
Catastrophe en Hongrie
L 'effondrement de la domination allemande dans le sud-est

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1944.
La f ameuse campagne des Balkans, attendue

dep uis deux ans au moins, est devenue une
réalité. Elle n'a pa s commencé, comme on aurait
été en droit de l'admettre aprè s la libération de
l'Italie du sud, par un débarquement sur les
côtes de l'Adriatique , ni du côté du Proche-
Orient lorsque l'entrée en guerre de la Turquie
p araissait imminente et logique . Le coup d'en-
voi lut donné pa r la Russie ; les Alliés , les An-
glais surtout , qui ont de bonnes raisons de ne
p as arriver trop tard , ont suivi. Ils sont en ter-
ritoire yougoslave , ils sont en train de libérer la
Grèce et de nettoy er la mer Egée. Les victoires
soviétiques sur les Germano-Roumains dans le
secteur sud , la mise hors de la guerre de la
Roumanie, l'entrée de celle-ci dans le camp
allié, la mise à la disposition des Russes du terri-
toire roumain ont permis au commandement
soviétiqu e l'ouverture d'une campagne qui , dans
l'espace de deux mois, a disloqué toute la posi-
tion du Reich dans les Balkans. C'est peut-être
dans cette région , comme ce fut déj à le cas en
1918. que l'Allemagne sera le plus dangereuse-
ment atteinte , en premier heu, a un endroit vital .
La déf aite de la Hongrie, le territoire magyar
aux mains des Alliés, c'est la p orte de l 'Allema-
gne ouverte aux armées soviétiques, balkaniques
et anglo-saxonnes , c'est la route de Vienne qui
est libre. Or, Vienne occupée par l'ennemi serait
un nouveau coup dur pour le front intérieur alle-
mand , cela pourrai t être le signal d'un soulève-
ment général que les radios alliées prêchent
j ournellement au pays de l'Anschluss. En lace
d'un pareil danger , qui n'est pl us imaginaire, on
comprend à la f ois  la f ureur de Berlin à l 'égard
du régent Horthy et la volonté du commande-
ment allemand de déf endre la Hongrie « comme
s'il s'agissait du sol allemand ». La Hongrie,
écrit la «Deutsche Allgemeine Zeitung» , a p our
le Reich la même valeur que la Prusse orientale
ou la Rhénanie ; elle est Vavant-garde de la
f orteresse européen ne (disons plutôt « alleman-
de » P. G.) . De grands événements se p rép arent.
Ce n'est probablement pas à Berlin mais quel-
que part dans les Balkans, en Hongrie , voire
sur territoire autrichien que Russes et Alliés
feront leur première j onction.

La situation en Hongrie est encore très con-
f use ; Berlin n'a p as p eu contribué à ce désar-
roi. Après a\'oir attaqué f urieusement le régent
Horthy, la Wilhelmstrasse a désavoué le D. N.
B. dont le caractère off iciel n'a p ourtant j amais
été mis en doute. Et l'on voit l'amiral Horthy se
désavouer lui-même en annulant lundi ses af f i r -
mations du dimanche. Ber lin, devenu tout d'un
coup conf iant, ne croit p lus ni à la demande
d'armistice, ni à l'ordre de ne p las combattre.
Mais où est l'amiral Horthy ? Est-ce bien lui le
signataire de l'étrang; comirmmiqaj é de lundi
soir ? Instinctivement on se souvient de certains
épisodes qui se passèrent dans le Protectorat
lorsque le Dr Hascha devint chef d'Etat à Pra-
gue ! On se rappelle aussi qu'il n'y a pas très
longtemps l'amiral Horthy avait, une fois déjà,

disparu de la circulation pour réapparaître quel-
ques j ours après avec une nouvelle et bruyante
protestation de foi en faveur de l'al l iance ger-
mano-hongroise. Tout cela n'est pa s clair et
prouve aussi beaucoup de pr éoccup ations et
d'incertitude du côté allemand.

Quoi qu 'il en soit, la demande d'armistice an-
noncée dimanche n'aura surpris personne. Tout
au plus aurait-on p u être étonné que l'amiral
Horthy en ait pri s l 'initiative p uisque le régent
a touiours, j usqu'ici , couvert de sa p ersonne et
de son autorité une politi que de collaboration
étroite avec l'A llemagne. Cela amène une cons-
tatation. Il serait inexact de prétendre que dès
ava.nt et jusqu'en 1943, la rasent ait agi sous
l'effet de la contrainte. Sur ce p oint, on po urrait
donner raison au D. N . B. aff irmant que la Hon-
grie « est entrée librement dans la guerre aux
côtés du Reich et de l'Italie ». Pour réparer les
« injustices » de Trianon . les dirigeants magyars
ont cru devoir s'abandonner complètement à
l'amitié et à l'appui de l'Italie d'abord , de la
rrwnhinaisan Rerlin-Pr>me ensuite. N 'est-ce PUS
un homme d 'Etat hongrois, M. Julius Gombôs,
président du Conseil auj ourd 'hui déf unt , qui in-
venta la f ormule de l'« Axe Rome-Berlin » ?
Nous avons vu la Hongrie p articip er, dès le
p rintemps 1939 — sans beaucoup de p udeur, il
f aut bien le dire — au démembrement de la
Tchécoslovaque, de la Yougoslavie, enf in de la
Roumanie. Quel que soit le rôle que l'amiral
Horthy entende j ouer à l'avenir , il ne lui sera
pas possible de dégager sa responsabilité per-
sonnelle dans le passé ; il semble improbable
que la Russie et les Alliés traitent avec lui. Les
actes et les parole s se sont d'ailleurs accordés
avec la volonté du gouvernement de Budap est,
exprimé e sous l'autorité et avec l'approbation
du régent. La Hongrie f u t  la pr emière à se ral-
lier au p acte trip artite. Elle donna son adhésion
le 20 novembre 1940 au p acte signé à Berlin le
27 septe mbre, c'est-à-dire un peu pl us, de deux
mois aup aravant. Le 6 mars 1940. le comte Sza-
ki, ministre des af f a ires  étrangères, déclarait :
« S 'il, existe un intérêt européen, c'est bien que
la Tchécoslovaquie ne renaisse jamais ».

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD
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Ci-dessus : après de durs
combats défensifs , les forces
blindées du Reich se retirent
précipitamment, talonnées par
les troupes russes. — Ci-con-
tre : ce qu 'il reste d'un village
où les forces soviétique» sont
venues à bout . de violentes
contre-attaques de la Wehr-
macht . On voit ici les soldats
allemands abandonnant le vil-

lage.

Après la libération de la Thrace
Un journaliste américain visite le pays

Pour désorganiser la retraite allemande en Grèce, les Anglais ont entrepris une action de débarquement
près de Patras et ont occupé, sans rencontrer une vive résistance , l'important port dans le nord du
Péloponnèse. Notre téléphoto montre un blindé léger de la RAF. traversant les rues de la ville,

acclamé par une foule enthousiaste.

(Correspondance particulière d 'United Press)
Des scènes d'enthousiasme indescriptibl e se

déroulèrent lorsque les combattants de l'Hellas
dévalèrent les versants des montagnes où ils
étaient restés cachés pendant deux ans pour oc-
cuper les villes et les villages de la Thrace . Les
épisodes qui caractérisèrent la vie des partisans
grecs, dont les centres de résistance s'échelon-
naient entre la Struma et la Maritza , permet-
tront un jour de rédiger une des plus belles pa-
ges de l'histoire grecque.

C'est au cours de ma visite â Cavalla. à Xan-
thi et à Dedeagatscha que j'eus confirmation de
'a retraite allemande qui commença au début de
septembre, au moment où l'E. A. M. (front na-
tional de la libération), commençait à placarder
partout des affiches invitant la population à se
rassembler sur les places pour élire de nou-

veaux maires . Malgré la présence des demien
détachements ennemis, des milliers de drapeaux
grecs app arurent aux fenêtres qu 'encadraient
les couleurs américaines , britanniques et fran>
çaises.

(Voir suite page 3.) Léon KAY.

Le* réflexions
du sportif opfiattisfe

Carnet du ieudi

Par S«iuil»l»s
Vers la saison da hockey sur glace. —

fcin football, un groupe de tête se
forme, auquel n'appartient

aucune équipe romande

S'il est un sport qui , avec des moyens extrê-
mement limités, passionne le public , c'est bien le
hockey sur glace. Grâce à un pouvoir central
compétent , dévoué et aimable , grâce à de gran-
des vedettes qui , malgré l'âge, se soumettent à
un entraînement sévère, rationnel , grâce à l'é-
mulation déclenchée par nos victoires internatio-
nales, ce j eu magnifique dépasse en popularité le
football , dès que le froid permet de patiner. Or,
plus que jamais , il est nécessaire de trouver des
hommes capables de remplacer les fameux « ni »,
c'est-à-dire le masseur diplômé Bibi Torriani et
les deux électriciens Hans et Pic Cattini. Il nous
faut aussi une « seconde ligne » capable de tenir
en haleine n 'importe que! adversaire, y compris
les Canadiens. Grâce au Dr Kraatz , président
central à l' inlassable dévouement , au colonel von
Sury. président énergique de la commission tech-
nique , agissant en parfaite harmonie avec les di-
rigeants de nos clubs , un entrain endiablé et de
bon aloi animent tous ceux qui manient la cros-
se et le puck.

Le calendrier vien t d'être publié et les deux
grands tournois annuels qui , en attendant que se
rouvrent les frontières et que nous viennent les
équipes étrangères , réunissent nos meilleurs
teams suisses, auront lieu , '.'un à Lausanne, les
14 et 15 décembre (sportifs ! spectacle à ne pas
manquer 1) et l'autre — la fameuse Coupe Spen-
gfler — à Davos, les 29, 30 et 31 décembre. Mais
— et c'est là ce qu 'il y a de plus important pour
l'avenir d'un sport dans lequel la Suisse brille
d'un renom mondial — un camp d'entraînement
pour notre équipe nationale , pour tous nos
j oueurs susceptibles de porter le maillot rouge
à croix blanche , précédera cette grande mani-
festation et aura lieu dans la même localité gri-
sonne, du 26 au 29 décembre. Nous vous en don-
nerons des échos puisés sur place , car le Dr
Kraatz et le colonel von Sury se rendent bien
compte qu 'il nous faut , à tout prix , des « hom-
mes nouveaux ».

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.
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On a lu récemment cette curieuse information sur

les « automates du mariage » :
« New-York connaît depuis quelque temps les

distributeur s de fiancées. Il s'agit d'appareils
automatiques qui , contre l'introduction d'une
pièce d'un dollar fon t défiler devant les yeux
de l'intéressé un choix de photographies de
femmes désirant se marier ».

Ces appareils auraient eu un tel succès qu'on
songerait à les doubler... au moyen d'automates
contenant des photos d'hommes.

Après tout , pourquoi pas ? La femme étant l'é-
gale de l'homme a droit de se servir des mêmes
procédés que lui pour réaliser son bonheur ou son
malheur .

Ce qui n'empêche crue beaucoup de gens lèveront
les bras au ciel , en disant : « Ah les Américains I
quelle mentalité... Quelle absence de sentiment...
Quels types sommaires... Comment veut-on con-
naître sa femme et voir si les tempéraments s'ac-
cordent rien qu'en enfilant une pièce de monnaie
dans un automate et en juge ant sur une photo, la
plupart du temps trompeuse ?... »

Evidemment !
Cela paraît un peu expéditif. Et même par trop

« dernier bateau ». Mais dites-moi donc ce que le
mariage par petites annonces possède de si diffé-
rent } Et si les photos ou les descriptions qu 'on
envoie par correspondance sont touiours cent pour
cent véridiques et sans retouche ?... Enfin croyez-
vous beaucoup à l'utilité des longues fréquentations
où les fiancés recueillent soi-disant sur leur carac-
tère particulier, leurs conceptions mutuelles de la
vie, etc., etc., les précisions qui leur éviteront toute
déconvenue en leur permettant d'asseoir plus soli-
dement les bases de leur futur foyer ?

Personnellement l'en doute !
Car le temps des fiançailles est celui précisément

où tout paraît beau , où nul défaut ne choque et où
tout paraît devoir s'arranger selon le code de l'a-
mour et des , illusions. Ce n'est qu 'une fois la lune
de_ miel terminée , qu'on saura vraiment si l'on est
fait pour s'entendre ou ne pas s'entendre, s'aimer
ou se disputer toute la vie...

