ; soyons, au
contraire , bien heureux de voir encore évoluer
nos footballers , même si les teams sont très
mélangés.

Pour les jeunes , pour ceux qui viennent juste
derrière les titulaires, ces rencontre s sont d une
grande utilité. Elles leur permettent de prendre
contact avec leurs chefs de file , sans qu'il s'a-
gisse d'une lutte décisive , d'une lutte pour les
points. L'aîné peut donc conseiller , guider le
cadet , et celui-ci , pour peu qu 'il ait le réel dé-
sir de faire un j our partie de l'équipe-fanion ,
peut se rendre compte des particularités de j eu,
des faiblesses et des qualités de ses partenai-
res chevronnés.

Cependant , pour le spectateur intéressé , une
constatation frappe qui n 'a rien de particuliè-
rement réj ouissante : ces nouveaux venus ne
déparent point ,l'ensemble ; la plupart d'entre
eux se hissent relativement facilement au ni-
veau des anciens ; on n'est pas loin d'un tout
homogène. Le rendement , certes, n'est pas tout
à fait le même, mais la « machine » tourne
néanmoins rond. Or, il y a dix . il y a quinze , ily a vingt ans, quand on mêlait des j oueurs de
seconde équipe à ceux de la première , la diffé-
rence éclatait , criante , à tous les yeux. Sans
être connaisseur , le public décelait immédiate-
ment les vedettes des espoirs. C'est qu 'à cette
époque bénie , le football suisse était autremen t
« racé » et ses « as » infiniment supérieurs aux
actuels. On s'en rend nettement compte en sui-
vant la parti e d'un Bickel , par exemple , qui est
un des derniers survivants de la « grande ma-
nière ». II a précisément émerveillé les specta-
teurs , dimanche dernier. Nous en avions naguè-

re onze de sa valeur , de sa subtilité , de sa vir-
tuosité. C'est à les recréer , à les repréparer ,
que l' une ou l'autre de nos commissions devrait
s'employer.

(Voir suite page 3.) SQUItiBS.

Il existe des Américains qui sont de très bons ty-
pes...

Ainsi certains journalistes des U. S. A. qui écri-
vent des articles très gentils SIIJT la Suisse et nous font
des compliments gros comme des gratte-ciel, mettant
notre modestie proverbiale à très rude épreuve...

D'autre part, on a raconté l'anecdote des deux of-
ficiers yankees arrivant l'autre matin à notre frontière,
puis bondissant de leur « jeep » pour serrer cordiale-
ment la main à nos soldats. Ayant entendu parler de
la Suisse, ils étaient heureux de l'avoir tou t au moins
frôlée et souhaitaient de remporter un petit souve-
nir. On leur offrit aussitôt des cigarettes, du choco-
lat, du lait condensé et je ne sais quoi encore, écrit
Asmodée, mais il n'y avait aucun de ces « Grùss aus
der Scliweiz » comestibles auquel ne correspondait un
« Made in America ». Désignant alors le sol, puis
la campagne environnante et finalement tout l'horizon,
les « Sammies » demandèrent qu 'on leur donnât sim-
plement deux cailloux de Suisse. C'était cela qu 'ils
désiraient si fort et qu'ils voulaient emporter. On leur
en tendit aussitôt toute une poignée et, les poches
pleines de ce rare trésor, les deux Américains débor-
dants de reconnaissance, remontèrent dans leur petite
sans-soupape et disparurent vers leur destin.

C'est jol i, n'est-ce pas ?
Et cela prouve que si quel ques aviateurs américains

nous envoient des « pruneaux » de West-Point et ca-
nardent nos trains, nos péniches, nos gares, voire nos
églises à l'heure du culte, il y a tout de même des
soldats d'outre-Atlantique qui connaissent notre pays,
l'aiment et le lui témoignent d'une façon touchante.

Il faut donc juger des événements et des hommes
sans passion, mais avec toute l'énergie et la clair-
voyance vouJues.

Si nous étions sûrs que les gars du Far-West puis-
sent lire les inscriptions du haut du ciel et au 450 à
l'heure nous nous contenterions d'arborer l'écriteau du
pianiste, avec une légère variante : « Prière de ne pas
tirer sur les trains suisses ! Ils font ce qu 'ils peuvent... »
Mais il est à prévoir que même avec un superviseur
patenté ils n'y discernent que du feu ! Dès lors et te-
nant compte que ces gaillards dans leurs « zincs »
tirent volontiers sur tout ce qui remue et tout ce qui
bouge peut-être conviendrait-il d'u tiliser d'autres
moyens de signalisation.

On les a déjà énumérés :
1. Le jour : étendre de grands drapeaux à croix fé-

dérale dans les champs jalonnan t notre frontière.
2. Peindre d'énormes croix blanches sur les toits

rouges de quelques-uns des principaux immeubles des
localités frontières.

3. La nuit : supprimer l'obscurcissement afin que la
frontière se distingue des pays belligérants qui l'en-
tourent. C'est fait...

Ainsi l'aviateur américain qui fera l'idiot n'aura
plus d'excuse.

Et s il n'y a que quelques pots de couleur blanche à
sacrifier , qu 'on Je fasse ! Ça coûtera toujours moins
cher que les vie» humaines et les dégâts qui seraient
occasionnés...

Le p ère Piquerez.
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Lire en 6 me page :
Un rep ortage intéressant: „Sur les

chamos de bataille f rançais ". L'envoyé
soécial de l'Agence télégrap hique suisse
a passé qnatre jours en Bretagne et en
Normandie.

Dimanche a eu lieu , au col du Simplon , l' inauguration d'un monument destiné à rappeler aux générations
futures que pendant la deuxième guerre mondiale les officiers, sous-officiers et soldats d'une brigade de
montagne ont monté la garde aux frontières du Haut-Valais. — Voici une photo de la cérémonie devant
l'imposant monument représentant un aigle en repete. (No de censure VI Si. 16310.)

1/aigEe du Simplon

Au cours d'un exercice de combat, il est montré aux soldats comment un tank peu t rompre le combat en
s'entourant d'un nuage artificiel, produit par des grenades à main, qui lui permet d'échapper aux coups de

l'ennemi. ,

Haute-école de combat de blindés

Les Arabes aiment les vêtements de couleurs et ils
en font eux-mêmes la teinture. Après les avoir enduits
de couleur, ils les étendent sur une pierre et les pié-

tinent avec leurs pieds nus, pour bien l'égaliser.

Teinturiers araûes



La Manufacture d'horlogerie
LE GOULTRE & Cle, 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

Ton pli
trouverait travail suivi , bien
rétribué. S'adresser au bu-
reau de L'Impartia l. 11254

Groupa de 4

MAISONS FAMILIALES
bien situées, confort , dégagement, à vendre
en bloc. — Adresser toutes demandes de
renseignements à Case postale 10604. 11122

ta lingerie ¦££
Mme M. Beck , Serre 96. Remmail-
lages de bas et reprises à la rna-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177

on demande a acheter,
un lino, un potager à bois, un
buffet. — Faire offres avec prix
sous chiffre M. M. 11281 au bu-
reau de L'Impartial. 11281

TJ't f f cHQ E Î  Je cherche petit
j , ! ' I l  tour, occasion ,¦ wMi B avec accessoires.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 11319

ASA SAM A vendre Joli
H"|| chien , 6 mois. -
h r -M i i l B "! 7 S'adresser rue
UB IIHI. de la Serre 6.********** au 2me étage, à
droite , dans la soirée. 11286

Poulailler
canadienne démontable, à enle-
ver de suite. Foot-ball table, ain-
si que lit d'enfant , bois rose. —
S'adresser Jacob-Brandt 80, au
lez-de-chaussée, à gauche. 11297

Superbes occasions z.
chines à coudre, révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental, Marché 6.

Buffet de service dTme
verres à glissoirs, très bonne fa-
brication , cédé bon marché. —
Continental , Marché 6. 11306

Chambre à coucher,
à vendre, tout bols dur , couleur
chêne, composée superbe armoi-
re à 3 portes avec glace au mi-
lieu , grand lit complet , refait à
neuf , lavabo à glace, 2 paires de
grands rideaux , un régulateur, 1
table à ouvrage, divan moquette ,
2 descentes de lit , 1 pharmacie
1 grande jetée murale de toute ,
beauté, le tout cédé très bon mar-
ché, facilités de paiement. — S'a-
dresser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11. R. Gentil .

11325

Ifl liriD fillp couchant chez elle
UGUIIG IIIID est demandée pour
aider au ménage et au commer-
ce. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11324

A lnilPP c'e sul,e » ' personnes
IUlIci tranquilles , logement de

2 grandes chambres. — S'adres-
ser rue de la Promenade 10, au
ler étage. 11310

A lnilPP beau sous"so1' 1 cham-
lUllul bre et cuisine , pour de

suile. — S'adresser à M. Guyot ,
Clématites 12. 11330

A lnilPP logement de 2 cham-
lUUCl bres, 2me élage. — S'a-

dresser magasin rue Léopold-Ro-
bert 41. 11186

Phamhnn A louer une belle
UlldlIlUi C. chambre meublée ,
bien située. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 11293

flhnmh pp A louer )0lfe cham "UlldlIlUi C. bre au soleil, studio ,
tout confort , à monsieur sérieux.
Quartier des fabriques. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11285

PhnmllI 'P au s0,ei1' meublée av.
UllalllUI C le maximum de con-
fort , très soignée , à louer , plein
centre. — Offres écrites sous chif-
fre Z. L. 11304, au bureau de
L'Impartial. 

Nous cherchons S^ar!
lier nord-Bel-Air. — Adresser of-
fres avec prix au Bureau de l'Hô-
pital. 11322

Pousse-pousse maKcS'r
bleue-foncée, en bon état, à cé-
der d'occasion. — S'adresser M.
Jean Vaucher, Collège 17, au
3me étage, entrée Place Dubois.

11329

POUSSe-pOUSSe ^de neuV^s
".

à vendre. — S'adresser Combe-
Grieurln 47, au rez-de-chaussée,
à droite. 11308

AoninolnilP électro Baby, à ven-
flSpiraïcUr dre , courant 220,
état de neuf. — S'adresser après
18 h., rue des Terreaux 28, au
3me étage. 11305

La maison de confiance aux p rix intéressants

PROFITEZ DU COMPTOIR SUISSE POUR VOUS FAIRE
PRÉSENTER NOS COLLECTIONS

I W Èk DANS NOS MAGASINS
BBL 20, RUE DE BOURG

I m MAITRES-FOURREURS

I LA CHAUX-DE-FONDS

Mk $|| i Prix reconnus avantageux pour une
WË qualité qui a fait noire renom.

TOURBE
On offre à vendre environ 100 tonnes de tourbe
la des Ponts-de-Martel. — Offres sous chiffre
M. N. 11380, au bureau de L'Impartial.

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

Carrera & Gfasson
Mds-tallleurs

Rus Léopold-Robert 21
TOI. 2.29.87

Rpnhailri 2 feux, émalllé,brûleurs
licOlldlHI modernes.àvendre, bas
prix. — S'adresser rue du Crêt 24,
au 2me étage, à droite. 11290

A ifPMfll ' P un diner- fables- ""VCIIUI C vres, tableaux , gravu-
re, étagère, chaises, verres , nap-
pes, etc. Revendeurs exclus. —
S'adresser rue du Parc 37, au
2me étage. 11359

Importante maison d'horloge-
rie-bijouterie à Qenève de-
mande un

commis-
vendeur

préférence sera donnée à per-
sonne au courant de la bran-
che comptabilité et des lan-
gues. Discrétion garantie. —
Oflres avec références sous
chiffre H. 67376 x. à Pu-
biiciias, Genève. 11317

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

2 bons
manœuvres
pour combustibles sont de-
mandés. - S'adresser MAT
THEY FILS, combusti-
bles , rue Neuve 2. 11278

On cherche pour entrée de
suite ou à convenir un ouvier

boulanger-
pâtissier

capable. Salaire fr. 200.— par
mois. Bons soins. Faire offres
sous chiffre E. P. 11296, au
bureau de L'Impartial.

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

Logement
Monsieur seul, sérieux, avec

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

Monsieur cherche

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

A vendre
1 lit 1 V2 place, refait à neuf ,

Fr. 115.-
1 superbe divan » 55.-
1 canapé » 25.-
4 berceaux Fr. 65, 45, 35, 35
1 buffet, 1 porte Fr. 45,-
1 grande commode » 35.-
Tables de nuit , depuis » 5..
Tables radio » 8.-
3 tables de cuisine la p. » 22.-
2 tables de chambre , bois dur ,

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

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

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

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

2 feux , Fr. 125..
1 potager à bois, four , 2 feux ,

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

flûmm. de „L'impartial "
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COIFFEUSE
Très bonne coiffeuse (évent. coif-
feur dame) demandé de suite ou
date à convenir. Pas capable
s'abstenir. — Faire offres écrites
sous chiffre P. D. 11370 au bu-
reau de L'Impartial.

1 J^érisan par 6** B¦ ^tfîumaîisaï^ «
Ejf Idéal pour cures de bains et de repos en W

A U T O M N E  E T  H I V E R  /
k J o>
A Pu de restrictions dans l'exp loitation. A g

Y.'Oj Les hôtels des bains sont tempérés âgré-
¦W tblement. Prospectus auprès du bureau I . .1 N
§B da renseignements, TéL (056)223 18 R g

^̂ ^̂ ^̂^̂  ̂ tn

très consciencieux et capable, pour petites
pièces soignées, serait engagé immédiate-
ment. — Faire offres sous chiffre C. R.
11358, au bureau de L'Impartial.

IDE
de 4 à 5 musiciens est demandé
pour les 24 et 25 septembre et les
1 et 2 janvier. — S adresser Hû-
tel du Corl, Les Breuleux.
Téléphone 4.63.03. 11394
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par Jocelyn*

Ce matin, le dernier... Mon courrier est là, Je
Tai déj à regardé... chose extraordinaire.

J'étais tellement ému hier 1
Et auj ourd'hui j 'ai fait tout cela simplement,

•tout naturellement.
Il me paraissait impossible qu 'il y eût une lettre

de Jérôme. J'ai assez souffert comme cela. Je
ne peux plus. Oh ! oui, j 'étais tout à fait sûr qu 'il
n'y aurait rien.

M. Ryber s'est blessé à la main gauche avec
son rasoir. Il n'en a pas ten u compte hier; il n'a
pas voulu se faire panser par Miss.

Il a, paraît-il , un peu de fièvre.
Il s'est fait excuser ce matin.
J'ai demandé si j e pouvais monter le voir ;

fl a prié Auguste de me dire qu 'il se sentait trop
fatigué, pour le moment, mais il serait heureux
de me recevoir cet après-midi.

Cela ne m'étonne pas. C'est un garçon si ti-
mide , si discret.

Quand l' auto aura ramené Jérôme , je renverrai
Marcel chercher le docteur. Une coupure n'est
rien par elle-même, mais c'est une porte ouverte
à l'infection et il faut éviter cela.

On a sonné à la grill e du parc. Qu'est-ce, mon
Dieu , un télégramme , ça va être un télégramme :
Jérôme qui ne vient pas 1

— Allons, dépêchez-vous. Auguste ! Dépêchez-
vous ; allez voir, vite I

— J'y vais, Monsieur.

— Ah ! comme c'est long, il ne reviendra donc
plus cet homme !... Une dépêche, c'est sûrement
une dépêche.

