
La deuxième conférence de LU N. R. R. A
Les difficultés de la Paix

La Chaux-de-Fonds, le 9 octobre 1944.
La seconde tragédie de Varsovie dans cette

guerre — sép arée de la p remière p ar un long
calvaire de 4 ans — est terminée. Varsovie res-
suscitera. L'héroïsme de la p op ulation app artient
aux p lus grandes p ages de l'Histoire. On a rap -
p elé les Termopy les, Ronceveaux ; on p ourrait
aj outer les noms des cités-marty res dep uis 1939 .
Il est beau de g lorif ier le sacrif ice des innocents
qui sont morts, des braves qui ont donné leur
vie p our leur p atrie. Il serait mieux de ne p as
devoir le f aire et d'emp êcher ces massacres.
N'est-il p as terrible de songer que les sacrif ices
de Varsovie f urent , p our une p art, le résultat
d'erreurs p olitiques, intentionnelles ou non ?
N' est-ce p as une horreur lorsque la victime esi
cette Pologne mutilée aui f ut  déj à la p remière
étap e, la p remière victime de la seconde guerre
mondiale ? Le drame « p olitique » de Varsovie
n'est-il p as le drame « p olitique _ de toute li
guerre ? Faudra-t-il s'étonner si l'op inion se
montre demain sévère p our les dirigeants p o-
litiques d'hier, critique envers ceux d'auj our-
d'hui, exigeante à l'égard des dirigeants de l'a-
venir ? Si l'on ne craignait de ieter une note d'i-
ronie dép lacée sur tant de souff rances, ne de-
vrait-on p as relever que le haut-commandement
allemand aff iche une correction p arf aite â l'é-
gard du général Bor-Komorovski. le vaincu de
Varsovie ; elle le traite comme le chef d'une ar-
mée régulière, alors que le comité p olonais de
Lublin le qualif ie de « criminel de guerre ¦» et le
menace de la Haute Cour ? Berlin n'a-t-il vas
avoué qu'en agissant ainsi on p oursuivait des
intentions p olitiques ?

Si Varsovie illustre d'une f açon sanglante le
développ ement f atal  des relations entre Moscou ,
Lublin et les milieux p olonais de Londres, d' au-
tres événements, d'un caractère diff érent aver-
tissent que l'avènement d'une p aix « j uste et
durable ., selon la f ormule exp rimée p ar tous,
sera laborieuse, le veux p arler des dernières
grandes conf érences tenues en Amérique, celle
de Dumbarton Oaks. sur la sécurité ap rès la
guerre, celle de Québec entre MM.  Roosevelt et
Churchill , enf in la dernière conf érence de
l'UNRRA. à Montréal. Un communiqué commun
des trois grandes p uissances intéressées aura
p eut-être été p ublié, lorsque ces lignes p araî-
tront , sur les résolutions de Dumbarton Oaks.
Suivant M. Roosevelt l'entente a été réalisée
dans la p rop ortion de 90 °/o. Ce serait, à la vé-
rité, très app réciabl e mais nous avons vu d'au-
tre p art qu'il a f allu discuter p endant des semai-
nes sur la seule question de savoir si et quand
l'une des 4 grandes p uissances aurait le Aroit
d'être iuge et p artie dans une aff aire l'intéres-
sant. Dans son second discours électoral, le p ré-
sident des Etats-Unis a annoncé que la « nou-
velle organisation du monde est p rête, cap able

de maintenir la p aix, si nécessaire, p ar la f orce ».
Accep tons-en l'augure et attendons des p réci-
sions. Nous n'en savons p as davantage sur les
résultats des conversations anglo-américaines de
Québec ; les suppositions émises dans la presse
américaine et britanni que quant au sort réservé
à l'Allemagne vaincue révèle encore une contu-
sion dans les esprits , une fantaisie dans les ima-
ginations qui pourraient devenir dangereuses si
l'on n'y prenait garde et rendre illusoies bien
des espérances. Ce ne sont , en grande p artie, es-
p érons-le du moins, que des élucubrations de
gens irresp onsables ; le temps viendra sans dou-
te où l'on se basera plus sur la raison et l'inté-
rêt général que sur la passion ou l'irrationnel
pour préparer l'aveni r européen qui ne saurait
être séparé de celui du peuple allemand. Nous
serons obligés de revenir bien souvent sur cette
question p uisqu'elle nous intéresse directement.
Attendons , p our le f aire,  que les esp rits se cla-
rif ient.

Pour auj ourd'hui , j etons un bref regard sur
ce qui s'est dit à Montréal où la conf érence de
l'UNRRA. a siégé dep uis le 15 sep tembre lus-
qu'au début d'octobre en p résence des rep résen -
tants de 45 Etats, y comp ris la Suisse. Le Co-
mité international de la Croix-Rouge avait éga -
lement envoy é un délégu é en la p ersonne de M
Marc Peter, ancien ministre de Suisse à Was-
hington, actuellement directeur du Bureau de
Washington du Comité international.

(Voir suite page 5). Pierre GIRARD.

'Wm PflSJIIIIT
Connaissez-vous les émissions de la radio-scolaire ?
Moi non I
Mais je connais en revanche la réclame insistante,

persistante et infiniment harcelante faite par -cette ins-
titution pour des livraisons ou feuilles qui sont , paraît-il,
son accompagnement obligé. Et cela suffirai t je l'a-
voue à me la rendre indifférente , si ce n'est franche-
ment anti pathique...

Eh ! oui...
Jusqu'à hier, il est vrai, en écoutant cette publicité

quasi quotidienne , suivant de peu les nouvelles de
l'A. T. S., je me disais : « Ne rouspète pas ! On sait
bien que tu as un fichu caractère ! Tout le monde le
dit. Et même quelques-uns le pensent... »

Mais je viens de découvrir dans l'« Ecoute » de lu
« Feuille d'Avis » de Lausanne une opinion ressem-
blant, ma foi, bigrement à la mienne : « Cette retape,
écrit mon excellent confrère des bords du Léman, cette
retape est détestable. Elle constitue un abus manifeste
qui n'a eu pour résultat que d'excéder la patience des
auditeurs, de les irriter et finalement, il va bien sans
dire, de nuire à la cause que l'on voulait défendre
avec tant de maladresse. MM. les instituteurs ne peu-
vent-ils directement adresser cet appel à leurs élèves et
aux parents de ceux-ci ? Ce .serait préférable à cette
campagne publicitaire déplaisante, intempestive, déme-
surée ». Et Trois et Deux de conclure : « On voudrait
qu 'on j e comprît dans les milieux de la radi o-scolaire
dans l'intérêt même de cette institution ! »

Voilà qui est envoyé, ou je ne m'y connais pas.
Et il apparaît clairement après cela que trois ou

quatre semaines de vacances ne seraient pas superflues
pour les annonces radio-scolaires et sj per-collantes !

Le père Piquerez.
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Les Grecs font aux Alliés un
accueil enthousiaste

Des scènes délirantes
Le lieutenant Williams, commandant d'esca-

drille de la R.- A. F. fait le récit suivant de la
libération de Patraii":

« Nous avons été la première escadrille de
la RAF à retourner en Grèce depuis la dernière
invasion. Nous a.terrîmes près de Fatras alors
que les troupes menaient l' assaut contre les der-
nières défenses ennemies. Nous fûmes accueillis
par des officiers françai s que nous avions dépo-
sés en parachutes quelques j ours plus tôt. Nous
nous j oignîmes à un convoi de troupes britan-
niques qui avaient débar qué quel ques heures au-
paravant et un cortège triom phal commença à
travers le Péloponnèse dont nous nous souvien-
drons touj ours. La population grecque sortait de
ses caves ses dernières provisions , du vin , de la
farine soigneusement cachées, du maï s, des fruits
et nous couvrait de fleurs. A Fatras il nous fallut
passer avec nos blindés sur des rues couvertes
de tapis.

~ Ces scènes bouleversantes , auxquelles nous
assistions en silence et pleins d'émotion , nous
faisaient d'autant plus d'impression que la mi-
sère terrible dont avait souffert la population a
laissé des traces très visibles . On voit partout
des enfants dont les pauvre s corp s décharnés
sont couverts de haillons. Ces gens donnent
tout ce qu 'ils possèdent et se montrent presque
blessés que nous voulions partager nos provi-
sions. Je n'ai pas honte d'avouer , écrit le lieu-
tenant Williams, que bon nombre d'entre nous
avaient les larmes aux yeux en assistan t à ces
manifestations touchantes. « De ma vie j e n'ai été
aussi souvent embrassé » entendis-je dire à un
Tommy ».

— Un incendie éclata dans un magasin de
pianos de Philadelphie. Mais les employés ne
s'émurent pas pour s.i peu et continuèrent à ré-
pondre aux clients. De fait , ils réussirent à ven-
dre cinq instruments pendant le sinistre !

— Le Conseil municipal' de la ville de Womb-
well , en Angleterre , a décidé que le numéro 13
ne figurerait plus sur les immeubles apparte-
nan t à la ville. Les locataires de ces maisons
Invoquaient , en effet, leur crainte , réelle ou non .
du nombre fatidi que , pour obtenir une diminu-
tion de loyer . Dorénavant 13 sera remplacé par
l ia.

Curiosités

Les Russes ont pour la musique, le chant et la danse un amour extra ordinaire. Voici des Cosaques exé-
cutant une de leurs danses populaires , où les refrains mélancoli ques ou échevelés leur inspirent des mouve-

ments qu 'ils inventent eux-mêmes.

Danses cosaques

A côté du nouvel avion « Kingeobra » P-63 (derrière) vole l'« Airacomet » développant une vitesse ju s-
qu à 800 km. à l'heure. C'est le premier avion américain sans hélice. Grâce à sa vitesse supérieure, atteinte

par la propulsion à réaction, l'Airacomet » possède une capacité de combat presque inquiétante.
( Téléphoto).

L'avion de chasse américain à réaction

U y a 10 ans...

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Le 9 octobre 1934, vers 16 heures, le croi-
seur yougoslave « Dubrovnik », amenant le roi
Alexandr e 1er en France, pour une visite offi-
cielle , fait son entrée dans le port de Marseille ,
escorté de croiseurs, français . La vedette char-
gée d'amener le souverain à quai accoste au
quai des Belges. Accueilli par Louis Barthou ,
alors ministre des affaires étrangères,. Alexan-
dre 1er passe en revue la garde d'honneur , puis
il monte , avec Barthou et le général Georges ,
dans la voiture qui va le conduire tout d'abord ,
sur sa demande expres.se. au monument commé-
moratif des morts d'Orients. Le cortège s'or-
ganise , s'engage sur la Canebière. Soudain, un
homme se détache de la foule , s'élance sur le
marchepied de la voiture royale et décharge
son arme automati que sur les occupants , avant
que l'escorte ait eu le temps de se rendre comp-
te de ce qui se passait. Le souverain , mortelle-
ment atteint , s'effondre : le général Georges est
grièvement blessé ; Louis Barthou . moins tou-
ché, à ce qu 'il semble , descend de voiture sans
qu 'on l'y aide et est emmené à l'hôp ital. Mais il
ne survivra que d'une heure au souverain qu 'il
venait d'accueilli r sur le sol de France , la balle
ayan t sectionné l'artère huméra l e et provo qué
une hémorra gie mortelle. Et pendant que la voi-
ture royale arrive à la Préfe cture , le meurtrier ,
lynché par une foule au comble de l'exaspéra-
tion, agonise dans le kiosqu e où la police vient
de le déposer.

(Voir suite p age 3.)

Alexandre Ier et M. Barthou
étaient assassinés à Marseille

Le portier du château de Windsor , un vrai
géant, haut de deux mètres et oesant 120 kg.
vient d'être pensionné . Il remplissait son poste
depuis vingt-six ans et était connu dans toute
l'Angleterre sous le surnom de « Jumbo ».

« Jumbo » pensionné

La police moderne travaille la main dans la main
avec la science. Ici , on étudie une pièce importante au

moyen des rayons ultra-violets.

La science au service de la police

Habitants d'une petite ville française où la guerre
a passé et qui retrouvent , avec quelle tristesse, leui

! maison en ruines et leurs quelques biens détruits.

Triste retour



B idonËQ cle lre qim|i,é P011 '
LI1CI lu 2 lits jumeaux, éven-
tuellement avec les bols de lit
est à vendre chez M. Jaquet , ébé-
nlste. rue du Collège 8. 12247

Potager à bois
A vendre beau potager émail
gris, sur pieds, avec bouilloire
cuivre, 3 trous et four, ainsi qu 'un
réchaud à gaz, 2 feux. — S'adres-
ser Paix 83, au ler étage, à gau-
che; 12256

Fourneau en catelles
A vendre un beau, 4 rangées,
avec cavette. — S'adresser au
Garage Bering, rue Fritz-Couvoi-
sier 32, tél. 2.24.80. 1 2403

Potager combiné
A vendre, 2 trous bois, 2 feux
gaz, bouilloire , four, petit modèle
très bas prix. — S'adresser rue
Numa-Droz 11, Roger Qentll.