Au surplus une chose est certaine.
Pour qu'une iolie fille se marie il faut au moins

qu un garçon la distingue. Et sous ce rapport le
« distributeur automatique des fiancées » remplace
publicitairement parlant pas mal de thés , fl irt s, pro-
menades ou oeillades qui étaient le charm e de no-
tre bon vieux temps — mais oui ! — et qui ne pa-
raissent plus de mise au siècle de la vitesse...

La_ seule chose <rui manque au stéréoscope van-
kee, ie vais vous le dire . C'est une seconde pédale
sur laquelle on appuierait pour assurer du même
coup aux futurs ieunes époux de quoi s'établir et
gagner leur vie...

Car encore plus que le sex-appeal ou le courage,
c'est la possibilité de construire un fover normal
qui souvent fait défaut auj ourd'hui...

( Et c'est de cela qu 'on ferait peut-être bien de
s'inquiéter pour garantir le bonheur de milliers de
fiancés ou de gentil* amoureux I

Le p ère Piquerez.
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J >|$|y' «Annonces-Suisses » S. A.

V$V GenôV9' Lausanne et suce.

Les j ournaux russes rapportent que les expé-
riences scientifiques faites dans le nord de la
Sibérie pour réchauffer les terres soviétiques
gelées par l'électricité ont donné de bons résul-
tats. Des superficies jusqu 'ici incultes ont pu
donner des milliers de tonnes de denrées ali-
mentaires.

On a pu même faire pousser des plantes méri-
dionales, des fleurs et des tomates hâtives. Les
essais ont été faits dans une région où le terrain
a une température normale de 20 à 23 degrés
sous zéro.

La terre réchauffée à l'électricité



Innnnfl * *im , affemand ef
KS.ilsSh français par licencié
UyUIIU ès-letires. Surveil-

lance de devoirs. On peut té-
léphoner au 2.10.48 entre 17 heu-
res et 19 heures. B. Lévy, rue de
L'Epargne 8. 12827

accessions
A vendre giande glace biseautée

j But pied fr. 48.—, superbe cuisl-
; nière à gaz, fr. 95.—, petits four-
; neaux avec tuyaux fr. 23.—, ta-
bles de cuisine avec tabourets

i fr. 35.—, tables de chambre noyerp fr. 45.—, ainsi que petites com-
modes, poussettes de chambre,

j pousse-pousse, lavabos, petits buf-; Jets de cuisine, réchaud à gaz
avec table. — S'adresser chez M.

' Roger Qentll , rue Numa-Droz 11.
Facilités de paiement. 12760

Pensionnaires L
dés dans gentille famille , rue de
rl"Hôtel-de-VilIe 19, au 2me étage
l > droite. 12816

jSupeM occasions Z-
Chines à coudre , révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
à prix raisonnables (spécialiste

3 depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement. 7667

Continental, Marché 6.
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_m 1 vélo en bon
il SlfllmPD é(af - ' pup|(re
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icoffre-fort mural. — S'adresser au
[bureau de L'Impartial. 12761
i
f inmo seule, demande bonne de
UdlllC 25 à 30 ans, connaissant

j tous les travaux d'un ménage
j eolgné. — S'adresser avec réfé-
rences Case postale 232. 12730

|0n demande ,eXmiXcehuasne:
j our ménage soigné de 3 person-
nes. — Offres à Case Postale¦104Q5, ville. 12773

Commissionnaire. «S".̂ "^missionnaire entre les heure s
d'école. — S'adresser au bureau
de L'impartial. 12660

Femme de ménage sBîV
rM remplacement dans ménage.
Offres écrites sous chiffre S. K.
12716 au bureau de L'Impartial.

Jeune homme ft» «ag
les mécaniques de toute précision
et finissages de jauges , cherche
place. — Écrire sous chiffre C. F.
12782, au bureau de L' Impartial.

Appartement ebUhrime-
S'adresser magasin primeurs-fleu-
risle, rue de la Balance 2. 12755

Un petit appartement cn°anbiî-
ment meublé est demandé , si
possible avec chauffage central.
Préférence aux environs des
Grands Moulins. — Ecrire sous
chiffre S. G. 12795, au bureau
de L'Impartial.

Appa Ptement. cherche apparte-
ment de 2 chambres. Urgent. —
Ecrire sous chiffre S. B. 12776
au bureau de L'Impartial.

Phamhno meublée indépendante
UllalllUI 0 à louer de suite. Eau
courante et réchaud électri que.
— S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12792

Phamhna A 'ouer à monsieur
UllalllUI G. sérieux, chambre
meublée, chauffable , pour le ler
novembre. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 111, au ler étage, à
droite. 12749

flhomhnfl meublée> P,ès dB •«UllalllUI G gare est à louer à
monsieur sérieux. — S'adresser
•n bureau de L'Imparlial. 12729

A uonrino poussette de chambre.
VGIIUI U — S'adresser au bu-

reau de L'Impartial. 12784

Â uahHno une radio Paillard ,
VUllUre belle occasion, un lit

tore avec duvet et linge en très
bon état — S'adresser rue Danlel-
Jeanrichard 9, BU ler étage, après
18 heures. 12794

A uanrlun 1 Ht * ''2 Place- en
VcllUI 0 parfait état. - S'adres-

Sci n» bureau de L'Impartial. 12764

PniineoHo en bon .éta f > à ven'ruuoacua dre. — S adresser rue
A.-M. Piaget 79, au ler étage, à
gauche. 12699

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » »

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

Roman, adapté par E, d* Si-Second

Lorsqu'elle fut partie, Christine resta immobi-
le un bon moment, en tâchant de mettre de l'or-
dre dans ses sentiments. Elle avait été battue 1
cela ne faisait aucun doute. Non à cause de sa
lettre, ni à cause de l'absence de scrupules de
Daisy, mais à cause de sa propre faiblesse. C'est
cette faiblesse qui avait rendu possible sa triste
histoire avec Lionel Selsdon , sa faiblesse qui lui
avait fait remettre de tout avouer à Charles et
qui venait de l'empêcher de mettre à la porte
la iemme qui osait exercer sur elle un odieux
chantage. 11 y avait touj ours un moment où la
terreur la paralysait. Charles qui la croyait si
merveilleuse I si forte I sans peur ! armée pour
la vie comme lui-même, et d'une honnêteté à tou-
te épreuve I Elle finissait presque par regretter
qu 'il l'eût ainsi parée de toutes les vertus. Com-
ment ferait-elle pour lui présenter le plan de Dai-
sy ? Comment le prendrait-il ? S'il élevait des
obj ections, comment arriver ait-elle à les com-
battre t

Elle se traîna Jusqu 'à son lit, en proie à la
plus grande confusion d'esprit. Elle finit par
s'endormir , épuisée moralement. Sa dernière
pensée, en tombant dans le sommeil , fut :

— Hermione ! Quel nom de furie I Je lui sou-
haiterais de s'appeler autrement. , .

El
Dans son désir d'en finir le plus tôt possible,

Christine alla surprendre son mari, le matin au
moment du premier déj euner. Ce repas était ttht
Important pour Charles. Il prenait du café et
toutes sortes de choses dans différents plats
tenus chauds au bain-marle. II reçut Christine
avec Joie, lui avança une chaise, caressa ses
beaux cheveux comme elle s'asseyait. Puis il
demanda des nouvelles de la migraine , Elle le
rassura en affirman t qu 'elle se sentait presque
bien et voulut savoir comment la soirée s'était
passée.

— Lallle, dit-il, a eu un très gran d succès.
Il loua le charme de la j eune fille , sa parfaite

tenue et l'attraction exercée par son esprit prl-
mesautier.

— Non seulement elle s'est amusée elle-même
à cette soirée , mais elle a aidé les autres à s'a-
muser aussi , gentillesse que les maîtresses de
maison apprécient au-dessus de tout. Aussi les
invitations vont-elles affluer..

A tout autre moment, Christine aurait été
fière des compliments adressés à sa fille , mais ,
ce matin elle n'écoutait qu 'à moitié. Elle cher-
chait le moyen d'aborder le sujet qui dominait
toute autre préoccupation. A la fin , Charles lui
offrit une entrée en matière par cette question :

— Quelle sorte de soirée avez-vous passée
en compagnie de cachets d'aspirine ?

Elle rit doucement, prit un toast, le beurra et
dit :

— Je dois reconnaître que J'ai passé une étran-
ge soirée. Charles, vous vous souvenez certai-
nement d'une Mme Atherton qui est venue pour
me voir , il y a peu de temps, et ne m'a pas trou-
vée. Eh bien ! elle est venue hier soir et m'a rap-
pelé que nous étions camarades de pension. Elle
est plutôt dans une situation difficile...

Christine prit son élan ; bien qu 'elle eut la
sensation que chaque mot allai t l'étrangler , elle
proposa à Charles d'inviter chez eux la jeune fil-
le de Daisy pour la saison des bals. Elle sen-
tit le rouge lui monter au front , tandis que son
mari la félicitait de son intention généreuse , et
concluait :

— Si c'est une j eune fille pleine de qualités ,
rien ne pourra être plus heureux pour Lallie. Bile
aura ainsi l'occasion de se détacher un peu d'el-
le-même. Et si notre invitée n 'est pas ce que
vous croyez, il sera facile de trouver un bon
prétexte pour abréger son séj our.

Cela précisémen t était ce que Christine n'au-
rait pas le droit de faire. Mais elle ne voulut
point s'appesantir là-dessus.

— Alors cette combinaison ne vous déplaît pas
trop ? dit-elle sans empressement.

N'était-ce pas incroyable que ce qu 'elle avait
tant redouté de proposer fût accepté si faci' e-
ment par Charles ? Il lui dit :

— Pourquoi cela me déplair ait-il ? Nous avons
des chambres vides et si Lallie a une compa-
gne, vous aurez plus de temps à me consacrer.

Dans d'autres circonstances ce tendre argu-
ment aurait causé à Christine une j oie profonde.
Auj ourd'hui elle souffr ait à crier en constatant
l'aveugle confiance de son mari.

Maintenant , c'était Lallie qu 'il fallai t pressen-
tir et rallier au proj et.

Lallie n'était pas encore réveillée. Il était bien
près de midi lorsque Christine rencontra une
femme de chambre qui montait un plateau . Elle
prit le plateau elle-même pour le porter à sa fil-
le.

Assise dans son gran d lit , entourée de ten-
tures vert et or, Lallie semblait une petite prin-
cesse de conte de fée après le bal . Mais si tard
que se couchât Lallie, die était toujours pleine
d'entrain dès midi.

(A suivre J.

MA
On cherche, ang leuse
qualifiée pour travail
en fabrique. — S'adres-
ser : Méroz Frères,
fabrique de pierres , rue
du Commerce 5.

12821

_

' K uonrîn o nne poussette en très
H VcllUI G bon état , bleu clair.—
S'adresser Boulangerie W.Meier ,
rue de l'Hotel-de-Ville 3. 12695

Dessinateur
étalagiste, publicitaire, des-
sin technique, cherche travail ,
ayant quelques heures de libre
dans la journée. — Ecrire sous
chiffre C. M. 12789, au bureau
de L'Impartial.

On cherche jeune homme , hon-
nête et robuste , comme

comsnissionnaire
Bonne occasion d'apprendre l'al-
lemand. — Offres à la boulange-
rie-pâtisserie Meyer, à Bruçjq
(Berne) ASI3008J 12804

Jeune
mie

est demandée par Comp-
toir de la ville pour petits
travaux de bureau et d'a-
telier. — Offres sous chif-
fre E. M. 12 785, au
bureau de L'Impartial .

Horloger
complet

est demandé par Comp-
toir de la ville, — Adres-
ser offres sous chiffre
R. M. 12788, au bu-
reau de L'Impartial.

Visiteur
de pierres d'horlogerie

prati quant le visitage de-
puis 8 tins et plus , capable ,
ayant de 1 initiative , trou-
verait place d'avenir dans
notre dé partement. - Faire
oflres avec rétérences à la
Fabrique Méroz Frè-
res, Commerce ri . 12"77

Mariage
Monsieur seul de 40 ans, hon-

nête et travailleur , profession ai-
guiseur-remouleur-rhabilleur , dé-
sire faire connaissance en vue de
mariage, d'une personne seule
de 30 à 40 ans. — Adresser offres
écrites sous chiffre M. N. 12679
au bureau de L'Impartial. Joindre
photo qui sera retournée. 

nuages de lis
Usine spécialisée

HUIT FRERES
Cosaonay-Ville Vaud.

Nous cherchons
quelque milliers de

Mouvements
ancre 15 et 17 ru-
bis, 5", 5W, Q*u-
8", 7%-ir, 8'/*"
lOVs" au prix de
barrage ou avec
une légère majora-
tion. — Offres sous
chiffre E. R. 12787,
au bureau de L'Im-
partial.

