
Raisins d'Alsace

Voici une petite Alsacienne, en costume national ,
cueillant les premiers raisins de la saison . Leur
aspect paraît la réjouir , ou est-ce le photographe ?

oes enfants suisses de Fmce arrivent en Aloie

.leurs convois d' enfants sont arrivés ces jours-ci au passage de fronti ère Délie-B;;
Il s'agit d' enfants français , évacués en son temps de Paris à Montbéliard et qui durent de no.
veau quitter cette ville se trouvant maintenant dan s la zone du front et d' enfants suisses qui
viennent pour la première fois dans leur pays d'origine. — Voici l' arrivée de petit s réfugiés à la
frontière. Ils ont fait le chemin à pied de Délie à Boncourt. Le douani er allemand , à droite , mon-
te la barrière pour laisser passer le membre du se rvice complémentaire féminin suisse avec ses pro-

tégés. (No de censure VI Bu 16397.) • '

Dons l'armée Ii«fcmg£i,®Ise

Les hommes d'un blindé hongrois renseignent les officiers d'un bataillon. A l'arrière-plan , un villa-
ge est pilonné par l'artillerie soviétique.

«Ça changera bientôt...» dit le Dr Goebbels...

La Chaux-de-Fonds. le 25 sep tembre 1944.
Dep uis les jour s d 'El Alamein et de Stalin-

grad, le ministre de la propag ande du Reich l'a
chanté sur tous les tons. Le sacrif ice des 300.000
hommes du maréchal Paulus avait permis de
s'établir à temp s sur des p ositions nouvelles :
« Ça changera bientôt. » La retraite en Af rique
avait permis de gagner le temps nécessaire
p our mettre la dernière main au f lanc italien de
la « Forteresse Europe » ; « Ça changera bien-
tôt.» Après l 'invasion de l 'Italie , la rap ide ri-
p oste de la Wehrmacht devait p ermettre à l 'Al-
lemagne de se préparer à l'off ensive : « Ça
changera bientôt. » Puis vinrent les terribles
coups de boutoir à l'est ; l'armée allemande dut
reculer ju squ'aux f rontières des pays occupés.
Le mythe des armes secrètes surgit alors. Et
de nouveau le Dr Gœbbels de proclamer ; « Ça
changera bientôt. » Pendant plus d'une année,
on dit et rép éta que les armes secrètes étaient
là, scientif iquement parf aites, techniquement
terminées ; il ne s'agissait p lus que d'une ques-
tion de production. L'arme secrète vint ; elle
n'emp êcha ni le débarquement en Normandie , ni
l'éclipsé de l 'Atlantikwall , ni la libération pres-
que totale de la France , de la Belgiqiie, du
Luxembourg qu'est en train de suivre celle de
la Hollande. Mais... « Ça changera bientôt » /
11 f aut  bien le dire au peuple allemand pour qitil
avale cette amère pi lule : « Notr e réservoir hu-
main n'a p as suf f i  p our assurer la p énétration
compl ète des territoires occup és et les mettre
totalement au service de nos buts de guerre.
Une trop large disp ersion de nos f orces militai-
res nous a emp êché en f in  de comp te de p asser
à des opé rations off ensives de grand style. Dans
divers secteurs, nous avons été p ressés à proxi-
mité des f rontières du Reich. mais cela chan-
gera 

^
bientôt. » Pourquoi ? Parce que, doréna-

vant , ce ne sera plus la grande guerre de la
Wehrmacht impi toya bleme nt imbattable , ce sera
la « guerre du p eup le avec des méthodes sans
cesse changeantes ». Le Dr Gœbbels l'a dit dans
son avant-dernier article du « Reich » ; il aurait
pu aj outer que cette guerre dite « populaire »
sara surtout celle du parti et de ses groupements
les plus exposés.

Pour des gens qui, comme les S. S., se consi-
dèrent l 'élite d'un Herrenvolk , prédestinée à

j ouer du glaive de f eu  du Wotan moderne dont
la mission était d'extirper du monde la « ver-
mine p loutocrate, jiulaïque et démocratique »,
ce doit être tomber bien bas que d'arriver à re-
vêtir l'unif orme sans éclat de la guerre clandes-
tine, pour sauver sa propre tête après avoir rê-
vé d'éblouissants triomphes . L 'un des off icieux
de la pr esse du Reich, M. Schwarz von Beck,
a trouvé , après l 'échec militaire de la V-l , cette
f ormule éloquente : « Un Allemand, qui n'a p lus
rien à perdre que soi-même, serait la dernière
mais la plu s dangereuse arme secrète. » Le p eu-
p le des p oètes et des p enseurs transf ormé en
torpilles vivantes, les Niebelungen devenant une
f ormule chimique !

Les p artisans, dans les p ay s occup és, ont eu
p our but la libération du territoire national, les
p artisans allemands de demain p araissent avoir
surtout p our obj ectif la libération d'un p arti, du
p arti de ceux qui. n'ay ant p lus rien à p erdre
p arce qu'ils n'ont aussi p lus rien à gagner, cher-
cheront à semer la conf usion, dans le p ay s, à
harceler l'occup ant , dans l'esp oir de touiours
gagner du tep iPS. A l 'heure de la déf aite mena-
çante , c'est au tour des nationaux-socialistes d'ê-
tre à l'école du « maquis » , comme les Allies
durent , pendant les premières années de la guer-
re, s'adap ter aux nouvelles méthodes du combat
hitlérien.

Pierre GIRARD.
(Voir suite p age 3.)

En attendant S* S* ef Gestapo
s'apprêtent à devenir partisans
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Vv>/ Genève,Lausanne et succ

La Bulgarie est un grand producteur de tabac. A
la fin de la récolte , on voit arriver les paysans ap-
portant les feuilles à sécher. Voyez la quantité pen-

due au plafond.

Pour les fumeurs

Une punition originale
Un Américain, Floyd Elliott , était accusé d'a-

bus de confiance. Lorsqu 'il comparut devant le
tribunal , il était accompagné de sa femme. Le
j uge comptait d'abord prononcer une condam-
nation sévère , entraînant l'emprisonne ment.
Mais lorsqu 'il eut remarqué qu 'Elliott faisait fi-
gure de nain auprès de son épouse , puissante
virago, il changea d'avis et rendit l'arrêt sui-
vant :

« Ellio tt pourra rentrer chez lui , s'il répare le
dommage pécuniaire qu 'il a causé . Mais sa fem-
me est chargée de lui infliger une correction
suffisant e pour qu 'il perde à j amais l'envie de
contrevenir aux lois américaines. Elliott ne se-
ra pas en droit de protester contre la volée qu 'il
recevra » Elli ott eut beau s'écrier qu 'il préfé-
rait mille fois la prison ; sa femme le prit par
la main et l'emmena de vive force !

Relève des F.F.I.
du Lomont

Les reportages de „L'Impartial "

(De notre envoy é sp écial en France) .
p On a beaucoup parlé des F. F.-1. du Lomont.
C'était le moment de les visiter. Remplacés par
les artilleurs et les fantassins nord-africains , ils
viennent d'être mis au repos. Comme tous les
membres des Forces françaises de l'intérieur ,
ils vont probablement être dissous et réincorpo-
rés dans la nouvelle armée française qui est en
train de s'organiser. Pendant deux mois, quatre
des cinq bataillons de F. F. I. qui tenaient la
chaîne du Lomont nord ont été au feu. Ils vé-
curent des périodes difficile s et furent à deux
doigts de leur perte lors de la contre-attaque
allemande lancée contre le fort avec un appré-
ciable appui de blindés. Une sorte de miracle
voulut que les Nord-Africains fussent arrivés
quelques heures avant à Saint-Hippolyte. Appe-
lés au secours , les soldats du Moghreb contri-
buèrent à rejeter les Allemands sur leurs bases
de départ . De toutes les conversations que j'ai
eues avec les gars du commandant Paul, un
Américain vivant depuis longtemps en France ,
j e veux d'abord m'arrêter à celle qui me permit
d'interroger des « parachutés » venus en droite
ligne de Londres.

Ces deux jeune s soldats avaient été englo-
bés dans la débâcle du nord de la France , en
j uin 1940, et ils avaient réusi à gagner le sol
d'Angleterre . Plus heureux que certains de leurs
compagnons qui furent renvoyés directement au

feu et qui tombèrent aux mains de l'envah isseur
en Normandie , en Bretagne ou sur la Loire , ils
furent admis dans des hôp itaux londoniens et se
remirent de leurs émotions et de leurs blessu-
res.

(Suite page 6.) Jean BUHLER.
-

— Le plus grand cours d'eau de la terre se-
rait un fleuve souterrain qui coulerait parallèle-
ment à l'Equateur , dans les parages du Paci-
fique et se dirigerait ensuite vers le nord.

Curiosités

Nos Pères du peuple ont été augmentés de cent
sous par jour.

C'est-à-dire qu 'on a porté de 35 à 40 francs
leur jeton de présence et indemnité parlementaire.

Cette augmentation paraîtra peut-être excessive
à certains. Mais peut-on décemment payer moins
ceux qui perdent deux à trois mois par an à Berne
pour s'occuper des affaires du pays, la plupart du
temps en délaissant les leurs ?

On a vu il est vrai des mandataires qui savaient
fort bien arranger les choses et combiner le désin-
téressement traditionnel de leur fonction législative
avec leurs petits intérêts personnels. Cela arrive
dans tous les Parlements. Et cependant chez nous
moins qu 'ailleurs. Preuve en soit que beaucoup de
chefs d'industries, de commerçants, d'agriculteurs
ou d'intellectuels à qui vous proposeriez 40 francs
par jou r pour aller durant trois mois écouter des
discours sous la Coupole refusent énergiquement :
« Non ! disent-ils , en invoquant aussitôt mille ex-
cuses valables :

— Je n 'ai pas le temps !
— J'ai bien d'autres chiens à fouetter I
— Mes affaires ne me le permetteraient pas !
— Je tiens bien trop à ma tran quillité person-

nelle 1
— Ma femm e ne serait pas d'accord !
Etc., etc.
Au surplus la vie à Berne est chère. Allez-y vi-

vre un mois et vous me direz si, avec les obliga-
tions et le rang d'un conseiller national ou d'un
conseiller aux Etats vous réalisez un coquet béné-
fice sur les quatre fois dix « balles » de votre in-
demnité parlementaire. Enfin , au moment où l'on
réclame pour chacun un « juste salaire », il appa-
raît équitable et utile que les gens appelés à voter
des lois sociales et à prendre des décisions qui in-
téressent une partie de notre vie économique, dis-
posent d'un « standing » indépendant qui les mette
en posture de discuter tranquillement des questions
et problèmes qui se posent .

La seule compensation en revanche que puisse
exiger le bon peuple qui paie est que cette indemni-
té de 40 francs soit méritée . Autrement dit que le
député assiste aux séances et qu 'il travaille non en
ayant une idée ou en prononçant un discours par
jour , mais en défendant à bon escient les droits et
intérêts qui lui sont confiés ou en s'oubliant soi-mê-
me pour mieux servir le pays.

A ce prix-là , il faut bien le reconnaître , une
augmentation de cent sous n'est pas exagérée.

Et cela permettra peut-être à certains Pères cons-
crits attentionnés de rapporte r en rentrant un bis-
côme aux noisettes à leur femme !

Pour autant qu 'ils aient des coupons , naturelle
ment 1

Le p ère Piquerez.
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éclairage plus économique

Petite maison HS
ville. — S'adresser au bureau rie
L'Impartial. 11604

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

Personne «-*1 Ul UUH8IU travaux d'hor-
logeile à domicile. — S'adresser
au bureau de L'Impartial . 11753

DfimP ou leune H1,e de confian-utlllic ce demandée de suite
dans petit ménage. — Offres sous
chiffre L. R. 11570 au bureau de
L'Impartial.

Echange d'appartement (
$!

ces, quartier ouest, contre un de
deux pièces, si possible au centre.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 11607

A inu on de suite , une chambteIUUOI chauffée et cuisine. —
S'adresser rue Daniel-Jeanrichard
13, ler étage, à droite. 11760

flhamhno A louer J°lie cham-UIIÛIIIUI G. bre meublée, à mon-
sieur travaillant dehors. — S'a-
dresser rue du 1er-Mars 13, au
2me étage, à droite. 11711

Hh amhn p meublée, (deux lits) ,
UlldlllUI C Si pSSSibie indépen-
dante, est demandée par 'deux
employés fédéraux. — S'adres-
ser au bur. de L'Impar tial. 11727

Ph amhna A louer à monsieur.
UlldlllUI C. belle chambre meu-
blée, bains,. — S'adresser rue de
la Serre 83, au 3me étage, à gau-
che. 11744

.1(3 nhppp hp â louer de suile
UG blICI UIIB logementde uneou
deux pièces. — Faire offres avec

•prix sous chiffre G. M. 11756 au
bureau de L'Impartial. 11756———— —B———A UPndhP un pousse-pousse mo-

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

PnilQQPtto en bon état est à
rUUOÙOUG vendre, bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11614

A
imnfjjnn poussette bleue ma-
«G1IUI G ,i nei bas prix. — S'a-

dresser rue de la Paix 97, au rez-
de-chaussée. 11710

A t/PMjj PP cause départ , berceau
VGIIUI C 1er avec matelas , pous-

sette de chambre, sommier , para-
vents, store de balcon , fer à re-
passer 220 volts , porte-parapluie ,
crosses, barres mêlai pour grands
rideaux , skis , bloc à parquet.
PniICCpttp b'eu mar 'n , parfait
l UUOOCllC état. — S'adresser A.
Meier , rue du Nord 212. 1171,7

A UPnrinP cuisinière à gaz « Le
ÏGIIUI C Kêve », émaillée blanc

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

MmMm
Employé fédéral , 22 ans,
désire faire la connaissan-
ce d'une jeune fille catho-
lique ayant avoir en vue
de mariage. Ecrire en joi-
gnant photo sous chiffre
F. G. 11726 au bureau de
L'Impartial. 11726

Jeune ménage demande pour
de suite,

Logement
de 1, 2 ou 3 pièces. — S'adresser
à Mme Luscher, Jeannerets 4,
La Locle. 11779
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serait mise au courant.
Gage 60 et., plus 38 et.
pour commencer. —
S'adresser rue Jaquet-
Droz 50, au sous-sol.
Tél. 22441. m45

On cherche encore
quelques

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

Ateliers
à louer

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

10686

On demande
î iOUGf

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

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

Copeaux
de Hois

(bucniltes)
Pour cause de manque de
place, nous donnons les
copeaux de notre entre-
prise, même pris par pe-
tite quantité. Chargement
facile. — S'adresser à la
Memiitserie rue Léo~
pold~Robert 159.
On demande à acheter d'oc-
casion mais en bon état, une

machine à coudre
marque «Elna ». Payement comp-
tant. — Faire offres sous chiffre
B. M. 11743 au bureau de L'Im-
partial.

On sortirait terminages 5 V* à 10 V» à atelier bien
organisé. Travail sérieux exigé. — Faire offres écrites
sous chiffre M.Hf. 11748 au bureau de L'Impartial.

. -,.¦¦¦ Fii.i.i,i m —„ i.,., .i.«-I.I.I.».

