
Le jeu réel et suppose des Russes
la question du iour

La Chaux-de-Fonds, le 21 sep tembre 1944.
Exp loitant leurs victoires, app uy és sur leur

f orce, les Russes continuent â manier avec une
grande maîtrise l'outil dip lomatique tout en se
gardant de découvrir leurs visées f inales. Ceux
qui les soupç oiment d'intentions doubles , voire
douteuses, peuvent invoquer maints indices trou-
blants. Il est p lus diff icile de f ournir des don-
nées précises établissant ia duplicité soviétique.
Aussi bien dans le cas de la Finlande que de la
Roumanie et de la Bulgarie, on p eut voir dans
le j eu russe de ces derniers mois un ef f o r t si-
lencieux et obstiné pour s'assurer dans ces ré-
gions des p ositions solides , p eut-être à rencon-
tre des désirs alliés , comme on a p u attribuer
l'absence d'une off ensive anglo-saxonne dans les
Balkans, attendue dep uis p lus d'une année, à
une opp osition sourde mais résolue des Russes
ne voulant p as admettre une intervention alliée
avant d'être eux-mêmes à p ied d' œuvre. c'est-
à-dire d avoir atteint la zone balkanique. C'est
là, p ourrait-on dire, l'un des revers de la mé-
daille alliée. D'autre p art, dans la dernière
phas e des drames f inlandais, roumain et bulgare,
Moscou s'est donné beaucoup de p eine p our
donner l'imp ression d'une correction p arf aite à
l'égard de l 'Angleterre et de l'Amérique. On
p eut touj ours, si l'on y tient à tout p rix, mettre
p artout des calculs p erf ides. Il n'est p as certain
que cette méthode soit j uste et recommandable.
Des critiques n'ont cru découvrir dans la dé-
claration de guerre, p lutôt sy mbolique, au gou-
vernement de Sof ia qu'un nouveau moy en de
p ression sur le gouvernement bulgare po ur
mieux réaliser des f ins exclusivement russes.
Possible ; mais qu'auraient dit ces mêmes cri-
tiques si la Russie était restée en p aix avec la
Bulgarie et avait traité directement avec elle
sans consulter ses alliés encore sur p ied de
guerre avec Sof ia ?

Les communiqués russes ont constaté off iciel-
lement un accord pr éalable et sans réserve avec
Londres et Washingto n sur la substance des
conditions d'armistice exigées de la Roumanie
et accep tées p ar le gouvernement du roi Michel.
D'une f açon générale, ces conditions sont j ug ées
assez généreuses étant donné l'app ui p rêté à
l'Allemagne contre la Russie p ar le régime du
maréchal Antonesco et les buts initiaux p rocla-
més à Bucarest. Nach Odessa ! tel était le mot
d' ordre en 1941. En comp ensation de la Bessa-
rabie et de la Bukovine du nord , qui f ont retour
à la Russie, cette dernière app rouve p ar avance
la récup ération, par la Roumanie, de la Transy l-
vanie devenue hongroise à la suite de l'arbitrage
de Vienne ; elle lui of f re même son aide militaire
p our mener à bien cette op ération. Sans doute,
Moscou f ait là un geste qui ne lui coûte p as cher
j niisque la Transy lvanie ne lui app artient p as.
Toutef ois, la Russie aurait m se montrer p lus

rancuneuse ; elle p araît savoir gré à la Rouma-
nie de s'être retournée contre l'Allemagne aux
côtés des Alliés ; p our l'en récomp enser , elle li-
mite à 300 millions de dollars les montants des
rép arations pay ables en marchandises. Nous
avons été habitués à de tels abus de f orce de-
p uis 5 ans que cela nous p araît relativement
modeste. Rapp elons-nous les 400 millions que la
France devait p aye r chaque j our.

Concernant la Finlande, les sympathies et les
intérêts anglo-saxons à l'égard de la p etite dé-
mocratie nordique ne doivent p as être étran-
gers aux meilleures disp ositions moscovites dans
l'épi neuse question de tindemnité de guerre con-
sidérée p ar Helsinki comme la p ierre angulaire
d'un accord avec les Soviets . Les 600 millions
de dollars réclamés en mars dernier auraient
été — on l'a dit du moins mais j e n'y crois p as
— la raison décisive de l'échec des p ourp arlers
russo-f inlandais d'alors.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

— Un automobiliste de Londres se rendant
à Brighton , remarqua en cours de route un bruit
insolite sous le capot du moteur. Arrivé à des-
tination , il découvrit que c'était le chat de la
famille qui s'était glissé dans cet endroit incon-
fortable et avait vainement essayé d' en sortir.
L'animal sortit au surplus indemne de l'aven-
ture.

Curiosi tés

Traduttore, traditore...
On a longtemps cru sur parole Pline l'Ancien ,

le naturaliste romain , qui avait affirmé dans l'un
de ses ouvrages qu 'une copie complète de l'« I-
liade », d'Homère, avait pu être introduite et
conservée dans une coquille de noix. Mais d'é-
minents linguistes viennent de découvrir que les
traducteur s ont faussement interprété le texte
latin. Pline a, en effet , employé le mot « nux »
qui a bien le sens de « noix », mais qui signifie
aussi « noyer ». L'écrivain a donc entendu dire
en réalité que la copie de l'« Iliade » avait été
glissée dans un tronc de noyer. Il serait impos-
sible, en effet , au spécialiste le plus habile et
disposant des microscopes les plus perfection-
nés de transcrire les 15693 vers de l'« Iliade »
sur un morceau de papier assez petit pour pren-
dre place dans une coquille de noix.

Le* réflexions ûu sportif optimiste
Carne* «¦«¦ feudl

Par Squibbs
L'apothéose du cyclisme. - «A travers Lausanne»

Le second début de nos footballers

La fin de la saison cycliste revêt un gros in-
térêt . -En ce qui concerne les professionnels , le
Vélodfome d'Oerlikon a organisé une série de
réunions qui ont attiré la foule (ce spectacle
conserve donc — et à j uste titre — ses fer-
vents !) et qui nous ont montré, qu'en vitesse,
quelques « espoirs » pointaient à l'horizon — ne
vit-on pas des amateurs battre nettement les
« pros » les plus connus ? — tandis que des
« gloires » du cyclisme, tel Knecht, s'essayaient
avec succès derrière moto. Pour qui connaît le
sérieux que l'ancien champion suisse apporte à
tout ce qu 'il fait , l'on peut penser que notre hom-
me, s'il persévère dans son idée, est capable de
s'imposer. Pour réussir dans cette spécialité , il
faut toutefois deux conditions réunies. D'abord,
un « pacemaker » capable , qui soit un véritable
collaborateur . Ainsi , sans rien enlever aux in-
contestables qualités de notre solide champion
suisse Théo Heimann , il es,t juste de souligner
qu 'il doit une bonne part de ses succès à son
entraîneur-manager et ami , Groslimond . Or. il
n'existe pas beaucoup d'hommes dévoués à l'é-
gal de ce dernier. D'autre part , le métier néces-
site des frais ; i! faut pouvoir courir souvent ;
il faut que ça rapporte pour deux ; d'où la se-
conde condition : l'ouverture des frontières , la
reprise des réunions sur piste dans les pays qui
nous entourent. Quand un stayer court le j eudi
à Paris , le samedi à Toulouse , le dimanche à
Oerlikon , le mardi en nocturne , quelque part en
Allemagne , et ainsi de suite , ses affaires peu-
vent être prospères et sa forme excellente. Si,
au contraire , il n'a qu 'une demi-douzaine d'en-

gagements à son calendrier , on peut en atten-
dre ni prouesses , ni bonne humeur.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Il y a encore — heureusement ! — des inven-
teurs qui pensent à autre chose qu 'à la guerre et
qu'un pli de pantalon bien fait préoccupe davan-
tage qu'un uouveau gaz ou une torpille volante 1

C'est du moins ce que nous affirme United Press,
qui parle dans ses dépêches d une découverte inté-
ressant au plus haut degré l'industrie textile :

Il s'agit , dit l'agence en question , d'une
invention déj à mise au point , qui prendra
néanmoins toute sa valeur après la guer-
re. Une nouvell e solution va conférer au
coton et à la laine un pouvoir d'extension
inconnu jusqu'ici, une plus grande élasti-
cité. Il en résultera des avantages di-
vers. Les femmes constateront avec plai-
sir que les mailles de leurs bas ne s'écou-
leron t plus, les hommes que leur panta-
lon ne se froisse ni ne se lustre. Les arti-
cles en laine ne s'effileront plus aussi vi-
te ; U suffira d'imprégner la matière.

Voici donc un nouveau progrès en marche et qui
nous vaudra tout au moins dans les débuts, une
économie appréciable.

En effet si l'information se confirme, on verra :
1. les métiers et tissages travailler plus rapide-

ment en raison de la souplesse accrue des tissus, ce
qui abaissera les prix ;

2. les habits se déformeront moins et se conser-
veront plus longtemps, ce qui réduira les frais ;

3. quant au bas de laine, il retiendra plus facile-
ment nos économies puisqu'il ne les lâchera plus
qu 'avec un élastique 1

Evidemment, les tailleurs, repasseurs, teinturiers,
etc. n'y trouveront plus leur compte et je devine dé-
jà l'air navré de certains : « Pour une nouvelle, dira
l'ami Verdon, c'est une sale nouvelle I Et le père
Piquerez aurait bien pu la garder pour lui... » Les
fabricants de fibres artificielles ne rigoleront pas
davantage. Et l'on verra une fois de plus que le
progrès bouscule et embête généralement autant de
gens qu 'il en favorise.

Mais que voulez-vous I
—- Le progrès, c'est le progrès, comme disait le

taupier en ramenant un tirébouchon dernier cri et une
superbe « maillée » du Comptoir. Et faut pas se
mettre en travers des aspirations progressistes des
populations qui se trouven t à un tournant de leur
destinée rectiligne...

Au surplus, on nous a tellement habitués ces
temps-ci aux retraites élastiques qu'on ne saurait
s'étonner qu 'elles se transmettent subitement des
canons tout court aux canons de pantalons... et mê-
me à quelques vestes de bonne coupe !

Le père Piquerez.

y &mmi

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 «n Fr. 22.-
6 mols . • • • • • • • • •  » 11.—
3 m o l s . . . . . . . . . .  » 530
1 mols » 1.90

Pour l'Etranger
1 an Fr. 47.— 6 mols Fr. 25.—
3 mols > 13.25 1 mois • OS
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

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

Les paysans bulgares ont conservé de vieilles et char-
mantes coutumes , dont celle-ci : la danse nuptiale.
A la fête du village, filles et garçons dansent ensem-
ble, au son de la musique populaire, et mènent une
étrange lutte, où le vainqueur prendra le titre de fian-
cé. Après la danse, les deux futurs époux chantent

un duo vigoureuix , ce que v#us voyez ci-dessus.

Danse nuptiale en Bulgarie

Quelle joie que de savourer ces premières grappes ju-
teuses ! Le blanc et le noir sont également exquis.
Ces deux petites gourmandes n'y contrediront certes

pas.

Le premier raisin

Les tanks lourds allemands se retirent à travers des villes et 'villages en ruines. Ils se replient sur de
nouvelles positions, pour obéir à l'ordre de « raccourcissement » du front.

Eu poussée russe vers les E-furfs buliîes

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

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

Suisse 1O,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et le mm

/^N Ré gie extra - régionale:
Mi M «Annonces-Suissesa s. A.
V$V Genève, Lausanne eji suce.

La frontière a été franchie au moins sur cinq points dans la région située au nord-ouest de Trêves. Au
nord-est de Piomville, une formation motorisée de la troisième armée du général Patton a franchi égale-
ment la frontière près de Remich et avance contre u ne vive résistance dans la région de la route Sarre-

bruck-Trèves. — Coup d'oeil sur Trêves av ec la cathédrale et l'église de Notre-Dame.

Trêves dans le secteur «3e com-sostf



Le Mystère
de la femme qui

VIEILLIT t^JA MAIS T\ 1
Pas une ride à 45 an; t Hfe. 4ÉS& g \

Un leint frais ,  pur comme " Jàtlâ
celui d' une jeune fille ! Hfi |||lsill||J
Tels sont les ef fe t s  mag i- i!-B_i- _̂ffi£iiiÉÉËJl
que» du «Biocel » — nouveau et surprenant ferment
de, jeunesse — découvert par un dermatologiste
universellement connu. Le « Biocel » nourrit et
rajeunit la peau pendant votre sommeil. Il est main-
tenant  contenu dans la Crème Tokalon Couleur
Rose, Pour le jour, employez la Crème Tokalon
Couleur Blanche ; pour la nuit la Crème Tokalon
Couleur Rose. 

Coopérative du Jura Bernois cherche

vendeuse
qualifiée. Connaissance du français et de l'a lle-
mand exigée. - Adresser oflres avec prétention
de salaire sous chif tre  P 49S2 J à Publici-
tas, St Imïer. l ib l?

Eglise FÉtf lie .vaMue
Cours è cadres de la Jeune Eglise
(250 délégués) les 30 sept, et 1er octobre

Les personnes disposées à loger un délégué la nuit du
30 septembre au ler octobre (sans repas) seraient aimables en
s'annonçant soit à un pasteur soit au secrétariat de paroisse
(Cure 9.) Kerci d'avance I 11647

Dans l'Ombre
à mes côtés

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 39

par Jocelyne

Jacques Cormier ouvrait déj à la porte dn ca-
binet de toilette.

— Ne cherchons pas, c'est Inutile, dit Je détec-
tive ; ton secrétaire n'est déjà plus ici.

— Il t'a donc échappé ?
— Mais notu mais non... on n'échappe pas à

Jérôme Labonard. S'il est parti, c'est avec mon
autorisation et sur mon conseil.

En parl ant, Jérôme avai t pris sur la table une
enveloppe à l'adresse de M. Adolphe Ryber. La
même qu 'un cycliste avait apportée le matin de
Cahors.

— Tiens, dit-il, en la tendant à son ami, lis
tout haut ; tu verras la preuve de ce que j 'a-
vance.

Jacques tira de l'enveloppe une feuill e de pa-
pier de petit format ; il y j eta les yeux et s'é-
cria :

— Mais j e ne comprends pas cette lettre. Elle
n'est pas pour M. Ryber.

— Lis toujours.

— Soit : c Mademoiselle . Cessez vos recher-
ches ; elles sont inutiles... Ce que vous espériez
trouver n'est plus au château . Vous avez deux
heures devant vous pour fuir. Vous savez par
quelle route. Il me répugne d'infliger une tache
au nom que vous portez et d'user de violence
envers une femme. Mon ami Jacques Cormier
m'approuvera. Fuyez.

» Jérôme LABONARD. »

Jacques Cormier paraissait anéanti.
— Alors, dit-il, sous le nom d'Adolph e Ryber

une femme se cachait ici ?
— Oui.
— Et cette femme c'était ?
— Tu ne l'as pas deviné ?
— Non.
— C'était Mademoiselle...
— Patron , on apporte un paquet et une lettre,

de la part de Mlle Yolande de Bardillac
— Tu entends, Jacques, « La Fouine » vient de

te répondre.

XVIII

Jacques Cormier, Adolphe Ryber , Charles Des-
.narets et Jérôme Labonard étaient réunis dans
ia bibliothè que.

Ils étaient descendus, 11 y avait quelques ins-
tants à peine, de la chambre du secrétaire , et ils
étaient encore tout émus.

Jérôme paraissait las.

— Je voudrais bien qu 'on m'amène Victorin
quel ques minutes, dit-il.

— Victorin ?... mais il est donc ici ?
— Mais oui, Jacques, nous étions tous là, près

de toi.
— Et j e ne savais rien !
— Et j e ne pouvais rien te dire ! Veux-tu son-

ner, s'il te plaît ?
— Volontiers.
On frappe légèrement.
— Monsieur a sonné ?
— Oui, dit Jérôme. Auguste, voulez-vous de-

mander à la cuisine une légère Infusion, et prier
l'aide-j ardinier de venir me retrouver ici.

— Bien Monsieur.
Un pas lourd résonna dans l'antichambre.
— Ah ! ce brave Victorin, dit Jérôme.
— Vous étiez là, vous aussi, Victorin !, dit

Jacques.
— Mais oui, Monsieur, répondit le vieillard en

souriant.
> Monsieur m'a fait appeler ? »
— Oui, mon vieux, j' ai besoin de toi. Je n'en

peux plus... As-tu apporté ce qui est nécessaire ?
— Oui Monsieur.
Auguste arrivait déj à, portant sur un plateau

une boisson chaude.
— Donnez, dit Jérôme.
Victorin sortit de sa poche la tabatière d'a-

méthyste et versa , à l'aide de la palette , une pin-
cée de la poudre brunâtre dans l'eau fumante.

— Monsieur se reposera quelques instants
après ?

— Oui, mais pas avant d'avoir satisfait une
des curiosités de ce cher Jacques... Je n'ai plus
aucun secret pour toi , mon brave ami... Ni pour
vous, Messieurs. Je vous dois bien cela, à vous
au moins, Monsieur Desmarets , puisque j 'ai été
vous-même pendant quinze j ours et , qu 'à l'heure
qu 'il est, vous me faites si aimablement confian-
ce. Le détective anglais dont j e suis l'élève, l'é-
lève maladroit...

