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Ee casse>lête l»allceinBcaue

La Chaux-de-Fonds , le 5 octobre 1944.
Les Balkans , ces « enf ants terribles » de l'Eu-

rope, cause de tant de remous rég ionaux et
continentaux, donneront encore p as mal de f il
à retordre aux dip lomates de l'avenir. La p a-
cif ication de ces p ay s est en soit chose diff icile :
mettre en harmonie les asp irations et les in-
térêts de chacun d'eux est une tâche p lus com-
p lexe encore ; enf in , les Balkans sont , auj our-
d'hui p lus que j amais, au p oint d'intersection
d'intérêts russes et anglais . La situation de-
vient touj ours p lus délicate au f u r  et à mesure
de l'extension de l'inf luence russe en Rouma-
nie, en Bulgarie et en Yougoslavie. Quelques
p etits incidents récents le p rouvent. La nou-
velle, p ar exemp le, qu'une ou deux douzaines
d'off iciers britanniques et américains f urent
expulsés de Sof ia et reconduits à la f rontière
turque sans autre f orme de p rocès. On ne sait
p as au j uste qui, du gouvernement bulgare ou
du haut commandement soviétique, a ordonné
cette mesure p articulièrement inamicale à
l'égard des Alliés. Si l 'initiative devait en re-
venir aux Russes . Moscou n'aurait p as p u f aire
savoir p lus brutalement aux Anglo-Saxons sa
volonté de ne tolérer aucune immixtion étran-
gère dans sa « chasse gardée » balkanique. Le
gouvernement américain , comme d'ailleurs ce-
lui de Londres s'est bien gardé de corser cette
af f a ire , et le secrétaire d'Etat Cordell Hull ,
tout en démentant la nouvelle d'une p rotesta-
tion aup rès du Kremlin a exp rimé l'attente du
gouvernement américain « qu'en tout cas les of -
f iciers en question p ourraient revenir en Bul-
garie dans un bref délai -».

Cet incident pourrait trouver un complément
dans les débarquements alliés sur les côtes dal-
mates, annoncés p resque en même temp s que
Vexpu lsion des off iciers anglo-saxons. On p our-
rait mettre ces op érations militaires en liaison
avec l'arrivée de troup es russes en territoire
y ougoslave, avec l'autorisation du maréchal Tito,
et y voir Fintention des Britanniques de ne p as

abandonner p urement et simp lement les Bal-
kans à l' entière disp osition de l'URSS.

Ceux qui ne croient p as à une amitié durable
entre l' URSS et les Anglo-Saxons ont une oc-
casion nouvelle de mettre en doute la solidité
de l'alliance actuelle. Ils attribueront aux «néces-
sités militaires et dip lomatiques » les dernières
aff irmation s de M . Churchill aux Communes
disant que « j amais l'alliance entre les trois
grandes p uissunces n'a été p lus étroite et
pl us cordiale ». De son côté , la p rop ag ande al-
lemande ne manque p as de voir dans ce der-
nier discours du p remier britannique une nou-
velle courbette , une nouvelle reculade devant
Staline, une trahison de p lus envers la Pologne
et les Balkans.

Tout en ay ant p arf aitement conscience des
diff icultés inhérentes à n'imp orte quelle alliance
et des causes de f rottement entre les intérêts
russes et anglo-saxons, nous ne sommes pas
disposés à voir dans n'importe quel petit inci-
dent dans un événement quelconque, même
douteux ou regrettable , un signe de désagréga-
tion du front allié. Nous continuons à penser
que les intérêts communs sont bien supérieurs
à des malentendus ou divergences de vues, nous
croyons aussi que , même après la guerre , il y
aura d' impérieuses raisons pour que Russes,
Anglais et Américains poursuivent leur colla-
boration. Et p uis, à chaque j our suf f i t  sa p eine.
Celle de demain consistera précisément à co-
ordonner des intérêts, même opp osés — il y
en aura touj ours — p our éviter de nouveaux
conf lits armés.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD.

Les réflexions du sportif optimiste
Corne* «¦*¦ Ieudi

Par Sciuiblvs
Beaucoup de goals et de résultats nuls, sous la pluie battante.

Comment vont nos grands clubs romands ?

Assisterions-nous à une reprise de « l'esprit
offensif », dans nos équipes de football ? ou les
défenses réputées de certains clubs passent-elles
par une éclipse de forme ? Touj ours est-il que
l'on a marqué beaucoup de buts, dimanche der-
nier, et que , dans les deux groupes de Ligue
nationale , on a enregistré des scores élevés. Si
Chaux-de-Fonds s'est tout particulièrement dis-
tingu é, Zoug et Nordstern ont tiré , de leur côté ,
un beau « feu d'artifice ». Une autre constatation
est le nombre de matches nuls , qui atteint cinq !
S'il est compréhensible qu 'à Saint-Gall, Young-
Boys et les locaux ne parviennent pas à se dé-
partager , que Bienne et Cantonal ne fassent pas
mieux , il est, en revanch e, étonnant que les
i Sauterelles », si bien parties, doivent partager
les points avec Bâle , bien que l'arbitre ait eu
six buts à siffler ! Les gards des bords du Rhin
redorent sérieusement leur blason par cet ex-
ploit . On n 'en dira pas autant des deux équipes
romande s de Lausanne et de Genève ! Elles ne
prennen t point le beau départ auquel elles nous
avaient habitués. Les grenat , par une faute stu-
pide de leur défense — le gardien ayant glissé
la balle de la main à un arrière qui se la fit
prendre à 12 mètres des buts — ont perdu le
fruit d'un gros effort et n'ont produit qu 'une
impression mitigée sur leur fidèle public. Fer-
nand Jaccard doit absolument trouver le moyen
de consolider son trio défensif , faute de quoi les
hommes des Charmilles pourraien t bien aller de
déconvenue en déconvenue . Et que dire des
Vaudois , si ce n'est que la « machine », tant ad-
mirée la saison dernière , ne tourne véritable-
ment plus rond . Certes, Hug. le prestigieux
gardien est blessé ; cela n'explique pas tout , car
son remplaçant est fort honorable. Les hommes
de Sauvain ont perdu la cadence et la volonté
de s'imposer. C'est un mal mystérieux qui ne
s'explique pas, mais dont on enregistre, hélas,
les effets sur le terrain. Il est vrai que Zurich ,
comme Granges et Bellinzone , est un team qui .
à tout coup, se lance à corps perdu dans la ba-
garre , met carrément de côté , la question « sty-
le» pour ne songer qu 'à l'efficacité . Ce n'est
pas beau à voir ; les connaisseurs sont déçus ;
mais ça « rapporte ». Or , nous l'avons dit , cette
saison se place sous le signe du «rendement im-
médiat ». Gagner , par n 'importe quels moyens.

pourvu qu 'ils soient admis par le règlement, pa-
raît être la préoccupation maj eure de nos foot-
ballers et de leurs dirigeants. Devant ces va-
gues successives et échevelées qui déferlent
vers leur sanctuaire , les équipes habituées à
confectionner un j eu de qualité , sont prises de
court . Au lieu de construire , elles sont obligées
de détruire; elles perdent tout leur temps à an-
nihile r des entreprises décousues et personnel-
les et ne savent plus imposer ieur tactique à un
adversaire moins doué, mais plus décidé qu'el-
les.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

— Un ouvrier qui travaillait dans une fabri-
que de Sydney avait été congédié parce qu 'il
avait proféré un juron . Là-dessus, tout le per-
sonnel se mit en grève et exigea la reprise du
camarade renvoyé. Un arbitre , saisi de la ques-
tion , déclara qu 'un gros mot lancé au cours d'un
travail pénibl e devait plutôt faciliter la beso-
gne et ne constituai t en aucun cas un motif de
congédiement . Le patron accepta la sentence.

— Miss Bessie Crowther , de Vancouver , en
Colombie britanni que , vient de recevoir une
lettre , contenant un bille t d'une livre sterling,
qui lui avait été envoyé par son oncle , un An-
glais de Somerset , et qui avait posté la missive
le 12 décembre 1928. Par suite d'une erreur , la
lettre avait été dirigée sur l'Australie d'abord,
puis avait fait d'innombrables détours.

Curiosit és

Les Américains voient grand...
Il n'y a qu 'à en juger par l'envergure de leurs « For-

teresses valantes » et de leurs gratte-ciel.
Mais si l'on en doutait encore il suffirait de lire la

dépêche par laquelle le major-général John F. Oryan
annonce qu'au lendemain de la guerre — quel jour ?
quelle heure ? quelle minute ? quelle année ?... — B
faudra mettre sur pied un million de policiers pour
réprimer les soulèvements, les actes de violence indi-
viduels et maintenir l'ordre et la paix..,

A vrai dire, on se doutait bien qu 'au lendemain du
grand carnage il y aurait quelques mauvais garçons à
remettre à l'ordre. Dame 1 On ne vous apprend pas à
tuer , piller, brûler, massacrer pendant cinq ans, pour
qu 'à la minute même où le clairon sonne le « cessez
le feu ! » tous les combattants redeviennent subitement
des anges auxquels il ne manque que les ailes ! J ai
même l'idée que dans ce domaine le monde se prépare
des lendemains de guerre qui ne seront pas de tout
repos !

Toutefois l'effectif supplémentaire exigé : un mil-
lion d'hommes, me laisse songeur.

Même en admettant, en effet , qu'il y ait là. ia pos-
sibilité d'utiliser un excédent de main-d*oeuvre appré-
ciable, qui ne retrouvera pas tout de suite de l'occu-
pation , et tout en reconnaissant que la crainte du gen-
darme est le commencement de la sagesse, j 'estime
qu'un policier en moyenne pour cent personnes — sans
parler des troupes d'occupation et des gendarmeries
déjà existantes c'est beaucoup, voire un peu trop.

Il faudra décidément que je présente au major-
général John F. Oryan mon ami le caporal Gilland,
président des contemporains de 98, ct digne représen-
tant de notre police locale. Le major-général américain
verra alors comment un agent de chez nous te manie
d'un seul doigt et avec le sourire, cent quinze gaillards
turbulents, rouspéteurs et qui ne demanderaient qu'à
chahuter ou chanter toute la soirée sous la direction
compétente du IKapellmeister Edgar...

— Tu as raison m'a dit le taupiei, un million
de policemen c'est trop ! D'autant plus que beaucoup
de ces brillants guerriers qui rentreront des champs de
bataille couverts de gloire trouveront déjà au logis un
« gendarme » que leurs grands airs n'intimideront pas
et qui leur dira : « John, Bobby, Fritz ou Michel ,
essuie tes pieds. Ici ce n 'est pas comme à la guerre.
C'est ciré I On est propre et on a de l'ordre... »

Le père Piquerex.
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Vive la Suisse ?
La reconnaissance française

Nous lisons dans un j ournal comtois paraissant
à Besançon les lignes suivantes :

Notre dép artement est le voisin le plus immé-
diat de la Suisse et de ce fait nous avons pu
nous rendre compte de l'admirable effort fourni
par cet héroï que petit pays pou r adoucir les
souffrances des victimes de l'effroy able chaos ac-
tuel. Le dévouement de tous les groupements
suisses et les immenses services rendus par eux
ont provoqué l'admiration du monde entier.

Quel bel exemple ce pays a donné ! Et quand
on pense à l'union de ce peuple formé p ourtant
par troi s races bien distinctes , on se demande
s'il n 'y aurait pas là de 'a graine à prendre pour
la construction d'une confédération européenne ,
voire même mondiale.

Puisque nous parlons de la Suisse, nous nous
unissons à notre confrère « Les Nouvelles de
Besançon » pour témoigner notre gratitude à
René Payot , qui , pendant toute l'occupation , a
été pour nous le vrai consolateur . Il a soutenu
notre courage et combattu les ravages que pro-
voquaient chez nous les éditoriaux d'une radio
néfaste.

Sur tous les hôoitaux. ambulances, trams de blessés,
on met la Croix-Rouge qui est devenue le signe de ral-
liement de l'action de la charité dans la guerre. Parfois,
hélas, des accidents arrivent malgré elle, mais com-
bien ils seraient plus fréquents sans cette croix salvatrice.

Croix-Bouge partout

Celte voiture explosive chargée de bombes s'avance à toute allure vers le champ de bataille. A 150 m, du
but , le pilote abandonne la machine.

Voiture explosive

Un groupe de journalistes suisses a eu l'occasion de visiter Lyon et a pu se rendre comote des destruction!
causées lors des combats entre les Allemands, les troupes des FFI et les Américains. — Voici le pont de

l'Université détruit à Lyon.

Les destructions et I ŷon



FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *

C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

I
Lallie Metcalfe entra dans le salon où son

beau-père était assis. Elle portait une très j olie
robe de bal et elle s'arrêta devant lui , attendant
son opinion ou, à vrai dire , son approbation. Car
plutôt qu'une opinion , lorsqu 'il s'agissait de sa
précieuse petite personne , Lallie demandait une
approbation. Et généralement elle l'obtenait, car
elle était ravissante avec son teint rose et son
gracieux sourire.

Ce soir , elle apparaissait comme l'image même
du bonheur , dans cette robe à volants de tull e
qui bouf fait autour d'elle. Un ruban cerise nouait
ses cheveux d'or et retenait ses boucles rebelles.
Elle avait de petits souliers rouges à hauts talons
qui dépassaient ju ste le bas de sa j upe et elle
tenait à la main un éventail de plumes rouges
et blanches. Sa robe était peut-être un peu
voyante , mais elle allait pour la premièr e fois à
iim dîner très élégant, suivi d'une petite sauterie.

N'était-ce pas l'occasion de faire un effort spé-
cial de grande toilette ? Comme sa mère, mena-
cée toute la j ournée par la migraine , s'était
avouée vaincue à l 'heure du thé , Lallie avait été
libre, de s'habiller à sa guise , sans les conseils
maternels. Expérience saisie avec empressement.
Surtout parce que Duke Hallam faisait partie des
invités, elle voulait être éblouissante.

Ce j eune homme avait quel que chose en lui
d'assuré et de railleur ; ses yeux vous poursui-
vaient sans que l'on pût être sûr de ce qu 'il pen-
sait , même s'il prétendai t vous admirer et s'il
vous faisait la cour d'une façon si évidente que
tout le monde prévoyait une annonce de fiançail-
les.

Cette après-midi, au thé , il avait signifié à
Lallie qu'elle n'avait pas à danser , dans la soirée ,
plus de deux fois avec d'autres que lui. Et elle
était tout heureuse à la pensée des agréables
heures qu 'elle passerait ainsi en sa compagnie.
Elle retrouverait le regard charmé qu 'il avait
parfois en la contemplant , elle croyait déjà l'en-
tendre dire combien elle était  jolie , de cette façon
lente et un peu provocante qui semblait à la fois
vous caresser et se moquer de vous... Elle vou-
lait donc être particulièrement brillant e et plei ne
d'assurance , en j eune fille habituée au monde ,
afin d'être sur le même plan que lui.