_ Ferblanlier-
Appareiiieur
cherche place. Entrée Immédiate.
— Ecrire sous chiffre SM 12863
au bur eau de L'Impartial . lii
propre et active, très au cou-
rant du service, est demandée
de suite par Café Elite.
Tél. 2.12.64. S'y présenter.

On cherche une

B IE
pour servir dans un buffet
de gare. — S'adresssr au
bureau de L'Impartial.

12858
On cherche pour entrée de

suite un tion

DOMESTIQUE
sachant traire. Bons gages.— S'a-
dresser a M. Alexandre Mau-
rer, La Joux-du-Plâne (Neu-
châtel), Téléphone 7.13.80. 12866

Restaurant TERMINUS,
La Chaux-de-Fonds, cherche

Garçon de Cuisine
bien nourri , logé, blanchi. En-
trée de suite. 12862

30 avril 1945
personne seule cherche logement
moderne et centré de 3 chambres.
— Faire offres écrites sous chiffre
O. M. 12860 au bureau de L'Im-
partial. 

 ̂

local
â !<a»ffli«ï5r

entrée Indépendante, avec eau,
gaz, électricité , chauffage. — S'a-
dresser ler-Mars 14 a, au 3me
élage. 12856

Occasion
A vendre en parfait état
1 poussette Koyal-Eka,
1 pousse-pousse,
1 parc pour enfant,
1 cuisinière à gaz, 3 feux
1 cuisinière à bois 2 troui
— S'adresser après 18 h.
rue du Progrès 49, au
rez-de-chaussée 12759

BI H/Les hommes

PKZ
Le vêtement n'est pas qu'un emballage qui 8e
propose de protéger votre corps contre le froid
ou l'humidité. Non, car entre les mains exper-
tes de PKZ, chaque vêtement devient une ma-
tière vivante qui permet aux hommes de faire
cette „bonne impression " si nécessaire dans les
circonstances de chaque j our.

Costumes PKZ deux rangs Frs. 130.— â 250.—

un rang Frs . 120.— à 240.—

Pardessus d'hiver PKZ Frs. 120.— à 340.—

! '¦- PKZ à la Chaux-de-Fonds, 58, rue Léopold Robert a
o»
-H

—_ ? « #À __mm Fabrique d'appareils électri-

EM V̂MVÏ <fuet s' *'' HBUChâte ,
1 J*"̂ T ,̂%V« engage :

un ieune mécanicien
expérimenté dans la fine mécanique de précision pour tra-
vailler en qualijé de chef d'équipe.

un mécanicien
expérimenté dans la fine mécanique de précision pour travail-
ler en qualité de sous-chef.

Places intéressantes. — Faire offres écrites avec copies
de certificats et photographie ou se présenter entre 17 et 18 h .

TECHNICIEN-HORLOGER
dip lômé, d'initiative , avec expérience
dans la construction de calibres mo-
dernes, bon mathématicien, 4 ans de
pratique dans importante manufacture,
cherche place. — Faire offres sous
chiffre Ne 22961 U à Publicitas,
Bienne. 12805

w K̂Wisrvuw"% î iiif ^TR nwTWWB N
I Bfffi i • J9 fc v JE i ¦ s S vB 3̂ JPBAHHI.'.'̂ UA^MMISHPI.'.HH.I *¦*

On s'abonne en tout temps à «L'Impartial»

Pantographes
Lienhard Type 2 L, table 500/230 mm. Technicum du Locle
table 420/150 mm. Deckel sur pied table 400/150 mm. Tous
revisés ou en parfait état de marche. Conditions et arrange-
ments avantageux. Sont à vendre. — Roger Ferner , rue
Léopold-Robert 82. Tél. 2 23 67. 12164



Catastrophe en Hongrie
L 'effondrement de la domination allemande dans le sud-est

(Suite et fin)

En sep tembre 1941, sur tinitiative du comte de
Bardossy, Budap est se rangeait aux côtés de
VAxe contre la Russie ; cette décision, à laquelle
l'Allemagne n'avait pas poussé, fut l'urne des
plus fatales prises par le gouvernement hon-
grois ; on s'en rend compte auj ourd'hui. La
Hongrie se solidarisa aussi avec l 'Allemagne
dans la guerre contre la Grande-Bretagne , son
amie séculaire, et le 11 décembre 1941 enf in , elle
déclara â son tour la guerre aux Etats -Unis,
quatre j ours ap rès la rupt ure avec le Jap on (7
décembre) . On le voit, la Hongrie officiel 'e se
montra, en toute occasion, une alliée fidèle et
empressée. On pourrait ajouter que le régent
Horthy, ap rès sa dernière et malheureuse visite
de mars dernier au G. 0. G. du Fiihrer. légalisa
p our ainsi dire l'occup ation du p ay s p ar la
Wehrmacht et q tf enf in , sous son régime , l'his-
toire magyare a connu l'une de ses p ages la
p lus sombre, celle des p ersécutions j uives. Les
dirigeants hongrois p ourront bien arguer qu'a-
p rès avoir mis la main dans l'engrenage axial,
U n'était plu s p ossible de la retirer. Mais ils ne
po urront p as nier qu'ils se sont engagés bien
avant la guerre dans la vole qui leur p araissait
la meilleure et qu'ils ont suivie jus qu'au bout,
dans ses conséquences. Personne ne contestera
qu'ils aient voulu en retirer les p lus grands p ro-
lits nour le p ay s. Comme les autres satellites
de Berlin, ils se sont tromp és ; comme eux, ils
se voient auj ourd'hui p lacés devant une terrible
réalité.

De tous les Etats vassaux, la Hongrie se trou-
ve dans la situation la pius grave, comme il
était aisé de le suppo ser. A la défaite militaire
s'aj oute la crise intérieure ; pour comble la po-
litique du régime Horthy a abouti à un isolement
complet du pays. Parmi tous ses voisins, la
Hongrie ne p ossède p lus aucun ami, la tradition-
nelle amitié avec la Grande-Bretagne est rom-
p ue, la p articip ation de légions magyares sur le
f ront de l'est a encore accru les ressentiments
des Soviets. Et demain, ce sera p eut-être la
guerre civile. La Roumanie, la Bulgarie, la Fin-
lande ont été heureusemnt ép argnées des dis-
cordes intestines. A Bucarest , le coup d'Etat du
roi Michel a réussi d'emblée ; toutes les tentati-
ves allemandes de constituer un gouvernement
f antoche ont échoué. De même en Finlande. En
Bulgarie, le gouvernement n'a f ait que suivre la
p olitique demandée dep uis longtemp s p ar l' op i-
nion publi que. A Belgrade enf in, aux p remiers
signes du danger, le gouvernement du général
Neditch a p ris la f uite. La graine des Quislin g
ne germe p as dans les Balkans ni dans le nord-
est de l 'Europe, dès que l'étreinte se relâche. Et
le règne de M. Quisling en Norvège risque bien
de n'être p lus de longue durée. A Budap est , p ar
contre. Berlin a trouvé dans les « Croix Flé-
chées » et dans certains milieux d'extrême-droite
des instruments dociles. La catastrop he n'en se-
ra que p lus grave sans que l'intervention des

p artisans de M. Szalasl, ni celle de M . Himm-
ler et de sa Gestap o p uissent arrêter le cours
des chosee. Bastion de la f orteresse allemande,
comme on l'a dit à la Wilhelmstrasse. la Hon-
grie va souff rir beaucoup ; sa déf aite n'en est
p as moins certaine dès auj ourd 'hui.

Cependant — nous le disons à la décharge
d'un certain nombre d'hommes politiques hon-
groi s et dans l'intérêt de l'avenir du peup le ma-
gyar — la crise hongroise ne date pas de l'arri-
vée des Russes aux frontières du pays. Eli ; re-
monte à plusieurs années : l'un des pre miers
sy mp tômes d'un mal qui éclate auj ourd 'hui à
l'état aigu, se f ixe au 3 avril 1941, j our où le
comte Paul Teleki . p résident du Conseil et mi-
nistre des af f a ires  étrangères, se suicida à la
suite de la p articip ation active de la Honved à
la campag ne contre la Yougosla vie avec la-
quelle Budap est avait conclu, quelques semaines
aup aravant , un traité p erp étuel d'amitié. Le
comte Teleki ne crut p as p ouvoir srzrv/vre à ce
qu'il considérait comme une f élonie et une ta-
che â l'hoimeitr hongrois. Dès ce moment , les
indices d'inquiétude et de mécontentement se
multip lièrent. Il f allut Tère de M. de Bardossy
p our f aire rentrer intégralement, la Hongrie dans
la voie axiale, mais, dès son dép art involontaire,
ses successeurs. M. de Kallay en p articulier, s'ef -
f orcèrent de regagner quelque indép endance . M.
de Kallay se signala un j our, on s'en souviendra,
p ar un p laidoy er en f aveur de la liberté et de
l'égalité des droits des p etites nations. D 'autre
p art, des off iciers sup érieurs et des f ormations
de la Honved gagnèrent le maqitts. Ces tentati-
ves, hélas ! restèrent vaines : il était trop tard
et les dirigeants de Budapest ne surent pas
prendre les initiatives radicales et hardies que
commandait une situation dont l'aboutissement
apoaraissait clairement deouis longtemps. Et
p ourtant, Berlin était si p eu rassuré ane le 30
sep tembre encore, le « Vœlkischer Beobnchter »
croyait devoir mettre en garde les candidats à
de nouvelles déf ections. « Le gouvernement de
Berlin ne les tolérera p lus. »

Une autre question est de savoir si la ma-
iorité du p eup le magyar a app rouvé la p olitique
de ses gouvernements. Nous ne le croy ons p as.
Dans la déclaration p ubliée dimanche p ar le D.
N. B. nous lisons : « Le gouvernement du Rdch
sait aue la vralp . Hongrie relette loin d'elle avec
mênris ces traîtres à l 'heure des lourdes d if f i -
cultés et que le p eup le hongrois et son armée
sont p rêts à p oursinvre la lutte aux côtés de
r Allemagne contre l'envahisseur commun. »
Nous ne nenso-ns nas crue le tworVIe honerois soi t
de cet avis. Certes, il est dif f ic i le  de dire avec
le comte Knroly . le « comte rouge » . ave la
« guerre p erdue sig nif ie la victoire ». Drôle de
victoire dans tous les cas ! Mais ce sera, esné-
mns-le. anrp s un calvaire nui sem dur. le d^hut
d'nnp . évolution nouvel" d'un p eiwle qui à bien
mérité sa vlnre dans Vhistoire et dans la civili-
sation europ éenne.

Pierre GIRARD.

Après la libération de la Thrace
Un Journaliste américain visite le pays

(Suite et fin )
Partout où j 'ai passé, j'ai constaté que tous ,

autorité s et habitants, ont une grande confiance
dans les Etats-Unis dont l'intervention pour sou-
lager .la misère a pris, dès les premiers j ours,
des proportion s surprenantes.

Les années tragiques
Oui Connaîtra j amais les sacrifices qu 'ont sup-

portés , pendant de longs mois, tous, les-hommes ,
les femmes et les enfants de la Thrace qui
étaient exposés, chaque jour , aux représailles
imp itoyables de l'occupant ? Le sentiment pa-
triotiqu e de la population n'a j amais été aussi
profond , ce dont j e pus me rendre compte en
interviewant Je maire de Drama qui déclara , en
résumant les divers problèmes territoriaux , que
la Grèce ne cédera pas les régions qui lui ont
app artenu j usqu 'à présent , y compris la Thrace
orientale et occidentale.

Je n 'oublierai j amais l'accueil qui me fut ré-
servé . Lorsque j 'arrivai à Drama , la nouvelle
se répandit en un clin d'oeil qu'un Américain
venait d'arrive r dans la ville. Mon hôtel fut as-
siégé par une foule enthousiaste et j e dus serrer
des centaine s de mains. Ces scènes se répétè-
rent dans les rues et, à plusieurs reprises , des
membres de l'E. L. A. S. durent intervenir pour
me dégager et m'ouvrir un passage.

A Cavalla. l'accueil fut tout aussi cordial. Je
dus assister à une cérémonie scolaire qui avait
été organisée en mon honneu r et qui se déroula
aux cris de « Vive l'Améri que ». Ma popularité
ne connut pas de bornes à Xanthi où le maire
me lut une longue déclaration en grec , tandis
que cinq jeune s filles me tendaien t d'énormes
bouquets. Je dus ensuite parcourir les rues en
tête d'un cortège et prendre part aux danses
populaires qui durèrent plusieurs heures.