I an irlcu in 0n deman de 1 lapl-
Lal'ltlt/lll . 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 lnnon pignon 3 chambres , Sme
lUUci étage, 40 1rs. — S'adres-

ser magasin Bon Marché, Léopold
Robert 41. 11961

ppiionilino A louer de suite belle
UlldillUI 0. chambre meublée. -
S'adresser Beau-Site 13, au rez-
de-chaussée, à gauche. 12347

Phamhna meublée est à louer
UllalllUI 0 de sui te. — S'adresser
lue Fritz Courvoisier 21, au rez-
de-chaussée. 12 -86

Phamhno A louer jolie chambre
UlldillUI C. meublée, indépen-
dante, à personne sérieuse, tra-
vaillant dehors. — S'adresser rue
de la Promenade 32, au 2me éta-
ge. ;2246

Pied-à-terre Zecre-%a%£
ser au bureau de L'Impartial ,

12369

Pied-à-terre fJ ĴS;
au bureau de L'Impartial. 12279

Domnieoll û sérieuse et solvable
UGIIIUIOGIIG cherche chambre et
pension dans famille. — Offres
sous chiffre L. S. 12339 au bu-
reau de L'Impartial. 12335

A uonrina d'occasion, manteaux,
ÏOIIUI U tailles 40-42, table

ronde noyer, ainsi qu 'un violon
entier, pour débutant , bas prix. —
S'adresser au bureau de L'Im-
parlial. 12277

A uoniinn P°ur cause de départ,
VGIIUI 0 un potager à bois

émaillé, état de neul, et un four-
neau en catelles. — S'adresser
Progrès 81, au rez-de-chaussée,

12285

A unnrino poussette grise en
VGIIUI D bon état, ainsi qu un

accordéon chromatique, marque
Rosso. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 12378

A uonrina ,aute d'emPloi- seilles
¦GHUI C en bois, couleuse. —

S'adresser au bureau de L'Impar-
tial 12336

A ynnrjna "n '¦' en fer blanc ,
VcllUI C sans matelas, une bai-

gnoire pour enfants (120 cm.), une
Jetée de divan , une paire de
grands rideaux or, des patins à
glace pour souliers No 37, ainsi
que «Les Papillons dans la Na-
ture » de P.-A. Robert. — S'a-
dresser rua Jardinière 52, au 2me
étage. 12362

QUI VEUT GAGNER
FP. 300.-

en une semaine par la vente au
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.

Détail»
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.

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

Ménage soigné de 5 personnes
cherche

bonne
a tout taire

ou éventuellement volontaire ,
pour de suite ou époque à con-
venir. Bons gages et bons trai-
tements. — Faire offres sous
chiffre L. M. 12250, au bureau
de L'Impartial.

Bûcheron
cherche à entreprendre coupes
de bois. — S'adresser au bureau
de L Impartial. 12343
A remettre bonne petite

pension
si possible pour le 31 octobre. —
Ecrire sous chiffre M. N. 12255,
au bureau de L'Impartial.

Chiffons
vieux métaux

Peaux de lapins, laine, vieux
crin, fer , fonte,
sont toujours achetés aux
meilleures conditions par

JACOi
Versoix 5, se rend à domicile,
une carte suffit, ou tél. 2.14.18.

Le Ciei s© voil©

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL »

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

Roman, adapté par E. de St-Second

Ce qui était vrai. Car Christine avec tes soy-
eux cheveux châtains, ses grands yeux bleus,
plus foncés que ceux de Lallie et sa bouche si
fraîche faisait illusion. Mais auj ourd'hui ce n 'était
pas tout à fait exact, Christine l'étant débattue
depuis une quinzain e dans des angoisses qui n 'é-
taient pas favorables à sa beauté. Le passé s'é-
tait douloureusement dressé devant elle. Elle
avait dû lutter contre ce qu 'elle voulait oublier.
Et cette angoisse laissait des traces sur son
visage.

— Je suis, quelquefois , presque j aloux de votre
j eunesse, quand vous vous promenez ensemble
toutes les deux...

Il rit légèrement sans qu 'elle s'égayât. Elle 'e
tira par la main j usqu'à ce qu 'il fût près d'elle
pour qu 'elle pût lui passer le bras autour du cou.

— Ne soyez pas j aloux, murmura-t-elle, ne
soyez j amais j aloux de rien ou de n'importe qui
en ce monde l

Ces mots semblaient lui partir avec émotion
du fond de l'âme ; elle caressait doucement la
belle tête de son mari et lui lissait délicatement
les cheveux don t quelques mèches commençaient
à blanchir sur Jes tempes.

— Pas même de la j eunesse ? dit-il gentiment .
Pas même de la j eunesse ! J'aurais tant voulu
vous consacrer la mienne... Je regrette le j eune
amour que j 'aurais pu vous donner !

Bile le tint serré contre elle ; ses yeux ado-
raient chaque ligne du visage de Charles, les
beaux yeux au regard si franc, 'a bouche de bon-
té et le menton autoritaire. Que lui importai t
qu 'il ne fût plus un j eune homme, que les années
eussent laissé sur lui quelques traces ! Elle se
souvenait de son passé à elle, du peu de bonheur
que lui avait donné la j eunesse de son premier
mari. Elle ne croyait donc puis, comme lorsqu 'elle
avait vingt ans, que la jeunesse fût nécessaire
au bonheur. Pour elle c'était à présent le bon-
heur, un bonheur stable, celui qu 'elle devait à
Charles Tudor. Elle se réj ouissait d'être près de
cet homme si parfait et elle appréciait chaque
j our davantage le privilège d'être aimée par lui.
Il y avait même plus que de l'amour dans le sen-
timent de Charles pour elle, c'était un culte. Il
la mettait au-dessus de tous les autres êtres hu-
mains. Elle sentait qu 'il créait autour d'elle une
atmosphère de respect. Il avait attendu long-
temps pour son roman d'amour ; et il n'avait

pas imaginé qu'il éprouverait une tendresse aussi
rare et profonde , que celle qu 'il vouait à Chris-
tine. Cela l'effrayait un peu qu 'il la plaçât si
haut ! Que ressentirait-il si quelque hasard dé-
voilait ce qui dans son passé... Non , elle ne devait
pas y songer. Mais, malgré elle , des craintes
l'assaillaient. Comment Charles s'imaginait-il
qu 'elle pourrait le souhaiter différent de ce qu 'il
était ! Charles qui l'avait tirée de la pauvreté , de
la solitude, des désillusions pour la conduire au
paradis de son amour !... Ses yeux se remplirent
de larmes.

— Je vous aime, Charles, exactement comme
vous êtes, dit-elle avec une ardeur contenue
comme si die voulait donner du poids à ses
paroles. L'amour dont vous m'entourez est celui
dont j 'ai besoin. Et mon amour pour vous est
comme un premier amour, Car Je père de Lallie
que j 'avais épousé pour... Ah ! vous savez quelle
triste vie j 'ai eue... Je vous l'ai dit... Mais vous,
vous me donnez tant de bonheur et d'absolue
sécurité !... Je ne parle pas au point de vue ma-
tériel , bien que cela soit une question terrible-
ment importante. Mais la sécurité est dans mon
coeur , dans toute mon âme... Je vous aime...
J'ai confiance en vous... J'ai pour vous une admi-
ration sans limite-

Dans son émotion, sa voix tremblait.
Il l'entoura de ses bras , la souleva et la serra

fortement contre son coeur, trop ému pour lui

répondre . Un assez long moment passa avant
qu 'il dise :

— Vous savez ce que vous êtes pour moi, ma
bien-aimée : Tout ce qu 'il y a de plus beau, fi-
dèle et exquis. Ma plus grande j oie est de savoir
que j e vous assure la paix morale et le confort
matériel. Vous me donnez tant et d'une façon si
délicieuse , si généreuse ! Vous me donnez une
nouvell e raison de vivre... un nouveau printemps.
Pour moi, vous êtes ce qu 'il y a de meilleur au
monde, de supérieur à tout...

Ils s'embrassèrent avec ferveur.
Puis elle dit. véhémente :
— Alors , ne parlez j amais de ialousie à propos

de choses... ou de personnes... Ne soyez j aloux
de quiconque, Charles... pas même de Lallie que
j 'aime pourtant tendrement... Sa part ne prend
rien de

^ 
celle que vous avez dans mon coeur ..

Il ne m'est jamais rien arrivé dont vous puissiez
être jaloux...

— Rien ?
Il s'éloigna un peu, et la regarda dans les yeux

en souriant affectueusement .
— Rien... Je le j ure, Charles
De nouveau sa voix trembla.. .
— Alors il n'y a rien ma bien-aimée ?... pas

même dans ces années lointaines de votre vie
où je ne savais pas que vous existiez ?

(A suivre.), j
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Commerce de primeurs engagerait

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

1
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belle qualité

Enfants : Fr. 19.- 21.- 23.-
Adustes : Fr. 25.- 27.- 29.-

Voir nos vitrines
Léopold-Robert 36 Téléphone 2 1435

Couturières
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. 12333

L'hôpital du Val-de-Travers à Couvet, cherche

cuisinière
Entrée immédiate. Traitement mensuel de début Fr. 120.—.
S'adresser à la Sœur directrice de l'Hôpital de Couvet. 12438

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
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Chronique Sportive
Football

Le dimanche sportif
Touj ours sous le signe de la mobilisation et

les réserves que f ont les équipes ayant des
j oueurs mobilisés, le championnat s'est p oursui-
vi hier et nous apporte des résultats bien sages,
bien conf ormes aux pronosti cs f ai ts .  Voy ez pl u-
tôt : Grasshoppers inf ligeant une leçon sévère
aux Benja mins tessinois en les battant p ar  3 à
0 ; ainsi , la vitesse et l'allant des nouveaux ve-
nus n'auront pas eu raison, comme d'aucuns le
pensai ent ou l'espér aient , de la science des Sau-
terelles. Lugano continue sa marcf ie en avant
en se déf aisant de Zurich, et Lausanne se ra-
chète de ses récents demi-échecs en mettant
deux buts au pa ssif de St-Gall.

A Granges, Chaux-de-Fonds obtient le match
nul contre son vieil adversaire Granges , qui a
bien mis au p oint son équip e. Bienne f ait  de mê-
me contre Young-Boys , marquant 2 buts et en
recevant 2. Bâle, qui para ît bien en baisse ces
temps- ci . est vaincu par Young-Fellows , et le
« derby romand » entre Servette et Cantonal,
qui se j ouait à Neuchâtel . se termine p ar la dé-
f aite de nos concitoyens du Bas : quand nous
auront dit que les Neuchâtelois menaient en se-
conde mi-temp s p ar 2 à 0, et que Servette ne
marqua son troisième but et but de la victoire
qu'à la dernière minute, on aura comp ris quelle
malchance mena Cantonal à ce résultat .

En Ligue nationale B , Etoile Soorting f ait
match nul avec Lucerne, et aurait certes mérité
de vaincre, disons mieux , aurait p u vaincre sans
cette sacrée bise, l'imp récision du tir de ses
avants et aussi la malchance qui tes p oursui-
vait. Urania baisse de j ustesse p avillon devant
Fribourg, qui remonte un p eu le courant , tandis
qu'International bat de p eu long. Locarno f a i t
voir ses ambitions en enlevant les deux point s
aux excellents Derendingen.

Les résultats de la fournée
Ligue nationale

Group e 1 :
Cantonal—Servette 2—3.
Grandes— Chaux-de-Fonds 0—0.
Lausanne—Saint-Gall 2—0.
Lugano—Zurich 2—0.
Young Bovs—Bienne 2—2.
Young Fellows—Bâle 2—0.
Grasshoppers—Bellinzone 3—0.

Group e 11 :
Bruhl St-Oall—Berne 1—2.
Etoile Sporting—Lucerne 2—2.
International Genève—SC Zone 1—0.
Nordstern—Soleur e 1—1.
Urania Genève—Fribourg 4—5.
Derendingen—Locarno 0—2.
Pro Daro—Aarau 1—5.

Première ligue
Groune I

Vevey—Montreux 2—3.
Thoune—Sierre 4—0.
Central—Racing 3—2.
Helvetia—C. A. Genève 7—0.

Groupe II
Petit-Huningue—Moutie r 1—4 .
Zofingue—Tramelan 2—4.

Groupe III
Red-Star—Uster 1—0.
Kickers—Chiasso 0—1.
Schaffhouse—Arbon 2—1.
Alstetten—Winterthour 2—3.
Adliswil—Blu e Stars 0—3.

Deuxième ligue
Bulle—Malley 1—7.
Forward—Fribourg II 1—1.
Monthey—La Tour 3—1. „
Martigny—Ambrosia na 1—1.
Chalais—Aigle 3—7.
Chippis—Saint-Maurice 2—0.

Juniors A
Hauterive—Cantonal II 3—1.
Le Locle I—Tramelan I 1—1.
Etoile II—Saint-lmier I 2—1.

Juniors B
Chaux-de-Fonds II Hauterie I 1—4.
Ligua national* Or. A Groupe B

mit Pli p/uii Pli

Grasshoppers 4 7 Locarno 4 6
Lugano 3 6 Berne 3 5
Granges 4 D International 3 5
Cantonal 4 4 Zoug 4 5
Zurich 4 4 Aarau 4 5
Lausanne 3 3 Etoile 4 5
Chaux-de-Fonds 3 3 Soleure 4 5
Young Boys 3 3 Nordstern 4 4
Saint-Gall 4 3 Fribourg 4 4
Servette 2 2 Lucerne 3 2
Young Fellows 3 2 Derendingen 2 1
Bienne 3 2 U. G. S. 3 1
Bâle 3 1 Bruhl 2 0
Bellinzone 3 1 pro Daro 4 0

COMPTE RENDU DES MATCHES

Granges-Chaux-de-Fonds O à O
Devant quelque 2000 spectateurs les équipes se

présentent dans la formation suivante devant M.
Hâring de Bâle.

Granges : Ballabio ; Roth , Guerne ; Tanner,
Brunner , Artizzoni ; Righetti II. Aebi, Righetti [.
Courtat , Tschui.

Chaux-de-Fonds : Béguin : Lironi. Stelzer ;
Broenimann. Jacot. Erard ; Neury, Perroud, Mau-
the, Griffond. van Gessel.

Les visiteurs ont le coup d'envoi, mais Gran-
ges bloque de suite leur première avance. Les
contre-attaques des locaux ne sont pas sans dan-
ger et à plusieurs reprises ils s'avancent dange-
reusement dans le camp adverse. Le j eu est très
rapide de part et d'autre. Béguin se distingue à
coups répétés, surtout en annihilant un dange-
reux coup de tête d'Aebi.

Un premier corner en faveur des visiteurs est
botté par Neury . mais les locaux s'emoarent du
ballon et repartent à l'attaque. Relevons encore
la splendide avance individuelle de Perroud oui
oarvient avec élégance à tromper de suite ttO 'S
loueurs grangeois. Malheureusement , son ballon
nasse de peu à côté du but.

