
Les deux fronts se rapprochent du but
A égale distance de Berlin

La Chaux-de-Fonds . te 23 septembre 1944.
La Festung Europa n'a j amais été qu'un

my the.
En dehors des nazis et des mimétisés du ré-

gime, il f allait manquer d'esp rit critique p our
le p rendre au sérieux.

Les f anatiques de la croix gammée restrei-
gnirent leur horizon géographique avec le déclin
de leurs esp érances. Ils ne p arlèrent p lus de
Festung Europ a, mais de Festung Germania.

C'était encore trop p résompt ueux. Car les
Allemands du troisième Reich ne sauraient in-
carner le germanisme. Ils n'en sont qu'une f rac-
tion, très agissante il est vrai, mais qui n'a pa s
le droit de s'agréger une trentaine de millions
d'hommes qui n'ont avec eux qif uhe lointaine
consanguinité. La f açon dont les nazis se sont
comp ortés légitime qu'on les distingue de p eu-
p les de même ascendance. Nulle autre qualif ica-
tion , ne leur convient mieux que celle que Pline
donnait à une tribu germanique habitant la Côte
de l'ambre. Il les app elait Toutoni, Teutons, du
nom de leur clief Teutobochus.

Les Teutons f urent exterminés en Gaule par
le consul romain Marins. Mais leur nom survé-
cut. Il p eut sernr à désigner la f orteresse assié-
gée pa r les Alliés, la Festung Teutonia.

Deux f ronts continuent de la sap er.
Ap rès une accalmie rendue nécessaire p our le

regroupe ment de ses f orces, VU. R. S. S. lance
de nouveau ses troup es à l'assaut. Staline p ra-
tique touj ours l'alternance des chocs. Il susp en-
dit l'attaque contre Varsovie pour entrep rendre
la Roumanie, non seulement dans un but straté-
gique, mais aussi p our emp êcher la Reichswehr
de raf ler les récoltes et le chep tel. L'excédent
considérable des céréales app ortera un soulage-
ment à rUkraine, dévastée. D 'une p ierre f aisant
deux coup s , les Russes s'empa rèrent des p uits
et des raff ineries de Plœsti, grâce , il est vrai,
à la comp licité des maquisards roumains. Les
Allemands n'eurent p as le temp s de détruire les
mines, ni les carburants stockés à Constanza .

f l  a s u f f i  que les Russes atteignissent le Da-
nube p our que le gouvernement de Sof ia mit les
p ouces. Et ce f ut  si p romp t que les Allemands
p urent évacuer seulement une p artie de leurs
troup es. Les autres connaissent auj ourd'hui les
charmes de l'internement et de la soup e à l'eau
claire

Deux divisions de la Reichswehr f urent désar-
mées en Roumanie. Quatre à cinq autres réussi-
rent à gagner la Transy lvanie et la basse p laine
de Hongrie. Quant à celles qui occup ent la Grè-
ce et la Yougoslavie, elles sont en très mauvaise
p osture. Ce n'est p as le tout d'éva cuer les îles
de la mer Egée , de concentrer leurs ef f ec t i f s  sur
Salonique avec ceux de l'Attique et du Pêlop o-
nèse : il f aut être en mesure de les acheminer à
destination de Belgrade et de la Hongrie méri-
dionale. Il ne saurait être question de les rap a-
trier autrement. Les gros j unkers seraient des-
cendus. Les transp orts maritimes sont exclus. Il
n'y a donc comme issue que la voie f errée très
accidentée de Salonique-Nich- Belgrade . Or, les
p artisans de Tito ne manqueront pas de la ren-
dre imp raticable , aidés p ar les avant-gardes so-
viétiques qui viennent de f ranchir le Danube et
de s'installer à Prahova. d'où une voie f errée
leur a permis de donner la main aux soldats de
Tito.

Quoi qu'ils f assent, les Hongrois sont logés à
même enseigne. Attaqués de trois côtés (Banat _
Transy lvanie, Carp athes) , ils sont menacés d'un
vaste coup de f ilet.  Déj à , les Russes ont dépassé
les Portes de f er. D 'Orsova, ils ont gagné Te-
mesvar (Timlsoara) p ar la Porta orientalis. où
p asse la voie f errée Budap est-Bucarest. Ils ne
sont p lus qu'à 250 km. de la capitale magy are,
bombardée quotidiennement. De Transy lvanie et
des Carp athes ne tarderont p as à déboucher des
renf orts d' encerclement. Horthy sera contraint
de p rendre le sac et la cendre.

Le drap eau blanc sur Budap est, c'est Vienne
menacée. Aucun Sobieski ne viendra la délivrer,
comme en 1683 quand les Turcs l'assiégeaient.
Et ce n'est p oint Kesselring qui volera à son se-
cours. Ne court-il p as lui-même le risque d'un
Cap oretto ?

Dep uis quelques j ours, les Russes s'engagent
à f ond  dans le secteur Pay s baltes-Vistule.
Maslenikmv f once sur Riga, Sacharow sur la
Prusse orientale. Rokossowsky sur Varsovie.

Avant les p luies d'automne, les Russes auront
sans doute p oussé au delà de Varsovie. Ils ne
sont p lus qu'à 550 km. de Berlin, la distance de
Cologne à Berlin. Qui va l'emp orter au sp rint,
de l'Anglo-Américain ou du Cosaque ?

(Voir suite page 3.) Dr Henri BUHLER.

Industrie 1944

Les usines de guerre travaillent partout à plein ren-
dement. Les obus s'entassent dans les fabriques ,
pour être envoyés ensuite sur le front , à raison de

milliers par jour.

ÇurlosiijNfes
— Un prisonnier de la maison d'arrêt de Goul-

burn , en Australie , condamné à perpétuité pour
avoir tué sa femme, s'est mis à étudier la mu-
sique et a même commencé à composer un
opéra. Il se sert de disques de gramophone pour
se rendre compte des registres de la voix.

— On a découvert dans le désert de Kala-
hari en Afrique méridionale , une tribu qui comp-
te d'excellents jodlers , capables de rivaliser
avec les spécialistes européens les plus réputés
de cette technique dû chant.
— Le capitaine suédois C.-G. Halberg a déclaré

récemment qu 'il avait couvert , à bord de son
navire , un million de milles marins , soit une
distance représentant quarante-six fois le tour
du monde.

Ees destructions en France

Au moment de l'invasion , les Alliés procédèrent à une offensive aérienne systématique en vue de
détruire tous les moyens de trafic. Ce viaduc, près de Grenoble, a été touché en plein par une bom-
be britannique et témoigne de la précision des bombardements. (Téléphoio.)

Vm Pfl SSfl H T
M. von Steiger a dû remettre hier à l'ordre deux

champions qui s'affrontaient sur le terrain délicat
de la morale publique et de l'internement...

Après avoir dénoncé et rétabli leurs exagérations
récipnxiues , il les a renvoyés dos à dos.

Et il a bien fait.
Comment supposer, en effet, que sur les 80,000

réfugiés et internés que nous avons en Suisse il
n'y ait pas une proportion variable d'individus peu
intéressants. On imaginait bien que ces gens
de vingt races ou de trente langues différentes ne
sont pas tous des prix de vertu , ou même d'honnê-
tes citoyens pourvu s d'un tact et d'une éducation
parfaits . Songez ce qui aviverait si tous les Suisses
devaient d'un coup se réfugier à l'étranger. Croyez-
vous que des rouspéteurs comme le colonel Bircher
ou des « pointus » comme M. Maag n'y cause-
raient pas un certain raffut et ne nous feraient paa
passer pour de mauvais coucheurs ?

Le fait est qu'il y a dans tous les pays du mon-
de un mélange assez régulier de braves gens et de
coquins, et que la solution des problèmes de l'in-
ternement doit être cherchée non dans une dispute
passionnée de politique intérieure mais dans une
série de sages mesures visant à réprimer les abus
tout en portant secours aux malheureux qui méritent
notre appui.

C'est ce qu'a dit M. von Steiger , à qui les deux
coqs irrités de la bassecour parlementaire avaient
réellement fait la partie facile.

Quant aux petites femmes qui courent après les
internés , qu 'elles soient brunes ou blondes , mariées
ou célibataires , confites en grâces ou de vertu fa-
cile , il n 'y a ma foi qu'une chose à faire. C'est
.de les laisser courir... Il sera toujours temps quand
elles reviendront , comme !e pigeon de la fable ,
l aile basse, les illusions en moins et quelque chose
en plus, de les traiter comme elles le méritent et de
leur dire : « Mesdames, débrouillez-vous vous-mê-
mes. Pour commettre vos petites et vos grandes
sottises vous n 'êtes pas venues nous consulter ! »

Enfin il est bon de se rappeler dans un problè-
me comme celui-ci — où le grand mérite n 'est pas
la charité , mais la persévérance dans la charité —
que demain la guerre finira et que notre pays sera
heureux de compter de bonnes et fidèles amitiés
dans le monde.

A ce titre-là , il est permis de penser que beau-
coup d'internés qui retourner ont s'établir chez eux
n 'oublieront pas la terre d' asile qui les accueillit.

Et si même ils l'oubliaient.. .
Est-ce que chacun d'entre nous aurait fait plus

ou moins ?
Le père Piquerez.
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En haut : malgré une bonne protection aérienne , un croiseur a été attaqué par un sous-marin qui lui a
envoyé une torpille sous la coque. — En bas : un combat naval a eu lieu dans la mer Egée, au cours

duquel plusieurs bateaux ont été endommagés.

OoroLÎDstts on mer

lettre du Va!-âe-Ruz
Agriculteurs mobilisés et moissons

difficiles en altitude. - Allons ramasser les
épis laissés... - L'eau revient, les prés

reverdissent, les bestiaux pâturent-
Granges à moitié pleines, et

bientôt, étables à
moitié vides !

ViliiersH le "23.'septembre.
Les peuples heureux n'ont ' pas d'histoire .' dit

la sagesse populaire. Et c'est un peu le cas pour
notre Val-de-Ruz . Lorsque j e m'attable devant
ma machin e à écrire, j e me demande chaque
fois : « Que pourrais -j e bien raconter d'extra-

ordinaire cette fois-ci , pour changer un peu ? »
Et j e suis souvent comme j e ne sais plus quel
grand j ournaliste qui , dans les mêmes conditions ,
écrivait à son quotidien : « Il ne s'es,t rien passé
dans le monde auj ourd'hui ! »

Notre Val-de-7Ruz . en effet , encercl é par sa
ceinture de montagnes , semble être à l'écart
des grands sursauts et remous qui bouleversent
l' atmosphère et la vie d'autres contrées. Aussi,
j e demande pardon à mes lecteurs si j e reste ,
auj ourd'hui encore , dans le même cercle ; si, re-
nonçant — et pour cause — à leur tordre les
nerfs Par des informations sensationnelles, de
m'en tiens touj ours à notre vie tranquille de
campagnards laborieux et calmes et aux mille
petites préoccupation s qui sont la monnaie cou-
rante de nos journées.

(Suite page 3.) Adolphe AMEZ-DROZ.



A lnilOti ^e su"e, une chambre
IUUCI chauKée et cuisine. —

S'adresser rue Danlel-Jeanrichard
13, ler étage, à droite. 11760

A lnilPP à petlt ménaee tran-
IUUOI quille , pignon au soleil ,

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

11561

A lnilûti Pour le 31 octobre , à
IUUOI 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

Phomhnû A louer jolie cham-
UlldlllUI D. bre au soleil, studio,
tout confort , à monsieur sérieux.
Quartier des fabriques.— S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11577
Phnmhno meublée à louer , au
UlldlllUI B soleil, chauffage cen-
tral , belle situation dans maison
d'ordre. — S'adresser rue du
Doubs 93, au rez-de-chaussée, à
droite. 11579

Phamhno A louer chambre In-
UlldlllUI G. dépendante, chauffée
à personne sérieuse. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

11569
Phamhnn A louer chambre meu-
UlldlllUI C. blée à demoiselle sé-
rieuse. — S'adresser rue de l'En-
vers 30, au 2me étage. 11649

A uonrlno poussette de chambre
VCIIUI B à l'état de neuf. —

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

Vélo de dame fcrs^ift
vitesses, pneus en parfait état,
complet avec éclairage et acces-
soires. Prix fr. 250.—, S'adresser
Succès 29, au 2me étage, à gau-
che, entre 18 et 20 heures. 11593

A UPnrlnP P°,ager combiné à
ÏCIIUI C l'état de neuf. — S'a-

dresser Tête de Ran 21, 1er étage,
à gauche. 11525

Machine à coudre gs**' ï
main, ainsi qu'une table ovale à
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11651

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

11659

Tous les iours, ÏK
félicitations et remerciements sur
la qualité de son travail. Rem-
maillages de bas. Reprises à la
machine. — Rue de la Serre 9S
téléphone 2 12 37. 10176

Aéâeniion
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 couleuses, jardinière, ac-
cordéons. — S'adresser au Ser-
vice du Public, Numa-Droz 11,
Roger Gentil. 11575

Poulailler IffSâ
russes, 2 femelles Angora avec
leurs petits. S'adresser à M. Fritz
Luthy, carrière au dessus de la
rue de Tête-de-Ran. 11731

Commissionnaire "t demandé
au magasin de fleurs angle Place
de la gare et Danlel-Jeanrichard ,

11735

Qoimnnia de confiance cherche
OGl ïdllUJ place dans famille. —
Offres écrites sous chiffre T. B.
11573, au bureau de L'Impartial.

np mn Ï Q Pl i p  présentant bien , par-
Ucll lUlOOllG iant français et alle-
mand, cherche place de somme-
lière débutante ou dame de buf-
fet. — Faire offres écrites sous
chiifre L. Y. 11662 au bureau
de L'Impartial. 

