
La France révolutionnaire ?
Ce qui se passe outre-frontière

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1944.
Les corresp ondances pu bliées ici même p ar

notre envoy é sp écial en France et qui suit ac-
tuellement les op érations sur le f ront , ont p er-
mis aux lecteurs de f« I mp artial » de suivre
eux aussi, p as à p as et j our ap rès j our la cam-
p agne de libération. Ils ont ainsi vécu avec
nos amis f ran çais les glorieuses victoires qui
ont scellé le destin de l'armée allemande à
l'ouest et l 'écho des événements les a p rof on-
dément émus. L'arrivée à notre f rontière des
troup es alliées aussi bien que l' entrée du géné-
ral de Gaulle à Paris nous sont app arues com-
me une brusque ouverture sur le monde, dont
nous étions sép arés dep uis cinq ans. A nouveau
nous p ouvions resp irer l'air du large et cessions
d'être p risonniers d'une Europ e entièrement oc-
cup ée et vassalisée.

C'est dire que tontes les nouvelles p arvenant
aujourd'hui d'outre-Jura sont p assionnément
lues et commentées chez nous et que nos p op u-
lations suivent avec un intérêt et une sy mp a-
thie non dissimulés les p remiers ef f o r ts  de re-
construction ou de redressement du grand p ay s
ami et voisin.

A vrai dire , on ne saurait dès maintenant j u-
ger de l'évolution qui s'accomp lit en France , car
à l 'heure actuelle , la p lup art des Français ne
songent , en ef f e t , qu'à chasser Venvahisseur et â
pu rger le p ay s des collaborationnistes , op ération
qui s'ef f ec tue  p arf ois  brutalement , mats dont
l'énergie s'exutiaue p ar les souff rances endu-
rées. Pourquoi f aut-il que cette p rudence dans
les j ugements n'ait p as été observée p artout ?
Le f ait est qu'il ne manque p as de gens p our
vous af f i rmer  que certains abus ou excès iné-
vitables sont le f a i t  d' une main-mise communiste
généralisée vis-à-vis de laquelle le gé-
néral de Gaulle lui-même serait totalement im-
p uissant. On aj oute même que la France est sur
le poin t de sombrer dans l'anarchie et que les
tendances qui se manif estent j ustif ient aussi
bien le p essimisme des uns que la circonsp ec-
tion des autres.

C'est méconnaître à notre humble avis l'état
actuel de.  esp rits en France et la situation p o-
litique et sociale existante que de se laisser aller
dès maintenant à trancher des circonstances
que Von ignore et à. p orter condamnation. Certes ,
il y a quelque chose — et même beaucoup de
choses — de changé outre-Jura. Comment du
reste en irait-il autrement ap rès la tornade qui
s'est abattue sur une des nations les p lus ri-

ches de l Europ e., se trouvant auj ourd hui dans
un état de tragique et p itoy able dévastation ?
Ports détruits, villes ravagées, p ay s entier vidé
de ses biens, machines et app rovisionnements.
Routes , cliemins de f er, p onts coup és, sautés ou
détruits , soit à la suite des sabotages des F. F.
/., soit à la suite du p ilonnage de l'aviation al-
liée. A cela s'aj outent les p ersécutions subies,
le désarroi moral , les trois mitions de Français
encore p risonniers en A llemagne ou obligés de
travailler dans les usines du Reich. Comment
voudrait-on qu'un p eup le f ier , sensible .cultivé et
dont les réactions ont touj ours eu po ur base une
intelligence claire et vive, n'ait p as manilestê
avec une intensité p articulièrement douloureuse
en f ace de la tragique ép reuve qui s'est app e-
santie sur lui ? Le Français moy en .dont on p ar-
lait tant à la veille de la guerre, ne p ouvait man-
quer de rechercher les resp onsabilités. Auj our-
d'hui , sa p réoccup ation essentielle , ap rès avoir
satisf ait aux p remières exigences et nécessités
du j our, riest pas seulement de rep rendre une
vie régulière et de rentrer dans le cadre des lois
ou de l 'Etat civilisé. Il vise aussi à f aire peau
neuve en évitant le retour aux f autes et aux
errements oui déterminèrent la sanglante dé-
f aite de 1940.

(Suite paee 3.) Paul BOURQUIN.

in mm en guerre

Depuis plus de sept ans , la Chine mène une terrible
guerre contre le Japon. Elle n 'est pas épuisée, preuve
en est l' enthousasme de ce soldat qui se prépare à com-
battre jusqu 'à son dernier souffle pour la libération

de sa patrie.

— Un chimiste sud-américai n affirme qu 'une
pomme de terre de grosseur moyenne contient ,
sans qu 'on y aj oute du beurre ou toute autre
substance , cent calories , c'est-à-dire autant de
calorie s que la plus grande banane.

— Les orgues de barbarie, que l'on entendait
souvent encor e, il y a peu d'années, dans tes
rues des Etats-Unis , ont tous été remplacés
mainte nant par de nouveaux appareils qui ne
sont que des postes de radio , munis de haut-
parleurs et montés sur roues.

Cearsosiiés

Echos
Cruel... mais juste !

— Oui , mon cher, je suis pour l'affranchisse-
ment de la femme.

— Mais, ma chérie , pour être affranchie... il
faut que tu sois timbrée.

JSiar le> front itetlioaa

La bataille tait rage dans le nord de l'Italie . On voit ia un tank « Goliath ». Il vient de quitter un
village que les Alliés ont occupé.

L'attitude des représentants
soviétiques en Suède

Lorsque les Suédois parlent des Russes, ils
font volontiers la grimace et ne cachent pas que ,
tsariste ou bolchevique, ce peuple ne leur ins-
pire que peu de confiance.

Les préventions que beaucoup de Suédois
portent encore à la nation russe ont évidem-
ment été exploitées dans des buts de propa-
gande : cependant , on se fait vm à peu à l'idée
de voir la puissance soviétique s'installer soli-
dement sur la rive orientale de la Balti que. On
se dit qu 'il faudra bien s'habituer à ce voisinage
et d'ailleurs, on n'oublie pas que la Russie so-
viétique peut devenir un partenaire commerciale
utile à ménager.

Les Soviets, dî leur côté, savent fort bien or-
ganiser leur publicité. Leurs représentants à
Stockholm ont compris que pour plaire à un
peuple aussi bourgeois que les Suédois , il ne
faut pas présenter l'aspect de prolétaires mal
peignés. Ils font tout leur possible pour éliminer
la méfiance que leur pays peut encore inspirer,
et se donnent des airs de parfaits gentlemen. Ils
semblent réussir assez bien , car, peu à peu, on
s'accoutume à voir dans les diplomates et les
j ournalistes russes des hommes comme les au-
tres. Il n'est pas ra re d'en rencontrer j usque
dans la meilleure société de Stockholm, où ils
évoluent avec beaucoup de savoir-vivre iït de
discrétion.

La Russie vue de Stockholm

Homme» lu inonde...
Les représentants de l'agence Tass sont ré-

gulièrement invités aux voyages organisés à
l'intention des correspondants de la presse
étrangère et au cours d'une visite dans le sud
du pays, not re petite troupe bigarrée fut reçue
dans le superbe château du comte Thot t. l'un
des plus grands propriétaires terriens de Suède.

(Voir suite p age 3.)

Dernier eseresce
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Avant de commencer les opérations offensives, voici
quelques unités rapides anglaises, sous la conduite d'un

contre-torpilleur, qui s'exercent au combat en ligne.

PRIX 0 ABONNEMENT
Franco pour la Suit»:

1 an Fi. 22;-
i mol» * 11.—
3 moli » 5.50
1 moli » 1M

Pour l'Etranger
1 an Fr 47.— 6 moli Fr. 25,—
5 moli » 13.25 1 moi» • 4.75
Tarit i réduits pour certain» payt,

•e rensai gnei è no» bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux .
IVb 325 La Chaux-do-Fondi

PRIX  DES ANNONCES
La Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclame 70 et, le mm

/ "̂\ Régie extra - régionale:
[4»k] «Annonces-Suisses» S. A.
V]yV Genève, Lausanne et suça

Des troupes de retardement de l'armée de l'air du Reich construisen t en hâte, quand ils le peuvent, des i
barrages de retardement dans les villes de Belgique et de Hollande.

Barrages «Se reMarcleeisneiiitrf

Une paysanne finlandaise de Carélie, qui doit abandon-
ner pour la seconde fois son pays, et s'en aller recons-
truire sa vie à l'intérieur du pays. Mais son énergie

n'est pas entamée : on le voit à sa seule attitude.

Elie ne se laisse pas abattre

>oun PflSS Q RT
La dernière session de la Cour d'assises neuchâte-

loise a été marquée par une condamnation qui continue
à prouver que , loin d'accroître le prestige de la justice
populaire dans notre canton, le système de I'échevina-
ge se révèle toujours plus lourd et impitoyable.

En effet , l'affaire dont il s'agit a démontré qu'il
s agissait d'un pauvre bougre de fonct ionnaire dont la
vie était sans tache et qui avait commis une faute,
hélas ! impardonnable, mais dont certaines circonstances
atténuaient nettement la gravité. Ce n'était pas en par-
ticulier pour mener une existence de « rioule » et de
bamboche, ou pour jeter l'argent par les fenêtres, que
le fonctionnaire en question avait puisé indûment dans
sa caisse. C'était pour venir en aide aux siens et plus
particulièrement pour soigner sa femme et sa mère ma-
lades. Vie pénible et sombre, toute fait e de dévouement
et dont la charge écrasante avait conduit le malheureux
dans une véritable impasse.

Il avait au surplus été puni déjà , comme l'a dit son
défenseur , par la perte de sa situation , par le tourment
moral enduré et il avait enfin restitué la presque tota-
lité des sommes détournées au moyen d'emprunts divers.
On pouvait donc supposer étant donné les circonstances,
qu une peine sinon légère, du moins modérée serait
appliquée. Or, le pauvre diable en a pris du coup pour
deux ans et sans même l'application d'un quelconque
sursi*.

J'avoue que pour mon campte je l'ai trouvé «au-
mâtre, d'autant plus qu'il n'y a pas très longtemps un
autre fonctionnaire du Bas, ayant accompli des actes
tout aussi délictueux, s'était vu gratifier d'un jugement
beaucoup plus indulgent et compréhensif.

Certes je félicite nos jurés de se montrer vigilants
dans l'application des lois et la protection de Ja pro-
priété.
^lais 

je suis libre aussi de constater que la Cour
d'assises transformée perd de plus en plus de son carac-
tère de just ice populaire et humaine, dont la compré-
hension et la pitié ne sont jamais exclues.

Le père Piquerez.



MOSOUPS 380 volts et quel-
ques monophasés 220 volts, sont
à vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus, Fleurs 2. 11927

Alice Perrenoud,
J. Brandt 2 — tél. — tapis Smyr-
ne - exposa au Phœnlx - Léo-
pold-Robert 8. 1199 1

I ÎUPOQ d'occasion, tous gen-
LIVI UV res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Petits fourneaux
buffet, lits et lits turcs, tables ,
chaises, fauteuils, usagés, en bon
état, à vendre chez M. Haus-
niann, Temple-Allemand 10.

Manœuvre-Mécanicien acmàt
brouillard , cherche place de suite
ou à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre Z. O. 11985
au bureau de L'Impartial. 

louno fillo actlve et débrouil -
UDUllG l l l lo larde, est demandée
pour petits travaux d'atelier. —
Adresser oflres écrites sous chiffre
T. Z. 12155 au bureau de L'Im-
partial. 12155

Aide de bureau. J %ZÎ *™:,
ayant reçu une bonne Ins-
truction est demandée dans
un bureau d'horlogerie. —
Ecrire sous chiffre E. F.
12083 au bureau de L'Im-
partial. 
m__3___ a_______________ mmmmm ^a_______________________________ a

A lnnon pignon 3 chambres, 3me
IUUCI étage, 40 frs. — S'adres-

ser magasin Bon Marché, Léopold
Robert 41. H961

Phamhno à louer au centre à
Ulldll lUI U Monsieur sérieux. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12023

Phamhno A louer belle chambre
Ulld l l lUI  C. meublée —S'adresser
rue Léopold-Robert 56a, au 2me
étage. 12168

Petite chambre ES V̂^
fille sérieuse. — S'adresser rue
David-Pierre-Bourquin ll .au 2me
étage, à droi te .  11880

Ph amhno A louer chambre meu»
Ullal l lUI 0. blée, chauffée, au so-
leil. — S'adresser République 3,
au 3me étage, à gauche. 12118

Phamhno meublée à louer de
UllalllUI 0 suite à personne très
sérieuse, près de la gare. — S'a-
dresser rue du Parc 75, au 1er
étage, à gauche. 12129

On demande à louer Sffi
indépendante, comme pied-à-ter-
re. — Falre offres écrites sous
chiffre F. V. 12113 au bureau de
L'Impartial. 12113

Up ln «Condor- en parfait état,
iDIU pneus Michelin , chambres
à air Dunlop neufs , est à vendre
prix fr . 300.—. S'adresser entre
18 et 20 h., Crêtets 29, 3me étage.

A uonrlno remis à l'état de neuf ,
VCIIUI u 1 manteau pure laine ,

pour fillette de 8 à 9 ans, deux
manteaux pure laine, de garçon,
de 10 â 11 ans et 12 à 13 ans. —
S'adresser le soir entre 19 et 20
heures, rue du Doubs 61, au 2me
étage. 11939

Pf l i i çon lfn  en bon état à vendre
r UUO QCllu avantageusement. —
S'adresser rue du Parc 83, au 2me
étage, à gauche. 1197 1

A uonrlno un berceau d'enfant
VUIIUI G avec paillasse, usagé,

propre , en bon état , fr. 50.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12087

A uonrino une grande g'ace. i
VCIIUI  G réchaud à gaz avec

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

Pntonon a 8az> émalllé, «Voga»
rUldlj ul 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

Mantoall demandé à acheter
l l ldlIlUaU pour garçon de 5 à 6
ans. — Offres sous chiffre A. B.
12108 au bureau de L'Impartial.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » M

par Jocelyne

» Quel pouvait être ce but ?... Je le découvris
ou plutô t j e le devinai en partie... Sous le parche-
min des reliures, habilement décollées, le coupa-
ble cherchait quelque chose... Quoi ?

» A ce point de mon enquête mystérieuse, Je
fus sérieusement gêné par le boy Choung. Avec
la finesse de sa race, il avait remarqué ce qu 'il y
avait de louche dans ma conduite... Il m'avait
surpris plusieurs fois , à peu de distance de la
bibliothèque... aux abords des chambres... Il me
soupçonnait , s'attachait à mes pas et rendait ma
surveillance très difficile , car j 'avais à me gar-
der non seulement de l' auteur des méfaits , mais
du boy qui , inconsciemment , faisait son j eu.

» C'est à ce moment que la présence de Vic-
tori n me devint indispensable. II me fut facile
de l'obtenir. Je fis offrir à l'aide-j ardinier une
forte somme pour quitter ton service. Tu te trou-
vais dans l'embarras. Un chemineau vint se pré-
senter à ton chef-j ardinier qui accepta.

» Je ne pouvais pas songer à donner mes or-

dres directement à mon domestique. Nos longs
colloques auraient éveillé les soupçons, et j 'a-
vais deux ennemis que j e connaissais : le secré-
taire et le boy.

» C'est alors qjie j'usai de l'écriture chiffré e
qui t'a si fort effrayé. « Les chiens » sont un
alphabet très simple, une écriture de convention
que « La Fouine » et Victorin lisent à merveille
et dont nous nous sommes servis bien des fois.

» Un personnage aussi me paraissai t suspect,
le Tchapayré. « La Fouine » l'avait vu rôder à
quelque distance du parc, mais j 'eus bientôt la
certitude qu 'il ne pouvait pénétrer dans la biblio-
thèque.

» C'est alors que tes fils, qui m'ont tant gêné
parfois, me rendiren t un réel service car, grâce
à eux, je sus comme toi que l'auteur des dom-
mages, qui accomplissait son crime la nuit, n'en-
trait ni par la porte ni par les fenêtres. Je ne
crois pas aux revenants... J'en conclus donc qu 'il
devait connaître admirablement le château et
l'existence de couloirs et de communications se-
crets.

» Ainsi mon enquête m avait amené à ceci :
Une personne s'introduisait la nuit par un che-
min connu d'elle et cherchait un obj et sous le
parchemin qui recouvrait les livres.

» Quel obj et ? La réponse était facile... Sous le

parchemin d'une reliure, on ne peut dissimuler
qu 'un mince papier... C'était donc un document...
un testament... un plan...

» Oui pouvait avoir intérêt à se procurer ce
document,, et surtout qui pouvait en connaîtr e
l'existence sinon les anciens propriétaires du
château de Bardillac ?

» Là, une obj ection se dressa dans mon espr it
et me fit hésiter quelque temps. Pourquoi n'a-
vaient-ils pas cherché cette chose avant de quit-
ter le château ?