Entreprise mécani que sur bois HK89

cherche à exploiter
toutes nouvelles inventions en articles rie mé
nage, iouets , etc. — Faire offres avec détails sous
chiffre M. A. 11589 , au bureau de L'Impartial.

ïmtntulis
rue Léopold-Robert

Pour cause de départ , on offre à vendre à la rue Léopold-
Robert, un immeuble avec magasin et logements. Pour traiter
et pour renseignements complémentaires , écrire sous chiffre
P 10442 N à Publicitas, La Chaux-de-Fonds. Inter-
médiaires s'abstenir s. v. pi.

HUILERIE IDÉALE
Denrées alimentaires
Conserves prafisiar choix
Se recommande, Mme P. GIÎl&RDIN

Temple-Allemand 107 ,i689 Téléphone 2 32 77

I

f ianeii&tteA
rayées et à fleurs, pour lingerie
de dames et enfants.

ÙxfoAdô
molletonnés pour s s de
messieurs.

f i m u M a
coton , larges ray t -

lAtègte
bleu uni , lUO u /o cotoii H uur
salopettes.

C Voqd
AU COMPTOIR DES TISSUS

SERRE 22
11730 Premier étage

ômÊôg

H Dr. CH. B É G U I N  W
I PHARMACIEN • U LOCLE | ,

M» Exigez les seules poudres jj
R véritables, munies de la n
I signature de l'inventeur. MM

Me iiili
¦Rocher 7 (entresol)

Pantalons neufs
extra solides

Vêlements usayés
hommes et dames.

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

11772

ê̂EL Maison spécialisée - ler étage

-A É̂ Jfï V0US annonce ses

jj^

Notre grande collection de

i^Sli3fû!illU 
teintes mode de 

fr.79. —
ilidsiilQyii à 250--

BS PSlSlDO soie' ^aÇ°ns ravissantes
1 i Ulluu de ir- 25 — à 140- -

confectionnés dans de superbes tissus satisfe
ront pleinement votre goût personnel.

Rayon spécial de tfA,0.dÀJlQ,̂  CCrUtllKS.
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par Jocelyn*

Et si je le trouve, qu'Importe 1 Le trésor ne
nous appartient plus 1 Le. château est vendu...
vendu avec tout ce qu'il contient !

Pourtant j e veux, je veux savoir.
Qu'est-ce ? Quelques lignes d'une écriture

presque illisible, effacée...
J'ai besoin d'une loupe... A quel moment tra-

gique le serviteur fidèle a-t-M écrit cela ?
Peut-être à l'instant même où les émeutlers,

Ivres de fureur , démolissaient la porte I
Peut-être quelques secondes avant sa mort I
Je regarde. Oh 1 comme l'encre est pâlie, on

la devine à peine...
Voici ce que j e lis... Les lettres que j e saute

sont effacées, je reconstituerai la phrase ensui-
te :

« Plan cachette, da bl o que,
sous parchemin de la co v tur d'un
vol d grand yenne. »

Je complète un peu difficilement. Pourtant

j'arrive à une phrase bien claire , parfaitement
compréhensible :

« Plan de la cachette, dans la bibliothèque,
sous le parchemin de la couverture d'un volume
de grandeur moyenne. »

Tout danse devan t mes yeux.
Je ne sais plus où je suis ! C'est bien à Bar-

diUac, sous le parchemin qui recouvre l'un des
volumes de la bibliothèque, que se trouve le plan
de la cachette où la fortun e de notre maison
dort depuis des siècles 1

— Maman chérie, Maurice, je ne peux plus de-
meurer ici ; nos ressources sont insuffisantes.
Il faut que j e gagne ma vie 1 J'ai le coeur gros
de vous laisser 1 Mais j e trouve à Paris une si-
tuation lucrative, que j e dois accepter. Dès que
vous le pourrez , vous viendrez me rej oindre , et
nous aurons encore des j ours heureux 1

Le train siffle dans la petite gare déserte.
Six heures cinquante , le train de Paris.
Sur la voie, maman et Baptiste me font des

signes d'adieu...
A Paris... bientôt.
J'en prends , il est vrai , la route , mais je m'ar-

rêterai en chemin, à Cahors !...

XXXI

— Alors, Tchapayré, tu sais un peu ce qui se

passe, au château ?
— Oui , Mademoiselle.
— Tu y vas quelquefois ?
— Souvent.
— On y est bon pour toi ?
— Oui , Mademoiselle.
— Qui connais-tu ?
— Tout le monde, Mademoiselle. Les domes-

tiques sont braves ; ils me mettent de côté quel-
ques provisions.

— Et les Maîtres ?
— M. Cormier est très bon, très charitable ;

Mais il y a surtout le petit monsieur , M. Tony ;
il m'aime bien, je lui fabrique des joue ts, comme
j e le faisais autrefois pour M. Maurice. Il vient
même me voir souven t, accompagné de son do-
mestique annamite.

— Ah ! tu ne sais pas si le personnel du châ-
teau est au complet , si on ne prendrait pas une
nouvelle bonne ?

— Je ne pense pas, Mademoiselle ; ils sont
déj à nombreux : Ile boy, l'Anglaise, et quatre
domestiques.

— Va tout de même ce soir à Bardillac et
tâche de savoir . Je t'attends ici, au vieux châ-
teau.

— Eh bien ?
— Eh bien , Mademoiselle , la maisonnée est au

complet ; on n'a besoin de personne.
— Pas même d'une laveuse de vaisselle, d'une

fille de. cuisine ?.

— De personne, Mademoiselle. Si Mad emoi-
selle n 'a pas besoin de moi, j'irai ju squ'à la poste
du village voisin.

— Pourquoi ?
— Pour jeter une lettre très importante. M.

Cormier attend , paraît-il , un nouveau secrétai-
re. On doit aller le chercher au train de Paris
après-demain. C'est pour l'informer que l'auto
sera à la gare de Cahors et l'y prendra.

— Sais-tu si M. Cormier a déj à vu le nouveau
secrétaire ?

— Justement , Mademoiselle, le chauffeur m'a
dit que personne ne le connaissait.

— Donne-moi cette lettre.
— Voici , Mademoiselle.
— Laisse-moi seule un instant.
Pour la première fois de ma vie, je commets

une action basse. Je viole une correspondance
et ce n'est sans doute qu 'un commencement.

Je lis la lettr e, puis je la déchire. J'en écris
une à peu près semblable, mais j'y introduis tout
de même un changement.

Voici la lettre que j' écris :

« Monsieur,
» Ma voiture se trouvant en réparation , une

auto de louage vous attendra non en gare de
Cahors, mais en gare de Souillac (le trajet est
plus commode) pour vous amener à Bardillac.

» Recevez, Monsieur , etc.
» Jacques CORMIER. »

I (A suivre) .

Dans l'Ombre
à i?i@s côtés



En afftrodasii s* S* ef Gestapo
s'apprêtent â devenir parfis ans

«Ça changera bientôt...» dit le Dr Goebbels...

(Suite et fin)

Dep uis qu'il est question du réduit national
allemand , on parl e des p rép aratif s en vue de
cette guerre clandestine des p artisans. Les ré-
gions boisées du centre, de l'ouest et du sud se-
raient transf ormées en bastions stratég iques
avec installation j usqu'à 40 mètres sous le sol,
avec des usines d'armements, des dép ôts d'ar-
mes et de munitions , des caves alimentaires ins-
tallées dans le roc, des champ s de tirs. etc. Les
villes dévastées serviraient à la guerre malicieu-
se. La grande p itié de leurs ruines ne sera au'un
tromp e l'oeil et les p ans enf umés de leurs mu-
railles deviendront des bases d' op érations sour-
noises contre les f orces d' occup ation. Les sp é-
cialistes allemand ont app ris à connaître en Rus-
sie les ressources que des monceaux de décom-
bres p euvent of f r i r  à des p op ulations décidées à
lutter.

Si rien ne tromp e, nous reverrons se f ormer
en Allemagne, sous une f orme unif iée , ces orga -
nisations secrètes oui naquirent ap rès 1920. les
f ameux corp s f rancs de Silésie, les organisations
Rossbach et Consul, nous entendrons de nouveau
pa rler des tribunaux de la Sainte-Vehme et le
Schlageterr de 'la Rhur redeviendra une idole na-
tionale et un exemp le ap rès que. p endant cinq
années de guerre, les armées allemandes d'occu-
p ation eurent traité en criminels les p atriotes des
p ay s occup és. Ces bandes illégales d'après l'au-
tre guerre sont en quel que sorte des parents
éloignés du national-socialisme ; il est assez cu-
rieux de le relever auj ourd'hui pour l' enseigne-
ment de demain. Elles étaient soutenues f inanciè-
rement p ar la grosse industrie avec mission de
saboter le traité de p aix et de sap er le régime

républicain. C'était aussi ^ép oque de la Reichs-
wehr noire qui f aisait les aff aires de la réaction
avec la comp licité notoire de chef s sup érieurs de
l'armée off icielle de la Rép ublique. Puis, ces or-
ganisations d'aventuriers se canalisèrent dans
les « Casques d'acier » du colonel Dusterberg.
bouclier des industriels et des Junker en f ace
des f ormations rép ublicaines de la « Reichsban-
ner ». Les « Stahlhelm » durent, à leur tour, cé-
der la pl ace aux S. A. de M. Hitler mais ce f u-
rent touj ours la grosse industrie et les milieux
de la Reichswehr qui tirèrent les f icelles et f our-
nirent les moy ens. Le f il  de la contrainte ne se
rompit j amais. Cela me rapp ellera touiours cette
j ournée d'octobre 1931, à Bad Harzbour g, où M.
Hitler , jeun e p remier, entouré de M. Huggen-
berg, du Dr Schacht , de généraux de la Reichs-
wehr et d'anciens off iciers sup érieurs de l'armée
impériale au casque à p ointe, sy mbolisait la sy n-
thèse de F Allemagne d'avant 1914 et de celle
d'ap rès 1933. La Républi que avait été. non cas
une dangereuse illusion, mais une réalité mécon-
nue , par les Allemands et... par l'étranger.

Ces souvenirs p ourraient suggérer des con-
sidérations d'avenir. Nous n'en sommes p as en-
core là p uisque l'Allemagne off icielle a décrété
la « guerre p op ulaire ». Il est p robable aue les
« méthodes sans cesse changeantes » dont p arle
le Dr Goebbels p ourront donner du f il  à retordre
aux armées alliées d'occup ation. Mais on ne voit
pas où cette guerre larvée pourrait conduire
l'Allemagne . Car la supériorité matérielle et mo-
rale des Alliés est telle , l'insuffisance des res-
sources allemandes si notoire à la longue , qu 'il
ne peut en résu lter aue le suicide d'une nation
ou le chao. Il app artiendra au p eup le allemand
de choisir en dernier ressort .

Pierre GIRARD.

LA CHAUX DE-FONDS
M. Graber démissionne du Grand Conseil.

Le Conseil d'Etat vient de prendre un arrêté
convoquant les, électeurs du collège de La
Chaux-de-Fonds pour le 28 et le 29 octobre
prochains , afin d'élire un député au Grand Con-
seil , en remp lacement de M. Emile-Paul Graber ,
dont la « Feuille officielle » annonce la démis-
sion .

La liste du parti socialiste , auquel app artient
ce siège n'a, en effet , plus de supp léant , et il
app artient à ce parti de se prononce r pour un
candidat.
La grève des plâtriers-peintres.

Le comité cantonal des maître plâtriers-pein-
tres se réunira cet après-midi à Neuchâtel pour
prendre une décision à l'égard des propositions
transactionnelles de l'office cantonal de conci-
liation. D'autre part , cet office se réunira à
nouveau mercredi matin pour procéder selon
toute probabilité à un arbitrage.

Nous apprenons en outre que les ouvriers
plâtriers-peintres de la section du bas du can-
ton réclament maintenant aussi des vacances
payées. La section patronale de Neuchâtel et
des environs se réunit ce soir même pour discu-
ter leurs revendications .

Chronique Sportive
FooilKi ll
première journée

Nous avons donc eu notre « premièr e » qui
devait être j ouée le 10 et que les nécessités du
service militaire avaient f ait renvoy er. Ces né-
cessités j ouent p ourtant leur rôle auj ourd'hui
encore et apportent aux clubs qui p articip ent
au champ ionnat des dif f icultés très graves et
bouleversent leurs plan s les mieux établis. Pour-
tant , les autorités en matière de f ootball ont dé-
cidé que les matches seraient disp utés envers
en contre tout, avec cette réserve que les clubs
qui s'estimeront lésés , p ar le nombre de leurs
j oueurs mobilisés surtout , p ourront, p reuves àf  app ui, j ouer sous réserve de voir le match an-
nulé s'il est f ait  droit à leur demande. Cela ris-
que de nous amener une étrange Un de cham-
p ionnat, surtout que certains clubs , cela est évi-
dent , seront p lus ou moins ép argnés p ar la mo-
bilisation. Reconnaissons p ourtant qu'on ne p ou-
vait indéf iniment remettre le champ ionnat à des
temps meilleurs et que le mieux, dans la situa-
tion actuelle , est que chacun f asse tous ses ef f or ts
p our qu'il se déroule le mieux p ossible. Mais le
p ublic doit y mettre sa p art et soutenir les di-
rigeants des clubs , autant que les j oueurs, en
reconnaissant les diff icultés auxquelles ils ont à
f aire f ace.

La journée d'hier a vu la victoire de Cantonal
sur St-Ga ll, qu'on p révoy ait en général. La dé-
f aite de Chaux-de-Fonds à Zurich, contre Grass-
hopp ers , n'est p as déterminante , au contraire.
En ef f e t , 8 j oueurs ont été mobilisés et n'ont p u,
dep uis deux mois, f aire un entraînement sérieux,
tandis que Grasshopp ers échapp ait pr esque
comp lètement à ce handicap .
La f orme dans laquelle nous avons vu notre équi-
p e dans les deux tournois du Parc des Sp orts
et de Neuchâtel nous autorisent aux p lus grands
espoire et nos rep résentants ne verront là que
motif à redoubler def f orts .  Bellinzone. p our son
entrée en ligue sup érieure, réussit le j oli exp loit
de f aire p artag er les p oints, sur leur p rop re ter-
rain , aux champ ions suisses. Cela p romet ! Lu-
gano s'of f r e  une très nette victoire sur Bâle.
tandis que Granges enlève les deux p oints à
Young-Fellows.

Dans le group e B, citons le résultat qu'au Parc
des Sp orts , Etoile-Sp orting obtient sur les dan-
gereux Fribourgeois. Ainsi, la déf aite qui avait
f rappé nos Stelliens sur le même stade la sai-
son dernière est bien vengée. Déj à deux vic-
toires! Bravo , stelliens, et en avant! Internatio-
nal, de Genève , démontre d'emblée ses ambitions
en battant l'excellente équip e de Locarno. La
victoire de Soleure sur Lucerne laisse supp oser
que l'anc '<enne équip e de ligue nationale n'a
p as eiv>"e réussi à remonter la p ente.