Damn ou leune fille de conHan-
Udlllt ce demandée de suite
dans petit ménage. — Offres sous
chiffre L. R. 11570 au bureau de
L'Impartial. 

Ifp ilUO chiche à faire un ména-
¦ GUV O ge> bonnes références.
Désire rentrer chez elle le soir.
— Offres sous chiffre A. Z. 11653
au bureau de L'Impartial. 

Commissionnaire. {Sis P5
ans, demandé entre les heures
d'école. — S'adresser à l'Epicerie
Tue Daniel-JeanRichard 26. 11693

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

5 chambres, alcôve, bains, boilier
électrique, 2e étage, au soleil et
centré. — Ecrire à poste restante
sous R. S. A. 455. 11585
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par Jocalyn*

Ces vieux murs dissimulent un trésor et ils se
taisent.

A deux pas de moi, peut-être , à un endroit
que ie toucherais en étendant la main, il y a une
fortune ! Et îes derniers des Bardillac manquent
de tout !

Il ne faut pas vendre le château !
Nous ne sortons j amais, nous ne connaissons

personne, nous cachons notre misère comme une
honte.

Nous sommes sans le sou ; ce ne serait rien
cela, mais Maurice a faim f...

Ce n'était pas assez, mon Dieu , de faire de cet
enfant une chair à souffrance , un infirme. Vous
M refusez le pain de chaque j our.

Mais enfin , puisque vous permettez que les
bêtes se nourrissent , vous n'allez pas nous lais-
ser mourir ainsi !

Le Tchapayré est venu nous porter un panier

de mûres sauvages, quelques légumes qu 'il cul-
tive pour lui.

C'est l'aumône du pauvre. Elle nous permettra
de manger auj ourd'hui.

Maurice souffre sans se plaindre. Comment le
soigner ? Nous ne pouvons même pas le nour-
rir.

— Non ! non ! j e ne veux pas vendre Bardil-
lac... Baptiste, répétez-moi ce que vous avez dit
à votre père, ce que vous m'avez raconté si
souvent quan d j'étais petite , sur le trésor de no-
tre famille.

— Oh ! Mademoiselle, il est dans une cachet-
te... il ne faut pas vendre le château. Dieu per-
mettra qu 'on le retrouve. C'est un coffret. Oh I
mon père me l'a décrit, comme le lui a décrit
son père : un coffret en or massif , avec cinq
perles énormes. U vaut une fortun e à 'lui tout
seul.

— Et dedans, Baptiste ?
—Oh ! dedans, Mademoiselle , il y a une ri-

vière de diamants , un collier de perles à sept
rangs, huit émeraudes magnifi ques , le blason des
Bardillac en pierreries.. . des bagues, des col-
liers, des pierres précieuses... des millions !..

— Vous croyez , Baptiste , qu 'un j our nous le
retrouverons ?

— Bien sûr , Mademoiselle , mais ne vendez
pas Ba; dillac î... Je vous redis ce que m'a

dit mon père : « Ne laisse pas tes maîtres ven-
dre le château. » Tôt ou tard on retrouvera la
cachette... Mon arrière grand-père est mort pour
la défendre au cours de la Révolution et il a em-
porté son secret. Mais un j our ou l'autre les
murs du château s'ouvriron t, d'eux-mêmes pour
vous rendre ce qui vous appartient.

Nous sommes sans pain !!!

Bardillac est vendu... Les créanciers ont tout
pris. Il nous est resté quelques meubles, quel-
ques livres , des papiers de famiile... un peu d'ar-
gent , si peu, tout j uste pour ne pas mourir de
faim !

Les murs ont gardé leur secret.
Le berceau de la race nous a laissés partir

comme des mendiants .

Faut-il se soumettre aux lois des hommes ?
Elles sont iniques.

Si le nouveau propriétaire du château trouve
le trésor , il lui appartient...

Alors, cette cassette précieuse , pour laquelle
l'arrière-grand-père de Baptiste s'est laissé
tuer !

Alors , ces j oyaux qui ont paré nos aïeules , qui
ont coûté la vie au plus fidèle des serviteurs , ces
bij oux qui sont notre patrimoine , que les pères
ont transmis à leurs fils en même temps qu 'un
passé de gloire et d'honneur, tout cela n'est pas

à nous 1
Tout cela n'est pas à Maurice , le dernier du

nom , mais à Monsieur Jacques Cormier.
Est-ce vrai ? Est-ce possible ?
Eh bien, non ! non ! ce n'est pas vrai !

Deux ou trois meubles, quelques vieux parche-
mins, un infirme , deux femmes dans la gêne, voi-
là tout ce qui reste des Bardillac.

Mon Dieu ! donnez-moi la résignation et le cou-
rage 1

XXX

Est-ce. cela ?... ce document que j 'avais tant
espéré trouver, que j'ai passé des nuits et des
nuits à chercher , cette chose dont j' ai rêvé , pour
laquelle nous avons vécu dans la misère ?

Est-ce possible ?
O Maurice, mon chéri , maman ! je le tiens ce

papier qui vient de glisser des feuillets d'un
vieux livre de prières-

Ce parchemin don t la suscription a fait bondir
mon coeur : « A mes maîtres bien-aimés , pour
que ce qui leur appartien t leur soit enfin rendu.
Leur serviteur. »

Je n'ose déplier ce billet ...
Je suis seule dans ma chambre.
Vais-j e trouver le plan de la cachette ?

(A suivre.)

Dans l'Ombre
à mes côtés

A UPnHno divers habits d'hom-
ÏBIIUI G m6i taille moyenne ,

habits de dame, taille 38 à 42,
chapeaux , bas de sport , sacoches.
— Sadresser rue du Doubs 115,
au ler étage, à gauche. 11691

A UPnrlnP un divan- turc et un
VCIIUI C chauffe-eau Mercker ,

en bon état. — S'adresser le ma-
tin , rue du Progrès 39, au ler
étage. 11645

A UPnrlnP meubles d'angle com-
VCIIUI D prenant secrétaire,

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

11704

A upnrlnp cuisinière à gaz « Le
VCIIUI B Rêve », émaillée blanc

et gris, 4 feux, 2 fours avec régu-
lateur , en parfait état — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 48, au
3me étage. 11684

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

On cherche

pire ïiÉp»
nourries et logées chez le patron.
— S'adresser chez M. Maurice
Gulnchard, viticulteur , Cortail-
lod. Téléphone 6 42 56. 11752

Ouvrière
serait mise au courant.
Gage 60 et., plus 38 et.
pour commencer. —
S'adresser rue Jaquet-
Droz 50, au sous-sol.
Tél. 22441. H745

ITÛDJÔ
Pled-à-terre indépendant est de-
mandé. — Ecrire sous chiffre
E. S. 11705 au bureau de L'Im-
partial. 11705

| A INVALIDATION
^̂ g 

des 
autorisations d'acraat de

fourbe
Il est expressément rappelé aux consommateurs

que toutes les autorisations d'achat de tourbe :
a) de couleur bleue, du contingent ordinaire ;
b) de couleur rouge brique, du contingent supplé*

mentaire,

arrivent à échéance
le 30 septembre 1944

Elles doivent donc être remises aux fournisseurs
jusqu 'à cette date.

Passé le 30 septembre 1944, ces mêmes autorisa-
tions perdront toute valeur et ne pourront plus être
utilisées.
p 4141 n H621 Office cantonal de ravitaillement.

Entreprise mécanique sur bois 11589

cherche à exploiter
toutes nouvelles inventions en articles de mé-
nage, jouets , etc. — Faire offres avec détails sous
chiffre M. A. 11589, au burea u de L'Impartial.
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il B
y d'Bsum»BBT etf farci «l'amour | | Un film dramatique, étrange, étonnant, dynamique 11 XT _^x H
$̂Ë== $̂e! =̂£xl Matinées samedi et dimanche à 15 h 30. 

Tél. 

2 22 oi B̂ ^̂ ^̂ j^̂ ^̂ ^ j^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ H Matinée dimanche à 15 h 30. Téléphone 2 21 23 "~*"f||| i|̂ f [HHHH Wl

1 P-UL ™3rEY Le mensonge de Nina Petrovna LïS±L 1
'/ va TL Téiéph. 221 40 ISA MIRANDA ° rynn m.^c] arnrmr Miïf sb. «T ,, . • ,  J. , , ,F L *,, c.*;™ ^,^.„„„.,„ Q un grand amour, xsm»iSi A Matin ée dimanche à 15 II. 30 tllm français c. e. 8041 11709 j Ê rf l l

Cadrans métal
Personne expérimentée dans la fabrication de
cadrans métal, connaissant les bains, trouve-
rait situation d'avenir. Partici pation aux béné-
fices pas exclue. — Prière de faire offres avec
photo, références et prétentions sous chiffre
P. 4977 J., k Publicitas, Bienne. nesi

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
gfëÇJlGUSCS pour réglages plat!

sont demandés pour travail en fabrique. — Faire offres sout
chiffre P. D. 11762 au bureau de L'Impartial.

JEUNE MECANICIEN
SUR AUTOS

est demandé, ou éventuellement manœuvre spécialisé
sur autos. — S'adresser au Sporting-Garage.
rue Jacob-Brandt 71. 117oi

lierres de montres fantaisie
Grande fabrique de Genève cherche ouvrier complet
sur le verre de montres, connaissant l'ajustage et la
fabrication des verres de qualité ainsi que toutes les
autres parties. — Faire offres avec curriculum vitse et
prétentions en joignant certificats sous chiffre T.
12444 X., à Publicitas, Genève. AS3657G m&s

On demande un

garçon
pour aider au laboratoire et faire
ies commissions. — S'adresser à
la Confiserie Luthi , rue Léo-
pold-Robert 72. 11695

Radium
Tous les genres
Pose soignée

TISSOT, nord 187

VELO
usagé, Allégro , freins tambour»,
pneus '/j ballon , changement de
vitesse Sturmey, est à vendre. —
S'adresser au burea u de L'Im-
partial. 11708

A vendre
2 porcs de 5l/2 mois, 12 lapins
9 oies, 15 canards, poules et
poussines. — Werner , Grandes-
Crosettes 11, Chalet Schmidiger,
téléphone 2.17.14. 11690

Commeiice i la cure d'automne avec ff?fflÉMlt77W
*^ Celui qui néglige les premiers symptômes des trouble s ' _ _ , . ... S M W 9 Ŵ W &> W, V w 93M
^* 

de la 
circulation 

se voit sévèrement puni dans la 
suite. COIfeM ê : SXÏÏr nïei ?!̂ iïté5 ^̂ Ŵ^̂ ~*̂

*«$5̂  u rsHtatera f ec regret qu 'u ?rï.-pu évter les inî!r eém^^SS^vCK^ïïïS V i  .„ ^<z \JSS&^T mites 
de son â£e 

en 
recourant à Circuian, remède enflées - Mains, Bras, Pieds et jam- Extrait de 

^-<^e* \»J» \
€$SKdBr préventif éprouvé. Toutefois , il n 'est jamais trop tard. bes engourdis et froids - Artérïos- plantes f *'!*»'*"«•'¦'vi* \
^ j f f i r  Même des cas avancés de troubles circulatoires se elérose - Hypertension artérielle - p. , - , i à to<eJ£°o<\^%,

p^è \
^Ë&r prêtent , avec les meilleures chances de succès, à une Palpitations du cœur fréquentes - rlOÛUlt au 

^ 
a %%°

^eco^^c^ A
r̂ cure de Circuian. Un corps rajeuni , des forces accrues, Vertiges - Migraines - Bouffées de Dr M. Antonioli |a ^»t^2^̂ SSs

une vitalité ranimée viendront justifier votre confiance. chaleur - Fatigue. Zurich ^H^BBS^E^^BI



Restaurant du Gambrinus
SAMEDI ET DIMAMCHE

CùJXC&il
par le réputé orchestre «Wengernalp» 11778

BRASSERIE TIVOLI £SZ

DANSE
conduite par «l'Echo du Jura »