— Oh ! Jérôme, peux-tu parler ainsi ?
— M'a livré ses secrets. Il m'a donné le moyen

d'obtenir d'un cerveau humain, de notre cer-
veau, un effort énorme, incroyable... le moyen de
décupler sa puissance, sa vue nette et claire...
C'est à l'aide des petits grains blancs que tu
m'as vu absorber quelquefois. Que contiennent-
ils ? Je l'ignore. Le chimiste qui les compose en
garde le secret, •

— Quelque narcotique ! dit Jacques inquiet.
—Peut-être, répondit Jérôm e, mais il ne faut

pas avoir peur des mots. C'est là une si petitedose .
Les effets sont merveilleux , inattendus !... Tout
s'éclaire et la glace intérieure reflète avec une
incroyable netteté . Grâce à cela on peut deman-
der au cerveau un effort énorme... Seulement ,
après, il y a la détente, la période inévitable de
dépression.

(A suivre.)

La lingerie 1S
Mme M. Beck, Serre 96. Remmail-
lages de bas et reprises à la ma-
chine. Téléphone 2 12 37. 10177

aft ll î voudralt apprendre à1
MUI Jeune dame une petite
partie d'horlogerie pouvantse faire
à la maison? S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11459

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.

AÉteiitiion.
A vendre avec facilité de paie-
ment, machines à coudre moder-
nes et anciennes, fauteuils mo-
dernes, couchs avec caisson pour
literie, divans turcs, buffets de
cuisine, commodes, armoires com-
binées pour habits, duvets, draps
de lits, petits bureaux de dame,
petites coûteuses, jardinière , ac-
cordéons. — S'adresser au Ser-
vice du Public, Numa-Droz 11,
Roger Qentil. 11575

Pâtissiep-Confiseup core'ex^a'
pendant la semaine. — Offres
sous chiffre A. K. 11468 au bu-
reau de L'Impartial.
Qnnnnn de cuisine est demandé.
Util l/Ull _ S'adresser au Buffet
de la Qare. 11576
Qnpu-mïP cle confiance cherche
UCl Vamt} p|aCe dans famille. —
Offres écrites sous chiffre T. B.
11573, au bureau de L'Impartial.

A lnilPP pour le 31 octobre ou à
lUUCI convenir, appartement

5 chambres, alcôve, bains, boilier
électrique, 2e étage, au soleil et
centré. — Ecrire a poste restante
sous R. 8. A. 4BS. 11585

A lnilPP à petlt mén£»ge tran-
IUU0I quille, pignon au soleil ,

toutes dépendances, W. C. inté-
rieurs , jardin. — S'adresser à M.
Jeanneret, Frênes 8 (Prévoyance).

1156 I

Appartement. a°un Piî™âX
parlement de 3 chambres, vesti-
bule, bains et boilier , situation
plein soleil (prix modéré) contre
un autre de 5 pièces avec con-
fort , si possible. — Oflres sous
chiffre A. P. 11631 au bureau de
L'Impartial.

Ph amhno A ,ouer J°,ie cham-
UlldllllJI 0. bre au soleil , studio ,
tout confort , à monsieur sérieux.
Quartier des fabriques. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartia l.

11577

Phamhno meublée à louer , au
UllalllUI C soleil , chauffage cen-
tral , belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 93, au rez-de-chaussée, à
oroite. 11579
Phamhno et Pension soignée of-
Ulidlll .UI C fertes à jeune fille ou
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11625

Ph omhn p A lou er pour le ler
UllalllUI C. octobre, à personne
de toute moralité , une belle cham-
bre meublée au soleil. - S'adres-
ser rue Alexis-Marie Piaget 79,
au 2me étage, à droite. 1149y

A vonr lno état de 1,euf - 2 llts
VCllUI G, tvres avec matelas

(bon crin) à Fr. 80.— et Fr. 140.-.
S'adresser Bei-Air 20, au sous-
sol. 11472

A uanrlna potager combiné à
VCllUI O l'état de neuf. — S'a-

dresser Tête de Ran 21, ler étage,
à gauche. 11525

Pousse-pousse «$%£&».
dre d'occasion. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11633

VOnrinfl complet, pure laine
VCllUI C anglais, gr. 48, tail-

leur, pure laine, gris-bleu, gr. 40.
— S'adresser rue Numa-Droz 33,
au 2me étage, à droite. 11596

A wonrlno aspirateur Electro-Lux
VtJIIUI 0 220 volts, a l'état de

neuf. Belle occasion. — S'adresser
Hirondelles 4, au pignon. 11559

On demande à acheter un|r.
moire à glace. - Faire offres écri-
tes sous chiffre K. W. 11090, au
bureau de L'Impartial. 11590

•0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

• ivis aux propriétair es
el gérants d'immeubles

Les propriétaires et gérants d'immeubles désirant se mettre
au bénéfice des subventions des pouvoirs publics pour la irans-
formation et la restauration de bâtiments privés, sont invités à
remettre à la Direction des Travaux publics , d'ici au IS oc-
tobre 1944, au plus tard, une demande sur formule spé-
ciale délivrée par le Secrétariat des Travaux publics, rue du
Marché 18.

Les travaux envisagés devront être terminés jusqu 'au 15
Juin 1945, au plus tard.

Aucune prolongation de délai ne pourra être accordée.
Pour des travaux de transformation, de rénovation de bâti-

ments privés, y compris ceux d'assainissement d'étables, les
frais de construction ne devront pas dépasser le
montant de Fr. 10.000.— , dans chaque cas particulier.

Pour chaque demande de subvention concernant des tra-
vaux nécessitant l'emploi de fer et de ciment, qui sont contin-
gentés, un permis d'acquisition à consigner au fournisseur est
délivré au maître de l'ouvrage. Ce permis lui est transmis par
la Section des matériaux de construction de l'Office de l'éco-
nomie de guerre à Berne, avec une lettre d'accompagnement
contenant également la désignation de l'ouvrage, ainsi que les
données sur les matériaux et la quantité attribuée.

Les permis d'acquisition devant être employés pour l'achat
ne pourront pas nous être envoyés, mais par contre, c'est la
dite lettre d'accompagnement qui doit fitre Jointe
à la demande de subvention.

Lorsque les entrepreneurs ont déjà les matériaux contin-
gentés nécessaires, une simple déclaration disant que ces ma-
tériaux sont en leur possession est suffisante.

Sont admis au subventionnement, les travaux suivants :
Aménagements de buanderies, de W. C. modernes, salles de
bains, installation de chauffages centraux, pour autant qu 'elles
soient exécutées conjointement avec d'autres travaux de
transformaiions.
Réfection complète de façades.
Remplacement de planchers en sapin par du bois dur.
Les assainissements d'étables.
Les aménagements d'anciens ruraux (remises, granges) en ga-
rages ou locaux industriels.
Le remplacement de couvertures en bardeaux par des maté-
riaux incombustibles.

Sont exclus du subventionnement i
[.es dépenses pour objets mobiliers.
Les installations partielles de chauffage.
Les ' installations complémentaires destinées à remédier au
manque de combustible.
Les achats de matériel (chaudières, baignoires, radiateurs ,
tuyaux , lessiveuses, etc.)
Tous les travaux n 'ayant pas un caractère additionnel.
Tous les travaux réputés d'entretien courant , tels que :

Remplacement de tapisseries usagées.
Rafraîchissement de peinture rie locaux ou de ferblanterie.
Réparations d'appareillages, d'eau , de gaz, d'électricité.
Regarnissages de poêles.
Achat de fourneaux.
Pose d'économiseurs.
Calfeutrage de fenêtres.
Toutes les menues réparations en général.
Les travaux dont le coût est inférieur a Fr. 300.—.

Nous spécifions que sur la formule de demande de subven-
tion , il y a lieu d'indiquer , sous la désignation du -maî t re  de
l'ouvrage» , le nom du propriétaire, et non pas celui de
l'entrepreneur ou du maître d'état , ainsi que la date du com-
mencement des travaux et leur durée approx imat ive .

Une subvention ne peut être accordée que pour
un ouvrage qui n'a pas encore été mis en chantier.
En aucun cas, une subvention ne pourra être accor-
dée pour un travail achevé, en partie exécuté ou
seulement commencé, avant qu'une promesse de
subvention ait été délivrée.

Les promesses de subvention qui seraient déli-
vrées sur la base de renseignements inexacts
n'engagent en aucune façon l'Mas et la Commune
quant au paiement des subventions promises.
Il est rappelé aux bénéficiaires des subventions

qu'ils sont tenus, lors de l'adjudication des tra-
vaux, de donner la préférence à des entreprises
de l'artisanat qui emploient dans une proportion
équitable des citoyens suisses astreints au service
miliraire, et qui en raison du service mi.itaire du
patron ou personnel, sont désavantagées par
rapport à d'autres entreprises. Si, par la suite,
il s'avérait qu'une promesse a été délivrée alors
que les travaux étaient déjà mis en chantier, celle-
ci serait annulée d'office. SI les travaux doivent
débuter Immédiatement, on l'Indiquera expressé-
ment dans la demande de subvention.

Ces travaux sont soumis aux prescriptions de l'arrêté can-
tonal concernant le subventionnement des travaux de chômage,
du 6 octobre 1942.

La Chaux-de-Fonds, le 16 septembre 1944.
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Commissionnaires
sont demandés pour porter la viande et
aider à la boucherie. Bons gages. — Se
présenter au bureau des boucheries
Bell, rue Léopold-Robert 56a. 11445

a venare au détail

foprd et sapin
S'adresser chez M. E. Jeanmaire, rue Léopold-
Robert 88a. Téléphone 2.45.08. nm

ttye r
d'échappements

pour petites pièces ancre et

poseur de cadrans
sont demandés pour entrée
immédiate. — Faire offres à la
Maison Paul Vermot, rue
du Parc 148. 11588

Elite
Qui entreprendrait

des émaux pour gran-
des pièces. — Offres
sous chiffre R. M. 11620
au bureau de L'Impar-
tial.

Commissionnaire
entre les heures d'école est de-
mandé. Entrée de suite. — S'a-
dresser à la Photogravure A.
Courvoisier, rue du Marché 1,
au 3me éiage. 11566

On demande bon ouvrier

bijoutier -
orfèvre

Faire offres écrites avec réfé-
rences et prétentions à M. Char-
les Hirschy, Atelier St-Elol ,
Tunnels 12, La Chaux-de-Fonds.

On cherche à louer

petit chalet
aux environs immédiats de La
Ghaux-de-Fonds, pour la saison
d'hiver ou éventuellement toute
l'année. — Offres sous chiffre
D. M. 11648, au bureau de L'Im-
partial.

On cherche une

fille de
cuisine

S'adresser à la Confiserie
Tschudin.

On demande pour de
suite, bonne

anHri
éventuellement débutante
serait mise au courant. —
S'adresser Restaurant
National, St-Imier.

On cherche pour époque
à convenir,

awrlement
moderne

rez- de chaussée ou 1er éta-
ge, 6 chambres, avec jardin.
Petite maison ou villa non
exclu. Eventuellement mai-
son avec étage ou annexe
disponible pour bureaux et
fabrication d'horlogerie. -
Oflres  sous chiffre E. G.
10524, au bureau de
L'Impartial. 

flomm. ae „L'impartial "
».uur IVb 325



Le jeu réel et suppose des eusses
la question «lu four

(Suite et fin)
Logiquement, on devrait p ouvoir déduire de

cette attitude du Kremlin envers trois p ay s voi-
sins des conclusions plu s rassurantes p our l'a-
venir que les sombres p rop héties f aites dep uis
des années sur les intentions staliniennes. On
p ourra dire , certes, que la modération relative ,
dont les Russes f ont p reuve actuellement, n'est
que f einte et astuce. Une f ois la p artie enlevée ,
Moscou montrera bien vite son véritable visaze.
Il me semble que dans chaque chose , il ne f aille
p as seulement considérer le mal ; la méf iance,
comme la colère , est souvent mauvaise conseil-
lère ; la vigilance et un j ugement sain valent
mieux. Si l'on voulait scruter j usqu'au tréf onds
l'âme de chaque membre d'une coalition de
guerre, rechercher p artout la « p etite bête » , les
arrière-p ensées ou les calculs p ersonnels, on ne
trouverait nulle part une p ureté virg inale et l'on
n'arriverait p as à grand' chose dans un monde
où il f aut comp ter avec des hommes. Par ail-
leurs, les alliés de la Russie ne sont p oint des
naïf s  ; ils disp osent , eux aussi , d'atouts , de ga-
ges et d'arguments , « contondants » dirait le gen-
darme , pour f aire bonne f igure, à l'avenir, en
f ace d'une Russie devenue très p uissante.

Incontestablemen t cette dernière s est oreee
¦dans la zon e balkanique une position extrême-
ment favorable ; elle lui procurera , à peu de
frais, des possibilités insoupçonnées. Le libre
passage des forces russes à travers la Bulgarie ,
la j onction avec les trouves du maréchal Tito,
établissent la liaison directe entre la Métropole
slave et les pays slaves du sud : ils amènent la
Russie sur les côtes de l'Adriati que. De l'autre
côté, elle s'approche de la mer Egée, ce qui lui
donnera un droi t de parler lorsqu 'il s'agira de
régler ce difficile problème ; elle va prendre
pied sur les rives des Détroits . Du même coup,
la Turquie se voit placée dans une situation
plus délicate que j amais et les perspectives otto-
manes de j ouer un rôle prédominant dans les
Balkans de demain et des rester la grande pro-
tectrice des Dardanelles sont infiniment moins
grandes qu 'il y a une année . L'histoire de la po-
liti que turque depuis fin 1943 aoparaît bien
étrange et souvent incompréhensibl e à l'obser-
vateur désintéressé.

La situation p olitique et stratégique de la Rus-
sie à l'ouest et dans le sud-est p euvent f aire
naître et j ustif ier d'amp les p réoccup ations chez
ses voisins immédiats et dans l 'Europe entière.
Cependant , le problème russe est plus complexe.
La Russie n'est pas seulement une puissance
européenne — quoi qu 'en disent les nationaux-
socialistes — : elle est surtout une grande puis-
sance asiatique. C'est vers l'Asie que les re-
gards de Moscou se dirigeront principalement

après la guerre et l'on pourrait prétendre que la
politique russe du côté de l'Europe est avant
tout une politique défensive destinée à garantir
le « colosse » contre toute surprise ou compli-
cation et lui laisser toute liberté d'action et de
décision à l'est. En Europ e, on s'en est donné à
cœur j oie, avant la guerre, de railler la « soif
de sécurité» de Moscou . Lorsque, devant la S.
d. N.. M. Litvino ff se f aisait l'un des p lus actif s
champ ions de la sécurité collective, on cria à
l'imposture , à Vhypocrisie . etc. Je p ense que là
encore on s'est laissé entraîner p ar des consi-
dérations trop dogmatiques on sentimentales et
j e crois vous l'avoir écrit de Berlin. Il n'est p as
f aux de pe nser, à la lueur des événements d'au-
j ourd 'hui, que Moscou était plus sincère qu'on
ne voulait le croire lorsque ses dip lomates ré-
clamaient la sécurité des f rontières soviétiques.
C'est en p artie p our satisf aire ce besoin de sé-
curité que le Kremlin f i t  momentanément le j eu
de l'Allemagne de 1939 à 1941. Les dirigeants
russes ne tardèrent p as à s'ap ercevoir qu'ils
risqiia-ent d'être les dup es , qu'ils avaient échan-
gé un cheval borgne contre un aveugle et que
le danger allemand anéant irait rapidement tonte
illusion de sécurité. M . Hitler se chargea d'a-
chever la conviction russe. Les Russes , alors,
changèrent leur f usil d'ép aule et c'est actuelle-
ment tout un système de sécurité q if ils s'ef f or -
cent d'échaf ander à la f aveur de leurs victoires
et de leurs alliances.

Nous autres Europ éens, considérons trop f a-
cilement qu'une f ois  la guerre terminée sur le
continent, la guerre sera Unie p artout. La Rus-
sie, VAngleterre et surtout les Etats-Unis doi-
vent envisager les choses autrement . Il s'agira
p our l'Amérique de battre son ennemi No 1
avec lequel l'U. R. S. S. continue â entretenir
des rapp orts normaux. Quelle attitude le Krem-
lin adopt era-t-il alors ? Quelle décision p ourra-
t-il être amené à p rendre ? Nul ne le sait au-
jo urd 'hui. Une chose est certain î : les intérêts
asiatiques de la Russie prendront le rang sur
ses intérêts européens et c'est en prévision des
éventualités qui pourront surgir à l'est que la
Russie veut être couverte en Europe. Sans ou-
blier que les besoins de son relèvement l'obli-
geront à une collaboration économique avec ses
grand s alliés ce qui , indépendamment des évo-
lutions possibles en Asie, l'amènera à ne pas
trop tendre la corde à l'ouest. L'Union soviéti-
que, comme tous les autres pay s — combien
d'exemp les viennent de le p rouver — devra
resp ecter les limites que la nature imp ose aux
f orces et à la morale humaines. Ceux qui le mé-
connaissent risquent d'en mourir.