Mais elle n 'était pas tout à fait certaine d'avoir
la pleine approbation de son beau-père.

Charles Tudor se tenait près du feu , car ces

premiers j ours de mai restaient frais. Ses yeux
gris détaillaien t la toilette de sa belle-fill e et il
ne parla qu 'après un minutieux examen :

— Exquis , Lallie , mais puis-je faire une légère
critique ?

— Non , vous ne pouvez pas, mon très cher,
interrompit-ell e vivement , adoptant une bru sque
offensive , car j e sais ce que vous allez me dire.
Vous allez être hostile au bâton de rouge...

— Oui , n'est-ce pas un peu...
— Exagéré ? Vous me l'avez reproché si sou-

vent ! Je sais par coeur vos arguments, mais ne
voyez-vous pas que c'est en harmonie avec mes
souliers , le ruban de ma coiffure et mon éven-
tail ? Ne comprenez-vous pas que c'est voulu ?
et que ce n 'est ni par maladresse, ni...

— Oh oui ! je m'en rends compte.
— Ne trouvez-vous pas que c'est chic, sédui-

sant ?
Lallie essaya de le convaincre , mais l'expres-

sion de Charles ne changea pas. Géraldine Tudor ,
la tante favorite de Lallie , ne l'avait-elle pas
maintes fois prévenue en ces termes : « C'est
p arfaitement inutile d'essayer avec tes sourires
et tes gentille sses , d'ébranler une conviction de
Charles. Le monde s'écroulerait plus facilement !»

Il dit :
— Je comprends très bien , mais je trouve...
— Oui, vous aimez que les femmes ne cherchent

pas à attirer l'attention... Vous les voulez sans

coquetterie , comme des créatures que l'on adore
pour leur vertu ainsi que vous adorez maman.

Après cette déclaration , elle partit d'un j oyeux
éclat de rire , et elle continua d' un ton tr iom phant:

— Oh ! vous rougissez , mais ce n 'est pas né-
cessaire. Je trouve délicieuse votre manière de
mettre maman sur un piédestal D'ailleurs , ido-
lâtrer ainsi , c'est de votre génération... Mais ,
nous , les modernes , nous avons d'autres façons
de voir... Oui , nous...

— Je prévois qu 'une de ces jeunes modernes
recevra quelque j our une dure leçon...

— Je dois aussi vous avouer autre chose : je
sais toujour s ce que vous allez dire avant que
vous l'ayez dit.

— Cela doit être bien commode pour vous
alors.

Son attitude taquine changea tout de suite ,
elle riposta affectueusement :

— Ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai... Je
vous adore. Vous êtes le plus charmant beau-
père qu 'une j eune fille puisse posséder. Regardez
tout ce que vous avez fait pour moi. Maman n 'a-
vait aucune fortune avant de vous épouser Je
n 'avais rien d'élégant à me mettre... Tout ce
que je porte de j oli , toute s mes p arures , c'est
vous qui me les avez données. Eh bien ! mon très
cher , j e vais essuyer le rouge de mes lèvres et les
peindre en noir si cela vous fait plaisir.

(A suivre.)

te Ciel se voile

A UPnifoa un berceau d'enfant
ÏGIIUI O avec paillasse, usagé,

propre , en bon état, fr. 50.— S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial . 12087
PniiOPûfrû bleue-marine , en
ruUàOCUC bon état , à vendre
au comptant. — S'adresser rue
des 22-Cantons 41, au 2me étage

12193

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

Rieuse
qualifiée entreprendrait à domi-
cile , réglages Breguet , petites ou
grandes pièces, aussi point d'at-
tache. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12282

IDE
de 2 à 3 musiciens est de-
mandé pour samedi 7 et
dimanche 8 octobre. —
Faire offres à l'Hôtel du
Vignoble, Peseux.

12229

OUVRIER
MENUISIER

qualifié est demandé. Si
pas capable , s'abstenir. —
Se présenter Menuiserie
Kbénistene Huguenin
Frères, rue de TEn vers >S.

12252

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

Fabrique de cadrans mé-
tal cherche un

île secondes
connaissant le montage.

Faire ofires écrites sous
chiffre M. L. 14096 au bu-
reau de L'Impartial.

Ctiambre à coucher
moderne

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

fr. 1750.-

I salle à up
(ipiS'E fl. 1-

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

S'adresser

A. LEITENBERG
Rue du Grenier 14

Ebênlsterle - Tapisserie
Téléphone 2.30.47

/ * \
xzts

Je sais Iî qui est ion
c'est pourquoi chez nous , il y a
toujours du Chalet-Sandwich sur
la table. 4 petites boites ou une
grande de 225 gr. pour 150 points
de fromage seulement.
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AVEC LE VrOPX C
vous serez bien et économique-
ment chauffé.

Ooitzé Frères
Industrie 27 12191 La Chaux-de-Fonds
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Fiancés
Pour des meubles soignés et de
qualité, voici la bonne adresse

fsnmHsaani^BaKxv.'.';.-.
fc. M,,., I ,i 3 l *  CHAUX.OC fONOS UL Z.K.70
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Prix: 55 cts., y compris l'impôt et au moins 5°/o de ristourne, g
(Prix comparatif d'avant-guarre : 52 cts.) <;
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X Notre collection variée de

nioeiieauK et Roues
est au complète

Demandez que l'on vous présente
notre confortable

Manteau â Fr. s 3L"
dans de jolies teintes mode

Grand choix dans d' autres modèles soignés
haute nouveauté

I

de Fr. 145.- à fr. 350.°
m\mm\\mWm\±. 9«9I j B *  Jm^HaWy .̂'̂ By mrnfffrlmr*

Maison spécialisée 1er éta.

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

Petite maison «s
la ville. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12194

Moteurs îMiSS
ques monophasés 220 volts , sont
à vendre (avantageux). — S'adr.
3. Freiburghaus , Fleurs 2. 11927

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

Continental , Marché 6.

Bj nfïïn Philips, toutes ondes
¦Sililll I utilisé seulement une
¦iUUlU 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

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

Manœuvre-Mécanicien *°%t
brouillard , cherche place de suite
ou à convenir. — Faire offres
écrites sous chiffre 2. O. 11985
au bureau de L'Impartial. 

Jeune filir ê
c
^

cuhre l aeideer
dans ménage soigné, tous les
matins jusqu 'à 14 h., sauf le di-
manche. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12208
Biv&iaanmMaBMHMon^u^^^^
Plinmlmo A louer chambre meu-
blldlllul C. blée, chauffée , au so-
leil. — S'adresser Républi que 3,
au 3me étage, à gauche. 1211S

Phqmhno A louer chambre meu-
ui ia l l lUI  C. blée à dame ou de-
moiselle. — S'adresser après 20
heures , rue Combe-Grieutin 45,
au rez-de-chaussée, à gauche.

12224

Phomlinn a l0lier au centre , au
UllalliJJi C soleil , tout conlort —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 12233
Phoinhrio A louer une chambre
UllalilUI C. meublée , indénen-
dante , rue de la Charrière 16. au
1er étage. 12188

Ph a mhno meublii e. à louer. —
UlldlllUI B S'adresser à M. R.
Maître , rue de la Charrière 19a.

12181

Phamhna meublée, indépendan-
UllalllUI 0 te est demandée. —
S'adresser Sombaille 7, à l'orphe-
linat. 12197

Ph amhno meub 'ée est deman-
UllallIIJI C dée de suite par mon-
sieur. — Ecrire sous chiffre A. Q,
12211 au bureau de L'Impartial.

Dn "demanda à louer Siée
indépendante , comme pied-à-ter-
re. — Faire offres écrites sous
chiffre F. V. 12113 au bureau de
L'Impartial. 12113

Maniai!! dame, neuf , noir , pure
lïldlIlcdU laine 42-44 , garniture
fourrure véritable , ainsi que po-
tagerd 'enfant .dinette , petits meu-
bles, à vendre. — S'adresser
Est 20, au 3me étage, à gauche.

12176

Â t/pnrlfip l £rand bois de Ut et
VCIIUI C i chaise de piano. —

S'adresser Cure 4, au 2me étage.
12195

1/plfl d'homme à vendre , mi-cour-
iBlU se, éta t de neu i , complète-
ment équipé, fr. 280.—.S'adresser
Tête-de-Ran 23, au 1er étage, à
gain he. 12231

Dniarion à 8az- émaillé, «Voga-
rUidlj rJI à fr. 120.—. Belle iable
massive à deux rallonges fr. 110.—
un divan lr. 20.—, sont à vendre.
— S'adresser rue du Pont 13, au
parterre , à gauche, entre 18 et
20 heures. . 12166

A UPnrlnP deux li,s d'enfants,
VCIIUI G en bols , un divan turc

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

A. vendre

A Corcelles :
Immeuble bien situé sur la
rue principale , comprenant
2 magasins , 1 appartemenl
cle 't pièces, dépendances ,
jardin de 600 m2 environ
avec 15 arbres fruitiers en
p lein rappoit .

A Peseux :
Immeuble de construction
récente de 5 pièces avec
contort , j ardin et vigne de
1)00 m2 environ. 12071
Pour tous renseignements
s'adresser à l'Etude Ch.
Bonhôte, avocat et
notaire à Peseux (tél.
6 13 :u\. 

On chercha à acheter

JUMELLES
de bonne occasion.

FERD. GIGON, BIENNE 7,
Mon Désir I. 12281

Je cherche
à acheter

d'occasion , mais en bon état , un
manteau et un complet pour gar-
çon de 16 à 17 ans. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12251

l'achète
Chiffons, laisses,

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

MADAME ELSSE FERMES ,
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
31 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 . 944.

Pourauoi souffrir ?
Les cors aux pieds sont
enlevés en une séance

sans douleur

J. 6IBADD
Masseur - Pédicure diplômé
Rue Numa Droz 94

Téléphone 2.14.00 12283

Importante entreprise offre
place stable et intéressante à

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

Maison cle denrées coloniales engagerait rie suite ,

jeune iaeljlopple (demoiselle}
pour la ïacturation et divers travaux de bureau. - Offres avec
prétentions et photo sous chiffre R. G. 12069 au bureau de
L'Impartial.

A venûre au détail

tayard et sapin
S'adresser chez M. E. Jeanmaire, rue Léopold-
Robert 88a. Téléphone 2.45.08. nm

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

RemOOleiirs (SiS) ae mécanismes
lemofiteoses de Mais
setan d'échappemenîs
iemomeisis le cous
lieuses Bregoet
Poseurs de csiriwMtts
Rémouleurs de mécanismes

chronographes
sont demandés par importante maison de
la place. — Pas qualifiés s'abstenir. 12313

S'adresser au bureau de L'Impartial.



L'actualité suisse
Un centre de réfugies a Zurich

Tout est maintenant bien organisé pour l'arrivée des
enfants, des bébés et des mères venant des régions
menacées de la France septentrionale. Les convois
d'enfants sont directement dirigés sur Zurich où des
tramways réservés les attendent à la gare pour les
conduire immédiatement vers les « centres de récep-
tion ». — Voici une jeune mère avec ses deux petits.

Elle est enfin en sûreté.

A'rocHfô commises en France
Le massacre de 22 hommes à Montbéliard
LAUSANNE. 5. — La « Qazette de Lausanne »

rend comote d'un drame affreux oui s'est dérou-
lé à Montbéliard. Le 19 septembre. 22 hommes
du hameau de Villars-sous-Ecots étaient emme-
nés à oied sous bonne escorte, à Montbéliard.
Hommes et ieunes eens oui comoosaient ce erou-
De étaient en habits de travail , avant été arrêtés
au moment où ils s'v attendaient le moins, uour
une cause inconnue.

Aorès avoir nasse la nuit à Montbéliard. Ils
étaient , le lendemain soir, conduits au grand
j ardin , à proximité de la gare. Arrivés à destina-
tion , ils étaient placés au bord d'un trou de bom-
be et il fut signifié aux 22 membres du groupe ,
parmi lesquels il y avait deux Suisses (Paul -
Charles Monnin , 40 ans, marié, père de quatre
enfants , et son fils Michel, 16 ans) qu 'ils étaient
condamnés à mort.

Presque immédiatement après la lecture du
verdict , une rafale de mitrailleuse faucha les 22
condamnés , les attei gnant au ventre , aux cuisses,
à la poitrine , à la tête. Pus 22 coups de pisto-
let espacés de 5 en 5 secondes achevaient les
pauvres gens qu 'on venait d'abattre comme des
bêtes immondes. Il y avait là des pères de famil-
les, pères de un, deux et quatre enfants , des
célibataires , des j eunes gens et presque des en-
fants de 17, 16 et 15 ans.

Les corps de ces malheureux furent j etés
pêle-mêle dans le trou de bombe du grand j ar-
din et quelques pelletées de terre les recouvri-
rent.

L'une des raisons données pour expliquer cet
assassinat serait que les vingt-deux condamnés
n'avaient pas évacué leur village , mais s'étaient
cachés dans les caves pour attendre les Alliés
et se j oindre à eux.

Quant aux autres habitants du hameau, on
est sans nouvelles d'eux. Il s'agit des femmes,
des enfants et d'une dizaine d'hommes et de
j eunes gens ne figurant pas sur la liste des « fu-
sillés » de Montbéliard .

Découverte d'une nouvelle fosse commune
GENEVE , 5. — On mande de la frontière fran-

çaise que soixante cadavres de patriotes muti-
lés par les Allemand s ont été découverts dans
une fosse commune dans les environs de Pau.
Les victimes porten t des traces de blessures fai-
tes à l'aide d'armes à feu. D'après les résultats
de l'enquête , certains de ces patriotes auraient
été enterrés vivants.
Le suicide d'un officier de S. S. à notre frontière
. SCHAFFHOUSE . 5. — On apprend qu 'un of-

ficier de S. S. tenta de traverser la frontière
Près de Stein-am-Rhein , pour se faire interner
en Suisse. Arrêté par des douaniers, il fut réex-

pédié de l'autre côté de la frontière . Le lende-
main , il tenta derechef de pénétrer en Suisse
près de Ramsen. Sa tentative ayant de nouveau
échoué, il se suicida devant le poteau-frontière.

A la frontière d'Aîole
DES MEDICAMENTS SUISSES DOIVENT

ETRE ENVOYES EN FRANCE
PORRENTRUY, 5. — L'artillerie alliée et

allemande continue son duel dans la région du
Doubs. Près de Montbéliard , Audincourt et Héri-
moncourt ont été sévèrement touchés. Il y a 7
à 8 morts et de nombreux blessés graves. L'hô-
pital de Montbéliard est bondée de blessés. Lundi
dernier , le chirurgien en chef faisait dire à la
frontière suisse que l'établissement manquait de
tout . Il transmettait une longue iiste des médica-
ments les plus urgents et sollici tait aussi des
obj ets de pansements.

