
D'un belvédère à un autre
Noies -d'un promeneur

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1944
Déroulons le f ilm que nous avions sous les

y eux ou dans la mémoire le mois dernier. Rap -
p elons que nous étions au belvédère f aisant
f ace au Roc de la Vierge.

Au large parais sent des f ormes molles : dé-
p ression évasée de la Rançonnière , p lateaux
des Frètes et du Col France , ép aulements des
Roussottes et de l'Augémont. Ce sont les restes
d'un relief usé. La roche de la Caroline , Ven-
taille du Bied , le Roc de la Vierge , Và-p ic de la
Roche f endue rep résentent au contraire des f or-
mes j uvéniles.

Ap rès une longue érosion qui l'avai t ap lani.le
Jura en connut une seconde, consécutive au
raj eunissement du relief . Tout se p assa comme
si le Doubs avait surcreusé son lit. Le ruz du
Locle et l'Aronde suivirent le mouvement.
App elé en aval de la Roche f endue, bied des
Pèles, le p remier ouvrit la gorge de Mal p as, et
le second celles qui tendent à Biauf ond. Leurs
aff luents resp ectif s app rof ondirent leur sillon. U
en résulta des p aquets en saillie , témoins du ra-
j eunissement.

Le ruz du Locle écoulait j adis le trop-p lein
d'un lac. commun avec celui de la Chaux-de-
Fonds , mais p lus p rof ond. L'émissaire de la
nappe locloise eut à sf ier un seuil plu s haut que
l'Aronde. Malgré tome la p eine qu'il se donna,
il ne réussit p oint à creuser davantage l'entaille
ouverte entre les Roches Voumard (à l'Est) et
les Roches Nouriet (à f Ouest) .  Peut-être y se-
rait-il p arvenu, si un larron ne l'en avait em-
p êché.

Voy ons comment.
Un décrochement transversal avait disj oint

la chaîne p rimitive. Les Roches Houriet et les
Roches Voumard de j adis ne se suivirent p his
bout à bout. D' où naissance d'un p oint f aible,
p ar lequel le lac du Locle déversa son trop -
p lein. Il se f orma une magnif ique cascade, dont
l'action se traduisit p ar le démantèlement de
l'aval rocheux.

Mais le larron veillait.
Le décrochement avait af f ec té  non seulement

la surf ace du disp ositif , mais aussi la p rof on-
deur. Des inf iltrations élargirent un réseau de
f issures , qui en vinrent à engloutir la totalité
de l'app ort du ruz et à soutirer même la napp e.
L'entaille devint f ossile.

Au XVIe siècle , un Loclois obtint la conces-
sion d'un moulin dans la cavité de l'emp osieu .
L'installation f init p ar comp ter , le siècle sui-
vant, quatre j eux de meules, le p 'us bas à
30 mètres de l'ouverture. Pour p arer aux crues
du ruisseau, J .-J. Huguenin f onda une société
dans le but de f inancer la p ercée d'une galerie
qui déverserait le trop -p lein. La f i n des tra-
vaux f ut marquée p ar une f ê te , le 16 avril 1805.
Charles-Samuel Girardet l'a commémorée p ar
une gravure.

Le Lode ne f ut  p as p our autant à l'abri des
inondations. Celle du commencement de mars
1896 pri t des p rop ortions désastreuses. Pour en

p révenir le retour , de grands travaux de ca-
nalisation f urent entrep ris. Etait-ce la meil-
leure solution ?

Le cours du Bied, entre la Roche f endue et
le Doubs, servit, dès le XlVe siècle, de f ron-
tière entre la seigneurie de Valangin et le
Prieuré de Morteau. Conrad de Fribourg, comte
de Neuchâtel , était en même temp s avoué
(protecteur) du Prieuré de Morteau. Des con-
f li t s  se répé taient le long du Doubs entre les
sujets du Prieuré et ceux de la seigneurie de
Valangin. Celle-ci avait à sa tête Guillaume
d'Aarberg, dont la mère Maliau t était soeur de
Conrad. Un accord intervint , dans lequel sont
conf irmées les anciennes bornes. S'ag issant de
l'Ouest de la seigneurie de Valangin , la f ron-
tière p artait du Goudebas et se continuait p ar
le Bied jusqu 'aux p ortes du Locle. autre nom
de la Roche f endue. Au cours du XVe siècle,
des diff érends f rontaliers se renouvelèrent . Des
commissaires nommés p ar le duc de Bourgogne
f ixèrent en 1455 la limite p ar la Rançonnière-
Bauregard-le haut de Pouillerel et la combe
de la Sombaille. L 'amp utation était considérable.
Le seigneur de Valangin s'inclina, mais ne cessa
de récriminer. En 1480. il p rof ita des hostilités
survenues entre la Bourgogne et les Suisses
p our obtenir , grâce à la médiation de Berne,
le rétablissement de l'état de choses antérieur
à 1455. (Suite page 3.) Dr Henri BUHLER .

La force au service du faiûie

Les Japonais , qui sont de petite taill e , ont trouvé le
moyen de se défendre même contre les colosses : le
jiu -ji-tsu. Ce mode de lutte procède d'une connaissance
précise des articulations qui permet , sans effort appa-
rent , de réduire à l' impuissance un assaillant par une
simple torsion du bras, de la tête, des jambes. —
Voici comment on peut se débarrasser de quel qu 'un

qui vous attaque par derrièx».

visites i la Francs -tu -tniem
les reguorto^es «S« ..¦/¦¦ B»B»OB**1«»1"

La foule attendant l'arrivée du général de Gaulle sur la place de la République à Besançon.

(De notre envoyé spécial )

A Besançon
Sous la grisaille de l'automne , le chef-lieu du

Doubs panse rap idement ses blessures . Des ca-
mions ont enlevé les tas de verre , de tuiles et
de gravats qu 'on trouvait à chaque coin de rue ,
il y a quinze j ours encore. Les ponts sont en
voie de reconstruction et des équipes y tra-
vaillent nuit et j our. Partout , on voit les si-
gnaux routiers qui indi quent , en langage mili-
taire abrégé , la route à suivre par les chauf-
feurs en uniformes . La façade de la poste de
Battant est à demi-recouverte de ces pancartes
multicolores et de nombreux civils s'arrêtent
souvent là pour essayer de déchiffrer les indi-
cations plus ou moins mystérieuses. Chacun
prend sa part de la réorganisation en cours.
Les particuliers réparent leurs toits , les négo-
ciant s leur vitrine. Que les tuiles man quent au-
tant que les glaces , il n 'y a pas là de quoi se
p laindre , dit-on. On bouche les trous avec des
planches ou des pl aques de carton .

On bouche les trous, au propre et au figuré.. .
Il n 'est presque pas de jour que les autorités
n 'annoncent la nomination d'une nouvelle per-
sonnal ité à un poste officiel , la mise en service
d'un p lus grand tronçon du réseau ferroviaire. On
peut , auj ourd'hui , se rendre de Clerval à Be-
sançon et de là à Dijon par le train , trois fois
par semaine . Des autobu s font deux foi s par
j our l' aller et le ietour entre Maîche . Les Vi'-'.ers. Lons-le-Saunier , Vesou! et Besançon . Ils
peuvent trans p orter trent e personnes assises ,
vingt personnes debout et des masses de valises
ou de bicyclette s qu 'on entasse sur les toiture s
Le plus drôle est de voir comment les chauf-
feur s casent les retardataires ! Les voyageurs
stationnan t dans le couloir central reçoivent
l' ordre de se tourne r tous vers l' avant , de fa-
çon à ce qu 'aucune place ne soit perdue ; la
colonn e concentre ses anneaux , les nouveaux
s'encastrent l' un dans l' autre et on rep art . S'il
y a panne de ventilateur , il faut s'arrêter ; ce
serait l'étonffement général. J'ai vu un impru-

dent devoir dépasser son but de 15 kilomètres
avant de pouvoi r sortir de l'arche. Il n 'avait pas
pris garde à l' ordr e d' entrée dans la voiture :
d'abord le terminus , puis les longs parcours, en
dernier les petites distances !

(Suite p age 3) . Jean BUHLER.

Xjet Suisse et l'œuvre !

La Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge suisse sec ours aux enfants entr eprennent en ce moment de gran-
des actions d'entr 'aide en faveur de la population au delà de nos frontières de l'ouest et du sud. Un trans-
port de denrées alimentaires de 150 tonnes est destiné pour des enfants , des malades, des femmes et des
infirmes du Midi de la France. — Notre photo montre une des colonnes de ravitaillement à la frontière

près de Genève, en route pour Lyon.

PRIX  D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisaa:

1 an Fr. 22.-
6 mol» » 11.—
3 moii ¦ 5.50
1 moi» » 1-90

Pour "'Etranger
1 an Fr- -"•— -S mol» Fr. 25.—
S mol» ¦ 13.25 1 moi» • 4J5
Ta rit» réduit» pour certains payv

le rensei gner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques posta ux:
IVb 325, La Chaux-de-Fondi

P R I X  DES A N N O N C E S
la Chaux-de-Fonds 12 et. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bémol» IX et le mm
(minimum 25 mm)

Su isse 16,5 et le mm
Etranger 22 et le mm

(minimum 25 mm)
Réclame» . . . . .  70 et, le mm
/T\ Régie extra - régionale:
|̂ »k' «Annonces-Suisse»» 

S.
A.

V$C/ C"300 *̂' Lausanne et suce

— On a découvert sur le mont Crosby. au
Queensland le fossile d'un insecte qui remonte-
rait , croit-on à 150 millions d'années au moins.. .
Un doyen !

Curiosités

De charmantes coutumes ancestrales président aux
mariages dans les Balkans . Un fiancé reçoit sa future
épouse en lui jetant sur la tête des grains de blé, sym-
bolisan t le grand nombre d'enfants qu 'elle lui donnera ,

, tandis que la fiancée entre voilée , pour bien montrer
j que lui seul, qui peut la découvrir , sera son maître

désormais.

Noces mécaniques

Le gosier en pente
— Voyons, Joseph , c'est la quatrièm e fois que

vous descendez à la cave chercher un litre de
vin. Les voisins vont vous prendre pour un
ivrogne.

— Du tout , Madame, ils pensent que c'est pour
vous.

Echos

Un des slogans les plus courus de la propagande
hitlérienne est la lutte contre le communisme.

Et l'une des rares formules qui parvient encore à
galvaniser les masses allemandes est la crainte des
Soviets.

Et cependant , si la guerre continue on se demande
ce que le Reich pourrait bien envier aux Russes
ou aux adeptes les plus convaincus de Staline...

En tous cas les correspondants de journaux qui ha-
bitent l'Allemagne ne cachent pas que les mesures
draconiennes prises pour assurer la mobilisation totale
tienent davantage du Witzwill pur et sim-
ple que de la vie collective organisée.

En fait, écrit un collaborateur de la « Re-
vue », une .vie civile ou privée, telle qu 'elle existe
en Suisse, tend ici pratiquement à disparaître.
Toute l'existence est subordonnée aux nécessités
de la guerre et chacun doit prendre sa part et
vivre en soldat. La cuisine populaire a été ren-
due obligatoire pour de nombreuses catégories
de travailleurs et d'emplovés : la production de
biens civils restreinte une nouvell e fois. On ne
fabriauera plus de montres , ni de radios. Les
boîtes aux lettres sont fermées et seuls les offi-
ces postaux acceptent le courrier. La distribution
se fait une fois par iour. Les tarifs des tram-
wavs et des métros ont été unifiés et le con-
trôle réduit. On restreindra ces iours prochains
notablement les conversations téléphoniques oui
seront limitées à l'ajppol du médecin et aux
conversations urgentes avant trait aux besoins
de la guerre.

Etc., etc.
Il n'y en a pas moins de deux colonnes avec pour

conclure l'éloge des nouvelles machines centrifuges
« Fritz » pour récupérer la graisse et le beurre...

Tant mieux si le « Fritz » à un seul homme —>
c'est le nom de cette merveille des merveilles I — ra-
mène les Allemands au sentiment que le beurre est
plus intéressant que les canons...

Personn e en Europe ne s'en plaindra !
Mais en fait de lutte contre le communisme et pour

la civilisation occidentale on conviendra que le résultat
obten u par Hitler après cinq ans de guerre est plutôt
décevant 1 Par un paradoxe singulier , les Allemands
sont aujourd hui plus communistes que les Russes eux-
mêmes. Et ce sont eux qui appl iquent le plus stricte-
ment des méthodes qu 'on croirait tout droit importées
de Moscou 1

A ça près, le Fuhrer peut se flatter d'avoir bril-
lamment réussi...

Et rion ne m'étontnerait moins d'apprendre que
Staline, jaloux et écoeuré de cette concurrence déloyale
a fini par se faire recevoir membres acti f de la S. C.
T. O. A E. (Société conservatrice des Traditions
et de l'Ordre Ancien européen) seule façon de re-
donner au vra i communisme asiatique un petit cachet
original dont il ne saurait se passer...