Entrée libre Danse gratuite Henri Prince

MAISON DU PEUPLE
LA C H A U X - D E - F O N D S  j

Spectacles du

50' flilIHUEBSfllHE
Samedi et Dimanche

OUVERTURE ' DE SAISON
Music-Hall - Grand orchestre msai

F. O. M. H.
LA CHAUX-DE-FONDS ET ENVIRONS

Action Min
POMMES DE TERRE
POMMES DE GARDE

CHAUSSURES

Inscriptions an bureau dès lundi 25 an samedi
30 septembre, de 10 à il heures et de 15 à 17 h.
Dès le 1er octobre, de 11 à 12 heures et de 17 à
18 h. 30. Il est nécessaire de présenter l'attesta-
tion de sociétariat. — Les pommes de terre sont
à retirer jusqu'au 15 octobre. 11776

A vendre

Pruneaux
chez M. ALFRED CUQNETt
CHÉZARD. 11768

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Grand'rue TRAVERS

A vendre izffiUï
manteau de pluie avec ceinture
46, 1 manteau 46, 1 chapeau mo-
derne en gris 57, pantalons 48,
pantalon court en velour pour
éclaireur de 15 ans, veston de
bureau 46, chemises superbes pur
coton , 38, 39, 40, chemises de
nuit , caleçons et camisoles, mou-
choirs , cravates. — A visiter sans
engagement seulement lundi 25
septembre, de 15 à 19 h. chez M.
R. Fritsch, rue de la Promenade 8.
au 2me étage. 11770

A lfOnrinD 5 superbes pous»
VG11UI O settes bleu-ma-

rin depuis fr. 50.—, poussette de
chambre neuve avec matelas,
fr. 32.—, joli berceau avec mate*
las fr. 45.—, 2 bonnes machines
à coudre fr. 45.—, petits buifets
de cuine, modernes, couch avec
caisson pour literie, divans turcs,
petites commodes pour enfant,
un secrétaire combiné, chez M,
Roger Gentil, rue Numa-Droz 11,
Deux chambres à coucher com*
plètes. 11765

I flltnnC * anglais, français
LCt/UllO a allemand et tra«
ductions de tous genres par dame
diplômée très compétente. Pro»
grès rapides. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme J. Harkeiy
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 11764

PlFMII-£3ffiESI Ul UUIIIIU travaux d'hor-
logerie à domicile. — S'adresse»
au bureau de L'Impartial. 11753
_9& ______ ______ ______ usagés, en bon
mSinBfr état, toile Jute,
ÛQ UU a vendre. —W»BWW s'adresser téL
2.25.20, La Chaux-de-Fonds. 11757

Mnn cioiin cherche belle cham-
MullùlGUl bie Indépendante, au
soleil , avec eau courante, chauf-

fage central. — Faire offres écri-
tes sons chiffre X. C. 11773 aa
bureau de L'Impartial. 

nin m 'ino meublée, au soleil,UllallIUI G chauffée à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me étage. 11777
Phamhno A louer à monsieur,
WHUHIH 0. belle chambre meu-
blée, bains,. — S'adresser rue de
la Serre 83, au 3me étage, à gau-
che. 11744

A UPnHno un pousse-pousse mo-
VGIIUI C derne, éventuellement

on échangerait contre une pous-
sette en bon état — S'adresser
rue des Tourelles 15, au ler éta-
ge, a gauche. 11755

Ppnr lii  Jeudi matin, un portefeull-
TOI UU ie avec une certaine som-
me, depuis la rue Jaquet-Droz à
la Grande-Fontaine. — Le rap-
porter contre récompense aa
Poste de Police. 11092
Ppnrj ii lundi, grande écharpe soieI CI UU noire. — La rapporter rue
du Puits 17, au 1er étage, à gau-
che. H751

¦k
Vite de la
CroiK-Bleue
Samedi 14 octobre 1944

Restaurant du Régional
La Corbatièro

Dimanche 24 sept., dès 14 h. 30

DANSE
Orchestre Tourbillon-Musette

Permission tard ive
Se recommande: P. Vuilleumler
Téléphone 2 33 68 2. 11712

Hôtel de h tare
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
TéL 6 13 42

Bonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NOCES 5274

Mariage
Dame distinguée avec avoir; dé-
sire faire la connaissance, en vue
de mariage, d'un Monsieur de 45
à 55 ans, avec situation. Agences
s'abstenir. — Ecrire avec détails
et photo si possible, sous chiffre
E. F. 11767 au bureau de L'Im-
partial. 11767

Qui donnerait

Leçons
d'anglais

à domicile, une ou deux
fois par semaine ? Offres
sous chiffre S. M. 11749
au bureau de L'Impartial.

On cherche encore
quelques

pensionnaires
pour les repas de
midi. — S'adresser
au bureau de JL'Im-
partial. ineç

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 élage. 11747

Garçon
de cuisine est deman-
dé. — S'adresser au
Buffet de la Gare, moo

Grande vente
Rocher 7 (entresol)

Pantalons neufs
extra solides

vêtements usages
hommes et dames.

Robes, manteaux, vestons, ja-
quettes, chaussures pour da-
mes, snowboots, articles divers.

U772

TOUTE LA

MUSIQUE
classique et moderne
Tous les succès du jour

IëDBëSÏUX Pr^s Place
Il y Hôtel-de-Ville

BBBSBK OmH».

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
gens à partir de fr. 165.—.
Complets en peigné pour
la ville et les soirées, sur
mesures, fr. 235.—. 11082

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

4$ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS ,

ll l Carte* aaimerotaires
^^ de rationnement

Octobre 19M
CARTES DE SAVON : 4ma trimestre 1944
Distribution à la Halle aux enchères, rue Jaquet-Droz 23, de

8 heures à midi et de 14 à 19 heures:
Lettres A. B. c. D Mardi 26 septembre

E. F. e. H. I. J Mercredi 27 septembre
K. L M. H. 0. P. Q. . Jeudi 28 septembre

> R. s. T. u. V. w. X. Y. z. vendredi 29 septembre
Se munir du permis de domicile, du livret de service

militaire et des cartes grises.
NE SE PRÉSENTER QUE LE JOU R DE SA LETTRE ALPHA-

BÉTIQUE. Les personnes ne se présentant pas à la Halle aux
enchères doivent attendre au 10 octobre pour obtenir leurs cartes

On doit annoncer toute personne hospitalisée, ainsi que tou t
mobilisé actuel ou qui le sera avant le 17 octobre.

Les soldats mobilisés subitement en septembre et qui ont rendu
une demi-carte alimentaire ont droit à fa restitution de cette demi-
carte s'ils sont démobilisés avant le ler octobre.

Les agriculteurs se présentent au bureau No 7, porteurs de la carte
de mouture pour ceux qui sont producteurs de céréales.

On obtient les cartes de repas en échange des cartes alimentaires
au bureau No 8; au même bureau s'échangent les cartes supplémen-
taires contre fromage ou coupons de repas.

Les coupons lait A. B. C. D., s'échangent contre du fromage au
bureau No 9, à Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, sur présentation de la
carte de légitimation.

On obtient des cartes B contre des cartes A au bureau No 9, ou à
Jaquet-Droz 25, ou à Serre 23, Jusqu'au 10 octobre.

Les hommes astreints au service militaire ou au paiement de la
taxe qui ne présentent pas leur livret de service militaire ne reçoivent
que la demi-carte et sont considérés comme mobilisés. Les hommes
quoique démobilisés mais ne possédant pas leur livret de service
peuvent présenter une attestation du Chef de section.

CARTES SUPPLÉMENTAIRES
(rationnement différentiel)

Les Jeunes gens nés de 1925 & 1931 reçoivent les cartes supplé-
mentaires en raison de leur âge.

Les personnes nées en 1883 et avant ont droit à une carte sup-
plémentaire de lait

Toute personne bénéficiant de cartes supplémentaires pour métier
pénible doit présenter la formule Z5 (Z 5a pour travailleurs par
équipes).

Cartes de savon
La carte de savon est la même pour les enfants et les adultes.

Les enfants nés en 1943 et 1944 reçoivent trois cartes de savon ;
ceux nés en 1941 et 1942 en reçoivent deux ; toute autre personne
(y compris les mobilisés) reçoit une carte de savon.

On doit vérifier séance tenante le nombre et le genre de
cartes reçues, AUCUNE RÉCLAMATION NE POUVANT ÊTRE
ADMISE PAR LA SUITE. Il est rappelé en outre que les
cartes égarées ne peuvent pas être remplacées.

Pour la mise à jour des permis de domicile et des cartes de légi-
timation , le bureau de la Police des Habitants, Hôtel communal, rue
de la Serre 23, est ouvert aux mêmes heures que la Halle aux en-
chères, pendant ces Jours de distribution.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1944. 11769
OFFICE DE RAVITAILLEMENT.

Cultes de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 24 septembre 1944

Eglise Réformée Evangélique
9 h. 30. Cultes avec prédication, au Grand Temple, M. L

Perregaux ; au Temple Indépendant, M. C. Senft ; au Temple
de l'Abeille, M. H. Barrelet ; à l'Oratoire, M. E. Urech.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) au Grand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire, à Beau-Site, à la Croix-Bleue, à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication, M. M. Chappuls,
10 h. 45. Catéchisme.

Les Planchettes, 9 h. 30. Culte, M. Prlmault.
Chapelle des Bulles, 14 h. 30. Culte, M. E. Urech.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre in der Klrche. -

U Uhr. Sonntagschule im Primarschulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Grand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand'messe. Chants. Sermon par M. le

curé J. B. Couzi. — 11 h. Messe pour les enfants. — En semaine, 8 h.
Messe. — Catéchisme les mercredi et samedi à 13 h. 30.

Methodlsten Klrche Evangl. Frei Klrche (Progrès 36)
Vormlttags 9 Uhr 45. Predlgt und Fêler des hU AbendmahL —

Mittwoch 20 Uhr 15 Bibelstunde.
Evangelische Stadtmisslon (Envers 37)

Vormittags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predlgdt — 11 Uhr. Sonn-
tagschule. — Abends 20 Uhr 30. TOchtervereinigung. — Mittwoch
20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 23 septembre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. C. Senft , pasteur. — Jeudi le 28
septembre, à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Té-
moignage présidée par M. Charles Huguenin.

Armée du Salut
9 h. 45. Message aux Jeunes, par le commissaire Blanchard. —

14 h. Egalement pour la Jeunesse, » » »
20 h. 15. Réunion publique par la bri gadlère Grâdel.

DÉMONSTRATIONS (individuelles)
Salon de coiffure pour dames - Parfumerie 11740
Jules Robert, 47, r. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
«P—« ¦¦¦¦m „mi *um,nmmm
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ïestat esifjes Endroits
Dimanche après-midi

DANSE
ÙhxAestKe, Cah£o4

11598 Se recommande famille Imhof.

Offres
avantageuses :
Belles pommes b % 0.30
Par 3 kg 0.85
Par 10 kg 2.50
Par 20 kg 4.80

I 01PGS depuis . . le kg. 0.15

Cidre doux 0.35

^Kochert Washington-Hôtel - Lugano ]
Maison de famille. Grand parc. I

Arrangement 7 jours dep. fr. 85.50. Chambres dep. fr. 3.80 ;j
l Téléphone 2.49.14 3301 A. Kocher-Jomlni I

nK3AHRE C O U R S  D E  C O M M E R C E
ZU ANSS en 6 mois, prolongation Jusqu 'à 9 mois sur
ÇXcôïéT^ demande et sans augmentation 

de 
prix, avec j

|yi»«i| allemand et italien parlés et écrits. Diplôme
HJAMcB ,j e sortie. Centaines de référence s.
*SQr># ÉCOLES TANIÉ , Neuchâtel 33, LuOOrne
^srasS*- 

33, Zurich, Limmatquai 30. 2998

Bracelets cuir
Ouvrière qualifiée - Jeune fille
pour petits travaux d'atelier, sont demandées de suite. —
S'adresser Nowocûlr, rue Léopold-Robert 109. au 3me étage.

Etude de Me Chs-M. Chabloz, avocat et notaire, Le Locle

Propriété à vendre
Le jeudi 5 octobre 1944 à 14 h., M. Marcel Vogel,
offrira en vente par enchères publiques à l'Etude du
notaire soussigné, sa belle propriété villa „Sans Façons"
sise sur les Monts du Locle. Maison de maître compre-
nant : 11 chambres* véranda , terrasse, permettant < la
création d'appartements, maison de concierge, garage,
écurie, mazot, grand parc et torêt, d'une superficie
tolale de 39.846 m8. Bâtiments en bon état d'entretien,
très belle situation, vue étendue. Tous renseignements,
utiles seront procurés par Me Ch.-M. Chabloz*avocat et notaire, Grande-Rue 16, Le Locle.
P 253-74 N 11775

Madame Henri CALAM E-PI ER R E H U  M B E R T ,
ses enfants et petits-enlants, ainsi que les familles
parentes et alliées , très touchés des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été témoignées
durant ces Jours de douloureuse séparation , expriment
à toutes les personnes qui les ont ainsi entourés leurs
remerciements sincères et leur profonde reconnaissance.