Le comité j urassien de secours aux victimes
de la guerre fit immédiatement envoyer l'in-
dispensable et la Croix-Rouj re suisse promit de
s'occuper de la livraison . Malheureusement , les
permis d'exportation retardent les envois dont
la rapidité peut sauver des vies humaines.

Le préfet de Porrentruy a demandé que les
grands blessés puissent être soignés de ce côté-
ci de la frontière. Etant donné la pénurie de
moyens existant chez nos voisins, leur hospi-
talisation en Suisse serait un acte d'humanité.

Là CHAUX- DE-FONDS
Auto contre tram.

Hier soir, vers 21 h. 45, un employé du tram
annonçait à la Police locale qu 'une collision
s'était produite devant le No 57 de la rue Léo-
pold-Robert entre le tram et une automobile.
L'auto descendait la rue du Balancier et voulait
s'ansager sur l'artère sud de la rue Léopold-
Robert , quan d elle vin t se j eter contre la voiture
du tramway qui suivait cette même artère d'est
en ouest.

Une passagère de la voiture a le genou et la
main droite blessés, le chauffeur des contusions
au côté gauche. Quant à la voiture , elle a tout
le côté gauche enfoncé. Un phare est brisé au
tram. 

A propos du prix du lait
Les nombreuses communications qu'a occa-

sionnées la question du prix du lait ces der-
niers mois, peuvent prêter à confusion quant
à la marge de bénéfice qu 'obtient le marchand

laitier sur ses ventes de lait, marge qui pour-
tant est plus que modeste, comme chacun pour-
ra le constater.

Les communiqués officiels nous parlent de
prix de base de 26 ou 28 cts.. ce sont les prix
payés pour des laits de fabrication . Pour notre
région, M. Grimaître . dans son intéressant ar-
ticle du 3 octobre, nous dit que le producteur
reçoit 31,5 pour ses fournitures aux laiteries
ce qui n'est pas tout à fait exact , car voici les
prix actuellement en vigueur :

Pour de la marchandise vendue au consom-
mateur 38 cts en magasin et 40 cts à domicile,
le prod ucteur reçoit 34 cts p ar litre livré aux
laiteries de la ville. De ces 34 cts il doit verser
à la Fédération laitière neuchâteloise 1,3 ct p ar
litre, il Un reste donc 32,7 cts ce qui, j' en con-
viens avec M. Grimaître, n'est rien de trop.

Un marchand laitier de la ville.

il l'assaut de B&lQratte
Les troupes soviétiques marchent sur la capitale yougoslave

MOSCOU, 5. — Exchange. — La situation
s'est totalement modifiée sur le front balkani que ,
Plusieurs divisions blindées ont disloqué les dé-
fenses allemandes au nord-est de Temesvar jus-
qu 'à Versac, et les prennent désormais à re-
vers. Versac, un pilier de la défense allemande,
s'est effondré après un bombardement massii
de l'artillerie qui ne dura pas moins de cinq
heures et les lignes allemandes ont cédé Jusqu 'à
Temesvar. Les Allemands ont subi d'énormes
pertes en hommes et en matériel et ne pour-
ront guère les remplacer car les troupes de Ti-
to ont coupé toutes les communications à l'ouest
de Belgrade.

Depuis Mladenovac, dont la garnison a été
détruite, une colonne avance rapidement contre
Belgrade. Elle suit la vole ferrée qui conduit à
la capitale dont les avant-gardes n'étaient plus
éloignées que d'une quinzaine de kilomètres à
minuit . Une deuxième colonne, partie du nord-
est de la capitale, marche directement vers
l'ouest pour couper ainsi les cmmunications al-
lemandes.

Dans le secteur de Negotln , l'avance des Rus-
ses est particulièrement rapide ; les avant-gar-
des sont maintenant à une cinquantaine de kilo-
mètres à l'ouest de la ville. Elles ont établi leur
liaison avec deux divisions de l'armée Tito. Ce
groupe d'armée avance, lui aussi, rapidement
vers Belgrade depuis le sud-est Dans plusieurs
secteurs, les défenses extérieures établies par
les Allemands à une certaine distance de la ville
ont été submergées.

Les unité s soviétiques qui opèrent dans la ré-
gion de Turnu-Severin ont aussi gagné du ter-
rain . C'est pourquoi il est à peine excessif de
parler de l'effondremen t des défenses alleman-
des dans toute la région de Belgrade.

Dans la yougoslavie méridionale , Nich est en-
trée dans la zone des combats. Des unité s, blin-
dées sont parvenue s j usqu 'à 45 kilomètres de cet
important noeud ferroviaire. Il est très proba-
ble que lorsque ce j ournal paraîtra , les avant-
gardes auront atteint les faubourgs orientaux de
la ville.

Evacuation de la Lettonie
STOCKHOLM, 5. — On assure dans les mi-

lieux militaires bien informés que les Allemands
poursuivent méthodiquement l'évacuation des
derniers territoires lettoniens qu'Us occupent
ainsi que de Riga.

La Hongrie capltulera-t-elle ?
LONDRES, 5. — Le « Daily Sketch » de mer-

credi matin publie l'information suivan te :
Le gouvernement hongrois vient de recevoir

le texte des conditions d'armistice préliminai-
res des Alliés par l'entremise du baron Gabriel
Apor, ministre de Hongrie auprès du Vatican,
qui s'était mis en rapport avec des représentants
alliés à Rome.

Nous croyons savoir que la Grande-Bretagne,
les Etats-Unis et la Russie se sont mis d'accord
au sujet de ces conditions. Elles comprennent
le retrai t des troupes hongroises et de l'adminis-
tration hongroise j usqu'aux limites fixées par le
traité de Trianon. Elles comportent en outre l'é-
vacuation de tous les territoires tchèques, rou-
mains et yougoslaves occupés par la Hongrie,
depuis 1938. Enfin , la Hongrie devra déclarer 'a
guerre à l'Allemagne et mettre son territoire à
la disposition des Alliés pour la lutte contre le
Reich.

Sortis des décombres !
Les habitants de Varsovie réapparaissent

BERLIN , 5. Interinf. — La population est sor-
tie en rangs s,errés de tous les recoins après
ta cap itulation du dernier et grand centre de
résistanc e des rebelles polonais.

Le flot des misérables et des affamés ne sem-
ble pas, vouloir s'arrêter . Quarante-huit mille
hommes , femmes et enfants , qui avaient été re-
tenu s par les partisan s dans le secteur de com-
bat , sortaient des décombres les, j oues creuses
et dans un état d'épuisement complet. Les trou-
pes allemandes se sont immédiatement souciées
de ravitailler cette population.

A l'Extérieur
Difficultés politiques en Italie

De Bonomi à Badoglio ?
On câble de Rome à la P. S. M. :
Il n'es pas exclu que les j ours du gouverne-

ment Bonomi soient comptés. Le cabinet n'a
subsisté jusqu'ici que grâce à la personnalité
du chef du gouvernement . Il suffirait que M. Bo-
nomi démissionne pour que tout le gouverne-
ment s'effondre.

De nombreux Italiens estiment donc que seule
la monarchie, dont le prestige a cependant
beaucoup souffert , peut garantir l'ordre néces-
saire au rétablissement.

Le retour au gouvernement du maréchal Ba-
doglio est considéré comme possible. (Il est
aussi question de l'envoyer comme ambassadeur
à Londres.)

L'ITALIE A PERDU SES COLONIES
LONDRES, 5. — Reuter. — Répondant à une

question du travailliste Percy Barstow. M. Eden
a déclaré mercredi aux Communes que le gou-
vernement britannique s'opp osait à un retour
des colonies italiennes â l'Italie.

Quand on lui demanda s'il pouvait donner
l'assurance que l'empire italien d'Afrique était
définitivement éliminé, M. Eden répondit par
l'affirmative. 

Du G. Q. G. de la R. A. F., 5. — Exchange. —
L'attaque la plus massive qui ait été lancée de-
puis longtemps contre la ligne du Brenner a été
exécutée hier sur toute l'étendue de cette ar-
tère ferroviaire jusqu 'à Munich par 750 Lan-
caster.

Les postes d'aiguillage, les ponts, les tunnels
et autres ouvrages d'art ont été systématique-
ment bombardés. Les reconnaissances aériennes
effectuées depuis lors ont prouvé que tout tra-
fic a été arrêté et qu 'aucun train ne circulait
plus.

// ne semble guère p robable que les communi-
cations puissen t être rétablies avant p lusieurs
semaines.

Un accord financier hollaudo-sulsse
LONDRES, 5. — Reuter. — Le gouvernement

hollandais a conclu avec un groupe de banques
suisses un accord sur des crédits de reconstruc-
tion.

gsaç" Le Brenner est coupé

Comimmlqitë*
fCtB * f vbriqtt e n'émane peu  de notre rédaction, «04

n'engage peu  U journal.)

La fête des vendanges de Peseux.
Après douze mois d'efforts, et d'angoisses souvent,

nos vignerons ont bien droit à quelques iours de déten-
te : demain déià. sitôt les vendanges terminées, leur
dur labeur les appellera de nouveau, les laissant une
année entière dans l'incertitude quant au rendement de
leur travail. Comme on comprend ce besoin de mar-
quer le terme du cycle de leurs « saisons ». C'est ca. et
rien de plus, une fête des vendanges. Et toute la popu-
lation s'associe à leur fête : groupes ct chars fleuris
défilent sous les veux ravis d'un public venu de loin.

Pour faire honneur à son rang de cinquième localité
du canton. Peseux n'a rien négligé I Les organisateurs
so sont assuré de précieux concours, comme celui de*
« Armes-Réunies » de La Chaux-de-Fonds. et c'est
beaucoup dire.
Au Corso, dès c© soir :

« Anthony Adverse ». film parlé français, la plu»
sensationnelle réalisation de Merw Le Roy. avec Fré-
déric Mardi. Olivia de Havilland et Anita _ Louise.
Un merveilleux spectacle qui pourra donner satisfaction
aux plus difficiles.
A la Scala dès demain < Sept iours de Perm ».

Fini le cafard I... Un film musical spirituel, plein
d'aillant et de ieunesse. débordant de bonne humeur,
de gags, de chansons et de danses. Un délassement
bienvenu et bienfaisant (version originale sous-titrée).
Dès demain au cinéma Scala, en grande exclusi-

vité.
En Ire vision pour La Chaux-de-Foeds et en

grande exclusivité : « Les Reportages Alliés ». Sen-
sationnel I
Société de Musique : 2me concert Backhaus.

Ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre, 2me concert con-
sacré par le grand pianiste Wilhelm Backhaus, aux
sonates de Beethoven (Appassionata).
Réunions.

Nous rappelons les réunions qui auront lieu diman-
che 8 octobre à 10 h. 15 et à 15 h. dans la salle
de l'assemblée de Pentecôte, rue Numa-Droz 66bis.

On priera pour les malades. Invitation cordiale.

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

L'off ensive alliée sur sol de France.
CAPITOLE : Les aventures de Tarzan à Vew<

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

La f amille Durambols... au Comp toir Suisse.
CORSO : La f emme errante, f.
METROPOLE : La ruée sauvage, t.

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

f .  = varié f rançais — v. o. =» wsfon origi */
note sous-titrée en f rançais.

toux chroniques,
rhumes tenaces

sont soulagés avec le

( SIROP RIZAi
V LE FLACON : ISO - TOUTES PHARMACIES y
^̂ . o<i»t s*n»f«( : Ê'obl* J E F .MNèvi ^S

BERNE, 5. — Le conseiller national Kaegi ,
(soc. Zurich) a posé au Conseil fédéral la ques-
tion suivante :

« Quelle attitude le Conseil f édéral envisage-
t-il dans la question du droit d'asile et à l'égard
du p roblème des criminels de guerre ? »

UN BOMBARDIER AMERICAIN CONTRAINT
D'ATTERRIR

BERNE, 5. — On communique officiellement:
Des avions étrangers isolés dont la nationalité
n'a pas pu être établie ont survolé à plusieurs
reprises, dans la matinée du 4 octobre, l'ouest
et le nord-ouest de la Suisse, ainsi que la région
frontière de Schaffhouse.

A 12 h. 56, un bombardier américain pénétra
en Suisse par Buochs. Il fut contraint par nos
patrouilles de surveillance à atterri r à Duben-
dorf à 13 h. 41. L'équipage de dix hommes, dont
six étaient blessés, a été interné. L'alerte a été
donnée dans les régions menacées. (Réd. A La
Chaux-de-Fonds notamment, où plusieurs aler-
tes furent données.)

La question du droit d'asile

SION, 5. — Le chef de presse territorial
compétent communique : Mercredi à 19 heures
30, un motocycliste militaire circulant sur la
route Sion-Vétroz avec un gendarme d'armée
en croupe est entré dans un char de vendange
ensuite d'éblouissement causé par les phares
d'un camion.

Le conducteur de la moto fut blessé au bras
et le gendarme d'armée subit une fracture du
crâne qui entraîna son décès peu après son
transfert à l'hôpital. Il s'agit du soldat Udry
Roger, né en 1915, domicilié à Vétroz, marié et
père de deux enfants.

Accident militaire en Valais

Boxe. — Un succès du Chaux-de-Fonnier
Schmidt

Hier soir, au cours d'un meeting organisé par
le P. C. Zurich, en la Stadthalle, notre boxeur
local Schmidt a battu le champion suisse Roth
aux points dans un style qui en dit long sur ses
possibilités.

Sports

ZurlCh Court Conr» Zurich Cour. Court
Obligations! «*¦ ij li °" Action.: "* ia i<nM

3i/a<>/0 Féd. 32-33102.20 102.20* Baltimore M *°
30/o Déf. nation. t02.25U02.25 Pennsylvanla .. 110 H0
*>/n Fédéral 1930 102.50* 102.70 Hlspano A.C. B00 915
30/0 CF.F. 1938 95.85 95.50 Hispano D. .... 166 166
*•««»•= Hlspano E .  167 167 d
Banq. Fédérale 379 378 d g**1*"f M: *" "J
Crédit Sui.se... 549 550 Roy. Du ch a.d. 552 560
Soc. B. Suisse.. 528 528 ™?ï?!ft *J?" «L »T *A
Un. a Suis*».. 695 695 d  ̂

011 N.-Jersey 210 d 212 d
aComm. Bftle.324 325 O""6™ E'e<f* "J * '« *
Electrobank.... 430 434 P°nera

\ ™oi™ ?"d ?<™
Conti Lino 163 167 Internat. Nickel. 36 136 d
Motor Columbu. 382 384 Kennecott Cop . 138 d UB
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Un livre par semaine

par Pierre Bertol
Curieux livre , en vérité et qui fera parler de

lui. Pas touj ours sous forme de louanges , puis-
qu 'aussi bien l'auteur n 'a peur ni des mots ni des
idées. T se peut aussi que Pierre Bertol se brûle
les doigts , mais il doit être de ceux qui suppor-
tent les brûlures...