Le p ère Piquerez.
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"  ̂v Supports pour pieds oeiormes
Ëk LUND . DEI->I©MS ¥ RATI ©I-«S i* CHAUX -DE-F QMOS¦ A 9 octobre à I -HO EB. CENTRAL ET DE PARIS ¦¦ * %llfiWJ% lili B S-fa^U»*
f-98 II _ . ._ _ .  Mêmes démonstrations : Mercredi 11 octobre à l'Hôtel des Trois Rocs , au LocHe

» / "W MARDI
\ • iH 10 octobre Des professionnels vous examineront et vous conseilleront gratuitement et sans engagement. 11 n est pas nécessaire de
-  ̂ HH | prendre rendez-vous. Nos spécialistes seront présents sans interruption de 10 à 19 h. (également aux heures des repas)
_ wÊ Nous confectionnons des supports appropriés pour chaque pied malade (pied affaisé , palmé, tordu ou plat). Avec l'appareil correcleur HYDROPEDES le pied est d'abord

u '̂ B ramené à 
sa position normale. Le gypse n'est coulé qu 'ensuite, selon le pied normalisé , ce qui assure la confection d'un support d'une forme parfai te et pouvant être porté

J By dans n'importe quelle chaussure, l.aissez-vous conseiller sans engagement pour vous. Vous pourrez vous convaincre des avantages des supports HYDROPEDES. Bien des
I JL I W maux dus uniquement  à des pieds malades, disparaîtront immédiatement  et vous vous sentirez une vie nouvelle , bien à l'aise sur vos pieds.

HiÉr n Y D - O r E D E S  (Finit & Cie) Magasin principal : Zurich 2, Stcckerstrasse 46. Succursale à Bâle. Rheimsprung £
pBP Nos clients sont Invités gratuitement à des contrôles ultérieurs. Venir si possible aux séances du matin.

Nous cherchons des dépositaires (magasin de chaussures, sanitaires et pédicures)
i

Mntoiine x >w à 2 HP 22°-IfBUICUi *d 380 volts et quel-
ques monophasés 220 volts, sonl
A vendre (avantageux). — S'adr.
J. Freiburghaus, Fleurs 2. 11927

Pousse-pousse,
poussettes, divans couch , lits
turcs, commodes, machines à cou-
dre, petits buffets, tout d'occa-
sion. Facilités de paiement S'adr.
Numa-Droz 11. R. Gentil. 12332

Dorfin Phill P8> toutes ondes
Sa Sll» I utilisé seulement une
I1UUIU 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

Uiciip ilCD de fou'i'tu'es . cons-
II OII D UOD ciencieuse et expéri-
mentée cherche place. — Ecrire
sous chiffre V. F. 12297 au bu-
teau de L'Impartial. 

n-amnie-allO Instruite, présentant
UUIIIUIOCllD bien, désire occu-
pation après-midi, bureau , méde-
cin, privé. — Offres sous chiffre
D. M. 12209, au bureau de
L'Impartial. 

nhailffoiin Homme conscien
blIdUIICUl . cleux est demandé
pour s'occuper d'un chauffage
central général. — S'adresser au
bureau de L'Impartial 12307

Femme de chambre f $ ? L
petits raccommodages soi gnés est
demandée pour date à convenir ,
dans petit ménage, à côté de cui-
sinière. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12222

A lilllOn Pour le "̂  octobre 1944,
llltlul rez-de-chaussée de 3

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

Ph amhno A louer de suite belle
UllalllUI G. chambre meublée. -
S'adresser Beau-Site 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12347

Phamhno meublée, indépendan-
UlidlllUI C te est demandée. —
S'adresser Sombaille 7, à l'orphe-
linat. 12197

Phamhno à louer au cen,re. au
UlldlllUI C soleil , tout conlort. —
S'adresser au bureau de L'impar-
tial. 12233
Phnmhno A louer chambre meu-
UlldlllUI C. blée à dame ou de-
moiselle. — S'adresser après 20
heures, rue Combe-Grieurln 45,
au rez-de-chaussée, à gauche.

12224

Pipri-à-tppnp à lou?r de sui,e'rlcu c r lc l lc  entièrement in-
dépendant, centré, discret. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12306

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 3

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

Quant à sa mère, Qreta Hallam, elle ne pouvait
en rien remplacer son père, car elle était d'une
indifférence incurable.

— Toute la soirée nous serons ensemble, dit
Lallle. avec un soupir de joie. Est-ce que cela
ne va pas être tout simplement divin ?

— Je pense que cela va être assez gentil, ré-
pondit-il en la taquinant avec son ton modéré.

— Gentil ? Comment, si j e dois danser avec
vous toutes les danses, vous trouverez cela seu-
lement « gentil » ? Cela ne vous fait pas perdre
la tête ?

— Peut-être, d'un certain point de vue, ma
chère ! Mais il faut bien que j e garde mon sang-
froid pour vous mieux protéger.

— C'est bien la fatuité d'un homme de penser
que cela lui appartient toujours de « protéger ».

Duke rit , glissa son bras sous celui de la j eune
fille et l'attira à lui.

— Jouer à être votre directeur de conscience
devient mon plaisir favori... Vous êtes tellement
ravissante à regarder ! Vous savez, Lallie, un
des buts de ma vie est de faire quel que chose de
remarquable.

— Duke ! cria-t-elle indignée de cett e préten-
tion.

Puis avec curiosité :
— Et que voulez-vous faire de moi ?
— Quelque chose de très exquis et de rare.

Quelque chose qui s'appareillera parfaitement à
votre merveilleuse beauté. Quelqu e chose... Ou
plutôt quelqu'un à qui j e rendrai un culte comme
à une créature céleste...

— J'aime mieux rester sur terre, fit-elle bou-
deuse.

— Vous finirez par dire : « Il a fait de moi un
être adorable... J'allais gâcher mes dons en
m'abandonnant à des futilités »...

Il la regarda avec des yeux pleins de malice et
content de la voir prête à se rebiffer.

— Duke, comment osez-vous j ouer ainsi à
l'être supérieur ? Qui m'a entraînée à courir d'un
plaisir à l'autre ? Je voudrais le savoir. Ne som-
mes-nous pas sortis ensemble tous les soirs ?..

— Mais j' ai la force de reconnaître le peu d'in-
térêt de nos plaisirs et de me sentir le courage
de vous sauver de vous-même... et , par la même
occasion, de me sauver moi aussi... Vous serez
comme une petite statue de Saxe, précieuse et
fragle qu'on devrait mettre sous vitre...

Elle s'éloigna de lui , se recueil lit un instant ;
puis, relevant la tête, toute pétulante , elle dit :

— Je n'aimerais pas ça. Si j' étais en pâte ten-
dre , comme vous le souhaitez , vous n'oseriez
plus danser avec moi, dans la crainte que j e ne
me brise en mill e morceaux.

Elle l'entraîna j oyeusement, sans avoir bien
compris ce qu 'il avait voulu dire , et comme Char-
les Tudor le répét ait souvent , ce n 'était pas tou-
j ours facile de saisir le fond de la pensée de
Duke.

Charles, en montant l'escalier qui conduisait
au salon de sa femme, songeait : « S'il y avait
un moyen d'abaisser les barr ières qui séparent
les esprits , l'on saurait ainsi ce que les autres
pensent, ce qu 'ils sentent , et on jugerait les cho-
ses à leur point de vue... Comme cela faciliterait
les rapports entre humains ; mais les esprits ne
se pénètrent j amais ! » Lallie 1 Que savait-il de
ses sentiments instinctifs qui la faisaient agir un
peu inconsidérément ? Et Duke ? Comment devi-
ner ce qu 'il cachait dans son for intérieur ? « Mê-
me Christine , quelquefois... », se dit-il sans ache-
ver en franchissant le seuil d' un j oli petit salon.
Etendue sur sa chaise-longue , Christine se soule-
va pour lui tendre affectueusement la main.

Une lampe couverte d' un abat-j our tamis ant
beaucou p la lumière , éclairait doucement la j eune
femme . Elle était vêtue d'un élégant néglig é et
couverte d'un châle espagnol aux longues franges
qui traînaient j usqu 'à terre , ^on visage s'éclaira
en voyant Charles, et le sillon que Ha migraine

avait creusé entre ses sourcils , disparut. Avec
un léger effort dans la voix , elle dit :

— Charles, vous êtes vraiment si beau , si
distin gué , dans cet habit noir , que j e n 'aurai pas
un moment de calme j usqu 'à votre retour après
cette soirée. J'ai touj ours peur qu 'une j eune et
brillante personne ne vous kidnappe un j our. Et j e
ne pourrai s logiquement que l'approuver.

Charles saisi t la main que sa femme lui tendait ,
sourit , et se pencha pour l' embrasser. Il adorait
qu 'elle le taquinât et il était heureux comme un
petit garçon chaque fois qu 'elle le faisait.

— Arrêtez-vous , je une femme, dit-il en cares-
sant sa main. Un homme mince par aît plus élé-
gan t encore en habit . Je commence à croire que
vous voulez me flatter avec vos exagérations.
Si j e vous prenais au mot, je descendrais au
niveau des vieux imbéciles que leurs j eunes épou-
ses font marcher comme des pantins.

Elle lui serra tendrement la main.
— Vous, vieux !
Son exclamation rej etait bien loin une telle

idée.
— J'ai quarante-neuf ans, bien près de cin-

quante , vous savez .
— Et moi trente-se pt , bien près de quarante ,

riposta-t-elle. Et j'ai une grande fill e de dix-neuf
ans qui dénonce mon âge.

— Vous avez l'air d'être la soeur de Lallie et
non sa mère, déclara-t-il.

(A suivre) .

Le Ciel se voile

BENRUS WATCH C®
engagerait de suite 12262

Sténo-Dactylo
ayant fait école de commerce. Adres-
ser offres par écrit Paix 129, en Ville.

Complets sur mesures
à prix spéciaux pour jeunes
yens à partir de fr. (65.— .
Complets en peigné pour
la ville et les soirées , sur
mesures , fr. 235.—. 1tOS2

Carrera & Glasson
Mets-tailleurs

Léopol-Robert21 Tél. 2.29.87

GhfWlPPe S'adresser à M. R.
Maître , rue de la Charrière 19a.

12181

Phnmhno meublée est deman-
UlItiilllJI C dée de suite par mon-
sieur. — Ecrire sous chiHre A. G,
12211 au bureau de L'Impartial.

Uû ln d'homme à vendre, ml-cour-
¦ OlU se, état de neu l, complète-
ment équipé , fr. 280.—. S'adresser
Tête-de-Ran 23, au 1er étage, à
gauche. 12231

Détalmn
est demandée par la mai
son A. & J. Roulet S. A.
pour son département
cadrans. Décalqueuse dis-
posant d'une partie de la
journée conviendrait éga-
lement. — S'adresser Crêt
Vaillant 23, Le Locle.

Société de l'exploi-
tation de la Triperie
de La Ch a u x - d e -
Fonds demande bon

GARÇON
BOU CHER

connaissant l'abatta-
ge et la triperie. En-
trée de suite. — S'a-
dresser à fil. Marcel
GRAF, président, rue
Numa Droz 133, La
Chaux-de-Fonds. 12393

Coiffeuse
capable serait engagée de
suite ou à convenir. Forte
rétribution. — Offres à
X. Behra, coiffeur , Le
Locle, tél. 3 11 71. 12235

A louer
A louer pour le 30 avril pro-
chain, rue du Parc 151, deux
magnifiques rez-de-chaus-
sées modernes de 4 cham-
bres, vestibule, chambre de
bains Installée, chauffage
général, concierge. — S'a-
dresser à M. A. Jeanmonod,
gérant, Parc 23. 11805

Garage
ou entrepôt

à louer à prolxmité du marché-
— S'adresser chez M. M. Boni»
rue du Parc 6. 12292

Avendre
une jeune vache fraîche , ainsi
qu 'une génisse prête au veau. —
^'adresser à l'Orphelinat, La
Chaux-de-Fonds. 1 ?296

Libre de suite

à vendre à Mies près Qenève,
villa moderne, tout conlort , 6
pièces, grande véranda , vue ,
1050 mètres, tout planté, à 5 mi-
nutes d 'une station C.F.F. — S'a-
dresser à M. Armand Leuba , Crê-
tets 9S, La Chaux-de-Fonds. 12228
A vendre jolie

Mè ia
de 5 chambres et tout confort. —
S'adresser au bureau de L'Im-
part ial .  12369

A. vendre une

caisse
enregisireuse

S'adresser au Magasin
de musique Albert
Sémon, Saint-Imier,
tél. 4 10 85. 12398

ReiHiin le finissages
ReiDOlien (SiS) t mécanismes
Reiiiieuses de Mets
ICleiOK IMPiSilÉ
iesisi'ei» Ëe coqs
Rie» inirt
Poseurs ie cadrans-eiHiurs
RMOiets de mécanismes

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

S'adresser au bureau de L'Impartial.

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

^ 
12316
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Couirarières
pour machines électriques, en fabrique ou à
domicile ainsi que brodeuses à la main , travail
garanti à l'année, sont demandées. — S'adres-
ser à Mme Matile , rue du Parc 74. ,2333

lots importants textiles , soieries ,
lainages, bonneteries, bas, etc.,

ISljîjgi -' "*» fflgij

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

Cuisinier®
Place stable pour personne expérimentée et de confiance.
Entrée immédiate ou à convenir. Adresser offres manuscrites
accompagnées de certificats , au Département de l'inté-
rieur, Château de Neuchâtel. P 4181 N 1^164

Pommes
de lame

bien choisies, bien embal-
lées. Oberli & Ms-
der, Zollbruck. Tél.
2S09. AS 15390 B 10810

Commencez lu cure d'automne awec dpf£Éfi^M
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se manifestent de différentes façons. Faibles et peu ^wm
" (fatigue,pâleur, nervosité) ^̂ mm^'̂ V^ m̂^̂ ^^ >̂^
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Wisîfes à la Fr-anca £ii «u$f f g
les reportodes «le ..L'Imporflar

Le p|>nt Saint-Pierre à Besançon qui avait été récemment terminé, a été détruit malgré la promesse de sau-
vegarde des Allemands. Ce pont avait coûté 7 à 8 millions de francs français.