» Parce que sans doute à ce moment-là ils en
ignoraient l'existence !

» J'avais abandonné la surveillance du secré-
taire... Pour moi, on venait du dehors, par un
souterrain... Je résolus d'aller, un soir, dans la
bibliothèque, pou r surprendre le coupable... La
porte, en s'ouvrant , fit un léger bruit et mon
ennemi disparut. Mademoiselle de Bardillac vous
a raconté comment...

» Une seconde fois, j e me cachai d'avance dans
la pièce même, afin d'y épier le coupable dans
l'ombre. C'est à ce moment-là que le malheureux
Choung intervint. Il s'était dissimulé derrière un
meuble et se dressa devant moi tout à coup. Je
le saisis par l'épaule et lui mis la main sur la
bouche pour l'empêcher de crier.» Je sentis son
corps plier dans mes bras et il tomba lourdement
à terre. Il venait de succomber à une affection

cardiaque qu'il avait depuis longtemps et dont tu
connaissais d'ailleurs l'existence.

»La présence du corps du boy rendait la si-
tuation dangereuse. Je renonçai donc à la sur-
veillance pour cette nuit-là et je me retirai. Je
devais essayer plus tard une troisième tentative
qui ne fut pas plus heureuse car j e faillis tom-
ber sous les balles du meilleur de mes amis. »

— Oh ! Jérôme, quel épouvantable accident
nous avons failli avoir à déplorer.

— Depuis Que j 'avais la certitude qu 'une per-
sonne s'introduisait la nuit dans la bibliothè que,
j e cherchai à connaître quel était le mystérieux
chemin qu'elle suivait. Pour le découvrir , je pla-
çai à peu de distance des livres, une légère cou-
che de plâtre. Le lendemain , j'allai relever les
traces : elles me conduisirent sous le man-
teau de la cheminée.

» Là se trouvait le passage secret : ce n'était
plus qu'un j eu d'enfant de le découvrir . Pour
cette recherche, il me fallai t cependant quel ques
instants de sécurité , dans ia biblio thèque : tu ne
te doutes pas que ta syncope a été un bienfaisant
sommeil provo qué par un narcoti que que j e t'ai
fait absorber dans un verre d'eau.

(A suivre.)

Dans l'Ombre
à mes côtés

J'achète
Chiffons, laines,

métaux, fer,
bouteilles, etc., etc.
aux meilleures conditions.
S'adresser chez M. Ca-
lame, Collège 20. Télé-
phone 2.35.54. 12185

Hatli&fn!
Tous las genres
Poss soignas

TISSOT, nord 187

MEUBLES
MODERNES

Grands combinés à 2 et 3
portes 290.- 320.- 360.

420.- 480.-

Petits combinés-vitrine
80.- 120.- 133.- I&O.- 175,-

Armoires 2 et 3 portes 60.-
110.- 170.- 220.- 350 -

Buffets de service riches
290.- 320.- 375. 390.

420.-

Buffels de service simples
120.- ISO.- 180.- 220.-

Secrétalres noyer
150.- 180.-

Couchs modernes
180.- 320.- 350.

Fauteuils assortis
59.- 120. - 170.

Divans turcs
70.- 95.- 120.-

Commodes noyer
55.- 75.- lOO.-

tables de chambres
45.- 65.- 95.-

lables à rallonges
75.- 135.- 160.-

Armotres à glace
120.- 150.- 180.

E B E N I S T E R I E
T A P I S S E R I E

A. LEITENBERG
Grenier 14 Tél. 2.30.47 |

M—a—Il I II l'Ill I WlllMiliUI

Hisssiê
Marchand de fer

Cuisinière à gaz

Kfa' a m 9 ag|

3 feux , émail, Fr. 225.-
4 feux , émail, » 283,-
Réchauds 2 feux, » 43.50
Réchauds 3 teux, > 65.SO

S. E. N. J.

Nuttlt
Marchand de far
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Echangez bien vos
coupons de savon!

X*!v!v!v Avec Persil vous économisez pas mal de XvXvlv
XvMvX' cou pons ; vous obtenez ' un lissu tout de X'XvXv
XvXvîv substance et très savonneux. Regardez vlvlv'v!
•:•;•:•;%•:•: donc cette poudre de Persil si fraîche IvXvXv
:•:•:•:•:•:•:§ et blanche- :•:•:•:•:•:•:•:•
vX*Xv$ D'ailleurs , comparé au système de la i\viv*\\*
vîvXvX planche à laver et du savon , Persil offr e \\vXvH
Xv!vXv l' avantage unique d'avoir facilité consi- 'XvXvX
XwXv:* dérablement la lessive- vX^XvX
• • • • * • • •  • • • # • • • •
>>>>>>£• Il se confirme de plus en plus qu 'il n'y a t XvXvX*.v.v.v.v .v.y.v.v
v.vXv.*. ,,Rien de meilleur que Persil I" vXvX'X
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flmportanïe entreprise offre
pflace stable et intéressante à

Demoiselle
au courant des travaux de
comptabilité. — Offres sous
chiffre A. B. 12102, au bu-
reau de L'Impartial.

L'Asile cantonal des vieillards du sexe féminin,
à Saint-Martin, cherche une

Cuisinière
Place stable pour personne expérimentée et de confiance
Entrée immédiate  ou à convenir. Adresser offres manuscrites"
accompagnées de certificats, au Département de Tinté-
rieur. Château de Neuchâtel. P 4181 N 12164

Pour les soins de la peau et
contre orevassis, gerçures, employez la

.crème Nivéoiine
Le tube Fr. 1. 60 14188

Pharmacie stocKer-Monnser
4, Passage au centra . La Chaux-de-Fonds

'L 'I mp artial » est tu partout et par tous

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

Carrera & Glasson
Mds Tailleurs

Rus Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Médecin cftercFle pour le
10-15 octobre une

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

Jeune fille
sachant cuire, propre et
consciencieuse, est deman
dée dans ménage de 2 per-
sonnes. Bons gages. —
Oflres écrites sous chiffre
C. H. 12190, au bureau
de L Impartial.

Fabrique de cadrans mé-
tal cherche un

creiiMiir
de seconde*
connaissant le montage.

Faire offres écrites sous
chiffre M. L. 1*096 au bu-
reau de L'Impartial.

Bureau
spacieux , bien éclairé, ceu

tre de la ville, à louer. En

trée immédiate. — Ecrire

sous chiffre S. B. 12187
au bureau de L'I m p a r tial

à vendre, cause double em-

ploi, appareil Minerva , modèle

1943-44, neuf , garantie, tous
courants , 3 l ongueurs d'ondes,

5 lampes combinées, 1 grand
bougeoir sur pied fer forgé.

Même adresse on cherche à
acheter une guitare, même
hors d'emploi, et un cor de

chasse. 12186
S'adresser par téléphone au
2.24.92, entre 13 et 14 h.

M D'ORIENT
â 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.

Régleuse qualifiée
connaissant les réglages plats et breguets et pouvant
faire la mise en marche de pièces soignées de 4'" à
101//", est cherchée par Maison d'horlogerie de GE-
NÈVE , pour trav.-'iller dans ses ateliers. Situation in-
téressante. — Offies avec copie de cert ificats et pré-
tention de salaire sous chiffre G. 198-13 X, Pu-
blicitas Genève. AS Hfifi^ Q 1?127

Montres si HE K il
engageraient bons ouvriers ou ouvrières
comme

remoDleurs de finissages
renleuses île mécanismes

New-Yorit
Commerçants précédemment établis en Suisse,

cherchent relations avec fabrique d'horlogerie de
bonne marque. Affaire très sérieuse et d'avenir. —
Ecrire : Misteli, Frontenex 53, Genève. 12135

Maison de denrées coloniales engagerait de suite,

pe kljlf apis (demoiselle)
pour la facturation et divers travaux de bureau. - Offres avec
prétentions et photo sous chiffre R. G. 12069 au bureau de
L'Im part i a l .



L'attitude des représentants
soviétiques en Suède

La Russie vue de Stockholm

(Suile et f in)
La conversation qu 'échangèrent ce PUT aris-

tocrate, descendant de l'une des plus illustres
familles féodales Scandinaves, et le j ournaliste
soviétique , fut assez curieuse à suivre. Ils riva-
lisèrent d'amabilité et parurent s'entendre le
mieux du monde. Et lorsque nous voulûmes sa-
voir si ce ressortissant de l'Etat marxiste eût
souhaité voir les principes collectivistes appli-
qués à cet antique domaine, il nous répondit
que tout était bien ainsi et que le régime bolche-
vique , qui convient si bien à la Russie , n'appor-
terait aucun profit à d'autre s pays.

« Le bolehevisme n'est pas un article d'expor-
tation », voilà la formul e que les Russes se plai-
sent à répéter. Bi în que cette phrase ait été de-
pu is longtemps app liquée au fascisme, elle rend ,
lorsqu 'il s'agit de !a doctrin e de Lénine, des ré-
sonnâmes étonnamment nouvelles. Ce dont il est
maintenant question , ce n'est plus de révolution
mondiale , c'est plus simp lement du respect de la
volonté populaire dans les différents pays.

Tentatives d'assimilation
Les Russes résidant à Stockholm paraissent

chercher constamment à s'assimiler , eux et leur
pays, au monde occidental. A la politique soviéti-
que actuelle , qui tend à supprimer le fameux
« cordon sanitaire », correspondent des efforts
évidents des différents Russes que l'on rencontre
pour abattre la barrière de préventions qui , de-
puis la révolution de 1917, éloigne l'Europe oc-
cidentale de l'U. R. S. S.

« Notre façon de vivre est toute semblable à
celle des Suédois », déclare l'un de nos interlo-
cuteurs soviéti ques , « ainsi nous possédons des
châteaux et de grands domaines , mais la terre
appartien t à l'Etat et la demeure seigneuriale est
devenue un musée ». Evidemment , à cette diffé-
rence près , c'est exactement la même chose. •

— Mais ce redoutable terme de «bolehevisme » ,
cet épouvantail que l'on n 'a pas cessé d'agiter
pour effrayer les cinq continents , quel rôle j oue-
t-il dans votre vie quotidienne ? N'avons-nous
réellemen t plus de raisons de craindre qu 'une
minorité à votre dévotion ne cherche à instaurer
de force ce régime chez nous ?

— Le bolehevisme est la base de toute notre
existence. Nous savons que c'est 'le régime qui
convient le mieux à la Russie et que notre peuple
ne pourrait pas être plus heureux. Mais ce qui
fait notre bonheur ne saurait pas faire celui d'au-
tres peuples.

Ils reviennent alors sur ce qu 'ils disent être
l'essentiel de la politi que soviétique : le respect
de la volonté populaire dans tous les pays. Us
savent , assurent-ils , que le bolehevisme ne répon-
drait pas au désir profon d de bien des nations .

En écoutant ces paroles rassurantes, on ne
peut s'empêcher de se demander si ces discip les
du camarade Staline font autre chose que de
réciter le catéchisme soviétique , édition 1944,
dont ils ont dû prouver une connaissance appro-
fondie avant d'être envoyés à l'étranger. Dans
tous les cas, s'ils manif estent parfois une cer-
taine retenue , leur réell e courtoisie ne semble
être empreinte d'aucune hypocrisie.

Un p oint imp ortant qu 'ils soulignent volontiers ,
c'est le désir de Moscou d' entreteni r les relations
les meilleures possibles avec tous les pays sans
except ion. Et ce poin t leur paraissant indiscuta -
ble , c'est à ces pays de témoigner à leur tour de
la bonne volonté à l'égard de l'U. R. S. S.

Les relations avec la Suisse
Ils expriment alors le regret qu 'ont les Russes

d'être sans relations avec la Suisse , pays qui
semble toujour s j ouir chez eux d'une grande po-
pul arité , écrit Roger DuPasquier dans la « Tri-
bune de Genève ». Inutile de dire , cependant ,
qu 'ils rej ettent sur notre pays la responsabilité
de la ruptu re et de sa persistan ce. Plusieur s fois ,
nous les avons entendu dire que c'était à la Suisse
de fair e le premier geste.

Ces redout ables Russes sont , répétons-le, desgens fort agréables à fréquenter. Certains d'en-
tre eux ont des dehors assez frustes , néanmoins ,
beaucoup de Suédois et tous les Anglo-Saxons
séj ournant ici mettent une certaine vanité à s'af-
ficher avec eux, comme pour bien montrer qu 'ils
sont libres de tout préjugé. La « soviétophilie »
est même en passe de deven ir un snobisme deplus à inscr ire au passif de la société dite chic.
De son côté , Mme Kollontay, cette vénérable
douairièr e qui a réussi à gagner l'affection des
Suédois , même les plus bourgeo is , voire les plus
aristocratiq ues , passe pour apprécier beaucoup le
beau monde.

En même temp s, tous les Russes que nousavons rencontré s nous ont semblé , surtout dansleurs sentiment s p atriotiques , extrêmement rus-ses, d' un nati onalisme pres que farouch e, ce quicorrespond bien à l'impression que donnent laguerre et la politiq ue telles qu 'elles sont menéespar 'es maître s du Kremlin.
La Russie est le pays du monde qui produitle plus de machines agricole s , qui possèd e la plusgrande usine de wagons de chemin de fer ; même

ses boucheries dépas sent maintenant celles deChicago , naguère les plus grandes du monde.L'industrie des automobiles , inexistante il y a peude temps , a pris des pro p ortions gigantesques.
L'industri e textile , elle aussi , s'est développée
avec une ra p idité extrême.

Tout cela , les Suédois le savent et les Russes
en sont fiers. Les uns se préparent à adap ter
ieur économie à ces conditions nouvelles et les
autres occuperont une situ ation dominante. La
Presse suédoise déclare ouvertement que les So-
viets seront , après la guerre , la première puis-
sance d'Europe.

C'est possible, mais attendons que la guerre
soit définitivement terminée pour émettre un
j ugement aussi catégorique.

La France révolutionnaire ?
Ce qui se passe outre-frontière

(Suite et fin)

Faut-il donc s'étonner que la mentalité du
Français moy en soit auj ourd 'hui à cent lieues
de celle du Suisse moy en, qui a conservé ses
habitudes, souff ert  inf iniment moins, et qui,
comme le disait très j ustement M. Pilet-Golaz ,
«a vécu sous cloche durant les quatre ou cinq
années de guerre » ! Il riest aucunement surp re-
nant qu une transf ormation pr of onde se soit p ro-
duite chez nos voisins et que certains asp ects
ou réactions de la p olitique d' outre-Jura nous
p araissent curieux et nous f rapp ent.  Ainsi que
l'écrivait notre conf rère O. Treyvaud qui rentre
p récisément de France. « le contraste est f rap -
p ant, d'autant p lus f rapp ant que nous n'avons
p as p u enregistrer les étap es de cette évolution.
Sur le p lan social, dans le domaine moral, les
Français aue nous rencontrons nous les recon-
naissons à p eine. »

Quelques lignes p lus bas .après avoir souli-
gné que le barrage élevé p ar la pr esse collabo-
rationniste a été balay é comme un f é tu  de p aille
p ar la vague p op ulaire, notre conf rère aj oute :
« Social d'abord ! » tel paraît être de mot d'or-
dre des hommes qui f urent ceux de la résis-
tance avant d'être ceux de la libération. Qu 'ils
viennent de droite , comme le général de Gaulle ,
ou de gauche .tous p araissent bien décidés à
mettre f in à certains p rivilèges de ce que l'on
app elait les « puissance s d'argent » , privilè ges
que celle-ci déf endaient dans une p resse qui a
j oui chez nous d'une dif f usion inouïe et a exer-
cé une inf luence extraordinaire... Il s uf f i t  de
quelques entretiens p our s'ap ercevoir< que la
France libérée est , comme on disait « très à gau-
che » et que dans le rapp ort « capital-travail »
elle accorde la pr iorité au travail sur le cap ital.
Le général de Gaulle n'a-t-il p as p roclamé à
mainte rep rise que l' ef f o r t  de libération doit
avoir aussi comme aboutissement p our chacun
des Français « une condition telle qu 'il lui soit
possible de vivre , de penser, de travailler , d'a-
gir dans la dignité et dans la sécurité ? »

C'est lui encore qui déclarait le 27 mai 1943 :
La catastrophe a emporté tout l'appareil convention-

nel dans lequel nous avons vécu. Qu'on s'en réjouisse
ou qu 'on le déplore, notre peuple qui aura tant souf-
fert et tant combattu, a condamné une fois pour toutes
les vieilles formules et routines qui l'ont conduit à la
défaite, puis à la honte, enfin à l'esclavage : ceux qui
s'efforcèrent de bloquer la roue en seront tout bonne-
ment écrasés.

Dans l'économie française que nous voulons établir,
le rôle du travail organisé devient absolument capital,
non point seulement parce que le nombre des travail-
leurs est très considérable et que ce sont des consom-
mateurs de premier ordre, mais parce que leurs capa-
cités propres et leur expérience les conduisent tout na-
turellement à participer à la gestion des entreprises.