Granges, cependant, n 'a pas plus de chance
non p lus alors que quel ques instants nlus tard.
Righetti  man que également le but bien qu 'il soit
en position très favorable.

La mi-temps intervient sur le score nul de 0
àO.

Deuxième mi-temps
De suite, Granges obtient 2 corners qui sont

toutefois écartés par la défense des visiteurs.
Peu de temps après , Righetti manque une des
plus belles chances de la partie alors qu 'il
botte à côté du but. A la 20e minute . Chaux-de-
Fonds a de la chance. Aucun Grangeois ne par-
vient à pousser le ballon par-dessus la ligne.
La supériorité de Granges est par moment
très marquée. Nous comptons plus d' une fois 18
j oueurs attaquants et défendants à la proximité
immédiate du but des visiteurs.

A la 22me minute , Righetti fait une belle
avance individuelle qui se termine '3n faul
contre lui. Le penalty qui s'ensuit est piteuse-
ment manqué et ne heurte que la poutre d'où
la balle rebondit dans le terrain et peut être dé-
gagée quoique avec peine. Granges a décidément
de la malchance car. quelques instants avant
la fin , Courtat manque encore une chance, j e
dirais même un but tout fini à une distance
de 3 mètres seulement.

Au Stade des Eplatures
Etoile-Lucerne 2 à 2

Ce fut une belle empoignade ! Rapide à sou-
hait , agressive (sans brutalité , disons-le tout de
suite) mais pleine d'allant , de combinaisons , d'es-
sais. Ces Lucernois , comportant un nombre très
grand de j eunes éléments , pratiquent un je u tour
à tour fermé, procédant par petites passes locales,
puis ouvert , assez spectaculaire , conduisant ra-
pidement la balle d'un bout à l'autre du terrain.
On a pu dire que les visiteurs étaient plus rapi-
des que nos hommes , mais ceux-ci plus « cos-
tauds ». Peut-être, mais soyons j ustes et disons
que le je u fut très équili bré et que si les Stelliens
dominèrent une partie de la première mi-temps,
les Lucernois l'autre partie, la seconde fut très
partagée, moins belle d'ailleurs que la première.
Il est certain par contre que les tirs au but des
locaux furent plus nombreux que ceux des visi-
teurs, leurs descentes plus dangereuses , ce qui
signifie aussi qu 'ils ratèrent un plus grand nom-
bre d'occasions de s'assurer la victoire. Dom-
mage, vraiment , car un ou deux buts eussent
pu être marqués ! Cependant , ce résultat et cet-
te victoire manquée nous disent clairemen t que
sans la bise , une malchance et peut-être une
maladresse trop constantes, avec Biéri dans un
meilleur j our, Schumacher plus précis et Calame
moins nerveux devant les buts adverses , Etoile
fera parler d'elle. Vous m'en direz des nouvel-
les en fin de championnat.

C'était donc par une magnifique (la première !)
jou rnée d'automne , alors qu 'une forte bise souf-
flait , mais qu'un soleil plein de charme invitait
à la promenade , que les amateurs d'émotions for-
tes étaient venus entourer les barrières de no-
tre stade « hors les murs » . Ils étaient plus de
1500, ce qui montre l'intérêt , hautement justi fié ,
que le public éprouve pour le championnat de
ligne nationale B.

Les équipes se présentent dans la composi-
tion suivante sous les ordres de M. Wittwer . de
Genève.

Lucerne. — Frischkopf ; Kung, Boschian ; Lus-
tenberger , Sidler I, Muller ; Jung, Greter , Kost ,
Muhlebach , Sidler II.

Etoile. — Rusconi ; Amey, Cosanday ; Amez-
Droz , Guttmann I, Jeannet ; Jacot , Calame , Mon-
nier , Biéri , Schumacher.

La partie
Etoile loue avec la bise et Lucerne a le coup

d'envoi . Quelques descentes démontrent d'em-
blée la rapidité du j eu et. avant qu 'on ait eu
ie temps de se mettre au point , à la quatrième
minute, au cours d'un fort joli j eu de pass.e,
Schumacher fait un envoi précis juste devant le
but , Calame soulève le ballon sur la tête de
Monnier , qui n 'a plus qu 'à s'en servir pour mar-
quer le premier but . 1 à 0 : tout va bien !

Un double corner est ensuite tiré contre Etoi-
le. Une situation dangereuse est créée devant
les bois de Rusconi : un bon tir est renvoyé du
poing par notre valeureux gardien ; faul est sif-
flé contre Etoile , puis faul de politesse contre les
Lucernois. Les Stelliens repartent en trombe :
Schumacher centre , Calame tente de marquer ,
mais Frischkopf parvient à se saisir du ballon.
Le grand et subtil Amey. arrière prestigieux,
vient parfois reprendre sa place en avant : il
vous envoie un de ces shoots dans le coin qui
risque nt si souvent de ne pas pardonner.  Mais
le keeper , cette fois-ci veillait. Splendid e tir de
Schumacher , par allèlement aux filets : la latte
fait dévier le cuir , auquel le gardien n 'aurait
pu que dire merci s'il avait été 5 centimètres
plus bas. Deux tirs de Jacot . trop haut , beaucoup
trop haut , la bise y est aussi pour quel que cho-
se. Re-descente : Biéri passe à notre solide
Schumacher , celui-ci stopp e, se prépare , vise,

tire... à hauteur d'homme au-dessus du but . Nou-
veau tir d'Amey, un brin à côté.

C'est au tour des Lucernois d'aller rendre vi-
site à Rusconi. Ils le font subitement , sans crier
gare. La défense stellienne était trop en avant ,
la balle fait de jol is bonds , Rusconi part en
trombe et Kost , soulevant le cuir j uste ce qu 'il
fau t pour l'enlever à cet aventureux, l'envoie
gentiment dans les filets. Ci: l à  1. Attention ,
gardien , ces petites aventures peuvent coûter
cher.

Etoile repart , Jacot s'élance, passe à Schuma-
cher qui stoppe, prend son temps, re-vise... et
tire quelques mètres à côté. Un coup de tête de
Biéri trouve un pied lucernois oour sauver in-
extremis. De l'autre côté, nouvelle sortie de Rus-
coni qui se heurte à son capitaine-arrière en train
de dégager ; cela permet à un avant de tirer
aux buts. Heureusement que Amey s'est précip ité
en arrière et qu 'il peut dégager j uste à temps.

Mais voici la trente-sixième minute : Schuma-
cher refait sa petite passe parallèle aux bois,
Jacot attrape le cuir et l'expédie à l 'intérieur.
2 à 1 donc, au bénéfice des locaux. Hélas ! après
la trente-sixième minute, vient normalement la
trente-septième et c'est ici que le récit se corse.
Le temps de remettre en j eu, nos Lucernois des-
cendent rapidement , la défense stellienne n'a oas
fait à temps «sa retraite élastique » et Mutile
bach égalise , en dépit de la course-record oue
les long es j ambes d'Amey tentent de faire , oour
arrêter le malheur sur la ligne fatidi que. Deux
partout !

La reprise
Nous sauterons nous aussi pardessus l'obs-

tacle. De fait , il ne se passera rien de transcen-
dant durant cette seconde mi-temps. Jeu de
masse p lutôt que de passes. Les Stelliens arri-
veront souvent devant les buts adverses, expé-
dieront les balles trop haut , repartiront, tra-
vailleront d'arrache-pied, Amey se mettra de la
partie , aura de ces finesses racées qui le carac-
térisent , tirera tout au coin des buts, mais rien,
plus rien ne sera marqué ni d'un côté, ni de l'au-
tre.

Disons pour terminer qu 'en travaillant à ac-
quérir plus de précision dans ses tirs, la ligne
d'avant stellienne ne laissera bientôt plus rien à
désirer , et que la qualité de l'équipe nous oermet
d'augurer le meilleur résultat de ce championnat.
Lucerne a également un bel avenir devant soi. la
j eunesse de ses j oueurs garantissant une amélio-
ration progressive de son j eu. Etoile j ouait sous
réserves, trois de ses j oueurs étant mobilisés.

J.- M. N.

Cantonal-Servette 2-3
Cantonal. — Luy ; Gyger , Steffen ; Perrenoud ,

Cuany, Dellenbach ; Carcani , Guillaume , Lanz,
Sydler , Schaer.

Servette. — Schauler ; Buchoux , Bâcher ; De-
fago, Fuchs, Werlen ; Tamini , Bâchasse, Ney,
Belli , Fatton.

2500 spectateurs ; arbitre : M. Jaeggi , de Ber-
ne.

La partie débute à vive allure. Servette , bien
que joua nt contre le soleil , domine légèrement et
Luy, puis Schauler , tour à tour , se distinguent en
retenant brillamment un coup franc. Jusqu 'au re-
pos, les visiteurs conservent un léger avantage ,
mais la défense locale se montre intraitable et
Luy, dans un excellent j our, retient tout , même
un coup franc , botté depuis les seize mètres , puis ,
peu après , un fort tir de Belli. Au cours des der-
nières minutes de la premièr e parti e , les locaux
se ressaisissent et il s'en manque d'un rien que
Lanz ne marque pour ses couleurs. ,

Avec la reprise , c'est au tour des Cantonaliens
de dominer et , à la 7me minute , Sydler marque
imparablement. A la lOme minute , Guillaume re-
prend un centre de Schaer, passe le cuir à Sydler
qui marque de la tête un second but.

Mais les Servettiens ne s'avouent pas vaincus
et, sur un service de Fuchs , la balle parvient à
Bâchasse qui marque , à son tour, à la 12me mi-
nute. Le jeu devient passionnant et des deux
côtés on fait des prouesses. A deux reprises, les
arrières genevois suppléent Schaulîr. sorti ino-
pinément de ses buts , et sauvent à l'ultime se-
conde.

La fin approch e et il semble que Cantonal va
pouvoir conserver une victoire méritée , quan d,
six minutes avant la fin . Rey reçoi t une balle
de Defago et réussit le but égalisateur. Le pu-
blic se montre quelque peu déçu, mais il le sera
davantage encore, car , deux minutes plus tard ,
ce même Rey marque une fois encore , donnant
la victoire à son club.

Un match nul , au moins, eût été plus repré-
sentatif de la physionomie de la partie et les
Genevois peuvent se félicite r de leur heureus e
victoire.

Petites nouvelles
— On appren d que M. Farinacci a quitté dé-

f initivement l'Italie p our se rendre à Munich .
La direction et une p artie de la rédaction de son
j ournal le «Régime Fascista» se sont également
rendus en Bavière d'où elles sont en contact
téléphonique avec le j ournal qui a son siège à
Crémone.

t — Les autorités alliées en Italie ont décidé
d'abandonner leur contrôle sur les émissions
radiophoniques italiennes.

— Lundi , 5 millions d'enfants italiens des ré-
gions libérées reprendront leurs études à la
suite de la décision du gouvernement de Rome
d'ouvrir les écoles primaires et secondaires.
L'enseignement a subi de profondes modifica-
tions et les anciennes influences fascistes ont
été soigneusement éliminées.

— Le grand acteur français Harry Baur est
mort des suites des mauvais traitements subis
au cours de sa détention de plusieurs mois à la
prison du Cherche-Midi . Il avait été relâché il y
a quelque temps et considéré comme pri sonnier
sur parol e dans son propre appartement Mem-
bre de la résistance , il s'était dénoncé lorsque
son fils avait été tué par les Allemands.

Alexandre Ier et M. Barthou
étaient assassinés à Marseille

Il y a 10 ans...

^Correspondance particulière de l 'Impartial)

(Suite et f in )

On eut tôt fait de découvrir que l'assassin
était à la solde de l'Oustava, organisation ter-
roriste croate dont les membres, les Oustachis,
avaient j uré de faire disparaître le roi Alexan-
dre 1er afin de disloquer le royaume de Yougo-
slavie. Les aveux de deux complice s du meur-
trier de Marseille , arrêtés le . 11 oetbre à Tho-
non , permiren t de faire toute la lumière sur le
drame .

On était d'ailleurs fort bien renseigné déj à
sur les Oustachis depui s l' attentat manqué de
Zagreb , en décembre 1933, contre le roi Alexan-
dre , et les aveux détaillés d'un certain Oreb,
qui avait reçu mission d'assassiner le roi mais
qui , pris de peur au dernier moment , renonça
à lancer sa bombe sur l'automobile royale. Les
débats du procès j etèrent une lumière édifiante
sur l'activité de l' organisation terroriste . C'est
ainsi qu 'on fit plus ample connaissance avec son
« grand patron » Ante Pavelitch , qui promet
500.000 dinars à Oreb pour l'assassinat du roi ,
inspecte les camps, assiste en uniforme aux
exercices de tir sur manne quins et au lancement
de bombes. On apprit que certains Etats étran-
gers toléraient , sur leur territoire , l'existence de
véritables casernes et de camps où les Ousta-
chis , en uniforme , étaierjt abreuvés de discours
incendiaires et « dressés au meurtr e » avec un
.grand souci de la perfection dans le détail. L'at-
tenta t contre Alexandre 1er avait échoué à Za-
greb . Il devait réussir à Marseille , l 'individu
chargé d'accomplir le forfait , suj et bulgare nom-
mé Kerin ou Georgieff , un professionnel du cri-
me , n 'étant pas de ceux qui ' reculent au der-
nier moment.

L assassinat du roi Alexandr e n'eut pas les ré-
sultats escomptés par les terroristes ; la nation
tout entière se serra autour du j eune roi Pierre
II. Mais l'opinion publiqu e manifesta une vive ir-
ritation contre les Etats qui avaient toléré les
menées des Oustachis . et contre les chefs de
l'organisation, Pavelitch et son bras droit Kva-
ternik . Elle demandai t j ustice. Nonobstan t l'opi-
nion de certains milieux , qui étaitent partisans
d'une action directe , c'est-à-dire de représail-
les , le gouvernement yougoslave, faisant mon-
tre d' une modération qui l'honore, décida de
remettre sa cause à la S. d. N., bien décidé
d'ailleurs à obtenir satisfaction . La situation se
tendait de plus en plus entre la Yougoslavie et
la Hongrie ; un conflit pouvait éclater d'un ins-
tant à l'autre.. . La résolution adoptée le 16 dé-
cembre par la S. d. R. qui donnai t à la Yougo-
slavie la réparation morale qu 'elle exigeait , fut .
a-t-on dit , « un baume sur sa blessure » et con-
tribua grandement à anaiser les esprits. L'in-
tervention de la S. d. N. a certainement évité
un conflit armée entre les deux Etats voisins.

