
Lllematme reviendra-MMe au moyen âge ?
Préparons l'économie de demain

Lausanne, le 29 sep tembre 1944.
Il y a deux semaines, nous avons essay é

d'imaginer l'Europ e sans VAllemagne. Notre
conclusion n'était guère op timiste. Car un conti-
nent comme le nôtre f orme un tout , qui f ut  p en-
dant des siècles assez homogène p our devenir
le centre économique de la p lanète. Lut enlever
auj ourd'hui la f orce que rep résentent 60 ou 80
mHlions d'Allemands, c'est le p river d'un organe
essentiel , c'est le condamner à un lent dép éris-
sement. Sans comp ter que ces 80 millions d'Al-
lemands ne vont p as se contenter d'un traité de
p aix qui leur ôterait toute p ossib:lité d'exp an-
sion industrielle et minière ; ils p rép areraient
p lutôt une nouvelle « guerre des p rolêtares ».

M. Morgenthau, secrétaire américain du Tré-
sor, n'avait sans doute p as lu « L 'Imp artial » (!) ,
car il vient de f aire  à la conf érence de Québec
une p rop osition qui p eut sembler aussi saugre-
nue qu'irréalisable. Il demande que l'Allemagne
sor't totalement détruite en tant qu'Etat indus-
triel moderne et qu'elle soit convertie en un p ay s
agricole de p etits cultivateurs.

On p eut p enser ce que l'on voudra du régime
national-socMiste qui dep uis dix ans p èse sur
le p eup le allemand. On évitera surtout, par
égard po ur la neutralité que la Suisse s'est im-
p osée, de p olémiser sur un suj et délicat .

On reconnaîtra cep endant qu'on ne p eut sé-
rieusement songer à détruire , par un s'mp le ar-
ticle d'un traité de p aix, toute l'armature de
l'économie allemande moderne.

Certes. l'Allemagne a vécu autref ois de Tagri-
CttHitre, mais elle ne comp tait que 15 millions
d habitants. Et du temp s de Nap oléon , la France
était de loin le p ay s le p lus p eup lé du conti-
nent. L'économie agricole a cec> de p articulier
qu'elle commence p ar être f amiliale et p atriar-
cale. Puis elle devient volontiers extensible. Et
lorsmie le territoire se p eup le, elle devient in-
tensible. EH e en est arrivée dep uis longiemns à
ce stade dans toute la p laine europ éenne limi-
tée à l'ouest p ar la Belg ique et p ar la France ,
au sud p ar la Bavière et la Bohême, à l'est p ar
la Vistule et au nord p ar la mer.

Cette région ne p eut guère accep ter les nou-
velles masses p aysannes sans qu'il en résulte
une grave crise agrico le : hausse du p rix de la
terre, déf icit chronique d'un imp ortant secteur
de Téconomie , surendettement...

Si Von p réf ère, le nombre des p aysans atteint
un j our un degr é de saturation qui ne saurait
être dép assé tant que la terre elle-même n'est
tf bs extensible.

f l  n'en est p as de même de l'industrie, dont les
p ossibilités ne sont limitées que p ar le marché
intérieur et p ar l'exp ortation que l'on p ousse, s'il
le f aut , p ar les mille et un moy ens de la distri-
bution arbitraire de p ouvoir d'achat, p ar des ac-
cords commerciaux , p ar des p rimes, p ar le dum-
p ing monétaire , et p ar l'accroissement artif iciel
des besoins, grâce à la mode changeante.

M. Morgenthau, réclamant p our l'Allemagne
le retour à une économie agricole , pourrait ima-
giner la catastrop he qu'une mesure semblable
ne manquerait p as de p rovoquer dans son p ro-
p re p ay s si l 'industrie devait un iour disp araître.
Et p ourtant, la terre du Nouveau Monde est ri-
che , elle p ourrait recevoir encore des millions
de colons. Tondis qu'il f aut avoir habité la
Prusse , la Silésie et la Poméranie p our savoir
ce que signif ient les « terres à p ommes de
terre ». Sol p auvre et sablonneux , soleil p âle, en
été au; n'a rien de commun a^eç celui de la ri-
che Rhénanie, hiver p récoce, telles sont en pe u
de mots les caractéristiques de la Prusse.

(Suite page 3.) M AESCH1MANN

Sur lct ligrno des G-ottis

La ligne des Goths, où se trouvaient de fortes positions défensives, a été percée sur de nombreux points aprM
de longs combats. Seul le passage principal donnant accès à la plaine du Pô a pu être tenv piu? loĉ iemps
par les Allemands. — Cette téléphoto donne une idée des difficultés que les troupe**, de la cinquième armée
américaine ont rencontrées. Elles ont dû mettre hors de combats toute une série df Mortifications et de tanks,

avant de continuer leur avance sur les routes de montagnes.

— Un zoologue hollandais considère que lapoule est le p lus utile des animaux. On la con-
somme , à l'état d'oeuf , avant qu 'elle ne soit
née ; elle donne pendant sa vie des oeufs qui
offrent une nour riture substantielle ; enfin , elle
constitue encore un régal après sa mort .

— Dans la Vallée impér iale , en Californie ,
est installée une école qui , dès que survient l'hi-
ver, est chauffée par une source d'eau thermalequi alimente aussi un établissement de bains
pour les enfants.

Curiositéf

ô£a ioe KepKmd ô&n. coxiKS
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D'une correspondance de Paris à la « Nou-
velle Gazette de Zurich », nous tirons les ren-
seignements suivants :

Un mois après la libération de Paris , la vie
y reprend peu à peu son cours normal. L'ordre
et le calme régnent aussi bien la nuit que le
j our. La police , qui avait passé en maj eur e par-
tie à la résistance , assure de nouveau son ser-
vice. La Garde républicaine existe de nouveau
et s'occupe surtout de la surveillance des pri-
sonniers allemands. En revanche, la Garde mo-
bile a disparu .

A Paris même, les dégâts dus à la guerre sont
minimes : le Grand Palais , souvenir de l'Expo-
sition universelle de 1900, - a été incendié. La
Halle aux vivres est complètement détruite . Il
y a quel ques dégâts à l'Hôtel Grillon et au Jar-
din des Plantes. Mais nombre d' immeubles de
la périphérie ont été gravement endommagés ,
voire détruits. La crise des logements sévit à
l'état aigu.

Au point de vue matériel , le ravitaillement,
s'est notablement amélioré depuis l'arrivée ré-
gulière des stocks américains. La ration de pain
est de 300 grammes par j our ; le grain est mou-
lu à 85 % au lieu de 98. La ration de viande a
passé de 80 à 250 grammes par semaine.

On distribue un kilo de pommes de terre par
personne tous les cinq j ours, et parfoi s aussi
des conserves abandonnées en grandes quanti-
tés par les Allemands : sardines , thon , foie de
volaille , etc., à quoi s'aj oute du corned-beef
américain.

Les restaurants sont de nouveau ouverts et
bien approvisionnés. Un bon repas coûte de 200
à 500 francs, une bouteille de vin de 150 à 200
francs .

Le métro est le premier des moyens de trans-
port publics à avoir repris son exploitation , dès
le 11 septembre . Seules les* grande s lignes et
les principales stations sont desservies . Il n 'y
a encore que peu d'autobus en service. Les trains
de banlieue circulent presque normalement.

Pénurie de gaz et d'électricité
Ce qui manque le plus, ce sont les moyens

d'éclairage et de chauffa ge : il n 'y a de gaz que
pendan t quarante minutes le matin et autant le
soir ; de courant électrique , que durant vingt
minutes L'obscurcissement subsiste , mais on a
la latitude de se promener toute la nuit. Le
charbon fait encore totalement défaut. Mais, les
mines du Nord étant intactes , on espère pou-
voir organiser des transports dès que les ca-
naux seront de nouveau praticables .

(Voir suite page 3.)
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La bagarre de Beromunster est-elle terminée ?
Et M. Celio a-t-il mis le point final — ou seule-

ment un point d'orgue — à cette querelle de musiciens
sur la meilleure façon de faire pénétrer l'harmonie
dans les masses ?

On le souhaiterait... Car le grand public qui s'est
intéressé durant quinze jours trois semaines à cette his-
toire, commençait à la trouver lassante ;— pour ne pas
dire plus vulgairement qu 'il en avait « marre ». 11 v
distinguait à tort ou à raison une part d'arbitraire
assez brutal e des « réformateurs », compensée Par
pas mal d'entêtement et d'obîtination chez les mem-
bres de l'orchestre. Il fallait amél iorer , c'est certain.
Mais n'aurait-on pas pu procéder dans les débuts avec
plus de diplomatie e* de ménagements Ce qui eût
évité bien des embarras par la suite ?

D'autre part lorsqu'on vous offre six Fois de suite
une entente, un compromis ou des explications, il sem-
ble au'on pourrait découvrir un terrain de collabora-
tions quitte à passer par dessus quelques préventions
ou même des inconvénients majeurs — en par-
ticulier celui de voir un Allemand à la tête du petit
et grand ensemble musical rénové de la radiodiffusion
suisse. CeJa d'autant plus que même en «scherchant»
bien on n'avait pu trouver mieux !

J ai souvent observé que dans la vie il faut savoir
avoir tort même quand on a raison... Le temps, qui
arrange toutes choses, finit pas mettre en place les
vraies valeurs et paa* imposer les solutions justes. Et
c'est probablement ce qui adviendra sur les ondes agi-
tées de Beromunster comme il en arrive en politique,
en philosophie ou dans toutes sortes d'autres conflits
où ce n'est pas forcément celui qui emporte le pre-
mier « round » qui gagne le combat I

Quoiqu 'il en soit, après les polémiques dans les
'ournaux et le débat au parlement, les abonnés de la
Radio-Suisse alémanique peuvent dire qu 'il en ont eu
largement pour leurs 15 francs !

Et si maintenant on ne leur fiche pas la paix, en
musique —• et supérieusement adaptée aux goûts du
jour ! — c'est que décidément il y a quelque chose
qui cloche dans la super-boîte à sons des bords de la
Limmat ou si vous préférez dans l'empire varié, étendu
et cosmopolite de l'honorable M. Celio.

Lt p ère Piquerez.

PRIX  D A B O N N E M E N T
Franco pout la Suisse ,

1 an . . . .  Fr. 22.-
6 molt » 11.—
S molt » 5.50
1 molt » 1.50

Pour l'Etranger •
1 an Fr. 47.- 6 molt Fr. 25.—
3 molt • 13.25 1 molt • 475
Tarltt réduits pour certains payfc

ta renseigne* è not bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques pot taux:
IVb 325 la Chaux-de-Fondt

P R I X  DES A N N O N C E S
U Chaux-de-Fondt 12 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Canton de NeuchStel

st Jura bernois 14 et !• mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 cl le mm
Etranger 22 cl. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclame! . . . .. . 70 cl, lo mm

•*7"S Régie extra - rêglonalet

IA ni "Annonces-Suisses» S. A.

VvV Genôve' Lausanne et suce.

Produit pour la coagulation du sang
Des savants viennent de parvenir à concen-

trer la prothrombine , produit permettant de
coaguler très rap idement le sang. La prothrom-
bine est utilisée pour arrêter les hémorragies
dans les opérations chirurgicales. De l'avis des
savants qui l'on découverte , un demi-milligram-
me permettra de coaguler presque Instantané-
ment un centimètr e cube de sang. Une quanti-
té équivalan t au poids d'une tablette d'aspirine
coagulera et le rendra solide en quelques secon-
des , presqu 'un demi-litre de sang.

D'autre part, un porte-parole de la Wintrop
Chemical Society a déclaré à New-York qu 'il
sera biologiquemen t possible , pour un grand
nombre de nos enfant s ou petits-enfants , de vi-
vre en bonne santé jusqu 'à l'âge de 130 ans. Il
a aj outé que ce résulta t sera atteint grâce aux
progrès de la chimie médicale , qui n 'en est en-
core qu 'à ses premiers développements en cequi concerne ce problème .

Les progrès de la médecine

Echos
Comment on fait l'histoire !

— Préven u, reconnaissez-vou s avoir battu vo-
tre femme avec un bâton ?

— Oh 1 si on peut dire. C'est faux , mon pré-
sident , c'est un infâme mensonge.

— Pourtant , deux témoins affirmen t vous avoir
surpris un bâton à la main.

— C'est pas vrai... c'était un balai.

l'humour «¦« ¦«¦ »emolne

i— En famille, après 22 heures 1 |

Suppression de l'obscurcissement

TLes Finlandais de la région de Petsamo doivent à
nouveau abandonner leurs maisons et leurs terres. 
Voici une mère finlandaise qui se prépare tristement

au départ, avec ses six enfants.

Douloureux départ

Cette carte permet de se rendre compte des opérations
militaires dans les pays baltes. — Flèches noires : Ol-

| fensives soviétiques, la pointe de la flèche indiquant
[ les points atteints le 27 septembre. — Flèches blan-
, ches : Contre-attaaues allemandes. — Surface hachu-
j rée : Espace tenu par les forces allemandes en Estonie.

1 : front le 15 septembre, au début de l'offensive ;
2 : positions tenues par les Allemands le 27 septem-

bre ; 3 : tracé des anciennes frontières.

L'avance russe vers Riga
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P selles sont

à vendre. — S'adresser tue Numa-
Droz 11 , Roger Gentil. 11833

venez ûouauîner
au magasin Place Neuve 8a.
Grand choix de livres d'occasion
à très bas prix. — Achat de livres
anciens et modernes. Tél. 2.33.72

.Ipiinp filla est demandée dès
U CUIIB 11 l it ) ie 12 octobre pour
le ménage. — S'adresser Pâtisse-
rie Hofschnelder , rue de l'Hôtel-
de-Vilie 5. 11919

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

Manœuvre-mécanicien^mplifi
stable, libre de suite. — Ecrire
sous chiffre P. R. 11834 au bu-
reau de L'Impartial.
Bâ ixsagg^ggfigreygBigiBgmafiaaa

Petit appartement S^est à louer, ainsi que chambre
meublée. — S'adresser magasin
de primeurs, rue de la Balance 2.

11878

MniKÎPIIP cnerche à Partager
IIIUII O IGUI son logement avec
Monsieur ayant ses meubles. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 11804

Echange d'appartement
Qui échangerait un de 2 pièces
contre un de 1 pièce au soleil ,,
dans quartier des fabriques ou au
centre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11902

Phamlll 'f l  meublée, confortable ,
UllalllUI B à louer à monsieur
sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11923

Ph amhnn et pension soignées of-
UIIÛIIIIJI G f ertes à jeune fille ou
jeune homme sérieux. — S'adres-
ser rue Léopold-Robert 70, au
3me étage. 11941
Phamhn Q A louer chambre meu-
UlldlllUl G. blée, au soleil. — S'a-
dresser rue du Doubs 133, au rez-
de-chaussée, â gauche, après 18
heures. 11944

Phamhno A. louer belle cham-
Ullalllul B. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue Numa-Droz
89, au rez-de-chaussée, à droite.

Phamhpp A louer p°ur le ler
UllalllUI G. octobre , à personne
de toute moralité , une belle cham-
bre meublée. — S'adresser rue
du Nord 179, au 3me étage. 11832

Ph a mhn o indépendante , non
UlldlllUI G meublée, est deman-
dée par Demoiselle , centre de la
ville. — Ecrire sous chiffre A. B.
11930 au bureau de L'Impartial.

PhatïlhPP roeublée, au centre ,
Ullal l lUI G est demandée par mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Parc 92, au 2me étage, à droite.
¦H——B———————

A uonrlno ^ manteaux fille de 11
VGIIUI D à 12 ans, en bon état.

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

A uonrlno poussette moderne en
VUIIUI B bon état. A la môme

adiesse on achèterait un pousse-
pousse. — S'adresser rue Numa-
Droz 119, au ler étage, à gauche.

Lapideur
cherche place stable , désire se
mettre au courant du meulage ou
polissage. — Ecrire sous chiffre
S. T. 119Q0, au bureau de L'Im-
partial.

Leiin
Bâchant bien travailler est de-
mandée à la grande Journée , 2
jours par semaine. — Offres écri-
tes sous chiffre H. R. 11898 au
bureau de L'Impartial. 11898

Couturières
ouvrière et assujettie, nourries et
logées selon désir, ainsi qu'une
apprentie rétribuée, sont deman-
dées de suite. S'adresser Haute
Couture A. Schwab, rue du
Parc 47. 11888
h i ¦¦¦ i

ON CHERCHE

DAME
ou JEUNE FILLE pour faire le
ménage. — Offres sous chiffre
Q. 0. 11917 au bureau de L'Im-
partial.