Pierre GIRARD.'
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Par Squibbs
L'apothéose du cyclisme. - «A travers Lausanne»

Le second début de nos footballers

(Suite et f in)
Nos amateurs, qui sont , actuellement , les plus

demandés , déj à comblés, par nombre de courses
ouvertes ou de critériums , ont disputé , dimanche
dernier , le Tour du Tessin , dans lequel tous les
favoris furent battus , alors que les coureurs lo-
caux ravissaient d'aise leurs supporters, en ac-
complissant des exploits d'autant plus beaux
qu 'ils étaient inattendus. On a retrouvé , outre-
Gothard , cette « fièvre » qui a touj ours été l'a-
panage des grandes épreuves cyclistes, et qui
fut , pendant hui t ans, la caractéristique de nos
inoubliable s Tours de Suisse. Les Tessinois ,
comme les Italiens , s'enthousiasmaient , sans
limite , pour les efforts de ceux qui s'adonnent
au vélo de course et le succès de l' un des leurs,
au classement général de ce « giro » cantonal ,
les a rendus délirants .

Il n 'y a rien d'étonnant à ce qu 'un J.-P. Bur-
tin , un Weilenmann . ne soient pas parvenus à
démontrer leur incontestable supériorité , là-bas.
D'abord , leurs rivaux locaux avaient eu la pos-
sibilité de repérer, des dizaines de fois , chaque
mètre du parcours ; ensuite , le Genevois , com-
me les Zurichois , furent handicapés, au moment
psychologique , soit par des crevaisons , soit par
des chutes .

* * •
Dimanche prochain , en apothéose de la saison ,

aura lieu une course de côte du plus grand in-
térêt. Elle réclame un effort énorme, mais limité
dans le temps . Elle est ouverte à toutes les ca-
tégories ; c'est dire que l'élite de nos hommes
sera au départ. Il s'agit de la pittores que épreu-
ve « A travers Lausanne ». Le départ se> donne
à Ouchy ; l' arrivée est chronométrée au Signal
de Sauvabelin. On part à 375 mètres d'altitude;
on s'arrête à 640. Il s'agit donc d'une différence
de niveau de 265 mètres sur 4 km . 500 seule-
ment ! Sur tout le parcours un nombreux pu-
blic encoura ge les coursiers qui poussent tant
qu 'ils peuvent. Il nous fut souvent donné de
les voir tomber , épuisés, dès la ligne fatidique
franchie. Quand on songe que le record de l'é-
preuve , établi en 1940, par Ferdinand Kubler —
alors en toute grande forme — est de 11 minute s
16,3 secondes, on devine à quelle lutte les spé-
cialistes de la grimpée vont — et se sont — li-
vrés ! Le long du dernier kilomètre, c'est un
magnifique spectacle. Il faut savoir gré à la
Pédale lausannoise et particulièrement à son si

dévoué président , Joseph Virdis , d'avoir monté ,
en 1944 aussi , cette remarquable course en
« coup de fouet » , malgré les difficultés inhéren-
tes à la situation . » » *

Dans le monde du football , les comités propo-
sent et le général dispose ! Entendez par là qu 'il
a été décidé que le championnat «recommence-
rait » dimanche prochain ! Aussitôt dit, moins
facilement fait ! car le règlement selon lequel
une équipe , privée de quatr e de ses éléments
pour cause de mobilisation , peut demander et
obtenir le renvoi de son match , est touj ours en
vigueur . Or, à l'heure où nous écrivons ces li-
gnes , il n 'est point certain que nos j oueurs
puissent obtenir les congés indispensables pour
venir s'aligner avec leurs camarades non mobi-
lisés . Cela dépend d'événement s mondiaux qui
échappent à notre compétence !

Touj ours est-il qu 'on a convenu de reprendre
le calendrier sportif pres que à son point de dé-
part et de doter la journée du 24 septembre du
programme inscri t à celle du 10 du même mois.
Tout se trouvera ensuite décalé de quinze j ours.
Les rencontre s prévues , si elles peuvent avoir
lieu , présentent incontestablement un très grand
attrait . C'est ainsi que les champions suisses re-
cevront les « benj amins » de Bellinzone . Ces
dernier s voudron t débuter en beauté et la lutte
sera ardente . Servette ira à Bienne . qui est tou-
j ours dangereux sur son terrain . Chaux-de-
Fonds affronter a les Grasshoppers. Vos hom-
mes se souviendront qu 'ils ont déjà vaincu en
pareille s circonstances. Cantonal aura Saint-
Gall pour hôte et doit en venir à bout. Lugano
et Bâle batailleront à armes sensiblement éga-
les, tandis que Granges cherchera à s'imposer
sur le terrain des Young-Fellows et Zurich à
arracher un point aux Young-Boys.

En Ligu e nationale B, Etoile-Sporting rencon-
trera d'emblée le redoutable F. C. Fribour g ;
vos hommes auront cependant le grand avan-
tage d'opérer sur leur terrain. Internati onal doit
venir à bout de Locarno et U. G. S. de Zoug,
encore que les deux équipes qui feront le dépla-
cement de Genève soient capables de causer
une surprise .

Telles sont les principales parties de cette
j ournée de « renouveau » : ne formulons qu 'un
souhait: qu 'elles puissent se disputer et que re-
bondisse ainsi la plus passionnant e des compé-
titions sportives. ' , SQUIBBS.

Chronique suisse

Un exposé de M. Stampfli
sur la politique agraire

BERNE, 21. — La Chambre p oursuit le débat
sur les mesures à p rendre p our assurer l'ap -
p rovisionnement du pays en p roduits agricoles
p our le temp s de guerre et l'ap rès-guerre.

M . Stampf li , p résident de la Conf édération ,
exp lique les raisons p our lesquelles, ap rès avoir
envisagé la p romulgation d'un arrêté f édéral
soumis au réf érendum , il s'est rallié â l'op i-
nion du Conseil des Etats qui, dans sa grande
majo rité , s'est p rononcé p our un arrêté des
p leins p ouvoirs. En f ait, il s'agit de p rolonger
et d'élargir les ef f e t s  de l'arrêté f édéral urgent
du 6 avril 1939 sur l'«extension de la culture
des champ s.»

Il ne s'agit nullement d'une nouvelle orien-
taion de la p olitique agraire suisse. D 'aucuns
ont voulu voir dans le p roj et une tentative
de créer un nouveau droit p our un seul sec-
teur de notre économie nationale. C'est p récisé-
ment l'opp osition que cette crainte souleva dans
les milieux économiques du p ay s qui amena la
majorité de la commission des Etats à p réconi-
ser l'abandon de la voie législative ordinaire.

Au demeurant, si l'on voulait soumettre au
p euple toute la question d'une nouvelle orienta-
tion de la p olitique agraire et d'un nouveau
droit économique, il serait nécessaire de voter
d' abord un article agricole qui n'existe p as en-
core. Actuellement , la base légale f ait  déf aut.

Le chef du dép artement de l 'Economie p ubli-
que observe ensuite que le débat de mardi ma-
tin n'a en tout cas app orté aucun élément nou-
veau.

Tout au plus a-t-on pu se rendre compte
qu 'il existe touj ours, même chez quelques dr-
putés socialistes, la nostalgie de l'ancienne j li-
berté économique . La camisole de force n'est
pas du goût de chacun. Le libéralisme économi-
que que d'aucuns prétendent mort et enterré
n'est peut-être pas encore aussi mort qu 'on le
croit.

UN DEMI-MILLIARD DE DEPENSES
L'orateur relève ensuite que le programme

d'extension des cultures a coûté plus d'un de-
mi-milliard de francs simplement pour des tra-
vaux d'assainissement, de drainage de regrou-
pements parcellaires, etc., sans compter tous les
investissements personnels non encore amortis.

Si l'on voulait revenir à l'état de choses qui
existait avant la guerre, comme le préconise M.
Duttweiler , indépen dant zurichois, cet argent se-
rait quasimen t perdu. Or tel ne peut avoir été
le but de ces investissements.

En outre , le revenu du cultivateur ne peut pas
être assuré en dehors du maintien de cultures
étendues. Le retour à la politique d'élevage ver-
rait le retour aux subventions fédérales pour
soutenir le prix du lait , favoriser l'exportation
du bétail , etc. Le problème a aussi un aspect
psychologique : si j amais notre pays était à nou-
veau laissé en grande partie à lui seul pour as-
surer sa subsistance , jamais on ne pourrait plus
obtenir de notr e agriculture l'effort gigantesque
qu 'elle vient d'accomplir , si, maintenant qu 'elle
a fai t tout son devoir, on la laisserait tomber. Au
point de vue social, le maintien des cultures
étendues présente aussi une grande importance.

Du travail sera aussi assuré à des milliers
d'ouvriers agricoles qui , sans cela, viendraient
grossir les rangs de la main d'oeuvre industriel-
le et au premier symptôme de crise on assiste-
rait à une nouvelle recrudescence du chômage.

M. Stampfli conclut qu 'aucune raison ne jus-
tifie l'aj ournement du projet . Il importe de ne
pas créer de divergence avec le Conseil des
Etats et de charger le Conseil fédéral de prendre
l'arrêté en vertu de ses pouvoirs extraordinaires.

Après quelques réplique s et dupliques , la
Chambre passe au vote. Par 92 voix contre 72
elle accepte la proposition de la majorité et ren-
voie le projet au Conseil fédéral pour qu'il pro-
mulgue l'arrêté en vertu de ses pleins pouvoirs.
Allocations pour pertes de gain et de salaire

après la guerre
M. Boner. conservateur . Soleure , suggère , par

voie de postulat , de maintenir , après la guerre ,
certaines allocations pour les militaire s en géné-
ral ou tout au moins pour certaines écoles de
cadre.

M. Stamp fli déclare que l'affectation originale
des caisses de compensation sera en tout cas
maintenue en parti e après la guerre , notamment
pour les services militaires d'une durée prolon-
gée. Le postulat est adopté.

Le Conseil décide de clore la session le 29
septembre .

Au Conseil national , la Commission des pou-
voirs extraordinaires a déposé une motion in-
vitant le Conseil fédéral à décréter une amnistie
générale en connexion avec l'introduction de
l'impôt anticipé.

Au Conseil des Etats
BERNE, 21. — La Chambre approuve à l'una-

nimité l'arrêté portan t de nouveau à 40 francs
l'indemnité de présence des membres du Con-
seil national et des commissions de l'Assemblée
fédérale , qui avait été réduite par mesure d'é-
conomie et se montai t à 35 francs depuis 1942.

Création de possibilités de travail
M. de Week , conservateur , Fribour g, rapporte

sur le rapport intermédiaire du Conseil fédéral
concernant les mesures prép aratoire s prises en
vue de la création de possibilités de travail

M. Kobelt . chef du Département militair e , ex-
pose comment la Confédération entend remplir

sa tâche. L'économie privée sera appelée à
j ouer un rôle de premier plan et l'Etat l'aidera.
Notre expansion commerciale sera développée.
C'est surtout là un problème financier. Les re-
cherches scientifiques et techni ques seront ac-
tivement poussées. Les travaux envisagés se-
ront entrepris dès que les circonstances s'y prê-
teront .

La Chambre approuve à l'unanimité le rap-
port du Conseil fédéral .

aux Chambres fédérales

Des vivres pour la France
BERNE, 21. — On communique de source

officielle :
La légation des Etats-Unis d'Amérique ayant

signalé le souci que cause à son gouvernement
la pénurie de vivres en France méridionale . !e
Conseil fédéral , désireux de contribuer pour sa
part à remédier à la situation difficile d'un Etat
voisin et ami, s'est volontiers déclaré prêt à
céder p our le ravitaillement de la p op ulation
civile f rançaise une centaine de mille tonnes de
céréales et autres denrées alimentaires, à pré-
lever sur les stocks destinés à la Suisse, qui
attendent en Espagne et au Portugal leur ache-
minement vers la Suisse. Le Conseil fédéral
a reçu l' assurance que les partie s cédées se-
raient complétées rapidement.

PASSAGE DE MILITAIRES DE LANDWEHR
EN LANDSTURM

BERNE, 21. — Le département militaire fé-
déral publie, comme chaque année , un avis con-
cernant le passage des militaires dans la land-
wehr, le landsturm et le service complémentaire,
ainsi que la libération du service. Il appert de
ce document qu 'à la fin de 1944, les person-
nes suivantes sont libérées du service : les of-
ficiers , les sous-officiers , appointés et sol-
dats de toutes troupes et toutes catégories des
services complémentaires appartenant à la clas-
se 1884, à moins qu 'ils ne soient maintenus dans
leur catégorie , à titre de volontaires ,, au vu
d'un engagement écrit.

MANGEONS DES CHAMPIGNONS
BERNE, 21. — L'Office fédéral de guerre pour

l'alimentation communique :
Le temps chaud et humide de ces derniers

j ours a fait sortir de grandes quantités de cham-
pignons comestibles, notamment des bohts. Ces
champignons sont riches en albumines et sont
un excellent aliment. La cueillette des champi-
gnons permet à bien des petites gens de faire
quelque argent , qui est le bienvenu.

Il est donc instamment recommandé aux con-
sommateurs du manger des- champignons en
grandes quantités et d'en sécher, de les mettre
au vinaigre et de les stériliser . La stérilisation
des champignons demande toutefois les mêmes
soins que les haricots.

Chronique neuchâteloise
Neuchâtel. — Un fils du professeur Charly Clerc

tué dans la Royal Air Force.
(Corr.). — On vient d'apprendre avec cons-

ternatio n , à Neuchâtel , où il était très connu ,
la mort tra gique de M. Jacque s-Olivier Clerc ,
fils du professeur et écrivain Charly Clerc.

Notre jeune compatriote , qui était âgé de 27
ans, était profes seur à l'Université de Saska-
toon (Canada) . Il s'était engagé dans la RoyalCanadian Ai r Force où il étai t officier . Il a ététué au cours d'un raid de l'aviation canadienneil y a quel ques semaines .

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

Le dépeceur de Genève
découvert

II est arrêté au Comptoir de Lausanne
LAUSANNE, 21. — La police de sûreté vau-

doise , en collaboration avec la police de sûreté
de Genève , a arrêté mercredi au Comptoir suis-
se à Lausanne le malfaiteur qui a dépecé une
femme. Il s'agit du mari de la victime , qui a
assommé sa femme et l'a dépecée pour la faire
disparaître.

Le mystère du Quai Gustave Addo r est ainsi
éclairci. L'assassin est un représentant de com-
merce , Georges Raymond , né en 1914. Il a été
arrêté au Comptoir à Lausanne où il représente
une maison zurichoise.

Il a reconnu avoir assommé sa femme au
cours d'une scène de j alousie, puis l'avoir dé-
pecée. Cette scène horrible s'est déroulée au do-
micile particulier du représentant , à la rue St-
Laurent , à Genève.

l'assassin du Dr Ullmann
FRAUENFELD, 21. — La police cantonale

thurgovienne a arrêté mercredi soir Thalmann,
l'assassin du docteur Ullmann.

Sur la base de rensei gnements fournis par
des particuliers , la police découvrit , mercredi
soir, Emile Thalmann , à F.elben, près de Frau-
enfeld , où il était descendu dans une auberge.
L'assassin avait volé un nouveau vélo et un
mousqueton. Les agents pénétrèrent brusque-
ment dans la chambre du meurtrier , qui était
au lit. 11 avait déposé sous son oreiller son
stylet et son browning. Il put être maîtrisé et
fut transféré dans les locaux de la police can-
tonale de Frauenfeld.

Arrestation de Thalmann



Ee dur ciraiiti_fice
La population f inlandaise est abattue

STOCKHOLM, 21. — Parmi la population fin-
landaise, l'atmosphère est lourde et chacun se
rend compte que le pays va au devant de temps
extrêmement durs. L'optimisme né à la longue
de la fin des hostilités est devenu une amère
déception. On salue pourtant la fin de la guerre
avec satisfaction , mais On sait aussi que la
paix qui vient d'entrer en vigueur est toute re-
lative puisque l'armée a encore une lourde tâche
à remplir dans le nord du pays.

La presse finlandaise souligne qu 'il n'y a
rien d'autre à faire que de se soumettre. Le
«Helsingin Sanomat» écrit : Le développement
des événements nous a de nouveau placés de-
vant une contrainte où l'on ne voit pas d'autre
possibilité que de se soumettre au destin et
d'accepter les conditions qui nous sont impo-
sées.

Alors même que l'on savait d'avance que ces
conditions seraient dures , elles sont accueillies
avec une grande tristesse dans tous les milieux.
En comparaison avec les frontières de la paix
de Moscou, les clauses territoriales constituent
une nette aggravati on, pu isqu'une base étran-
gère va s'établir dans les environs immédiats
de la cap itale.

Le j ournal aj oute cependant que tout dépend
de l'interprétation que l'on donne à ces con-
ditions.

Biî$plé.iite suédoises
La Finlande survivra-t-elle ?

STOCKHOLM, 21. — La publication détaillée
des conditions soviétiques à la Finlande a encore
augmenté l'impression fâcheuse que le discours
de M. von Born avait suscitée en Suède. Les
milieux officiels de Stockholm observen t une
extrême réserve , mais il est manifeste que la
dureté du trait ement imposé à la Finlande éveil-
le les inquiétudes les plus vives parmi les diri-
geants suédois.

La presse souligne que la Finlande est entiè-
rement soumise au contrôle soviétique. Pour-
tant, comme le remarquent la plupart des édi-
toriaux , les Finlandais n'avaient pas le choix et
le rej et de ces conditions, si dures soient-elles ,
aurait causé des malheurs plus grands encore.

On relève que les possibilités du pays de survi-
vre en tant que nation indépendant e reposen t en-
tièrement entre les mains des Russes.