A qui en veut , l'auteur du livre qui vient de
paraître en une fort belle édition? 1). A la société,
à l'Eglise, aux autorités , au football , à la boxe , à
l'ordre et au désordre... A tout ce qui n 'est pas
Beauté , Idéal et Liberté. On voit d'ici les mé-
comptes qu 'il se prépare !

Un je une homme épris d'indépendance et d'in-
soumission, un vagabond et un poète épris d'a-
venture en vit une dans un petit village valaisan.
Il rencontre là-haut un vieux philoso phe et sa
petite -fille , écoute l'un , s éprend de l' autre . La
sagesse de l'un et la passion de l'autre lui per-
mettent de vivre comme il a touj ours souhaité de
le faire , au milieu de la nature , au milieu du beau,
du vrai et du ban. Mais il y a le village, il y a
les habitants du village qui tous ne sont pas gui-
dés par un même idéal.

L'histoire , en somme, n'est qu 'un prétexte aux
coups de boutoir. Elle n 'est que les flaflas ca-
chant parfoi s malhabilement la trame. Certains
personnages gagneraient certes à être mieux bu-
rinés, la techni que de la construction n'est pas
'toujours très sûre , des longueurs apparaissent
ici ou là, et des hésitations. Mais quelle envolée ,
mais quelle poésie , mais quel esprit combatif !
Pierre Bertol dit ce qu 'il a à dire , au risque de
blesser l'amour-propre de tous ceux qui se recon-
naîtront dans son livre. C'est pourquoi celui-ci
ne passera pas inaperçu. Et ceux qui se sentiront
le plus visés crieront le plus fort...

Ch.A. N.
*) Pierre Bertol : « Les clous dans la mazze », Edi-

tions de l'Arbalète.

« LES CLOUS DANS LA MAZZE »

Les j urys constitués par la « Patrie Suisse »
pour l'attribution des prix du cinquantenaire ont
siégé à Genève , le 29 septembre et le 2 octo-
bre. Le prix du raman , d'une valeur de 2000 fr.
a été attribué à M. Jean Marteau , pour « Crève-
Coeur ». Le prix du roman policier a été dé-
cerné à M. Jacques Aeschlimann , auteur de
« Quai Wilson ». Dans les deux cas,, les prix ont
été attribués à l'unanimité.

LA VENUS DE MILO RETROUVEE
La Vénus de Milo, qui avait disparu du Lou-

vre, a été retrouvée avec d'autres trésors de
la même collection dans un château isolé de
France.

Cette découverte a été faite par un maj or de
parachutiste s bri tanni ques.

Prix littéraires romands

EN SUISSE ET A L'ETRANGER
Le théâtre en deuil

Jean Montazel est mort
Jean Montazel avait toujours eu p our le

théâtre un goût instinctif . Sa mère, artiste ly-
rique, l'avait introduit tout j eune dans l'atmos-
p hère si p renante de la scène, et j amais il n'a-
vait p u s'en détourner comp lètement. Ce n'est
Pas p ourtant qu'il ne s'y soit eff orcé , puis -
qu'ap rès de solides études à Montauban où il
était né en 1901, il se laissa attirer p ar l'avia-
lion et devint l'un des p lus brillants p ilotes de
l'aviation civile f rançaise. C'est à cette occasion
qu'il connut Genève, car il conduisit longtemp s
l'avion Ly on-Genève , ainsi que celui de Ly on
â Bordeaux. Une terrible chute f aillit lui coûter
la vie , il n'y échapp a que p ar miracle, mais
avec des blessures telles qu'il ne p ut songer
à continuer sa carrière d'aviateur.

C'est alors qu'il revint aux amours de son
enf ance , et retrouva le théâtre. Remarqué im-
médiatement , il j oua à Ly on, p iùs à Paris , où
U f ut  le p artenaire app laudi de Gaby Morlay
dans « Quadrille » de Sacha Guitry et d 'Elvire
Popesco dans « Vive le roi ! », enf in à Bru-
xelles, où il interp rêta , et avec quel talent, les
classiques.

Il f i t  la guerre de 1939, la camp agne de
France, p uis, rep lié sur Marseille , il recom-
mença à j ouer, collabora à la Radio f rançaise
et revint enf in à Genève p our y j ouer quelques
p ièces. Ce f ut  dans « Asmodée » l'étrange chef -
d'oeuvre de François Mauriac qu'il f i t  ses dé-
buts dans la cité de Calvin. Il eut un tel succès
qu'il resta à Genève , et, dep uis , il p articip a à
tous les sp ectacles de la Comédie , en monta p lu-
sieurs, avec une intelligence, une conscience ,
un sens du théâtre qui f aisaient les délicees du
p ublic de Suisse romande et qui n'est p as p rès
d'être oublié.

Son p lus grand triomp he f ut  p robablement
son interp rétation p restig ieuse du Roi Ferrante
de « La Reine morte » de Montherlant , qu'il créa
à Genève , et que nous aurions bien voulu voir
sur notre scène. Il avait réussi à incarner ce
roi hautain et dur , cet inoubliable p ersonnage
esp agnol vu p ar un Français, avec une extraor-
dinaire autorité. Peut-être avait-il quelque af f i -
nité prof onde avec cet homme étrange , au ca-
ractère si curieusement traversé d'ambition,
d'indiff érence , d'orgueuil , de cruauté et de ten-
dresse, qu'était Ferrante ?

Pourtant , Jean Montazel lui-même était au-
tre : d'une amabilité exquise , d'un dévouement
p roverbial pour ses camarades de théâtre, il
restera lié au théâtre de guerre sur les scènes
romandes.

J.-M. N.

Où l'on retrouve Maurice Chevalier
qui affirme n'avoir j amais collaboré

avec les Allemands

Maurice Chevalier, l'artiste de cinéma et de
music-ha ll , qu 'on avait annoncé comme ayant
été tué par les F. F. !.. n'est pas mort .

L'un des correspondants du j ournal londonien
« Daily Express », Basil Cardew , l'a découvert
en train de faire du j ardina ge dans sa propriété
près d'une petite ville du Midi de la France.

Voici ce que Maurice Chevalier lui a raconté:
— Je tiens tout d'abord à j urer devant vous

que je n'ai j amais reçu un sou des Allemands.
Je n'ai j amais f ait un f i lm po ur eux. Je n'ai j a-
mais j oué p our eux. Je n'ai j amais p rêté mes
services p our un but p olitique quelconque qui
aurait pu aider nos ennemis. En quatre ans. j' ai
chanté seulement seize semaines à Paris et j e
n'ai chanté que p our les Français. Les Allemands
ont tout essay é pour me f aire louer p our eux ;
ils m'ont of f e r t  une vie de roi. f is  auraient voulu
p ouvoir f aire de la p rop ag ande sur mon nom.

Ruses allemandes
Ils m'ont tendu un p iège et j e vais vous dire

comment . Ap rès tous mes ref us, j e f u s  p rié de
la part du gouvernement f ran çais de f aire une
tournée des camp s de p risonniers en Allemagne.
J 'ai de nouveau ref usé. A la f in, j' ai tout de mê-
me accep té de donner une rep résentation au
camp cTAlten-Grabow, où j' avais p assé ving t-six
mois comme prisonnier lors de la dernière
guerre. En comp ensation , les Allemands p romi-
rent de libérer les Français du district de Paris
où j e suis né. J 'ai p assé une nuit à Berlin en
allant et une seconde en revenant et , trois Iours
ap rès mon retour , la radio allemande d if f u sa  la
f ausse nouvelle mie j 'avais f ait une tournée en
Allemagne, y donnant des rep résentations.

La Gestapo était touj ours prête à me tomber
dessus si j 'avais montré que j 'étais hostile aux
Allemands. J'ai passé la plus grande partie de
mon temps dans ma villa de la Bocca, près de
Cannes.

Chevalier a dit qu 'il reviendrait à Pans aus-
sitôt que son histoire serait connue. « J'y re-
tournerais avec vous, maintenant , dit-il , si vous
vouliez me prendre , mais il pourrait y avoir
quel que personne à la tête échauffée qui pour-
rait tenter de m'abattre et le regretter après. »

A travers le monde
ART ET COLLABORATIONNISME ~"

— Le savant fran çais Georges Claude , dont
nous avons annoncé l' arrestation , a avoué avoir
vendu les brevets de la bombe volante aux Al-
lemands.

— Accusé de' collaboration avec l'ennemi ,
Pierre Benoit, de l'Académie française, a été
arrêté.

— Arrêtée , l'actrice Dita Parlo (de son vrai
nom Gerda Kornstadt ) avoue app artenir aux
services allema nds de rensei gnements.

— Les peintres Wlaminck , Dunoyer de Se-
gonzac , Derain , et le sculpteur Despiau . amis
de l' ennemi , ne pourront p lus exposer en France.

— Le poète Pierre Emmanuel a été appelé
à siéger au Conseil de la libération de Valence,
dans la Drôme .

r — On signale la destruction des richesses in-
térieure s du palais du Luxembourg. D'admira-
bles toiles de Delacr oix sont maculées.

— Michel Simon , Le Viean et Deni s d'Inès ,
qui ont Joué pour l'ennemi , ne pourront plus
monter sur une scène française ou tourne r des
film s en France.
Charles Maurras exclu de l'Académie Française

L'Académie française vient de décider l'ex-
clusion de M. Charles Maurras , arrêté derniè-
rement pour la politiq ue de collaboration qu 'il a
soutenue dans ['«Action française ». D'autre part,
M. Joseph Barthélémy a été exclu de l'Académie
des sciences morale s et politiques.

ARRESTATION DU DR ALEXIS CARREL
Parmi les personnalités française s connues

qui ont été arrêtées se trouve le Dr Alexi s Car-
re!, qui appa rtint naguère à l'instit ut Rockfeller ,
de New-York , et qui devint depui s directeur de
l'Institut Carrel , à Paris . On lui reproch e d'a-
voir soutenu la p oliti que du gouvernement de
Vichy. Le Dr Carre! est l'auteur du livre cé-
lèbre « L'homme, cet inconnu ».

L'ETAT DES TRESORS ARTISTIQUES
FRANÇAIS

Peu avant la libération de Paris , les employés
du Musée du Louvre on mis en sécurité les fa-
meux gobelins vieux de neuf cents ans. avant
qu 'on ne les transport e en Allema gne . Les experts
allié s ont retrouvé ces tapis dans un abri spé-
cial du musée.

Dans la région des combats, de Caen et Fa-
laise , -les monuments ont beaucoup souffert. En
revanche, les tableaux et autres obj ets d'art
ont été généralemen t mis en sécurité . A Char-
tres, seule la tour septentrionale de la cathé-
drale a subi de légers dommages . La vieille
porte de Chartre s a été détruite quand les Al-
lemand s ont fait sauter un pont. La vieille ca-
thédrale de Beauvai s est indemne.

La ville de Troyes , qui renferme proportion-
nellement bien plus de monuments gothiques
que les autres villes française s n 'a subi que des
dommages superficiels . La cathédrale de Li-
sieux . l'église et le monastère de Sainte-Thé-
rèse n 'ont pas souffert , mais le reste de la ville
est pour ainsi dire complètemen t détruit .

REOUVERTURE DU LOUVRE
A partir d' auj ourd'hui , certaines salles du mu-

sée du Louvre sont réouvertes au public . Les
collections ont été remises au mur et dans peu
de temps , la quasi totalité du célèbre musée pa-
risien pourra être reconstituée.

L'EGLISE SAINTE-CROIX DE FLORENCE
ENDOMMAGEE

La ville de Florence déclarée ville ouverte,
l'Eglise Ste-Croix a été sérieusement touchée.
Cette église constitue un monument culturel
cher à la chrétienté. Elle possède non seulement
des ouvres célèbres , mais abrite également les
tombeaux de Machiavelli et de Gallilée. ainsi
que des poàtes italien s Ugo Foscole et Alfiere
et le cénotaphe de Dante.

<€a vU a\iùMqu& et Uttéhcdka

Echos
Pierre Benoit et le critique

Le criti que littéraire d'une revue assez peu
répandue , s'approche de Pierre Benoit :

— J'espère , cher monsieur , lui dit-il , que vous
ne m'en voulez pas trop ?

— Et de quoi donc ?
— J'ai été un peu sévère pour votre dernier

livre , dans mon dernier article.
— Vous écrivez donc ? fait Pierre Benoit.

Le Danemark fêtera le 25 septembre le 300me anni-
versaire de la naissance du grand physicien danois
Romer. H est le premier à avoir établi la vitesse du

rayon lumineux.

Il y a trois cents ans que
naissait Rômer

I

Dans le but d'écouler le plus rationnellement possible l'abondante récolte de fruits dont nous sommes
gratifiés cette année et afin que tous les consommateurs puissent en profiter largement les marchands-
primeurs de La Chaux-de-Fonds et du Locle organisent une VENTE DE POMMES A PRIX TRES BAS.
Ces pommes seront vendues à raison de 24 centimes le kilo. Les ventes seront faites en caisses de
25 kilos net. Soit Frs 6.- la caisse. Les caisses sont facturées Frs 2.- et reprises au même prix pendant
la durée de l'action.
Vous pourrez donc vous procurer ces pommes qui sont d'excellente qualité, chez tous les marchands-
primeurs à partir de vendredi 6 octobre jusqu'au mardi 10 octobre. Ifln m

LA VOIX DES PEUPLES
Le numéro de septembre de cette revue de politique

internationale est consacré tout entier à l'Allemagne.
C'est dire son caractère de brûlante actualité. L intérêt
de ce cahier est d'autant plus grand qu'il constitue une
vaste enquête sur le traitement qui serait infligé à l'Al-
lemagne, après sa défaite. MM. Pierre-François Tho-
mas et Sven Stellirag-Michaud étudient l'attitude de
la Russie, M. Georges Montalban examine la position
de l'Angleterre, M. P.-E. Briquet celle des Etats-
Unis, tandis que M. Roger de Craon-Poussy précise le
point de vue de la Quatrième République. Enfin , une
étude apporte d'utiles indications sur les revendications
polonaises à l'égard du Reich, revendications qui dif-
fèrent de façon assez sensible selon qu 'elles sont énon-
cées par les Polonais de Londres ou par le Comité de
Lufblin.