Alphonse Gentil
Sellier

Tapissier-Décorateur

DUHilD
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Réparations lie linoléums
Rue du Premier-Mars 12 a

A vendre
2 armoires de magasin, vitrées,
portes glissantes, avec tiroirs , a
l'état de neuf , 1,75x2,40x0.40 m.
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 11958

£Modes «««E 83
MME GANGUILLET

Grand choix de chapea ux
en magasin

Prix avantageux
Visitez nos vitrines
Réparations Transformations I
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BEAU CHOIX DE

DRAPERIE PURE LAINE
LA CHAUX-DE-FONDS
30, rue Léopold-Robert , 30

FONDÉE EN 1863 11998
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Wlé des Comestibles
LA CHAUX-DE-FONDS

Madame Fermer,
M. Gygax,
M. Luthy,
Au Coq d'Or,

.il,:, vous offrent :

au beurre frais
"r. 1.50 la douzaine

7;, SANS COUPONS
".m
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HH *. W par la poste le dernier catalogue des
M$k &fâ£T Ameublements Pfister : < Le bon meu-
HÉK» "̂̂  bis suisse » , dès quo vous nous auroz
ffifrjja ertvoyé dûment rempli le bon ci-dessous.

ni'\ Si vous pensez acheter des meubles , il est
JÈÊk logique de considérer d' abord une maison qui
u« puisse vous livre r une marchandise impec-

''¦'J'jâ cable , vous laissant tranquille pour toute la
vBI v'6, *-e me'''eur conseiller en la matière est
wjj&» bien la récents documentation des Ameuble-
IguHPi ments Pfister , groupée sous le t i t re : « Le bon
ISKâ meuble suisse » ouvrage de très belle tenue
W«R aux 685 illustroiions. Vous y trouverez tous les
\SSk détails désirables concernant l' ameublement
VHK moderne , ainsi que la liste complète des prix
^Qft avantageux de nos multiples créations décrites
iff» avec exactitude, dimensions comprises.

Bâle , Greifengasse 2 y_WKi!$Hf* ylSÊ_M'
Zurich , VValchoplatz ĴÊ_^^mi_mÊrBerne, Schanzenstr. I _r **4_l j p f ^
Fabriaue à Suhr m

Œ̂»*̂  Détachez tel S*9ir

BON: No 165-29
Envoyez-moi orotvltemenl et franco de port, votre der-
nier catalogue illustré indiquant tous les prix et
dimensions des chambres à un ou deux lits, chambre»
d'habitation, fumoirs , chambres combinées, studios , ar-
moires combinées, meubles rembourrés, mobiliers
complets , meubles particulier! (indication exacte de
ces derniers). „
(Important ¦ souligner (S q«i M désirâj g

Non < ' i, ea
Adressa » — £;
Acheter de* meubles Pfister, c'en embellir son foyer o81 jyj^ j M

|B| Pour messieurs'

Jm$i nf in
Depuis Fr. 26.80, 29.80, 32.80, etc.
Paires uniques, forme pointue, * g» on -f Q Qft
en brun, noir, vernis, Fr. I QaDUi I SJaOU

f t  y C i lh tt t, £a CAaux-dû- faHdU
Tous les points de la carte de chaussures

sont validés dès le 1er octobre. 11950

Baux a loyer - imprimerie courvoisier
RUE DU MARCHÉ 1
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mW8 

Hi !

g). a .X- * ;»ff ''««•Tti"* jBS M̂
MP

»iv7l - 'J '¦ ̂ { . '̂ V^̂p  ̂ Ĥ -~^-- Iffijj ï
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Imp toyée
habile sténo-dactylographe, au courani
de tous les travaux de bureau serait en-
gagée par le Secrétariat de la Société
Suisse des Fabricants de Boîtes de Mon-
tres Or, rue Jaquet-Droz 37, La Chaux-
de-Fonds.
Adresser ofîres manuscrites avec certifi
cats, références et prétentions. mio

Personne ewneniée
et capable est demandée par commerçant , veut , pour
l' entretien de «on ménage ayant toutes commodités ;
gages à convenir. - S'adr. au bur. de L'Imp artial .  U713

mécanicien - faiseur Mes
pouvant fonctionner comme

chef des presses
est demandé par Man ufacture d'horlogerie. Faire oftres avec
références sous chiifra S. T. 11911, au bureau de L'Impartiil.



La création de
possibilités de travail

( La page économique et financière j

Réflexions suggérées par une discussion

On nous écrit :
Le 20 septembre , le Conseil des Etats a ap-

prouvé , à l' unanimité , le rapport intermédiaire
du Conseil fédéral sur les mesures préparatoi-
res prises en vue de la création de possibilités
de travail et qui avait été adopté sans opposi-
tion par le Conseil national dans la session de
ju in déj à . Les représentants de tous les grou-
ses — socialistes y compris — se sont pronon-
cés en faveur du programme fédéral qui consti-
tue en quelque sorte un contre-proj et « bour-
geois » au plan socialiste intitulé « Nouvelle
Suisse ». Il nous paraît utile , pour cette raison .
de résumer une fois encore les différents points
de ce programme destiné à maintenir et à créer
des possibilités de travail .

Dans le domaine des occasions de travail , la
part prépondérante doit être laissée à l'écono-
mie privée. En temps norma l , la Confédération ,
les cantons, les communes et les corporations
de droit public n'emploient guère plus d'un
sixième de la main-d' oeuvre du pays ; les cinq
autres sixièmes sont occupés dans l'économie
privée . Le but essentiel de la "politi que de pos-
sibilités de travail du Conseil fédéral consiste
donc à sauvegarder la vitalité et la capacité de
concurrence de l'économie. L'aide de l'Etat n 'in-
tervient que « lorsque l'économie privée n'est
pas en mesure d'assurer , par ses propres moyens
du travail en suffisance ». dit-on dans l'arrêté
du Conseil fédéral du 29 j uillet 1942, qui consti-
tue la base j uridi que des mesures destinées à
créer des possibilités de travail.

La clé de toute politi que suisse d'occasions
de travail est l'exportation. L'espace vital de la
Suisse et de son économie est le monde entier.
Notre existence économi que , sociale et sp irituel-
le dépend étroitemen t de notre possibilité d'im-
porter les denrées alimentaires indispensables ,
les produits de première nécessité ainsi que les
matières premières et de les payer au moyen
de l' exportation de nos services et de nos pro-
duits fabri qués. En temp s de crise subite , on est
tenté de recourir à des moyens qui créent , peut-
être , des occasions de travail temporaires , mais
risquent de compromettre le rétablissemen t na-
turel . Nous en avons fait l'expérience , au cours
de la crise de la dernière décennie. Les mesures
autarci ques et les actions en faveur de l'éco-
nomie intérieure ont finalement abouti à la dé-
valuation . L'isolement dans lequel nous a con-
finé la guerre n'est pas moins caractéristi que. La
première tâche de la politique suisse d'occasions
de travail doit consister donc à créer un climat
économique nous p ermettant de maintenir nos
relations avec l'étran ger . Pour cela, il nous
faut appliquer une politique commerciale favo-
risant l'importation de marchandises et une po-
litique économique Permettant la fabrication
de produits d'exportation à des prix pou-
vant supporter la concurrence étrangère. Le
rapp ort intermédiaire du Conseil fédéral décla-
re qu 'il s'agit d'accroître sensiblement le volu-
me de nos exp ortation s par rapp ort aux années
antérieures à 1939 ». L'Angleterre et les Etats-
Unis veulent augmenter leurs exportations de
50 %. Dès la fin de la guerre, il faudra donc
s'attendre à une concurrence implacable. La
création de possibilités de travail par les pou-
voirs publics aura pour conséquence que la
sphère de l'Etat s'étendra touj ours davantage
aux dépens de l'économie libre. Les pouvoirs
publics devront donc soupeser avec beaucoup
de soin l'utilité des mesures à prendre parmi
lesquelles il conviendr a de donner la priori té à
celles qui permettront à l'industri e de retrou-
ver par ses propres moyens une activité com-
plète.

f £a via Kap hetid son CQMKS

KOAmai à *pj QKià
(Suite el f i n )

S'il y a peu d'Anglais à Paris , il y a passa-
blement de soldats américains en congé. Il leur
est défendu de manger au restaurant , mais ils
peuvent fréquenter les cafés. Ils touchent 50
francs par j our pour leur entretien , ce qui est
évidemment minime . Aussi tentent-il s de chan-
ger leurs dollars à la bourse noire , bien que
ce soit sévèrement interdit.

La vie théâtrale
Les distractions sont fort rares. Théâtres et

cinémas n'ouvrent que s'ils peuvent se passer
de courant électriqu e. Les seuls films proj etés
traitent de la libération de Paris. La maj orité
des directeurs de théâtre ont changé ; .Jouvet
est un des seuls à avoir conservé son poste. On
confirme que Sacha Guitry fut arrêté durant
quel ques Jours , puis il fut remi s en liberté.
Yvonne Pr intemps , elle, est toujo ur s internée
dans un camp, où se trouve aussi l'éditeur Ber-
nard Grasset. Le professeur Jérôme Carcopino ,
directeur de l'Ecole normale , fut arrêté par mé-
prise et relâché vingt- quatre heures plus tard ,
tandi s qu 'on relâchait le professeu r Barthélémy .

De nombreux j ournaux se sont mis à reparaî-
tre , mais , faute de pap ier , leurs édition s sont li-
mitées. « Figaro » tire à 180.000 exemplaires.
On revoit aussi l'« Humanité », le « Populai re » .
l'« Aube » et «Ce Soir », tandis que les grands
quotidiens d'avant-guerre ont disp aru , rempla-
cés par les organes clandestins du temps de
'l'occupation.

— Ne peux-tu pas me prêter cent sous jusqu'4
demain ?

CORDONNIER MAL CHAUSSE

Lllemape reviendra-t-elle au moyen âge ?
Préparons réconomle de demain

(Suite et fin)

On p ourrait aussi comp arer la célèbre f orêt
de Griinewald, dans les environs de Berlin, à
celle de Fontainebleau qui f ait l'orgueil des Pa-
risiens. Dans l'une, les f rondaisons descendent
ju squ'au sol et se conf ondent avec d'ép ais buis-
sons ; des oiseaux chantent dans la ramure et
l'odeur de l'humus emp lit les narines du voy a-
geur. Dans l'autre, de maigres conif ères dres-
sent vers le ciel un mouche t minuscule . La lu-
mière p énètre sans p eine j usqu'au sol recouvert
d'aiguilles et de sable f in. On y chercherait en
vain des morilles ap rès un j our de p luie.

Ceux qui ne sont pas d'accord...

Le p roj et de M. Morgenthau a été combattu
p ar M . Stimson , secrétaire à la guerre, et p ar
M . Cordell Hull , secrétaire d'Etat. On p eut donc
supp oser que VAllemagne de demain, avec ses
masses ouvrières , n'aura p as une structure éco-
nomique semblable à celle qu'elle a connue du-
rant le sombre moy en âge.

Cela ne p eut nous laisser indiff érents , aussi
bien en Suisse qu'en Italie et en France. Car,
lorsque les p assions se seront calmées, il f audra
bien admettre que l'Europ e f orme une commu-
nauté. Elle ne pourra p lus être comp osée d' au-
tarcies ridiculemen t p etites et condamnées d'a-
vance. Des murs douaniers seront p artiellement
démolis . Et les élites p arleront en Europ éens, et
non p lus en Allemands , en Tchèques, en Belges.

Les Russes, qui connaissent notre continent
sans doute mieux que certains Américains , se
gardent bien d' exiger la disp arition de l 'indus-
trie allemande. Ils n'ont même p as détruit jus-
qu'ici les centres de p roduction du Reich p ar les
raids de leur aviation. Ils app ellent chaque j our
les ouvriers de Silésie et de la région berlinoise
à la rescousse, leur demandant de se débarras-
ser du régime national-socialiste. Mais il n'est
j amais question de f aire d'eux des agriculteurs
disséminés sur un sol inhosp italier.

Cep endant , conserver une industrie dans le
quatrième Reich est une chose. Tolérer que
cette industrie serve à la p rép aration d'une nou-
velle guerre en est une autre. Et sur ce p oint,
les avis sont unanimes dans les p ay s alliés. Le
p eup le allemand doit p ouvoir vivre sans l'aide
des subventions des p lans Dawes, Young et de
l'épa rgne des p etits Suisses. Pour cela, il devra
f abriquer des j ouets, des autos, des machines-
outils , des é tof f es . Mais il ne lui suff ira p as de.
cultiver ses p ommes de terre et ses betteraves
à sucre.

La coalition des petits Etats

On a déj à beaucoup écrit sur la guerre : Lutte
idéologique , révolution sociale, tentative d'hêgé-
mome...

La guerre est tout cela. Mais elle est encore— et avant tout — l'af f a i r e  des grandes p uis-
sances. Et Von n'ôtera de l'idée de p ersonne que
ceux qui, aux Etats-Unis , p réconisent la disp ari-
tion de l'industrie allemande le f ont  aussi dans
un but économique intéressé .

Il f aut , p ar conséquent , être logique dans son
raisonnement. Si l'on rêve, dans certains mi-
lieux, de détruire l'industrie allemande , si les
Russes, p lus pr atiques et surtout p lus p roches
de l'Allemagne , p ensent l'utiliser à leur p rof it , il
n'y a vraiment p as de raison p our que les
grands de ce monde f assent montre d'une solli-
citude particulièr e à l 'égard des économies des
p etits Etats de l'Europ e.

Sans doute , ne cherchera-t-on p as â les dé-
truire ; mais de là à les soutenir, il y a de la
marge. Et cet égoïsme humain se compr end as-
sez bien, dans la mesure où le marasme, le chô-
mage et la déf lation risquent de s'installer dans
les grands centres industriels qui devront f abri-
quer autre chose que des chars et des croiseurs.

Un mouvement de déf ense qui group erait les
Etats moy ens et p etits serait donc aussi naturel
que l'emp rise des vainqueurs sur le v 'ctix mon-
de. Le signal a été donné p ar la Belgique et la
Hollande qui ont conclu l'an dernier un accord
douanier et monétaire. La Suisse a, de son côté ,
cherché des app uis — mais trop timidement
p eut-être — du côté des Balkans, des Tchèques
et des Slovaques. Avec la Slovaquie, p ar exem-
p le, le montant de nos échanges a p ourtant p as-
sé de 310.000 tonnes en 1939 à 3 millions en 1941
et à 6.4 en 1943.

La coalition des p etits Etats europ éens aura
p our elle un pr emier avantage. C'est de p ermet-
tre aux uns et aux autres d'améliorer leur stan-
dard de vie, sans qne l'un des p articip ants
p uisse être j amais accusé de vouloir p rof iter de
sa situation p our imp oser ses vues p olitiques
aux autres. L'alliance économique d'une grande
p uissance comme la Russie et d'une moindre
comme la Roumanie ne f ournit p as les mêmes
garanties.

Cette coalition servirait f inalement la cause
de toutes les nations en créant un élément sta-
ble sur notre continent. Les Britanniques l'ont
f ort  bien comp ris , qui ont encouragé l'accord
belgo-hollandais conclu à Londres.

M. AESCHIMANN.

La guerre et ses
conséquences économiques et

sociales dans l'univers

Coup d'œil sur l'actualité

(Correspondance particulière de Vlmpatiial)
En Allemagne : défense de fabriquer des mon-

tres. — Une ordonnance prise par la commis-
sion de . la mécani que et de l' optique interdit ,
dès le 1er octobre prochain , la fabrication de
montres ou de boîtes de montres , de mouve-
ments ou de pièces détachées. La défense ne
s'applique pas aux horloges électriques ni aux
réparation s. . - . . * .. ., i

En Hollande : des centrales de troc, — Il s'est
ouvert récemment , à . Amsterdam , une bourse
aux marchandis es dans le local des ventes aux
enchères de la banque de prêts sur gages. Une
institution semblable existe déjà depuis le prin-
temps à Rotterdam.

En Hongrie : la carte du travail. — Le gou-
vernement hongrois a introduit la carte du tra-
vail pour tous les salariés , qui sont obligés de
se munir de ce document. Les changements de
profession ou de situation y sont portés . Cette
mesure tend à répartir partout rationnellement
la main-d'oeuvre en Hongrie.

En Slovaquie : rationnement du tabac. — Dès
le ler octobre , le tabac sera rationné en Slova-
quie . Les hommes au-dessus de 18 ans obtien-
dront une carte de fumeurs , mais les femmes
n'auront pas droit au tabac. Cette mesure a été
prise à la suite de la disparition de grandes
quantité s de tabac sur le marché noir. Toute-
fois; la récolte de 1944 s'annonce bien.

En Suède : un robot calculateur. — La presse
suédoise parl e actuellement d'un robot calcula-
teur , installatio n de 35 tonnes. La machine com-
prend 3 million s de câbles , mesurant ensemble
800 kilomètres. On peut effectuer les calculs les
plus savants et résoudre les problèmes mathé-
matique s les plus difficile s et cela en un clin
d'oeil. Le robot calcule en se j ouant des loga-
rithmes , des racines carrées et fait toutes les
opération s intégrales et différentielle s .

En Grande-Bretagne : la brûlante question
des carburants. — M. Lloyd George , jun .. mi-
nistre aux carburants , met en garde contre un
trop grand optimisme concernan t le ravitaille-
ment de la Grande-Breta gne en carburants , car
les allégements obtenus j usqu 'ici pour les ca-
mions et les autobus proviennent des difficultés
techniq ues rencontrées dans l' usage des géné-
rateurs. Pour le moment , il n'y a pas de benzine
disponible pour le secteur civil.