En Suisse
Les perspectives de notre

approvisionnement en viande
BERNE. 9. — Les perspective s de notre ap-

provisionnement en viande pour ces prochains
mois ne semblent pas être trop favorables. On
constate que les agriculteurs, qui croient à une
fin prochain e de la guerre , et qui , de plus ont
profit é cette année , dans pres que toute s les ré-
gions du pays, d'une bonne récolte de fourrage ,
cherchent à conserver , dans la mesure du pos-
sible , leur bétail et se montrent, de la sorte, peu
enclins à le livrer à l'abattoir. Alors qu 'autre-
fois , on enregistrait , à la fin de l'été et en au-
tomne, une forte offr e de bétail de boucherie ,
ce qui permettait de constituer d'importantes
réserves de viande congelée pour le printemps
où 'a viande est rare , il n'a pas été possible,
cette année-ci , faute d'une offre suffisante de
bétail , d'emmagasiner la viande dans la mesure
voulue . Si l'offre de bétail n'augmente pas ces
prochaines semaines ou s'il n'est pas possible
d'importer dans les mois à venir des quantités
assez importantes de viande , il faut s'attendre, au
dire des office s compétents , à une nouvell e ré-
duction-de notre approvisionnement en viande

CINQ CENTS FRANCS D'AMENDE
POUR AVOIR TUE SON FRERE

YVERDON , 9. — Le tribunal de police cor-
rectionnelle dit district d'Yverdon a condamné
après plusieur s j ours de débats un bûcheron
nommé L, Fafel, de Vuissens, âgé de 22 ans ,
qui , le 24 j anvier dernier , près de Chaneaz . en
braconnant , tira un coup de fusil sur son frère
qu 'il tua, à 500 fr. d'amende et aux frais de la
cause.

DES AVIONS ETRANGERS SUR LE JURA
BERNE , 9. — ag. — On communique officiel-

lement :
Entre 4 h. 18 et 4 h. 46. le 8 octobre 1944.

de nombreux avions de nationalité inconnue ont
survolé, à haute altitude , la région frontière
entre les Verrières et Bon fol , ainsi que le Jura
neuchâtelois. L'alerte a été donnée dans les ré-
gions menacées.

...ET SUR L'AJOIE
BERNE , 9. — ag. — On communique offi-

ciellement :
L'espace aérien suisse a été violé continuel-

lement , également dans l'ap rès-midi du 8 oc-
tobre 1944. De nombreux app areils, en p artie
américains, en p artie de nationalité non déter-
minée , ont survolé isolément et p ar groupe l'A-
j oie et le saillant de Schaff house . entre 15 h. 31
et 17 h. 12. L'alerte aux avions a été donnée
dans les contrées menacées et les régions avoi-
sinantes. La DCA est entrée en action.



Les Aillés allaient le barrage de Kembs sur le Rhin
Cinq mille avions sur VAllemagne samedi

LONDRES, 9. — United Press. — Les forces
alliées ont déclenché samedi la plus vaste de
toutes les attaques aériennes de cette guerre
contre le territoire du Reich. Plus de cinq mille
avions américains et britanniques ont survolé,
pendant toute la journée, les villes allemandes,
les voies de communication, les installations mi-
litaires et étendu à plusieurs reprises leurs opé-
rations à l'Autriche et à la Slovaquie. Un grou-
pe de plus de 1400 Forteresses volantes et Llbé-
rator de la 8e flotte aérienne américaine, es-
cortés d'environ 900 chasseurs à grand rayon
faction, ont bombardé des fabriques de pétrole
synthétique à Stettin, cinq grandes autres usi-
nes dans diverses régions, des fabriques de
tanks à Magdebourg, des usines à Braunschweig,
des fabriques de moteurs d'avions et deux aéro-
dromes de la Luftwaffe.

Parties de leurs bases en Italie , 800 Forteres-
ses volantes et Liberators de la 15me flotte
aérienne américaine, escortés de 400 chasseurs
à grand rayon d'action, ont bombardé simultané-
ment des raffineries près de Vienn e, des instal-
lations ferroviaires en Hongrie et > .n Slovaquie
ainsi que plusieurs aérodromes. Les chasseurs
bombardiers américains survolèrent en outre la
Rihénanie et endommagèrent sur 212 points les
rails et les installations du Triangle ferroviaire
Cologne-Dusseldorf-Aix-la-Chapelle. De violents¦combats aériens se sont déroulés à plusieurs re-
prises au-dessus du territoir e du Reich au cours
desquels 94 appareils allemands ont été abattus.
Les Américains n'ont perdu que 51 bombardiers
lourds et 15 chasseurs. La R. A. F. envoya éga-
lement plus de 700 Lancasters et Halifax sur
Clèves et Emmerich, tandis qu 'un deuxième
groupe comprenant 200 bombardiers survolait
de nouveau l'île de Waloheren.

Samedi ap rès-midi , des Lancasters ont atta-
qué la digue de Kembs, 12 km. au nord-ouest de
Bâle. Des bombes de 6 tonnes f urent lâchées,
nui causèrent des ravages très étendus. On dé-
clare que cette digue j oue un rôle imp ortant ,
étant un des pr incip aux p assages f luviaux de
la Wehrmacht en cas d'une retraite en Bour-
gogne.

la destruction da barrage
de Kembs
VUE DE BALE

BALE, 9. — Ag. — La première attaque aé-

rienne de samedi après-midi sur le barrage des
usines hydrauliques de Kembs a été exécutée par
sept «Liberator» escortés de quatorze chasseurs.
Le barrage est à 3,2 km. à vol d'oiseau de la
frontière suisse de Petit-Hunin gue et à 5,5 km.
des usines de Kembs où se trouvent les machi-
nes et le dernier barrage. A 16 h. 45. deux qua-
drimoteurs arrivèrent du sud-ouest et furent
bientôt suivis de quatre autres. Ils attaquèrent
d'une hauteur moyenne la région située entre
Hunin gue et Istein , sans que la D. C. A. inter-
vint. Tout à coup, on vit de grosses bombes se
détacher des appareil s et tomber sur les barra-
ges. Les explosions proj etèrent en l' air des
quantités d'eau et ébranlèrent l'atmosphère.
Quand la fumée et la poussière se furent disper-
sées, on se rendit compte que le barrage n'a-
vait pas été atteint.

Peu après, les bombardiers revinrent, s'appro-
chèrent de leurs obje ctifs à basse altitude et
itèrent de nouveau plusieurs bombes qui , cette
fols encore, furent sans effet. L'un des bombar-
diers, volan t à 80 ou 100 mètres de hauteur fut
atteint par les obus traçants de la D. C. A. al-
lemande qui tirait de toute part ; il prit feu et
vint s'écraser au soi près de la rive droite du
Rhin , entre Efrigen et Kirchen, à 7 kilomètres
au nord-ouest de la frontière suisse.

Ce n'est que vingt minutes plus tard , avant
les troisième et quatrième attaques qu'une vio-
lente explosion se produisit sur le point de chu-
te. On entendit le crépitement des munitions de
bord, puis un nuage noir s'éleva. Plusieurs
bombes à retardement éclatèrent à leur tour
dont l'une , qui était tombée au milieu do fleuve
provoqua une colonne d'eau de plus de 100 mè-
tres de hauteur.

Après que les bombardiers et les chasseurs —
ces derniers s'en étant pris spécialement à la D.
C. A. — se furent éloignés , un bi-moteur « Ma-
raudeur » apparut à 17 h. 48. Il fonça sur le bar-
rage et lâcha ses bombes qui détruisirent égale-
ment la passerelle de service en fer sur 1e cô-
té alsacien, entre le premier et le deuxième pi-
liers.

TOUT LE PERSONNEL SUISSE ALERTE
A 17 h. 50, le commandant du port du Rhin

de Petit-Hunin gue donna le signal d'alarme aux
eaux par lequel tout le personnel des bateaux et
du port est appelé à la rescousse. A la suite des
dégâts causés au barrage, le niveau de l'eau bais-

sait rapidement dans le port . U était donc néces-
saire de retirer du secteur du port dépendant
du barrage tous les bateaux et les remorqueurs
vers les premiers bassins qui ont une grande pro-
fondeur et sont ainsi indépendants du barrage de
Kembs.

Selon des renseignement s fournis par la direc-
tion du port du Rhin il ressort que 24 bateaux ont
pu être remorqués dans le premier bassin selon
un plan qui avait été établi bien à l'avance en
prévision de dégâts éventuds au barrage.

Le diff icile travail de sauvetage des bateaux
a été f ait  sans accident ou dégâts notables aux
navires. Mais le niveau de l'eau baissa si rap ide-
ment qu'il f ut  imp ossible de transf érer à temp s
voulu tous les bateaux p ar l'étroit canal. Jus-
qu'à 21 h, le niveau de l'eau avait baissé déj à
de 3 à 3,50 mètres. Par conséquent 19 p etits ba-
teaux sont maintenant échoués dans le deuxième
bassin et les canaux qui y conduisent sont
entièrement vides. On ne p ense p as qu'ils subis-
sent de graves dégâts.

On ne peut pas encore préciser si la naviga-
tion sur le Rhin sera encore possible. Par contre
on craint que l'usine hydraulique de Kembs,
l'une des plus grandes d'Europe, mise en ser-
vice en 1932, ne soit paralysée pour longtemps.
Dégâts dans la région de Bâle

BALE, 9. — Ag. — A la suite de la pression
de l'air, provoquée par le bombardement du
barrage de Kembs. deux grandes vitrines ont
éclaté à Bâle. Des dégâts sensibles ont été cau-
sés aux fabriques, dans le port du Rhin , par les
vitres bri sées. En outre, de nombreux éclats d'o-
bus de D. C. A. sont tombés sur la ville . Quoi-
que dî nombreux spectateurs s'étaient rassem-
blés partout malgré les avertissements des au-
torités de la D. A., on ne signale j usqu'à main-
tenant aucun blessé.

Hort de II. WendeEl Willhte
CANDIDAT A LA PRESIDENCE

DES ETATS-UNIS EN 1940
NEW-YORK, 9. — Reuter. — M. Wendell Will-

kie est décédé, à 20 h. 30, dans la nuit de sa-
medi à dimanche, des suites, a-t-il été annoncé,
d'une thrombose coronaire. Il y a plus d'un
mois que M. Willkie avait été trasporté à l'hô-
pital. Lorsque son état devint critique, son
épouse fut appelée à son chevet et elle était à
ses côtés lorsqu'il rendit le dernier soupir, après
une troisième et dernière attaque.

M. Wendell Willkie était l'un des hommes po-
litique s des Etats-Unis les plus connus hors de
son pays. Il devint une personnalité connue

lorsqu 'il y a quatre ans il fut choisi — à la sur-
prise de tous — comme candidat républicain à
la présidence des Etats-Unis. Il n'avait j amais
fait de politi que active et il était considéré avec
méfiance par les chefs du parti républicain .

Les grands-parents paternel s et maternels de
M. Willkie s'étaient enfuis d'Allemagne après
l'échec de la révolution libérale de 1848 et il a
touj ours adhéré pleinement à leur idéal . Loi et
j ustice , liberté et droit , telle était la philosophie
sur laquelle était construite sa vie.

Il naqui t à Ehvood, dans l'Indiana , en février
1892. Son père réalisa une modeste fortune mais
la perdit lors du krach de 1893, de telle sorte
que Wendell dut travailler pour pouvoir pour-
suivre ses études à l' université d'Indiana. De-
venu avocat , il prit part à la guerre de 1914-
1918 comme capitaine d'artillerie de campagne
de l'armée américaine en France. Rentré dans
son pays» il ouvrit une étude à Akron , dans
l'Ohio.

Lors de la campagne électorale de 1940, il fut
un ardent partisan de l'aide américaine à la
Grande-Bretagn e et il demanda touj ours Que la
plus grande aide possible soit apportée à cette
dernière , sans toutefois que les Etats-Unis en-
tren t en guerre.

HOMMAGE DU PRESIDENT ROOSEVELT
WASHINGTON, 9. — Reuter — Le président

Roosevelt a rendu , dimanche , hommage à M.
Wendell Willkie . « La nation , a-t-il dit , se sou-
viendra longtemps de Wendell Willkie comme
d'un véritable Américain. Sérieux , honnête, hom-
me de coeur , il avait égalemen t un courage ex-
traordinaire. Ce courage qui était son trait do-
minant le poussa plus d'une fois à être seul et
à défier la sagesse des conseils des puissants
intérêts au sein même de son parti . En cette
heure de crise grave, le pays perd un grand ci-
toyen par sa disparition inattendue. »

Salnt-Imler. — A la gare C. F. F.
Nous apprenons que M. Marcel Gozel. chef

de district aux C. F. F., en notre localité où il
est venu se fixer il y a bientôt une vingtaine
d'années, vient d'être l'obj et d'un avancement
mérité , étant nommé chef de district de pre-
mière classe, à Montreux. C'est pendant la pé-
riode d'activité à St-Imier de M. Gozel que se
sont effectués les travaux d'électrification de
la ligne de nos C. F. F. M. Gozel , dont les char-
ges étaient particulièrement absorbantes , s'inté-
ressa aussi vivement aux choses de Saint-lmier
et siégea notamment au Conseil général de no-
tre localité.