N'oublions pas de mentionner encore deux articles,
dont l'intérêt n'est pas moindre que les précédents .
l'un rappelle la doctrine de l'«espace vital» et montre
quelles en furent les applications ; l'autre traite l'épi-
neuse question des « criminels de guerre ». L'auteur ,
un juriste, constate que le droit international en la ma-
tière, qu 'il soit écrit ou coutumier, présente encore de
nombreuses lacunes, puisqu'il ne précise ni la juridic-
tion compétente, ni la loi applicable, ni la procédure
à suivre. L'auteur arrive à la conclusion qu 'il est essen-
tiel que les Alliés fixent au plus vite les critères appli-
cables, sinon « il n'y aura pas de paix dans les âmes
et pas d'âme dans la paix ».

Les Revues



A propos des chemins «Se fer
Tribune libre

l_e petit, le tout petit jeu des intérêts régionaux et même particuliers, risque
bien de Jouer un mauvais tour à l'intérêt général de toute une contrée

On nous écrit :
Celui qui , comme moi, a vécu l'époque déj à

lointaine de la construction des chemins de fer
secondaires j urassiens ; qui se rappelle les vio-
lentes polémiques , les discussions, les pr ises de
bec, dans les assemblées, la chasse aux influen-
ces et aux protections en faveur des différents
proj ets, ne peut que faire un rapprochement
pitoy able et malheureux entre cette période de
batailles, de parlottes et de menaces, et ce qui
se passe actuellement.

Parti sur un principe admis et reconnu des
populations j urassiennes , de la nécessité urgente
de réorganiser les chemins de fer j urassiens ,
et de simp lifier et de centraliser l'administra-
tion , le mouvement réformateur semblait enfin
en bonne voie de réalisation.

La Fusion paraissait acquise ; la j ustification
financière se présentait assez favorable ; les
proj ets définitifs étaient prêts , le piquetage des
corrections du S. C. était effectué.

Il y a loin de la coupe aux lèvres ; l'esprit
d'opposition et de contradiction du Jurassien
sortait tout à coup ses réserves, le tambour bat-
tait , la presse, après les palabres académiques
dans les réunions et les assemblées, se fait
l'écho des contradictions ; on repart pour Berne
et pour Neuchâtel , et... Berne — ce qui est
assez logique — conclura en renvoyant toute
la question aux calandes grecques , en disant
aux Jurassiens , Bernois et Neuchatelois : Com-
mencez donc par vous entendre et dites-nous
ce que vous voulez.

La question se situe un peu autrement de ce
qu 'elle est présentée actuellement dans cer-
tains milieux et dans certaine presse.

La région intéressée , plus que toutes autres ,
est sans contredit , celle des Franches-Monta-
gnes qui souffre et qui a souffert dans son éco-
nomie et dans son développement, plus que ses
voisins de Tramelan , des Brenets ou de La Sa-
gne, du fait de l'insuffisance et de l'incapacité
technique de ses moyens de transport. Elle a
vu, de ce fait , son industrie disparaître , son
agriculture péricliter et sa population diminuer
de vingt à vingt-cinq pour-cent en quelques
années.

Il est donc indéniabl e que ces chemins de fer
soient réorganisés et transformés , non pas à la
manière d'un replâtrage qui ne changerait rien
au problème , mais en installations et en ma-
tériel qui répondent à ce que désire une popu-
lation suisse à laquelle on doit l'appui et la con-
sidération qu 'elle mérite.

Un proj et de réorganisation a été arrêté par
la Fusion j uridi que et , administrative des che-
mins de fer secondaires jurassiens et neucha-
telois. La Fusion était acquise malgré la seule
opposition de la direction du T.T.B.N. qui d'ail-
leurs fut désavouée par le Conseil d'administra-
tion et par la population de Tramelan représen-
tée par son Conseil Général.

Cette fusion ne peut souffrir du fait qu 'une
partie des entreprises seraient exploitées à voie
étroite e td autres à voie normale, les pre-
mières, comme le chemin de fer des Brenets
et du Ponts-Sagne-La Chaux-de-Fonds , se ter-
minent par un cul-de-sac qui ne permet guère
d'en faire des chemins de fer à voie normale.
Ceci ne peut leur faire aucun tort ; bien en-
tendu , à condition que ces lignes bénéficien t
de l'électrification et du remplacement de leur
vieux matériel de transport

Autre chose est la situation du S. C. dont la
transformation en voie norma le a été décidée et
qui s'impose pour l'avenir économique de toute
la région.

Le Saigne!égier-La Chaux-de-Fonds , à voie
étroite s'est révélé depuis longtemps incapable
d'assurer un trafic régulier et suffisant.

Il aboutit à deux réseaux à voie normale ;
d'où la nécessité de procéder à des transborde-
ments onéreux et encombrants , ou à utiliser l'em-
ploi des « truTks » qui sont insuffisants , peu pra-
tiques , et occasionnent des perturbations et des
retards dans la marche des trains.

D'autre part , le trafic sur voie étroite en hiver,
devient impossible et dangereux lors des grandes
bourras ques et des chutes de neige prolongées.
II est inutile de rappeler que chaque hiver , aussi
bien le chemin de fer électriqu e de Tavannes-
Noirmont , que le Saignelégier - La Chaux-de-
Fonds furent arrêtés durant quelques j ours, et
que seul S.-Q., à voie normale, permettait le
ravitaillement du pays et l'arrivée des voya-
geurs.

On fait de grands efforts , nous ne comprenons
pas, afin de j ustifier la transforma tion du S. G.
en voie étroite. Ce serait une grave erreur , une
action absolument préj udiciable aux intérêts de
la région. Et , à cet effet , on suggère peut-être
la possibilité d'établir un service d'auto-cars , en
direction de Glovelier. Ce fut l'idée du conseiller
fédéral , Monsieur Pilet-Golaz , qui s'est aussi ré-
vélée , après études approfondies , absolument im-
possible. En effet , on ne voit guère un auto-car
fouler la neige alors que souvent tous les ca-
mions , même les mieux construits , sont arrêtés
aux Franches-Montagnes , durant huit et quinze
j ours.

Et encore , comment sortir de Saignelégier , au
j our du Marché au bétail , ou d'un concours , 150
ou 200 pièces de bétail , au moyen d'auto-cars ,
pour les trans porter à Gîovel ier où il faudrait
tout de même les réinstaller sur un wagon.

Ceux qui vivent aux Franches-Monta gnes ,
ceux qui ont vécu les aléas, les revers , les con-
séquences désastreuses pour le pays, engendrées
par la voie étroite du S. C, ne veulent plus re-
commencer l'expérience ; un chemni de fer, « un
véritable » chemin de fer peut seul révaloriser
une contrée qui se dépeuple et oui s'anémine

faute de bons moyens de transport et de com-
munications.

D'autres intérêts sont en j eu dans cette ques-
tion. On ne saurait nier qu 'une grande voie de
chemin de fer reliant Bâle et le Jura-Nord , au
canton de Neuchâtel , à travers les Franches-
Montagnes offrirait des facilité s et des avanta-
ges sérieux au pays.

Al. GRIMAITRE.

vient de se dissoudre
Une assemblée générale a voté le 29 sep-

tembre 1944, la dissolution de l'aide fraternelle
aux réfu giés français en Suisse et le transfert
de tout son actif à la délégation provisoire de
la Républi que française à Genève, qui conti-
nuera l'oeuvre que l'aide avait entreprise à ti-
tre privé.

Cette transmission s'est imposée à partir du
moment où la Suisse a accueilli des représen-
tants de ce gouvernement

Avant de disparaître , il nous a semblé que
notr e oeuvre a été assez importante et salutaire,
pour que le public soit informé en quel ques
mots, et par des chiffres du caractère et de
l'ampleur de notre activité.

Le nombre des réfugiés français dans les
camps et chez les agriculteurs , dont nous nous
sommes occupés, a atteint 4500. Les évadés de
guerre , auxquels nous versions des soldes
étaient 850 environ .

Aidés par nos neufs sections installées dans
toute la Suisse, nous avons pu satisfaire aux
nombreux besoins des réfu giés en vestiaire ,
soins médicaux et dentaires et en secours di-
vers , les accueillir pendant leurs permissions,
leur verser des soldes régulières hebdomadai-
res, faciliter aux étudiants la poursuite de leurs
études et surtout relever leur moral par des
visites régulières dans les camps.

Voici des chiffres intéressants sur notre ac-
tivité depuis la date de la création de l'asso-
ciation en février 1943, jusq u'au 31 août 1944.

Nous avons recueilli comme
dons et cotisations Fr. 324.000.—

La contribution de la délé-
gation du gouvernement de la
Républ ique s'est montée à Fr. 1.092.000.—

Nos prncipales dépenses ont
norté sur les chapitres sui-
vants de notre budget :

Dons et bienfaisance Fr. 92.000.—
Foyer de Jongny (permis-

sionnaires et convalescents) Fr. 61.000.—
Vestiaires, secours et soldes

dans les camps Fr. 518.000.—
Evadés de guerre Fr. 450.000.—
Fêtes de Noël et nationales Fr. 47.000.—
Les frais généraux du Comité central et des

Sections n'ont pas dépassé 6 % grâce aux con-
cours bénévoles de nos principaux collabora-
teurs et à la gratuité des locaux qui ont été
mis à notre disposition.

Nos remerciements vont aux Autorités fé-
dérales et cantonales qui nous ont secondés
constamment dans l'accomplissement de notre '
tâche, à nos cotisants et à nos bienfaiteurs qui ,
par leurs dons , nous ont permis de créer et de
continuer notre oeuvre et à la délégation qui
nous a subventionnés si largement pendant des
mois. Ils von t particulièrement à la Suisse qui
a nourri et hébergé nos réfu giés dans les camps.

Les réfugiés rentreront maintenant dans leur
patrie et ils n'oublieront certainement pas les
bienfaits de la Suisse à leur égard.
Albert MALCHE, Frédéric ECCARD.

Président. Premier vice-président .

L'AIDE FRATERNELLE AUX REFUGIES
FRANÇAIS EN SUISSE

Les réflexions du sport if optimiste
Carnet «lu Ieudi

Par Squlbbs
Beaucoup de goals et de résultats nuls , sous la pluie battante.

Comment vont nos grands clubs romands ?

(Suite et f i n )
Toujours est-il qu 'au classement nos « onze »

romands ne sont plus, leaders , comme la saison
dernière. Si Cantonal et Chaux-de-Fonds font
encore honorable figure , Servette et Lausanne
sont nettement distancés. Ah ! si l'on devait in>
puter cette faiblesse à la mobilisation , l'excuse
serait toute trouvée . Mais tel n'est pas le cas ;
de part et d'autre , il n 'y avait, dimanche der-
nier , que deux titulaires manquants . Nous som-
mes loin des sept absents qu 'un U. G. S., par
exemple , avait dû remplacer dans ses rangs.

Il_ faut , en revanche , reconnaître que l'actuelle
ievée de troupe s frapp e plus en Suisse roman-
de qu'en Suisse alémani que . Ce n 'est que pas-
sager. Prochainement , nos compatriotes assu-
reron t la relève de nos concitoyens. Les gran -
des équipes d'outre-Sarine connaîtront alors les
Tiêmes difficultés que la plupart des nôtres , à
l'heure pré sente, pour former un team capable
de défendre dignement leurs couleurs. Les pou-
voirs dirigeant s devront veiller à ce que l'on
soit aussi exigeant , alors , que maintenant , pour
que les condition s générales demeurent égales
pour tous . Certes, en fin de saison , on pourra
mettr e en doute la totale régularité de la com-
pétition , mais le public aura eu son spectacle
et le football suisse aura prouvé sa vitalité, en
tenant bon, malgré les difficultés amoncelées.

* * ?
Le programme qui nous est offert, dimanche

prochai n présente , pour trois clubs romands , un
gros intérêt . Nous aurons d'abord un derby ré-
gional à Neuchâtel. Dans la forme présente des
équipes , Cantonal et p arfaitement capable de
tenir Servette en échec. La défense des locaux
est inconte stablement plus forte que celle des
visiteurs et si l'atta que des grenat est plus mo-
bile , plus rapide que l'autre , son j eu manque
d'efficacité.

Chaux-de-Fonds. auréolé de sa victoire , s'en ira

à Granges. Les Soleurois sont plus forts en ar-
rière qu 'en avant. Le problème posé à Van Ges-
sel et à ses camarades consiste dans les moyens
de « percer » la ligne Roth-Guerne , deux hom-
mes plus j eunes et plus décidés que j amais,
malgré les saisons qui passent !

L'on peut penser cru 'à la Pontaise , les cham-
pions suisses battront Saint-Gall. Tout autre ré-
sultat aurait un retentissement considérable et
des conséquences imprévisibles dans les milieux
sportifs de la capitale vaudoise. A Zurich , double
rencontre; on va voir ce que les Grasshoppers
feront pour endiguer la « furia » des hommes de
Bellinzone. Les « Sauterelles » partiront grand
favori , mais les Tessinois leur donner ont , par
'eur vivacité , du fil à retordre . En lever de ri-
deau , Bâle s'efforcera de confirmer son récent
succès, en prenant la mesure de Young-Fellows.
Ce résultat sera attendu avec intérêt .

Il y aura derby bernois dans la capitale. Un
score nul ne nous étonnerait point si les Bien-
nois peuvent réunir un « onze » complet. Enfin ,
à Lugano , le sympathique leader actuel du clas-
sement recevra la visite d'un Zurich qui a, cet-
te saison , les dents longues. Logiquement , les
« bianco-neri » devraient s'en tirer à leur hon-
neur ; mais une surprise est possible .

Dans le groupe B, les rencontres Internatio -
nal - Zoug, Norstern - Soleure , Derendingen - Lo-
carno , Bruhl-Bern e et Etoile Sporting-Lucerne
seront les plus intéressantes. Tandis que les
Montagnards et les Genevois auront la chance
d'opérer sur leur terrain , les autres teams, ac-
tuellement en tête , devront se livrer à des dé-
p lacement s plein s de dangers. Il est vrai qu 'il
v aura un second tour ; mais à se moment les
« onze » seront « rodés » et la situation se pré-
sentera dans de tout autres conditions ! Danscette catégorie. Romands et Tessinois sont en
excellente posture et peuvent avoir toute s les
préten tions 1 SQUIBB5.

Hn eitNësiiem Ksacietaieisss®
le casse-lêle balkanique

(Suite et fin)

Mais , revenons à nos Balkans. L'imbroglio
consécutif aux arbitrages de Vienne et à la p o-
litique du « diviser p our régner » p ratiquée p ar
l'Axe dans le sud-est , la création d 'Etats morts-
nés comme la Croatie indépen dante, sont venus
accroître les diff icultés traditionnelles de met-
tre d'accord les f rères balkaniques. Entre mille
autres, le p roblème macédonien, touj ours p osé
dep uis un demi-siècle mais j amais résolu, va de
nouveau occup er les chancelleries. A l 'heure où,
p our certains , la déf ait est à la p orte, où d'au-
tres se mnotrent inquiets quant à demain, on
s'avise de considérer sous un j our pl us sage la
question de la Macédoine , à envisager avec p lus
de bienveillance et de sérieux la f ormation
d'une Macédoin e indép endante dans le cadre
d'une f édération balkanique.