Résultats
Groupe A

Bienne-Servette renvoyé.
Cantonal-St-Gall : 4-2.
Grasshoppers-Chaux-de-Fonds : 4-1.
Lausanne-Bellinzone : 1-1.
Lugano-Bâle : 3-0.
Young-Boys Zurich : 4-4.
Young-Fellows-Granges : 0-2.

Group e B
Etoile-Fribourg : 2-1.
Nordstern-Aarau : 1-1.
Pro Daro-Berne : 1-5.
Soleure-Lucerne : 1-0.
U G. S.-Zoug : 1-1.
International-Locarno : 2- '
Bruhl-Derendigen renvoyé.
Ligua nationale Gr, A Groupe B

J ûUSî PIS J'UÉl Pli

Grasshoppers 2 4 Etoile 2 4
Cantonal 2 3 Zoug 2 3
Lugano 1 2 International 1 2
Saint-Gall 2 2 Berne 1 2
Zurich 2 2 Fribourg 2 2
Granges 2 2 Locarno 2 2
Young B07S 1 1 Soleure 2 2
Lausanne 1 1  U. G. S. 1 1
Bellinzone 1 1 Aarau 2 1
Bienne 1 0 Nordste rn 2 1
Young Fellows 1 0 Lucerne 1 0
Bâle 1 0 Pro Daro 2 0
Chaux-de-Fonds 1 0 Bruhl 0 0
Servette 0 0 Derendingen 0 0

Première ligue
Group e I

C. A. G.—Vevey renvoyé.
Central—Helvetia 1—2.
Sion—Racing 2—2.
Montreux—Sierre 0—3.
Thoune-Renens renvoyé.

Group e II
Moutier-Pratt eln 2—0.
Petit Huningue—L e Locle 3—0.
Birsfelden—Tr amelan 3—3.
Zofingue—Concordia 2—0.

Group e 111
Kickers—Alstetten renvoyé.
Winterthour—Bl ue Stars 2—1.
Arbon—Adliswil 2—5.
Uster—Schaffhouse 0—1.

COMPTE RENDU DES MATCHES
A ZURICH , GRASSHOPPERS BAT
CHAUX-DE-FONDS 4 A 1 (1 à 1)

Le championnat de cette année ne pourra se
disputer dans des condition s normales et quel-
ques éqpuipïS seront certar 't avantagées.
Ainsi dimanche Or. sshopp -eut présenter
une équipe au grand complet , b.cn entraînée, car

les Zurichois ont la chance de n avoir aucun
j oueur mobilisé. Il en est bien autrement avec
l'équipe locale qui depuis bientôt deux mois ne
peut suivre aucun entraînement sérieux , huit de
ses j oueurs étant mobilisés.

Au complet et en bonne condition physique ,
Chaux-de-Fonds pouvait parfaitement tenir tête
à son glorieux adversaire. Espérons que ces
prochaines semaines l' entraînement puisse re-
prendre complèt ement, et alors nos j oueurs tien-
dront tête aux meilleurs.

Le match débute par un coup de théâtre . En
effet , à la première minute déj à , Kunzler , le
grand centre avant zurichois , profite d'une lé-
gère erreur de la défense adverse et marque
à bout portant. La minute d'après , Perroud bat
Corrodi et égalise avec bonheur. Ainsi en deux
minutes deux buts sont déj à marqués , fait assez
rare. Jusqu 'au repos quel ques Chances de mar-
quer se présentent d'un côté comme de l'autre
mais ne peuvent être exploitée s soit par trop
de précipitation soit par maladresse.

En seconde partie nos j oueurs se ressentent
de l'effort fourni et ne peuven t suivre le train
dicté par les Sauterelles. Aussi deux buts mar-
qués par Friedlândler traduisent la supériorité
territoriale des Zurichois. Quelques descentes
bien menées par Perroud créent des situations
critiques devant les bois de Corrodi , mais ce
dernier intervient touj ours avec adresse. Un
quart d'heure avant la fin, van Gesse] bouscule
quel que peu le centre avant zurichois et l'arbitre
donne un penalty bien sévère. Bickel ne manque
pas l'occasion et marque le dernier but.

Les Chaux-de-Fonniers malgré leur défaite
doivent être félicités en bloc pour leur belle
résistance , et dimanche au Parc des Sports, nous
leur souhaitons d'emporter la victoire contre
Young-Fellows. Gr.

Etoile ba& Fribourg 2-1
L'A. S. F. A. ayant décidé de poursuivre le

championnat de football en dépit de la mobilisa-
tion , nous avons donc assisté hier , au premier
match que nos locaux disputaient hat home.

D'aucuns auront été surpris de voir le F. C.
Etoile évoluer sur le stade de la Charrière. Di-
sons simplement qu 'il s'agit d'un proj et actuelle-
ment à l'étude et qui consisterait à faire j ouer
nos deux grands clubs sur cet emplacement.

Un peu plus de 1000 spectateurs entourent les
barrières lorsque les équipes entrent sur le ter-
rain dans la composition suivante :

Etoile : Rusconi ; Amey, Cosandai ; Jacot,
Gutmann , Amez-Droz; Schumacher , Junod, Mon-
nier , Biéri , Calame.

Fribourg : Baudère ; Volery, Chatton ; Musy.
Gex, Gagnaux ; Wuilloud , Gothuey, Dietrich,
Berset. Thomet.

Comme on peut le constater, les Stelliens se
présentent dans une formation sensiblement dif-
férente de celle de la saison passée. En ce oui
concerne le match d'hier , les dirigeants avaient
fait confiance aux j eunes qui s'étaient si bien
comportés à Aarau , la preuve est faite qu 'ils ont
eu raison. L'introduction de Gutmann au centre
de la ligne intermédiaire est pour beaucoup dans
la bienfacture du j eu. Il fut hier le meilleur de
l'équipe tant par la finesse de sa techni que que
par sa compréhension du j eu. En arrière , le tan-
dem Cosandai-Amey se complète très bien.
Amey se distingua maintes fois en dégageant
son camp avec à-propos. Cosandai, s'il est vite
et puissant , devrait cependant surveiller ses dé-
gagements qui sortent souvent en touche . Rusco-
ni fit quelques arrêts surprenants. En avant.

Monnier et Biéri furent de loin les meilleurs.
Monnier s'est révélé centre-avant rapide et sa-
chant admirablement bien « feinter » une défen-
se. Avec un peu plus de chance il aurait ou cer -
tainement augmenter encore le score. Biéri fut
brillant dans ses passes. Calame souffrant enco-
re d'une récente blessure n'a pas pu donner à
fond et fut quelque peu délaissé, en seconde mi-
temps surtout. Junod a mieux j oué en seconde
partie, tandis que Schumacher devrait s'efforcer
de passer à ses co-équipiers au lieu de répéter
à chaque coup son traditionnel « tourniquet ».

Fribourg aligne son équipe habituelle à l'ex-
ception de Ferri. C'est une formation homogène,
solid e et rapid e qui aurait également pu enlever
la décision. Baudère a eu de beaux arrêts. Vo-
lery est touj ours le pilier de l'équipe. Les demis
furent dans l' ensemble bons , tandis qu 'en avant
Dietrich et Wuilloud furent ceux qui laissèrent
la meilleure impression.

La partie
Etoile a le coup d'envoi mais d'emblée se fait

souffle r le ballon. L'inter-droit des visiteurs se
sauve, passe à Wuiilloud qui d'un splendide shoot
croisé marque imparablement. Ci 1-0 pour Fri-
bourg. Il y a deux minutes que l'on j oue. En-
gagement , Etoile descend et Monnier en posi-
tion de tir tombe à quelques mètres des buts
adverses. Nouvelle attaque des locaux amorcée
par Schumacher qui passe à Biéri ; ce dernier
pousse à Calame qui envoie quelque peu à côté.
La balle est à peine dégagée qu 'elle parvien t à
Gutmann qui sert à Schumacher le long de la
ligne de touche , 'l'ailier centre devan t le goa! et
Calame, bien placé, envoie un tir-éclair dans le
coin supérieur gauche des bois adverses. Ci 1-1.
But très applaud i co-mme il convient. C'est à
nouveau au tour de Monnier de tirer un rien à
côté. Les visiteurs réagissent et Gothuey, d'un
coup de tête , envoie un peu au-dessus des bois
de Rusconi. Une nouvelle descente amèn e les
trois avants fribourgeois dans les 16 mètres
chaux-de-fonniers ; ils temporisent.. . et Amey
survient providentiellemen t sauver son camp,
pas pour longtemps, car Rusconi doit plonger et
renvoyer du poing un tir très dur de Dietrich.
Les locaux sont submergés et Gutmann cO'mmet
un hands aux 17 mètres. Dietrich , touj ours lui ,
envoie un bolide que Rusconi retient avec brio.
On a eu chaud !

Les Stelliens desserrent alors l'étreinte et Ja-
cot, depuis 40 mètres, shoote sur Baudère qui
bloque . Encore une descente des Fribourgeois,
Cosandai loupe et Rusconi retient en plongeant.
La mi-temps est sifîlée sur ce résultat de 1-1.

La reprise
La reprise sera moins intéressante, ceci en

raison du vent qui souffle par moments en tem-
pête. D'autre part , le terrain rendu glissant par
une pluie diluvienne empêchera toute action
coordonnée. Les deux équipes attaqueront à
tour de rôle. Un faul sifflé contre Etoile est dé-
gagé par Amey qpui drible trois adversaires et
passe à Monnier qui tire sur le gardien. Puis
Fribourg repart à l'attaque et le j eu se cantonne
pour un moment dans le camp stellien . Rusconi
retien t par, deux fois des shoots de Dietrich et
Berset , il s'ensuit un co'rner que Musy reprend
et envoie au-dessus. La fin approche et il sem-
ble que le résultat ne sera pas modifié lorsque
sur une belle descente de toute la ligne d'avants
stel l ienne, Biéri sert judicieusemen t Monnier qui
glisse adroitement le cuir à côté du gardien ve-
nu à sa rencontre , ci 2-1 et il reste une minute
à j ouer. Le temps d'engager et M. Tschopp. de
Delémont , dont l'arbitrage, à part quelques fau-
tes non sifflée s , fut bon dans l'ensemble, met fin
à cette partie plaisante à suivre grâce à la cor-
rection et au « fair-play » des équipes en pré-
sence. G. Z.

En haul : Un couple de gymnastes hollandais s'exer-
çarrt en vue d'une représentation. — En bas : les
sports joyeux et sains qu 'on peut pratiquer sur l'eau.

images sportives

La course de côtei de Lausanne
La célèbre course de côte à travers Lausanne

s'est déroulé e e.i présence d'un nombreux pu-
blic. La pluie tant menaçante ne se montra pas
et la course se déroula avec le beau temps. Voi-
ci les résultats :

Seniors. — 1. Chambrini , Kussnacht , 13' 16"
4/5 ; 2. Albert Leupi , Lausanne , même temps ; 3.
E. Gofver , Neuchâtel ; 4. B. Wirz , Munchenwil-
ler.

Débutants. — 1. F. Schaer , Frauenfeld , 12' 16"
2/5 ; 2. E. Fri-evogel , Genève ; 3. Aldo Bobba ,
Renens.

Juniors. — 1. A. Schoeni , Fribourg, 12' 06"
4/5 ; 2. F. Ruchoni , Fribourg ; 3. F. Aeberli , Kuls-
berg.

Amateurs. — 1. L. Garcioli , Lausanne , 11' 14"
1/5 ; 2. G. Weilenmann , Zurich ; 3. A. Boffa , Men-
drisio.

Professionnels. — 1. F. Kubler , Adliswil , 12' ;
2. Kurt Zaugg ; 3. J. Wagner , Lausanne.

Louis Garciol i a donc battu le record établi par
Ferdinand Kubler en 1940.

Cvclisme

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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DE MANNEQUINS

A L'ASTORIA
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JEUDI LE 28 SEPTEMBRE 1944

1er défilé à 15 heures
2me défilé à 20 heures 15

En intermède, le grand succès de la semaine
de la mode à Zurich :

Présentations de modèles 1920

Les maisons suivantes
vous invitent à assister
à l'un des deux défilés

Confections EN ERY
Fourrures . i A N T 0 N

HautemodeCOLETTE

Chaussures BERGER GIRARD
Bijoux Charles HIRSCHY
lap s Marcel JACOT
Prix des places : fr. 1.— (taxe comprise). En vente dès
lundi aux magasins Emery, rue Léopold-Robert 20.
Tél. 213 14, ou à l'entrée à l'Astoria. 11795

^̂ 3̂  Utilises au maximum
t̂ «aË̂ lEËlÈr? 

votre combustible
I i Tiîi *¦* en ac^etant un

POTAGER A BOIS
1 I w»
L I ~ à très haut
W ¦! - rendement
I 9 Grand choix

U U WILLY M O SER
Appareilleur diplômé

Kue du Manège 20 11591 Téléphone 2.11.95

RHUMATISME, SCIATIQUE, LUMBAGO
JilPfi iBP jillWlï'jWEprTini GOUTTE, TORTICOLIS, NÉVRALGIES
!" T^@fjr3*J® M MAUX DE REINS.
IMlHri tlI W.MLIILJJ AJttMll^B Le remède scientifi que U R O Z E R O  s'est

0;{ 9 révélé efficace contre ces maladies. Vous

vv v v̂9**7 /̂70^WxVtt pouvez lui faire confiance , son action rapide
Ŝ£mm^̂ Êt1 à̂àumafSSÊ P vous 

procurera le bien-être. 
Toutes 

pharma-
TSMwWefc ¦̂taiBBndSt cies: cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20
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AVIS!
Agrandissement des rayons de Porcelaine
Cristaux - Verrerie - Objets d'art

Sans aucune obligation d'achats venez visiter

Propriétaires! Locataires!
Faites réviser et détartrer les

Chauffe-bains à gaz
Boiler électrique
Chaudière à lessive

vous évitez les corrosions du métal et augmentez le
rendement. — Adressez-vous en toute confiance à

Brunschwyler & C°
Serre 33 11599 Tél. 212 24

Avis de tirs
Des tirs auront lieu le mardi 26 sep-

tembre 1944, de 1000 à 1600 dans la ré-
gion Vue des Alpes-Saffrière. Le public
est prié de se conformer strictement aux or-
dres des sentinelles. 11799

Le Cdt. du Tir.

N O US CHER C H ONS
pour entrée immédiate, quelques

couturières le dames
pour robes, manteaux et jaquette.^.
Prière de faire offres à la Tricot-
warenfabrik MOLLIS (61.)
fflch. Zingg Stthne A. -G.

J$ŷ  Qualité réelle ^^^k
Jsgr Saveur incomparable ^^^Mm Valeur nutritive précieuse ^&

Mê& ont acquis à V|jà

^̂ k pur jus de pommes suisses choisies

^^K sa Juste renommée
m°"" succès croissant

^

Dépositaire! BeCk & CÎ6 S. A. 11683
Fruits - Légumes - Service -:- LA CHAUX-DE-FONDS

BOUCHERIE WEILL
Daniel JaanRIchard 20 11798 Téléphone 212 69

Dès mardi, goûtez notre

fameux boudin
Entreprise commerciale de Neuchâtel engage pour entrée

Immédiate ou pour le ler novembre, 11793

employée de bureau
qualifiée, sachant travailler seule, ayant de l'Initiative et de
confiance. Français et allemand exigés. — Faire offres avec
curriculum vitae, copies de certificats, photo et prétentions de
salaire sous chiffre P 4088 N à Publicités, Neuchâtel.