Bien que toutes ces scènes se soient dérou-
lées en l'honneur des Etats-Unis que Je repré-
sentais modestement , je ne pus m'empêoher de
me dire à moi-même : « Léon Kay, c'est certai-
nement la première et la dernière fois dans ta
vie d'être considéré comme un dieu ». On me
confia ensuit e des douzaines de lettres adres-
sées à des membres de la Croix-Rouge améri-
caine pour leur communiquer les besoins de la
population .

La situation politique
En ce qui concerne la situation politique , j'ai

constaté en m'entretenant avec de hauts fonc-

tionnaire s que le communisme gagne continuel-
lement du terrain tout en conservant sa ten-
dance nationaliste. Les représentants de l'E. A.
M. considèrent leur organisation comme une
coalition de tous les partis créée dans le seul
but de libérer la Grèce. Il n'en reste pas moins
que les maires de Drama . Cavalla , Xanthi , De-
deagatsch et Komotini app artiennent tous au
parti communiste.

Je dois enregistrer , pour compléter ce résumé
politique , que tous les membres de l'E. A. M.,
les fonctionnaires et les personnalités les plus
représentative s refusent catégoriquement de
collaborer avec d'autres mouvements tels que la
Fédération yougoslave du maréchal Tito. Il
n 'est également pas question de tolérer l'inter-
vention de n 'importe quelle puissance étrangère
dans les affaires intérieures .

En terminant , il me faut admettre que la Grè-
ce s'achemine lentement mais sûrement vers un
régime qui pourrait aboutir à une « Républi que
national e communiste » un retour du roi Geor-
ges ne rencontrant pas la faveur des masses po-

j pu.laires. Léon KAY.

Le* réflexions
du sportif optimiste

Carnet du ieudi

Par Squibb »

Vers la saison du hockey sur glace. —
En tootbail, nn groupe de tête se

forme, auquel n'appartient
aucune équipe romande

(Suile et f i n )

Les équipes le sentent aussi. C'est pourquoi
elles cherchent à renforcer leur cadre. Ainsi, les
Zurichois, pour arriver enfin à battre les fameux
Davoslens. ont-ils obtenu que le cadet des Kess-
\er , Herbert , le fameux international , se remette
sérieusement à l'entraînement. La « er-sturm »
se trouvera reformée , avec ce sympathique gar-
çon à gauche , l'illustre Heini Lohrer au centre ,
et l'athléti que Freddy Bieler à droite , qui fera
tout aussi bien que Charly Kessler en son temps.
C'est là une ligne magnifi que , qui fera parler
d'elle et qu 'on espère voir « intacte » dans notre
équipe nationale

Mais il n 'y a pas que les clubs de ligue natio-
nale ; il y a aussi ceux des séries inféri eures. En
première ligue , les valeureux Young-Sprinters
de Neuchâtel vont tenter , cette saison, de réali-
ser le rêve de leur club : monter dans la série
supérieure. Pou r cela, ils ont fait appel à l'excel-
lent Otmar Delnon qui , tant de fois, conduisit
au succès l'équipe du Montchoisy I. H. C. Le
frère cadet, Hugo, est venu de Suisse alémani-
que. Tout a été mis en oeuvre pour réussir dé-
finitivement. Nou s serions extrêmement heureux
de posséder deux teams de ligue nationale en
Suisse romande ; aussi souhaiterons-nous bon-
ne change et plein succès au grand club du bas ;
en « en haut » que fait-on ? A quand la patinoi-
re artificielle ?

* * *
En football , il faut l'avouer , Servette mise à

part , nos équipes romandes de ligue nationale
sont loin d'occuper le rang qui était le leur la
saison dernière. Quand on songe qu 'avec cinq
remplaçants . Bienne est parvenu à terrasser Lau-
sanne, champion suisse, on doit bien admettre
qu 'il y a crise grave au sein du grand club de la
Pontaise. Certains l'avaient prédit , lorsqu 'une fois
de plus les vieilles et éprouvées compétences
techniques , ne s'entendant pas avec les j eunes
nouveaux venus, avaient laissé place entière à
ces derniers. Les voilà qui son t en train de dé-
montrer ce qu 'elles savent , et l'on constate que
c'est catastrophique. En tireront-ils les conclu-
sions qui s'imposent et rendra-t-on à ceux qui
sont trop tôt partis , les responsabilités de la
marche du « onze » ?  Il faut l'espérer.

Quant au F. C. Chaux-de-Fonds nous vou-
drions le féliciter chaleureusement. Le match de
Genève aurait pu tourner tout autrement que
nous l'avons vu évoluer. A lui tout seul, le brave
van Gessel en est responsable. Après avoir abat-
tu , avec son ami Perroud , un travail de titan ,
le premier nommé s'est trouvé seul devant 'es
buts vides (il avait même passé le gardien venu
à sa rencontre) ; il n 'avait qu 'à entrer dans le
sanctuaire grenat , balle au pied. Du coup, c'était
l'égalisation et toutes les suppositions étaient
possibles. Réussir l'exploit de mettre la balle
par-dessus la latte, à cinq mètres de la ligne fa-
tidique , montre la nervosité qui tenait l'équipe et
lui fit perdre le fruit de son constant labeur.
Aj outons que Stelzer a été ie héros du match et
'e meilleur des 22 hommes. Son j eu précis, intel-
ligent , exempt de toute brutalité et toujours ef-
fectif , a été admiré de tous.

Cependant, rien ne sert d'épiloguer ; Lugano,
Grasshoppers et Granges s'en vont en tête, lais-
sant derrière eux un lot de clubs aux forces sen-
sibl ement égales. Il est vrai que les deux pre-
mières de ces équipes n 'ont point encore affronté
leurs plus rudes adversaires , et c'est bien en
quoi les dimanches à venir s'annoncent palpi-
tants.

* # *
Chaux-de-Fonds recevra Bâ'e. Les gars des

bords du Rhin sont encore très irréguliers et vos
hommes peuvent fort bien arracher , à la Char-
rière , les deux points en litige. Cantonal viendra
donner la réplique au Lausanne-Sports. Ce match
sera décisif pour les Vaudois. S'il est une occa-
sion à ne pas manquer pour les Neuchâtelois ,
c'est bien celle-là ! Servette ira affr onter , à Ber-ne, un Young-Boys qui se réveille et auquel la
rentrée de Wallacheck a insufflé un nouvel en-
train . Il semble qu 'avec des moyens très diffé -
rents , les deux teams se valen t . Grasshoppers re-
cevra Saint-Gall à Zurich. On aura remarqué
que ce n 'est qu 'avec peine que les leaders tessi-
nois vinrent , dimanche dernier , à bout des « bro-
deurs ». Mais les « Sauterell es » opéreront sur
leur propre terrain. C'est un avantage certain.
Lugano aura Bienne pour hôte et fera bien de se
méfier. Mais, dans ce cas également , le choix
du terrain aura son importance. Granges et Bel-
linzone batailleron t dur. S'alignant « at home »,
nous ferons confiance aux Soleurois . Enfin , il y
aura nouveau derby local à Zurich où 'e club
cher à Minelli essayera de prendr e le meilleur
sur les Young-Fellows. II en a les moyens, maisl'on peut penser que les supporters rivaux s'en
donneront à coeur joie !

SQUIBBS.

— Les statistiques des compagnies d'assuran-
ces aux Etats-Unis démontrent que , depuis quel-
ques années , les chiffre s de la mortalité sont
beaucoup plus favorable s pour les femmes ma-
riées que pour leurs époux

Curiosité s

L'évolution de la guerre aérienne
L'opinion d'un expert anglais

Le commodore Howard Williams, spécialiste
des questions aéronautiques , écrit dans le « Dai-
ly Telegraph » :

t Les pertes minimes subies par notre avia-
tion lors des attaques massives du dernier week-
end sur Duisbourg— moins d'un pour cent des
appareils engagés — s'expliquent en grande par-
tie par le fait que l'Allemagne a perdu l'Europe
occidentale . De Calais au bassin de la Ruhr ou
en Rhénanie , il y a 400 kilomètres , de ^ 

sorte
qu 'auparavant, les avions britanni ques étaient
exposés à la défense allemande durant 800 ki-
lomètres de parcours.

« Présentement, la distance des lignes alliées
à ces obje ctifs est tout au plus de 160 kilomè-
tres , aller et retour, ce qui fournit peu d'occa-
sions d' attaque aux Allemands . Et comme , au
surplus, ils se sont vu enlever ia plupart de
leurs postes d'observation et de repérage, ils
ignorent souvent totalement l'approche des es-
cadrilles de bombardiers alliés. Toutes les villes
d'Allemagne sont auj ourd'hui à portée des forces
aériennes alliées. »

Le rédacteur de cet articl e convient cepen-
dant du fait qu 'actuellement les Alliés n 'ont plus
en Europe occidentale la suprématie aérienne à
99 % dont ils j ouissaient auparavant. Les esca-
drilles stationnant sur les aérodromes hollandais
doivent compter avec des attaques occasionnel-
les, lit-on dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-
tel », de même que les services de ravitaillement
de l'armée : fait imputable aux avions allemands
à propulsion par réaction. De ce que les chas-
seurs alliés parviennent à abattre un certain
nombre de ces appareils , il ne faudrait pas dé-
duire que le danger en soit conj uré ; il ne le sera
que lorsque les Alliés eux-mêmes pourront en-
gager suffisamment d'avions de ce type. Ho-
ward Williams pense que le moment est bientôt
venu.

i On ne doit pas craindre , au surplus , comme
l' explique plus loin ce dernier , que la « Luftwaf-
fe » dispute sérieusement la suprématie aérienne
à ses adversaires ; il lui faudrait pour cela qua-
tre mill e chasseurs à propulsion par réaction et
l'Allemagne est loin d'en pouvoir aligner autant
dans un proche avenir.

Il est possible , par contre , que l'ennemi pous-
se la fabricatio n de chasseurs-bombardier s de
ce type pour reprendre ses attaques contre la
Grande-Bretagne . La charge de ces appareils
étant cependant réduite , ils ne constitueraient
pas une aide efficac e au point de vue militaire
pour le Reich .

H est possible aussi que des obus-fusées et de
nouvelle s bombes volantes lancées depuis la
Ruhr ou la Rhénanie menacent encore l'Angle-
terre , mais on serait fondé à croire que les Alliés
pourron t s'emparer des points d'appui et ram-
pes de lancement de ces engins avant qu 'ils
constituent un danger sérieux .

Et l'expert britanniqu e de conclure en expri-
mant la conviction que les Allemands ne pour-
ront plus mettre sur pied des opérations aérien-
nes de quelqu e envergure car le temps travaille
contre eux.

c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
â acheter.

Une page d'annonces...,
— Elle affirme qu 'elle a trouvé un coupon de

beurre dans un de nos livres.

LE LIVRE AU TRESOR

JEUDI 19 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations. Dis-
ques. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore. 13.30 Dis-
ques. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Quelques pages de Pucehini. 18.00 Dis-
ques. 18.05 Dans le monde méconnu des bêtes. 18.10
Disques. 18.15 La quinzaine littéraire. 18.40 Disques.
18.45 Le micro dans la vie. 19.00. Le charme de Schu-
bert. 19.15 Informations. Le programme de la soirée.
19.30 Le miroir du temps. 19.40 Douze en choeur. 20.00
Notre feuilleton : La Case de l'Oncle Tom. 20.40 La
vie en chansons. 21.05 Contes et légendes de la Suisse.
21.50 Trois chansons de troupe. 22.00 Oeuvres de Cha-
brier. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 11.25
Oeuvres de Georges Wille. 11.40 Lustige Feldmusie.
11.55 Ceci et cela, variétés. 12.00 Orchestre Bob Hnber.
12.15 Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations.
Musique légère. 13.40 Recettes et conseils. 16.30 Emis-
sion commune. Concert Radio-orchestre. 17.15 Emis-
sion pour les malades. 18.00 Causerie. 18.15 Musique
légère. 18.50 Communiqués radioscolaires et autres.
19.00 Causerie. 19.15 Bob Huber et son orchestre. 19.30
Informations. 19.40 Les cloches du pays. 19.45 Musique
variée. 20.20 Reprise : Dii verflixt Diamant, un jeu
en dialecte bâlois. 20.50 Vieilles mélodies françaises.
21.25 Plaisir d'amour — chagrin d'amour. 21.35 Poème.
22.00 Informations. Disques.

VENDREDI 20 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert J. B. Lulll.

