
Les malheurs de l'Italie
Ce qu 'on pense dans la Péninsule

La Chaux-de-Fonds , le 2 octobre 1944.
La situation intérieure de l 'Italie doit être vrai-

ment bien grave p our aue M M .  Roosevelt et
Churchill aient j ug é nécessaire d 'y consacrer une
bonne partie de leurs récents entretiens de lly de
Park et de p ublier une longue déclaration com-
mune sur ce suj et. En f ait , notre voisine du iiud
souf f re  dangereusement , politi quement. militai-
rement, économiquement et dans ie domaine so-
cial. Le diagnostic est sérieux p our un p ay s au
lendemain d'une déf ait e qui lui a enlevé la to-
talité d'un emp ire colonial qui f aisait son orgueil
et a consacré l'eff ondrement d'une idéologie am-
bitieuse. Cependant . l 'Italie f ait  p reuve d'une vi-
talité comme d'une volonté de rénovation oer-
mettant d'esp érer un relèvement salutaire, à
condition que les mesures nécessaires ne tardent
pa s trop . Cela p araît être ravis des dirigeants
des p uissances alliées. Il ne saurait être indif f é-
rent aux nations unies de voir se créer en un
p oint crucial de l 'Europ e un f oy er de misère et
de désordre ; les Alliés ont le p lus grand intérêt
à ce que le désesp oir ne p ousse p as le oeup le ita-
lien à la révolte.

Les inf ormations venant de Londres et de
Washington — elles ne p euvent donc oas être
suspectes — brossent un tableau désolant de la
détresse italienne. Par suite de la destruction,
p ar les troup es allemandes en retraite, des
moyens de transports, une disette incroy able sé-
vit dans les grandes villes. Les cartes de ration-
nement suf f isent  à p eine à couvrir le SO '/o des
besoins de p remière nécessité et les denrées ali-
mentaires disp onibles en dehors du rationnement
off iciel  atteignent sur le marché noir des p rix
astronomiques. On p ay e, p ar exemp le. 500 lires
p our un kilo de sel. c'est-à-dire le salaire mini-
mum d'un emp loy é subalterne. Dans les camp a-
gnes, la misère se f ait  naturellement moins sen-
tir. Par contre, la p énurie des transp orts entrave
l 'écoulement des p roduits. En Rouillé; les viti-
culteurs ont vidé en p ure nerte des f oudres de
vins, f aute de p ouvoir les liquider, alors qu'à
Rome, le vin est devenu extrêmement rare. En
pr ésence d'une telle situation alimentaire, il n'est
p as étonnant que la mortalité, surtout chez les
enf ants , prenne des p rop ortions ef f rayante s . Un
corresp ondant américain l'estime à 45 °lo. soit
pl us du double des statistiques d'avant-guerre.
En Italie centrale et du Sud. la misère générale
est encore accrue du f ait  du chômage tandis aue
l 'inf lation ravit aux classes moy ennes et inf é-
rieures une bonne p artie du p ouvoir d'achat de
leurs maigres revenus. C'est un ministre italien
qui a dit récemment : « L 'Italie manque de tout
sauf de p ap ier-monnaie ».

Le f a i t  que MM . Roosevelt et Churchill ont
demandé l'envoi immédiat de prod uits médicaux
et de matériel sanitaire montre l'urgence du
danger auquel sont exp osés des millions d'êtres
humains

On obj ectera que les malheurs actuels de
l'Italie , qui f i t  avec ardeur la guerre aux côtés
de l 'Allemagne , sont bien peu de chose comparé
au martyre de nombreux pay s. Cest j uste, mais
en toute chose il f aut considérer la f in. il f au t
être conscient du rôle que Von veut voir huer
demain par la Péninsule.

Les consécruences matérielles de cet état de
chose ne sont p eut-être p as aussi inquiétantes
que les rénereussions morales : l'accroissement
de la criminalité, la p rostitution, la corruption
dans les entrep rises nubliaues e t .  p rivées, l'at-
mosphère de désesp oir oui s'emoare de larges
couches de la nonulation des grandes villes. Il

est inévitable aussi que les querelles p olitiques
deviennent p lus aiguës, pl us nassionnées. aug-
mentant encore les diff icultés auxquelles le gou-
vernement Bonomi doit f aire f ace avec des
moy ens extrêmement limités.

La désorganisatio n comp lète des moyens de
transports étant la cause initiale du mal, on
comprend que les gouvernements britannique et
américain aient décidé l'envoi immédiat d 'ingé-
nieurs et de sp écialistes dont la tâche sera de
remettre sur p ied le réseau f erroviaire et rou-
tier. En attendant , la crise ne lai t qu'emp irer.

D 'autre nart . il est notoire que l'arrivée des
troupes alliées dans la p érdnsale n'a nos eu aue
des ef f e t s  « libérateurs ». L 'Italie a eu le Drivilè-
ge p eu enviable de f oire la nremière Vexnérien-
ce de la « monnaie militaire ». Et res exp ériences
routent cher , même s'il s'asit d'une libération.
Cet af f l ux de movens de navemenf « anormaux »¦nrécxp iie l 'inf lation f nnf  en nermettant aux sol-
dats , hommes d'af f a i res  et svêa^oteurs étran-
gers d'acheter à vil p rix comp arativement an ba-
rème indigène.

(Voir suite p ag e 4.) Pterre GIRARD

Il est défendu depuis longtemps au Mexique
de porter des armes sur soi. mais l'interdiction
est restée lettre morte dans la partie basse
du pays surtout , où personne ne sortirai t sans
un revolver en poche. C'est cependant un cu-
rieux incident qui s'est produit récemment dans
une petite ville de la région , où l'on donnait
un film mettant en scène un personnage odieux.

Un des spectateurs , pri s d'une colère folle
devant les agisements de ce vil individu , s'arma
de son revolver et tira sur la toile. La déto-
nation fut immédiatement suivie d'un cri de
douleur . La balle avait ricochée et atteint une
j eune fille à la j ambe. On emporta la blessée
à l'hôpital , tandis que l'on emmenait sans égards
le spectateur trop irascible au poste de police
le plus proche.

Un spectateur trop impressionnable

— Les premières boissons glacées furent ser-
vies en Chine au Vme siècle avant notre ère
et connurent immédiateme nt le plus vif succès

— Les feuilles de certains bananier s contien-
nen t tellem ent de cire qu 'on les emploie dans
leur pays d'origine à l' entretien des parquet s.

— Parmi les organes des sens, c'est l'odorat
qui diffère le plus d'un individu à l' autre . Une
fleur peut exhaler un parfum violent pour cer-
taines personnes , alors qu 'elle sera tout à fait
inodore pour d'autres.

Curiosité »

La semaine parliMfaire
Fin de session

Berne , le 2 octobre 1944.
Si la variété des délibérations est . pour une

assemblée politiq u e, un sign e de vie, le Conseil
national aura mérité , cette semaine, un bon point
pour son activité. Durant ces cinq j ours, en ef-
Av les obj ets les plus différents ont été évo-
qués et discutés à sa tribune. Qu'on en juge :
''aide à l'hôtell erie , la limitation des dividendes ,
l'affaire de l'orchestre de Beromiinster , la lutte
contre les taux usuraires . la gestion du minis-
tère public fédéral , les recours en grâce et l'am-
nistie fiscale ont successivement occupé ces
quelques séances des mandataires du peuple.
Et l'on ne cite ici que les obje ts Tes plus im-
portant s. Si l'on voulait être absolument com-
plet, il faudrait  y ajouter une bonne douzaine
de postulats, d'interpellation s et de motions qui
porten t sur des suj ets d'intérêt moins étendu.

( Voir suite p age S.)

Paysage hongrois

Dans les vastes plaines agricoles de Hongrie, le cheval
est roi. C'est à cheval que les paysans font les longs
parcours sur leurs t erres. — En voici deux qui viennent

boire à l'étang.

>£pfwûni
Un grand débat se poursuit actuellement entre les

gouvernements alliés et dans les colonnes des jour-
naux...

Les conférences de Québec et d'Umbarten-Oaks
lui ont déjà été consacrées-

Tous les quotidiens anglais et améridains en parlent...
Et même les revues et chroniqueurs de chez nous...
Ce déba t a pour objet : « Quel sera le traitement

appliqué à l'Allemagne après la guerre ? »
Là-dessus, évidemment, les opinions divergent... se-

lon toutes les nuances de la droite à la gauche, et du
bon sens pur au juste milieu...

Les « durs » feraient volontiers du Grand Reich une
mortadelle à débiter par tranches ou un gâteau qu 'on
partagerait en trente-six morceaux. Morgenthau pro-
posait même de transformer l'Allemagne en bergerie
et de ne plus reconstruire ses usines détruites causes de
tout le mal...

Les « mous » vont moins loin et surtout moins fort.
Us se contentent d'un désarmement des esprits et des
coeurs, d'une surveillance attentive mais discrète, d'un
relèvement sans découpure, mais qu 'accompagnerait
l'interdiction de construire tout ce qui peut servir
d'armes, y compris les tape-tapis, les papiers gobe-mou-
ches et les tubes d'aspirine...

Enfin les « mi-durs » ou les « mi-mous » parlent
surtout de frapper les coupables, les vrais coupables, en
rééduquant ceux qui ne rétaient pas tout à fait parce
qu'ils n'ont pas eu le tempe de le devenii...

Evidemment tout cela est fort bien et on ne sau-
rait que féliciter pêle-mêle MM. Roosevelt, Churchill ,
Vansittart, Morgenthau et tous les experts on non
experts qui se penchent avec autan t de passion que de
prévoyance sur ce problème.

Il faut préparer la paix.
Mais avant la paix il y a la victoire...
Et peut-être vaudrait-il miux final ement songer à

la façon la plus prompte et méthodique de remporter
cette dernière que d'organiser effica cement et prati-
quement le monde de demain...

C'est du moins ce que paraît signifier l'attitude
plutôt réservée de Staline , qui s'abstient systématique-
ment de tous les palabres, et poursuit seul son petit
« bonhomme » de chemin...

Le p ère Piquerez.
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La science au service de l'humanité

Les travaux de la Faculté de médecine de
l'Université de Buffalo ont permis la découver-
te d'un agent important et peut-être décisif
dans la lutte contre la tuberculose. On Commu-
nique , dans une publication , qu 'un champignon
vert (green meld) a été découvert qui empêche
ie développement du microbe de la tuberculose.
Aprè s des expériences ayant duré plu sieurs an-
nées, i! a été possible de conserver, à basse
température et de - faire croître ce champignon
vert qui s'attaque aux bacilles et qui , finalement ,
les extermine. On a constaté que ce champi-
gnon ne se fixe que sur les bacilles de la tu-
berculose . Au moyen de la vivisection , on a pu
observer que sur treize suj ets, sept ont prouvé
que l' infection de la tuberculose a pu être em-
pêchée par l'apport artificiel de ce champignon
vert . Les expériences sont poursuivies .

On entreprend simultanément des expérien-
ces avec la Pénicilline , expériences qu 'on dit
pleines de promesses. On ajoute encore qu'au-
cune expérience n 'a encore été faite sur des ma-
lades car la vivisection n 'est pas encore assez
avancée pour permettre l' emploi de ce cham-
pignon dans la médecine.

Découverte importante dans la lutte
contre la tuberculose

Fribourg vient d'inaugurer la traditionnelle Foire d'au tomne. Des produits agricoles et de l'artisanat du can-
ton sont exposés. — Coup d'oeil dans l'exposition : le stand des fruits avec deux jeunes filles en costume.

A la Foire aux provisions de Fribourg

En haut : des combats ont lieu dans un
village letton dont il ne restera plus que
des ruines. — Ci-contre : un obus explose
à quelques pas de patrouilleurs venus aux

renseignements, en Estonie.

La guerre
sur le front

de l'E*f



ART at CON FORT
Rue Léopold-Robert 25 a

^pl^^ î %3 i% 
h a u t e  

n o u v e a u t é
Modèles inédits et brevetés, Création de la maison

Fabrication de carcasses et d'abat-ioiir %©m%
«genres el SUr demande» Lustrerie d'art en fer îorgé

Mme Furst-Jaques. Télép hone 2.35.03 12104

jBline fil lB ie 12 octobre pour
le ménage. — S'adresser Pâtisse-
rie Hofschnelder, rue de l'Hôtel-
de-Ville 5. ljBlg

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

11878
iMïSE&iSBmmmmmmmmBmmm TMmmmmMmmw

A
lmi on belle chambre au soleil
IDucI tout confort , à Monsieur

sérieux. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 11940

Phamhna meublée , au centre,
UllalllUI G est demandée par mon-
sieur solvable. — S'adresser rue
du Parc 92, au 2me étage, à droite.
mSi^^ t̂mmmmmmVmSBmmmmmmmmmWm

h UOnHnfi deux f o u r n e a u x .  rH VCllUI G S'adresser au magasin
de cuirs rue D.-Jeanrlchard 13.

12034

A uonrlna accordéon diatonique ,
Vclllll G trois registres, chant et

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

Pour cause de départ vel
dre un potager bois et gaz com-
biné, état de neuf , marque Hoff-
mann, émaillé. — S'adresser rue
de la Place d'Armes 1, au 2 me
étage

^
à droite. 12033

A upnHnP une grande glace, 1
«GIIUJ D réchaud à gaz avec

table (3 feux), livres de cours
d'enseignement commercial, 1 lot
de bouteilles. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 1198ti

appartement
J'échangerais un appartement

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

A vendre
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.
G. 12001, au bureau
de L'Impartial.

Mercredi 4 octobre 1944 - Hôtel des Trois Rois, Le Locle

EXPOSITION DE FOURRURES
NA I i O N  J U N G .  

Profilez des anciens prix

SAVONS 50 1. HUILE
Morceaux de 400 gr. 200 unités

SPHIMH "?SO
Favori -?SS

Obligatoire -?TO
Ristourne 5 °U impôt compris

Employé [e]
de bureau serait engagé(e) de suite. Connais-
sances exigées : sténo-dactylographie, alle-
mand, éventuellement anglais. — Faire
offres manuscrites, avec références et pré-
tentions, sous chiffre S. L. 11826 au
bureau de L'Impartial. ns26

HUM
RfSÉM
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Pour être bien servi...

Au Molisoe
vous serez ravi

Toujours du fromage 1er choix
et son beurre vraiment extra

C. Tribolet fils, Léopold-Robert 56

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

M̂ademoiselle Chappuis, maîtresse de ménagère

«Naturellement, elle est capable. Mais il faut lessive de la Fabrique de savons Frédéric
avouer qu 'elle est terriblement à la vieille Steinfels à Zurich. Cela s'appelle FLORIS. I
mode. Quand elle introduira quelque chose Vous pourrez constater demain son efîica- ;
de nouveau nous aurons des cheveux blancs!» cité remarquable. Aujourd'hui nous corn-
- «Peut-être ai-je mes raisons!» - Ef- mencerons par mettre tremper le linge avec
fray ées, les trois élèves de l'école ménagère du 7LENIS et en même temps nous adou- i
se retournent et deviennent écarlates, car cirons assez d'eau pour demain. Il est re-
celle dont elles parlaient précisément se commandable d'adoucir l'eau soigneuse-
ment, en personne, derrière elles. Confuses, ment avec LENIS afin que FLORIS puisse
les jeunes filles présentent des excuses. agir pleinement.
Mais Mlle Chappuis poursuit en souriant : Bientôt les fillettes se mettent assidûment
«Au cours de mes trente ans de pratique au travail. Quand , le lendemain , elles voient
comme maîtresse ménagère, j 'ai si souvent la blancheur merveilleuse de FLORIS et
fait l'expérience qu 'il ne faut rien faire & respirent le parfum exquisement propre et
la légère que je ne puis me défaire de ce frais qu 'il répand dans toute la buanderie,
principe. Quel tapage ne fait-on pas autour elles prévoient déjà ce que deviendra le
d'articles soi-disant sensationnels, surtout linge. Et lorsque les drap» et taies d'oreil*
lorsqu 'ils viennent de l'étranger! Depuis ler resp lendissent au soleil ,les élèves doivent,
des années je m'en tiens à la qualité suisse une fois de plus, donner raison à leur insti-
et jusqu 'à aujourd'hui cela m'a réussi. De- tutrice. Celle-ci, se basant sur sa longue et
main vous apprendrez à connaître, à la profonde expérience, ajoute encore: «J'ai
buanderie, deux nouveaux produits suisses déjà essayé je ne sais combien de produits
auxquels je prends moi-même grand plai- de lessive ...
sir parce qu 'ils honorent notre pays.»
«De quoi s'ag it-il?» se demandent les élèves 

^^""^T^^^X
intriguées. Mais elles n'arrivent pas à de- fW^A77^=-T"̂ f
viner ce que c'est. y$trë3&?3lSm*Êg
Cependant les jours suivants les jeunes filles Ki4nJJ1JWT!1WII^^^^^^MMIMBBWtlMi
se rendent p leinement compte que Mlle SwËiS Bff iHE
Chappuis, une fois de p lus , réussit avec ses : Wm̂BL ŜlMmWmlmS ÊL if $ml ¦¦ : ËOS
princi pes à la vieille mode. OM!MIMUB J
«Depuis quel que temps , dit-elle , on en- 2SaÉ :
tend parler partout du nouveau produit de ^^^Éaa^HHaUa£B8a^WaS^S9SaaSs^a^U

F R É D É R I C  S T E I N F E L S , S A V O N N E R I E.  Z U R I C H

Ne t r e m p e z  qu 'avec  L E N I S .  A u c u n e  c r a s s e  ne lui r é s i s t e

Aide de bureau
Maison de commerce de la place cherche une jeune
fille sérieuse et intelli gente comme aide de bureau.—
Faire offres écrites avec indications de références sous
chiffre A. B. 12123, au bureau de L Impartial.