11781 B

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERiE
Tous les draps de dessus et
dé dessous en coton.
Linges de lit, de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-Il à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant, être ré-
servé et livré plus tard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix.

. Mlle S. Bornsteln
I R t l m e l l n s b a c h w e g  10

^| BâlB Tél. 3 88 29
Jeune ménage demande pour

de suite,

Logement
de 1, 2 ou 3 pièces. — S'adresser
à Mme Luscher, Jeannerets 4,
Le Locle. 11779

On demande
à louer

pour fin novembre ou avant
un appartement moderne
dé trois ou quatre pièces
au soleil, si possible côté
ouest de la ville. Oflres
sous chiffre D. M. 11714
au bureau de L'Impartial.

CAMIONS
légers sur pneus et sur fer,
corbillard, breack caoutchouté
fr. 350.-, tilbury, bon état fr.
200.-, à vendre. — L. Malsa-
cher, forgeron. Plainpalais,
Genève. 11551

%. A uendre
superbe
chevrette

de 16 mois, race bonne laitiè-
re. — S'adresser rue du Nord
119, au 2m e étage. 11761

On achèterait une

chambre j  coucher
une salie à manger

façon moderne
en bon état. — Faire offres
par écrit sous chiffre I. T.
11553, au bureau de
L'Impartial.



Période d'attente.
• i » , ,  ——La Chaux-de-Fonds, le 23 sep tembre 1944.

Cette f in de semaine est caractérisée p ar dif -
f érents succès alliés que comp ense p artiellement
l'échec plu s ou moins reconnu de la tête de p ont
d'Arnhem. En ef f e t , les Américains ont occup é
hier Stolberg. ville de 17,000 habitants, située â
l'est d'Aix-la-Chap elle et ils continuent à p ousser
très activement dans les Vosges. Rimini égale-
ment est tombée, ce qui f ait qitauj ourd'hui déj à
les blindés alliés ont p assé à la p hase d'exp loita-
tion et bondissent en direction de Bologne et de
Vavel. Voici toute la ligne des Goths menacée
d'être p rise à revers et la p laine du Pô ouverte
et sur le p oint d'être coup ée j usqu'aux contre-
f orts des Alp es. Ce sont là deux succès de taille
et qui p euvent satisf aire le général Eisenhower.

Néanmoins , le f ait que la p remière division de
p arachutistes américains n'a p u occup er la char-
nière d'Arnhem sur le Rhin où elle se trouve uc-
tellement en situation critique sera ressenti com-
me une grosse décep tion. Si Arnhem était tombé ,
c'était la ligne Siegfried contournée. C'était aus-
si la guerre raccourcie notablement et terminée
p eut-être dans quelques semaines. Le f uhrer lui-
même l'a comp ris, p uisqu'il a sacrif ié des troup es
et du matériel sans comp ter af in de bloquer
l'avance britannique , qui était déj à p lus ou moins
assurée p ar la p rise de Nimègue (autre succès
imp ortant à aj ou ter au tableau de chasse des Al-
liés) .

Le demi-échec subi â Arnhem p ourrait donc
bien obliger les Alliés à eff ectuer contre la ligne
Siegf ried une attaque f rontale et ramener la ba-
taille du côté des Vosges et de la trouée de
Belf ort. On a l'imp ression du reste que de gros-
ses concentrations de troup es ont eu lieu ces
derniers j ours et qu'une op ération imp ortante se
prép are. On se trouve donc actuellement sur le
f ront de l'Ouest dans une situation d'attente,
ap rès que les Alliés aient cherché à brusquer les
choses dans le Nord p ar l 'intervention des divi-
sions p arachutistes, qui n'ont obtenu qu'un suc-
cès p artiel.

Quant aux Russes, ils annoncent que la résis-
tance allemande dans les p ay s baltes est en voie
d'eff ondrement . Tallinn est tombé et c'est là un
p ort imp ortant dont la p ossession p ermettra à
la marine soviétique de p ratiquer de dangereu-
ses incursions dans la Baltique. Cette f ois Mos-
cou p ossède une f enêtre ouverte sur la mer, et
qui lui servira. Reste à savoir combien de temp s
p rendra la liquidation des autres troup es alle-
mandes occup ant encore les Pay s baltes et si
le mouvement de décrochage annoncé p ar Ber-
lin est aussi régulier et ordonné que l'O. K- W.
le p rétend.

Résumé de nouvelles

— On p arle beaucoup des conditions f ixées
à Québec p our l'occup ation de l'Allemagne. Les
mesures pr évues p our la démilitarisation et l'in-
terdiction de f abrication des armes ou d'avions
ou même de p laneurs, ainsi que le rationnement
des matières p remières de l'industrie chimique
vont beaucoup p lus loin que les clauses de l'ar-
mistice de 1918 et du traité de p aix de Ver-
sailles.

— Cette f ois-ci les Alliés sont app ris. Et la dé-
claration de M. Morgenthau . au nom du gouver-
nement américain et en f aveur d'un traitement
rigoureux de l'Allemagne , a f ait sensation. On
s'étonne toutef ois que p armi les p uissances oc-
cup antes p révues on ne nomme p as la France.
Oublierait-on p ar hasard qu'elle a un intérêt im-
médiat dans le p roblème, et p our le moins au-
tant que l'Amérique ou la Russie ?

— Les visées russes sur les Balkans attirent
de p lus en p lus l'attention. On observe qu'aussi
bien en Bulgarie qu'en Roumanie , Moscou p rend
des gages sérieux et tente déj à de f aire subir à
ces p ay s des transf ormations intérieures qui f a-
voriseraient l 'inf luence soviétique — p our ne
p as dire p lus — dans les deux p ay s. On p arle
également d'une f édération bulgaro-y ougoslave
sous la p rotection de Moscou , qui réduirait la
Grèce à un rôle tout à f ait  minime.
— Déj à les troup es bulgares auraient reçu l'ordre
de ne p as évacuer la Thrace et la Macédoine...
On ignore ce que ces bruits ont de f ondé. Mais
il est certain que le renvoi de Roumanie sur or-
dre soviétique des quelques j ournalistes anglo-
américains qui avaient cru p ouvoir s'installer à
Bucarest , a causé dans les cap itales anglo-saxon-
nes une f âcheuse imp ression. Ce n'est sans doute
p as p our rien aue M. Churchill serait p arti vour
'Moscou. P. B.

raiJ dDIIIIIR

LA CHAUX- DE-FONDS
La victime du crime de Genève avait habité

la Chaux-de-Fonds.
L'effroyable crime de Genève avait déj à, par

son horreur même, ému passablement l'op inion ,
lorsque l'on apprit que la victime avait habité
plusieurs années notre ville, où elle n'avait lais-
sé que d'agréables souvenirs. Personne parmi
ceux qui connurent Mlle J. B. n'aurait pu augu-
rer pour elle une fin si tragique.

Le demi-échec cTArnhem
Les troupes parachutées à Arnhem sont isolées et attaquées de toutes parts. Les blindés

britanniques font l 'impossible pour leur porter secours. Les Américains ont
occup é Stolberg. - La résistance allemande a cessé à Boulogne.

Situation critique
des troupes aéroportées près d'Arnhem

0. G. du général Eisenhower , 23. — Reuter. —
Les troup es aérop ortées britanniques qui luttent
p rès d'Arnhem sont maintenant dans une situa-
tion assez critique sinon sans esp oir. Les forces
ennemies contre lesquelles elles combattent sont
indiquées par elles comme « d'assez bonnes trou-
pes ». Le temps a rendu la situation plus diffi-
cile. Les troupes aéroportées tiennent leurs po-
sitions sur la rive nord du Lek à l'ouest d'Arn-
hem.

Dans le secteur de Diekirch , à la frontière
luxembourgeoise , les troupes alliées se sont vues
contraintes de céder un peu de terrain à la suite
de contre-attaques ennemies.

Le contact est pris
0. G. du général Eisenhower. 23. — Exchan-

ge :
La seconde armée britannique s'est remise

en mouvement. Son p remier obj ectif est , après
le f ranchissement du Waal, l'établissement d'un
couloir de Nimègue à Arnhem. Les Allemand s
se déf endent énergiquement et j ettent contre les
deux f lancs de ce couloir toutes les f orces à leur
disposition.

Le contact a été établi hier entre les unités
blindées alliées et les troup es aéroportées dé-
p osées au sud d'Arnhem ; la 2me armée bri-
tannique a remporté un nouveau succès imp or-
tant en f ranchissant le Lek et en établissant
sur la rive droite une tête de p ont. Cette in-
f ormation n'a p as encore été conf irmée off iciel-
lement.

Un rapport de front câblé j eudi annonçait
que les unités aéroportées sont soumises à une
forte pression. s

Les Américains à Stolberg
LONDRES, 23. — Reuter. — Radio-New-York

annonce que les troup es américaines ont occup é
la ville de Stolberg.

Stolberg est une ville de 17,000 habitants , sur
le Vichtbach , à l'est d'Aix-la-Chapelle et à 50
km. au sud-ouest de Cologne. C'est un centre de
l'industrie métallurgique . On y trouve égale-
ment des mines de houille , de zinc et de plomb.

Une nouvelle fêle tie pont sur
la Moselle

0. G. de la 7e armée, 23. — Reuter . — LES
TROUPES DE LA 7e ARMEE ONT ETABfel
UNE NOUVELLE ET IMPORTANTE TETE
DE PONT SUR LA MOSELLE. A 16 KILOME-
TRES AU SUD-EST D'EPINAL.

La ville de Nimègue que le communiqué Ei-
senhower déclare être débarassée des forces
allemandes , se trouve sur le Wall et compte
87.000 habitants.

la situation celte nuit
Toujours de l'inquiétude sur le sort des troupes

parachutées
Du G. Q. G. du général Eisenhower, 23. —

Exchange. — Malgré l'intervention de nouvelles
troupes aéroportées, les opérations sur le Rhin
inférieur ne se sont pas encore dénouées en fa-
veur des Alliés . La seconde armée britanni que
n'a touj ours pas réussi à établir une tête de pont
sur le bras septentrional du Rhin près d'Arnhem,

C'est p ourquoi on est f ort  inquiet sur le sort
des troup es p arachutées dans cette rég ion. Le
général Dempsey a p u p arvenir j usqu'à mi-che-
min entre Nimègue et Arnhem. Il a f ait interve-
nir son artillerie lourde p our soutenir les p ara-
chutistes en p renant les p ositions allemandes
sous leur f eu.  Pour comble de malheur, le mau-
vais temp s et les brouillards bas emp êchent l'a-
viation d'intervenir eff icacement dans les com-

r bats terrestres. Même le ravitaillement p ar la
voie aérienne ne p eut se f aire que d'une f açon
très irrégulière.

Le principal gain de la j ournée est la consoli-
dation du corridor que l'armée Dempsey a éta-
bli en travers la Brabant hollandais. Au delà
de Nimègue de puissantes colonnes britanni ques
avancent de l'ouest, appuyant celles qui avan-
cent vers Arnhem.

Dans le secteur des Bouches de l'Escaut, la
situation s'est sensiblement améliorée depuis la
prise de Terneuzen. Les derniers îlots de résis-
tance sont rapidement liquidés.
LA FIN DE LA RESISTANCE A BOULOGNE

Auprès de la première armée canadienne, 23.
— Reuter. — Toute résistance organisée à Bou-
logne a cessé vendredi après-midi. Le comman-
dant de la garnison , général Heim , et son état-
maj or se sont rendus. 7500 prisonniers avaient
été faits , vendredi à midi. Le nombre défini tif
sera bien plus élevé.

Après la chute de Boulogne, il reste encore
trois « poches » à liquider dans le Pas-de-Calais,
la petite garnison du cap Griz-Nez , la garnison
de Calais et la garnison de Dunkerque. Cette
dernière est évaluée à 10 ou 15.000 hommes.

mur, Metz et Belfort
Le iront se met en mouvement

G. Q. G. du général Eisenhower , 23. — Dans
le secteur sud, où les blindés du général Patton
s'apprêtent à pousser en direction de Strasbour g,
le front s'est mis en mouvemen t entre Metz et
Belfort. Les Allemands ont abandonn é les der-
nières positions qu 'ils tenaient encore sur la
Moselle et leur retraite vers les Vosges pren d

figure de fuite. La situation est encore plus con-
fuse aux environs d'Epinal .

On aprend en dernière heure que des unités
de la 7me'armée , aux ordres du général Patch ,
auraient surgi sur la Moselle et effectué une
percée au delà du cours supérieur de la rivière
en direction des Vosges. Parti s en même temps
d'Epinal , des détachements motorisés du général
Patton poursui vent les arrière-gardes alleman-
des qui se trouven t ainsi prise s en tenaille. Plus
au nord , une unité française s'approche de Bac-
carat sur la Meurthe, à 75 kilomètres ou sud-
ouest de Strasbourg.