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

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

Le rêve de chaque maman...
j É ^̂/T MYU, EKfl

fia liai TmzJiiï?
Conditions avantn "f>n- '^ 10866

il priori
à Jeunes gens solvables, la som-
me de fr. 2000.—, remboursable
fr. 50 à 70.— par mois. Bons inté-
rêts. — Adresser offres sous chif-
fre M. N. 11800, au bureau de
L'Impartial. 1180U

Nous cherchons

visiteur
d'échappements

pour pièces soignées
KURTH FRÈRES S.A.

Granges (Soleure)

A louer
A louer pour le 30 avril pro-
chain, rue du Parc 151, deux
magnifiques rez-de-chaus-
sées modernes de 4 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains installée, chauffage
général, concierge. — S'a-
dresser a M. A. Jeanmonod,
gérant. Parc 23. 11805

Meubles usagés
1 armoire, 1 com-
mode, 2 lits, 1 table,
4 à 6 chaises, sont
demandés à acheter. Offres
sous chiffre S. T, 11547,
au bureau de L'Impartial .

Château d'Oberried
sur Belp près Berne

Institut pour garçons et fennes gens
Enseignement secondaire , de gymnase et commercial (surveil-
lance ne l'Etat). Pas d'enseignement en masse — trois
éducateurs expérimentés partagent leur vie avec 20- 24 jeunes
garçons — c'est pourquoi ils peuvent s'occuper spé-
cialement de chacun.
Notre but : Entrainement au travail , indépendance, joie
de la responsabilité. Développement physique par le sport
et le jeu.
Références et prospectus par le Dr M. Huber-Leder. 9866

'L'Impartial * est lu partout et par tous

vous donne
les nouvelles du monde

entier 11492

fftt\ **\

\ J
Où il y a beaucoup de
bouches à nourrir
la maman achète du fromage à
tartiner «Le Berger» 1/4 gras. S'é-
tend sur le pain comme du beur-
re. Pour 100 points de fromage
seulement une boîte de 225 gr.

en 6 portions. Un produit
C H A L E T !  11674

Hûres
Cueillette du jour à fr. 1.60 le
kilo franco , bidon , si possible
paiement à la réception. — Louis
Jeanbourquin, à Epauvillers
(J. B.). 10989



les Rosses occupent (ouïe
ITsfhonie

ET POURSUIVENT LEURS OPERATIONS
MOSCOU, 25. — Exchange. — Ap rès des com-

bats qui f urent p ar endroits assez violents, les
armées soviétiques ont p artout brisé la résistan-
ce de l'ennemi. Le f ront balte est en comp lète
dissolution. Les 16me et 18me armées alleman-
des ont maintenant perdu leurs liaisons. L'am-
p leur de cette déf aite ressort du f ait  au'en mia-
rante-huit heures, les Russes n'ont p as libéré
moins de 2000 endroits habités.

L'excellente base navale de Batishp ort a été
occup ée hier Par les Russes. Même les SS sem-
blent avoir pe rdu courage. Nombre d'entre eux
ont cap itulé.

On remarque que. depuis huit Jours.* les Alle-
mands ont renoncé à prati quer dans ces récrions
la stratégie de la terre brûlée. De hauts officiers
ont déclaré qu 'ils y avaient renoncé parce que
ces destructions inutiles du point de vue militai-
re ne pourraient que rendre plus critique la si-
tuation des prisonniers allemands.

En Lettonie, l'attaque contre Riga continue
à gagner du terrain . Des Panzer allemands se
sont toutefois massés à 55 km. à l'est de la ville
et tentent d'arrêter 'a poussée des troupes sovié-
tiques. On a cependant l'impression qu 'il est
trop tard et que cette semaine encore l'offen-
sive générale pourra être lancée contre la Li-
thuanie.

Le coup de grâce
MOSCOU, 25. — Reuter. — L'agence alle-

mande d'Outre-Mer déclare que les Russes sui-
vent de fort près les mouvements de décrochage
allemands dans le nord de l'Esthonie. La pression
soviétique s'est considérablement accrue, diman-
che.

ON MANDE DE MOSCOU OUE LES AR-
MEES RUSSES S'APPRETENT A DONNER
LE COUP DE GRACE AUX FORMATIONS
ALLEMANDES DEFAITES ENTRE LE GOLFE
DE FINLANDE ET CELUI DE RIGA

Un pont fortifié occupé
sur la ligne Pskov-Riga

MOSCOU, 25. — Le supplément au commu-
niqué de dimanche scir signale notamment une
avance de 25 kilomètres des Russes sur la rou-
te Pskov-Riga, où lis prirent le puissant point
fortifié de Smiltene. La rivière Ganj a a été
franchie malgré la violente résistance alleman-

de, qui est aussi très forte entre Madona et Ri-
ga. Le butin pris par les forces soviétiques est
abondant .

L'aviation russe a attaqué la station de Stal-
lupoenen , en Prusse orientale, y provoquant
des incendies étendus .

Plus au sud
Les Russes pénètrent en Hongrie

ISTANBOUL. 25. — United Press. — On an-
nonce de Budapest que les forces soviétiques
ont pénétré en Hongrie. L'avance russe s'effec-
tue des deux côté du Mareth. Les avant-gardes
soviétiques ne seraient plus qu'à quelques ki-
lomètres de la ville hongroise de Menchegy.
TROUBLES SERIEUX DANS TOUT LE PAYS

ANKARA, 25. — Le correspondan t diplomati-
que d'Exchange annonce que, selon des bruits
qui sont parvenus à Ankara, des troubles sé-
rieux se seraient produits en Hongrie. Des ma-
nifestations se seraient produites en faveur de la
paix. A Budapest la police et la troupe ont dû
intervenir dimanche pour disperser les mani-
festants. 

LONDRES. 25. — Reuter. — Selon une inf or-
mation de source généralement bien inf ormée ,
p rovenant de la f rontière allemande, le maréchal
Pétain serait en résidence f orcée au château de
Sigmaringen, l'ancien siège des p rinces de Ho-
henzollern, dans le sud-ouest du Reich.

LE MARECHAL PETAIN
SERAIT INTERNE A SIGMARINGEN

Là CHAUX- DE-FONDS
Chez les détaillants

Le comité directeur s'est réuni
hier à La Chaux-de-Fonds

Le Comité directeur de la Fédération neuch â-
teloise des sociétés de détaillants s'est réuni à
La Chaux-de-Fonds, sous la présidence de M.
Albert Maire, président .

Après avoir examiné diverses demandes
adressées à la société et les mesures à prendre
pour satisfaire à celles-ci , le Comité s'est oc-
cupé de la participation des candidats neucha-
telois aux examens professionnels supérieurs du
commerce de détail , examens qui auront lieu
prochainement à Lausanne.

Puis, M. Meyer, secrétaire de l'Association de
propagande pour l'entr 'aide économique natio-
nale , connue sous le nom de « Semaine suisse ».
expose les buts que cette organisation cherchera
à atteindre cette année et demande aux détail-
lants d'accorder leur appui à cette institution
d'intérêt national.

Ap rès discussion, le Comité directeur app rou-
ve l'introduction en Suisse d'une loi f édérale sur
la concurrence déloy ale qu'il envisage comme
une mesure suscep tible d'avoir d'heureux ef f e t s
dans le commerce de détail.

Enf in, ap rès examen d'un avant-p roj et de
contrat collectif de travail qui p ourrait être
conclu sur le territoire cantonal et dans le ca-
dre de la prof ession, le Comité demande qu'une
mise au p oint du texte soit f aite af in de mieux
tenir compte de certains usages existant dans
quelques localités et dans diverses branches du
commerce de détail.

Révell-matln.
C'ast l'alerte aux avions qui , oe matin, un peu

avant six heures, réveilla les Chaux-de-Fon-
niers. La semaine commence mal...

Arrestation de Louis Renault
qui a livré pour 30 millions de livres d'armes

à l'Allemagne
LONDRES. 25. — Reuter. — Le correspon-

dant parisien du « Daily Mail » apprend que l'in-
dustriel Louis Renault a été arrêté pour colla-
boration avec les Allemands. Le j ournal ajoute
que les usines Renault ont livré pour plus de 30
millions de livres sterling de chars et de maté-
riel de guerre à l'Allemagne, de 1940 à 1943.

A l'Extérieur

Effondrement allemand
dans les Pays baltes

les Russes à Porf-Dolflqae
MOSCOU. 25. — Communiqué de dimanche

soir :
LES TROUPES DE LA FLOTTE DE

LA BALTIQUE ONT OCCUPE, DIMAN-
CHE, LE PORT ET LA VILLE DE
PORT-BALTIQUE (BALTISKI), A QUELQUE
46 KILOMETRES DE TALLINN.

Nos troupes ont poursuivi leur offensive au
sud-est et au sud de Tallinn, et ont occupé plus
de deux cents localités.

Elles ont occupé, au nord et au sud de la ville
de Walmiera, le noeud ferroviaire de Ruîielna ,
à 150 kilomètres de Riga, ainsi que la ville de
Smiltene, à 153 kilomètres de Riga et plus de
deux cents autres localités, dont les stations de
Biksaya, Strenci et Brenguli. Nos forces se sont
emparées, à l'est de Riga, après une violente
bataille, de plus de deux cents cinquante agglo-
mérations et des stations de Taurupe, Aîzkrau-
ble et Ubeka.

Activité de reconnaissance et combats lo-
caux dans les autres secteurs.

^ 
Nos forces ont mis hors d'usage, samedi, sur

l'ensemble du front , 64 chars allemands et
abattu 56 avions.

L'AVIATION INTERVIENT SANS CESSE
MOSCOU, 25. — Ag. — Le bureau d'infor-

mation soviétique annonce que l'aviation de la
flotte de la Baltique a coulé, samedi, au nord-
ouest de l'île d'Oesel, trois transports allemands
et un patrouilleur , ainsi qu 'un transport de dix
mille tonnes à l'ouest de Libau et un autre trans-
port au sud-ouest de Windau.
S.O.S. des divisions allemandes

MOSCOU, 25. — Reuter — Le supplément au
communiqué soviétique décrivant l'attaque russe
à l'est de . Riga au cours de Haquelle les Alle-
mands perdirent une position après l'autre , dit
que les commandants de divisions lancent ou-
vertement des appels par radio à leur comman-
dement supérieur pour obtenir du secours.

Un des messages interceptés disai t : « Les
Russes ont percé nos défenses. Nos réserves sont
épuisées. Faites donner l'artillerie. L'ennemi a
percé nos défenses. J'envole en action les sa-
peurs. Envoyez de l'aide s. v. p. »

Q. Q. du général Alexander, 25. — United
Press, de notre correspondant James Roper. —
La situation évolue rapidement dans tous les
secteurs du f ront italien, où d'importants succès
ont été signalés p endant ces dernières vingt-
quatre heures. On déclare off iciellement que les
troup es allemandes ont été obligées d'abandon-
ner la p lup art des positions de la ligne des
Goths, à l'excep tion de celles qui avaient été
établies dans la zone à l'ouest du col de Futa.

L'armée de Saint-Marin faite prisonnière
annonce Berlin

BERLIN, 25. — Interinf — La république de
Saint-Marin ayant déclaré la guerre à l'Allema-
gne sous la pression des Anglais, des troupes de
choc allemandes ont fait prisonnière l'armée de
Saint-Marin.

La li^ne des Oofhs
en grande partie évacuée

A 20 km. de Bologne
Guerre d'Italie

ROME. 25. — United Press. — La 5me armée
a p ris le col de la Futa et s'est p ortée dans ce
secteur â moins de 20 km. de Bologne. Les p o-
sitions de la ligne des Goths ne sont p lus qu'un
amas de décombres. Au cours des derniers com-
bats, les Alliés f irent 2600 p risonniers sur le col
de la Futa. Les deux tiers de la 4me division de
p arachutistes allemande ont été anéantis.

Sur le f ront de la 8me armée, les troup es ca-
nadiennes ont p ris Santa-Giustina et coup é la
voie f errée Rimini-Balogne.

\̂_ k̂tonloua éhéàéta&e
La Compagnie Jean Hort interprète une comédie

de Jacques Deval :
« Etienne»

Ah ! le bon théâtre du boulevard et l'agréabl e
soirée qu'il nous a procurée . Avant de dire quel-
ques mots de la pièce et des interprètes , re-
mercions la Compagnie Jean Hort de nous avoir
si aimablement divertis.

Ces trois actes de Jacques Deval ont moins
vieilli en somme qu 'on aurait pu le craindre . Ils
tiren t habilement sur ia corde sentimentale (on
retrouve ici et là les « ficelles » de « Tova-
ritch ») ; ils sont faciles et spirituels , gais et
émouvants , cyniques et profonds. Ils dissèquent
des sentiments humains que le public saisit sans
effort . Aussi comprend-on l'ovation qui salua
les baissers de rideau.

L'histoire ? Elle ne se conderse pas aisément
en quelques phrases et tient en grande partie
dans le dialogue. Trois personnages centraux
l'animent : Etienne et ses parents. Le premier

est un jeune homme vouant une affection pro-
fonde à sa mère dont il sait les déconvenues
conjugales et un mépris marqué à son père dont
il n 'ignore pas la vie dissipée qui se cache sous
son autorité . Cet Etienne , est-il vraiment d'un
autre temps ? Allons donc ! Sous leur « carapa-
ce swing », les j eunes gens d'auj ourd'hui ne pos-
sèdent pas moins d'enthousiasme et de roman-
tisme , de désinvolture et de coeur...

M. Claude Marti , le fils du syndic du Quart
d'heure vaudois, se fit apprécier dans le rôle
d'Etienne par son j eu spontané et intelligent , par
sa j eunesse. M. Jean Hort (le père) resservait ici
les gestes et les j eux de scène d'un rôle sensi-
blement apparenté au César de «La révolution
a éclaté », la fantaisie de Rodo Mahert qu'il nous
apporta l'hiver dernier. Mme Jane Rosier (la
mère) eut des scènes pathétiques. M. Almard
créa une caricature de mari délaissé qu 'il avait
tendance à trop charger , cependant que sa fem-
me (Mme Hélène Dalmet) avait pris Elvire Po-
pesco comme modèle. Bonne caricuture encore
de cousine Valérie par Mme Jeanne Lion qui
chargea un peu son rôle, elle aussi (la scène des
souliers !). Mlle Jacqueline Chambord fut une
fort j olie soubrette. M. Edmond Bertschy était
bien dans la peau de l'oncle vétérinaire. Mme M.
Grancy et M. Sasselin complétaient la distribu-
tion. M. Jean Hort avait réglé la mise en scène.
On aurait peut-être souhaité certaines scènes
plus rapidement enlevées.

Une soirée délassante, en vérité. Cela fait du
bien... Ch.-A. N.

ComifftigrîépeSt
(Cette rubrique n'émane pa t  de notre rédaction, eïï4i

n'engage pat U journal.)