Ne nous f aisons donc p as d'illusions, conclut
O. Td. La France que nous retrouvons est en
p leine révolution sociale. Elle y va avec le dy -
namisme et la vigueur que lui ont donnés quatre

années de lutte. Avec, aussi, une f ermeté et
même une dureté qui au premier abord nous
étonnent. La résistance, le maquis, le danger, la
mort af f rontée , tout cela a marqué les j eunes
Français, cette génération actuelle qui est celle
du f eu et du sang. Elle a p erdu beaucoup de son
intellectualisme de mandarin, d'un certain ver-
balisme. Elle est comme une p lante p oussée en
p lein vent sobuste de tout l'eif ort , de toute la
constance, l énergie , l'adresse, la ruse qu'il f aut
p our assurer son existence. Cette rudesse nous
choque, comme une f aute de goût, un manque de
mesure. I l f audra cep endant nous en accommo-
der et même nous y adap ter. D'ailleurs, nous en
verrons bien d'autres ! »

» * *
Telles sont les impr essions remp ortées p ar un

conf rère qui a eu l'occasion de p asser quelques
j ours en France et de recueillir une abondante
moisson d'avis p ersonnels, de p rop os très f rancs
et d' obj ective documentation.

Ces notations au j our le j our prouvent que la
situation générale en France est p eut-être p lus
complexe que certains le supp osent et qu'il f au-
dra peut-êtr e attendre quelques mois avant de
p ouvoir en saisir avec netteté toute la p ortée
et les lignes directrices. Pour l'instant , ce qui
app araît de p lus net, c'est l'intégration des F. F.
I. et de l'extrême-gauche dans « l'unanimité na-
tionale » dont se réclame le général de Gaulle,
et qui n'écarte que les collaborationnisies. Ce-
p endant une question demeure. Celle de savoir
si les anciens p oliticiens continueront d'être
évincés pour la plup art , comme ils le sont ac-
tuellement , ou s'ils p arviendront à se f auf iler à
nouveau j usqu'aux avenues du p ouvoir et à res-
saisir les leviers de commande.

A lire les déclarations f aites, à voir la liste
des collaborateurs du Comité national — qui
sont en maj orité des « hommes nouveaux » sor-
tis des rangs de la Résistance et des F. F. 1. —
on en peut douter... Les transf ormations que su-
biront les institutions f rançaises rien seront que
p lus considérables. Cela p ermet de dire qu'il ne
s'agit p lus seulement d'une évolution mais d'une
révolution nationale et intérieure, dont l 'idéal
vise avant tout à la restauration de la France
à son rang de grande p uissance et à l'éta-
blissement d' un régime de p rogrès et de j ustice
sociale. Jusqu'à p résent f orce est de reconnaître
que les actes da Conseil de la Résistance et du
général de Gaulle n'ont p as démenti l'esp rit de
discip line et »» • f erveur qui animent les masses.

C'est p ourquoi notre rôle à nous, Suisses, se
borne à souhaiter que l'élan de tout un p eup le
lui montre où est le salut et dans quelles condi-
tions il accomplir a le mieux les tâches écrasan-
tes et lourdes qui Vattendent . Indép endan ts de
jug ement et solidement app uy és sur les bases de
notre démocratie qui n'a p as f ai l l i  â sa tâche,
nous suivrons avec sy mp athie et amitié tout ce
qui p eut contribuer à la grandeur et à la p ros-
p érité de la France.

Paul BOURQUIN.

¥i$i®Bâ$ û® Mrânanie
Un voyageur qui revient du bassin de la Ruhr

a f ait  p art de ses imp ressions dans le « Jour-
nal de Genève » :

La guerre-éclair en France a provoqué une
grande consternation dans le Reich et créé dans
certains régions une atmosphère de panique.
Les Rhénans , victimes des bombardements qui ,
il y a quelques semaines , durent évacuer les
Pays baltes pour venir chercher un refu ge dans
leurs maisons détruites doivent , une fois de
plus , les quitter et partir pour le centre de l'Al-
lemagne. Leur triste condition contribue à ac-
croître l' esprit de résistance , car ces gens n'ont
plus rien à perdre .

Les Rhénans , bien qu 'habitués aux alarmes ,
ne connaissent plus guère d'heures tran quilles.
Sans arrêt , les avions alliés passent sur leurs
villes , et nuit et j our les bombes pleuvent sur
leurs demeures. Entre les grandes attaques , les
chasseurs , qui volent à basse altitude , conti-
nuent à entretenir le désarroi. Des désordres
se sont produits lors de l'évacuation de certai-
nes localités sises près de la frontière. Des gens
refusèrent de monter dans les trains , de peur
que ceux-ci fussent atta qués . D'autres refusèrent
de quitter leurs maisons espérant que la guerre
cesserait bientôt pour eux. Les paysans qui ont
encore quelques biens attendent sans appréhen-
sion l'arrivée des Alliés.

» ? »
Au cours des dernières semaines , de longs

train s sont arrivés de France ; parmi les Alle-
mand s qui se rep liaient se trouvaient quel ques
milliers de collaborationniste s français . On les
voit dans les gares, salles d'attente , jusque
dans les wagons de marchandise s, avec leurs
familles et leurs effets ; ils attendent d'être lo-
gés. Mais comme les Allemands eux-mêmes ont
peine à trouver un refuge , on ne sait pas où les
étrangers pourraien t s'installer.

Tandis qu 'on entend déj à en Rhénanie tonner
les canons du front , des membres de l'organi-
sation Todt , des femmes et des enfants , édifient
le long du fleuve de nouvelles lignes de dé-
fense. Mais ces forces insuffisante s ne peuvent
accompli r qu 'un travail improvisé . Les pelles
manque nt , de même que le ciment , les machi-
nes , et surtout les vivres , car le bombardement
ds voies de communication ralentit le ravitail-
lement.

Dans les milieux officiel s , on ne place oas un
grand espoir dans ces dernières ligne s de ré-
sistance , car l'effondremen t de l'Atlantikwall ,
réputées imprenables , a dissipé bien des illusions.
Aussi, dans diverses, régions du Reich. notam-

ment dans les campagnes, on fait des préparatifs
pour lutter contre les armées d'invasion . Hitler
croit pouvoir mener une guerre souterra ine j us-
qu 'à ce qu 'il soit en mesure de déclencher un
soulèvement national . Mais déj à bien des nazis
qui changent de résidence à la suite des bom-
bardements , abandonnent le parti. Une résis-
tance souterraine nécessite des abris et un ra-
vitaillement , choses qui ne peuvent se trouver
qu 'à la campagne. Mais les nazis, qui ne sen-
tent déj à plus en sécurité entre eux. le seront
encore moins en se confi ant à la population
campagnarde , car celle-ci considère avec une
grand e méfiance la création de ce maquis .

Mrs. Rose Zimmermann . de Corpus Christi ,
dans le Texas, est maintenant avec raison une
fière et heureuse maman.

Il y a vingt et un ans, elle mit au monde des
j umeaux. Harold (appelé Hal) naquit huit minu-
tes avant Emmanuel (Manny) . Les garçons
dormaient dans, le même lit , apprirent ensem-
ble à parler et à marcher , jouèrent ensemble ,
allèrent ensemble à l'école , travaillèren t ensem-
ble . Bref , ils étaient inséparables .

Puis éclata la guerre. Ensemble les deux j eu-
nes gens se firent inscrire comme volontaires
dans le corps aéronaut ique , « pour ne pas être
séparés », dirent-ils. Mais Manny fut envoyé
au Fort Mayer , en Floride , pour suivre un en-
traînement de mitrailleurs , tandis que Hal dut
se rendre dans une école d'ingénieurs sur la
côte occidentale. Il va sans dire qu 'ils firent
tout leur possible pour se retrouver ; mais aus-
si longtemps que durait leur instruction un dé-
placement était impossible .

Mrs. Zimmermann ne resta pas inactive en-
tre temps. Elle écrivit au président Roosevelt
et le pria de faire quel que chose pour ses fils.
D'après elle, il ne lui serait pas difficile de réu-
nir Hal et Manny . Sa lettre fut transmise au
général Arnold , qui commande l'aviation des
Etats-Unis . Celui-ci donna immédiatement l'or-
dre d'incorpore r les deux frères dans la même
formation .

Et c'est ainsi que Hal et Manny traversèrent ,
en octobre 1943, ensemble la grande mare . Ils
servent maintenant , en Angleterre , dans une
unité de la 9me armée aérienne américaine.
Manny est radio et mitrailleur du bombardier
« Lethal Lady » et Hal en est le pilote chef.

De l' autre côté de l'Atlanti que , à Corpus
Christi , Mrs Zimmermann sourit avec satisfac-
tion...

Des Jumeaux que la guerre
n'a pas séparés

Qu'en est-il du pouvoir
de certains noms ?

Un hasard singulie r veut que la fière et char-
mante cité de Guin , dans le canton de Fribourg,
soit sur le point d'être le théâtre d'une manifes-
tation qui revêtira un intérêt exceptionnel.

Hasard singulier , certes , car Guin se prononce
en français « Gain » et la manifestation en ques-
tion n'est autre que le prochain tirage de la Lo-
terie romande. Sans être superstitieux , comment
ne verrait-on pas dans ce rapprochement inatten-
du la promesse que « l'on » va cette fois gagner
à coup sûr. « On », c'est-à-dire « vous » peut-
être , qui , jusqu 'ici, vous désoliez de n 'être point
favorisé par la chance.

Quelqu 'un , en tout cas, gagnera. Et si ce n'est
vous, ce seront toutes les oeuvres de bienfai-
sance que la Loteri e romande alimente régulière-
ment pour qu 'elles puissent poursuivre leur
activité.

Alors...? Vous voyez bien qu 'il faut prendre
un billet.

A l'Extérieur
Actes de représailies en France

Six miliciens exécutés
GENEVE, 3. — Samedi soir , deux hommes ar-

més porteurs de brassards avec la mention « po-
lice » se présentèrent à la prison de Valence et
ordonnèrent aux gardiens de leur remettre six
détenus , tous chefs miliciens attendant la fin de
l'instruction ouverte contre eux.

Dimanche matin , les corps de cinq miliciens
fusillés étaient déposés sur une place de la ville
par une camionnette. Le 6me. tué par une arme
à feu , était retrouvé pendu à l'horloge de la
Place Madier , avec l'écriteau suivant : « Ainsi
sont châtiés les traîtres ».

La station de Mégève va être nationalisée
LYON , 3. — A l'issue de la réception des j our-

nalistes suisses à la préfecture du Rhône. M.
Yves Farge, commissaire régional de la Répu-
bli que , a annoncé que la station de Mégève, en
Haute-Savoie , allait être nationalisée et trans-
formée en une ville d'enfants. Pour réaliser cette
oeuvre , le commissaire de la République a expri-
mé l'espoir que la Croix-Rouge suisse voudra
bien aider la France à sauver plusieurs milliers
d'enfants menacés dans leur avenir physique et
moral. 

UN MILLION DE TONNES DE BOMBES !
WASHINGTTON . 3. — Reuter . — L'armée

aérienne américaine a j eté, le 28 septembre,
au cours de son raid sur l'Allemagne, sa mil-
lionnième tonne de bombes.

Q A OJ iE3
MARDI 3 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 L'Orchestre Charles Jaouet.
32.29 Signal horaire. Musique légère française. 12.45
Informations. Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Rol-
lan. 13.10 Inspiration tzigane. 13.40 Disques. 16.30
Emission commune. Récital de chant. 16.50 Piano,
violon et violoncelle. 17.15 Communications diverses.
17.20 Thé dansant. 17.50 Musique suisse. 18.05 Les le-
çons de l'histoire. 18.15 Disques. 18.25 Les mains dans
les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le miero dans la vie.
19.00 Disques. 19.15 Informations. 19.25 Le program-
me de la soirée. 19 30 Le miroir du temps. 19.40 L'es-
prit du lieu. 20.00 L'Amoureux discret, comédie en 3
actes. 21.45 Trois voix, trois destinées (III), causerie-
audition. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la iournée. Disques. 11.0 Emission commune. 12.15
Voix célèbres. 12.29 Signal horaire. Informations. Mu-
sique de danse. 13.15 Comment vous appelez-vous t
1330 Disques. 16.30 Concert. 17.15 Causerie. 17.35 Mu-
sique de chambre polonaise. 18.15 Une visite dans une
fabrique de soieries. 18.55 Communiqués. 19 00 Dis-
ques. 19.15 Causerie. 19.30 Informations. 19.40 L'ex-
plorateur Andrée , évocation radiophonique. 21.00 Dis-
ques. 21.10 Quatrième Symphonie , Beethoven. 22.00
Informations.

MERCREDI 4 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. L'Arlésienne, Bizet.

10.10 Emission radioscolaire : Liszt, compositeur, pia-
niste, professeur. 10.40 Disques. 11,00 Emission com-
mune. Les chansons que voue aimez. 11.30 Genève
vous parle. 11.45 Les beaux moments radiophoniques.
12.15 Musique de jazz. 12.29 Signal horaire. 12.30 A
POpéra. 12.45 Informations. Les valses de Lehar. 13.00
Facéties musicales. 13.10 Trois chansons de marin.
13.25 L'actualité musicale. 16.30 Emission commune.
17.15 Les derniers jours de la bohème. 17.30 Emission
pour les jeune s. 18.00 Le rendez-vous des benjamins.
18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Au gré des jours. 18.55
Airs tessinois variés. 19.05 Chronique fédérale. 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Le magasin de dis-
ques. 19.45 Portraits hors cadre : « Courbet ». 20.30
Mercredi symphonique. 22.05 Chronique des institu-
tions internationales. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Orchestre Marek Weber. 12.29 Signal horaire. Infor-
mations. Chants patriotiques romands. 13.00 Orchestre
Tony Bell . 13.20 Musique variée. 13.40 Pour la ména-
gère. 16.30 Emission commune. Musique de chambre.
17.15 Disques. 17.50 Service d'informations pour les
enfants. 18.00 Des enfants chantent et font de la mu-
sique. 18.20 Scènes d'enfants. 18.30 La vie religieuse
protestante. 18.50 Cours de morse. 18.58 Communiqués.
19.00 Violoncelle et piano. 19.15 La voix de l'Economie
de guerre. 19.30 Informations. Causerie. 19.45 Concert
symphonique. 20.55 Un jeu de la mort et de l'amour.
32.00 Informations. 22.05 Musique variée.

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

Faites porter un habit propre...
à la marchandise que vous vendez. Emballez-la
dans un bon p ap ier f rais et de qualité. .



La situation ce malin
0. G. Eisenhower, 3. -*- Exchange. — Télé-

phone de 2 heures du matin : On ne donne point
de précisions sur l'avance des troupes alliées
en Rhénanie. A minuit on peut dire cependant
que la bataille se développ e favorablement pour
les Alliés et que des percées ont déj à été réali-
sées dans les lignes allemandes.

On peut admettre que la première armée qui
opère à quelques kilomètres au nord d'Aix-la-
Chapelle à partir de la localité belge de Wau-
bach a atteint la rivière Wurm, un des affluents
de la Meuse ainsi que la route Aix-la-Chapelle-
Geilenkirchen qui est désormais coupée. Les
troupes alliées ont pénétré à une profondeur de
3 km. dans les défenses allemandes , mais il est
probable que , depuis le moment où ce rapport
a été consigné , cette avance s'est poursuivie.

L'artillerie et l'infanterie qui suivaient ont
creusé deux brèches de quelque 600 mètres de
largeur chacune à travers les champs de mines
ist les barrages de barbelés . Les bombardiers ont
écrasé la zone fortifiée sous des tonnes d'explo-
sifs et ont ainsi détruit le camouflage de l'artil-
lerie adverse. Les buts étant ainsi bien visibles,
l'aviation a pu ensuite les bombarder efficace-
ment. Pour la première fois, les Américains ont
atteint les positions qui avaient été établies en
hâte par la population civile pour couvrir la
frontière allemande.

Occupation de Chambrey
à 24 kilomètres au nord-est de Nancy

Auprès de la 3e armée américaine , 3. — Reu-
ter. — Les troupes américaines ont occupé
Chambrey, à 24 km. au nord-est de Nancy.
Les Alleman ds utilisaient cette localité comme
point de rassemblement pour leurs chars atta-
quant les forces de la 3e armée et y avaient
amassé des quantités considérables de matériel.

En Hollande , nouveaux succès alliés . Les for-
ces blindées qui avancent vers la Meuse ont
occupé Overloom , à 29 kilomètres au sud de
Nimègue et poursuivent leur progression mal-
gré une vive résistance. Une autre colonne al-
liée a avancé de plusieur s kilomètres au sud-
ouest vers Maij el , sur la route menant à Roer-
ttiond.