En Amérique latine: trop de café! — Les pays
de l'Amérique latine disposent , pour la campa-
gne de café 1944-1945 d'une réserve de 23 mil-

lions de sacs. Les Etats-Unis en consomment
16,5 millions de sacs, soit 90 % des exportations ,
l'Europe et l'Afrique australe le reste , soit 1,8
million de s:ics en tout.

Aux Etats-Unis : manque de Pneus. — Les
usine s américaines ne livreraient pas autant de
pneus qu 'il serait nécessaire , car les ouvriers
spécialisés manquent. Un fonctionnaire de l'of-
fice de guerre de la production a déclaré que
la réduction du trafic automobile était pres que
insupportable dans le secteur des camions . La
répartition des pneus pour voitures ordinaires
a encore été réduite .

En Argentine : plus d'exportation de cuir. —
Le gouvernement argentin a interdit l'exporta-
tion des marocain s et des cuirs glacés , qu 'ils
soient brut s ou tannés , ainsi que l'expédition
hors du pays de cuir pour fabriquer des se-
melles. V
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¦iilUHn communiqué i titra d'Indication
par la Banqua Fédéral» S. A.

— Un fermier du Natal a trouvé dans une
pomme de terre une cuill er à thé . qui avait pro-
bablemen t été p lusieur s années sous terre et que
'e tubercule , en croissant, avait complètement
enveloppée.

TuriosHés

Chronique de la bourse
(Correspondance particulière de Vlmparûal)

Le calme de nos marchés suisses. — Les courf
des valeurs bancaires et de quelques trusts. —

On ne place plus auj ourd'hui.
Lausanne, le 29 septembre 1944.

Une semaine de plus s'écoule sans apporter à noj
bourses le renouveau d'activité dont elles auraient ce-
pendant grand besoin. Les ordres continuent à faire
défaut et les transactions demeurent fort clairsemées.
Comme toujours en pareille occurrence, les vendeurs
sont prêts à l'emporter sur les acheteurs, les pessimistes
sur les optimistes.

Une reprise semblait s'amorcer cependant lundi et
mardi à New-York. La raison ? On ose à peine l'en?
trevoir. Et cependant, elle peut résider dans la résisr
tance acharnée des Allemands en Hollande. Ce serait
là l'indice que la guerre pourrait durer tout l'hiver enr
core et que l'industrie américaine jouit d'un sursis
jusqu 'à la prochaine crise économique. Mais ces veb
léités de hausse se sont vite effondrées mercredi. Elles
n'avaient d'ailleurs pas réussi à sortir les marchés suisr
ses de leur torpeur.

Les cours de nos principales banques se sont gêné?
ralement maintenus. Ils sont, il faut le dire, passable?
ment élevés pour le rendement qui ne s'annonce certes
pas meilleur que l'an dernier. On n'imagine pas, en
effet , qu'une seule banque puisse accroître le taux de
son dividende en janvier prochain.

Dans la série des trusts, 1 Elektro-Bank a legèremen
rétrogradé. La publication récente de son bilan et I
distribution d'un dividende de 4 % net (inchangé
devrait pourtant inspirer confiance et attirer sur ce titr
un certain nombre d'acheteurs de placement.

Il devrait en être de même pour la Motor Columbu
qui s'échange à 385.—. Mais on ne place plus au
jourd 'hui. On attend un grand événement d'ordre mi
litaire ou politique avant de se lancer peut-être sur le
valeurs mobilières comme le public l'avait fait durai!
quelques semaines à partir de juin 1 940 et de nouvea
au printemps 1943 tandis que les années alliées avan
çaient en Afrique du nord.

On ne croit pas, en revanche, que les discussion
qui sont intervenues cette semaine devant le parlemen
et la proposition du Conseiller national Dellberg d
limiter les dividendes aient provoqué une seule vent
en bourse.

Et la baisse de la Nestlé à 932.— contre 960.—, i
y a peu de jours encore, est plutôt attribuée à la liqui
dation d'un seul portefeuille.

Le cours des obligations fédérales reste stable un
fois de plus.

Pour exploiter rationnellement
voire entreprise ou votre com-
merce, faites appel au crédit
bancaire. Nous étudierons vos
propositions dans un large
esprit de collaboration^

Société de Banque Suisse
LA CHAUX-DE-FONDS

Nombreux Sièges et Succursales en Suisse,
à Londres et New-York

Capital social et réserves : 195 millions

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Moto
An parfait état, serait achetée. —
Offres avec dernier prix sous
Chiffre S. M. 11915 an bureau de
L'Impartial.

Â~vendre

Ieune uache
toute prête au veau. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. nm

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. H929

HreàcouÉr
moderne

avec armoire galbée 3
portes, 2 lits jumeau x avec
matelas crin animal, 1 coif-
feuse-commode glace, 2
tables de nuit, le tout,

fr. 1750..

I salle à np
tille Ir.1-

comprenant 1 beau buHet
de service avec portes
galbées en noyer poli, 4
grandes chaises et 1 table
de 85/120, la chambre
complète .... fr. 510.-

S'adresser

A. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Ebénisterie • Tapisserie
Téléphone 2.30.47
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/lu* Communes, M. Churchill a prononcé un grand discours dans lequel il annonce que
la guerre ne f inira probablement que l 'an prochain. Il appro uve les condit ions d'armistice

russes et espère le règlement prochain du conf lit polono soviétique.

Déclarations de M. Churchill
LONDRES, 29. — Reuter. — (Nous avons don-

né hier le début du discours que M. Churchill
a prononcé hier aux Communes : en voici-la
fin).

La guerre durera peut-ê.re
jusqu'en 1945

DE NOMBREUSES PERSONNES AUX PLUS
HAUTES CONNAISSANCES TECHNIQUES ET
HAUTES PERSONNALITES ONT DE BONS
ESPOIRS QUE TOUT SERA FINI A LA FIN
DE 1944. D'AUTRE PART, PERSONNE NE
PEUT GARANTIR QUE PLUSIEURS MOIS DE
1945 NE SOIENT PAS ENCORE NECESSAI-
RES.

Il y a encore la possibilité qu'après une ré-
sistance organisée. l'Etat et l'armée allemande
soient complètement brisés, mais qu'une résis-
tance acharnée soit poursuivie dans les forêts
et les montagnes de l'Allemagne par nombre
d'hommes désespérés conscients de leur propre
culpabilité et de leur destin Imminent
APPROBATION AUX CONDITIONS D'ARMIS-
TICE A LA ROUMANIE ET A LA FINLANDE

Les conditions d'armistice accep tées par la
Finlande et la Roumanie p ortent natureilemeni
l'emp reinte de la.  volonté soviétique et. ici,
j e veux attirer l'attention sur la retenue qui
a caractérisé les conditions soviétiques envers
ces deux p ay s qui marchèrent aveuglément der-
rière Hitler dans la tentative de destruction de
la Russie et qui , tous deux , ont aj outé leur p art
d'injures à l'immense volume de souff rances
que le p eup le russe a endurées, auxquelles U
a survécu et qu'il a surmontées triomphalement.

Les conditions d'armistice bulgares n'ont pas
encore été signées. L'intervention soviétique sur
ce théâtre de guerre de la Russie a été suffi-
sante pour induire la Bulgarie â tourner ses
armes contre les Allemands.

La conduite de ses troupes en tourmentant et
en essayant de maintenir, sur les ordres d'Hitler ,
ses deux voisines soeurs opprimées est une c*ize
honteuse oour laquelle une pleine expiation doit
être exigée. I) pourrait désirer être traité comme
co-helligérant. En ce qui concerne la Grande-
Bretagne il doit gagner son passage nendant
longtemps et pas d'une façon incertaine avant
que nous puissions lui accorder un statut spé-
cial en raison des blessures infl igées par ses
mains à nos alliés en Grèce et en Yougoslavie.

Les Russes ont droit à de
nouvelles frontières à l'ouest
Ce serait feindre que de prétendre que l'attitu-

de du gouvernement britanni que et j e crois du
gouvernement des Etats-Unis vis-à-vis de la Po-
logne est identi que à celle de l'Union soviétioue.
Nous, dans cette île et à travers l'empire , oui
avons tiré l'épée contre la puissante Allemagne ,
nous oui sommes la seule grande nation oui n 'a
pas été conquise ayant déclaré la guerre à l'Al-
lemagne à cause de son agression contre la Po-
logne nous avons des sentiments et des devoirs
vis-à-vis de la Pologne qui animent profondé-
ment la race britanni que.

DES CHANGEMENTS TERRITORIAUX AUX
FRONTIERES DE LA POLOGNE. IL Y EN
AURA . LA RUSSIE A DROIT A NOTRE AP-
PUI DANS CETTE QUESTION PARCE QUE
CE SONT LES ARMEES RUSSES QUI PEU-
VENT SEULES DELIVRER LA POLOGNE DE
LA BOTTE ALLEMANDE et parce que, com-
me 3e l'ai dit avant , le peuple russe ayant après
tout souffert des mains de l'Allemagne, il est en
droit d'avoir des frontières sûres et un voisin
amical sur son flanc occidental.

Pour le surp lus , j' ai confiance que le gouver-
nement soviéti que fera son possible pour que
nous puissions agir unanimement avec lui dans
cette solution du problème polonais , et que nous
ne serons pas les témoins du spectacle malheu-
reux de rivau x en Pologne , un reconnu par l'U.
R. S. S. et l' autre fermement soutenu par les
puissances occidentales .

le relèvement de la Fronce
Le . Premier a déclaré ensuite que rien n'a

causé plus de j oie à la Grande-Bretagne et au
Commonwealth que la libération de la France.
L'orateur dit qu 'il a touj ours eu le sentiment
que la nation français e retrouver ait sa gran-
deur et sa puissance. M. Churchill espère que
la France pourra reprendre dans un proche
avenir la place qui lui revient dans les con-
seils interalliés Des pourparlers dans ce sens
sont en cours.

Après avoir réitéré le but et la politique du
Commonwealth britanni que de voir le plus rapi-
dement possible une France forte , indépendante
et amicale , M. Churchill déclara : « J'ai tous les
espoirs que cela sera bientôt réalisé. Le peuple
français , travaillant uni comme il le doit pour
sa vie et son avenir et dans l'unité de but et
avec sincérité et courage, a de grande s chances
de construire une nouvelle France indivisible qui
prendra sa juste place parmi les nations diri-
geantes du monde. Dans la dernière déclaration
à la Chambre, j' ai dit l'imp ortance qu'il y avait

â ce que l'assemblée législative ad intérim soit
transf ormée en corp s élu, renf orcé p ar l'addi-
tion de nouveaux éléments tirés de l 'intérieur de
la France. Le Comité national de libération se-
rait responsable vis-à-vis de ce corp s. Une telle
mesure une f ois pri se, ay ant l'app robation du
p eup le f rançais, renf orcerait grandement la p o-
sition de la France dans le milieu des p rincip aux
alliés. Cela rendrait p ossible cette reconnais-
sance du gouvernement p rovisoire f rançais et
amènerait les conséquences que nous désirons
tous réaliser le p lus rap idement p ossible. Je ne
ferme aucune porte sur une situation qui est
constamment en mouvement et en développe-
ment. La question cependant est urgente pour
ceux, dont j e suis, qui désirent voir la France
prendre sa place le plus rapidement possible
dans les hauts conseils alliés.

Vers une conférence à trois
Maintenant, tout dép end de l'accord des trois

p rincipal es p uissances europ éennes et p uissan-
ces mondiales. Je ne pe nse p as qu'un accord
satisf aisant soit réalisé — et à moins qu'il n'y
ait un accord rien ne p eut être satisf aisant —
j usqu'à ce qu'il y ait eu une nouvelle réunion
des trois chef s des gouvernements assistés de
leurs ministres des aff aires étrangères.

J'ESPERE SERIEUSEMENT QU'IL PUISSE
ETRE POSSIBLE DE CONVOQUER UNE
TELLE REUNION AVANT LA FIN DE L'AN-
NEE.

L'avenir du monde entier, et en général l'a-
venir de l 'Europe , p our p lusieurs générations
p eut-être, dép end de l'association cordiale , con-
f iante et comp réhensive de l'emp ire britannique,
des Etats- Unis et de VUnion soviétique, et au-
cun ef f or t  ne doit être ép argné et aucune p a-
tience ref usée , car ils sont nécessaires p our
amener cet esp oir sup rême à maturité.

Je p uis dire immédiatement, cep endant , qu'il
ne sera p as p ossible, à mon p oint de vue,
p our ces grandes p uissances, de f aire p lus, au
début , que d'agir comme garants, p our les
autres Etats , grands ou p etits, p endant la p é-
riode de transition .
NEUTRES ET CRIMINELS DE GUERRE
Les p ay s neutres donnant asile à des p erson-

nes quelconques resp onsables d' actes barbares
p ermis p ar les chef s axistes doivent savoir aue

^

les relations entre les Alliés et les gouverne-
ments neutres intéressés seraient déf avorable-
ment af f ectées  oour les années à venir.

Un vif intérêt a été soulevé par la déclaration
que les listes établies par la commission des cri-
mes de guerre à Londres ne comprend pas les
noms de Hitler et d'autres hauts personnages of-
ficiels nazis. L'exp lication de cette omission est
trouvée dans la déclaration de Moscou de 1943.
sur les atrocités allemandes, qui après avoir dit
que les auteurs d'atrocités commises dans les
territoires occupés seront conduits sur la scène
de leurs crimes et j ugés sur place par des gens
qu 'ils outragèrent , aj oute : « les p rincip aux cri-
minels dont les ag issements ne p euvent p as être
localisés géogranhiauement seront p unis p ar dé-
cision commune des gouvernements alliés ».
L'omission des noms de ces personnages dans les
listes établies par la commission de crimes de
guerre n'a aucune signification ouelconaue auant
au sort qui leur sera réservé par les puissances
alliées. 

Concernant les criminels de guerre

Les neutres accèdent aux
demandes alliées

(Service oarticulier oai téléphone)

WASHINGTON , 29. — Exchange. — M. Cor-
dell Hull a f ait j eudi soir une déclaration dans
laquelle il avertit les neutres qu'Us comp ro-
mettraient p our de longues années leurs rela-
tions avec les Etats-Unis s'ils accordent le droit
d'asile à Vun quelconque des chef s nazistes. On
annonce simultanément que tous les Etats neu-
tres à l'exception du Portug al et de VArgen-
tine ont donné à f in  août déj à une rép onse sa-
tisf aisante aux questions p osées p ar le dép arte-
ment d'Etat américain au suj et du droit d'asile.
L'ARGENTINE N'EN VEUT PAS NON PLUS
BUENOS-AIRES, 29. — Reuter. — Le minis-

tre des aff aires étrangères d'Argentine annonce
que l'ambassadeur du gouvernement de Buenos-
Aires à Londres a f ait  savoir au gouvernement
britannique que l 'Argentine n'accordera d'asi-
le et cela en aucun cas, à des criminels de guer-
re et qu'elle ne leur p ermettra p as d'investir
des capitaux dans le p ay s ou d'acquérir des
biens.

Chronique suisse
Encore un traître condamne

à mort
PAR LE TRIBUNAL MILITAIRE

BERNE , 29. — On communi que officiellement:
Le 27 septembre , le Tribunal de division 4,

ayant à connaître d'un cas d'esp ionnage , a con-
damné :

1. Pluss Samuel, né le 14 février 1898. four-
rier d'une compagnie de fusiliers , de Bâle , de-
meurant à Allschwil . commerçant, à la peine de
mort par fusillade, à la dégradation et à l'ex-
clusion de l'armée ;

2. Bernauer Emile, né le 4 mai 1914. de Todt-
moos (Allema gne) commissionnaire , demeurant
à # Weil-am-Rhein (Allema gne ), à vingt ans de
réclusion et quinz e ans d' expulsion du territoire.

3. Stampfli Alice , née le 7 février 1911. de et
à Bâle , employée de bureau , à six ans de ré-
clusion.

4. Manz Walter , soldat de la défense aérien-
ne, né le 24 j anvier 1923. de et à Bâle, manoeu-
vre aux chemins de fer du Reich . à 15 mois de
prison.

Le principal fauteur, Pluss s'est rendu coupa-
ble de trahison en service militair e entre j an-
vier 1942 et j uin 1943. Il a adressé un recours
contre le j ugement.

LA CHAUX- DE-FONDS
UNE MANIFESTATION DE L'ELEGANCE

A L'ASTORIA
Les modèles de robes, ensemble s et manteaux

présentés dans la sympathi que salle de l'Astoria
Par la maison de confection Emery . ont été hier
fort applaudi s et fort admirés .

Bien réussis et élégants , ils font montre d'un
fini remarquable . C'est ainsi que l'assistance
nombreuse et sympathi que suivit avec plaisir
l'évolution de j olis mannequins qui portaient
les ensembles les plus classiques , les tailleurs
à la ligne sobre et distinguée, les j olies robes
en tricot laine ou en tissus nouveaux, très sey-

antes, qui confèrent une allure très j eune, et
les articles de sports les plus réussis Les man-
teaux, d'une coupe nette et impeccable , donnent
à la silhouette une allure tout à fait gracieuse.