Au Musée des Beaux-Arts.
Ce soir à 20 heures, dans le hall du Musée, soireé

littéraire et musicale organisée par les Amis des Arts.
Premier concert par abonnements : Sonates de

Beethoven interprétées par Wilhelm Back-
haus. ;

Jeudi prochain. 28 septembre, aura lieu au Théâ»
tre. à 20 h. 15. la première des sept séances consa*
crées par l'illustre pianiste Backhaus à l'audition inté*
Sral e des 32 sonates de Beethoven.

On l'a dit : « C'est là une manifestation artistiqua
extraordinaire, d'un intérêt passionnant et que quel'
ques villes seulement et non des moindres, ont eu la
privilège de connaître. » L'impeccable interprète qu esl
Wilhelm Backhaus exécutera, au cours de ce pre*
mier concert, cinq sonates d'époque et 'de caractère
différents et parmi elles. I'OPUS 53 en ut maieur. ha*
bituellement désignée sous le nom de « l'Aurore ».

Tout fait prévoir que l'initiative de la Société dà
Musique connaîtra le succès le plus complet.

Bulletin de bourse
ZurlCh Cour» Cour» ÏUflCh Conr» COTW»^
Obligations: ant - dn ionr Actions: ant- du joo f.
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30/o Déf. nation. 102.2CH 102— i Pennsylvania .. 108i/j * 108 d .
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ci„.-*„,hn .,i, AAt Ata Général Motors 242 d 242 a \fclectrobanlt.... 442 439 . ... lqR . .OR J
Contl Llno 162 160 ^emat Nickel. 36 d 36 d
Moto r Columbus 385 d 386 Kennecott Cop,. 137 d 136
Saeg ire série . 93 Bgft Montgomery W. «5d 190 a
Electr.4Tract . 104 103 Allumettes B... 7»h 25
Indelec 331 329 «enève
Italo-Suisse pr. . 85 831/2 Am- Sec. ord.... 40i/2 hl 4C«^
Italo-Suisse ord. 9d 9 d Am. Sec. priv... 372 d 372
Ad. Saurer 725 d 725 Aramayo 42 fp 441/4 .
Aluminium 1815 1810 Canadian Pac... 46 fct 48
Bally 1025 d 1050 Separator 110 110 -»
Brown Boveri. . 667 665 Caoutchouc fins 31'/2 d 31 d,
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Mandement du commandement de l'armée
Vigilance, relève et congés

BERNE, 25. — Ag. — Le commandement de
l'armée communique :

Les raisons qui ont motivé les récentes mo-
bilisations de guerre conservent toute leur va-
leur : les fluctuations des combats à nos frontiè-
res ne modifient pas la nature du danger latent.

Tant qu 'une telle situation dure, il ne saurait
être question d'abaisser dans une mesure sensi-
ble notre degré de préparation à toute éventua-
lité.

Une certaine proportion de congés a pu être
accordée, néanmoins, à la plupart des troupes en
service, afin de pourvoir aux besoins les plus
pressants de l'économie nationale.

De plus, le général envisage de procéder dans
quelque temps, si le danger ne paraît pas s'ac-
croître, à la relève d'une partie des unités d'ar-
mée actuellement sous les armes par d'autres
unités d'armée.

C'est pourquoi les agriculteurs mobilisables qui
se trouvent aujourd'hui dans leurs foyers sont
Invités à hâter les travaux de saisons et notam-
ment les semailles, en prévision d'un prochain
rappel. Quant aux agriculteurs actuellement mo-
bilisés — pour autant que la situation le permet-
tra — Ils seront, avec leurs unités et leurs ca-
marades d'autres professions, rendus à leurs
foyers assez tôt pour pouvoir effectuer ces tra-
vaux dans les délais utiles.

ciale et fait des voeux pour le 26me Comtoir
suisse, celui de 1945. Celui de 1944 a été visité
par plus d'un demi-million de personnes et les
bureaux C. F. F. ont timbré plus de 165,700 bil-
lets pour le retour gratuit. Les préparatifs pour
le prochain Comptoir ont déj à commencé.

QU'EST DEVENU GEORGES OLTRAMARE ?
GENEVE. 25. — La « Tribune de Genève »

se demande ce qu'est devenu le j ournaliste et
auteu r dramatique genevois Georges Oltramare
qui , au lendemain de l'entrée des Allemands à
Paris, s'était rendu dans la capitale française
comme rédacteur en chef du j ournal « La Fran-
ce au travail » et qui tenait à Radio-Paris la
rubrique « un neutre vous parle ». Georges Ol-
tramare et sa femme ont quitté Paris par che-
min de fer vers le milieu d'août, en même temps
que les services de propagande allemands. Il
était entendu que Mme Oltramare descendrait
du convoi à Metz pour gagner la Suisse à Bâle,
alors que son mari continuerait sa route sur
Baden-Baden. Or, les parents du couple , qui
habitent Genève, n'ont reçu à ce j our aucune
nouvelle de lui. Des renseignements recueillis
à diverses sources laissent supposer que le train
où il se trouvait aurait été bombardé ou ar-
rêté en cours de route par des F FI. Le bruit
a circulé ces derniers j ours que Georges Ol-
tramare et sa femme auraient franchi la fron-
tière et se trouveraient dans le Jura bernois,
mais cette rumeur n'a pas été confirmée.

En attendant, il iimporte que des mesures
d'entr' aide soient prises dans le cadre de la
commune et de voisin à voisin afin que les inté-
rêts des absents se trouvent, autant que possi-
ble, sauvegardés. 

La grande manifestation lausannoise a pris fin
Clôture du 25e Comptoir suisse

LAUSANNE, 25. — Ag. — Le 25me Comptoir
suisse a fermé ses portes, dimanche, avec le
cérémonial d'usage. M. Henri Mayr , président , a
prononcé une allocution où il a relevé le grand
succès remporté par le 25me Comptoir suisse,
remercié les exposants et les visiteurs, souligné
la valeur du Comptoir comme march e commer-

La ration de chocolat jusqu'à la fin de l'année
BERNE, 25. — Les rations de chocolat ont ,

comme on le sait, été réduites de 50 pour cent
pour le mois d'octobre. La répartition se fait
sur la base du programme de fabrication et de
vente transmis par l'industrie chocolatière.
Pour le dernier trimestre de cette année, on ne
dispose plus que de 250 points de chocolat en
plaques et de 300 points de confiserie par tête
de population. La ration trimestrielle de 550
points est donc de 250 points inférieure à cel-
le de la période correspondante de l'an der-
nier. La répartition j usqu'à la fin de l'année se-
ra telle que la ration de novembre comprend
100 poinst de chocolat en plaque et 50 points de
confiserie et la ration de décembre 100 points
de chocolat en plaque et 150 points de confiserie.

L'actualité suisse

Œ ^y ..\/V 'puisqu il y a
les poudresJF BUI54

La boita de 10 Ptraft» V50. En ronts dans tas Pharmacie».
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CAPITULE : L'app el du Nord . v. 0.
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Relève des F.F.I
du Lomont

Les reportages de „L'Impartial "

(De notre envoy é sp écial en France) .
(Suite et f i n )

Ils ne tardèrent pas à s'engager dans une
usine de guerre et... les années passèrent . Ce-
pendant , tout bien traités qu 'ils fussent , ils n'en
désiraient pas moins repr endre la lutte sur le
.sol natal. Ils avaient pris contact avec le quar-
tier général des Français combattants et , com-
me ils étaient originaires de la région du Lo-
'iriont, ils réclamaient sans cesse d'être parachu-

i tés ou envoyés par un moyen quelcon que près
j de la frontière suisse, là ils pourraient être uti-
les à leurs camarades du maquis. On leur disait
; d'attendre.
' Un beau j our, ils reçuren t un avis. « Venez
au 0. G. à 17 heures. » Ils y allèrent . On les

pourra dans une voiture militaire et on les amena
idans un magasin d'habillement et d'équipement ,
fils eurent à choisir des tenues de campagne ;
on leur fournit des, armes et on leur montra
comment on fixait les parachutes. « Ce sac sur
les épaules , comme cela ; vous sautez , vous ti-
re la ficelle et vous atterrissez. »

Nouvelle course en « j eep », vers un aérodro-
itn e où les deux j eunes gens retrouvèrent trois
j de leurs camarades , venant de villages voisins
Ull leur. Aucun n 'avait j amais été en avion , au-' tun n'avait la moindre idée de ce que c'était

] qu 'un saut en parachute. Un avion américain les
attendait. Un j oyeux « Good luck » et ce fut le
départ dans ia nuit. Ils avaient à manger pour
deux dours , dans leur musette .

i Quan d l'avion fut arrivé au-dessus du Lomont .
le pilote leur fit signe de sauter . Un membre de
l'équipage ouvrit la porte de l'appareil et... com-
me le premier n'osait pas se lancer dans l'es-
;pace, il lui donna une bourrade. Voyant le pa-
rachute de leur compagnon s'ouvrir , les autres
3e suivirent . Quelques instants après , ils pre-
naient contact avec les insurgés du Lomont dont
l 'ils allaient partager la vie pendant deux mois.
\ A Villars-les-Blamont . de très nombreux
membres des F. F. I. sont encore cantonnés, ain-

ï si que des troupes de l'armée régulière . Le ca-
mon se fait entendre par intermittences . Le curé
rne reçoit , après que j 'ai été me présenter au

" capitaine Harnisch . chef de la garnison locale¦¦¦¦des F. F. I. L'ecclésiasti que me fait le récit de
via libération du village et des alertes qui la sui-
virent. C'est ainsi que quatre auto-mitrailleuses
i allemandes appa rurent , il y a une semaine , pour
C s'arrêter dans les bois. Un groupe de F. F. I. se
Jlança aussitôt à l'attaqu e et trouva les soldats
du Reich... en train de se raser , en pleine forêt.

$ls n'avaient plus d'essence et s'étaient arrêtés
'là, tout bonnement . Plusieurs perdirent la vie
dans l'aventure ; les F. F. I. eurent cinq des
leurs blessés.

La route qui mené à Montécheroux par la Vil-
la-des-Roses et Chamezol est profondémen t ra-
vinée par les lourds convois qui s'y sont suc-
cédé ces derniers j ours. Les rapides « j eeps »
grâce à leur double arbre de transmission, es-
caladent sans peine les ravins et sillonnent les
champs , en direction des positions d'artillerie
avancées. A tout moment , la grosse toux des
canons déchire l'air . Les carrefour s sont mar-
qués par de nombreux écriteaux indi quant , se-
lon le code des abréviations militaires , le sta-
tionnement des postes de commandement , des
lazarets de campagne , des points d'eau , des po-
potes. Aux pièces de 155 mm. sont venues s'ad-
j oindre des batterie s de 203 mm. On m'apprend
que les Allemand s ont également concentré une

•puissante artillerie de leur côté. Certains esti-
ynent qu 'ils ont sur la ligne Montbéliard-Delle
fies positions les plus fortes qu 'ils aient j amais
eues en France depuis la percée de Normandie .¦ Selon certains bruits , les Allemands battant en re-

traite avaient tout d'abord reçu l'ordre de rentrer
' en Allemagne par tous les moyens et le plus vite
possible. L'Oberzahlmeister de Besançon avait
même versé à plusieurs détachement s cinq mois
de solde par avance . Ce n 'est que lorsqu 'ils fu-
rent arrivés à Belfort que les soldats du Reich .pressés de rentrer chez eux, furent arrêtés par
les S. S. et contraint s de faire demi-tour , de
creuser des tranchées, de reprendre une lutte
dont beaucoup sont écoeurés. Dans la cité des
trois sièges , les S. S. ont tracé une ligne de¦démarcation et tout soldat allemand qui la fran-
chit sans ordre est menacé d'être abattu sans
autre forme de procès , s'il ne peut présenter un
ordre signé de son commandant de régiment ou
de division . On peut s'imaginer quel est le mo-
ral de ces soldats battus qui savent maintenant
la guerre portée sur le sol allemand , leurs fa-
milles transplantées , ou décimées par les torpil-
les aériennes , leurs biens dispersés aux quatre

!;vents du ciel. Parmi les éléments allogènes, les
défections sont nombreuses et souvent de pe-
tits groupes de Polonais ou de Russes blancs
se rendent et s'empressent de révéler de pré-
cieux renseignement s militaires aux Français.

Selon les récits de prisonniers , la haine contre
Hitler grandit en Allemagne et la population des
villes est soumise à un régime d'oppression gran-
dissant . C'est ainsi que , dans la ville de Vienne ,
la moitié des policiers sont des Russes engagés
dans la Wehrmacht. On voit également , dans la
ville du Danube, les restes de la Légion fran-
çaise de l'Est . Ces j eunes gens se conduisent
très convenablement , ils admettent volont iers
qu 'ils ont « j oué sur la mauvaise carte » et ils
attendent avec une apparente résignation le
dénouement de la grande tragédie. Personne ne
s'occupe d'eux ; ils flânent dans le plus complet
isolement . A Berlin , la vie est un enfer. Les
batteries de D. C. A. sont de moins en moins
fortes , car on les achemine vers la ligne Sieg-
fried où ces milliers de canons sont employés
contre les chars britanni ques et américains. La
capitale est ainsi de plus en plus démunie con-

tre les attaques des Mosquitos. Toutes les mai-
sons qui ne sont pas complètement en ruines
sont encore habitées. On voit des familles dor-
mir à ciel ouvert , dans des pans de façades cou-
pées par les bombes. Dans les maisonnettes des
j ardins de banlieue , dans les clapiers , dans les
bouches d'égoûts désaffectés, on loge des ou-
vriers . Des officiers supérieurs blessés ou de-
venus inaptes au service sur le front font des
tournée s de propagande dans les camps de pri-
sonniers et cherchent à décider des hommes de
toutes les nation s à s'enrôler dans les rangs de
la Wehrmacht .

C'est à Montécheroux que j e trouverai le
commandant Paul , chef des F. F. I. du Lomont .
Il me reçoit entouré de ses officiers et il ne me
cache pas que j e tombe à un mauvais moment.
Il vient , en effet , de recevoir la visite de toute
une cohorte de journaliste s alliés en uniforme
qui l'ont assailli de questions , lui qui a fini pour
l'instant de j ouer un rôle actif dans la bataille.
La veille , il a été relevé , avec les siens et il
a reçu l'ordre de mener ses hommes au repos.
Par le village , je vois ces groupes qui eurent
une si grande part dans !a défense ardue du
Lomot : le corps franc des rescapés dont le fa-
nion fut brodé par une charmante jeune fille de
Porrentruy, le corps franc des Mohicans, com-
mandé par « Tito », un Tito local , bien sûr.
Ceux-là furent de la batail le de Pont-de-Roide
et remportèrent des succès contre les « Sturm-
geschiitze » allemands , sur 'es hauteurs boisées
d'Ecurcey. Les F. F. I. du Lomont se sont éga-
lement illustré s dans l'attaque de Clerval et de
!'Isle-sur-le-Doubs. Leurs pertes ont été sensi-
bles , notamment à Haut-de-Chaux.