Aux horlogers rhabilleurs
Pivoteur se recommande pour tout vos rhabillages de
pivotages, bon travail assuré, ainsi que fournitures à
vendre, décolletages et assortiments. — S'adresser M.
Louis Maurer, Jaluse 19, Le Locle. 11943

Café-
Brasserie

bien situé, à remettre pour cause
de santé. — Offres à adresser à
M. H. Wâchter, expert-compta-
ble, rue du Parc 27, La Chaux-
de-Fonds
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On demande à acheter ou
à louer une

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

MAISON
à vendre

située entre Chasserai et le
Mont d'Amin , ait 1100 m., si-
tuation bien au soleil, avec eau ,
électricité, garage, grand dé-
gagement, conviendrait pour
situation de vacances. — Faire
offres sous chiffre J, K. 12055
au bureau de L'Impartial.

mmm
à vendre saxophone alto mi b
argenté, en parfait état, ainsi
qu 'un stand démontable pour
orchestre. — S'adresser chez
M. Pierre Tesîarini , rue de la
Paix 74. 12004

Âvendre
1 chambre à manger, 1
dîner pour 12 personnes,
ainsi qu'un déjeuner et
plusieurs autres articles. -
S'adresser rue Numa-Droz
35, au 2me étage, à gau-
che, de 18 à 19 h. 12112m mu

à vendre
1 Heritz 3.40 x 2.70
1 Keschou 3.30 x 2.30
1 Karadja 2.00 x 1.50

Occasions superbes.
Ecrire sous chiffre A. G. 12098

au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 48

par Jocalyno

— Pourquoi ne m'as-tu pas confié cela ? Pour-
quoi ne m'as-tu pas dit que tu viendrais, sous le
nom du précepteur de Tony ? Je t'aurais aidé
au lleu_

— H «s* vrai, dit Jérôme, que tu as été pour
moi bien souvent un obstacle... Tes fils tendus
ont retardé la solution de plusieurs jours... Ne
m'as-tu pas empêché aussi d'aller visiter le Tcha-
payré, il y a trois j ours, avec Tony ?

— C'est vrai ! mais pourquoi me tenir en de-
hors de tout cela ?

— Ce n'était pas ma première pensée à Paris.
J'ai voulu tout te dire, mais j e t'ai vu si peu
maître de toi, si nerveux... Tu n'aurais pas pu
me seconder. Un geste maladroit , une parole
imprudente, et tout était perdu... J'ignorais à
qui nous avions affaire et quels étaient les dan-
gers que nous courions.

— Si j e te montrais le j ournal que j écrivais
chaque j our, tu te rendrais compte de mes souf-
frances et tu verrais que j' ai été sur le point de
devenir fou.

— Mais j e l'ai lu ton j ournal, mon cher Jac-
ques. Cela ne m'a pas été difficil e ; durant les
longs moments que tu passais à la bibliothèqu e,
j 'ai pu pénétrer dans ta chambre et ouvrir avec
le joujou que vous connaissez le tiroi r à serrure
simple si peu défendu. Quelle imprudence 1... Tes
ennemis n'avaient, heureusement, par d'intérêt
à le connaître.

» J'avais, j e te l'avoue, quelques scrupules à
violer tes secrets, mais tu m'avais dédié ces li-
gnes... il était juste que j e les lusse le premier.
Je souris, à présent , mais j 'ai souffert de te sa-
voir si malheureux.

— Continue, je t'en prie, dit Jacques.
— C'est donc à Paris même, au moment ou tu

me confias que tu venais chercher un précep-
teur pour ton fils, que j e conçus le plan de me
substituer à lui. Ce fut , d'ailleurs , une chose fa-
cile. Ne m'avais-tu pas remis une missive que
j e devais faire parvenir à M. Desmarets, pour
lui faire savoir que tu l'attendais à Bardillac ie
lendemain ? Grâce au talen t calligraphique de
« La Fouine », par une lettre envoyée à la pla-

ce de la tienne, le jeune homme fut informé que
tu t'absentais pour quinze j ours du château, et
que tu emmenais avec toi son élève... Tu lui de-
mandais de retarder son arrivée jusqu'à une da-
te fixée , qui n'était autre que celle d'auj ourd'hui :
ton auto l'attendait en gare de Cahors.

» Le lendemain, j'étais dans la place, sous le
nom de Charles Desmarets. Mon premier soin
fut d'observer les allures de tous les hôtes du
château ; cela occupa quelques jours : j 'éliminai
d'abord un à un les domestiques... le boy me re-
tint plus longtemps... le caractère fuyant... et
impénétrable de sa race fut une grosse diffi-
culté pour moi et j e le surveillai longtemps.

— Mon pauvre Choung ! Sa mort est une de
mes grandes tristesses.

— Je te l'expliquerai à son heure. Je ne pus
garder aucune défiance contre la brave Miss.
M. Ryber , neveu de ton notaire , apparenté à
une excellente famille que tu connaissais, me pa-
raissait insoupçonnabl e ; cependant , l'idée me
vint qu 'on avait pu se substituer à lui. J'avais
amené « La Fouine » avec moi ; il exerçait un
métier à Cahors. Il venait chaque matin, de très
bonne heure, prendre mes ordres. J'appris par
lui que le secrétaire de M. Cormier, M. Ryber.

était parti de Paris à destination de Bardillac ,
et que, malgré qu 'il n'eût pas écrit lui-même, on
avait d'excellentes nouvelles de lui par M. Cor-
mier qui en était pleinement satisfait. M. Ryber
parti, devait être arrivé. A notre époque, on ne
fait pas disparaître un homme dans le traj et de
Paris à Cahors, me disais-j e... En cela, j e me
trompais : c'est ce qui a tellement embarrassé
mon enquête.

» Je fus tranquillisé sur ce poini C'est alors
que Je dus sacrifier Akela »

— Comment, c'est toi... qui ?...
— Oui, j'ai dû l'empoisonner. Des intérêts plus

grands, des vies humaines peut-être, étaient en
j eu. j e ne pouvais pas hésiter à supprimer une
bête. Il avait pris « La Fouine » en horreur et il
gênait considérablement ses allées et venues.
Malgré tout, je ne pouvais détacher mes soup-
çons de ton secrétaire. Je sentais l'aversion qu 'il
avait pour moi...

» En vain, j'émettais toutes les hypothèses.
Quel intérêt pouvait-il avoir à déchirer les re-
liures ?... Le mobile m'échappait. Etait-ce le fait
d'un maniaque ? Non ! celui qui agissait ainsi
avec "it de ténacité et d'audace, avait un but
qu 'il i^..rsuivai t avec une ardeur inouïe.

(A suivre) . .

Dans l'Ombre
à mes côtés



Chronique Sportive
roorffoaBl
La fournée d'hier

Le championn at commence déj à à nous dé-
concerter. En ef f e t , la deuxième grande journée
de f ootball de la saison nous app orte quelques
résultats tout à f ait surprenants , comme ceux de
la victoire de Granges sur l'ancien candidat à la
pr emière plac e Servette , par un à zéro, ou celle
encore p lus étonnante de Zurich sur les cham-
pi ons suisses, par 3 à 2. Si Granges était en
p lein développement j usqu'ici et s'af f i rme  main-
tenant maître de ses destinées, il est tout de
même étrange que Servette, qui avait p rép aré
elle aussi une équip e en vue, se laisse ainsi bat-
tre et par un score si atténué. Quant à Zurich , il
réédite sur Lausanne l'expl oit de l'an dernier
au premier tour , qui avait amené un si retentis-
sant p rotêt. Mais cette f ois-ci il n'en sera p as
de même.

Chaux-de - Fonds a f ourni une parti e de tout
p remier ordre en surpassant nettement Young-
Fellows et en lui inf ligeant 4 buts, moitié en
p remière, moitié en seconde mi-temps , alors que
les Zurichois n'obtenaient la victoire qu'une mi-
nute avant la f in. Notons enf in le résultat 0 à 0
du match Bienne-Cantonal. tout à l'honneur des
benj amins seelandais.

Au derby tessinois, Lugano l'emp orte de ius-
tesse sur les nouveaux venus de Bellinzone.

Dans le groupe B , Lucerne obtient une p éni-
ble match nul contre Derendingen, Berne con-
traint International à p artager les p oints, Nord-
stern s'of f r e  une très conf ortable victoire de 4
à 0 contre Fribourg. et Etoile, hélas ! p erd son
p remier match à Soleure , où elle Ht d'ailleurs
une excellente partie, mais, contrariée p ar le
mauvais temps , elle dut accep ter le résultat de
3 à 1 ap rès avoir combattu d'arrache-pi ed p en-
dant une heure et demie. Que cela ne décourage
p as nos hardis Stelliens et qu'ils rep rennent la
marche en avant dimanche p rochain.

LIGUE NATIONALE A
Servette—Granges 0—I
Chaux-de-Fonds—Young-Fellows 4—1
Bâle—Grasshopper s 3—3
Bellinzone—Lugano . ¦ 1—2
Saint-Gall— Young-Boys 0—0
Bienne—Cantonal 0—0

LIGUE NATIONALE B
Lucerne—Derendingen 4—4
Berne—International 0—0
Aarau—Urania Genève 4—1
Fribourg—Nordster n 0—4
Soleure—Etoile-Sporting 3—1
Locarno—Bruhl Saint-Gall 3—2

Première ligue
Group e I

CAG—Thoune 1—4.
Montreux—Sion 1—0.
Racing—Vevey 0—1.
Renens—Central 3—3.
Sierre—Helvétia 0—1.

Group e II
Moutier—Schoeftland 6—2.
Pratteln—Zofin gue 3—4.
Tramelan—USBB. 7—1.
Concordia—Petit Huningue 5—6.
Locle—Birsfelden 2—1.

Group e III
Blue Stars—Schaffhouse 2—2.
Uster—Winterthour 5—1.
Arbon—Kickers 4—0.
Alstetten—Aldiswil 1—2.

La Chaux-de-Fonds III-A bat Le Locle II 5-1.
La Chaux-de-Fonds III-B bat Etoile III 3-0.
La Chaux-de-Fonds Juniors A 1  bat St-Imier

12-2.
La Chaux-de-Fonds Juniors A 2 bat Tramelan

2-1.
La Chaux-de-Fonds Juniors B 1 bat B 2 4-0.

COMPTE RENDU DES MATCHES

Chaux-de-Fonds bal
Young-Fellows 4 à 1

Un vraiment j oli temps pour un match ! Pluie
fine d'automne , vous transperçant jus qu'à l'os si
vous lui laissiez la possibilité d'arriver j usqu'à
vous, petit froid net et précis comme un tir de
marine ! Pendant une bonne partie du match,
heureusement , il s'arrêta de pleuvoir, mais le ter-
rain était si glissant , si bourbeux , qu 'il faut fé-
liciter nos j oueurs d'avoir réussi à fournir une
si belle partie, et si coordonnée , et de ne s'être
pas un instant départis de leur volonté de vain-
cre. Telle qu 'elle est. notre équipe peut fournir
une très belle saison. La ligne d'avants est ex-
cellente : Neury a une rapidité, un perçant, une
précision dans les passes qui font de lui un des
meilleurs j oueurs de l'équipe, Perroud. le grand
Perroud a des mouvements magnifiques , réussit
d'une manière éblouissante des descentes en ap-
parence sans espoir , jou e avec un goût charmant
de la fantaisie , soumis à son humeur , orime-
sautier , déconcertant. Berthoud. j oueur plein de
finesse , manquant de certains moyens physiques,
mais y supp léant par son sens du j eu. sa téna-
cité , sa façon de « j ouer j usqu 'au bout », Mau-
the et van Gessel complétant la ligne , ce dernier
touj ours puissant , paraissant moins à l'aise tou-
tefois en avant que dans ses postes habituels, en
demi ou en arrière.

Dans les demis, ies bien connus Jacot et Brôni-
mann. gaillards solides et sûrs sur lesquels on
peut touj ours compter, sont épaulés par le ben-
j amin Erard. qui est à bonne école.

A l'arrière, Stelzer. touj ours parfaitement maî-
tre de lui . vous stoppan t balles et hommes avec
un calme impressionnant. Roulet n'a pu encore
reprendre sa place, soign é qu 'il est au service
militaire , et est remplacé par Lironi, encore bien
hésitant. Béguin a fourni hier une partie absolu-
ment éblouissante , avec un cran, une sûreté, un
esprit de décision absolument admirables. Car
Young-Fellows. s'il eut peu de descentes vérita-
blement dangereuses, arriva souvent devant les
buts avec un ballon que ses avants étaient très
certainement décidés à loger au fond des filets
qui en furent empêchés par notre puissant et
agile gardien. Sans lui. ils fussent certainement
parvenus à améliorer singulièrement le score.

La partie
Les équipes : Chaux-de-Fonds : Béguin ; Li-

roni et Stelzer ; Brônimann , Jacot et Erard ;
Neury, Berthoud , Mauthe, Perroud et Van Ges-
sel .

Young-Fellows : Eich ; Kiehlholz et Nauch ;
Rauch , Vernati , Balnelli ; Rey. Lusenti, An-
drès , Fink , Siegenthaler.

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi. Une pluie
fine tombe sans arrêt. Environ 1000 spectateurs
ont eu le courage de braver vents et marées
pour venir assister à ce dur combat contre la
boue : il est vrai que les tribunes ont pu don-
ner abri à nombre d'entre eux.

A la première minute déjà , Béguin doit plon-
ger pour faire un sort à une descente zurichoise.
Peu après, Van Gessel, admirablement bien pla-
cé, reçoit le plus j uste tir de Neury : il shoote
puissamment, juste sur la latte qui fait là office
de gardien. Un essai de Berthoud n'aboutit pas.
Une belle passe de Neury ne trouve pas de
Chaux-de-Fonnier pour faire dévier le ballon
dans les filets. Young-Fellows ne l'entend pas
de cette oreille : une rapide descente oblige
Béguin à plonger « in extremis » et à se main-
tenir sur la balle qui , glissante, a tendance à
lui échapper. '

Le jeu est malheureusement assez peu coor-
donné depuis quelques minutes. On assiste à des
efforts individuels des joueurs, qui essaient de
faire ce qu 'ils peuvent sur ce terrain qui empê-
che toute belle combinaison. Sur une descente
zurichoise , Lironi passe dangereusement en cor-
ner. Mais voici la 17me minute de j eu. Chaux-
de-Fonds vient de faire une fort belle et rapide
descente, un faul est commis par un Zurichois
alors que Berthoud marquait un but fort bien
venu. Un coup franc est tiré par Perrou d, et
le poing de Eich renvoie... dans le coin gauche
des filets. 1 à 0. Trois minutes plus tard, sur une
passe de toute beauté Mauthe-Perroud-Van Ges-
sel-Berthoud , ce dernier marque indiscu table-
ment. Ci : 2 à 0.