Le « Allehanda » écrit que la Finlande peut
survivre à deux conditions :

1. Si les Russes le permettent,
2. Si la volonté de vivre des Finlandais n'est

pas brisée par cinq années d'épreuves et par la
sévérité des conditions russes. Tous les j ournaux
soulignent le fait que la deuxième paix de Mos-
cou est considérablement plus dure que la pre-
mière.

L'évacuation de Porkkala
STOCKHOLM. 21. — On mande d'Helsinki

que l'évacuation de près de 10,000 habitants de
la presqu 'île de Porkkala a commencé mercre-
di. On pense que cette opération demandera une
dizaine de jours. La population emporte avec
elle tous ses biens . D'autre part , des efforts sont
entrepris pour sauver les récoltes .

LA SITUATION DANS L'EXTREME-NORD
DU PAYS

BERLIN. 21. — Le commandan t de l'armée
de montagne allemande dans l'extrême-nord an-
nonce

^ ce qui suit : les troupes allemandes de
l'extrême-nord , exécutant les mouvements pro-
voqués par l'armistice conclu entre la Finlande
et l'U. R. S. S., viennent de franchir la frontière
finlandaise en plusieur s points . Ainsi , la lutte
contre l'ennemi mortel de l'Europe et le peuple
finlandai s se déroule en territoire finlandais. Les
troupes soviétiques ont également franchi la
frontière de la Finlande et noussent de l'avant.

La Finlande rompt avec
la Hongrie, la Croatie

et la Slovaquie
STOCKHOLM , 21. — D. N. B. — Le gouver-

nement finlandais , selon une dépêche d'Helsin-
ki , a rompu, mercredi, les relations diplomati-
ques et consulaires avec la Hongrie, la Croatie
et la Slovaquie.

A l'Extérieur
Les confre-affctqties

allemandes sur le Rhin
inférieur

Du G. Q. G. du général Eisenhower, 21. —
Exchange. — Des batailles acharnées se sont
livrées au cours de l'après-midi de mercredi
p our la p ossession des p oints de p assage du
Waal et du Leck. Les Allemands se déf endent
désesp érément et ont f ait intervenir toutes leurs
réserves dans ce. secteur vital p our le sort des
armées allemandes qui sont menacées d'encer-
clement en Hollande occidentale. Tout ce qui
p eut p orter des armes dans le Rheinland et mê-
me au delà a été lancé dans la bataille.

A 16 km. plus au nord, dans le secteur d'Arn-
hem, des combats analogues se déroulen t pour
la possession de passages sur le bras septen-
trional du Rhin, le Leck. Là ce sont les S. S.
qui soutiennent la bataille et qui s'efforcent de
faire sauter les ponts sur le Rhin.

L'armée du général Dempsey est engagéemain-
tenant dans de durs combats. Il s'agit de liquider
rapidement les hérissons que l'ennemi a laissés
derrière lui près de Eindhoven, de Nimègue et
d'Amhsm. Ces points d'appui ont été bombar-
dés par de grosses formation s aériennes, oar le
sort des parachutistes britanniques dépend de la
liquidation rapide de la résistance allemande.

Sur le front de Leningrad
Les défenses allemandes

percées
MOSCOU, 21. — Un ordre du j our publié

mercredi soir par le maréchal Staline adressé
au maréchal Govorov dit que les troupes du
f ront de Leningrad, op érant au nord de la ville
de Tartu (Dorp at) ont p ercé les puissantes dé-
f enses de l'ennemi et , ap rès quatre j ours de
combat , ont avancé j usqu'à 70 km. de p rof on-
deur et ont p ercé le f ront sur une longueur de
120 km. Elles ont occup é 1500 localités.

Simultanément, les troupes soviétiques com-
battant à l'ouest de la ville de Narva ont avan-
cé de 60 km. et ont occupé plus de 30 localités
dont trois grandes et une gare.

I1___P* LE GOUVERNEMENT HELLENIQUE
RENTRE EN GRECE

LONDRES. 21. — D'après les informations
recueillies au Caire par la BBC, le gouverne-
ment hellénique est parti pour la Grèce.

M. LAVAL A FRIBOURG-EN-BRISGAU
BALE, 21. — Les « Basler Nachrichten » an-

noncent que, contrairement à de récentes infor-
mations , M. Laval n'a pas été transporté par
les Allemands de Morvilliers , près de Belfort,
dans l'île du lac de Constance de Mainau , mais
dans un autre endroit. Il a été transféré mardi
matin à Fribourg-en-Brisgau.

Les vivres prélevés en France
par les Allemands

LYON, 21. — Selon la radio de la nation fran-
çaise, on possède maintenant des données pré-
cises sur les quantité s énormes de denrées ali-
mentaire s prélevées par les autorités alleman-
des pendant quatre années d'occupation. Des
trains entiers , remplis de vivres , quittaient cha-
que j our la France à destination de l'Allemagne .

Le ministère de l' agriculture publie les chif-
fres de ces prélèvement s pour autant qu 'ils sont
comptabilisés officiellement , c'est-à-dire, à l'ex-
clusion des achats directs dans les fermes , des
opérations du marché noir , des innombrables co-
lis expédiés en Allemagne et de la consomma-
tion sur place.

Ces chiffres comprennent 2.338.000 tonnes de
blé ; avoine : 359.000 tonnes ; viande : 774.000
tonnes ; poissons frais : 36.000 tonnes : oeufs ;
142 millions ; lait : 43 million s de litres ; beur-
re : 59 millions de kg. ; fromage 33.206.000 kg.;
pommes de terre : 597.000 tonnes ; légumes :
280.000 tonnes ; sucre: 180 millions de kg. ; ca-
fé : 8 millions de kg. ; vin : 800 millions de li-
tres. En outre , les allemands ont expédié en
Allemagne 3 millions de m3 de bois et 643.000
chevaux.

LA CHAUX- DE-FONDS
Prix de détail maxima des légumes, fixés par

l'Office fiduciaire neuchâtelois, valables du
19 septembre jusqu'à nouvel avis.

Choux-fleurs du pays parés, 1er choix, fr.
1.50 ; choux-fleurs du pays parés, 2me choix, fr.
1.05 ; carottes non lavées, 40 à 45 cts. (lavées
supplément 5 cts.) ; haricots , qualité A, fr. 1.10 ;
haricots, qualité B., 80 cts. ; épinards, 80 cts. ;
bettes en pleine terre . 45 cts. ; épinards . 80 cts. ;
200 gr. minimum, 40 cts. pièce ; laiture pommée,
10 grammes minimum fr. 1.80 à 2.40 la douzaine ;
scaroll e, 20 à 40 cts. la pièce ; romaine , 60 cts. ;
oignons du pays, 75 cts ; aulx d'Italie, fr. 2.45 ;
tomates, Ire qualité , 70 cts. ; tomates 2me quali-
té, 55 cts. ; pommes de terre , 27 à 30 cts., selon
la variété ; choux blancs, 40 cts. ; choux rouges
et choux Marcelin , 50 cts.

Ces prix s'entendent par kilo pour les légumes
de première qualité.
La grève des plâtriers-peintres. — Tentative de

conciliation.
L'Office cantonal neuchâteloi s de conciliation ,

qui arbitre actuellement le conflit qui s'est élevé
entre patrons et ouvriers plâtriers-peintes des
Montagnes neuchâteloises — conflit qui a abouti
à une grève commencée le 15 courant — a con-
voqué, mercredi , les représentants des deux
partie s en présence.

Les patrons ont fait des propositions transac-
tionnelles : augmentation de 10 et. par heure du
salaire des ouvriers et vacances payées, au taux
de 2,5 % sur les salaires. Les grévistes deman-
daient une augmentation de 20 et. par heure et
un taux de 3 % pour les vacances payées. Les
propositions patronales sont actuellement exa-
minées.

Correspondance
(Cette rubrique n'engage pas la rédaction.)

Toujours les questions d'horaire
Le Crêt-du-LocIe, 20 septembre.

Monsieur le Rédacteur,
Indépendamment des problèmes ferroviaires

que vous avez exposés, avec opportunité , dans
les précédents numéros de votre j ournal , j'ai-
merais attirer votre attention sur une question
d'horaire , purement locale, il est vrai , mais qui
est d'importance pour les personnes habitant la
région située entre la Chaux-de-Fonds et le
Locle.

Si vous consultez l'horaire des trains circu
lant sur la lign e reliant ces deux localités, vous
remar querez que depuis 19 h. 24 aucun train
ne s'arrête plus à l'une des stations intermédiai-
res j usqu'à celui quittant La Chaux-de-Fonds

à 23 h. 20. Ainsi, les habitants de cette banlieue,
lorsqu 'ils arrivent vers 21 h. de Bienne ou de
Neuchâtel . ou simplement lorsqu 'ils ont été re-
tenus en ville, en sont réduits à attendre le der-
niers train ou à regagner leur domicile à pied.
Ce qui n'est guère agréable en hiver .

Cela occasionnerait-il vraiment des perturba-
tions si considérables à l'horaire établi que de
prévoir un arrêt au Crê-du-Locle , du train quit-
tant La Chaux-de-Fonds à 21 h. 33 ? A quelques
reprises déjà , la population du Crêt-du-Locle a
adressé à l'administration des C. F. F. une de-
mande à ce suj et. Jusqu 'à présent , elle ne lui a
pas donné satisfaction.

Je vous remercie . Monsieur le rédacteur , de
l'hospitalité que vous accorderez à ces lignes
dans vos colonnes.

Un abonni.

COItifi-n-â&lttéitB&BâS
(Cette f abrique n'émane pat de notre rédaction, eSt

n'engage pas le journal.)

Le SOme anniversaire du Cercle ouvrier.
A la grande salle du Cercle ouvrier, samedi 23

et dimanche 24 septembre : Fêtes du cinquante-
naire du cercle et ouverture de la saison. Deux
grands galas de music-hall avec un programme de
choix et des artistes réputés. A l'affiche : Georges
Roger, célèbre diseur ; Noëlle Demas, chanteuse de
l'Opéra de Paris ; les Schneider , cyclistes acro-
batiques, champions d'Europe ; Faniko, jongleuse
excentrique siamoise ; Fleury et Tarsa , couple de
danse mondain, et l'orchestre Fred Many's Band
(10 musiciens).

Les spectacles préparés pour la circonstance sont
d'une belle valeur et feront plaisir aux habitués des
grands programmes.

Dimanche à: 11 heures, concert apéritif , entrée
libre. En matinée, le programme sera complété par
une allégorie sociale de Carlo Jeanrenaud et Geor-
ges Mayer.

_ Donc tous les amateurs et tous ceux qui appré-
cient un spectacle de choix, se rendront au Cercle
ouvrier.

Samedi, après le programme, et dimanche soir,
bals conduits par l'orchestre Fred Many 's Band.

O A IH .S
JEUDI 21 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. 16.00
Émission commune. 17.00 Communications diverses.
17.05 Reynaldo Hahn. 17.40 Oeuvres de Domenico Zi-
poli. 18.05 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.05 Dis-
ques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45
TLe mioro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 L'année vigneronne. 20.00 Notre feuille-
ton : L'Affaire de Strenge-Court. 20.30 Climats en
musique. 20.45 Contes et légendes de la Suisse. 21.10
Concert par l'Orchestre de chambre de Radio-TLau-
sanne. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la jo airnée. Disques. 11.00 TEmission commune. Con-
cert. 11.40 Concert à deux pianos. 12.00 Disques. 12.15
Musique populaire. 12.29 Signal horaire. Informations.
Musique variée. 13.40 Pour la ménagère. 16.00 Emis-
sion commune. Concert. 16.40 Airs d'opéras-comiques
italiens. 17.00 Pour les malades. 18.00 Pour les j eunes.18.40 Chansons. 18.55 Communiqués. 19.00 Chronique
du cinéma. 19.30 Informations. Concert récréatif. 20.10
Scènes «diaphoniques. 21.10 Concert de la Schola
Cantorum Basiliensis 21.50 Informations.

CINEMAS - MFMEN TO
SCALA : La Coup ole de la Mort , f.
CAPITULE : Le mort vivant , v. o.
EDEN : Absence inj ustif iée , v. o.
CORSO : L 'ange blanc, f.
METROPOLE : Paix sur le Rhin. f.
REX : J'étais une aventurière, i.

f .  = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sons-titré e en f rançais

lu si.ua.ioii devant Delforl
(De notre envoy é sp écial en France) .

L'assaut pour Belfort n'a pas encore été dé-
clenché, malgré tous les indices oui permettent
de juger la bataille comme imminente. Hier les
Français ont effectué une légère progression à
k suite d'un décrochage allemand de la nuit
précédente. Sur les hauteurs du Lomont-nord,
où les F. F. I. viennent d'être relevés des postes
qu 'ils ont si vaillamment tenus pendant deux
mois, une concentration d'artillerie très puis-
sante a été effectuée. Aux pièces longues de
155 mm. s'aj outent notamment des 203 mm. qui
pilonnent les lignes adverses. Les Allemands
ont également concentré dans la région un nom-
bre imposant de canons lourds mais pour l'ins-
tant ils utilisent surtout de l'artillerie légère et
volante à cause de la suprématie aérienne alliée.

Au delà de Pont-de-Roide, la ligrij du front
passe toujours à Vermondans que les Allemands
ont pillé ces j ours derniers encore, à Ecurcey
et aboutit à la frontière suisse à quelques cer-
taines de mètres au-dessus de Blamont que les
Français ont réoccupé. Pont-de-Roide même est
encore sous le feu da l'artillerie allemande et si
les destructions ne sont pas massives, on peut
dire cependant qu 'aucune maison n'y est restée
intacte. Dernièrement, les Allemands ont effec-
tué un coup de main nocturne contre la ville,
mais ils ont été repoussés. On peut admettre
que le retour du beau temps favorisera la re-
prise de la bataille, car munitions et carburants
pourront atteindre les lignes plus facilement.

L'Iles-sur-le-Doubs n'est plus tenu par aucun
des deux adversaires . La ville est un « no man's
land » sur lequel tombe des rafales d'obus. Com-
me à Clerval. le pont sur le Doubs a sauté. Non

loin de là, le village de Rang-bs-Iles a été com-
plètement détruit.

Depuis le 6 juin
Un demi-million de soldats

allemands
ont été faits prisonniers

O. G. allié à l'ouest . 21. — Reuter. — Un
communiqué officiel dit que les armées alliées
placées sous le commandement du général Eisen-
hower ont fait , depuis le début de la campagn e
de Normandie, 450.6346 soldats allemands pri-
sonniers. 

U.R.S.S. et Vatican
Une allocution qui fait sensation

SANTIAGO DU CHILI, 21. — Reuter. - Mgr
Mauricio Silvani, nonce du pape à Santiago du
Chili , dans une allocution prononcée à un dîner
diplomatique, mardi soir, a fait allusion entre
autres à «l'inépuisable armée russe que le
maréchal Staline a organisée si efficacement»
et «aux trois hommes grands et providentiels
Roosevelt , Churchill et Staline, — qui ont for-
gé la victoire» .

Ces paroles ont fait une grande impression à
Santiago du Chili. L'agence Reuter aj oute qu 'on
estime dans la capitale chilienne qu 'elles tra-
duisent le désir du Vatican d'aplanir des diffi-
cultés qui existent enire les idéologies opposées.

1700 policiers emportés
STOCKHOLM, 21. — Après les graves événe-

ments de mardi, le calme semble être revenu au
Danemark , mais la grève est touj ours très éten-
due. Dans la nuit de mererdi des coups de feu ont
été entendus à Copenhague. Selon des rapports
de Copenhague, la grève est totale dans la capi-
tale et les principales villes de province.

Selon le service de presse danois, de nombreu-
ses patrouilles allemandes parcourent les rues
des villes à la recherche des policiers danois. Un
bateau ay ant à bord 1700 p oliciers désarmés et
p risonniers a quitté le p ort de Cop enhague dans
la nuit de mercredi p our une destination incon-
nue.

La situation au Danemark

à la frontière luxembourgeoise
LUNEVILLE, 21. — Eric Dowton, envoyé

spécial de l'agence Reuter. télégraphie :
Le p lus grand atelier de montage de bombes

volantes découvert j usqu'ici vient d'être trouvé
dans le voisinage de la f rontière luxembour-
geoise. Il était aménagé dans les galeries d'une
ancienne mine de f er f rançaise et a été occup é
p ar les troup es de la troisième armée améri-
caine.

Selon les déclarations a ouvriers, on envisa-
geait une p roduction j ournalière de 700 engins.
L'avance rapide des Alliés a permis de rendre
inoffensif ce nid de robots. Dis milliers d'ou-
vriers de l'organisation Todt et de Slaves as-
treints au travail forcé avaient travaillé 14 heu-
res par jour à la construction de cet atelier.

Un important nid de robots
découvert
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Portez-vous les vieux habits du voisin ?
Accep tez-vous encore qu'on vous serve des

marchandises emballées dans du vieux p ap ier
utilisé p our la xème f ois ?

La Suisse ne manque p as de p ap ier, rapp e-
lez-le à vos f ournisseurs.
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LES AVENTURES DU SAINT

par  LES LIE CHARTEBJS

Vogel se dirigeai vers cette entrée, à cette
allure ridiculement lente que les scaphandriers
ont sous l'eau et qui fait penser au ralenti ciné-
matographique. Il s'agenouilla , puis s'accroupit
et se mit à plat ventre. Il entra dans le puits
à reculons. Ses pieds, à tâtons, cherchaient les
crampons d'une échelle de fer scellée dans la
roche. ,

— Restez là, tonna la voix de Vogel ; et gui-
dez le grappin.