Devant l'école qui sert de P. C. au comman-
dant Paul , stationne une auto-mitrailleuse alle-
mande , maintenan t recouverte des emblèmes
français. C'est un véhicul e du genre de ceux
qu 'utilisaient les hommes de l'Afrika-Korps. sor-
te de baignoire blindées dans laquelle huit hom-
mes peuvent s'abriter facilement . Il n'y a pas
de toit et les plans inclinés de la carrosserie
doivent faire dévier les balles. C'est un peu au-
dessus du village de Villars-les-Blamont que la
voiture a été prise . Un groupe de F. F. I. l'at-
taqua au F. M. Les occupants avaient laissé
ouvert d'un des guichets de l'avant . Une rafale
passa par là et tua le lieutenan t qui comman-
dait le détachement . En tombant , celui-ci fit
faire un faux-mouvement au chauffeur qui fit
verser le véhicule dans un fossé.

Un groupe de combattants s'est bientô t for-
mé autour de la voiture et chacun y va de
son histoire . L'un raconte son emprisonnement
à Clairvaux, les coups qu 'il a reçus , un autre
se souvient avec une espèce d'attendrissement
de son temps d'internemen t en Suisse, un troi-
sième regarde avec envie les Nord-Africains ,
équipé s à la perfection , qui passent dans les
rues.

C'est la relève des F. F. I. du Lomont . Mis-
sion terminée , retour au foyer jusqu 'à l'heure où
sonnera le rappel sous, les drapeaux de la nou-
velle armée forgée par de Gaulle.

Jean BUHLER.

Si ferm é qu 'on soit aux croyances populaires ,
nous avons cependant tous foi en notre étoile ,
et nous pensons tou s — l' espoir est heureuse-
ment tenace au coeur des hommes — que de-
main nous app ortera peut-être ce qu 'auj ourd'hui
nous a refusé .

Et nous avons raison. Il faut croire que la
roue tourne.. . il faut croire que le soleil succède
à la pluie ... il faut croire en sa bonne étoile .

Au fait , puisque nous parlon s d'étoile , avez-
vous vu celle qui sillonne actuellement nos
colonnes d'affichage et qui n'est autre que la
nouvelle affiche de la Loterie romande ? Celle-
ci aussi veut être un présage heureux . Elle nous
annonce que le 14 octobre prochain la chance
frappera à de nombreuses portes.

Mais pour que cette chance vous distingu e, il
faut évidemment faire un effort. Achetez donc
un billet de la prochaine tranche . Mettez-vous
sous le signe de la « bonne étoile ».

Etes-vous né sous une
bonne étoile ?

A l'Extérieur
Les transports aériens français

ont déj à repris leur activité
PARIS, 25. — Ag. — La direction des trans-

ports aériens militaires qui assure l'exploitation
de la compagnie Air-France, fait savoir qu 'un
service postal régulier fonctionne en France, en
Afri que du Nord et au Levant pour le transport
du courrier officiel , l'expédition des mandats
postaux et le transport des passagers munis d'un
ordre de mission.

Ce service sera développé au fur et à mesure
des possibilités. II fonctionne actuellement sur
les lignes suivantes : Paris-Londres. 3 fois par
semaine. Paris-Toulouse-Al ger . 3 fois par se-
maine. Paris-Lyon-Marseille-Aj accio-Tunis. 3
fois par semaine. Alger-Marseille . 3 fois par se-
maine. Bordeaux-Toulouse-Marseille. 3 fois par
semaine. 

Le cinquantenaire du Cercle Ouvrier
BïïIœSW «k I«H PicaËsom du I êiaBipB©

C'était hier grande j ournée de fête à la Mai-
son du Peuple ! En effet , le Cercle ouvrier , per-
sonne si importante dans la vie de notre cité ,
fêtait son cinquantième anniversaire . Belle éta-
pe, et qui fut traversée par d'innombrable s évé-
nements , des dificultés à vaincre , des inconvé-
nient s à surmonter , si l'on songe au travail im-
mense que durent accompl ir les fondateurs et
leurs successeurs pour passer des humbles dé-
buts au beau bâtiment qui abrite maint enant
l'institution. Plusieurs orateurs insistèrent sur
l'importance des .cercles dans une démocratie et
ils eurent certes raison. C'est là que se fait l'édu-
cation politique des citoyen s, qu 'un aliment est
donné à leur désir de participer à la direction
de nos affaires , par le livre (on a parlé de l'ex-
cellente et diverse bibliothè que du Cercle) par
la discussion , par les séances d'information ,
Plusieurs générations ont donc passé par
les mains du Cercle ouvrier , pourrait-
on dire , et y ont acquis une façon de
j uger et de voir qui leur permet d'être de vé-
ritables adultes dans la démocratie , capables de
décider par eux-mêmes ce qui leur paraît être
le bien de la collectivité.

Partie officielle
Dimanche , à midi , un banquet admirablement

composé et servi par les soins de M. Bûcher ,
gérant , réunissait les nombreux fondateurs ,
membres et amis du Cercle Ouvrier dans la
grande salle du restaurant de la Maison du Peu-
ple. On notait la présence de M. Camille Brandt ,
conseiller d'Etat , qui ne manque pas une occa-
sion de venir se « retremper » parmi ses amis
des Montagnes , du préfet Guinand . du prési-
dent du Conseil municipal , M. H. Guinand , de
MM. Fritz Eymann et E.-Paul Graber , anciens
conseillers nationaux , des représentants des
nombreuses et vivantes sous-sections du Cercle,
des syndicats et des associations professionnel-
les communales , cantonales et fédérales , de M.
Camille Reuille , de l'Association cantonale des
Cercles, des délégués des autres maisons du
peuple romandes . M. Alexis Erard , président du
cinquantenaire , salua toutes ces personnalités en
termes cordiaux , les remercian t d'avoir bien
voulu prendre une part active à cet anniver-
saire. Une mention toute spéciale doit être faite
à cinq membres fondateurs (mais oui , ils étaient
bien de l'équipe groupée autour du Dr Coullery
en 1894 !) MM. Paul Rossefl , Louis Christen , E.
Ablitzer , M. et Mme Glauque et M. et Mme
Jeanquartier. Présents il y a cinquant e ans . pré-
sents encore auj ourd'hui , ils ont consacré le
meilleur de leurs forces à leur cercle. Qu'ils en
soient félicité s et qu 'ils continuent à participer
à son activité de nombreuses années encore.

Puis vi ent la série des discours, très concis et
bienvenus, qui apportèrent des messages ami-
caux aux dirigeants du Cercle ouvrier. Après la
lecture de quelques télégrammes, M. Paul Ros-
sel dit quelques mots au nom des fondateurs ,
pui s M Léon Morf donne quelques renseigne-
ments au suj et de l'actuelle Maison du peuple,
des efforts qui durent être consentis par les or-
ganisations ouvrières , les coopératives et les
entrepreneurs eux-mêmes pour qu'elle pût être
construite. Elle coûta 1.280.000 — fr . et le Cer-
cle ne disposait en 1922 que de 40.000,— fr.
Pourtan t, il fit touj ours honneur à ses engage-
mînts et en vingt ans, compt e tenu des subven-
tions dont il bénéficia lors de la construction ,
580.000,— fr . ont été amortis.

Des cadeaux viennent témoigner de l'amicale
part que prennent au cinquantenaire les Cercles
ouvriers du Locle, qui offre une très belle pla-
que de bronze , de Fribourg, avec une toile ca-
ractéristi que de Brulhardt que présente aima-
blement le conseiller municipal Môri , et les sous-
sections du Cercle, dont la magnifique pendule
électrioue ornera le bureau. M. Edm. Guinand ,
préfet , tient à souligner les excel l entes relations
des Autorités cantonales avec le Cercle ouvrier .
M. Hermann Guinand , présiden t du Conseil
communal , dit l'importance d'une telle institu-
tion pour la libération du monde du travail , im-
portance que prouvent les nombreuses sous-sec-
tions culturelles qui donnent au peuple la pos-
sibilité de s'instruire . M. Camille Reuille apporte
les salutations et les voeux de l'Association can-

tonale des cercles et M. Langel, ceux du Cercle
ouvrier de St-Imier . M. Ed. Chappuis , pr ésident ,
retrace la marche en avant qui a amené le Cer-
cle ouvrier des modestes locaux de la rue d,u
Rocher à celui de la rue du Premier-Mars , puis
au vaste immeuble actuel.

Pour clore la partie officielle , M. Erard re-
met un p lat d'honneur à M. E.-P. Graber. en re-
connaissance de son activité au sein du Cercle
ouvrier.

Le spectacfie
Dès trois heures, un public nombreux enva-

hissait la Grande salle pour assister au spectacle.
M. E.-P. Graber , en un discours fougueux , refit
le chemin parcouru durant ces cinquante années.
Le Cercle ouvrier n'est que l'une des manifesta-
tions de la volonté du monde ouvrier de cons-
truire une humanité j uste et libre, malgré les ca-
tastrophes qui ont assombri sa marche. Ne j a-
mais fléchir et ne j amais surtout perdre l'espé-
rance, tel est le mot d'ordre que l'orateur donne
à ses auditeurs.

Ce message se retro uvait dans l'allégorie so-
ciale «Le pain du monde », due à la plume de
MM. Carlo Jeanrenaud et Georges Mayer. mise
en scène par M. Georges Chédel , et dont Mme
Mayer-Coen dirigeait la partie musicale. Les
acteurs et musiciens étaient des membres des
sous-sections, la chorale l'Avenir et le Sânger-
bund en particulier. On y voyait la Joie (Ml:e
Georgette Béchir) se heurter à l'Accusateur (M.
Georges Chédel) qui représentait le monde du
travail écrasé sous les servitudes, aux prises
avec la guerre et le chômage et n'entrevoyant
aucune lueur d'espoir. Le Militant (M. Arthur
Luignbuhl ) lui montrait comment le travailleur
peut parvenir finalemen t à se libérer , tandis
que le Sceptique (M. Charles Cuenot) . incarnant
une j eunesse insouciante et désabusée, refusait
de se laisser convaincre. Souvent âpre , indiscu-
tablement nourrie d'une expérience sociale dure
et belle en même temps, cette allégorie fut in-
terprétée excellemment par les acteurs, chan-
teurs et musiciens (sous la direction de M. Geor-
ges Mayer) .

Puis ce fut une très fine , très divertissante
après-midi de Music-hall . Georges Roger, diseur
et comique très en verve. Fleury et Tarsa, ioli
couple de danseurs, les Schneider , masmifiaues
acrobates sur cycle. Noëlle Demas. de l'opéra
de Paris, chanteuse à la voix puissante et sen-
sible. Faniko. la j ongleuse siamoise, divertirent ,
en un spectacle d'un rythme étourdissant , notre
public dont les applaudissements nourris dirent
assez le plaisir. Rarement avons-nous eu l'occa-
sion de voir une soirée de Music-hall d'une telle
qualité , et nous en félicitons vivement les orga-
nisateurs et acteurs.

Il nous reste à présenter au Cercle ouvrier
nos voeux les meilleurs , espérant le voir conti-
nuer sa marche en avant pour un nouveau cin-
quantenaire.

E A Q I H
LUNDI 25 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique variée. 11.00
Emission commune. Jean-Philippe Kaineau. 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
VIme Sonate pour violoncelle et piano. Vivaldi.  18.30
Le ramassage des vieux fers. 18.45 Au gré des tours.
18.55 Disques. 19.05 La démocratie sociale. 19.15 In
formations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez , on vous
répondra I 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 de radiodiffusion. 21.40 Exposé des prin-
cipaux événements suisses. 21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.Î5
Causerie. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. Der Rbseligarten. 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.

L'activité est grande dans tous les ports dont les installations n'ont pas été détruites. — Ici, des soldats
déchargent du matériel.

Dans un porl de l'Adriatique

LES OBSEQUES DE LA PRINCESSE DU
LIECHTENSTEIN ONT EU LIEU HIER

A VADUZ
VADUZ, 25. — Ag. — Les obsèques de la

princesse Marie-Elisabe th de Liechtenstein , qui
a été tuée à Vienn e au cours du bombardement
du 10 septembre , ont eu lieu dimanche matin
à la chapelle de Schaan. Le cercueil était suivi
par le prince Constantin , mari de la défunte , par
le prince et la princesse François-Joseph , les
membres du gouvernement et de la diète , les
représentants des communes. Un discours a été
prononcé par le président de la diète.
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1 Le secret de la laborantine
I^Bpp&^'-JfllHr pp^VMflpV \-¦*pî THSpp.'pp'p mmwMî Lp^BiLi.rJIM.mwriiiirni—nrrnTnmTïm

WÊ /̂ JÈm W Bào iiî'-l i
ByljjH BéëSIS Ê r "**i«ai:: ĵ p p p jj(H|

«La belle Doris» . . . elle est connue sous trouve là tout à coup, si bien que le j eune
ce nom dans tout l'institut. Quand elle homme devient rouge de j oie. Et bientôt
traverse les corridors de sa jolie allure dan - la conversation la plus animée est engagée
santé, les têtes des étudiants se tournent et avec lui.
chacun d'eux cherche à obtenir un regard «Vous avez une épatante petite sœur, Mon-
de ses yeux bruns-dorés. Mais elle n'en sieur Martin! Elle est toujours si bien ha-
tire aucun orgueil , car sa grâce est innée. billée! Sa blouse de laboratoire, surtout , a
Extérieurement la laborantine ne porte au- un parfum très agréable et elle éclate
cune trace d'ostentation, ni de couleurs de blancheur. D'où cela vient-il?» Il a
voyantes , ni d'extravagances. Doris sait se regarde, étonné: «Comment, Mademoi-
distinguer autrement: par le choix de selle, vous ne connaissez pas encore le
nuances soigneusement assorties pour ses nouveau produit FLORIS dont on entend
costumes et ses chapeaux. dire du bien partout ? Ma mère et mes trois
«Elle a toujours l'air de sortir d'un carton!» sœurs ne veulent plus entendre parler d'au-
doivent avouer ses collègues jalouses . . . très moyens de blanchissage depuis qu 'elles
«Oui, vraiment, elle sort d'un carton! Pour ont découvert l'efficacité de FLORIS. AU-
sa tenue de travail aussi.» jourd'hui à midi , encore, Doris disait do
•Quand ces dames et messieurs de l'institut nouveau: «Celui qui trempe le linge blanc
sont réunis, on remarque immédiatement que avec LENIS et le cuit le lendemain avec
la blouse de laboratoire de la belle Doris est une bonne eau de FLORIS peut avec boa*
plus éclatante que toutes les autres. — «J'ai- heur confirmer ce que maintenant toute la
merais bien savoir ce que tu prends pour ville proclame: «Il y a, certes, beaucoup
laver!» s'exclame déjà pour la quatrième fois de produits de lessive,
sa voisine à la table de microscopie. Doris - -̂ —~/*sv.r

^rit , pleine de malice : «C'est mon secret de &i/f ~~^ —§?»
fabrication , Nelly!» / ^ii£|gs5|̂ 4ïaf
Mais Nelly ne se tient pas pour battue. i|pgBUjwaj^,u^-_JS?^Sy^^^__-_--_^
«Attends seulement , pense-t-elle. A n 'en pas BB^SB^BB^̂
douter ton pet i t  frère me fai t  les veux doux!»  ŴSî tMSË êM L̂ ¦¦¦ i ifOël
Et comme , le soir su ivan t , le f rère  de Wk MwRÎwi3SMWiH
Doris fai t  les cents pas devan t  l ' i n s t i t u t , ^^M̂ î ^̂ .9^

SW^Ê^^ f̂ StÈE^ 
if

ayant l'air d'attendre sa sœur, Nelly se *™*™™™l™^'*rTTliP
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1hri ttl Co I
engagerait de suite

de [éI
petites pièces. i

S'adresser rue de la H
Paix 129. usa I

On demande à acheter ou
à louer une

maison
d'habitation , comprenant
3 ou 4 chambres, dans les
environs. Ecrire sous
chiffre C. M. 11791, au
bureau de L'Impartial.

tables à Mire
1 lavabo avec dessus marbre, 1
divan moquette, 1 sommier avec
pieds, 1 table , 1 machine à cou-
dre ancienne, 1 régulateur à poids,
1 grande glace. — S'adresser rue
du Ravin 3, au rez-de-chaussée,
de 18 à 21 h. 11812

Meuble «i
Gril combiné

en noyer à cassette, compartiments
pour linge, habits , livres , bureau
et vitrine. Superba occasion.