(Suite el fin)

Le ravitai!i!ement fonctionne déj à beaucoup
mieux à Besançon et pour 100 fr. français on
peut manger parfaitement chez Qavillon . à con-
dition d' app ortei son pain avec soi... ou d'être
bien vu par le garçon. L'obscurcissement est
touj ours strict ; par contre , le couvre-feu a été
fixé à 23 h. 30. Les cinémas sont touj ours rem-
plis. Ce sont les militaires oui y j ouissent de la
priorité . Les films sont vieux de p lusieur s an-
nées, mais qu 'importe. Le service cinématogra-
phique de l'armée fran çaise présente des actua-
lités qui passionnent le public. La semaine pas-
sée, on donnait la visite du général de Gaulle
au Vatican et la réception des soldats alliés par
le Pape, ainsi que des scènes émouvantes de
la libération de la Côte d'Azur.

Troupes de l'Empire
Place d'armes et ville de garnison . Besançon

voit affluer dans ses rues des soldats de toutes
les origines. A la porte d'une caserne , vous
voyez un nègre du Dahomey poser la garde, le
chef couvert d'un casque anglais ; viendra le
relever un superbe Peuhl , de teint ocre et de
démarche dansante. Là-bas vous verrez se glis-
ser , silencieux , de petits Indochinois , plus loin
des Marocain s moustachus et barbus ou des
Arabe s d'Algérie. Ici , c'est le turban j aune d'un
membre de la garde marocaine , plu s loin la tu-
nique et le casque rouges d'un officier des ta-
bors ou goumiers de l'armée Leclerc , qui se
bat plus au nord. On ne distingue plus guère
les F. F. I. des autres combattants maint en ant ,
car ils revêtent progressivement des uniformes
américains . Ce qui frapDe . dans cette ville qui
abrit e d'importants postes de commandement ,
c'est l'abondance des femmes en uni forme. Elles
sont , en général , je unes, très alertes et remplis-
sent Jes rôles les plus divers : ambulancières ,
secrétaire s d'état-maj or , téléphonistes , samari-
taines. Elles ont des sup érieurs de leur sexe ;
j 'ai vu notammen t « une » cap itaine d'environ 40
ans et des « lieutenant s ravissantes ».

Sans vouloir en apprendre plus qu 'on ne doit
vous en dire , on recueille pourtan t d'intére s-
santes confidence s en causant avec ces combat-
tant s dont le moral est d'autant meilleur qu 'ils
n 'ont , pour la p lupart , ja mais connu que la vic-
toire. Dans un restaurant où je dînai s avec lui ,
un j eune Français de Casablanca m'a raconté
ainsi son arrivée à Besançon :

« Je travaillai s dans une équipe d'aérodrome ,
comme téléphoniste , quand , un beau j our , on a
demandé des spécialistes pour l'Amérique. Je
me suis annoncé . On m'a fai t languir une se-
maine . Un matin , le cap itaine me dit : « Com-
bien pèses-tu ?»  Je le lui dis et il répond : « Tu
prendras 15 kg. de bagages et tu te présenteras
au hang ar X , dans deux heures. On m'a em-
barqué dans un avion . J'ai atterri à Alger. On
m'a fourré dans un bateau. A Marseille , j 'ai re-
pris l'avion et me voilà. Je ne savais pas que
Besançon était en Amérique : on apprend tous
les j ours quelqu e chose. »

Il en est arrivé une meilleure au speaker de
la Résistance destiné à Toulouse. On l'a choisi
parmi les troupes. Il n'était pas plus speaker que
moi , il savait seulement ce' que c'étai t qu 'un
poste émetteur. Un avion américain l'a pris à
bord au Maroc , l'a amené au-dessus des envi-
rons de Toulouse , alors que les Allemand s y
étaient encore , bien sûr , et le pilote lui a dit:« Saute ! » Son poste émetteur sous le bras, il
a sauté . Deux heures après , il donnait sa pre-
mière émission.

Les murs de Besançon se couvrent d'affiches
invitant les j eunes Français à s'engager dans
l'armée régulière. Les candidats ont le choix
entre p lusieur s affectations. D'abord , ce sont les
chauffe urs qui ont été pressés de se mettre à
la disp osition du commandan t de place , pui s le
délégu é du Comité de la libération aux questions
aérienn e a battu le rapp el des pilote s et du per-
sonnel s,e trouvant sur les lieux . Maintenant , les
recrues peuven t se faire incorporer soit dans
le r égiment de chasseurs de chars , soit dansl'une des divisions d'infanterie coloniale qui opè-
rent sur le front tout proche , soit même dans
le premier bataillon de fusilier s marins qui est
en voie de formation et qui sera peut-être en-
voyé bientôt dans le Pacifi que : premier geste
symboliq ue d'aide de la France aux démocra-
ties anglo-saxonne s qui l'ont si bien soutenue
dans son effort.

J ai sous les yeux le texte d'un de ces appels
^n vue du 

recrutem ent : « Jeunes gens désireux
"e contracter un engagement dans une unité
médical e de la nouvelle armée française , com-me inf irmiers, brancardiers , chauffeurs , dacty-los, adressez-vous tous les j ours, à partir du lundi

2 octobre , à 15 heures , 14, Grande-Rue. » On
le voit , il n'est pas fait de distinction ici entre
garçons et filles. Les Français ont appris, pen-
dans les quatre douloureuses années à appré-
cier la valeur de leurs compagnes , au front
comme à l'arrière. Le droit de vote accordé
aux femmes p our les futures élections généra-
les le prouve. Et les sanctions prises contre
celles qui ont failli mettent encore mieux en
lumière le courage et l'héroïsme des autres .

« En première ligne, sur le front italien , à
Cassino surtout , ces petites-là ont été épatan-
tes », me disait un sergent de l' armée Delattre
de Tassigny en me désignant deux ambulanciè-
res qui regardaient dans une vitrine de libraire
les premiers journaux arrivés de Paris.

Jean BUHLER.

Devsftf ia douleur
Billet du dimanche

L'épreuve travaille notre esprit et façonne nos
sentiments. Nous ne l'acceptons pas tous de la
même manière et nous la j ugeons diversement .
C'est ce que font ces deux mères qui furent
également frappée s dans leurs affections les
plus chères.

L'une était fort âgée. Elle venait de perdre
un fils et montrai t le plus grand calme. Comme

on s'en étonnait , elle répondit : « Comment vou-
lez-vous que ie pleure ? Mes douleurs ont été
si grandes et si nombreuses que mon coeur s'est
desséché et j e pense que , vous aussi , si vous
parvenez à mon âge , vous serez froid avant
d'être mort. »

Cette réponse est celle d'une femme qui , à
force de volonté , s'est raidie devant la douleur .
On y sent aussi toute la force du désespoir.

L'autre femme disait , en pensant au dernier
de ses fils : « J'ai pleuré les premiers des en-
fants que j 'ai perdus. Mais j 'ai remercié Dieu
de m'avoir donné celui-là car il a été ma plus
grande j oie pendant vingt ans. Quel privilè ge
pour moi ; et que serais-j e s'il n'avait pas exis-
té !»

Ces deux femmes sont toutes deux d'humbles
héroïnes. Il en est d'ailleurs beaucoup de cette
sorte auj ourd'hui. On pourrait cependant croire
que la seconde parle , plus que la première , le
langage de la foi. En effet , elle dit encore sa re-
connaissance , même devant la douleur. Mais ce
j ugement est-il j uste ?

Quoi qu 'il en soit , ces deux visages de dou-
leur sont de notre temps. Lorsqu 'on les ren-
contre on ne peut que garder le silence profond
de l'admiration et du respect. Oue pourrait-on
dire ? Un seul pourrai t parler. C'est Dieu ; et
grâces lui soient rendues , il a parlé . Il parle . En
Jésus-Christ il a épousé cette douleur , sous son
double visage, pour la transfi gurer et il veut
être , dans le Saint-Esprit , son Consolateur.

F.

D'un belvédère à un autre
RIaies eS'usn ii»B'onKB--enGua>

(Suite et fin)

Des délimitations p ostérieures ont laissé des
traces à la Roche aux écussons en 1704. 1766
et 1819. A ces ép oques , la route de France et
celle des Brenets n'existaient p as. Les commu-
nications se f aisaient p ar la Roche f endue. On
y montait p ar une p iste qui commençait p rès
de remp lacement de l'ancienne gare du Col.
L'inclinaison n'était p as excessive , ni sur l'autre
versant . La p hy sionomie du site a été comp lète-
ment modif iée par l'ouverture des tunnels et le
déblaiement des éboulis.

En 1704, Neuchâtel n'était pa s encore p rus-
sien. A la suite d'un traité de délimitation entre
la France et la p rincip auté de Neuchâtel , des
délégués des deux Etats f irent graver les armoi-
ries de Bourgogn e et de Neuchâtel en un endroit
connu dès lors sous le nom de Roche aux écus-
sons. Faute d'un emp lacement convenable , ils
avaient renoncé à p lanter une borne aux Portes
du Locle. Les armoiries de Neuchâtel sont re-
p résentées p ar les chevrons , celles de France
(de Bourgogne en l'esp èce) p ar deux bois en
sautoir.

En 1766, une vérif ication eut lieu. Les com-
nussaires la consacrèrent en f aisant sculp ter
deux nouveaux écussons : l'un à gauche , por-
tant les chevrons de Neuchâtel; l'autre , à droite,
avec les f leurs de lys . Ils f irent sculpter en outre
le millésime 1766.

Une nouvelle délimitation f ut  consécutive au
traité de Paris (30 mai 1814) , qui attribuait au
canton de Neuchâtel la commune du Cernenx-
Pêquignot. On se borna à f aire graver à la Ro-
che aux écussons le millésime 1819 . date à la-
quelle Neuchâtel p rit p ossession du nouveau ter-
ritoire. On entailla encore le chif f re  3, numéro
d'ordre des bornes dep uis le Goudebas, où est
f ixée la borne N ° 1. De la sortie de la p aierie de
1805 (abornement 2) , la f rontière f i le  en biais
sur la Roche aux écussons.

Tout en évoquant ces choses , j e p ensais p ar
intermittence au retour. Mon idée f u t  d'abord
de siûvre un sentier escarp é , mais j e me ravisai
à l'exp érience : U débouche au-dessus de ro-
chers malaisés à descendre . Je retournai au bel-
védère et pri s un autre sentier , que j e ne recom-
mande p as à chacun . J 'arrivai enf in au sommet
de la Roche f endue, j ambage de l'Est.

De ce deuxième belvédère, on a devant soi le
Col des Roches, dont l'app ellation corresp ond
exactement à la top ograp hie. Il s'agi t bien, en
ef f e t , d'une f in , d'une chose ronde , qui n'a rien
de commun avec un col. Cet eup hémisme a été
imaginé p ar des ingénieurs f rançais , chargés en
1810 d'établi r le p lan d'une route qui continue-
rait celle du prince Berthier par la Vue des
Alp es.

Boy ve rapp orte qu'à la Roche f endue, le
comte de Neuchâtel p ossédait un p éage en 1132.

Avec la colonisation du Locle p ar Fontaine-
André , dès 1150, la Roche tendue dut assister à
p as mal d'allées et venues. En 1333, un docu-
ment cite la Via de Mortawe (voie de Morteau) ,
qui passai t ici. Quelques années p lus tard , Gi-
rard de Mortua aqua y p arut p our se f ixer à
la Chaz de f onz. D 'autres Francs-Comtois f ran-
chirent les p ortes du Locle, venant de Besan-
çon, de Nods , de Foncinne , des Bullatom, des
Estrachets...

Cinq siècles et demi p lus tard , le 2 f évrier
1871, entraient les p remiers Bourbakis , à la
suite d'une convention p assée aux Verrières
entre le général Herzog et le général Clinchant ,
successeur de Bourbaki . qui s'était tué d'un
coup de p istolet à Besançon.

Sept ante ans plu s tard , la f rontière f ut  de
nouveau l' obj et de mesures militaires p our la
sauvegar de de l'indép endance helvétique.

Il ne f aut p as évoquer trop le p assé au bord
d'un abîme : on risque de p erdre la notion des
distances et de s'exp oser à une chute. De quel-
ques p as en arrière , le spectacl e est d' ailleurs
le même. Le Col a bien changé dep uis le j our
où un marmot de trois ans, échapp é à la sur-
veillance des siens, avait suivi des p iétons. On
le retrouva ici. absorbé p ar le sp ectacle de che-
vaux réunis p our un concours. Plus tard , il
n'aura de cesse que son p ère ne l'ait conduit
au haut des Roches Voumard , où il dut se met-
tre à p lat ventre , retenu p ar un f ond de cu-
lottes heureusement solide.

Le monde lui app arut sous an autre asp ect.
H envia dès lors les hirondelles qui p euvent
contempler de haut les p aysages. Dans les
éboulis , il découvrit une pierre qui avait comme
des raisins dedans. L'instituteur le désillusion-
na en lui disant que ce n'était rien. Persuadé
du contraire, l'enf ant garda la p ierre et f i t  bien.
Les raisins étaient des dents de requin.