Nouvelles arrestations
à Besancon

Des Suisses compromis
BESANÇON, 3. — Sp. — De nouvelles arres-

tations ont été opérées dans le chef-lieu du
Doubs par les soins du comité départemental de
libération. Il s'agit de M. Joseph Schmidlin. de
nationalité suisse, directeur technique des éta-
blissements Lip ; Joseph Fey, chef de service de
la même maison ; René Seyfried , ancien inter-
prète à la Kommandantur ; Alcime Renaudot . no-
taire, ancien sénateur de la Haute-Saône : Mme
Jeanne Uppiarto , tenancière du Café franco-suis-
se ; M. Daniel Richard et sa femme née Yvonne
Lanchy, photographes à la Grande Rue ; Mme
Germaine Dodivers née Basaille. employée de
bureau ; François Miserez, industriel suisse, dont
le frère , lieutenan t de la milice , a été tué à Nan-
cy, selon certaines informations ; Louis Roger,
directeur de l'enregistrement , Pierre Fontaine,
docteur en médecine.

LA RECONSTRUCTION DES PONTS
DE BESANÇON

BESANÇON. 3. — Sp. — La reconstruction
des ponts est l'un des problèmes les plus urgents
que doivent résoudre les autorités. L'administra-
tion des ponts et chaussées s'est donc mise au

travai l sans tarder, en collaboration avec le gé-
nie français et le génie américain.

Très prochainement , le pont du chemin de fer
départemental qui traverse le Doubs à Rivotte
servira de passage aux piétons. Le pont de Bre-
'ille et le pont Carnot seront provisoirement re-
onstruits en bois , le trafic ferroviaire avec la

montagn e permettant de se procurer les maté-
riaux nécessaires.

Le génie américain a établ i un pont métalli-
que à la passerelle Denfert Rochereau où les
piétons avaient déj à accès. Au pont de Battant ,
les Américains travail lent en ce moment à la
construction d'un pont en charpente destiné à
remplacer le pont métalli que construit au len-
demain de la prise de la ville. Enfin , un pont de
bateaux a été mis en service par le génie fran-
çais entre la cité universitairee et la rue Girod
de Chantrans. Il est ouvert aux piétons.

Révélations ?ur Brest
PARIS, 3. — Sp. — On app rend que la gar-

nison allemande de Brest avait songé, au début
de l'attaque alliée, à déclar er Brest ville ou-
verte, mais que des p arachutistes allemands f u-
rent lancés dans le p ort et imp osèrent à leurs
camarades la résistance à outrance. Ils se li-
vrèrent à des actes de violence inouïs, sacca-
geant p resque toutes les maisons. Le nombre
des victimes civiles est très élevé.

On signale qu'au cours des combats entre des
membres de l'organisation Todt, qui voulaient
se rendre , et des p arachutistes, un dép ô t de
munitions sauta, p rovoquant la mort d'environ
400 civils. Plusieurs églises , dont celles de Saint-
Louis et de Saint-Marc, ont été incendiées.

Pour la création d'une force policière
internationale

NEW-YORK, 3. — Le maj or-général John-F.
Oryan , ancien chef de la police de New-York,
et commandant d'une division américaine pen-
dant la dernière guerre , a réclamé la création
d'une police internationale équipée et armée par
l'organisation mondiale des nations. Il a aj outé
que cette force , cpmposée de 500.000 à un mil-
lion de policiers, devrait entrer immédiatement
en action pour réprimer les soulèvements et
maintenir la paix.

Am portes cie Riga
Les forces soviétiques sont dans les faubourgs de la ville

MOSCOU, 3. — United Press. — Le corres-
pondant de la « Pravda » annonce que LA
CONQUETE DE RIGA EST IMMINENTE . LES
UNITES BLINDEES RUSSES AYANT REUSSI
A PENETRER DANS PLUSIEURS DES FAU-
BOURGS DE LA CAPITALE LETTONE.

Ce correspondant aj oute que la garnison al-
lemande a essuyé de lourdes pertes en contre-
attaquant presque sans arrêt.

La résistance polonaise dans
Varsovie a été vaincue

BERLIN. 3. — D. N. B. — La capitulation de
Mokotev , au sud de Varsovie, il y a quelques
j ours, vient d'être suivie de celle de Zoliborz ,
la dernière porte de sortie des insurgés du cen-
tre de la ville . Environ 2500 prisonniers sont
tombés en mains allemandes. En même temps,
les troupes allemandes ont libéré plus de 25.000
civils qui s'étaient abrités pendant des semaines
dans les caves des quartiers bombardés.

Les opérations en Yougoslavie
MOSCOU, 3. — Exchange. — Les opérations

des troupes soviétiques en Yougoslavie se dé-
veloppent favorablement en dépit d'une forte
résistance allemande.

Des unités russes avancées se trouvent déj à
sur une profondeur de 50 kilomètres à l'inté-
rieur du territoire yougoslave. Le front ne cesse
pas de s'élargir. La ville de Vraze grnac a été
conquise au cours de l'avance descendant la
vallée du Timok. Il s'agit là d'un imp ortant
noeud ferroviaire que les Allemands ont défendu
j usqu 'à la limit e extrême de leurs forces.

On estime que l'obj ectif immédiat de l'armée
russe opérant dans ce secteur est la ville de
Nich , imp ortant nœud f erroviaire et routier en
Serbie.

La région de Cladovo. dans le secteur septen-

trional du front de Yougoslavie, est presque en-
tièrement aux mains des Russes. Les Russes
aménagent dans cette région de bonnes bases
de départ pour leurs opérations en Slovénie,
dont l'obj ectif stratégique sembb être l'investis-
sement de la Hongrie par le sud.

An delà des Portes de fer
BERLIN, 3. — Interinf. — La pression russe

s'est accrue dimanche, au sud de la grande bou-
cle du Danube. Après de violents combats de
maison à maison, les troupes allemandes se sont
retirées sur les hauteu rs situées à l'ouest de Ne-
gotin. De nouvelles troupes soviétiques fran-
chissent sans cesse le Danube.

En Finlande
QBP  ̂ Rendulie résistera

STOCKHOLM. 3. — Sp. — Le « Stockholm
Tidningen » déclare que le général Rendulie a
décidé de se battre le plus longtemps possible
sur territoire finlandais et de se retrancher dans
la région de Petsamo. Il aurait l'intention de te-
nir durant tout l'hiver une zone s'étendant de
Pîtsamo à R ovaniemi et à la frontière suédoise.
Un flot de renforts arriverait de Norvège.

Les Russes lâchent des
parachutistes

derrière les lignes allemandes
STOCKHOLM, 3. — Le « Stockholm Tidnin-

gen » dit apprendre de source sûre que les Russes
ont lâché des parachutistes derrière les lignes
allemandes en Finlande. U s'agirait d'anciens pri-
sonniers de guerre finlandais habillés en civil ,
qui ont pour mission de se livrer à des actes de
sabotage.

Cette mesure aurait été prise à l'instigation
de la commission de contrôle soviétique et avec
l'approbation du haut commandement finlandais.

LA CHAUX- DE-FONDS
Cours de cadres de la Jeune Eglise protestante.

Samedi et dimanche , plus de deux cents mem-
bres responsables du mouvement de la Jeune
église protestante , venant de presque toutes les
paroisses du canton et app artenant à tous les
milieux , se sont réunis en notre ville. Ils se sont
efforcé s de discerner la voie à suivre pour Que
soit rétablie la souveraineté de Dieu dans tous
les domaines de la vie. en particulier dans le
métier , afin qu 'il y ait partout plus de confiance
de propreté morale , de probité professionnelle.

Ces belles et joyeuses j ournées, vécues avec
une même foi dans une p arfaite compréhension
mutuelle , ont été pour tous ces j eunes, un grand
motif de reconnai ssance et d'encouragement.
Offensive d'hiver.» et retour du soleil.

Elle a commencé hier et tout le monde a été
pris au dépourvu . C'est vrai qu 'on ne l' attendait
pas si tôt, et que toutes les batterie s anti-f roid ,
les précautions contre le gel n 'avaien t pas été
définitivement arrêtées et apprêtées.

Mais elle est apparue (c'est bien de la neige
qu 'il s'agit) oh ! assez timidement , blanchissant
les arbres et les toits , et leur donnant leur aspect
de Noël. Nos montagnes étaient toutes blanches
hier et auj ourd'hui. Mais ce n'est pas grave : au
contraire , le soleil luit ce matin. Cette offensive
d'hiver prématurée nous aura ramené le beau
temps que chacun attend pour les récoltes d'au-
tomne.
Tombé dans un fossé.

Hier , vers 19 h. 20. un de nos concitoyens,
voulant passer sur une planche mise en travers
d'un fossé fai t pour des réparations près de la
boucherie Solltermann , Hôtel-de-Vill e 4, glissa
et tomba dans le fossé.

Il eut quelques contusion s à la jambe droite ,
mais put regagner son domicile par ses propres
moyens. Attention donc aux planches de fortune ,
forcément glissantes à cette saison.
Protégeons les animaux.

Une fois de plus, les protecteur s des animaux
se prépar ent à célébrer , dans le monde entier,
la Journée de propagande du 4 octobre.

En effet , cette date du 4 octobre, anniver-
saire de la mort de Saint François d'Assise,
l'homme qui aimait les animaux comme person-
ne ne les avait jam ais aimés, a depuis longtemps
été choisie par tous les protecteur s pour célé-
brer cet homme de grand coeur et penser com-
me il le faisait à ceux qu 'il dénommait nos « frè-
res inférieurs ».

Conscientes de tout ce qui reste encore à faiçe
dans ce domaine, les sociétés protectrices des
animaux de Suisse romande adressent un pres-
sant appel au public pour que les bêtes soient
mieux traitées .

II est bien entendu que nous réservons toute
notr e compassion pour les humain s ; surtoutpour les innocentes victimes de la guerre. Pour-
tant , notre coeur serait-il trop étroit pour endistraire une part au profit de ceux que nous
aimons. les animaux ?

Aimons donc les animaux , protégeons les ani-
maux , voilà notre mission.

Parents qui avez des enfants , et vous mem-
bres de la S. P. A., attirez leur attentio n sur
la date du 4 octobre

Communiant*
fCtH e f abrique n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage fiai le journal.)

Moins de chocolat.
La ration de chocolat pour octobre a été diminuée

de moitié. C'est une bien Detite privation lorsqu'on la
compare à la misère qui frappe tant d'êtres humains
auiourd'hui. Des hommes, des femmes et des enfants
manquent de pain I Eh bien , puisqu e nous ferons une
économie forcée ea mangeant moins de chocolat, nous
en verserons le montant au profit des enfants nécessiteux
à 1 occasion de la lournée de la Faim organisée par
le M. I. S. R. Compte de chèques : Neuchâtel IV 959.
Cabaret-bar Hôtel de la Fleur de Lys.

Tous Jes soirs dès 20 h. 30 à minuit, concerts par
le Trio-Bar Willv Beetgen des Disques Columbia et
Idéal . Samedi soir, soirée dansante.
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La bataille poor
l'occupation de la Rnhr

LONDRES. 3. — Reuter. — Selon William
Steen, la situation lundi soir se présentait comme
suit :

Lundi soir, les troup es hollandaises, britanni-
ques et américaines ont livré leur p remier com-
bat dans la bataille en vue de l'occup ation de la
Ruhr. D'ap rès les inf ormations du iront , l'aile
gauche des armées du général Hodges a com-
mencé son attaque sur les p ositions de la ligne
Siegf ried , dans le secteur d 'Aix-la-Chap elle. Des
centaines de bombardiers lourds et moy ens et
des chasseurs ont f ait une brèche dans cette li-
gne, p ar où l'inf anterie alliée s'est avancée.

Cependant il serait prématuré d'admettre aue
ce succès initial pourrait être considéré comme
une rupture j usqu 'au Rhin. L'attaaue a plutôt
pour but d'obtenir un point de départ pour un
assaut décisif.

Les Américains, lors de leur p remière avance,
ont dû f ranchir le Wurm sous le tir des chars al-
lemands enterrés. Ce cours d'eau riest p as très
large, mais a un f ort courant . Un p ont de f or-
tune p ut être édif ié et les troup es alliées le f ran-
chirent sous le f eu meurtrier de l'artillerie p our
p énétrer dans les p ositions avancées de la ligne
Siegfried.

Premiers succès
Le plus fort gain de terrain enregistré par les

Alliés au nord d'Aix-la-Chapelle est de 3,2 km.
Les troupes du général Hodges rencontrent

une résistance farouche au nord d'Aix-la-Cha-
pelle. On appren d que l'attaque se déroule sur
un front de hui t kilomètres dans les régions de
Merkstein et de Palenberg, soit à 13 et 17,5 km .
d'Aix-la-Chapelle. Les Américains ont franch i le
Wurm, qui constitue la frontière dans cette con-
trée, ainsi que la voie ferrée qui court paral-
lèlement à la ligne Siegfried.

Ils ont occup é au cours de ces op érations la
ville de Grevenmacher à la f rontière germano-
luxembourgeoise et nettoy é au nord-est de
Nancy la f orêt de Gremercy tout en étendant
leur ligne d'attaque j usqu'à une distance d'en-
viron 12 kilomètres de Be lf ort.

Cette carte permettra de situer les opérations militaires
qui se déroulent en Hollande. Le nom allemand de

Nimègue est Nimwegen.

A l'Extérieur

La bataille pour Delforf
Elle fait rage dans toute la région

Frontière française, 3. — Sp. — Vendredi , la
situation était la suivante sur le f ront à l'ouest

de Belf ort. Les troup es f rançaises de la Ire
armée avaient dépassé l'Isle-sur-le-Doubs et
p ris Longevelle sur la rive droite. Devant Lou-
gres. elles se heurtaient encore à une résistance
acharnée de la p art des Allemands. Sur la rive
gauche, les Français étaient arrivés aux abords
de Colombier-Fontaine. Médière, l'important
carref our des routes menant à Belf ort soit p ar
Héricourt soit p ar Montbéliard , avait été em-
p orté trois j ours aup aravant. Plus au nord , Vel-
lechevroux a été libéré. Les Français ont éga -
lement f ranchi  la ligne de parta ge des eaux du
Doubs et de l'Ognon, de sorte que des combats
imp or tants se déroulent maintenant dans la ré-
gion de Villersexel , sur les charnus de bataille
historiques de 1870. Dimanche, on p ouvait ob-
server de violents incendies qui f aisaient rage
dans les f orêts situées au-dessus de Granges.

Actuellement, la bataille est engagée avec
violence dans toute la zone d'encerclement de
Belf ort. Les Allemands luttent sur des p ositions
p rép arées dep uis longtemp s ; p ourtant, ils ont
dû céder p assablement de terrain au nord de la
ville des trois sièges . A mesure que de nouveaux
villages sont libérés , on app rend des détails
comp lémentaires sur les ravages causés aux ha-
bitations et les souff rances endurées p ar la p o-
p ulation. A Blussens et à Blussangeau , les Al-
lemands ont dép orté tous les hommes de 15 à
60 ans. Il se conf irme que 22 p ersonnes de Vil-
lars-sous-Eco ont été f usillées à Montbéliard , au
lieu dit « Grands j ardins ». Montbéliard a reçu
quelque 200 obus qui y ont causé des dégâts
sensibles. Les usines Goguel ont été vidées de
leurs stocks de cuivre, alors qu'à Sochaux. les
Allemands ont détruit à coup s d'exp losif s f out
Vêquip ement industriel des usine* Peugeot qui
n'avait p as été emmené vers le Reich p ar che-
min de f er ces derniers temp s. Sur la route
d'Allondans , 5 gars du maquis ont été f usillés.
Les habitants de là région ont tous dû livrer
leurs p ostes de radio aux mairies.

Au nord , les éléments a-ancés des Français
sont à quelque 12 km. de Belf ort ; à l'ouest, en-
core à p lus de 25 km. A Montbéliard et à A u-
dincourt. les garnisons allemandes sont en nom-
bre assez restreint.

Chronique neuchâteloise
L'ouverture de la chasse.

(Corr.). — La chasse s'est ouverte officielle-
ment lundi dans le canton de Neuchâtel où de
nombreux permis ont été délivrés . On signale
une abondance exceptionnelle de gibier . la sai-
son sèche ayant été favorable à la prolifération
des animaux .

SCALA : Frères d'inf ortune , v. 0.
L'off ensive alliée sur sol de France.

CAPITULE : Les aventures de Tarzan i New-
York , v. 0.

EDEN : Isidore , f.
La f amille Durambois... au Comntoir Suisse.

CORSO : La f emme errante, f.
METROPOLE : La ruée sauvage, t.

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

f .  = p arlé f rançais — v 0. = version origi-
nale son *-titrée en f rançais

CINEMAS - MEMEN TO



SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - LA CHAUX-DE.FONDS
Jeudi 5 octobre, à 20 heures 15, au Théâtre

Deuxième concert par abonnements - Sonates pour piano de

BEETHOVEN
Interprétées par

Wilhelm BACKHAUS
Sonates en la mineur, op. 2 N° 1 ; sol majeur, op. 14 N° 2 ;
ré mineur, op. 31 N° 2 ; fa majeur, op. 54; ia mineur, op. 57.

(Appastonata).
Location ouverte au Théâtre. Tel 2 25 15.

