
La France nouvelle
Aprè9 la libérafion

La Chaux-de-Fonds , le 28 sep tembre 1944.
La France est en p leine p ériode êvolution-

Xiaire, voire révolutionnaire. Le moi n'est p as trop
gros ; il suf f i t  de p arcourir la nouvelle p resse
f rançais e p our y rencontrer à chaque p as les
mots de « révolution », _ nouveau 89 », « épura-
tion » ou des f ormules qui symbolisent des chan-
gements f ondamentaux dans la vie p olitique et
sociale d'un p ay s. La libération n'est p as une
f in ; elle n'est qu'un début qui se p romet beau-
coup. Précisément p arce que nous ne sommes
qu'à Taube d'une ère p leine de surp rises. Vob-
servateur étranger, que les circonstances ren-
dent incap able de suivre de très p rès cette évo-
lution , est astreint à beaucoup de p rudence dans
le jugemen t des choses de France.

Ce que, de l 'étranger, nous p ouvons consta-
ter de p lus f rapp ant dans les manif estations de
la résistance et de la France nouvelle, c'est la
volonté farouche, inéb ranlable , de redonner à
la nation , dans l'ordre mondial , la grande place
qui lui revient. Dep uis quatre ans, le général
de Gaulle n'a j amais manqué une occasion de
réaff irmer cette revendication de p rincip e. C'est
p our mieux souligner la volonté d'indépendance
et de souveraineté de la France qu'il s'est p ar-
f ois montré , à l'égard des Alliés, d'une intran-
sigeance qui p ut p araître incomp réhensible , que
l'on a mise souvent sur le comp te d'un carac-
tère autoritaire et cassant . Cette f ermeté dans
la déf ense des intérêts f rançais envers et contre
tout est. en dehors du f ait  de la résistance vic-
torieuse organisée p ar le général de Gaul'e,
l'une des p rincip ales raisons de sa p op ularité
dans les masses f rançaises, ton iours j alouses
des libertés nationales et individuelles . S'il est
un p oint sur lequel le chef du gouvernement
est certain de recueillir les suff rages unanimes
du p ay s, c'est bien dans cette volonté de ref aire
une France grande , p uissante, égale aux autres
grandes puissances.

Outre les nombreuses aff irmations du général
de Gaulle, nous avons entendu il y a quelques
iours M. Georges Bidault , ministre des aff aires
étrangères, le chef de la résistance intérieure,
p roclamer une f ois de p lus à Londres les droits
ae la France à être une grande p uissance, à ne
p as se contenter, dans l'assemblée des nations,
d'une simp le voix consultative. Le premier dis-
cours électoral du p résiden t Roosevelt af f i r -
mant les droits égaux de tous les p ay s a trouvé
un écho p articulièrement empress é dans la
p resse parisienne libérée. Il p araît bien lointain
le discours maladroit du maréchal Smutz p ar-
lant d'une France qui p endant longtemp s res-
terait ef f acée .

Ainsi donc, les directives fondamentales de la
future politique extérieure française apparais-
sent nettement. Elles sont dictées à 'a fois par
la situation géographique du pays et par la tra-
dition , commandée à son tour par la logique et
l'intérêt supérieur du pays, à savoir notamment
l'amitié avec l'Angleterre et la Russie, en at-
tendant qu 'une entente sincère et loyale soit
possible avec une Allemagne transformée. Car
le problème franco-allemand se posera touj ours
puisque par la force des choses ces deux nation s
resteront voisines et en quelc u ie sorte unies par
un sort qui fut j usqu'ici maléfique.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

ESécefrfion ai* _Palais fédéral

Le nouveau ministre japonais accrédité à Berne, M.
Kaso, vient de remettre ses lettres de créance au Con-
seil fédéral. — De droite à gauche : l'huissier fédé-
ral Zahnd, le conseiller de légation M. de Grenus,

S. E. M. Kasô et les attachés japonais. Les réflexions du sporflf optfmisfe
.arued du feudl

Par Scfulbbs
Encore une «affaire Weilenmann». — Nos fédérations cyclistes.

Du style de nos équipes de football.

Dimanche dernier , une population amusée,
étonnée et conquise , a fêté , à travers les prin-
cipales artères de la capitale vaudoi se, les quel-
que cent coureurs cyclistes qui ont fait volon-
tairement l'expérience qu 'il y a plus de « rues
montantes que de « rues descendantes », à Lau-
sanne ! Bien que le recordman de l'épreuve ait
été présent , un amateur local , Louis Garzoli ,
déj à vainqueur , les années précédentes , dans sa
catégorie, a, non seulement obtenu le meilleu r
temps, mais a battu de deux secondes le fameux
record de Ferdinand Kubler. Signe des temps !
car si l'on peut , à j uste titre , penser que ce
champion avait minuti eusement repéré chaque
mètre , chaque virage , chaque meilleu r passage,
sur tout le parcours , on constate néanmoins , une
fois de plus , que les amateurs, durant cette lon-
gue période de mobilisation , du fait que tout dé-
placement à l'étran ger — où ils pren aient la me-
sure d'autres rivaux — est interdi t à nos pro-
fessionnels , valent les hommes de l'autre caté-
gorie.

Plus que tout autre groupement cycliste , la
Pédale lausannoise prend un soin particulier à

satisfaire , à entourer, participants et officiels.
Rien d'étonnant à ce que son originale et brè-
ve manifestation fasse désormais partie'intégran-
te du calendrier national . : -

Les dirigeants de nos deux grands groupe-
ments helvétiques , l'Union cycliste suisse, qui
règne en Suisse romande et au Tessin, le Schwei-
zerischer Radfahrer Bund qui est maître en
Suisse alémaniqu e, s'étaient donné rendez-vous,
à cette occasion , et avaient décidé de réunir le
comité national , composé de trois délégués de
chaque fédérati on. Or, à l'étonnement .d'es mem-
bres de l'Union cycliste suisse, leurs collè-
gues soulevèrent à nouveau l'incident qui illus-
tra le champ ionnat suisse sur route amateur , àl'emballage duquel un des frères Weilenmann
poussa l'autre , afin de le fair e passer devant le
Genevois J.-P. Burtin . A l'époque , devant ce
geste flagrant , les commissaires de'la-course et
le présiden t de la commission sportive du S.
R. B., qui avaient assisté à la scène , furent una-
nimes à demander le déclassement du 'fautif . Le
coureur romand endossa le maillot helvéti que.

(Voir suite page 3.) . . SQU1BBS.

Vigneronne luxembourgeoise

Les vignes du Luxembourg sont réputées pour leur
fameux vin de Moselle. Voici une Luxembourgeoise
attachant sa vigne au moyen de cordons de raffias.

— Un détenu , dans la prison de Budapest,
laissa échapper, pendant son sommeil , des allu-
sions à un meurtre qu 'il avait commis . Dénon-
cé par ses compagnons de cellule, il confirma
ses aveux involontaires et se reconnut même
coupabl e de plusieurs autres méfaits , dont on
le persuada qu 'il avait également parlé.

Curiositféi

lAfl.sflnï
Nous parlions 1 autre soir, en sortant d une séance

de la Société jurassienne d'Emulation , des superstitions
et croyances extraordinaires de nos ancêtres.

N'y a-t-il pas, du côté de Delémont, une pierre,
qui , soigneusement raclée, fournissait aux gens crédu-
les une poudre guérissant les maux d'yeux ?

Et un autre caillou sur lequel s'asseyaient les fem-
mes désireuses d'avoir un eufant î

Etc., etc.
Superstitieux, certes, nos pères l'étaient...
Le sommes-nous moins aupurd'hui ?
Chaque semaine, je lis dans un des hebdomadaires

les mieux faits du pays romand — et auquel l'ami A.-F.
Duplain s'intéresse activement — une page consacrée
à l'horoscope de la semaine et à l'influence des as-
tres... Et chaque semaine aussi j 'admire avec quel ta-
lent raffiné et plaisant tout à la fois le fabricant d'ho-
roscope en question sait distribuer les plus sages et
audacieuses prévisions. En effet. Que vous soyez né
sous le signe du Bélier ou du Scorpion, du Capricor-
ne , ou du Verseau, vous êtes sûr de trouver quelque
chose qui vous concerne avec les encouragements et
recommandations d'usage.

Ainsi moi qui suis originaire du Bélier (hem !) c'est-
à-dire né en mars, j 'ai appris que je devrais mettre cet-
te semaine-ci « à profit l'énergique influx de ma pla-
nète rectrice pour entreprendre avec détermination et
hardiesse, le jeudi 28, la réalisation de projets soigneu-
sement mis au point. »

A vrai dire, je n'ai aucun projet soigneusement mis
au point...

Mais je vais m employer énergiquement à le réali-
ser 1

Et si je n'aboutis à rien, ma foi tant pis I Ce ne
sera ni ma faute , ni celle du Bélier, ni celle du fa-
bricant d'horoscopes...

Au surplus ce dernier est comme je vous le disais
plus haut , un tout malin. En effet. Quelques lignes
encore et toujours sous la dale fatidique je découvre les
lignes suivantes :

28 septembre : Exaltation de Tenthousias-
me, de l'esprit d'aventure et de l 'instinct de
commandement . Des léactions hostiles sont à
prévoir dans le proche entourage , d'où danger
de confits aigus.

IQu'est-ce que je vous disais ! Esprit d'aventure
d'un côté. Mais réactions hostiles à prévoir dans le
proche entourage, d'où... etc., etc.

Il eat difficile d'être tout à la fois plus exaltant et
plus circonspect...

Quant à savoir si les influences astrales et les su-
perstitions modernes valent mieux que celles de nos
grand'mères, je vous laisse le soin d'en décider. Moi
j 'attends pour en parler que jeudi soit passé et qu'on
en arrive à un vendredi plus tranquille 1

Le père Piquerez.
P. S. — A la dernière minute je constate que j'ai

refusé pour jeudi un fameux banquet à la Foire aux
Provisions de Fribourg. Etait-ce cela « l'éner-
gique infl ux de ma planète rectrice » ? Dans ce cas-
là j 'aurai frôlé sans le savoir une fameuse indiges-
tion I
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Le capitaine de vaisseau Joseph Gumdy, de San Die-
go, a construit un trois-mâts miniatu .e , admirable tra-
vail de finesse et de précision (car il a tout ce qu 'un
bateau semblable contient) qui lui a coûté cinq ans

d'efforts.

Bateau miniature

Les mouvements de la Résistance révèlent
qu 'ils avaient installé dans la banlieue lyonnaise ,
dans un chalet situé à quelques kilomètres du
centre et offrant des possibilités de fuite rapi-
de, un véritable laboratoire de papiers clandes-
tins. Depui s j uin 1943, à cet endroit , des spécia-
listes travaillaient j our et nuit à la confection de
fausses cartes d'identité , ordres de libération des
camps de représailles , faux bons de ré quisition et
ordres de transport , bulletins de sortie qui fa-
cilitèrent nombre d'évasions. 450 tampons de
toute sorte étaient utilisés .

Un atelier de photogravure était spécialisé
dans la confection des actes de naissance, des
livrets de familles , des cartes d'alimentation , de
textile , de tabac et des « ausweiss », tous falsifiés
ou montés de toutes pièces,

Une véritable usine de papiers clandestins

Des grenadiers allemands ont évacué un secteur où les tanks soviétiques viennent de pénétrer. Ils vont essayer
- de tenir une autre ligne de défense.

Combats de blindés à l'Es*

Le choix des expressions
— Eh ! bien , cette vieille cousine qui était si

malade ?
— Elle est claquée , mon cher.
— Alors, tu recueilles l'héritage ?
— Oh ! si j 'avais eu cette j oie, je ne dirais pas

qu 'elle est claquée , mais que Dieu l'a rappelée
à Lui.

Echos



I OftnnC ¦ anglais, français ,
-LOvUIIO • allemand et tra-
ductions de tous genres par dame
diplômée très compétente. Pro-
grès rapides. Prix modérés. —
S'adresser chez Mme J. Harker ,
rue de l'Hôtel-de-Ville 19. 11764

[.ap.._v.[ explications
de vêtements pour dames, aux
prix les plus bas. Se recomman-
de. — S'adresser rue Fritz-Cour-
voisier 53, au 3me étage. 11844

ÇOUOttaQ Encore quelques
_9_ . _lG ___ .da selleltes à ven-
dre à des prix très avantageux ,
au magasin Léopold-Droz, rue
Nu ma-Droz 90. 11861
¦fô _m _»sn_ _ss«_ usagés, en bon
^C__ 1_P>^? étal- toile jute ,
E_9__ï ____ ïl a vendre - ~W mm wmr S'adresser tél.
2.25.20, La Chaux-de-Fonds. 11757

A UOnfiPO 5 superbes pous-
V_ .__ U- C settes bleu-ma-

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

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

Continental , Marché 6.
¦££__3_E______9B3gQ_9HBBBB^^HH Ĥ^B

Ull tl B ÎT1 cl fl ï J S p0U r faire les com-
missions entre les heures d'école.
— S'adresser chez M. Jelter, rue
de la Serre llbis. 11884

Echange d'appartement
Qui échangerait un de 2 pièces
contre jm de 1 pièce au soleil ,
dans quartier des fabriques ou au
centre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 119 ( >2

P h a m h n o  A louer i)our le ler
UllalllUI C. octobre , belle cham-
bre meublée. — S'adresser Beau-
Site 13, au rez-de-chaussée, à
gauche. 11858
Phamhl iD meublée au soleil , est
UllalllUI C demandée par demoi-
selle. — Offres écrites à Mlle
Chappuis , rue de la Serre 41 .11840
Phamhno non meublée , avec al-
UlldlllUI C Côve, à louer. — S'a-
dresser rue des Oranges 14, au
ler étage, à droite. 11863

Petite chambre ŒVu„e
fille sérieuse. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin 11, au 2me
étage, à droite. 11880

PinH-à-t onnO indépendant meu-
ncU-d. ICI I C  hléàlouerdesuite
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 11883

Phamhno meublée, au soleil ,
UlldlllUI C chauffée à louer à per-
sonne sérieuse. — S'adresser rue
du Parc 17, au 3me étage. 11777
¦IHTi/Vll lll llh . -llliaiib_Éilliy_-__-__-__-_-—

Phamhno Dame solvable , sé-
UllalllUI O. rieuse , travaillant de-
hors , cherche pour de suite , belle
chambre meublée et chauffée , si
possible au centre. — S'adresser
à Mme Schmulz , portefaix , rue de
la Balance 12. 11901

Mnn Q J PIW cherche belle cham-
ITIUllolCUl bie indépendante, au
soleil , avec eau courante , chauf-

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

A upnHpp un '" Louis XV à ' é,at
VullUI G de neuf , sans literie ,

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

Fnnnnpaiiï «Esqnfmo» à vendre
rUUI IICdllA avec 5 m. de tuyaux
brûlant tout combustibles, ainsi
qu 'un petit à pétrole moderne prix
avantageux. — S'adresser à M.
Adrien Mojon , Hauts-Geneveys.

11842

A wnmlnn 2 manteaux d'homme
VBIIU! C fr. 10.- et 25.-, 2 divans

turc brun et gris fr. 35.- et 60.-,
1 lit turc 90X182 cm. avec mate-
las et duvet fr. 150.-. — S'adresser
rue des Terreaux 14, au pignon.

11846

Les hommes
app récientPKI

Les hommes sont réellement contents de pouvoir compter
en tous points sur PKZ pour rester dans les limites du
bon goût. Ils trouveront toujours chez PKZ ce qui con-
vient à leur genre propre, à leur expression personnelle, à
leur individualité.