Le Saint hésita, mais le plan qu'il avait élabo-
ré exigeait qu'il obéît. Il voyait briller le casque
de Vogel . Sans doute, la caverne n'avait-elle
d'autre secret que celui de la roche qui en
obstruait l'entrée.

Une ombre semblait flotter au-dessus de lui.
Il leva In tète : le grappin descendait, serrant
dans ses doigts de fer des caisses de lingots.

— Stop ! cria le Saint.
La charge s'immobilisa et Simon la poussa

lentement, avec peine, au-dessus du trou.
— Descendez doucement.
La charge descendit , disparut dans le puits,

et Vogel donna lui-même, d'en bas, l'ordre de
stopper.

Le grappin remontait. Simon le guida hors du
trou. Il tentait d'estimer la valeur de chaque
chargement. Un demi-million ? Un million de
livres sterling ? On peut évoquer facilement des
sommes aussi considérables, mais les évaluer
lorsqu'elles sont devant vous, c'est tout autre

chose. Il préféra mesurer le temps. Après la
seconde descente du grappin, il estima qu 'il
s'écoulait environ quatre minutes entre le mo-
ment où le grapp in remontait, vide, et celui où
il redescendait avec un nouveau chargement.

Alors il décida de se préparer pour la scène
finale.

• * •
Aussitôt qu'il eut poussé à l'aplomb du puits

le Chargement suivant, il saisit le cable attaché
au scaphandre de Vogel et tira dessus, mais du
côté du yacht, comme si le chef s'était déplacé.
L'homme qui le tenait céda lentement à la trac-
tion et lâcha près d'une brasse de câble.

Puis Simon prit le couteau passé dans un
étui de cuir, à sa ceinture, et qui faisait partie
de l'équipement.

An moment de s'en servir, Il pensa au pro-
fesseur Yule, au treuil immobilisé, à l'oxygène
des cylindres, au petit homme barbu, naïf et gai,
qui était mort au fond du flurd Deep. Il pensa
à Lorette, au prix que Vogel avait fixé pour
sa rançon. Et il fut sans pitié. A sa façon, au
cours de ses aventures, il n'avait j amais man-
qué à la justice, à sa justice.

Il se mit à scier soigneusement les fibres du
câble.

A chaque chargement qui descendait, il aban-
donnait son couteau, et le reprenait aussitôt
que le grappin chargé de caisses avait disparu
dans le trou. Il agissait avec précaution, et s'ar-
rêta lorsqu 'il eût mis à nu le double fil télé-
phonique contenu à l'intérieur du câble. Puis il
agit de même avec son propre cable, celui qui
le reliait au bord du « Falkenberg ». Lorsqu 'il
eut achevé son ouvrage, chacun des deux câ-
bles pouvait être sectionné d'un seul coup de
couteau.

Cette précaution était indispensable. Si le
haut-parleur ne révélait pas lequel des deux
plongeurs parlait : si la voix était altérée au
point que l'on ne pût les reconnaître, les deux
hommes qui soutenaient les câbles savaient à
quel plongeur ils correspondaient.

Six autres chargements descendirent, et une

impatience fébrile gagnait le Saint. Certes, Il
savait désormais qu'il tenait Vogel à sa merci,
mais il pouvait payer cette vengeance de sa vie
et de celle de Lorette si les pirates découvraient
le complot.

— C'est tout ! dit enfin une voix qui devait
être celle d'Amheim.

Simon vit le grappin remonter vide, une der-
nière fois. Alors il prit le câble de Vogel et
sectionna l'un après l'autre les deux fils télé-
phoniques.

Tranquillement, comme s'il avait revêtu un
costume pour un bal masqué, il noua le câble
de Vogel autour de sa taille. Puis U parla, s'ef-
forçant à imiter la voix sèche des pirates.

— Un instant !
Il accrocha solidement son propre câble à un

éperon de granit , laissant libre la partie qu 'il
sectionnerait lorsqu 'il n'aurait plus à user du
téléphone, ménageant ainsi une résistance à la
traction de l'homme qui, là-haut, tenait l'autre
extrémité.

Le casque de Vogel apparaissait au bord du
trou.

Simon s'agenouilla, tout près du puits.
— Non, dit-il, Imitant la voix de Vogel. Res-

tez là. Je vais remonter. Je redescendrai dans
quelques minutes.

Vogel était maintenant sorti à mi-corps. Il
fit un geste pour écarter le Saint.

Simon ne bougea pas.
La partie du câble de Vogel qui était reliée

à son appareil flottait derrière sa tête, mais il
ne pouvait la voir. Il tourna son visage vers la
lumière. Ses lèvres bougeaient, prononçant des
mots qu'il était seul à entendre.

Peut-être fût-ce parce qu 'il ne recevait pas
de réponse que Vogel se méfia ? Peut-être parce
que l'ombre agenouillée devant lui l'inquiétait ?
Il approcha lentement son casque de celui de
son compagnon.

Simon comptait bien que Vogel ne mourrait
pas sans savoir qui l'envoyait retrouver ses
victimes. U leva la tête et se tourna de façon
que le pirate pût voir son visage.

Les yeux de Vogel s'agrandirent brusquement
et un rictus découvrit ses dents. Pour la pre-
mière fois. Simon vit tomber le masque de cire
qui semblait recouvrir ce visage. Les lèvres for-
mèrent des mots, puis l'une des mains s'immo*
bilisa sur le cable sectionné...

Dieu seul sait en quel tourbillon les pensées
se heurtèrent dans la tête du bandit II avait
achevé son succès ; il triomphait : cette dernière
plongée était l'épilogue d'un extraordinaire ro-
man. Simon Templar, battu, désarmé, était son
prisonnier, attendait la mort...

Et voici que le visage souriant du Saint lui
apparaissait, en une vision de cauchemar. L'équi-
page, dompté ou acheté, lui avait obéi. Mais
comment ? Comment tout cela avait-il pu arri-
ver ? Par quel miracle Templar avait-il retour-
né la situation ?

C'était une énigme que Vogel ne devait jamais
résoudre.

Il tenta de se j eter sur le Saint, mais ses
gants glissèrent sur la toile mouillée.

Alors le Saint, souriant, marcha sur lui et le
poussa dans l'abîme.

Le pirate s'enfonça dans le puits, lentement,
avec des gestes ridicules, comme s'il voulait
agripper l'eau pour se retenir.

Simon sectionna le tube de caoutchouc qui
amenait l'air au casque de Vogel, et demeurait
tendu sur le bord du puits. Des bulles d'air mon-
tèrent à la surface de l'eau.

— Otto ! appela le Saint
— Oui.
— Faites-moi remonter, tout seul.
Simon trancha les fils téléphoniques de son

propre cable et se sentit enlevé.
* * •

On remonte d'une profondeur de trente pieds,
sans qu 'il soit nécessaire d'observer les règles
de la décompression graduelle . Trois minutes
plus tard , Simon était sur le pont du « Falken-
berg ». On le guida vers un tabouret. Il s'assit.
Calvieri dévissa le casque, tandis que l'aide-mé-
canicien débouclait le corselet et les agrafes
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Jacques Mander - Claude Marti
Ed. Bertschy
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J. Chambord
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Location ouverte tous les Jours de 0 à 10 h. au maga-
I slu de tabacs du théâtre. Téléphone 2.25.15.

! Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 8.—
Parterres Fr. 3.90 (taxes comprises). 11618
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1 Variétés- Music-hall 1
Samedi 23 septembre Dimanche 24 septembre

Portes: 20 heures Rideau : 20 heures 30 lAlinilPP AF FI A D r i l E

I

l— 1 JOURNEE OFFICIELLE BÛ60P06S ROyOP du cinquantième anniversaire
célèbre diseur dans son répertoire à grand succès JJ h Concert apéritif par l'orchestre Fred Many's

* Band. Entrée gratuite.
1 12 h. BANQUET OFFICIEL. I

Fieury et Tarsa :w"BBIB „„ u.,Btcouple de danse mondain | : P P fil  11 A M A |f| Il f| || C

i ——— — 1 Allégorie sociale

I

L6S frOiS SChnOidOI1 de Carlo JEANRENAUD et Georges MAYER
cyclistes acrobatiques, champions d'Europe présentée pour le cinquantenaire du Cercle ouvrier de

' ~ , La Chaux-de-Fonds, Interprétée par les sous-sectlons
I __  _ _ _ _  ZT Mise en scène et direction générale : Georges Chédel ¦»»

N06II6 D6IÎI3S DISTRIBUTION :¦¦ •¦»• ¦#*»¦¦¦ •¦ W La Jole Qeorgette Béchlr
chanteuse réputée de l'Opéra de Paris L'Accusateur Georges Chédel

¦ ' Le Militant Arthur Luginbuhl
¦ Le Sceptique Charles Cuenot

I

ESBlîlfn Chœurs : Chorale L' AVENIR et le SANGERBUND |
1 QlIlllU Direction musicale : Edvige M A Y E R - C O E N

Jongleuse excentrique siamoise 16 h. 30: Variétés (même programme que le samedi)

Dès 23 heures : En so.rée. dès 20 heures 30: DANSE
_ . . , . .,., . . . conduite par l'orchestre F R E D  M A N Y ' S  B A N D
Grande soirée familière et dansante En intermëde : NOSHS DEMAS. chanteuse.
avec l'orchestre F R E D  MANY'S B A N O  Georges ROGER, comique et diseur.

I

BAR à la galerie BAR fl

FRED MANY'S BAND *. m*.*»,, I
le vrai Jazz Américain sous la direction des chefs d'orchestre Bâlois

Dr FRED WERTHEMANN et Dr WALTHER DIETZI

I

Ume révélation pour la Chaui-de-Fonds m
P R I X  D 'E N T R É E  DU S P E C T A C L E i

Samedi 23 septembre. — Numérotées, fr. 2.50, 2.—, 1.60: non-numérotées, Ir. 1.15; danse, fr. Z—, membres fr. 1.50
Dès 23 heures, entrée fr. 0.75 ou danse fr. 2.— j

Dimanche 24 septembre, matinée. — Numérotées, fr. 2.—, 1.60: non numérotées, fr. 1,15. — Réductions membres dn li
Cercle, une classe en-dessous. — Dimanche, soirée : Entrée fr. 0.75, danse, fr. 1.50; membres du Cercle, fr. 1.— !

Location : vendredi, dès 18 h., samedi, dès 19 h., dans le hall de la Maison du Peuple. 11636

Entreprise mécanique sur bois 11589

cherche à ewloiler
tontes nouvelles inventions en articles de mé-
nage, jouets, etc. — Faire offres avec détails sous
chiffre M. A. 11589, au bureau de L'Impartial.

CONCIERGE-
COMMISSIONNAIRE

Pour le 31 octobre prochain, usine de la place cherche
personne de 30 à 40 ans, de toute moralité, robuste, travailleur,
pour la conciergerie de son immeuble, entretien des bureaux,
et travaux divers. Appartement de 2 pièces et dépendances.
Conviendrait pour petit ménage sans enfants. — Faire offres
avec prétentions et références sous initiales A. Z. 11392, au
bureau de L'Impartial. 11592

Poar 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 clr.es
Pour vos descentes de lit

AD Gagne - Petit
6, place du Marché, 6

11382 Tél. 2.23.26

MEUBLES
A vendre chambres à cou-

cher, salles à manger, armoi-
res, iits, divans-turcs, lavabos
commodes, tables, chaises, se-
crétaires, bureaux - ministre,
glaces, poussettes, potagers à
bois, accordéons, banjos, etc.
HALLE DES OCCASIONS
Serre 14. Achat, Vente. Télé-
phone 2.28.38. M. Stehlé. 11649

Occasion
Ponceuse à ruban 225-
100, à vendre bas prix.
Ebénisterie P. Ur-
wyler, Collège 29a.

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

Carrera & Glasson
Mds-taillours

Rua Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

Groupement des gérants
d'immeubles

Baux à loyer - imprimerie courvoisier

Etude des notaires
Jacot - Guiliarmod
Rue Léopold-Robert 35

A louer tout do suite
ou pour époque é convenir :

Léopold-Robert §0, 4m5edîr.
bres au sud, alcôve, bains, balcon,
chauffage central, concierge.

11656
Magasins ou entrepôts:

Unimo 0 1 magasin avec 1 de-
I.BUV - ù, vanture. 5927

Place Neuve 6, RSJFSi
RondB 9> m e

eunrot pour p
5929

A. JEANNONOD
Gérant

Rue du Parc 23
Pour de suite ou époque

à convenir
Rnnrln 1Q pignon, 3 chambres,
I1UIIUG tu, cuisine et dépendan-
ces. 9059
Rihnaltfli» 11 P,nnon o»--he
DIUI dlldl I I , 2 chambres, cuisi-
ne et dépendances. 11655

A louer pour le 31 octobre

22-CantOnS 40, chambres, cui-
sine et dépendances. 6545

Etude Dr II. BOLLE
Avocat et notaire

Promenade 2
A louer pour date â convenir
NpilUR 1 (Place Neuve), local
11.-Vu T de magasin, avec cave,
chauffage central, grande vitrine.

16441

Ma n a cin avec arrière-magasin,
lllayaolll 2grandesvitrines,cave,
Balance 4. 5518

Pierre FEISSLY
Gérant

Rue de la Paix 39
A louer tout de suite

ou a convenir
Rnnrlo Q1 chambre Indépendant
nUIIUD 01, te, meublée, eau cou-
rante. 11675

Industrie 36, _K__£r
11678

1pP-Man« n Plau>pled de 3
ICI Hldl 6 0, chambres et cui-
sine. 11677

ParC 143, garage. 8013
A louer pour le 31 aoOt 1944

uOllèfj e 83, brés, cuisine. 10533
A louer

pour le 30 septembre 1944
Pann 09 sous-sol est de 2 cham-
loi  û 06, bres et cuisine. 11678

A louer
pour le si octobre 1944

R Onde 31, garage. 11670
Industrie 16, S_ftTS_8
Numa-Droz 105, £„£» 3
cuisine. 11657
A louer pour le 30 avril 1948
f în l l cnn 19 magasin, 2 cham-
OUIIuy . \ù, bres, cuisine, un lo*
cal au sous-sol. 5023

Prochaine Me: 12 octobre
«ma——

f 

DARSE
UERBQ It

Ouverture
des cours
2 Octobre
Inscriptions re-

çues MINERVA
Léop.-Robert 66.
Tél. 2.28.35 et
2.17.84.



La France
Les conférences

par Edmond GILLIARD
La Chaux-de-Fonds. le 21 septembre.

Dep uis 4 ou 5 ans. on a beaucoup entendu p ar-
ler de la France. Il semble que le monde entier
se pr éoccupe du « pro blème f rançais » et ce
p ays, sa culture et sa civilisation ont eu l'étran-
ge f ortune de ne laisser per sonne indiff érent.
Ses détracteurs, admirateurs, amis ou amoureux
en ont f a i t  comme une jolie f emme, que l'on
oblige aux coquetteries, une sorte d'être léger,
insoueiant et charmant, avec lequel U ne f aut
surtout p as  p arler sérieusement , que l'on caj ole
gentiment, comme une enf ant plais ante et f r i -
vole.

M . Edmond Gilliard, heureusement, p arlait un
autre langage. Se désintéressant d'emblée du
probl ème national trançais, U revendiqua le
droit de p arler de la culture f rançaise comme
de SA culture, tout simplement p arce qrf il en
pa rle la langue. Non pas un étranger traitant
d'une civilisation étrangère, mais un homme de
langue f rançaise qui se sent Tautorité et la
comp étence qu'il f aut p our lég if érer et décider
de p lein droit dans cette af f aire .  Et c'est ainsi
que, j eudi dernier, au Théâtre, conf êrençant
sous les ausp ices des « Amis de Traits », M . Ed-
mond Gilliard, dans une langue constamment
recréée et chargée de son plus beau sens, mit
ses auditeurs en présence du p roblème f rançais
et leur montra qu'il n'y avait là aucun miracle.
La culture f rançaise est celle qui exp rime le
mieux l'homme et â laquelle l'homme suf f i t  :
c'est la négation même du miracle, Taff irmation
orgueilleuse et modeste à la f ois de la «s uff i-
sance » de l'homme sur la terre.

• » •
'Qu'est-ce donc que la France ? Un p eup le qui

pe nse que l'homme a les p ouvoirs qu'il f aut
po ur vivre heureux, qu'il est exactement adap té
à sa condition et qu'en utilisant raisonnablement
ses moy ens, il p ourra établir des relations j ustes
entre la nature et lui, entre le monde où il lui
est donné de vivre et sa p rop re existence.

La culture f rançaise ? Une sorte de « résumé
des contraires » où viennent s'équilibrer, sous la
domination sans cesse réaj ustée de la raison, les
f orces opp osées ag issant dans l'esp rit et l'âme
de l'homme, Dieu et la nature, mort et vie, es-
prit et chair. C'est p robablement le p lus diff icile
à établir, cette j uste et humaine communion du
corp s et de Vintéllect, de l'intelligence DANS ce
corp s, lui-même- une sorte de centre autour du-
quel gravitent les f orces my stérieures de la na-
ture ou, si elles ne suff isent p as, cet homme
trop à l'aise en ce monde, celles de la surnature.