Prix des places de fr. 2.50 à 5.9a 12175

INVITATION |
Venez encore visiter Jusqu'au Jeudi soir S
octobre Inclusivement chaque jour de 9 à 22 h. à

l'Hôtel da la Fleur da Lys
LA C H A U X - D E - F O N D S

EXPOSITION g
DE

FOURRURES I
PAS DE PROLONGATION M

Grand choix de manteaux. Jaquettes, cols, re-
nards, etc. Venez voir nos prix et nos qualités

ENTRÉE LIBRE

Mm" R. Gian-Ferrari-Bonjour
Remparts 3, Yverdon, tél. 2 29 61

Les personnes qui ont des manteaux en conservation
sont priées de venir les retirer à l'Hôtel de la Fleur
de Ly». 12183 :j

le Mystère k Sî-Michel

S FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

G U Y  T H O R N E

t C'est très Intéressant et j e te souhaite bonne
chance 1 — dit Varoer. — A propos, pour aui
ta maison fait-elle cette enquête ?

— Oh, simplement pour un spéculateur sur les
terrains qui voulait des renseignements détail-
lés sur ce domaine. L'affaire a été tenue très ca-
chée. Nous pensons que le pasteur n'a fait part
de sa fortune à âme qui vive. Pourquoi ? Je n'en
sais rien 1

— Drôles de types, ces curés I — trancha
Varper. — Et maintenant , vieux, il faut t'en al-
ler. Je dois m'habiller pour aller à un rendez-
vous. Je t'enverrai un mot quand j 'aurai besoin
de toi pour un autre petit boulot.

— Parfai t ! » dit l'acteur, reprenant son air
prétentieux avant de quitter la pièce.

La porte de l'appartement s'était à peine re-
fermée que la mère et le fils, au milieu du sa-
lon, se regardaient dans les yeux d'un air ahuri...

III

La salle à manger du manoir d'Orde-Régis
constituait un magnifi que ensemble, connu de
tous les antiquaires d'Angleterre pour ses mer-
veilleux panneaux en chêne.

Les murs étaient tapissés de portraits d'an-
cêtres, depui s ceux de l'époque d'Elisabeth jus-
qu 'à celui du dernier Orde lui-même.

Une table ronde se dressait entre l'immense
cheminée de pierre et les longues fenêtres à me-
neaux qui surplombaient une large pelouse.

C'était l'heure du « breakfast », trois semaines
environ après la visite de Mrs. Varper aux « ma-

gasins » de Londres. Cette bonne dame était
justement en train de dépouiller sa correspon-
dance.

Ses yeux étincelaient au milieu de sa figure
rose, tandis que ses doigts fébriles , foui llant
parmi les enveloppes, trahissaient la hâte et l'a-
gitation.

Mais, lorsque le bruit d'une porte tout au fond,
annonça l'approche de Lucia, le chaperon recou-
vra immédiatement sa placidité habituelle. La
jeune fille, en j upe de gros tweed et bottes laçant
à mi-j ambes, s'avança avec une dignité char-
mante.

Elle était visiblement la maîtresse du logis
ancestral.

Mrs. Varper se leva et l'embrassa sur la j oue.
« Comme vous avez une mine superbe, ce

matin ! — dit-elle en affectant un de ces petits
airs admiratifs qui avaient le don d'énerver Lu-
cia. — Bien, j'ai quel ques nouvelles pour vous.

Lucia s'assit et commença de verser le thé.
« De quoi s'agit-il. Julia ? demanda-t-elle tran-

quillement.
— J'ai reçu une lettre de ce pauvre Charles

Eldrington. Il dit qu 'il vous écrira par un pro-
chain courrier. Le pauvre garçon est f ou de j oie
devant la perspective de deux semaines paisi-
bles à la campagne.

— Je suis très heureuse de pouvoir lui rendre
ce service, — répondit Lucia. — J'espère seu-
lement qu 'il ne s'ennuiera pas trop, seul entre
deux femmes. Bien entendu , nous pourrons in-
viter le recteur à dîner. Je ne doute pas qu 'ils
ne deviennent amis.

— S'ennuyer ! Il est trop heureux de pou-
voir j ouir de la paix que votre hospitalité lui
procure. Laissez-moi vous lire quelques lignes de
sa lettre. »

Lucia réprima un soupir et se servit des ro-
gnons grillés avec tout le sain app étit de la j eu-
nesse.

« Ecoutez ! dit Mrs. Varper avec» son petit
gloussement habituel.

« ...Bien entendu, ie vais écrire à Miss Orde
elle-même nar le prochain courrier, afin de la
remercier de son invitation aussi gracieuse qu 'i-

nattendue. Je ne puis vous dire, chère Mrs. Var-
per, tout ce qu 'un tel séj our, dans la quiétude
d'une maison de campagne anglaise, représente
pour moi. Comme vous le savez, j 'ai très peu
d'amis en Angleterre et mes intérêts, hélas, sont
à des milliers de milles d'ici ; là où les flots du
Pacifique, que j e ne reverrai j amais plus, battent
sans cesse les côtes de corail... »

Julia leva les yeux au plafond.
« Comme c'est poétique , n'est-ce pas. ma chère

Lucia ? fit-elle très émue.
— Ce j eune homme me paraît assez sentimen-

tal , — répliqua Lucia. — Mais les rognons se
refroidissent, —Julia ; dépêchez-vous de venir
à table ! »

Mrs. Varper lui lança un regard de reproche.
« Oh, il vous faut l'excuser, le pauvre : il a été

si seul ! Il dit encore que ce congé lui sera d'un
grand charme avant de retourner au labeur.
Il fait tout son possible pour obtenir une cure
et j e suis sûre qu 'il réussira rapidement.

— Je l'espère », répondit Lucia distraitement.
Elle avait invité Mr. Eldrington de grand coeur,
quand Mrs. Varper le lui avait proposé, mais,
en ce moment, d'autres choses la préoccupaient
davantage.

« Il arrive cet après-midi , à quatre heures et
demie, dit la grosse dame.

— Très bien , j'enverrai l'auto le chercher, ré-
pliqua la ieune fille tout en ouvrant une lettre.

Mrs. Varper, qui la surveillait sournoisement,
vit ses joues s'empourprer et ses lèvres se pin-
cer.

« Ça, c est trop fort ! — s'écria la j eune fille.
On dirait vraiment que je ne suis plus rien
maintenant !

— Ou'y a-t-il donc, ma chère ?
— C'est au sujet du château. Vous savez que

le vieux Jackson est mort et que sa femme est
entrée à l'hospice ?

— Les vieux concierges ? Oui, vous me l'avez
dit. Mais qu 'est-il arrivé qui puisse vous tracas-
ser ?

— Mon père avait touj ours promis à Hurder la
nlace de concierge du château, pour le jour où
la vieillesse l'éloignerait des travaux du j ardin.

C'est un vieil homme intelligent oui connaît les
ruines et l'histoire du château mieux que moi-
même. Cette place devait être la récompense de
son attachement au manoir ?

« Et alors, il ne doit donc pas l'avoir ?. »
Lucia secoua la tête avec colère.
« Dès que Jackson fut mort, j'écrivis au maj or

Surrance, intendant du domaine. Naturellement,
j e n'ai aucun droit légal, mais comme le domaine
est placé sous séquestre et qu 'il serai t ma pro-
priété sans les malheurs survenus à mon père,
j e pense que j'ai encore des droits moraux. Le
maj or est un homme charmant et se mit d'ac-
cord avec moi au suje t de Hurder. Mais voici
cette lettre où il m'adresse ses regrets sincères,
tout en me faisant savoir que les avocats de la
Cour lui ont retiré tous ses pouvoirs quant au
domaine d'Orde-Régis.

— Oh. comme j e suis fâchée pour vous ! s'ex-
clama la bonne dame, tandis qu 'une lueur étran-
ge, aussitôt éteinte, jaillissait de ses yeux.

Il paraît — continua Lucia — que le poste a
été attribué à un ménage londonien du nom de
Palmer, complètement étranger au pays. Ils se-
raient déj à installés dans la loge avec leurs af-
faires. Que vais-j e dire au pauvre vieux Hur-
der ? Je n'en sais rien 1 Cela va lui briser le
coeur ! »

Ayant quitté son siège, la j eune fille se mit
à arpentej la pièce, luttant intérieurement pour
garder son sang-froid.

Le vieux chef-j ardinier, fidèle serviteur de la
famille , n'était plus d'âge à travailler et le
coup serait très dur pour lui.

Tous ces vieux serviteurs étaient des amis
éprouvés de la famille. Mais il leur était impos-
sible de comprendre oue la « Dame du Manoir »
ne régnât plus sur l'ensemble du domaine et.
même, que celui-ci ne lui appartînt plus.

Dans le fond de son coeur, bien que la logique
des faits fût contre elle. Lucia éprouvait un vif
ressentiment. Elle aimait sa terre et elle aimait
ses gens. Son seul désir était de leur faire du
bien, de rendre leur vie heureuse et prospère.
Etre mise en échec, de cette manière, la rame-
nait brutalement à la triste réalité. Elle fut auel-

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES
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Kir ion Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 2 16 08 Serre 112
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Pieds douloureux

Nos supports plantaires
spécialement adaptés,
corrigent et soulagent

la douleur. 12180

Atelier d'orthopédie
plantaire

SPITZHA6EL
7 PEDICURES 1

I SPÉCIALISTES
I Léopold Robert 51 a I

28me année g

soirée de l'Union cadette
Samedi 7 octobt e 1944

dans la grande salle de Beau Site
Portes 19 h. 30 Rideau 20 heures

Prix des places : fr. -.80 et 1.— 12148

Location au magasin Miifler , bijouterie, Léopold-Robert 38

CONSTIPATION [M]
Malaises, étonrdissements et autres indispositions, dépressions

proviennent souvent de constipation et paresse intestinale.
Assurez-vous des selles régulières et faites une cure de com-
primés TIPEX , en prenant chaque soir un seul comprimé.

TIPEX est une spécialité française appréciée, qui n'occa-
sionne pas de maux de ventre. j

TIPEX aide également au fonctionnement du foie, et élimine
la bile. 11485 gLa botte pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur I
marché , la grande botte pour 80 Jours , Fr. 3.50. Dépôt généra l : I
Pharmacie GUYE , 13b, rus Léopold-Robert, La Chaux-de- I
Fonda. Tél. 2.17.16. Expédition rapide par poste.

| Travaux subventionnés é
CHAUFFAGES

¦ MODERNISATION DE W. C.
B SALLES DE BAINS ¦

BUANDERIES
aux meilleures conditions j

Installations à rendement économique
HH Devis et démarches gratuits

I BRUNSCHWYLER s C° I
H HUE DE LA SERRE 33 11859 TEL. 2.12.24

Pantographes
Lienhard Type 2 L, table 500/430 mm. Technicum du Locle
table 420/150 mm.~Deckef. sur-pied table 400/150 mm. Tous
revisés ou en parfait état de marche. Conditions et arrange-
ments avantageux. Sont à vendre. — Roger Fermer, rue
Léopold-Robert 82. Tél. 2 23 67. 12164

Graisse à traire SEGO^^p
satisfait les plus hautes exigences
de l ' é conomie  l a i t i è r e  suisse.

Recommandée par les stations fédérales
d'essais, les écoles cantonales d'agricul-
ture et les fédérations laitières.
La graisse à traire SEGO est très économi que, ne se
moisit ni ne rancit jamais, évite gerçures et rougeurs
de la peau.
SEGO est une graisse à traire de première qualité.
Concess ionnaire : K.F. Strishl S. à. r. 1. Zoïingue

En vente dans tous les magasins respectits. 8914

JT RUE NEUVE 3 . LA CHAUX-DE-FONDS • TÉL. 2.11.70
^

HAUTE MODE

Chapeaux
Modèles

pour dames, derniers modèles
Les réparations, transtorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 12202

A l'Alsacienne
RUE NEUVE 10

LA CHAUX-DE-FONDS

Léman
Chambre et pension, dans Inté-
rieur soigné, maison-villa , à la
Tour-de-Peilz. disponible de suite
— S'adresser au bureau de L'im-
partlal. 12199
On demande une

j eune fille
de 18. à 20 ans pour aider au mé-
nage. Entrée de suite. — S'adres-
ser a Mme Marc Tachons , Ca-
«6 do la Gare, Gorgler. 12207

A louer
de suite ou époque à convenir,
appartement de 5 chambres, cham-
bre de bains, central. — S'adres-
ser à M. Pierre Felssly, gê-
rant , rue de la Paix 39. 12212

Leçons de piano.
Enseignement pour tous les
degrés, fr. 1.50 la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12184

Les cours tecainîaues-praiiQues
de l'Automobile Club de Suisse

Les cours techniques-pratiques gratuits A. C. S.
pour l'automne-hiver 1944-45 commenceront au dé-
but d'octobre. Les jeunes gens des classes 1927 et
1928 qui désirent être incorporés dans les troupes
motorisées sont priés de demander les formules
d'inscri ption à l'Administration centrale de
l'A. C. S., Lanpenstr. 2, à Berne ou à M.
H. Juillard, rue du Parc 25. 12201

f
AVEC LE 9FÔPÎC g

k vous serez bien et économique-
ment chauffé.

I Donzé Frères I
9 Industrie 27 12191 La Chaux-de-Fonds

SA 10262 B 11742

On cherche

importante maison
de fabrication de montres automatiques et chro-
nographes pour exportation U. S. A. Paiement
comptant — Offres sous chiffre A. S. 16332 Lo à
Annonces Suisses 5. A., Locarno. 12214



Chronique agricole
Le travail agricole dans nos montagnes

Et le ravitaillement de la métropole horlogère

Aux abords de la laiterie centrale qui traite chaque
matin environ 10,000 litres de lait . Les laitiers station-

nent sur la place cle l'Hôtel-de-Ville.

Saignelégler , le 3 octobre.
II y a quelques années , les paysans dépen-

daient d'une presse bien peu disposée à consi-
dérer l'utilité de leur labeur . Si nous écrivons
« presse » nous n'entendons pas j ournalisme ,
car les, bureaux de rédaction apnrécient à toute
sa valeur le travail qui s'effectue dans les cam-
pagnes pour l'alimentation du peuple. Ce que
nous signalons , c'est l'esprit de malveillance ,
les critiques et l'aversion que la pop ulation des
centres industriels dispensait sans compter à
l'égard des agriculteurs.

Ceux-ci étaient des profitards , des rapiats,
des égoïstes, des gens sans coeur et sans rai-
son . Quel culot ! ces paysans de vendre à prix
d'usurier , des denrées , des légumes , des fruits
qui ne leur coûtent que le plaisir de les, regar-
der naîtr e et se développer ! Quelle abomina-
tion de vendre des oeufs à 2 fr. 50 la douzaine ,
du beurre à 6 fr. le kg., du lard à 8 fr., du lait à
35 et. le litre , alors qu 'une poule se nourrit  de
rien et pond 300 oeufs à l'année ; qu 'une vache
broute , à l'oeil , durant six mois, et produit 100
litres de lait et 5 kg. de beurre à la semaine !

I Tout simplement des voleurs, les paysans !
Ces babioles de ménagères, à court d'argu-

ments sérieux, méritent tout simplement un sou-
pir de pitié. Mais nous croyons utile de les dé-
molir en mettant sous les yeux des mauvaises
langues , l'activité d'une famille de paysans et
la valeur de son travail au cours d'une j ournée.

Nous pourrions j ustifier par des chiffres —
nous l'avons écrit à maintes reprises — que le
ti avail du paysan est certainement celui le
moins rétribué de tous les ouvriers. Sa j ournée
commence avant le j our et se termine tard dans
la nuit , quand encore i! peut lâcher la surveil-
lance des écuries , lors des maladies et des nais-
sances.

La j ournée commence, en toutes saisons, par
les soins et l'alimentation du bétail ; la traite
des vaches* le transp ort du fumier , la mise en
état du matériel et des machines ; elle se con-
tinue aux champs , par les labours , les semail-
les, les sarclages, l'abattage et la cueillette des
récoltes , le transport et l'ensilage, le battage
des graines , etc., etc.

Ce n'est pas tout ; les produit s rentrés, pré-
parés, il s'agit de les transp orter à la ville , au
marché , d'enwagonner les gros volumes , de
conduire le bétail aux foires ; de le rentrer aux
écuries, si les ventes ne 'sont pas rentable s.

Tout ce travail , ces risques ont droit, com-
me le travail de l' usine et des bureaux , à une
j uste rémunération ; celle-ci devrait  être mê-
me supérieure aux salaires des travailleurs d' au-
tres catégories, dont les heures sont limitées ,
le chômage et les congés payés, exempts de
risques et des pertes qui atteignent l'agriculteur
à la ferme , à l'écurie , aux champs, à la pâture
et à la forêt.

C'est bien facile de criti quer les prix et la
qualité des produits .du sol , des viandes et du
lait , quand on se figure que cette alimentation
tombe du ciel que le paysan n 'a plus qu 'à la
ramasser ?