Nous adressons nos sincères félicitations à M.
Gozel pour son bel avancement.
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^̂ B \W!~̂ gagggdji

uauu

^
°iUH U fSnprajraJB BgfifflE fin

\w ' é̂Fi'r̂ _^_̂_t_c'' Z _̂_ _̂__ _̂_________________J_î-?r _c__ Y J-Ji' Ll̂ tjj^ ĵ ^m '̂ t̂ . ^̂ . T̂k. ̂ ** '-•-. "-̂ BN̂ ^L"5*̂ . »ri
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AI assaut de la Lithuanie
Un ordre du jour de Staline

MOSCOU, 9. — Reuter. — Un ordre du iour
du maréchal Staline adressé au général Bagra-
myan dit :

« Les troup es du p remier f ront de la Baltique
coop érant avec les troup es du troisième f ront de
la Russie-Blanche ont p assé à l'off ensive au
nord-ouest et au sud-ouest de Chauliai (Schau-
len) . Elles ont p ercé les déf enses ennemies p uis-
samment f ortif iées et en quatre j ours d'attaques
et de combats ont avancé j usqu'à cent kilomè-
tres élarg issant leur brèche j usqu'à 280 kilomè-
tres.

Au cours de leur off ensive, nos troup es ont oc-
cup é p lusieurs p oints d'app ui ennemis imp ortants
et se sont f ray é un chemin dans p lus de deux
mille localités.

Ruâhme impressionnant
de l offensîve

MOSCOU. 9. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin . — A la fin de la soirée on an-
nonce que l'offensive en Lituanie se développe
à un rythme impressionnant. Toute la zone des
défenses allemandes, depuis Memel j usqu'à Win-
dau est disloquée . Les troupes allemandes bat-
tent en retraite sans avoir pu (jusqu 'ici se réta-
blir sur une ligne de repli.

Les Russes avancent en quatre grosses colon-
nes vers l'ouest.

Au nord, une colonne marche directement sur
Windau et approche de Goldingen.

Plus au sud, une seconde colonne est engagée
près de Tilsiai où des combats sont en cours.
Les Allemands résistent assez bien dans ce sec-
teur qui constitue le pilier septentrional des dé-
fenses de la Prusse orientale. Cependant la ville
même de Telsiai a été prise.

Les troisième et quatrième colonnes qui opè-
rent au sud de Telsiai, ont avancé d'une ving-
taine de kilomètres en direction de la côte. El-
les ne sont plus qu'à une quarantaine de kilo-
mètres de Memel. De ce fait, la ville de Riga ,
où des unités allemandes résistent encore, est
totalement coupée de toutes ses communications
avec la Prusse orientale. Les divisions de ce
groupe d'armée sont ainsi définitivement per-
dues par 1*0. K. W.

Une importante bataille est en cours sur la
rive droite du Narev où les Allemand s ont lan-
cé une contre-atta que appuyée par cent cin-
quante tanks. A minuit , on annonça que les deux
divisions allemandes de chars qui prenaient part
à cette bataille ont été totalement défaites.

Une avance de 25 km.
en Hongrie

En Hongrie , les Russes ont avancé de vingt-
cinq kilomètres sur un front de 125 kilomètres
au nord de Bekessaaba. 167 localités ont été li-
bérées. 4850 soldats allemands et hongrois ont
capitulé.

En Yougoslavie, les Russes qui avancent de-
puis Turnu Severin ont gagné du terrain vers
le sud-ouest. Les deux divisions allemandes oui
étaient encerclées depuis quel ques j ours au sud
de cette localité ont été liquidées. On a retrou-
vé 12,000 cadavres allemands sur le champ de
bataille ; le reste de ces unités a capitulé.

Grosse offensive russe
dans Ses Carpathes

LONDRES. 9. — Reuter. — Un émetteur al-
lemand annonce dimanche matin qu'une armée
russe de 400,000 hommes a déclenché une nou-
velle grande off ensive p our occup er les p assa-
ges des Carp athes entre la Pologne et la Slo-
vaquie.

Le commandement russe dispose de 30 di-
visions d'infanterie, 3 corps blindés, un corps
de cavalerie, un corps de génie et de grandes
forces aériennes.

La bataille de Belgrade
a commencé

LONDRES, 9. — Reuter. — La radio yougo-
slave libre annonce dimanche: «La bataille pour
Belgrade a commencé. La ligne de

^ 
retraite re-

liant Belgarde à Zagreb a été coupée . Les Alle-
mands se trouvant à Belgrade sont isolés. Les
forces soviétiques et les unités yougoslaves en-
cerclent la cité. »

La deuxième conférence de L'U. N. R. R. À.
Les difficultés de la Paix

(Suite et fin)

Si les intentions qui ont insp iré la création de
ce nouvel organisme d'entr 'aide internationale
qui s'app elle « United Nations Relief et Réhabi-
litation Administration » (U . N . R. R. A.) ne sont
p as douteuses , il f aut bien constater que les ré-
sultats p ratiques f urent j usqu'ici assez maigres.
Ce n'est p oint là une p reuve d'imp uissance p our
l'avenir ; c'est le témoignage des diff icultés in-
hérentes à toute grande organisation internatio-
nale où la diversité des op inions, les questions
de prestige , les intérêts opp osés , des ressenti-
ments justi f iés ou non, constituent de p uissantes
entraves à une action rap ide et eff icace. En Ita-
lie, p ar exemp le , où l'action de l'UNRRA aurait
eu une belle occasion de se manif ester, bien p eu
de chose a été f ait. On aff irme que cela va
changer , que les Etats-Unis ont autorisé l'achat
de denrées alimentaires en échange des « dol-
lars » militaires circulant en Italie ; ce serait
très désirable. En attendant , la p rop agande alle-
mande a beau j eu — tout en n'ay ant aucune j us-
tif icatio n pour cela — de railler ce qu'elle qua-
lif ie « une tentative des « Quatre » (elle entend
p lutôt p ar là les Etats-Unis, la Grande-Bretagne
et les Soviets) d'établir leur dictature sur le
monde et des Etats-Unis de s'assurer un mono-
p ole économique mondial. » Les dirigeants ac-
tuels du troisième Reich se sont si lourdement
tromp és dans tous les domaines qu'ils sont , ma
f oi , les p lus mal p lacés â se pose r en censeurs.

Les critiques intéressées de l'Allemagne
n'emp êchent pa s que le rapp ort p résenté à Mont-
réal pa r le directeur général de l'UNRRA , M.
Lehman, contient des indications extrêmement
intéressantes ; elles sont de nature à j ustifier
des espoirs positifs. Sans doute, à première vue,
I UNRRA p araît être surtout, p our l'instant, un
vaste organisme bureaucratique f ort coûteux.
Elle occup e p lus de 1500 collaborateurs de 24
nations diff érente s absorbant , en traitements
seulement, 220.000 dollars p ar mois, alors que
la seule mission p our les Balkans, en voie de
constitution, coûtera, selon les précisions bud-
gétaires, 200.000 dollars mensuellement. Ils n'y
vont p as de main morte ! dirait-on chez nous.
N'oublions p as que ces choses se p assent en
Amérique !

D'ap rès les chiff res f ournis pa r M. Lehman,
les dép enses occasionnées p ar l'œuvre d'entr'-
aide de l'UNRRA s'élèveront à environ 2 mil-
liards de dollars p our les deux p rochaines an-
nées. Ce n'est p as rien. Les Etats-Unis se sont
engagés de prendre à leur comp te la p lus gran-
de p artie de ces charges, soit 1 milliard 350 mil-
lions de dollars. Le Grande-Bretagne particioe-
ra p our environ 20% . la Russie p our 15% , la
Chine 5 %, la France 4 %  et ainsi de suite j us-qu'à moins de 1 % po ur les autres Etats signa-

taires. Cette échelle rep r ésente ce que la p rop a-
gande allemande app elle « la f açade démocrati-
que de l 'UNRRA » ; elle en déduit naturellement
que, f orts de leurs p restations, les Etats-Unis, la
Grande-Bretagne et l'U. R. S. S. (les Etats-Unis
surtout ) seront seuls à diriger l 'UNRRA qui ne
serait ainsi qu'un « instrument de p uissance »
entre leurs mains. Cette signif ication est gra-
tuite et malveillante.

Il est probable que l'UNRRA sera, comme
bien d'autres institutions dans le monde, mal-
heureusement soumise à des inf luences qu'il
vaudrait mieux voire exclues ; il n'apparait pas
cependant que l'oeuvre, dans son ensemble,
soit transformée en une dictature russo-anglo-
américaine. Pour une raison déj à : certains
p ays comme la France , la Belgique, les Pay s-
Bas, la Norvège ont décidé d'assumer eux-
mêmes, sur leur territoire, la mission de
l'UNRRA. Tout en agissant en collaboration
étroite et p ermanente avec le bureau central ,
les gouvernements jouiront d'une large liberté
d'action et de décision, d'autant plu s qu'ils
f ourniront eux-mêmes la p lus grande p artie des
moy ens nécessaires. On signale, U est vrai, di-
verses entraves app ortées p ar les autorités
américaines à la liberté d'achats ou de trans-
p orts de denrées alimentaires en Amérique du
sud, entraves paraissant correspondre à des
considérations p olitiques p urement américaines.
H semble qu'il doive y avoir des p ossibilités
d'amener à comp osition l'administration de
Washington.

Selon le rapp ort du directeur Lehmann, les
besoins des p ay s de TEurop e occidentale sont
beaucoup inf érieurs à l'aide à app orter aux
territoires de l'est , du sud-est , aux Balkans et
à la Grèce, pour assurer l'existence des réf u-
giés dans le Moy en-Orient. Une délégation de
l'UNRRA se rendra prochainement â Moscou
discuter les pr oblèmes concernant VURSS et
les territoires soumis à l 'inf luence militaire et
p olitique des Soviets. Le Comité p olonais de
Lublin comme le maréchal Tito f ont des ré-
serves et p osent des exigences qui p ermettent
de 

^
soup çonner des considérations étrangères

à l'entr'aide sociale et à la solidarité interna-
tionales. H serait cep endant p rématuré de croire
à l'imp ossibilité d'un accord.

Ces choses, direz-vous , ne sont p as très ré-j ouissantes. Peut-être ; p ourtant ces ombres au
tableau d'une initiative généreuse et bien ins-
p irée ne suppriment p as les bonnes intentions
ni les bonnes volontés. Je reste p ersuadé que
l'UNRRA f era œuvre utile p arce que son p rin-
cip e est bon. Les difficultés n'arrêteront pas
ceux qui veulent le bien ; elles doivent , au con-
traire , être un stimulant de l'action.

Pierre GIRARD.

Chronique neuchâteloise
La fusion des chemins de fer jurassiens neuchâ-

telois et bernois.
(Corr.) — L'importante question de la fusion

des chemins de fer privés du Jura neuchâtelois
et bernois , à l'étude depuis de longs mois, semble
être entrée dans une phase nouvelle. On apprend
en effet que l'Office fédéral des transports vient
de charger Me Marc Jobin, avocat et notaire à
Saignelégier , d'établir les actes relatifs à la fu-
sion et à la constitution de la société oui groupe-
ra toutes les compagnies réunies.

C >ktcnlaua muslcam
Un Chaux-de-Fonnier, premier prix de piano au

Concours national d'exécution musicale à
Genève.

Nous apprenons que M. Harry Datyner.
j eune virtuose chaux-de-fonnier bien connu ,
vient d'obtenir le premier prix de piano au
concours d'exécution musicale de Genève. Il
eut l'honneur de j ouer, samedi soir, lors du
concert final , accompagné par l'Orchestre ro-
mand , sous la direction de M. Ernest Anser-
met au cours duquel il a interprété le Concerto
en la mineur pour piano et orchestre de Schu-
mann.

Au suj et du concours lui même, voici ce que
nous lisons , sous la signature de 0. W., dans la
« Tribune de Genève » et l'enthousiasme du criti-
que en dit long sur les moyens de Harry Daty-
ner :

« Vendredi après-midi , trois candidats se pré-
» sentaient au concours de piano : Harry Daty-
» ner (La Chaux-de-Fonds) se révéla d'emblée
» un prestigieux pianiste. Il montra une autorité,

» une maestria , une éblouissante virtuosité et en
» même temps une j uste mise en valeur musicale
» qui firent l'admiration de tous. Ce fut d'abord
» la Toccata de la Sixième partita , en mi mineur,
» de J.-S. Bach (morceau imposé). Chaque détail
» y était mis en valeur sans nuire à l'esprit de
» l'ensemble. Dans la Sonate op. 57 de Beetho-
» ven, ce fut une évocation magnifique du char-
» me pénétrant de l'andante , de l'élan tumultueux
» du final, de la force et de la grandeur de l'en»
» semble. M. Datyner y fut magnifique. Dans les
» Vingt-huit variations sur un thème de Paganini,
»de Brahms, il montra une virtuosité étincelan-
» te. C'est une des oeuvres les plus ardues de Ja
» littérature pianistique. Les difficultés les plus
» fantastiques y sont accumulées. Le pianiste f ,
» déploya une technique miraculeusement claire,
» Il mérita pleinement le premier prix qui lui fut
» attribué à l'unanimité. »

Le succès de M. Datyner est d'autant plusf
brillant que parmi tous les artistes qui parti»
cipaient au concours pour tous genres d'ins*
truments, deux premiers prix seulement fu-
rent accordés , celui de piano et celui de sonate
pour violon et p iano , obtenu par Monique et
Guy Fallot de Lausanne.

Avec le second prix de piano obtenu par
Mme Marguerite Viala-Brandt , ainsi que nous
l'écrivions samedi, la musique chaux-de-fonnièra
est ainsi à l'honneur.

Nos félicitations les plus vives à ces j eune*
artistes de grand avenir et nos meilleurs voeux;
pour leur carrière.