Costumes PKZ , un rang Frs. 120.— à 240.—
i deux rangs Frs. 130.— à 250.— .
i Pardessus mi-saison Frs. 130.— à J9S.—

PKZ à la Chaux-de-Fonds, 58, Rue Léopold Robert
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d expérience
telles sont les garanties que
vous offrent les magasins

i» en DI
Ronde 11 Tél. 2.37.93

Les meilleures marques
suisses aux prix et condi-
tions qui donnent à chacun
entière satisfaction. Expédi-
tion franco domicile. 8547

HENRI QRANDJEAN {¦
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel C.F.F. H
par camions automobiles
Expédition
Entrepôt 7901 :
Déménagements

Agent de «B. P.» Benzine et Pétrole S. A. 7L 'Impartial » est lu p artout et par tous
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Ville de La Chaux-de-Fonds
Direction des Finances

Contrôle des danses
A partir du ler octobre 1944 et conformément à une décision du

Conseil communal , les rosaces de danse seront vendues exclu-
sivement par la Caisse communale , Serre 23, 1er élage.

Elles porteront imprimée l'indication du montant de la taxe à
percevoir au profit de la Commune et de l'Etat.

Les sociélés et particuliers qui possèdent des rosaces timbrées
pourront les utiliser jusqu 'à épuisement de leur stock. Dès la date
sus-indiquée , la Caisse communale ne timbrera plus d'anciennes
rosaces.

La Chaux-de-Fonds, le 26 septembre 1944. 11866
DIRECTION DES FINANCES

mwiîiiTiON i
du jeudi 28 septembre au Ieudi S octobre ,
inclusivement chaque jour de 9 à 22 heures à

l'Hôtel de la Fleur de Lys
LA CH .U X - D E - F O N D S

IMPOSITION I
POIÎ UBES I
Grand choix de manteaux, jaquettes, cols, re- j
nards, etc. Venez voir nos prix et nos qualités

¦- - ENTRÉE LIBRE = j

Mme n, Gian-Ferrari-Bonjour
Remparts 3, Yverdon, tél. 2.29.61

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

milicien - faiseur d éiampes
pouvant fonctionner comme

chef des presses
est demandé par Manufacture d'horlogerie. Faire oflres avec
références sous chiffre S. T. 11911 , au bureau de L'Impartial .

ON CHERCHE

DAME
un JEUNE FILLE pour faire le
ménage. — Offres sous chiffre
Q. O. 11917 au bureau de L'Im-
partial.

Meubles
à vendre

lits à 1 et 2 places, lits turcs ,
couches modernes , cham-
bres à coucher , lavabos,
canapés, divans, fauteuils ,
buffets de service moder-
nes, 1 poussette de cham-
bre, 1 toilette - coiffeuse ,
tables et tabouret s dessus
lino , potoger à bois, chai-
ses, duvets , oreillers , bois
de lit Louis XV, fourneaux ,

S'adresser chez M. Re-
né Amdrey, rue du ler-
Mars 10 a. 11912

Imp toy ée
habile sténo-dactylographe, au courant
de tous les travaux de bureau serait en-
gagée par le Secrétar iat de ta Société
Suisse des Fabricants de Boîtes de Mon-
tres Or, rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-
de-Fonds.
Adresser offres manuscrites avec certifi-
cats, références et prétentions. 11910

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 45

par Jocelyne

J'ai peur. Un malaise Inexprimable m'étreint...
Un danger est au-dessus de moi... j e le sens.

Parfois j e songe à tout abandonner... Alors j e
me remémore la cassette d'or aux cinq perles, le
collier , les diamants, le blason des Bardillac.

Tout cela pour mon frère très cher. Tout cela
à lui !...

— Non ! non 1 Je ne laisserai pas voler à Mau-
rice infirme , incapable de se défendre l'héritage
de ses pères I

XXXV

Tony et le boy sont allés au vieux château ,
selon leur habitude.

Le précepteur a voulu les accompagner...
C'est un danger...
Pourvu que ]e Tchapayré puisse les tenir éloi-

gnés de l'endroit où se trouve le prisonnier !...

L'enfan t et Choung, c'est facile , mais le pré-
cepteur , comment ? S'il entendait !... '

...Oh ! de toutes ces choses pénible s que j 'ai
dû faire pour atteindre mon but , c'est celle-ilà
qui m'est la plus cruelle : retenir cet homme pri-
sonnier et lui voler son nom ! Comment faire ?
Il n 'y avait pas d'autre moyen... non, pas d'au-
tre.

J'ai vu, auj ourd'hui , le Tchapayré.
Il a eu peur, cette nuit.
Il a cru que la police venait à la recherche du

secrétaire, jusque dans le vieux château. Ce
n 'était rien, un chemineau surpris par une pluie
d'orage, lui demandait l'hospitalité. Il la lui a
donnée de bon coeur. On est à l'abri dans la
cabane !

Oh ! quand verrai-j e la fin de mes peines ?...
J'espère touj ours, mon Dieu , en votre miséri-
corde, et, je crois que vous vous laisserez flé-
chir !

XXXVI

Horreur , épouvante ! Cette nuit... le boy... on
a tué le boy !

On l'a tué ! Pourquoi ? Qui a fai t cela ?...
Oui ?...

Que faisait-il dans la bibliothèque ? Etait-ce
moi qu 'il épiait ? Alors , qui l'a tué ?

J'arrivais, par l'escalier secret... j'ai entendu

un bruit , un bruit sourd , une chute... et enfin , le
« choc » de la porte qui se refermait...

On était parti ; l'assassin était parti.
Je suis entrée ; d'abord , j e n'ai vu personne...

Puis , seulement quand j e me suis avancé e pour
prendre un livre , là... devant moi , à mes pieds —
ma lampe de poche l'éclair é — quoi ?... qu 'est-ce
que c'est ? Un homme... mort...

Qui ?... Qui ?...
Je regarde de plu s près : Choung... Le boy !
Je ne vois pas de sang... Il a les yeux ou-

verts... Il est bien mort , pourtant , le coeur ne bat
plus !

Oh ! ce mort... ce mort à côté de moi. Il me
fait peur !...

J'ai envie de fuir... Il me regarde... Ah !„.
Fuir !... Fuir ?... Est-ce que je vais renoncer à

mes recherches ?... Non... non !... C'est peut-être
ce soir... ce soir que j e trouverai... Car j e trou-
verai !

Mais ce corps, là, tout près de la bibliothè que ,
m^mpêche d'avancer.

Oh ! le toucher ! Toucher à cette chose im-
mobile qui se refroidit déj à ! Non , non... j e ne
peux pas...

Alors... il faut repartir... reparti r sans cher-
Cher...

Et c'est ce soir peut-être , ce soir , justement...
Alors , au moment de le saisir , j e vais aban-

donner le trésor ? La fortune des Bardillac ? La

paix pour maman et pour moi ? La santé, peut-
être , pour Maurice ?

Allons !... Dieu qu 'il est lourd , ce corps, je
ne le soulèverai j amais...̂

Il paraissait si mince , si fluet...
Ah ! la tête... qui retombe... horreur !...
Ces yeux... oh ! ces yeux L.
Je ne peux pas le soulever... Je vais le traî-

ner... Quand on ne peut pas soulever une chose,
on la traîne.

Oh ! ces pieds, ces pieds inertes sur le par-
quet... là, c'est fait.

A présent , j e vais m'app rocher de la bibliothè-
que et chercher... chercher...

C'est peut-être après cette nuit d'horreur...
que l'aurore de la délivrance se lèvera...

Oh ! il me regarde... j 'ai peur !...

Je vais essayer de lui fermer les yeux !

XXXVII

Aujourd'hui , en rentrant dans ma chambre , je
me suis aperçue que j e portais à mes semelles
un peu de poussière blanchâtre , du plâtre sans
doute... oui , du plâtre.

N'aurai-j e pas laissé des traces sur les marches
que j 'ai à descendre pour aller de la chambre
verte à ma chambre ?

(A tmvreJi

P@ns l'Ombre
à mes côtés



La France nouvelle
Après la libération

(Suite et fin)

Il est beaucoup p lus diff icile pour rétranger
de satisf aire sa curiosité sur le p lan intérieur. Il
est encore trop tôt d'esp érer que la vie p olitique
interne du p ay s, susp endue p endant quatre an-
nées p ar suite de l'occup ation étrangère et d'un
régime qui ne rép ondait p lus dep uis longtemps
â l'op inion du pay s — le maréchal Pétain s'en
rendait p arf aitement comp te p uisqu'il avait p ra-
tiquement renoncé à gouverner et laissait f aire
— rep renne d'un j our à l'autre son cours nor-
mal. L'élément révolutionnaire n'en est p as
moins incontestable auj ourd'hid. Le régime du
maréchal Pétain s'était déjà p lacé sous le s'gne
d'une révolu tion nationale, et il ne serait certes
p as j uste de considérer f ausses, par p rincip e, tou-
tes les idées ayant pris naissance à Vichy dans
le domaine social ou de l'éducation p ar exemp le.
Il est possible que les architectes nouveaux de
la France en retiennent quelque chose, de même
que l'ordre mondial de demain p ourra tirer pr o-
f it de certains éléments des initiatives p rises
p ar les Etats autoritaires en matière sociale ou
d'organisation interne. Ce qui manquait à Vichy,
comme à l'Europe que voulait créer Berlin,
c'était la base même, c'est-à-dire la liberté de
construire sa propre maison . L'occupation alle-
mande a été un obstacle insurmon table à toute
œuvre de rénovation national e de même que
l'Europe s'est refusée à suivre l'Allemagne oarce
qu 'elle a vu que dans cette Europe nouvelle les
libertés nationales auraient disparu. Vichy a
échoué parce qu 'il devait échouer comme les
règnes d'hégémoni ; en Europe parce qu 'ils
étaient grevés , dès le début , de ce que les j u-
ristes appellent un vice rédhibitoire.

* * *
Il existe à cet égard un certain parallélisme

entre l'évolution française et l'évolution euro-
péenne . Tous les deux étaient menacés d'un
danger similaire . M. H'tler n'avait pas caché —
nous avons delà cité « Mein K ampf » — sa vo-
lonté de détruire la puissance française ; sous
le masqu» d'un nouvel ordre contrôl é par Ber-
lin, c'est en réalité la destruction de la concep-
tion traditionnelle de l'Europe que l'on poursui-
vait. Il est donc naturel que les dével oppements
de la situation en France revêtent une portée
d.'ordre européen.

. . * * *
An mois de j uillet dernier, M . Louis Marin ,

ancien ministre sous M. Poincaré . venant d'arri-
ver à Londres ap rès avoir quitté la Franc e oc-
cup ée , conf ia au corresp ondan t de la « Gazette
de Lausanne » ses impressions sur l 'évolution
p o'itimie f rança ise ap rès la guerre. L 'ancien re-
p résentan t de la droite rép ublicaine se disait
convaincu « que le tableau p olitique de In France
ne diilérera p as de f a çon f ondamentale de celui
d'avant la guerre et que la grande malorité des
Français restera f idèle à l'idéal p olitique du
p assé et aux p artis qui les rep résentaient. » De
l'avis de M . Loiris Marin , c'est te « p arti radical
renouvelé qui doit devenir â l'avenir le gardien
de la grande tradition libre et républicaine de la

France ». Et le dép uté de Nancy de croire que
les changements p olitiques en France auront
p lutôt un caractère d adap tation et non p as  d'in-
novations révolutionnaires.

Evidemment , M. Louis Mart in, resté p endant
quatre ans en contact étroit avec le p ay s, p eut
mieux juger qu'un observateur étranger de
l'état d'esprit du peup le f rançais. 11 semble ce-
pendant que les transformations intérieures doi-
vent être plus profondes qu 'il le supposait.
Comme il était f acile de le p révoir, les f orce»
intérieures de la résistance — en France com-
me dans tous les autres p ay s occup és — ceux
qui ont le plu s souff ert , le p lus durement pa-
tienté , réclament — et c'est j ustice — une p ar-
ticipation large et active à la direction du p ay s.
A p eine rentré à Paris , le général de Gaulle a
eu la sagesse de remanier son cabinet, l"un des
p rincipaux portef euilles, celui des aff aires
étrangères en liaison avec la vice-p résidence
du conseil , a été conf ié à M . X..., le chef de la
résistance. Dans la résistance, les f orces de
gauche, y comp ris les éléments communistes.
et les syndi cats , ont p ris une p art extrêmement
agissante et courageuse. Cela se traduira iné-
vitablement par un accroissement des partis de
gauche. Un coup d'oeil sur la p resse p arisienne
libérée indique nettement cette tendance. Dans
pr esque tous les j ournaux se lèvent chaque j our
des voi . nombreuses p our réclamer à hauts
cris l'ép uration de la vie p olitique et adminis-
trative, la chasse aux «collabo» , comme on les
appe lle , et l'on met déj à en garde l'op inion con-
tre le « mouvement de la contre-résistance qui,
dit-on , existe, est f ortement organisé et s'agite.
Sans donte assistons-nous actuellement à l'ex-
pl osion très naturelle de sentiments contenus
p ar la lorce p endant des années . Il est p robable
que ces élans de début seront temp érés p ar les
inclinations naturelles de la mentalité f rançaise
p rédisp osée à retrouver T équilibre et l'ordre
même, après les p lus violents remous. Mais U
n'en reste pas moins qu'une f orte vague réno-
vatrice déf erle sur la France. Et c'est avec le
p lus vif intérêt que l'op inion europ éenne suivra
le développ ement.

* * *
Par la f aute de ses dirigeants l'Allemagne au-

ra p erdu la situation extrêmement riche en p os*
sibilités, qu'elle détenait avant la guerre ; elle
se sera elle -même éliminée, p our longtemp s,
des p ostes directeurs en Europ e. Une fois la
paix revenue , la France sera la plus grande
puissance continentale. Une nou velle occasion
s'offre à elle d'assumer une grande mission eu-
ropéenne. // app artiendra à ses dirigeants d'avoir
conscience de la grandeur de cette tâche, de ne
p as se limiter à un nationalisme étroit , d'ailleurs
contraire à l'esp rit moderne , mais s'insp irer d'un
large souf f le  d' europ éanisme dans le cadre de
l'unité nationale, en poursuivant les grandes
traditions d'humanité , de tolérance et de raison
qui f urent touj ours en honneur dans ce p ay s.

Ceux qui, dans les j ours les p lus sombres,
n'ont j amais douté un seul instant de la France,
attendent beaucoup d'elle.

Pierre Girard.

Le* réflexions du sportif optimiste
Carnet du t_eucll

Par Sauibbs
Encore une «affaire Weilenmann». — Nos fédérations cyclistes.

Du style de nos équipes de football.

(Suite et f in)
Tout cela paraissai t enterré, classé, oublié.

Voilà que le S. R. B. a autorisé la reprise d'une
enquête et que ses dirigeants viennent deman-
der que l'on revienne sur la décision officielle !
Fort de son règlement , l'U. C. S. a fait bloc
contre de telles prétentions. Elle a d'ailleurs
rappelé que le championnat se disputait à Zu-
rich, que l'organisation et les décisions incom-
baient au S. R. B. et que la requête n 'était pas
recevable. Chacun restant sur ses positions , les
délégués ont quitté la salle . Devant la réproba-
tion unanime qui les attendait au dehors , ceux
du S. R. B. ont fini par comprendre que toute
cette

^ machination allait à fin contraire de leurs
intérêt s et , dans l'après-midi , ils faisaient savoir
qu 'ils abandonnaient leur procédure .