Pendant quelques minutes, on va assister à
un tir en règle contre le camp des visiteurs. Un
beau tir de Perroud est renvoyé en corner. Puis
un coup de tête de Van Gessel oblige le gardien
à plonger , en vain d'ailleurs, car le cuir allait
de toute façon à côté.

Puis c'est à Béguin de se distinguer . Soit que
les visiteurs essayent de marquer , soit que ses
coéquipiers jugent plus sûr de lui passer le
ballon , Béguin est touj ours là, ne laissant rien
passer et renvoyan t tout de main de maître.
Mauth e, en magnifique position , tire , peu après,
trop faiblement. Et, pour clore en beauté cette
première mi-temps, une descente ohaux-de-fon-
nière est bien près d'aboutir : Perroud-Neury-
Van Gessel, Mauth e tire , le gardien renvoie, un
hands manifeste est commis par nu arrière , ça
va donner un* penalty ... mais l'arbitre avai t sif-
flé la mi-temps et les joueurs s'en vont vers les
vestiaires sous les vociférations désappointées
du public.

La reprise
Elle commence par deux arrêts secs de Béguin.

Young-Fellows paraît bien décidé à reprendre
un peu du poil de la bête. Ses avants dépassent
Stelzer ; la situation devient angoissante, cha-
cun retient son souffle... quand Béguin , d'un
poing calme et sûr, renvoie en corner , pour sai-
sir rapidement le cuir tôt après. Tout à l'heure ,
il reprendra un tir en trombe qui ne le fait même
pas fléchir.

Chaux-de-Fonds se reprend , Perroud oblige
le gardien à plonger , le ballon lui échappe , mais,
il n 'y a personne pour pousser le cuir dans les
filets. Mais , à la neuvième minute , une j udicieuse
passe de TNeury porte le ballon sur la tête de
Perroud , pui s sous le pied de Van Gessel , qui
peut ainsi marquer le troisième goal.

Les Zurichois, veulent absolument au moins
sauver l'honneur , et redonnent à Béguin l'occa-
sion de faire quelques arrêts prestigieux. Son
vis-à-vis quoique le score dise , s'en tire fort
bien aussi, par le plongeon ou par le poing, et
sauve quelques situations dangereuses. Une mê-
lée devant les bois de Béguin : il plonge, ren-
voie le ballon à côté, repris par un Zurichois
et expédié par dessus la latte. Mais , à la tren-
tième minute , une descente Perroud-van Ges-
sel permet à ce dernier de marquer le quatriè-
me but. Les visiteurs ont vu j e ne sais quel faul
ou quel hands et ne paraissent pas du tout dé-
cidés à l'accorder. L'arbitre , cependant , en a
jugé autrement et c'est 4 à 0.

Plusieurs descentes de Young-Fellows vont
suivre. Ils sont de mauvaise humeur , nos visi-
teurs , et chargent Béguin sans douceur et sans
arrêt. L'arbitre ne siffle pas toujours, et notre
gardien , qui n 'est pas positivement patient , ex-
pédie le ballon dehors en signe de protestation ,
c'est un langage un peu vain , mais compréhen-
sible , avouons-le. Young-F .lows va p ourtant
avoir sa petite satisfaction , puisque , à la qua-
rante-quatrièm e minute , un but déconcertant va
être marqué , tout à fait inattendu, sur mésen-
tente ou indifférence de la défense chaux-de-
fonnière

Résultat mérité que ce quatre à un ! Que
Chaux-de-Fonds continue ainsi et nos représen-
tants sont assurés d'une très belle saison . Et nos
meilleur s voeux de bon rétablissement à Rou-
let. Arbitrage hésitant et un peu lent de M.
Wittwer. J.-M. N.

Soleure bat Etoile 3 à 1
Ce n'est pas sans quelques appréhensions que

le F.-C Etoile se rendait hier à Soleure, car la
coriace équipe des frères Jaggi a touj ours trou-
vé face aux Stelliens un allant peu ordinaire, et
par surcroît le gardien Jenny fait contre la li-
gne d'attaque rouge et noir ses plus beaux
matchs.

Sous une petite pluie fine, les équipes s'ali-
gnent dans la formation suivante sous les ordres
de M Ruffly, de Bremgarten.

Soleure : Jenny ; Baerlocher, Muller ; Buh-
ler, Jaggi III. Lerch (ex-Etoile) ; Maradan , Jag-
gi V, Weibel , Jaggi IV, Von Arx.

Etoile : Rusconi ; Amey. Cosandai ; Jeanne-
ret , Gutmann , Hediger ; Calame, Biéri, Monnier,
Junod , Schumacher.

Le ballon est à peine mis en j eu que Soleure
attaque par l'ailier droi t Maradan , qui centre
en retrait sur Jaggi V ; ce dernier contrôle le
cuir pour son frère Walti qui place le cuir dans
la cage de Rusconi. Comme il y a 45 secondes
que l'on j oue, c'est en somme la même aventure
que contre Fribourg dimanche dernier qui se ré-
pète.

On pourrait croire que les Stelliens aiment
jouer avec un handicap, comme cela se fait pour
les coureurs renommés. Mais à Soleure ce pre-
mier succès est mis à profit par toute l'équipe
et pendant un quart d'heure les Stelliens sont
débordés. D'autre part , la pluie se met à tom-
ber de plus en plus fort et il est très difficile de
j ouer, car la balle glissante trompe plus d'un
j oueur. Ce fut là un gros avantage pour les So-
leuroi s qui possèdent une équipe lourde , com-
prenant des joueurs âgés qui n'aiment pas quand
le j eu va trop vite, mais qui par contre dans de
telles conditions sont des j oueurs de grande
classe. C'est ainsi qu 'un Jaggi IV, qu 'un Baerlo-
cher , Jaggi III. qui atteignen t bientôt la quaran-
tain e, mettent à profit leur science du football
et leur routine, tandit que les jeunes Stelliens,
qui se lancent trop vite sur la balle, sont à cha-
que coup habilement évités.

Cette supériorité soleuroise se traduit par un
nouveau but signé Jaggi IV marqué à la 20me
minute.

Les Stelliens se démènent de leur mieux et
travaillent sans relâche, mais la solide défense
locale où le gardien Jenny brille à nouveau se
montre intraitable. Toutefois un centre de Schu-
macher donne le frisson aux supporters locaux,
mais la balle qui roule devant le goal vide ne
trouve pas un pied stellien pour la loger au bon
endroit. Vers la fin de cette seconde partie. - les
rouge-noir semblent mieux s'adapter au terrain
et à la tactique soleuroise et attaquent avec
furia. Monnier par deux fois tente de s'échapper,
mais il est arrêté au dernier moment. Il réussira
néanmoins une minute avant le repos à lever la
balle par-dessus la tête du gardien et marquer
ainsi le seul but stellien.

Dès la reprise , Etoile j oue mieux. Jeanneret
remplace Amey, qui est venu renforcer la ligne
d'attaque ; à la Sme minute un fort shoot de
Bieri est détourné en comer. mais ce dernier
donne à Jenny l'occasion de se distinguer en en-
levant la balle avec sûreté. Peu après. Calame
donne un centre sous le but. Monnier se trouve
seul face au gardien trompé qui plonge avant le
départ du shoot, mais qui par chance extraordi-
naire réussit néanmoins à retenir le ballon oui
prenait le chemin des filets. Il est dit qu 'Etoile
ne marquera pas, car la réplique soleuroise est
rondement menée. Jaggi IV en possession du
cuir au 20 m., envoie un bolide dont il a encore
le secret. Rusconi touche la balle du bout des
doigts tandis que la latte renvoie le cuir sur le
pied de Weibel. qui marque le numéro trois.

Les Stelliens ne s'avouent pas battus , mais il
est trop tard pour remonter la pente, d'autant
plus que Soleure garde j alousement sa . cage.

Les quelques mille spectateurs furent enchan-
tés de ce beau match, dont le résultat est trop
sévère nour Etoile , qui malgré tout a bien tra-
vaillé. Une mention spéciale au ieune gardien
Rusconi oui a fait des arrêts très app laudis.

Dimanche le F. C. Lucerne sera au stade : ga-
geons que les Stelliens sauront retrouver le che-
min du succès. Dudu.

BIENNE-CANTONAL 0-0
Par un temps pluvieux et en présence d'envi-

ron 2500 spectateurs , les équipes suivantes pé-
nètrent sur le terrain et se rangent aux ordres
de l'arbitre Schùrch , de Winterthour :

Cantonal : Luy ; Gyger, Steffen ; Perrenoud,
Cuany, Cattin ; Lanz, Sandoz. Carcani , Sydler
et Schâr.

Bienne : Scheurer : Urfer , Kueffer ; Ibach,
Wiedmer , Veeser ; Weibel, Monbaron. Piguet ,
Hasler et Kohler.

Les locaux sont handicapés par l'absence
de Rossel, Kaufmann et Buser, blessés, ainsi
que Thomet , empêché par le service militaire.

Les Neuchâtelois , en revanche, sont au com-
plet, à l'exception de Linder, remplacé par
Schâr.

Le résultat de 0 à 0 constitue un succès pour
le club biennois, qui, d'après la physionomie
de la partie , aurait aisément pu être battu d'au
moins un but.

Arbitrage excellent de M. Schûrch qui s'est
montré impartial et sévère en même temps.

Le Locle I-Birsfeiden I, 2-1
(Corr.) . — Le championnat a débuté hier , sur

le stade des Jeannerets , par une rencontre très
intéressante et âprement disputée. Les locaux
se prése ntaient dans la composition suivante :
Castella ; Boschung, Grunig ; Dubois , Zapella,
Aebiscber ; Colomb. Kohly. Moyse, Bernasconi .

Maspoli (ce dernier jo uait, l'an dernier, avec
Etoile). Au cours de la première mi-temps, Ber-
nasconi puis Moyse, sur passe de Kohly, mar-
quèrent tandis que les visiteurs transformèrent
impeccablement un faul-pénalty. Le résultat
resta inchangé à la reprise. On crut, vers la fin
de la partie , que les Bâlois égaliseraient , tant
fut forte leur pression durant le dernier quart
d'heure. Excellent arbitrage. Par suite du mau-
vais temps, la galerie fut plutôt clairsemée.

Les deux autres rencontres donnèrent les ré-
sultats suivants : le matin . Chaux-de-Fonds Illa
disposa du Locle III par 4 à 1, tandis que la
partie Juniors Le Locle A-Hauterive A se termi-
nait par le score de 2 à 1 pour les locaux.

Rencontre France-Angleterre
Hier, à Paris, en présence de 30.000 specta*

teurs , de l'ambassadeur de Grande-Bretagne , M.
Duff-Cooper et du général Koenig, chef des F.
F. L, s'est déroulé un match entre une sélec-
tion de l'armée française et une sélection de
l'armée anglaise. Cette dernière remporta la
victoire par 5 buts à 0. Ajoutons qu 'en dépit
des difficultés de transport , les 30.000 personnes
étaient en place une demi-heure avant le coup
d'envoi.

GWHMMIStfi i|1Ig -
L'assemblée de l'Union romande de gymnastique

Il y a 25 ans déj à que les gymnastes romands
j etaient les bases de leur « Union ». dont l'acti-
vité fut des plus fécondes au cours de ce quart
de siècle.

En effet , nos Romands dès lors se sentirent
mieux les coudes et purent se défendre avec
beaucoup plus de succès au sein de notre grande
Société fédérale de gymnastique.

Les délégués de nos différentes associations
cantonales s'étaient réunis samedi à Sion où un
accueil des plus chaleureux leur était réservé.

Dans son rapport de gestion , le président Mo-
rand signale l'augmentation réj ouissante des ef-
fectifs , l'U. R. comptant 14,966 membres, aux-
quels viennent s'aj outer près de 10,000 dames,
pupilles et pup illettes.

/Mm.te.tii$m€£
COURSE A PIED

La course Morat-Frioourg
Voici les résultats de cette intéressante ma»

nifestation.
Catégorie A : 1. Ernest Sandmeyer, Zurich,

56'53",4;  2. Keller , Zurich, 57'38",6 ; 3. Karl
Gloor, Winterthour , 1 h. 00'5" ; 4. Albert Perret ,
Bienne, 1 h. Ol'lO" ; 5. Paul Segrada. Winter-
thour. 1 h . 01'44",6;  6. Alois Sampel, Zurich,
1 h. 02'46",2 ; 7. Gaston Badel , Genève, 1 h. 03'
43",2; 8. Arnol d Gebhardt, Birsfelden , 1 h. 03'
59",4; 9. Clément Schaller. Ulersdorî , 1 h. 05*
10",4; 10. Gott lieb Bachmann , Berne , 1 h. 06'07".

Catégorie Militaire : 1. Plt. Ernest Mayer,
58'32". 2. Sgt. Schmidt , 59'15" ; 3. Sgt. Praus-
ser, 59'23"4 ; 4. Fus. Vogelsang, 1 h. 00'07"4.

Catégorie B : 1. Harri , Bâle, 1 h. 01'55"8 ; 2.
Hans Ernest , Zurich, 1 h. 02' 17"8 • 3. Hans
Zaperli . Langnau , 1 h. 02'44" ; 4. Albert Schneit-
ze, Soleure, 1 h. 02'52"8.

Seniors 1: 1. Hans Manhardt, Granges, 1 h.
00'30"8 ; 2. Rodolf Stoeklin , Bâle , 1 h. O0'50"8.

Seniors II : 1. Leuba, Lausanne, 1 h. 03'03"4 ;
2. Poucet, Genève ; 3. Schatzmann, Baden.

Catégorie débutants : 1 J. Mathieu , Leu, 1 h.
01'38T4 ; 2. V. Bracher, Berne , 1 h. 02'03" ; 3.
A. Friker , St-Gall. 1 h. 02'59" ; 4. Willy Stef-
fen. Bulach . 1 h. 03'25".

Juniors 6 km. : 1. Studer, Granges, 17'29"6 ;
2. Schaffer , Bern e, 17'35" ; 3. Willy Frei , 17*
42"8 ; 4. R. Vôgeli, Berne, 17'42"9.

Scolaire 2 km. : P. Kohler . Baden , 8'30".
Classement inter-clubs : Catégorie A : 1.

Stadtturnverein Winterthour , Gloor , Segrada ,
Schweizer, 3 h. 08'10 ; meilleur temps de la
j ournée.

Catégorie B. : Zurichsporiclub, 3 h. 11'31"2 ;
2. Lâuferc lub Olympia. Zurich , 3 h. 13'50"4 ; 3.
Rotweiss, Bâle, 3 h. 13'52"6 ; 4. U. G. S., 3 h.
18'17"2.

L'équipe militaire gagnante appartenait à une
Cp. fus. mont. ' 

TeiBBils
Destremeau gravement malade

Lors du débarquement du 6 juin , le j oueur
de tennis français bien connu . Destremeau. a
été blessé. Il se trouve actuellement en Algé-
rie. Son état de santé inspire de vives inquié-
tudes et son avenir sportif est sérieusement
compromis.

Chronique locale
Une grave affaire d'avortement.

Samedi, le bruit se répandait en notre ville
qu'une grave affaire d'avortement avait occa-
sionné la mort d'une personne de 22 ans.

Des quelques renseign ements que nous avons
obtenus — car on observe un mutisme complet
en haut lieu — il résulte que l'on se trouve en
face d'une triste atPfaire. Une enquête est en
cours.

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

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



Enthousiasme à Moscou
MOSCOU, 2. — United Press. — Une foule

énorme manifesta dans les rues de la capitale
soviétique lorsque parut le communiqué officiel
annonçant que les troupes russes étaient entrées
en Yougoslavie.

Les unités soviétiques ont traversé le Danube
au sud de Turn u Severln et occupé, après s'être
déployées en forme d'éventail, la rive droite du
fleuve sur un parcours de 50 km. De nombreuses
localités tombèrent en mains russes parmi les-
quelles la ville de Negotin.