€omi*fiiirô<iiii3
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, aSa)

n'engage pan U journal)

Hôtel de la Poste. [
Tous les soirs et samedi et dimanche en matinée,

grand concert par l'orchestre Hans Spillmann avec ses,
deux sympathiques vodleuses. Tous les vendredis soirs<postillon d'amour.
Le souvenir du lieutenant G.-H. Pointet

tombé récemment en France pour la liberté du
monde, sera évocmé mercredi soir, à 20 h. 15. à l'Anvi
ohithéâtre _ du collège Primaire, sous les auspices du
Parti ouvrier et populaire, par deux de ses amis : T.-.ï,
Hoffmann, son compasson en Egypte et au moment
de_ son engagement , et A. Corswant, son camarade
d'études et de lutte littéraire et politique. Des textes
de Pointet seront lus par Jean Steiger.

Bulletin de bourse
Zurich Conr» Cours Zurich Cours Con*»-
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31/2% Féd. 32-33 102.20 102.25 Baltimore 41 40>%
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Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Léo Dfc
lihes. 11.00 Emission commune. La musique instru-
mentale de Chabrier. 12.00 Chansons de marins. 12.1S
Un violoniste célèbre : Adolf Busch. 12.29 Signal
horaire. Will Glahé et son orchestre. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Disques.
13.15 Le j azz authentique. 13.35 Disques. 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Communications diverses. 17.20
Evocation littéraire et musicale : Magie d'octobre.
18.00 Causerie scientifique. 18.15 Variations sur un
thème de Bach , « Weinen , Klagen », 3Franz Liszt.
18.30 Pour alléger vos soucis. 18.45 Au gré des nours.
18.55 Disques. 19.00 Courrier du Secours aux enfants.
19.05 La démocratie sociale (III). 19.15 Informations.
Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on vous répondra !
19.45 Chansons de Pierre Savigny. 20.00 Les aventu-
res de bébé-piano. 20.10 Oeuvres de Pierre Alin. , Chan-
sons enfantines. 20.30 La Chambre pénale dn roman
policier. 21.00 Récital. 21.30 La vie aventureuse de
Féodor Chaliapine. 22.00 Chronique de l'Union inter-
nationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé des princi-
paux événements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Chants. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Mélodies
viennoises. 13.20 Fanfares de l'étranger. 13.45 Pour
les ménagères. 16.30 Emission commune. Musique de
chamhre. 17.15 Emission pour madame. 18.00 Emission
pour les enfants. 18.20 Musique de Mendelssohn . 18.40
Disques. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie. 19.30
Informations. Pour les Suisses à l'étranger. 19.50
Lecture. -21.00 Emission pour les Suisses à l'étranger.
Fontaines suisses, évocation littéraire et musiealq.
21.50 Disques. «8.00 Informations. 22.10 Disques.

La soirée du Sangerbund.
Le Sangerbund a remporté , samedi soir un

gros succès en faisant une salle comble.
Les organisateurs ont été bien inspirés en fai-

sant appel à Bertely Schenk , une vedette vo-
deleuse, qui , à elle seule , s'est taillé un gros suc-
cès. L'Orchestre Echo du Chasserai ouvrit la
soirée et mit d'emblée la salle en j oie.

Le Sangerbund. sous la direction compétente
de M. B. Vuilleumier . nous a donné quel ques
choeurs de belle venue. « Gruss aus Ober-Inn-
tal » de Cari Fittig, a particulièrement plu. Son
groupe de j odlers a touj ours la faveur du pu-
blic et crée l'ambiance chère à nos Confédérés
parlant la langue de Goethe.

Pour clôturer le programme, une petite comé-
die en un acte, « S'Neu Modàll », de Fredy
Schulz, interprétée par le groupe littéraire , a
connu son succès traditionnel .

Après la partie officielle , la danse entraîna
j eunes et vieux jusqu 'au petit matin.

Bravo au Sangerbund.

Là CHAUX- DE-FONDS

C AtontGue éhêditade
La troupe du Théâtre municipal de Lausanne

joue
«Les parents terribles »

Trois actes de M. Jean Cocteau
Cet « enfant terrible » diï théâtre de l'entre-

deux-guerres que fut Cocteau a écrit quelque
part que le « tact dans l'audace, c'est de savoir
j usqu'où on peut aller trop loin ». U a mis en
prati que cet aphorisme dans « Les parents terri-
bles », pièce qui fit scandale à Paris. On ne
comprend pas très bien le sursaut de morale
qui empoigna les Parisiens à l'époque. Ils nous
avaient pourtant habitués à moins d'intran-
sigeance...

En fait , « Les parents terribles » est une pièce
amorale plus qu 'immorale, inhumaine à force
d'être humaine et certainement déprimante. El-
le emprunte un ton de mélo et de théâtre 1910,
elle est empreinte de ces excès « coctoïsants »
que l'on sait. Mais quelle puissance, mais quel
théâtre , mais quelle solide construction ! Nous
n'en avions plus vu de pareille depuis long-
temps.

On peut encore regretter que le thème s'appa-
rente d'aussi près au spectacle oui nous frit
présenté il y a quinze j ours (« Etienne »). Il
eût été bon de varier un peu les programmes,
surtout quand deux pièces qui se suivent trai-
tent d'un suj et aussi délicat et pénible.

* * *Dans un petit appartement parisien vit un
ménage de faux bohémiens qui se complaît dans
le désordre , cependant qu 'une amie du couple
essaie, par l'ordre, de rétablir l'équilibre. Les
personnages ? Le père — un inventeur dont les
découvertes ne dépassent pas les frontières de
l'illusion. La mère — une névrosée qui porte
une passion farouche à son fils . Michel — le
fils , enfermé dans un milieu plus bourgeois et
plus embourbé de préj ugés que nul autre. L'a-
mie du ménage, enfin — qur^ aima et aime le
chef de cette invraisemblable famille. Et l'amie
de Michel.

Le drame ? Yvonne (la mère) ne veut pas
qu 'une autre f emme lui prenne son fils . Et pour
ramener Michel à sa mère, chacun consent à
une infâme comédie, parce qu'elle sert les pas-
sions et l'égoïsme de tous. Mais le désespoir
de Michel et de son amie (Madeleine) sera le
plus fort. L'ignoble mensonge qui les a séparés
ne vaincra pas.

L'ordre alors reviendra et pour que règne
l'ordre , il faut que la mère se suicide. Le boii-
heur devra se reconstruire sur le malheur On
voit à quels tréfonds morbides Cocteau a pous-
sé la pensée et l'action.

* * e
Pkris ne nous a sans doute Jamais apporté

meilleure troupe et meilleurs acteurs que la
poignée de vedettes du Théâtre municipal de
Lausanne qui interprêta « Les parents terri-
bles ». Marguerite Cavadaski (la mère) . Blanche
Derval (l'amie de la famille), Françoise Engel
(l'amoureuse . de Mich ell), Jean Mauclair (le
père) et Gabriel Cattand (le fils) la composaient.
Ils furent au-dessus de tout éloge. Oue M. Bé-
ranger — il avait tenu à prévenir le public qui ,
samedi et dimanche soir , se pressait au théâtre ,
de la pièce qu 'il allait voir — soit remercié.
Cette soirée-là peut être marquée d'une croix
blanche dans le calendrier théâtral de ces der-
nières années.

Ch.-A. N.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Sep t jo urs de p erm, v. o.

Les rep ortages alliés, f.
CAPITULE : L'énigme des diamants bleus, v. oi,
EDEN : Escadrille internationale , f . a.
CORSO : Anthony Adverse , f.
METROPOLE : Le roi des gueux, f.
REX : L'assassin habite au 21, f.

/. = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale sous-titrée en f ran çais.
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L I B R A I R I E

A. C O R S W A N T
16, RUE JAQUET-DROZ
TÉLÉPHONE 2 19 42

Toujours un grand choix de
LIVRES D'OCCASION

de tous genres. — Livres neufs ,
dernières publications de l'édi-
tion lomande. - Papeterie. 12453

Pi» d» Vis
Canada - Francroseaux - Reinet-
tes - Citrons, etc., sont livrées aux
prix officiels. 12445

DjHfflMMZ. Marrai

il vendre
2 oies de 5 mois et 2 ca-
nards. — S'adresser à M.
Daniel Geiser, Les Bulles
9- 12469

Poires
Dornbirne , belles et bonnes

0,40 le kg.
2 kg. pour 0,75

Pommes, la caisse de 25 kg.
pour fr. 6.—

SANS C A R T E
cornettes et spaghettis aux
pommes-de-terre ,
le paquet de 1 livre 1,62
Pour remplacer le sucre

S A N S  C A R T E
Jus de raisins d'Algérie, ler
choix 3,90 la boite

ler-Mars lt
Se recommande : Emile Muttl

Chasseuse
de pierres

habile et soi gneuse serait en-
gagée. Préférence à jeune fille
capable d'autres petits travaux
d'atelier. — Offres à Case
postale 11547. 12439

Mécanicien
de petite mécanique est de-
mandé par importante mai-
son de Suisse pour caisses
enregistreuses. Sera mis au
courant. - Offres sous chif-
fre P 35514 L, à Pu-
blicitas, Lausanne.

12446

Jeune dame, d'initiative
et de confiance , cherche
place dans

commerce
en vue d'association ou
de reprise. — Offres sous
chiffre A. B. 12467, au
bureau de L'Impartial.

Confiez vos j ardins
à WILLY STEHLÉ

Stand 6 Téléphone 2.41.50
Jardinier diplômé. - Hautes réfé-
rences. — Se recommande pour
tous travaux. 12457

Personne
de confiance connaissant tous les
travaux du ménage cherche place
de suite chez personne seule ou
petit ménage. — Ecrire sous chif-
fre M. ?. 12452, au bureau de
L'Impartial. 12452

Jeune fille
Magasin d'alimentation demande
une jeune fille pour aider au
commerce et nettoyages, serait
nourrie. — Faire offres sous
chiffre M. P. 12476, au bureau
de L'Impartial.

Mariage
Dame 47 ans désire taire
connaissance de monsieur
goûts simples, affectueux
et gentil. — Ecrire sous
chiffre S. R. 12482, an
bureau de L'Impartial»

On demande pour le 15 novem-
bre ou ler décembre un

Apprenti boulan ger
honnête et consciencieux. Bon
traitement. — Offres à Boulan-
gerie Wampller, Crêt-Vaillant
2, Le Locle, téléphone 3.10.67,

'12475

A vente
un beau poulain de 18
mois, ainsi qu 'une génis-
se de 2 ans et 2 génisses
de 1 an. — S'adresser à
M. A. Anken, Sonvilier.

12468

Cherché une

[OHé secrétaire ou
bureau - nnnle ancien
façon Louis XV. — Faire
offres sous chiffre J. H.
12395, au bureau de
l'Impartial.

Le rêve de chaque maman...

éjÊkfT ROYAL EKA

Au Magasin Terraz, Parc 7
Conditions avantageuses 12154

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

Beau piano
tBurger-Jacoby» à vendre
en parfait état. fr. 480.— .
Ecrire sons chiffre E. H.
12411 au bureau de
L'Impartial.

BAUX A LOYER
sont en vente
au bureau de
L'Impartial S.A.
rue du Marché 1

flomnic ollp de confiance. sa"UGIIIUIOullG chant cuire demande
à fa ire un petit ménage, couche-
rait chez elle. — Offres sous chif-
fre E. C. 12472, au bureau de
L'Impartial.

I nnompnt de 2 à 3 pièces est
LU y CIIIGIIL demandé par Jeune
ménage. Place stable. Payement
garanti. — Faire offres sous chif-
fre B. O. 12481, au Bureau de
L'Impartial.
amBMBœŒBBœc B̂a^^ t̂wBmm

A lnilPP Chambre non meublée,
IUU G I entrée indépendante.

Soleil levant , rue Fritz-Courvol-
sier 13. — S'adresser au magasin
Au Bon Marché , ' rue Léopold-
Robert 41. ¦ 12480
'̂JUJBHBIHP'HHPHP'̂ P'̂ HHHBBHH

A l/ P llfll 'P tableaux anciens et
VGIIUI G modernes , gravures.

— S'adresser Industrie 24, au 2e
étage à gauche. 12484

A i-n iw lnp 1 beau manteau bleu-
VcllUI G marin , pour monsieur

taille 48, état de neuf , plusieurs
paires de souliers pour dames.
No 38, très peu portés. — S'a-
dresser au bureau de L'ImpartiaL

12478

3 UPnrinP l chambre à manger
H VGIIUI G et un petit salon en
très bon éiat. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 12477

â UP fïflPP faule d 'emploi 1 man-
Vcllul G chon avec cape en

fourrure grise , 1 paire de botte»
.lames No 38, 1 paire de patins
dame avec souliers No 38, 2 sa-
coche box- calf . le tout à l'élat
de neuf , ainsi qu 'une paire de
skis Hickory. — S'adresser rue
du Progrès 145, au 4me étage.

12449

DÏUlÏ0irl6t |U6 fermé serait ache-
té. — Faire offre avec dimensions
à Hospice de la Sagne. 12463
KiTTWp'pfflpmirpTi i iiiiim JT—^̂ ^ema
Ppfrill samedl ou dimanche une
I C I  UU petite montre bracelet
18 et pour dame. — La rapporter
contre récompense à la bijoute-
rie Muller , Léopold-Robert 38.