Pour beaucoup, la Macédoine , c'est le p ays
du bon tabac , des raisins muscat, p our les ma-
lades et les morp hinomanes , c'est le p ay s du p a-
vot blanc dont on tire la f uneste héroïne , p our
ceux enf in qui s'occup ent de p olitique, d'histoire
ou se p assionnent des aventures du maquis,
c'est la p atrie des f ameux komitadchis, des ré-
voltés de la montagne ay ant comme insigne une
tête de mort et comme mot d'ordre : « La li-
berté ou la mort. » Pourtant la Macédoine est
p lus qu'une organisation de révolutionnaires.
C'est un p ay s de p rès de deux millions d'habi-
tants qui, dep uis bien longtemp s, lutte en vain
p our son indép endance , et qui esp ère enf in voir
se lever bientôt le j our de la liberté. Elle est dé-
j à longue l 'histoire des ép reuves du p eup le ma-
cédonien, notamment sous le j oug des Turcs.
Sans remonter trop loin, la Macédoine f ut  la
cause de la p remière guerre balkanique de 1912 ,
à l'issue de laquelle Bulgares, Serbes et Grecs
« libérèrent » ce p ays de la souveraineté turque.
Cette « libération », il est vrai, devait se tra-
duire p ar un « p artage » entre les trois vain-
queurs. Ceux-ci ne p arvenant p as à s'entendre
sur te « dép eçage » ont rep ris les armes. Ce f ut
la deuxième guerre balkanique. La p aix de Bu-
carest du 10 sep tembre 1913 attribua à la Ser-
bie et à la Grèce 30.000 km2, à chacune, des
contrées les plus f ertiles de la Macédoine ; la
Bulgarie dut se contenter de 13.000 km2. Cette
« inj ustice » f ut  l'une des raisons qui amenèrent
la Bulgarie à ne p as se ranger aux côtés de la
Serbie lors de la première guerre mondiale et à
se rallier aux p uissances centrales. La déf aite
de 1918 f i t  p erdre à la Bulgarie les p arties de
la Macédoine qui lui avaient été attribuées. Mais

la question macédonienne n'en f ut pas davan*
tage résolue p our cela, et les insurgés macédo-
niens continuèrent à être de f arouches maqui-
sards. Il ne semble p as qu'il soit cette f ois-ci
p ossible aux vainqueurs de cette guerre ni aux
Etats balkaniques d'éluder le pr oblème ou de
récidiver le coup de la « libération » p ar le tru-
chement d'un nouveau p artage. Les temp s de-
vraient être révolus p our ce genre de « liquida-
tion ». Il y a quelques mois, M. Smoladka, qui
f aisait f onct ion de ministre des aff aires étran-
gères du maréchal Tito, p réconisait la création
d'une f édération balkanique. Dans une interview
au « New-York Times » , il déclarait notamment:
« La grande disp ute entre la Yougoslavie et la
Bulgarie étant la Macédoine , j e crois que la
meilleure solution p our résoudre à j amais cette
disp ute serait d'accorder l'autonomie à la Ma-
cédoine au sein de l'Etat f édêrati f .  » C'était un
p remier p oint gagné p ar les p ionniers de l'indé-
p endance macédonienne. Ils p euvent auj ourd 'hui
en enregistrer un second. Dans un article p ublié
p ar un j ournal bulgare, le ministre de la p ro-
p agan de du nouveau gouvernement de Sof ia,  M.
Kasanov , vient d'écrire : « La Bulgari e désire
voir le sort de la Macédoine f ixé sur la base
d'un accord entre les Etats balkaniqiies, accord
f acilité p ar les p uissances alliées , et qui tiendra
comp te de la volonté de libre disp osition dit
p eup le macédonien. »

Ce sont là des déclarations qui engagent Ta-
venir.

Pierre GIRARD.

Chronique
La Brévine. — Les récoltes de loin pourrissent

(Corr.). — Le mauvais temps persistant a les
plus fâcheux effet à La Brévine où des récoltes ,
de regain et de blé, non encore rentrées , pour-
rissent sur place.

LA CHAUX DE FONDS
NOTRE NOUVEAU PETIT FEUILLETON

« Lallie Metca lfe entra dans le salon où son
beau-père était assis. Elle portait une très j olie
robe de bal... «t apparaissait comme l'image mê-
me du bonheur... »

Ainsi commence le délicieux dernier roman
de Concordia Merrel , le célèbre auteur anglais,
que vous aurez le grand p laisir de retrouver ici
chaque j our. C'est vraiment une charmante his-
toire d'amour, imp révue, p leine de gaîté, mais
aussi de drame. Deux j eunes f illes, de nature op -
po sée, mais également j olies, sont à la recher-
che du bonheur, qu'elles trouveront d'ailleurs,
mais non où elles croyaient qu'il était d'abord.
De beaux sentiments, de l'abnégation et, chez
les plus âgés , les tristes conséquences des f au-
tes p assées, tous ces éléments du drame et de
la comédie de la vie, sont mis en scène avec
un vivacité et un ryt hme étourdissant dans te
« Ciel se voile ».

Il vaus p laira, chères lectrices, nous en som-
mes p ersuadés, et vous f erez p artager votre en-
thousiasme à nos lecteurs.

Q A E I E
JEUDI 5 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30 Disques.
16.30 Emission commune. 17.15 Communications di-
verses. 17.20 Disques. 17.40 Récital d'orgue, 18.00 Sil-
houettes farouches de l'histoire. 18.10 Disques. 18.15
La quinzaine littéraire. 18.40 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 L'Orchestre léger de l'E. T. A. R.
19.15 Informations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Le quart d'heure de musi-
que douce. 20.00 Notre feuilleton : L'Affaire de Stren-
ge-C'ourt, pièce policière. 20.30 Surprise-party. 20.55
Simple police, fantaisie. 21.30 Scherzando. 21.45 Les
plus beaux Quatuors de Mozar t (I). 22.20 Informa-
tions.

Beromlinstor. — 7.00 Informations. Programme de la
journée. 11.00 Emission commune. Poème symphoni-
que. 11.25 Causerie. 11.40 Concert d'orgue. 11.55 Ceci
et cela, variétés. 12.00 Musique légère. 12.29 Signal
horaire. Informations. Musique variée. 13.40 Recette»
et conseils. 16.30 Emission commune. Musique sym-
phonique. 17.15 Emission pour nos malades. 18.00 Cau-
serie. 18.15 Musique do hallet. 18.20 Violon et niano.
18.55 Communiqués. 19.00 Reportage. 19.30 Informa-
tions. Les cloches du pays. 19.45 Disnues. 20.00 De la
cathédrale de Bâle : Concert. 21.00 Evocation radio-
phonique. 22.00 Informations.

VENDREDI 6 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Schubert

11.00 Emission commune. 12.15 Trois ensembles de la
N. B. C. 12.29 Signal horaire. Rythmes variés,
12.45 Informations. Les mélodies célèbres. 18.05 Con-
cert par l'Orchestre de la Suisse romande. 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Communications diverses. 17.2T
Témoignage d'artiste. 17.35 Jazz hot. 17.55 De 1'éno-
pée au roman policier (II). 18.20 Sonatine, .Tean Ri-
vier. 18.35 Avec nos sportifs. 18.45 Au gré des jours.
18.55 Disques. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Infor-
mations. 19.25 La situation internationale. Le bloc-
notes. 19.35 La chanson nouvelle de Renée Lebas. 19.4S
Racontez , grand-père 1 20.00 Au caprice de l'onde. 20.50
« Les Horizons-Bleus s, pension-famille. Adaptation
radiophonique. 21.50 Musique de danse. 22.20 Informa-
tions.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La mo
saïque du vendredi. 12.15 Communiqués touristiques
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Chants
populaires. 13.05 Le beau canton de Zurich. 13.10 Dis-
ques. 13.30 Radio-orchestre. 16.30 Concert. 17.15 Pour
madame. 17.45 Radio-orchestre. 18.00 Emission pour
les enfants. 18.20 Causerie. 18.55 Communiqués. 19.00
Disques. 19.10 Chronique mondiale. 19.25 Disques. 19.30
Informations. Nos soldats , leurs devoirs et leur* ar-
mes. 20.15 Concert récréatif. 21.00 Nos dialectes. Cau-
serie. 31.50 Disques. 32.00 Informations. 22.10 Concert



Théâtre de La Chaux-de-Fonds

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

Le Théâtre municipal de Lausanne
présente

Une oeuvre forte.*»
Les

Parents terribles
Place en 3 actes de JEAN COCTEAU

avec

Jean MÂUCLAIR
Marguerite Cavadaski - Blanche Derval

Françoise Engel - Gabriel Cattand
Mise en scène de Jean Mauclalr Décors fie Jean Thoos
Attention ! Ce spectacle ne s'adresse pas

à la jeunesse 12219

Prix des places : de Fr. 1.80 à FP. 5.—
Parterres Fr. 3.90 (taxes comprises).

Location ouverte tous les jours de 9 à 19 h. au magasin
de tabacs du Théâtre. Tél. 2.25.15
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CONF ECTION H
POUR DAMES ¦
des genres les plus simples
aux modèles les plus chics

Léopold-Robert 58 . |K nij
2me étage V :j 0y''

Tous les Jeudis soir

Souper aux tripes
à la Neuchâteloise

Buffet de la Gare
Téléphone 2 43 11 12201
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-rivent s'installer av. boile. Grenier 5_7
et réchauds électriques. lZUdl

S. E. N. J.

AVIS DE TIR
Nous informons la population que des

tirs au lance-flammes ainsi que des lancements
de grenades auront lieu le vendredi 6 octobre
1944 dès 0900 jusqu 'à 16.30 ainsi que dès
20.00. Ces tirs auront lieu au début de la
vallée de la Ronde. 12300

Le public doit se conformer aux ordres des
sentinelles.

Le Commandant des tirs.

Société des Amis des Arts
1

La Chaux-càe-lronds

Tirage ie la loterie 1944
Lots No du billet

Nos 1. 1 peinture de R.-Th. Bossard 869
2. 1 peinture de A. Locca . . 633
3. 1 peinture de Janebé 228
4. 1 peinture de Q. Froidevaux . . . . . .  524
5. 1 vieil étain repoussé de Q. Guinand . . . .  383
6. 1 dessin de H. Queloz (1944) 655
7. 1 dessin de H. Queloz (1942) 709
8. 1 bois gravé de F. Vallotton 625
9. 1 bois gravé de F. Vallotton 602

10. 1 bois gravé de F. Vallotton 935
11. 1 bois gravé de F. Vallotton . 387
12. 1 bois gravé de F. Vallotton 735

Nos 13 à 42. Chacun 1 eau-forte de C. Lœver : 963 —
667 — 166 - 796 - 96 - 707 - 109 —
528 — 668 — 23 — 529 - 636 - 130 —
374 — 772 - 904 — 75 — 226 -- 333 —
.m — 13 - 358 - 986 — 343 — 674 —
365 -1046 - 206 - 157 - 134

Nos 43 à 72. Chacun 1 eau-ïorte de M. North : 879 —
577 - 186 — 351 - 939 — 733 - 368 —
700 - 345 - 110 — 107 — 605 - 835 —
483 — 717 - 628 — 608 - 891 - 513 —

1062 — 661 - 706 — 808 - 929 - 677 —
395 - 386 - 561 — 899 - 349

Nos 73 à 76. Chacun 1 livre de H. Hahnloser, sur F. Vallotton :
227 - 452 — 70 — 519

Nos 77 à 86. Chacun 1 livre «La Vie meurtrière» de F.Vallotton;
305 — 912 - 244 - 217 — 920 — 658 —
156 — 62 - 272 - 818

Nos 87 à 96. Chacun 1 brochure E. Jaloux, sur F. Vallotton :
403 - 728 — 371 — 396 - 945 — 1008 —
234 — 100 — 459 — 568

La Chaux-de-Fonds, le 3 octobre 1944
Les lots peuvent être retirés auprès du concierge du Musée,

sur présentation des cartes de membres 1943 ou 1944. 12̂ 93
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I MME GANGUILIET I
II Grand choix de chapeaux

! en magasin ,
Prix avantageux
Visitez nos vitrines
Réparations Transformations |9
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§mW Au secours ? ~!$f

des personnes frileuses...
Pour vous mettre les pieds au chaud

nous vous offrons un choix merveilleux de

couvertures
à des prix qui permettront à chacun de passer

des nuits agréables
COUVERTURES ordinaire 108/170 6.45

135/190 9.-
COUVERTURES populaire 135/190 14.95

150/^10 17.95
COUVERTURES laine 160/210 29.75

175/220 35.-
COUVERTURES laine luxe 150/210 de 45 à 98.—
COUVERTURES laine luxe 190/230 de 55 à 120.—
COUVERTURES piquées Intérieur laine ou édredon

de 39 à 160.—
COUVRE-LITS piqué intérieur laine de 85 à 195.—
COUVRE-LITS tissu brochés de 44 à 75.—

«.ez WA LTHER
Magasins de la Balance S. A.

La Chaux-de-Fonds Léopold-Robert 48-SO

de Fr 300. â Fi. 1.5a embom
tables en 12 à If mensuali té -
PRES DISCRETS .à fonct ionnaire
employé agr icul teur  e* a TOUTF
uersonne solvable Référence.1
La Chaun- de-Fonds. Timbre ie
j onse BAN QUE OOI HY A Cl
Daix 4 I HUSANNE V7

Téléphone 2 25 50 
^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂^

1 Téléphone 2 25 50 |
H DllS CE SOIR vV.)

Une admirable aventure - f i
La plus sensationnelle réalisation de Mervyn Le Roy

i ANTHONY ADVERSE I
Film parlé français c. c. 3709

Grande adaptation cinématographique du roman de Hervey Allen
avec FRÊDRIC MARCH, OLIVIA de HAVILLAND, ANITA LOUISE

M Un 111m remarquable de grandeur et de beauté dont toutes les scènes \W
sont réussies et captivantes jusqu 'au dénouement.
Un spectacle sans pareil dans l'histoire du cinéma.

HL M çJ „U fl_jn
Matinées: ^WV f̂V Location

Dimanche à 13 h. 30 I téléphone 218 53 I I
Mercredi à 15 h. -¦¦^̂^—¦¦¦ ¦̂̂ •î — r̂f I 

j

¦ 
Dos ce soir jeudi déjà, à 20 h. 30

Un sensationnel et poi gnant film , tout de courage , d'audace... Ht9
Oubli de sa personne , grandeur de la tâche confiée—

i Des pages glorieuses d'abnégation et de bravoure...

k ESCADRILLE UNIE ¦
sous-titré français àt allemand c. c. 12990

L-—. La Légion étrangère de la R. A. F. - comme on l'a appelé - puisque Escadrille _-
SH Internationale incorpore des pilotes accourus de France, de Pologne, de Norvège,; de Grèce, de Hollande et de Belgique.