» Mon Dieu , je ne pourrai pas supporter cela,
j e ne pourrai j amais supporte r cela ! »

Si c'est une dépêche, s'il faut que je souffre ce
que j'ai déj à souffert... ne le permettez pas ; fai-
tes-moi mourir ; jetez-moi là sans connaissance,
terrassez-moi et que ce soit fini... fini !

Ah ! voilà Auguste qui revient en courant. Il
tient quelque chose à la main. C'est une dépê-
che, sûrement... sûrement...

Eh ! bien non ! non ! j e ne vois pas le bleu du
papier , ce bleu qu 'on reconnaî t en tremblant...
Cette couleur qui devrait être douce à l'oeil et
qui souvent est la messagère de tant de lar-
mes—

Non , c est un papier blanc, une enveloppe or-
dinaire... une lettre.

— C'est une lettre , Auguste ?
— Oui , Monsieur , mais elle n'est pas pour

Monsieur ; elle est pour M. Ryber.
— Oui l'a portée ?
— Un cycliste, Monsieur... c'est un monsieur

qui l'a envoyé de Cahors.
— Bien, montez-la lui. Pourvu que ce ne soit

pas une mauvaise nouvelle.
» Auguste ? »
— Monsieur ?
— Demandez à M. Ryber des nouvelles de sa

santé et qu 'il vous aise s'il désire qu'on monte
dans sa chambre son déj euner de midi.

— Bien, Monsieur...

Quelques heures encore.
Déj à j e me sens l'esprit beaucoup plus léger.
La pensée que Jérôme arrive change absolu-

ment ma façon de voir.
Il y a plusieurs jours que je n'ai pas visité ma

bibliothèque.
J'avais tellement peur du pire que les mal-

heurs arrivés à mes livres ne m'intéressaient plus
du tout.

Voyons un peu où en est l'hécatombe.
Pourvu qu 'on ne l'ait pas abîmé.

Oh ! cela ! ce volume de Tite-Live J J'y tiens.
Non, la reiliure me paraî t intacte.»

Si... il y a tout de même une petite déchiru-
re...

Oh ! très peu de chose ; le relieur va réparer
cela, on n 'y connaîtra rien !

Il est tellement beau , ce volume !
Les caractères en sont si intéressants !
Qu'est-ce qu 'il y a là, sur ces pages ? des ta-

ches... rougeâtres...
C'est... du sang... du sang qui a fraîchem ent

coulé...

— Entrez. Qu'est-ce qu'il y a, Auguste ?
— Monsieur Ryber remercie. Monsieur. Il se

trouve un peu mieux, mais il ne prendra rien à
midi. Il pense s'endormir. Il m'a prié de ne pas le
réveiller et de n'aller dans sa chambre que quand
II sonnerait.

— A-t-il lu la lettre que vous lui avez appor-
tée ?

— Oui Monsieur.
— Vous n'avez pas eu l'impression que c'était

une mauvaise nouvelle ?
— Non Monsieur... Monsieur Ryber a lu très

attentivement ; il a même reilu une deuxième fois.
Il n'avait pas l'air ému.

— Tant mieux , Auguste. Vous pouvez vous re-
tirer.

Je ne sais pourquoi j e m'étai s figuré que ce
papier apportait une mauvaise nouvelle à mon
jeune secrétaire.

LA suivre) . J^

Dans l'Ombre
à mes côtés



Les cnances s§y prisident fôooseyei!
Vers les élections présidentielles aux Etats- Unis

(Suite et fin)
La chance du gouverneur Dewey serait de

pouvoir se f aire élire comme « président de la
paix » après que le « pr ésident de la guerre » eut
achevé sa mission. Au train où vont les choses ,
on peut concevoir une f in p récipi tée des hostili-
tés sur le continent ; il n'est pa s imp ossible que
la guerre — ce que nous entendons actuelle-
ment p ar la guerre, sans p arler des conséquen-
ces troublées qui la suivront — prenne f i n  sur
le continent avant le mois de novembre , par
suite de l'eff ondrement de la p uissance militaire
du Reich. La guerre mondiale n'en serait pas
terminée pour les Etats-Unis : il restera à vain-
cre l'ennemi No 1 de l 'Amérique, le Jap on. La
situation du dernier survivant ef f ec t if  de la con-
cept ion tripartite — il ne f aut plu s p arler,
comme tel . de la Hongrie, cle la Slovaqitie ou de
la Croatie — est certes bien comp romise : il
rien f audra pa s  moins f aire de gros ef f or t s
p our venir à bout de la résistance nippon ne. En
prévision de ces luttes f utures en Extrême-
Orient, les victoires d 'Europ e deviennent missi
des arguments en f aveur d'une réélection du
p résident Roosevelt.

Dans le domaine p olitique, les perspective s du
pr ésident sortant ne s'annoncen t p as déf avora-
bles, même si certains aléas de p olitique inté-
rieure ne p euvent être contestés. Le malheureux
conf lit p olono-russe peut , d'autre p art, créer
des incidences avec le scrutin présidentiel. Le
vote de 3,6 millions d'Américains polonais, soit
le 3 % de la p opulation totale des Etats-Unis ,
p eut être inf luencé p ar l'ap aisement ou l'aggra-
vation des rapp or ts entre Varsovie et Moscou.
Le Dép artement d 'FJat à Washington continue
à se donner beaucoup de p eine po ur résorber le
malentendu ; espér ons que les ef f o r t s  coniuguês
de MM. Roosevelt et Churchill y  parviendront ;
c'est là, j usqu'à nouvel ordre, un élément encore
obscur dans les calculs électoraux américains.
On p ourrait d'ailleurs soutenir que la p ersis-
tance des dif f icultés polono-russes devrait p ré-
cisément constituer un avantage p our le p rési-
dent actuel , car on ne voit pa s p ourquoi les p a-
triotes-électeurs polonais d'Amérique , inquiets
du sort de leur p atrie d'origine, se sép areraient
de celin qui a p ris si nettement p osition p our la
résurrection de la Pologne.

Aux élections de 1940, l'écart entre les suf -
f rages obtenus pa r MM . Roosevelt et Willkie
était de 5 millions environ. Si l'on admet que
p our des raisons de principe , un certain nombre
d'électeurs pourront être amenés à ne plus vo-
ter une quatrième f ois pour le président sortant,
une masse de plusieurs millions d'électeurs n'est
pas négligeable. Et il n'y a pa s que les Polonais ;
parm i les minorités ethniques de citoyens- émi-
grants ou descendants d'émigrants. organisés
en groupements nationaux , f igurent les Italiens
et aussi les Slovaques. Il y a actuellement
750.000 Slovaques établis aux Etats-Unis , dont
un bon nombre voteront dans quelques semai-
nes. En conséquence, l 'évolution actuelle en Slo-
vaquie doit être suivie avec attention à la Mai-
son Blanche.

Enf in, dernier élément d'appr éciation au dé-
but de la pliase f inale de la campagne électorale,
on voit se ref léter nettement sur la politique in-
térieure américaine les grandes questions de p o-
litique internationale discutées à la conf érence
interalliée de Dumbarton Oaks concernant l'or-
ganisation de la sécurité après la guerre. Il y a
bientôt un mois, le concurrent du p résident Roo-
sevelt , le gouverneur Dewey. candidat républi-
cain, a violemment attaqué l 'idée chère à cer-
tains milieux d 'établir en quelque sorte une dic-
tature mondiale des grandes puissances alliées,
les Etats-Unis, la Grande-Bretagne, l 'U. R. S. S.
et la Chine. « Cette combinaison , a dit M. De-
wey , serait la f orme lu p lus brutale'de l 'imp é-
rialisme ; elle serait repoussée par le peuple
américain. Comme Américains, nous croyons de
tout cœur à l'égalité des peuples et aux droits
des petits Etats et des minorités. Nous menons
cette guerre j usqu'à la victoire f inale p our f aire
triompher ces principes ; il serait tragique que
la conf érence de Dumbarton Oaks se laissât dé-
tourner de sa véritable tâche pa r des p roj ets
tendant â une alliance militaire permanente des
quatre grandes p uissances. »

Ces p aroles de M. Dewey ne p ouvaient man-
quer de trouver un écho dans l'op inion améri-
caine et chez les nombreux group es ethniques
étrangers établis aux Etats-Unis . On comp rend
que . du p oint de vue électoral aussi , le pré sident
Roosevelt ait le p lus grand intérêt à ne p as lais-
ser s'accréditer des intentions imp érialistes ou
dictatoriales qui ne correspondent certainement
p as à ses convictions personnel les. Au lendemain
du discours de M. Dewey . le secrétaire d'Etat
Cordell Hull , le f idèle collaborateur et ami du
présid ent, a tenu à souligner qu'à la conf érence
de Moscou des ministres alliés des af f aires
étrangères , en automne 1943 , il avait bien été
spécif ié que l'organisation internationale pr oj e-
tée serait basée sur le p rincipe de la souverai-
neté et de l 'égalité de tous les Eta ts épr is de
paix.

Depi Hs lors , le p résident Roosevelt a été
amené à donner des assurances p récises sur les
intentions des grandes puissance s. 11 décla rait le
29 août : « L'organisation internationale de sé-
curité pr évue sera dif f érente  et meilleure que la
Société des Nations. » II a annoncé la création
d'une Cour internationale de Justice chargée
d'ap lanir les conf lits ou. si elle ne pe ut y p ar-
venir , de provoquer la convocatio n de réunions
snêciales des Etats p our examiner le litige tan-
dis que les organismes de sécurité â p ied d'œu-
vre seraient p rêts à entrer immédiatement en
action en cas de nécessité. La conf érence de
Dumbarton Oaks n'est p as  terminée ; elle n'a
d'ailleurs qu'un caralère consultatif et ses réso-

lutions n'engageront encore p ersonne. La guerre,
elle non p lus, n'est p as f inie. Mais il n'est pas
mauvais que les chef s des p lus grands Etats en-
traînés dans le conf lit se voient amenés à f aire
des pr oposition s f ormelles p our l'ap rès-guerre ,
même s'ils y étaient contraints par des raisons
de politique intérieure. Il imp orte surtout que
ces p rop ositions reçoivent l'adhésion des mem-
bres inf luents du Sénat américain. Car le mon-
de ne désire pas voir se renouveler la tragédie
wilsonienne, c'est-à-dire, après la guerre voir le
p résident désavoué pa r son p rop re Parlement.
A ce p oint de vue, la campagn e électorale en
cours et le scrutin de novembre pr ochain révè-
lent un extraordinaire intérêt mondial.

Pierre GIRARD.

Vingt-cinq ans se sont écoulés depuis que les
premiers transports postaux aériens réguliers
furent effectués en Suisse entre Zurich et Ge-
nève. Pour commémorer cet événement qui,
dans les circonstances actuelles , prend un relief
particulier , l'Administration fédérale des pos-
tes a émis quatre timbres-poste spéciaux de fort
belle venue.

Ces timbres, sortis des presses de l'Imprime-
rie Courvoisier S. A., de La Chaux-de-Fonds ,
sont de format rectangulaire et représentent ,
sous une forme stylisée , quelques-uns de nos
plus modernes appareils . Espérant qu 'en célé-
brant l'effort vaillant de nos pionnier s de l'air ,
ils puissent annoncer la renaissance prochaine
de l'aviation commerciale suisse à laquelle l'a-
près-guerre offrira , tout le laisse pressentir , de
'.arges perspectives.

Timbres commémoratfffs

CHEZ LE BON OCULISTE

— Alors, au revoir, docteur. Je crois que j e
vois déj à beaucoup mieux avec mes nouveaux
verres !

Les réflexions du sportif opfimisfe
Carnet du ¦«*¦«¦!

Par Squifol»»

Le championnat de football à plus tard. - Quelques constatations.
Le respect du «Jeûne Fédéral»

(Suite et f in)

Certes, on me dira qu 'après la guerre , nos
voisins ne seront pas plus forts que nous et
qu 'ils auront tout à réapprendre pour mettre
sur pied une équiqe nationale. Je veux bien !
Mais, eux ont la possibilité de puiser dans un
réservoir de plusieurs centaines de mille j oueurs.
Il leur faudra du temps, et. dans ce premier
stade, nous aurons l'air de briller autant qu 'eux.
Par la suite , la sélection étant opérée , ils re-
trouveront le grand team , alors que le nôtre sera
demeuré stationnaire . Profitons du répit qui
nous est accordé pour préparer un instrument
de combat qui soit simplement de la valeur de
ceux de 1924, 28, 34 et même 38 ! Mais que
dans le « onze » de 1945, 1946. on ne retrouve
pas — à une ou deux exceptions près, qui
étaient encore des adolescents , lors des der-
niers championnats du monde — des gars de
l' ancienne formation ! Place aux je unes, mais à
des j eunes dignes de porter nos glorieuses cou-
leurs !

* * *
Il ne faut tirer aucune conclusion des résul-

tats des rencontres amicales disputées dimanche
dernier. Cependant, on est autorisé à noter que
certains des hommes nouveaux sur lesquels les
clubs fondent de grands espoirs , n'ont pas dé-
çu ; parm i eux , le centre-avant Pastega, que
Karl Rappan est allé dénicher à Seebach ; puis-
que nous mentionnons le célèbre entraîneur , no-
tons que cet extraordinaire petit bout de nerf
qu 'est Qriibenmann, a de nouveau été essayé
en avant. Grâce à sa volonté , à sa vitalité, « Gru-
bi » est susceptible de teni r n 'importe quel poste
et toujours sans défaillance. Que voilà un élé-
ment précieux pour un club ! Comme Rupf est
venu renforcer la défense des « Sauterelles », que
Friedlander , Rickenbach , Robert Aebi , tiennent
la grande forme , on peut s'attendre à voir Grass-
hoppers aux places d'honneur , à l'heure de la
reprise.

Au Lausanne-Sport , Gramegna , essayé en ar-
rière, à côté de Stalder , a fort bien tenu sa pla-
ce. Au Can t onal , Carcani et Guillaume ont fait
une excellente première mi-temps. On déplore,
en revanche, le départ de Guttmann qui était un

demi admirable , toujours égal à lui-même. Ser-
vette est à la recherche d'une paire d'arrières ,
prati quant une tactique unique et qui sachent se
placer. Cantonal pourrait faire de même. On est
émerveillé certes par la vitesse, la virtuosité in-
dividuelle , la rapidit é d'intervention de Giger et
de Steffen. Tant que l' adversaire procède par
attaques personn elles, ils se tiren t avec éclat d'af-
faire ; mais l'on se demande avec angoisse ce
qu 'il arrivera lorsque la ligne d'avants adverse
leur posera des problème s d'ensemble, où la
science aura sa large part ? Il faut « souder » cet-
te paire remarquable ; il faut même l'associer au
gardien, et c'est à quoi M. Weicz devrait s'em-
ployer sans délai. • • *

Dans sa tombe, notr e si regretté confrère Hen-
ri Laeser a dû tressaillir de jo ie. Nous avons lut-
té durant des années, lui et moi , pour amener les
pouvoirs dirigeants du sport à respecter la so-
lennité du Jeûne fédéral. La cause était entendue
depuis longtemps en Suisse alémanique ; nous
étions plus hésitants , de ce côté de la Sarine,
Grâce soit rendue au nouveau présiden t central ,
qui , en tan t que Romand , a généralisé la mesure !
Je sais bien que beaucoup de jeune s hausseront
les épaules. Depuis qu 'ils sont conscients, ils onl
constaté que cette journé e est plutôt celle des
festins et des indigestions que de la méditation.