Et voici le lazaret , qui sert aujourd'hui de
Foyer du soldat. On l'évitait p arce qu'il servait
à isoler les p ersonnes atteintes de la p etite vé-
role, une maladie qui «se donnait » . Le visage
se couvrait de boutons noirs , aj outait-on , et si
l'on ne mourait p as. la f ig ure restait marquée
de netits trous .• on était grêlé

De ce temp s-là , le Col était p lus beau, Il n'y
avait p as tant de maisons et surtout p as cette
af f reuse bâtisse des abattoirs, ni ce sinistre
étang noir. C'était hier, semble-t-il . que l'on
allait aux anciens moulins, dont la machinerie
servait à tresser les f ils de cuivre p our les
lourds câbles électriques de l'usine de la Ran-
çonnière.

Je suis trop loqnaee. t i demi-tour m'oriente
vers les Petits-Monts. Ay ant assez de temp s ,
ie p uis me dispe nser de dégringoler un couloir
qui m'a conchvt si souvent aux Granges, les Ero-
ges d'auj ourd 'hui.

Dr Henri BUHLER.

Mots croisés

Horizontalement : 1. Secrètement. 2. Mauvais:
sommet. 3. Ancienne particule négative ; petit
ruisseau ; deux nasales. 4. Préposition ; agit en
tournant. 5. Parent ; raisin nouveau qu 'on met
dans un tonneau pour améliorer le vin. 6. Es-
pace de terre entouré d'eau : prophète. 7. Ce
qui constitue l'essence ; donne les nouvelles.
8. Embûche ; lettres de : Irénée. 9. D'une cer-
taine couleur ; agrémenté . 10. Changer ; parce
qu 'ils ont perdu la parole.

Verticalement : 1. Très considérable ; lettres
de : album. 2. La reine Mab ; parcouru des
yeux . 3. Principe , base ; tumeur qui remplit le
fond du globe de l'oeil. 4. Ouvrier . 5. Homme
qui change souvent d'opinion . 6. Note ; prépo-
sition. 7. Phon. : élever ; perroquet ; interroga-
tif . 8. Bruit , confusion et désordre . 9. Dont l'au-
torité est absolue. 10. Laissent parfois un sou-
venir cuisant.

Solution du problème précédent
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10
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SAMEDI 7 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Lo mémento sportif . 12.20
Disques. 12.29 Signal horaire. Musique légère Ibéri-
que. 12.45 Informations. Disques. 13.00 Le programme
de la semaine. 13.15 Chants du terroir. Joseph Bovet.
13.40 Disques. 14.00 Choses de France. 14.10 Brantes
et pressoirs. 14.30 Causerie féminine.  14.40 Musique de
danse. 15.20 Deux scènes do Molière. 15.30 Le Con-
certo grosso (I) . 16.00 L'auditeur propose... 16.30 Emis-
sion commune. Concert. 17.00 Suite dn concert. 17.15
Communications diverses. 17.20 L'auditeur propose...
18.00 Lo Club des petits amis de Radio-Lausanne. 18.45
Le micro dans la vie. Pour le 65me anniversaire dn
Chanoine Joseph Bovet. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le nrogramme de la soirée. 19 30 Le miroir du
temns. 19.40 La clef des chants. 20.00 L'Orchestre suis-
se René Weiss. 20.15 Concert final des lauréats du
Concours national d'exécution musicale, Genève 1944.
21.50 Au cabaret de la lune verte. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Cour-
rier bâlois. 12.15 Prévisions sportiveB. Disques. 12 29
Signal horaire. Informations. Le semaine au Palais
fédéral. 12.50 Musique dn films. 13 20 Disques. 13 30
Causerie-audition. 14.00 Disoues. 14.15 Causerie. 14.35
Musi que populaire. 15.10 Pet i te  revue de la semaine.
15 20 Mnsiouc française. 15 35 Extrait .  10 00 Soirs, sept
nièces pour orchestre. 10.30 Concert. 17.15 Reportage.
17 30 Tlisquos. 17.50 Noti ons musicales. 1S.05 Causerie.
18.20 Tmnrévu. 18.25 Musique pour les neunes. 18.55
Communi qués.  19.00 Les cloches des églises de Zurich .
19.10 La vie d'une famil le  et d'un village bernois.
19 30 Informat ions .  19.40 Concert. 20.10 L'heure inté-
ressante. 21.05 Dalibor. opéra de F. Smetana, Ire par-
tie. 22.00 Informations. 22 05 Valses viennoises.

DIMANCHE 8 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Musi que instrumenta-

le variée. 8.45 Pour les malades. Grand-Messe. 9.45
Intermède. 9.55 Sonnerie do cloches. 10.00 Culte pro-
testant. 11.15 Les cinq minutes de la solidarité. 11.20
Concert par l'Orchestre de la Suisse romande. 12.20
Trois airs viennois. 12.29 Signal horaire. Le Barbier
de Séville, Rossini. 12.45 Informations. L'Ensemble
Tony Bell. 13.30 Pierre Girard nous dit... 13.35 Dis-
ques. 14.00 Causerio agricole. 14.10 Pour nos soldats.
15.00 Variétés américaines. 15.45 Reportage sportif.
16.40 Poèmes et musique. 17.20 Une grande chan-
touso suisse : Elisabeth Gehri , contralto. 17.45 Les
fêtes de l'esprit. 18.00 Récital d'orgue. 18.30 Actua-
lité protestante. 18.45 Musique de chambre. 19.10 Dis-
ques. 19.15 Informations. Résultats sportifs. 19.40
Chansons et rythmes. 20.00 Le Carrosse du Saint-
Sacrement, pièce en 1 acte. 20.55 Carmen, «élection
radiophonique. 22.15 Disques. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Quelques Chorals. 7.20 Cours de morse.
9.00 L'Orchestre de la ville de Berne. 9.30 Causerie.
9.50 Chants religieux. 10.05 Culte protestant. 10.40
Musiciens do la Suisse romande. 11.05 Un écrivain do
la Suisse romande : Henri de Ziégler. 11.25 Flûte et
piano. 11.40 Lecture. 12.00 Quatuor à cordes de Berne.
12.25 Imprévu. 12.29 Signal horaire. Informations. Con-
cert. 13.30 Pour leB agriculteurs. 14.30 Concert. 14.50
Disques. 15.20 Reportage d'un match. 16.15 Marches.
16.35 Causerie. 17.00 Emission pour nos soldats. 17.45
Résultats sportifs . 17.47 Ce que vous désirez savoir.
18.20 Dalibor, opéra , 2mo partie. 19.30 Informations.
Chronique sportive. 19.45 Musique de ballet. 20.05
« Aertze in allen Satteln s, évocation radiophonique.
21.30 Musiquo do danse. 22.00 Informations. 22.05 Sé-
rénade pour instruments à vent.

Pîwa
A p éritif fabriqué en Suisse exclusivement avec

des racines de gentiane fraîches du Jura.

Chronique horlogère
Un allégement du contre-blocus

allemand pour l'horlogerie
Nous apprenons d'une source généralement

bien informée , que les mesures du contre-blocus
allemand viennent d'être levées en ce qui con-
cerne une partie de l'horlogerie suisse, c'est-à-
dire pour la montre simple. Les documents d'ex-
portation de cette catégorie de montres sont
maintenant visés par l'autorité compétente, écrit
le « Courrier du Val-de-Travers ».

On espère que ce desserrement dans les me-
sures du contre-blocus permettra d'exporter des
pièces simples dans certains pays, entre autres
au Portugal , en Argentine , en Suède. Par con-
tre, pour de très nombreux autres oavs. la si-
tuation restera sans changement , l'importation
y étant étroitement contingentée. Et puis , la
question des transports est encore loin d'être
résolue !
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LA CHAUX-DE-FONDS - LAUSANNE

MUSÉE DES BEAUX-ARTS
VlSl/tBZ

rEKpasilion de peinture
MARGUERITE PELLET
ALBERT LOCCA
GUIDO LOCCA
COMPOSITIONS - FLEURS - PAYSAGES

Da 7 an 22 octobre de 14 à 17 h, dimanche 10-12 et 14-17 h.
Entrée Fr. 0.50. 12418

VCfmQBfiflfl Martini le 1. s,v. ï*%0
I9§$f-$I9C doTée le litre s.v. ï* " '
&mî® blanc, Sup. . . JJftO
M-Hllltfll doré, vieux » » 3*S©

K IfSClt coupage > 9 8̂0

RN-UIfll coupage - T«80

Ristourne 5 °A> lmp6t compris

Nos prix sont avantageux
nos qualités excellentes

Ernte-Dank
Gesang-Gonesdienst

Sonntag dan 8. Oktobor 1944, 10 Uhr 30
Me-lhodistenkirche, rua du Progrès 36

Monlag 14 Uhr 30. Veikauf d. Naluralgaben
Jedejmann Ut lieuftdllch ein&eladen I 12373

L ' A L L E M A N D  OU L ' I T A L I E N
25 AM Ŝ" 8ar* en 2 mots, parlé et écrit. En cas d'Insuc, argent
/ !L2J12<7* rendu. Centaines de réf. et prospect, à dlsposlt . DI-
1 tcCHeiÉ PL0ME de langues en 3 mois, de COMPTABLE en 6,
fj TAMEi avec allemand et Italien garantis parlés et écr its.S
aM ol ÉCOLES TAMÉ , Neuchâiol 33, Lucerne 33,
^Sîlss* Zurich, Llmmatqual 30. 2^93

400 d 500 POilS
à l'heure sont supprimés par procédé
spécial, sans danger ni cicatrices.

iM&tRacU £pi&a-$o>t&
Institut spécialisé en épllation sous
contrôle médical.

M"" Moser S Tissot «UVx!
Dé$incru$tation de ia peau

Boutons, points noirs , etc.
En oxcluolvltô: Laa produits d'Hôlôna Rublnstaln

«os maasagea. 12412
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Service «l'office «lu *3f au 14 octobre

Le froid
est là , faites calfeutrer vos fenê-
tres et portes par Herméticair,
Fritz Borel , Saint - Biaise,
Téléphone 7 53 83. 12291

ménage
complet

usagé (propre) serait
acheté. Offres sous chif-
fre E. M. 12399 au bu-
reau de L'Imnartial.

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Dimanche 8 octobre

DANSE
par l'Echo de Chasserai

12434 Se recommande

Epuisent iii
Préservation , causes et orig ine,

par un médecin spécialiste. Ou-
vrage rédi gé selon des vues mo-
dernes. Grand nombre d'Illustra-
tions. Conseiller d' une valeur
réelle extrêmement instructif. —
C'est le guide le meilleur el le plus
sûr pour la prévention et la gué-
rlson de l'épuisement nerveux , des
suites, des excès de toute sorte.
Ce livre est d' une réelle valeur
hyg iénique pour tout homme. —
Prix Fr. 1.30 en timbrée poste
franco. — Edition Sonnenberg,
Herlaau ma. AS 15525 S 17049lil i
Ire force, capable d'exécu-
ter des modèles serait en-
gagé sur l'or. — Offres
sous chiffre E. V. 12420
au bureau de L'Impartial ,

[iii
employée jeune et débrouil-
larde serait engagée pour date
à convenir. Connaissances :
sortie et rentrée du travail ,
fournitures d'horlogerie , tra-
vaux de bureau. - K'rrire sous
chiffre K. P. 12436 au bu-
reau de L'Impartial.

iaoin
Faiseur rampes
possédant une grande exp érien-
ce sur la fabrication d'étampes
d'horlogerie ou tous genres se
rapportant à la petite industrie ;
pouvant travailler seul , cherche
place stable et bien rétribuée. —
Faire offre sous chiffre E. P.
12419 au bureau de L'Impartial .

A vendre
luis É corridor

modernes, composés de
1 p e t i t - m e u b l e  avec
une porte et un tiroir,
2 portes-habits,
1 glace.
Se fait en rouge, vert,
brun à Frs 35.. pièce.

R. Juvef
La Chaux-de-Fonds
Collège 22. 12353

Maison
à vendre
Petit immeuble , compre-
nant 4 beaux appartements
modernes. Atelier en sous-
sol. Quartier Est. — S'a-
dresser au bureau de
L'Impartial. 12426

A l'état
de neuf

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

C. BEVELER
Léopold-Robert 7

A vendre
cuisinière à gaz, crème, 4 feux ,
2 iours , couvert , état i e neuf. —
S'adresser Charrière 87. 12337

Exportateur cherche

0 Ou. p dira
2 grs chronographes. —
Otfres avec prix et délai
de livraison sous chiKre
E. J. 12437 au bureau de
L'Impartial.
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Les trente-deux sonates de Beethoven

Deuiiéme récita!
Wflhelm Dâchhaus

Commençons par la fin , voulez-vous, et ten-
tons de parler de l'Appassionata que Wilhelm
Backhaus , continuant d"interpréter les sonates
de Beethoven, j ouait j eudi soir au Théâtre. Il
est évident que le chroniqueur musical ne sau-
rait sans outrecuidance se flatter de décrire
une telle oeuvre, qui excède les pouvoirs du
langage et dont une, deux ou trois auditions
ne suffisent pas pour vous permettre d'en aper-
cevoir fût-ce les contours. Rien de moins clas-
sique en effet que cette sonate en fa mineur,
aucune oeuvre musicale qui n'ait plus forcé
toutes les lois, les règles de l'art ou même du
bon goût au sens où l'entendait le XVIIIe siè-
cle. Jusque là, la musique, sans être certes un
pur divertissement , n'avait cependant j amais
tenté cette description prodigieuse de l'âme hu-
maine, de ses passions et de ses violences,
cette provocation inouïe d'audace visant à con-
traindre une forme d'art très précise à un écar-
tèlement continu de ses règles et de son es-
prit j usque là inviolés. Les sentiments à leur
état le plus dévorant, les sens, la j oie, l'amour,
la tempête, tout un flot de sensations, de dé-
sirs , de souffrances et d'orgueilleux échecs
s'engouffrent dans cet invraisemblable chant de
l'homme par lui-même, où il veut se peindre
tout entier , dans ses possibilités immenses et
dans la faiblesse qui est la rançon de ce génie
Inadapté .