Pour les grands froids... et les grands soirs,
des fourrures précieuses et confortables étaient
présentées par la maison Canton , ce qui nous
dispense d'en aj outer davantage.

Les chapeaux qui dénotaient du goût et de
l'imagination , venaient de la maison de mode
Colette ; les chaussures assorties aux toilettes ,
étaient de la maison Berger-Girard ; les bijoux
rehaussant si bien les jolies robes, provenaient
de la maison Chartes Hirschy. Les magnifiques
tapis d'Orient qui ornaient la salle étaient fournis
par la maison spécialisée , Marcel Jacot.

Le défilé en un mot fut un vif succès.

A la Commission scolaire
Présidée par M. E.-P. Graber , la Commission

scolaire s'est réunie hier soir. Elle a liquidé l'or-
dre du j our que nous avons publié avant-hier.

Nominations : M. André Wenger. oui . depuis
quel ques mois, fait des remplacements dans les
classes de notre ville à l'entière satisfaction des
autorités scolaires est nommé provisoirement
pour une année. Huit candidats avaient postulé.

M. Jacot, concierge du collège de l'ouest ,
ayant démissionné , pour raison de santé, la com-
mission a nommé M. Maurice Fuchs, concierge
de l'Ouest.

Vacances : Le Conseil scolaire a fixé les va-
cances d'automne du 16 au 21 octobre (rentrée
le 23) et les vacances de Noël du 26 décembre
au 5 j anvier ; pour le Gymnase, rentrée le 11
j anvier. Il y aura encore 3 j ours de vacances en
février.

Rotation à la présidence et démission de
M. E.-P. Graber

Le conseil scolaire propos e de rej eter l'idée
d'établir une rotation à la présidence de la com-
mission. M. Graber donne les raisons du conseil :
le rôle du président de la commission ne se li-
mite pas à présider les débats de l'assemblée ,
comme cela se fait, par exemple , au Conseil gé-
néral.

Le président de la commission scolaire a une
activité de tous les instants. Il est en relations
constantes avec les directeurs des écoles. Il
prend avec ces derniers des décisions pédago-
giques ou administratives de grande importance.
Il donne des directives. Une longue mise au cou-
rant est nécessaire . En fait , le règlement auto-
rise la commission à nommer tous les ans un
nouveau président : en réalité , la chose ne s'est
j amais faite. Après l ' intervention de M. Staehî in
(partisan de la rotation) et de M. Schupbach , qui
se rallie à la proposition du conseil , la commis-
sion accepte de rester au statu quo.

En fin de séance , MM. Sandoz , Schupbach ,
William Béguin , directeur des écoles primaires ,

et Tissot, directeur du gymnase , adressent à M.
Paul Graber , démissionnaire , des compliments ,
des éloges et des remerciements pour son dé-
vouement aux choses scolaires.

e@SfàB£filitdiOTéS
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n'engage pat lt jo urnal.)

Chaux-de-Fonds-Young-Fellows.
Malgré toutes les difficultés de l'heure, le cham-

pionnat de foot-ball reprend enfin tous ses droite et
dimanche prochain, le Parc des Sports sera le théâtre
d'une empoignade magnifique.

Pendant plusieurs mois nous ayons été privés de
matches de ligue nationale A, mais pour la première
rencontre sur le terrain de la Charrière, nous serons
certainement comblés puisque les fameux « Ieunes
compagnons » donneront la réplique au F. C. local.

L'équipe de Young-Fellows composée d'éléments
de première force, tels que Seiler. Vernati , le meilleur
entre-demi de Suisse. Lusenti. Finck et Andrès, le
formidable marqueur de buts, bien entraîné par le
touiours ieune Nausch. représentant du fameux foot-
ball viennois, rendra la vie amère à nos braves Me-
queux. Les prétentions de Young-Fellows sont grandes
cette année et ils batailleront ferme dans l'espoir d'em-
pocher les deux points en litige.

Mais Chaux-de-Fonds qui alignera sa toute grande
équipe avec les Stelzer. îacot. Neury. Perroud . etc.,
sera un adversaire redouté. Nos lou eurs, animés du plus
bel esprit et avec une énergie sans pareille, lutteront
j usqu'à l'ultime seconde pooir l'enieu de la partie.

Nul doute que nous assisterons à un beau sport et
ce match sera un des plus disputés de la saison. Il
.débutera à 15 heures précises. Match d'ouverture.
Café-Restaurant Astoria.

Nous rappelons que cet excellent établissement re-
prend sa saison des concerts en faisant venir le réputé
orchestre Devet qui se fera entendre tous les iours en
matinée dès 15 h. 30 et en soirée dès 20 h. 30.
Cinéma Scala.

Bud Abbott et Lou Castello dans « Frères d'infor-
tune » (version originale sous-titrée) avec les Saronga
Dancing Girl s et les plus sensationnels danseurs nègres
The Four Ink Spots. Le plus form idable éclat de rire
du cinéma. En exclusivité : « E)ernière minu te » le pre-
mier reportage anglais du débarquement des Alliés en
Normandie « L'offensive alliée sur sol de France ».
Matinées samedi et dimanche à 15 h. 30.
Cinéma Capitole.

La plus fabuleuse de toutes les aventures du célèbre
héros de la lungle « Les aventures.de Tarzan à New-
York » (version originale sous-titrée ) avec Johnny
Weissmuller et Maureen O'Sullivan. Matinée dimanche
à 15 h. 30.
Cinéma Rex.

Charles Laushton dans un rôle magnifique « Vedet-
tes du pavé » toute la curieuse et pittoresque atmos-
phère dse quartiers populeux de Londres. Matinée
dimanche à 15 h. 30.
Au Corso.

Un drame prenant q*ue tous voudront voir « La
Femme errante » parlé français, avec Claude Rains.
Fav Bainter. lackie Cooper et Bonita Granville. Une
production extraordinaire de force et d'intérêt. Une
oeuvre sensible et émouvante dont vous pourrez ap-
précier tou t le pathétique et la beauté. Un spectacle
à recommander à ceux qui savent discerner les belles
et bonnes productions. Samedi et mercredi matinée à
15 heures. Dimanche à 15 h. 30.
Eden.

« Sous les toits de Paris ». un fil m bien français, avec
Albert Préiean. C'est une époque qui revient, un Paris
que vous aimiez, avec sa vie, ses chansons, sa ioie de
vivre. En complément : « La famille Durambois au
Comptoir suisse ». un nouvel épisode marrant de cette
si sympathique famille...
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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.a5 Les
mélodies célèbres. 13.05 Concert 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 cubaine.
18.30 Disque. 18.35 Avec nos sportifs . 18.45 Au gré dos
jo urs. 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 dos films nouveaux. 20.15
Comédiens et chanteurs d'autrefois. 20.40 Nos âmes
à Dieu , nos corps aux ennemis, évocation historique.
21.50 Informations.

Beromunster. — 6.45 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Lu mo-
saïque du vendredi. 11.45 Concert varié. 12.15 Com-
muniqués touristiques. Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. Musique légère. 13.15 Le beau canton de
Zurich. 13.20 Suite musique légère. 16.00 Concert. 17.00
Pour madame. 17.45 Radio-ôrchestre et violoncelle.
18.00 Pour les jeune s. 18 35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25
Disques. 19.30 Informations. Disques. 19.50 Petite re-
vue de la semaine. 20.00 Chants romanchos 20.15 Cau-
serie. 20.35 Radio-orchestre. 21.00 Bals célèbres, évoca-
tion scénique et musicale. 21.50 Informations.

Voyagez confortablement
avec un guide p r a t i q u e  et sûr
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Accident militaire

BERNE, 29. — ag. — Le chef de presse du
commandement territorial compéten t commu-
nique :

A la suite d'un tir combiné d'inf anterie et
d'artillerie , le f usilier Gex-Collet , de Val d.11-
liers, a été tué d'un éclat d' obus dans la matinée
de j eudi La victime de cet accident , célibatai-
re, était âgée de 42 ans.

Tué par un éclat d'obus



Employé (e)
de bureau serait engagé(e) de suite. Connais-
sances exigées : sténo-dacty lographie, alle-
mand , éventuellement anglais. — Faire
offres manuscrites , avec références et pré-
tentions, sous chiffre S. L. 1182® au
bureau de L'Impartial. 11826
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Chevron pour manteaux, qua-
lité lourde, largeur ISO cm.,
couleurs bols, marron, bleu ; "fl t! n
le m 14.40 et lll a

Lainage souple pour la man-
teau, belle qualité, en bleu,
bordeaux, tuile et marron, le 
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màtre en 160 cm. de large è IU

Mouffloné envers chevron,
très souple, tous les tons de 1!$|50
beige, larg. 145 cm., le m. è IU

Manteau grège avec laine an-
gora, la grande vogue pour
manteaux, lainage double face 94 50
largeur ISO cm., le mètre à U I

Lainage pure laine pour man-
teaux , larg. 140 cm., en beige, I8T| 76
aable et marron, le mètre i UI

Rue Léopold-Robert 38 ¦ Chaux-de-Fonda
^ _ I s

Le grand spécialiste du tissu WÊ
^II ¦!¦ 
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COLLEGE 29a. TEL:2.49.5Ô

CRÉÉ
RÉALISE

DES INTÉRIEURS
DE B O N  G O U T

POUR TOUT BUDGET
11480

I DE BONNES LUNETTES
7 portées à temps
i MÉNAGENT VOS YEUX

j Tout ce qui concerne la lunetterie de choix
se trouve chez

\
~opticien J S. Paix 45 /

La Chaux-de-fond».
Exécution de toutes les ordonnancée de

MM. les oculistes 11013

Deux mamans -̂  ̂ *
ont f a it la lessive ... ~ ]  Laquelle des deux l

Ce blanc éblouissant qui caractérise le linge lavé avec
Radion s'obtient, avec Radion, d'une manière simple et
naturelle. Les actives petites bulles de la mousse Radion
passent et repassent dans le tissu jusqu 'à ce que les
dernières traces de saleté soient totalement éloignées.
C'est parce que le linge est parfaitement propre qu'il
devient aussi blanc. La blanche mousse Radion se distingue
en outre par son étonnante efficacité et sa douceur abso-
lue au lavage. Utiliser Radion, c'est épargner aussi bien des

coupons de savon que des coupons de textile. fc,

gÉf̂ \ 
tie pas mélanger avec d'autres produits.

flBBI Pour tremper, la soude à blanchir OfHO i
. , <

.gf̂ RB^
L. Cetle marque est une garantie de

_pV«W_y\ qualité. Elle donne l'assurance d'un
JHBI VMra service consciencieux par un per-
n___ _ M%>^WH sonne ' qualifié.

yrgjj8Jj^ *̂v similaire aa brun oit bleu QJgfl

^̂ W %_*̂  -BALLY » CHAUSSURES

LU RATIONNELL E
La Chaux-de-Fonds Le Locle

P O P U L A I R E S
Neuchâtel Rue de Seyoo

Chef régleur
expérimenté , connaissant les méthodes modernes de fabrication ,
ayant l'habitude de diri ger un nombreux personnel , cherche chan-
gement de situation pour époque à convenir. — Offres sous chiffre
M. N. 1Î87I , au bureau rie L'Impartial.

AUK horlogers rhabilieurs
Pivoteur se recommande pour tout vos rhabillages d Jplvotages , bon travail assuré, ainsi que fournitures a
vendre , décolletages et assortiments. — S'adresser M.
Louis Maurer , Jaluse 19, Le Locle. 11943

Etude de Me Chs-M. Chabioz , avocat et notaire, Le Loole

Propriété à vendre
Le jeudi 5 octobre 1944 à 14 b., M. Marcel Vogel,
orîrira en vente par enchères publiques à l'Etude du
notaire soussigné, sa belle propriété villa „Sans Façons"
sise sur les Monts du Locle. Maison de maître compre-
nant :  Il  chambres, véranda , terrasse, permettant la
création d'appartements , maison de concierge, garage,
écurie, mazot , grand parc et torêt , d'une superficie
totale de 59.8i6 ma. Bâtiments en bon état d'entretien,
très belle situation , vue étendue. Tous renseignements ,
utiles seront procurés par Me Ch.-M. Chabioz,
avocat et notaire, Grande-Rue 16, Le Locle.
P 253-74 N 11775

Remonteurs
Acheveurs
Poseurs de cadrans
Emboîteurs
Régleuses mi m ât ŝ

ont demandés pour travail en fabri que. — Faire offres sous
chiffre P. D. 11762 au bureau de L'Impartial .

f RUE NEUVE 3 . U CHAUX-DE FONDS ¦ TEL 2.H.70 &

r̂ V\J\ j Ot_r ês Plus "n8> 'e* P'US *°rts j /
M1* «jj/' SPÉCIALITÉS

fày/ÇX r Tubes à 0.30 cts Flaconi à 0.60 cts
* %[ V̂  Impôts compris

DE RETOUR DU TESSIN

Pierre Châtillon
EXPOSE

« aquarelles _
l'Hôtel de la Fleur-de-Lys

du 16 septembre au 8 octobre inclus
En semaine : l'après-midi et le soir

sauf mardi et jeudi soir
Les dimanches : toute la journée 11429

ENTRÉE LIBRE

Pour les soins de la peau et
contra crevasses, gerçures, employez la

crème Nivéoiine"
La tuba Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

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

/ff^N vos FLEURS
JffuR$̂ L vos PLANTES

^̂ ^J^vos COURONNES
^^^M*****̂  une seule adresse

WILLIAM SORQEk
Place HOtel-de-VUle F L E U R I S T E

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

SI vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement 11081
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Glasson
i Mds-Tallleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

JÊÊ iî c.

W ^rhumatisa^ m
ça Idéal pour cures ie bains tt dt repos ea W

T A U T O MNE ET HIVER /
A Pu de restrictions dans l'exploitation. A g
Km Les hôtels des bains sont tempérés agrè- H
Kjf ablement. Prospectus auprès du bureau H N
B da renseignement*. TéL (056) 2 23 18 H S

x *.̂ V« ĤSM^BH _̂__________ _s —

. , en

Patinoire comiminale
Le poslc de aérant
de la Patinoire communale,rue du Collège, est à repourvoir.
Adresser offres écrites à M. E. MAÎTHEY, Nord 209, où
l'on peut consulter le cahier des charges. 11914

PRêTS'
• 

Aide efficace et rapide
à conditions saines

A Discrétion absolue

• 
La plus grande com-
préhension régit nos
décisions.

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

DIFFUSION
INDUSTRIELLE 1

Bld Qeorges-Favon 19
Genève ¦ Tél. 4.33.77

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

l de fr. 1000.— , nos frais J



A l'Extérieur
En septembre 1940

Les Allemands auraient bien
tenté l'invasion

LONDRES. 29. — United Press, de notre cor-
respondant John Parris. — On ne possédait jus-
qu 'à présent que peu de détails sur la tentative
d'invasion des îles Britanniques effectuée par
les Allemands en 1940. Ce n'est que durant mon
séj our en Belgiq ue que j 'ai pu obtenir confirma-
tion des nouvelles qui avaient été publiées en
son temps à ce suj et .

De nombreux témoins oculaires m'ont déclaré
que des milliers de soldats allemands ont été
brûlés le 16 sep tembre 1940 lors de cette tenta-
tive. J 'eus en outre l'occasion de p arler à
Bruxelles avec des médecins et des inf irmières
de la Croix-Rouge qui ne cachèrent p as leur
surp rise en apprenant que les p eup les britanni-
que et américain n'avaient p as été tenus au cou-
rant d'un épisode que p ersonne n'ignore en Bel-
gique. Cette tentative d'invasion échoua grâce
à l 'intervention énergique de la R. A. F . qui,
après avoir rep éré Vescadre allemande rép an-
dit dans la Manche des quantités énorme s de
p étrole auxquelles le f eu f ut  mis au moy en de
bombes incendiaires.

Renée Mourisse , infirmière de la Croix-Rouge
belge, m'a fait le récit : «Le bruit courut le 17

septembre 1940 que les corps de milliers de sol-
dats allemands avaient été rej etés par la mer
sur la côte belge. La nuit suivante , un train de
la Croix-Rouge albmande comprenant une qua^
rantaine de wagons entra en gare de Bruxelles.
J'ai aidé moi-même à évacuer de j eunes soldats
de la Wehrmacht qui portaient à la tête, sur
les bras -et la poitrine d'atroces brûlures. Ces
hommes, qui croyaient partir pour une nouvelle
conquête, se trouvèrent à l'improviste au milieu
d'une véritable mer de flammes. »

Les médecins, les infirmières et les civils qui
assistèrent à cet épisode ont aj outé que long-
temps après le 16 septembre 1940, des cadavres
noircis de soldats allemands étaient encore dé- ,
couverts sur les plages belges.