Le malaise subsiste. Imagine-t-on comment
auraien t été accueillis , outre-Sarine , des Ro-
mands qui auraient voulu obtenir mod ification
d'un championnat , homologué par eux ? Visible-
ment , le S. R. B. en prend à son aise à l'égard
de l'U. C. S. A ce suj et , le président de cette der-
nière , M . Max Burgi , en aurait beaucoup à dire .
s'il déversait son sac. Est-ce bien le moment de
semer la division entre sportifs suisses, sur un
suj et aussi futile ? Quel but pour suit le S. R. B.
en cherchan t constamment à donner l'impres-
sion qu 'il peut agir à sa guise , sur le terrain
national , tandis aue l'U. C. S. romande ne serait
que quantité négligeable ? L'avenir nous le dira.

* ¥ *
Nous avons eu , en football , une j ournée pres-

que complète. Les matches ont été disputés avec
acharnemen t et les parties très intéressantes à
suivre . Une constatation s'impose au lendemain
de cette reprise. Il y a décidément deux « styles »
aux prises chez nous , en ce moment. D'une part ,
des équipes comme Grasshoppers , Lausanne ,
Servette , qui conservent les anciennes tradi-
tions du football , qui veulent que ce sport soit
intelli gence , tacti que et techni que ; d'autre part ,
des teams qui cherchent à gagner en exp loitant ,
dans ce but , tous les moyens que le règlement
autorise. Leur j eu est moins beau, moins savant,

mais il est plus viril , plus effectif , plus direct.
Peu importe comment le goal est marqué , pour-
vu qu 'il le soit I

L'heure n'est plus aux hésitations ; on pres-
sent les conséquences de l'entraînement militai-
re. Ces divergences de conception sur la carac-
téristiqu e du présent championnat ; une chose
est certaine , aucun club ne s'avouera vaincu
avant le classement final et la compétition revê-
tira , de ce fait , un intérêt poignant , presque dra-
matique.

Grasshoppers — comme nous l'avons prévu
— mène la danse et n'entend pas être dépossédé
de son rôle de leader. Lugano, comme Bellinzo-
ne, ont étonné en bien. L'exploit des benjamins
démontr e qu 'il faudra compter avec eux. Félici-
tations à Etoile-Sporting qui est bon premier de
son groupe.

• » *
Dimanche prochain , Grasshoppers ira à Bâle.

Le club des bords du Rhin fera mieux sur son
terrain qu 'au Campo Marzio , mais définitivement
privé des services du Dr Kappenberger . il ne
nous paraît pas capable d' inquiéte r les « Saute-
relles ». Cantonal j ouera à Bienne un match qu 'en
ce début de saison les Neuchâtelois devraient
gagner. Lausanne-Sports ira donner la répli que
à Zurich , touj ours dangereux sur son terr ain. Les
Vaudois sont loin d'avoir retrouvé l'efficacité
qui les caractérisait la saison dernière. Servette
recevra Granges. Ce sera une rencontre dispu-
tée, entre deux équipes qui se tiennent de près.
Si les Genevois alignent leur défense au com-
plet, ils sont capables d'arracher la décision.
Chaux-de-Fonds , sur son terrain , peut parfaite-
ment prendre la mesure de Young-Fellows . A
Saint-Gall , Young-Boys empochera les ' deux
points en discussion. Il y aura enfin le premier
derby du Tessin , en ligue national e A, entre Bel-
linzone opérant « at home », et Lugano. Il faudra
un arbitre d'une sévérité exemplaire. Ôuelle que
soit la « furia » des locaux , il semble que les
« biaco -neri » ne se laisseront pas déposséder
de leur préséance ; mais ce sera dur , très dur !

En ligne nationale B, le choc Berne-Internatio-
nal retiendra l'attention. Ceux de la Ville Fédé-

rale paraissen t très bien partis ; les Genevo :^aussi. A So.eure , Etoile-Sporting peut poursuiv
la série de ses beaux succès. Bonn e chance !

SQUIBBS.

A la frontière française
Des Indiens sur le Doubs

BESANÇON. 28. — Sp. — Au début de cette
guerre , la compagnie B du 179me régiment de
la 45me division d'infanterie américaine, aui se
bat actuellement dans le département du Doubs,
était composée de 100 Indiens Pawnee et de 100
hommes appartenant à d'autres tribus. Le quart
de la compagnie est encore composé de Peaux-
Rouges de race plus ou moins pure, le reste a
été transféré dans d'autres unités , blessé ou tué.
Parmi les vétérans, il subsiste une demi-douzai-
ne de Pawnee. une tribu originaire de l'état de
Nebraska . qui a conservé nombre de ses anciens
rites. L'atavisme guerrier est remarauable chez
ces hommes dont plusieurs ont été blessés à
Anzio et d'autres tués lors du débarquement de
Normandie.

LES SOUFFRANCES D'ORNANS
Frontière française , 28. — Sp. — Des détails

nous sont parvenus sur les soufj rances endurées
par la population d'Ornans, avant la libération de
la petite ville que de nombreux Chaux-de-Fon-
niers connaissent pour avoir visité les gorges de
la Loue. 3000 personnes furent chassées de leurs
foyers et trouvèrent heureusement un accueil
charitable dans les campagnes environnantes.
150 hommes de 20 à 45 ans furent gardés com-
me otages par les Allemands aui se livrèrent à
un pillage en règle de la petite ville. L'occupant
ayant décidé de fusiller 50 personnes, M. l' abbé
Renaud s'entremit et parvint à obtenir la libé-
ration des condamnés. On déplore cependant à
Ornans la mort d'un enfant de 12 ans. le ieune
Morschlauer et d'un infirme. M. Pharizat. ainsi
que d'un volontaire des F. F. I. Les deux pre-
miers furent assassinés par les Allemands et les
mercenaires russo-polonais de la Wehrmacht.

Mort du commandant d'armes de Besançon
BESANÇON , 28. — (Sp.) — On a appris il y

a quelques j ours que le commandant Cornet ,
nommé depuis peu commandant d'armes de la
place de Besançon, avait été tué en combat.
Ses obsèques solennelles ont eu lieu vendredi.

Plus de réquisitions dans
le Doubs

BESANÇON, 28. — (Sp.) — Le commandant
Jean Gnllier , gouverneur militaire de Besan-
çon, rappelle à la population que les F.F.I.
sont désormais ravitaillés par les soins de l'in-
tendance de l'armée française . Dans ces con-
ditions , plus aucune denrée ne doit être remise
directement à des soldats des F.F.I., contre des
bons de réquisition . Dans d'autres villes du
département du Doubs, des avis semblables
ont été placardés selon les instructions du gé-
néral Béthouart , commandant d'un corps d'ar-
mée. Cette mesure est l'une des premières qui
aient été prises pour l'absorption des F. F. I.
par l'armée régulière.

A noter que le général Béthouart , auquel les
Bisontins ont fait une sp lendide ovation lors
du Te Deum de la libération qui réunit plus
de 10,000 personnes à la vieille cathédrale St-
Jean, est d'origine franc-comtoise. Camarade
de promotion du général de Gaulle, il comman-
dait en 1940 le corps expéditionnaire français
à Narvik . Deux ans plus tard , il s'employa
à faciliter le débarquement des Américains au
Maroc, où il commandait la division de Casa-
blanca. Nommé chef de la mission française
aux Etats-Unis , il fut promu au grade de com-
mandant de corps d'armée, puis au poste de
'chef d'état-maj or de la défense nationale à
Alger.

Nouvelles de Besancon
LES SINISTRES ET LES VICTIMES

BESANÇON, 28. — Sp. — La destruction des
ponts et des dégâts que les explosions causè-
rent aux maisons voisines, ont mis sur la paille
93 familles de Besançon , comprenant 306 per-
sonnes. Il leur a été accordé un secours d'ex-
trême urgence de 1000 francs. Quarante-six fa-
milles sont hébergées à la caserne des gardes
mobiles de Trepillot, sept dans des demeures
réquisitionnées. Vingt-huit familles sinistrées
partiellement ont été signalées. Des appels à la
populatio n ont été lancés pour rassembler le
plus vite possible des meubles , des vêtements
et des ustensiles ménagers.

Le nouveau quotidien « Les Nouvelles de Be-
sançon » publie une première liste des person-
nes fusillées par les Allemands au cours des
années d'occupation . Cette liste contient qua-
tre-vingt-sept noms, mais elle est incomplète.
Une cérémonie funèbre à laquelle assistaient M.
Pierre Dumont, préfet du Doubs , Mgr Dubourg .
archevêque de Besançon , a eu lieu sur les tom-
bes des fusillés , aux cimetières de St-Claude,
de Saint-Fergeux et du Champ-Bruley .

D'autre part , on apprend que cinquante-six
personnes , dont six du sexe féminin, ont perdu
la vie lors des j ournées des 5, 6. 7 et 8 sep-
tembre , à Besançon.

Les arrestations
Les bruits les plus fantaisistes circulent à Be-sançon à ce propos. Certaines personnes accu-

sent le comité local d; libération d'être trop
énergique , d'autres de ne l'être pas assez. Onpeut dire que tous les individus nettement com-promis sont déjà incarcérés. Cependant , on com-prend bien le flottement qui s'est produit dans
le public . En effet , comme on a ou l'observer enSavoie précédemm ent, il y a collaborateurs et

I collaborateurs. Certains ont travaillé sans ré-
I serve pour l'occupant, par esprit de lucre ou par
besoin de vengeances personnelles. D'autres, ap-
partenant à la Résistance, ne se sont mis à la
disposition des Allemands que pour pouvoir
mieux renseigner les patriotes. Ces. relations
suivies, apparemment compromettantes, entre

Itas Allemands et certains agents de renseigne-
ments risquent de mettre en péril ces derniers.
Aussi un appel donnant qu elques précisions a-
t-il été adressé à la population bisontine, lui dé-
fendant toute mesure de j ustice expéditive et
lui conseillant d'avoir confiance dans les pou-
voirs publics.

Parmi les p ersonnalités arrêtées à Besançon,
on p eut citer : les ép oux Coulon, de l'hôtel du
Nord , Me Faivre-d'Arcier, avocat , l 'industriel
Gurtner. l'ancien insp ecteur de p olice Lelièvre,
MM. Jacqitin et Schof lit du « Pays de l'Es t »,
Vernet, ex-directeur du bureau allemand du tra-
vail, i

Reprise d'une partie du trafic ferroviaire
Des trains marchandises et voyageurs circu-

lent de nouveau le lundi , le j eudi et le samedi
entre Laissey et Auxonne (rive gauche), par Be-
sançon-Viotte et Dôle-Ville.

Les transports par autocars sont encore sup-
primés , à cause des nécessités militaires. Ce-
pendant , le centre d'information de Franche-
Comté dont l'activité consiste à recuei llir et à
diffuser des informations d'ordre tant militaire
que civil, organise des convois routiers en direc-
tion de Paris et de Lyon. Dans cette dernière
ville , les personnes désirant être rapatriées pour-
ront avoir la correspondance avec Toulouse.

Le ravitaillement
L'organisation du ravitaill ement continue de

préoccuper vivement les autorités bisontines et
il ne se passe pas de j our que de nouvelles dis-
tributions soient annoncées. Pendant le mois de
septembre , on arrive, approximativement , aux
quantités suivantes de denrées distribuées pour
chaque tête de population : 35 gr. de beurre. 3
oeufs , 1 kg. de sucre. 800 gr. de viande. 200 gr.
de chocolat. 2 litres de vin ; le pain est distribué
à raison de 225 gr. par semaine pour la catégorie
inférieure. Les trava illeurs ont droit à 375 gr.
Le ravitaillement en eau et en gaz est touj ours
très difficile , surtout dans la boucl e du Doubs où
la plupart des conduites ont sauté. Les person-
nes ayant des réservoirs pleins d'eau chez elle
sont invitées à les faire analyser par les services
Dermanents de l'école de Médecine, pour préve-
nir des empoisonnements.

Les heures d'ouverture de tous les débits de
boissons : cafés, hôtels , brasseries ou restau-
rants ont été fixés officiell ement ainsi : de 6
heures à 9 heures , de 11 heures à 14 heures
et de 17 à 20 heures.

Plus de lettres !
Afin d'éviter que les services de la poste

soient débordés , la direction des P.T.T. au-
torise seul l'envoi de cartes postales ou de
facture s sous enveloppe ouverte. Les lettres
des services officiels sont seules autorisées . Le
téléphone est militarisé et les relations télé-
graphiques suspendues. Le trafic postal, télé-
phoni que et télégraphique avec la Suisse est
entièrement suspendu.
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JEUDI 28 SEPTEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Le sketch-minute. 13.05 A la gloire de
la valse. 13.35 Lieder d'Hugo Wolff . 16.00 Emission
commune. 17.00 Communications diverses. 17.05 Musi-
que do danse. 17.20 Pour vous, Madame. 18.00 Disques.
18.15 Points de vue économiques. 18.20 Disques. 18.30
De tou t et de rien. 18.35 Disques. 18.45 Le micro dans
la vie. 19.00 Musique populaire grecque. 19.15 Infor-
mations, Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir
du temps. 19.40 Crépuscules. 20.00 Notre feuilleton :
L'Affaire de Strenge-Court. IVme épisode. 20.30 Czar-
dai. 20.50 Une paire de pantoufles, évocation radio-
phonique. 21.05 Concert par l'orchestre de chambre
Radio-Lausanne. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Musi-
que ancienne. 11.30 Causerie. 11.40 Der Hirt auf dem
Felscn. 11.55 Ceci et cela, variétés. 12.00 Musique de
jazz . 12.29 Signal horairo. Informations. Musique po-
pulaire. 13.10 Disques. 13.15 Kriminalpolitisches ABC.
13.25 Disques. 13.40 Recettes et conseils. 16.00 Emission
commune. Concert symphonique. 17.00 Emission pour
nos malades. 18.00 Causerie. 18.15 Qu'offre le jazz 1
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.20 Disques. 19.30
Informations. Les cloches du pays. 19.45 Pièce radio-
phonique. 20.45 Oeuvres de compositeurs suisses. 21.50
Informations.

VENDREDI 29 SEPTEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musique classique.

11.00 Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal
horaire. Musique légère. 12.45 Informations. 12.55 Les
mélodies célèbres. 13.05 Concort de musique légère.
16.00 Emission commune. 17.00 Communications diver-
ses. 17.05 Disques. 17.20 Femmes d'artistes. 17.35 Jazz
hot. 18.00 Devant la rampe. 18.15 Musique cuhaiue.
18.30 Disque. 18.35 Avec nos sportifs . 18.45 Au gré des
jours. 18.55 Mon petit iardin. 19.05 Toi et moi en
voyage. 19.15 Informations. La situation internatio-
nale. Le bloc-notes. 19.35 La chanson nouvelle de Re-
née Lebas. 19.45 A l'écoute des films nouveaux. 20.15
Comédiens et chanteurs d'autrefois. 20.40 Nos âmes
à Dieu, nos corps aux ennemis, évocation historique.
21.50 Informations.

Beromiinster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La mo-
saïque du vendredi. 11.45 Concert varié. 12.15 Com-
muniqués touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire,
informations. Musiquo légère. 13.15 Le beau canton de
Zurich . 13.20 Suite musique légère. 16.00 Concert. 17.00
Pour madame. 17.45 Radio-orchestre et violoncelle.
18.00 Pour les jeunes. 18 35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disquos. 19,30 Informations. Disques. 19.50 Petite re-
vue de la semaine. 20.00 Chants romanches 20.15 Cau-
serie. 20.35 Radio-orchestre. 21.00 Bals célèbres, évooa-

<<m scénique et musicale. 21.50 Informations.
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v a n t de faire vos achats
fourneaux et calorifères

Demandez-nous conseils

Assortiment au grand complet
Potagers à bois et combinés

A. & W. KAUFMANN
Rue du Marché 8-10 mie Téléphone 2.10.56

^ l̂_3*Fourrures ^%L
DoubS 147

La Chaux-de-Fonda
tél. 2 45 41

Tou|ours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en loua genres

Reçoit l'apiès-mldl et sur
rendez-vous. Sur demande

se rend à domicile

Mesdames,
Nous avons actuellement en
vitrine No 12, des paires
uniques , en brun et bor-
deaux,

Fr. 9.80 12.80
16.80, etc.