Jamais peut-être le mythe de Prométhée ne
trouva interprète plus à la mesure de sa dé-
mesure, et si le vertige vous prend à entend re
résonner en vous cette voix profonde des am-
bitions insensées, vous songerez qu 'il est de
même nature que celui que nous donne le Victor
Hugo du « Satyre ». Mais dans la suite prodi-
gieuse d'accords, d'harmonies et de contrastes
qu 'est l'Appassionata , vous trouverez une cons-
cience beaucoup plus juste que celle du poète
des dimensions exactes de l'homme sur la terre.
D'ailleurs , c'est une sorte de poème des actes
les plus autonomes du coeur et de l'âme que
crée ici le démiurge Beethoven, et non leurs
répercussions sur le monde extérieur.

Backhaus a donné de cette sonate une inter-
prétation qui en faisait une recréation véritable.
Une sorte de soumission exaltée à la grande
furie beethovenienne, en même temos qu 'une
domination géniale de toutes difficu ltés tech-
niques ou d'interorétation , lui ont permis de
partir du fond même de cette tempête, pour en
distribuer les vagues les plus désordonnées en
apparence avec une science miraculeuse de
leurs effets sur l'âme de l'auditeur.

* * »
Il resterait à dire le plaisir extrême que nous

avons pris à entendre les autres sonates, celle
en fa mineur op. 2, si précise de forme, à la-
quelle Backhaus donna une nett eté classique,
celle en sol mineur op. 14, où tout le romantis-
me allemand s'exprime sans honte , avec son
goût du rêve, de la mélodie , du soupir chantant
et charmant, La sonate en ré mineur op. 31 est
vraiment d'une grande envergure , d'une diver-
sité exquise , tout en gardant constamment au
fond d'elle-même le « chant profond » de Bee-
thoven , et que Backhaus interpréta avec un sens
prestigieux de la nuance , passant des ciselures
presques immatérielle s des allégro aux accords
de résononces étendues de l'adagio sans j amais
rompre la ligne, et en indiquant tous les dé-
tails avec la plus habile précision . La sonate
en fa maj eur op. 54, en deux mouvements , toute
de contraste s brus ques auxquels l'interprète
laissa leur vigueur et presque leur brutalité ,
préparait admirablement l'auditeur à l'étreinte
de l'Appassionata.

* * *
Nous aurons encore l'occasion de définir !e

j eu parfait du génial pianiste qu'est Backhaus.
Nous dirons simplement notre admiration pour
la manière particulièrement habile dont il a
formé ses programmes* Dans cette montée sa-
vamment graduée vers les plus grandes pages
de la littératur e musicale, nous trouvons un plai-
sir et une émotion sans pareils : seule la con-
naissance prestigieuse de l'art beethovenien qu 'a
Backhaus pouvait nous les faire goûter dans
leurs plus mystérieuses relations.

Malgré la dure tension qu 'exige l'éxecution de
telles oeuvres , devant l'enthousiasme des audi-
teurs , le pianiste interpréta , pour notre plus
grand plaisir , une pièce charmante de Schu-
mann. Nous nous permettons pourtant de dire
que . d'un programme ainsi composé, nous re-
grettio ns presque de voir couper la ligne uni-
que. Mais ce n 'est là qu'une opinion.

J.-M. N.

— Les chefs des délégations de diverses na-
tions auprès du gouvernament français provi-
soire sont arrivés, vendredi, à Paris par avion.
Parmi eux se trouvaient les représentants du
Brésil , du Pérou, du Mexique, d.e l'Iran et de la
Tchécoslovaquie.

— La cour martiale d 'Annecy a prononc é 7
condamnations à mort. Il s'agit de ieunes gens
reconnus coup ables d'intelligence avec tennemi.

— M. Bonomi a présidé vendredi à Rome un
Conseil des ministres. Le cabinet s'est occupé
de plusieurs questions fi n ancières. On croit qu 'il
a abordé aussi l'examen de la situation des co-
lonies italiennes à la suite de la récente décla-
ration de M. Eden.

— On dément de source f rançaise les inf or-
mations selon lesquelles l'ancien champ ion de
boxe Georges Carp entier aurait été arrêté en
tant que collaborationnistg.

Petites nouvelles

L'actualité suisse
Une bonne nouvelle

Augmentation des matières
grasses et du pain

BERNE. 7. — L'Office fédéral de guerre pour
l'alimentation communique :

Sont validés dès le 7 octobre et jusqu'au 6
novembre 1944, y compris , les coupons en blanc
suivants des cartes de denrées alimentaires du
mois d'octobre (couleur j aune-or) :

1. Sur la carte entière :
les deux coupons B, chacun pour 400 gr. de

pain ;
les deux coupons G, chacun pour un quart de

décilitre d'huile comestible ;
les deux coupons K, pour chacun 50 points de

fromage autre que tout gras ;
les deux coupons S chacun pour 25 gr. de

saindoux.
2. Sur la demi-carte A, ainsi que sur la demi-

carte B :
Sur chacune de ces cartes, un coupon B, G,

K et S, pour les marchandises et les quantités
indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Sur la carte pour enfants :
Le coupon BK pour 400 gr. de pain, le cou-

pon GK pour un quart de dl. d'huile comesti-
ble. Le coupon KK pour 50 pts de fromage au-
tre que tout gras, le coupon SK pour 25 gr. de
saindoux.

4. Sur la carte supplémentaire de denrées ali-
mentaires :

Le coupon U pour 100 points de fromage au-
tre que tout gras.

C'est grâce à l'abondante récolte de colza
enregistrée cette année qu 'il s'est révélé possi-
ble d'augmenter l'attribution d'huile comestible
et de matières grasses»

Retrouvé !
Georges Oltramare est en Allemagne

GENEVE. 7. — La c Tribune de Genève » ap-
prend que d'après des renseignements recueillis
de source sûre. Georges Oltramare. écrivain et
j ournaliste genevois, aui avait quitté Paris
avant la libération de cette ville, se trouve en
Allemagne. 

Voulant monter sur le train en marche à Brigue
Une mère et son enfant écrasés

BRIGUE. 7. — Ag. — Sur la ligne de la Fur-
ka, à une station intermédiaire entre Fiesch et
Ulrichen. une j eune femme, Mme Célestine Per-
ren, tenant un enfant dans ses bras, voulut mon-
ter sur un train en marche , glissa et passa sous
le convoi. Elle lâcha l'enfant qui eut une j ambe
coupée. La mère, grièvement blessée, a été
transp ortée à l'hôp ital de Brigue, où elle est dé-
cédée. 

Pour le Val d'Ossola
Une société se constitue à Brigu e

BRIGUE, 7. — Ag. — Afin d'apporter un ap-
pui supp lémentaire à la population du val d'Os-
sola , dont les 60.000 habitan ts sont dan?, une si-
tuation difficile, un comité « Pro Oss<ia » s'est
constitué , vendredi , à Brigue. En font partie des
représentants des autorités communales de Bri-
gue et de Nater s ainsi que la colonie italienne
de ces localités. Une collecte a été ouverte. Les
dons en nature sont recueillis par la « Kleider -
stube » du Haut-Valais. les dons en espèces par
le comité.

LE BUDGET DES CHEMINS DE FER
DEVANT LE CONSEIL D'ADMINISTRATION

DES C. F. F.
BERNE, 7. — Ag. — Le Conseil d'administra-

tion des chemins de fer fédéraux s'est réuni , le
6 octobre à Berne, sous la présidence de M. Er-
nest Béguin. Le budget pour 1945, oui fut ex-
trêmement difficile à établir du fait de la situa-
tion économique et politi que incertaine, était le
principal obj et inscrit à l'ordre du j our.

Il prévoit une dépense de 37,4 millions de fr..
ce qui — étant donné un renchérissement de
50 pour cent — équivaut exactement aux 25 mil-
lions de francs fixés comme limite avant la guer-
re par le Conseil fédéral.

Les dépenses se monteront , d'après le budget.
à 350.5 millions de francs. De cette somme,
163,2 millions sont prévus pour l'entretien de la
voie et du matériel roulant , ainsi que pour les
achats de matériel , soit 28,8 millions de francs
de plus que dans les comptes de 1943. Cette aug-
mentation sensible des dépenses fait nettement
ressortir l'importance du renchérissement.

Dans le budget , le comp te de p rof its et p ertes
se solde p ar un excédent de dép enses de 35 mil-
lions de f rancs. 

Un nouveau secrétaire général des C. F. F.
BERNE. 7. — Ag. — Le Conseil d'administra-

tion des C. F. F. a nommé, vendredi . M. Fritz
Wanner , Jusqu 'ici secrétaire général adj oint en
qualité de secrétaire général des C. F. F. pour
remplacer M. Francis Torche, décédé récem-
ment.

recteur de nos Ecoles secondaire et de com-
merce, au sein du conseil , qu 'il préside auj our-
d'hui avec une rare distinction. Il y a, en effet ,
maintenant , un quart de siècle que M. Flotron
était appelé par les membres de la Commune
bourgeoise de notre cité, à occuper un siège au
conseil, puis , après avoir rempli les fonctions
de vice-président , à la présidence de notre im-
portante corporation.

Notre bourgeoisie, comme tant d'autres , en
raison de l'après-guerre et des crises de l'in-
dustrie horlogère, connut des moments difficiles .
Il n'est pas exagéré d'affirmer qu 'elle fut admi-
nistrée d'une façon exemplaire et le mérite en
revient , pour une part essentielle, à la prudence
et à la sagesse de son éminent président.

Aussi , le Conseil de bourgeoisie , étant le sûr
interprète de l'ensemble de nos concitoyens, a
tenu à marquer ce quart de siècle d'activité de
son président et à lui remettre , avec ses féli-
citations et ses voeux, auxquels nous nous per-
mettons de nous associer très sincèrement, un
magnifique souvenir.

Chronique neuchâteloise
Marché du travail et état du chômage en sep-

tembre.
Demandes d'emolols 447 (443)
Places vacantes 174 (234)
Placements 154 (94)
Chômeurs complets contrôlés 328 (321)
Chômeurs partiels 1274 (1485)
Chômeurs occupés sur des chan-

tiers subventionnés par les pou-
voirs publics fédéraux et can-
tonaux 9 (9)
Les chiffres entre parenthèses Indiquent la

situation du mois précédent.

UN CAPITAINE DEVANT LE TRIBUNAL
MILITAIRE

(Corr.) — Réuni à Neuchâtel avec le col. A.
Etter (Neuchâtel) comme grand jugî , et le ma-
jor J. Ackermann (Fribourg) comme auditeur,
le tribunal militaire de la 2me division A. vient
de juger trois affaires d'importance diverse.

La première amenait devant les juges le ca-
pitaine E. M., âgé de 70 ans, engagé volontaire
et commandant d'une compagnie de travailleurs
militaires. On reprochait au prévenu de s'être
montré trop tolérant envers des hommes qui
avaient manifestement l'habitude de profiter de
la situation. Reconnu coupable de violation des
devoirs du service, le capitaine E. M. a été con-
damné à 20 j ours d'arrêts délictuels.¦ Un chef de cuisine, l'app. P. S., accusé d'avoir
constitué des réserves de provisions — qu'il
avait fait « en vue d'une prochaine relève », dit-
il pour sa défense — a été reconnu coupable
d'abus de confiance. En raison de ses bons an-
técédents, il a été condamné à deux mois d'em-
prisonnement avec sursis.

Un autre chef de cuisine, le sfft. M. W. et
deux hommes prévenus de négligence à la suite
d'un incendie qui occasionna pour quelque 3800
francs de dégâts, ont été acquittés , l'enquête
ayant révélé que le feu était dû au mauvais état
des lieux où il éclata.

Une voleuse Identifiée.
(Corr.) — Après une enquête qui a duré une

semaine, la police de sûreté de Neuchâtel a
réussi à identifier l'auteur du vol qui fut com-
mis dans un bar du centre de la ville et dont
fut victime une ieune consommatrice dont le sac
disparut avec 135 francs.

La voleuse est un? jeune femme nommée
Claudine Ardizzio.

A l'Extérieur
Exigences astronomiques de
la guerre aérienne moderne
WASHINGTON. 7. — Exchange. — On peut

se faire une idée des proportions gigantesques
de la guerre aérienne contre l'Axe en consultant
le tableau qu'en a dressé le commandant en
chef de l'aviation américaine, le général Arnold .Depuis le début de la guerre les 'escadrilles amé-
ricaines ont j eté 1.100.000 tonnes de dynamite
environ sur des obj ectifs ennemis. La moitié de
celle-ci a été employée depuis le début du mois
de juin 1943. Au cours du mois dernier, trois
tonnes de dynamite ont été Ianoées sans inter-
ruption à toutes les minutes du Jour et de la
nuit.

Les escadrilles américaines stationnant en Eu-
rop e ont réalisé 14 million:, d'heures de vol et
consommé ce f aisant plus de 2 milliards de gal-
lons d'essence. Elles ont emp loy é 238 millions
de cartouches de mitrailleuse. Elles ont détruit
27.000 app areils ennemis pour le moins en com-
bat aérien et p robablement 16.000 autres au sol.
Ces chiff res sont le résultat d'une estimation
très p rudente.