Cependan t, les temps changent ; c'est toute
leur éducation mentale qui est à refaire. Avec un
grand zèle nos groupements sportifs s'adonnent
à « l'instruction préparatoire »... du corps ! C'est
très bien ainsi ; mais ce n'est pas suffisant . Il
reste les mentalités qu 'il faut façonner avec au-
tan t de soin — si ce n'est plus ! — que le reste.
Un redressemen t moral s'impose. Je n 'hésite pas
à dire qu 'il est certaines normes qu 'il faut im-
poser. Que de fois , jeun e homme , je me suis en-
nuyé à mourir durant les sacro-saints dimanches
anglais où rien n'est autorisé si ce n'est la lec-
ture , la méditation , le recueillement. Les semai-
nes, les mois passant , les plus rétifs finissent par
se soumettre à cette disciplin e spirituelle. Pose-
rions-nous un modeste jalon annuel qu 'on ne
saurait nous blâmer d'exagérer !

SQUIBBS.

€& que fui Ba bat aille
$ie Bauiue-les-Damei

Les reportages de « L'Impartial i

(De notre envoyé spécial SUT le f ron t )
(Suite el f in )

Cet homme de loi , ce j usticier, n'a pas
revu sa famille depuis onze mois. Condam-
né à mort par la Gestapo, il organisa les trois
camps de son groupement de maquisards et
les conduisit si bien à la batail le que le colo-
nel Tochon , du 4e régiment de tirailleurs tu-
nisiens lui donna l'accolade , ce matin même, sa-
medi , et lui promit que les F. F. I. de Baume-
les-Dames et des environs seraient cités à l'ordre
de marche du régiment.

Nous prenons place sur des chaises ébranlées
par les explosions , les pieds dans l' eau qui cou-
vre le plancher . Par les vitres brisées nous par-
vient la rumeur des duels d'artillerie. Posé,
clair , le capitaine me fait le récit de la bataille:

« Les liaisons étant difficiles et les Allemands
nous coupant de tout contact avec les pointes
alliées, nous ne savions rien de l'avance des
Américains et des Nor d-Africains , sinon par ce
que nous pouvions deviner grâce au fracas de
l' artillerie . Nous avons été fort étonnés d'ap-
pr endre , mardi matin , que les Nord-Africains
s'étaient établis solidement à 5 kilomètres d'i-
ci, dans un petit village nommé Pont-des-Mou-
lins. Le colonnel commandant le 4e régiment
de tirail leurs tunisiens me fit appeler auprès de
lui et me donna ses instructions. Je reçus l'or-
dre de me j oindre à cette colonne , sitôt qu 'elle
aurait franchi le Doubs et de contribuer à cou-
per la route nationale par laquelle les convois
allemands à double colonne battaient en retrai-
te vers l'est.

Les hommes du colonel Tochon parvinrent à
passer la rivière et s'avancèrent vers le centre
de la ville , le long de la rue des villas. Ils fu-
rent cependant arrêtés à 400 mètres de la route
nationale alors que les F. F. I. l'atteignaient de
leur côté et parvenaient même à faire des pri-
sonniers de l'autre côté. A ce moment-là . les
Allemands intervinrent avec des chars. Deux îUT
rent détruits , mais un « Tigre » fit des ravages
dans nos rangs. (Qu'on s'imagine des jeunes
gens pourvus de mitraillet tes et de rares gre-
nades, luttant contre un énorme blindé armé
d'un canon de 88 mm. et de deux mitrailleuses!)

Pendant trois ou quatre heures se déroula un
vif combat d'infanterie. Les blindés tunisiens ,
plus en arrière , avaient réussi à se mettre à
cheval sur la route de Besançon que coupe la
voie ferrée. -En cet endroit , un train de muni-
tion allemand fut mis en feu.

Vers 14 heures , des renforts allemands en
chars et en artillerie arrivèrent sur les lieux.
La division tunisienne dut se retirer précipi-
tamment à l'est du Doubs. Derrière eux, les
soldats du Reich firent sauter le pont . Les F.
F. L, bloqués dans la boucl e du Doubs. furent
pris à partie par les chars et subirent à nou-
veau des pertes sensibles . La bataille se pour-
suivit par un duel de l' artillerie des blindés , à
travers le Doubs, jusqu 'à mercredi , à 20 heures ,
moment où les Tunisiens furent remplacés sur

la ligne de feu par une division américaine, la
45me d'infanterie motorisée .

Une vingtaine de membres des F. F. I. réus-
sirent , au moyen de petites barques et sous le
feu allemand , à traverser le Doubs. Pendant
toute la j ournée de j eudi, l'artillerie des Yan-
kees ne désempara point. Les Américains reçu-
rent enfin des renforts en blindés et s'avancè-
rent sur la rive gauche du Doubs. vers Pont-
de-Roide . Dans cette région étaient concentrés
des éléments allemands importants qui avaient
traversé la rivière à Clerval et à l'Isle-sur-le-
Doubs. L'artillerie américaine rétablit un fort
tir de barrage .

» * *
Une circonstance heureuse permit à l'attaque

américaine de progresser vendredi. Le Doubs.
enflé par les pluies de ces j ours derniers , baissa
subitement et les Américains purent le traver-
ser en aval de Baume. Dès lors , leur avance
emprunta le même axe offensif que celui choisi
par les Tunisiens.

Vendredi soir, Baume-les-Dames lui-même n'é-
tait pas encore pris, malgré la violence des
combats. Une colonne américaine put traverser
le Doubs à Branne , en amont de la ville, au
moyen d'un bac à treuil et elle se rabattit sur
les défenseurs ; ""mands. Ceux-ci donnèrent
alors l'ordre à la population de descendre
dans les caves et de ne pas en sortir avant
10 heures du matin, le samedi 9 septembre. Ils
décrochèrent dans la nuit et laissèrent aux
abords de la A 'Me à demi détruite des nid s de
mitrailleuses qui avaient pour consigne de se
faire tuer sur olace. Un groupe de F. F. I. par-
vint à se glisser dans le hameau de Cour et à
v faire douze nrisonniers. Le lieutenant Gamet
le conduisait. Ces prisonniers appartenaient à la
6e compagnie du 111e régiment de Panzer. Ils
ignoraient le renli de leur gros .

Dès lors, le gros de la bataille s'est déplacé
sur l'axe Rougemon-Rignery.

Aussi calme que lorsqu 'il préside le tribunal ,
en temps de paix , à quelques mètres de là. le
capitaine Besançon finit son exposé et me re-
conduit courtoisement, avant de donner audien-
ce à des officiers de liaison américains.

Je retrouve , dehors, l'odeur de la poudre , de
la poussière , des plâtras éclatés et. plus vifs,
plus nets, les sons de la guerre.

Une ordonnance arrive en vélo : « Un artifi-
cier , nom de D..., un artificier . Il y a une bom-
be non explosée à l'abattoir. Il faudrait la dé-
samorcer pour que j e puisse abattre deux ou
trois vaches. »

Des civils se mettent à la recherche d'un
homme capable de désamorcer le dangereux
engin. Leur hâte s'explique : il y a 4 j ours que
de nombreux habitants n'ont pas mangé.

Jean BUHLER.

O A R IM
JEUDI 14 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal . 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 Gramo-concert.
13.20 La iounée officielle du Comptoir suisse. 16.00
Emission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Musique de danse. 17.20 Pour vous, Madame.
18.00 Disques. 18.15 Points do vue économiques. 18.20
Disques. 18.30 De tout et de rien. 18.35 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations.
Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 An rythme de la danse. 20.00 Notre feuilleton :
L'Affaire de Strenge-Court. 20.30 Entrée libre. 21.50
Informations.

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

VENDREDI 15 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique française.

11.00 Emission commune. 12.15 Musique instrumentale
populaire. 12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45
Informations. Les mélodies célèbres. 13.00 Concert par
l'Orchestre de la Suisse romande. 16.00 Emission com-
mune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Disques.
17.20 Comment ils s'habillaient. 17.35 Jazz hot. 18.00
Récitai de clarinette. 18.20 Le rendez-vous des scouts.
18.35 Avec nos sportifs. 18.45 Au gré des j ours. 18.55
Mon petit jardin. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 In-
formations. 19.25 La situation internationale. Le bloc-
notes. 19.35 La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.45
A l'écoute des films nouveaux. 20.15 Musique popu-
laire. 20.40 « Nuits d'angoisse... ». 21.00 Divertissement
musical. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme dela journé e. Disques. 11.00 Emission commune . Mo-saïque du vendredi. 11.50 Disques. 12.15 Communiqués
touristiques. Disques. 12.20 Signal horaire. Informa-
tions. Radio-orohestre. 13.15 Le beau canton de Zu-
ïi°™ î?-20. Concert. 16.00 Concert. 17.00 Pour madame.17.20 Musique romantique. 18.10 Causerie. 18.25 Dis-ques. 18.35 Causerie. 18.55 Communiqués . 19.00 Disques.19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19 30 Infor-mations. Causerie. 20.15 Choeur de dames et de fillet.
tes. 21.00 L'étudiant dans le monde 21.50 Informations.

HS!?" Une chic surprise !
Chaque coupon K vaut en septembre 50 points —
donc deux fois plus qu 'en août ! Ainsi , chacun pour-
ra mettre encore davantage de « bigrement bon »
sur son pain ou dans les paquets pour les soldats.(4 « bigrement bon » SA gras pour 3 coupons K.)
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Maux de, tête.
Le 80 % des maux de tête sont d'origine
oculaire. Faites examiner vos yeux et

exécuter votre ordonnance, chez

Copticien y  C Paix 45 y

U Chaux-de-fonds.

Echos
BALZAC ET LE FOU

Dans un de ses voyages à Paris , M. de Hum-
boldt , le naturaliste allemand (1769-1859), ma-
nifesta au docteur Blanche , le désir de dîner
avec un fou.

— Rien n'est plus facile, dit le célèbre alié-
niste.

Le lendemain , raconte un biographe, l'illustre
savant s'asseyait à la table du médecin , en face
de deux convives inconnus. L'un , vêtu de noir,
cravate blanche, avec un regard froid , un front
chauve, salua , mangea, but et ne souffl a mot.
L'autre, au contraire , les cheveux ébouriffés,
l'habit bleu boutonné à la diable, les coudes sur
la nappe, se servait , avalait , parlait en même
temps, entassant histoire sur histoire, l'antique
sur l'actualité.

Au dessert , de Humboldt se pencha vers Tam-
phytrion et, lui désignant du coin de l'oeil le
personnage en habit bleu :

— Je vous remercie, lui murmura-t-il à l'o-
reille. Votre fou m'amuse beaucoup.

— Comment, souffla le médecin, ce n'est pas
lui qui est fou, c'est l'autre.

— Celui qui ne dit rien ?
— Sans doute !
— Mais alors quel est donc celui qui parle ?
— Celui-là, c'est Monsieur de Balzac !

Ilisiie à Maurice Zermailen
Instantanés des Lettres romandes

Le volet de bois aux pentures forgées, résiste ,
puis s'ouvre d'un coup et la vallée s'offre déj à
tout ensoleillée.

La Dent-d'Hérens déj à rosée par les premiers
rayons sert de fond à la chaîne des, Veisivi et
de Perroc. De ce massif sévère s'élève blanche ,
seule, aérienne , l'aiguille de la Tza.

Zébrées de lacets de routes , les pentes grises
et dénudées , du val des Dix et de l'alpe de Thion
sont plus éclairées que celles si proches de la
vallée d'Hérens.

A droite, le massif des Diablerets, puis, s,e
profilant sur l'horizon , l'Oldenhorn surp lombe
l'immense glacier de Zanfleuron .

Le bruit de la Borgne qui roule tout en bas
attire le regard vers les lieux habités.

Les villages aux maisons serrées et aux toits
gris sont entourés d'un damier de champs de
seigle .

Voici rîérémence. Au-dessous. La Luette, les
pyramides et le village d'Eus,eigne. Malheureu-
sement les toits de ce bourg sont de tuiles rou-
ges et rompent l'harmonie des couleurs de la
vallée.

Derrière le groupe de mazots des Baules,. le
clocher dé pierre de Saint-Martin pointe. Le
imaître de céans a voulu sa demeure de la mon-
tagne , près de sa terre , près de son clocher.
Nous sommes chez Maurice Zermatten, écri-
vain et natif de Saint-Martin.

Le chalet est simple et solide , bâti en bois
de mélèze sur un socle maçonné en moellons
de chiste aux veines vertes. Le toit recouvert
de plaques d'ardoise irrégulières est classique-
ment valaisan. Cette maison reflète le caractère
de l'homme simple , solide , plein de promesses.
Elle demeurera comme l'oeuvre de l'écrivain.
Sans clôture ni j ardin , ce chalet est planté en
pleine montagne , à l'orée d'un bois de mélèzes .

L'homme du bisse passe sous sa fenêtre , sa
pioche sur l'épaule. De temps à autre , il s'arrê-
te, saisit une pierre plate et fait dévier le cours
de l' eau qui cascade tout près. •

Maurice Zermatten, touj ours suivi de « Co-
pain » (qui , malgré son nom masculin , est une
superbe chienne cocker) rôde dans la monta-
gne. Quel privilège de parcourir à ses côtés
cette terre valaisanne qu 'il chante avec tant
de ferveur et de talent.

Le sac à l'épaule, on part pour une cueillette
de cèpes qui abondent dans la région. En de-
visant , on arrive à l'Alpage. Maurice Zermat-
ten connaît les moeurs et les habitudes millé-
naires, des bergers. Il parle leur patois rude.

C'est l'heure de la traite du troupeau de
Saint-Martin : cent vingt petites vaches bru-

EN SUISSE ET" A L'ETRANGER

nés, toutes brunes , car la pure race d'Hérens
exige l'élimination des bêtes tachetées de blanc,
arrivent : la reine intervient avec vigueur en-
tre deux suj ets s,e disputant.

Les bergers , leur seau plein de chaud lait , se
présentent au mesureur , garçon de 16 ans, assis
près d'une table sur laquelle est posée la « me-
sure », cuve métalli que graduée. Il tient une
comptabilité simple et claire sur un cahier d'é-
colier . Puis, la « mesure » est transportée aux
« Tschalets » groupés comme une famille autour
d'un calvaire . Et là, dans une sorte de cave en-
fumée , on fait le fromage au moyen de chau-
drons, géants et d'ustensiles qui datent du temps
de Schiner. C'est ainsi que , tout l'été , d'alpage en
alpage, de chalet en chalet , les neuf bergers
suivent le troupeau du village.

Au retour de ses randonnées alpestres , Mau-
rice Zermatten travaille avec une ardeur juvé-
nile , activité fructueuse qui , join te à son grand
talent , nous

^ 
vaudra deux nouvelles, oeuvres.

La première « Sion », étude historique de la
capitale valaisanne. Ce titre , ce nom évocateur
et prestigieux appelait l'auteur valaisan par-
dessus tout.

La seconde, un roman , « Christinne », fera
suite aux oeuvres connues : « Le Chemin diffi -
cile », « Le Sang des Morts », « La Colère de
Dieu », et sera certainement de la mêm e veine.