Samedi 30 septembre 1944

ùlcâat&& i'ù&ôigj ta
offert par les Eclaireurs
au profit de la

Choist 'f êoA tg a ChtehnatCoj ncie,

wmmffl CORSO lii i'iiil
¦ Téléphone 2 25 80 I Téléphone 2 25 50 j

Un drame prenant, réaliste, que tous voudront voir

I LA FEMME ERRANTE
Film parlé français c c. 6546

H avec Claude Rains. Fay Bainisr, Jackie Mer, Bonita Granuille I
B Une véritable symphonie d'émotiom humainei, celles que l'on

trouve dans le cœur d'une femme courageuse.
Une femme que vous ne connaissez pas frappe é votre porte

et parce qu'il neige dehors, vous l'avez fait entrer.
! Une œuvre sensible, forte et émouvante dont chacun aura le

privilège d'apprécier tout le pathétique et la beauté.

Samedi et mercredi, matinées à 15 heures; dimanche à 15 h. 30
Location d'avance 12019 Location d'avance

A Varsovie

LONDRES, 28. — Reuter. — Selon des in-
formations parvenues au gouvernement polo-
nais à Londres , mercredi , la population de Var-
sovie, après 7 semaines de lutte contre les
Allemands , en est réduite à manger les chiens
et est menacée de famine. Le message aj oute :
«Le ravitaillement lâché des airs n'est pas suf-
fisant. Un ravitaillement quotidien de l'exté-
rieur est indispensable.»

La populatron doit manger
les chiens

CUISINIÈRES ET POTAGERS
à bols à gaz à bois à gaz de bols

(complète gaz)

2 faux, vernis, fr. 193.30 3 feux, émail, fr. 225.— 2 feux, émail 2 à 6 personnes, depuis
dlto émail, fr. 293.— 4 feux, émail, fp. 283.— sans bouillotte f P. 663.—, exéc. vernie

3 feux, vernis, fr. 240.— Réchauds 2 feux, fr. 43.50 ,r" 153-— ex£C émail fr 850.—
dite émail, fr. 346— Réchauds 3 feux, fr. 65.80 dit0 ^e^bouillotte peuvent 8>ins,;iler av_ bolUer

S.E. N. J. S.E. N. J. S.
*
E.N1 S. E. N. J.

NUSSLÊ
Téléphone 2 45 32 Marchand de fer Rue du Grenier 5 et 7

Profitez des anciens prix

$-111011$ 90 1, OOILE
Morceaux de 400 gr. 200 unités

Palma '«80
Favori -*85
Jundt -.85
Obligatoire -.70
Ristourne 5 °/0 Impôt compris

Le martyre de Lons-le-Saunier
FRONTIERE FRANÇAISE

Frontière française , 29. — Sp. — Des révé-
lations authenti ques sur le martyre subi pur les
habitants de Lons-le-Saunier , lors de la retraite
allemande viennent d'être publiées par le j our-
nal « La libre Comté »', organe clandestin de la
Résistance du Jura qui a paru dernièrement pour
la première fois au grand j our. Nous donnons
de ce long article quelques passages particuliè-
rement révélateurs des horreurs commises par
les Allemands sur sol français :

« Les postes excentriques sont rappelés. Le
but de l'attaqu e des F. F. I. a été atteint ; les
Allemands ont décidé de fuir . En toute hâte , ils
font leurs préparatifs de départ . Ce n'est pour-
tant pas ce qui préoccupe pour l'instant les ha-
bitants , car de lourdes colonnes de fumée s'é-
lèvent vers le ciel .

» En effet , app liquant leurs méthodes habi-
tuelles de pillage et d'assassinat avant de par-
tir , les Allemands mettent à feu et à sang les
quartiers proches de leurs prétendus centres
sanitaires rue des Ecoles et rue du Pont-de-
Montciel en particulier.

» Les habitants , surpris au réveil , cherchent
à se sauver et sont impitoyablement massacrés
dans distinction d'âge ni de sexe, puis j etés, le
plus souvent dans les brasiers.

» Les incendies font rage ; les pompiers ac-
courus sur les lieux reçoivent des Allemands,

sous la menace de mitraillettes , l'ordre de ne
pas intervenir. Malgré cela, ils font ce qu 'ils
peuvent . Les scènes d'horreur et de pillage du-
rent jusqu 'au départ de la garnison. Les habi-
tants croient toucher au terme de leurs maux
quand, soudain , des flammes s'élèvent de la
gare : une équipe de démolliseurs attardés avait
pour mission d'anéantir le bâtiment. »

Le j ournal décrit ensuite les obsèques des
victimes : « Sans vouloir exagérer, on peut af-
firmer que 10.000 personnes sont venues se re-
cueillir devant les innocentes victimes de cette
nouvelle Saint-Barthélémy. Des scènes atroces
se déroulent : tel qui , parti depuis longtemps au
maquis , arrive et apprend avec stupeur que sa
femme est là , parmi ces restes carbonisés, grou-
pés dans un cercueil sous le titre « Mme X. et
ses enfants ». et pleure comme un petit, tout
homme qu 'il est.

» Les cercueils, portés à dos d'homme par les
pompiers sont chargés dans un camion qui va
défiler lugubrement à travers les principales
artères de la ville, Jusqu'au cimetière oii la bé-
nédiction sera donnée par le clergé, avant l'ali-
gnement des victimes dans cette fosse im-
mense...» Plus tard , 8 nouvelles victimes furent
retrouvée s dans les décombres de la rue des
Ecoles . Comme ont les conduisait à leur dernière
demeure , une alerte aérienne , provoquée par
des chasseurs, allemands vint encore aggraver
la colère et la douleur des Lédoniens contra
leurs bourreaux.

-âK Les Boucheries chevalines
Paix 71 a Place Neuve 8
Tél. 2 38 89 Tél. 2 17 76

débiteront demain samedi

3 beaux poulains
de 6 mois et deux de 2 ans, ainsi que

salé, lue. cuit et pour cuire
50 °/o des points

12079 Se recommande, Hermann Schneider.

Chronooraphes
demandés en série, chromés fond acier, qualité bar-
rage, de préférence cal. Hahn 48. — Adresser liste
de stock, détails cadrans et derniers prix contre
paiement comptant sous chiîire M. A. 12045,
au bureau de L'Impartial. 12045
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4J 1 os pard essus taillés par des UQ( f t âf û êf f U f  JJM
maîtres - coupeurs spécialisés dans J ' j f f y Œ ! *! ^  '<
des draperies de classe spécialement f abriquées, iWmiÈÈÈ
réalisent le vêtement de qualité parf aite. Bjf J Wsà
A l'épreuve du temps, ils vous mettront à l'abri du fff î'(r$gJ&
f roid. Portez donc un p ardessus ott un complet de T U  »£|
qualité de la maison 
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Ville da La Chaux-de-Fonds

RECUPERATION
Lundi, mardi el mercredi, 2, 3 et 4 ecobre 1944,

en même temps que le service des ordures ménagères.
Nota : Nous Insistons sur la nécessité de déposer les déchets à

récupérer dans un récipient à part, une caisse en bois ou môme
un carton par maison suffit H881



Le pillage dans
la région de Montbéîiard

f Dans le pays de Montbéîiard , au fur et à me-
sure que l'Allemand se rend compte qu 'il de-
Ivra lâcher prise , la vie devient impossible. Pour
7tout le monde , aussi bien pour l'industriel, l'ou-
iVrier d'usine , l'artisan que pour le paysan, le
tâcheron ou le manoeuvre. Dans la nuit de ven-
dredi à samedi , la Gestapo, sur les indications
de trois Marocains , qui sont actuellement re-
cherchés par les patriotes , a tenté de s'empa-
trer du chef de la Résistance de Beaulieu. Elle

f 
t 'est pas parvenue à ses fins, mais elle a mis
e feu à sa maison. D'autres incendies ont suivi .

Puis ce fut le pillage des magasins , la recher-
che de quarante otages, l'alerte donnée par les
hommes de la Résistance , de maison en mai-
son , la chasse l'homme et la fuite dans la nuit
iBeaulieu n'est plus habitée maintenant que par
les femmes, parce que les femmes ne peuvent
j se résoudre que difficilement à abandonner leur
demeure. Les hommes ne sauraient qu'y faire.
Les ateliers sont abandonnés après avoir été
Vidés de leurs machines et de leur outillage.
l)ans les usines Japy, les Allemands se sont em-
parés de deux mille machines à écrire et de
Îrois mille cinq cents moteurs électriques. Beau-
Jeu sera bientôt désert , car la Croix-Rouge
française , avec un dévouement magnifi que, a
pu commencer l'évacuation de six cents enfants
isur notre territo ire .

A Fesche-le-Châtel , les occupants ont agi
Comme à Beaulieu , comme partout ailleurs.
Chez un indistriel de cette localité , ils ont en-
levé toutes les provisions d'aluminium qu 'ils ont
pu découvrir — ce qui d'ailleur s ne paraît pas
'étonnant — des caisses, étiquetées , prêtes à¦ l'expédition , des machines, des meubles de bu-
reau. A Seloncourt . vendredi matin , la Komman-
dantur a fait publier un avis enj oignant aux ha-
bitants d'avoir à remettre à des endroits pré-
cis les brosses, les balais , les haches , les pio-
ches , les pelles, les bêches, tous outil s propres
au j ardinage. Et dans un délai d'une heure !

j Dans certains villages du canton de Délie , les
/ soldats de la Wehrmacht ont raflé les oeufs ,
(mena çant de prendre les poules si les oeufs n 'ar-
' rivaient pas en quantité suffisante ! Le lende-
main , c'était le beurre qui était réquisitionné ,
nuis le lait et enfin les couvertures de laine.

Obligation de travailler aux tranchées
Nous n 'inventons rien , écrit P. Calame. qui

fait ce récit dans la Gazette ». Les témoignages
que nous avons recueilli en territoire fran çais
sont irréfutables. Et tandis que l'armée alle-
mande pille systématiquement , les Français sont
obligés de creuser des tranchées. C'est une obli-
gation à laquelle ces derniers ne peuvent se
soustraire. Ils ne s'y soumettent pas de bon
coeur. Aussi , pour les amener à composition ,
et éviter le pire , les autorités montrent l'exem-
ple. A Seloncourt , ce sont les patrons , le curé,
Je pasteur qui se sont mis , la semaine dernière ,
à la tête des hommes appelés à établir des bar-
rages antitanks. Avec tous ceux qu 'encadraien t
des gendarmes allemands , ils ont manié la bê-
che. Ce qui nous valut cette réflexion d'un de
Ces travailleurs :

— C'est bien ainsi . Même dans la tranchée
allemande , on se sent mieux les coudes.

Parce que ces population s ne peuvent s'in-
surger contre le servage qui leur est imposé , les
Allemands , incapables de faire preuve de psy-
chologie , se félicitent parfois du concours qu 'ils
trouvent chez les hommes restés en zone oc-
cupée. Témoin cette déclaration faite par un of-
ficier allemand à un de nos compatriotes :

— Mais, Monsieur, nous sommes en bons
termes avec la populatio n. Nous avons de bon-
nes relations . Elle travaille même pour nous.

A quoi il aurait fallu pouvoir répondre :
'« Avec le revolver dans le dos. » Mais , en Fran-
ce occupée , il faut savoir se taire.

Si le traitemen t infli gé aux population s est
sensiblement le mêmee dans les régions qui tou-
chent à la terre d'Ajoie , il comnrend cependant
des nuances suivant les chefs qui l'ordonnent.
Car, il est bien évident que des ordres sont don-
nés. La troupe agit suivant les instruction s qui
lui ont été remises et ces instructions sont sui-
vies à la lettre . Les réflexions , les inj ures , les
menaces des soldats de toutes armes à l'égard
des population s qu 'ils tiennent sous leur joug,
sont inimaginables . Elles démontrent une joie
Véritabl e de faire le mal et de détruire.

Massacre inutile
A Rocbes-les-Blamont , petit e localité de deux

Cent cin quante habitants , ils ont saisi les che-
vaux , les vaches. les cochons, sans autre ex-
pli cation que cette phrase laconique : « C'est la
guerre — c'est la guerre. »

Dans les vergers, comme en 1914-1918, ils ont
coupé les arbres fruitiers, de beaux arbres frui-
tiers , sous prétexte que leurs camions, leurs
canons antichars devaient être protégés des
avions. Massacre parfaitement inutile. Ayant
trouvé les poules trop dures, ils se sont rabat-
tus sur les canards. Tou§ les canards du villa-
ge y ont passé, tandis que la population n'avait
Pas de quoi se nourrir.

Les lapins , un beau j our, ont disparu des cla-
piers . Si encore les Allemands en avaient eu
besoin . Mais ils ne mangeaient que les bons
morceaux. Jetaient le reste à la voirie. Les
chars à bancs , les chars à ridelles ou à plate-
forme de Roche-les-Blamont dont ils n 'avaient
pas l'emploi ont été sciés, démolis à coups de
massue. Quant aux armoires à liage, elles ont
été vidées avec de gros rires ' satisfaits . Les
écuries sont vides, les étables aussi et les mai-
sons également.

La plupart des habitants. Jusqu'au Jour où ils
furent accompagnés d? soldats mitra illette sous
le bras, ont vécu dans les caves, la Wehrmach t
ayant pris possession des logements, de tous les
lits, même des lits des malades. C'est la guerre !
A Abbévillers, à proximité immédiate de Fahy,

l'armée allemande a saisi trente vaches, vingt-
cinq chevaux, trente porcs. La plupart des agri-
culteurs subissent ainsi des pertes considérables .

A Délie , les S. S. qui s'y trouvent ne se con-
tentent pas de pénétrer dans les maisons pour
rafler ce qui leur convient . Ils font mieux. Avec
des cris de joie , ils guettent les pauvres bou-
gres , les femmes et les enfants qui reviennent
de la frontière avec de maigres provisions et les
dép ouillent .

Code JecteÉ d 'Eve. Î944
Art. 1. — Ne j amais s'endormir le soir, sans

avoir rap idement envisagé le lendemain : tra-
vail , p laisirs, courses, etc., p our éviter le réveil
maussade de la f emme p ressée qui ne sait p lus
où elle en est.

2. — Avoir la f orce de ne p as se rendormir
quand le réveil a sonné, car un dép art p récip ité
suivi d'une arrivée retardataire annonce en gé-
néral une mauvaise j ournée.

3. — S 'habituer à ne p as considérer le travail
comme une chose horriblement ennuy euse et ob-
sédante , mais le rendre intéressant au p oint
qu'il vous devienne indisp ensable , p uisque c'est
une des rares choses qui ne déçoivent j amais.

4. — Même si les f inances sont en baisse, ne
j amais sauter le rep as de midi. La p hrase con-
mie « un caf é et deux croissants me suff isent  »
est le sûr moyen de p rendre bientôt le chemin
du sanatorium.

5. — Autant que p ossible, s'étendre après le
rep as de midi, même si ce n'est que dix minute^.
Le résultat, détente des nerf s et du corp s, est
app réciable.

6. — Flâner en sortant du travail p rocure éga-
lement une sensation de bien-être , car ap rès
avoir « rendu au maximum », il est bon de se
sentir libre.

_ 7. — N 'accep ter d'invitations ou même de sor-
ties avec des amies que si vous en avez vrai-
ment envie, et non p ar souci de dire non.

8. — Dès que cela ne « tourne p as très rond »,
c'est-à-dire qu'une nuit de sommeil n'arrive p lus
â vous déf atig uer , un dimanche de rep os total.
Ordre du j our : Sommeil , bain, sommeil , f rui ts,
lectures délassantes.

9. — Ne p as se disp erser en amitiés inutiles.
Trop en avoir p eut être aussi désagréabl e que
trop p eu.

j 10. — Pour se sentir vraiment à son avantage,
après une dure j ournée de travail, se changer
comp lètement, suivi de démaquillage comp let.

I La suite donnera d'excellents résultats, car sans'' ces p rép aratif s une f emme ne se sentira j amais
tout à f ait f raîche, et le rep lâtrage de maquil-
lage est uussi nocif p our votre beauté que p our
| votre moral.
j //. — Avec beaucoup d'ordre, de soins, de
p rop reté, une garde-robe même simp le rend

; d'immenses services.
I 12. — S 'habituer à être aimable et souriante
même quand on n'en a p as envie du tout. Résul-

' tat incroy able. L'amabilité et le sourire vous
deviennent naturels.

SUZON.

l—Jaaa h& (la Vy e.mjn<o.

L'Alliance nationale des sociétés féminines suisses

L'Alliance nationale des sociétés féminines suisses a tenu sa 43me assemblée générale à Zurich. L'as-
semblée s'est surtout occupée des problèmes d'après-guerre. — Voici Mme Martha Schonauer (Riehen)
au cours de son intéressant exposé. — En médaillon : Mme Adrienne Jeannet-Nicolet, de Lausanne, élue

i nouvelle présidente.

Comment fut exécuté
Philippe Henriot

Par le Ileulenant-coJonet Morlot des F. F. I,

« L'Action » vient de publier le récit de l'exécu-
tion de Philippe Henriot par un de ses j usticiers.

Le « coup », d'après ce qu 'on avait prétendu
dans les milieux de Vichy, aurait été perpétré
par au moins 35 personnes. En réalité , ils étaient
trois que proté geaient quatorze camarades. C'est
l'un d'eux , Morlot (c'était son nom de guerre )
qui a fait ce récit. Il a vingt-deux ans. En 1939,
il passait son premier baccalauréat . Depuis , il a
pris son deuxième dip lôme et , un à un , les cinq
galons qu 'il porte sur les manches de son uni-
forme. Trois galons d'or et deux d'argent. Morlot
est lieutenant-colonel F. F. I.