La langue f rançaise ? Celle qui est la moins
hyp ocrite de toutes, entendons bien : qui est si
adap tée à l'obj et qu'elle veut dire qu'elle se su-
perpose exactement à cet obje t. Le langage
f rançais s'est astreint â cet ef f or t  continu
d'exactitude, de ne j amais excéder le réel, mais
d'être en j uste relation avec lui. Le réel de l'in-
telligence, ce sont les mots, et rien n'agit p lus
sur l'humain que la Parole, sa p lus grande p uis-
sance.

• _> m
Il reste à envisager le destin de la p ensée

f rançaise à travers quelques-uns de ses écri-
vains, que M. Gilliard déf inira touj ours selon
son mode. Tous intégrèrent à l'humaine sagesse,
inscrivirent dans les cercles de l'intelligence
quelques-unes des p lus hautes angoisses de
l'homme : Montaigne f it déboucher sur la vie
Vidée de la mort, Pascal réadap ta à l'intellect la
f ol dans ses p lus déroutantes conséquences, Boi-
leau rechercha les j ustes lois de la f orme, Des-
cartes découvrit Vunitê rationnelle de Dieu et
de l'homme. Ainsi se ref erme le cercle. Tout

des poignets. Lorsque Calvieri souleva la lourde
sphère , Simon baissa la tête, dégagea ses bras
des manches de la combinaison , coupa de son
poignard la cravate qui suspendait l'automatique
à son cou, et se redressa, écartant le corselet ,
avant qu 'un seul des pirates l'ait reconnu.

— C'est fini , garçons, dit-il doucement.
Au son de sa voix, ceux qui ne l'avaient pas

reconnu se retournèrent. Calvieri lâcha le cas-
que qui roula sur le pont, puis le silence retomba.

Arnheim était debout , la bouche arrondie en
O, le ventre tressautant, Son visage rosé avait
pris une teinte j aunâtre.

Ce fut à lui que le Saint s'adressa.
— Kurt Vogel est mort , dit-il, ou il le sera

bientôt. C'est ma ju stice.
Puis il se retourna vers les autres.
— Quant à vous, vous vous en tirerez peut-

être avec un long séj our en prison , si vous levez
gentiment les mains au-dessus de votre tête,
sans hésiter et sans essayer de m'intimider...

L'automatique claqua : Otto Arnheim, qui
avait tenté de glisser sa main vers sa poche,
tituba comme un homme ivre, puis s'écroula sur
le pont.

— Je disais donc... poursuivit le Saint ; ah !
oui. Que cet automati que partirait tout seul si
vous tentiez de m'intimider. Calvieri , prenez
un rouleau de filin et attachez vos camarades,
puis vous vous j oindrez à la brochette. Nous
irons ensuite cherchez les autres, en bas.

— C'est fait , mon vieux, murmura Roger
Conway, apparaissant sur le pont, un pistolet
dans chaque main.

Steve Murdoch venait derrière lui.

EPILOGUE

— C'était en réalité très facile , dit Roger
Conway. Aussitôt que nous avons reçu le télé-
gramme de Lorette, nous sommes partis pour
Herqueville. Sans le secours d'Orace, nous
aurions peut-être sombré sur quelque récif, mais
tout s'est bien passé, et nous sommes venus en
trois heures. Nous avons vu le « Falkenberg »

nous dépasser, loin à bâbord. A 1 mille de la co-
te, nous avons éteint nos feux , avançant avec
précaution. Nous avons sauté dans le youyou et
nous sommes partis en reconnaissance. Une fié-
vreuse activité paraissait régner sur le pont du
yacht ; nous en avons profité pour monter à
bord. Nous avons gagn é l'entrepont et récolté
sept pirates , dont un inanimé. Voilà.

Roger s'assit dans un fauteuil de la timonerie ,
prit une boîte de cigares, se servit, et la lança à
Peter.

Le Saint les regardait, amusé.
— Vous êtes extraordinaires , dès qu 'il s'agit

de nettoyer le champ de bataille , dit-il. Quand
donc avez-vous enrôlé ce noble Américain ?

— Il est arrivé sur le « Corsaire » en nous mon-
trant un insigne de détective ; il a fait une telle
histoire que nous l'avons laissé venir. Je sup-
pose qu 'il est le mari de l'héroïne.

Steve Murdoch j eta sur Roger un regard me-
naçant.

— Oui , j e suis venu , et, cette fois , j e ne m'en
frai pas. Vous avez fait du bon travail , Saint ;
cela vaut bien les deux uppercuts dont vous
m'avez gratifié. En outre , je demanderai à In-
gerbeck de ne pas vous oublier lorsque l'on par-
tagera les récompenses. Vous pouvez accepter
sans honte cet argent honnêtement gagné. Mais,
pour ce qui est du trésor, c'est moi qui m'en oc-
cuperai désormais,

Simon regarda le plafond.
—- On se croirait dans un pré semé de violettes ,

murmura-t-il. Bien sûr , Steve, j e n'ai pas songé
un instant à vous disputer le mérite d'avoir me-
né à bien cette expédition , surtout après ce que
vous avez fait pour son succès. Mais, puis-j e
vous demander ce que vous comptez faire ?

— L'un de vos amis va descendre à terre , pré-
venir la gendarmerie , et envoyer les deux télé-
grammes que je vais rédiger. Les gendarmes
saisiront les scphandres , afin que personne ne
puisse les utiliser avant que j 'aie reçu des or-
dres. Assez plongé pour auj ourd'hui. Saint.

— Je comprends, dit Simon pensif. Au fond.

cette part de la récompense officiell e me tente.
Agissez donc comme vous l'entendez. Peter, tu
es aux ordres de Mr. Murdoch.

— Bien, fit Peter, sans enthousiasme.
— Roger, tu peux tenir compagni e à Steve,

aj outa Simon ; vous vous raconterez vos ex-
ploits.

— Si vous croyez , grogna Murdoch , que vous
allez encore une fois convaincre Lorette, je puis...

— Ça va, ça va, murmura le Saint, écrivez
donc votre petit discours, j e le lirai plus tard.

Ils se levèrent. Peter et Roger quittèrent la
pièce les premiers. Murdoch les suivit lentement ,
comme à regret. Simon ferma la porte derrière
lui et se tourna vers Lorette.

Elle était assise au creux d'un fauteuil, sou-
riante et tranquille. Simon la considéra un ins-
tant sans rien dire. C'était le charme de Lorette
qui avait provoqué là première faute de Vogel.
Et le Saint songea aux heures brèves — et si
longues — qu 'ils avaient tous deux partagées.
Ils avaient pénétré ensemble dans un j ardin en-
chanté. Ensemble, ils s'étaient tenus devant les
portes de la mort.

Elle sourit et se leva, lui tendant les mains,
et il la prit dans ses bras.

— Vous refusez décidément de signer le con-
trat Ingerbeck ? murmura-t-elle.

— Oui, mon oeuvre est achevée, Steve Mur-
doch va faire enlever les scaphandres du « Fal-
kenberg », et j e vous promets de ne pas l'inquié-
ter. Mais il est d'autres aventures... d'autres
combats, d'autres défaites et d'autres virtoires.
N'avez-vous pas déclaré vous-même que j e dési-
rais tant de choses inaccessibles ? Mais j e vi-
vrai. Un j our j e serai pendu ou assassiné. N'im-
porte. Hors de l'aventure, j e me sens comme un
aigle en cage.

— Mais, demain ? demanda-t-elle.
— Je ramènerai Peter et Roger à Saint-Pierre-

Port. Le « Corsaire » n'est pas aussi luxueux que
le « Falkenberg », mais il y a de la place pour
deux...

* * *

Une heure plus tard , Simon sortit sur le pont,
où une demi-douzaine de gendarmes haletants
venaient d'arriver. Murdoch avait entamé avec
le brigadier une laborieuse conversation en fran-
çais. Au cours de cette lutte oratoire , l'Américain
criait à tue-tête les mots qu 'il lisait sur son dic-
tionnaire de poche tandis que le gendarme gesti-
culait éperdument.

Simon tira Roger et Peter à l'écart.
— Nous partons, dit-il.
— Sans l'héroïn e ? protesta Peter. Je la con-

nais à peine.
Le Saint lui prit le bras .
— Tu la connaîtras mieux demain , pendant

que nous regagneront Saint-Pierre-Port... où j e
vous laisse. En route.

Ils descendirent dans le youyou. Simon alluma
une cigarette et laissa ramer ses deux amis.

Les feux du « Falkenberg » semblaien t s'en-
foncer dans la nuit calme. Le bruit des voix
mourait . On n'entendait plus que le grincement
des avirons sur les tôleries et le bruit doux de
l'eau fendue par l'étrave . f

— Alors, dit soudain Roger , on dit adieu aux
millions que tu nous avais promis ?

Simon sursauta , comme s'il sortait d'un rêve.
— Adieu ? dit-il. Mon cher Roger, crois-tu

que nous allon s déj à nous coucher? J'ai l'inten-
tion d'amener le « Corsaire » au plus près de la
côte — très près du « Falkenberg ». Les scaphan-
dres que tu as achetés peuvent-ils fonctionner
immédiatement ?

— Oui. Ils sont munis de réservoirs d'oxygène
et d'un appareillage électrique complet

— Eh bien ! l'un de vous m'accompagnera
dans la chasse au trésor que nous allons entre-
prendr e pour notre compte. Steve et ses gendar-
mes peuvent garder sous clef les appareils de
Vogel. Inge rbeck ignore la composition exacte
du trésor. Nous nous contenterons de quel ques
poignées de bij oux et de quelques caisses de lin-
gots. Il est j uste, comme l'a déclaré Steve, que
chacun ait sa récompense.

F I N

<£a vLn tvdùttyua et iù±êhaih&
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

prend l'asp ect humain, et la mystique si étrange
de M. Gilliard, qui use de tous les sy mboles
p our les charger de noire mystère , devient une
sorte de méthode où le langage est une vérita-
ble camisole de f orce destinée à entourer le réel
humain du cercle créateur de la Parole.

* * *
Il convient de f éliciter les « Amis de Traits »

de nous avoir amené, p our leur p remière conf é-
rence, une tel Maître . Nous ne leur demandons
qu'une chose, c'est de rapp eler bientôt M . Gil-
liard, qu'il nous p arle de Montaigne ou de Pas-
cal, af in que nous p uissions nous f amiliariser
avec Vune des p ensées et l'un des langages les
p lus originaux de notre temp s. M. J .-P. Zim-
mermann introduisait l'orateur et le p résentait
à notre p ublic, ce qu'il f it avec amitié et science.

J.-M. NUSSBAUM

Que verrons-nous cet hiver
au Théâtre de la Chaux-de-Fonds ?

M. Charles Augsburger , directeur du Théâtre ,
a bien voulu nous le dire :

— La plus belle fille du monde ne peut don-
ner que ce qu 'elle a ! Une fois encore cet hi-
ver — la dernière sans doute — il nous faudra
compter avec les seules ressources de Suisse ro-
mande. Ce qui n'est pas si mal , avouons-le. On
peut bien relever , en effet , les efforts remarqua-
bles fournis par les troupes de chez nous pour
combler la carence étrangère . En attendant que
nous revienne Karsenty ...

— La troupe existe-t-elie encore ? Qu'est-elle
devenue ?

— Un des frères est prisonnier en Allemagne,
un autre s'était « replié, » dans le Midi avec 'a
troupe. Il a été arrêté ensuite pour avoir favo-
risé la tentative d'évasion de son frère. L'aîné
enfin a gagné l'Amérique au début de la guerre.
Nous reviendront-ils ? Nous n 'en savons rien. Le
fait est qu 'il pourrait se passer du temps avant
que 'la France ne soit à même de nous envoyer
ses troupes et ses vedettes. Il faut souhaiter , soit
dit en passant, que les vedettes françaises qui
trouvèrent chez nous depuis 1939 un refuge aus-
si bienvenu que les cachets qu 'elles empochèrent,
se souviendront de notre hospitalité et accepte-
ront de nous revenir une fois ou l'autre...

— Ainsi donc, cet hiver il ne faut espérer au-
cune tournée étrangère ?

— Non . Aussi avons-nous mis sur pied un
programme en conséquence , d'accord avec 'a
commission théâtrale composée de MM. Jules
Ouillod , Tell Perrin et Charles Borel. A noter
une améliorati on sur les dernières saisons : les
pièces de théâtre seront j ouées chez nous pres-
que exclusivement le samedi et le dimanche. Le
public appréciera sans doute ce fait , car il n'ai-
me pas beaucoup se rendre au théâtre un j our
de semaine.

» Ce sont les troupes Jean flort et du Théâtre
municipal de Lausanne qui composeront en gran-
de partie les programmes. Dimanche procnam.
en ouverture officielle de la saison (« Sodome et
Qomorrhe » était hors programme), la troupe de
Jean Mort nous donnera « Etienne », une pièce
de Jacques Deval , l'auteur heureux de « Tova-
ritch ». Les 7 et 8 octobre. Béranger apportera
une pièce de Cocteau : « Les parents terribles ».
Quatre semaines plus tard , ce sera une opéret-

te : c Passionnément ». On reverra volontiers
une opérette , pas vrai ?

» Fin novembre, touj ours par lie Théâtre mu-
minicipal de Lausanne, ce sera «Chacun sa véri-
té », de Pirandello. En novembre encore, Jean
Hort proj ette de nous divertir avec une pièce
policière. Et voilà pour la première partie de la
saison.

» La traditionnelle revue ayant fait le « pont »,
le programme du début de l'année comprend
« J'ai dix-sept ans », comédie de Vandenber-
ghe qui a été jouée deux mille fois au Théâtre
Montparnasse à Paris , où l'auteur avait lui-mê-
me créé le rôle principal . Puis « Trente secon-
des d'amour », une pièce gaie de l'auteur italien
Benedetti , dans une nouvelle adaptation d'Albert
Verly et de Jacques Béranger (elle a été donnée
mard i soir au micro de Lausanne et nous pro-
met quelques bonnes heures de détente).

» D'autres spectacles viendron t se greffer sur
ce programme , bien entendu. Nous aurons peut-
être une soirée Molière de Mme Jeanne Pré-
vost (avec « Georges Dandin » et une autre pièce
à choisir) ; peut-être aussi la Comédie ou le
Grand Théâtre de Genève viendront-ils au cours
de l'hiver...

— Je vois que malgré les difficultés du temps,
vous offrirez des soirées agréables aux amis de
notre Théâtre. Ils vous en sauront certainement
gré. Ch.-A. N.

Autour de l'édition

Choix d'auteurs d'hier et d'aujourd'hui
On ne saurait contester l'importance, pour la

culture , des bibliothèques publiques, qui permet-
tent à ceux qui aiment lire de trouver un aliment
à leur désir ou à leur passion. Mais il est évi-
dent qu 'un véritabl e lecteur voudra se constituer
une bibliothèque à lui , où il ait « ses » livres,
un univers de lecture absolument personnel , qu'il
aura créé lui-même. M y a une différence essen-
tielle entre lire un livre à soi et celui qui ne vous
appartient pas, car un livre a une âme vivant
vraiment , nos relations avec lui sont complexes,
coupées de retours , d'oublis , de reprises. Un li-
vre qu 'on n'a lu qu 'une fois , qu 'on ne repren d pas
de temps en temps, pour en revoir certains pas-
sages, ou simplemen t pou r le regarder , se remé-
morer son message et le souvenir précis ou va-
gue qui vous en reste, c'est un peu comme une
personn e que l'on vous présente , que l'on ne
reverra plus et que l'on n'a pas eu le temps de
connaître.

Il y a des livres que l'on achète par mouve-
ment spontané , parce que l'on en connaît l'au-
teur , parce que son titre vous plaît , ou que quel-
ques lignes saisies au vol en le feuilletant chez
le libraire vous ont frappé. L'on ne sait si on
l'aimera , mais on se lance dans l'aventure , car
une oeuvre qu 'on lit est touj ours une aventure.
Mais il y a des livres dont on « sait » qu 'ils sont
beaux , qu 'on mènera avec eux une longue et di-
verse histoire , et qu 'il faut les posséder, là, tout
près , sous la main , à disposition. Un jour , on les
sort du rayon où ils sommeillen t, attentifs , et
l'on repart pour le plus personnel , le plus inat-
tendu des voyages.

A cette nécessité de la lecture et de la relec-

ture , les organisations du genre de la Nouvelle
Bibliothèque viennen t répondre. Rééditant des
oeuvres d'indéniable valeur , elles vous permet-
tent de les acquérir sans qu 'on s'en aperçoive,
et les volumes reliés, solides, élégants, vous sont
offerts presque comme un cadeau , chaque tri-
mestre. Le temps vous est laissé d'user de pa-
tience , de .ruses avec eux, car ils vous restent.
Pas de délais, pas de sommations de les ren-
dre : une oeuvre de bibliothè que , avec laquelle
vous entretiendrez des relations intermittentes ,
au long des journée s libres ou des soirées d'hi-
ver. Ils formeron t l'alimen t de votre esprit et
non seulement du vôtre , mais de votre famille ,
qui s'élèvera dans cette atmosphère de culture
et de plaisir que vous aurez créée. Or , la culture ,
pour déformer np mot célèbre , n'est qu 'une lon-
gue , qu 'une heureuse patience et la lecture , com-
me dit Descartes, une conversation soignée et
attentive avec les meilleurs esprits des siècles
passés.