Les soirs, dans la salle du chalet, on goûte le
charme et de la tranquille conversation de l'é-
crivain. C'est tantôt le militaire qui évoque la
vie de sa compagnie, là-haut , à 2000 mètres,
c'est le président de la Commission pour la con-
servation des sites, c'est le professeur , c'est l'a-
mi bienveillant et touj ours on admire cette
clarté , cette splendide érudition , cette grande
simplicité.

D'aucuns j ugent Maurice Zermattent triste.
Ils ont vu le Valais pittoresque , en touristes.
L'auteur , lui , a vécu la vie simple du monta-
gnard valaisan . Il en réalise toute l'âpreté , la
pauvreté , il en ressent tout le pathétique. Il en
connaît aussi toutes les valeurs . C'est pourquoi
son oeuvre toute pénétrée de l'âme valaisanne
est si vraie qu 'elle déroute le superficiel qui a
vu le Valais au travers d'une « raclette » ou
d'une procession dans un centre touristique.

Puisse l'écrivain valaisan vivre longtemps
dans sa maison de la montagn e et cela pour le
plus grand bien des lettres romandes.

G. NUSSLE.

Saint-Exupéry est mort

Ce grand aviateur et grand écrivain, autew de plu-
sieurs admirables romans d'aventure et de pensée,
« Terre des hommes », « Vols de nuit », est mort
d'un accident d'aviation au cours d'un voyage d'étude

sur le Midi de la France.
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Un« mauvaise nuance de poudre Ton* donne
«ne apparence dure, « maquille»»— qui voua fait
paraîtra des année» plut vieille. Le seul moyen de
ttouvet votre teinte personnelle consiste à essayer
une couleur wir l'on dea côtés de voira visage et
ono nuance différente eut l'outre. Faite» cet essai
sans têtard avec le» nouveaux et séduisants coloris
de la Poudra Tokaloss Fascination. Il» vous seront
adressés gratuitement Ces nouvelles nuances sont
mélangées à l'aide d'une machine ultra-moderne, b
• ChJromoacope ». Tel su œil magique, elle sélec-
tionne tes couleur» avec une précision infaillible
Rua d'apparence m maquillée a. Une poudra qui
épouse si parfaitement la peau qu'elle semble faira
corps avec elle. La Poudre Tokalon Fascination
est mélangée, selon un procédé breveté, avec de la
« Mousse de Crème»; c'est ce qui la fait tenit
toute la journée en Ĵépit 

du vent et de la 
pluie.

Essayez la Poudre 1 okalon Fascination _ aujour-
d'hui même, et vous constaterez l'amélioration sur-
prenante qu'elle apporte à votre teint g
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VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Action de pommes de terre
à prix, réduits

Les pouvoirs publics (Confédération, canton et commune)
mettent à la disposition

a) des familles nombreuses |
b) des familles de militaires dans la gêne ;
c) des familles de chômeurs ;
d) des familles ef personnes qui d'une manière

ou d'une autre sont tombées dans la gêne
par suite de la guerre,

des pommes de terre au prix de Fr. 10.— les «ent kilos.
Les ressources annuelles des bénéficiaires doivent être

inférieures aux normes ci-dessous :
Pers. seules 2 pers. 3 pers. 4 pers . i pers. 6 pers. 7 pers.
2000.— 3200.— 3650.— 4100.— 4550.— 5000.— 5450.— etc.

Ces normes sont augmentées de Fr. 450.— pour chaque
personne âgée de plus de 16 ans, à charge du couple.

Il faut , en outre, remplir les autres conditions fixées par
l'arrêté du Conseil d'Etat du 20 avril 1943, concernant les per-
sonnes dans la gêne.

Quantité livrable : 120 kg. par personne.
Inscriptions et renseignements jusqu'au jeudi 21 sep»

tembre au plus tard, à l'Office du chômage, rue de
la Paix 60, bureau No 7. Se munir des permis de
domicile. 11366

Samedi 16 septembre

9em de camp
â Pouillerel

Départ 19 h. 30 devant le Bois du Petit Château
Invitation très cordial e à tous les jeunes 11335

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - La CHAUX-DE-FONDS
Abonnements pour la saison 1944-1945
* WILHELM BACKHAUS Les 32 sonates pour piano

(sept récitals) œ septembre. 5 et 19 octobre,
10, 28 novembre,
5, 12 décembre 1944.

* ORCHESTRE DE LA SUISSE ROMANDE
Direction Ernest ANSERMET
Soliste Edwln FISCHER, pianiste 16 octobre 1944.

* KAMMERORCHESTER DE BALE
Direction Paul SACHER 23 novembre 1944.

* MARIA HELBLING, cantatrice 25 janvier 1945.
Location ouverte au bureau du théâtre, téléphone 2 25 15.
Abonnements «A» 10 concerts de Fr. 19.50 à Fr. 47.20 1
Abonnements « B . ) 5  concerts de Fr. 11.65 à Fr. 28.— / 

taxes c0"1?'186*
J * dont 2 récitals W. Backhaus à choix 1136T

Cordonnerie
A remettre à Vevey, pour
date à convenir, magasin de
cordonneri e, marchant très
bien et sur bon passage. Bon
gain. Pour le prix de 2000 fr.
— Ecrire sous chiffr e R. P.
11377 au bureau de L'Impar-
tial.

Pô,, vos trousseau»
D R A P S  DE LITS écrus,

confectionnés, bonne qualité
double chaîne 175 x 240 ou
170 x 250 cm 14.50

TAIES D'OREILLERS en
beau basin blanc dep. 3.90
brodées 65x65 cm. dep. 4.50

TRAVERSINS basin blanc
65 x 100 cm. . . . . . 6.50

FOURRES DE DUVET basin
blanc 135 x 170 cm. 21.50

L I N G E . É P O N G E  confec-
tionné 50x90 cm. dep. 2.25

BASIN blanc au mètre, lar-
geur 135 cm., le m. 4.90

Au Gaone - Petit
6, place du Marché, 6

11381 Tél. 2.23.26
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PAX, Société suisse
d'assurance sur la vie, Bâle
institution mutuelle / fondée en 1876

Représentant: Luc Racine , Le Locle
J. -F.-Hounet 3

Récupération
Vieux f er - Fonte - Chiff ons Os
Vieux métaux

aux Meilleures conditions. ni:.

Maison HiYER-F&A i
Téléphone 2 43 45 Hw ¦ ••

Administration de l'Impartial dê e6 j|| o QOC
Imprimerie Courvoisier S. A. postaux l« ULU

Les almanachs

Rien n est plus divertissant , plus intéressant que
nos almanachs qui , sous une enveloppe vieillotte et
qui fleure le bon vieux temps nous apportent des
nouvelles de l'an dernier , des figures qui viennent
de disparaître , d'autres qui heureusement nous res-
tent, nous parlent d'anniversaires , nous racontent de
charmantes histoires , nous font rire ou nous émeu-
vent.

L'édition de 1945 du véritable Messager boi-
teux de Neuchâtel , avec d'abondantes illustrations ,
nous offre tout cela de la plus agréable manière.
De quoi faire passer des heures aimables à toute
la famille.

*) Imprimerie Centrale , Neuchâtel.

Un almanach intéressant
Vient de sortir de presse, l'Almanach des fa-

milles 1945, l'ami des aveugles. Et comme touj ours
la rédaction soucieuse de satisfaire tous les sympa-

thisants, a voué un soin exceptionnel au contenu de
cette brochure pour la rendre aussi utile qu'inté-
ressante. Donc encore une fois , aimables lectrices
et lecteurs, vendeuses et vendeurs viendront sous
peu frapper à votre demçure. Soyez accueillants à
leur passage et ouvrez vos portes et vos coeurs sur-
tout. Certes, les temps sont difficiles et ne manquent
pas de fréquentes sollicitudes. Cependant, vu le cas
particulier, faites un effort de bonne volonté ; ainsi
par votre précieuse collaboration vous apporterez
aux non-voyants un rayon de lumière dans la nuit
qui les entoure.

Plus que jamais l'entr 'aide est une nécessité et
nul doute que cette publication sera favorablement
accueillie. Que tous les amateurs soient persuadés
d'un emploi très judicieux du produit de cette ven-
te, puisque le bénéfice complet est versé aux cais-
ses maladie et invalidité. La Fédération romande
des aveugles fait un appel aux sentiments de bien-
veillance de tous les clairvoyants et adresse à sa
fidèle et estimée clientèle un chaleureux merci
et 1 expression de sa plus vive reconnaissance. Amis
des infortunés, réservez vos achats aux vendeurs de
1 Almanach « L'Ami des Aveugles ».

LE VERITABLE MESSAGER BOITEUX DE
NEUCHATEL 1945 *)



L'actualité suisse
Autour des violations de

notre neutralité
Pourquoi le public n'est pas touj ours rapidement

informé des incidents
Berne, le 14 septembre.

A la suite de l'incursion d'aviateurs étran-
gers survenue le 5 septembre — et qui a été
suivie, comme on le sait, d'un combat aérien
dans les environs de Zurich — l'opinion publique
et la presse ont criti qué le fait que le commu-
niqué officiel n'ait été lancé que cinq heures et
demie après l'incident , si bien que les j ournaux
et la radio n'ont pu le porter que relativement
tard à la connaissance du public. Le service
compétent de l'armée précise à ce propos :

Il va sans dire que l'on s'efforce d'informer
aussi rapidement que possible le public des vio-
lations de notre neutralité et des combats aux-
quels elles peuvent donner lieu. Cependant , le
service de renseignement s de l'armée attach e
la plus grande importance à ce que les événe-
ments soient présentés d'une manière obj ective
et conforme à la vérité. A cet effet , il est sou-
vent nécessaire de comparer les rapports de
nos aviateurs avec les interrogatoires des avia-
teurs étrangers pour se faire une image exacte
des événements .
^ Les déclarations des témoins oculaires peuvent
être absolument erronées , comme nous avons
pu le constater une fois de plus le 5 septembre ;
plusieurs de ces témoins ont notamment affirmé
que les deux avions qui ont attaqué notre pa-
trouille de chasse étaient des avions de chasse
« Messerschmidt » allemands. En réalité , ces
deux appareils étaient d'un type radicalement
différent et de nationalit é américaine. D'autres
personnes ont même prétendu avoir observé
des descentes en parachute alors qu 'en fait ni
les équipages ni le matériel n'ont été parachu-
tés. On ne peut donc a ' endre de l'armée qu 'elle
informe le public d'une manière aussi fantaisiste.

Pour d'autres raisons également , l'information
relative aux incidents aériens ne peut tenir
compte ni des heures d'émission de la radio , ni
des heures de clôture des rédactions. Des rai-
sons personnelle s nous y obligent parfois ; en
effet il n'est pas touj ours possible d'atteindre
immédiatement les parents des aviateurs morts
au service de la patrie ou blessés. On compren-
dra que nous ne puissions pas publier leurs
noms avant que la triste nouvelle ait été com-
muniquée à leurs parents ou à leur femme .

Pour ces raisons et pour d'autres encore , les
communiqués officiels ne peuvent être lancés
hâtivement . Le service de renseignements de
l'armée est tenu à beaucoup de circonspection ,
seule façon de sauvegarder les intérêts supé-
rieurs de la défense nationale et du pays.

Nos relofions avec l'étranger
Un exposé de M. Pilet-Golaz

BERNE, 14. — Les 12 et 13 septembre, la
commission des affaires étrangères du Conseil
national a siégé au complet à Berne, sous la
présidence de son président, la Dr E. Baertschi.

Le conseiller fédéral Pilet-Golaz, chef du dé-
partement politi que , a donné d'abord un aperçu
de l'état actuel de nos relations extérieures, puis
il a montré quelle situation délicate crée pour
notre pays la dernière phase de la guerre. Si
elle trouve son expression visibh dans l'aug-
mentation de la défense de nos frontières, elle
place chaque j our notre politique étrangère de-
vant de nouveaux problèmes. La ligne à suivre
doit continuer à être une neutralité sachant con-
server dans l'appréciation publique des événe-
ments une attitude mesurée qui pj u t seule don-
ner à notre peuple la possibilité d'accomplir,
dans le cadre de nos modestes moyens, sa mis-
sion conciliatrice.

Touchant les conj onctures de l'après-guerre,
la nécessité, reconnue par le chef du départe-
ment politique lui-même, d'un renforcement des
représentations que la Suisse entretient à l'é-
tranger et de la création de nouveaux postes di-
plomatiques et commerciaux a donné lieu à un
échange de vues très nourri. La commission se
rend compte que cette expansion nécessaire exi-
gera des sacrifices financiers importants.

Un mousse suisse tué
au cours d'attaques de nos bateaux sur le Rhin

par l'aviation américaine
BALE, 14. — On communiqu e :
Les deux remorqueurs «Lucerne» et «Glaris»,

qui avaient été attaqués une première fois sa-
medi dernier, à une trentaine de km. en amont de
Strasbourg, ont de nouveau été mitraillés mar-
di par des chasseurs américains. Les deux cha-
lands «Edelweiss» 25 et 26, qui avaient été
abandonnés par les remorquetors, ont aussi
été l'obj et d'une attaque de chasseurs américains.

Plusieurs membres d'équip age ont été légè-
rement blessés. On dép lore la mort du p ilote
Waesch et du mousse suisse Franz Winter, at-
teints mortellement durant le raid.

Les deux remorqueurs sont arrivés endom-
magés dans le port de Bâle jeudi matin, après
un périlleux voyage.

Des obus allemands tombent S
sur territoire suisse

BERNE, 14. — On communique officiellement:
Le 12 septembre , quatre obus tirés par une bat-
terie allemande sont tombés sur territoire suis-
se près de la frontière , à Damvant, en Ajoie.
Ils ont provoqué des dégâts aux cultures et une
maison a été légèrement endommagée. Personne
c'a été blessé.

ENCORE UNE VICTIME DE L'ACCIDENT
D'ANDERMATT

BERNE, 14. — On communique officiellement:
L'accident de tir d'artillerie qui a eu lieu à

Andermatt le 7 septembre vient de faire une
nouvelle victim;. Le mitrailleu r Steinmann Os-
car, né en 1920. agriculteur , de Reiden, a suc-
combé à ses blessures.

Validation de coupons
de chaussures

BERNE, 14. — Par ordonnance du 12 sept em-
bre, l'Off ice de guerre p our l'industrie et le tra-
vail a accordé le droit d'emp loyer , dès le ler
octobre 1944 , les coup ons en blanc Nos 1 à 8,
valant chacun 5 p oints, de la carte de chaus-
sures (couleur violette) délivrée le 1er octobre
1943. Les consommateurs p ourront dès lors af -
f ecter à l'acquisition de chaussures tous les cou-
p ons de cette carte. De p lus sa validité est p ro-
longée j usqu'au 30 ju in 1945.

Les rations de denrées
alimentaires en octobre

Davantage de viande et moins de chocolat
BERNE, 14. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation communique :
En octobre, la ration de base de viande sera

de 1200 points pour la carte A entière, accusant
ainsi une appréciable augmentation par rapport
à septembre. La ration de pain continuera de
s'élever à 250 gr. par j our. Cependant , la carte
de denrées alimentaires, préparée il y a plu-
sieurs mois déj à, contient seulement des coupons
représentant 225 gr. de pain par j our. Pour com-
penser la différence , des coupons en blanc se-
ront validés au début d'octobre. Les attributions
d'avoine/millet et de farine de pois/semoule de
pois seront de nouveau remplacées par des at-
tributions d'orge/millet et de légumineuses .