S'adresser Ebénisterie Muh-
lemann, rue Numa-Droz 103, té-
léphone 2.10.71. 11822

A
niikHiJiiA une bonnevendre ̂  &veau. — S'adresser chez M. Eu-

gène Brtlgger, Les Bulles 24. 11837
lî grenat , der-topmK&s
à vendre. — S'adresser rue Numa-
Droz U , Roger Gentil. 11833

Bon marcha! dix
vêts, traversins , oreillers toutes
grandeurs, belles couvertures lai-
ne , fourres cousues, prêtes à rem-
plir. Grand choix. — S'adresser à
Mmes Mast, Industrie 3. 11818

Ho+tm/aflO O Personne est de-
ncllUJfdlJCd. mandée le samedi
matin. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 11796

U ll demande aicier au ménage.
— S'adresser par tél . 2.31.60. 11828

PpnCfinnP connaissant la ma-
rcl oUIIIIU chine à coudre serait
engagée. Place stable. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

11825
pôi Soeion esl demandé, — S'a-
ralloolcl dresser Pâtisserie Hof-
schneider. Hôtel-de-Ville 5. 11822

Manœuvpe-mécanicien cemp {o1
stable , libre de suite. — Ecrire
sous chiffre P. R. 11834 au bu-
reau de L'Impartial .

A l m ion cas 'mPrévu Joli sous-
IUUUI soi, 2 pièces, chaud ,

bien ensoleillé, de suite. — S'a-
dresser après 19 h., rue du Tem-
ple-Allemand 99. 11802

A lfllIPt 1 pour 'e 31 octobre 1944,
IUUCI Un bel appartement de

4 pièces, chambre de bains ins-
tallée, central , situé en plein so-
leil, quartier ouest. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 11803

A lnilPP Pour cause départ pour
IUUCI ie 15 octobre superbe

appartement de 3 pièces, cham-
bre de bains installée , bout de
corridor éclairé, chauffage central.
S'adresser le soir dès 19 heures,
rue du Nord 69, rez-de-chaussée,
à gauche. 11820

Mnn«î iPlin cherche à partager
IliUllolGUI son logement avec
Monsieur ayant ses meubles. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11804

A lnilPP deux Brandes chambres
IUUCI meublées ou non, belle

situation. - S'adresser entre 18 h.
et 19 h. 30, rue de la Balance 10,
au 2me étage, à gauche. 11807

Ph amhno A louer P°ur 'e 1er
UllalllUI C. octobre, à personne
de toute moralité, une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du Nord 179, au 3me étage. 11832
Phamhï i o  A louer belle ch-tn-
UllalllUI G. bre meublée, au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
98, au rez-de-chaussée, à droite.

A wp rtr l n o un '" Louis XVà l'état
VCIIUI C de neuf , sans literie ,

prix avantageux. — S'adresser
rue Léopold-Robert 72, au 3me
étage, à gauche. 11806

CARTES DE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.À.

INVITATION |
du jeudi 28 septembre au jeudi 5 octobre
Inclusivement chaque jour de 9 à 22 heures à !

l'Hôtel de la Fleur de Lys
LA CHAUX-DE.FONDS

EXPOSITION I
m$3mkum% I
Grand choix de manteaux, jaquettes, cols, re-
nards, etc. Venez voir nos prix et nos qualités

Mma R. Gian-Ferrari-Bonjour
Remparts 3, Yverdon , tél. 2.29.61 j

Les personnes qui ont des manteaux en conservation
sont priées de venir les retirer à l'Hôtel de la Fleur
de Lys. P 12-16 Yv 11794

I 
Apprenez l'allemand !
Nouveaux cours : 18 octobre

Cours en langue allemande
Cours supérieurs de commerce
Maturité commerciale
Diplôme secrétaires privées
Diplôme aide-médecin

Demandez prospectus 11808 Télénhnnp 4 17.01

JSfldemann

(flé&leuse
Qualif iée

'•unnaissant le» réglages plats et Breguet , et pouvant
;tire la mise en mr.rche de pièce» soignées de 4 à 10 */i
i^nec , est cherchée par Maison d'horlogerie de Genève.

Situation intéressante. — Oflres avec copies de certifi-
cats et prétentions de salaire tous chiffre F 198/12 X
à Publicitas, Genève. AS 3658 Q 11790

DÉMONSTRATION S (individuelles)
Salon de coiffure pour dames — Parfumerie
Jules Robert, 47, r. Léopold-Robert

LA CHAUX-DE-FONDS
mardi 26, mercredi 27, ieudi 28 septembre 1944.

————^—H^MI 
1174°

Comptoir d'horlogerie engagerait de suite

une sténo-dactylo
facturiste.

une débutante
pour petits travaux de bui eau et atelier.
Faire offres avec copie de certificats sous
chiffre B. Cil  841 au bureau de L'Impartial.

Vevres de wmomîwes
f antaisie

Grande fabrique de Genève cherche ouvrier complet sur
le verre de montre, connaissant l'ajustage et la fabrication des
verres de qualité, ainsi que toutes les autres parties. — Faire
offres avec curriculum vitae et prétentions en joignant certifi-
cats sous chiffre T 12444 X â Publicitas, Genève. 11789

C O N T I E N T  L E S  V I T A M l l l E î  »

AS 1105 L 11506

! Repose en paix cher papa.
! Veillez et priez.

Madame et Monsieur Mathias Wirz-Cho-
pard et leurs entants ;

Monsieur et Madame André Chopard-Rou-
let et leur fils ;

Monique Chopard,p ainsi que les familles Châtelain, Debrot,
| Walzer, Limito, Girardin , parentes et alliées,
I ont le profond chagrin de taire part du décès

de leur cher papa, beau-père, grand-papa,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

9 Monsieur Edouard Ghopard-Walzer I
enlevé à leur tendre affection dans sa 70me

| année, après une pénible maladie.
La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu

mardi 26 courant, à lo h. Départ du do-
micile mortuaire , rue Agassiz 9, à 14 h. 43.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire
part.

I

les voies de Dieu ne sont pas nos voies. H
O vous que i'ai tant aimés, souvenez- \vous que le revoir est en Dieu.
Repose en paix cher f i ls  et frère.

Madame Pierre Jeanneret-Zwahlen, ses en-
fants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Willy Jeanneret-Jean-
renaud et leurs enfants, à Biarritz ;

Madame et Monsieur Edouard Stânz-Zwahlen
et leurs entants aux Cœudres ;

Monsieur et Madame Charles Zwahlen-Re-
naud et leurs enfants, aux Cœudres ;

Monsieur et Madame Emile Maurer-Boss et
famille , à Corcelles ;

Madame Vve Anna Robert, aux Cœudres,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense chagrin de faire part de la perte Hj
Irréparable qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur bien-aimé et regretté fils ,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami ,

Mmiasiewr

Rooer-Consiant Jeannere! 1
Artiste peintre

I

que Dieu a repris à leur tendre affection, sa- H
madi, à l'âge de 35 ans, après une longue et
douloureuse maladie, contractée au service
militaire.

La Chaux-de-Fonds, le 23 septembre 1944.
L'incinération. SANS SUITE, aura lieu MARDI

26 COURANT, à 14 heures. Départ du domicile
à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE DE LA RÉPUBLIQUE 3.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-
part. 11810

I  

Repose eh paix chère maman.

Madame et Monsieur Camille Py-Aubert , à Ste-Croix,
leurs enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Henri Jaquet-Py et leurs petits
Charles-André et Anne-Marie ;

Monsieur et Madame Charles Py-Hohmann, à Ste-

Monsieur et Madame Roland Py-Guignard , à L'Orient ;
Monsieur et Madame Marius Aubert-Méroz et leur fille;

I 

Mademoiselle Marcelle Aubert et son fiancé ;
Monsieur Jean Hœfel ;
Monsieur et Madame Henri Demont, leurs enfants et

petits-enfants , à Belfort ;
Monsieur et Madame Robert Demont, à Lausanne ;
Madame veuve Paul Demont , ses enfants et petits-

enfants, à Zurich et Nyon ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont la grande
douleur de faire part a leurs amis et connaissances de
la perte sensible qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur chère et regrettée mère, belle-mère , grand-
maman , arrière-grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine et parente,

Madame

enlevée à leur tendre affection dimanche, après quel-
ques jours de maladie , dans sa 75me année.

La Chaux-de-Fonds, le 24 septembre 1944.
L'inhumation, SANS SUITE, aura Heu mardi 26

courant, à 11 h. 15.
Culte à la Chapelle de l'Hôpital , à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue Alexis-Marie Piaget 45. 11809 H
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

A 1/PlllSt' iP comPIet Pure 'aine ,
H VBIIUI C foncé, gr. 46, tailleur
pure laine , gr. 40, potager à bois ,
régulateur , superbe lavabo. —
S'adresser rue du Progrès 77, au
2me étage. 118J6

A uonrina faute d'emploi , un di-
ÏCllUl O van couch-bibliothè-

que, un potager à bois 2 trous et
une bouilloire , le tout à l'état de
neuf , à céder avantageusement.
— S'adresser le soir , dès 19 heu-
res, rue du Nord 69, au rez-de-
chaussée, à gauche. 11819
UnU A vendre beau vélo d'hom-
luIU. nie. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 11774

Dorenier
expérimenté sur cadrans métal, serait
engagé de suite ou époque .à conve-
nir. - Offres sous chiffre A. B. 11838
au bureau de L'Impartial.

Pniioeolïn et vél° d'homme en
I UllûôCUS bon état , sont à ven-
dre. — S'adresser rue du Parc 80,
au ler étage, à droite , entre 18 et
20 heures. 11835
CSQaSSSnZSBBBHBBBSBEE B̂BBHBlH

fana  PI a ^'é *rouvé- Le récla-
Udllal I mer contre frais d'inser-
tion chez Mme Guenot, rue A.-
M.-Piaget 45. 11801

Pp PfllI lunci '> grande écharpe soie
rCI UU noire. — La rapporter rue
du Puits 17, au ler étage, à gau-
che. 11751
Ponrlll same(Jl à midi, 1 gant noir,
rai UU cuir tanné. — Prière de
le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 11839



Li situation des Alliés s'améliore à ArnSiem
Les troupes de choc britanniques ont réussi à franchir le Lek et ont établi le contact
avec les unités encerclées. Une nouvelle offensive va être déclenchée dans ce secteur. -

En Italie : les Alliés ne sont p lus qu'à 20 km. de Bologne.

Le contact est rilabli
avec les encerclés d'Arnhem
0- Q. allié , 25. — Reuter — Seagah May-

nes. envoyé spécial , télégraphie , lundi matin :
ON A DE MEILLEURES NOUVELLES DES

FORCES AEROPORTEES D'ARNHEM. CES
TROUPES DE CHOC BRITANNIQUES ONT
FRANCHI , DANS LA NUIT DE SAMEDI A
DIMANCHE, LE LEK , A LA FAVEUR DE
L'OBSCURITE ET ONT ETABLI LE CON-
TACT AVEC LES UNITES ENCERCLEES.

Les troup es du général Demp sey consolident
leur tête de p ont de Nimègue malgré une violen-
te résistance. Du f ait  aue des unités britanni-
ques ont atteint les rives sud du Lek p rès d'Arn-
hem, on p eut escomp ter une p rochaine libération
des troup es aérop ortées. Le corridor oui court
à travers la Hollande p our aboutir sur le Lek p rès
d'Arnhem semble maintenant à l'abri d'une in-
terrup tion p ar les Allemands. Ses f lancs sont
continuellement renf orcés.

Les contre-attadues allemandes dans le secteur
de la p remière armée diminuent d'intensité de-
p uis aj ie les Américains p ilonnent les ooints d'ap -
p ui de la Wehrmacht avec leur artillerie lourde,
en p articulier des mortiers, de 24 cm.

les Britanniques en Allemagne
0. G. allié , 25. — Reuter. — De Desmond

Tighe , envoyé spécial aurès de la 2e armée bri-
tanni que :

DES TROUPES BRITANNIQUES ONT PE-
NETRE D'UN KILOMETRE ET DEMI EN TER-
RITOIRE ALLEMAND ET SE SONT EMPA-
REES DE BEEK, AU SUD-EST DE NIMEGUE.

D'autres petites unités ont franchi le Rhin in-
férieur à la faveur de l'obscurité et sont venues
à la rescousse des forces aéroportées descen-
dues dans la région d'Arnhem. La situation s'est
sensiblement améliorée, dimanche soir.

Les forces du général Dempsey attaquent les
formations allemandes partout avec la plus
grande vigueur. Elles ont fait tout leur possible
pour venir au secours des forces aéroportées
d'Arnhem qui combattent avec acharnement.

La localité de Beek se trouve au delà de la
frontière allemande , dont elle est toute proche ,
et à quel que 6 km. et demi de Nimègue, sur
la grand' route menant en Rhénanie.

Vers une nouvelle offensive
des troupes aéroportées

Q. Q. allié , 25. — Reuter — On apprend que
les troupes aéroportées alliées et les formations
de la deuxième armée britannique sur la rive sud
du Rhin inférieur seront bientôt en mesure de
déclencher une nouvelle offensive.

De nouvelles forces aéroportées sont descen-
dues depuis 24 heures et elles ont repoussé en
liaison avec les renforts américains et anglais
de résolues contre-attaques allemandes. Les Al-
lemands ont subi de graves pertes. Des officiers
alliés évaluent à trois pour cent à peine les per-
tes lors de toutes les opérations de débarquement
aérien des sept derniers jours.

Energique intervention
de l'aviation

On mande à 1 heure du matin
Du Q. Q. G. du général Eisenhower, 25. — Ex-

change. — L'aviation de la deuxième armée est
intervenue énergiquement contre les batteries
allemandes qui tiennent sous leur feu les points
de passage du Lek. La moitié d'entre elles ont
été réduites au silence. A l'ouest d'Arnhem. des
éléments avancés ont établi une liaison avec les
parachutistes de la rive droite, mais il ne s'agit
encore que de détachements isolés.