LES PARTISANS DU MARECHAL TITO ONT
PRIS CONTACT AVEC L'ARMEE SOVIETI-
QUE A L'OUEST DU DANUBE.

Un des correspondants de l'«EtoMe Rouge» dé-
clare que des renforts importants et du matériel
de -guerre, dont une partie servira à ravitailler
l'armée du maréchal Tito, sont arrivés en You-
goslavie.

Avance sur Belgrade
GROSSES CONCENTRATIONS DE TROUPES

SUR LE DANUBE
MOSCOU, 2. — Reuter. — Duncan Hooper

télégraphie dimanche dans la soirée :
D'imp ortantes f ormations russes sont actuel-

lement concentrées sur le Danube alin d'avan-
cer vers Belgrade. Les Russes semblent avoir
déjà amené p assablement d'artillerie dans leur
tête de pont sur le f leuve.

Les Allemands cherchent à couvrir leur re-
traite vers Belgrade en faisant sauter les ponts
et en minan t les voies de communication.

La population yougoslave accueille les forces
soviétiques avec enthousiasme.

Les Russes sont actuellement à quelque 125
km. de Belgrade.

LES REGENTS BULGARES REMIS
AUX RUSSES

Les anciens régents de Bulgarie, le prince Cy-

ril , le professeur Filov et le général Mihov ,
ainsi que l' ex-président du conseil Bogolov et
l'ancien ministre de l'intérieur Gabrovski , qui fu-
rent arrêtés par les autorités bulgares , ont été
remis aux autorité s soviétique s aux fins d'ins-
truction.

LA GUERRE EN HONGRIE

Situation fendue à Budapest
ANKARA , 2. — Reuter. — Le correspondant

à Budapest de l'agence télégraphique tur que ,
cité par Radio-Ankara , dimanche soir , dit :

Avec l'armée soviétique à 32 km. à l'intérieur
de la Hongrie , sur un f ront de 150 km., l'atmos-
p hère est tendue et la nervosité grande à Buda-
p est.

La lutte sur sol hongrois prend une tournure
critique et chacun dans la capitale se rend
compte de la gravité de la situation présente.

Le général Bor accusé
de n'avoir j amais été à Varsovie

MOSCOU, 2. — Reuter. — Le général Rola
Zimierski , délégué à la défense du comité na-
tional polonais de libération a déclaré à sa con-
férence de presse à Moscou que le général Bor
— général Komorovski — commandant de l'ar-
mée intérieure polonaise , et nouvellement nommé
commandant en chef polonais à Londres , n'a pas
été à Varsovie depuis l'insurrection de la popula-
tion de Varsovie contre les Allemands. « Bor,
dit-il , n 'est pas en mesure de commander quoi
que ce soit à Varsovie, car il se trouve à quel-
que 30 km. en dehors de la ville ».

Le contact entre les patriotes dans la ville , les
Russes et les forces polonaises hors de la capitale ,
a été maintenu depuis le 13 septembre par des
messagers et des officiers qui traversaient la
Vistule depuis Varsovie. Les premiers messagers
à franchir le fleuve le firent à la nage.

Les communications entre les groupes de
combat polonais à Varsovie ont été maintenues
par les tuyaux d'égout.

Les Russes en Yougoslavie

Vers la fronce de Bcllor.
et à travers les Vosges

Est de la France. — Walter Plato , correspon-
dan t de l'agence allemande d'information d'ou-
tre-mer, rapporte dimanch e soir , que « DES
ATTAQUES DE GRAND STYLE, LANCEES
PAR LES TROISIEME ET SEPTIEME ARMEES
AMERICAINES, DANS LA TROUEE DE LOR-
RAINE ET AU SUD, A TRAVERS LES VOS-
GES, VERS LA TROUEE DE BELFORT, SONT
EN TRAIN DE SE DEVELOPPER AVEC UNE
FEROCITE CROISSANTE » Dans les secteurs-
clefs, les commandants alliés ont j eté dans la ba-
taill e de puissantes forces de chars. Le corres-
pondan t de la radio allemande a dit que la troi-
sième armée, du général Patton a passé à l'at-
taque dans la région de Lunéville jusqu'à Sarre-
bourg et qu 'une violente bataille fait rage actuel-
lement.

Plus au sud, dans le secteur d'Epinal , les Al-
liés sont signalés comme exerçant une forte pres-
sion et auraient atteint la vallée de Mortaene à
l'est de la Moselle. Une information allemande
admet la perte de Rambervillers sur la rive est
de la rivièr e qui contrôle une importante route
à travers les Vosges.
gĵ r Les avant-gardes françaises

devant la ville
Avec la Ire armée française devant Belfort ,

2. — U. P. — Samedi soir, les avant-gardes
françaises n'étaient plus qu'à environ 15 kilo-
mètres de Belfort.

Pendant quatre j ours, la Ire armée française
eut à repousser de violentes contre-attaque s al-
lemandes , princi p alement au sud-est de Le Thil-
lot, où la Wehrmacht a mis en ligne un grand
nombre de batteries.

Les malheurs de l'Italie
Ce qu'on pensé dans la Péninsule

(Suite et fin)

Dans l'Italie du nord, les autorités allemandes
s'en donnent à cœur j oie de « vider » la Lom-
bardie et le Piémont ; dans le reste du p ay s, les
« dollars » des armées alliées permettent de
f ructueus es op érations dans le commerce, l' in-
dustrie, etc. L'Italie risque d'étouff er sous le f lot
de cette monnaie artif icielle , bien que légalisée
p ar l'étranger , qui coule du nord au sud de la
Péninsule et l 'inonde, à l'image des napp es d'eau
qui anéantissent , intentionnellement cette f ois-ci,
les p laines f écondes de la Hollande.

Un tel désarroi f avorise naturellement l'agita-
tion politique. Et les p rétextes ne manquent p as
à la p rop agande allemande et aux milieux néo-
f ascistes. Ni ces derniers, ni Berlin n'ont à vrai
dire la moindre chance de succès , mais p our p ê-
cher en eau trouble, tous les moyen s sont bons,
du parti cularisme sicilien au sp ectre bolchéviste,
en p assant p ar les horreurs d'une p aix basée
sur un armistice dont l'agence Stef ani néof as-
ciste s est empressée d'en p ublier les clauses.
Cette p ublication n'ay ant jamai s été démentie, il
n'est p as  p ossible de la considérer a p riori com-
me f ausse. Or, les conditions d'armistice p our
l'Italie ne sont p oint légères. Et l'on comprend
que le gouvernement Bonomi ait p réf éré ne p as
les rendre publiques, esp érant qu'un avenir bien-
veillant convaincra les All iés de la nécessité
d'alléger le p oids de la déf aite. Les esp oirs du
gouvernement italien ne p araissent p as  vains,
sinon on ne comp rendrait p as l'hommage rendu
p ubliquement à la Chambre des Communes p ar
M. Churchill à la bonne volonté du p eup le ita-
lien et au souci de son gouvernement de res-
p ecter l'armistice. Si les Alliés considèren t aue
le gouvernement Bonomi est le p lus ante à oré-
p arer la vote à une régénération italienne, il ap -
p araît logique de lui donner la p ossibilité de se
maintenir au p ouvoir avec l'autcitê nécessaire

Les exp ériences f aites ap rès 1920 en Allema-
gne avec le p remier gouvernement du régime
weimarien ne devraient p as être oubliées. Il ne

f audrait p as non p lus oublier que le gouverne-
ment de M. Bonomi est un p eu dans la situation
d'un danseur de corde. Son équilibre est p lus
qu'instable. Une sorte de trêve est bien interve-
nue entre le gouvernement et les p artis qui le
comp osent, mais elle n'en illustre que mieux les
p rof ondes divergences qui sép arent les Rép ubli-
cains, les catholiques et les monarchistes. Les
troubles qui se sont p roduits lors du p rocès de
l'ex-directeur de prison Caretta , son ly nchage
p ar la f oule en f ureur, événements qui ont si
f ortement « horrilié » les gouvernements britan-
nique et américain, ont mis le doigt sur la p laie
dont souff re l'Italie.

Un group e de 36 p ersonnalités de diverses na-
tionalités, résidant à Londres, ont lancé récem-
ment un manif este en f aveur d'une assistance
eff ective à l 'Italie. Les signataires de ce docu-
ment relèvent non sans raison que ce serait un
non-sens de vouloir simultanément reconnaître
à l 'Italie la qualité de co-belli gérante tout en lui
appliqua nt le traitement intégral d'un p ay s ay ant
capitu lé sans condition. S'il y a avec le ciel des
accommodements , à p lus f orte raison devrait-il
y en avoir sur l'interprétation d'une victoire.
Le p eup le italien devra pay er chèrement les er-
reurs de. ses dirigeants, mais il ne saurait être
pr éjudi ciable au vainqueur de lui donner la p os-
sibilité de se relever en ay ant le sentiment de
sa liberté et de sa dignité. C'est sans doute ce
que Pie XII  s'attache dep uis longtemp s â f aire
compre ndre aux Alités p ar l'intermédiaire de M.
My ron Tailor , rep résentant personnel de M.
Roosevelt au Vatican. Si nous expr imons l'es-
p oir de voir les Alliés f aire p reuve de comp ré-
hension à regard de l'Italie , ce n'est p oint seu-
lement en souvenir de la comp réhension dont f i t
pre uve ce p ay s, p endant les trois p remières an-
nées de la guerre, p our nous p ermettre d'assu-
rer notre p ropre ravitaillement. Des p rincip es
moins terre à terre nous insp irent, des intérêts
sup érieurs et la p aix sont en cause.

Pierre GIRARD.

En Suisse
Mort subite du colonel Lecomte

VIEGE , 2. — Le colonel Lecomte. ancien ins-
tructeu r du génie, est mort subitement , diman-
che, à son domicile. Le colonel Lecomte fut
p endant de longues années collaborateu r mili-
taire de divers j ournaux de la Suisse romande.

L'embargo sur le matériel
de guerre

De nouvelles précisions
BERNE. 2. — L'interdiction d'exportation de

matériel de guerre , prévue par l'arrêté fédéral
du 29 septembre , porte sur les articles sui-
vants :

Roulements à billes et à galets et leurs piè-
ces détachées, armes et leurs pièces détachées,
aéroplanes et leurs pièces détachées, fusées et
leurs pièces détachées, appareils téléphoniques
et télégraphiques et leurs pièces détachées, ap-
pareils radiophoniques et leurs pièces déta-
chées, à l'exception des appareils récepteurs
pour l'usage civil, matières explosives et mu-
nitions.

Le présent arrêté modifi e le règlement du 8
j uillet 1938 et l'arrêté du Conseil fédéral du 13
février 1940. concernant la fabrication , l'acqui-
sition , le commerce et la distribution , l'impor-
tation et l'exportation de matériel de guerre ,
ainsi que l'arrêté du Conseil fédéral du 22 sep-
tembr e 1939, concernant la surveillance des im-
portations et des exportat ions.

par la D. C. A. suisse
Un autre fait un atterrissage forcé

BERNE, 2. — On communique officiellement :
Samedi matin , notre espace aérien a été violé

par des avions étrangers à nos frontières est,
nord et ouest.

Nos escadrilles de surveillance et notre DCA
furent constamment en action , cette dernière
avec des résultats constatés , Un appareil bri-
tannique entré de l'est dans notre pays a été
abattu à 14 h. 37 par notre DCA à l'ouest de
Volketswil (est de Dubendorf). Des deux mem-
bres de l'équipage, l'un est blessé légèrement ,
l'autre grièvement. Un autre avion britanni que a
fait un atterrissage forcé à 15 h. 23 à Dubendorf.
L'équipage de deux hommes n'est pas blessé et
a été interné.

Un avion anglais est abattu

LA CHAUX- DE-FONDS
Décès de M. Hutter.

Nous apprenons la mort de M. Charles Hutter.
technicien-dentiste , survenue à l'Hôpital de Coi-
re.

C'est à l'âge de 62 ans. que M. Hutter s'en va .
après une vie toute de travail et de labeur ; il y
a plus de trente ans que le défunt s'était établi
en notre ville. Il était très connu dans les milieux
de la « Concordia ». du Cercle du Sapin et du
Cercle de l'Union , où il comptait de nombreux
amis. A la suite d'une j aunisse qui l'avait passa-
blement éprouvé , il était parti il y a six semai-
nes chez un de ses amis grisons ; il fit malheu-
reusement une rechute et fut transporté à l'Hô-
pital de Coire, où il décéda samedi. Ses obsè-
ques auront lieu auj ourd'hui à La Chaux-c'e-
Fonds.

Nous présentons à la famille notre profonde
sympathie.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Frères d'inf ortune , v. o.

L'off ensive alliée sur sol de France.
CAPITULE : Les aventures de Tarzan â New

York . v. o.
EDEN : Isidore, f.

La f amille Durambois... au Comvtoir Suisse
CORSO : La f emme errante , f.
METROPOLE : La ruée sauvage , f.

Car p olicier No 2. f.
REX : Vedettes du p avé. I.

f .  = p arlé f rançais — v O. = version origi
nale sous-titrée en f ran çaisTrente divisions en danger

G. 0. G. interallié, 2. — Gordon Irving. cor-
respondant spécial de l'agence Reuter. brosse le
tableau suivant de la situation militaire à l'ouest ,
dimanche soir :

D'après les chiffres les plus récents , le nombre
des prisonniers faits à Calais s'élève maintenant
à quatre mille, mais ce chiffre augmente d'heure
en heure.

Ainsi, la p olitique allemande de déf ense des
p orts à outrance a déj à coûté à la Wermacht au
moins 120.000 hommes. Cette p olitique est p our-
suivie en Hollande , mais si la p uissante garnison
qui s'y trouve est coup ée de ses lignes de retrai-
te; il y a de grandes p ossibilités que le total
général s'élève à environ 300.000 hommes, soit
app roximativement 30 divisions.

On a évalué à environ 19.000 le nombre des
Allemands laissés au sud de la Loire.

En prisonniers et en blessés, les Allemands ont
perdu 36,389 hommes à Brest, 3000 à Saint-Malo.
11,300 au Havre, 7300 au Cao Gris-Nez et au
moins 4000 à Calais.

De plus, il y a probablement environ 10.000
Allemands , y compris les réfugiés de Cherbourg,
Brest et ailleurs , assiégés dans les îles de la Man-
che. La garnison de Dunkerque qui est investie
est assez considérable, tandis que les garnisons
de Lorient. La Rochelle , Saint-Nazaire , Nantes
et Bordeaux — où les défenseurs allemands
sont, croit-on, concentrés autour de l'embouchu-
re de la Gironde — sont de forces variables.

Les hommes sacrifiés dans les ports ont fait
preuve d'un esprit défensif tenace — ce oui se-

rait de la plus haute valeur si ces hommes étaient
sur la ligne Siegfried car les troupes qui s'y
trouvent sont, dans l'ensemble, inférieures à cel-
les qui se trouvent sur le mur de l'Atlantique.

Le nom du commandant de la garnison de Ca-
lais qui est maintenant prisonnier est Schoerner
et non Schroeder. C'est un colonel.

Lourdes pertes

0. G. du général Patton, 2. — D'Eric Down-
ton . correspondant spécial de l'agence Router :

Une grande usine d'avions souterraine a été
découverte dans une mine transformée à cet
effet dans la petite ville d'Algrange, à 10 kilo-
mètres à l'ouest de Thionville. Des Polonais ,
des Russes, des Français et des Belges y tra-
vaillaient , produisant des Messerschmitt . sous
la direction de gardes armés et d'inspecteurs.

Les Allemands ont fui si rapidemen t qu 'ils
ont laissé passablement de machines et des
avions en partie construits.

L'activité des partisans clandestins
en Allemagne

BALE, 2. — On apprend de source digne de
foi qu 'il existe actuellement en Allemagne deux

mouvements politiques clandestins, les démo-
crates-socialistes et les communistes. Ces deux
partis s'appuient respectivement sur les Alliés
et sur les Soviets, mais collaborent entre eux
contre le régime national-socialiste.