Vous trouverez là de quoi
faire un achat Intéressant.

CHAUSSUSES

). JCwd&
La Chaux-de-Fonds
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JC)A $ S/APJi ŒS
On se rend à domicile

tf tle&datneS ,
pour tout ce qui con-
cerne vos

jersey
fins tricots, replaça-
ge d'élastique, toutes
transformations, ré-
parations se font chez

M m Maspoli
Parc 69, 4mo étage

11921 Se rend à domicile.

POUR LA vue

YtWÊ
MAITRE OPTICIEN

Maîtrise tôdérale

Rue de la Serre 4

ifiinr
à vendre à la bauche,
franco domicile, prix offi-
ciel chez M. J. Meylan,
Les Ponts-de-Mar-
tel. Tél. 3.72.22. n870

Bon piano
& vendre, cordes croisées, mar-
que H. Zuter. Zurich. Paiement
comptant. — S adresser au bureau
de L'Impartial. 11879

A vendre
2 armoires de magasin, vitrées,
portes glissantes, avec tiroirs, à
Fêtât de neuf , 1,75x2,40x0,40 m.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11858

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

Carrera & Giasson
Mde-tallleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

JEUNE FILLE
cherche pour le ler octobre, au
centre,

chambre avec pension
Offres avec prix. Case pos-

tale 5612. 11918

Je cherche de suite ou date à
convenir ,

jeune fille
sachant cuire et au courant des
travaux d'un ménage soigné de 2
personnes et entant 3 ans, doit
ravoir le français. Place facile.
Bons gages et bon traitement. —
Faire offre à Mme Rob. Girard,
Eglise 2, Neuchfltel. Télépho-
ne 5.40.38. P4133 N 11905

Allemand
Qui donnerait , le soir, leçons

d'allemand à jeune homme ayant
déjà des connaissances. — Offres
avec conditions sous chiffre 8. P.
11 936, au bureau de L'Impart ial.

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

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 à M. A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23. 11805

JEUNE
FILLE

ayant si possible
quelque pratique en
horlogerie , serait
engagée de suite. -
Faire offres aux Fa-
briques de Balan-
ciers Réunies S. A.
(Dép. M. FAVRE,
Cernier). 11.57
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vous est présentée dans nos nombreuses 
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, -A .̂ *̂vitrines. La richesse de notre choix en j r ^ - ^L  ^llllf
modèles exclusifs sera l'objet de votre / "J "SâS*/
admiration. Elle donnera satisfaction à / / '**y
tous les goûts et s'adaptera surtout aussi / /
à tous les budjets. J f

LA CHAUX-DE-FONDS <S__^ Rue LéOPOLD ROBBRT AO

A vendre
de suite chambre à manger chêne fumé, bureau américain
chêne clair ; classeur contentieux , idem ; pendule de parquet ,
idem; régulateur ; lustre électrique, perles-verre ; brosse à tapis
mécanique ; 1 enseigne tôle renforcée. — S'adresser Place
Neuve 4, au 2me à droite. Maison SODER. 11920

On s'abonna an tout temps à «L'Impartial»

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

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

A vendre au détail

f oyard et sa*
S'adresser chez M. E. Jeanmaur , ib copoid-
Robert 88a. Téléphone 2.45.08. > «26

Baux a loyer - imprimerie courvoisioi'



A l'Extérieur
Des officiers alliés Invités à quitter Sofia

SOFIA, 28. — Reuter. — Une vingtaine d'of-
ficiers britanniqu es ont reçu un ordre direct
du commandement militaire soviétique de la ré-
gion de Sofia d'avoir à quitter la Bulgarie dans
les 24 heures. ________

L'actualité suisse
Au conseil national
M. Celio expose l'affaire de
l'orchestre de Beromunster

BERNE, 28. — Réuni après la séance de l'As-
semblée fédérale , le Conseil national a entendu
hier M. Moine , rad., Berne , développer une in-
terpellation concernant la section Armée et
Foyer. Il demande s'il est exact que le budget
de cette section ait été fortement réduit , à un
moment qui paraît inopp ortun , alors que la pro-
pagande étrangère n'a pas faibli chez nous et
qu 'il importe touj ours de défendre nos valeurs
spirituelles.

M. Kobelt , chef du Département militaire, rend
hommage à l'oeuvre de la section Armée et
Foyer qui a contribué à accroître la confiance
du peupl e dans son armée. Le programme de
cette section n'a subi aucune restriction. Il n'est
pas question de réduire le budget de cette sec-
tion de 30 % , il lui a seulement été recommandé
d'utiliser les fonds dont elle dispose d'une ma-
nière rati onnelle et dans l'esprit d'économie
dicté par les circonstances .

L'interpellateur se déclare satisfait.
Séance de relevée

Mercredi après-midi , en séance de relevée. M.
le conseiller fédéral Celio, chef du département
des postes et chemins de fer . a longuement ré-
pondu à l'interp ellation développée mardi par le
député radical zurichois Haeberlin , touchant
l'orchestre de Beromiinster.

Après un histori que complet de tout le conflit
suscité par la réforme décidée par le comité cen-
tral de la Société suisse de radiodiffusion. M.
Celio a complètement j ustifié les mesures ar-
rêtées. II a relevé que la création d'un orchestre
de 12 musiciens, pour la musique légère, aui grè-
vera le budget musical de Beromunster d'une dé-
pense supplémenta ire de fr. 100,000.— est desti-
née à combler une grande lacune dans notre pro-
gramme radio phoni que ce faisant , le comité cen-
tral a voulu répondre au voeu d'une grande par-
tie des auditeurs de la radio.

Cependant l'obj ection principale vise les in-
convénients réels ou présumés dérivant de la
réduction du nombre des musiciens de l'orches-
tre principal de 48 à 38. Or. il ne faut pas oublier
que le nouvel ensemble n'est p as destiné aux
salles de concert traditionnel ou â un local dont
l'ef f e t  acoustique se limite à un esp ace où les
auditeurs se trouvent réunis. Les auteurs de la
réforme , au contraire , considèrent le nouvel or-
chestre comme un ensemble destiné à un studio
de radio , où tout est étudié, organisé et exécuté
â l'intention d'un p ublic invisible.

La personnalité de M. Scherchen
L'orateur parle ensuite du nouvel orchestre.

Il expose les raisons qui ont abouti au choix de
M. Hermann Scherchen, ressortissant allemand .
à qui on reproche d'être nazi , étranger et d'une
humeur détestable . M. Scherchen n'est plus re-
tourné en Allemagne depuis 1933 et depuis olus
de 20 ans, il j oue un rôle en vue dans la vie musi-
cale de notre pays.

Au demeurant, aucun des chef s d'orchestre
suisses les p lus en vue n'a accep té la réorgani-
sation envisagée et ainsi aucun d' entre eux n'au-
rait p u décemment accep ter la direction d'un
ensemble qu'il avait âp rement critiqué. On peut
évidemm ent regretter, poursuit M. Celio, que la
baguette du futur orchestre de Beromunster ne
soit pas tenue par un musicien suisse. On ne
peut qne souhaiter qu 'il en soit ainsi le plus
tôt possible.

Le chef du département parle 'înfin de ce
qu 'il appelle la révolte de l'orchestre. Il énu-
mère les six ref us opp osés Par les membres de
l'orchestre de collaborer au nouvel ensemble.
Les organes de la radio ont fait preuve de
bonne volonté et d'une grande patience, mais

tous _9s efforts pour parvenir à une entente
sont restés vains.

Au surp lus, la comp étence en matière d'or-
chestre radiop honique n'app artient ni au Con-
seil f édéral, ni au dép artement des p ostes et
chemins de f er, ni à celui de Tintérieur , mais
uniquement â la Société suisse de radiodi ff U'
sion qui est libre, aux termes mêmes de la con-
cession d'organiser le service musical comme
elle l'entend , si les moy ens qu'elle choisit ne
comp romettent p as les buts.

M. Haeberlin ne se déclare pas satisfait de
cette réponse.
FAUT-IL REFORMER TOUT L'ORGANISME ?

M. Oprecht considère que la situation qui
existe en matière de compétences de la Société
suisse de radiodiffusion est intenable. L'ora-
teur recommande vivement une réorganisation
de la radio suisse et une simplification de tout
l' appareil. Il faudrait aussi que les autorités
aient une plus grande influence sur oette insti-
tution publique , alimentée par l'argent des au-
diteurs.

Après le refus du recours

Les deui IraHres ont
tii exécutés

BERNE, 28. — On communique officiellement:
La peine de mort prononcée contre les deux

traîtres Hermann Vinzens et Fritz Heller. dont
les recours en grâce ont été rejeté s hier par les
Chambres réunies, a été exécutée.

Nous n'aurons pas faim
l'hiver prochain

Un exposé, à Berne, sur la situation
de notre alimentation

BERNE , 28. — Le chef de l'Office fédéral de
guerre pour l' alimentation . M. E. Feisst , a décrit ,
devant ' la Commission fédérale pour l'alimen-
tation la situation actuell e de l'approvisionne-
ment en denrées alimentaires . La commission
a appris avec satisfaction que, par rapp ort à
celles de l'année dernière , les rations de den-
rées alimentaire s ne devront pas être diminuées
pour l'hiver , bien que les perspectives d'impor-
tation excluent un optimisme trop prononcé en
ce qui concerne les futures attributions.

Aprè s avoir entendu un exposé de son prési-
dent , M. A. Fleisch , de Lausanne , la commis-
sion a discuté en détail les problèmes de l'ali-
mentaton d'après-guerre et a exprimé l'espoir
que les expériences faites pendant les hostilités
dans le domaine de la diétique ne seront pas
perdues après le retou r de la paix.

M. Schaer , chef de la Section des graisses et
huile s alimentaires , a dépeint les conditions ac-
tuelle s du ravitaillement en matières grasses.
Vu les circonstances, elles peuvent être consi-
dérées comme satisfaisantes. La commission
exprime l'avis qu 'il n 'était pas souhaitable , au
point de vue diéti que , de transformer les huiles
en graisses , étant donné que, lors du raffina ge,
des pertes se produisent et que de précieuses
matières grasses se volatilisent.

M. Zeller , privat -docent à Bâle, a analysé, au
point de vue psychologique , les rations de den-
rées alimentaires dans les différent s pays et
relève qu 'au regard des populations de France ,
de Belgique et de Hollande , les habitants de la
Suisse sont suffisamment pourvus en substan-
ces nutritives essentielles , grâce à la situation
particulière du pays et à la prévoyance des au-
torités.

Accident militaire dans
le val d'Hérens

i' i__iH Deux recrues tuées, une dizaine de blessés
BERNE, 28. — Le chef de presse territorial

compétent communique : _
Mercredi après-midi , au cours d'une marche

d'une école de recrues d'artillerie motorisée
lourde , un camion et sa pièce sont sortis, de la
route , dans la vallée d'Hérens et firent une
chute d'une dizaine de mètres avec leur équi-
page.

Deux hommes furent tués dans cet accident
et une dizaine blessés, dont deux grièvement.

Les victimes sont : le canonnier Hofer Otto ,
domicilié à Oftringen , et Koechlin Heiz , de Zu-
rich , tous deux nés en 1925. Le personnel mé-
dical a été immédiatemen t alerté et les blessés
transporté s à l'hôpital cantonal de Sion.

Petites nouvelles
— «L'Italia Nuova» annonce que les deux

soeurs Claretta et Maria Petecci ont réussi à
passer la frontière espagnole avec un faux pas-
seport au nom de Marini.

— Les j ournaux de Rome p ublient une dé-
claration solennelle du gouvernement Bonomi ,
annulant les accords de Munich. La déclaration
reconnaît l'indép endance de la Rép ublique tché-
coslovaque. Tous les cohimentaires sont f avo-
rables à cette décision.

— Le congrès national du parti socialiste
français se tiendra à Paris du 9 au 12 no-
vembre prochain.

LA CHAUX- DE-FONDS
LA GREVE DES OUVRIERS PLATRIERS-

PEINTRES PREND FIN CE SOIR
L'office cantonal de conciliation, réuni hier

matin à Neuchâtel , sous la présidence de M.
Eugène Piaget, a arbitré le conflit divisant les
maîtres plâtriers-peintres de La Chaux-de-
Fonds et du Locle et leurs ouvriers, les deux
parties ayant accepté, comme nous l'avons dé-j à annoncé, le compromis d'arbitrage.

Le j ug ement arbitral oblige les p atrons de La
Chaux-de-Fonds et du Locle à augmenter le sa-
laire de leurs ouvriers de 10 centimes à l'heure
(ils en réclamaient 20) et à leur verser en outre
un supp lément de 2 °lo du salaire, destiné aux
vacances.

Pour fixer ces normes, les arbitres ont tenu
compte du fait que les ouvriers des Montagnes
n 'avaient pas reçu , depuis la guerre , les mêin ss
allocation s de renchérissement que dans les au-
tres districts ; ils ont tenu compte aussi des
difficultés des patrons résultant de la concur-
rence des dissidents, et de l'impossibilité qu 'il

y a d'augmenter indéfiniment le prix des tra»
vaux, en raison du contrôle fédéral des prix qui
ne permet pas d'augmenter l;s loyers.

Après une grève de 13 j ours, le travail re-
prendra demain matin sur les chantiers : il rie
pouvait reprendre auj ourd'hui , un certain nom-
bre de patrons n'étant pas encore au courant du
contenu du j ugement.

Mais si la grève est terminée, le conflit ne
l'est pas entièrement. En effe t, les patrons, dé-
sirant établir un contrat collectif cantonal met-
tant au même niveau tous les salaires du can-
ton — Ce que jusqu'à présent les ouvriers n'ont
pas voulu accepter — avaient dénoncé le 15
juin, pour le 15 septembre , les contrats collec-
tifs des districts du Locle et de La Chaux-de-
Fonds. Il n 'existe plus de la sorte de régime
conv -ntionnel entre parties.

Encore des empoisonnements dus aux champ!»
gnons,

Cette nuit, un peu avant uns heure du matin,
Mme J. Leuba et sa fillette âgée de trois ans,
habitant Industrie 26, ont dû être transportées
à l'hôpital. Elles souffraient d'un commence-
ment d'empoisonnement provoqué par des
champignons.

Nous venons de prendre de leurs nouvelles.
Elles vont bien et se remettront rapidement.
Tant mi. ux. TNous formons des vceux à la ma-
man et à sa fillette qui doivent avoir passé de
mauvais moments.

Comiminintrô*
(Cette f abrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage peu le journal.)

A la Scala dès demain , ouverture de saison.
Les inénarrables comiques Abbott et Ca_ tello qu!

ont fait leurs preuves dans « La Chasse au Fantôme »
et « Abbott et Castello aviateurs » nous 

^
reviennent

pour notre plus grande l'oie dans « Frères d'infortune »
accompagnés des Saronga Dancing Gitils et des cé-
lèbres et sensationnels danseurs nègres « The Four Ink
Spots ». Un film qui déchaîne des rafales de rires.
En exclusivité : le premier reportage anpjlais du dé-
bareiuement des Allié, en Normandie « L'offensive
alliée sur sol de France ».
Cours de morse.