La ration de chocolat en tablettes sera réduite

de moitié. Sur la carte pour enfants, l'attribu-
tion de riz/farine pour enfants sera également
réduite de moitié, mais compensée par une quan-
tité équivalente de millet/farine pour enfants.
Quant aux autres rations, elles ne subiront pas
de changement. Ce sera notamment le cas de
l'attribution globale de matières grasses dites
visibles.

Les vit points de l'armistice conclu avec la Roumanie
Alors que la guerre se poursuit contre l'Allemagne

MOSCOU. 14. — Reuter. — Radio-Moscou
a donné , pendant la nuit de j eudi , les détails sur
l'armistice signé , mercredi , entre la Russie , la
Grande-Breta gne et les Etats-Unis d'une part
et la Roumanie d'autre part.

Le traité comprend les conditions que voici :
1. La Roumanie poursuit la guerre aux côtés

des puissances alliées contre l'Allemagne et la
Hongrie pour rétablir son Indépendance et sa
souveraineté. Dans ce but, la Roumanie met-
tra à disposition au moins douze divisions d'in-
fanterie. Les opérations militaires -des forces ar-
mées roumaines, en particulier la marine et l'a-
viation, sont placées sous le commandement
russe.

2. La Roumanie désarme et interne toutes les
forces armées allemandes et hongroise s en ter-
ritoire roumain. Tous les ressortissants de ces
deux pays en Roumanie seront internés .

3. La Roumanie assure aux troupes soviéti-
ques et alliées toute liberté de mouvement sur
territoire roumain en toutes direction s qu 'exige
la situation militaire. La Roumanie accordera
à ces mouvements toutes les facilités possibles
en mettant à disposition , à ses frais , tous les
moyens de transport sur terre , sur mer et dans
les airs.

Les frontières de 1940 rétablies
4. La frontière fixée entre ÎTJ. R. S. S. et la

Roumanie par le traité russo-roumain du 28 juil-
let 1940 est rétablie.

5. La Roumanie s'engage à libérer immédia-
tement tous les prisonnier s de guerre russes et
alliés et internés civils et à leur faciliter le ra-
patriement.

6. La Roumanie s'engage à libérer toutes les
personnes, quelle que soit leur origine ou leur
nationalité , qui auraient été arrêtées en raison
de leur activité ou de leur sympathie pour les
Nations unies ou leur cause. Les condamnations
de ces personnes ou les restrict ions apportées
à leur liberté d'une façon quelconque doivent
être suspendues.

7. La Roumanie s'engage à remettre au haut
commandement (soviétique) comme butin toutes
les armes et objets d'armement de l'Allemagne
et de ses satellites en ce moment en sa posses-
sion, y compris les navires allemands ou de ses
satellites actuellement dans les eaux roumaines.

8. La Roumanie s'engage à saisir les avoirs
de tous genres, en particulier les valeurs et les
titres de l'Allemagne et de la Hongrie ou déte-
nus par ses ressortissants habitants ces pays ou
les pays occupés.

9. La Roumanie s'engage à remettre au haut
commandement soviétique tous les bateaux en-
nemis se trouvant dans les ports roumains.' quel
que soit 1; contrôle sous lequ el ces navires sont
placés actuellement.

10. La Roumanie est tenue à verser régulière-
ment en monnaie roumaine les montants que le
haut commandement russe exigera pour exécu-
ter les conditions de l'armistice. La Roumanie
s'engage en outre à mettre à disposition, au be-
soin, toutes les installations industrielles et du
trafic, les services publics , réserves de carbu-
rants, denrées alimentaires et autres matériaux
se trouvant sur territoire roumain. Les navires
de commerce roumains en Roumnaie et dans les
eaux étrangères sont placés sous le contrôle du
commandement russe qui les utilisera dans l'in-
térêt commun des Alliés.

Réparations de guerre
11. Les dommages causés en URSS par les

opérations de guerre et par l'occupation rou-
maine seront réparés par la Roumanine. Con-
sidérant que la Roumanie n'est pas sortie de
la guerre , mais qu 'elle la poursuit aux côtés
des Alliés contre l'Allemagne et la Hongrie,
il est convennu que la Roumanie ne réparera pas
ces dommages en entier, mais seulement par-
tiellement . La somme à verser par la Rouma-
nie s'élèvera à 300 millions de dollars d'Amé-
rique, qui sera payée dans un délai de six an-
nées en marchandises, soit em pétrole, blé,
navires, machines, etc. La Roumanie réparera
également des, dommages subis par les autres
pays alliés et leurs ressortissants en Roumanie
pendant la guerre. La somme versée à cet effet
sera fixée plus tard.

12. La Roumanie s'engage à dédommager
l'URSS pour tous les bâtiments et installations
détruits , tels que fabriques, locomotives, wa-
gons, camions, monuments et obj ets histori-
ques , qu 'ils soient propriété du gouvernement,
d'organisations publiques ou coopératives, ou
privée.

13. La Roumanie s'engage à rétablir tous Jes
droits légaux et intérêts des nations unies et de
leurs ressortisants sur territoire roumain tels
qu'ils estaient avant la guerre à rendre in-
tacts les propriétés.

14. La Roumanie s'engage à collaborer avec le
haut commandement russe à l'arrestation des
personnes accusés de crime de guerre.

15. La Roumanie s'engage à dissoudre toutes
les organisations fascistes, hitlériennes ou autres
existant en territoire roumain et dont l'activité
est dirigée contre les nations unies et surtout
contre l'URSS. En outre , la Roumanie s'engage
à ne pas permettre de créer des organisations
semblables à l'avenir.

16. La publication, l'imformation , et la distribu-
tion de j ournaux et revues, l'établissement de fils
et la production de pièces de théâtre , les émis-
sions radiophoniques , les services des postes, té-
léphone s et télégraphes en Roumanie seront sur-
veillés d'accord avec le haut commandement
russe.

17. L'administration civile roumaine sera ré-
tablie sur tout le teritoire de la Roumanie, dans
la mesure où les circonstances locales le permet-
tent , mais pas à moins de 50 à 100 kilomètres du
front. L'administration roumaine sera dirigée
dans l'intérêt de la sécurité et de la paix, d'ac-
cord avec le haut commandement russe.

18. Une comission de contrôle alliée, agissant
en accord avec le haut commandement soviéti-
que, sera désignée pour contrôler l'exécution des
conditions jusqu'à la signatur e de la paix.

L'accord de Vienne annulé
19. Les gouvernements alliés considèrent les

décision s de Vienne comme nulle s et approuvent
la reddition de la Transylvanie à l'Etat roumain.
Le gouvernement soviétique est d'accord à ce
que les troupe s soviétiques participent avec les
troupes roumaines dans ce but aux opérations né-
cesaires contre l'Allemagne et la Hongrie.

20. Les conditions d'armistice entr ent en vi-
gueur dès leur signature.

Les Russes occupent Lomza et Krosno
Devant la Ptusse orientale et en Slovaquie

Les Allemands repoussés
sur le Narev

MOSCOU, 14. — Ag. — Un ordre du jour de
Staline publié mercredi soir et adressé au général
d'armée Sakharov, DIT QUE LES TROUPES DU
DEUXIEME FRONT DE RUSSIE BLANCHE
ONT OCCUPE MERCREDI, APRES DE VIO-

LENTS COMBATS, LA VILLE ET LA FORTE.
RESSE DE LOMZA, IMPORTANT POINT DE
DEFENSES ALLEMANDES SUR LE NAREV.

La Prusse orientale
ouverte aux armées russes

MOSCOU. 14. — Exchange. — On mande ft
1 heure du matin: La bataille de destruction qui
se livrait depuis plusieurs j ours s'est terminée
par la prise de la forteresse de Lomza. AINSI,
LES ACCES DE LA PRUSSE ORIENTALE
SONT OUVERTS AUX ARMEES SOVIETI-
QUES. Deux colonnes de l'armée Sakharov
poursuivent déjà leur route en direction d'Or*
tesbourg. Il faut néanmoins prévoir que l'offen-
sive générale contre la Prusse orientale durera
encore quelques j ours.

L'attaque de Varsovie a repris
La bataille pour Varsovie vient de prendre un

rythme plus rapide . Depuis mercredi matin, des:
forces blindées et de l'infanterie attaquent aui
nord-est et au sud-est de la ville. Le faubourg
de Praga est au centre de la zone d'attaque qui
comporte une trentaine de kilomètres. La pre-
mière armée polonaise qui attaque avec les
Russes est parvenue j us qu'à proximité immé-
diate de la ville, mais ses progrès n'étant pas
encore consolidés on ne peut donner d'autres
précisions . Une autre attaque de diversion a été
lancée au sud-est de la capitale.

Krosno occupée
L'armée du général Konj ev a remporté utiâ

victoire très nette sur les confins polono-tché-
coslovaques. Elle a pris la ville de Krosno et,
pour la première fois depuis le début de la
guerre, des soldats russes foulent le sol de la
Slovaquie.

Sur le front roumain de Transylvanie, les Rus-
ses ont pris la ville de Campulung qui couvre
l'un des passages les plus importants des mon-
tagnes transylvaines. Cette nuit des chasseurs
alpins ont déj à avancé de plus de 20 kilomè-
tres au delà de la ville.

_ On annonce à Moscou qu'au cours des opéra-
tions qui se sont déroulées contre les armées
germano-roumaines , entre le 20 août et le S
septembre , l'ennemi a perdu entre Jassy et Ki-
chinev 150.000 morts, 106.000 prisonnier . 830
tanks , 3500 canons , 33.000 camions et une quan*
tité considérable d'armes portatives.

LA CHAUX- DE-FONDS
Alertes et passage d'avions.

Hier, alerte aux avions de 12 h. 51 à 14 h.
Alerte de nouveau cette nuit , à 23 heures, sui-
vie de passage de plusieurs avions au-dessus
de la ville, dont quelques-uns volaient très bas.
Fin d'alerte peu après minuit.

Communiquas
(Çtttt rubrique n'émane pas de notre rédaction, d__t)

n'engage pat U journal.)

Conférence sur la France.
Ce soir, à 20 h. 30. au Théâtre, M. Edmond GU-

liard
^ 

parlera de la France. Le conférencier sera pré»
sente par M. Jean-Paul Zimmerma2nn.

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

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

mercredi, jeudi.
METROPOLE : La Bâtarde, f.
REX : Ramuntcho. f.

t. = p arlé f rançais. — v. o. =» version orffifc}
nale sous-titrée en f rançais. I

Cour d'assises.
Elle se réunira le 29 septembre, pour j uger

deux affaires , sans administration de preuves ,
contre :

V. Emile - Justin , détenu , accusé d'attentat
à la pudeur, et P. Arthur, détenu, accusé d'a-
bus de confiance commis en qualité de fonc-
tionnaire communal.

Chronique neuchâteloise

Zurich Cours Cour» Zurich Cours CovÀT
Obligations: ant- iui°" Actions» •»*• d» ion»
3i/2% Féd. 32-33 102.15 102.10il Baltimore 38 37«ft
30/o Déf. nation. 102i/ 4 10Z25H Pennsylvanla .. 100 108
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30/0 CF.F. 1938 96 d 96.—il Hispano D. .... 170 d 168
Actions- Hispano E 171 d 189
Banq. Fédérale 386 d 380 "̂ T^"!,' îî0 î£
Crédit Suisse... 552 550 **• ** <* a- J "° ?*
Soc. B. Suisse .. 530 529 £»?£** s. d. 251 240
Un. B. Suisses.. 695 d 695 d £ 

OU N.-Jersey 213 210 d
B. Comm. Bâle . 325 d 325 °enera E)f c

^
c J * . *« d

Electrobank.... 446 440 ?*m>TBl Moton 240 d 243
Conti Lino 169 165 Internat. Nickel. 136 37
Motor Columbus 381 377 Kennecott Cop 135 132 d
Saeg Ire série . 93«/2 93 Montgomery W. 185 d 185
Electr. & Tract. 104 101 Allumettes B... 251/, 26 d
Indelec 332 326 Gonève
italo-Sulsse pr. . 82 d 81 Am. Sec. ord.... 40»/4 40«/j
Italo-Suisse ord. 9d 9 d Am.Sec. priv... 375 370
Ad. Saurer 730 d 730 Aramayo 41«/4 41»/|
Alumlnluai 1825 d 1815 Canadlan Pac. 47</j 47
Bally 1050 1030 d Separator 119 d 120
Brown Boveri. . 667 662 Caoutchouc fins 33*/» 33
Aciéries Fischer 955 950 slPe' &k &t*
Oiubiasco Lino. 104 d 104 d BSIe
Lonza... 810 800 d Schappe Bâle.. 070 000
Nestlé 975 968 Chimique Bâle . 5000 d 5000 d
Snlzer Fr. S. A. 1345 1345 Chlmlq. Sandoz. 8900 d 8900 d

Bulletin communiqua è titre d'Indication
par la Banquo Fédéral* S. A.

Bulletin de bourse

Référendum CF.F.
Les listes référendaires doivent être retournées
au secrétariat le 25 septembre au plus tard.
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Sur lc§ champs de bot aille
Un journaliste suisse a passé quatre jours en Normandie
et en Bretagne et relate ses impressions

X De renvoyé spécial de l'Agence télégraphique
suisse à Londres.)

Londres, septembre 1944.
. Un groupe de j ournalistes suisses et suédois
ia eu l'occasion de se rendre par avion en France,
sur l'invitation du service d'information du quar-
tier général américain et par l'entremise du mi-
nistère britannique de l'information. Les corres-
pondants ont passé quatre j ours en Normandi e et
en Bretagne pour y constater les conséquences
de la guerre. Des automobiles de l'armée améri-
caine avaient été mises à leur disposition. Le
correspondant à Londres de l'A. T. S. se trouvait
[au nombre des invités. Voici ses impressions,
telles qu 'elles ont été notées au j our le iour.

LA VIE CIVILE RENAIT
La première impression , celle qui domine les

jfiutres , est que la France, et plus spécialement
fla Bretagne et la Normandi e, revient petit à petit
là la vie civile après avoir été ravagée par la
guerre. L'armée de libération américaine, qui
contrôle toute la situation , s'efforce visiblement
de hâter le retour des Français .à la vie normale
iet de leur permettre de prendre en mains leur
'propre sort.

Des milliers de soldats américains du génie
itravailil ent, en Normandie et en Bretagne, à la
iremise en état des routes et des voies ferrées et
à la réparation des lignes téléphoniques. Par-
tout, il s'agit d'abord de rétablir les communica-
tions. Un travail gigantesque s'effectue.

Le matériel employé est américain. Tout est
•venu par la voie maritime : rouleaux compres-
seurs, locomotives, wagons, pylônes et cables
téléphoniques. La plupart des routes sont en fort
mauvais état. Elles sont défoncées. Les excava-
tions faites par les bombes sont comblées rapi-
dement, en attendant un meilleur revêtement de
lia chaussée. Sur des centaines de kilomètres , on
[contemple une série de poteaux indicateurs aux
linscrjp tions en français et en anglais, sans comp-
iler des inscriptions en allemand qui rappellent
l'occupation récente du pays.