48.000 avions ont été amenés en Europ e de-
p uis les Etats-Unis. Plus de la moitié de ceux-
ci ont gagné leur nouvelle base sans f aire es-
cale.

1.082.000 p ilotes sont entraînés aux Etats-Uni *

p our  le f ront. 111.700 d'entre eux sont p ilotes
de chasse. Pour l'entretien des escadrilles en
Europ e. 7.100.000 tonnes de marchandises du-
rent être amenées p ar bateau : équip ements,
p ièces de rechange, unif ormes, vivres (sans
comp ter l'essence et l'huile) .

C'EST EVIDENT !
Le « DIABLERETS » n'est pas un apéritif nou-
veau. Son ancienneté j ustifie sa vogue et prouve
sa qualité.

LES CARRIERES COMMERCIALES an»
H M reuulucnt que moyennant un e» g Jfc
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instamment nos abonnés à employer le bulletin
de versement pour le règlement de leur compte.
Cette formule a été encartée dans l'un de nos
précédents numéros: è défaut les offices postaux
délivrent volontiers l'exemplaire Indispensable.
Utilisez ce moyen de paiement U est moins oné-
eux que le remboursement

Fr. 1.95 pour 1 mois
> 3.85 » 2 >
» 5.55 » 3 »

ADMINISTRATION DE « L ' I M P A R T I A L - *
La Chaux-de-Fonds Chèques postaux IVb 329

Pharmacies d'office.
La pharmacie du Marché , Bachmann-Weber,

rue Neuve 2, est de service dimanche 8 octobre ,
ainsi que toute la semaine pour le service de
nuit. L'Off. II des Pharm. Coopératives, rue de la
Paix 72, sera ouverte jusqu'à midi.

LA CHAUX- DE-FONDS

SAINT-IMIER. — A LA COMMUNE BOUR-
GEOISE : UN BEAU JUBILE

De notre corresp ondant de Saint-Imier :
Mercredi soir, le Conseil de bourgeoisie de

notre commune a tenu à marquer d' une façon
toute particulière, * le vingt-cinquième anniver-
saire de la nomination de M. Paul Flottron. di-

Chronique jurassienne

Contittufsitpgi*
f Cette rubrique n'émane pat de notre 'idactim, eiïê

n'engage pat U j ownaL)

Union Cadette.
Nous rappelons la soirée de l'Union Cadette QUI

aura lieu ce soir 7 octobre dans la grande salle de
Beau-Site.
Astoria.

Samedi soir, dès 20 h. 30. concert suivi de danse,
organisé par la Société de chant «La Pensée » avec
le renommé orchestre Devet. Permission tardive,
tardive.
La Croix-Bleue vous parle.

Demain dimanche 8 et lundi 9. à 20 h, à la Crow-
Bleue. Réunions de Réveil. Témoignages de buveurt
relevés. Invitation cordiale à chacun.
Exposition de peinture au Musée des Beaux-Arts.

Marguerite Pellet. Albert et Guido Locca exposent
leurs peintures du 7 au 22 octobre au Musée des
Beaux-Arts.

Les amateurs d'art visiteront avec beaucoup d inté-
rêt cette Exposition où les artistes présenteront de»
oeuvres de qualité.
Grande iournée de football au stade des Epla-

tures.
Ne pas manquer dimanche aux Eplatures, la grande

iournée de football avec le match de ligue nationale
Etoûe^Lucerne et le derbv de seconde ligue, Chaux-de-
Fonds II-Etoil e II.

Début du premier match 13 h. 15. Train spécial
à 14 heures.
Eden. — « Escadrille Internationale »...

...et les actualités United-News, tous les soirs à 20
h. 30. Séances spéciales, samedi à 1 7 h. et dimanche
matin à 11 h. avec les Actualités United-News. un
dessin animé et un policier express.
« Les Parents Terribles » au Théâtre.

Rappelons aue c'est ce soir et demain soir aue la
troupe du Théâtre Municipal de Lausanne iouera la
pièce de lean Cocteau « Les Parents Terribles ».
une pièce , forte, dramatique, puissante. Un spectacle
des plus intéressants. Mais attention I I I Pa» pour la
ieunesse.
A la Scala « Sept Jours de Penn~. ».

Fini le cafard I... voici « 7 iours de Perm ». un film
musical spirituel, plein d'allant et de ieunesse, débor-
dant de bonne humeur, de gags, de chansons, de dan-
ses. Le svmioathiaue Victor Mature et la ioyeuse Lu-
cille Bail viennent en tête de la distribution. Deux
trépidants orchestres de iazz. le Freddv Martin et le
Leslie Brown mènent la danse, (version sous-titrée).
« Les Reportages Alliés » au programme de la

Scala.
Le deuxième reportage d'origine britannique parlé

français. Cette sensationnelle actualité nous montre la
libération de Paris, Bruxelles salue ses libérateurs, ram-
pes de bombes volantes occupées. lance-flammes, à
Rouen. Dieppe, etc., les prisonniers allemands à Mos-
cou.
Au Capitole < L'Enigme des Diamants Bleus ».

Aventure passionnante sur un navire de luxe.
Film policier mystérieux. Ici le détective ingénu,
touiours de bonne humeur, toujours souriant, nous
montre comment il s'v prend pour démasquer une
bande d'espions (version sous-titrée).
Pierre Fresnay dans « L'Assassin habite au 21 »

au Rex.
C'est à une nouvelle et passionnante aventure du

commissaire Wens. alias Pierre Fre&nav. que vous con-
vie cette semaine le cinéma Rex. La distribution est
éclatante et elle comporte outre Pierre Fresnav et Suzy
Delair. Jean Tissier. Pierre Larquev. Léon Bélières et
Maximilienne.
Granges-La Chaux-de-Fonds.

Nous rappelons le match Gran«es-La Chaux-de-
Fonds aui aura lieu dimanche 8 octobre 1 944. à 15
heures précises à Granges. Granges a touiours été pour
nous un très difficile déplacement et il est plus que
iamais nécessaire aue tous les sportifs de chez nous
accompagnent nos loueurs. Départ de TLa Chaux-de-
Fonds à 12 h. 25. rentrée à 19 h. 19.
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3 feux, vernis, fr. 240— Réchauds 2 feux , fr. 43.30 "
,, 

,r- ,8T~ „ exéc- émaiI - lr' 85°—
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VMM du faut du Doubs
Samedi soir 7 octobre

TRIPES
Tél. 3.30.60 12359 Tél. 3.30.60

choisissez notre nouveau crêpe
„MireilIe" présenté à notre défilé
de mode, 90 cm. de large û Qft

ÉggZ/
^rouvEAUT^s
L A O P O L D - P O n C R T . JO
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LE C.HIMA SCALA ZTJZX Let reportages alliés
a le privilège de VOUS présenter exclusivité POUF Actualités britanni ques parlées français c c. 15453

natta comaino La fliauv f i e»  P**n«*« "̂  LIBÉRATION DE PARIS. Rampes de lancement de bombes volantes occupées. La Belgiquecette semaine fc«a vnauJi Hc rwnui galue ges libérateurs# Les |ance.fl ammes. A Rouen , Dieppe , etc. Prisonniers allemands à Moscou

Cuites de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 8 octobre 1944

Eglise Réformés Evangélique
9 h. 30. Culles avec prédication , au Grand Temple. M. P. Sl-

ron -, au Temple Indépendant, M. L. Perregaux ; au Temple de
l'Abeille, M. K. Cand : à l'Oratoire, M. W. Frey.

11 h. Cultes pour la jeunesse (catéchismes) au Urand Temple, au
Temple Indépendant , au Temple de l'Abeille.

11 h. Ecoles du dimanche : dans les collèges de la Charrière, de
l'Ouest, Primaire ,à Beau-Site, à la Croix-Bleue , à la Cure, à l'Oratoire
et au Sentier.

Les Eplatures, 9 h. 15. Culte avec prédication , M. H. Rosat
Les Planchettes, 10 h. Culte missionnaire , M. P. Coupris.
Les Bulles, 14 h. 30. Culte missionnaire, M. P. Coupris.

Deutsche Kirche
9 Uhr 30. Gottesdienst — 11 Uhr. Kinderlehre In der Kirche. —

11 Uhr. Sonniagschule im Primarscriulhaus.
Eglise Catholique romaine

6 h. 30. Première messe. — 7 h. 30. Messe. Sermon allemand. —
8 h. 30. Messe des enfants. Sermon. 9 h. 45. Qrand-messe. Sermon. —
20 h. Vêpres et bénédiction.

Eglise Catholique chrétienne (Chapelle 7)
8 h. Messe. — 9 h. 45. Grand' messe. Sermon. Chants. — 11 h'

Messe des enlants. — En semaine, messe à 8 h. — Catéchisme mer-
credi et sameui à 13 h. 30. Samedi â 17 h.

Methodlsten Kirche Evangl. Frel Klrche (Progrès 361
Abends 19 Uhr 30. Ernte-Dank. Gesan-Gottesdiensr, — Mituvoch

20 Uhr 15 Bibelstunde.
Evangelische 8tadtmlsslon (Envers 37)

Vormlttags 10 Uhr und Mittags 15 Uhr. Predlgt — 11 Uhr. Sonn-
tçgschule. — Abends 20 Uhr 30 Tôchtervereinigung. — Mittwoch-
abend 20 Uhr 30 Bibelstunde.

Société de la Croix-Bleue (Progrès 48)
Samedi le 7 octobre à 20 h. Petite salle. Réunion d'édification

et de prières présidée par M. le pasteur R. Cand. — Jeudi le
12 octobre , à 20 h. Petite salle. Réunion de Croix-Bleue et de Té-
moignage présidée par M. Th. Wuilleumler , président

Armée du Salut
9 h. 30. Réunion de Sainieté. — 11 h. Réunion pour enfants. —

19 h. 15. Réunion Place de la gare. — 20 h. Réunion de Salut. —
Mercredi il  octobre à 20 h. La Fête des Moissons.

L'Assemblée de Pentecôte
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 à 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.

Grande saile du Cercle ouvrier - -Maison du Peuple
Samstag, den 7. Oklober 1944

Kassa : lt) Uhr 15 - Anfang : 20 Uhr 30

oeulschschuielzer - Abend mil Theater
gegeben vom MSnnerchor « Sângerbund » Chaux-de-Fonds

(Direktion : Herr Berthold Vuilleumier)
und selner • JODLERGRUPPE » unter gefl Mitwirkung von

Beriesy ssneisk, Jodierin und ,:Y : : :,, .- ,,,.. Echo du Chasserai
Nach dem Konzert: GeîîïUtiSCUe IMePfoglSlTO MÛ \Ml

Orchester : Lândlerkapelle Echo du Chasserai
13385 Zu zahlreichem Besuch larlet Ml. eln : Der Mânnerchor.

iestanijes Endroits
Dimanche après-midi

par le réputé orchestre

ANTHINO
12428 Sa recommande tamille Imhot.

BRASSERIE TIVOLI rsr;—

nul d» moût
Orchestre Swing-Bar 12427

é \
BREVETS D'INVENTION
MARQUES DE FABRIQUE
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CiE ingènëeurs-conseih i
Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 49.04
(anc expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuell e*¦ 9

PANSE
Dimanche 8 et lundi 0

Foire de Cernier
dès 14 h. 30 DANSE
Orchestre Melodys
Dîners — Soupers

Gâteau au fromage
Sandwiches

Café Maison spécialité

HOTEL DE LU PAIX

Hôtel du 11 bre
CORCELLES (Neuchâtel)

Famille E. LAUBSCHER
Tél. 0 13 42

Sonne cuisine - Bonne cave
Grandes et petites salles

pour sociétés
REPAS DE NCCES 5274

Sale a manger
Fr. 435 -

un joli dressoir mâtiné,
glaces coulissantes , une
table à rallonge 120x 85,
assortie, 4 chaises. 12354

R. Juvet
Collège 22

Radium
Tous les genres
Po-se soignée

TISSOT. flom 187

Salle de bains
simp le sans luxe , vous sera

fournie avantageusement
par 11601

hschfj ler&C1
Serre 33 Tél. 212 24

Devis gratuits



J}nïf aeheiys
Handelsschule

Nachf. Dr. Rob. Sfeiner, Zurich
Uraniaslrafj e 10 / Gerbergasse S

Cours spéciaux d'allemand
la-20 leçons par semaine

Toutes les langues étrangères , toutes les sciences commer-
ciales (diplôme). - Pensions-familles recommandées pour
étudiants externes. Références à disposition . Prospectus.
Téléphone 23.33.25. SA 8427 Z 10743

' BRASSERIE DE LA SERRE
Samedi 7 octobre

CONCERT
Dimanche 8 octobre

CONCERT APÉRITIF

DANSE
Orchestre Maury 's

12440 Se recommande.

Caf é-Restauran t

ASTORIA
Dimanche 8 octobre dès 15 h. 30

Dès 20 h. 30

CoJhCehJb
par l'excellent

, Jrchestre DEVET
* Moût du pays Vins des premiers crûs

Entrée Fr. 0.45 ou ruban de danse Fr. 1.—

Commerce de primeurs engagerait

fi cniÉiË
pour travaux de magasin également. - Adres-
ser les offres sous chiffre M. D. 12358, au
bureau de L'Impartial . 12358

f 

COMPLETS IBAiniS
belle qualité

Enfants : Fï\ 19.- 21,- 23.-
Aduites: Fr. 25.- 27.- 29.-

BQCtoû£U - j f t&ct

Voir nos vitrines
Léopold-Robert 36 Téléphone 2 14 35

ART et CONFORT
Rue Léopold-Robert 25 a

HHWIi wl IW h aute  n o u v e a u t é
Modèles inédits et brevetés. Création de la maison

Fabrication «ie ca?ca**e* si d'abaMeur tom
genres el SUr demande* Lustrerie d'art en fer forgé

Mme Furst-Jaques. Téléphone 2 35.03
Les modèles seront exposés au Locle, le 11 octobre, exposition de la maison
Schmidt-Thomann, Hôtel des 3 Rois. 12435

QUI VEUT GAGNER
Fr. 300.-

en une semaine par la vente an
Val-de-Ruz et à La Chaux-de-
Fonds, d'une centaine de livres
intéressants. — Voyageurs ayant
patente peuvent écrire sous chif-
Ire A. B. 12407, au bureau de
L'Impartial.