La garde de M. le ministre
La petite troupe des conj urés , après avoir dé-

sarmé une p atrouille de policiers , arrive au mi-
nistèr e de l'information. Elle essaie de faire ou-
vrir la porte .

— Qui est là ?
— C'est la garde de M. le ministre.
La concierge entr 'ouvre la porte et s'étonne.
— Mais j e ne vous ai jamais vus dans la

garde.
— Ça n'a pas d'importance.
D'un coup d'épaule la porte est grande ouvert.',

des revolvers sont braqués.

— Pas un mot , rentrez chez vous...
Nous ne faisons aucun bruit. Les tapis épais

de l'escalier ont étouffé nos pas. J'ouvre une
porte : c'est le bureau du ministre ; une seconde,
bureau des secrétaires. Enfi n, voici la bonne
porte . Je frappe :

— Qui est là ?
Croyant touj ours avoir affaire au garde du

corps, je réponds :
—Milice... Brigade spéciale. Des terroristes

veulent enlever M le ministre. Il faut qu 'il des-
cende pour que nous le protégions.

N'ouvre pas».
Alors , derrière la porte , une voix de femme :
— N'ouvre pas. Voilà tes assassins.
Et lui :
— Mais comment , qui êtes-vous ? Qu'est-ce

que vous prétendez ?
Je glisse sous la porte ma carte de milicien.

Elle porte ma photo , mon nom d'emprunt : Char-
les Gonin.

Quel ques secondes d'hésitation , puis la porte
s'entr 'ouvre. La carte de milicien nous évitait
d'enfoncer la porte.

Il n 'y avait aucune lumière dans le couloir.
Nous voyions tout dans la chambre éclairée :
Mme Henriot et lui , près de la porte , dans un
pyjama blanc.

Nous entrons tous les trois mitraillette , au
poing :

— Ah ! dit Henriot, vous voilà !... Evidem-
ment !

Je m'adresse alors à Mme Henriot et j e lui dis
ces mots :

— Il ne vous sera fait aucun mal , Madame, ce
n'est pas à vous que nous en voulons.

Henriot s'avance vers nous. Il saisit par le
canon nos trois mitraillettes et tente de nous
désarmer. Il y réussit presque. C'est alors que
j e donne l'ordre de tirer. Une rafale de six part.
Henriot tombe. Il n 'est pas mort mais il est in-
transportable . Je tire une rafale de dix. C'est
fini. L'expédition avait duré treize minutes.

Les donneurs de conseils
Faites comme je dis...

Ne brossez j amais les bij oux ornés de pierres
précieuses. Il faut , pour les nettoyer, préparer
une petite eau de savon à laquelle vous aj outerez
quel ques gouttes d'ammoniaque. Plongez-y les
bij ou x. Agitez le récipient , puis sortez-les délica-
tement ; essuyez-les avec un papier de soie, ou
laissez sécher dans une boîte contenant de la
sciure de bois. Ne négligez pas de regarder soi-
gneusement si une griffe « accroche ». Dans ce
cas, n 'ayez aucune hésitation , portez l'obj et à
votre bij outier , sage précaution qui vous évitera
de perdre une pierre... ou de détériorer un bas.

* * •
Avant de teindre des vêtements de laine, il

faut d'abord les laver, soit au bois de panama ,
soit avec des feuilles de lierre. Ensuite , j etez
dans l' îau bouillante la poudre spéciale du ton
que vous désirez obtenir. Quinze minutes après ,
aj outez trois poignées de gros sel gris , laissez

refroidir et , quand la teinture sera tiède, trem-
pez le lainage dans la préparation . Laissez
chauffer doucement pou r que le liquide ne com-
mence à bouillir qu 'un quart d'heure après. Sur-
veillez l'opération pendant une heure . Mi re-
muan t, afin que le vêtement ne brûle pas, puis
retirez du feu et laissez refroidir.

Utile sacoche

Elle est mnuie d'une larj e courroie qui vous permettra
de la tenir au bras ou à l'épaule, ce qui vous sera trè»
utile, maintenant que vous allez commencer les agréa-

bles promenades d'automne.

Sacliez m®w m* irait*
Une abondante récolte

Nos vergers nous ont donné une abondante
récolt e de magnifi ques fruits , mangeons-en
beaucou p de crus, mais de temps en temps pré-
parons un bon plat doux qui sera apprécié des
petits comme des grands.

Macédoine de fruits
Pelons et coupons en fines tranches 2 pom-

mes, 2 poires , lavons et coupons en morceaux
3 ou 4 pêches. 4 pruneaux , aj outon s quel ques
grains de raisin, quelques mûres. Mettons ces
fruit s dans un compotier , saup oudrons de su-
cre, arrosons de 2 cuillerées de kirsch , d'un de-
mi-j us de citron . Mélangeons délicatement et
mettons au frais une heure ; avant de servir
décorons le plat avec quelques noix ou amandes
pelées.

Pouding aux fruits
Pour 500 gr. de fruits de saison , pêches, pru-

neaux , mirabelles , etc., nous prendrons 1 no\x
de beurre , 2 cuillerées de sucre , 1 oeuf , 5 dl. de
lait , 50 gr. de noisettes hachées , 200 gr. de paiu
sec. Cuisons le lait et versons-'.e sur le pain
coupé en petits morceaux . Laissons tremp er un
moment , puis écrasons soigneusement le pain
au moyen d'une fourchette . Battons le beurre
en crème, aj outons le lait , le sucre, le j aune
d'oeuf , les noisettes , les fruits coupés en dés,
le blanc d'oeuf battu en neige . Versons le tout
dans un plat à gratin beurré et mettons au four ,
chaleur moyenne . 30 à 35 minutes .

Fruits et séré
Pour 300 gr. de fruits mélangés, framboises ,

pêches, prunes, etc.. nous prendrons 300 gr. de
séré , 1 tasse de lait , 2 cuillerées de sucre . 1
demi-j us de citron , 6 macarons émiettés. -Tra-
vaillons le séré avec le sucre , le j us de citron ,
le lait et battons j us qu 'à ce que le tout forme
une crème. Aj outons alors les macarons et les
fruits. Metton s dans un endroit frais pendant
deux heures et servons bien froid.

Fruits à la crème
Pour 500 gr. de fruits de saison , nous pren-

drons 100 gr. de noix moulues , 1 cuillerée de
sucre, 5 dl . de crème à la vanil le épaisse . Dé-
noyautons les fruits , coupons-les en petit s dés
aj outons les noix et le sucre . Dressons les fruits
dans un compotier , versons la crème dessus et
tenons le plat au frais deux heures avant de ser-
vir.

Soufflé aux pruneaux
Pour 500 gr. de pruneaux , nous prendrons 10C

gr. de biscottes , 1 petite tasse de lait , 1 oeuf ,
1 noix de beurre , 2 cuillerées de sucre . 50 gr
de noix ou de noisettes moulues. Coupons les
pruneaux en petits dés. Endettons les biscottes ,
versons le lait dessus. Battons en mousse le
beurre avec le sucre et le j aune d'oeuf , aj ou-
tons les biscottes , les pruneaux , le blanc d'oeuf
battu en neige. Versons le tout dans un moule
à soufflé beurré et mettons au four , chaleur
moyenne , 45 minutes environ. Servons immé-
diatement .

Poires au caramel
Pour 10 poires , nous prendrons 100 gr. de

sucre , 5 dl. d'eau , 5 dl . de lait. Pelons les poi-
res et coupons-les en quatre. Mettons le sucre
dans une casserole , laissons-le brunir légère-
ment , versons dessus l' eau bouillante et le lait.
Laissons cuire quel ques instants , aj outon s les
poires et laissons cuire j us qu 'à ce qu 'elles soient
tendres. Dressons dans un comp otier et servons
froid. (« Lecture s du Foyer » .7)

Œuricf i institut Minerva
Préparation à Section commerciale
l'Université et Cours pour
l'École Polytechni que aides - médecin»



wA^W^"/ "î\ pOJuK Manteaux

V J?W /(/ ¦laina9e ïawnné,
z' / £=~£» \ii§ _JÉL ^r®s ^elle Q 113''̂  en '3run ' ma_ «en fli sr
i / ^

J&JÉÉÊA / ÉÊ wk rme ou n0
*r' ^

ar8eur 140 cm., I l  J*ï
1/  ÏZ^lil 7 ^ / >HB:ft 

10 coupons par mètre , j /  #¦§
/ /  f ^m I 101 jKKt le mètre Hft-iSn W
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Pour raison d'âge, à
vendre maison située
sur un bon passage,
abritant café - restau-
rant , salle de danse
et jardin attenant , en
outre grande cave, ga-
rage pouvant être uti-
lisé pour n'importe
quel commerce. Affai-
re avantageuse, faci-
lité de paiement. —
Ecrire sous chiffre A.
C. 12001, au bureau
de L'Impartial.

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
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Restaurant du
Guillaume TeBl

Renan

Dimanche ler Octobre 1944

BAL
Landlerkappelle

W. Schenk Studen
Invitation cordiale

11963 Fam. BUfikoîer.

Poussette
modeme, à l'état de neul.

Potager combiné
dernier modèle, bois et gaz émail-
lé, marque «Echo», à vendre , faute
d'emploi. — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 9, 1er étage. 120Q2

rB Hi ç g pB BH
Matinées: \^OU^̂TW Location

Dimanche à 13 h. 30 | I téléphone 218 83
Mercredi à 18 h. N 
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Une époque qui revient... Un Paris que vous aimiez...
Des airs et des chansons qui bercent... !

Albert Préiean dam

1 1  Sous les toits de Paris y
¦ 

Le film magistral de René Clair... Celui bien français que l'on revoit avec plaisir
En complément de programme:

Le sketch
e
.ameux.„ 

 ̂ pgmjljg QUrSinDOÏS 31! CORiPlOlP SllISSB
En raison île l'importance du programme, les représentations commencent à 20 h. 30 très précises

mm—wm—n—m—H
Pour cause de départ ve

An.
dre un potager bois et gaz com-
biné, état de neuf , marque Hoff-
mann, émalllé. — S'adresser rue
de la Place d 'Armes 1, au 2 me
étage, à droite. 12033

A uonrin o un e erande glace, iVGIIUI G réchaud à gaz avec
table (3 feux), livres de cours
d'enseignement commercial , 1 lot
de bouteilles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 11986

Fabrique de la place engagerait de suite

commissionnaire-
concierge

— Faire offres écrites avec références sous chiffre
L. B. 12040, au bureau de L'Impartial. 12040

Avantageux ! lÈk
Agneau1|

extra _ I \
I 50 % des points 11

SsSïBfi
12021

Boucherie charculerie
¦Ip rAhpilIp R^ 

de la Paix 84
(3C I HUGIllU Téléphone 2.22.28

vous offre à 50 % des points :

Agneaux, tripes cuites
foie de bœuf,
tranches pannées.

Sans coupons :
Lapins du pays, poules
tendres et poulets.

SE R E C O M M A N D E , R. N Y D E G G E R .

ÏÊË Pour l'hiver

I v&\s&>z, noj û&aux tissus
c&auds et do.uiiie.ts

i : ¦"'¦ 11 •

p our

1 hOJ&eS
1 manteaux

I C.Vô$d
AU COMPTOIR DES TISSU!

1 SERRE 22
Premier étage

BOUCHERIE- CHARCUTERIE
LOUIS CLAUDE

Rue du Grenier 3 - Tél. 2 44 56

vous offre pour samedi :

Lapins du pays, Tripes cuites
Agneaux , Porc salé et fumé
Choucroute et wienerlis

SE RECOMMANDE. 12020 BANC AU MARCHÉ
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par Jocelyna

Oui, j'avais laissé des traces, ie m'en suis
aperçue à temps. J'ai essuyé soigneusement les
marches... C'est fini .

Un peu de plâtre avait dû se détacher dans
l'escalier secret. J'y prendrai garde.

Les quelques minutes que j'ai mises à effacer
ces marques, dans l'escalier, m'ont paru des
siècles.

La mort du boy a causé une sorte de stupeur.
Le médecin a constaté le décès et a délivré le
permis d'inhumer. Il croit à une mort naturelle ,
mais moi , j e sais bien qu 'on l'a tué, puisque j'ai
entendu l'assassin fuir I... Je ne puis rien dire, j e
ne peux pas parler !

Je suis sûre qu'on m'épie. Je le sens. J'ai
l'impression qu 'on march e à côté de moi...

L'heure vient... Le danzer approche-

Je devrais fuir... A chaque minute , le péril
grandit... Les mailles du filet se resserrent . On
est entré dans ma chambre. On a ouvert le ti-
roir secret du petit meuble ; on a touché au li-
vre de prières , mais , la lettre du vieux serviteur
y est encore. Je la porterai , désormais, sur mon
coeur !

XXXVIII

J'ai trouvé entr'ouverte la porte de la cham-
bre verte. Est-ce moi qui l'ai mal fermée ? C'est
possible... A présent, tout m'effaye, tout m'épou-
vante, j e me méfie de tout.

Je me méfie du précepteur , j e sens son regard
sur moi ; un regard profond , aigu , pesant 1

Je le trouve sur mon chemin, il entre à l'im-
proviste dans la bibliothèque... Qu'espère-t-il sur-
prendre ?

Il se retire de bonne heure et prétend se cou-
cher... Alors, pourquoi ne dormait-il pas, hier ,
quand j'ai quitté la chambre verte ?

Je suis passée doucement , oh ! si doucement
devant sa porte ; il a entendu pourtant , il a ou-
vert avec mille précaution s, mais trop tard. Pou r-
quoi ne dormait-il pas ?

Si le précepteu r se lève si tôt , le matin , ce
n'est pas seulement pour faire de la gymnasti que
suédoise...

Le Tchapayré l'a vu parler à un homme, au

fond du parc , un cycliste. La conversation a été
longue ; on ne pouvait rien entendre car ils
parlaient bas.

XXXIX

J'ai eu une faiblesse, ce matin, en me levant...
j e suis à bout de force... M. Cormier a remarqué
mon air de souffrance... Je ne vais pas tomber
malade ici... J'aurai touj ours la force de me traî-
ner au bout du souterrain , et d'y attendre le
Tchapayré.

M. Cormier est pour moi plein de bonté... To-
ny est un enfant exquis ! Il me rappelle Mauri-
ce, à son âge, quand le mal ne l'avait pas encore
terrassé ; j' ai envie de le serrer sur mon coeur...

Je sens mon isolement d'une manière effroya-
ble.

Mon isolement ? Ma réprobation plutôt. Je
suis ici une espionne , une maudite... Je me suis
introduite grâce à un faux nom sous ce toit qui
m'a accueillie en amie I

Menteuse ! Menteuse I j e trompe tout le mon-
de : M. Cormier qui me donne sa confiance , et
l'enfant qui me tend les bras.

Eh bien , non ! non ! j 'accomplis un acte de
j ustice ; j e corrige la loi inique qui dépouille les
héritiers des Barditlac !

M. Cormier a eu une syncope. Comment ?
Je ne sais. U était seul, dans la bibliothèque, de-

puis une heure , avec le préce pteur de l'enfant.
Tou t à coup, des cris ont retenti... M. Cormier

était étendu , sans connaissance...
A ses côtés , un verre de cristal brisé... J'ai eu

une impression horrible ; j 'ai cru qu 'on l'avait
assassiné.

Rien, touj ours rien... Le professeur m'épie... Je
tremble... Et s'il me surprenait ? Il faudrait me
défendre !...

Ah ! oui , lé stylet qui me sert à détacher les
reliures ! J'y ai pensé, déj à , si une main s'abat-
tait sur mon épaule... la nuit !... Une Bardillac
obligée de tuer ?... Même pour se défendre ?...
Seigneur , éloignez de moi ce danger !

XL

Je perds espoir ; les mailles du filet sont sur
moi, elles m'étouffent.

Je suis épiée par Desmarets , soupçonnée par
Jacques Cormier . Cette nuit , j 'ai failli tomber
dans ses mains. Une présence d'esprit incroya-
ble m'a sauvée. Toute la révolt e de l'instinct
contre la mort.

J'étais allée dans la bibliothè que... j e sentais
bien que c'était la dernière fois.

Alors , avec une sorte de fureur , j e me suis
mise à déchirer les reliures de dimensions
moyennes. Les volumes... au hasard... celui-ci,
celui-là... tous», tous.

(A suivre.} __

Dans l'Ombre
à mes côtés
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Nouveaux cours : 18 octobre
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Un prollme

* 39

Etre au chaud , être élégant,
ne pas dépenser trop d' argent ,
avoir encore de la qualité !

I Solution
Adoptez le manteau York Old England.

Il est exposé dans nos vitrines

û i iïl« ™ un manteau
dans de bons  j
tissus chauds

1 l
û m_ ûmm un manteau

tissus nouveaux , !
mais de belle j
quali té

à IRA -U iy**ti u n  m a n t e a u
t rès  d o u i l l e t

I ar t ic le  soi gné
en beige brun
ou gris.