Les cours de morse organisés par l'Armée débuterorit
le vendredi 29 septembre à 19 h. 30. au Technicum.
Ces cours préparatoires pour débutants et de perfec-
tionnement sont donnés gratuitement aux ieunes gerw
nés en 1926-27-28-29. Jeunes gens, l'Armée a besoin
de radiotélégraphistes !
Société de musique. Concert Wilholm Backhaus,

planiste.
Ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre, a lieu le premier

des concerts consacrés par l'illustre pianiste Wilhelm
Backhaus à l'exécution intégrale des 32 Sonates da
Beethoven.
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Comment le maréchal Pétain
fut arrêté par les S. S.

On mande de la frontière de l'Aj oie à la P. S.
M.:

Parmi les nombreux réfugiés aui cassent cha-
que j our la frontière , quel ques Confédérés sont
très entourés et leurs récits écoutés avec une
attention recueillie , car ils témoignent de toutes
les vexations , de toutes les exactions aue leur a
fait subir l'occupant durant les quatre années
où il a sévi dans la malheureuse France. Ouel-
ques-uns de nos compatriotes arrêtés par les Al-
lemands, sous un prétexte quelconque, auraient
été emmenés en Allemagne avec tous les autres
détenus , au moment de la débâcle.

Un haut fonctionnaire , évadé de Vichv. rap-
porte qu 'il a été témoin de l'arrestation du maré-
chal Pétain. D'importants contingents de S. S.
vinrent entourer la demeure du maréchal , après
avoir obligé la garde française à leur laisser le
champ libre. Un groupe d'assaut, muni de mas-
ses, de piochards et de cognées était crêt à se
ruer sur les grandes portes cochères. oour les
enfoncer , si le chef de l'Etat et son entourage
n'obtempéraient oas immédiatement aux somma-
tions. Malgré les protestations du maréchal, les
soldats exécutèrent leur besogne avec la derniè-
re brutalité.

La plupart des rescapés que nous interrogeons
et qui viennent d'arriver de la zone libérée, con-
firment oue les réquisitions se multiplient. Aussi
bien les malheureux habitants de ces restions se-
ront-ils dénués de tout et faudra-t-il faire dili-
gence pour leur venir en aide. D'autre part, les
rafles d'hommes de 16 à 60 ans, aui sont dépor-
tés vers le Reich. prennent des proportions
inouïes , et la manière dont elles sont exécutées
terrorise les habitants qui préfèr ent courir les
risques d'une fuite en Suisse, plutôt aue d'aller
dans le Illme Reich.

«léfals à Arntiem »
RECIT D'UN JOURNALISTE ANGLAIS

LONDRES, 28. — Reuter. — Alan Wood,
correspondant de la presse britanni que com-
binée auprès des forces aéroportées à Arnhem,
raconte :

«C' est la f in.» La Plus tragique et glorieuse
bataille de la guerre a p ris f in et les survi-
vants de ces f orces aérop ortées britanniques
p euvent errf in dormir un p eu tranquillement
p our la p remière f ois en huit j ours et huit nuits.

L'ordr e de romp re le combat arriva hier.
Nous devions nous rep lier de la f orêt à l'ouest
d'Arnhem , f ranchir le Rhin et rallier la 2me
armée sur la rive sud.

Le commandait britannique décida de ne
p as tenter l'opération p ar un assaut concerté
contre les Allemands qui nous entouraient II
établit un p lan p révoy ant que nous devions
nous p artager en p etits group es de dix à vingt
hommes et nous éloigner p ar des routes d if f é -
rentes à deux minutes d'intervalle en p assant
simp lement dans la nuit à travers les lignes
allemandes.

Afin d'empêcher les Allemands de se réveiller
et de s'apercevoir de ce qui se passait , les ca-
nons de la 72e armée établirent , pendan t tout
l'après-midi , un barrage ininterrom pu. Le pre-
mier groupe devait Partir à 22 heures . Le grou-
pe dont j e faisais partie devait partir quatre mi-
nutes plus tard. Nous déchirâmes nos couver-
tures et avec les morceaux entourâmes nos
souliers afin d'amortir le bruit de nos pas dans
les bois. Le mot de passe était « John Bull ».
S'il nous arrivait de nous séparer, chaque hom-
me avait ordre de suivre sa route à la bousso-
le en direction du sud , jusq u'au fleuve.

Il faisait à moitié clair , avec la réverbération
pr ovoquée par les flammes des malsons qui brû-
laient autour de nous, lorsque nous partîmes.

Nous avons eu de la chance . Nous avons tra-
versé une poche allemande sans entendre un
coup de feu à l'exception d'une balle perdue.
Mais tout notre groupe réussit à passer sans en-
combre et sans que les Allemand s aient réalisé
que nous faisions autre chose que nos patrouil-
les nocturnes habituelles.

DEUX HEURES D'ATTENTE DEVANT
LE FLEUVE

Mais le pire fut d'attendre pendant deux heu-
res sur la rive du fleuve j usqu 'à ce que notre
tour vienne d'être transporté de l'autre côté par
les canots d'assaut. Les Allemand s s'ils n 'étaient
pas définitivement au courant de ce qui se pas-
sait n 'en étaient pas moins en état d'alerte : ils
ne cessèrent de lancer des fusées et II était d'im-
portance vitale de rester couché et sans mou-
vement.

Faisant la queue , nous étions couchés au sol,
claquant des dents , sur un terrain spongieux
tandis qu 'une pluie froide tombait sans cesse d'un
ciel lourd de nuages. De temps en temps des
mitrailleuses claquaient dans la nuit et des balles
venaient siffler dans l'herbe. Mais une fois de
plus nous avons eu de la chance : notre traversée
fut tran quille.

Mais peu après il sembla que les Allemands
avaient découvert le pot aux roses, car ils se
miren t à ouvrir un violent feu d'artillerie et de
morthrs tout le lona; de la rive.

Et c'est ainsi que p rit f i n  cette résistance
ép ique des soldats aérop ortés britanniques —
comme ils avaient combattu — avec honneur,
avec un grand courage et avec un magnif ique
esp rit d'abnégation.

Qu'en est-il de l'espri t de ces hommes qui
ont dû se rep lier dans une nuit humide p our

venir se loger où ils dorment maintenant d'un
p rof ond sommeil ? Vous p ouvez en j uger le
mieux par le nom qu'ils ont choisi p our la der-
nière nuit de retraite. Elle avait le même obj ec-
tif qu'Us ont touj ours eu et ils ont touj ours l'in-
tention d'y arriver. Ils l'ont app elée « op ération
Berlin ». 

Décisions du Cabinet français

PARIS, 28. — United Press. — Le Cabinet
f rançais vient de p rendre de nouvelles mesures
qui corresp ondent p ratiquement à une main-
mise de l'Etat sur les mines de charbon des
départements du nord et du Pas-de-Calais.

En même temp s, le Cabinet a décidé de réqui-
sitionner toutes les usines Renault , dont le p ro-
p riétaire, le grand industriel Louis Renault , a
été arrêté p our collaboration avec les Alle-
mands.

Ces usines deviendront propriété de l'Etat dès
que le tribunal spécial aura rendu son jugement.

Les mines du Nord et les usines
Renault réquisitionnées

CINEMAS - MEMENT O
SCALA : Madame s'imp ose , v. o.
CAPITOLE : L'app el du Nord . v. o.
EDEN : Le bourreau de Venise, v. o.
CORSO : Mr. Smith au Sénat , v. o.
METROPOLE : Les trois artilleurs en vadroulb

le. f.
REX : Le mensonge de Nina Petrovna. t.

f .  = p arlé f rançais. — v. 0. = version or/ir.-
nale sous-titrée en f rançais.
^̂ ^̂ ~ —^^_______________________________»_____________i . m a

Voyagez confortablement
avec un guide prat iqua et sûr

A c h e t e z  l ' h o r a i r e  de
„L'I M PARTIAL"
En v e n t e  p a r t o u t  95 ot*



Roger-Constant Jeanneret

Un jeune artiste Chaux-de-fonnier
disparaît

On nous écrit i
'Jusqu 'au dernier moment , on n'a pas voulu y

croire. On attendait le miracle. On savait tout ce
qu 'il avait déjà dit. On connaissait la puissance
définitive de ses créations. Il nous semblait im-
possible que ses mains qui avaient créé tant de
beauté , dussent lâcher si tôt les instrument s du
travail. Le choc est là, brutal Acceptons-le ,
puisque le décret nous dépasse , mais proclamons
que Roger-Constant ne nous fut repri s que pour
mieux nous être donné. Car ses oeuvres sont là
et elles resteront.

Roger-Constant fut un autodidacte. Mais il se
réclamait de nombreux maîtres , anciens ou mo-
dernes , et l'admiration qu 'il leur vouait , tout com-
me les études approfondies qu 'il leur consacra ,
prouve qu 'il savait comme les vrais créateurs
ce que l' on doit à ses aînés. Et c'est cela, allié
à la force de son instinct qui empêcha touj ours
Roger-Constant de forligner , malgré l'originalité
absolue de sa manière de voir.

Indép endant , il le fut au plus haut point. Tel
nous le montre déj à son enfance. Les rues de La
Chaux-de-Fonds où il naquit le 18 mars 1909,
ne le voient guère en train de rôder avec ses
compagnons. Il ne sort que quand il pleut pour
être certain d'être seul. I! préfère rester chez
lui ; car de bonne heure , il lui arrive une gran-
de passion. C'est celle pour l'auteur de la « Li-
seuse » ; et le soir , aussitôt délaissé l'établi , il
n'y en a que pour Corot. Tous les instants dé-
robés sont consacrés à l'étude et à la réflexion.
Et , à vingt-et-un an , Roger-Constant commence
à peindre . Il possède d'emblée une manière à
lui. Une forte sensibilité se dégage déj à de ses
travaux. Il puise ses suj ets dans les paysages
qui l'entourent : des meules de foin , des ciels
orageux. Une première exp osition s'ouvre dans
sa ville natale en 1933. Entre temps, Roger-
Constant est allé visiter longuement le Louvre
et l'on peut s'imaginer ce qu 'un tel contact de-
vait provo quer. Une seconde exposition est or-
ganisée à La Chaux-de-Fonds en 1935.

C'est à partir de cette année 1935 que com-
mence une suite de voyages au Midi de la Fran-
ce et en Espagne, voyages qui sont de toute
importance , puisque le peintre , dès lors, consi-
dérera l'Espagne comme sa seconde patrie et
qu 'elle lui donnera , dans les années suivantes , les
sources de ses plus belles inspirations.

C'est ici l'origine de son « Qrand nu au vase
espagnol », de la « Jeune fille au peigne », de son
« Etud e de nu espagnol ».

Le premier voyage amène le peintre dans le
golfe de Gascogne. Il séj ourne à Biarritz , puis
à Saint-Sébastien. Passé à Bayonne, il se pénè-
tre de la richesse de son musée. Un second voya-
ge à Biarritz , en 1937, puis un séj our à Paris du-
rant toute l'année suivante accentuent l'influence
que l'artiste reçoit des impressionnistes. De ce
temps date sa passion pour Renoir , lequel , sui-
vant l'expression de Roger-Constant « n 'est pas
à surpasser ».

Roger-Constant est d'ailleurs accueilli par le
Salon d'automne et la criti que se plaî t à recon-
naître en lui « un artiste au dynamisme violent
qui confère à sa peintur e une rare puissance ».
On relève son « merveilleux instinct de coloris-
te », son « sens exceptionnel de la construction ».
A la fin de cette même année , la Galerie Miner-
ve, à La Chaux-de-Fonds abrite une exposition
des dernières oeuvres. On y trouvait entre au-
tres un « Paysage espagnol », le bouquet dit
« Traité de Munich » à cause des circonstances
ayant motivé sa création ; la « Gare Montpar-
nasse au soir », image d'heureux départs , les
« Toits de Paris », tranquille interprétation , en
sym phonie de rouge, d'un coin de la ville.

Puis ce fut l'exposition des Amis des Arts , à
Neuchâtel, suivie de près de celle de La Chaux-
de-Fonds où Roger-Constant avait donné trois
toiles : le « Nu couché espagnol », la « Jeune fille
au peigne » et le « Cirque ».

En février 1941, le Conservatoire de Neuchâ-
tel organise une grande exposition de ses oeu-
vres. Ce fut la dernière . En mai 1942, la maladie
obligeait Roger-Constant à abandonner ses pin-
ceaux.
' Mais il continua de parler de son art , et avec

une conviction qui ne se démentit j amais. « Il
faut être touj ours plus intense , mais touj ours plus
simple » disait-il , il y a quelques j ours. Et main-
tenant que les amateurs vont se dispute r ses
oeuvres; nous pensons à l'acharnement avec le-
quel il les leur a disputées pendant sa vie. Car
il lui arrivait souvent , dans un sentiment de per-
fection , de reprendre une toile acquise pour la
détruire complètement.

U avait tort.
Mais combien y en a-t-il qui devraient l'imi-

ter ! Q.

On a découvert , dans les environs de la lo-
calité de Verdolet . dans la province de Mur-
cie, un grand cimetière contenant des centai-
nes d'urnes des Ile et Nie siècles avan t Jésus-
Christ . Il s'agit en partie d'urnes bien conser-
vées d'argile , de fer et de bronze et quelques-
unes, sont même en argent et en or.

...ET UNE AUTRE AU PORTUGAL
Dernièrement, on a découvert , à Costa-del-Sol ,

au bord de la mer , à proximité de la capitale ,
de grandes grottes contenant des tombes de la
période préhistori que . Les fouilles ont mis à
j our neuf squelettes et d'intéressants obj ets. Un
crâne d'homme avait de telles dimensions qu 'il
devait certainement appartenir à un colosse.

UNE DECOUVERTE ARCHEOLOGIQUE
EN ESPAGNE-

<£& vC& ûKttitùuie et (Uttéxaùie,
EN SUISSE EX A L'ETRANGER

Aujourd'hui , il y a cent-trente-quatre ans

£'impératrice Joséphine passait deux heures
à Xa Ghaux-de-ïonds

Mil-huit-cent-dix ! Temps où un immense
empire était à l'apogée de sa puissanc e, régis-
sait toute l'Europe, en refaisait chaque année
la carte, faisait passer sur tout le continent un
souffle puissan t, dévastateur et héroï que . An-
née où le couple impérial . Napoléon et Joséphine ,
se séparait par la volonté du maître , qui vou-
lait assurer l'existence et la durée d'une nou-
velle dynastie , et mar quer pour des siècles la
France et le monde de la puissance des Bona-
parte.

II est à peu près certain que Napoléon n'avait
pas pris cette cruelle décision de gaîté de coeur.
Mieux que personne, il savait ce qu 'il devait à
Joséphine , et il eût dû être le dernier à lui re-
procher les frivoli tés dont on l'a accusée, car
il devait un peu l'Empire à sa séduisante épou-
se. D'ailleurs , il ne l'a pas fait , car il avait pour
elle une grande affection. Raison d'Etat, raison
la plus forte , il s'était résolu à divorcer et à
éloigner de Paris l'ex-impératrice , pour ne pas
exciter la j alousie de cette tête légère qu 'était
Marie-Louise , celle qui allait lui donner un fils.