Dans le secteur du Lomont
Depuis une dizaine de j ours, les troupes ré-

gulières françaises ont procédé à de grosses con-
centrations dans le secteur du Lomont et dans
la vallée du Doubs. Les troupes qui sont arrivées
dans ces parages sont prêtes à combattre ; elles
attendent l'ordre de se lancer dans la mêlée et de
soutenir l'offensive contre Belfort . qui mar que
chaque j our de nouveaux progrès dans la région
de Lure , Fougerolles , Vauvillers , Belmont.

Jeudi et vendredi, les tirs de l'artillerie ont eu
lieu par intermittences à peu de distance de no-
tre frontière et le fort du Mont Bard entre
Montbéliard et Vouj eaucourt , a été bombardé.
Dans le ciel, les avions alliés circulent et , dans
l'Aj oie , les alertes se succèdent souvent sans in-
terruption. On a tout de même l'impression av,e
les engagements qu 'on pouvait craindre à proxi-
mité immédiate de l'Aj oie seront évités.

Abbevilliers , Croix , Villars-le-Sec, Saint-Di-
zier ont été abandonnés j eudi par les troupes al-
lemandes. Toutefois , il serait téméraire de pré-
tendre que des patrouilles ne reviendront oas.

Les Alliés sont dans Ses plaines
du nord de l'Italie

O. G. allié en Méditerranée , 23. — Reuter —
Les troupes du général Leese, après s'être

emparées de Rimini , bastion oriental des défen-
ses du maréchal Kesselring et avoir établi une
tête de pont sur la Maracch ia , sont maintenant
dans les plaines du nord de l'Italie.

La 5e armée est maintenant à 32 kilomètres
de Bologne, après avoir percé certaines défen-
ses allemandes au centre des Apennins.

Les troupes grecques sont entrées à Rimini
dans la nuit de mercredi et , je udi matin , elles
avaient nettoyé la ville. Elles poussèrent alors
vers la Marecchia pour établir leur tête de pont.

LES TANKS ET L'INFANTERIE AFFLUENT
DE L'AUTRE COTE DE LA RIVIERE , DANS
LA PLAINE OUI S'ETEND JUSOU'AU PO.
LES TROUPES DU GENERAL LEESE ONT
ANNONCE, VENDRED I. OU'ELLES AVAIENT
COMPLETEMENT PERCE LES DEFENSES
ALLEMANDES DANS LE SECTEUR COTIER
DE L'ADRIATIQUE.

La république de Saint-Marin
libérée

Les troupes indiennes sont entrées dans la pe-
tite république de Saint-Marin en libératrices.
La petite armée de la république aida les Indiens
à encercler les Allemands à la frontière et net-
toya la ville de Saint-Marin des éléments enne-
mis qui y étaient cachés. Poursuivant leur
avance depuis la capitale , lis troupes indiennes
sont maintenant à 1,5 km. de la Marecchia.

Après la victoire de la huitièm e armée dans
le secteur de l'Adriati que arrivent les nouvelles
de la résistance décroissante des Allemands con-
tre la cinquième armée. Les soldats du général
Clark ont élargi et approfondi leur brèche dan s
la ligne des Goths, au centre du front.

Tandis que les Allemands reculent , ils voient
grandir devant eux la menace d'une retraite
sans couverture à travers la large pl aine de
Lombardie avec tous les p onts sur le Pô dé-
truits et aucune déf ense contre la sup ériorité de
Vaviation.

les ISiisscs m lnlliE& ia
La capitale estonienne a subi d 'énormes dégâts

MOSCOU, 23. — Reu ter — DANS UN OR-
DRE DU JOUR PUBLIE VENDREDI SOIR A
MOSCOU, LE MARECHAL STALINE ANNON-
CE QUE LA CAPITALE DE L'ESTONIE, TAL-
LINN, A ETE OCCUPEE.

Tallinn , anciennement Reval, capitale de l'Es-
tonie , est une ville de 130,000 habitants située
sur la baie de Reval , sur la côte méridionale du
golfe de Finlande.

Selon des renseignements provenan t d'Helsin-
ki , les Allemands avant de se retirer de Tallinn
y ont opéré de vastes destructions. Jeudi soir , de
grandes lueurs furent aperçues de Finlande ve-
nant de la rive sud du golfe de Finlande. De nom-
breuses exprosions auraient été entendues sans
interruption pendant plusieurs heures. 20,000
tonnes de benzine auraient été incendiées et de
grandes parties de la capitale de l'Estonie ne
seraient plus qu 'une mer de flammes.

EVACUATION DE WALK
BERLIN, 23. — ag. — La Wehrmach t , opé-

rant dans la zone balte , a évacué la localité de
Walk. De l'avis des milieux militaires de Ber-
lin, ce fait est en rapport avec les mouvements
de décrochage allemands en Esthonie.

Un nouveau désastre pour
la Wehrmacht

STOCKHOLM, 23. — Constatant que le sort
des 20 divisions allemandes dans les Etats baltes
va se sceller, le j ournal «Allehanda» écrit que
le conflit qui avait éclaté entre Hitler et les
généraux sur la question de savoir s'il fallait
défendre ou non les Etats baltes , trouve main-
tenant son épilogue. Hitler l'emporta , mais sa
décision provoque un nouveau désastre pour la
Wehrmacht.

A la frontière Hongroise
MOSCOU, 23. — De Duncan Hooper , corres-

pondant spécial de l'agence Reuter : J
Les tanks et les transports d'infarfteHe russes

rééquipés et ayant fait leur plein de carburan t ,
avancent maintenant sur les quelques derniers
kilomètres qui les séparent de la frontière hon-
groise. Des colonnes avancées ont établi un
front de 100 kilomètres le long de la frontière
sud-est de la Hongrie . La ville frontière d'Arad
est tombée. Le long de cette ligne , les troupes
soviétiques et roumaines sont proches des for-
tifications frontalières établies par les Hongrois
avant que les Roumains changent de côté.

Trois cents kilomètres plus au nord , dans les
Carpathes , d'autres forces russes se concen-
trent dans les vallées avant la frontière tchéco-
slovaque , complétant le bras supérieur de la
vaste tenaille qui enserre une bonne partie de
la Slovaquie , toute l'Ukraine subcar p athi que et
la Transylvanie encore aux mains de l' ennemi.

Arad, sur la rive droite du Maros . est la capi-
tale du district du même nom en Roumanie oc-
cidentale . C'est une ville de 75.000 habitants.
C'est un centre de commerce actif et un impor-
tant noeud ferroviaire situé à 255 kilomètres
de Budapest. Arad fut cédé en 1920 à la Rou-
manie par le traité de paix de Trianon.

EN SUISSE

BERNE, 23. — On communique officiellement :
Des avions étrangers de nationalité inconn ue

ont survolé à plusieurs reprises le nord , l'ouest
et l'est de la Suisse durant la nuit du 22 sep-
tembre et pendant la matinée et l'après-midi de
vendredi.

Un appareil de bombardement américain , en-
tré en Suisse à 13 h. 26, dans la région du lac de
Constance , a atterri à 13 h. 38 à Altenrhe in. Un
deuxième bombardier américain , qui avait péné-
tré à 13 h. 52 dans l'espace aérien suisse , dans
la région du col de Silvretta , a été contraint par
nos patrouilles de surveillance à atterrir , à 14 h.
23 à Dubendorf. Les équpages . composée de 10
et 11 hommes, dont deux portaient de légères
brûlures , ont été internés. L'alerte a été donné e
dans les régions survolées et avoisinantes.

Deux bombardiers américains
atterrissent

le vapeur suisse „©ênéroso"
saute sur une mine

Dans le port de Marseille

BERNE , 23. — Nous apprenons de source
bien informée que le vapeur « Generoso » , qui
manoeuvrait dans le port de Marseille , a tou-
ché une mine et a sauté. Le bâtiment est gra-
vement endommagé ; son capitaine, un Portu-
gais, a été tué. Plusieurs membres de l'équi-
page ont été légèrement blessés.

La perte de marchandises est considérable.
De grandes quantités d'huile comestible, d'oeufs
en poudre et de miel sont perdues.

ROMANSHORN , 23. — ag. — Jeudi à midi ,
un bateau de contrôle allemand , qui avait tra-
versé le lac de Constance en pleine vitesse,
mouillai t au débarcadère d'Uttwil , Thurgovie . 7
j eunes Français qui s'étaient échappés de cap-
tivité ont mis pied à terre. Ils s'étaient empa-
rés du canot pendant la pose de midi, à Im-
menstaad, pour s'en servir dans une traversée
de 9 km. _^____

ARRIVEE DE FUGITIFS
EN SUISSE



Lettre du Val-de-Ruz
Agriculteurs mobilisés et moissons

difficiles en altitude. - Allons ramasser les
épis laissés... ¦ L'eau revient, les prés

reverdissent, les bestiaux pâturent.
Granges à moitié pleines, et

bientôt, étables à
moitié vides I

(Suite et f in )

Si j e dis qu 'il ne se passe rien ici, c'est pour-
tant un peu exagéré ; nous subissons, comme
d'autres , quoique un peu amorties, les éclabous-
sures de la guerre : nous entendons les sirènes
de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds , souvent
même très fort , à tel point que. nous indiquant
la force et la direction du vent, elles nous ser-
vent en quel que sorte de baromètre ; nous en-
tendons passer les avions, diurnes ou nocturnes ,
et le bruit de ces messagers de mort , dans la
nuit , a quelque chose de sinistre qui nous met
un peu « le coeur en boule »...

Mais ce sont là choses qui passent , sans heu-
reusement nous causer de dommages , et il y a
une autre chose, plus terre à terre , qui nous
atteint davantage : beaucoup de nos paysans
sont mobilisés , et certains d'entre eux , surtout
ceux des régions élevées, n'ont pas fini , sinon
les regains, du moins les moissons ; celles-ci
mûries plus tardivement qu 'ailleurs , sont mainte-
nant bonnes à couper , et sans la belle entr 'aide
qui se manifeste un peu partout , on se deman-
de comment le travail pourrai t se faire. Il faut
reconnaîtr e que l'autorité militaire , compréhen-
sive quoi qu 'on en dise , accorde ici et là bien des
congés ; mais... il y a touj ours des « mais »
dans la vie... aussitôt que ces soldatsr-agricul-
teurs sont à la maison, voilà que vient la pluie;
la pluie si longtemps désirée , la pluie si favo-
rablement accueillie parce que l'on manquait
d'eau et que les campagnes assoiffées j aunis-
saient ; cette pluie si bienfaisante par ailleurs ,
qui empêche nos infortuné s permissionnaires de
couper et rentrer dans de bonnes conditions les
champs de blé , d'avoine ou d'orge enfin mûris
à point ; et le congé n'est pas long ; il faut bien-
tôt rejoindr e là-bas. l'unité qui garde le pays,
sans savoir si un congé supplémentaire , si né-
cessaire pourtant , sera accordé plus tard.

Puisque j e parle de moissons, j e dois dire
aussi deux mots des glaneurs et glaneuses qui ,
il n'y a pas si longtemps, ont déambulé , seuls
ou par essaims, sur les champs de blé fraîche-
ment moissonnés ; cette année , les choses se
sont passées correctement , et l'on n'a pas vu
que j e sache , des nuées humaines s'abattre sur
des champs qui n 'étaient pas encore râtelés,
comme cela s'était produit l'année dernièr e .

Tout le monde s'en est mêlé , même ceux qui,
d'ordinaire , auraient des scrupules , vu leur si-
tuation aisée , à faire des récupérations de ce
genre. C'est que « blé » veut dire « farine », et
que la farine est rare pour tous, surtout la bel-
le farine blanch e. Et la satisfaction doit être
grande de se dire que . grâce à son travail et
sa patience , on a ou recueillir ainsi une petite
provision de 20 à 30 kg. de grain, qui donneront
15 à 25 kg. de farine .

Chose assez amusante, dans mon entourage du
moins, on a vu des personnes qui s'assuraient
à l'avance , soit en allant trouver le paysan voi-
sin, soit même en téléphonant , le droit de pré-
séance pour glaner sur tel ou tel de ses champs,
sinon sur tous ! petit s, épisodes pittoresques que
nous vaut la guerre !

* * *Dans ma dernière « Lettre du Val-de-Ruz »,
j 'ai parlé longuement de l'eau qui nous man-
quait ; depuis lors , les pluies sont venues... mais,
du moins pour Dombresson et Villiers. les eaux
ménagères sont encore mesurées, parce qu 'il
faut toujours plusieurs semaines pour que la
pluie, s'infiltrant peu à peu dans le sol, goutte
après goutte , atteigne les sources profondes de
notre modeste Seyon . Cependant , le mauvais
pas est franchi , et il est bien probable que lors-
que ces lignes seront lues, nous serons, nous
de l'Est du vallon , en contemplation béate de-
van t nos robinets de cuisine de nouveau sous
pression .

La venue tardive de la pluie a une autre con-
séquence, beaucoup plus importante encore :
nos campagnes brunies et desséchées ont re-
pris rapidement la belle couleur verte des temps
prospères, et les bestiaux trouveront heureuse-
ment de bonne herbe fraîche à se mettre sous
la dent.