S É R I E S  S U P É R I E U R E S

â 190.- 220.-

_ - | |
8 Rue Léopold-Robert 32 Chaux-de-Fonds 1 MV /
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Perm ission 'ardlve Entras : 0 75 ou ruban de danse : Dames, 1.50, Messieurs, t— Aucune introduction aorès 24 heures



EXPOSITION
CHARLES UEPLAl TENlhR

GALERIE LÉOPOLD-ROBERT

N E U C H A T E L  12053
DU 1er A U  31 O C T O B R E  1 9 4 4

Tous les jours de 10 h. à 12 heures et de 14 h. à 18 heures

A vendre
d'occasion

Un lot de planches
Jalousies en parfait état
Grandes portes vitrées de

vitrines et de chambres
Meubles et banques

de magasins
S'adresser rue du Bois-Gentil 15

Vcratouflt m*™ \*iw. 3 «40
NiSlÇliC dorée le litre s.v. 5* " "
POVfO blanc , sup. • 5«40
Malaga '*!&¦« • • 5*5®
Kirsch coupai > 9*80
RhUnt coupage . . 7 «80
Ristourne 5 % Impôt compris

Nos prix sont avantageux
nos qualités excellentes

Jusqu 'à nouvel avis. îmi2

la Confiserie KLAUI

sera ouverte
les samedis et dimanches.

Etat civil du 26 sept. 1944
Naissances

Ummel , Charlotte-Erica , fille de
Henri-David , agriculteur et de
Lydia née Liechti , Bernoise. —
Schneider, Charlotte-Lilianne, fille
de Arthur-Hen ri , couvreur et de
Magdalena née Minder , Fribour-
geoise. — Schneider , Marie-Thé-
rèse fille de Charles ingénieur et de
Marle-Louise-Renéénée Le Bolzer
Française. — Schlappi , Sonia-Mo-
nique, fille de Johannes, mécani-
cien et de Andrée-Simonne née
Amblihl , Bernoise. — Robert , Da-
nielle-Annelte , fille de Charles-
Bertrand , mécanicien et de Mar-
celle-Elisabeth née Aubry, Neu-
châteloise et Bernoise.

Promasse de mariage
Bonjour-dit-Brazei , Marcel-René,
emp. de bureau , vaudois et Stauf-
fer , Andrée-Adèle, Bernoise et
Neuchâteloise.

Etat civil du 27 sept. 1944
Naissance

Naissance à Neuchâtel du 23
sept, de Montmollin , Jean-Fran-
çois, fils de Jean-Louis , pasteur
et de Marthe née Jacot-Guillar-
mod , Neuchâtelois et Vaudois.

Promesses de mariage
Amstutz , Numa-René, maître

boucher. Bernois et Barbezat ,
Madeleine , Vaudoise. — Prétot,
Ed gard-Adrlen , mécanicien , Neu-
châtelois et Bernois et Steiner ,
Suzanne-Blanche , Bernoise. —
Morel , René-Paul , nlckeleur , Neu-
châtelois et Ktinzi , Erika , Bernoise.

Décès
Inhumation à La Ferrière. —

Geiser, Wilhelm-Henri , époux de
Vérena-Rosa née Sommer, Ber-
nois, dé le 26 juin 1906.

1895
Samedi 30 septembre

rendez-vous à 14 h.

au Bois du Petit Château

Sortie à
La Grébilie

(en cas de beau temps torrée)

Juuentuti
tous

pris
de

cotonnades
folles

OKiords
linoesdeouîsine
itooes épooge
TRQUSSEAUK

Demandez nos devis

rideaux
grand choix et

prix avantageux

Toujours bien assorti en

chemises
aux magasins JUVENTUTI

11994 S. Jeanneret

HAUTE MODE

Chapeaux
•t tur 'ba n:s

pour dames, derniers modèles
Les réparation s, transform a-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 12025

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Qui prêterait la somme de

fr. 300.-
à personne momentanément
dans la gêne, remboursement
selon entente. — Faire offres
écrites sous chiffre A. J,11968
au bureau de L'Impartial.

VOICI LIT»
UNE REVUE

de votre garde-robe s'impose

Les tissus de qualité
Les tissus de la femme

élégante vous sont présentés

Chez Hher
BALANCE S. A Mt-ROfiBN 48-50

Le grand spécialiste des tissus
qui a toujours un choix imposant

Lainages robes de 29.- , 4.95
pure laine le mètre

Lainages manteaux de 49.-à 9.90
pure laine, larg. 140 cm. ie mètre

Soieries mode de 29.- à 2.75
11702 le mètre

Fr. 25.000.-
Fabricant d'horlogeri e, par suite d'un trop grand stock, cherche
à emprunter cette somme sous bon intérêt. Au besoin intéres-
serait prêteur. — Offres sous chiffre G. B. 11924 au bureau
de L'Impartial. 11924

Commune de Cortaillod

Enchères de vendange
à l'Hôtel de Commune

Le samedi 30 septembre 1944, à 15 h.,
la Commune vendra par voie d'enchères publiques
et aux conditions qui seront préalablement lues la
récolte de son domaine comprenant ;

94 ouvriers en blanc et
20 ouvriers en rouge

Cortaillod, le 27 septembre 1944. p 413s N 11970
Conseil communal.

On cherche à acheter

petite maison ou ciel
pour une famille. Pas trop loin de la gare de La Chaux-de-
Fonds. Eventuellement terrain à bâtir de 700 m2 environ. —Faire offres sous chiffre R 32639 L à Publicitas, Lau.
sanne. A. S. 18914 L 12051

On cherche à acheter de suite petite

latrie dlrionerle
avec clientèle solvable et possibilités d'exportation. Capital d'envi-
von Ir. 500.000,— à disposition. — Offres sous chiffre AS 373 J
aux Annonces Suisses S. A., Bienne. 12054

Pour les jours
froids

LAINAGES
MANTEAUX

Coloris nouveaux

ROUX BRUN
BLEU VERT
BEIGE NOIR

MARINE

Demandez
les nouvelles

collections

«g ŷmfau XU-— y
lÉOfr'ROBERT 27 LA CHAUX-DE-FONDS
1 12032 J
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REPAR E ( A  ^ -̂-̂ A l H

Grâce à son laboratoire de
1er ordre et ses techniciens
dotés d'une longue expé-
rience.

flu laiaifle ioKiiiÊs
Serre 61

g \ et demain samedi sur
«s» la place du Marché,
*wft il sera vendu :

Êm Bondelles vidées
lil à fr. 2.10 la livre

^̂ p
Filet de bondelles

Wm Poulets, poules,
^T lapins frais
pf|| du pays

Se recommande:
Mme E. Fenner Téléph. 2.24.54

Aveodre
manque de place un jeu de
football , état de neuf , convien-
drait pour société ; une niche à
chien démontable; une grande
table avec 2 bancs. — S'adr.
au Tea-Room, aux Hauts-
Geneveys. 12010

GYGAX
le comestible de Minerva

vous offre sans coupons :
12100 la livre

Poulets de grain 5.50
Poules à bouillir 4.50
Lapins du pays 4.-
Bondelles, Palées -
Escargots préparés

au beurre frais tt EA
la douzaine liJW

Crevettes, la boue 3.75
Marchandises très fraîches

Une grande quantité de

poires
beurrées fr. 0.35 le kg.

3 kgs pour fr. 1.—
Pommes grosses fr. 0.30 kg.

4 kgs pour fr. 1.—
Relnes-Claudos fr. 0.85 kg.

Pruneaux voir nos prix
Samedi sur la place devant
le Coq d'Or. 12093
Se recommande, Emile Muttl.
Même marchandise au magasin
ler-Mars 11.

On cherche à emprunter
la somme de

FF. 40011.-
(quatre mille)

en hypothèque 2me rang
sur immeuble de bon rap-
port remis à neuf. Ecrire
sous chiffre M. N. 12009,
au bureau de L'Impartial.

Depuis l'antiquité
les fiancés échangent le
plus beau des symboles,
des

Alliances
Pour les grands et pe-

tits doigts, toutes les gran-
deurs en stock, chez Ri-
chard fils, bijoutier, rue
Léopold-Robert 57, n(m

On demande
à acheter

traductions anglaises, ro-
mans d'amour, romans po
liciers et tous genres de li
vrea. Achat, -vente, échan-
ge.- Bouquiniste Wer-
ner, Serre 59, tél. 2 45 13.

10520

A i /onHno une poussette bleu-KCIIUI C marln t .1 bon état —
S'adresser rue Léopold-Robert 6,
au 2me étage, à droite. 11948

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

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

et leur fils Maurice ;
N Monsieur et Madame Otto Zlsset ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
à ont la protonde douleur de faire part â leurs

amis et connaissances de la perte sensible
qu'ils viennent d'éprouver en la personne
de leur cher et vénéré père, grand-père,
beau-pare, fràre, beau-frère, oncle, cousin,
parent et ami,

] Monsieur

1 Aiuert ZSSSET i
i enlevé à leur tendre affection. Jeudi, dans

B sa Slme année, après quelques Jours de
i maladie.

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

U 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-

¦ re part. 12006

¦imif ¦ iwiMMiMMminwiiMiim*̂ ^
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Jésus leur dit : -Passez à l'autre
bord ». Saint Marc, chap. IV.

Monsieur et Madame Fritz Christen-Stoll et leurs en-

Monsieur et Madame Henri Chrisfen-Collay, à Berne ;
Monsieur Albert Christen , à Neuchâtel ;
Mademoiselle Emma Christen , à Alger ;
Monsieur Emile Christen et ses enfants ;
Mademoiselle Suzanne Christen , à Berne ;
Monsieur Edgar Christen , à Buctis ;
Mademoiselle Adrienne Christen ;
Monsieur Lucien Christen ;
Madame Marie Jeeger, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Berthe Hennin , son amie,

ainsi que les familles parentes et alliées , ont la douleur '¦
de faire part à leurs amis et connaissances de la perte
sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la personne de
eur chère sœur, belle-sœur, tante et cousine,

Mademoiselle

Julia CHRISTEN 1
enlevée à leur fendre affection jeudi , dans sa 58me an-
née, à 10 h. 15, après une longue maladie supportée
avec courage,

La Chaux-de-Fonds, le 29 septembre 1944.
L'Inhumation aura lieu samedi 30 courant, à

16 h. 30. Départ du domicile à 16 h. 15.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : rue du Parc 87.
Cet avis tient lieu de lettre de faire part, 12091 Km

EN CAS DE DÉCÈS adressez-vous chez A DÉMU
Rue Léopold-Robert 6 - tél. Jour et nuit 2.19.36 Hi HCIll I
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

Bonne
à tout faire
est demandée par ménage soigné
de deux personnes. Entrée de
suite ou à convenir. Bon gage
bon traitement. Deux après-midi
de congé. — S'adresser à Mme
Lévy, Léopold-Robert 38. 12048

Etude d'avocat-notaire cher-
che

apprentie
de 15 à 16 ans. Date d'entrée
à convenir. — Faire offre sous
chiffre M. P. 11979 au bu-
reau de L'Impartial. 

HiliiUfiilllBt

particulier pouvant s'intéres-
ser à compte personnel d'un
article spécial de la branche
savonnière est cherché. Affaire
lucrative et sérieuse. Pas de
produit de remplacement, mais
véritable savon. — Offres sous
chiffre OFA 6352 SCH à
Orell Fiisslï Annonces
S. A- Zurich. 11978

Fabrique d'alimentation
cherche de suite quelques

Représentants
parlant français , allemand.
Fixe, provision et frais. Se
présenter à l'Hôtel de la
Balance, samedi 30
septembre, à 15 h. 30.
Jeune homme

cnercheplace
comme magasinier ou autre em-
ploi. Place stable. — Faire offres
sous chiffre 6. A. 12003 au bu-
reau de L'Impartial. 12003
m-nrnrTMEiarmrnidiuiMf ¦mimii

A HQniSno ^  ̂s^>sH Volllil B sir
sines. — S'adresser à M. Chs Ca-
lame, Valanvron 28. 1W2

Alice Peirenoua,
J. Brandt 2 — tél. — tapis Smyr-
ne - expose au Phœnix - Léo-
pold-Rober t 8. 11991

A UPnrll ip d , nx f o u r n e a ux . -
H VCllUI C S adresser au magasin
de cuirs rue D.-Jeanrichard 13.

12034

A uonrlno accordéon diatonique ,
VcllUI G (rois reg istres , chant et

basses, marque italienne , grand
luxe, prix: 350 fr. — S'adresser à
Pension Brtlgger, Jaquet-Droz 60,
En Ville. 12015

Ponilll dePuis la Métropole au
I C I  UU Temp le de l'Abeille , une
écharpe de laine noire. — La
rapporter contre récompense chez
Mme Bauer , Charrière 45. 11938

Ppnrlii jupe culotte beige, le 26
I C I  UU courant , à l 'ouest de la
grande poste. — Prière de la rap-
porter contre récompense au con-
cierge de Minerva, rue Léopold-
Robert 66. 12044
DonHu une serviette cuir, dep. le
I C I  UU No 150 au 180 de la rue
Numa-Droz. — La rapporter con-
tre récompense rue du Doubs 133,
rez-de-chaussée , droite. 1 2084

La Société Fédérale de
gymnastique Ancienne Sec-
tion a le pénible devoir de faire
part à ses membres honoraire^,
d'honneur , actifs et passifs du
décès de leur cher membre
d'honneur

Monsieur

Albert ZISSET
beau-père de Monsieur René
Geiser, membre honoraire.

Prière de lui garder un bon
souvenir.

Rendez-vous des membres au
crématoire. 12092

Le président.

Le Comité des Vétérans
gymnastes a le pénible devoir
d'annoncer à ses membres le dé*
ces de leur cher ami et collègue

*Monsieur

Albert ZSSSET
L'incinération aura lieu sa-

medi 30 courant, à 14 heures.
Domicile mortuaire : rue du

Versolx 1. 12052
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M. Churchill et la durée de la guerre

La Chaux-de-Fonds . le 29 septembre 1944.
M. Churchill a p rononcé hier aux Communes

tn discours qui constitue un tour comp let d'ho-
rizon. On en trouvera pl us bas les principaux
p assages. Le Premier britannique ne s'est p as
étendu beaucoup sur les conf érences de Québec ,
?t de Dumbarton Oaks. Ce mutisme voulu
tendrait à p rouver que le 10 °lo de diver-
gences subsistant entre les grandes nations sur
'e p roblême de l'organisation d' ap rès-guerre ,
p ourrait bien être encore un bon 50 %. A cet
égard , le résultat de la « p hase russe » de la
conf érence de D. 0. p araît avoir quelque p eu
iêçu l'op inion p ublique britannique : «La p aix,
dit-on , serait aisément sauvegardée si les gran-
des p uissances restaient unies. Mais si l'une
i'entre elles adopte une p olitique d'agression... »
M. Churchill s'est abstenu soigneusement d'é-
voquer ces f âcheux présag es. Il a au contraire
rendu à la Russie un hommage amical p articuliè-
rement senti. « // f audra, dit-il , p our que l'accord
comp let se réalise, qu'une nouvelle réunion des
trois chef s de gouvernement ait lieu. »

Le Premier britannique a été sévère p our
ceux qui croient à une f in  de guerre pr ochaine.
Et U a mis ses concitoy ens en garde contre
des esp oirs exagérés : «Rien ne p eut garantir,
a-t-il p récisé, que plusieu rs mois de 1945 ne
seront pa s nécessaires p our en f inir. Et il y a
encore la possi bilité d'une guérilla qui se p our-
suivrait dans les f orêts et les montagnes du
Reich.» Comme on voit, on ne s'illusionne p as
in Grande-Bretagn e sur les cap acités de résis-
tance de l'Allemagne , qui sont encore considé-rables. A Berlin , du reste , on déclare que les
préparati f s de l'O.K. W. p our la déf ense du Reich
sont terminés et l'on est convaincu que les ef -
f or ts alliés « entrent dès maintenant dans une
p hase d'immobilisation comme en 1914 . ap rès la
bataille de la Marne .» A vrai dire, les circons-
tances apparaissent tout de même un p eu dif -
f érentes...

Après l'échec d'Arnhem

Le f ait est qu'une nouvelle off ensive alliée
vient d'être déclenchée à travers la Hollande.
Ni Eisenhower ni les Britanniques n'entendent
vraisemblablement rester sur l'échec d'Arn-
hem et l'abandon de cette tête de p ont.

La p lup art des commentaires britanniques
soulignent que le coup de surp ris e des Alliés ne
Oui être bloqué p ar les Allemands qu'à la der-
nière minute. S'il avait réussi. Montgomery con-
tournait en Hollande le bouclier occidental du
Reich et déf erlait dans les p laines du Hanovre
et de la Prusse . C'en était f ait de la rés 'stance
allemande à l'Ouest... On gagnait ainsi plusieu rs
semaines et p eut-être p lusieurs mois... Mais l 'O.
K. W. se rendit comp te immédiatement du dan-
ger et n'hésita p as à sacrif ier une masse colos-
sale d hommes et de matériel p our y p arer.