11.00 Emission commune. 12.15 Oeuvres de Pagnninl.
12.29 Signal horaire. 12.30 Musique moderne de diver-
tissement. 12.45 Informations. Les mélodies célèbres.
13.05 Pages favorites. 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Témoignage d'artiste
37.35 Jazz-hot. 17.55 De l'épopée au roman policier
18.20 Le moment du chanteur dilettante. 18.35 Avec
nos sportifs. 18.45 Au gré des jours. 18.55 Dn ensemble
de musique légère : L'Orchestre Raymonde. 19.05 Toi
et moi en voyage. 19.15 Informations, La situation in-
ternationale. Le bloc-notes. 19.35 La chanson nouvelle
de Renée Lebns. 19.45 A l'écoute des films nouveaux.
20.15 Concert par la Musique municipale de la Ville
de Genève, 20.50 t Les Horizons-Bleus », pension-fa-
mille. 21.45 L'heure du tango. 22.UÔ Votre poème fa-
vori... 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la _ journée. Disques. 11.00 Emission commune. La mo-
saïque du vendredi. 12.15 Communiqués touristiques.
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Bob Hu-
ber et son orchestre. 13.10 Le beau canton de Zurich .
13.15 Disques. 16.30 Concert. 17.15 Pour madame. 18.00
Emission pour les jeunes. 18.20 Disques. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Nos sol-
dats, leurs devoirs et leurs armes. 20.15 Choeurs de
compositeurs suisses. 21.00 Student in der Zoit. Sme
émission. 21.45 Joyeuse fin do semaine. 22.00 Informa-
tions. Concert.
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Horlogerie
à liquider avantageusement. Mon-
tres, mouvements, fournitures
d'ancienne fabrication. — Offres
sous chiffre E. P. 12857 au bu-
reau de L'Impartial .

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Servlca da prôt : lundi de 17 h
à 18 h. 30 ; samedi de 16 à 18 h'_
Abonnement : Fr. 1,40 par tri-
mestre, Fr. 4.— par année. 11654

Votre intérêt !
C'est toujours à l'homme de

métier qu'il faut vous adresser,
pour l'achat de divans couchs-lits
modernes, travail extra soigné.
Divans turcs, fauteuils rembour-
rés en tous genres. Grand choix
de tissus toutes qualités.

Remontages de lits et toutes
réparations de meubles rembour-
rés. 12829

Se recommande,

René ANDREY
Tapissier-Décorateur

ter-Mars 10 a Tél. 2.37.71
Plus de 20 ans d'expérience

fldmin. de „ L'impartial "
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DE P O U D R E
qui stupéfie IO.OOO

mauvaise teinte Fait^cde poudre cet essai
Dan» îa poudre Tokalon /-» p A -r 11  I T

Fascination ira nouvel élé- -̂* r» H I U I I
ment merveilleux, qui embellit la peau, est
mélangé à la poudre aériséa la plus fine. Le teint, S
jusque là. terne et terreux, se pare des couleur» S
naturelles de la jeunesse (procédé breveté).
GRATUIT- — Coffret de Beauté de Luxe. O
Envoyez 20 et. en timbres pour couvrir les frais jgj
de port et emballage à : Publicité Tokalon, Set- £2
«ce 9-W . Case Stand. Genève. _ .

<

nos vins sont enceaienis
Profitez de nos qualités et prix

Mascara « „-nCru réputé d'Algérie la bout. s/v. IsWW

Rosé clairebise <¦ fiASpécialité d'Algérie la bout s/v. IsW

B©aUÏ©laïS vieux la bout. s/v. 2.30

Abbaye de Mont « «nVin blanc pétillant la bout. s/v. ¦¦*#»#

Pyrénées vieux « ©ç
Vin rouge de table le litre s/v. IsOJ

Mancha « ©ftVin blanc supérieur le litre s/v. IsOW

Ristourne 5o/0 Impôt compris

Articles de voyages
Sacs à fermoirs pour dames

WEBER
Tél. 2.30.79. Sellerie Fritz-Courvoisier 12
12257 Toujours la qualité

GAimU TiaNESE

SA 10262 B 11742

Fiancés
Pour des meubles soignés et de
qualité, voici la bonne adresse

mtommmÊmÊmmmmf i-x.;:
hNwilDl U CHAUX .O f fOMD B W. 3.W.70

Technicum Neuciett
Division de La Chaux-de-Ponds

Cours du soir
Les cours suivants s'ouvriront dans la semaine du

23 au 28 octobre. Ils auront lieu de 19 h. 30 .
21 h. 30. Chacun d eux comprendra 12 à 15 leçons di
i heures.

Technicum (Progrès 38) : Salles i
1. Dessin technique et construction de

calibres (Théorie et pratique, pour horlo-
gers) : S. Guye lundi , jeudi D

2. Dessin technique (pour mécaniciens),
tolérances et signes d usinage :

H. Huguenin lundi C
3. Théorie du réglage des montres :

F. Wiget lundi, jeudi E
4. Règle à calcul et trigonométrie :

H. Huguenin jeudi G
5. Notions d'électricité (théoriques et pra-

tiques,
a) cours élémentaire :

C. Berner lundi B
b) cours supérieur :

H. Schenkel mardi B
6. Terminage de montres ancres simples

et petit outillage :
P. Girard mardi, jeudi ler étage

7. Petit outillage d'horlogerie :
R. Bégert mardi, jeudi rez-de-ch.

8. Aérotechnique construction de modèles
réduits M. Grezet mercredi B

9. ORGANISATION D'UN CYCLE DE
COUrtS DE PRÉPARATION AUX
EXAMENS DE MAITRISE pour mé-
caniciens en automobiles et pour électri-
ciens. (Inscriptions préalables au Secréta-
riat, Progrès 38. Les partici pants doivent
posséder le certificat fédéral de capacité et
le diplôme cantonal de fin d'apprentissage
et justifier de 3 ans de pratique depuis la
fin de leur apprentissage.)
Collège de l'Ouest

10. Terminaison de montres compliquées
(chronograp hes ou répétitions) :

A. Vuilleumier mardi, jeudi ler étage
il. Posage de spiraux plats et Breguet avec

et sans point d'attache observé:
Ed. Gruet lundi, mère. 2me et.

12. Achevageet remontagedemontresancres:
H. Huguenin lundi, jeudi 3me et.

Râtiment du Gymnase (Section d'Art)
13. Composition décorative :

J. Cornu lundi 40
14. Dessin artistique :

P. Perrenoud mercredi 41
15. Modelage :

L. Perrin jeudi rez de-eh.
16. Bijouterie et petite orfèvrerie :

G. Guinand lundi , mardi 45
17. Soudure pour rhabilleurs-horlogers :

R. Balmer lundi, vendredi 39
Collège des Arts et Métiers (Collège 6)

18. Soudure autogène :
A. Zahnd lundi, vendredi i

PREPARATION A LA MAITRISE FE-
DERALE (voir conditions sous chiffre 9).
A) cours généraux:

19. Comptabilité artisanale,
a) cours inférieur :

G. Petithuguenin mardi 8
b) cours supérieur :

A. Roulet mardi 2
20. Correspondance et droit commercial :

F. Roulet mercredi 8

E) cours de préparation pour
peintres et plâtriers :
21. Technologie, théorie du métier :

L. Baume lundi 8
22. Métré, calcul des prix de revient , normes :

A. Matthey-Doret mercredi 2
23. Dessin professionnel :

F. Corbellari jeudi 8
Les inscriptions sont prises (sauf ponr le cours 9)

au début de la première leçon.
Une finance non remboursable de Fr. 5.— par

cours (Fr. 10.— pour le modelage) sera perçue à l'en-
trée. Les élèves réguliers et les anciens élèves de l'éta-
blissement paient demi-prix.

Les fournitures nécessitées par les cours pratiques
seront vendues au comptant.

Pour d'autres renseignements, s'adresser à la Di-
rection- LA COMMISSION.

H-HABOlfieiiWS
sans Inconvénients par la massage
grâce à la lotion amaigrissante
Baharl qui agit avec efficacité
contra l'embonpoint gênant et
malsain Produit naturel entière-
ment Inoffensif. Plaçons à Fr. 4.25
et Fr. 7.50 à la Pharmacie Chanay
63, rue Léopold Robert . La Chaux-
de-Fonds.

HENRI GRANDJEAN WÊ
La Chaux-de-Fonds

Camionnage officiel G.F.F. I
par cornions automobiles
Expédition
Entrepôt 7001
Déménagements

Agent de «B. P.* Benzine et Pétrole S.A.
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3̂ * '̂.: -:- ¦-¦¦' ¦'¦¦'''-¦ - : . ... 3 ,. :. : \--. '•'""••̂ ^^̂ mPJI^  ̂ j$ Bir VT-V H[

I — WMWIWMII »̂**.̂ »-w •v r̂t-̂ iiiï.ali  ̂ ..«,« ..,.,,,> n̂w *̂!ÎPB  ̂ :

\ \ QUELLE CHANCE D'AVOIR UNE J=EMME QUI
\J S'Y ENTEND EN «NETTOYAGES SOIGNEUX»! 

^
Existe-t-il quel que chose de meilleur que Vim pour le nettoyage
des marmites et des casseroles? Avec Vim , celles-ci ne sont ni
rayées, ni détériorées ou abîmées, elles restent comme neuves.
Ceci est de première importance , aujourd'hui que les achats da
ce genre sont si difficiles à faire. Vim nettoie toujours sans abî-
mer, toujours à fond. Tout devient d'une propreté éclatante et tout
sa conserve en parfait état. Vim aida vraiment à économiser !

Utilisez Vim pour nettoyer marmites et
casseroles, baignoires , catelles , cuvettes, Ŝmiéviers, cuisinières , obje ts d'émail , etc ,R^^à
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de Fr. 300.- à Fr. 1.500 rembour
sables an 12 i 18 mensualités
TRBS DISCRETS , à fonctionnaire ,
employ é agriculteur et à TOUTE
personne solvable. Références _
La Chaux-de-Fonds. -Timbre ré-
ponse BANQUE QOLAY 4 CIE,
Paix 4. LAUSANNE 2222

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

Carrera & Glasson
Nids-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.28.87

Kirsch
/éritable, à vendre par
:oute quantité, — S'adres-
ser à W, Roulet, agri-
culteur. La Mauguet-
taz s. Yvonand. 1272e
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L'actualité suisse
les obsèques à Escfiolzmcitt

Tout le peuple suisse a pris part au grand deuil qui vient de frapper si cruellement le village d'Escholz-
matt. Le Conseil fédéral , le commandement de l'armée ainsi que les membres des gouvernements
de la ville et du canton de Lucerne et une foule de plusieurs milliers de personnes étaient réunis pour

rendre les derniers hommages aux victi mes. — La cérémonie dans le cimetière.

Il y a une vingtaine de blessés
MONTREUX , 19.- Mercre di, à 17 h. 45, le train

accéléré 546 venant de Vevey , a pris en échar-
Pe en gare de Clarens la comp osition f ormée
d'une locomotive et de vagons vides en ma-
noeuvre. Le mécanicien du train accéléré a eu
la présenc e d'esp rit de bloquer son convoi. La
rupture d'attelage qui s'ensuivit a évité un ac-
cident p lus grave encore.

La locomotive continuant sa route a écrasé
vn vagon vide qui est venu s'abattre sur l'au-
tre machine.

Il y a eu une vingtaine de blessés dont trois
assez grièvement qui ont été hosp italisés à
l'hôp ital de Montreux. Les dégâ ts matériels
aux installations sont imp ortants. Un transbor-
dement est organisé à l'aide des tramways.

Une dizaine de blessés ont été transportés à
l'hôpital de Montreux. Cinq d'entre eux ont
pu regagner leur domicile après avoir été
pansés. Les cinq autres sont p lus grièvement
atteints.

Grave accident de chemin de
fer en gare de Clarens

Relations ferroviaires
franco-suisses

BERNE, 19. — P. S. M. — Le problème de la
reprise de relation s ferroviaires régulière s en-
tre la Suisse et la France retient à l'heure ac-
tuelle toute l'attention des milieux intéressés.
C'est fort compréhensible puisqu 'il est suscep-
tible d'exercer une grande influence sur nos
possibilité s d'approvisionnement en marchandi-
ses provenant des, pays d'outre-mer.