On voit des centaines de tanks, d'automobiles
et de camions allemands à moitié détruits par
ji des obus ou incendiés dans les régions où se
jidéroula la phase décisive de la bataille de Nor-
tmandie, c'est-à-dire dans le secteur Avranches-
/Coutances. Ces véhicules sont tout simplement
j etés dans les fossés bordant les routes pour
rendre celles-ci immédiatement praticables. Les
Américains sont en train de constituer des parcs
«le matériel démoli pour l'envoyer aux Etats-f Unis, afin de récupérer le métal.

Ce n'est pas par hasard que le premier voya-
ge organisé à l'intention des correspondants

(neutres sur le continent européen eut lieu dans
!3a région Avranches-Coutances-Caen-Carentan.
De l'avis des Alliés , c'est dans ce secteur, en

iÇffet, qu 'intervint la décision sur le front occi-
i 'dental. C'est la percée près d'Avranches qui ou-
'•Vrit la voie à la campagne triomphale de Fi ance.

SPECTACLE DE DESTRUCTION
Les combats durèrent trois semaines et. de-

puis lors, comme le maréchal Montgomery l'a
dit, il n'y a plus de résistance organisée des Al-
lemands à l'ouest. La zone de bataille offre un
spectacle de destruction complète oui dépasse,
de loin, les dévastations faites à Londres, à Co-
ventry et dans le sud de l'Angleterre.

Et pourtant , la vie renaît dans les ruines. Ain-
si, à St-Lo on voit des gens errer dans les dé-
combres pour retrouve r certains effets. Les
moindres secousses causées par le passage des
lourds camions militaires causent l'ébranlement
soudain de pans entiers de murs.

On peut contempler les choses les plus inima-
ginables. Des obj ets de ménage pendent aux
murs calcinés. Une étagère tient encore par mi-
racle sur une façade. Elle porte une vingtaine
de bouteilles de vin absolument intactes. D'un
amas de décombres retentit subitement la voix
d'un speaker de radio Londres annonçant la li-
bération de Bruxelles. Oue s'est-il passé, sinon
que les piles de l'appareil se sont remises à fonc-
tionner à la suite d'un choc quelconque et cela
pur la longueur d'onde où l'émission avait été in-
terrompue il y a peut-être des semaines.

Avant la guerre , St-Lo comptait 12,000 habi-
tants. Il n'y en a plus oue 1316 qui se sont abrités
dans 5 maisons intactes et dans quelques dizai-
nes de demeures à moitié détruites. Le reste de
la ville est détruit de fond en comble, mais par-
tout le tricolore flotte sur les décombres.

Ce spectacle de désolation n'est pas moins poi-
gnant dans d'autres villes comme Valognes,
Montebourg, Isigny, Carentan , Avranches et Cou-
tances. Constatation curieuse, on trouve parfois
dans cette zone de désolation des bourgs oui
n'ont pas été endommagés. Tel est le cas. par
exemple, pour Villedieu-les-Boelles Nous tom-
bons sur le marché où l'on offre des fruits , des
légumes, des oeufs et du lard en grandes quanti-
tés, voire nombre de cochons de lait.
LE « BARDA » ET LA NOURRITURE DES

TROUPES YANKEES
Le matériel est de première qualité aussi bien

pour les soldats que pour les officiers. L'uni-
forme est d'un tissu de choix. Le cuir des
chaussures ne le cède en rien à la qualité des
étoffes. Les officiers utilis ent pour leurs repas
des services en acier fin. La vaisselle est lavée
dans de l'eau chauffée à l'électricité puis elle
est séchée par un courant d'air chaud.

Le petit déj euner comprend des oeufs et des
oranges et, au choix , du café ou du chocolat. Les
soldats touchent exactement la même nourriture.
La ration j ournalière pour l'officier et le soldat

comprend 20 cigarettes de bonne qualité con-
tenues dans un étui en cellophane.

Les détachements qui ne cessent de rouler
toute la j ournée, comme ceux du général Patton
à l'heure actuelle, touchent leurs rations sous
forme de paquets. Il y a trois paquets par j our,
un pour chaque repas. Les paquets sont de dimen-
sions identiques. Ils pèsent une livre et se met-
tent facil ement dans la poche. Ils sont fermés
hermétiquement et la nourriture peut se conser-
ver pendant des années. On y trouve une boîte
d'oeufs et de j ambon oue l'ont peut réchauffer
ou non, six biscuits d'une grande valeur nutri-
tive, du Nescafé pour deux tasses et des fruits
séchés et comprimés très savoureux, sans comp-
ter six morceaux de sucre et une tablette de
chocolat, quatre morceaux de chewing-gum, une

Après un combat aérien dans le nord de la France : ce qui reste d'un quadrimoteur abattu.

lumettes et même une clef pour ouvrir les boîtes
de conserves. .

Le soldat américain reçoit même des instruc-
tions sur la façon de se comporter dans les ré-
gions où sévissent la malaria et le typhus et le
conseil amical de ne pas laisser traîner les vieux
papiers et les boîtes vides. Chaque produit est
emballé dans la cellophane. L'emballage con-
tenant les boîtes de métal où se trouvent le j am-
bon et les oeufs peut être utilisé comme gobe-
let. Ces détails montrent que le ravitaillement
ne saurait être organisé plus rationnellement.
LES RAPPORTS ENTRE LES SOLDATS

AMERICAINS ET LES FRANÇAIS
L'armée américaine se refuse à vivre sur l'ha-

bitant. Le matériel , l'armement , les véhicules et
les denrées alimentaires viennent des Etats-Unis.
La plupart des villes sont considérées comme zo-
nes à ban pour les officiers et soldats. U s'agit
d'éviter que l'armée de libération ne vide les
magasins du fait des achats de la troupe.

A Rennes, où les correspondants neutre s pas-
sèrent une nuit , ils ont nu constater la sévérité
de la surveillance qu'exerce la police d'armée
américaine sur les soldats des Etats-Unis. C'est
ainsi qu 'elle a procédé à l'arrestation de sous-
officiers , au moment où ils sortaient d'un res-
taurant très fréquenté , après être venus en ville
sans permission spéciale.

Les Américains, non seulement ne prennent
rien aux Français, mais ils leur donnent encore
beaucoup : uniformes qui sont transformés en
vêtements d'enfants, benzine pour le trafic privé,
cigarettes, souvent introuvables en France, etc.
De plus, ils remettent en état leurs voies fer-
rées, leurs tramways et leurs lignes télégraphi-
ques et téléphoniques. A vrai dire, c'est là une
oeuvre gigantesque.

UNE INSTALLATION DE V-2 QUI EXIGE
DEUX ANS DE TRAVAIL

A Cherbourg, les observateurs neutres ont eu
l'occasion de visiter une installation qui n était
pas entièrement achevée. Aux dires des experts
alliés, il s'agit d'une installation de V-2. Elle
fut construite en 18 mois par des soldats, des
travailleurs de l'organisation Todt et par des
hommes et des femmes d'origine russe voués
aux travaux forcés. Il aurait fallu six mois en-
core — touj ours selon ces experts — pour para-
chever ce travail. Pendant l'occupation alleman-
de, toute la zone était sévèrement gardée et
interdite au public . De là, on j ouit d'une magni-
fique vue sur le port de Cherbourg.

La rampe de lancement était dirigée directe-
ment sur Bristol , distante de 200 km. L'instal-
lation comprend plusieurs bâtiments dont le
principal a les dimensions d'une caserne suisse.
On peut encore lire l'indication suivante sur l'un
des bâtiments : « Salle de désintoxication ».

Chose presque inimaginable , les murs, les
toits, les tunnels, les voûtes, tout avait une
épaisseur de six mètres. Les Allemands em-
ployèrent du béton armé et l'on peut voir encore
à proximité les concasseuses abandonnées oar
eux. Cette épaisseur, comme le dit un officier
allié, est suffisante pour résister aux bombes les
plus lourdes qu 'emploient les Alliés , les bombes
de 6 tonnes.

On retrouva sur les lieux des caisses ent.ères
de munitions non utilisées, des lettres privées

venant d'Allemagne, des documents datant de
1941 et donnant des renseignements sur l'instal-
lation , des souliers de dames portant l'indicatio n
de firmes russes, des j ournaux allemands d'a-
vri l 1944, un portrait de Hitler , des listes de
solde pour les hommes du 7me commandement
aérien (Munich). Les lettres, quoique rédigées
en termes prudents, permettent de conclure que
les expéditeurs sont las de la guerre et espèrent
une fin rapide des hostilités.

LES TROUPES NOIRES
Les troupes américaines sont formées , pour

une part non négligeable , de soldats de cou-
leur qui assurent généralement le service des
étapes. Les noirs ne combattent pas. Us sont
traité s exactement comme les soldats blancs et
sont soumis à la même discipline.

Nous avons vu des soldats nègres surveiller
des prisonniers de guerre allemands. Ceux-ci,
s'ils s'annoncent , sont employés aux travaux
de déblaiement. C'est ainsi qu 'on voit des pri-
sonniers allemands , gardés, par des nègres, amé-
nager un cimetière militaire américain en Nor-
mandie , tandis que d'autres enlevaient des dé-
combres à l'intérieur des bâtiments de l'installa-
tion de V-2 près de Cherbourg.

SITUATION ECONOMIQUE DIFFICILE
En France, la situation économique paraît

changer de lieu en lieu. On ne pourrait mieux
définir la Normandie et la Bretagne qu 'en di-
sant qu 'elles rappellent un champ de blé dé-
vasté par un orage catastrophique et dont les
épis qui n'ont pas été complètement détruit s re-
lèvent peu à peu la tête. Les prix varient énor-
mément . Certains obj ets peuvent être acquis à
bon compte , d'autres sont terriblement chers.

Les Alliés disposent de papier-monnaie dont
le cours est de 200 francs pour une livre ster-
ling. La monnaie française consiste en francs-
papier et en pièces métalli ques de l'époque de
l'Etat Français de Vichy ou de l'avant-guerre.
La confiance de la population en cette monnaie
paraît être relative, sinon on n 'aurait pas offert
à un correspondant neutre , dans un magasin de
Cherbourg, 300.francs au lieu de 200 pour une
livre sterling. Le danger d'inflation est visible et
seules des mesures de contrôle très rigoureuses
pourront y parer*

TROP D'OEUFS, MAIS PAS DE CAFE.»
La situation alimentaire est très favorable en

Normandie et en Bretagne . En revanche , les
renseignements sont nettement pessimiste s en
ce qui concerne d'autres régions comme Paris
et sa banlieue.

C'est pourquoi les Américains ont commencé
d'organiser un service de ravitaillement en en-

A l'intérieur de ce tas de blé, les Américains ont récupéré un canon que les Allemands avaieiii uissuuuie
niais qu 'ils n'eurent pas le tempe d'emporter dans leur retraite.

voyant les denrées superflues dans les régions
où sévit la famine. Pour cela, ils ont organisé
des cours d'automobilisme pour offrir aux Fran-
çais la possibilité de se dévouer . Des convois
de ravitaillement ont déj à quitté les régions
fertile s de Normandie pour l'intérieur d» la
France. Aucun enfant et aucune personne sous-
alimentés n'ont été vus dans les régions visi-
tées.

On constate en Normandie et en Bretagne un
excédent d'oeufs , de lard , de beurre et de fruit s
parmi lesquels des poires, des pommes, des me-
lons et des figues. Le café est pratiquement in-
trouvable. C'est là une privation pour les Fran-
çais qui goûtent fort ce breuvage.

L'eau disponible est traitée chimiquement par
les autorités militaires pour des raison s d'hy-
giène . Elle est presque imbuvable. Elle a un
goût d'iode et de chlore . L'électricité et le char-
bon font défaut en bien des endroits.

Les usines électriques ont repris leur exploi-
tation dans les grandes villes comme Cher-
bourg et Rennes et la production de gaz reprend
peu à

^
peu. Le charbon est importé d'Angleterre ,

c'est-à-dire d'un pays où il est assez rare. Ce
fait prouve la générosité de l'aide alliée.

TOUTE UNE GAMME DE VINS FINS
En Angleterre , le vin manque presque com-

plètement et l'on n 'en peut obtenir une bouteille
qu 'au prix de 60 à 80 francs suisses. Aussi s'é-
tonne-t-on à j uste titre de la gamme des vins
fins que l'on peut encore déguster en France...

La plupart des flacons portent les traces d'un
long séj our en terre. Les Français enterrèrent,
en effet , une énorme quantité de vin et ne lais-
sèrent plus sur le marché que le vin de qualité
inférieure. Auj ourd'hui , tous ces dépôts souter-
rains se vident peu à peu.

Les denrées alimentaires ne sont oas encore
rationnées. Dans les restaurants de Normandie ,
l'on sert souvent autant de plats qu 'en peut sup-
porter un estomac habitué au strict rationne-
ment prati qué en Angleterre. Toutefois, le ra-
tionnement va être organisé afin d'assu r er une
répartition plus équitable des denrées disponibles
dans tous les territoires libérés.

HAINE ET COLERE POPULAIRES
Les conversations avec la population mon-

trent que les Français, quel que soit leur milieu,
partagent « grosso modo » le même point de
vue. Ils sont animés avant tout d'une haine
indescriptible et vivace de l'Allemand , haine
qui se traduit par la tonsure des collaboration-
nistes.

La haine et la colère populaires se concentrent
sur Laval, Darnand , Déat, Doriot et consorts
que l'on voudrait tous voir pendus. Le cas du
maréchal Pétain est différent. Tous les Fran-
çais soulignent qu 'il a fait de son mieux et
qu 'il a été honnête. Ce sont des paroles de re-
gret qu 'on entend à son suj et.

Les Français auxquels on demandait s'ils
étaient gaullistes répondaient, sans exception :
« Naturellement ». Quand on leur demandait ce
qu 'ils pensaient de Winston Churchill, on s'en-
tendait généralement répondre : « C'est un brave
homme, il a tenu ». Les Français que l'on ques-
tionnait au suj et de la Russie expliquaient que
les Russes ont beaucoup contribué à la défaite
de l'Allemagne, mais que la France n'entend
pas devenir communiste...
LENT RETOUR A LA VIE NORMALE

Les Américains s'efforcent de remettre tou-
j ours plus de villes françaises aux mains de
l'administration française. C'est ainsi que Ren-
nes paraît être dirigée exclusivement par les
F. F. I. et le gouverneur régional. La tranquil-
lité n'est pas encore complète partout et on
entend encore des coups de feu la nuit à Cher-
bourg et à Rennes.

Les maquisards sont des j eunes gens prompt
à l'intervention et qui patrouillent dans les rues
à la recherche des derniers Allemands. Deux
j ournalistes suisses de notre groupe, portant des
noms de la Suisse alémanique , ont été arrêtés
et détenus pendant une heure et demie, parce
que les gens du maquis croyaient avoir mis la
main sur des Allemands. Les pièces , d'identité
dont ils étaient porteurs, et qui étaient rédigées
en anglais ne leur furent d'aucune utilité , mais
finalement l'intervention de la police améri-
caine remit toutes les choses au point.

L'impression générale qui se dégage d un
voyage en Normandie et en Bretagne est qu 'en
dépit de tous les efforts il faudra des années
pour faire disparaître toutes les traces de la
guerre et voir les pays ravagés revenir à la
vie normale.



Etat civil du 13 sept 1944
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Tripet naymunde-Gilberte , fille
de Arnold-Kuger . peintre en bâ-
timents et de Berthe-Iréne née
Houriet , Argovienne.