Entre autres produits que le paysan fourni t à
la ville , il est intéressant de considérer le prix
de revient et le prix de vente d'un produit de
première nécessité : le lait.

La Chaux-de-Fonds. avec une population d'en-
viron 32.000 habitant s consomme environ 16.000
litres de lait par jour . Se représente-t-on ce
qu 'il faut mobiliser de bras , de chevaux , de
chars , d'autos , de charettes , et même de vélos
combinés pour amener en ville les milliers de
bouille s qui contiennent le précieux liquide ?

La ménagère, en avalant son bol de lait
chaud , à 8 heures du matin , a-t-elle une pen-
sée de reconnaissance pour cette jeune paysan-
ne de 15 à 16 ans, qui s'est levée à 5 h., pour
traire ses vaches, qui a rempli les bidons en
vitesse , qui attèle le vieux « Fritz » ou la jeune
« Coquette », qui part au grand trot , qui fran -
chit 6 à 8 km. de la ferme la Laiterie Centrale
où elle dépose le meilleur aliment des je unes
et des vieux ?

S
^
'est-elle arrêtée une minute sur la place de

l'Hôtel-de-Ville , à regarder les chars à bancs ,
les plates-formes , les camions qui bourdonnent
du tintamarre des récipients de tôle , de fer
blanc et d'aluminium ?

A-t-elle pensé aussi au travail d'entretien et
de propret é que cette paysanne doit effectuer
pour maintenir le brillant de toute cette fer-
raille ?

Si elle a un peu de j ugeotte et de coeur , elle
admettra que le paysan, en vendant son lait , à
la centrale , à 31,5 et. ne rentre pas dans ses
frais .

En voici la preuve :
Nous prenons comme exemple une exploita-

tion agricole moyenne qui nourrit dix vaches.

Nourriture Journalière. 10 vaches
à 2 fr. Fr. 20.—

Traite, trois heures à 1 fr. » 3.—
Transport en ville , avec cheval,

trois heures à 1 fr. 50 » 4.50

Total Fr. 27.50
En tenant compte qu'une vach e portante, ta-

rie durant deux à trois mois, donne , durant trois
cents jours , une moyenne de 8 litres de lait par
j ours, on calculera 80 litres pour 10 vaches , à
31,5 et. = 25 fr. 20 ; sur ces bases, il ne reste
au paysan que ses yeux pour pleurer sur son
triste sort.

Après cet exposé, il faudra bien admettre que
le paysan n'est pas un voleur et qu 'il jou e un
rôle bienfaisan t dans l'économie nationale .

Al. O.
P.-S. — Les risques que court le paysan dans

son activité se manifestent actuellement , de fa-
çon bien décourageante pour les montagnards ,
arrêtés dans la récolte des céréales par une
quinzaine de plui e incessante. Le soleil vient
trop tard pour remédier au désastre : des mil-
'iers d'hectares de blé et d'avoine sont perdus
sans aucune indemnité possible.

ques minutes avant de pouvoir maîtriser la ré-
bellion qui grondait en son coeur.

Mrs. Varper , rose et dodue, dévorait touj ours
son breakfast tout en lorgnant la j eune fille.

Depuis deux mois. — en fait , depuis la visite
à Oxford. — Lucia se rendait compte qu 'elle
éprouvait une antipathie légère, mais croissante,
envers sa compagne. Elle ne pouvait s'en expli-
quer la raison et s'efforçait de chasser ce mau-
vais sentiment de son coeur.

Le fameux et vieux château d'Orde se dres-
sait à mi-chemin, sur le flanc de la colline, à en-
viron deux milles derrière le village. C'était une
énorme masse, bien conservée, et liée à de nom-
breux souvenirs historiques. TUne certaine aile,
construite sous les Tudor. était plus ou moins
habitable. Les chambres renfermaient auelaues
meubles anciens et des tableaux de valeur, ainsi
qu 'un musée d'antiquités locales. Deux fois oar
semaine, les ruines et la partie plus moderne du
château étaient ouvertes aux visiteurs contre
paiement d'un faible droit d'entrée. Le concierge
et sa femme profitaient d'une excellente loge,
sous le porche.

Les années précédentes avaient vu peu de vi-
siteurs, à part des antiquaires , et les cours et
j ardins avaient cessé d'être un lieu de rendez-
vous populaire pour les excursions et les pioue-
nique. La légende du pays prétendait aue le
château était hanté et, en effet , il semblait si-
nistre, par temps maussade, incrusté dans le
flanc de la colline.

Après le breakfast. Lucia avait affaire au vil-
lage. Elle appela ses deux fox-terriers. Huz et
Buz , prit son stick et traversa les coauets j ar-
dins du manoir , se dirigeant vers les portes
de fer forgé qui ouvraient sur la place du vil-
lage.

Le vieux manoir, construit moitié en bois et
surmonté par des groupes de cheminées en bri-
ques rouges, sommeillait , doux et magnifiaue.
sous le soleil de septembre. Une impression de
calme et de paix se dégageait de ce lieu.

Pourtant, il n'était guère de oaix dans le

coeur de la j eune maîtresse de tout cela, tandis
qu 'elle ouvrait une porte de côté. Elle siffla ses
chiens et sortit sur la place.

En réalité cette place n 'était qu 'une vaste
pelouse commune d'un quart de mille de diamè-
tre. ,

Les maisons s'éparpillaient tout autour, cou-
vertes de chaume ou de tuiles rouges, étalant
devant leurs façades des parterres de fleurs. Sur
la gauche, et non loin du manoir, l'église pro-
j etait sa haute tour grise vers le ciel. On aper-
cevait , à côté, les toits élevés du vieux presby-
tère.

Depuis deux semaines que Paul Fullerton était
régulièrement installé . Lucia ne l'avait vu que
rarement.

Elle l'avait entendu, à l'église, prononcer deux
sermons éloquents, dans lesquels le plus pur
Evangile était exalté par un homme dont la foi
brûlante rayonnait sur les auditeurs.

Naturellement , tout le village s'était assemblé
pour entendre le nouveau pasteur et. après le
service, nombreux furent ceux oui vinrent féli-
citer la dame du manoir de son choix heureux.

L'impression générale, en vérité , était excel-
lente.

De plus, le nouveau pasteur se montrait très
assidu à visiter et à connaître son nouveau trou-
peau. Lucia entendait parler de lui de tous les
côtés. On racontait au 'il allait pendre la cré-
maillère pour tout le village avant qu 'il soit
longtemps.

Cependant , il n'était nullement venu voir la
j eune fille , et le dimanche soir, sous prétexte de
fatigue , il avait décliné son invitat ion à dîner.
Lucia avait l'impression qu 'il voulait l'éviter.

Pourtant , l' après-midi au cours duquel ils
s'étaient parlé pour la première fois dans l'église,
leurs relations semblaient être sur un plan bien
en dehors de la vie ordinaire. Pouvait-elle ou-
blier ce regard étrange qu 'ils avaient échangé
à Oxford, et celui, plus étrange encore, dans le-
quel son âme mi-consciente s'était fondue avec

celle du j eune homme, à côté des eaux écuman-
tes ? Non. c7était impossible 1 Et, dans le cré-
puscule, près de la tombe de son père, leurs
paroles avaient semblé consacrer une chose sur
laquelle elle osait à peine mettre un nom. même
en ses pensées les plus secrètes.

Peut-être ne l'avait-il pas évitée réellement ,
car il avait mille et une choses à faire. Et pour-
tant , si elle avait été dans son esprit comme il
était dans le sien, il eût sûrement fait quelque
effort pour la rencontrer. Et nuis... et puis , il y
avait l'allusion de Mrs. Varper. en allant à la
gare. Se trouvait-il un mot de vrai dans cette
histoire de fiançaille s ? Non. c'était un menson-
ge ! Elle connaissait bien la propension de Ju-
lia pour les potins, surtout les potins malicieux.

« Cependant. — se dit-elle tout en dirigeant
ses pas vers le bureau de poste. — Mr. Fullerton
a parfaitement le droit de se fiancer. Beaucoup
de j eunes clergymen se marient quand ils ob-
tiennent une cure. »

La receveuse des postes, Mrs, Walker. — j eu-
ne femme coquette que Lucia détestait cordia-
lement. — ne tarissait pas de paroles oiseuses.

« Le village va enfin connaître de beaux j ours.
Miss Orde. — gloussa-t-elle. — Maintenant que
le nouveau recteur est ici , nous allons tous nous
réveiller. Les hivers étaient bien tristes jus-
qu 'à présent. »

Lucia garda son calme et demanda ce dont
elle avait besoin.

« Non pas que je veuille dire un mot contre
l'ancien pasteur , — continua l'autre, — un vrai
chasseur , si j amais il en fut un ! Mais Mr. Ful-
lerton , n 'étant pas un sportman. aura plus de
temps à consacrer au village et, naturellement ,
plus d'argent à dépenser. »

Lucia crut que la postière voulait la faire
causer sur les ressources personnelles du rec-
teur , mais elle fut vite détrompée.

« Mr. Fullerton a déj à acheté cette pièce de
terre que la « Wesleyan Chuich » avait conser-
vée. Pas plus tard qu 'hier, il était en train de
l'arpenter avec Mr. Philips, et il paraît au'il l'a

payée un bon prix. Le recteur doit faire cons-
truire là une « maison commune » pour y ins-
taller un club d'hommes. On dit qu 'il y aura
aussi des bains et... des orgues 1 »

Cette fois, la jeu ne fille perdit contenance.
Tout cela était absolument nouveau pour elle et,
malheureusement, elle le laissa voir à la rece-
veuse.

« Mon Dieu ! — s'exclama Mrs. Walker en
secouant sa tête aux cheveux soigneusement
ondulés. — Et dire que « vous » n 'en saviez rien .
Miss Orde I Nous pensions tous, bien sûr. que le
Révérend Fullerton vous avait consultée. C'eût
été tout naturel ! »

Heureusement pour Lucia. le chat de la pos-
tière apparut , just e à cet instant , à la porte du
bureau , et Huz et Buz se mirent à aboyer fu-
rieusement. La ieune fille profita de cet inci-
dent tumultueux pour s'éclipser avec ses achats.

Mais, cette fois encore , son sang s'était échauf-
fé et la colère gonflait son coeur.

Ou 'est-ce que cela voulait dire ? Mrs. Walker
pouvait avoir exagéré, mais il y avait du vrai
dans son histoire, et bien qu 'elle fût une mauvai-
se langue notoire , ses racontars étaient géné-
ralement assez exacts.

Pourtant Paul Fullerton était pauvre. L'évêo-.r
et le principal le lui avaient certifié. Huit à ne "?
cents livres par an , avec le logement, ce n 'étai '
pas mal. Mais la maison était vaste, les j ardin s
étendus, et ses dépenses domestiques de céliba-
taire , aussi resserrées qu 'elles fussent, devaiei"
entamer largement son budget.

Comment le pasteur aurait-il ou. dans ces con
ditions , faire construire une maison commune, des
bnîns. et ainsi de suite ?...

Tout en rega gnant son « home », Lucia com-
prit , avec un sejitiment de ^onte. que sa co'ère
venait oresmie ent ièrement du fait nue tout le
village semblait au courant des faits et ees^
du recteur , alors qu 'elle restait seule à les igno-
rer.

(A suivre. )

Union des syndicats
agricoles romands

Assemblé* générai® du 19 septembre

L'Union des syndicats agricoles romands (U.
S. A. R.) a tenu son assemblée générale annuel-
le le mardi 19 septembre au Restaurant du Théâ-
tre , à Lausanne, en présence de 90 délégués et
sous la présidence de M. Maurice Buj ard, ancien
conseiller d'Etat vaudois. A ses côtés, on re-
marquait le conseiller d'Etat Anken , de Genève,
ainsi que les membres du Conseil d'administra-
tion de cette organisation.

Le conseiller d'Etat Porchet , chef du départe-
ment de l'agriculture vaudois , s'était fait excu-
ser, ainsi que le conseiller d'Etat Anthamatten ,
de Sion.

Le rapport annuel ayant été communiqué aux
membres avan t l'assemblée, il n 'en fut  pas donné
lecture. Ce rapport contien t , bien entendu , tous
les renseignements relatifs à la gestion de l'U . S.
A. R., le rôle qu 'elle a j oué dans l'achat et la
répartition des denrées indispensables au fonc-
tionnement de notre agr iculture : céréales, ma-
tières fourragères , céréales panifiables , pommes
de terre , engrais et pro duits anti-parasitaires.

M. Joseph Penet (Genève) a donné connais-
sance du rapport des vérificateurs de comptes
et présenté le compte de profits et pertes ainsi
que le bilan au 30 j uin 1944. Les comptes lais-
sent apparaître une situation très saine et une
gestion excellente.

M. Buja rd saisit cette occasion pour remercier
ses collègues du Comité, les vérificateurs des
comptes, ainsi que le nouveau directeur M. Gros-
claude.

Sur la proposition de M. John Rochaix, M.
Maurice Buja rd est réélu président par accla-
mation.

M. Besson, membre du Conseil d'administra-
tion ne s'étant pas représenté est l'obj et d'une
petite manifestation de sympathie à l'occasion
de ses 16 ans d'activité dans l'organisme direc-
teur de l'U. S. A. R. et c'est M. Joseph Penet ,
de Genève, qui est proposé pour le remplacer
comme délégué de l'Union romande de moulins
agricoles.

MM. Cosendai et Penet , vérificateurs , sont
rempl acés par MM. Rosset et Roulin. Les vé-
rificateurs suppléants seront MM. Addor et Ro-
bert-Tissot.

La question de l'impôt sur le chiffre d'affaires
a provoqué une discussion au sein de l'assem-
blée, car l'interprétation de l'administration fé-
déral e des contributions ne paraît  pas logique en
ce sens que le taux appliqué au commerce de
détail n 'est admis que pour des non-profession-
nels alors que des agriculteurs doiven t payer
le taux de gros qui est supérieur. Cela crée une
inégalité de traitement qui n 'est pas admissible.

Enfin , l'assemblée releva que "abaissement du
coût de la vie ne peut se faire qu 'au préj udice des
produits agricoles , surtout si les paysans ne peu-
vent obtenir des garanties formelles pour leur
avenir.

L'assemblée fut suivie d'un repas en commun
au cours duquel des discours furen t prononcés
par M. Maurice Buj ard , le conseiller d'Etat An-
ken, M. Borel , vice-directeur de l'Union suisse
des paysans , M. Berlincourt , présiden t de la Fé-
dération des sociétés d'agriculture de la Suisse
romande , le Dr Tchumi , directeur de la station
fédérale de chimie agricole. A l'issue de cette
partie oratoire , les délégués se sont ensuite ren-
dus au Comptoir suisse.

H. TANNER.

En Suisse
Service postal avec réfranger
BERNE, 3. — D'une communication de la di-

rection générale des P. T. T., il ressort que les
colis postaux peuvent maintenant être acceptés
à destination des localités des départements
françai s de l'Ain , de l'Isère, de la Haute-Savoie
et de la Savoie, situées sur les lignes de che-
mins de fer dont l'exploitation a été rétablie ,
ainsi qu 'à destination de la ville de Lyon. Se
renseigner aux office s de poste.

D'autre part , le service des colis postaux est
aussi repris à destination de l'Espagne, du Por-
tugal , de la grande-Bretagne , de l'Irlande , de la
Turqui e et des pays d'outre-mer pour lesquels
l' acheminement est prévu par la voie de Fran-
ce-Espagne-Portugal . Toutefoi s, vu la place li-
mitée dont la poste dispose sur les camions
employés pour le transport de Genève à Port-
Bou , il ne peut être garanti que les envois em-
prunteron t le prochain convoi. Les offices de
poste renseignent au sujet des surtaxes à
payer pour le transport par camions.

Enfin . l'Allemagne se charge de nouveau de
l' acheminement des colis postaux à destination
de la Norvège , via Hambourg . Il n'est regretta-
blement pas encore possible de reprendre le
service de la poste aux lettres avec la France
et en transi t par ce pays. En revanche, on peut ,
comme j usqu 'ici expédier par la ligne aérienne
Berlin-Lisbonne des correspondances-avion jus-
qu 'à 20 gr . à destination de l'Espagne , du Por-
tugal et des pays au delà.

Les. communications avec la Finlande étant
complètement interrompues , les envois retenus
aux expéditeurs.

DES VANNIERS EN REVOLTE A VEVEY
VEVEY. 3. — Samedi après-midi , un tenan-

cier veveysan avisait la police que quatre ro-
manichels refusaient de payer la consommation
prise chez lui . A l' arrivée de la police , les dé-
linquant s avaient pri s le large , mais ils purent
être rejoints , alors qu 'ils se battaient avec une
énergie redoutable .

Les gendarmes parvenaient à en arrêter un ,
quand un autre , épaulant un fusil , menaça de
tirer si on ne relâchait pas son frère . Ils le relâ-
chèrent , en effet , mais pour se précipite r sur
l'homme au fusil. Celui-ci tira , mais heureuse-
ment n'atteignit personne . Il fut appréhendé ,
avec ses acolytes, et tout ce j oli monde prit le
chemin de la prison.
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TOUS les jours en matinée et soirée

CONCERT
par l'excellent orchestre Devet

Entrée t après-midi 30 et., soir 45 et.