Pour le moment , leur tactique est purement
défensive et organisatrice : ils cherchent à ne
pas être découverts et à se préparer pour l'ave-
nir.

Inondations on Pleiiqne
rjBgf" Cinq cents morts, 200.000 sans-abri
MEXICO, 2. — Reuter. — De terribles inon-

dations ont ravagé l'Etat de Vera-Cruz et les ré-
gions voisines de Mexico. Le nombre des morts
et disparus atteindrait cinq cents personnes , alors
qu 'il y aurait 200.000 sans-abri.

Le Papaloapan est sorti de son lit et a inondé
les trois quart s de la ville de Tuxtepec.

On considère la situation comme pire qu'en
1922, où Mexico avait connu une grave catastro-
phe. Le ministre de l'hygiène s'est rendu à Te-
huantepec . Une collecte , rapidement organisée en
faveur des sinistrés , a produit quinze millions de
pesos. Des stocks de vivres considérables ont été
détruits et un pont a été emporté à Tehuanpec
même. La population a dû être évacuée au moyen
de bateaux , complètement isolée qu 'elle était par

, les flots.

Une fabrique souterraine
d'avions découverte

le bombardement de Délie
Récit d'un témoin oculaire

BONCOURT, 2. — Une personne qui a assisté
de la frontière suisse aux quatre bombardements
de Délie, j eudi et vendredi a fait le réci t suivant:

Vers midi vingt , quatre chasseurs-bombar-

diers américains après avoir tourné au-dessus
de la frontière suisse ont bombardé en piqué la
gare de Délie. Vers 14 heures cette attaque a
été renouvelée par 8 appareils. Deux nouveaux
bombardements eurent lieu encore entre 15 et
16 heures .

Chaque foi s les pilotes ;• ricains qui survo-
laient notre frontière en formations de 4, se met-
taient en fil e indienne et à une allure vertigineu-
se, descendirent en piqué vers Délie où ils lâ-
chaient leurs bombes et des rafales de mitrail-
leuses. C'est la gare de Délie qui était p articu-
lièrement visée et qui a p our ainsi dire été p ul-
vérisée. Il faut souligner la précision avec la-
quelle les pilotes américains lâchaient leurs
bombes, précision qui a frapp é tous les témoins
qui se trouva ient à la f rontière suisse.

A la suite de ces bombardements les enfants
de Délie ont été évacués sur Suisse.

Communiquât
(Csti<! rubrique n'émane pa t  de notre rtdaeUen, eu*

n'engage pût  le joumaL)

Société de Musique. — lime concert Wilhelm
Backhaus.

Après le brillant succès du premier concert consacré
par l'illustre pianiste Wilhelm Backhaus à l'audition
intégrale des 32 Sonates de Beethoven, la Société de
Musiaue de notre ville convie son fidèle public jeudi
prochain 5 octobre à 20 heures 15 au Théâtre à un
deuxième récital. On a dit l'extraordinaire intérêt de
la première des sept séances que nous devons au génie
de Backhaus. Celle de cette semaine lui sera supérieure
encore puisqu 'elle comportera l'exécution d'un des plus
grands che^fs-d'oeuvre, la Sonate Appassionata. Jouée
par Backhaus. le plus autehntique interprète de Bee-
thoven, elle fera date dans les concerts de la saison.
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flnjffij HT  ̂ $}'¦¦'• 3r\/«i<pv SX» WaSm̂ MlSsF^r%!M
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k Mystère de St-Michel

4 FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

G U Y  T H O R N E

— Tout d'abord, Charles, j e vis qu 'ils étaient
fortement attirés l'un vers l'autre. Puis quelque
chose se produisit qui s'est tourné en une sorte
de bouderie. Depuis que tu me l'as dit , j e n'ai
j amais perdu une occasion de mettre le bâton
dans les roues. Et comme ils ont, chacun de leur
côté, une forte personnalité et de la volonté, j e
fais de mon mieux pour envenimer la chose.

— Bien, — approuva l'homme, — c'est exacte-
ment ce que j e veux ! Tu m'écriras tous les j ours
le détail des événements. Il faut que j e rentre en
scène sous peu. Je peux assez facilement inventer
un prétexte pour réinstaller au village. Mais si tu
pouvais trouver un moyen de me faire inviter
au manoir, ce serait la meilleure chose.

— Ça pourrait se faire , — répondit-elle, pen-
sive. — Mais mon Charlie. qu'est-ce que tu as
dans la tête ? Je commençais à travailler dur,
risqué comme c'était , pour te faire obtenir la
cure, quand la malchance s'est mise contre nous.
Je suis certaine que tout aurait bien marché si
Ce Fullerton n'avait été à Ranford. Juste au mo-
ment où Lucia chavirait. Quand il se fut sauvé,
pour éviter les remerciements, Lucia était très
reconnaissante et très curieuse à son suj et. Puis
le principal , qui avait touj ours sonscé à Fullerton.
se fit plus pressant et obtint la permission de
lui offrir le bénéfice. Que veux-tu faire mainte-
nant ? L'affaire est réglée et, pour une fois, j e
n 'en suis pas fâchée ! »

Il saisit la bouteille de cognac et se servit gé-
néreusement.

« Ce que j e peux faire reste a voir, mère !
— siffla-t-il . — Mais j e sais ce que j e veux. Je
veux Lucia Orde ! Je la veux comme j e n'ai j a-
mais voulu aucune chose dans ma vie. Je la veux

avec une passion devant quoi le ciel et renier
ne sont rien. Et maintenant, tu sais tout ! »

Julia Varper se renversa sur sa chaise, la lè-
vre inférieure tombante, les pupilles dilatées.
Sous la couche légère de rouge, ses j oues étaient
devenues d'une pâleur de mort.

« Charles, — gémit-elle en étendant ses mains
grasses, comme pour implorer. — Charles, tu
ne veux pas dire ça ! Tu me fais mal ! Je... »

L'homme vint s'agenouiller près de sa mère et
l'entoura étroitement de ses bras.

« Maman, — dit-il d'une voix qui trahissait
une affection réelle, — j e ne peux pas m'en em-
pêcher. Rien ne peut empêcher cela ! Il faut te
faire une raison et m'aider comme tu l'as tou-
j ours fait . Crois-tu que j e t'aimerai moins parce
que j'aime cette j eune fille ? »

Ces paroles semblèrent la réconforter un peu.
« Je ne sais pas ; j 'ai peur ! Oh, Charles, tu es

le seul être au monde que j e puisse aimer. Tu
sais ce que j 'ai fait pour toi et ce que ie ferai
encore, quel que soit le risque, pour te voir
heureux ? J'irais à la potence, s'il le fallait !

— Je sais ! dit-il. — Aucun homme n'a eu
une mère plus courageuse, plus magnifique. »

Ils s'embrassèrent et un long silence plana sur
la pièce.

Même chez ceux qui , ayant rompu avec toutes
les lois, n 'hésitent pas à faire souffrir pour sa-
tisfaire leurs propres désirs, l'humaine affection
demeure.

Mrs . Varper redevint femme pratique.
« U nous faut rendre ta situation tout à fait

sûre. — dit-elle. — Elle me semble extrême-
ment dangereuse, comme touj ours. Je te l'ai
déj à dit !

— Qui ne risque rien n'a rien ! — répondit
l'homme en riant. — Mais, crois-moi, en ce qui
me concerne, le danger est réduit au minimum.

— Et tu prétends vraiment , Charles , que si
Lucia t'avait donné la cure, tu te serais installé
dans les fonctions de clergyman pour...

— Pour huit cents livres par an. la maison
et la situation ? Oui ! C'était touj ours mon pain
d'assuré et il y avait peu de chances d'être dé-

masqué. Je t'ai dit que j 'étais seul dans la brous-
se avec cet Eldrington ! Il était aux avant-postes
mêmes de la civilisation. Ses « boys » noirs le
laissèrent et s'enfuirent dès qu 'il fut saisi par
la fièvre. Je l'emmenai dans ma hutte , le soignai ,
et il mouru t dans mes bras après m'avoir appris
tout ce qui le concernait.

— Et alors ?
— Il n'avait aucun parent vivant et 11 était,

comme moi, sorti de Cambridge. Je vis instan-
tanément l'occasion qui s'offrait à moi. J'étais
alors traqué par la police australienne. Les ports,
j e le savais, étaient surveillés et l'argent me
manquait totalement. Je m'empruntai donc tou t
simplement des vêtements et de l'identité du
missionnai re. Avant de partir, j' écrivis à la com-
pagnie des missions à laquelle il appartenait ,
disant que Mr. Eldrington était mort, avec preu-
ve à l'appui.

— Mais. Eldrington ne peut pas être à la fols
mort et vivant, Charles I

— C'est le seul et unique risque que Je coure.
N'oublie pas qu 'il était à peine connu de quelques
personnes. De plus, nous étions assez sembla-
bles, de taille et de visage. La seule fois où le
l'ai réincarné, ce fut à la soirée d'Oxford. Je
m'étais préparé à me présenter comme étant son
frère , au cas où l'une de ses anciennes relations
m'eût rencontré.

« Depuis, fai enquêté minutieusement «w la
compagnie qui l'envoya en mission. D'après ce
que j 'ai appris, — et auj ourd'hui même je dois
apprendre davantage encore, — il ne fut aperçu
qu 'une ou deux foi s au siège central, et seule-
ment par le secrétaire qui est vieux et myope.
Mon plan est d'aller à ce bureau pour faire éta-
blir, papiers en mains, que j e suis bien Eldrington
et faire constater que la nouvelle de ma mort
était absolument fausse. Je dirai que j e fus volé
et trahi par un chenapan, en Australie , qui prit
mon identité , tandis que , malade , j e frôlais la
mort , mais qui , depuis , fut arrêté par la police
de là-bas. »

Mrs. Varper écoutait avec une attention extrê-
me, puis elle approuva d'un signe de tête.

« SI tu pouvais exécuter ce plan Jusqu'au bout.
— dit-elle, — je suis persuadé que tu serais en
sûreté.

— Je le crois aussi. Charles Varper, qui dut
quitter l'Angleterre juste à temps pour ne paj
être arrêté, sera rayé de la liste des vivants.

— Je vois ! Mais ensuite, qu 'allons-nous faire ?
Je n'ai qu'une centaine de livres de côté. Voici
que tu réapparais en clergyman. Tu pourrais
obtenir une cure, mais, en admettant que tu puis-
ses tenir ton rôle, que sera une telle vie pour un
homme comme toi ?

— OTh, je peux tenir mon rôle ! dit-Il en ri-
canant — N'ai-j e pas été à la hauteur à Oxford ?
Quant aux .curés, du moins ceux de l'espèce dont
j e voudrais être, ils ont bien des avantages. Il
y a quantité de riches j eunes filles qui sont tou-
j ours heureuses d'épouser un homme du clergé.

« Mais j e n'ai plus cette idée. Il n'y en a qu 'une
que j e veux épouser ; c'est Lucia Orde ! Elle
n'est pas très riche, mais elle a une position et,
en tout cas, assez d'argent pour deux.

— Lucia a un peu plus de deux mille livres par
an, — dit Mrs. Varper. — Tout l'argent passe
à l'entretien du manoir et ainsi de suite. Le peu
qui lui reste s'en va à sa soeur cadette qui est
touj ours dans la « dèche » désespérée I

— Eh bien, si j 'étais le mari de Miss Orde, ta
trouverais vite le moyen d'augmenter ses reve-
nus. Et puis, avant d'en arriver là, J'entends bien
faire liquider ce Fullerton. J'ai plus d'un touf
dans mon sac et, avec ton concours... ! Je suis
très content que lui et Lucia soient en mauvais
termes. Il faut qu 'ils y restent j usqu'à ce que
j 'apparaisse, ce qui ne doit pas tarder. Heureu-
sement, j'ai encore quelque deux cents livres de
côté, — il grimaça un sourire. — Le regretté
Eldrington portait sur lui une fortune de cinq
cents livres en billets de banque. »

Ce ieune homme mettait son infamie à nu sans
qu 'une rougeur colorât sa belle et farouche fi-
gure , tandis que la souriante, la délicate Mrs.Varper l'écoutait avec une horrible indifférence.

« Mais tu me parlais d'une soeur ? interrogea
Charles.
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Le semaine parleitnire
Fin de session

( Suite el f i n )

A vrai dire , chacune des principales questions
'discutées aurait été dign e de retenir encore plus
longtemps l'attention des parlementaires. Mais
U est impossible que l'on consacre une durée
trop grande à l'examen de tous les points de
l'ordre du j our. Il faudrait doubler la longueur
des sessions et cela, personne ne le souhaite.
Souvent , du reste , une délibération apparemment
trop brève ne semble telle que parce que le
public n'a pas vu tout le long travail qui l'a pré-
cédée et préparé e dans les commissions,

* * *
.*• Prenons un exemple dans cette dernière ses-
sion : la loi nouvelle sur l'aide à l'hôtellerie et
à la broderie. Sa discussion , lundi , a été un vé-
ritable record de vitesse : elle a duré exacte-
ment une heure et trois minutes ! Pourtant , il
s'agit là d'un proj et fort important , et assez
étendu , dont les effets seront profonds. Mais en
réalité , il y a six mois déj à que cette loi était
examinée minutieusement par diverses commis-
sions et que tous les, groupes s'étaient mis d'ac-
cord sur ses dispositions. Elle avait même don-
né lieu , sur le principe, à une importance di-
vergence de vues entre le Conseil fédéral et les
commissions : le gouvernement voulait prendre
ces mesures par la voie exceptionnelle des
pleins-pouvoirs. Les deux Chambres ont préfé-
ré en faire une loi. Elles ont montré par là leur
volonté de revenir autant que possible et le plus
tôt possible à la forme constitutionnelle de la
législation , et cela est un indice intéressant de
leur évolution .

Sur le fond de la question , chacun a pensé
qu 'il fallai t permettre à l'hôtellerie et à la bro-
derie d'assainir leur situation avant la fin de

1 la guerre . L'hôtellerie est si imp ortante pour no-
tre économie nationale qu 'on ne doit rien négli-
ger pour la mettre à même de reprendre son

. activité dans les meilleure s conditions possibles
dès que le tourisme étranger reprendra.

La loi adoptée lundi apportera un allégement
bienvenu à la lourde situation financière de
l'hôtellerie. Faisons nos voeux pour que l'après-
guerre voie revenir nombreux dans nos hôtels
les hôtes étrangers.

* « *
Une fois de plus, enfin , il a fallu , cette semaine,

que l'Assemblée fédérale se réunî t pour statuer
sur des recours en grâce de traîtres condamnés
à mort par les tribunaux militaires. On espérait
quel'évotion des événements mettrait un terme
à la série déj à trop longue des exécutions ca-
pitales. Mais les cas traités ici sont des actes
de trahison. qui remontent à 1942 et 1943. Au-
cune atténuation ne peut être apportée à la sé-
vérité de la répression , parce que la sécurité
militaire de notre pays exige auj ourd'hui en-
core les mêmes soins vigilants qu 'auparavant.
Aucune illu sion ne peut être permise sur ce
point. Tant que la guerre à nos frontières ne
sera pas effectivement terminée , notre défense
nationale doit garder toute sa fermeté . Aussi ,
l'Assemblée fédérale persuadée de cette vérité ,
et instrure au cours des débats, de l'intensité
que revêt encore actuellement l'espionnage
étrangers dan s notre pays, n'a pas voulu se re-
lâcher de son intransigeance en ce domaine et
elle a rej eté les deux recours en grâce .

* ? »
Souhaitons que la session parlementaire qui

vient de s'achever soit la dernière du temps de
guerre , et qu 'en décembre prochain , lorsque les
Chambres se réuniront à nouveau , les hostilités
en Europe seront terminées . Mais, comme le

disait Talleyrand . si l'on peut souvent prévoir
la direction que prendront les événements , il est
rarement possible de deviner le rythme de leur
marche.