La Nouvelle Bibliothèque édite en même
temps, chaque mois, un charmant et intéressant
Bulletin , où vous trouvere z des critiques , des ar-
ticles littéraires , des anecdotes savoureuses :
bref , un petit panorama littérair e qui vous pro-
curera le plus grand plaisir. J.-M. N.

La Nouvelle Bi&Biofiieoue

Le coin du rimeur

C'est vrai, car la Radio Ta dit.
On nous redonne la lumière 1
On va se croire au Paradis.
De la paix est-ce l'avant-courrière ?
Enf in, plus d'obscurcissement ,
Dans la ville el dans sa banlieue
Chacun verra j our, et comment,
Au diable les lampes bleues.
Les toiles el les papiers noirs.
Décrochons tous ces trucs de guerre
Et ces off iciels éteignoirs ,
Le cercle d'acier se desserre.
Finis les chutes et fa ux p as.
On aura des points de rep ère
Et sans peine on évitera
Le malencontreux réverbère.

-
Mais ce n'est pas sans émotion
Qu'à vous beaux amoureux , je pense,
Vous pour qui fut  bénédiction
Le noir dont vous ple urez l'absence.
Mais le noir pour faire la cour ,
Réf léchissez , c'est un scandale.
Le rose tendre de T amour,
Voilà la couleur idéale.
On dit que le bonheur des uns.
Hélas , f ail le malheur des autres.
Mais comment contenter chacun,
Notre âme assouvie , et la vote ?
A llons, qu'on se donne la main
En f ils d'une même p atrie.
La p aix nous sourira demain ,
Chantons la lumière el la vie !

La fin d'une époque sombre



Etat civil du 20 sept. 1944
Naissances

Lammll Yvonne - Rita , fille de
Will y, fondé de pouvoirs et de
Elsa-Martha née Rehm , Bâlolse
et Soleuroise. — Heini ger Pierre-
Willy, fils de Wilhelm , mécani-
cien et de Marceline-Bluette née
Amey. Bernois.

Bonne
SOCIALE
Rue de la Ronde 4

Agneau
Tripes tuiles
Fuie de bœuf

50 A. des points

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre :
la livre

Bondelles vidée. 2.60
Palées vidée. 2.80
Filets de perches 5.-
Poulets de grain 5.50
Poules 5.-
Lapins du pays 4.-

Nouvel arrivage de

Crevettes
Fr. 8.75 la boîte

Marchandises très fraîches

flu Magasin de [oraesilùigs
Serre 61

J& il sera vendu :
M Belles__Ss9| Paiees et Ferais
BÊm vj aees
§§Ki Fr- 2.80 la livre

JijJflL Bondelles vidées
PM^® Fr. 2.60 la 

livre
f||| [ Filets de perches

0SÊT FiietsdeDondei.es
¦$} Se recommande :

É ^ x̂ 
Mme 

E. Fenn.r
§PH tél. 2.24.54.

On cherche de suite dans ména-
ge soigné,

personne
sachant travailler seule et s'oc-
cuper d'un enfant de 5 ans. Qage
Fr. 80.— par mols. — S'adresser
à Mme Charle. Mayer, Ave-
nue Dapples 20, Lausanne.

On cherche un

technicien-macanicien
pour dessins et contrôle d'atelier.
Faire offres manusciites à Métal-
liques S. A., 20, rue de l 'Hôpital
Bienne. nm

BibliotStèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prêt : lundi de 17 h.
à 18 h. 30 ; samedi de 16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1,40 par tri'
mestre , Fr. 4.— par année. 11654

niAIOlUR
uni Inconvéniants par le massage
grâce i la lotion amaigrissante
Bahnrl qui agit avec ef f icac i té
contra l'embonpoint gênant el
malsain. Produit naturel entière-
ment inoffensif.  Flacons a Fr. 4.25
at Fr. 7.50 i la Pharmacie Chaney
68, rue Léopold Robert. La Chaux-
de-Fonds.

_ 
^rr4 f; V̂ \PEjL Des livres au prix de revient I
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Pour 
Fr. 2.— par mois ou Fr. 6.— par trimestre

l\n ' At ': l̂ -Al 1 JB*$|| vous recevrez...

«4-JI un ire relié ni lie
des meilleurs auteurs d'hier et d'aujourd'hui
« Des livres qu'on lit. Des œuvres qui restent »

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE
LA CHAUX-DE-FONDS

Compe de chèques postaux IV b 2301 - Téléphone 2 29 59

Demandez un exemplaire gratuit de notre Bulletin mensuel
V J

Un beau choix,
Une bonne qualité,
Belles conditions.
wisa gloria

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2.27.06

«———s——

Eglise reformée évangélique
Les catéchismes et les

écoles du dimanche
recommenceront ce dimanche
24 septembre à 11 heures.
Les parents voudront bien veiller à ce que leurs
enfants suivent régulièrement ces cultes de jeunesse.

AU MUSEE DES BE A U X - A R T S
le lundi 25 septembre à 20 heures

S O I R É E
littéraire et musicaEe

AU PROGRAMME:
« Caractères» de la Bruyère par les «Tréteaux d'Arlequin» . Chants de
Duparc, Fauré, Debussy, Chausson , par Mme Lily Landry, cantatrice.

Prix des places : fr. 1.S0. Location au Musée pendant les heures d'ou-
verture de l'exposition. — Entrée gratuite aux membres de la Société.

j î X vos FLEURS
Jffuît^L vos PLANTES
|̂^Sj v̂os COURONNES

^^—i-»̂  une seule adresse

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

Magasin : tél. 2 34 29
SERVICE FLEUROP Domicile: tél. 2 34 39
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Ecole neuchâteloise
d'infirmières

d'hygiène maternelle et infantile

Début du cours : 1er octobre 1944
Pour les conditions d'admission et tous autres renseignements
s'adresser au Président du Conseil d'école, 10, Fau-
bourg de l'Hôpital, Neuchâtel. 11665

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

aux meilleures conditions. 10405

Maison MEYER-FRANCK
Téléphone 243 45 Rue de la «onde 23

Produits cosmiques et parfumerie
Maison sérieuse céderait la vente exclusive

pour le canton de Neuchâtel à représentant (e) capable
visitant la clientèle privée. Bénéfice intéressant par la
reprise d'un dépôt. — Capital nécessaire fr. 1000.—
fr. 2000.—. Offres sous chiffre Z. P. 2516 à Mosse-
Annonces, Zurich. SA 17286 z 11673

Nous cherchons pour col-
lection de voyage

boîtes de montres
modernes en or, plaqué,
métal fond acier, étanches,
sur les calibres suivants :
5" 976 AS., 5V.-530 et
6»/«-8-190 Unitas, 7V.-11-
735 ETA., 8V- -12-29 et
10 i/,.150 et 175 bis FHF,
87,-60 Peseux, 13" 1130
AS" 17V*-336 bis et 18Vi-
22/12 Unitas. — Faire of-
fres avec double échantil-
lons en indiquant No de réf.
et prix, sous chiffre V. N.
11667, au bureau de
L'Impartial.

Chenal
a louer pour travaux de campagne,
est demandé. — S'adresser à
l'Ecole d' agriculture , à Cer-
-••-• 11530

t z.—\
PRETS
A Aida efficace et rapide
W à conditions saines
ra Discrétion absolue

©La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE l

Bld Qeorges-Favon 19
Qenftvs - Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.— , nos frais j

On demande un

garçoo
pour aider au laboratoire et faire
les commissions. — S'adresser à
la Confiserie Luthl , rua Léo-
pold-Robert 72. 11695

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour, romans po-
liciers et tous genres de li-
vres. Achat, vente, échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 4fi 13.

10502

top eaux
de bois

(buchilles)
Pour cause de manque de
place, nous donnons les
copeaux de notre entre-
prise, même pris par pe-
tite quantité. Chargement
facile. — S'adresser à la
Menuiserie rue Léo-
pold-Robert 159.

-\

• inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSGR, Léopold-Robert 78,
Il ChauMU-Fond.. Tel. 2.21.82
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Pour votre logi*

Nous saurons le concevoir et le réaliser pour vous.
Construction chalets et villas. — Aménagements de
magasins et restaurants - architecture. AS 9790 L
1, rue Langallerie, Lausanne. Téléphone 3.34.43.
M. Schweizer.
Au Comptoir visitez notre stand 1452, halle 10. 11440

Bureau û mmmm
ROGER FERNER

Rue Léopold-Robert 82 Tél. 2.23.67
Achète — Vend — Echange — Loue

toutes machines mécaniques
Machines à calculer — Machines à écrire

Meubles de bureau neufs ou usagés
Nos prix et conditions de paiements conviennent à toutes

les bourses! 3609

Cheureuïis - Heures
suis acheteur de toute quantité. — Faire offres
à FISCHER , comestibles, 5, rue de la Louve
Lausanne, tél. 2.21.36. 

I ÏUPDfi d'occasion, tous gen-
LIVI CO res , toutes quantités I
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Fourneau cate.ies,
élat neuf , 6 mois d'usage, à ven-
dre à moitié prix. — S'adresser
rue Jucob-Brandt 4, à droite

11594

1/p llWP cherche a faite un ména-
icUVO g6| bonnes références.
Désire rentrer chez elle le soir.
— OHres sous chiffre A. Z. 11653
au bureau de L'Impartial.
np i l in i op l lp  Présentant bien , par-
Ur JIIIUI brJII -  iant français et alle-
mand , cherche place de somme-
Mère débutante ou dame de buf-
tet — Faire offres écrites sous
chiffre L. Y. 11662 au bureau
de L'Impartial. 

Commissionnaire. JÇon"i3 tu
ans, demandé entre les heures
d'école. — S'adresser à l'Epicerie
rue Danlel-JeanRlchard 26. 11693
Pâtiocion est demandé le samedi
I lUIoùlrj l et dimanche. — S'a-
dresser à la Pâtisserie Hofschnel
der, rue de l'Hôtel-de-Ville 5.

11609

I nnomani On demande à louer
LUy- lllrJll l .  p0U r ie i er novem-
bre ou plus tôt , un logement de
3 chambres avec ou sans cham-
bre de bains. — Offres sous chif-
fre H. P. 11634 au bureau de
L'Impartial.

A lnnon Pour le 31 octobre , à
IUUCI ménage de 2 à 3 per-

sonnes, beau rez - de - chaussée
exhaussé, de 3 chambres , cuisine ,
toutes dépendances, dans maison
d'ordre. — S'adresser de 10 à 14
heures et de 18 à 19 heures à
M. A. Leuzinger, gérant, rue de
l'Hôtel-de-Ville 13. 11660

A lnnnn appartement avantageux
lUUDl de 3 pièces. — Faire of-

fre sous chiffre C. P. 11624 au
bureau de L'Impartial.

P h a m h n a  A louer chambre meu-
ul ld l l im U. blée à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au 2me étage. 11649

A uanrlna poussette de chambre
V.IIUI . a l'état de neuf. —

S'adresser rue du T.-Allemand 77,
au 2me étage. 11659

La famille de Madame veuve
j Edmond MONTANDON remercie très
| sincèrement toutes les personnes qui lui ont
| témoigné leur sympathie pendant ces jours
i de douloureuse séparation. 11666

Dans l'impossibilité de répondre indivi-
duellement , Monsieur et Madame NAOUM¦STROUN , leur tille Danièle et toutes les
familles parentes affli gées, très touchés par
toutes les marques de sympathie qui leur
ont été témoignées à l'occasion de la perte
cruelle de leur bien aimé

PHILIPPE I
remercient de tout cœur les personnes, flles sociétés, les éclaireurs de la troupe
Saint-Antoine, le maître et les camarades
du collège qui les ont entourés dans leur
douloureuse épreuve, et les prient de trou-
ver ici l'expression de leur profonde re-
connaissance.

Un remerciement spécial pour les en-
| vois de fleurs. 11668

Genève, le 20 septembre 1944.
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Machine à coudre gre I
main , ainsi qu 'une table ovale à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11651

Chaise d'enfant Sffgïïî
te de chambre à vendre. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11659

A wnnrlno un divan taK et un
H VCllUI G chauffe-eau Mercker,
en bon état. — S'adresser le ma-
tin , rue du Progrès 39, au 1er
étage. 11645

A UPnrin o divers habits d'hom-
vcllui G me_ taille moyenne,

habits de dame, taille 38 à 42,
chapeaux, bas de sport, sacoches.
— S'adresser rue du Doubs 115,
au 1er étage, à gauche. 11691

A UPnrino meubles d'angle com-
«OllUI D prenant secrétaire,

buffet de service et armoire. —
S'adresser rue Numa-Droz 60.

11704

A upnrin p l Dufîet ^P'11- 2 por'n VCllUI U, tes, 1 grande paillas-
se avec pieds, 1 table de cuisine
sapin , 6 tabourets , 1 duvet et 1
jetée de divan moquette. Le tout
fr. 80.—. S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11688

La personne Ŝl,
noir est priée de le ramener rue
de l'Envers 26,au rez-de-chaussée.

11524

Ponrlii  dimanche matin , une pe-
rd UU tlte bourse mailles argent
(souvenir) depuis la rue Numa-
Droz 99 à la gare. — La rappor-
ter contre récompense à Mlle
Pasqeero, magasin de chaussu-
res, rue de la Paix 72. 11578

pPl 'Hll l cu( '' madn, un portefeuil-
101 UU le avec une certaine som-
me, depuis la rue Jaquet-Droz à
la Grande-Fontaine. — Le rap-
porter contre récompense au
Poste de Police. 116B2
Ce monsieur qui a échangé
dimanche passé à l'Hôtel Wal*
liserhof à Bienne son

manteau de pluie
gris est prié de le rapporter au
Walliserhof , contre son man-
teau. 11664

Il ! | ffHqsw ,yflP_f K**̂ ^̂ ^̂ T̂'̂ ^^̂ ^̂*^̂ B?----̂ ^̂ -̂t-- -̂M-Ma-̂ ^

Le «Stock» au lait-sans café-
une délicieuse boisson de fa-
mille, qui fera durer votre ra-
tion de café. C'est le succédané
que vous cherchiez.

r —J



La situation militaire
A lire les nouvelles du j our, on p ourrait croire

que la guerre-éclair recommence. En Hollande,
les Anglais ont réalisé une avance de 80 km. au
cours des dernières 48 heures. Les Allemands
avouent qu'ils ont commencé un décrochage en
direction du Rhin. Parviendront-ils à sauver les
cent mille soldats p ris dans la tenaille ? C'est
p eut-être p our cela qu'Hitler-le- Silencieux a p ris
le commandement des troup es de l'Ouest . On
verra p ins loin ce qu'en p ense le général Mont-
gomery ...

Le f ront de la Baltique lui-même a été enf oncé
sur une longueur de 200 km. et des milliers de lo-
calités ont été rep rises. Bien que les Allemands
mettent tout en oeuvre p our sauver leurs armées
du nord et qu'ils sacrif ient sans comp ter les hom-
mes et le matériel, le verrou soviétique se ren-
f orce p lutôt.

Sur le f ront de Transy lvanie enf in et dans les
Carp athes méridionales, les Allemands p assent
leur temp s à colmater des brèches.

Oue fait Hitler ?
Devant cet écroulement p rogressif des d if f é -

itents bastions du Reich comment se f ait-il que
la p op ulation allemande attende touj ours avec
un calme aussi impressionnant ? Seul sans doute
M . Himmler p ourrait l'exp liquer... La Gestap o,
en ef f e t , continue de sévir avec son inf lexibilité
eoutumière. Tome la f amille Witzleben a été
supp rimée. Les 24 Stauff enber g restants du Reich
ont été livrés aux S. S. Et des centaines d'autres— y comp ris Goering i — sont sous clef . Ceux
qui esp èrent encore dans les armes nouvelles
sont rares. Quant aux villes allemandes elles se-
ront bientôt toutes rasées au sol. Les dernières
raff ineries de p étrole ont cessé d'exister au souf -
f le  des bombes de quatre et six tonnes. Il y a à
Munich 400,000 sans abri sur 800,000 habitants...

Mais les Allemands se tournent du côté du
f uhrer p our recevoir un mot d'encouragement et
d' exp lication. « Son silence est. un p résage heu-
reux ! » leur rép ond la p resse de Rhénanie , qui
n'ose p as p réciser qu'Hitler vit dep uis le 20 j uil-
let réf ug ié dans son train blindé. Un train blindé
qui change p erpétuellement d'endroit et reste
garé dit le « Journal de Genève » dans de p ro-
f onds tunnels durant la nuit. A en croire les
« tuyaux » du même corresp ondant Hilter hésite ,
terg iverse et p rend constamment des décisions
contradictoires. Tantôt il p arle de résister j us-
qu'au bout , sans tenir comp te des ravages f aits
pa r la guerre, tantôt il envisage de se constituer
p risonnier ou de s'enf uir à bord d'un sous-marin
ou d'un avion vers le Jap on et l'Amérique du
Sud... Enf in on enregistre des bruits variés tou-
chant sa disp arition p rochaine qui ne laisserait
p as de traces ?... Seul subsisterait « le my the
Hitler ». On raconte décidément bien des choses!

Conditions imposées à l'Allemagne...