Etat civil du 29 sept. 1944
Promesses de mariage

Glauser , Maurice-Arthur , mé-
canicien , Bernois et Neuchâteloi - ;
et Schneider , Jullette-Vvonne ,
Bernoise. — Relnert , Kobert , com-
merçant , Neuchâtelois et Mader ,
O lette-Marthe-Kose , Bernoise. —
Girald-Ulox , Edmond André , in-
génieur , Neuchâtelois et Clavel ,
Kose - Marguerite , Vaudolse. —
Jeanneret , Jules-Bernard , horlo-
ger , Neuchâtelois et Jeanmaire-
dit-Quanier , Yvonne , Neuchâte-
loise et Bernoise.

Mariages civils
Fesselet , Georges-Emile, horlo-

ger et Mazzola , Claudine-Alice-
Beilhe , tous deux Neuchâtelois.
— Mathys , Georges-Marcel , pein-
tre-gypseur, Bernois et Neuchâ-
telois et Schneider , Marcelle-
Raymonde, Bernoise. — Ri gotti ,
Louis , lapldeur et Thlébaud , Su-
zanne-Almée , tous deux Neuchâ-
telois. — Guillaume-Gentil , Phi-
lippe-Henri , appareilleur et Pe-
thoud , Mila-Madeleine , tous deux
Neuchâtelois. — Dioz-dlt-Busset ,
Tell-Frilz , instituteur , Neuchâte-
lois et Vuilleumier , Jeanne-Hé-
lène, Bernoise et Neuchâtelolse.

Décos
10209. Christen , Julia , fille de

Jacob et de Anna-Elisabeth née
Durrig, Bernoise, née le ler mars
1887.

Etat civil du 30 sept. 1944
Naissances

Ballmer, Gislalne-Mady, fille de
Frilz-Willy, tapissier et de Nelly-
Madeleine née Sandoz, Bâloise.
— Béguin . Roland-René, fils de
André , compositeur - typographe
et de Sonia née Rusbach , Neu-
châtelois.

Promesse de mariage
Stocker , Karl-Albert , étudiant

en théologie, Zurichois et Robert-
Nicoud N elli-Mina , Neuchâtelolse.

Décès
10210. Pasquini , Domenico-An-

tonio , époux de Ida née Fahrer ,
Italien, né le 22 mars 1910.

EMILE MOSER
Grenier 30 bis 12192

cherche plusieurs

couvreurs
On cherche

bons

manœuvres
pour carrières. — S' adres
ser à M. Ettore Agus-
toni, entrepreneur , suce,
de M. Frédéric L'Héritier ,
La Chaux-de-Fonds , Som-
baille it a, tél. 2 36 46.

12230

Mémmu®
pour travail soigné «ur réglages plats avec point
d'attache, calibre 7 8/4 et 8 3/ < est demandée de
mite. Place stable et bien rétribuée. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 12227

Clhere ma mat m
viens donc demain après-midi avec nous à la

matinée pour enfants
à l'ASTOMA

Il y aura un concours

L'orchestre Devet
joue de la belle musique

Il aouô amusera avec des jeux et nous
réservera une surpi ise. 12225

Début de la matinée : 15 h. 30.

La Société Protectrice des Animaux, section
de La Chaux-de-Fonds, invite le public , ainsi
que ses membres à faire visite au banc qui
sera installé demain, rue Léopold-Robert (Ban-
que Nationale) à l'occasion de la mort de St.
François D'Assise. 12234

Préparons le Noël des oiseaux

Nous cherchons

couturières
(~\ qualifiées
AV Places stables. S'adresser

[PINTE M PS ¦» ¦»***

^
ataassate, A vendre une™ pisse

de 14 mois. - S'adresser à
M. Albert Calame,
Planchettes-Dessus.

Fabrique de la place engage-
rait de suite,

ieune fille
pour petits travaux de bureau ,
emballage. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 12237

OUVRIER
MENUISIER

qualifié est demandé. Si
pas capable , s'abstenir. —
Se présenter Menuiserie
Ebénistene Huguenin
Frères, rue de l 'Envers 8.

12252

On demande pour entrée de
suite

jeune homme
robuste et de confiance, con-
naissant les chevaux, dans
commerce de combustibles.
Bons gages et bon traitement
— Offres sous chiffre S. V,
12215, au bureau de L'Im-
partial.

A LÔUËR
belle chambre meublée ou non à
personne honnête. — S'adresser
au bureau de L'Impartial 12216

Immeuble
bien entretenu et bien si-
tué est demandé à acheter.
Pressant. — Ecrire sous
chiflre L. P. 12i0o au bu
reau dé L'Impartial. 

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER SS

PIoû* dom
prix du four*

12037 Livraisons dès vendredi.

Georges Hertig. «¦¦ 2 io 44
Phnirihria A louer chambre meu-
Ulldil lUI 0. blée à dame ou de-
moiselle. — S'adresser après 20
heures, rue Combe-Qrleur ln 45,
au rez-de-chaussée, à gauche.

12224

Phamhno meublée, indépendan-
Ulldl l lUI D te est demandée. —
S'adresser Sombaille 7, à l'orphe-
linat. 12197
——I———¦—¦——
Uôln d'homme à vendre, mi-cour-
t f c l U  Se, état de neut , complète-
ment équi pé, fr. 280.—. S'adresser
Tête-de-Ran 23, au ler étage, à
gauche. 12231

M a 11+09 II dame> neuf - no1r- Pure
llldlILCall laine 42-44, garniture
lourrure véritable, ainsi que po-
tager d'enfant .dinette , petits meu-
bles, à vendre. — S'adresser
Est 20, au Sme étage, à gauche.

12176

A upnripp l £rand bois de ut et
n VCIIUI G i chaise de piano. —
S'adresser Cure 4, au 2me étage.

12195

A UPIUiPQ deux lits d'enfants,
VCIIUI u en bols, un divan turc

un parc et une chaise d'enfant
A la même adresse on achèterait
une cuisinière à gaz émaillée. —
S'adresser rue Neuve 5, au 2me
étace, à droite , après 19 h. 12196

Pnnoeatto bleue-marine, en
rUUooCllC bon état, à vendre
au comptant. — S'adresser rue
des 22-Cantons 41, au 2me étage

12193

Doj ifjj l  mercredi, un paquet con-
ro ï  UU tenant deux linges de
bains et lavettes. — Le rapporter
rue des Sorbiers 23, au 3me étage
à gauche, après 19 h. 12178

FfiaPP un canari blanc. — Le
LyCll 0 ramener contre récom-
pense rue du Progrès 85, au 2me
élage. 12114

PonHll une enveloppe contenant
FOI UU facture et fr. 30.—. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12245
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Samedi 7 et dimanche 8 octobre I
à 20 h. 30 (Portes à 19 h. 30) , I

Le Théâtre municipal de Lausanne
présente

Une oeuvre forge***

, Parents terribles .
Pièce en 3 actes de JEAN COCTEAU

avec

Jean MAUCLA IR
Marguerite Cavadaski - Blanche Derval

Françoise Engel - Gabriel Cattand
Mise en scène de Jean Mauclair Décors de Jean Thoos
Attention I Ce spectacle ne s'adresse pas |

à la Jeunesse 12219

Prix des places : de Fr. 1.80 à Fr. 5.—
Parterres Fr. 3.90 (taxes comprises).
Location ouverte mercredi 4 octobre

pour les Amis du Théâtre et dès jeudi 5 octobre pour le
public au magasin de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15

Panfosraphe
marque Technicum du Locle, sur pied , table des
chablons 400/ 140 mm. table de travail 400/200 mm.
règ le 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

Haute coÀitcûie
MAISON JEANNERET

demande une très bonne ouvrière
couturière et une apprentie. Léopold-
Robert 90, tél. 2 23 27. ,2223

Avis
MADAME ÉLISE FENNER,
avise sa clientèle et le
public en général qu'elle
a remis dès ce jour son
commerce de comes-
tibles, poissons, volaille
conserves, à M. Fritz Mo-
ser, son employé fidèle
depuis 12 ans.

Mme Elise Fenner
Monsieur Fritz Moser se
recommande auprès du
public qu'il s'efforcera
de satisfaire par des
marchandises de qualité
il conservera la bonne
tradition de son prédé-
cesseur Madame Elise
Fenner, dans les mêmes
locaux, rue de la Serre 61

F. Moser
La Chaux-de-Fonds,
12213 le 2 octobre 1944.

Nos lainages
d'automne

Lainages pour manteaux
très belle qualité chaude, co-
loris mode, largeur 140 cm.
le m depuis 13,50
qualités prima 26,50 19,50

Lainages pour robes
belle qual i té  chaude, tons mo-
de, largeur 130 cm.
le m. à 13,50
largeur 90 cm.
depuis 6,90
Ecossais
superbes dispositions, derniè-
res nouveautés, larg. 90 cm.
le m. 9,90 8,95 8,25

Au Gayne- Peiii
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.26

Gomment
trouver une
bonne place
par Jacquet Alfcr*

Celle brochure montra
le chemin du luccèt
4 lops cBwt qui
cherchent un emploi
01/ veulcj it_^mélioier 5leur sjttfaïion^fr. 2.10 "
Ettitifc nj Emile Qejrfi, ^\ I Thalwll I / g
Chèaiai poilaui WIV77S0 ™

EN CAS DE DÉCÈS: E. GUNTERTI
Rue Numa-Droz 6. — Téléphona jour et nuit : 2 44 71 I
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

7 Les familles Fritz et Emile CHRISTEN , ainsi
7 Que les familles parentes et alliées, remercient sincère-

ment toutes les personnes qui ont entouré Mademoiselle
: Julia CHRISTEN durant sa maladie et pour la sym-
! pathle qui leur a été témoignée en ces jours d'épreuve,
j Un merci tout spécial à la Direction et au personnel de

l'hôpital. 12203

Madame et Monsieur Hermann von Bergan-
Vullle et leurs eniants,

Hl ainsi que les familles alliées, profondément touchés des Ksj
marques de sympathie qui leur ont été témoignées du- ,
rant ces jours de pénible séparation , adressent a toutes |

! les personnes qui les ont entourés leur reconnaissance
émue et leurs sincères remerciements.

: Un merci spécial pour les envois de fleurs.
Marmoud , La Sagne, le 2 octobre 1944. 12172

Repose en paix cher époux et bon pap a
ton exemple et ia droiture nous resteront

Veillez et priez.

j Madame Henri Schoop-Magnin ;
Mademoiselle Madeleine Schoop
Mademoiselle Juliette Schoop ;
Madame et Monsieur Jean Magnin-Huguenln;
Monsieur William Magnln et sa fille Daisy ;
Monsieur Louis Ulrich à Genève,

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-almô époux, père, beau-fils,
beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent et ami

I Monsieur Henri SCHOOP I
Chef de bureau postal

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

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

MERCREDI 4 OCTOBRE, à 14 h. Départ du domi-
cile è 13 h. 45.

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

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

Leçons de piano.
Enseignement pour tous les
degrés, fr. 1.50 la leçon. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12184

SiSAriin Pour cause de démé-
iltllIlUa nagement, on offre à
vendre un radio Philips, modèle
1943, comme neuf. — Herbe sous
chiffre P. R. 12205 au bureau
de L'Impartial. 

Pousse-pousse,
poussettes, divans couch , lits
turcs , commodes, machines à cou-
dre , petits bufiets , tout d'occa-
sion. Facilités de paiement S'adr.
Numa-Droz 11. R. Gentil. 12232

Qoriifl Pnili Ps> toutes ondes
iffllllll  utilisé seulement une
IIUUIU année, serait cédé
avantageusement avec garantie
de six mois, on pose à l'essai.
— Ecrire à M. Aimé Huguenin ,
radios, La Sagne-Eglise. (Neu-
châtel^ 12204

cuisinière a gaz
ainsi que potager à bois seraient
achetés d'occasion. — Ecrire sous
chiffre O. C. 12179, au bureau
de L'Impartial. 

Petite maisons
la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12194
BBnmnnn saBHSBBaBi B

Femme de chambre ttTL
petits raccommodages soignés est
demandée pour date à convenir ,
dans petit ménage, â côté de cui-
sinière. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12222

Ip linp -Filin 0n cherche jeune
UbUII B IIIIB. fille pour aider
dans ménage soigné, tous les
matins jusqu 'à 14 h., sauf le di-
manche. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12208

nomnicolla instruite , présentant
UclllUIOCllC bien , désire occu-
pation après-midi , bureau , méde-
cin , privé. — Offres sous chiffre
D. M. 12209, au bureau de
L'Impartial.

Phamhno meublée est deman-
UllallIUi 0 dée de suite par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre A. G,
12211 au bureau de L'Impartial.
Phamhna  à louer au centre , au
UlldlllUI U Soleil , tout conlorL —
l'adresser au bureau de L'impar-
tial . 12233
Phamhna A louer une chambre
UlldlllUI 0. meublée, indéoen-
dante, rue de la Charrière 16, au
ler étage. 12188
Phamhna meublée, à louer. —
UlldlllUI U s'adresser à M. R.
Maître , rue de la Charrière 19a.

12181

Tous les membres de la So-
ciété de Musique « La Lyre -
ainsi que les membres de l'Ami-
cale, sont informés du décès de

Monsieur

Henri SCHOOP
Membre d'honneur
et ancien président

L'Incinération aura lieu le mer-
credi 4 octobre 1944, à 14 h.
12218 LE COMITÉ.
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, Brèche dans la Hgne Siegfried>
La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1944.

On saura bientôt si la guerre europ éenne doit
se terminer avant l'hiver ou si les coup s décisif s
ne seront p ortés qu'au p rintemp s p rochain. Il
reste en ef f e t  4 ou 6 semaines au maximum aux
Alliés p our p artir à l'assaut du Reich et obtenir
sa reddition. Si cette dernière n'intervenait oas
p rochainement , il est probabl e qu'Hitler utili-
serait le rép it qui lui est accordé p ouç raccourcir
ses lignes, évacuer l'Italie (à laquelle toutes ses
récoltes et toutes ses machines ont été enlevées) ,
lortif ier la ligne du Brenner — au surp lus ennei-
gée — et consolider ses positio ns en Carinthie,
Sty rie , Slovénie , tout en tenant solidement ce
qui lui reste de Pologne et de Pay s baltes.

Ainsi « l'exp lication » déf initive serait remise
en mars, date à laquelle les nouvelles divisions
seraient instruites, le réduit alpin achevé et les
armes nouvelles p roduites en quantités suff isan-
tes. L'Allemagne serait plu s que p robablement
battue. Mais elle aurait poursuivi jusqu 'au bout
avec un acharnement sans exemple et une
« Schadenf reude » évidente une bataille qui sup -
primerait pou r longtemp s le Reich de la liste
des grandes p uissances, mais ruinerait du mê-
me coup une Europ e exsangue. Gestap o et S. S.
sont là p our emp êcher le p eup le allemand lui-
même de dire ce qu'il p ense d'un si bel exp loit.
Mais il est certain que l'équip e nazie se p rép are
à une résistance dont le mot d'ordre est :
R Vaincre ou mourir. »

C'est cela qui a vraisemblablement décidé le
général Eisenhower à engager sans tarder l'of -
f ensive à laquelle p articipe nt trois millions
d'hommes et dont le centre p araît être l'attaque
de la Rhénanie . Si l'on en croit les dépêches qui
nous sont p arvenues, le f er  de lance a p énétré
dans la ligne Siegf ried à un endroit que l'on
situe p rès d'Aix-la-Chap elle. Cologne et Dits-
séldorf seraient actuellement menacés. Mais la
brèche p eut encore être colmatée , d'autant p lus
que le général Mo dcl lance de p uissantes con-
tre-attaques entre le Rhin et le Waal. Reste à
savoir si d' autres brèches ne p ourront p as être
créées soit en direction de Coblence soit vers
Strasbourg, soit dans la trouée de Belf ort. Ce
sont là les secteurs névralgiques.

Pour l'instant on en est réduit à l'interpréta-
tion des communiqués très réticents transmis p ar
le général Eisenhower . Ce dernier , dep uis trois
j ours, a f ait  f ermer la f rontière f ran çaise, com-
me elle l'était au temp s de l'autre guerre lors-
qu'une off ensive décisive se déclenchait. Il est
p ossible donc qu'à l'autre bout du f ront les trou-
p es f rançaises app rochent de Belf ort.  Mais il ne
f aut p as oublier non p lus que les troup es noires
se ressentent touj ours de l'hiver et du f roid et
qu'elles ne f urent iamais considérées comme
troup es de choc p articulièrement eff ectives à
cette p ériode de l'année.