¦MB pour assurer l'authenticité complète des scènes aériennes du film , la Warner Bros IIIU1
a fait appel à Byron Kennerly, chef d'escadrille de la R. A. F.

8 qui participa aux batailles sur Londres.
Pour la première fols à la Chaux-de-Fonds

BfRfl Des vues saisissantes , la vie fiévreuse de la population civile U084
sa courageuse résistance pendant les bombardements

Il SENSATIONNEL ! JBÊ
| ;fl le Cinéma S&A&A Hf !
ïïSify^ t*^w2l mMWmuMâm^^^^^^^BÊS^^BSKÊ^miÊmmtomÊm^mm^K] ^KIaBl .̂.^^^^Êi^^^^^^^^^^^^mmm^m

a le privilège de vous présenter dès demain
en 1ère vision et en grande exclusivité pour

La Chaux-de-Fonds

1 Les reportages alliés 1
(Parlé français d'origine britannique) c. c 15453

\ 'WÊ LA LIBÉRATION DE PARIS K
Rampes de lancement des bombes volantes occupées

Les lance-flammes - A Rouen , Dieppe, etc. H
La Belgique salue les libérateurs
Prisonniers allemands à Moscou

Fêle des Manees - Peseux
Dimanche 8 octobre à 14 h.30

Grand cortège
avec Cavaliers, Chars fleuris, Groupes d'enfants et

Groupes costumés, Chars humoristiques.
Après le cortège :

Concert
par les Armes Réunies de La Chaux de Fonds, le Joder-
Club de Neuchâtel, le Club d'accordéons Echo du Lac,

l'Echo du Vignoble et la Concorde de Peseux.
Vente de raisin et de moût.

Grand bal "sfL Wi"
Le cortège ne circulant pas en circuit fermé, AUCUNE

FINANCE D'ENTRÉE n'est perçue. U264
LA FÊTE AURA LI? QUEL QUE SOIT LE TEMPS

^4/ 0̂̂  Tous les soirs et samedi et j
££*"' dimanche en matinée

BRU COItCERT I
par l'orchestre

HANS SPILLMANN
avec ses 2 sympathiques yodieuses g

Gros succès partout 12278

ta les vendredis soir : Postillo n d'amour Wk

Soirée de mon codeite
Samedi 7 octobie 1944

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

Prix des places i fr. -.80 et 1.— 12148
Location au magasin MUIIer, Minuterie, 1 éopold-Rohert 38

Reiaiiiages de limes
Usine spécialisée

UfilENT FUIES
Cossonay-Ville Vaud.
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Articles de voyages

Sacs à fermoirs pour dames

WEBER
Tél. 2.30.79. Sellerie Fritz-Courvoisier 12

12257 Toujours la qualité"COMMERCE
Commerce d'horlogerie ou autre est cherché de

suite. Eventuellement association. — Ecrire sous
chiffre P 10460 P à Publicitas S. A.. La Chaux-de-
Fonds. ]23n

GIF Ê«IiIÏ Mil
Vendredi 6 octobre dès 21 h. 30

Grande soirée viennoise
Ambiance de Grinzing

orchestre DEVET
Moût du pays

Vins des premiers crûs 12332

Vermouf h Ma«M le > SlV. 3M
Mi^Iôliô dorée le litre s.v. 5*" "
POP! O blanc, sup. . $?%$

Mala^SI doré, vieux . > 5*$®
KfffSCÏfl coupage ^?©CP

RlfltSStit coupage » > 7«80
Ristourne 5 % Impôt compris

Nos prix sont avantageux
nos qualités excellentes

a|S?".ï!v.1:< ^''$v&w«""""'JHlMr8

Dame
d'un ceriaîn âge et de confiance
est demandée de suite ou pour
date à convenir, pour tenir un
ménage. Vie de famille assurée.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 12302

On cherche pour tout
de suite

Bonne
à fout faire

remplaçante
— S'adresser à M. Dr
Kretzschmar, rue du
Parc 120;, tél. 2.33.45.

A louer
à C@rnSer

oour le 1er mal 1 >45, bel appar»
lement de 6 chambres , dont une
indépendante (éventuellement 4
pièces) salle de bains, chauffage
central , balcons et belles dé pen-
dances. — S'adresser à M. Mau-
rice Monnler-Bonohls. 12301

sans coupons, 1 lot de serviettes
de table mi-fil , 1 cuisinière à gaz
« Le Rêve », 4 feux , 2 fours et feu
pour poissonnière, 1 lit complet,
Louis XV, le tout en parfait état,
1 grande seille en zinc, conte-
nance 300 litres. — S'adresser à
M. Alexandre Borel , rue de la
Serre 64, Cercle de l'Union. 12305
t&Ezgszas^œga&EwaamiEmwmwmmm
1/kiioilC Q de fournitures, cons-
llollGUûG ciencieuse et expéri-
mentée cherche place. — Ecrire
sous chiffre V. F. 12297 au bu-
reau de L'Impartial.

nhailffoilH Homme consclen-
UllaUlIBUI . cieux est demandé
pour s'occuper d'un chauffage
central général. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 12307
j saaraii. i ..' juin—i«»B»a———

A lnnan P°ur le ^l octobre 1944,
ÎUUcI rez-de-chaussée de 3

pièces, corridor , cuisine. — S'a-
dresser rue du Progrès 107, chez
Mme Zehnder . après 18 h. 12330

Pied-à^erpe HSe^enn6:
dépendant, centré, discret. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12308

Pondu une enveloppe contenant
rcl UU facture et fr. 30.—. La rap-
porter contre récompense au bu-
reau de l/Impartial. 12245

flnlilio dimanche soir dans le
UUUHo train de La Chaux-de-
Fonds aux Ponts, un sac cuir,
fermeture éclair, contenant une
bourse avec une certaine somme
d'argent, ainsi que divers objets.
Le rapporter contre récompense
au bureau de L'Impartial. 12310

Pp uf i l l  marcl i - Pr^s boulanger!*
l o i  UU rue du Nord 52, un porte-
monnaie contenant forte somme.
— Le rapporter contre récompen-
se au Poste de Police. 12339

r z izz ï
I m Z' >%^ ' ^H|l "es ¦¦ vres au Pp'x de revient !

Z 'Z H 7 %k\ ^Zm W^^^9L ' 

Pour 
Fr. 2.— par mois ou Fr. 6.— par trimestre „.. ;

|I| M ¦•^l -3,  ¦ JM$3 vous recevrez...

USiJ un liure relié grand IUKC
des meilleurs auiears d'hier et fl'auieurd'hui
• Des livres qu 'on lit. Des œuvres gui restent-

NOUVEUI BIBUOfHlQUË
LA CHAUX-DE-FONDS
RUE S O P M i E - M A ï R E T  1 Compe de chèques postaux IVb 2301 - Téléphone 2 29 59

Demandez un exemplaire gratuit de notre Bulletin mensuel ,

É̂̂ .̂ —re— ¦¦!¦¦«¦¦ | |
i.n—

—^—y—^—^—————— ¦̂ W^WjW —WP^^

ÏP™^™1 ' ¦«̂ ¦«̂ ¦«̂ ¦̂ w DÈS DEiV ,A , N
Les orchestres

Victore MATURE Fredds AAR TIN I
Lucille BALL Leslie BROWN

D A N S

'"] (Version originale sous titrée) ce. 14752 EË

C'est gai, joyeux, spirituel , musical
Débordant de jeunesse et de bonne humeur

Llaiïiéeile Peieeôle
de La Chaux-de-Fonds Numa-Droz 66 bis
avise les membres, amis et le public en général qu 'elle
organise
Deux réunions dimanche 8 octobre à 10 h. 15 et
l'après-midi â 15 h. avec les assemblées de Neuveville, Cor-
celle et du Locle. A cette occasion on entendra des témoigna-
ges de vies transformées et de guérisons. 12329

Invitation cordiale à chacun.

g GRANDE VENTE I
1 D'OCCASION I

Articles usagés mais en bon état
Vendredi de 9 heures à midi
et de 14 heures à 18 heures

fôrffiineie vente
de porcelaines, verrerie, statues,
plateaux, appareil photo, 2 balances
à métaux précieux , petits meubles,
vases, cachepots, 1 gramophone

avec disques, divers meubles,

Rue du Bois Gentil 15, rez-de-chaussée

Engagerions

employée-
sténo-dactylographe

capable de faire la correspondance
française et allemande. — Adresser
offres sous chiffre Y 22S41 U à
Publicitas, Bienne. 12239

Voyageur
expérimenté et bien introduit auprès de la clientèle
horlogère , cherche situation. Eventuellement pren-
drait représentation à la commission. — Ecrire sous
chiffre P 10461 N à Publicitas S. A., La Chaux-de-
Fonds. ..12SM

I

AVIS I
Je porte à la connaissance des intéressés et ¦

plus particulièrement aux producteurs de gru-
mes et leurs représentants, que prochainement, |
je commencerai d'exploiter la nouvelle scierie 7
au Crêt-du-Locle. !

Par ce fait , j 'ai le p laisir de m'annoncer com-
me acheteur de vos billons et long bois.

Se recommande, H
SCIERIE DU CRÊT-DU-LOCLE

12039 HENRI MUHELIS

Achetez l'horaire de L'Impartial
- 95-e*s l-'exerop»»1»-

A l'état
de neut

2 chambres à coucher
modernes, literie com-
plète. Bas prix. 12304

C. BEiELEI
Léopold-Robert 7

Pantoufles feutre
avec revers, sans carte.

Joli choix en
articles supérieurs.

confortantes
montants, talons bottiers

ou bas
ïr. 14.80, 16.80, etc.

De tous les goûts,
da tous prix. 11953

J . J Ù i tf i L
La Chaux-de-Fonds

Jeune fille cherche place
dans magasin d'alimentation
comme

ratae
Offres écrites sous chiffres

P. M. 12290 au Bureau
de L'Imparlial. 12290

Aiguilles
On engagerait de suite
une ouvrière frappeuse
et une ouvrière décou-
peuse. — S'adresser Uni-
verso S. A. No 2, Fabri-
que Berthoud-Hugoniot,
Progrès 53. 12258

Oéii
habile et consciencieux
pour petites pièces, trou-
verait emploi immédiat
à la Fabrique M1MO.
S'adresser rue du Parc
6. ¦ 12299

Porteur
de viande

Jeune garçon est de-
mandé pour faire les com-
missions et aider aux net-
toyages.
S'adresser à la Bouche"
rie Sociale, La Chaux-
de-Fonds. 12334

gSjBjHp p̂^ p̂ ŝgg^^^ B̂0SHBiHBHHBSoKfQB^ B̂Ba&KSMBBBflSU

Nous savons que si notre demeure
terrestre dans cette tente est détruite,
nous avons dans le ciel un édifice qui
vient de Dieu, une maison éternelle
qui n 'a point été faite pat la malin des
hommes.

Il Corth. 3, ». 1.

Monsieur et Madame Louis Schlunegger-Wuiilemin,
leurs enfants et petit-enfant, à Saint-Aubin ;
Madame et Monsieur André Petitpierte-Schluneg-
ger et leur petit François, à Lucerne ;
Monsieur Jean Schlunegger, à Saint-Aubin ;

Monsieur et Madame Paul Schlunegger-Amez-Droz
et leur tille ;
Mademoiselle May Schlunegger ;

Mademoiselle Marie Miescher, à Worb ;
Monsieur et Madame E. Miescher-Jaggi, leurs en-

fants et petifs-enfants , à Bâle ;
Mademoiselle Lina Miescher, à Worb;
Mademoiselle E. Kneuss,

ainsi que les familles Schlunegger, Miescher et alliées,
ont la grande douleur de faire part à leurs amis et con-
naissances de la perte cruelle qu'ils viennent d'éprouver
en la personne de leur chère et regrettée mère, belle-
mére, grand-mére, arriére-grand-mère, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, parente et amie.

Madame

LOUIS SCHLUNEGGER
née Anna MIESCHER

que Dieu a rappelée à Lui, jeudi, dans sa 76me année,
après une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 octobre 1944.
L'enterrement, sans suite, aura lieu samedi 7 cou-

rant, à 10 h. 15.
Départ du domicile à 10 heures.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : ru* da la Charriera 53.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

Dr Porret
absent

m le 7 octobre

en tous genres
R ideaux pour cuisine,

dep. 0,95 le m.
Rideaux à volants

dep. 1,50 le m.
Rideaux voile marquisette

dep. 1,95 le m.
Rideaux encadrés

dep. 4,95 la paire
Rideaux unis ou Jacquard ,
garantis grand teint, largeur
116 cm. et 120. 14.90, 9.90
7.90, 5.95, 4.95, 3,90 le m
Un choix incomparable
Des prix très bas...
La qualité qui fait notre re-
nommée. 12271

M Mer
Magasins de ia Balance S. A.

La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 48-50



Les Américains élargissent la brèche
La ligne Siegfried est enfoncée sur une profondeur de dix kilomètres au nord d 'Aix-

la-Chapelle. En Belg ique et en Hollande, les Britanniques refoulent lentement la
Wehrmacht. Berlin ne cacherait pas son inquiétude.

les Américains foncent
à travers Sa brèche

pratiquée dans la ligne Siegfried
0. Q. du corps expéditionnaire allié . 5. —

William Steen, correspondant spécial de l'agen-
ce Reuter , confirme, j eudi matin , que les trou-
p es américaines ont ouvert une brèche large
de cinq kilomètres sur le f ront de la ligne
Siegf ri ed dans la région d'Ubach. L'infanterie
qui entre maintenant dans cette localité est sou-
tenue par les chars. Plus au sud, dans la con-
trée de Stolberg, plusieurs contre-attaques al-
lemandes ont été repoussées.

Le 0- Q- annonce maintenant que le fort
Driant , à huit kilomètres au sud-ouest de Metz ,
n'a pas encore été entièrement pris.

LES TROUPE S DE LA Ire ARMEE AMERI-
CAINE COMBATTENT MAINTENANT BIEN
EN DEHORS DES FORTIFICATIONS DE LA
LIGNE SIEGFRIED, AU NORD D'AIX-LA-
CHAPELLE ET ONT ELARGI LEUR SAIL-
LANT DANS LA REGION D'UBACH. L'INFAN-
TERIE AMERICAINE SE DEPLOIE DEJA
CONTRE LES POSITIONS ALLEMANDES
SUR LES ROUTES PARTANT D'UBACH.