Ils la trouvent déjà , dois-j e plutôt dire, car ,
en effet , la saison est venue , depuis le début de
septembre , de sortir le bétail. Dans ceux de
nos villages qui sont essentiellement agricoles ,
les commissions scolaires ont décrété , depuis le
12 septembre environ , comme de coutume. l'ou-
verture des grande s vacances d'automne, qui
durent six semaines , et les enfants passent
maintenant leurs j ournées à garder les vaches;
c'est une occupation qui , en général , leur plaît
infiniment , car la vie au grand air fait leur bon-
heur ; j e reconnais qu 'à l'école, ils sont de bra-
ves et gentils élèves, qui comprennent déj à ,
malgré leur j eune âge, l'importance de la précieu-
se instructio n qui leur est inculquée et qui s'effor-
cent tous , selon leurs moyens et leur tempéra-
ment , d'en profiter ; mais j e compends aussi —
pour avoir été gosse moi-même — leur j oie de
pouvoir s'évader pour un temps des locaux
scolaires, où ils doivent difficilement compri-
mer leurs aspirations naturelles et légitimes d'é-
vasion sous le ciel bleu , au sein de la nature li-
bératrice !

Oui , nous devons être reconnaissants , malgré
leurs inconvénients, de ces retours de pluie , qui
permettront à nos agriculteurs de garder plus
longtemps leurs étables pleines, ce qui , par voie
de conséqu ence, retardera d'autant la date où
nos autorités, bien malgré elles, devront proba-
blement décider une diminution de nos rations
de lait et de tout ce qui s'ensuit !

Car. il ne faut pas l'oublier, les récoltes de

foin , et surtout de regain, ont été chez nous —
et ailleurs aussi — grandement déficitaires, et
nos paysans, dans un avenir assez rapproché ,
se verront contraints de vendre une bonne par-
tie de leu r bétail , parce que les provisions de
fourrages d'hiver atteignent, chez certains d'en-
tre eux, à peine la moitié de la normale .

Nouvelle cause de restrictions en perspective !
Mais ne nous décourageons pas ; nous avons
pu vivre j usqu'à maintenant , et même assez
largement. Nous doublerons donc encore ce
cap dangereux avec le plus de sérénité possi-
ble, d'autan t plus que la fin du terrible conflit
semblant poindre à l'horizon , l' aube de l'année
1945 marquera peut-être le début d'un retour ,
si lent soit-il . à des conditions plus normales.

Oue Dieu le veuille !
Ad. AMEZ-DROZ.

Les deux fronts se rapprochent du bnt
A égale dflstfance de Herlfin

(Suite et fin)

Cela nous ramène au deuxième f ront. S'il eut
de la p eine à se concrétiser , il n'en f it  que p lus
brillamment ses p reuves. Dep uis la rup ture de la
charnière d Avranches , un magistral coup de
balai libéra une étendue sup érieure à celle de
l'Allemagne d'avant la guerre, et délivra 54 mil-
lions d'habitants. La Reichswehr n'eut comme
ref ug e que son p oint de dép art du 10 mai 1940.
Elle s'est recroquevillée à la f rontière hollan-
daise, à l'endroit où le Rhin se divise en deux
bras, le Waal (deux tiers de l'eau) et le Neder
Riin, au Nord . Nimègue est située sur le Waal,
et Arnhem sur le Neder Rij n (Bas Rhin) .

Jama is sans doute le grand Etat-maj or du
Reich n'aurait supp osé qu'un j our les basses
pl aines du « Vater Rhein » dussent être déf en-
dues contre un envahisseur.

Des conf ins de l'Aj oie au Nord de Nimègue,
il y a 550 km., comp te tenu des indexations du
f ront. La ligne Siegf ried est pl us longue , p arce
que coudée. Pour l'instant , elle ne j oue de rôle
que dans le secteur Sarre - Clèves, mesurant
300 km. On sait qu'elle est p récédée d'un glacis
de 5 km. f arci de p ièges à tanks, de chicanes,
de mines. En deçà , elle comp orte de gros ou-
vrages discontinus, sur une p rof ondeur de 30 à
35 km. On estime que la déf ense d'un tel rem-
p art réclame un homme p ar mètre , et quatre à
cinq derrière. Le total des ef f ec t i f s  devrait
s'élever p ar conséquent au bas mot à 3 millions
p our l'ensemble. Un million et demi p euvent suf -
f ire p our les 300 km. du secteur Sarre- Clèves,
le seul aggrédi p our le moment et qui le res-
tera, vraisemblablement, les autres tronçons
ay ant bien des chances d'avoir le sort de la li-
gne Maginot.

Avec les récup érés de la camp agne de France
et les « f onds de tiroirs » de la sup ermobilisa-
tion, l'Allemagne est-elle en mesure de f aire
f ace aux exigences du Westwall ? Nombre d'ex-
p erts ne le croient p as. . . .

D'autre p art, l'Allemagne est extrêmement
déf iciente en matériel terrestre et aérien, ainsi
qu'en carburant. Elle doit s'attendre en outre à
une destruction terrif iante de ses arrières :
Mannschaf t . voies de communication, usines en-
core valides.

La situation est telle que les p lus durs du ré-
gime sont ébranlés. Pour comble, Hitler vient
d'assumer le commandement sup rême du f roni
de l'Ouest. La f in n'en sera que p lus p roche.

Le f ront occidental comp rend cinq secteurs.
Le p remier, large d'une trentaine de km., entre
Délie et les Vosges , n'a qu'une p ortée relative.
Belf ort j oue seulement un rôle secondaire. C'est
un cran de retardement . Les troup es du Reich
ne se laisseront p as acculer au Rhin, d'autant
Plus que le p ont de bois de bateaux de Hunin-
gue est à la merci d'une bombe. La résistance se
concentrera dans les p remiers ouvrages de la li-
gnie Siegf ried , au Nord de Bâle. Les Allemands
ont déj à f ait le sacrif ice de VAlsace , qu'ils éva-
cuent.

Le Sud de l'Allemagne p eut revêtir une Im-
p ortance capi tale p our les Allemands , si, battus
dans le Nord et le Centre du Reich, ils veulent
et p euvent continuer la rêsistanee dans le réduit
Forêt Noire-Bastion bohémien-Alp es autrichien-
nes.

Le deuxième secteur est constitué p ar les
Vosges j usqu'au col de Saverne. Par ici p assent
le canal de la Marne au Rf ûn et la grande ar-
tère : Paris-Nancy -Strasbourg. Il n'est p as à
p résumer que tes cols de ta Schlucht et de
Saules j ouent le même rôle qu'en 14-18. Au mo-
ment où nous tap ons ces lignes, une dép êche an-
nonce que les Alliés ont p rogressé d'une tren-
taine de kilomètres à l'Est de Nancy .

Du Nord des Vosges ju squ'au Sud d'Aix-la-
Chap elle (Aachen en allemand), s'étend le troi-
sième secteur. Il p rend en biais le Massif schis-
teux rhénan inf érieur à 900 mètres, couvert de
landes et peu p eup lé en général , sauf dans la
Sarre. Il est p arcouru du Sud-Ouest au Nord-
Est p ar des rivières encaissées, très sinueuses.
La p lus grande est la Moselle, qui p asse à Trê-
ves (Trier ) et atteint le Rhin à Coblence, Ko-
blenz, du latin conf luens. conf luent. La Moselle
reçoit â droite la Sarre.

De Metz (sur la Moselle) et du Luxembourg,
les Alliés visent le tronçon rhénan Bingen-Co-
blence. Il leur donnera la maîtrise des deux Ka-
nonnenbahnen qui servirent en 1914 et 1939 à la
p énétration de la Reichswehr en Lorraine.

Le quatrième secteur, long de 100 km., va du
Sud d'Aix-la-Chap elle à Clèves, terminus de la
ligne Siegf ried. Des bases de Liège et de Maes-
tricht , toutes deux sur la Meuse , les Britanni-
ques ont marché sur Aix-la-Chap elle, qu'ils ont
assez rapid ement occupée. Ils menacent à cette
heure Cologne, la cle f du Rhin inf érieur , de la
Wupp er et de la Ruhr,

Au delà de Clèves cesse la ligne Siegf ried et
commence le cinquième secteur. Ay ant débordé
le Westwall , les Alliés seront en mesure de le

p rendre à revers. Pour arriver à p ied d'œuvre,
Us devaient préalablement éliminer les Alle -
mands occupant le canal Albert (Anvers-Liège)
et le canal de la Camp ine. La nature spongieuse
du terrain bloquait le matériel lourd. Par une
manœuvre hardie , Eisenhower f it descendre
deux divisions aérop ortées derrière les lignes
adverses. Pris en sandwich, les Allemands f u-
rent disloqués et ne p urent emp êcher la j onc-
tion des armées encaissantes, qui se pr écip itè-
rent en trombe vers la Meuse et le Rhin. Cette
rupt ure de f ront , p areille à celle d'Avranches ,
a p laqué 100.000 Allemands contre les terrains
imprudemment inondés p ar la Reichswehr. Ils
sont dans la situation de leurs camarades qui
lurent empochés à Falaise. D'autre p art , p roté-
gée sur sa droite p ar les marais de Peel , l'ar-
mée de Demp sey op érera une conversion à
droite dès que seront solidement tenues les- tê-
tes de p ont de Nimègue et d 'Arnhem, p uis elle
s'app liquera à la guerre de désarticulation qui
lui p ermettra — laissant à l'armée occupa nt Co-
logne le soin de s'étendre au delà — de marcher
sur la Westp halie , p orte ouverte en direction de
Hanovre-Brunswick-Berlin.

Dans l 'intervalle, il est f ort p ossible que se
soit p roduit un événement qui accélère la mar-
che sur Berlin.

Est-ce l'Anglo-Américain ou le Cosaque qui
l'emp ortera au sp rin t ? La f ortune et les cir-
constances semblent sourire au p remier.

Dr Henri BUHLER.
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SAMEDI 23 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le mémento sportif. 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informa-
tions. Disques. 18.00 Le programme de la semaine 13.15
Gramo-concert. 14.00 Choses de France. 14.10 Par les
provinces franoaises. 14.30 Causerie scientifique. 14.40
Disques. 15.00 Thé dansant. 15.30 De la Sonate au
Concerto. 16.00 Concert par l'Orchestre de la Suisse
romande. 17.00 Communications diverses. 17.05 La
vieux catholicisme et l'union des Eglises ohrétien-
nes, par M. le ouré J.-B. Couzy, La Chaux-de-Fonds.
17.20 L'auditeur propose... 18.00 Le Cluh des petits
amis de Radio-Lausanne. 18.40 Le oourrler du se-
cours aux enfants. 18.45 Le mioro dans la vie. 19.00
Disques. 19.15 Informations. Le programme de la
soirée. 19,30 Le miroir du temps. 19.40 La clef des
champs. 20.00 Reportage inactuel. 20.30 La Chanson
de Fortunio, opéra-comique en 1 acte. 21.15 Parfums
de Paris, comédie en 1 aote. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme da
la journée. Disques. 11.00 Emission oommune. Cour-
rier bftlois No 168. 12.15 Prévisions sportives. Disques.
12.29 Signal l.oraire. Informations. La semaine au
Palais fédéral. 12.50 Musique légère. 13.30 Causerie.
13.45 Disques. 14.00 Disques des auditeurs. 14.45 Le
coin des livres. 15.10 Accordéon. 15.45 Causerie. 16.00
Concert. 17.00 Relais d'Aarau. 17.90 Le programme se-
ra annoncé au micro. 18.00 Aa'rgauer Lyrik. 18.20
Disques . 18.30 Reportage d'Aarau. 18.55 Communiqués.
19.00 Sonnerie des cloches des églises de Zurich. 19.15
Causerie. 19.30 Informations. Concert ohoral. 20.00
Emission nationale d'Aarau. 21.30 Concert 21.50 In-
formations.

Billet du dimanche
Il y a quelques j ours , l'automne a commencé.

La nature va se prép arer pour l'hiver.Elle devient
pauvre. Elle travaille sur elle-même à une im-
mense simplification. Elle se dépouille et fait un
choix sévère entre le superflu et l'indispensa-
ble. Elle ne peut aborder l'épreuve de l'hiver
chargées de feuilles , de fleurs et de fruits. Il y a
deux ans. l'hiver la surprise : les arbres avaient
encore leurs feuilles quand la neige est venue.
Après l'épreuve , la forêt était encombrée d'ar-
bres cassés, renversés , ou même déracinés.

Que n'emportons-nous pas ! Quand nous som-
mes partis pour la vie, nos aînés nous ont équi-
pés ; et , en cours de route , nous avons encore
bien grossi notre paquetage. Un diplôme orne
la paroi de ta chambre ; tu es un bon ouvrier.
Les livres qui t'entourent ont enrichi ta fantai-
sie, ta connaissance des hommes et des pays.
Dans l'armoire vitrée , une assiette en étain të
rapp elle ton succès de gymnastique en 1931.
Dans ton bout de corridor , au-dessus de la ra-
dio , une carte de l'Europe ; tu as appris la géo-
graphie de la Russie au fil de la guerre . Tu sais
les dernières nouvelles , à combien de kilomètres
« ils » sont de Cologne. Des albums de photos
évoquent tes vacances à la montagne, ou des
fêtes de famille...