12390

Nous avons aux plus bas
pri x , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

iDREDONS HfW|p]|v
COUVERTURES ^̂ ^Kp

ri PIQUÉES -^pHiitii'
COUVRE'LITS ^sP̂ ^̂ ^Si,

RIDEAHX I
DESSINS modernes et de style ou selon vos modèles. Grand choix et vente au détail de TISSUS
spéciaux , toutes fournitures , DUVET d'oie vive de toute première qualité. ÉPURATION à la vapeur ,
des plumes de duvets et oreillers. CARDAGE de la laine des anciennes couvertures. Réparations , transfor-

mations et confections soignées par Mme FURST-JAQUES, spécialiste. Tél. 2.35.03.
A R T  ET C O N F O R T , magasin Léopold-Robert 25a 12434

Pour la saison, Jflllfun robuste JJIMIT,
soulier sport .imJjjPrl

KURTH Cî
27/29 30/35

Noir 17.80 19.80
Brun . . . .  19.80 21.8©
SM 24.90 26.90

Joli choix, en art. supérieurs, de toutes
les meilleures marques

suisses connues

J * ]j S J U$tX $ ^m &* CAaux-de.-foj .ds

Dès le ler octobre , tous les points de la carte de chaussure
sont validés. 11954

BfigjMfMlM/lonl^

Crémerie - Restaurant
BEHU-SITE - LA CiBOUHG

Fermé
12450 tous les mardis
Mme F. Rubattel Téléphone 8 21 r;

m _̂ \ml,mmTm\c_]J ''• '*¦- '"•&¦- ''"*î '-' ''. '*""& .'* '¦"•'''̂ iSJiSiÉ^ â̂BSK'̂ iiCj^̂ ^ Ĵ.̂ B̂îWIH

Wk Laboratoires du Baume St-Jacques :

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRichard 20 12150 Téléphone 2 12 6S

Dès mardi, goûtez notre

fameux boudin
Manœuvres-terrassiers

sont engagés par l'entreprise Crivelli & Chap-
puis. — Se présenter au chantier rue Jacob-
Brandt 89. iwrs
TOUS VOS ACHATS A CREDIT

se font à

l'Economie Populaire Neuchâtel Vausejon
Ecrivez-nous en indi quant l' article désiré 1243?

Achetez l'horaire de L'IMPARTIAL
95 cts l'exemplaire

Terminages
Aielier entreprendrait en-
core i grosse terminages
5 à S 3//" par semaine.
Echantillons à disposition.
— S'adresser sous chiffre
D. B. 12423 au bureau
de L'Impartial. \_V_%\

Je cherche bon

GARÇON
pour porter la viande.
Entrée de suite. — S'a-
dresser B o u c h e ri e
René P E R R I N , Les
Oeneveys sur Cof-
frane. 12448
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CAMION
Je cherche à louer camion ou camionnette d'une tonne à 5 tonnes
éventuellement à acheter. — Faire offres de suite à Matthey fils
S. A., rue Neuve 2, tél. 2 29 61. 12460

Pieds douloureux

Nos supports plantaires
spécialement adaptés,
corrigent et soulagent I ;

la douleur. 12189 1

SPIIZMBEL

(

PEDICURES 1
et. SORTHOPEDISTES !

Léoppld Robert 51 a I
28me année

Un beau choix,
Une bonne qualité,
Belles conditions.
ni s a gloria

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2.27.06

Exportateur cherche

IM. PH
2 grs chronographes. —
Offres avec prix et délai
de livraison sous chiffre
E. J. 12437 au bureau de
L'Impartial.

Nos duvets!
A vendre duvets bien remplis ,
oreillers , traversins. Belles cou-
vertures laine , dessins modernes.
Pas de magasin, bas prix. —
S'adresser a Mmes Mast, Indus-
trie 3. 124 H

Rae nnâV A vendre layet-
DuO Ml lAa tes d'enfant , ber-
ceau , pousse-pousse, poussettes,
petits buffets de cuisine , facilités
de paiement, tous ces articles
sont modernes, en bon état et
d'occasion. S'adr. Au Service du
Public, rue Numa-Droz 11, Roger
Gentil. . 12455

RSItlïn Phî, 'Ps> modèle récent
flQUIll ondes courtes et
moyennnes, à vendre, ainsi que
gramo Paillard , beau meuble ,
avec changeur de disques auto-
matique. — S'adresser à Francis
Junod , cycles et taxi , rue du
Parc 65, tel 2.31.50. 12415

Fourneau catelles,
état neuf , 6 mois d'usage, à ven-
dre à moitié prix. — S'adresser
rue Jucob-Brandt 4, à droite

11594

rinnin disposant de quelques
UalllG heures par jour cherche
travail auprès de malade. Télé-
phone 2.12.25. 12474

L'Armée du Salut, Numa'
ma Droz 102, informe ses amis et
connaissances du départ pour le
Ciel du camarade

Albert LAUANCHY
L'inhumation aura lieu mardi

10 courant, à U h. 15. Culte à
la Chapelle de l'Hôpital à 10h. 45.

Repose en paix , chère et inoubliabla
maman.

Elle fut vaillante jusqu'à la fin.

Monsieur Edouard Lirriger et
son fils;

Monsieur Edmond Linlger et
sa fiancée,
Mademoiselle Emma Rotzetta

à Payerne ;
Les enfants de feu Auguste

Claude ,
ainsi que les familles parentes et
alliées, ont la profonde douleur
de faire part de la perte irrépa-
rable qu 'ils viennent d 'éprouver
en la personne de leur chère et
regrettée épouse , maman, future
belle-maman , belle-sœur, tante,
cousine et parente.

Madame

Edouard Linioer
née Esther-Aline Claude

décédée à l'âge de 66 ans et
y mois, après une très longue
maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 8 octobre 1944.

L'incinération , sans suite , aura
lieu mardi 10 courant, à 14 h.
Départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire serai dépo-
sée devani le domicile mortuaire,
rue de l'Industrie 20.

Le présent avis tient lieu de
lettre de faire part. 12479

i Repose en paix chère maman et
I grand-maman. 0

i Monsieur et Madame Fritz Haldimann-Moccand , leurs
! . enfants et petits-enlants ,
' Madame et Monsieur Géra rd Séchaud-Haldimann
! et leurs enfants , à Lausanne ;

Monsieur Roger Haldimann;
Madame et Monsieur Robert Jâck-Haldimann et leur

fille,1 Mademoiselle Andrée Jâck ; ,
Madame et Monsieur Marcel Muller-Haldimann et

leur fils Claude ;
Monsieur et Madame Jean Gygi-Robert-Tissot et leur

fils, à Genève ;
Monsieur et Madame René Gygi-Betto, à Genève ; B
Monsieur Hermann Von Burg et ïamille , à Bâle,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de

| la perte irréparable qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de leur chère et regrettée maman, belle-
maman, grand-maman, arrière grand-maman , sœur,
belle-sœur, tante , cousine et parente,

Madame

I Edwige Haldimann I
née Von P-Tg

que Dieu à reprise à Lui, dimanche, dans sa 72me an-
née, après uue pénible maladie, supportée avec courage

La Chaux-de-Fonds, le 8 octobre 1944.
L'Incinération , sans suite, aura lieu mardi 10 cou-

rant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
i Une orne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire Cernil-Antoine 27. 12470
j Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

Etat civil du 5 octobre 1944
Naissances

Leschoi l hrisliane-Berthe , fille
de ean-Pierre , typographe et de
Ber 'he-Alice née Thévenaz , Neu-
châteloise. — (Juenat Anne-Ma-
rie Verene , fille de Jean-Louis ,
se r ru re r  et de Otil ia-Maria née
Charmillot , Bernoise.

Promesses de mariage
Riedberger Leonhard , menui-

sier, Urison et Dubois Odette-
Marie , Bernoise et Neuchâteloise
— Chesaux Benjamin-Philippe ,
représentant de commerce, Vau-
dois et Tmiurier Beithe-Gabrielle
Neuchâteloise. — Qutnche Sa-
muel-Adolphe , employé au tram ,
Neuchâtelois et N ydegger Edmée
Berthe , Bernoise et Neuchâteloise

Mariage civil
Biehly Louis-Joseph-Marc, hor-

loger et Bohner Marguerite-An-
gèle, tous deux Bernois.

Décos
10.212. Schlunegger née Mies-

cher Anna-Louise , veuve de Lud-
wig-Huldreich , Bernoise et Neu-
châteloise née le V- janvier 1669

Etat civil du 6 octobre 1944
Promesses de mariage

Junod Raymond-Edgar , ouvrier
de fabri que, Neuchâtelois et Ge-
nier née von Almen Fernande-
Augusta , Bernoise. — Grâub Al-
bert, employé C. G. F., Bernois
et Caprani Liliana - Alexandrie ,
Italienne.

Mariages civils
Willen Christian , employé C.F.F.

Bernois et Reichenbach Berthe-
Eliette , Bernoise et Neuchâte-
loise. — Berthoud Louis-Bernard ,
horloger et Boillod née Landry
Cécile-Fanny. tous deux Neuchâ-
telois. — Meyer Théophile , fer-
blantier , Bernois et Vulllermot
Simone-Charlotte , Neuchâteloise.
— Messerli André-Marcel , com-
merçant , Bernois et Kuster Elisa-
Bertha , Saint-Galloise.

Etat civil du 7 octobre 1944
Décès

10213. Cordier , Marguerite, fille
de Arnold et de Laure née Jacot-
Guillarmod , Neuchâteloise née le
12 août 1881.

Nombre de ménagères
s'en tirerait mieux si elles sa-
vaient que pour 100 points de
Iromage seulement , on peut avoir
une boîte de 6 portions de fro-
nv-ige à tartiner '14 gras «Le Ber-
gei» , soit 225 gr. S'étend sur le
pain comme du beurre.

Un produit C H A L E T
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La ligne Siegfried est-elle freinent percée ?
Deux colonnes américaines sont près d'opérer leur jonction. - Aix-la-Chapelle est
p resque entièrement encerclée. Mais les ouvrages fortifiés allemands s'étendent en

profondeur et la rupture du front n'est pas encore consommée.

Effondrement
de la ligne Siegfried

au nord et au sud
d'Aix-la-Chapelle

Q. 0. du général Eisenhower , 9. — United
Press, de notre correspondant Phil Ault. —
L'ATTAQUE DECLENCHEE SAMEDI PAR LA
lre ARMEE AMERICAINE , AU NORD ET AU
SUD D'AIX-LA-CHAPELLE, A PROVOQUE
L'EFFONDREMENT DE TOUTE LA ZONE
FORTIFIEE ALLEMANDE DE CHAQUE COTE
DE LA VILLE.

Les deux colonnes principales américaines qui
opèrent au delà d'Aix-la-Chapelle au nord-est
et au sud-est, ne sont séparées que par une dis-
tance d'environ 10 kilomètres. En coupant la
route principale Aix-la-Chapelle - Diiren - Colo-
gne et en effectuant leur jonction, les troupes
du général Hodges Isoleraient d'importants con-
tingents de la Wehrmacht. Les opérations prin-
cipales de la lre armée américaine furent dé-
clenchées samedi, au nord d'Aix-la-Chapelle.

Comment s'effectua l'attaque
PLUSIEURS LOCALITES OCCUPEES

Peu après l'aube, la zone fortifiée allemande
qui s'étend derrière la ligne Siegfried commen-
ça à être pilonnée à l'improviste par l'artillerie
lourde, tandis que des formations de bombar-
diers lourds et de chasseurs alliés survolaient
en même temps le dispositif de défense adverse.
Les tanks lourds Sherman furent ensuite les pre-
miers à entrer en action, suivis par d'autres
nnltés américaines qui purent atteindre rapide-
ment la périphérie de Geilenkirchen , sur la rou-
te principale Aix-la-Chapelle-Krefeld.

On annonça, un peu plus tard, que les détache-
ments du général Hodges avaient occupé les lo-
calités de Altdorf . Bassweiler et Merkstein
ainsi que Beggendorf qui avait dû être évacué
à deux reprises le iour précédent.

Contre-attaque allemande
Dans la soirée, les avant-gardes de la premiè-

re armée se trouvaient aux abords des localités
fortifiées de OHweiler et Immendorf lorsque les
Allemands commencèrent de contre-atta quer.
Après avoir brisé ces tentatives, les Américains
continuèrent à élargir leur brèche qui avait déjà
une profondeur de 9 kilomètres et une largeur
de 12 kilomètres.

LES UNITES BLINDEES QUI TRAVERSENT
LE CORRIDOR DE UBACH POUR SE DE-
PLOYER IMMEDIATEMEN T DERRIERE LA
LIGNE SIEGFRIED ONT DESORMAIS LES
COUDEES FRANCHES GRACE AUX SUCCES
REMPORTES PAR L'INFANTERIE.

Le mouvement en tenaille
aurait obtenu un succès complet

Au sud-est d'Aix-la-Chapelle, les troupes du
général Hodges purent également gagner du ter-
rain et atteindre après une avance rapi de à tra-
vers la forêt de Hiirtgen , la localité d'Hiirtgen.
L'atta que frontale déclenchée contre Diiren est
complétée au sud par une vaste manoeuvre
d'encerclement. Selon les dernières informations,
le mouvement en tenaille contre Aix-la-Chapelle
aurait abouti dimanche matin à un succès com-
plet.

il 9, km. de U ville
STRAB EN MAINS AMERICAINES

Avec la première armée canadi enne , 9. — Un
envoyé spécial de l'agence Reuter annonce :

Des forces américaines ont pris, dimanche, une
lêminence dominant la route d'Aix-la-Chapelle
à Cologne.

CES MEMES TROUPES, APRES AVOIR
TRAVERSE LA LIGNE SIEGFRIED, ONT
POURSUIVI LEUR AVANCE ET ATTEINT
STRAB, A 9 KILOMETRES D'AIX-LA-CHA-
PELLE.

Trois autres localités ont également été pri-
ses. Le nombre des hommes faits prisonniers di-
manche s'élève à 750.

L'offensive contre Metz
a repris hier matin

Q. G. du général Patton , 9. — ag. — De Eric
Downton, correspondant spécial de l'agence
Reuter :

L'inf anterie et les blindés du général Patton
ont déclenché dimanche une off ensive sur un
f ront de 32 km. entre Nancy et Metz.

Six villes ont déj à été débarrassées des Alle-
mands: ce sont Arraye-et-Han à 38 km. au nord-
est de Nancy , Moivrons, Jeandelincourt et Ser-
rières dans la même région , Clemerey. à 29 km.
j uste au nord de Nancy, Fossieux. à 56 km. au
sud-est de Metz et Ajoncourt à 8 km. au nord-est
de Nancv.