— Oui ! Elle a un an de moins que Lucia,
mais elle est d'un caractère tout différent. A dix-
huit ans, du vivant de son père , elle s'enfuit avec
un acteur de troisième ordre , homme assez intel-
ligent , j e crois, et de bonne famille, mais s'a-
donnant à la boisson et absolument impossible.
C'est un comédien qui est plus souvent sans en-
gagement qu 'à son tour. Alors, Lucia. envoie
tout ce qu 'elle peut à Mrs. Devereux. »

.Varper sursauta violemment.
« Devereux ? — dit-il , — Mrs. Devereux ? Son

mari n'est-il pas Henry Devereux , — ça c'est
son pseudonyme, — de son vrai nom Henry
Palmer ?

—C'est bien l'homme, Charles. Tu le connais?
— Si j e le connais! Je te crois! C'est un des plus

fins escrocs de Londres, pour les menues affa i-
res, s'entend, car, pour les grosses, il n'a oas
assez de cran. Je l'ai employé en certaines oc-
casions et il fait j ustement un petit travail pour
moi en ce moment.

«Il est merveilleux pour faire des enquêtes
et découvrir des secrets. Quand il ne peut obte-
nir d'engagement pour le théâtre , il travaille
souvent pour une agence de police privée bien
connue. C'est lui qui est en train de rouler la
compagnie des missions pour mon compte.

— C'est extraordinaire ! — s'écria Mrs. Var-
per. — Mais alors. Charles , il est au courant de
ton incarnation d'Eldrington ?

— C'est la seule personne vivante, à part nous
deux , qui le sache.

— Mais... est-ce bien prudent de partager un
secret pareil avec un telj iomme ? Et connaît-il
ton vrai nom de Varper ?

— Tl n'en a aucune idée. Tu sais que . dans cet
app artement , je suis Mr. Humphries. Natur elle-
ment , j'ignorais qu 'il se trouvait en connexion
avec Ôrde-Régis et, maintenant que j e le sais,
j 'espère o*te j e pourrai m'en servir contre lui de
quel que manière .

« Ouant à me faire chanter , au cas ou j arri-
verais à une certaine situation , ne crains rien !
Je le tiens dans le creux de ma main ! Je t'ai dit
que c'était une chiffe. Je pourrais le faire j eter
en prison, demain, avant qu 'il puisse dire un

mot. Il le sait, et il sait aussi que j e ne serais
pas assez idiot pour courir ce risque. Il sait que
j e le supprimerais purement et simplement.

— Tu veux dire... le tuer ? » interrogea la
grosse dame à , voix basse.

Son fils haussa les épaules.
« Qu'importe le mot ! — dit-il. — Si tu sa-

vais, maman, ça se fait tous les j ours et sans
aucun risque. Scotland Yard même admet que
87 pour 100 des crimes demeurent impunis , par-
ce que non élucidés. Il n'y a que l'imbécile, le
« margoulin », qui se fait fabriquer... ; l'ama-
teur !

— Changeons de conversation ! — dit Mrs.
Varper avec un petit rire nerveux. — Ne crois-
tu pas que tu ferais mieux de te raser, de t'ha-
biller et de m'emmener prendre le lunch ?

— Certainement , mère ! Et, pendant ce temps,
nous établirons quelques plans précis ».

A cet instant , trois coups violents furent frap-
pés avec le heurtoir de la porte. Puis, le timbre
électrique , dans la petite cuisine, résonna sou-
dain, s'arrêta , et résonna encore pendant quel-
ques secondes. Enfin le heurtoir frappa un der-
nier coup.

« Qui est-ce, Charlie ? murmura Mrs. Varper
en pâlissant.

— Il n'y a qu 'une autre personne qui connaisse
le truc , — souffla-t-il. — et c'est j ustement ce
Palmer , ou Devereux. comme il se fait appeler.
Il vaut mieux qu 'il ne t'aperçoive oas ici. »

Il parcourut la pièce d'un regard rapide .̂ 
mais

calme, tandis aue sa mère était tout agitée.
«Là ! — dit-il en indi quant la porte de la

chambre à coucher. — Entre là, ferme te porte et
assieds-toi derrière. Le panneau est très mince
et tu entendras tout ce qui se dit. »

Un instant plus tard , un homme d'âge moyen,
glabre et les cheveux tondus à ras, le teint gri-
sâtre, entra d'un air important. Ses traits étaient
singulièrement mobiles, élastiques comme un
masque de caoutchouc. Des habits élimés. mais
propres , n'enlevaient rien à son air d'insolente
impudence.

« Eh bien, mon vieux. — dit Varper. — on
prend un verre ?

— Admirable j eune homme! Merveilleuse com-
préhension ! — déclama l'acteur avant de boire
goulûment. — Maintenan t, si tu veux bien m'of-
frir une « pipe », communément appelée cigarette
dans les milieux que nous fréquentâmes j adis,
j e te ferai un excellent rapport de mes inves-
tigations. »

Il se laissa choir sur une chaise et prit im-
médiatement un ton plus sérieux.

« Autant que j e puisse voir . Humphries , tu es
en parfaite sécurité. Je suis allé plusieurs fois
au bureau des missions, lequel ne compte, comme
tu le sais, que deux vieux employés bavards.

« Le secrétaire est un vieux gentleman char-
mant qui m'aurait bien reconnu comme étant
Mr. Eldrin gton. si j e le lui avais demandé. Il est
plein de bonté et ignore la perfidie. Je crois
donc que, plus vite tu feras le coup, mieux ça
vaudra.

« Je devine ce à quoi tu vises, mais ca ne me
regarde pas ! »

Varper compta trois livres qu 'il passa à
l'homme.

— Voilà , et merci ! Alors, tu devines mes
intentions ? »

Sa voix avait rendu un son métalli que , froid et
cruel comme une lame. Le petit scélérat trem-
bla devant le grand. En une seconde, toute sa
suffisance s'était évanouie.

« Oh non , Humphries , j e ne peux oas les de-
viner ! Et j e n'ai aucune envie de le faire, tu...

— Que pensais-tu donc , alors ?
— Oh, j e pensais simplement que tu voulais

peut-être te faire une nouvelle vie et deveni r un
homme respectable.

— Tu y es presque ! — grogna Varper. — Je
veux revenir en arrière. Tu étais, toi aussi , ce
qu 'on appelle un gentleman. N'as-tu j amais en-
vie de le redevenir ?

— Ne parlons pas de moi. j e te prie ! » riposta
l'autre , non sans dignité.

Varper donna un autre tour de vis.
« Pas envie de revenir dans cette belle société

où l'on peut rencontrer des ieunes filles de bon-
ne famille , comme Miss Dorothy Orde, par ex-
emple ?»

La face grise de l'acteur tourna au blanc sale,
puis s'empourpra.

« Ecoute , Humphries ! Tu me tiens comme
dans un étau , j e le sais, mais j e ne voudrais j a-
mais rien faire contre toi ; le diable m 'en gar-
de ! Mais laisse donc ma fe_mme tran quille ! Que
sais-tu d'elle ; j e ne t'en ai j amais parlé ?

— Je sais tout ! — dit Varper avec un éclat
de rire. — Allons , allons, ne t'emballe pas,
vieux frère ! Il faut que nous restions amis , toi
et moi. Et alors , comment vont les affaires ? »

Devereux respira avec soulagement et se sai-
sit de la bouteille.

« Mal ! — confessa-t-il. — Je ne suis j amais
resté aussi longtemps sans engagement Cepen-
dant, j e fais des enquêtes pour ma maison de
Piccadilly . Je viens j ustement d'en réussir une
fameuse , ce qui m'a rapporté dix livres. »

Il sourit d'un sourire artificiel de comédien.
« Ce n'est pas mauvais , — dit l'autre. —

Qu 'est-ce que c'était, divorce , vol de bij oux ?
— Oh. non. moins banal ! Une enauête déli-

cate qui , chose étrange, peut avoir une réoer-
cussion sur mes propres destinées. Il s'agit d'un
domaine de grande étendue qui est resté long-
temps sous séquestre . On ne pouvait pas dé-
couvrir d'héritier , mais , maintenant , c'est chose
faite. Ça, c'est du bon cognac , Humphries ! »

Il but encore et, sous l'influence de l'alcool,
devint expansif !

«Je ne ' vois pas pourquoi j e ne te le dirais
pas, — dit-il. — Ce domaine app artenait  orécé-
demment à la famille de ma femme. L'héritier
de tout cela , c'est un j eune pasteur , un tvpe
nommé Fullerton , et j 'ai des raisons de croire
qu 'il « roucoule » avec ma belle-soeur. Si cette
petite affaire aboutit , j 'espère qu 'il v aura oour
moi pas mal de miettes à ramasser ! »

Charles Varper s'était détourné , avant la fin
de ce discours, et regardait dans la glace de la
cheminée. Il se mordit les lèvres j usqu'au sang
pour s'empêcher de crier et lutta désespérément
pour retenir son sang-froid. Lorsqu 'il se retour-
na, l'acteur ne remarqua rien d'anormal.

(A suivre) .

En Suisse
M. DE STEIGER A LA FOIRE DE LUGANO

LUGANO, 2. — Outre M. de Steiger, plusieurs
personnalités ont pris la parole au banquet offi-
ciel de la Foire suisse de Lugano, notamment
MM. Conza. président de la Foire , Lonati , maire
de Lugano, et Martignoni , conseiller d'Etat, qui
ont relevé tour à tour la nécessité de donner un
siège fixe à cette manifestation , ainsi que la va-
leur de la Foire dans le domaine économique.

Dans le courant de l'après-midi , le tradition-
nel cortège de la fête des vendanges a parcou-
ru les rues de la ville. ¦

QUEL SERA LE SORT DES CAMPS DE CON-
CENTRATION FRANÇAIS ?

GENEVE, 2. — Les camps de concentration
qui contenaient les détenus politiqu es , tels que
ceux de Fresnes , Romainville et Compiègne , ont
été en partie vidés par la Gestapo avan t son
départ et on ne sait rien du sort de leurs occu-
pants qui ont été déportés ainsi «in extremis».
Le camp de Dranoy, par contre , où se tr ouvaient
des Israélites , n'a pas eu le temps d'être évacué
et tous les occupants ont été sauvés.

la livraison de la Grëce
a commence

Les Alliés débarquent à Cythère
LE CAIRE , 2. — LA RADIO DU CAIRE AN-

NONCE OUE LES TROUPES ALLIEES ONT
COMMENCE LA LIBERATION DE LA GRE-
CE. DES CONTINGENTS IMPORTANTS AN-
GLO-AMERICAINS ONT DEBARQUE DANS
L'ILE DE CYTHERE, AU NORD-OUEST DE
LA CRETE. PRES DES COTES DE LACONIE ,
AU SUD DU CAP MALE, ET DANS DEUX
AUTRES ILES DONT LES NOMS SONT TE-
NUS SECRETS. LES OPERATIONS CONTI-
NUENT.

(Cythère est une île grecque de la mer de
Myrto , au nord-oues t de la Crète. On trouve
à Cythère de précieux débris artisti ques datant
de l'antiquité et qui ont été ramenés du fond
de la mer. Dans la langue poétique , Cythère est
devenue une île enchanteresse , la patrie allégo-
rique des amours. Cythère s'appelle auj ourd'hui
Cerigo.)

E A [3 I E3
LUNDI 2 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Musique légère. 11.00
Emission commune. Sur les ailes de la mélodie. 12.00
Disques. 12.15 Musique instrumentale populaire. 12.29
Signal horaire. Rythmes et refrains de la Suisse alé-
manique. 12.45 Informations. Disques. 13.00 La réponse
de Rosine. 13.05 Musique moderne de divertissement.
13.15 Un ensemble américain de .iazz : Lionel THamp-
ton. 13.25 Un artiste, une chanson. 13.30 Disques. 16.30
TEmission commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Evocation littéraire et musicale : « Les vrais
biens de ce monde ». 17.55 Les masques dans le mon-
de. 18.15 Récital de chant . 18.30 L'Ecole des ménagères.
18.45 Au gré des j ours. 18.55 Musique légère. 19.00
Courrier du Secours aux enfants. 19.05 Les dix mi-
nutes de la Société fédérale de gymnastique . 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, ou
vous répondra ! 19.50 Chez Tony Bell. 20.30 Autour
d'une voix : « D'Anatole à Kamseyer ». 20.45 Sinfonia
pastorella. François-Joseph Gossec. 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger. « La musique pénètre
la vie de la cité ». 21.50 La Visiteuse de 22 heures.
22.10 Exposé des principaux événements suisses. 22.20
Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Pi-ogramme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.25 Disques. 12.29 Signal horaire. Informa-
tions. L'heure de la scène bernoise. 13.20 Disques.
13.40 Emission pour les ménagères. 16.30 Emission
commune. Musique légère. 17.15 Emission pour mada-
me. 18.00 Emission pour les enfants. 18.30 Accordéon.
18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.30 Informations.
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 19.50 Disoues. 20 .00 Tagsatzig von Stanz 1481. évo-
cation radiophonique. 20.40 Marches militaires. 21.00
Emission commémorative « Werner Wehrli ». 22.00
Informations.

{ 77— Evitez la rue et ses dan
/  gers, confortablement

I -/ dans nos voitures, vous
Bjlijè serez transportés.

i flUn̂ ^-a âK Compagnie des Tramwa ys

"MF" LES FINLANDAIS EVACUENT
LE TERRITOIRE DE PORKKALA

STOCKHOLM. 2. — DNB. — L\ Alton Bla-
det » annonce d'Helsinki aue les derniers solda ts
f inlandai s ont quitté vendredi matin le territoire
de Porkkala cédé à l'URSS.

A l'Extérieur

Chronique neuchâteloise
LE LOCLE. — UNE JEUNE FILLE SE TUE

A LA ROCHE-AUX-CROCS
Samedi, un p eu ap rès 15 heures, un accident

mortel est survenu à la Roche-aux-Crocs, où une
j eune f ille du Locle, Mlle Marie-Louise loquet ,
âgée d'une trentaine d'années , habitant Beau-
Site 21, s'est tuée dans les conditions que voici.

Elle était p artie en comp agnie d'un ami de
course p our la Roche-aux-Crocs. Arrivés sur nla-
ce, les deux ieunes gens s'encordèrent , mais à
un certain moment , et on ne sait exactement
po urquoi, la corde lâcha et Mlle Jaquet tomba
à la renverse. Elle f i t  une p remière chute de 15
mètres, rebondit , et tomba d'une dizaine de mè-
tres encore. Elle a été tuée sur le coup .

Le Dr Greub. de La Chaux-de-Fonds et le rem-
pl açant du p résident du tribunal de cette ville,
se rendirent immédiatement sur p lace. Ce der-
nier f i t  les constatations légales. La f amille de
la victime f ut  avisée et conduite sur p lace p ar
l'auto de la p olice de La Chaux-de-Fonds.

Nous disons à sa f amille si cruellement ép rou-
vée notre p rof onde sy mp athie.
Un don du peintre L'Eplattenier au Musée des

Beaux-Arts de NeuchâteJ.
(Corr.) — Samedi après-midi s'est ouverte à

la Galerie Léopold Robert , à Neuchâtel , une ex-
position du peintre jurassien Charles L'Eplatte-
nier dont on sait avec quelle ferveur il s'est at-
taché à traduire les divers aspects.du Jura, et
auquel on doit , entre autres oeuvres importan-
tes, la somptueuse décoration de la salle des che-
valiers du Château de Colombier.

Cette manifestation revêtait un éclat particu-
lier du fait que l'artiste fête ces j ours son 70me
anniversaire. Il a fait don à cette occasion d'une
toile de grande valeur au Musée des beaux arts
de Neuchâtel.

L'exposition qui groupe quelque 150 toiles ,
s'est ouverte en présence de M. Willy Russ. dé-
légué par le Conseil communal de Neuchâtel.

Chute de casais
La garnfson a capitulé

Q. G. allié 2. — Reuter. — Calais a été oc-
cupé. Le commandant de la garnison a été fait
prisonnier à minuit et le gros de la garnison
s'est rendu aux premières heures du matin. Les
opérations de nettoyage continuent contre des
nids de résistance isolés.