Lier fa venir!
Faites garnir vos potagers, four-
neaux par

Maurice Dollelres
poôlier - fumiste spécialiste, rue
des Arbres 20, La Chaux-de-Fonds

Faiseur de
cames

demande travaux de
limage. Faire offres
sous chiffre M. L.
12416 au bureau de
L'Impartial. i24u>

ta doubles - feules
seront rapidement posées et vos
volets enlevés, par personne de
confiance. — S'adresser a M.
Lucien Vuille, 33, Combe-Orleu-
rin. Une carte suffit 12425

Beau piano
cBurger-Jacoby » à vendre,
en parfait état. tr. 480.—•
Ecrire sous chi ff re E. M.
12411 au bureau de
L'Impart ial .  

Pour stoppages
artistiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Qrand' rue TRAVERS 

—a¦¦>———————
I anid p i i i 1 0n demande i lap!
LQjJIl lutl l . deur , pouvant si pos-
sible mettre la main à tout dans
la terminaison de la boîte métal
et acier, Entrée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

12430

A lnilPP meub'é, petit apparle-
llluol ment et chambre. —

S'adresser rue de la Balance 2,
magasin de primeurs. 12405

Ull IIBIMII US chambre meublée
avec cuisine , pour deux personnes
tranquilles , si possible près des
Grands Moulins. Offres au bureau
de L'Impartial sous chiffre C. K.
12433. 12433

Pp i' llll mardi . près boulangerie
r Cl UU rUe du Nord 52, un porte-
monnaie contenant forte somme.
— Le rapporter conlre récompen-
se au Poste de Police. 12339
pnmln samedi ou dimanche une
rul UU petite montre bracelet
18 et pour dame. — La rapporter
contre récompense à la bijoute-
rie Muller, Léopold-Robert 38.

12390

Perdu
Petit portefeuille brun contenant
15U0 francs a été perdu depuis la
Banque Cantonale à la Grande
Posle. — Prière à la personne
qui l'aurait trouvé de le remettre
contre iorte récompense au bu-
reau de L'Impartial. 12366

v\ _^^ --Aain* §

UNE PLANTE DU BRESIL
qui combat le rhumatisme

est le «Paraguayensis » qui , déchlorophyllé par pro-
*dé spécial , chasse les poisons du corps, élimine
icide uri que, stimule l'estomac et décongestionne¦ foie.
humatisanls, goutteux, arthritiques, faites
n essai. Le paquet fr. 2.—, le grand paquet-cure fr.
. — . Se vend aussi en comprimés, la boîte fr. 2.—, la
oîte-cure fr. 5.— . Envoi par poste.
Pharmacie Guye, Léopold-Robert 13 b, La
.haux-de-Fonds, tél. 217 16. 11484

Pour fils d'agriculteurs !

Las cours d'hiver
à l'Ecole cantonale d'Agr culture de Cernier
ont pour but de donner , pendant la mauvaise saison, une utile
instruction professionnelle et générale:

a) Enseignement agricole comprenant toutes les
branches de l'agriculture.

b) Travaux manuels : Cours libres de vannerie,
charronnage, menuiserie, sellerie et réparations
de machines agricoles, pour les élèves suivant les cours
agricoles mentionnés sous lettre a).

Ouverture des cours : Début de novembre.
Clôture : Fin mars.
Inscriptions : A adresser jusqu 'au 25 octobre, à la Direction

de l'Ecole, à Cernier , qui donne tous les renseignements né-
cessaires.

Prospectus-programme à disposition.
Des bourses peuvent être accordées aux jeunes gens qui

présentent une demande motivée.
P 8209 N 12323 LA DIRECTION DE L'ECOLE.

JL<5 ckaaean. MOU

en teutte iouvlc

at louiouxi A la ntade

SA 9176 Z 11816

NiCKELAGE
On engagerait de suite : décorateur , adou-

cisseur, lessiveuve et jeune fille. — Offres
avec âge sous chiffre C. M. 12413, au bureau de
L'Impartial. ... .__ 12413

l'IIMIIIMI>illMW llMmiilllll>«l»ill i l l l l ll 1—llllll—M Hlil lll

&l venx Uie. d'occasCo x̂
1 diflérenis meubles usagés I

2 bois de lit jumeaux, une table de nuit
un lavabo avec glace, guéridons, étagère \

\ à fleurs, statues, jardinières, banques de j
| magasin, etc.

7 S'adresser rue du Bois-Gentil 15, au !
rez-de-chaussée. 12432

L'hôpital du Val-de-Travers â Couvet, cherchecuisinière
Entrée immédiate. Traitement mensuel de début Fr. 120.— .
S'adresser à la Sœur directrice de l'Hôpital de Couvet. 12438

LlnStaflafion Lanka fournil le courant W&
électrique gratis, partout où II n'exista WM
pas de raccordement à un réseau 1&B2|I
électrique et où régnent des condlh 115
(Ions atmosphériques assez favorable»
Plus da cent instal lations l.unko fonc-
tionnent, en Suisse, à l'antiôre salle 7

Demandez-moi, par le moyen <Jo 6on WÊÈlq  >̂#ii|
Ci-dessous, le prospectus détailla çÇ V.'** e lp

Schaffhouse, Herrenacker 8 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂

» A Meonpar »t * «rrvojwf tovt Imlopç * _¦_ L ^TJJI^ÏJ^- Î ŜSi*oa oollti.. cffranoUo de 0 et, *̂ 4s ^Qs7~— ?£zÊ£
¦M pog> ronvol gratuit 4» qag fwmMSto» %.%p«'̂
•L'àJocutdlà par la vont*

Non «I Adressa.

18938 L 12318

Buffet de la Gare, Renan
Samedi soir et Dimanche

CIVET DE CHEVREUIL
S'Inscrire téléphone 8 21 67 12443

;H AVEC LE •Ji OpiC
Jj§fflL vous serez bien et économi que-

¦» ment chauffé.

1 Douze Frères 1
Industrie 27 12191 La Chaux-de-Fonds

TOUS VOS ACHATS A CREDIT
se font à

Unie Populaire IIééI Tansejon
Ecrivez-nous en indiquant l'article désiré 12438

Cadrons métal
Importante fabrique de cadrans cherche pour
entrée immédiate ou époque à convenir

chel de liiaiion Qualifié
Place absolument stable et possibilité de
s'intéresser à l' affaire plus tard. — Offres
sous chiffre J 22871 U à Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. AS 18173 G 12437

Il I machine à arron-
11 ifpnnpp tiir ' c°mPas aux
il ÏCuU1 0i !n

^
en

fSes, tour
1 à pivoter , outil à

replanter et divers outils pour
horloger . — S'adresser Buissons
11, au ler élage. 12241)

Repose en paix chère et bonne maman.

Monsieur Numa Perrenoud ;
Madame et Monsieur René Juvet-Fatum et leur petite

Marlène ;
Monsieur et Madame René Fatum-Hourlet et leurs

petites Jaqueline et Monique , à Genève;
Madame et Monsieur Ernest Surdez ,

ainsi qne les familles patentes et alliées , ont la profonde
douleur de laire part à leurs amis et connaissances de
la grande perte qu 'ils viennent d'éprouver en la personne fl
de leur très chère maman, grand-maman, soeur, belle-
soeur, tante, cousine et parente,

Madame

I MarpÉ IDI- KlDD I
que Dieu a reprise à Lut, samedi, dans sa 64me année,
après une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 7 octobre 1944.
L'Inhumation , SANS SUITE, aura lieu lundi 9 cou-

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

mortuaire rue Numa Droz 66. 12444
Le présent avis tient Heu de lettre de faire part

Cartes de Condoléances deuil
R U E  DU M A R C H É  1

Je me chargera i de vous |us-
qu 'à votre blanche vieillesse.
Je l'ai fait  et ie vous porte-
rai. Je me chargerai de voui
et vous délivrerai.

Esale 46. 4.

Nous avons le chagrin de faire
part à nos amis et connaissances
qu 'il a plu à Dieu de reprendre
à Lui , dans sa 85 me année , notre
chère et vénérée tante et parente

Madame

Berîhe SALA
née GRAF

L'enterrement aura Heu au Lo-
cle, samedi 7 octobre à 13 h.

Les familles affl igées :
Monsieur et Madame Arthur

Houriet , Bienne ;
Monsieur et Madame An.
Sala, La Chaux-de-Fonds.

Le présent avis tient Heu de
lettre de faire part. 12436
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L'Allemagne tlendra-t-elle ?

La Chaux-de-Fonds , le 7 octobre 1944.
Les événements p araissent avoir rep ris une

allure p lus dy namique au cours des dernières
48 heures. Dans les Balkans , la W_ehrmaclU court
de sérieux dangers. Belgrade, p resque encerclée,
risque d'être libérée très p rochainement. Athè-
nes f ête  le dép art des Allemands en attendant
de célébrer l'arrivée des Alliés et le retour du
gouvernement national établi au Caire. La p res-
sion sur les côtes dalmates se maintient et l'on
se demande p ar où les troup es de von Weichs
p ourraient s'échapp er... A moins d'une éva-
cuation p ar air ou p ar mer — touj ours dif -
f iciles et f ragmentaires — on n'entrevoit aucune
issue.

Ces ultimes nouvelles sont du reste aggra-
vées p ar les menaces d'encerclement en Hollan-
de occidentale où p rès de 200.000 Allemands ne
p ossèdent p lus qu'un étroit couloir de retraite
p aque t  ils se cramp onnent avec l'énergie du
désesp oir. Plus à l'est, la bataille de destruction
se p oursuit dans la ligne Siegf ried , et si le mau-
vais temp s contrarie les Alliés, il n'en est p as
moins vrai que leur pression se maintient. Une
immense bataille se pr ép are, qui éclatera dès
k/ue le regroup ement des troup es sera terminé.
\il serait vain de croire, déclarent certains ex-
pert s, que le choc de l'été 1944 soit achevé. En
avance sur leur p rogramme, en avance si sen-
sible qu'il s'agit de mois et non de semaines, les
Alliés ont dû marquer le p as p our p ermettre â
.leurs réserves et surtout à leur matériel de re-
j oindre les troup es en op érations.

Leur aviation an tous les cas, continue à
pilon ner imp itoy ablement le Reich comme si
elle préparai t l'assaut f inal. Au surp lus, com-
ment nier la valeur de certaines indices ? A
ILondres, on sourit en voy ant avec quel luxe
de précision s Uimmler , Goebbels et Hitler ont
divulgué leurs p lans sur le maquis...
N 'est-ce pa s là une p reuve que la résistance or-
ganisée sur le champ de bataille est à la veille
de craquer ? Et ne p eut-on y voir une ultime
tentative de chantage ? Tentative bien inutile,
au reste, car les Américains, les Britanniques et
les Russes n'hésiteront p as à mettre en œuvre
tous les moy ens qu'il f audra p our mettre un
terme à des activités terroristes qui n'ont rien
de comp arable avec les divers mouvements pa-
triotiques des p ay s occup és et qui constituent
une simp le tentative de sauvetage de la Gesta-
p o et des S.S Beaucoup d'Allemands qui en ont
assez, collaboreraient eux-mêmes avec les Al liés
p our se débarrasser de gens qui les ont entraî-
nés à la ruine...

Enf in , on ne saurait nier que la Wehrmacht
a subi des p ertes qui ont creusé dans ses rangs
des vides eff roy ables. On ignore le chif f re  exact
des ef f e c t i f s  demeurant sur p ied. Mais les esti-
mations les p lus logiques sont telles qu'on se
croit j ustifié à dire que la fin de la résistance
sur les divers fronts est peut-être beaucoup DI US
proche qu 'on ne le suppose généralement. « En
f ait les Anglais ne seraient p as surp ris si la
camp agne devait durer j usqu'en 1945. comme
l'a dit M. Churchill, mais, écrit le corresp ondant
de Londres du « Journal de Genève » , ils n'ont
p as renoncé à Vidée de la voir terminée avant
Noël p rochain ».

Accep tons-en l'augure...
Résumé de nouvelles

— En conf irmation de ce que nous disons p lus
haut, on signale que le Duce aurait lait p lusieurs
p ressions sur Hitler pou r qu'il réalise à tout p rix
la p aix avec l'U. R. S. S. Pour cela, il f audrait
que f'Allemagne consente à de grandes conces-
sions territoriales et idéolog iques. Mais ju squ'ici
le Fuf oer n'a p as p u se décider à tendre l'oreille
à ces pr oposition s qui émaneraient aussi bien de
M. Mussolini que de l'ambassadeur du Jap on.