Dieu ne te demande pas de te débarrasser
de tout cela. Mais, fais attention ; ce ne sont pas
les choses les plus importantes. Si tu oublies, à
cause d'elles, que tu as un Seigneur dans le
ciel , qui te parle et que tu dois écouter ; si tu
ne sais pas , au besoin , t'alléger de tout cela
pour reconnaître et saisir ce qu'il te faut vrai-
ment pour passer l'examen devant Dieu, tu te
trouveras certainement , au j our de l'examen,
cassé, renversé et déraciné . Tu sais que du
bois cassé n 'est plus util e au menuisier. Tu sais
aussi ce qu 'on en fait. S.

DIMANCHE 24 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Danses symphoni-

•:iue.s, Grieg. 8.45 Pour les malades. Grand-Messe. 9.45
Intermède. 9.55 Sonnerie de cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les cinq minutes de la solidarité. 11.20
Concert classique. 12.U0 Disques. 12.20 En suivant la
musique... 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 L'Ensemble Tony Bell. 13.30 Pier-
re Girard nous dit... 13.35 Disque. 13.40 Reportage da
la Course cycliste « A travers Lausanne ». 14.00 Cau-
serie agricole. 14.10 Pour nos soldats. 15.00 Variétés
américaines. 15.45 Reportage sportif. 16.40 Thé dan-
sant. 17.25 Récital de chant. 17.45 Les Fêtes de l'Es-
prit. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Causerie religieuse
catholique. 18.45 Oeuvres religieuses de Mozart. 18.55
Caprices, Pagani. 19.15 Informations. Résultats spor-
tifs. 19.40 Oeuvres de Franz Lehar. 20.00 Maître Pa-
thelin , opéra-comique en 1 acte. 21.00 Intimité : Pi-
rouettes. 21.30 Musique du soir. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme du
jour . Disques. 7.10 Cours de morse. 9.00 Disques. 10.00
Culte protestant. 10.45 Musique de chambre. 11,25
L'heure des auteurs suisses. 11.45 Marches suisses.
12.29 Signal horaire. Informations. Radio-orchestre.
13.00 Nouveaux chants de soldats. 13.25 Un problème
actuel. 13.45 Musique populaire. 15.00 « Kabale nnd
Liebe », drame. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.50
Culte catholique en langue romanche. 18.20 Concert
symphonique. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Chro-
nique sportive. 19.45 Musique populaire. 20.00 Chro-
nique familiale. 21.00 Petits causerie. 21.50 Informa-
tions.

LUNDI 25 SEPTEMBRE *
Sottens. — 7.15 Informations. Musique variée. 11.00

Emission commune. Jean-Philippe Rameau. 12.00 Dis-ques. 12.15 Musique espagnole. 12.29 Signal horaire.
Variétés dans le goût populaire. 13.45 Informations.
Disques. 13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Disques. 13.30
Musique contemporaine. 16.00 Emission commune.
17.00 Communications diverses. 17.05 Musique ancien-
ne. 17.20 Evocation littéraire et musicale : « Quand
nous étions petits ». 18.00 Causerie scientifique. 18.15
Vlnie Sonate pour violoncelle et piano, Vivaldi. 18.30
Le ramassage des vieux fers. 18.45 Au gré des jours .
18.55 Disques. 19.05 La démocratie sociale. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous
répondra ! 19.50 Haendel , musicien des fêtes londo-
niennes. Water Music. 20.40 Le Tribunaldu Livre. 21.00
Music-hall des ondes. 21.30 Chronique de l'Union In-
ternationale do radiodiffusion. 21.40 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programmé dela journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Der Roseligarten. 13.45 Pour les ménagères.
16.00 Emission commune. Musique de chambre. 16.45
Fête nuptiale. 17.00 Emission pour madame. 17.40
Chants. 18.00 Emission pour les enfants. 18.20 Disques.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques: 19.30
Informations. Pour les Suisses à l'étranger. 19.50'Scè-ne amusante. 20.10 Vie tessinoise. 21.00 Emission pour
les Suisses à l'étranger. 21.50 Informations. >

Mots croisés
PROBLÈME No 173 Par E. CLERC

1 2  3 4 5 6 7 8 9  10

Horizontalement : 1. Pillent chez autrui . 2.
Redoublé : mal insignifiant ; préfixe. 3. Déter-
mination d'inconnues. 4. Phon. : chargé d'ans ;
roi d'Israël. 5. Adverbe de négation ; interjec-
tion . 6. Démarche , tournure de quelqu 'un . 7. Dé-
nouements. 8. Lac ; pronom ; contracté. 9. Re-
fuser d'avouer ; a la même origine que le mot
table. 10. Populairement : voler.

Verticalement : 1. Vient d'un pays monta-
gneux. 2. Dans des ballades. 3. Facilité; conj onc-
tion. 4. A fait p leurer bien des yeux ; dieu. 5.
Entourée s d'eau . 6. Excès ; lettres de fumées. 7.
A ne pas enlever de la loi ; sur le do ; règle . 8.
La moitié du fils d'Enée ; où Saiïl évoqua l'om-
bre de Samuel . 9. Manière des grands peintres;
pareil. 10. Ne se transmet pas dans le vide ;
trois Etats de l'ancienne Confédération germa-
nique.

Solution du problème précédent
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L'actualité suisse
Pour utiliser la récolte 1944

Le pain de pommes de terre
est réintroduit

BERNE, 23. — Ag. — L 'Off ice  f édéral de
guerre p our l'alimentation communique :

Af in d'utileser plus complètement l'abondante
récolte de pommes de terre ' et eu égard aux
expériences concluantes qui ont été f aites, les
boulangers et f abricants de p ain de ménage se-
ront tenus, dès le ler novembre 1944, d'incor-
p orer une certaine quantité de pommes de terre
au pain, comme ce f ut  le cas en mars et en
avril de cette année. Les prescription s relatives
à cette obligation seront p ortées à leur connais-
sance en temps opportun.

Chronique jurassienne
Porrentruy. — Accident morteL

Un voiturier de Porrentruy, M. Ernest Bro-
quet , âgé de 43 ans, a glissé sous un chariot
de billes alors qu 'il était en train de serrer la
mécanique près du village de Montmelon. Le
voiturier, qui eut le thorax écrasé, a succombé
à l'hôpital de Porrentruy après de terribles souf-
frances.

Nous présentons à la famille endeuillée nos
sincères condoléances.

Chronique locale
Et voici l'automne.

Aujourd'hui , samedi 23 septembre, à 5 h. du
matin, le Soleil entretra dans le signe de la Ba-
lance. Le j our et la nuit auront , à ce moment-là
une égale durée. Ce sera le commencement de
l'automne.

Les j ours Qui , du ler au 30 septembre, dé-
croissent de 95 minutes, continueront de décroî-
tre : de 96 minutes du ler au 31 octobre , de
72 minutes du ler au 30 novembre, de 17 minu-
tes du ler au 22 décembre.

Le 22 décembre, nous entrerons dans l'hiver

et les j ours commenceront à recroître insensi-
blement, soit de 4 minutes du 22 au 31 décem-
bre.

Pharmacies d'office.
La Pharmacie Paul Robert , rue Léopold-Ro-

bert 66, est de service dimanche 24 septembre,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit.

L'Off. II des Pharmacies coopératives. Paix
72. sera ouverte jusqu'à midi.

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

Autour de la grève des plâtriers-peintres de
la Chaux-de-Fonds et du Locle

Aux Rédactions des journaux romands.
Monsieur le Rédacteur en chef .

Certains journaux romands ont publié, géné-
ralement sous la forme de (Corr. part.), une in-
formation selon laquelle, devant l'Office de con-
ciliation de Neuchâtel. les maîtres plâtriers au-
raient fait des propositions transactionnelles
portant sur une augmentation de salaires de 10
centimes par heure et l'octroi de vacances
payées au taux de 2 H % sur les . salaires. Fi-
naierhent, les délégués ouvriers auraient soumis
ces propositions à leur comité dont on attendait
la réponse. Cette information est inexacte en
tous points. Nous précisons :
1. Les patrons ne firent aucune proposition de

conciliation.
2. La proposition d'augmentation de 10 et. à

l'heure émane de l'Office de conciliation.
3. Le proposition sur les vacances payées pro-

vient également de l'Office de conciliation.
4. Il appartient à l'assemblée de grève de pren-

dre position et non à son comité.
5. L'association patronale a simplement déclaré

être disposée à se soumettre à un arbitrage,
mais ne fit j amais de propositions claires.
Ceci mis au point, nous reconnaissons exac-

tes les revendications ouvrières portant sur une
augmentation de 20 et. car l'augmentation accor-
dée depuis 1939 n'est que de 30 et. Il en est de
même pour les vacances payées demandées à
3%>.

L'assemblée de grève a refusé les propositions
de l'Office de conciliation sur les salaires et de-
mande la convocation de l'Office d'arbitrage.

Nous vous serions reconnaissants de bien vou-
loir procéder à une mise au point , et dans cette
attente, en vous remerciant d'avance, nous vous
prions d'agréer. Monsieur le Rédacteur en chef,
nos salutations distinguées.

Fédération suisse des ouvriers sur bois
et bâtiment

Secrétariat romand : P.-H. QAGNEBIN.

A l'Extérieur
Evacuation du Péloponèse

LE CAIRE. 23. — Reuter. — D'après des nou-
velles arrivées au Caire, les Allemands ont éva-
cué la p lus grande p artie du Pélop onèse. Les
mouvements de retraite vers le nord de la Grèce
continuent et les Allemands emmènent avec eux
tous les véhicules à moteur qu 'ils trouvent. On
apprend d'autre part que la garnison allemande
de Crête s'est retirée de la partie orientale à la
partie occidentale de l'île.

Nouvelles de Besancon
BESANCON. 22. — (Sp.) — L'ivresse des

premières heures de libération a fait place à
Besançon à une période plus calme où l'on s'ef-
force d'organiser pour le mieux le ravitaillement ,
les transports, l'information. On appren d main-
tenant que les chefs de la Résistance du canton
d'Amancey ont j oué un rôle de premier plan
dans l'approvisionnement des Bisontins. Bien
avant l'arrivée des Alliés , le comité cantonal de
libération du canton d'Amancey s'est préoccupé
du ravitaillement de la population bisontine.

malgré les dangers résultant de la présenoa des
troupes allemandes. La citadelle tombait aux
mains des patriotes le vendredi 8 septembre et
le lendemain déj à un convoi de 58 bovins était
acheminé vers la ville libérée. 40 sacs de farine
parvinrent à Besançon le même j our ; 50 quel-
ques j ours plus tard.

M. Henri Simon, président du syndicat des
transporteurs publics du département du Doubs,
a lancé un appel pour que tous les véhicules non
encore réquisitionnés soient immédiatement mis
à la disposition du service de la circulation et
du roulage.

Au nombre des avis nombreux qui couvrent
les murs de Besançon ou qui sont publiés par le
nouveau journal : « Les nouvelles de Besan-
çon ». on remarqu e aussi celui de la Croix-Rou-
ge française, indiquant le nombre de boîtes di
lait condensé sucré et de farine lactée que les
pharmacies pourront mettre à la disposition des
mères d'enfants en bas âge.

Quant à la poste, elle a réorganisé son ser-
vice et les distributions sont faites régulièrement
par les facteurs. En raison de l'arrêt partiel des
transports, il y a pour le mom ent carence pour
le courrier, mais les lettres et les paquets qui
parviennent à Besançon sont immédiatement
distribués. Les guichets postaux sont également
ouverts pour toutes les opérations.

Dimanche passé a eu lieu à Saint-Pierre une
cérémonie religieuse pour fêter la libération de
la cité. Un cortège comprenant les autorités ec-
clésiastiques, militaires et civiles a parcouru les
principales rues de la ville , au milieu d'un im-
mense concours de population à laquelle s'é-
taient j oints de nombreux soldats nord-africains
et américains.

Une grande inquiétude régnant parmi ceux
de nos compatriotes qui ont des parents à Be-
sançon, nous donnerons ici la première liste des
morts de Besançon qui nous est parvenue. Vic-
tor Fichesser, Georges Charbonnier. Robert De-
pierre et Fernand Monot . faisant tous quatre
partie de la compagnie des F. F. I. oui opérait
dans la région de Vaux-les-Prés, ont été faits
prisonniers et tués par les Allemands. La levée
des corps a eu lieu à l'hôpital Saint-Jacques et
l'enterrement à Saint-Pierre. A l'église Saint-
Claude ont eu lieu les obsèques des membres des
F. F. I. suivants : André Brenot et Henri Angon-
net, fusillés à Montferrand-le-Château. En outre,
ont encore oerdu la vie en combat : Louis Vieille ,
retraité. 63 ans , Louis Renaudin. brigadier de
notice . Roger Pourchet, 33 ans. tué à la caserne
Ruty . Charles Monnin , Antonin Kneisky . Mau-
rice Delenle , Marcel Lapiomont, André Boutte
et René Genest.