Après que le commandant de la garnison al-
lemande , le colonel Schroeder , se fut rendu , la
nuit passée, quel ques groupes ennemis poursui-
virent les combats . La reddition complète s'est
effectuée à 7 heures , dimanche matin . Trois
mille neuf cents prisonniers ont été faits la nuit ,
mais leur total est beaucoup plus élevé. Les
pertes canadiennes sont insignifiantes .

A la suite de la perte de Calais , les Allemands
ne disposent plus, face à la côte anglaise, que
d'une seule base, Dunkerque, où sont concen-
trés quinze mille hommes.

Le nombre des prisonniers allemands faits de-
puis la chute de Saint-Malo , dans les ports de
la Brenagne et de Manche s'élève à plus de
82.000.

LONDRES, 2. — Reuter. — Dans le « Sundey
Express », Georges Locombe, qui est particul iè-
rement bien renseigné sur les affaires françai-
ses, écrit :

« Les anciens présid ents Herriot , Blum. Rey-
naud et Daladier se trouvent en Allemagne. Le
général Weygand, dont on avait annoncé la
mort , est encore en vie. Les acteurs Sacha Gui-
try, Pierre Fresnay et l'actrice Arletty sont à
la prison de la Santé avec plusieurs autres
centaines de collaborationniste s. Maurice Che-
valier j ouit encore dans son pays d'une grande
popularité et la radio française a diffusé une
interview que le célèbre acieur a accordée à
un collaborateur du « Daily Express » et dans
lequel il nie toute collaboration avec les Alle-
mands, Mistinguett , qui compte auj ourd'hui plus
de 85 ans, se promène souvent à bicyclette dans
le voisinage de Paris. On lui prête l'intention
d'organiser une revue de la victoire.

Le célèbre champion de tennis Borotra , que
l'on avait soupçonné de coHaborationnisme. se
qui se morfondait en captivité allemande, est fêté
auj ourd 'hui come patriote; le boxeur Georges
Carpentier est en liberté . Quant au royaliste
Charles Maurras , qui a lui aussi plus de 80 ans
et s'était fait le défenseur du maréchal Pétain,
il a été arrêté à Lyon ».

Le sort de diverses
personnalités françaises

&ppel de Radio-Noscou
à la population autrichienne
MOSCOU, 2. — Reuter. — Radio-Moscou a

diffusé dimanche matin un appel à la population
autrichienne disant :

« Autrichiens, le moment est venu d'accorder
votre app ui aux Alliés et de vous aider vous-
mêmes. Commencez à f aire la guerre civile. En-
trez rap idement et résolument en grève. Tous
les f onctionnaires des administrations allemandes
en Autriche doivent être exécutés.

» Noas avons des inf ormations d'ap rès les-
quelles Himmler veut chercher à p révenir une
telle guerre et qu'il a déià j eté dans les camp s
de concentration p lus de dix mille Autrichiens.
L'ancien bourgmestre de Vienne, Seitz . a été ar-
rêté. Agissez vite avant ou'Himmler ne p renne
ses mesures. Autrichiens, aux armes. Votre heu-
re est venue, vous p ouvez nous aider à terminer
cette suerre encore avant la f in de cette année ».

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Profitez de nos qualités et prix

Mascara « éj*Cru réputé d'Algérie la bout. s/v. s B %$VU

Rosé clairebîse « anSpécialité d'Algérie la bout. s/v. S B '&W

Beaujolais vienx * **.*. 2.30

Abbaye de Mont * AAVin blanc pétillant la bout. s/v. 9 a V »J

•Pyréftés vieux f fie
Vin rouge de table le litre s/v . I«0«S

Haleta « &ftVin blanc supérieur le litre s/v. I iOW

Ristourne 5% Impôt compris

i . j

Médecin cherche pour le
10-15 octobre une

SecrétaSrs-
Desnoïseiie
de réception
Adresser offres avec réfé-
rences sous chiffre D. H.
12145, au bureau de L'Im-
partial.

3 fraiseuses
marque «Vulkan Wien» , table
600/ 200 mm., avance automatique.
Tête verticale inclinable. Etau
tournant mâchoires 150 mm. Divi-
seur avec contre poupée. Poids
800 kg., revisées. Prix 2350 fr. —
Roger Ferner, tue Léopold-
Robert 82, La Chaux-de-Fonds.
Tél. 2.23.67. 12158

PflffotMflPlMl! y 111
incombustible et incroche-
table en bon état est cher-
ché à acheter. — Offres
sous chiffre N. E. 12156 au
bureau de L'Impartial.

Avendre
manque de place un jeu de
football , (Mat 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

MOÛ# CiOIllL
prix «S» iour.

12037 Livraisons dès vendredi.

Beopses Hortio. Téi MOA*
On cherche pour tout de suite

feinte i ïli
itelligente , brave et honnête pour aider spécialement au magasin
:t pour le ménage. — Faire offres écrites à Boucherie Rohrer-
Wa -.ile , Hôpit al  '13, Neuchâtel. Tél. 5 26 05. «12161

'•&î«^K^OTSiKBI3a*SMKs!ŝ SL fcBNY

Votre coin préféré, '̂ ^M^^^^^^^m<
invitant â la veillée, exige un "?SSŜ — 

~~m̂ <ËhSS^^
éclairage sy mp athique avant une 

 ̂ "̂ ^HËlÉlllIlii
atmosphère intime: la lumière $Êff lÈ WMÊœÈÊÊ'\ OSRAM-KRYPTON. C'est ta jÉi lill WÊtSÊSÊ

m... lampe du progrès. j Ê È m Ê ÊÊ Ê  WÊÊ&SÊÈ

^̂ ^̂ ^Sï^^^^  ̂9SRA ^ JÊm

OSRAM
éclairage plus économique

LBBRD
sachant 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

occasion mmm
Tableau

Mil Rouen
authentique , expertis é, à vendre.
— S'adresser à M. U. SANDOZ,
décorateur, Corcelles, Neu-
châtel. Tél. 6.11.68. 11977

A vsndpo
pour Ja campagne

un cheval
avec carte bleue. — S'adresser
à la Brasserie de la Co-
mète, Ronde 28. 12173

Poussette
moderne, à l'état de neuf.

Potager combiné
dernier modèle, bois et gaz émail-
lé, marque «Echo», à vendre, faute
d'emploi. — S'adresser Ph.-H.-
Matthey 9, ler étage. 12002

Agriculteur. SilS
çon de 14 V2 ans. — Faire offres
avec conditions sous chiffre A. C.
12165 au bureau de L'Impartial"

A UOnrinO plusieurs clapiers
H VGIIUI D neufs, bas prix,
lapins pour élevage, race magni-
fique, plants de framboisiers. —
S'adresser à Mme Krebs, XXII
Cantons 24. 12180

A
limnflna fourneau marque
VIS glUTC « Eskimo », très

peu servi. —S'adresser au bureau
(le L'imoartial . 12139

Ifilinn fillp active et débrouil-
OcllllH III IC larde, est demandée
pour petits travaux d'atelier. —
Adresser offres écrites sous chiffre
T. Z. 12155 au bureau de L'Im-
partial. 12155

Aide de bureau. ^SSlK
ayant reçu une bonne ins-
truction est demandée dans
un bureau d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre E. F.
12083 au bureau de L'im-
partlal.

Appartement ™txLZrT«
1 cuisine est à louer pour le 31
octobre (quartier Charrière). —
Ecrire sous chiffre A. Z. 11972
au bureau de L'Impartial. 11972
n^mmmmmwmmwmtmmmmtimmwmm
Phamhna à louer au centre à
UllalllUI C Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12023

Phimhno A louer belle chambre
UllalllUI G. meublée.—S'adresser
rue Léopold-Robert 56 a, au 2me
étage. 12168
Phnmhno A louer chambre meu-
UlIft i llUI C. blée, au soleil , à mon-
sieur. — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 85, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 12146
PhamhrïO meublée , indépendan-
UlldllWI C te, à louer. — S'adres-
ser rue du Progrès 109, au rez-
de-chaussée. 11946
n̂BBBBBHoannraaBBi

Radin *^u 'a " automatic , à lon-
llull lu gueurs d'ondes, à vendre.
— S'adresser rue du Parc 90, au
1er étage, à gauche. 11947

A lfpnri pû cie suite . laute de place
Vclllll u un Ht à deux places

complet , ainsi qu 'un football de
chambre. — S'adresser rue Numa-
Droz 122, au 2me étage, à droite,
après 18 heures. 12159

Pntanori d Saz- émaillé, «Voga-
rU ldtj BI à fr. 120.—. Belle table
massive à deux rallonges fr. 110.—
un divan fr. 20.—, sont à vendre.
— S'adresser rue du Pont 13, au
parterre , à gauche, entre 18 et
20 heures. 12166

A
iinni jnp un costume d'automne
VCllUI G brun avec fourrure , un

manteau gris, chapeaux, robes
lainage taille 40-42, ainsi qu 'un
sommier pour divan turc 110x190.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12147

A
irniipjiin d'occasion, piano aca-
Vclllll G jou , cordes croisées,

marque Burger et Jacoby, en par-
fait état. — S'adresser rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche.

A upnrlnR comPlet Pure laine»
VcniH 0 foncé, gr. 46, tailleur

pure laine, gr. 40, polager à bols,
lavabo. — S'adresser rue du Pro-
grès 77, au 2me étage. 12149

P pii / lii mercredi, un paquet con-
F CI UU tenant deux linges de
bains et lavettes. — Le rapporter
rue des Sorbiers 23, au Sme étage
à gauche, après 19 h. 12178

Dam! 11 une serviette cuir, dep. le
rBI UU No 150 au 180 de la rue
Numa-Droz. — La rapporter con-
tre récompense rue du Doubs 133,
rez-de-chaussée, droite. 12084

Ffl flPP un canari blanc — Le
Lydl 0 ramener contre récom-
pense rue du Progrès 85, au 2me
étage. 12114

Matinée: ^̂ L/U ^̂ fw Location
Mercredi à 15 h. I téléphone 218 53

oès ce soir lundi , nouveau programme. Jusqu'à leudl seulement ^amn
te^H 

Un immense éclat de rire... Une soirée de bonne humeur... Un gros succès comique... ]|||||

HH avec l'impayable et inimitable FER Mû El DEL c. c. 856 iill

En complément: La Famiiie BraiîîJOiS M C03IÎPlQÎf SUlSSC j j
5^̂ S ÎB~~~~~BtSWSB~~~"~*lffiBBB'***~~~" î^  ̂ BBlffilififf

Etat civil du 28 sept. 1944
Promesses de mariage

Gygi (dit Quy) Jean-Pierre fa-
bricant  d'horlogerie et Gir ardin ,
Armande-Martha , tous deux Ber-
nois. — Robert , Georges-Marcel ,
ouvrier auxi l ia i re  aux C. F. F.,
Neuchâtelois et Kneuss, Irène-
Louise, Bernoise.

Mariage civil
Chappuis , Gaston-Joseph , fonc-

tionnaire C. F. F. et Bandelier ,
Nelly-Jeanne, tous deux Bernois.

Décos
Incinération. — Zysset, Albert,

veuf de Maria-Lina née Krahen-
biihl , Bernois , ne le 18 juillet
1864. — 10208. Dubois née Varin ,
Marie-Sophie - Ermense , épouse
de Charles-Adolphe , Neuchâte-
loise et Bernoise, née le 16 fé-
vrier 1867.
mnS £̂^OUiJBaLmmmWgmmmmmmmmm V

Dr min
de retour

sauf mardi et jeudi

Je cherche de suite,

2 mm
à la machine

capables. Place stable , bon gage.
— Offre sous chiffre G. H. 12086
au bureau de L'impartial .

On demande

j eune
nomme
comme magasinier, éventuel-
lement apprenti vendeur. —
S'adresser à MM. E. Schmid
& Cie, Suce. Ed. Barben ,
Place Hôtel-de-Ville 6. 1218^

Qui donnerait , le soir, leçons
d'allemand à jeune homme ayant
déjà des connaissances. — Offres
avec conditions sous chiffre S. P.
11936. au bureau de L'Impartial.

f A$ inventeurs
Demandez le prospectus
gratuit Patent-Service
MOSER , L éopold-Robert 78,
U tauj-du-fondt. Tél. 2.21.82

l 1071< J

M 11 ii i ii ¦min n ——— wanw—i

dCuhJblh
vous offre ses

SiilStS doublés
Pour ei ifanis , depuis :

Fi1. 6 JO 8.90
selon grandeurs.

Pour dames, depuis :

Ff. 10.80 13.80
Pour messieurs :

FP. 13.90 14.90
etc.

J. ̂ ùshA
Chaussures

La Chaux-de-Fonds

I

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

Carrera 4 Blasson
Mds-tailleurs

Rus Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.37

Avis de tirs
Des tirs aux armes d'infanterie auront lieu

mercredi 4.10 de 0830 à 1200 et de
1300 à 1630, dans la Combe entre le Mont-
d'Amin et la Chaux-d'Amin.

Le public est prié de se conformer aux
ordres des sentinelles. . mG2

Le Cdt. des tr.

imm̂T'—^cfjjrfr tcoJtatnia. pa rtout/

^ËËS. iœW Remplacez les anciennes instal la -

;îg«pk1*»J"*jSjggL nons j e buanderies par une

~̂J f̂lïPl Chaudière 
de 

buanderie
f f/ ^TSl galvanisée, 165 litres d' eau chaude

HflfSpg S i Essoreuse électrique

§î SS BHUWSGHWYlESi « C©
KaUt̂ ^̂ J f̂l Serre 33 Téim 2 12 24

POTABER «KOHLER»
% 18 Plus pratique
li i et le plus économique.
Il Prix très avantageux
f̂ ^^^^H e^ facilité de payement.

L_JE3 M Se recommande, 12140

j r~l W. Rusterlioiz
représentant, Parc 92.

H SW* A wendre H
H petit domaine avec restaurant I

bien achalandé situé dans hameau des Montagnes neu- i
H châteloises, superficie 12 poses de bonne terre , maison

en bon état d'entretien. Affaire intéressante. Prix avan-
tageux. Nécessaire pour traiter fr. 10 à 12000.—. l'aire
offres écrites sous chiffre S. C. 12171, au bureau de
T .'îmn.Hial

Paniograpite
marque Technicum du Locle, sur pied , table des
chablons 400/140 mm. table de travail 400/200 mm.
règle 180/70, hauteur de la course de la table 500 mm.
est à vendre pour cause de double emploi. — M.
Beaud, Léopold-Robert 70, entrée sur le côté. 12157

tta bouquiner
au magasin Serre 59. Grand
choix de livres d'occasion ,
prix courant. Achat et ven-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne 2 45 13. 10503

"IBknh
ieie mm

prête.
H. Magnin, Coffrane.

. 120a4

A ¥endre
beau manteau pure laine pour
jeune homme 15 à 16 ans ainsi que
jolie jaquette laine brune , neuve ,
taille 38-40. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12169

en parfait état, serait achetée. —
Offres avec dernier prix sous
chiffre S. M. 11915 au bureau de
L'Impartial.

Repose en paix cher époux et bon: papa
74 ton exemple et ta droiture nous resteront

Veillez et priez.

Madame Henri Schoop-Magnln ;
¦;¦:] Mademoiselle Madeleine Schoop i

Mademoiselle Juliette Schoop ;
Madame et Monsieur Jean Magnln-Huguenln;
Monsieur William Magnin et sa fille Daisy ; H
Monsieur Louis Ulrich à Genàve,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la
profonde douleur de faire part de la perte irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur blen-aimé époux, père, beau-fils,

IB beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

1 Monsieur H SCHOOP I
Chef de bureau postal

H que Dieu a repris à Lui, subitement, dimanche
j 1er octobre, dans sa 57me année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er octobre 1944.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu le

M MERCREDI 4 OCTOBRE, à 14 h. Départ du doml- El
M elle è 13 fi. 45.

Culte pour la famille à 13 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire, RUE DU NORD 75. 12167
Cet avis tient lieu de lettre de faire-part

1 Metra S. A. à Neuchâtel, a le pénible devoir de

I 

faire part du décès de

Monsieur Charles HUTTER I
Président du Conseil d'Administration

Nous conserverons de lui un souvenir pmu pt recon-
naissant.