Décès
10202. Huguenin-Benjamin née

Jeannere t , Molanie Estelle , veuve
de Just in-brnest , Neuchâteloise
née le 7 octobre 1870. — 10203.
Cattin Joseph-Aurèle, veuf de
Julia-Joséphine née Joliat, Ber-
noise née le 5 mars 1SS5.

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

ourrures ^̂ ^̂
Doubs 147

La Chaux-de-Fonds
tél. 2 45 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en tous genres

Reçoit l'après-midi et sur
rendez-vous. Sur demande

se rend à domicile

ART ttl ClOHIFOiSI'
Rue Léopold-Robert 25a

¦Hvll WH IIC haute nouveauté
Modèles inédits et brevetés, Création de la maison

Fabrication «ta carcasses e? d'abaf-iour fous
genres et Sur demande» Lustrerie d'art en fer forgé

Mme Furst-Jaques. Téléphone 2 35 03 11391

Poste aérienne suisse I Schweiz. Luftpost

OSO H JE L V ET IâS
&ay cucu2J?<JZ) ^J~sJ ?*r>J^^

1919-1944

Vols postaux spéciaux
20 septembre 1944

Achetez le timbre commémoratif

Jubilâums - Postflttge '
20. September 1944

Kauît die Jubilâumsmarke 11244

Trajet / Flugroute
Zurich - Berne - Lausanne -

Genève et retour

C. no 52 - 8 septembre 1944

lie! du Chenal Blanc
LA PERRIÈRE

But de promenade préféré
Bons diners
Jambon de paysan et petits coqs
Bons quatre heures. 11376

Se recommande, E. Hager, chef de cuisine, tél. 811 34
, 

On demande un

ËHÉii
de campagne sachant traire. En-
trée immédiate. — S'adresser à
M. Ernest Bueche, Hôtel de
l'Union , Fontainemelon. 11375
Jeune homme habile et bien au
courant du travail cherche place
de

garçon coiffeur
pour le début octobre. — Ecrire
sous chiffre P. 3937 N. à Pu-
bllcltas. Neuchâtel. 11400

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

?..
'. ™»U«»n !i la somme dem prêterait vs™ *

ayant place stable. Rembourse-
ment par mensualités. — Faire of-
res écrites sous chiffre L. B.
11388 au bureau de L'Impartial.

(f / é%® \\ La célèbre marmite
M, ^

^^ Ql 
)J\ 

* 
vapeur américaine

1̂  ̂ ' ^ 0]  
est fabriquée en Suisse.

I Ŝ M âCarriM* / 
Avantages exclusifs :

lll^^tl^P'̂  / marche silencieuse ;
Il / pas de sifflement ;
\|| J pas de vis, le couver-

N. y  cle s'ouvre et se ferme
^**~~~^^*̂  instantanément

R é f r i g é r a t i o n  immé-
diate sans laisser échapper la vapeur. Deuxième soupape
de sûreté. Pas de danger. Temps de cuisson inégaux.

Quelques exemples :
Pommes de terre rondes 8-10 minutes
Viande fumée avec choucroute 15-25 »
Pot-au-feu 25-30 »
Soupe aux pois 25 »

Economie de gaz, d'électricité ou de combustible

au moins 50 7» "254
Payement en 12 mensualités

Ce n'est pas une dépense d'en acheter une, c'est un truc
pour économiser de l'argent, du temps et améliorer les
aliments. Bien des ménagères l'ont déjà compris, beau-

coup le comprennent et toutes le comprendront

Démonstration gratuite et sans engagement

André Fessier
(Dépositaire)

Appareils ménagers
Rue D.-JeanRichard 25 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 2.41.07

Dr Jean-Bernard Mafthey
Médecin-chirurgien-dentiste

informe le public qu 'il ouvre
son cabinet dentaire

LE 11 SEPTEMBRE 1944
Rue Neuve 8 Orthodontie

Téléphone 2 41 84 Radiographie dentaire

Qui s'occuperait KfVS
à 15 heures ? S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11379

loilllP fillo sachant cuire, cher-
UCUIIC l l l iu  Che place comme
bonne, éventuellement aiderait
dans un commerce. Bonnes réfé-
rences. — Ecrire sous chiffre M.
N. 11410, au bureau de L'Im-
partial.

lin Phpnp hp leune garÇon poux
Ull ullcl UIIC faire les commis-
sions entre les heures d'école. —
S'adresser à la Corbeille de Ro-
ses, Place Neuve 6. 11398

Phamhpp à louer au centre à
Ul ld l I lUi  C monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11420

Phatîllu 'P et pension soignée of-
Ul ld l l lM C fertes à jeune fille ou
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11417

Ph amhno Deux personnes ho-
Ullalliul C. norables cherchent
chambre meublée avec, si possi-
ble, part à la cuisine. Pressant —
Faire offres sous chiffre A. C
11372, au bureau de L'Impartial.

Mnn QÏPIin cherche à louer un
lilUII OIGUI petit logement ou une
chambre indépendante, non meu-
blée, près de la gare. — Faire
offres sous chiffre L. S. 11396,
au bureau de L'Impartial.

Cuisinière à gaz, Bffi5££
4 feux, 1 four, 1 chauffe-plat, &
vendre en parfait état. — S'adres-
ser à M. B. Nussbaum, rue du
Parc 134, après 18 heures. 11363

Plume réservoir ElTfl
te. — Prière de la rapporter con-
tre récompense au Poste de Police.

11338
ppiif ill ceinture noire, fermeture
FOI UU métal. — La rapporter
contre récompense au Poste de
Police. 11368

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER M

Jj.il ans- es
^™ ^SP existence

4 
décennies

d'expérience
lelles sont les garanties que
vous offrent les magasins

in Bi Dl
Ronde 11 TéL 2.37.93

Les meilleures marques
E suisses aux prix et condl-
B rions qui donnent à chacun
Hj entière satisfaction. Expédl-
I tion franco domicile. 8547

¦

B L A N C - T R O U S S E A U X  g

ùil\f ih.Ùi i
Léopold-Robert 30 - ler étage

f

- '  ̂ TOILES DE SOIE II

JERSEY

LINGERIE
CHAUDE

11168

' <DJ. ORGANISATION
** **WÈëÈÈ\. Matériel ^98Ul'il IP I I  X i ' J L i f O /  IX J L

SIlW B Ëh, \ pf fnnrnifïirPQ
/////// iullMlIlli \ f  K J L I I  I l l l l l l  KsCi

IêÊê H.-E.PFENNIGER
{•pmf ÛabUiZtéy Llc- ès sc'ences commerciales

sJf âÙSSe ^y Expert-comptable
 ̂ Rue du Parc 45 - Tél. 2.33.30

1

^ \̂ 

vos 
FLECJ

RS
Jfj^UR îk 

vos 
PLANTES

%^ |̂̂> vos COURONNES
^^m^  ̂ une seule adresse

WILLIAM SORGEN
Place Hôtel-de-Ville F L E U R I S T E

Magasin : tél. 2 34 29
SERVICE FLEUROP Domicile: téL 2 34 39

Maison du Peuple
La Chaux-de-Fonds

Deux garçons d'ofiiee
sont demandés. Entrée
immédiate ou date à con-
venir. Bonnes rétributions

Chaque jour suffisamment
de café — et de bon café! C'est
possible, grâce à «Stock», le
succédané surfin si apprécié.

SA 7447 Z 11055

V̂ M PABFOIÏIS I
^* CV) *Qs Les plus fins, les plus forts

Q.» W»/
-̂ b£L \\Vy SPÉCIALITÉS

/O /CX  ̂ Tubes à 0.30 cts Flacons à 0.60 cts
V V'>  ̂ Impôt» compris

Divan turc
avec matelas, crin animal , en par"
fait état, est à vendre. — S'adres-
ser rue du Progrès 135, au 3me
étage, à droite. Pressant. 11410

Mécanicien
cherche place pour l'entretien ,
réparation de machines ou autre
mécanique. — Ecrire sous chiffre
D. C_> 11378 au bureau de L'Im-
partial

Dactylo
est demandée pour petits travaux
accessoires. — Faire offres sous
chiffre M. N. 11412 au bureau de
L'Impartial. 11412

A uendPfi 3 -hes8de0uperàH VUIIUI  U échanger con-
tre canaris. — S'adresser chez
M. Gerber, Nord 56. 11387

PltlPn ^ venclre un fox-ter-
UIIIGIU rler avec pedigree.—
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 11428

I 

Repose en paix cher frère.

t I
Madame et Monsieur Marc Pretot-Cattin et leurb \

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

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

I 

monsieur Aureie CATTIN 1
que Dieu a repris à Lui, subitement, mardi dans sa
60me année.

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

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

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

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

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉMU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. jour et nuit 2.19.36 Hl. HLM I
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

t
Le Comité de la Caisse

d'Indemnité en cas de mala-
die et d'accidents LE LAU-
RIER a le pénible devoir d'Infor»
mer ses membres du décès de

MONSIEUR

Aurèle canin
membre de la société.

L'inhumation aura Ueu van»
dredi 15 courant. 11415

^i^y^âwr j *  W-_----_

SA 8361 Z 10915

Pour vos

coutils de matelas
largeur 120 cm. bonne qualité

le m. . ¦ 6.90
largeur 135 cm. bonne qualité

le m . 7.90
largeur 150 cm. bonne qualité

le m 8.90

Pour vos

grands rideaux
unis , rayés, imprimés, jac-
quards, larg. 120 cm., le m
7.90 6.90 5.90 4.90

Pour vos toiles cirées
Pour vos descentes de lit

Au Gagne - Pelil
6, place du Marché, 6

11382 Tél. 2.23.26

*̂ ^^m_m__m._____r___mm___________________m-ii______tj_______a_ ^__%________m



Devant la ligne Siegfried
La Chaux-de-Fonds, le 14 sep tembre 1944.

Les Alliés ont lait tomber hier le premier
Vastion avancé de la ligne Siegf ried. Cep endant
leur attaque p araît f reinée p ar l'imp ortance des
f enf orts accourus et qu'on évalue en certains
endroits d quatre divisions. En ces points , la
guerre risque bien de passe r du système of f en-
sif au sy stème déf ensif et de la guerre de mou-
vement à la guerre de p osition.

Les AUiés, il est vrai, ne manquent p as d'a-
mener continuellement de nouveaux ef f ec t i f s .
On signale même l'app arition d'une armée amé-
ricaine totalement nouvelle et qui jusqu 'ici n'é-
tait p as encore intervenue dans les op érations.
A cela s'aj oute l'action de plus en plu s étendue
et de p lus en p lus dense de l'aviation. Auj ourd'hui
les Alliés n'ont p lus besoin de bombarder la
France, la Belgique, la Hollande. Us p euvent
concentrer toutes leurs bombes sur le Reich, qui
voit s'abattre une véritable pluie de f er  et de
f eu. Ménag ers de leurs hommes, les Alliés p ré-
f èrent mettre tout d'abord en ligne leur maté-
riel, af in de «mûrir» la victoire.

Au seuil de la Prusse orientale
et de la Slovaquie

Les Russes de leur côté ne restent p as  inac-
tiis, p uisqu'on signale ce matin la chute de la
f orteresse de Lomza. Ce bastion de la Prusse
orientale tombé, les troup es de Sakharov vont
pou voir suivre leur route en direction d 'Ortes-
burg. Déj à l'imp ortance de ce succès aurait été
ressentie à Varsovie , où les Allemands commen-
ceraient à évacuer certaines positions La vic-
toire de Sakharov se double d'un autre succès
remp orté sur les conf ins p olono-tchécoslova-
ques, où le général Koniev a p ris la ville de
Krosno, et où p our la pr emière f ois dep uis le
début de la guerre les soldats russes f oiûent le
Bol de la Slovaquie.

Au seuil de la Ruhr , au seuil de la Prusse
orientale et au seuil de la Tchécoslovaquie... Tel
est le leit-motiv du j our. On comprend que les
commentaires allemands soient pl utôt restreints.

Résumé de nouvelles
— Les milieux de gauche italiens craindraient

ttn coup d'Etat de la droite.
— L'arrestation du général Lindenmann, qui

déserta ap rès les incidents de j uillet en Alle-
magne, va mettre à la disp osition d 'Hitler le
dernier des grands coup ables du comp lot. Sans
doute son sort est-il réglé d'avance.

On p ublie le texte de l'armistice russo-
roumain. Ces conditions sont ce que l'on
p révoyait , c'est-à-dire la mise à disposition com-
p lète de la Roumanie p our les op érations f u-
tures des Alliés.

P. B.

nraylcDHIIR

On mande de Porrentruy à la P. S. M. :
Les Américains ont bombardé Altkirch , en

fiaute-Alsace. Depui s les hauteurs de Montgre-
Ciay. dans le massif des Rangiers, on a cons-
taté , mardi , à 9 h. 27, un intense bombardement
de Belfort par l'aviation alliée.

De Porrentruy et de l'Aj oie . on a entendu le
canon durant la j ournée entière et pendant toute
la nuit . Les coups les plus forts provenaient de
la région de Clerval et de l'Isle-sur-le-Doubs.

Les Américains viennent d'amener , par trac-
teurs,, de l'artillerie lourde sur le plateau de
Maîch e, d'où ils vont pouvoir prendre sous leur
îeu Montbéliard et la région de Belfort.

• * *
Le village français de Qlay ayant été le théâ-

tre d'un très vif combat entre les Allemands
et les troupe s de la Résistance , la population
s'est réfugiée sur le territoire de la commune
suisse de Grandfontaine. Un camp a été établi
à Sur-Chenal nour recueil lir 150 à 200 réfugiés.
Les enfants au-dessous de deux ans et leurs
inères ont été hébergés à Grandfontaine . chez
des particuliers.

Nos malheureu x voisins, accueillis avec bonté
par la population de l'Aj oie, ont été ravitaillés
par l'armée . Ces pauvres gens, lundi au petit
déj euner , ne savaient comment nous remercier
d'un excellent chocolat.

Depuis que la situation s'est brusquement mo-
difiée aux portes de l'Aj oie , on manque de vi-
vres dans la région du Doubs , de Montbéliard
et de Délie. Depuis huit j ours, la ration de pain
à Délie est de 150 grammes par personne. Mais
on ne trouve plus une miche dans cette ville
depuis quarante-huit heures. Des Français vien-
nent , à la frontière , demander de quoi se ravi-
tailler . Les soldats allemands n'interviennent
pas.

La plupart des réfugiés de Sur-Chenal ont re-
gagné leur pays dans l'après-midi. Ils ont pris
la route des Grottes de Réclères et sont des-
cendus sur le Doubs à Vaufrey .

La guerre aux portes de l'Ajoie

L'invasion du Reich va commencer
Sans arrêt, la ligne Siegfried est p ilonnée par l'aviation alliée. - Aix -la-Chapelle
gravement menacé. - La frontière allemande à nouveau traversée. - A la frontière

de l 'Ajoie , les Américains ont dépassé Pont de Roide.

L'invasion de l'Allemagne
va se développer

LA FRONTIERE ALLEMANDE FRANCHIE
0. G. du général Eisenhower, 14. — United

Press, de notre correspondant Pil Ault. — Cette
nuit , une dépêche du G. 0. du général Bradley
communiquait :

L'INVASION DE L'ALLEMAGNE EST SUR
LE POINT DE SE DEVELOPPER EN PRE-
NANT DE VASTES PROPORTIONS.