Cep endant l'op ération désastreuse d'Arnhem
n'a p rovoqué aucune critique à Londres , où l'on
estime que le commandement allié a bien f ait
de p rendre ses risques et d'essay er d'exp loiter
ses chances. Sans dissimuler leur déconvenue
sur les résultats , les commentateurs observent :

t. Que mieux vaut encore un échec du genre
d'Arnhem qu'un succès obtenu à la f açon du p a-
rachutage allemand en Crète , où les p ertes ger-
maniques f urent si considérables et si terrif ian-
tes que j amais l'armée aérop ortée du Reich ne
s'en est relevée.

2. Que la résistance héroïque durant 9 j ours
de la p remière division de p arachutistes britan-
niques eut p our ef f e t  d'immobiliser dans cette ré-
gion des troup es allemandes qui ne p urent em-
p êcher la création des têtes de p ont de Nimè-
gue et d'Einhoven et qui subirent des p erles que
doit dép lorer p lus que j amais le grand état-ma-
j or du Reich.

3. Que tes ef f or ts  désesp érés d'Hitler p our
endiguer le f lot  des troup es alliées ont p u avoir
du succès sur un p oint, mais qu'ils ne p ourront
être simultanément rép étés en Hollande , sur le
Rhin, dans la Ruhr, dans les Vosges et dans la
trouée de Belf ort. sans p arier de la Pologne, de
la Hongrie, de l'Italie et des Balkans...

4. Que par conséquent , quand les grosses la-
mes de la marée auront f ranchi le Rhin, elles
s'eng ouff reront irrésistiblement en Allemagne.
On verra alors que le coup d'Arnhem a con-
tribué à raccourcir la guerre et â diminuer les
p ertes de vies alliées...

Résumé de nouvelles

— On trouve une conf irmation â cette thèse
dans le f ait  que le Dr Goebbels vient de p ro-
mulguer sep t nouvelles ordonnances pour orga-
niser la levée en masse. C'est bien la p reuve
qu'une crise intense des ef f ec t i f s  se f ai t  sentir
en Allemagne et que les sources de résistance
ne sont p as intarissables.

-— On af f i rme  que la Hongrie aurait deman-
dé des conditions d'armistice aux Al liés.

— M . Roosevelt a p ris p osition contre le p lan
de M . Morg enthau tendant à réduire l'Allema-
gne à l'état d'un p ay s p urement agricole. En re-
vanche , le p résident des Etats -Unis estime que
certaines industries du Reich. p armi lesquelles
les f abriques d'avions , de munitions , d'exp losif s
et de p étrole synthétique , devront être supp ri-
mées.

— L'of f ice  d'inf ormations militaire américain
estime qu'il f audra comp ter un an et demi ou
deux ans p our inf lig er une déf aite totale au Ja-
p on apr ès que l'Allemagne aura été vaincue.

P. B.

Les Angluis reparlent & 1 attaque d'Mmm
tandis que les Américains s 'avancent vers Belfort et Strasbourg, dont ils ne sont p lus

qu'à 60 km. - Les Russes pénètrent en Slovaquie.

Vers de grosses opérations
en Hollande

On mande à 2 heures du matin :
0- O. allié , 29. — Ex-change. — Une nouvelle

p hase de la guerre éclair a débuté en Hollande.
Les pr emiers rapports du général Demp sey si-
gnalent qu'une nouvelle phase de la guerre de
mouvement semble p rochaine. Ap rès avoir net-
toy é la région d'Elst . à mi-chemin entre Nimè-
gue et Arnhem , les colonnes blindées britanni-
ques se sont dép loy ées dans toutes les directions
et ont liquidé les derniers nids de résistance al-
lemands p lacés sur le chemin du p ont sur le
Lek à Arnhem .

CET IMPORTANT POINT DE PASSAGE SUR
LE FLEUVE , QUE L'ENNEMI ESPERAIT UTI-
LISER POUR UNE PUISSANTE CONTRE-
ATTAQUE , APRES LA RETRAITE DE LA DI-
VISION AEROPORTEE BRITANNI QUE, EST
AINSI NEUTRALISE.

Le iront de l'Elst est déf initivement enf oncé
et la deuxième armée britannique a ainsi dere-
chef p ris p ied sur la rive méridionale du Lek.
sur un f ront d' environ dix kilomètres de lar-
geur.

Demmei occupe
De plus, les avant-gardes du général Demp-

sey se sont établies sur le canal reliant les
deux bras du Rbin . ce qui assure ainsi le flanc
et la pointe de la poussée alliée. Après avoir
brisé une vive résistance, les avant-gardes ont
occupé la localité de Bemmel, à 5 kilomètres
au nord-est de Nimèsrue . et ont atteint, en dépit
d'une très forte résistance, un point situé à
moins de 15 kilomètres de la ville allemande
d'Emmerich , qui constitue le centre du ravi-
taillement ennemi dans ce secteur et qui a été
sévèrement bombardée par l'aviation jeudi.

Le gain le plus important de terrain a été
réalisé par une colonne opérant sur le flanc
occidental du corridor et qui , avant couvert en-
viron 30 kilomètres, a atteint les quartiers ex-
térieurs de Bols-Ie-Duc. resserrant aliH sensi-
blement le corridor PAR LEQUEL PEUVENT
ENCORE BATTRE EN RETRAITE LES FOR-
CES ALLEMANDES EVALUEES A 120.000
HOMME S OUI SONT ENCORE STATION-
NEES EN HOLLANDE OCCIDENTALE.

Calais est tombé
Avec l'armée britanni que en France, 29. — U.

P. — On annonce que les f or ces alliées se sont
emp arées de la citadelle de Calais.

Guerre du Pacifique
Une grande attaque contre

les Philippines
PEARL HARBOUR, 29. — United Press. —Une puissante escadre de porte -avions de la 3e

flotte américaine de l'amiral Halsey a déclen-
ché une nouvelle attaque de grande envergure
contre les Philippines, principalement contre
les îles Visaya. 

En décembre
jpçr Une rencontre

Roosevelt - Churchill - Staline
LONDRES, 29. — Reuter. — Le correspon-

dant diplomatique du « Daily Mail » écrit qu 'une
rencontre entre MM. Roosevelt , Churchill et
Staline est envisagée pour le mois de décembre.
Rien ne peut cependant être fixé avant les
élections présidentielles aux Etats-Unis.

Nouvelle* de deisiière fteuve
A 60 Km. de Strasbourg
O. Q. du général Patton , 29. — United Press.

— Après de violents bombardements aériens, la
3e armée américaine a déclenché, à l'est de Lu-
néville, une nouvelle attaque de grande enver-
gure et couvert, à travers la forêt de Parroy,
une distance de plusieurs kilomètres . D'impor-
tants gains de terrain sont également signalés
au delà de l'Aye.

DANS CETTE REGION . LES AMERICAINS
NE SONT QU'A ENVIRON 60 KILOMETRE S
DE STRASBOURG.

Combats devant Belfort
Avec les troupes françaises devant Belfort ,

29. — United Press. — Des troupes françaises
ont enfoncé, jeudi, la première liane de défense
allemande devant Belfort, au sud de Thillot. et
Jusqu 'à la région de Montbéîiard. Les attaques
et les contre-attaques se succèdent sans arrêt .

La pression que la Ire armée fran çaise du
généra ! Delattre de Tassigny exerce contre les
positions adverses augmente d'heure en heure.

Les combats s'étenden t rap idement du con-
trefort des Vosges dans la région proche de la
frontière suisse .

Pas à pas, les Américains
avancent vers Metz

PLUSIEURS LOCALITES OCCUPEES
Q. G. Eisenhower , 29. — United Press. —

De rares indications p arviennent aussi des sec-
teurs méridionaux. Soutenus p ar des app areils
Typhoon et des bombardiers moy ens , les trou-
p es du général Patton avancent p as à p as de'
vaut Metz.

Au sud de Nancy, les avions du 9me corps
d'aviation américain intervinrent efficacement
dans les combats et aidèrent à repousser trois
contre-attaques ennemies. Des concentrat ions de
troupes allemandes et des positions d'artillerie
furent découvertes dans les régions boisées et
bombardées avec des engins exp losifs et incen-
diaires.

Au nord d 'Epinal , de f aibles f orces adverses
engagent des combats retardata ires. L'adver-
saire a été chassé des localités de Dillccourt,
Padoux . Domp ierre et Docell es. Les Alliés se
sont heurtés â une f orte p osition allemande
sur la route Remiremont-Gerardmer.

Un p eu p lus au sud . une série de p ositions de
hauteurs ont été p rises d'assaut p rès de Rup t-
sur-Moselle. 14 canons de 8Smm se trouvent
p armi le butin cap turé.

On ne fournit aucun détail sur l'attaque qui
serait en cours contre le système défénsif al-
lemand près de Belfort .
TROIS CONTRE-ATTAQUES ALLEMANDES

REPOUSSEES
Avec la 2e armée britanni que , 29. — De Des-

kond Tighe , correspondant spécial de Reuter :
Les Allemands ont lancé trois contre-attaques

à l'est de Nimègue. Elles ont toutes été repous-
ées. Les Allemands sont plus agressifs sur tous
les fronts. Les Canadiens ont avancé de 3 à 5
kilomètres de l'autre côté du canal de Turuhout
près du village de Oostbrecat.

Jeudi soir , les Allemands , sous le couvert de
l' obscurité , ont lancé une attaque p our tenter
de j eter une tête de pont sur le bas Rhin et à
l'ouest d'Arnhem , près de Heveadorn. Ils ont
été contraints de se retirer après un violent
combat.

les troupes hongroises se
refirent des Cârpaihes

(Service particu liet pai téléphone)
ANKARA , 29. — Exchange. — Il ressort de

nouvelles parvenues à Ankara que le gouver-
nement hongrois a ordonné l'évacuation de la
ville de Szegedin, attendu qu 'elle se trouve im-
médiatement menacée par l'avance des troupes
russo-roumaines. Il règne, à Budapest , une at-
mosphère lourde et tendue. Venant de l'est et
du sud-est du pays, des flots ininterrompus de
réhigiés gagnent la capitale magyre.

L'agence hongroise d'information a annoncé,
vendredi matin , qu 'un porte-parole militaire ma-
gyar a déclaré que l'armée des Carpathes a ef-
fectué un mouvement de repli général.

L'ennemi a tenté de troubler ce mouvement
de décrocha ge et de violents combats ont mi*
aux prises les détachem ents de 'a Honved et les
Russo-Roumains dans les contreforts des Carpa-
thes et du col de Toe!gy:s. Pendant toute la
j ournée de j eudi , des batailles sanglantes se
sont déroulée s entre Mako et Nagyvarse . Les
Russes ont réussi à gagner du terrain.

Les Russes en Yougoslavie...
MOSCOU, 29. — Exchange. — On confirme

officiellemen t que le gouvernement yougoslave
a agréé la demande du haut commandement
russe et autorisé l'entrée des armées russes sur
territoir e yougoslave. Le communiqué russe
souligne que les troupes soviétiques seront re-
tirées de Yougoslavie dès la fin des hostilités.

Toutes les entreprises militaire s sont dirigées
contre les troupes allemandes et hongroises.

...et en Slovaquie
MOSCOU, 29. — United Press. — LES UNI-

TES SOVIETIQUES DE LA 4e ARMEE UKRAI-
NIENNE , DU GENERAL PETROV , ONT PE-
NETRE , JEUDI . EN SLOVAQUIE . APRES
AVOIR COUVERT UNE DISTANCE DE 7 KI-
LOMETRES.

Selon les dernières informations , les forces
du général Petrov opèrent en ce moment sur un
large front de 130 kilomètres , effectuant ainsi
en étroite collaboration avec la 2e armée ukrai-
nienne du général Malinovsky. un vaste mou-
vement en tenaille dirigé contre la Hongrie.

La Slovaquie est le cinquième pays européen
où les Russes combattent contre les Allemands

Une grande bataille en Albanie
ANKARA , 29. — Exchange. — Selon des

inf ormation s militaires turques , les op érations
de débarquement sur la côte d'Albanie prennent
les p rop ortions d'une grande bataille.

On croit savoir que les Allemands ont amené
de gros renforts afin de liquider la tête de pon t
située au sud de Durazzo et que la flotte bri-
tannique a pu débarquer d'importantes réser-
ves.

Nouveaui débarquements
ANKARA , 29. — United Press. — Le débar-

quement des troupes alliées en Albanie a eu de
profondes répercussions en Grèce, où la popu -
lation ne cache pas son enthousiasme.

LES MILIEU X GRECS COMPETENTS DE-
CLARENT QUE LA VILLE DE BERAT SE-
RAIT EN MAINS ALLIEES. D'AUTRE PART,
LES ALLIES AURAIENT DEBARQUE DE
NOUVEAUX CONTINGENTS PRES DE KAL-
MATA.

Selon d'autres informations arrivées de So-
fia , les parachutistes alliés seraient descendus
sur plusieurs points de la Thrace occidentale,
notamment près de Kavalla , 140 km. à l'est de
Salonique.

flux Chambres fédéra'es
Une amnistie fiscale approuvée

par ie Conseil national
BERNE , 29. — Le Conseil national a discuté .:eudi matin , la question d'une amnistie fiscale ,

à décréter en connexion avec l'introduction de
impôt antici p é .
La commission des pouvoirs extraordinair es

recommande le vote d'une motion invitant le
Conseil fédéral à décréte r une amnistie géné-
rale , et d'un postulat préconisant le relèvement
Ju taux de l'impôt anticip é.

Vers le relèvement du taux
de l'impôt anticipé

M. Nobs . conseiller fédéral , relève que l'am-
nistie ne peut être réalisée qu 'en connexion avec
Jiverses autre s mesures , notamment le relève-
ment du taux de l'impôt anticipé et plusieurs
simplification s fiscales. L'orateur insiste sur le
ait que cette amnistie doit être une dernière
lossibilité offerte aux contribuables de régulari-
ser leur situation. L'autorité attend beaucou p
de cette nouvel' e amnistie , parce qu 'elle doit
Hre décrétée simultanément avec le relève-
ment à 25 % de l'imp ôt anticipé.

M , Nobs aj oute qu 'il se propose de conférer
Prochainement avec les autorités financières
des cantons , dont la législation fiscale app elle
des réforme s, afin de trouver un terrain d'en-
¦ente et un e solut ion satisfaisante pour tous.

La motion Perréard est repoussée par 99
voix contr e 24 et la motion de la commission
les pleins pouvoirs en faveur d'une amnistie
"énérale est adoptée en votation finale par 97
voix contre 2.

A quand l'augmentation de la solde ?
Puis, en votation finale , la Chambre approuve

3ar 127 voix , sans opp osition , le proj et de loi¦'édéral e sur les mesures j uridi ques en faveur de
"hôtellerie et de la brod erie.

Jeton s de présence : M. Scherrer . conserva-
teur, Saint-Gall. rapp orteur , recommande l'en-
tré e en matière sur l' arrêté fédéral qui porte à
40 francs l'inde mnité de présence des membres
du Conseil natio na l et des commissions de l'As-
semblée fédérale.

M. Gressot, conservateur . Berne, rapp orteur
"rançais , combat l'entrée en matière . II consi-
dère que la mesure devrait être précédée d'un
relèvement de la solde des soldats et sous-offi-
^iers de notre armée oui. eux aussi , ont à su-
'Mr les effets du renchérissement

L'entrée en matière n 'est pas combattue et
'arrêté est adopté par 96 voix contre 6 et di-
verses abstentions.

Séance de relevée
POUR UNE REVISION DE L'ASSURANCE

MILITAIRE
En fin de séance, M. Guinand , radical genevois ,

développ e une motion enj oi gnant au Conseil fé-
déral de reviser une assurance militaire oui ne
donne oas satisfaction aux assurés.

L'orateur estime qu'il ne f aut  p as laisser
Plus longtemp s sévir cet organisme qui contri-
bue f ortemen t à rép andre l'antimilitarisme. Et
H cite un nombre imp ortant de p arlementaires,
de j uristes et d'off iciers qui. dep uis 15 ans.
aff irment qu'une réf orme f ondamental e est né-
cessaire.

Or. une loi nouvelle est prête que l'on pour-
rait soumettre aux Chambres si on le voulait.
M. Guinand s'étonne notamment de consta t er
que tous les cas re levan t de l'assurance mili-
taire sont traité s à Lucerne. ce qui hand <'cane
l'assuré , alors qu 'il serait facile de procéder à
une décentralisation semblabl e à celle qu 'on a
instituée pour le tribunal fédéral des assurances
qui a un siège dans chaque canton. Toutes les
enquête s se font hors de la présence de l'as-
suré, ce qui est inadmissible

M. Kobelt répond qu 'il a chargé depuis long-
temps le chef de l'assurance de rédi ger un pro-
j et qui est prêt maintenan t et sera soumis bien-
tôt aux experts. Il demande donc à M. Gui-
nan d de transformer sa motion en postulat , ce
à quoi se refuse le motionnaire. En conséquen-
ce, M. Kobelt se réserve de ne donner une
réponse approfondie qu 'en décembre.

Lire en p age o i imp oriani aiscours aue m.
Churchill a p rononcé hier à la Chambre des
Communes.

Discours Churchill