Neuchâtel, le 1er octobre 1944. 12m

nue Je paye
Fï. 15."

par mois.
FiûËs de WHîS
l l l a a ^M I  ¦!! ¦ ¦¦¦llll I MM lll l— ¦lll^̂ l̂l^̂ W



3 millions tTh@Mmts à ¥msm&t ûu Rtich
Après des concentrations "gigantesques,, de matériel et de troupes, le général Eisenhower a lancé l 'assaut f inal
contre l 'A llemagne, sur un front de 750 km. allant d 'Arnhem aux Alpes. La bataille s 'est allumée soudainement
sur tous les champs de bataille. De puissantes formations de tanks p énètrent dans les posit ions de la Wehrmacht.

Vers l'assaut final
Trois millions d'hommes
préparent une colossale

offensive à l'ouest
LONDRES. 2. — Reuter. — L'envoyé spé-

cial du « Sunday Dispatch » auprès des troupes
américaines à la frontière allemande mande à
son j ournal :

« LE GENERAL EISENHOWER CONCEN-
TRE ACTUELLEMENT UNE ARMEE DE
TROIS MILLIONS D'HOMMES EN VUE DE LA
PLUS GIGANTESQUE OPERATION DE L'HIS-
TOIRE MILITAIRE. UNE OFFENSIVE CO-
LOSSALE PEUT SE DECLENCHER A TOUT
MOMENT EN UN POINT QUELCONQUE DES
720 KILOMETRES DE FRONT.

Les forces américaines prennent leurs posi-
tions tout le long de la frontière allemande, de
Bâle à Maastricht, afin de porter un coup dé-
vastateur.

» Quand l'assaut aura commencé, on assistera
aux plus vastes opérations connues Jusqu'ici.

» Jour et nuit , le matériel et le ravitaillemeni
roulent vers l'est. Des convois gigantesques de
carburant et de vivres s'avancent sur les rou-
tes de France. La force des troupes américai-
nes concentrées pour l'assaut contre l'Allema-
gne dépasse tout ce qu'on a vu Jusqu'ici. »

ia Seiaflfe s'est allumée
sur l'ensemble un front

LONDRES, 2. — Reuter. — LA BATAILLE
D'ALLEMAGNE A COMMENCE. DES ARMEES
EVALUEES PAR BERLIN A TROIS MILLIONS
D'HOMMES SONT ALIGNEES LE LONG DU
FRONT DE L'OUEST, DE QUELQUE 750 KI-
LOMETRES, D'ARNHEM AUX ALPES. DES
MESSAGES PROVENANT DU FRONT. DES
DEUX COTES, ONT SIGNALE. EN QUEL-
TQUES HEURES, DIMANCHE SOIR, QUE LA
BATAILLE S'ETAIT ALLUMEE SOUDAINE-
MENT SUR L'ENSEMBLE DE L'IMMENSE
CHAMP DE BATAILLE.

Berlin déclare que le général Eisenhower at-
taque avec quatre armées dont deux ont déj à
déclenché des offensives. Mais les Allemands
luttent énergiquement aux points dangereux.

Le haut commandemen t allemand , dans un ef-
fort pour fermer la porte vers le nord de l'Al-
lemagne , a lancé de puissantes forces d'infante-
rie et de blindés dans une violente contre-atta-
que dans un secteur de seize kilomètres entre
Nimègue et Arahem. La bataille fait touj ours
rage et l'aviation alliée attaque sans répit les
assaillants allemands.

La situation cette nuit
Violentes contre-attaques allemandes

Voici le tableau du front dans les principaux
secteurs :

Corridor britannique à travers la Hollande :
De puissantes forces de tanks et d'infanterie al-
lemandes, qui avaient été signalées comme se
concentran t au sud de Nimègue, traversent main-
tenant le canal de Pennerdenseh . par le pont de
Huissen , à environ onze kilomètre s au nord de
Nimègue. Il semble que le but soit de rej eter la
deuxième année britann ique de l'autre côté du
Waal et de reprendre possession du grand pont
de Nimègue, clef permettant de franchir le Rhin
et ses tributaires. Une deuxième contre-attaque
fut lancée quelques heures plus tôt à la frontière
allemande de la forêt de Reichswald, au sud-est
de Nimègue.

A l' ouest du corridor , les troupes de la pre-
mière armée canadienne poussent vers le nord

Deux membres de l'organisation Todt inspectent un I
fossé antichars à la frontière du Reich- 1

de la ligne du canal Anvers-Turmhout . réalisant
des progrès de plusieurs kilomètres.

Frontière germano-hollandaise : Une informa-
tion du front à l'agence D. N. B. annonçait , di-
manche soir, que le général Eisenhower était en
train de concentrer de grandes forces de tanks
le long d'un front de 96 kilomètres pou r l' offen-
sive de deux armées britanni que et américaine
ayant pour obj ectif la Rhénanie. De grand es
concentrations de blindés auraient été observées
échelonnées depuis le flanc est du corridor hol-
landais j usqu'au sud d'Aix-la-Chapelle .

La radio allemande a déclaré que Vattaque
avait déj à commencé à la p ointe nord de l'ap -
p endice de Maastricht ap rès un violent barrage
d'artillerie et que de p uissantes f ormations de
tanks avaient déjà pénétré dans les p ositions
allemandes.
Trente mille tonnes de bombes

ont préparé l'opération
Q. Q. G. du général Eisenhower , 2. — Ex-

change. — Au cours des derniers dix j ours,
l'aviation alliée a déversé 30,000 tonnes de bom-
bes sur d'importants centres ferroviaires et au-
tres obj ectifs du réseau de communication de
l'Allemagne occidentale.

Il s'agit là d'op érat ions p réliminaires à l'of -
f ensiv e de grand sty le qui vise le centre du
Reich.

Après avoir fait sauter le verrou allemand d'Elst, les troupes blindées du général Dempsey se sont déployées
vers le nord , le nord-est et l'est et ont pris pied sur la rive méridionale du Lek et du bas Rhin. Elles ont at-
teint le canal reliant les deux bras principaux du Rhin sur un point situé à moins de 1 5 kilomètres à l' ouest
de la vLUe frontière allemande d'Emmerich. Les communications ferroviaires et routières de cette vill e ont

été attaquées par l'aviation alliée. — Voici une photo d'Emmerich.

fte$8w@fltes ifs dernière HOIR
Violentes con.re-dHaqiies
allemandes d'Aix-la-Chapelle à la région

de Belfort
Q. G. du général Eisenhower , 2. — United

Press. — DE VIOLENTRES CONTRE-ATTA-
QUES ADVERSES SONT SIGNALEES SUR
TOUT LE FRONT D'AIX-LA-CHAPELLE A
LA REGION DE BELFORT.

Dans le secteur de Prum , l'infanterie du gé-
néral Hodges a pu rétablir , dimanche soir , la
situation après avoir cédé du terrain. Une au-
tre contre-attaqu e allemande qui échoua après
quelques heure s de sanglants combats , fut dé-
clenchée dans la région de Château-Salins .

Aux abords de Belf ort où la neige est tombée
p our la p remière f ois , les attaques et contre-at-
taques se succèdent sans arrêt . La résistance al-
lemande est p articulièrement acliarnêe à l'ouest
de Belf ort sur la route p rincip ale venant de Lure.

Le général Dempsey, qui conserve malgré
tout l'initiative des opérations des deux côtés du
corridor britanni que , a pu gagner légèrement du
terrain dans la direction de Bois-le-Duc.

Les forces de la Ire armée canadienne ont tra-
versé, à environ huit kilomètres au nord de Turn-
hout , la frontière et pénétré en Hollande. Les
Allemands se replient rapidement sous la pro-
tection de leurs arrière-gardes.

Ail tielà de la frontière
Il semble qu'un front se soit établi de Man-

deure à Abbévillers près de Fahy.
Les contacts de troupes américo-marocaines

d'une part et aillemandes d'autre part , ont lieu
près d'Ecursey, dont la population , ainsi que
celle de Roche-les-Blamont ont été évacué es.
Peu après, ces deux localités étaient occupées
par les Alliés.

Villars-les-Blamout a été bombardé par l'ar-
tillerie allemande vendredi après-midi. Un Suis-
se originaire de Damwant y a été gravement
blessé. Il a été transporté à l'hôpital de Porren-
truy. Blamont a aussi été canonné.
LES COSAQUES DE VLASSOV A DELLE ?

A Délie, les S. S. auraient quitté la ville pour
gagner Giromagny. Ils y ont été remplacés par
les cosaques de Vlassof . Ceux-ci sèment la ter-
reur dans la région. Ils ne vivent que de pilla-
ges et se livrent à des actes innommables.

Des scènes horribles ont eu lieu. A St-Suzan-
ne, non loin de Montbéliard , les hommes de la
Wehrmacht ont enlevé dix-huit j eunes filles de
seize à vingt ans, lesquelles ont été expédiées
vers une destination inconnue. Vingt otages du
village de Villers-sur-Ecot ont été fusillés parce
que la population avait manifesté , croyan t en
l' arrivée imminente des Américains . Un garçon-
net de sept ans, qui allait en forêt , a été abattu.

Et cependant l'exode des enfants continue.
A Fahy, l'autre matin , les habitants rescapés

de Vaudoncourt avaient accompagné à la fron-
tière tous leurs petits. Leur séparation d'avec
eux donna lieu à un spectacle singulièrement
poignant , lit-on dans le « Journal de Genève ».

A l'aman* «le BDanKerque
LONDRES , 2. — United Press. — Le «Daily

Exp ress» a annoncé cette nuit du grand auartier
général Cunningham que l'attaqu e alliée contre
Dunkerque a commencé. On évalu e à 15.00(1 le
nombre des soldats allemands encerclés dans ce
p ort.

SEPT MILLE PRISONNIERS A CALAIS
Q. G. allié, 2. — Reuter. — Le nombre des

prisonniers allemands faits à Calais s'élève main-
tenant à plus de 7000 hommes.

Le marSyre de Douvres
(Service parti culier pai téléphone)

LONDRES, 2. — Exchange. — On commu-
niqu e officiellemen t que les Allemand s ont dé-
versé sur la région de Douvres 2228 obus, 464
bombes , 3 bombes volante s et 3 mines parachu-
tées depuis le début de la guerre. Les obus ont
fait 107 tués et 431 blessés, les bombes firent
9 tués et 341 blessés. La population de Dou-
vres est de 18.000 âmes. Les j ournaux londo -
niens préconisentn qu 'on décerne à Douvres la
Croix de St-Georges comme on l'a fait pour
Malte.

Onze visses allemandes
déduites ©n septembre

LONDRES, 2. — Exchange. — Les attaques
effectuée s par les escadrilles de bombardiers
de la RAF au cours du mois de septembre ont
presque complètement détruit les onze villes
allemandes suivantes :

Kaiserslautern, Carlsruhe , Bremerhaven, Mun-
chen-Gladbach, Rliey dl, Osnabruck , Darmstadt ,
Emden , Munster , Kiel et Francf ort-sur-le-Main.

Les installations ferroviaire s et les industries
les plus importantes ont été réduites en cendres
dans toutes ces villes.

Une école de partisans
allemands créée a Kustrin

LONDRES, 2. — Exchange. — Selon un rap-
p ort du « Daily Express » p rovenant de Stock-
holm, la création d'une armée secrète allemande
a été décidée au début de cette année p ar le O.
G. du f uhrer. Entre temp s, l'école d' off iciers en
vue de la guerre de p artisans a commencé ses
cours et le corresp ondant du « Daily Exp ress »
sp écif ie que les centres d'entraînement p rinci-
p aux seraient Koenigsberg et la f orteresse de
Kustrin , où Frédéric le Grand avait été vrison-
nier alors qu'il était encore kronp rinz.

L'école de Koenigsberg serait p lacée sous la
direction du maj or Wagner, un off icier connu
p ar son activité dans diverses contrées occu-
p ées p ar les Allemands, notamment en Ukraine,
Russie-Blanche et Pologne.

La protection de londres
D'importants ouvrages défensifs protègent

le plus grand port anglais
(Service particulier par téléphone)

LONDRES. 2. — Exchange. — La libération
de la côte méridionale de l'Angleterre de la me-
nace qui pesait sur elle, est célébrée en Angle-
terre comme une grande victoire et elle autorise
la publication des premiers détails concernant les
ouvrages défensifs établis sur la côte britanni-
que, en 1940, en prévision d'une invasion alle-
mande.

De puissants forts armés d'artillerie lourde
ont été construits sur tous les points stratégi-
ques , notamment à l'embouchure de la Tamise,
en vue de la protection du plus important oort
anglais, celui de Londres. Chaque fort était des-
servi par 70 soldats de la mar ine, II consistait en
7 tourelles blindées mobiles construites au large
de la côte et reliées les unes aux autres oar des
ponts suspendus. Ces tourelle s étaient élevées à
6 ou 8 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Chaque tourelle était pourvue d'une plate-forme
de 20 mètres carrés.

Le succès de ces fortifications fut complet.
Jamais les Allemands ne tentèrent sérieusement
de poser des mines dans le oort de Londres. Au
début de 1944 le commando de l'armée décida de

construire des forts semblables pour la défense
antiaérienne. Les garnisons sont composées de
120 à 130 hommes vivant complètement séparés
du reste du monde dans leurs forteresses d'acier.

Un défaut de construction
aux bombes volantes
f Service par ticulier par téléphone)

LONDRES, 2. — Exchange. — Il ressort de
constatations faites par les experts militaire s du
ministère britanniqu e de l'aéronauti que qu 'un
défaut de construction observé aux bombes vo-
lante s a sauvé la vie à des milliers de person-
nes. Ces experts ont reconstitué bon nombre
de ces engins à l' aide des innombrable s débris
proj etés tout autour des points d'impact.

Ce défaut de construction se manifestait par
le stoppage du moteur de la bombe avant sa
chute , ce qui servit d'avertissement aux habi-
tant s des régions menacées. Il est établi que
l'intention des constructeurs allemand s était de
provoque r la chute de la bombe tandis que le
moteur marchait encore. La brus que inclinaiso n
de l'engin lors de sa chute proj ette la benzine
contre la paroi supérieure du réservoir de car-
burant , de sorte que le moteu r cesse de fonc-
tionne r par panne d'essence.

LONDRES , 2. — Reuter. — Un communi qué
publié par l'office d'informati on helléni que de
Londres annonce l' occupation de la ville de Le-
pante par des patriotes grecs. D'autres détache-
ments de patriotes ont pénétré à Diacotto et à
Kiato. Après trente heures de combats acharnés
ils ont en outre occupé la ville de Garglianoi.

Les patriotes grecs occupent
plusieurs viiles

La mise sur pied d'un
programme social en France

(Service particulier par téléphone)
LILLE, 2. — Exchange. — Le général de

Gaulle a fait une proclamation , du haut du bal-
con de l'Hôtel de Ville de Lille, où la popula-
tion lui réserva un accueil enthousiaste , dans
laquelle il annonça la mise sur pied d'un vaste
programme social.

Ce programme prévoit notamment la nationa-
lisation d'une grande parti e de l'industrie et
principalement de l'industrie de guerre . De
Gaulle déclara que dans les temp modernes dans
lesquel s nous vivons , l'Etat est mieux à même
d'exploiter les richesses du sol. Il s'agit d'em-
pêcher les monopoles industriels , l' enrichisse-
ment de quelques-uns et les trusts. Chaque
Françai s doit avoir une part égale aux revenus
nationau x.

LE LUXEMBOURG ABANDONNERA-T-IL
SA NEUTRALITE ?

(Service p articulier pai téléphone)

LONDRES, 2. — Exchange. — Le corres-
pondant du front du «News Chrontcle» à Lu-
xembourg annonce sur la foi d'une interview
du premier ministre Dupont , que le gouverne-
ment luxembourgeois se propose d'inviter le
peuple à se prononcer sur l'article 10 de la
constitution proclamant la neutralité permanen-
te du Luxembourg.

Les expériences faites ont prouvé , a déclaré
M. Dupont , que le pays doit abandonner sa
politique de neutralité et établir les liens les
plus étroits avec les puissances occidentales.
Des relations commerciales très poussées doi-
vent notamment être entamées avec la Gran-
de-Bretagne .