Une cérémonie émouvante
MAICHE, 22. — Sp. — Le soldat Jean-Marie

Triponney, originaire de Maîche et apparte-
nant au 3e régiment de tirailleurs algériens , a
trouvé la mort le 1er juille t de cette année , à
Sienne. A l'occasion du passage à Maîche de
cette unité , un office religieux a été célébré à
la mémoire du je une homme. Une brève céré-
monie se déroula devan t le monument aux morts.
Un officier y déposa une gerbe et l'Harmonie
de Maîche j oua la « Marseillaise s. A noter que
le piquet d'honneur était commandé par le ne-
veu du chef des Français combattants , le sous-
lieutenant Philippe de Gaulle.

Le ravitaillement de nos voisins
MAICHE, 22. — Sp. — Le commandant du

groupe Doubs-Nord des F. F. L, vu la rareté
des fruits , des légumes et des boissons dans la
région de Maîch e a ordonné que les produits
laitiers , au moins, soient équitablement répar-
tis. C'est ainsi que les habitants du plateau de
Maîche ont reçu pour septembre une livre de
beurre et une livre de fromage. Le prix du beur-
re a été fixé à 78 francs le kilo et celui du fro-
mage à 53 francs.

Quant à la viande de porc et de boeuf , elle
pourra être délivrée à raison de 300 grammes
par habitan t et par semaine.

Des évadés de guerre rentrent de Suisse en
France

LES VILLERS-LE-LAC, 22. — Sp. — Hier ,
200 Français accompagnés de quelques Améri-
cains, qui s'étaient évadés des camps de prison-
niers de guerre situés en Alsace et avaient été
accueillis en Suisse, ont regagné le sol français ,

en passant par le Col-des-Roches. En même
temps, une voiture diplomatique française a pas-
sé la frontière , se dir igeant vers une destination
inconnue. Aux Villers et à Morteau , on a fait des
préparatifs pour l'accueil de 2000 évadés de
guerre qui von t rentrer chez eux , conformément
aux conventions internationales. Chaque j our, un
contingent d'environ 200 d'entre eux passera la
frontière.

iTaSP"*1 Caruso exécuté
ROME, 23. — Reuter. — L'ancien chef fas-

ciste de la police de Rome. Pietro Caruso, a
été fusillé vendredi , à 14 heures. Il fut exé-
cuté assis sur une chaise et tournant le dos au
peloton. Le condamné fit preuve de détache-
ment avant sbn exécution et s'écria , au moment
de tomber sous les balles : « Ewiva Italia ».

UNE NOUVELLE ARME AMERICAINE
WASHINGTON, 23. — Reuter . — Le Dépar-

tement de la guerre annonce vendredi que les
forces aériennes américaines sur tous les fronts
utilisent un nouveau proje ctile contre les chars.
Les projectile s sont fabriqués en grandes quan-
tité et livrés aussi bien aux forces en Europe
que dans le sud-est du Pacifique.
Le prix Nobel de médecine serait attribué au

père de la pénicilline
STOCKHOLM, 22. — Reuter. — Les milieux

scintifiques suédois prévoient que le prix No-
bel de médecine de cette année sera attribué
au professeur Alexander Fleming qui a décou-
vert la pénicilline.

les confluions fie poix
qui seront faites à l'Allema éne par les Alliés

WASHINGTON, 23. — On apprend de source
digne de foi que la Russie, la Grande-Bretagne
et les Etats-Unis sont près d'arriver à un accord
prévoyant une occupation à long terme de l'Al-
lemagne. MM. Roosevelt et Churchill ont lon-
guement discuté ce problème lors de la con-
férence de Québec et l'on pense que les détails
du proj et feront l'obj et de conversations pro-
chaines avec le maréchal Staline ou ses re-
présentants.

L'Allemagne serait divisée en trois zones d'oc-
cupation. L'Est, à l'exception de Berlin, serait
contrôlé par les forces russes sous la direction
d'un haut-commissaire. Le reste du pays serait
placé sous la surveillance de hauts-commissai-
res britanniques et américains. Ces commissaires
serait uniquement responsables vis-à-vis de
leur propre gouvernement.

On croit ici que les Américains occuperont
le sud de l'Allemagne , comprenant notamment
le pays de Bade et la Bavière, tandis que le
nord du Reich, y compris les ports de mer, se-
rait placé sous contrôle britannique .

Un plan en sti points
NEW-YORK. 23. — Exchange. — La revue

hebdomadaire « Colliers Magazine » publie un
retentissant article du publiciste Quentin Ray-

nolds , qui présente un plan relatif à l'Allemagne
d'après-guerre, condensé en six points. L'auteur
de l'articl e assure que ces six points contiennen t
les conditions de paix arrêtées par les repré-
sentants de la Grande-Bretagn e, des Etats-Unis
et de l'Union soviétique. Ces points sont les
suivants :

/. Occup ation de l'Allemagne par une armée
combinée russo-anglo-saxonne f orte d'environ
300,000 hommes.

2. L 'Allemagne doit renoncer à toute armée.
3. Dé militarisation comp lète de l 'Allemagne

et interdiction de p roduction d'armes (même
des armes p ortatives) p our ces p rochaines 50
années.

4. Livraison de toutes les armes, des machi-
nes servant à leur p roduction, ainsi que de tou-
tes les matières exp losives.

5. Interdiction de p roduction aéronautique, y
compris celle des avions de sp ort et des p la-
neurs.

6. Rationnement de toutes les matières p re-
mières servant à l 'industrie chimique, qui se-
ra du reste soumise à un sévère contrôle.

Raynolds prétend avoir été à même de pré-
ciser ces points après entente avec les person-
nalités ayant élaboré les conditions de paix qui
seront faites à l'Allemagne.

Communique*
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, «ffa

n'engage pas le journal.)

Cartes alimentaires de rationnement, octobre
1944. — Cartes de savon, 4e trimestre 1944.

Voir l'annonce paraissant dans le numéro de ce
j our et se présenter à la Halle aux enchères en ob-
servant l'ordre alphabétique , du mardi 26 septem-
bre 1944 au vendredi 29 septembre 1 944.
Eglise réformée évangélj quô. — Cultes de Jeu-

nesse.
Demain dimanshe , les trois catéchismes du Tem-

ple National , du Temple Indépendant et du Tem-
ple de l'Abeille reprendront leur activité à 1 1 heu-
res du matin. Les écoles du dimanche , dans les huit
locaux au tableau des cultes, se rouvriront pour
tous les enfants de 6 à 14 ans. Les parents vou-
dront bien veiller à ce que leurs enfants suivent
régulièrement ces cultes de jeunesse.
Au Parc des Sports.

Rappelons que c'est dimanche qu'aura lieu au
Parc des Sports de la Charrière , l'ouverture du
championnat suisse de ligue nationale entre Etoile
et Fribourg. Coup d'envoi à 14 h. 45 précises.
Hôtel de la Fleur de Lys.

Ce soir , dès 20 h. 30, soirée avec l'orchestre
Serenaders Club, organisée à l'occasion de l'élimi-
natoire du championnat suisse d'escrime. Tous les
soirs , concert de 20 h. 30 à minuit
Café-restaurant Astoria.

Nous rappelons que ce soir , dès 20 h. 30, la
société des tambours organise une grande soirée
dansante , avec le concours de l'orchestre Bobby
Maeder. Permission tardive .
Maison du peuple. — Galas du cinquantenaire.

Programmes de choix bien sélectionnés et avec
le concours d'artistes réputés. La direction de la
Maison du Peuple a tenu à maintenir la réputa-
tion qu'elle s'est acquise et ces spectacles ne le
céderont en rien aux précédents. Les places partent
rapidement ; hâtez-vous. Location ouverte dès 19
heures , dans le hall de la Maison du peuple.
Théâtre de La Chaux-de-Fonds. ouverture de la

saison avec « Etienne » par la Compagnie
Jean Hort.

Rappelon s que c'est demain dimanche, en soirée,
à 20 h. 30, que la Compagnie Jean Hort jouera
« Etienne », trois actes de Jacques Deval, un spec-
tacle qui déridera les plus pessimistes.
A la Scala : « Madame s'impose ».

«Au secours !... Irène Dunne est dans le pé-
trin ! », tel pourrait êtie aussi le titre de cette co-
médie. En tous points un film frais , pétillant d'hu-
mour , qui fera passer la plus agréable des soirées.
Version originale sous-titrée.
« L'Appel du Nord », au Capitole.

C'est un des romans les plus étranges avec l'ath-
létique Henry Fonda et la ravissante Joan Bennett.
Interprétation de grande classe. Version originale
sous-titrée.
Fernand Gravey et Isa Mlranda dans « Le Men-

songe de Nina Petrovna », au Rex.
L'histoire passionnante de la plus célèbre des

courtisanes de Saint-Pétersbourg. Un film qui lais-
se une impression qui ne s'efïace pas de longtemps.
Film 100% français.

FATIGUE, MANQUE D'APPETIT ?...
Un rien suffir a peut-être à vous rendre gaillard .
Buvez un « DIABLERETS », l'apéritif est l'ami
des biens portants.

Chronique neuchâteloise
L'AIDE FINANCIERE AU REGIONAL

DU VAL-DE-TRAVERS
Les communes intéressées viennent d'être in-

vitées à consentir de nopveaux sacrifices en
faveur du Régional du Val-de-Travers. Il s'agit ,
en effet , de supporter leur part du surplus des
frais d'électrification de la ligne. Elle était de-
visée à 1.600.000 fr., mais atteignit 2 millions à
la suite du renchérissement du matériel et de la
main-d'oeuvre. Les déficits de ces trois derniè-
res années sont de 245.000 fr.

Il s'agit donc de trouver 645.000 fr. La Con-
fédération et le canton de Neuchâtel prendront
à leur charge 220.000 fr. en ce qui concerne le
surplus des frais d'électrification. De plus, la
Confédération couvrira le 50 % des déficits et
l'Etat de Neuchâtel 2 5% . le reste étant à la
charge des communes intéressées.

Selon le mode de répartition proposé par le
Conseil d'Etat neuchâtelois , la commune de
Fleurier, notamment , devrait verser 84.000 fr.
et celle de Couvet 62.700 fr. Les autres commu-
nes intéressées sont celles de Travers . Môtiers,
Buttes, St-Sulpice et La Côte-aux-Fées, mais
leur part est bien moins élevée.

La ligne Poniarlier-Neuchâtel
et la reprise du trafic avec la France

Le « Courrier du Val-de-Travers > apprend
que le bureau-directeur de l'ADEV vient d'a-
dresser à différentes associations et autorités
uns lettre au suj et de la reprise du trafic sur la
ligne Neuehâtel-jPontarlier.

Il y  est, notamment , rappelé que le rétablis-
sement de cette ligne est d'une imp ortance vi-
tale pour le Val-de-Travers et le canton de
Neuchâtel. Des p ourparlers viennent d'être en-
trepris pour rétablir le traf ic sur cette ligne ;
s'ils aboutissent, une des pre mières voies de pé-
nétration p ar chemin de f er en France passera
p ar notre région puisque le tunnel du Mont d 'Or
ne sera pa s rendu à la circulation avant plu-
sieurs mois.

A Pontarlier, le maire, M. A. Raymond Vau*
thàer. rétabl i dans ses fonctions depuis le départ
de l'occupant, a touj ours été partisan d'une in-
tensification du trafic France-Suisse par la li-
gne du Franco-Suisse, soit Neuchâtel-Pontarlier.

Cette ligne étant électrifiée j usqu'aux Verriè-
res, elle peut concurrencer toutes les lignes suis-
ses conduisant nos trains à la frontière fran-
çaise. Il est même certain que le temps de par-
cours entre Neuchâtel et les Verrières et vice-
versa pourra être diminué.

Tout cela étant, le bureau-directeur de 1 Asso-
ciation pour le développement économique du
Val-de-Travers suggère une réunion des autori-
tés et délégations des associations intéressées,
assemblée qui envisagerait les démarches à en-
treprendre pour faire activer dans toute la me-
sure du possible la reprise du trafic sur la ligne
Neuchâtel-TPontarlier , de manière à être prêt à
défendre nos intérêts ferroviaires quand la ligne
Frasne-Vallorbe sera rétablie également.

Cette proposition a été faite à l'Office natio-
nal du tourisme, à l'Association pour le dévelop-
pement de Neuchâtel , à la Chambre cantonale du
commerce, au Conseil communal de Neuchâtel.
à la Fédération du Transjuralpin.

On ne peut qu 'applaudir à cette nouvelle ini-
tiative de l'ADEV et à souhaiter qu 'elle recueille
le plus rapidement possible, l'approbation des
autorités et associations auxquelles elle s'adres-
se.
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