On sait que le réseau ferroviaire français a
fortement souffert des bombardements et des
opérations militaires. Mais, ainsi que nous l'ap-
prenons de source compétente, sa restauration
fait des progrès satisfaisants, de sorte qu 'on
peut envisager sans trop tarder une reprise gra-
duelle des relations ferroviaires entre la Suisse
et la France. Dès maintenant , un train quotidien
relie Genève à Lyon par la gare des Eaux-Vi-
ves, via Grenoble. D'autre part, la liaison fer-
roviaire entre Genève et Cerbère, à la frontière
espagnole serait bientôt rétablie , ce qui pour-
lait avoir une influence heureuse sur l'achemi-
nement de nos approvisionnements qui sont dé-
posés dans les ports de la péninsule ibérique.
En effet , le trafic par camions qui "s'effectue ac-
tuellement ne peut être considéré que comme
une solution de fortune , car le tonnage ainsi
transport é ne saurai t remplacer le chemin de
fer.

La possibilité d'utiliser bientôt cette vole
ferroviaire est d'autant plus intéressante que
nous croyons savoir que le port de Sète — com-
me lors de la précédente guerre mondiale —
pourrait être mis à la disposition de notre pays
pour nos relations avec les pays d'outre-mer.

En effet , H semble que le port de Marseille
serait réservé au ravitaillement de la France et
d'une partie des troupes américaines. Des pour-
parlers ont été engagés à ce suj et et on veut
espérer qu'ils arriveront à bonne fin.

En ce qui cncerne la reprise du trafic entre
Pontarlier et les Verrières, nous apprenons que
les C. F. F. vont s'efforcer de prendre contact
avec les représentants compétents de la Société
nationale des chemins de fer français en vue
d'examiner de quelle façon le trafic pourrait re-
prendre sur cette ligne. Mais 11 ne faut pas ou-
blier que Pontarlier est touj ours dans la zone
de guerre et soumise de ce fait aux exigences
du commandement militaire américain. Néan-
moins, rien ne sera négligé du côté suisse pour
hâter , sur cette ligne aussi, la reprise du trafic
dès que les circonstances le permettront.

LA CHAUX- DE-FONDS
Le nouveau député socialiste au Grand Conseil.

Dans sa séance du 17 octobre, le Conseil d'E-
tat a nroclamé député au Grand Conseil pour le.

collège de La Chaux-de-Fonds M. Henri Jaquet ,
secrétaire cantonal du parti socialiste , domicilié
à La Chaux-de-Fonds, en remplacement de M.
E.-Paul Graber . démissionnaire.
Une vieille dame renversée par une cycliste.

Dans la j ournée d'hier , une vieille dame dî
12 ans était amenée chez le Dr Witz par une
j eune cycliste aidée de quelques personnes. Elle
avait été renversée par la j eune fille , âgée
de 12 ans, qui circulait en vélo et qui partit
après avoi r remis sa victime aux soins du mé-
decin. On ne peut donc dire exactemen t le lieu
de l'accident , celle qui en fut la cause involon-
taire ne sachant pas qu 'il faut attendre la venue
de la police avant de s'en retourner chez soi.
Elle sera interrogée auj ourd'hui .

L'accidentée a d,û être conduite à l'hôpital ,
souffrant d' une commotion, mais on ne croit pas
qu 'elle soit blessée. Nous lui présîntons nos
vœux de prompte et complète guérison.

A l'Extérieur
SACHA GUITRY SE DEFEND

PARIS, 19. — Sacha Guitry, assisté de ses
avocats, a été interrogé par le j uge d'instruc-

tion . Il a protesté contre l'inculpation d'intelli-
gence avec l'ennemi portée contre lui. Il a fait
remarquer qu 'il avait refusé les affres d'une
grande firme cinématographdque allemande et
qu 'il n 'était j amais allé j ouer en Allemagne. Il
a demandé à être confronté avec les personnes
qui l'accusent.

NEW-YORK-PARIS EN AVION
POUR 250 DOLLARS

NEW-YORK, 19. — Reuter. — Les milieux
de l'aviation américaine annoncent qu 'après la
guerre , il sera possible de transporter des voya-
geurs de New-York à Londres par la voie des
airs en 11 h. 56 min., pour 235 dollars par per-
sonne . Le traj et New-York-Paris sera couvert
en 13 h. 26 min. et coûtera 250 dollars . La tra-
versée la p lus rapide de l'Atlanti que se fera sans
doute entre Boston et Londres et demandera
10 h. 44 min. Le prix sera de 220 do.llars.

A S'ouesl, la Wehrmacht va établir
une « liane mobile d'hiver »

G. 0. du général Eisenhower, 19. — United
Press, de notr e correspondant Phil Ault. — Bien
que les combats de rues aient repris avec une
violence accrue à Aix-la-Chapelle , ces opéra-
tions perdent toute importance en face des évé-
nements qui se déroulent en dehors de la zone
assiégée.

LES ALLEMANDS ONT. EN EFFET. EF-
FECTUE, AU NORD-OUEST DE LA VILLE,
SUR LA LIGNE GEILENKIRCHEN-ESCHWEI-
LER LA PLUS VASTE DE TOUTES LES CON-
CENTRATIONS DE TANKS, D'ARTILLERIE
Et D'INFANTERIE AUXOUELLES LES AME-
RICAINS SE SOIENT HEURTES JUSQU'A
PRESENT A L'OUEST.

Contre toute attente , l'ennemi se limite tou-
tefois à consolider et à défendre ses positions.

Les correspondants de guerre déclarent dans
leurs rapports que l'O. K. W. aurait l'intention
d'établir une « ligne d'hiver mobile », suffisam-
ment élastiqu e pour amortir sans s'effondrer le
choc des forces américaines. En ce moment, ce
nouveau dispositif de défense s'appuye au fleu-
ve Roer. au delà d'Aix-la-Chapelle. Des réser-
ves importantes ont en- outre été concentrées à
proximité du front où elles se sont déployées
d'une manière telle qu 'elles peuvent Intervenir
automatiquement dans les secteurs menacés.

A son tour, l'infanterie américaine s'est re-
tranchée dans l'attente des nouveaux événe-
ments dans la zone qui s'étend derrière la ligne
Siegfried.

LES PRISONNIERS ONT CONFIRME QUE
LES FORCES BLINDEES ALLEMANDES CON-
CENTREES DANS LE SECTEUR D'AIX-LA-
CHAPELLE ONT ETE RENFORCEES PAR
DES UNITES QUE L'O. K. W. VIENT DE RE-
TIRER DE HOLLANDE ET DE LA LORRAINE.
Les routes sont transformées

en marécages
Du G. 0- G- du général Eisenhower , 19. — Ex-

change — Téléphone de 2 heures — Le temps
extraordinairement mauvais a transformé le
routes et les champs en marécages. Les tanks
sont immobilisés. Si bien que l'infanterie doit
attaquer à la baïonnette et au couteau.

Près de Venraij, des combats violents sont en
cours. Overkrouck et Veulen ont été pris d'as-
saut.

il 6 km. de Plclz
On a confirmé mercredi soir que les unités de

la troisième armée américaine du général Pat-
ton se sont portées à moins de 6 km. de Metz.
Dans son ensemble, la situation est toutefois ca-
ractérisée par une guerre de positions qui pour-
rait durer encore plusieurs semaines.

Les f orces f rançaises et américaines du 6me
groupe d'armée ont p ar contre couvert en moins
de trois semaines une distance de 25 km. dans
la zone boisée et montagneuse de Belf ort.

Les prisonniers faits par la
sixième armée alliée

PARIS, 19. — Reuter, — Au cours de ses
opérations sur le front , le 6me groupe d'armée
allié a fait 103.340 prisonniers, dont 57.886 ont
été faits par la première armée française ut
45.454 par la 7me armée américaine.

Le Q. G. du « Volkssturm »
sera installé en Autriche

STOCKHOLM, 19. — Reuter. — Selon une
revue nationale socialiste paraissant à Cologne,
l'état-major suprême du « Volkssturm » alle-
mand sera situé à Salzkammergut . en Autriche,
province de Styrie.

(Réd. — LIRE EN PAGE 7 LES NOUVELLES
DE TAILLEES CONCERNANT LA CREATION
DU « VOLKSSTURM » ALLEMAND.)

Le sort du Reich
Nouveaux plans alliés

0. G. du général Eisenhower , 19. — Reuter.
— Le délégué du général Eisenhower pour les
affaire s civiles , le brigadier Jullius Holmes, a
exposé mercredi les plans d'administration mi-
litaire de l'Allemagne j us qu 'à la cessation com-
plète de la résistance organisée . Ces plans sont
déj à app liqués dans les régions allemandes oc-
cupées par les Alliés. Les mêmes principes se-
ront suivis par les Britanni ques et les Français.

Le but principal est de faire disparaître j us-
qu 'aux dernières traces le national-socialisme.
Cela rend nécessair e un contrôle du peup le alle-
mand pendant la période qui précédera la ces-
sation des hostilités.

AUCUNE FRATERNISATION
ENTRE SOLDATS ALLIES ET ALLEMANDS

On ne tolérera aucun acte de fraternisation
entre les soldats alliés et la population alleman-
de. Il sera même interdit aux Allemands d'invi-
ter des militaires alliés dans des localités si-
tuées hors des zones bien déterminées.

Après la cessation de la résistance organisée ,
les Alliés mettront sur pied une organisation
ayant pour tâche de contribuer à résoudre les
problèmes économiques , sociaux , industriels et
politiques de l'Allemagne conquise. La sécurité
et la santé des troupes d'occupation doivent être
assurées. Des mesures devront être prises pour
le rapatriement des prisonniers de guerre alliés
et des personnes déportées en Allemagne.

LES CRIMINELS DE GUERRE
Les criminels de guerre seront mis en état

d'arrestation jusqu'à ce que leurs procès puis-
sent avoir lieu. Leurs bien seront vraisemblable-
ment confisqués. L'assassinat de nationaux-socia-
listes par les Allemands sera considéré comme
un crime et les meurtriers seront déférés à la
justice. Les civils allemands auront le droit de
porter plainte contre l'attitude des troupes al-
liées.

Un cyclone au Mexique
Plusieurs centaines de personnes noyées

MEXICO, 19. — Reuter. — Un cyclone a
causé des dégâts importants dans le sud du
Mexique. Les rapports parvenus j us qu'ici di-
sent que cinq cents p ersonnes au moins ont été
noy ées dans une seule ville. A Tuxtepec. dans
l'état d'Oakaca, une grande partie des maisons
de la ville ont été enlevées par les flots et dé-
truites. La population a dû camper dans des
tente s et autres abris de fortune.

Une grande partie des gens sont malades
ou montrent des symptômes de typhus , malaria
et influenza. Une situation semblable a été en-
registrée dans d'autres Etats du Maxique méri-
dional.

Communiqua*
(Cette rubrique n'émane pas J * notre rédaction, eÏÏé

n'engage pas U journal.)

Société de Musique. — Quatrième concert par
abonnements, avec Wllhelm Backhaus, pia-
niste.

Ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre. le Krand pianiste
WUhakn Backhaus interprétera des sonates de Bee-
thoven , et en particulier l'oeuvre célèbre intitulée « Les
Adieux ».

A la Scala, dès demain, un grand film en cou-
leurs : « Au delà des horizons bleus »,

Un titre évocateur de soleil et de ciel clair, une mer-
veille en couleurs naturelles. Dorothv Lamour, ensor-
celeuse, est l'héroïne de ce film enchanteur se dérou-
lant dans l'atmosphère brûlante de l'enfer tropical de
la Malaisie. Version originale sous-titrée. Ciné Journal
suisse oréseaute un numéro spécial : « Action nocturne
de notre D. C. A. ».
« Nyoka, fille de la jungle », dès demain au ciné-

ma CapUoIe.
Voici, dès demain, le premier épisode d'un film td-

santesque aux aventures sensationnelles, dans Je cadre
de la iunsle : il s'agit de « Nvoka, fille de la j iuiude ».
Vous v verrez la iunale en feu, l'écrasement d'un avion
dans l'enfer vert Nvoka en lutte avec les lions, lei
léopards, les crocodiles, etc.. les adorateurs du feu.
etc., etc. Version originale sous-titrée. La semaine pro-
chaine, deuxième _ épisode : « La reine des fauves ».
Ciné Fouraial suisse présente un numéro spécial :
« Action nocturne de notre D. C. A. »

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Les oiseaux du tonnerre, f.

Le Sme rep ortage des f ronts.
CAPITULE : La course à la vertu, f.
EDEN : S. O. S. 103, f.

La libération du Jura f rançais par les FFL
CORSO : 4 heures du matin, f.
METROPOLE : Gangster pa r amour, t.