L'île de Walcheren
pratiquement isolée

Avec la première armée canadienne . 9. — Sea-
go Maynes, correspondant de l'agence Reuter .
télégraphie , dimanche soir :

La digue reliant Walcheren au territoire hol-
landais se trouvait sous contrôle canadien, di-
manche soir, et l'île est p ratiquement isolée ap rès
que les hommes du général Crecar eurent avancé
de trois kilomètres à p artir du village de Hoo-
gerheide, au nord-ouest d 'Anvers. Des troup es
britanniques et p olonaises s'app rochent de l'im-
p ortant centre de communications hollandais de
Tilbourg.

Elles ont rep oussé de nombreuses contre-atta-
ques et inf lig é des p ertes élevées à l'ennemi.

Après avoir occupé la pet ite localité de Hoo-
gerheide , les Canadiens ont pris Kalmsten , cou-
p ant ainsi la ligne de retraite des troupes alle-
mandes qui se trouvent dans les îles au nord de
l'embouchure de l'Escaut.
Situation critique des Canadiens sur le canal

Léopold
Si ce succès stratégique aura une grand? im-

portance pour le développement des opérations
en Hollande , les Canadiens se trouvent en re-
vanch e en fâcheuse posture sur le canal Léo-
pold. La tête de pont qu 'ils ont lancée sur la ri-
ve nord n'ayant plus qu 'une profondeur de 1
kilomètre , est exposée aux dures contre-atta ques
allemandes. La R. A. F. ne pouvant pas interve-
nir ensuite du brouillard , il est à craindre que !a
tête de pont ne doive être abandonnée.

Guerre d'Italie

A 22 km. au delà ne Bologne
PAR UN TEMPS EPOUVANTABLE

Q. G. allié en Méditerran ée , 9. — De David
Brown, correspondant spécial de l'agence Reu-
ter :

La grande route Rimini-Bologne est mainte-
nant sous le f eu de l'artillerie alliée en un p oint
situé à environ 22 kilomètres au sud-est de Bo-
logne. Les troup e s américaines de la cinquième
armée se f ray ant un chemin en bas des p istes
de montagne ont p oussé j usqu'à 16 kilomètres
de la route dans la région de Poggio del Fal-
chetto, dans la vallée du Sillaro. L'avance a été
f aite p ar un temp s horrible : p lu 'es torrentielles ,
brouillard et un terrain détremp é. La résistance
allemande demeure touj ours aussi acharnée et
Bologne est encore à 20 kilomètres des p ositions
alliées les plus avancées.

Sur la côte occidentale , les troupes noires de
la cinquième armée avancent vers Massa. La
huitième armée est touj ours contenue dans une
certaine mesure par le Fiumicino. quoique le ni-
veau des eaux se soit légèrement abaissé. Ce-
p endant, à 15 kilomètres p lus à l 'intérieur, la
rivière a été f ranchi e au nord ouest de Borghi
p ar les troup es indiennes qui ont avancé de 1,5
à 5 kilomètres p lus à l'intérieur. Les troup es in-
diennes se sont emp arées du mont Farneto , im-
p ortante sommité sur la p rochaine crête devant
être f ranchie dans leur avance vers le nord-
ouest .

Les Allemands évacuent
Corinthe

Au Q. G. allié en Méditerranée , 9. — Reuter-
LES TROUPES ALLEMANDES ONT EVACUE
CORINTHE SUR L'ISTHME QUI RELIE LE
PELOPONNESE AU RESTE DE LA GRECE.
L'OCCUPATION PAR LES TROUPES AN-
GLAISES EST IMMINENTE.

Le port de Nauplie capitule
— On annonce dimanche que le port de Nauplie,
à 45 kilomètres de l'isthme de Corinthe , dans le
Péloponnèse s'est rendu.

Les troupes alliées progressent en direction de
Corinthe, principal e ville à l'entrée du golfe qui
sépare le Péloponnèse de la Grèce orientale.

Querelle de palais en Egypte
NAHAS PACHA RELEVE DE SES FONCTIONS

LE CAIRE , 9. — Reuter — Le roi Farouk a
relevé de ses fonctions le Cabinet égyp tien de
Nahas pacha . La nouvelle qui a été rendue pu-
bli que par un communiqué officiel diffusé à la
radio en arabe , angla i s et fran çais , a causé une
grosse sensation au Caire On savait qu 'il y
avait une certaine tension depuis longtemps en-
tre le Palais et Nahas pacha.

Celle-ci fut encore augmentée par le renvoi du
directeur de la sécurité publi que , ordonné par
Nahas pacha. Le roi Farouk s'était rendu un
j our à la mosquée du Caire pour y prier lors du
ramadan , lorsqu 'il aperçut des affiches portant
l'inscription « Vive Nahas pacha ! » Le roi ordon-
na au directeur de la sécurité publi que de faire
disp araître ces affiches , ce qui fut fait ; mais
cela a valu à celui-ci d'être relevé de ses fonc-
tions par Nahas pacha.

Pour résoudre la crise
LE CAIRE , 9. — Reuter — Le roi Farouk a

chargé Ahmed Maher pacha de former un nou-
veau cabinet.

§§®nwglie$ de demifcf* heure
Retraite désordonnée
de la Wehrmacht en Lithuanie
MOSCOU, 9. — United Press , de notre cor-

espondant Henry Shap iro. — L'offensive de la
lre armée balte du général Bagramian et de la
3e armée du général Tcherniakowsky est en
olein développement sur un front large de 280
kilomètres au nord-ouest et au sud-ouest de
Siauliai. Les forces soviétiques ont déclenché
simultanément plusieurs attaques de grande en-
vergure contre les ports de Libau et Memel ain-
si que contre la ville de Tilsit.

LES ALLEMANDS SE REPLIENT PARTOUT
EN ABANDONNANT LA PLUPART DE LEUR
MATERIEL LOURD.

Après avoir parcouru en moyenne une ditance
de 100 kilomètres. les Russes n'étaient plus, di-
manche soir, qu'à 80 kilomètres de Lîbau , 65 ki-
lomètres de Memel et à moins de 50 kilomètres
de Tilsit. Les divisions allemandes concentrées
en Lettonie pour défendre Riga se trouvent dé-
sormais dans une situation sans issue.

L'offensive contre la capitale lettone a éga-
lement fait de rapides progrès. La chute d'Oger ,
à 29 kilomètre s au sud-est de la cap itale , a pro-
voqué l' effondrement des dernières positions al-
lemandes à l' extrémité méridionale du disposi-
tif de défense .

En Hongrie , les forces du général Malinovsky
se sont portées à une centaine de kilomètres de
Budapest en occupant la vill e de Mezo-Tur sur
la Tisza.
LES PORTES DE LA PRUSSE ORIENTALE

LARGEMENT OUVERTES
MOSCOU, 9. — Reuter. — Ducan Hooper té-

légraphie lundi matin :
Les p ortes de la Prusse orientale sont large-

ment ouvertes ap rès que les armées Bagramian
et Chermiakovski f urent p arvenues à p ercer les
déf enses allemandes au nord; dep uis de longues
semaines les puissantes iorces allemandes des
p ays baltes et la solidité de leurs p ositions ap-
p uyées sur Riga f urent le p rincip al obstacle à
l'avance russe vers la Prusse orientale.

Une grande p artie de ces ouvrages est mainte-
nant enf oncée et la combativité des troup es des-
tinées à la déf ense de la Prusse orientale a été
sap ée p ar des combats acharnés.

Cinq divisions battues
MOSCOU, 9. — Reuter. — Radio-Moscou

annonce :
D'après les rapports du front , le champ de

bataille dans la région de Chiautai est recou-
vert de tués allemands et de matériel aban -
donné.

Cinq divisions, soit 50.000 hommes, ont été
complètement déf aites. Les p ertes allemandes
sont énormes.

Front de Yougoslavie

Deux divisions allemandes
anéanties

MOSCOU, 9. — Exchange — Le fait le plus
important est l'anéantissement des deux divi-
sions allemandes encerclées depuis plusieurs
jours dans la contrée située au sud-ouest de
Turnu-Severin et qui ont eu plus de 12,500 tués.
Les survivants sont rassemblés dans des camps.

En raison du mauvais temps, ''avance en terri-
toire yougoslave est moins rapide que la moyen-
ne des derniers j ours.

On ne signale aucun changement important sur
les autres fronts.

Attaque massive russe
sur Breslau

MOSCOU, 9. — Le Bureau d'information so-
viéti que annonce, dimanche soir :

Dans la nuit du 8 octobre, nos app areils à
?rand ray on d'action ont lancé une attaque mas-
sive sur la ville et noeud f errovia ire de Breslau.
Trente grands incendies , accompagnés de violen-
tes explosions, ont été provo qués. Des trains et
dépôts militaires ont été détruits. Des exolos'ons
ont également été perçues à l'usine à gaz et dans
une usine métallur g ique. La lueur des sinistres
était encore visible à 200 kilomètres.

Préparatifs de défense
allemands

au nord de Nimègue
G. Q. du général Eisenhower , 9. — United

Press :
On annonce au G. Q. que les Allemands ont

concentré environ 150,000 hommes dans le sec-
teur au nord de Nimègue où la deuxième armée
britannique eff ectue de vastes p rép aratif s p our
contourner la ligne Siegf ried et attaquer la
Ruhr.

Les effets de la guerre aérienne

Les usines llensceis et Krupp
complètement détruites

(Service particulier par téléphone)
LONDRES. 9. — Exchange. — Des reconnais-

sances aériennes f aites sur Cassel ont f ourni la
p reuve que les f abriques de locomotives Hans-
celle, de renommée mondiale, ont été complè-
tement détruites. Depuis la guerre, elles se
trouvaient au p remier rang des constructeurs de
tanks et de chars blindés .

Les usines Krupp ont été détruites à Magde-
bourg-Bucka u. 21 bâtiments sur les 23 iormant
le comp lexe industriel ont été démolis . C'est
de ces usines que sortaient les f ameux tank%
« Tigre » ainsi que les canons lourds allemands.

«L'armée française ira au cœur
de la Germanie»

déclare le général de Gaulle à Rouen
PARIS, 9. — Venant du Havre , le général de

Gaulle a visité , dimanch e, la ville de Rouen. Il
a prononcé un discours devant le monument
aux morts. Après avoir rappelée que « l'armée
française Irait au delà du Rhin , au coeur de
la Germanie, pour remporter la victoire », le gé-
néral a esquissé le programme du gouverne-
ment provisoire en attendant que le peup le fran -
çais puisse manifester sa volonté et élire son
parlement . « II nous faut, dit-Il , remporter trois
victoires : la victoire militaire , la victoire de la
reconstruction , la victoire de la rénovation fran-
çaise. Cela doit se faire dans l'ordre public, dans
la discipline nationale et sous l'autorité de
l'Etat »

Nouvelles armes anglaises
Un tank de dix-sept tonnes

LONDRES, 9. — Exchange. — Le ministère
de la guerre autorise pou r la première fois une
description détaillée de nouvelles armes secrè-
tes des troupes aéroportées britanni ques.

11 s'agit principalement d'un tank de 17 ton-
nes appelé « Pétrar que ». Ce tank peut être
transporté par des planeurs. Sa vitesse est de
40 km. à l'heure. Il peut escalader des pentes
à 35 degrés et est armé d'un canon spécial d'u-
ne grande puissance de tir. Le planeur «Hamil-
car » a été construit sp écialemen t à l' effet de
transporter ce tank. Mais il peut également
transporter des canons de 75 mm., des mortiers
de différents calibres et des camions.

Ces> péniches de choc furent utilisées pour la
première ¦ fois près d'Arnhem et ont brillam-
ment fait leurs preuves.

HOMMAGE AUX 75,000 FRANÇAIS FUSILLES
A PARIS PENDANT L'OCCUPATION

PARIS. 9. — Ag. — Plus de 150,000 p ersonne*
ont déf ilé dimanche au Père Lachaise devant le
mur des f édérés p our rendre hommage aux in-
tellectuels p atriotes morts p endant Toccup ation
et aux 75,000 Fran çais de Paris et de la région
p arisienne f usillés.

Remous politiques en Egypte
Intense émotion à la suite du renvoi de

Nahas pacha
LE CAIRE. 9. — Exchange. — La démission

du gouvernement de Nahas pacha cause de oro-
fonds remous dans la population d'Egypte. La
nouvelle diffusée par radio s'est rép andue com-
me une traînée de poudre et les partis politi ques
ont aussitôt commencé leurs délibérations. Na-
kram Ebeid pacha, l'ancien bras droit de Nahas
pacha, mais emprisonné par ordre de ce dernier.
a été immédiatement libéré. Ahmed Maher ca-
cha, chef du parti saadiste chargé par le roi de
la formation du nouveau cabinet , n'est également
sorti de prison que samedi.

L'indiscipline de la population
BALE, 9. — Les alarmes se sont succédé pres-

que sans interruption , à Bâle , pendant les j our-
nées de samedi et de dimanche . La plus sérieu-
se, qui eût pu avoir de graves conséquences , s'est
produite samedi après-midi , entre 16 h. 45 et
18 heures , alors que la circulation était intense
dans toute la ville.

On vit six à huit bombardiers quadrimoteurs
Liberator , escortés d'une quinzaine de chasseurs ,
décrire de grands cercles au-dessus de la région
voisine allant d'Huningue à Istein. A un certain
moment , un bombardier survola la ville de Bâle
à faible altitude , accompagné du claquement sec
des rafales de mitrailleuses. Comme la foule igno-
rait si ces dernières provenaient de l' avion , qui
pouvait se croire sur sol allemand , ou de notre
propre défense antiaérienne , ce fut une véritable
ruée vers les abris et les rues se vidèrent en un
clin d'oeil. Peu après le dép art de l'escadrille , un
Marauder vint encore décharger ses armes sur
des obj ectifs proches de notre frontière.

Cette alerte , de beaucoup la plus sérieuse que
Bâle ait vécue depuis le début de la guerre , a
mis en évidence l'indisci p line de la foule , qui ne
tint aucun compte des conseils et des prescrip-
tions officielles.

L'ATTAQUE DU BARRAGE DE KEMBS PRO-
VOQUE UNE VIVE EMOTION A BALE