— L'amiral Horthy a-t-il démissionn é ? Ou
est-ce seulement le Cabinet ? La nouvelle qui
nous p arvient de Rome en dernière heure est
assez vague p our autoriser toutes les inter-
p rétations.

— Les Al liés attaquent actuellement Dunker -
due p our liquider ce p oint de résistance.
15.000 Allemands s'y accrocheraient encore.

— Les bruits les p lus divers courent sur les
conditions de p aix des Alliés , et les p roj ets les
p lus abracadabrants se succèdent. Attendons
pour iuger de connaître exactement l'op inion des
hommes d'Etat resp onsables. P. B.

Une vieille demoiselle renversée par un cycliste.
Hier , à 18 h. 35, un acciden t de la circulation

eut lieu à l'intersection des rues du Temple-
Allemand et Dr-Coullery . Un soldat descendait
en vélo la rue Dr-Coullery. Arrivé à l'intersec-
tion des deux rues ci-dessus, il voulut éviter un
enfant qui traversait la route.

A ce moment-là passait une demoiselle , Ml'e
,Louise Ducommun , 80 ans. Elle fut renversée par
4e cycliste, celui-ci voulant éviter l'enfant.

Mlle Ducommun , après avoir reçu les soins
du Dr Greub , fut transportée à l'hôpit al .

AU CONCOURS NATIONAL D'EXECUTION
MUSICALE DE GENEVE

Nou s apprenons qu 'au concours national
d'exécution musicale de Genève , Mme Margue-
rite Viala-Brandt . fille de M. Brandt-Hirschy,
bien connu en notre ville,, a obtenu le deuxième
prix d-e piano (aucun premier prix n'ayant été
accordé) . Mme Viala-Brandt est une ancienne
élève de notre conservatoire , puis du conser-
vatoire de Genève où, sous la direction de M.
Johny Aubert , elle se prépara au concours na-
tional où elle vient de recueillir un succès flat-
teur et mérité. Nos plus vives félicitations à
cette jeune artiste.

LA CHAUX-DE-FONDS

L'assaut de DunKcrqnc a commence
Les Allemands incendient la ville. - Sur tout le front ouest, la Wehrmacht a contre-

attaque violemment. - Les villes hollandaises sont dans une situation tragique.

A rossas! «Se Dnnfterqne
La bataille a repris hier matin

Auprès de la première armée, 7. — Charles
Ly nch, corresp ondant spécial de l'agence Reu-
ter, rapp orte que les hostilités ont rep ris ven-
dredi matin à dix heures à Dunkerque, ap rès
que les Allemands eurent miné les rues pe ndant
la nuit. Peu après la fin de la trêve, les chas-
seurs bombardiers alliés ont attaqué les posi-
tions fortifiées allemandes à Dunkerque.

Jusqu 'à maintenant aucune grande attaque n'a
été déclenchée contre la garnison allemande et
l'infanterie n'est encore pas engagée dans le
combat

Selon des informations qui n 'ont pas été con-
firmées officiellement , environ 15.000 Allemands
sont concentrés dans la ville. 19.000 civils fran-
çais ont été évacués durant l'armistice.

Las Allemands incendient
la ville

LONDRES, 7. — Les Allemands semblent
avoir mis le f eu à Dunkerque car d'immenses
incendies y f ont rage. On p eut les observer de
la côte anglaise.

La Wehrmacht attaque
sur tout la front

0. G. allié , 7. — Reuter. — William Steeh
rapporte :

LES TROOPES ALLEMANDES ONT INTEN-
SIFIE LEURS ATTAQUES SUR TOUT LE
FRONT, CES DERNIERES VINGT-QUATRE
HEURES.

A l' exception de la région du nord d'Anvers ,
on signale des contre-attaque s locales dans tous,
les secteurs, où quelques gains ont parfois été
réalisés .

Les plus violents combats se sont déroulés
dans la zone de l'Escaut et au sud d'Aix . Les
Canadiens ont franchi le canal Léopold sur une
largeur de 6 kilomètres, entre Bruges et Ecloo,
et rencontrent maintenant la résistance de la
64e division d'infanterie allemande.

L'adversaire offr e une une résistance achar-
née dans la région d'Ubach . où son artillerie
est très, active.

Les forces du général Hodges progressent
néanmoins lentement Les plus gros gains ont
été réalisés au nord et au nord-est d'Ubach . Les
troupes alliées progressent également sur la
roue menant à Beggendorf.

Situation critique des grandes
villes hollandaises

OU LES VIVRES VONT BIENTOT MANQUER
LONDRES, 7. — Reuter. — Le prof. Gerbran-

dy, premier ministre des Pays-Bas, a fait la dé-
claration suivante à Londres :

« Les grandes villes de Hollande ont main-
tenant la conviction que les vivres seront épui-
sés et l'électricité et le gaz coupés si l'évolution
de la situation militaire ne permet de chasser
les Allemands d'ici un mois. La viande fait déj à
défaut dans les plus importantes agglomérations ,
alors que les stocks de pain, de beurre , de sucre
et de pommes de terre seront épuisés d'ici trois
semaines. La population n'a pas reçu de ravi-
taillement par mesure de représailles contre la
grève des chemins de fer ordonnée par le gou-
vernement pour rép ondre aux nécessités stra-
tégiques des Alliés.

Va-t-on détruire les dïpues?
» 13 des 16 cheminots arrêtés ont été fusillés

cinq j our saprès le début de la grève.
» Les p rép aratif s de destruction des digues

constituent le p lus grand danger , car ce serait
une catastrop he inimaginable si les Allemands
mettaient leurs proj ets à exécution. 6000 sp écia-
listes des détachements de destruction sont ar-
rivés à Rotterdam, où les docks ainsi que les
installations du port ont été complètement dé-
molis.

» Pour nous. Hollandais, ces p rochaines se-
maines il ne s'agit p as de savoir si nous serons
Plus riches ou p lus p auvres, mais si nous serons
en mesure de j ouer un rôle dans le concert des
nations civilisées. Il s'agit d'être ou de ne p as
être. »

VENDREDI SUR LE REICH

P!os «Se S25§® forteresses
OPERENT UN RAID DE 2200 KML

LONDRES, 7. — Reuter . — Le Q. G. de l'a-
viation américaine communique :

PLUS DE 1250 FORTERESSES VOLANTES
ET « LIBERATOR » DU HUITIEME CORPS
ONT EXECUTE, VENDREDI , UN RAID DE
PLUS DE 2200 KM. SUR L'ALLEMAGNE.

Des résultats satisfaisants ont été enregistrés
dans presque toutes les attaques. Les bombar-
diers étaient escortés d'importantes formations
de « Mustan g » et « Thunderbolt ».

Au nombre des obj ectif s attaqués f ig uraient
les raff ineries de p étrole «Arekania» et «Ebano»

à Hambourg, une f abrique de moteurs d'avions
et un grand dép ôt dans la même ville, une f a-
brique de chars, une d'avions et un dép ôt mi-
litaire d Berlin , les aérodromes de Slargard et
de Wenzendort , ainsi que les usines Focke-
Wulf , à Neu-Brandenbur g.

Quel que 80 à 100 chasseurs allemands s'op-
posèrent à nos appareils au-dessus de la capi-
tale. Il n 'y a pas eu d' opposition aérienne dans
les autres régions attaquées. 20 chasseurs alle-
mands ont été abattus au-dessus de Beilin , dont
17 par nos propres chasseurs. La chasse alliée
a _ attaqué en outre deux bases d'hydravions , y
détruisant 36 appareils. Trois autres avions ont
été démolis sur un aérodrome proche de là.
19 bombardier s et 10 chasseurs ne sont pas
rentrés.

Nouvelles opérations aériennes cette nuit
Brème en flammes

LONDRES, 7. — Reuter. — Peu après le cré-
puscule vendredi , d'imp ortantes formations de
la RAF. ont de nouveau pris l'air pour aller
attaquer l'Allemagne. Les régions de Dortmund
et de Brème ont été violemment bombardées et
de grands dommages ont été causés dans 'es
deux villes. Les équip ages rapp ortent que Brème
n'était p lus qu'une mer de f lammes.

Navigation impossible sur le canal
Dortmund-Ems

LONDRES. 7. — Reuter. — Le ministère de
l'air communique : Il est maintenant certain
que le canal Dortmund-Ems est sans eau sur
une longueur d'au moins 12 kilomètre s ou que
les eaux sont si basses que la navigation paraît
impossible. 33 péniches se sont échouées.

De hautes personnalités américaines arrivent
en France

PARIS, 7. — United Press. — Le général
Marschall , M. Eyrnes , directeur de l'Office de
la mobilisatio n de guerre et plusieurs autres
hauts _ fonctionnaire s et officiers supérieurs de
l'armée américaine sont arrivés vendredi en
France à bord du premie r avion de transp ort
régulier. 

MM. Churchill, Roosevelt
ei Saline von! se réunir

WASHINGTON. 7. — Reuter . — ON AP-
PREND OUE MM. ROOSEVELT, CHURCHILL
ET STALINE ONT CONVENU DE TENIR UNE
NOUVELLE CONFERENCE QUI AURA LIEU
PROCHAINEMENT.

Belgrade encerclée, Samos occupé
Dans les Balkans

Les Russes occupent une île dans la Baltique

Occupation ne samos
Sans pertes ni dégâts

LE CAIRE, 7. — Reuter. — L'OCCUPATION
DE L'ILE GRECQUE DE SAMOS A ETE EXE-
CUTEE PAR DE PETITES FORMATIONS
BRITANNI QUES ET HELLENIQUES OPERANT
DU MOYEN-ORIENT .

La garnison fasciste se rendit après un bref
engagement qui n'a pas causé de pertes aux
Alliés. La garnison allemande avait déj à évacué
l'île.

GROSSE ACTIVITE DE L'AVIATION
Prise de «son

LONDRES, 7. — Reuter. — Un communiqué
publié sur l'activité de l'aviation des Balkans dé-
clare, vendredi matin :

Les f orces terrestres avançant en direction est
d p artir de Patras ont occup é Rion et ont amené
quelques p risonniers. L'aviation , dans le golfe de
Corinthe , a attaqué des bateaux ennemis avec
des résultats satisfaisants. Les opérations ont
été entravées par le mauvai s temps en Albanie.
Il y eut des rencontres de patrouilles et des
duels d'artillerie.

TRIPOLI DU PELOPONNESE
EN MAINS ANGLAISES

LONDRES, 7. — Ag. Reuter. — Un corres-
pondant de la radio anglaise annonce que Tri-
poli , dans le centre du Péloponnèse, s'est rendu
sans combattre à des officier s britanniques.

Tito atteint le Danube
AU NORD ET A L'EST DE BELGRADE

LONDRES , 7. — Reuter . — Le Q. G. du ma-
réchal Tito annonce :

DES UNITES YOUGOSLAVES ONT AT-
TEINT LE DANUBE SUR UN LARGE FRONT,
AU NORD ET A L'EST DE BELGRADE.

Radio-Bari annonce aue le maréchal Tito a
pr is p ersonnellement le commandement des opé-
rations p our la libération de la cap itale.

Débarquement russe
dans l'île balte d'Oesel

MOSCOU, 7. — Reuter . — Communiqué so-
viétique de vendredi soir :

Le 6 octobre , les troupes du front de Lenin-
grad ont exécuté un débarquement couronné de
succès sur l'île d'Oesel , dans la Baltique (Saa-
remaa). Elles ont brisé la résistance de l'enne-
mi dans la partie orientale de l'île et établi une
tête de pont large de 40 kilomètres et profonde
de 25, occupant soixante-deux hameaux et dix-
huit localités.

Positions occupées en Hongrie
Au nord et au nord-ouest de la ville roumai-

ne d'Arad , les Soviets ont franchi la frontière
roumano-hongroise . Après avoir eu raison de
la résistance adverse , ils ont occupé, en Hon-
grie , la ville et importante station de Gyula , la
ville et la gare de iMako et les localités de Kete-
gya et de Battonya . Plus d'une centaine d' au-
tres agglomération s ont été aussi occupées .

En Yougoslavie
En territoire yougoslave , les forces russes ont

pris au nord de Petrovgrad 6 localités dont cel-
les de Novi Becey. Rusko Selo. et Voivoda
Stiepa.

Op érant au sud-ouest de la ville roumaine de
Turnu-Severin. en collaboration avec f ormée de
libération nationale , elles ont occup é 14 localités.¦ Elles ont encerclé un grand nombre d'autres uni-
tés allemandes dans les districts de Milanovatz.
Klokacevatz et Zaj ecar. Elles combattent avec
succès en vue de leur anéantissement .

Combats d'importance locale et activité de re-
connaissance dans les autres secteurs. Nos for-
ces ont détruit ou mis hors d'usage , le 5 oc-
tobre. 90 chars allemands et abattu 7 avions.

Le gouvernement hongrois
aurait démissionné

CHIASSO, 7. — Ag. — Radio-Rome annonce
que le gouvernement hongrois a donné sa dé-
mission. Le régent Horthy a ordonné aux minis-
tres de rester à leurs p ostes j usqu'à nouvel or-
dre.

Les flèches coupées indiquent les zones d'opérations
des Alliés dans les Balkans ; les flèches pleines mon-
trent les positions russes avaat l'attaque générale contre
la Hongrie. — Légende : 1. Le front le 6 octobre.
2. Régions contrôlées par les partisans. 3. Frontières
après le « diktat » de Vienne du 8 septembre 1940.
4. Frontières d'avant-guerre de la Hongrie. 5. Voies

ferrées.