Chosse an traître, f.
REX : Marie-Louise, t

f .  = p arlé f rançais. —« v. O. « version origjt*
nale sous-titrée en f rançais.
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Voulez-vous qu'on vous l'enveloppe ?
— Oui, mais dans un bon p ap ier f rais de

qualité. Cest la règle la p lus élémentaire de
l'hyg iène.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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„FeuiII@ dans la tourmente"
Un livre par semaine

par Lin Yutang

La Chaux-de-Fonds, le 19 octobre 1944.
La tourmente, c'est celle qui secoue la Chine

'depuis plusieurs années. La f euille dans cette
tourmente, c'est une Chinoise dont Lin Yutang
nous conte l'existence aventureuse : très tôt ,
la jeune f ille se trouve seule dans la vie. La
misère, un mariage rendu malheureux p ar Vin-
transigeance d'une f amille qui ne p eut accep ter
une mésalliance , la p oussent à accepter la pro-
tection d'un personnage inf luent. Celui-ci , qui
travaille avec les Jap onais, mêle sa maîtresse
— et à son insu — à diverses af f a i res  qui la
mettent au ban du gouvernement Chang Kaï
Tchek. Taxée de collaborationniste, elle est re-
cherchée pa r la p olice des p artisans.

La je une f emme a quitté heureusement â
temps son p uissant maître. Elle s'est sauvée.
Une f amille de notables qui ignore son passé
Vaccueille. Diverses aventures la conduisent
ensuite à se joind re aux p atriotes chinois, à
Vivre leur tragique existence et la f ont  vivre les
horreurs d'une guerre p eut-être p lus inhumaine
encore que celle d 'Europ e, si c'est possible.

» * #
Au delà de l 'histoire romancée de la j eune

'Chinoise il y a, dans « Feuille dans la tour-
mente » ) , il y a surtout le récit de la guerre,
felu i des hordes de réf ug iés qui se retirent â
W inf érieur pour se grouper et rep rendre la
lutte.

Quelques f aits entre tant d'autres p ermettent
'de se rendre comp te de l 'horreur et du f anatisme
de cette lutte que p oursuivent les p atriotes chi-
nois :

Un village doit être abandonné , des f orces
j aponaises bien armées étant sur le p oint de
^'occuper. Les p artisans laissent les j eunes f illes
JKHr place — héroïnes consentantes et acceptant
\tout pour la cause de la libération de leur p atrie
^- 

et se 
retirent dans les montagnes environ-

antes. Elles savent bien, ces sacrif iées, ce qui
ies attend. Et , pendant que les soldats j ap onais
[heureux de l'aubaine les violentent , les partisans
[chinois reviennent , s'empa rent des armes de
[l 'envahisseur et exterminent leurs ennemis j us-
qu'au dernier homme.

Ailleurs des f emmes-soldats, au cours d'un
combat , sentent la p artie p erdue. Alors , plutôt
que de se rendre, elles se p artagent leurs der-
nières grenades avec lesquelles elles se tuent
mutuellement.

Un autre f ait  encore : une f emme est tombée
entre les mains de Jap onais qui ont abusé d'elle.
Elle réussit à se sauver. Dans un camp de réf u-
giés où elle s'est installée ensuite, elle met au
monde un enf ant qui lui f ait  horreur. Quand,
dans son entourage , on app rend qu'elle a donné
le jour à un petit Jap onais , elle n'hésite plus :
une nuit elle étouf f era le bébé sous son oreiller...

* * *On se rendra compt e , à ces quelques lignes , de
l 'héroïsme quasi surnaturel du p eup le chinois
qui lutte depuis p lusieurs années pour recon-
quérir son indép endance.¦ Ch.-A. N.

*) « Feuille dans la tourmente » de Lin Yutang,
traduit de l'anglais par Charly Guyot Aux Editions
Delachaux et Niestlé , Neuchâtel.

Des nouvelles
de Benjamino Gigli

A travers le monde

Le bruit avait couru ces derniers temps que le
célèbre ténor Benjami no Qigli avait été arrêté.
Cette nouvelle est maintenant formellement dé-
mentie. Le bruit était probablement né à la suite
de l'arrestation du beau-frère du ténor, nommé
Emilio Cerroni , ancien brigadier de police, arrê-
té sur dénonciation d'un j eune communiste qu 'il
avait fait mettre sous les verrous au cours de
l'occupation de Rome par les Allemands.

Aux personnes qui lui rendent visite, Benj a-
mino a fait part de son amertume en constatant
que la presse continue à l'attaquer quoiqu 'il! ait
pu prouver maintes fois que ces attaques étaient
sans fondement. Récemment, des officiers alliés
l'ont invité à assister avec eux à une pièce de
.théâtre. Le public qui l'avait reconnu , lui fit une
ovation. Le jour suivant , un j ournal affirmait que
M. Qigli avait payé la claque pour se faire ap-
plaudir. Le célèbre ténor s'est adressé à une
haute personnalité politique afin que son cas soit
liquidé une fois pour toutes. En attendant, il ré-
dige une sorte de j ournal intime.

LA RECONSTRUCTION DE LA SCALA
Les travaux de réfection de la Scala de Mi-

lan ont maintenant commencé. On sait que ce
bâtiment avait été sérieusement endommagé
lors d'un raid aérien . On pense que ce théâtre
pourra rouvrir ses portes d'ici à la fin de l'an-
née.

LA RENAISSANCE DU CENTRE D'ETUDES
AMERICAIN DE ROME

Le Centre d'études américain a été recons-
titué à Rome. C'est là qu 'ont lieu des conféren-
ces, des cours pour tout ce qui concerne l'his-
toire , l'économie et les, institutions d'Amérique.

UNE UNIVERSITE MONDIALE A PRAGUE ?
Selon le journal tchécoslovaque « Listy », qui

paraît à New-York , des plans sont actuellement
en préparation pour la création d'une université
internationa le en Tchécoslovaquie après la
guerre. Cette université accepterait des étu-
diants des peuples du monde entier . Prague de-
viendrait ainsi de nouveau un centre de déve-
loppement culturel. On sait que cette ville a une
université depuis 1343.

e£& VIA QhMâtiûus, oJt Httéhaùi^
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Dans le inonde du cmema

La célèbre actrice française Viviane Romance, QUI
a tourné tant de films à succès, vient d'être arrêtée
avec Pierre Fresnay, Sacha Guitry et d' autres ,
accusés de collaboration avec l'occupant, et en
particulier d'avoir consenti à tourner des films pour

des compagnies allemandes.

Victor Sirôstrom, le doyen des acteurs de cinéma
suédois, vient d'avoir 65 ans. Il est en train de
tourner un film de Selma Lagerlof . « L'empereur
du Portugal ». Il a j oué maintes fois dans les films
suédois et reste l'un des plus populaires acteurs

Scandinaves.

convaincra personne. L'irresponsabilité du peu-
ple allemand dans cette catastrophe mondiale
aura quelque peine à s'accréditer. C'est !à peut-
être le plus tragique mystère , qui , jamais, dans
l'histoire ne s'est posé dans une plu s terrible
acuité : la responsablité dans les actes de leur
gouvernement , de ceux qui n'ont à rien à dire ,
qui ne font qu 'obéir , que l'on contraint à obéir.
Ils n'ont pas déclaré la guerre , mais ils l'ont
faite . Sans eux . leurs chefs n'eussent pu aller
si loin dans le crime et la destruction. C'est
avec ces petits bourgeois allemand s que l'on a
commis le plus innombrable meurte dont l'his-
toire fasse mention.

Il n 'y avait pas de nazis en Allemagne ?
Nous autres , on veut bien . Mais allez le dire en
France , en Belgique, en Hollande , en Pologne,
en Norvègre , en Russie , eu Europe centrale ,
dans les Balkans, en Italie !

J.-M. Nussbaum.

Deux livres sur l'Allemagne
IHIéraiure «lœ guerre

L'« épopée » hitlérienne (si on p eut l'app eler
ainsi) va pass er bientôt du p lan de la guerre au
Plan de la littérature. L'inf luence qu'aura sur
l'art et la pensée cette expression gigantesque
de la volonté de puissance de tout un p euple en
marche vers la domination , on ne p eut la p ré-
voir, ni l'emp êcher. Le terrible danger qu'elle
représente p our la civilisation et la culture occi-
dentale exigera le retour d'une éducation des
esprits inf iniment plus soignée que celle que l'on
nous donna : rendre aux valeurs de l'intelli-
gence leur place exacte dans notre culture, que
toute une p artie de l'art et de la philosophie
contemporaine (même f rançais) avaient tendu à
leur ravir. Que nos vrais maîtres ne soient pJ«i
ni Barrés, ni Péguy, ni même Bergson, ni Wag-
ner, ni même Beethoven , mais Descartes, Vol-
taire, Renan, Benda , Valéry . Mozart et Bach.
Que notre goût du romantisme cède au triom-
p he des f orces exactes et limitées de l'intelli-
gence et de la raison. Le salut de notre culture
est probablement à ce prix : rééducation dif f i -
cile, la p lus diff icile qui soit p robablement, celle
de l'esprit, mais salutaire, et la plus signif icative
de toutes. L'aventure qui a f ailli amener notre
p erte f u t  avant tout une f au te  de l 'intellect , qui
se laissa gagner p ar les p uissances indéf inies de
l 'instinct, merveilleusement attentives aux moin-
dres signes d'aff aiblissement de l'Esp rit.

« Parce que tu m'aimes— »
par Noëlle Henry (Editions Spes, Lausanne)

Un livre bien curieux et bien représentatif de
la puissance du romantisme dont nous parlons
plus haut . Il veut étudier les méthodes dont
usait la Sme colonne pour mieux pénétrer dans
les pays où le Ille Reich allait lancer ses co-
lonnes blindées et.mieux miner l'esprit et les
moyens de résistance des populations à asser-
vir . Mais il fait aussi le roman, la psychologie
de l'un des grands génies de l'espionnage alle-
mand, du baron von Weisefort , seigneur domi-
nateur et beau , au regard d'acier aigu et trou-
blan t, fier représentant de sa race orgueilleuse.

Le baron de Weisefort vit richement en Fran-
ce, après avoir fuit l'Allemagn e dans des con-
ditions mal définies. Son château de Beaudé-
sert est le rendez-vous de toute une rich e so-
ciété française , diplomatique , militaire , politique.
C'est sous le signe de la musique qne se fait
cette pénétration de la France : Weisefort entre-
tient un orchestre dirigé par un chef de génie ,
émigré, et cet orchestre suffit à expliquer l'en-
gouement des Français pour l'aristocratique ba-
ron.

Arrive Frédérlque Ilsen, enfant trouvée édu-
quée par une vieille demoiselle française éprise
de musique. La j eune fille se révèle exécutante
incomparable . Engagée au château , elle devient
amoureuse du beau baron, découvre sa vérita-
ble mission , découvre aussi qu 'il l'aime, exige
de lui qu 'il abandonne ses maîtres et trahisse
son fûhrer. Arrive le 9 mai 194Q, les principaux
chefs politiques et militaires français sont réu-
nis à Beaudésert , La même nuit , la grande at-
taque a lieu et le baron disparaît. Il retrou-
vera Frédérlque , l'emmènera en Suisse, trahira
pour elle ses chefs, et mourra avec elle, en
grand seigneur , victime de l' un de ses élèves
fanatisés , qui les tue tous les deux et achève
Weisefort du poignard sacramentel : « Blut et
Ehre ».

Histoire étrange et presque dangereuse , par
le halo de gloire qui enveloppe l'aventure, et le
parfum wagnérien qui s'en dégage. Il s'y mêle
un peu d'histoire : Weisefort a écrit un livre de
renomm é mondiale , pour mieux égarer les pays
occidentaux « Confident du fûhrer ». L'auteur
a-t-elle pensé à Rauschning, à Otto Strasser ?
Non. Mais elle a usé de ces divers personnages ,
ella a usé au,ssi de Thomas Mann, pour faire de

son héros le représentant-type du « Herrenvolk»
du grand rêve allemand. Sa soirée du 10 mai
est-elle historique ? Après tout , peut-êtr e bien
Dans la grande catastrophe , il a pu exister des
réussites de ce genre.

Seulement, le livre se passe en France, et
l'atmosphère n 'y est pas française. La petite
Frédérlque vit dans un village français, chez
une Française. Hélas, il n'y a rien de français
ni dans ce village ni chez la vieille demoiselle
Ilsen. A moins que ce ne soit en Alsace... et en-
core ! Même mélange dans la musique : un sens
prestigieux de l'émotion musicale, de la descrip-
tion des sensations qu 'elle suggère, de l'envoû-
tement où elle tient ses fidèles , existe chez
Noëlle Henry . Une simple phrase de Bach , mais
louée avec un art inimitable , unit Frédérlque
et le baron dans un amour presqu 'inhumain, ter-
rible , tragique , infernal , amour qui submerge
tout , même la grande passion de ce grand sei-
gneur : la guerre, la guerre ordonnée , organisée
par l'intelligence , la plus haute forme de la volon-
té, de puissance . Cela n'est pas en soi incroyable !
Mais Bach ! Bach dans cette atmosphère de
Walkyrie ! Une toccata de Bach , dans « Tristan
et Yseult », devenant le philtre magique ! Après
tout , il est possible que les âmes, surtout les
musiciennes, aient de ces contradictions.. .