Joséphine était sortie des Tuileries , le di-
vorce consommé, le 16 décembre 1809. Elle
passa l'hiver dans le morne château de Navarre ,
en Normandie , mais en j uillet 1810, désireuse de
se recréer un peu, elle partait pour Genève.
Elle y vécut plus ou moins incognito , passant
de fêtes en réceptions et promenades , courti-
sée, aimable avec chacun , laissant le souvenir
d'une femm e charmante , très bonne, simple et
peu enclin à s'enorgueil 'ir de son extraordinaire
destinée. Elle passe en Pays de Vaud , Lausanne
et Vevey la reçoivent De retour à Genève, à
la vieille auberge de Sécheron qu 'elle habitait ,
elle se décide , le 25 septembre, à partir visiter
le Pays de Neuchâtel . fief du Maréchal Ber-
thier , aide de camp de son impérial ex-époux.
Elle salue au passage le château de Necker, à
Coppet. où réside Mme Staël, proscrite par
l'Empire , mais elle n'y entre pas, écrivant j oli-
ment , plus tard , à la suite d'une demande du
célèbre écrivain d'être admise auprès d'elle :
« Je connais trop Mme de Staël , pour risquer
pareille aventure. Dès le premier ouvrage
qu 'elle publiera, elle ne manquera pas de rap-
porter notre entretien , et elle me ferait dire des
choses auxquelles j e n'ai j amais pensé. » Sur
les femmes, les j ugements des femmes sont tou-
j ours les meilleurs !

Neuchâtel
A Neuchâtel . Louis de Pourtalès, conseiller

d'Etat , avait été averti le 25 j uin de la proche
venue de l'Impératrice. Il lui prépare une
réception discrète, selon son désir. Et elle
le fut , discrète , beaucoup plus que partout ail-
leurs. Pourquoi ? Est-ce la méfiance ancrée au
coeur des Neuchâtelois ? Est-ce manque d'ur-
banité ? Est-ce tout simplement discrétion par-
faite ? De fait , le représentant du maréchal Ber-
thier , François-Victor-Jean de Lespérut voyait
sans grand plaisir la visite de Joséphine, et il
ne marqua aucun enthousiasme à son arrivée.
Louis de Pourtalès s'adresse à M. de Steiger , pré-
fet de Nidau , pour lui demander de prêter son ba-
teau , le seul de la région qui pût convenir à une
promenade de l'Impératrice sur le lac. Sur une
autre , embarcation , on devait installer des musi-
ciens qui la charmeraient de leurs mélodies (ell e
aimait beaucoup la musique). C'est dans la mai-
son de Pourtalès , Faubour g du Lac, actuellement
Société de Banque Suisse , qu 'elle descendit , d'où
elle avait une vue magnifique sur le lac et les
Alpes. On avait orné sa chambre d'une ma-
gnifique tapisserie, venue tout exprès de Pari s,
papier rouge foncé rehaussé de motifs Emp ire
or. qui existe encore, bien conservée, à l'heure
actuelle.

La Chaux-de-Fonds
et les Montagnes neuchâteloises

Mais cet hôte de marque voulait tout voir ,
tout visiter . Elle demanda à M. Lespérut de la
conduire à La Chaux-de-Fonds , au Locle. au
Doubs. Celui-ci prétexta bien des occupations
avant de se laisser convaincre , mais dut s'y ré-
signer pour finir. On se mit en route vers 10
heure s et, après avoir traversé la Vue-des-Al-
pes, on atteignit notre haute vallée au début
de l'après-midi.

Rien n'avait été pr éparé, chez nous , pour re-
cevoir l'impératrice. « Des femmes et des en-
fants , écrit Samuel Robert , dans son très inté-
ressant et très vivant volume «L'impératrice Jo-
séphine en Suisse » 1) auquel nous empruntons
ce?, détails , s'attroupèrent pour la dévisager ,
mais pas la moindre garde d'honneur ne lui fut
offerte. » Un témoin oculaire dira : « Elle por-
tait un fort beau châle , et avait une plume blan-
che sur son chapeau et un petit chien dans les
bras ». C'était Askim , son chien favori , qui la
suivait dans tous ses déplacements , et qu 'elle
eut la douleur de perdre , un mois plus tard, à
Genève.

Un dîner excellent (l'impératrice était gour-
mande) lui avait été préparé à la Fleur-de-Lys

*) Samuel Robert : « L'Impératrice Joséphine en
Suisse ». Delachaux & Niesdé. Neuchâtel.

mais elle se refusa d'y descendre et préféra un
repas de fortune à la Balance. Le maire Dro z
en fu t fort déçu , mais il ne pouvait compren-
dre la magie de ce mot « Fleur-de-Lys » pour
une femme qui avait connu les rigueurs des geô-
les de la Terreur , et qui avait vu son premier
mari mourir sur l'échafaud. Aussi , quel étrange
oubli pour un maire . C'est un peu comme si
7' on voulait faire manger M. Hitler dans un res-
tauran t « Au Drap eau Rouge ».

Elle ne resta guère que deux heures , mais
eut le temps de charmer tout le monde . « Nous
aurion s bien voulu la garder plus longtemps »,'
écrit le maire Droz . Elle distribua à des oeu-
vres de bienfaisanc e une somme dépassant 10
louis.

Partie vers Le Locle, elle fut reçue par le
lieutenant Jean-Jacques Huguenin , substitut du
maire , dont on ne sait ce qu 'il faisait en pareille
.irconstance 2). Averti de ce qui s'était passé
à La Chaux-de-Fonds . on ne voulut point l'hé-
berger aux « Trois Rois », c'eût été trop, mais
elle logea , avec ses dames d'honneur , dans la
magnifi que maison de Jacques-Frédéric Houriet ,
Crêt-Vaillant 28, seul digne de recevoir une sou-
veraine . Le soir , une sérénade lui fut donnée ,
'e lieutenant ayant mobil isé ses musiciens ,
non sans app réhension d'ailleurs , car il avait
crainte que ces amateurs , non habitués à j ouer
ensemble , ne fasse quel que péclu contre la me-
sure ou l'harmonie . Notre lieutenant avait tenu
à s'instruire , car il prétendait ne pas savoir re-
cevoir une personnalité de cette grandeur , mais
paraî t s'en être fort bien tiré et, fort bel hom-
me au demeurant , il ne devait pas déplaire à
l'impératrice. L'emp ereur lui-même fut satisfait
de lui , puisqu 'il fit des commandes importantes
de chars et de chariots au Locle (rien n'est
donc nouveau sous le soleil 1).

Le Doubs et les Brenets
Le lendemain , Joséphine partit pour le voya-

ge du Saut-du-Doubs. En passant , son lieute-
nant lui fit admirer les travaux accomplis au
Co!-des-Roches. Elle arriva aux Brenet s au son
des cloches , qui ne s'arrêtèrent que quand elle
eut quitté le territoire de la commune . Mais
elle ne descendit , de voiture que pour monter
dans un bateau qui l'amena jusqu'au Saut. Le
9 octobre suivant , nous dit encore M. Robert ,
un correspondant de la «Gazette de Lausanne»
fait dans un style charabiesque le récit suivant
de la course au Saut du Doubs :

« S'étant embarquée sur une nacelle dans l'en-
droit où. ay ant acquis une très grande p rof on-
deur, l'eau coule maj estueusement l'esp ace d'un
quart de lieue entre deux rochers taillés à pi c
au milieu d'écueils sous des grottes p rof ondes
et dont les sommets couronnés de sapins off rent
les accidents les p lus variés et les p lus p itto-
resques . Tout à coup elle entend une musique
délicieuse qui p araît sortir des antres qui l'en-
vironnent . Elle app roche et voit comme p ar
enchantement s'avancer des deux côtés de la
rivière, des bateaux chargés de musiciens. Elle
a été si sati sf aite de cette promenade qu'elle a
chargé M. Lory . artiste distingué de ce pay s,
de lui f aire un tableau, rep résentant les lieux
où elle se trouve. »

(On a conservé cette gravure dans la collec-
tion de Lory. alors professseur de dessin au
Gymnase de Neuchâtel. )

Départ
Ce même j our, notre impérial e visiteuse re-

prenait le chemin de Neuchâtel par la vallée
des Ponts, la Clusette et Corcelles , où elle ar-
rivait le soir du 29. Elle continua son voyage
en Suisse, faisant le pèlerinage rousseauiste à
Plle-Saint-Pierre , puis séjournant à Berne, où
elle fut magnifi quement reçue . Elle s'y ennuya
bien vite , pourtant , et repartit pour Genève ,
d'où elle devait rentrer en France, avec l'auto-
risation de l'empereur , le 1er novembre 1810.
Mais elle revint dans la cité de Calvin en 1812,
dans le beau domaine de Prégny-la-Tour qu 'elle
avait acheté et meublé. Elle eût voulu y finir
ses j ours, mais elle ne le peut, car. après les
catastrophes qui s'abattirent sur l'empire, elle
resta à Malmaison , la grande maison impériale
que Napoléon lui avait assignée comme rési-
dence , et elle y mourut le 29 mai 1814. j our de
la Pentecôte , âgée de 51 ans. ne survivant pas
aux malheurs qui avaient détruit l'oeuvre à la-
quelle son nom restera , malgré tout , plus atta-
ché que celui de Marie-Louise, qui l'avait sup-
olantée dans la raison mais non dans le coeur
de Napoélon 1er.

J.-M. NUSSBAUM.
2) Un étrange homme oue ce lieutenant Huguenin,

dit M. Robert. Né en 1 777. lieutenant civil dès 1803.
il dirigea les travaux de percement du Col des Roches
nour l'évacuation des eaux. En 1807. il part Pour
l'Amérique, débarque à New-York, revient au Locle
l'année suivante. En 1815 . il fonda une raffinerie de
sucre de canne, aui fut Kouidée en î 830 C il v a en-
core à Neuchâtel la rue de la Raffinerie) . Il repart
alors Pour les Antilles, où il cultive la canne à sucre
et meurt en mer, en 1883. Au reste, une de_ rues
Locle porte son nom.

Les 70 ans de
l'écrivain genevois Noëlle Roger

Mme Noëlle Roger (Mme Eugène Pittard),
née à Genève le 25 septembre 1874, a fêté mardi
son 70me anniversaire.

Mme Noëlle Roger est l'auteur fécond de
nombreux romans : « Dr Germaine » (1902),
« Larmes d'enfant ». « De l'un à l'autre amour »,
« L'Impossible oubli ». « Nos mensonges ». Son
nom se répandit lorsque pendant la guerre de
1914, elle publia « Carnets d'une infirmière ».
Ses romans scientifiques , «Le nouveau déluge» ,
le «Nouvel Adam» , publié s par «l'Illustration» ,
ont été vivement discutés. On doit encore à

' Mme Noëlle Roger deux recueils de nouvelles,
I « Les Discipl ines », « Terres dévastées », « Cités
mortes », le « Feu sur la montagne », « Sur les

7 chemins de l'Albanie », « En Asie mineure »,
« L'Enfant , cet inconnu », paru en 1942.

L'écrivain, qui a enseigné j us qu'en 1936 la
littérature française à l'Ecole supérieure des j eu-
nes filles de Genève, a écrit plusieurs drames

i dictés par l'histoire littéraire . « Les Amours de
Corinne », « La Nouvell e Héloïse » . Elle a reçu
des prix de l'Académie française , de la Société
des Gens de lettres et est depuis 1930 chevalier

7 de la Légion d'honneur,
i

Bibliographie
Catalogue Zumstein 1945 des timbres d'Europe

28me édition
Chaoue année, la parution du Catalogue Zumstein

sert en auelaue sorte de prélude à la reprise de l'ac-
tivité des collectionneurs un peu reléguée au second
plan durant l'été. Le Catalogue Zumstein Europe
s'est acauis au cours des années les faveurs de nom-
breux adeptes. Le texte, clairement ordonné, est tou-
iours complété -jusqu 'aux nouveautés les plus récen-
te* (40 pages de plus cette année) . Il est tenu comp-
te du résultat des dernières recherches lors de la ré-
vision de l'ancien texte et les prix sont adaptés aux
circonstances actuelles. Le Zumstein est connu pour
ses notations bien éauilibréas et prudemment mesu-
rées : on l'utilise par conséquent non seulement en
Suisse, mais de plus en plus à l'étranger comme ba-
rème des valeurs.

Contenu : tous les timbres d'Europe, de ses offices
postaux à l'étranger et des anciennes colonies alle-
mandes.

Dictionnaire : Pour mettre le catalogue à la portée
des collectionneurs du monde entier , son texte a été
traduit en douze langues différentes sous forme de
tabelles.

— Ici, Monsieur Durand , c'est le bar de ma
fille. N'est-il pas bien monté ?

JTEUNE FILLE MODERNE

I Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Uns déclaration du poète Aragon

A une question posée à Aragon par un des
rédacteurs du f Populaire ». « les lettr es françai-
ses ont-elles été éprouvées durant la lutte clan-
destine ? » celui-ci répond :

—Terriblement , beaucoup plus dans cette guer-
re que dans celle de 14-18, où cependant Péguy
et Apollinaire nous avaient été enlevés. Combien
de martyrs nous pouvons citer : St-Pol-Roux ,
Max Jacob, Bernason , qui mourut en portant
l'étoile j aune, Jacques Decour , fondateur des
« Lettres françaises », et :e philosophe Politzer ,
exécutés comme otages ; Saint-Exupéry, mort à
la guerre , et Jean Prévos t , dont la mort héroï-
que au Vercors vient endeuiller notre victoire.

» Je voudrais bien penser qu 'à cette liste ne
s'aj outera pas le nom d'André Marlaux , dont on
est sans nouvelle. Il faut dire aussi maintenant
une chose qu 'on a tenue j usqu 'à maintenant se-
crète, c'est que Jean Giraudoux , officiellement
mort d'une crise d'urémie , a été , selon le témoi-
gnage formel de son médecin , empoisonné par la
Gestapo. Pourquoi ? Pas seulement par ce que
c'est le plus Français de nos écrivains , mais cer-
tainement aussi pour son activité résistante gar-
dée très secrète et que , pour ma part , j'avais de-
vinée durant le dernier entretien que j e devais
avoir avec lui , cinq j ours avant sa mort. »

Giraudoux fut empoisonne
nar la Gestaoo



Transmission
en parfait état de mar-
che est à vendre, 12
m. 50, diam. 45 mm.,
7 paliers et poulies.
S'adresser à Fiedler
S. A., Cernil-Antoine
14, tél. 2 19 13. n929

A il nn ilnn une pousset ie bleu-
VCIIUI  G marin en bon état. —

S'adresser rue Léopold-Robert 6,
au 2me étage, à droite. 11948

Radin " ,'ura * automat 'c , 3 îon-
FlaUlU gueurs d'ondes, à vendre.
— S'adresser rue du Parc 90, au
ler étage, à gauche. 11947

SwlOteUrS ..O volts et quel-
ques monophasés 220 volts , sont
_ vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus, Fleurs 2. 11927

Femme de ménage âSSV
gulier. — Faire offres écrites sous
chiffre M. D. 11980 au bureau
de L'Impartial.

Appartement "ÎSS
1 cuisine est à louer pour le 31
octobre (quartier Charrière). —
Ecrire sous chiffre A. Z. 11972
au bureau de L'Impartial. 11972

A lnnon Pignon 3 chambres , 3me
lUUGl élage, 40 frs. — S'adres-

ser magasin Bon Marché, Léopold
RoberÙl. 11961

Phamhno meublée, confortable,
UlldlllUI - à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11923

A lniiPP De"e chambre au soleil
iullci (0ut confort, à Monsieur

sérieux. — S'adresser au bureau
cle L'Impartial. 11940
Phamhno et pension soignées of-
blI -UHUI B ferles à jeune fille on
Jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11941
Phamhno A louer chambre meu-
UlldlllUI _ .  blée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 133, au rez-
de-chaussée, à gauche, après 18
heures. 11944
Phamhno meublée , indépendan-
UlldlllUI _ te, à louer. — S'adres-
ser rue du Progrès 109, au rez-
de-chaussée. 1194G

Ph amhno 'ndépendante , non
UlldlllUI C meublée, est deman-
dée par Demoiselle, centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre A. B.
11930 au bureau de L'Impartial.