Quoiqu'il en soit les Anglais eux-mêmes ne
doutent p lus de l'écroulement p rochain du Reich.
Tous les grands j ournaux de Londres rep rodui-
sent les dernières déclarations de Montgomery
sur la f in de la guerre et les f utures conditions
de p aix. L'Allemagne devra être mise dans l'im-
po ssibilité absolue de renouveler une agression.
A cet ef f e t ,  elle devra être totalement désarmée ,
sous le contrôle du conseil interallié. Le p ay s
sera occup é aussi longtemp s qu'il sera néces-
saire p ar les f orces alliées. Les Alliés en revan-
che ne se p rop oseraient p as de ruiner économi-
quement l'Allemagne et sur ce p oint tous les p ar-
tis p olitiques sont d'accord. Néanmoins , il con-
viendra d'emp êcher VAllemagne de se remettre
matériellement en état de p rovoquer une nou-
velle guerre.

Tous les nationaux Allemands qui ont acquis
des intérêls commerciaux, maritimes, bancaires,
f inanciers, etc., dans les p ay s occup és devront
les restituer à leurs anciens p ossesseurs. L 'outil-
lage enlevé des p ay s occup és devra être rendu
ou remp lacé p ar les Allemands , qui devront, en
outre, p ay er tous les f rais résultant de l'occu-
p ation. Enf in les Allemands n'auraient p as la
pe rmission de contracter des emp runts p rivés
ni de manip uler leur devise p our p rovoquer une
inf lation extérieure ou p our inonder les marchés
de leurs p roduits. Des comités alliés contrôle-
ront les industries p rincip ales : acier, f er . ma-
chines, radio, p roduits chimiques, instruments
d'op tique , automobiles, chemin de f er. construc-
tions maritimes, banques, etc.

La même rigueur inf lexible et p révoy ante se-
rait app liquée au châtiment des coup ables de
guerre, à l'élimination des nazis et à la réédu-
cation du p eup le allemand, dont tout le sy s-
tème scolaire, universitaire, la p resse et la ra-
dio, seraient contrôlés. Seuls les changements
territoriaux, seraient encore sur le ballant.

Comme on voit , on ne rep rochera p lus cette
f ois aux Alliés , et p articulièrement aux Anglais,
d'agir à la légère en ce qui concerne le p ro-
blème germanique. Ils n'ont p eut-être p as tort,
p uisque, mardi encore, le général Dittmar, le
critique militaire allemand bien connu, décla-
rait « que dans la prochaine guerre , le Reich
tiendra un meilleur compte du facteur écra-
sant de l'aviation. » Ainsi, certains Allemands ne
f ont pas mystère de leurs intentions pour Va-
venir... Ils sont décidément incorrigibles.

Reste à savoir ce que p ensent de tout cela les
Russes qui ont aussi leur mot â dire. On sait
que Staline , communiste , a déj à un gouverne-
ment conservateur de Junkers sous la main, ce-
lui de von Sey dlitz. Tandis aue les All iés, eux,
f ondent p lutôt leurs esp oirs sur les anciens p artis
d'opposition : catholiques, socialistes et classes
moy ennes , qui rép rouvent tout extrémisme. Pour
l'instant, les tanks américains et anglais sont
Pl us près de Berlin que les KMm Vorochilov...

P. B.

J&OXJUIJ ïï „Mny ©HHIR Cent mille soldats allemands isolés
en Hollande par la 2me armée britannique qui a atteint Vun des bras des bouches du

Rhin. - Le „ fuhrer " a pris le commandement de la Wehrmacht à l 'ouest.
Des troubles ont-ils éclaté à Berlin ? - Churchill serait à Moscou.

Les bouches du Rhin
atteintes par la 2me armée

Q. Q. allié , 21. — Reuter — De Desmond Ti-
ghe , envoyé spécial auprès de la deuxième ar-
mée britannique :

DES TROUPES D'ASSAUT DE LA DEUXIE-
ME ARMEE BRITANNIQUE ONT ATTEINT,
MERCREDI SOIR LA RIVE MERIDIONALE DU
WAAL (L'UN DES BRAS DES BOUCHES DU
RHIN) AU NORD-EST DE NIMEGUE.

100,000 Allemands Isolés
Q. Q. du général Eisenhower , 21. — United

Press — Le nombre des troupes allemandes que
la deuxième armée britannique a isolées au cours
de son avance sur le Waal en Hollande occiden-
tale est évalué à 100,000 hommes. On s'attend à
de violents combats des deux côtés du corridor
britannique.

Les quafre-ciBiquîémes
d'Aix-la-Chapelle détruits

Dans les faubourgs d'Aix-la-Chapelle, 21. —
De l'un des envoyés spéciaux de l' agence Reu-
ter . Monta gue Taylor :

Un Allemand , qui est parvenu à franchir les
lignes alliées après être demeuré deux jours
et deux nuits dans le « no man 's land » qui sé-
pare les deux fronts m'a raconté que les quatre-
cinquièmes de la ville d'Aix-la-Chapelle ont été
détruits. La cathédrale n 'est pas sérieusement en-
dommagée, tandi s que l'Hôtel de Ville est en
ruines* « J'ai vu , aj oute-t-il , des milliers de sol-
dats allemand s arriver à Aix-la-Chapelle exté-
nués et sans leur équipement , après s'être frayé

un chemin depuis le secteur de Mons et d au-
tres régions. Un officier allemand m'a dit : « Si
les, Américains viennent , tâchez de toujours res-
ter un bon Allemand ». Enfin , 30,000 habitants
d'Aix-la-Chapell e ont refusé d'obéir à l' ordre
d'évacuer la ville nonobstant toutes les menaces.

Hitler dirige les opérations
Q. 0. du général Eisenhower , 21. — United

Press, de notre correspondant Virgil Pinkley.
— Le commandement allié annonce que HIT-
LER DIRIGE PERSONNELLEMENT LES OPE-
RATIONS DE LA WEHRMACHT SUR LE
FRONT OCCIDENTAL.

De violente s contre-att aques adverses , aux-
quelles prennent part de nouvelles réserves blin-
dées et d'infanterie sont signalées dans les prin-
cipaux secteurs entre Nimègue et la Sarre. Sur
d'autres points, les Allemands ont sacrifié des
millier s d'hommes sans réussir à enrayer l'a-
vance américaine .

Le général Montgomery a été le premier à si-
gnaler le nouveau rôle du fuhrer en déclarant :
« Les Alliés doivent être heureux qu'Hitler ait
pris la direction des opérations. Cela signifie
pour nous que les forces allemandes sont dé-
sormais commandées par un lunatique. »

Selon les dernières informations , les tanks
britanniq ues se heurtent à la résistance achar-
née des Allemands dans les rues de Nimègue.
Des contingent s importants de parachutiste s al-
liés ont pris pied à l'est de la ville. Le pont ,
d' une longueur de 300 mètres , qui traverse !e
Waal . près de Nimègue était encore intact mar-
di soir . Les combats continuent avec une vio-
lence accrue dans les régions d'Aix-la-Chapelle
et Stolberg ainsi que dans la petite ville de
Busbach , à 2 kilomètres au sud de Stolberg.

Une grande bataille de tanks se déroule sur un
f ront de 300 km. Dans le secteur d 'Aix-la-Cha-
p elle, les Allemands ont réussi à ouvrir une brè-
che dans les p ositions américaines, ce qui f aci-
lite l'évacuation de cette ville f rontière.

De violentes contre-atta ques adverses sont si-
gnalées en outre dans la vallée de la Moselle,
tandis que la résistance des Allemands a sensi-
blement faibli aux abords de Belfort où les Al-
liés ont occupé plusieurs localités , parmi les-
quelles Corbnay, Belmont , Geney. Magnavillers
et Velles Chevraux.

L'importance des combats
autour de Nimègue

LONDRES, 21. — Reuter. — Exp liquant l'im-
portance des combats autour de Nimègue et
d'Arnhem , le correspondant militair e du « Dai-
ly Telegraph », le lieutenant- général H.-G. Mar-
tin écrit :

« Le passage du Waal par les forces du gé-
néral Dempsey doit être le point culminant de
toute l'opération. Une fois arrivé à Amhem. le
général Dempsey n'aura pas seulement dépassé
la ligne Siegfried qui s'arrête j uste au sud du
Rhin , près de Clèves, mais il aura franchi la
dernière ligne d'eau importante qui protège le
Reich. Devant lui se trouve la province hollan-
daise de Gelderland . une région que l'ennemi
ne peut pas inonder.

» Vers l'est, à seulement 32 kilomètres, la
frontière allemande est grande ouverte. Aucun
obstacle ne pourra alors entraver ses progrès
par la trouée large de 35 kilomètres entre Em-
merich sur le Rhin et Groenloo. Essen n'est qu'à
64 kilomètres à l'est d'Emmerich. Le général
Dempsey sera alors à même de déborder aussi
bien les défenses de la ligne Siegfried que cel-
les du Rhin , du nord au sud. »

Nouveaux assauts contre
la ligne Siegfried

G. 0. du général Eisenhower . 21. — Les trou-
pes américaines ont maintenant pris contact
avec les ouvrages principaux de la ligne Sieg-
fried sur un nouveau point , à savoir près de
Geilenkirchen , à environ 55 km. à l'ouest de
Cologne et à 30 km. au sud-ouest de Gladbach-
Rheydt.

De violents combats sont, en cours dans ce
secteur de même que plus au sud-est. où une
puissant e tentative allemande de verrouiller les
brèches américaine s près de Stolberg. sur la
route d'Aix-la-Chapelle - Eschweiler - Cologne a
échoué avec de fortes pertes pour les assail-
lants.

40.000 prisonniers à Brest
LONDRES, 21. — Radio-Londres annonce

qu 'après la reddition de Brest, 40.000 prison-
niers ont été faits , don t 5000, y compris un gé-
néral et un amiral, dans les appontements des
sous-marins. A Boulogne, on a compté jusqu'ici
3500 prisonniers.

La chute de Calais est imminente. Les bom-
bardiers britanniques ont lancé mercredi sur la
place quatre mille tonnes de bombss.
rj__f REDDITION EN MASSE AU SUD DE

LA LOIRE
G. O. G. interallié , 21. — Reuter. — Commu-

niqué de j eudi :
Une formation de 19,312 soldats ennemis sous

le commandement du général Elster a été faite
prisonnière après une reddition en masse au sud
de la Loire. 

Le maréchal Pétain sera jugé
par contumace

(Service particulier par téléphone)
PARIS, 21. — Exchange. — Les procès en

haute trahison contre le maréchal Pétain et
contre MM. Laval et Darnand sont dès main-
tenant en préparation à Paris. Les accusés se-
ront j ugés par contumace. Le ministère de la
justice a déj à donné des instructions en ce sens.
François de Menthon a déclaré que 6000 col-
laborationnistes seront passés en j ugement. Des
directives seront données aux Cours de jus-
tice pour établir des différences entre la colla-
boration imposée par la force et la collabo-
ration volontaire. 

Les avant-gardes de la
5me armée

forcent le verrou des Goths
0. G. Alexander , 21. — Exchange. — Les

avant-gardes de la 5me armée n'étaient , dans
la soirée de mercredi , qu 'à une trentaine de km.
de Bologne. Une des colonnes de pointe avait
contourné le verrou allemand au col Futa et
a pénétré dans le village de Firenzuola après
avoir occupé les hauteurs de la Croce.

Débouchant du sud et du sud-est , les troupes
d'assaut alliées combattent les fortes positions
adverses sur le col Raticosa et ont partiellement
franchi ces positions.

Les forces totales des Allemands dans le sec-
teur de l'Adriati que sont évaluées à 9 divisions .
La chaîne de collines près de Rimini constitue
le dernier obstacle naturel avant Ravenne et la
ligne du Pô.

Nouveltes d@ deruttre heure
Churchiil â Moscou ?
LISBONNE, 21. — Interinf . — Selon les mi-

lieux touchant de près à la repré sentation di-
plomatique américaine à Lisbonne, l'informa-
tion diffusé e par les agences américaines selon
laquelle M. Churchill passerait des vacances
au Canada, pour se rétablir , n'est pas exacte.

CES MILIEUX DISENT QUE M. CHUR-
CHILL, AUSSITOT APRES LA CONFERENCE
DE QUEBEC, EST PARTI POUR MOSCOU
AFIN DE SE RENCONTRER AVEC M. STA-
LINE.
Vers une nouvelle conférence

interalliée
LONDRES, 21. — Reuter. — Le correspon-

dant diplomatique du « Daily Telegraph » écrit
qu'il est probable qu'une autre conférence inter-
alliée, à laquelle assisteraient MM. Roosevelt et
Churchill et le maréchal Staline ou des repré-
sentants de haut rang des trois gouvernements
alliés ait lieu avant la fin de cette semaine. Elle
traiterait essentiellement des problèmes politi-
ques, y compris des plans à longue échéance
pour le contrôle de l'Allemagne et les questions
territoriales européennes.

Parmi les propositions les plus importantes
déjà présentées se trouve celle du gouvernement
provisoire français demandant l'internationalisa-
tion permanente de la Ruhr et de la Rhénanie,
qui formeraient le noyau de la nouvelle orga-
nisation économique.

Oue se passe-t-il â Berlin ?
Des désordres auraient éclaté dans la capitale

ZURICH, 21. — Du correspondant particulier
du « Démocrate » :

On app rend de source sûre que des désordres
ont éclaté à Berlin et que les dissentiments
entre les grands chef s nationaux-socialistes
p rennent une f orme aiguë.

Il est exact que M. Goering a été arrêté au
moment de partir en avion pour la Suède. Ce-
pendant , il n'a pas été incarcéré , mais il est
gardé à vue. Tout le monde à Berlin est con-
vaincu que la guerre est perdue et l'on s'attend
à des événements sensationnels. Il est exact
que M. Eden, ministre des affaires étrangères,
britanniques, est parti pour Québec avec des
propositions de paix allemandes en poche.

Une brèche de 05 km.
en Hollande méridionale

Grand quartier du général Eisenhower , 21. —
United Press. — Le corridor que le général
Dempsey a ouvert en Hollande méridionale avec
l'appui des forces aéroportées alliées a mainte-
nant une longueur d'environ 65 kilomètres et à
sa base dans le secteur d'Eindhoven, une lar-
geur d'environ 25 kilomètres.

Sur les deux flancs de ce corridor , les forces
qui sont commandées maintenan t par le
chancelier Hitler en personne , ont lancé
des réserves massives d'infanterie et d' artille-
rie dans la bataille. L'ennemi cherche, par tous

les moyens, à empêcher l'élargissement du cor-
ridor brita nni que .

On apprend , en outre , que des patrouilles al-
liées ont atteint la frontièr e du Reich dans le
voisinag e de Nimègue. A environ 15 kilomètres
au nord-est de cette ville , l'aviation anglo-amé-
ricaine est entrée en action pour faciliter aux
unité s aéroportée s concentrées près d'Arnheim
le passage du Rhin.

Des contingents de parachutistes ayant pris
pied entre temps dans la région, entre Utrecht
et Apeldoorn, il faut admettre que toute la zo-
ne entrele Rhin et le Zuidersee a pu être isolée.

A 30 Km. de Cologne
Combats de rues à Stolberg

Le correspondant d'United Presse. Jack Fran-
kish , annonce que de sanglants combats sont
en cours sur tout le front de la Ire armée amé-
ricaine du général Hodges. Les Allemands ont
réussi à pénétrer de nouveau dans la ville de
Stolberg où se répètent les épisodes de Cassl-
no. Chaque rue et chaque maison sont le théâ-
tre de terrible s corps à corps. Des scènes sem-
blables se déroulent dans les autres villages de
la ligne Siegfried. Des unités américaines qui
opèrent au delà de Stolberg ont atteint Gresse-
nich. à environ 30 km. de Cologne.

La phase des succès-éclair
semble terminée

0. G. Eisenhower , 21. — Exchange. — Bien
que les atterrissages en Hollande des unités aé-
rop ortées aient continué sur une grande échelle
mercredi , la p hase des succès-éclair semble ter-
minée. L'avance de la 2me armée britannique,
dont l'action est indisp ensable à l'envelopp ement
du remp art occidental p rès de Clèves et d'Em-
merich et à l'encerclement de la p artie occiden-
tale de la Hollande, est stopp ée p ar de p uissan-
tes f orces adverses p rès de Nimègue. au p oint
de p assage le p lus imp ortant sur le Waal .

Certains rapnorts signalent toutefois qu 'une
percée a été obtenue dans la nuit de mercredi à
j eudi , en dépit de la destruction de deux ponts
de 500 m. de longueur , mais ces informations ne
sont pas encore confirmées officiellement.

Ce demi-revers met les parachutistes alliés
descendus dans la région d'Arnheim dans une si-
tuation délicate. Au O. G. allié, on attire l'atten-
tion sur le fait que ces troupes, légèrement ar-
mées, font face à un ennemi supérieur. Les Alle-
mands combattent avec le soutien de blindés et
d'artil lerie lourde et ont tenté à plusieurs repri-
ses, dans les dernières quarante-huit heures ,
•d'engager quelques avions pour soutenir leurs
troupes terrestres.

Grande bataille de tanfcs
sur un front de 300 kilomètres

G. Q. du général Eisenhower . 21, — United
Press, de notre correspondant Phil Ault. — Selon
les dernières informations , des unités de la pre-
mière armée aéroportée alliée se sont emparées,
dans le secteur d'Arnheim. d'un des ponts oui
traversent le Rhin. Ces détachements n'auraient
pas encore pris contact avec les unités de la
deuxième armée britann ique qui ont traversé
plus à l'ouest le fleuve à bord de radeaux à mo-
teurs et de canots en caoutchouc