A Berlin , toutes les p ossibilités stratégiques
sont longuement examinées et l'on ne retient
naturellement que les p lus f avorables. Reste à
savoir quelle est la capacité des trois millions
d'hommes qui se sont ébranlés et qui disp osent
de milliers de canons, de tanks, d' auto-mitrail-
leuses et d'avions. Reste à savoir aussi si le
temp s se maintiendra au beau el f avorisera la
f ormidable armada aérienne qui vrombit au-des-
sus du f ront et des villes al lemandes.

Une des p lus grandes — et p eut-être décisi-
ves — batailles de la guerre est en cours.

Résumé de nouvelles

— On p arle beaucoup du Comité f ran çais créé
en Allemagne et que p réside M. de Brinon. La
recommandation du maréchal Pétain aux ou-
vriers f rançais travaillant dans le Reich et rap -
p elant qu'ils sont soldats et lui doivent obéis-
sance p arait suj ette à caution. On estime
que tant que le maréchal Pétain n'aura p as p ro-
noncé lui-même ces p aroles au micro et au'on
ait bien reconnu sa voix , il est p ermis de p arler
de truquage et de my stif ication de la p art de la
p rop agande allemande. Quoi au'il en soit, on
n'accueille p as sans réserve cette déclaration
sensationnelle.

— Le f ait même de lancer ce «canard» p rouve
que les Allemands ressentent beaucoup d'an-
xiété touchant la présence sur leur sol de p rès
de 12 millions d'ouvriers étrangers. L'app el du
général Eisenhower aurait déj à p rovoqué cer-
tains sabotages extrêmement dangereux.

— De p lus en p lus la Wehrmacht p rép are sa
retraite d'Italie. Tout traf ic automobile civil est
interdit le long du col du Brenner.

— On s'attend à ce que les off iciers améri-
cains exp ulsés de Bulgarie y reviennent à bref
délai . P. B.

Grosse gftaqye dans le secteur d'Aix la Chapelle
Les forces amér icaines ont engagé la bataille en vue de l 'occupation de la Ruhr. Une

brèche a été faite dans hs positions allemandes de la ligne Siegfr ied. L 'aviation
soutient activement l 'offensive alliée. - En Hollande, les combats sont toujours acharnés.

Les Américains
marchent vers le Rhin

Une brèche ouverte
0. Q. de la première armée américaine , 3. —

Reuter. — LES FORCES DU GENERAL HOD-
GES VIENNENT DE DECLENCHER CONTRE
UN NOUVEAU SECTEUR DE LA LIGNE SIEG-
FRIED L UNE DES PLUS GRANDES ATTA-
QUES COMBINEES AERO-TERRESTRES DE
LA CAMPAGNE EUROPEENNE.

Un message radlo-difiusé du 0. G. du général
Hodges dit que pendant plus de 4 heures un bar-
rage d'artillerie des p'us concentrés a été dirigé
contre les batteries allemandes de D. C . A. de
la région d'Aix-la-Chapelle, puis de grandes for-
ces de bombardiers tactiques, estimées à 400
appareils, bombardèrent pendant 90 minutes un

secteur relativement étroit de la ligne Siegfried
elle-même.

Puis des chasseurs-bombardiers anéantirent les
derniers restes de la résistance ennemie dans ce
secteur de la Hgne fortifiée , APRES QUOI L'IN-
FANTERIE COMMEN ÇA A PENETRER DANS
LA BRECHE OUVERTE PAR L'AVIATION ET
L'ARTILLERIE.

Menace poor Cologne
Un speaker de la «Columbia Broadcastlng Sys-

tem» a déclaré lundi qu 'il est hors de doute que
les soldats américains ne s'arrêteront pas avant
d'avoir atteint fe Rhin. Un autre speaker a dé-
o'aré que la marche américaine vers le Rhin a
commencé.

Les j ournaux anglais sont d'avis que la nouvelle
offensive est une menace sérieuse pour Cologne,
qui n'est qu 'à 64 km. d'Aix-la-Chapelle , comme
pour Bonn et Diisseldorf , à 12 km. d'Aix-la-
Chapelle.

09* Les Américains déversent
4400 tonnes de bombes

chaque jour
WASHINGTON , 3. — Le général Henrys Ar-

nold, commandant des forces aériennes des
Etats-Unis , faisant allusion à la millionième ton-
ne de bombes lancées par l'aviation américaine
a précisé que ce chif f re  rep résente quelque 5
millions de bombes déversées sur des obj ectif s
allemands et j ap onais. Ces derniers mois, la ca-
dence des bombardements f ut  app roximative-
ment de 4400 tonnes p ar iour. soit 3 tonnes p ar
minute.

LES PERTES
Lç général Arnold a aj outé que les p ertes de

l'aviation américaine ont été en combats de
72,000 tués, blessés, p risonniers et disp arus, âe
5300 tués et disp arus, malades et blessés, en de-
hors des combats. Les p ertes en app areils se sont
élevées à environ 42.000 , dont 14.600 app areils
p erdus en combats et en mission. 9900 app areils
p erdus outre-mer en dehors des combats et
17M0 p erdus sur le continent américain p our
des causes op ératives.

Les avions américains d'outre-mer ont volé
pendant 13,900,000 heures , consommant plus de
2 milliards de gallons de gazoline. Ils ont uti-
lisé 238 millions de bandes de munitions pour
détruire p lus de 27,000 avions ennemis, en dé-
truire probablement 6000 autres et en endomma-
ger 10.000 autres.
PLUS D'UN MILLION D'HOMMES ASSURENT

LES OPERATIONS EN EUROPE
Le général Arnold a aj outé aue l'aviation amé-

ricaine a envoy é outre-mer app roximativement
48,000 avions de combat et de transp ort et qu'el-
le entretient outre-mer 1.082.000 hommes p our
assurer les op érations de ses app areils contre
l'ennemi. L'aviation américaine dispose mainte-
nant d'un nombre suffisant de pilotes pour les
présents combats, de sorte que la période d'en-
traînement de la classe actuelle des élèves pilo-
tes sera prolon gée de 5 semaines.

fêooveiles ormes yanftees
Un destructeur de tanks et un avion-fusée
SCHENECTADY (New-York) . 3. — Les ingé-

nieurs de la General Electric Co. annoncent que
des avions alliés à fusée et développan t une
énorms vitesse sont maintenant en action , à la
suite des nouveaux développements survenus
dans l'aviation.

De son côté , le colonel Frank-J. Atwood. chef
du district militaire de Rochester , a annoncé
que les usines de la Compagnie américaine de
locomotives produisent maintenant un nouveau
destructeur de tanks à gros calibre qui a fait
ses preuves en Bretagne où H s'est montré su-
périeur aux chars allemands « Mark V » et
« Mark VI ». Ce nouvel engi n est connu sous
l'appellation « 36 » et il pèse 31 tonnes.

Son armement princi pal consiste en un canon
de 90, lançant des proje cti ler capables de per-
cer des plaques blindées de 89 mm . L'obus a
une vitesse d'un kilomètre à la seconde et une
portée approximative de 15 km. Le canon est
monté sur un véhicule pouvant atteindre '/ne
vitesse de 48 km.-h . Le char est également énu i-
Pé de pièces de D. C. A. d'un calibre de 50. Son
équipage est de cinq hommes.

Les Allemands vont-ils lancer
une nouvelle arme secrète ?

(Service oarttculier pat té léphone)
STOCKHOLM. 3. — Exchange. — Il ressort

de rapports norvégiens dignes de foi que les Al-
lemands construisent sur le sommet du Gausta-
toppen , haut de 1900 mètres, une basse de dé-
part pour une nouvelle arme secrète à long
rayon d'action. Depuis quel que temps de lour-
des plaques d'acier sont transportées sur cette
sommité dont tous les alentours sont soigneu-
sement gardés et interdits au public.

LES DEFENSEURS DE VARSOVIE
CAPITULENT

MOSCOU, 3. — Reuter. — L'agence d'infor -
mation du Comité nat ional polonais de libéra-
tion annonce que le colonel Monter , le comman-
dant de l'armée de l'intérieur à Varsovie , a ca-
p itulé. Des unités du corps de sécurité polonais
et des unités de l' armée de l 'intérieur qui ont
refusé de s'accommoder de cette décision lut-
tent pour se frayer un chemin hor s de Varso-
vie. 

pç- Les Alliés ont-ils débarqué
en Crète ?

LE CAIRE, 3. — Exchange. — Les informa-
tions provenant de diff érente s sources sur une
attaque générale déclenchée contre la Crète
et des débar quements de troupes alliées dans
le nord-ouest de l'île sont suj ettes à caution .

Quoique les opérations en cours aient une
grande amp leur , elles sont dirigées contre cer-
tains groupes d'îles situées entre la Crète et la
presqu 'île hellène. La campagne visant à la
libération de la Crète elle-même n'a pas en-
core été déclenchée.

H®uw@ÎI@s c  ̂ dsriftière hmm
m milieu de ia ligne

Siegfried
Avec la première armée américaine . 3 .—

Reuter. — De Robert Reuben :
Les f orces américaines ont pénétr é j usqu'au

milieu de la ligne Siegf ried au nord d'Aix-la-
Chap elle , mais rencontrent une vigoureuse ré-
sistance La p lup art des p rogrès ont été réa-
lisés sur un f ront of f ens i f  continu le long de la
région à l'est de Macstricht , et les troup es dans
ce secteur f orcent le saillant au nord d'Aix-la-
Chap elle.

_ Les troupes allemandes résistent sur des f or-
tif ications de camp agne, de p réf érence aux f or-
tins, que l'artillerie alliée et les bombardements
rendent intenables.

L'offensive es! en plefin
développement

G. O. du général Eisenhower , 3. — United
Press, de notre correspondant P7h.il Ault. —
L'OFFENSIVE AMERICAINE EST EN PLEIN
DEVELOPPEMEN T SUR UN FRONT LARGE
DE PLUS DE 100 KILOMETRES. L'AVANCÉ
PRINCIPALE S'EFFECTUE DANS LA DIREC-
TION DE COLOGNE ET DE DUSSELDORF.

Au nord d'Aix-la-Chapelle, leà lignes alleman
des ont été enfoncées sur une vingtaine de ki-
lomètres. Les milliers de bombes de phosphore
lâchées par les Marauder de ia 9e flotte aérien-
ne américaine ont obligé l'ennemi à évacuer la
plupart de ses fortifications pour se réfugier
dans des abris construits en rase campagne.

Le gros des forces blindées américaines est
entré en action à l'aile gauche de la Ire armée
du général Hodges. Selon des informations qui
n'ont pas été confirmées officiellemen t, les tanks
américains auraient dépassé les lignes forlta.ini-
q;ies dans le centre de la Hollande.

Le correspondant d'United Press, Henry Gor-
rell, annonce que LES UNITES BLINDEES
AMERICAINES ONT ENFONCE LA LIGNE
ALLEMANDE DE LA MEUSE DANS LE SEC-
TEUR D'OVERLOON.

Un peu plus tard , le grand quartier a confirmé
que la ville d'Overloon avait été occupée sans
Indiquer à quel groupe d'armée appartiennent
les unités blindées qui effectuèrent cette opéra-
tion .

La pulvérisation des forts
par les bombes incendiaires

(Service particulier pai téléphone)
LONDRES, 3. — L'expert d'Exchange pour

les problème s de la guerre aérienne souligne
l' effet décisif remporté par les bombes incen-
diaires utilisées au cours de l'attaque de la li-
gne Siegfried , au nord d'Aix-la-Chapelle , opé-
ration prép aratoire de l'offensive de la Ire ar-
mée américaine .

Il s'agit de bombes d'un type spécial utilisées
en piqué et qui permirent , avec une grande pré-
cision, de pulvériser un fortin bétonné après
l'autre. Ces forts furent littéralement consumés.
Il n'en reste pas un debout. La région attaquée
présenta, après le bombardement , l'aspect d'un
champ pétrollfère en flammes.

Les avions de reconnaissance observaient les
résultats obtenus tout au long du bombarde-
ment et purent constater que nombre de garni-
sons cherchèrent le salut en prenant la fuite
pour échapper à la mort par asphyxie .

Les agglomérations allemandes se trouvant
dans la zone de la ligne fortifiée sont nécessai-
rement vouées à la destruction , att endu que les
Allemand s ont camouflé les ouvrages défensifs
et les autres construc tions au milieu de celles-
ci, de sorte que les maisons d'habitations et
les forts sont adossés les uns aux autres. A
Palenborg, par exemple , un puissant fort était
érigé au milieu même du village qui fut com-
plètement rasé au sol après cinq minutes de
bombardement aérien.

Avance sur Metz
O. G. du général Patton . 3. — De John Wil-

helm , correspondant spécial de l'agence Reuter :
Une imp ortante hauteur dominant Metz a étéprise et les Américains sont maintenant à huit
km. de la ville.

Pour la première fois depuis des semaines, les
Allemand s n 'ont pas lancé une seule contre-atta-
que sur le front du général Patton.

A 16 km. de Belfort
G. O. G. interallié , 3. — De William Steen,

correspondant spécial de l'agence Reuter : Les
troupes françaises sont mainte nani à seize km.
de Belfort . Elles se sont infiltrées à travers les
bois et ont pr is le village de Ronchamp après de
durs combats.

Spectacle terrifiant
UNE MER DE FLAMMES AU-DESSUS DES

CHAMPS DE BATAILLE
O- G. Eisenhower . 3. — United Press. — A

onze heures, l'infanterie américaine entra en
action et pénétra sur une distance de 2 km. à
l'intérieur du dispositif de défense ennemi. Le
passage du fleuv e Wurm qui marque à cet en-
droit la frontière germano-hollandais e s'effectua
rap idement. C'est cette opération qui devait
aboutir à l'inte rru ption de la voie ferrée Aix-la-
Chapelle-Dùsseldorf.

Les milliers de bombes de p hosp hore lâ-
chées par les Marauder avaient causé des ra-
vages ép ouvantables. Sur p lusieurs p oints, les
soldats allemands f urent tués sur p lace avant
d'avoir p u ouvrir le f eu.

La résistance de l'ennemi, faible au début de-
vint plus intense à mesure que les Américains
s'enfon çaient plus profondément dans la lizne
Siegfried. Dans un seul secteur, p lus de 270
blockhaus allemands durent être détruits avec
l' app ui des grenadiers et des lance-f lammes.
L'artilleri e alliée allongea son tir pour disper-
ser les colonnes de renforts ennemies.

Le corresp ondant de la United Press. Herwy
Gorrell . annonce de Heerleen aue la p op ulation
de cette localité assista à un sp ectacle terrif iant
lorsque des milliers et des milliers de bombes
incendiaires et des milliers d'obus tombèrent sur
les lignes allemandes. Dans la soirée de lundi,
toute la région en f ace de Heerleen ressemblait
à une mer de f lammes et d'ép aisses colonnes de
f umée traînaient au-dessus du champ de bataille.

Bataille décisive en Hollande
Les troupes britanniques s'approchent

de la Meuse
0. G. Eisenhower , 3. — Exchange. — Le cor-

ridor de la deuxième armée britannique a p u
être élargi vers la Meuse p ar la liquidation
du verrou allemand d'Overloon, d environ
35 km. à Vest d 'Eindhoven. Au sud-est d'Over-
loon, les troup es britanniques ont atteint Horst
et s'app rochent de la Meuse.

Bien que l'adversaire ait fait passer le canal
Pannerdensch à des renforts , aucune action
n'est signalée j usque dans la soirée de lundi
contre le saillant britanni que.

Des appareils « Typhoon » ont décimé une for-
mation de cyclistes entre Zevennar et Grosen-
loss, dans les' environs de la ligne ferroviaire
Arnhem-Emmerich, à 8 km. au sud-est d'Arn-
hem.

Il est certain que Vennemi reste résolu à
p oursuivre énergiquement la bataille de Nimè-
gue même s'il devait supp orter des échecs dans
d' autres secteurs. Des p ilotes de reconnaissan-
ces signalent des concentrations de blindés dans
la région d 'Arnhem. Les p rochaines actions de
l'adversaire semblent devoir être déclenchées
à travers le bas-Rhin , dep uis le nord.

A notre frontière

Les fug itifs de la région de Montbé liard et
de Belfort continuent d'affluer.

Leur misère est beaucoup plus grande que
celle dont on vit le spectacle en j uin 1940.
Samedi , à Boncourt , au moment de la répéti-
tion du bombardement de Délie, on assista à
une scène fort pathéti que . Une longue colonne
de femmes, et d'enfants allait atteindre la fron-
tière lorsque le fracas des bombes retentit sou-
dain. Les malheureux donnèren t alors l'impres-
sion d'être en proie à l'épouvante. Des femmes
et des enfants coura ient. D'autres se couchaient
par terre et la p lupart poussaient des cris dé-
chirants. Les nerfs de ces gens sont brisés. Le
même j our, ils avaient été à Beaucourt pendant
un long moment sous le feu de l'artillerie . L'in-
tensité de leur frayeur s'explique donc.

Les blessés graves , victimes du bombarde-
ment , sont soignés à l'hôpital installé à Porren-
truy.

Afflux de fugitifs en Ajoie