Phflmhpp meuhlée, au centre ,
UlldlllUI G est demandée par mon-
sieur solvable. —S'adresser rue
du Parc 92, au 2me étage, à droite.

A u onrlno 2 manteaux fille de 11
VGIIUI C à 12 ans, en bon élat.

— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 11928

A uonrlno poussette moderne en
VGIIUI G bon état. A la même

adresse on achèterait un pousse-
pousse. — S adresser rue Numa-
Droz 119, au ler étage, à gauche.
If pin «Condor» en parfait état,
ICIU pneus Michelin , chambres
à air Dunlop neufs , est à vendre
prix fr. 300.—. S'adresser entre
18 et 20 h., Crêtets 29, 3me étage.
Pn i iQçnif p en bon é,at à vendre
ruUooOl .C avantageusement. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage, à gauche. 11971

Pnmhi depuis la Métropole au
rcl UU Temple de l'Abeille, une
écharpe de laine noire. — La
rapporter contre récompense chez
Mme Bauer . Charrière 45. 11938
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Dieu est amour.

Monsieur et Madame Hermann von Bergen-Vullle,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Mactome Edouard von Bergen-PIeren , à
La Chaux-de-Fonds;

Monsieur André von Bergen et sa fiancée Mademoi-
selle Charlolte Borel ;

Madame et Monsieur Hermann Finger-von Bergen,
leurs enfanls Frédéric et Jean-Pierre ;

Madame et Monsieur Georges Matile-von Bergen;
Madame veuve Bertha von Bergen-Ktinzi , ses enfants,

petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Les enfants et petits-enfants de feu Monsieur Henri

Vuille-RIchard ,
ont la douleur de faire part du décès de leur fils, frère ,
beau-frère , oncle, neveu, cousin et ami,

Monsieur

Henri Hermenn uon Beroen
que Dieu a repris à Lui, aujourd'hui 27 septembre, à
12 heures , dans sa 31me année, après une très longue
maladie , supportée vaillamment.

Marmoud , le 27 septembre 1944.

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a
donné son tus unique atm que quiconque
croit ait la vie éternelle. Jean Ut, v. 16.

L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu vendredi
29 septembre, à 15 h. 45. Départ du domicile mor-
tuaire à 15 h. 11945

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Le soir étant venu, le Maître dit :
Passons sur l'autre rive.

Monsieur et Madame Edouard Zisset ;
Madame et Monsieur René Geiser-ZIsset

et leur fils Maurice ;
Monsieur et Madame Otto Zisset ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, grand-père,

M beau père, frère, beau-frère, oncle, cousin,
parent «»* »mi,

I - 1 ___i
Monsieur

j Ainert ZISSET I
enlevé à leur tendre affection , Jeudi, dans
sa 8tme année, après quelques jours de
maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1944.
L'incinération SANS SUITE, aura lieu

SAMEDI 30 COURANT, à 14 heures.
Départ du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant

le domicile mortuaire : RUE DU VERSOIX 1.
Le présent avis tient lieu de lettre de fai-

j re part. 1200b

Le soir étant venu , Jésus dit:
Passons sur l'autre rive.

Marc IV, v. 35.

Monsieur Charles Dubois et ses enfants;
Monsieur et Madame Charles Dubois et

famille, à Bristol;
Monsieur et Madame Paul Dubois, à

Manille ;
Madame et Monsieur Martin - Dubois, à

Neuchâtel ,
; ainsi que les familles parentes et alliées, ont

la protonde douleur de taire part à leurs amis
7 et connaissances de la grande perte qu 'ils

viennent d'éprouver en la personne de leur
chère et regrettée épouse, maman, grand-ma-
man , sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie,

Madame Charles DUBOIS
née VARIN

enlevée à leur tendre affection , jeudi , dans sa
77me année.

La Chaux-de-Fonds, le 28 septembre 1944.
L'inhumation,sans suite.aura lieu SAMEDI

30 courant, à il h. 15. Culte au domicile à
10 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE NUMA-DROZ 73.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 12007

IlIIIIII II ¦¦ll ltl_ IMI__ ll -___llll Il 

Ca£é-$e*fcau*aafc OUVERTURE DE LA. SA .SON DES g|̂ B^
fWp

g»ffc
ACTADIA par rexce,ient ofcnestie Dera IJUHIJEHI»
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vous recevrez...

«¦ILJI un livre relié grand luxe
des meilleurs auteurs d'hier et d'aujourd'hui
• Des livres qu 'on lit. Des œuvres qui restent*

NOUVELLE BIBLIOTHEQUE
LA CHAUX-DE-FONDS
R U E  S O P H I E. M A i R E T  1 Compe de chèques postaux IV b 2301 - Téléphone 2 29 59

Demandez un exemplaire gratuit de notre Bulletin mensuel
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Voici revenus pour votre plus grande joie les inénarrables
comiques de la « Chasse au Fantôme » et « Abbott et Costello Aviateurs »
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Le plus formidable éclat de rire du Cinéma
LOCATION OUVERTE (Version originale sous-titrée) TÉI ÉPHONE 2.22.01

j É> Hors programme et en exclusivité : DEftNIÈftE HiNUTE 
^Le ler magazine anglais du débarquement des Alliés en Normandie

11 Llensive alliée eur le soi le Fraie 11
Le débarquement en Normandie 11067 ffl£|

Attaques aériennes — Le débarquement du matériel — Le roi d'Angleterre,
Eisenhower , Montgomery et de Gaulle en Normandie. — L'entrée des Alliés à Rome

Boucherie
SOCIALE
Rue de la Ronde 4

Agneau
Tripes cuites
Fsie de bœuf

50 % des p oints

Au Magasin de comestltiles
Serre 61

Jtt il sera vendu :

mk Belles bondelles
ÊÊÈ vidées à fr. 2.10

nGfpHM de bondelles
B| PROFITEZ !
KH Se recommande:

«mua Mme E. Fennar
#>»"«. Téléphone 2.24.54

On cherche pour les 15 et
29 octobre, excellent

orchestre
de 3 ou 4 musiciens. Offres
sous chiffre B. V. 11962 au
bureau rie L'Impartial.

IRliE
Monsieur 44 ans, sérieux et sin-

cère, désirerait faite la connaissan-
ce d'une demoiselle de 25 a 40
ans, sérieuse, affectueuse et ro-
buste, aimant les courses et si
possible la bicyclette pour sor-
ties , etc., en vue de mariage. Dis-
crétion absolue. Joindre photo-
graphie récente qui sera retour-
née. — Ecrire à Poste Restan-
te 234, Le Locle. 11942

A louer
Jaquet-Droz 13, pour cas im-
prévu , pour le 15 novembre, pi-
gnon de deux chambres , cuisine
et dépendances. — S'adresser à
Gérances et Contentieux S.A.
Léopold-Robert 32. 11965

Appartement
J'échangerais un appartement

de 6 pièces, bien centré , avec tout
confort , contre un de 4 pièces,
aussi centré. — Offres écrites à
Case postale 10319. 11981

Pousse-pousse
à vendre, ainsi qu 'un youpala et
un cheval à balançoire, en bon
état. — S'adresser Tunnels 24, au
rez-de-chaussée, après 18 heures.

. 11966

A vendre

ieune vache
toute prête au veau. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial . 11974

Café-
Brasserie

bien situé, à remettre pour cause
de santé. — Offres à adresser à
M. H. Wâchter, expert-compta-
ble , rue du Parc 27, La Chaux-
de-Fonds-. 11̂ 64

On cherche pour la Suisse romande

Courtier en librairie
expérimenté. Salaire journali er et provision.
Affaire intéressante pour personne capable.
— Offres sous chiffre P 4118 N à Publi-
citas, Neuchâtel. lu 0.;

Oltres sous chiffre

C. R. 11133
bureau de L'Impartial

place repourvue
Merci 11934

Pour vos

coutils de matelas
largeur 120 cm. bonne qualité

le m. 6.90
largeur 135 cm. bonne qualité

le m. 7.90
largeur 150 cm. bonne qualité

le m 8.90

Pour vos

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

Pour vos toiles cirées
Pour vos descentes de lit

Ail Gagne - Petit
6, place du Marché, 6

11382 Tél. 2.23.26

A wpilllpp remis à l'état de neuî ,
VOIIUI D 1 manteau pure laine ,

pour fillette de S à 9 a:is, deux
manteaux pure laine, de garçon,
de 10 à 11 ans et 12 à 13 ans. —
S'adresser le soir entre 19 et 20
heures, rue du Doubs 61, au 2me
étage. 11939

Madame et Monsieur Camille Py-Aubert et
famille ;

Madame et Monsieur Marius Aubert-Mérox
et famille,

; profondément touchés des nombreuses marques de sym-
pathie qui leur ont été témoignées en ces Jours de pé-
nible séparation, expriment toute leur reconnaissance et
leurs sincères remerciements à tous ceux qui ont pris
part à leur grand deuil. 11959

Madame Alice JEANNERET-ZWAHLEN
ainsi que les familles parentes et alliées pro-
fondément touchées des nombreuses marques
de sympathie et d'affection qui leur ont été
témoignées et dans l'impossibilité de répondre
à chacun en particulier, prient les amis et con-
naissances qui les ont entourées et réconfor-

I tées durrnt ces Jours de pénible séparation,
de croire à l'expression de leur vive recon-
naissance 11960

Du fumier
sans bétail

au bout de quatre à cinq mois !

Rames de pommes de terre, de
pois et d'haricots , herbes , feuilles ,
en général tous les déchets des
champs et des jardins , sont mé-
langés avec A D C O , et se trans-
forment au bout de quatre à cinq
mois en un excellent fumier.

Commencez dès maintenant les
tas ADCO et un fumier vraiment
excellent sera prêt au printemps
pour votre jardin. Le fumier ADCO
est de même condition que le
fumier d'écurie , comme le prou-
vent les analyses des Etablisse-
ments fédéraux d'essais agricoles.

Demandez sans engagement le
prospectus avec mode d'emploi
au dépositaire pour la région :

Droguerie Perroco
Place de l'Hôtel-rie-Ville 5.

Les enfanls et petits-enfants de Monsieur Edouard [
CHOPARD-WALZER , ainsi que les familles parentes

! et alliées , très touchés des nombreuses marques de
sympalhie qui leur ont été témoignées, remercient bien !
sincèrement toutes loi personnes qui ont pris part à '
leur grand deuil. 11973 !

EN CAS DE DÉCÈ S: E. G U N T E R f l
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés 1
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La situation militai re
La Chaux-de-Fonds , le 28 septembre 1944.

Cette f ois c'est f ait. La tête de p ont d'Arn-
hem a été évacuée. C'est le revers de la mé-
daille à la brillante opération de Nimêgue. Une
division de parachuti stes tout entière a été dé-
truite. Deux mille hommes seulement ont été
récup érés. L'échec est f lagrant. Mais quant à
croire, comme le général Dittmar, commenta-
teur de la radio allemande , que les Anglo-Amé-
ricains ont désormais perdu le bénéf ice de leur
campagne dans l 'Ouest , c'est aller un peu loin.
En ef f e t , auj ourd 'hui même Radio-Paris annon-
ce que l'assaut britannique a repr is et ff H 'après
avoir tourné Arnhem . les troupes alliées avan-
cent dans la région d'Ossburg et d'Etten.

Au surp lus, le rep li massif des Allemands en
Hollande continue. On verra ces j ours prochains
si l'élargissement de l'off ensive alliée n'ef f ace
pa s de f açon p lus spectaculaire encore l'ép i-
sode d'Arnhem... On s'attend du reste à une
grande off ensive du côté des Vosges et sur le
f ron t de la trouée de Belf ort. D'énormes quan-
tités de matériel sont amenées.

En Italie, la ligne des Goths s'ef f r i te  de p lus
en p lus. Il p ourrait y avoir du nouveau de ce
côté-là ces j ours p rochains.

Il y en a déj à eu en Dalmatie . où les Alliés
ont débarqu é hier sur un large f ront qui s'étend
des îles y ougoslaves j usqu'à l'Albanie. Il s'agit
de coup er toute ligne de retraite à une vingtaine
de divisions allemandes qui seraient f ort p ré-
cieuses p our déf endre la ligne Siegf ried, p lutôt
démunie . Ces divisions se rassembleraient , dit-
on, dans la région de Salonique.

En même temp s, les Russes f ranchissent de
pl us en p lus la f rontière hongroise et la marche
sur Budap est a commencé. La p ression soviéti-
que d'autre p art se maintient dans les Etats bal-
tes. Il n'y a donc p as dans l'ensemble de cuoi
réj ouir grandement les déf enseurs de la « Fes-
tung Germqnia ».

M. de Ribbentrop avertit les Alliés...

A l'occasion du quatrième anniversaire du
pa cte trip artite . M. de Ribbentrop a p arlé de
Berlin. Il reconnaît que l'Allemagn e et ses alliés
n'attaquent p lus, mais se déf endent op iniâtre-
ment... Il n'y a p lus qu'une issue, dit-il. combat-
tre avec toutes les f orces à disp osition j usqu'à
la lutte au couteau ». Af. de Ribbentrop avertit
en outre les Alliés « que les pr ochaines batailles
seront si sanglantes que leur p uissance d'attaque
sera brisée. Chaque Allemand, aioute-t-il. nré-
f èrera se f aire tuer 10 f ois p lutôt que d'aban-
donner un seul mètre de territoire national à
l'ennemi ».

Outre qu'il est dif f ici le de tuer quelqu'un
p lus d'une f ois, on p eut se demander si tous les
Allemands sont comme le p rétend le ministre
du Fuhrer . Un j ournaliste qui revient d'Allema-
gne écrivait hier : «Après 5 ans de guerre,
le peup le, mal nourri , harcelé p ar les alertes
et bouleversé p ar les deuils , est trop f atig ué
p our soutenir longtemp s l'ef f or t  que ton exige
de lui. D'autant p lus que les revers militaires
et p olitiques n'ont pas diminué depuis le 20
j uillet, malgré le my the de l'arme nouvelle.
Au contraire, les Américains , que la p resse a
toujours sous-estimés , ont remporté des suc-
cès inattendus pour une grande p artie de la
p op ulation.

Choses curieuses

On se demande ce qui se p asse dans le sud-
est et dans le sud-oues t de la France, .où les
rép ublicains espagnols auraient occup é les con-
sulats ibériques de Pau . Perp ignan, Toulouse,
Bordeaux , etc., et hissé le drape au rép ublicain
Sur ces bâtiments. Selon certains renseigne-
ments, le mouvement communiste aurait f ait
d'importants p rogrès dans ces rég ions.

Nous avons sous les y eux le texte d'une allo-
cution p rononcée p ar un commissaire de de
Gaulle dans le sud-est . allocution dans laauelie il
somme ses concitoy ens de ne p as « p rendre la
suite des nazis » et de rentrer dans l'ordre. Peut-
être ne f aut-il p as considérer ces mouvements
trop au tragique , étant donné le temp érament du
Midi...