On relève au G. Q. une déclaration optimiste
du général Montgomery qui a dit :

« Le danger d'une rup ture de nos lignes de
communication entre le Waal et la région d'Arn-
hem est maintenant éliminé ».

VIOLENTS COMBATS
ENTRE AIX-LA-CHAPELLE ET TRIER

Plus au sud, des combats violents sont sou-
tenus par l' armée Hodges sur un fron t entre
Aix-la-Chapelle et Trier. Dimanche matin , des
Panzer de rése-rve, partant de la région de
Pram, ont attaqué à trois reprises. Les combats
duraient encore à minuit. Partout les Allemands
ont été repousses. Cependan t les Américains se
bornent à la défensive et pour le montant ce
sont les Allemands qui ont l'initiative des opé-
rations dans ce secteur.

Le canal Anvers-Turnhout
franchi

par les Canadiens et les Polonais
Auprè s de la Ire armée canadienne , 25. —

Reuter. — Les Canadiens ont poussé jusqu'à 8
kilomètres au nord-est d'Anvers et ont établi
une tête de pont sur le canal d'Anvers à Turn-
hout. Cette voie d'eau a été franchie près de

Lochtenberg. Les forces polonaises ont passé
sur l' autre rive malgré le violent tir d'artiller ie
des batterie s allemandes.

TOUTE LA HOLLANDE OCCIDENTALE
INONDEE

NEW-YORK. 25. — Reuter. — Le p orte-p a-
role du gouvernement hollandais aux Etats-Unis
a annoncé aue les Allemands ont inondé toute
la Hollande occidentale. d'Amsterda m à 110 km.
p lus au sud , vers Utrecht et Breda, et ont isolé
Rotterdam.

LE CAP GRIS-NEZ EST TOMBE
LONDRES, 25. — Reuter . — Un télégramme

du correspondant de l'agence Reuter avec l'a-
viation tactique annonce aue le cap Gris-Nez
est tombé.

la RAF sur Calais
LONDRES, 25. — Reuter. — On annonce offi-

ciellement que des bombardiers de la RAF. ont
attaqué, dimanche soir, les fortifications de Ca-
lais. 

A LA FRONTIERE DE L'AJOIE

La situation dans la région
de Montbéliard

Les petits Français passent en grand nombre
la frontière. Samedi , 400 sont arrivés à Porren-
truy, et 250 dimanche , malgré la pluie battante.
Triste et poignant spectacle.

Les cent vingt mille habitants du pays de
Montbéliard et du territoire de Belfort voient
leurs épreuves s'aggraver chaque j ou r. Le pil-
lage les ruine et leur enlève le nécessaire. Les
occupants font main basse sur tout : les couver-
tures de laine ouvragées, les tentent , chacun se
sert selon sa convenance. Dans les logements
visités, les provisions cle ménage, les fruits et
les légumes sont également accaparés.

On continue à rafler les hommes pour le t ra-
vail forcé. Ceux de la grande localité indus-
trielle de Beaucourt ont été embrigadés ces
j ours derniers. Afin éj briser toute résistance
de leur part , quarante otages sont constamment
menacés. Dimanche matin , on les a tenus pen-
dant des heures à genonx. Le maire ayant voulu
protester a été giflé.

Le tir d'artillerie n'a pas cessé de toute la
j ou -mée après que les canons eurent grondé une
bonne partie de la nuit. Les gross es pièces sur-
tout tonnent.

Une grande partie du bassin industriel de
Montbéliard est dans la ligne de feu . Les obus
passent en sifflant et les gens nous ont dit à

quel point la tension nerveuse est pénible lors-
que les proj ectiles se croisent pendant de longs
moments dans l' espace aérien des villag-es me-
nacés.

Les habitants doiven t passer une bonne partie
du temps, surtout la nuit , dans les <caves. Si le
tir gagne encore en intensité, la vie deviendra
touj ours plus intenable.

Le renforcement des positions de chaque côté
et surtout chez les Allemands donne un certain
crédit à l'op inion selon laquelle la région de
Belfort et de Montbéliard pourrait subir des des-
tructions d' une ampleur semblapble à celles dont
la Normandie a été le théâtre.

En raison des dangers qu 'elles courent , les
populations françaises chercheront sans aucun
doute à trouver un re fuge en grand nombre sur
notre territoire , ces prochains j ours.

La Croix-Rouge du territoire de Montbéliard
recommande d'ailleurs aux personnes qui peu-
vent partir de quitter la vallée d'Hérimoncourt ;
ne disposant ni d'ampoules antitétani ques ni de
gaze, ni de médicament s- en suffisance , elle serait
dans l'impossibilité totale de leur venir en aide.

Succès de Tito en Yougoslavie
LONDRES, 25. — Reuter. — Le communiqué

publié , dimanche , par le 0. G. du maréchal Tito
dit que des unités yougoslaves ont oris un im-
portant noeud routier et des positions fortifiées
sur la route de Kraguj evac à Arandj elove au
sud de Belgrade. Au sud de Rudnik (8 km. au
sud de Belgrade) d'autres unités ont oris l'im-
portante position de Vragesnice. Les communi-
cations ferroviaires des Allemands ont été cou-
pées en plusieurs points et des prisonniers ont
été faits. 

Petites nouvelles
— Le général de Gaulle a quitté samedi

après-midi, p ar avion , Paris , p our visiter les di-
visions f rançaises du f ront .

— Radio Moscou annonce qu'une société pour
le développement des relations culturelles et
économiques entre l'U. R. S. S. et la Suède a
été créée à Gothenbourg.

— On mande de Rio de Janeiro qu'un app a-
reil de transp ort de la Pan A ir du Brésil, ve-
nant de Récite, est tombé p rès de Santo Amaro.
17 p assagers ont été tués.

— Le Journal officiel du 23 septembre publie
un décret sur l'organisation des forces françai-
ses de l'intérieur. Ce décret stipule que les F.
F. I. font partie intégrante de l'armée . et sont
soumises à l'organisation et à la réglementation
militaire .
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Les JUINS à Tsiratisuî

A 50 KILOMETRES D'ANVERS
LONDRES, 25. — Reuter — LES CORRES-

PONDANTS DE LA B. B. C. A BRUXELLES
ANNONCENT QUE LES TROUPES ALLIEES
SONT ENTREES A TURNHOUT , A 48 KILO-
METRES AU NORD-EST D'ANVERS.

L'occupation d'Epinal
Berlin confirme

BERLIN, 25. — D. N. B. — Dans la région de
Nancy, des combats aux péripéties changean-
tes continuent. Au cours des opérations , les Amé-
ricains se sont emparés de la ville d'Epinal.

Gigantesques combats de
blindés en Lorraine

OU LES ALLEMANDS CONTRE-ATTAQUENT
Q. G. du général Eisenhower , 25. — Tandis que

de puissants groupes de résistance se maintien-
nent encore de part et d'autre de la Moselle dans
la région de Metz , de violents combats de blin-
dés sont en cours plus au sud. L'adversaire a
concentré de puissantes forces blindées à l'est
et au sud-est de Nancy et a déclenché plusieurs
contre-attaques au cours de la journée.

Les combats se déroulent partiellement sur un
terrain boisé et détrempé et d'importantes esca-
drilles de chasseurs « Thunderbolt » soutiennent
les forces alliées. Les appareils descendirent sou-
vent jusqu'à raser les arbres et bombardèrent les
colonnes de tanks allemands, quelquefois fortes
d'une centaine de véhicules. Au début, la réac-
tion de la D. C. A. adverse fut violente, puis les
tanks et les servants cherchèrent rapidement un
couvert pour souvent prendre la fuite avant d'é-
tablir le contact avec fes blindés alliés.

Les combats les p lus acharnés se sont dere-
chef déroulés p rès de la localité de Dieuze, à
l'est de Château-Salins. Plus au sud , des trou-
p es f rançaises ont traversé la rivière Mo urthe
entre Lunéville et Baccarat et ont occupé des
p ositions s'êtendant prof ondément à l'intérieur
du bois de Mondon, sur la rive droite de la ri-
vière.

D'importants centres de résistance se main-
tiennent encore dans le dos des éléments avan-

cés de la 3me armée américaine. Les actions de
nettoyage ont commencé d'une façon systéma-
tique et le village de Leyr , à 13 km . au nord-
est de Nancy, a été notamment libéré.

Les Alliés vont-ils
tenter l'assaut de Belfort ?

PORRENTRUY , 25. — On peut considérer la
concentration des troupes alliées pour la repri-
se des opération s comme étant terminée depuis
la fin de la semaine écoulée. La progression des
troupes l'a nettemen t orientée contre Montbé-
liard-Héricourt-Champagnez-Les Vosges-Bacca-
rat.

D'autre part , les dispositions prises par les
troupes allemandes indiquent qu 'elles cherche-
ron t à faire , en avant des bastions de Belfort ,
uniquement un combat retardataire , écrit îe
« Journal de Genève ».

Le front étant fixé , les stationnements des
troupes sont modifiés continuellement par l'ac-
tivité militaire , aussi ne faut-il pas attacher une
importance exagérée au fait par exemple que
Villars-le-Sec et Croix ont été évacués par la
Wehrmach t , de même qu 'Abbevi'Uers. Toutefois ,
Bremoncourt , Vaufrey et les environs sont rem-
plis de soldats alliés formidablement armés.

L'aviation anglo-saxonne a repris ses bom-
bardements avec comm e obj ectifs principaux les
dépôt s de munition et les emplacements d'artil-
lerie de la région de Montbéliar d et de Belfort.

Guerre de Russie

Cinq colonnes en marche
contre la Lithuanie

MOSCOU, 25. — Exchange — U faut s'atten-
dre au prochain déplacement de l'offensive géné-
rale contre la Lithuanie. Le maréchal Govorov
avance avec cinq colonnes en direction du sud
et espère, ainsi qu'il le déclare lui-même, parti-
ciper prochainement à l'Invasion de la Prusse
orientale.

A 55 Mm. de Riga
L'avance des Russes en direction de Riga

gagne constamment du terrain . Le gros des blin-
dés russes se trouve à moins de 55 km. à l'est
de la cap itale , mais s'est heurté à de grosses
concentrations de tanks lourds allemands.

Avant l'occupation de Tallinn
Les patriotes esthoniens se sont
soulevés contre la Wehrmacht

(Service particulier par té léphone)

STOCKHOLM , 25. — Exchange. — La rapide
occupation de Tallinn par les troupes du maré-
chal Govorov est due en partie au soulèvement
massif des patriotes esthoniens, organisés par
le Comité esthonien de la libération. Ces parti-
sans attaquèrent les Allemands par surprise et
occupèrent le Mont de la cathédrale, à Tallinn,
où se trouvent les bâtiments gouvernementaux;
plusieurs bataillons esthoniens, recrutés de for-
ce par les Allemands, se mutinèrent et rallièren t
les rebelles.

Une centaine de réfugié s esthoniens sont arri-
vés à Gotland sur un navire allemand dont ils
avaient maîtrisé l'équip age. Le. gouvernement
national esthonien , présidé par l' ancien ministre
de l'agriculture , Otto Ties, a adressé un ma-
nifeste aux autorité s soviétiques leur deman-
dant de reconnaître l' indépendance de l'Estho-
nie.
LES ALLEMANDS TIENNENT TOUJOURS

LES ILES ESTHONIENNES
MOSCOU, 25. — De Duncan Iiooper, envoyé

spécial de Reuter :
La chute de Riga n'est plus qu'une question

de jours. De grandes force s allemande s sont
maintenan t concentrées dans les îles esthonien-
nes de Worms, Dago et Osel qui son t pres que
à l'entrée du gofe de Riga , dans un effort pour
amener la bataille de la Baltique à une fin en-
core plus acharnée.

Les Allemands ont perdu pratiquement toute
l'Esthonie, mais tant qu'ils tiennent ces îles, le
golfe de Riga et celui de Finlande demeurent
toujours sous leur contrôle. Il est possible qu'ils
essaient également d'évacuer le reste de leurs
troupes vers l'une ou l'autre de ces îles.
La Wehrmacht résisterait dans

le nord de la Finlande
Mais les Finlandais les combattront

Stockholm , 25 septembre.
L'état d'esprit en Finland e se résume en un

mot : résignation. La population est décidée à te-
nir solidem >2nt et à regarder l' avenir bien en
face , sans se laisser abattre par les difficultés
de l'heure actuelle. Elle est particulièrem ent ir-ritée par l'attitude des Allemands , dont elle
n 'attendai t ni l' attaque de Hogland ni l'incendie
de village s finlandais.

Les troupes germaniques évacuent le pays
lentement. Elles ont déjà quitté le secteur trèsimportant de Salla , mais il ne semble pas qu'el-les soient disposées à abandonner Petsamo. Lesnouvelles disent même que les Allemands de
l'extrême nord finlandais auraient reçu du ma-
tériel depuis la Norvège et qu'ils se préparent
Plus que jamais à la lutte.

Des unité s finlandaise s sont dirigées constam-
ment vers le nord , décidées à rempl ir les clau-
ses d'armistice et à s'en prendre aux Allemands .

Signé à Lublin
Un accord polono-lithuanien

concernant un échange de population
(Service particulier par téléphone)

MOSCOU, 25. — Exchange. — Un accord a
été conclu entre la république soviétique de Li-
thuanie et le gouvernement national polonais de
Lublin , relati f à un échange entre les ressortis-
sants polonais établis en Lithuanie et les ressor-
tissants lithuaniens établis en Pologne. L'échan-
ge sera purement facultatif . L'accord a été si-
gné à Lublin. 

Au sein du gouvernement polonais
LE GENERAL BOR REMPLACERAIT

LE GENERAL SONSKOVSKI
(Service p articulier par téléphone)

LONDRES. 25. — Exchange. — On déclare
dans les milieux diplomatiques que la démission
du général Sonskovski est imminente. Elle fera
partie d'un remaniement général du cabinet polo-
nais. On pense à Varsovie que le général Bor
sera appelé à remplacer 1; général Sonskovski .

Le général de Gaulle à notre
frontière

II prend la parole lors d'une prise d'armes
à Maîche

(Sp.) — Le général de Gaulle a f ait hier w-j t
brève app arition à notre f rontière . Il était en
ef f e t  arrivé à U heures dimanche à Maîche , o&
eurent lieu une p rise d'armes et un déf ilé er<
son honneur. Au cours de la cérémonie, il pro-
céda à la distribution de quelques décorations
p articulièrement à celle remise au commandant
Villarette. dep uis p eu p romu général. On sait
que ce dernier commandait récemment encore
un régiment de tanks-destroyers , dont tous les
soldats avaient été recrutés dans un chantier de
j eunesse dont le commandant Villarette était
anciennement le chef .

S'adressant aux troup es rassemblées à Mal-
che et à la p op ulation, qui lui réserva un ac-
cueil enthousiasme, le général de Gaulle déclara
« que la camp agne était loin d'être f inie et qu'elle
serait encore très dure -». Peu ap rès , le général
de Gaulle rep artait en direction de Pontarlier.

On annonce que p assablement de troup es noi-
res sont arrivées dans la région. Elles sont toutes
remarquablement armées et équip ées . Mais les
Sénégalais grelottent et se p laignent du f roid
à la Suite du subit raf raîchissement de la tem-
p érature dans le Jura.