Elle rencontre une résistance sporadique s'ap-
puyant sur des défenses improvisées . Le sail-
lant d'Ubach s'étend maintenant de Frelenber g,
au sud de Geilenkirchen. j usqu'à Finkenrath . à
l'extrémité sud.

hiqoltiude à Berlin
O. Q. Q. interallié , 5. — William Steen, cor-

respondant spécial de l'agence Reirter, brosse le
tableau suivant de la situation militaire à l'ouest
mercredi soir :

Ssule une importante attaque alliée est actuel-
lement en cours sur tout le front occidental ,
mais les Allemands commencent à faire preuve
d'une inquiétud e croissante au suj et des inten-
tions ailiées.

Tandis que l'appui aérien était demandé mer-
credi pour aider à ouvrir le chemin aux Améri-
cains poussant vers l'est au nord d'Aix-la-Cha-
pelle, le maréchal Montgomery, dans le nord ,
continuait régulièrement d'élargir son grand
saillant av;c sa pointe à l'ouest d'Aix-la-Cha-
pelle. Les armées britanniques et canadiennes
refoulent lentement les Allemand s en Belgique
et en Hollande ; elles gagnent touj ours plus
d'espace vital pour manœuvrer.

C'EST LA SECONDE MENACE QUE BER-
LIN CRAINT LE PLUS. LES INFORMATIONS
DE SOURCE ALLEMANDE DISAIENT MER-
CREDI SOIR QUE NEUF A DIX DIVISIONS DE
LA SECONDE ARMEE BRITANNIQUE SONT
CONCENTREES DANS LE TRIANGLE ARN-
HEM-NIMEGUE-BOIS-LE-DUC POUR UNE
TENTATIVE DE PERCEE.

lu Signe Siegfried enfoncée
sur fO Mm.

G. 0. G. d'Eisenhower , 5. — L'allure de l'a-
vance des unités motorisées américaines ne s'est
pas sensiblement ralentie , et les avant-gardes
sont signalées opérant à l'est de la grande
chaussée Aix-la-Chapelle, Gladbach-Crefeld . ce
qui signifie que la ligne Siegfried est forcée sur
10 kilomètres en profondeur.

La résistance allemande s'appuie sur un sys-
tème de tranchées improvisées sur plusieurs
échelons et sur un intense feu de mortiers et
d'armes légères tandis que l'artillerie lourde
a été pres que complètement réduite au silence
par le constant bombardement aérien allié.

Bien que les points d'appui adverses ne soient
que faiblement occupés . les hommes résistent
farouchement ; ils. préfèrent se laisser littérale-
ment enfumer par les lance-flammes américains
plutôt que de se rendre , et le nombre des pri-
sonniers capturés j usqu'ici est très réduit . Les
pertes en tués de l'adversaire sont, en revan-
che, d'autant plus élevées.

OU SONT LES OFFICIERS ?
D'après les prisonniers, il n'y a qu'un seul of-

ficier allemand pour soixante à septante sol-
dats ce qui fait ressortir la politique de FO. K.
W. de mettre une grande partie du corps des
officiers en sûreté, en vue de leur engagement
pour d'autres buts.

L'ofilenslYc contre la Phénanfic
Du G. 0- G. du général Eisenhower, 5. —

Exchange. — Au troisième j our de l'of f ensive
contre la Rhénanie, la manœuvre se développ e
f avorablement. On ne doit cep endant p as se
f aire d 'illusion. Dans ce terrain coup é et lavora-
ble à la déf ense , les Allemands résistent avec
une incroy able ténacité. Il semblait cep endant
mercredi soir que leurs contre-attaques avaient
p erdu quelque p eu de leur violence , trois d' en-
tre elles aya nt été successivemen t brisées p ar
le f eu  de l'artillerie et les bombardements aé-
riens. Les Waf f en  S. S. qui se sont trouvés p ris
sous le f eu  des batteries ont en pa rticulier subi
des p ertes considérables au nord-ouest d 'Ubach.

Plusieurs p onts ay ant été établis sur la ri-
vière Wurm. l'inf anterie américaine, soutenue

p ar des chars, a p u p rogresser de cinq kilomè-
tres au delà de la rivière.

Retraite désordonnée
des Allemands près d'Anvers T

Avec la deuxième armée britannique , 5. —
Reuter. — IL Y A DES INDICES MONTRANT
QUE LES ALLEMANDS BATTENT EN RE-
TRAITE DESORDONNEE AU NORD-OUEST
D'ANVERS POUR SE DIRIGER VERS LES
ILES DE L'ESCAUT.

OTT Prise d'Overloon
0. G. du général Hodges, 5. — Reuter. — Les

troup es américaines , annonce-t-on au 0. G. de
la p remière armée, ont occupé Overloon .

A Metz ?
SUR LA MOSELLE, LE SUCCES LE PLUS

IMPORTANT DU GENERAL PATTON EST LA
PRISE DU FORT DE DRIANT ET LA PER-
CEE DE LA CEINTURE FORTIFIEE DE
METZ, SUIVIE DE L'ENTREE DANS LA VIL-
LE, OU DE VIOLENTS COMBATS RAPPRO-
CHES SONT EN COURS.

DESTRUCTIONS A ROTTERDAM
LONDRES , 5. — Reuter. — Le bureau d'in-

formation néerlandai s annonc e que les destruc-
tions se poursuivent dans le port de Rotter-
dam.

t^g" LES DEGATS AUX OBJECTIFS
INDUSTRIELS EN ALLEMAGNE

0. G. du Sme corps d'aviation américain. 5.
— Exchange. — Dans un rapport sur les opéra-

tions effectuées durant le mois de septembre oar
les forces du 8e corps d'aviation américain on
signale qu 'environ 60,000 tonnes d'explosifs ont
été lâchées sur l'Allemagne au cours de ces 30
j ours conj ointement avec les escadrilles du 15me
corps américain.

Ordre d'évacuation
La Wehrmacht abandonne les côtes de Hollande

0. G. du général Eisenhower , 5. — Exchange .
— Selon les derniers rapports, les troupes alle-
mandes auraient reçu l'ordre d'évacuer toutes
les régions côtières hollandaises jusqu'à l'em-
bouchure de la Meuse.

Cette retrait e tend probablement à renforcer
la position allemande prè s d'Arnhem , où une
percée alliée dans la plaine allemande pourrait
forcer la décision de cette guerre .

Sur territoire allemand

les nanties américains
s'cgnooiëreng dans 8a iïrlctie
G. 0- du général Eisenhower . 5. — United

Press, — Des tanks américains et des chars
blindés chargés d'infanterie ont pénétré profon-
dément dans la zone fortifiée qui s'étend derriè-
re la ligne Siegfried et que l'on connaît mainte-
nant sous le nom de ligne du Rhin , après s'être
déployées au delà d'Ubach, dans la direction du
nord, de l'est et du sud.

Les correspondants de guerre annoncent que
DE PUISSANTES UNITES DE TANKS LOURDS
SHERMAN S'ENGOUFFRENT SANS ARRET
DANS LA BRECHE OUVERTE DANS LA LI-
GNE SIEGFRIED. C'EST LA PREMIERE FOIS
OUE DES CONTINGENTS BLINDES AUSSI
IMPORTANTS PENETRENT EN ALLEMA-
GNE.

Une manoeuvre est en cours, simultanément

au nord d'Ubach , pour encercler la ville de
Geilenkirchen. Les batteries américaines ont
pris sous le feu de leurs canons la route princi-
pale Aix-la-Chapelle-Geilenklrchen sur un par-
cours de 15 kilomètres.

Le générât Hodges dispose
de nouvelles armes secrètes
0. G. Eisenhower . 5. — Exchange. — Les

énergique s contre-atta ques allemandes au nord
d'Aix-la-Chapelle sont particulière ment fortes
dans la région située au sud-est d'Ubach et près
de Palenbe rg qui est fortement tenu par les
Américain s» Elles sont lancées avec l'ordre ex-près de verrouiller les brèches alliées et de re-j eter l' adversaire au delà du Wurm.

L'échec de ces tentatives peut être considéré
comme une nouvelle preuve de la supériorité
des armes du général Hodges, parmi lesquelles
on signale quelques nouvelles armes secrètes
don t les détails techniques ne pourront être pu-bliés qu'ultérieurement .

LES POURSUITES CONTRE LE MARECHAL
PETAIN

PARIS, 5. — Les pousuites engagées contre
le maréchal Pêtain et ses collaborateurs succes-
sifs ont débuté le 11 septembre par l'ordre d'in-
former adressé au tribunal militaire de Paris
par le général Koenig, gouverneur militaire de
Paris contre « Philippe Pêtain et 59 de ses col-
laborateurs ».

En raison du grade de l'accusé principal, des
modifications ont dû être apportées à l'article 156
du code pénal militaire sur la composition du' tribunal. Le général Matter fonctionnera comme
commissaire du gouvernement. Un autre gé-
néral occupera le poste de j uge d'instruction.

Le tribunal sera composé de six généraux
commandant s d'armées ou gouverneurs militai-
res. Des commissions rogatoires ont été ordon-
nées , conformément à l'usage, pour rechercher
les inculpés et recueilir toutes les informations
nécessaires. 

Le général Bor prisonnier
BERLIN, 5. — L'agence D. N. B. annonce

qu 'après la cap itulation de Varsovie , le général
Bor-Komorowski , commandan t des forces polo-
naises , a été fait prisonnier par les Allemands.
Il était accompagné de tous ses officiers d'état-
tnaj or et de plusieur s généraux polonais.

L&t Ailés êêîtm tpmtaf tu ©rict
G. Q. allié en Méditerranée , 5. — Reu-

ter. — Des forces terrestres alliées opè-
rent maintenant en Grèce sur territoire
métropolitain.

les premiers détails
(Télép hone pa rticulier d 'United Press)

0. G. allié en Méditerranée , 5. — Le débar-
quement des troupes alliées en Grèce s'est ef-
fectué au moyen d'avions de transport et de na-
vires. Ces opérations furent précédées de des-
centes massives de parachutistes. Peu après,
d'autres avions de transport britanni ques char-
gés de matériel de guerre arrivèrent à leur tour.

Les correspondants de guerre annoncent que
les troupes aillées ont pu occuper rapidement
plusieurs aérodromes dont l'aménagement est
déj à terminé.

Les forces navales alliées ont opéré simulta-
nément contre les voies maritimes allemandes
dans la mer Egée. Plusieurs bateaux ennemis
ont été coulés ou endommagés.

Des obj ectifs militaires ont été bombardés
dans les environs d'Athènes, ainsi que les ins-
tallations de plusieurs Mes.

La libération dn Péloponnèse
Les parachutistes furent lancés

en plein Jour
0. G. allié en Méditerranée , 5. — Reuter. —

La prise de Patras, qui possède, à quelque dis-
tance, un aérodrome de valeur , prive , semble-
t-ll, les Allemands de leurs dernières bases du
Péloponnèse. Les troupes locales , — partisans
grecs de diverses unités de guérilla — ont co-
opéré avec les forces d'invasion en nettoyant
le Péloponnèse et elles continuent de donner aux
Allié s une aide efficace .

Parmi les premières troupes terrestres al-
liées débarquées se trouvaient des unités bri-
tanni ques et d'un régiment de la R. A. F. Elles
ne rencontrèrent , pour ainsi dire, aucune oppo-
sition , mais, en revanche , un accueil enthouiaste
de la part de la population helléni que.

Des équipages de la R. A. F. furent les pre-
miers à predre pied en Grèce continentale plu-
sieurs j ours avant les débar quements des trou-
pes transportées par bateaux . Etant donné l'ab-
sence complète d'opp osition au début de l' opé-
ration , le personnel aérien fut à même d'orga-
niser des champs d'atterrissa ge et de tout pré-
voir pour l' arrivée de grosses unités de trou-
pes. L'opération fut moins une invasion qu 'une
occupation.

Selon les officiers d'état-maj or de la K. A. E.,
les premières troupes terrestres arrivées en
force furen t des parachutistes lancés en plein
jour. Puis les forces navales amenèrent d'im-
portants contingents d'infanterie, de comman-
dos et d'ingénieurs. Partout, l'arrivée des trou-
pes alliées a soulevé un fol enthousiasme parmi

Le débarquement des Alliés en Grèce met au premier plan le canal de Corinthe dont on a annoncé ces
jours derniers qu 'il était en voie d'être obstrué par l es troupes allemandes d'occupation . — Voici une vue

dp lVntrée du canal.

les habitant s qui aident de leur mieux les for-
ces libératrices.
EN ALBANIE EGALEMENT, LES ALLIES

SONT EN CONTACT AVEC L'ENNEMI.

WW A Pafras
0. G. allié de la Méditerranée . 5. — Reuter.

— Le communqué officiel publié j eudi matin dit:
Des unités des forces terrestres de l'armée

de l'Adriatique se trouvent maintenant sur quel-
ques îles grecques et sur le territoire même de
la péninsule. Ces troupes sont en contact avec
l'ennemi dans les deux réglons.

LES TROUPES DES FORCES TERRES-
TRES DE L'ADRIATIQUE SONT ENTREES A
PATRAS, DANS LE NORD DU PELOPONE-
SE, DANS LA NUIT DU 3 AU 4 OCTOBRE.

Notre artillerie continue de harceler les com-
munications et les batterie s de la côte yougo-
slave , face à l'île de Brac.

les afroîlfes commises $ar
la WelurmachS en Yougoslavie

(Service oarticulier pai téléphone)

MOSCOU, 5. — Exchange. — Une publication
officielle sur les conditions d'existence rencon-
trées en Yougoslavie par les troupes russes,
précise que les troupes soviétiques se heurtent
pas à pas aux traces de cruautés commises par

lis Allemands à la population civile yougoslave.
C'est p ar milliers que des civils innocents f u-

rent f usillés. Les Allemand s volèrent aux p ay-
sans toutes leurs récoltes et leur bétail sans
leur allouer le moindre dédommagement et sans
leur laisser l'indisp ensable p our vivre.

Les maisons de commerce ont été sy stémati-
quement pi llées dans les villes y ougoslaves et
tous les obj ets de valeur ont été ravis à la p o-
p ulation.

Vers seirade
UNE GRANDE BATAILLE EN COURS DANS

LA PLAINE DU DANUBE
MOSCOU, 5. — United Press. — De notre

correspondant Henry Shapiro :
Une grande bataille est en cours dans la p lai-

ne du Danube , dans la direction de Belgrade.
En occup ant Banat-Kralj ewicevo , les f orces du
général Mnlinowsky se sont p ortées au nord-
est à moins de 20 km. de la capi tale y ougo-
slave.

Les troupes soviéti ques et les forces du ma-
réchal Tito ont enfoncé les lignes allemandes
en Yougoslavie , à l'ouest de Negotin . Des com-
bats mettent aux prises détachements russes et
tioupes de montagne allemandes au sud-ouest
de Turnu-Severin . Le ravitaillement soviétique

| se déroule dans des conditions particulièrement
difficiles, souvent à dos de mulet ou mêmj de

j ixieuf.