En revanche, il est signif icatif que t'agence
Reuter elle-même annonce que, sur l'ordre de
Moscou , 20 off iciers anglais et américains qui
se trouvaient à Sof ia dep uis 10 j ours ont dû
quitter la Bulgarie dans les 24 heures . Ils rega-
gnèrent la f rontière turque sous la conduite —
ou p lutôt la surveillance — d'off iciers russes.
Quelle est la raison de cette attitude ? Et p our-
quoi Moscou tient-il absolument à ce qu'on ne
p uisse p as renseigner l'op inion p ublique euro-
p éenne sur ce qui se p asse dans les Balkans ? I l
n'y a décidément p as qu'en Suède qu'on observe
avec attention le cours des événements.

P. B.

LONDRES. 28. — Ag. Reuter. — La situation
militaire à l'Est se présentait ainsi, j eudi matin :

L'armée soviétique a franchi la frontière hon-
groise et combat maintenant pour la première
fois sur sol magyare. Au moins deux villes sont
déj à tombées aux mains des Russes. Cette nou-
velle a été donnée , mercredi soir,, dans une dé-
claration officielle , publiée à Budapest et citée
par l'agence allemande d'information d'outre-
mer.

La ville de Mako, à huit kilomètres à l'inté-
rieur de la frontière et celle de Foldeak . à 12
kilomètres plus au nord , sont les deux villes qui
ont été occupées par les Russes.

Sur sol hongrois

rm de l héroïque bataille d'AriUiem
Le général Eisenhower a donné l 'ordre de la retraite aux soldats britanniques

encerclés à Arnhem, dont deux mille sur sep t ont pu rejo indre leurs lignes. - Vers un
grand mouvement de rep li allemand en Hollande. - Débarquement allié en Albanie.

Les Anglais se retirent
d'Arniiem

2000 soldats s'échappent
0. G. allié, 28. — Reuter . — William Steen

télé graphie mercredi soir :
LE GENERAL EISENHOWER AYANT DECI-

DE DE RETIRER LES TROUPES BRITANNI -
QUES AEROPORTEES OUI AVAIENT ETE
RENFORCEES PAR DES FORCES POLONAI-
SES. A DECRETE UNE INTERDICTION D'IN-
FORMATION SUR LA REGION D'ARNHEM
JUSQU'A LA CONCLUSION DE L'OPERA-
TION.

La retraite des forces aéroportées sur la rive
sud du Bas-Rhin s'est faite principalement dans
la nuit de mercred i et est maintenant terminée.
Une partie des blessés a dû être laissée sur l'au-
tre rive, où elle est tombée aux mains des Alle-
mands. Bien que ce repli eût été nécessaire, l'at-
titude courageuse de ces troupes a permis d'oc-
cuper l'important pont de Nimègue. Le mauvais
temps a empêché l'envoi par les a:rs de ren-
forts et de ravitaillement en quantité suffisante.
Aussi les Allemands surent-ils en profiter. Ils mi-
rent en action surtout des troupes d'élite, prin-
cipalement des S. S. Leurs pertes furent lour-
des. On ne peut encore les évaluer définitive-
ment. Deux mille soldats, peut-être plus, ont
réussi à rej oindre les troupes de la rive sud du
Rhin.
Le sacrifice n'aura pas été vain

déclare-t-on à Londres
Q. G. Eisenhower . 28. — Exchange. — La

Ire division aéroportée a subi des pertes éle-
vées, mais les chiffres indiqués par les Alle-
mands sont nettement exagérés. Cette divi-
sion comptait normalement 8000 à 9000 hommes
dont 7000 avaient été engagés dans l'oDéra-
tion . 2000 ont été évacués vers le sud dans la
nuit de mercredi. Dans les infirmeries de la
région d'Arnhem , 2200 blessés sont soignés
par des médecins britani ques , sous le contrôle
du commandement allemand.

Mais cette entrep rise a f orcé les Allemands
à engager des troupes d'élite qui auraient pu
f air e obstacle à l'avance alliée en direction des
p onts du Rhin. C'est aux courageux p arachu-
tistes que les unités motorisées du général
Dempsey doivent d'avoir trouvé intact tant
le p ont sur la Meuse p rès de Grave, que celui
qui traverse le Waal p rès de Nimègue. ce aui
a permis aux Alliés d'élarg ir touj ours davan-
tage leur f ront d'attaque en direction du nord-
ouest de l'Allemagne.
Après un revers, un succès allié

Oeuf mille Allemands coinces
à l'ouest de la Hollande

LONDRES. 28. — Reuter. — Voici la situa-
tion militaire à l'ouest telle qu 'elle se présen-
tait à minuit :

LA BATAILLE DE HOLLANDE . CETTE
NUIT , EST L'HISTOIRE D'UN SUCCES ET
D'UN REVERS BRITANNIOUE : PLUS DE
100.000 ALLEMANDS SONT COINCES DANS
LA POCHE A L'OUEST DE LA HOLLANDE,
ENTRE LE SAILLANT OUI GRANDIT TOU-
JOURS DU GENERAL DEMPSEY ET LA MER
ET BATTENT EN RETRAITE A TRAVERS LA
TROUEE LARGE DE 40 KILOMETRES, EN-
TRE ARNHEM ET LE ZUIDERSEE.

La poussée de la 2e armée britanni que con-
tre la ligne de la Meuse, en Hollande, se oour-
suit favorablement . L'ennemi a, semb!e-t-il .
abandonné l'idée d' enfoncer le corridor par l'est
et s'apprête à retirer ses troupes.

LES VOIES DE COMMUNICATION
ALLEMANDES BOMBARDEES SANS ARRET

Au cours de la nuit , des Mosquito s ont atta-
qué les routes , de ravitaillement allemandes vers
le champ de bataille de Hollande. Osnabruck a
été bombardé deux fois en vingt- quatre heures.
Des atta ques ont été diri gées sur les navire s
du Rhin au sud-est d'Arniiem . La résistance aé-
rienne allemande s'est accrue dans la j ournée
de mardi. L'ennemi a Derdu quarante- quatre ap-
pareils en combats aériens et deux au sol.

ques de carburants synthétiques de Ludwigsha-
ven, à une fabrique de tanks à Cassel, à une
fabrique de canons à Mayence et aux instal-
lations ferroviaires de Mayence et de Cologne.
Trente-six appareils ennemis ont été détruits
en combat et cino au sol. Ouarante-deux de nos
bombardiers et sept de nos chasseurs sont
manquants.

L'invasion des Balkans

Un gigantesque
mouvement en tenaille

Vers la fonction avec les Russes
ROME, 28. — United Press , de notr e corres-

pondant Reynold Packard. — L'INVASION DE
L'ALBANIE. DE LA YOUGOSLAVIE ET DES
ILES DALMATES N'EST OUE LE DEBUT
D'UNE VASTE MANOEUVRE EN TENAILLE
EFFECTUEE EN ETROITE COLLABORATION
AVEC L'ARMEE ROUGE OUI OPERE EN CE
MOMENT A LA FRONTIERE HUNGARO-
ROUMAINE.

L'armée alliée de l'Adriatique qui vient d'en-
trer en action comprend surtout des unités bri-
tanniques dont beaucoup prirent pas. en son
temps à la campagne d'Afrique . Il est interdit
de donner, pour 'e moment, des détails sur la
nouvelle offensive alliée qui , de l'aveu même
des Allemands , s'est étendue à un front de Ô50
kilomètres, sur les côtes yougoslaves et albanai-
ses.

Le communiqué de la marine sur les opérations
des côtes de Dalmatie dit que des détachements
ont également atterri sur les côtes de l'Albanie.
D'après un communiqué de l'aviation des Bal-
kans, les troupes débarquées par la marine ou
aéroportées opèrent sur un large front de l'A-
driatique qui s'étend de l'Albanie jusqu 'aux îles
yougoslaves. Les forces aériennes des Balkans
appuient les opérations terrestres.

D'antres débarquements
suivront

Le correspondant du « Columbia Broadcastinz
System » a déclaré à Radio-Rome après la con-
férence de la Presse :

Ces op érations n'ont aucun rapp ort avec les
raids que les commandos eff ectuèrent ces der-
niers temps p our p rép arer le terrain. L'invasion
de l'Albanie sera suivie sous p eu de nouveaux
débarquements qui seront eff ectués sur d'autres
p oints. L'heure que nous attendions avec imp a-
tience est arrivée. La camp agne des Balkans a
commencé. On constate en se basant sur les p re-
miers rapp orts aue les op érations p rincip ales ont
été déclenchées contre l'Albanie aue les Italiens
avaient occup ée le 7 avril 7939.

En occup ant Himra en amont de l'île de Cor-
f ou , les Alliés ont coup é la route côtièt>e tout en
établissant une tête de p ont d'où leur avance
p ourra continuer dans la direction de la Grèce.
Les 5 divisions allemandes concentrées dans ce
secteur se trouvent ainsi dans une situation aui
deviendra de j our en iour p lus critique.

Guerre à l'Est

Le canon tonne près de Rrga
JONCTION DES ARMEES GOVOROV

ET MASLENIKOV
MOSCOU, 28. — Reuter. — Ducan Hooner.

correspondant spécial , annonce j eudi matin : Le
canon russe gronde maintenant dans le canal du
golf e, de Riga. Les armées soviêtiaues sont à
la p orte de la cap itale lettonne.

Les appareils de reconnaissance russes ont
aperçu des mouvements de troupes dans la ville
et la région du Dort , tandis que les bombardiers
ne cessent d'attaquer le port et la région mari-
time au large de la ville. L'« Etoile rouge » rap-
porte que les troup es du maréchal Govorov. du
f ront de Leningrad ont op éré leur ionction sur
les côtes du g olf e de Riga avec les unités du Gé-
néral Maslenikov. du troisième f ront  balte. Ces
troup es ont déclenché immédiatement une atta-
que commune.

Paul Boncourt reparaît
(Service particulier par téléphone)

PARIS, 28. — Exchange. — M. Paul Boncourt .
qui fut leader des quatre-vin gts sénateurs et dé-
légués qui, en 1940, votèrent contre le gouver-
nement Pétain-Laval et qui refusèrent à ces
derniers les pleins pouvoirs pour 'e chan g em ent
de constitution qu 'ils envisa geaient , est arrivé
ces derniers j ours à Paris. Il déclara vouloir
convoquer les dits quatre-vin gts politiciens,
pour autant qu 'ils soient encore en vie et en li-
berté et offrir leurs services au général de
Gaulle afin , déclare M. Paul Boncourt . « d'éta-
blir une liaison indispensable entre la nouvelle
et l'ancienne constitution ».

Aux Communes

Déclarations de M. CharcMH
Retournement de Sa situation
LONDRES, 28. — Reuter. — Dans son expo-

sé sur la situation militaire et internationale fait
j eudi à la Chambre des Communes. M. Chur-
chill , premier ministre , a relevé que les sept
dernières semaines ont complètement modifié
l'aspect de la guerre en Europe. Après avoir
parlé de la libération de la Belgique et d'une
partie de la Hollande, et avoir évalué à 400.000
morts et blessés et à un demi-million de prison-
niers les pertes - allemandes, M. CHURCHILL
A DIT QU'IL EST PROBABLE QUE 200.000
ALLEMANDS SONT COUPES DU GROS DES
ARMEES, LE LONG DES COTES OU EN
HOLLANDE. ON PEUT AFFIRMER OUE CES
FORCES SERONT OU DETRUITES OU FAI-
TES PRISONNIERES.

Ce sont là les fruits de la célèbre bataille de
Normandie, la bataille la plus formidable et la
bataille la plus marquante de toute la guerre.

Au milieu des applaudissements unanimes, M.
Churchill affirme que «les exploits fameux ac-
complis en Hollande par la Ire division aéro-
portée britanni que constituent une opération glo-
rieuse et nécessaire qui restera inscrite en let-
tres d'or dans les annales de notre histoire mili-
taire et qui marquera une place en vue pour
servir d'exemple aux générations futures , en
leur montrant comment nos hommes ont rempli
leur tâche en s'inspirant des idéaux les plus
élevés et du courage et de l'audace les plus
nobles».

Parlant des combats en Italie . M. Churchill
fait l'éloge de la division brésilienne , dont il
eut l'occasion de voir quel ques détachements . U
s'agit là d'une troupe d'élite , superbement équi-
pée et encadrée. (Appl.)

La collaboration
Etats-Unis - Angleterre

Af. Churchill a aj outé qu'il y a maintenant en
France entre 1 et 3 millions d'hommes. Parlant
de la reconnaissance ép rouvée au sujet de l'ap-
p ui des Etats-Unis dans le Pacif ique, M.  Chur-
chill relève que «la Chambre des communes
Peut vraiment saluer la nation-soeur comme
étant à son ap ogée tant en ce qui concerne sa
p uissance qu'en ce qui a trait à sa gloire mili-
taire.

Après 120 jours de combat , il existe entre la
Grande-Bretagne et les Etats-Unis une propor-
tion de deux à trois pour les troupes de l'autre
côté de la Manche et de quatre à cinq et demi
pour les divisions combattant en France. Les per-
tes ont été conlormes pour ainsi dire à ces

chiffres comparatifs. La Grande-Bretagne a eu
plus de 90.000 morts, blessés et disparus, les
Etats-Unis, y compris l'armée du général Patch,
plus de 145.000 hommes.

Parlant de la campagne de Birmanie , M. Chur-
chill a dit que le nombre des morts j aponais s'é-
levait entre 50.000 et 60.000. II est un fait sur-
prenant , c'est que la campagne de l' amiral Mount-
batten représente les combats les plus considé-
rables et les plus importants de tous ceux en-
gagés contre les armées j aponaises.

(Réd. — Au moment où nous mettons sous
presse . le discours Churchill n'est pas, terminé.
Nos lecteurs le trouveron t en entier dans notre
éditioii demain . On attache , à Londres , une im-
portance considérable aux déclarations du pre-
mier ministre. Toutes les missions dip lomati-
ques , alliées et neutres , sont présentes.)

Progrès alliés à Ninrôgue
LA RETRAITE D'ARNHEM EST TERMINEE

Q. G. Eisenhower , 28. — Reuter . — Commu-
ni qué de j eudi :

Le retrait de nos troupes de la région située
au nor ddu Lek est terminé . Au nord de Nimè-
gue , les combats se sont poursuivis pendant
toute la j ournée de mercredi. Les troupes alliées
ont réalisé des progrès en direction du nord-
est, malgré une résistance opiniâtre. A l'ouest
du corridor , nos détachements ont avancé au
sud d'Oss. Les villages d'Heesch et de Nistel-
rode ont été libérés. Les chasseurs et chasseurs-
bombardiers ont attaqué des installation s forti-
fiées et des positions d'artillerie dans la région
d'Arnhem et Nimè gue ,' puis s'en sont pris aux
transports routiers et ferroviaire s à l'arrière des
lignes ennemies en Hollande . De nombreux
combats aériens ont eu lieu . D'après les infor-
mations reçues j usqu 'ici , quarante et un appa-
reils ennemis ont été détruits. Dix de nos avions
ne sont pas rentrés .

Dans le nord de la Belgique, nos forces ter-
restres ont élargi leur tête de pont sur le ca-
nal à l'ouest de Turnhout.

COMBATS DANS CALAIS
Dans le secteur de Calais, nos troupes fran-

chissant le terrain marécageux, ont pénétré
dan sla ville avec l' appui vigoureux des chas-
seurs-bombardiers. Des bombar diers lovrds ont
exécuté des attaque s concentri que s sur les po-
sitions fortifiées de l'ennemi dans la ville. Un
bombardier a été perdu.

Plus de mille bombardiers
sur Cologne, Ludwigshaven et Cassel

Mercredi , mille cent bombardiers lourds, es-
sortés de nombreux chasseurs, s'en sont pris à
des obj ectifs industriels à Cologne, aux fabri-
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