Les correspondants du front informent que,
dans tous les secteurs, sous la protection de
puissantes formations aériennes, de longues co-
lonnes de troupes et de transports arrivent
sans arrêt sur les lignes du front allié.

LA FRONTIERE ALLEMANDE FUT FRAN-
CHIE A UN TROISIEME POINT PAR LA
Ire ARMEE AMERICAINE.

A l'assaut de la ligne Siegfried
En même temps, la deuxième colonne , entrée

sur le territoir e du Reich a occupé le village de
Rôtgen. Dans la zone entre Aix-la-Chapelle et
Rôtgen , des forces d'infanter ie considérables
parvinrent à s'installer dans les forêts qui en-
vironnent la localité de Hergenrat h , à 5 kilomè-
tres au sud-ouest d'Aix-la-Chapelle .

De cette dernière ville, jusqu'à Thionville. qui
est en partie aux mains des Américains, la ligne
Siegfried subit , sur une étendue de plus de 16(1
kilomètres, un violent bombardement de l'artil-
lerie lourde américaine, tandis que sur plusieurs
points, les troupes se lancent à l'assaut des for-
tifications avancées de la ligne Siegfried.

Au sud et au sud-est de Thionville , la troi-
sième armée américaine est engagée dans de
violents combats contre les Allemands qui dé-
fendent les dernières positions de cette ville.

LA RESISTANCE ALLEMANDE SUR
LA MOSELLE

Sur les deux rives du cours supérieur de la
Moselle, jusqu 'aux environs de Charmes, les
Allemands renouvellent avec opiniâtreté des
tentatives pour repousser les Américains , mais
en vain, les troupes de Patton ayan t même
amélioré considérablement leurs positions sur
la rive est du fleuve.

Plus au sud, les op érations p rennent égale-
ment un cours f avorable p our les Alliés . Les
troupes f ranco-américaine s de la 7me armée se
dirigent sur Belf ort en venant de Vesoul, où
les Allemands les avaient retenus p endant trois
j ours. '

Les Américains ont enfoncé les positions en-
nemies et comme de considérables forces s'ap-
prochent de Belfort depuis le sud et le nord-ouest
il n 'y a aucun doute que la ville sera prise sous
peu par un mouvement en tenailles .

Les avant-gardes alliées
sur l'Escaut

G. Q. G. interallié, 14. — Ag. Reuter. — Com-
muniqué de j eudi matin :

Dans la région côtière de la Manche, îles opé-
rations de nettoyage sont poursuivies. Les trou-
pes alliées se sont emparées d'une base alleman-
de près de Nieuport.

Dans le sud-est de la Belgique, nous avons
élargi notre tête de pon t sur le canal Albert , à
Gheel. Plus au sud-est, les contre-attaques , exé-
cutées par l'ennemi contre notre tête de pont ,
n'ont eu aucun succès.

Les opérations de nettoyage dans le territoire
d'Hechtel sont maintenant terminées. Des avant-
gardes des troupes alliées ont atteint le canal de
l'Escaut

Les troupes alliées ont traversé le canal Albert
et poussent en direction de la frontière hollan-
daise. Cette frontière a également été franchie
plus au sud, près de Maastricht .

Les combats continuent à Brest
En Bretagne , des progrès ont été réalisés con-

tre une opposition acharnée allemande à Brest ,
où l'ennemi a fait monter en ligne des mortiers ,
des mitrailleuses et quelques batteries. Un fort
situé à 3,6 km. environ à l'est de la ville a été
pris.

A la frontière belge-hollandaise
Canadiens et Britanniques

ont fait leur jonction
O. O. du général Eisenhower , 14. — Exchan-

ge. — Les troupes de la Ire armée canadienne
et de la 2e armée britannique ont opéré leur
j onction à l'ouest d'Anvers, â proximité immé-
diate de la frontière belgo-hollandaise. ce qui
signifie que la résistance organisée par les Al-
lemands a pris fin dans le nord de la Belgique.

Les unités de parachutistes de la Jeunes.se
hitlérienne, qui n 'ont pas encore été encerclées
et anéanties , se sont retirées sur la rive septen-
trional e du canal reliant l'Escaut à la Meuse.
Ce canal a pourtant été forcé sur deux points
déj à par de puissantes unités motorisées de la
2e armée britanni que et ne pourra donc plus
constituer une ligne de défense très efficace.

CN PEUT DONC S'ATTENDRE POUR LES

PROCHAINS JOURS AU DECLENCHEMENT
D'UNE PUISSANTE OFFENSIVE EN DIREC-
TION DE LA HOLLANDE ET DU BAS-RHIN.

Occupation de Sémur
et Montbar

Plusieurs milliers de prisonniers
(Service particulier par téléphone)

PARIS, 14. — Exchange. — Le Q. G. du gé-
néral Koenig communique que des F. F. I. ont
occupé les localités de Semur et de Montbar,
dans le département de la Côte-d'Or, à 55 ki-
lomètres au nord-ouest de Dijon.

Les opération s de nettoyage ont permis la
capture de plusie urs milliers de prisonniers.
Saint-Michel , à 15 kilomètre s à l'ouest de Mo-
dane, à l'entrée du tunnel du Mont-Cenis, a été
pris par les F. F. I. Le nombre des prisonniers
faits à Saint-Pierre -le-Moutier . au sud de Ne-
vers, s'élève à troi s mille.

La Rochelle libérée
MARSEILLE, 14. — Reuter. — Radio-F. F. I.

a annoncé mercredi après-midi :
LES FORCES FRANÇAISES DE L'INTE-

RIEUR ONT LIBERE LE PORT DE LA RO-
CHELLE, D'OU SE SONT RETIREES DES
FORCES ALLEMANDES CONSIDERABLES.

Vers la trouée de Belfort

Les Alliés attaquent et
dépassent Pont de Roide

PONT DE ROIDE , 14. — De Jean Buhler , en-
voyé spécial de l' «Impartial» sur le front :

Le commandement allié p ensait qu'il n'y au-
rait p as de bataille à Pont de Roide, car une
division nord-af ricaine avait reçu l'ordre de dé-
border ce point important p ar la droite , c'est-
à-dire p ar des chemins de traverse descendant du
Lomoni vers Dannemarie, Hêrimoncourt et Dél-
ie. Pendant ce temps , les Américains auraient
dû s'app rocher de Pont de Roide pa r Clerval
et Valonne. Cep endant la résistance inattendue
des Al lemands à Baume-les-Dames et le f ait
que Pont de Roide lui-même n'était pas évacué ,
contraignirent les Nord-Af ricains à attaquer la
ville avec des blindés et de l'inf anterie venus
de St-Hipp oly te.

L'assaut f u t  donné mardi ap rès-midi. Une
p remière tentative f u t  rep oussée, car les Alle-
mands disp osaient de plusieur s canons d'assaut
et de chars «Panthère» et «Tigre» . Un deuxième
assaut p ermit aux Nord-Af ricains de p ousser
j usqu'à l'extrémité septentrionale de la ville.
Pendant que de nombreux nids de mitrailleuses
et p ostes de tirailleurs devaient encore être li-
quidés p ar les FFI dans les j ardins des villas
et même dans les maisons, les blindés nord-af ri-
cains p oussaient de l'avant et p renaient p osi-
tion vers Vermondans, à environ 1 km. de là.

Le p ont sur le Doubs a sauté , de sorte que
tout le traf ic doit s'eff ectuer sur la rive droite.
Le p etit p ont de Vermondans avait déj à sauté le
6 sep tembre, en démolissant les cinq ou six
maisons avoisinantes.

Les Allemands ont subi des p ertes assez lour-
des, une soixantaine de tués et une centaine de
p risonniers, à Pont de Roide. Les FFI leur ont
notamment tué les servants d'une p ièce d'artil-
lerie à la veille de l'attaque, au cours d'un
coup de main d'une audace inoiiie. Les Nord-
Af ricains ont eu également p lusieurs tués , de
même que la p op ulation civile, parmi laquelle
on p eut citer comme victimes le p asteur
Monnin, tué à sa f enêtre p ar l'écla t d'un obus,
M . Moug in et un j eune homme de 25 ans.

En ce moment, la lut te se concentre sur le
p lateau d'Ecurcey et dans ses abords immé-
diats, car cette région abrite encore des batte-
ries allemandes qui eff ectuent des tirs de har-
cèlement sur la ville. Les habitants, qui ont vécu
huit j ours d'angoisse, n'osent p as encore se ris-
quer loin de leurs demeures, lis échangent des
commentaires entre eux, p rêts à retourner dans
les caves où ils vivent presqu e en p ermanence.

De nombreuses maisons ont été endommagées
p ar les éclats d'obus. L'église a eu sa nef trans-
p ercée de p art en p art.

Sur l'axe Besançon-Montbéliard , les Améri-
cains qui ont pri s Clerval encerclent l'Isle-sur-
le-Doubs .

Je p eux conf irmer que Blamont. Hêrimoncourt
et les villages avoisinants ont été évacués, mais
p as p ar les Allemands. C'est la p op ulation civile
qui a reçu l'ordre de par tir. On p eut admettre
que de durs combats seront encore nécessaires
avant l'arrivée des Alliés à Montbéliard et Bel-
f ort.

Les gares de Montbéliard et d Audmcourt
sont intactes, de même que les usines Peugeot
qui n'ont subi qitune interrup tion de travail de
10 j ours ap rès les bombardements anglo-saxons
de j tnllet 1943 et qui étaient en p leine exp loita-
tion il y a huit j ours, selon ttn renseignement
que m'a transmis l'un de leurs directeurs.

600.000 BOMBES INCENDIAIRES SUR
FRANCFORT ET STUTTGART

LONDRES, 14. — United Press. — On ap-
prend que dans la nuit de lundi à mard i, 400,000
bombes incendiaires furent lancées sur Franc-
fort et plus de 200,000 sur Stuttgart.

MERCREDI , SUR L'ALLEMAGNE

Trois mille bombardiers
écrasent les usines de

carburants
0. G. de la R. A. F.. 14. — Exchange. —

L'OFFENSIVE AERIENNE ALLIEE CONTRE
LES FABRIQUES ALLEMANDES DE CARBU-
RANTS SYNTHETIQUES A ETE MENEE.
MERCREDI, PAR PRES DE TROIS MILLE
BOMBARDIERS LOURDS DE LA R. A. F. ET
DE L'U. S. A. F. Ces escadrilles prirent leur vol
tant des bases situées en Angleterre qu 'en Ita-
lie. L'offensive aérienne contre l'Allemagne a
atteint un nouveau point culminant.

Les principaux objectif s attaqués furent les
raffinerie s de benzine synthéti que à Merseburg,
Lutzendorf , les usines Daimler-Benz , à Stutt-
gart , les raffineries de Nordstein et d'Osnabruck ,
les raffinerie s de Haute-Silés ie et d'Osviecim,
près de Cracovie ainsi que les installations fer-
roviaires de la ligne du Brenner.

Ls milieux bien Informés déclarent que l'of-
fensive aérienne se dirige maintenant contre les
fabriques de moteurs et de véhicules alleman-
des. Les firmes de réputation mondiale telles
que Mercedes, Opel, B. M. W., etc., sont vouées
à la destruction.

Une opinion allemande

Offensive russe vers Vienne
et les Balkans ?

STOCKHOLM. 14. — ag. — Le «Stockholm
Tidmngen» reproduit l'op inion qui régnerait dans
les milieux militaires allemands selon laquelle
l'attaque russe en direction de Vienne et des
p rovinces danubiennes serait à craindre p lus tôt
que p révu. Les autorités auraient donné Vordre
p our la construction le p lus rap idement p ossible
d'une ligne f ortif iée p rotégeant Vienne.

VERS LA JONCTION DES ARMEES
YOUGOSLAVES ET RUSSES

MOSCOU, 14. — United Press. — Le j our-
nal « Flotte Rouge » informe que le 14e corps
d'armée serbe s'avance à un rythme rapide vers
le Danube pour atteindre les éléments avancés
de l'armée rouge. Les troupes yougoslaves ont
dépassé la ville de Prokuplj e, à 120 kilomètres
au sud-ouest du Danube.

« La Flotte Rouge » aj oute : « La canonnade
des armées de libération de Tito, qui signifie
l'attaque des positions allemandes de Belgra-
de, Zagreb et Liublj ana se confond maintenant
avec l'écho des canons russes montés en ligne
sur la frontière roumano-yougoslave. »

Les Cosaques en Slovaquie
MOSCOU. 14. — Reuter. — Ehmcan Hooper

télégraphie :
Des patrouilles de cosaques opérant à la fron-

tière tchécoslovaque l'ont déjà franchie , sup-
pose-t-on ieudi.

La chute de la forteresse de Lomza , qui de-
vait barrer la route de la Prusse orienta le , porte
un coup sérieux aux plans allemands d'une « li-
gne d'hiver frontale ». L'« Etoile Rouge » fait
remarquer à ce suj et que les Allemands avaient
l'intention de prendre leurs quartiers d'hiver
dans cette ville.

Trois nouveaux articles
de l'armistice avec la Roumanie

MOSCOU. 14. — Reuter. — Les clauses de
l'armistice contiennent encore les dispositions
que voici :

1. Les dispositions sur l'internement des res-
sortissants allemands et hongrois ne s'app liquent
pas aux j uifs d'Allemagne ou de Hongrie.

2. Pendant la période d'armistice, les bases
aériennes et navales roumaines doivent aussi
être mises à la disposition des troupes soviéti-
ques et alliées, de même que les casernes, les
dépôts d'approvisionnement, les installations du
trafic nécessaires à la poursuite de la guerre.

3. La commission de contrôle alliée peut aussi
trouver opp ortun d'envoyer ses propres offi-
ciers dans diverses parties de la Roumanie. Le
siège de la Commission de contrôle est à Bu-
carest . 

Défaite aérienne japonaise
aux Philippines

Peari Harbou r, 14. — United Press, de notre
correspondant Frank Tremaine. — La tiott e
aérienne j aponaise a subi une nouvelle et grave
défaite le 11 septembre lorsque des formations
d'avions américain s opérèrent depuis des porte-
avions dans le Pacifiqu e en déclenchant ur.e vio-
lente attaque contre les îles Phili pp ine s Cebu ,
Negros et Panay . Les Américains ont détruit
200 avions j aponais, desquels 50 furent abattus
au cours des opérations.

Les dernières nouvelles confirment que les opé-
rations de cette grande bataille aérienne rçè sont
pas terminées et que de nombreux navires de
transport et autres embarcations furent éga le-
men t détruits. Les Japonais se détendent avec
acharnement , mais sans succès.

Duels d'artillerie et d'aviation
LE LONG DE LA LIGNE SIEGFRIED

Du G. 0- G- du général Eisenhower. K —
Exchange. — La marche des Alliés contre la
frontière allemande a été ralentie par de nom-
breuses contre-attaques de la part de l'ennemi.
Près d.'Aix-la-Chapelle et de Trier, l'artillerie
moyenne de la ligne Siegfried est maintenant
entrée en action . Le général Hodge lui oppose
le feu de ses canons motorisés et les bombar-
dements aériens. La Luftwaffe intervient main-
tenant énergiquement dans la bataille. Les com-
bats aériens se multiplient.

Des troup es d'avant-garde de la 2me armée
britannique ont maintenant p énétré dans la p o-
che du Limbourg hollandais d'où elles attein-
dront rap idement la f rontière allemande.