Mais ce qui est exprimé d'une manière saisis-
sante , c'est l'atmosphère allemand e elle-même :
ce goût du gigantesque, de la perfection dans le
travail , cet amour du passionnel et cette pas-
sion de la musique. Le goût de la catastrophe
aussi , de la « belle » catastrophe , la fin en beau-
té, la notion du surhomme, la domination des
hommes-esclaves, le mépris de la morale, tout
un nitzchéisme un peu facile , mais qui carac-
térisa le Troisièm e Reich , Noëlle Henry l'expri-
me d'une façon probablement ju ste, tel que îe
romantisme germanique le vécut, c'est-à-dire en
mélodrame infiniment tragique certes, mais mé-
lodrame tout de même.

< Dans la cité mourante— »

par Konrad Werner (Editions Spes , Lausanne)

Ici . tout autre chose. C'est un Suisse revenu
de Berlin , qui a vécu les plus grands bombar-
dements de la capital e, en 1942 et 1943, et qui
nous dit ce qu 'il a vu , tout simplement, sans
phrase. Sa description, par la force même de
son manque d'imagination , prend une grandeur
tragique incomparable. Ce n'est plus Wagner ,
plus la volonté de puissance, plus la grande
aventure , mais un peuple qui souffr e terrible-
ment, et qui ne peut , comme d'autres, en rej e-
ter la responsabilité sur autrui . Il est son propre
maître, il a accepté son destin , sa catastrophe ,
il l'a voulue , pourrait-on dire . Lui ? Non, dira
Konrad Warner , ses chefs ! Le peuple allemand
a été le témoin impuissant et l'instrument docile
entre les mains de ses chefs d'aventure. Et l'au-
teur raconte les conversations qu 'il eut avec
des Berlinois , de toutes classes, de toutes situa-
tions. Aucun n'est hitlérien . Aucun n'a voulu ce
désastre. Même les membres du parti voudraient
en finir , mais ne le peuvent , par crainte de la
Gestapo. Les responsables ? Hitler . Himmler ,
Goebbels . peut-être Goering. quelques autres ,
les grands ténors de la Walkyrie . Devant eux,
Berlin en flammes , comme Rome devant Néron ,
accusation terribl e, mais qu 'ils acceptent froide-
ment. Et l'autre acteur , le peuple allemand , res-
té petit bourgeois, presque « heimelig ». ne com-
prenant rien à la dure épreuve de la guerre , et
continuant son labeur dans des conditions in-
vraisemblables , par discipline , parce qu 'on le lui
commande. Ceux qui se révoltent sont pendus,
décapités, fusillés... Et voilà !

Ce livre est probablement très j ustement sen-
ti. Il ne raconte rien que du vécu, du vrai. Il ne

L'actuelle presse française
Après la libération

Beaucoup de journaux ont disparu , probable-
ment pour toujours. « Excelsior ». l'« Oeuvre ».
le « Matin », le « Petit Parisien », « L'Intransi-
geant », « Paris-Soir », ont tous cessé de paraî-
tre. Ils ont été remplacés par le «Franc-Tireur »,
« Combat », la « France libre ». le « Parisien li-
béré », le < Front national ». Tous ces noms
étaient bien connus des Français lorsque ces
feuilles paraissaient clandestinement. Aujour-
d'hui , elles s'impriment et se vendent au grand
j our, mais elles n'ont pas abandonné la grande
tradition de la résistance française . « Figaro »,
« Ce soir » et l' « Aube » reparaissent après qua-
tre années de silence. Le « Populaire » et l'« Hu-
manité », qui avaient paru clandestinement , sont
redevenus de grands quotidiens réguliers . Par-
mi les hebdomadaires , un seul a survécu : ie
« Canard enchaîné ». Un nouveau jo urnal sé-
rieux a fait son app arition : le « Carrefour »,
hebdomadaire politique et littéraire.

Ce sont là les changements superficiels. Mais
la presse parisienne a également subi une mé-
tamorphose profonde. 11 y a deux ans. les j our-
naux clandestins formaient une fédération diri-
gée par un éminent professeur de la Sorbonne ,
qui élabora les statuts de la presse française.
Les principes dont ces statuts s'inspirent sont
déj à populaires et les journaliste s espèrent qu 'ils
Uniront par devenir légaux. Selon eux. aucun
j ournal ayant collaboré avec l'Allemagne ou Vi-
chy n'aura le droit de rep araître en France libé-
rée. Tous les anciens j ournaux clandestins se
sont mis d'accord pour n'engager aucun colla-
borateu r notoire . La plupart des organes clan-
destins ne paraissaient qu 'une fois par semaine ,
et certains rédacteurs en chef avaient commen-
cé, il y a six mois , à recruter du personnel en
vue du moment où leur j ournal deviendrait quo-
tidien .

Le prix de vente des j ournaux a également
été fixé . Un j ournal de deux pages se vendra
2 fr . et un de quatre pages ne pourra pas être
cédé à moins de 4 fr. On espère ainsi libérer la
presse de la publicité et des subsides privés.

Afin d'aider à la nouvelle organisation de la
presse. le ministre de l'information a établi un
fonds sur lequel tous les j ournaux pourront pré-
lever une somme égale.

Pour
^ 

le moment , tous recevront une même
quantité de papier , qui devra permettre à cha-
cun d'imprimer 180.000 exemplaires par jour.
Toutefois , d'anciens quotidiens , comme le « Po-
pulaire » et l'« Humanité » ont obtenu un total
légèrement supérieur.

A l'exception des deux j ournaux que nous
venons de citer , il est impossible de placer les
autres sous les étiquettes des vieux part is . Voi-
ci, par exemple , comment « Combat » exprime
son credo politique : « Certains pays ont donné
au citoyen la« liberté individuelle aux dépens de
!a jus tice sociale, d' autres la justice sociale aux
dépens de la liberté individuelle. Nous voulons
lui donner l'une et l'autre et nous estimons que
c'est faisable. »

Il est probabl e que d'autres j ournaux pari-
siens souscriraient à ce programme , mais leur
avis différerait légèrement quant à la façon de
le réaliser

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

— Hélas, mademoiselle , quand me permet-
trez-vous de vous voir de l' autre côté ?...

*
LA HARPISTE ET L'AMOUR



Etat civil du 17 octobre 1944
Naissances

du 14 à Neuchâtel. Rosat Pier-
re-Yves, Bis de Georges-Henri-
Auguste , pasleur et de Nelly-Lu-
cla-Yvonne née Quinand , Vau-
dois et Neuchâtelois. — Nuss-
baum Jacqueline-Fernande , fille
de Fernand-René , mécanicien et
de Anna-Manha née Urossen-
bacher , Bernoise et Neuchâteloise

Promesses de mariage
Muriset Alphonse-Edouard , ma-

çon , Neuchâtelois et TUrler Irène
Anna-Oabrielle , Bernoise. — Be-
dat Marcel-Emile-François , horlo-
ger el Slreir Lucie-Charlotte-Hen-
rielte, lous deux Bernois. —
Thiévent Albert-Auguste , horlo-
ger, Bernois et Viret Paulette ,
Vaudoise et Neuchâteloise.

f r ^  \I • , *•* 1

vrî/
Les malins
ont déjà découvert depuis long-
temps qu 'on sent moins la pénu-
rie de beurre en prenant au pelit
déjeuner du Chalet Sandwich.
4 petites boites ou une grande
de 225 gr. pour 150 points de
itomage seulement

M

MUffll fe BMIliilR
rue de la Serra 61
J>» '1 sera vendu :

f|i Belles feras
mSÊÊ ''• 2.80 la livre

Ul Bondelles
jBW$  ̂ [

r. 
2-60 la 

livre

pn||$ Filet de perches
WÊL Filet de dorschs
JR$g$ir Ctvet de (lèvre
•"IËÏ Chevreuil

ggï Escargots

(fi«iypB Se recommande:
F. Moser, tél. 2.24,54

Jrnli
VOS

tais
rideaiM

aux

magasins
JMhlO

choix
qualldé

¦»¦*!%

Sur demande nous envoyons
franco une collection à _ grands
échantillons qui permettent IP.-
cllement le choix. 12577

MAGASINS JUVEN'fUTi
S. Jeannaref,,

Lisez 'L'/mpartia »

GYGAX
le comestible de Minera

vous offre sans coupons :
12930 la livre

Paîées «idée. 2.80
filets de perches 5.-
FaSet de vengerons 3.-
Filet de merlans 3.-
Cabillauds entiers 2.60
Poulets de grain 5.50
Poules à bouillir 4.50
Lapins du pays 4.-
Escargots préparés

la douzaine 1.3U

Crevettes. ,a boue 3.75

Chanterelles et
Champignons de
Paris, en boites

Marchandises très fraîches

Demoiselle
de réception
est demandée par médecin. —
Ecrire sous chiffre P 10473 N, à
Publicitas 8. A., Chaux-de-
Fonds. 12811

Je cherche

jm Im
sachant traire. Vie de famille,
Bon gage. — H. TschSppat ,
Ferme des Longines , Sniii t
Imler. P 5305 J 12916

Demoiselle
de magasin
est demandée de suite pour
servir au tea-room.

S'adresser à la Confi-
serie Luthl, rue Léo-
pold-Robert 72. 1290g

Fourrure
à vendre. Renard , jamais porté»
prix exceptionnel. — S'adresser à
M. P. Proellochs, Cemll-Antol-
ne 29, après 19 heures. 12899

mm f«» mW S %&
Appareil « Phili ps» , pour cournnl
continu , ondes moyennes et lon-
gues, 5 lampes, entièrement révisé
est à vendre d'occasion, 1 smoking
taille 46, presque neuf , 1 lit d'en-
fant , prix avantageux. — S'adres-
ser rue du Progrès 135, au rez-de-
chaussée, à oauche. 12905

¦ ||| M Le magasin Au service
KVIdi du Public, rue Numa-
Droz 11, demande à acheter ,
paiement comptant, potagers,
cuisinières à gaz, tapis, linolé-
ums, une grande quantité de
meubles, Roger Qentll. 12926

TIB19 A vendre d'occasion
I Hl lUa milieu de chambre, ta
pis de corridor en coco, 1 pous-
sette moderne bleue.— S'adresser
au bureau de L'Impartial. 12873

Machine à coudre
Singer , révisée, marchant très bien ,
a vendre d'occasion , fr. 75.—. S'a-
dresser au Continental, rue du
Marché 6. 12878

L^53lH90SS. che or , acîer
métal , toutes fantaisies. Qualité
soignée, articles de série. Offres
res sous chiffre D. G. 12845, au
bureau de L'Impartial.

Potagers à bois.
A vendre potagers à bois 2 et

3 trous, tours, bouilloires , depuis
fr. 65.—. S'adresser chez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 1280 1

Ull ClGma.nilB restaurant , une
Hlle de cuisine. Bons gages. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 12843

Jeune homme t l̂er
eÀ lt

gagé par fabrique de la place.
Bonne occasion d'apprendre un
métier tout en étant rétribué. —
Ecrire sous chiffre V. P. 12822
au bureau de L'impaitlal.

Lait de
concombre

€^
contre les gerçures

! des main* st du visage
Le flacon Fr. 1.40

Droguerie du Versoix
I Ed. Gobât Tél. 2.20.92

Dimanche 22 octobre 1944

Journée de la mission de Paras
Cultes missionnaires :

Qrand Temple, M. Henri Nicod. - Temple Indépen-
dant , M. Jean Rusillon. - Templ e de L'Abeille , M.
Paul Holer. - Oratoire , M. Maurice Neri. 12913

Conférence missionnaire,
à 20 h. au Temple de L'Abeille , par MM. Rusillon et
Nlcod.

Les collectes sont destinées à l'oeuvre de la Mission de Paris.

INCENDIE-VO lAVECf FFRACTI0N 'fjjf?. [II !\ I I ( S \\ ilkN 11 L'iN S
BRIS DE GUCES-DfSflTS DES EAUX ^BJMXIIIII IV j'jtlWÙ ÙWJjBgj3

7489

UNE PLANTE DU BïlÉfIL
qui combat le rhumatisme

C'est le «Paraguayensis* qui , déchlorophyllé par pro-
cédé spécial , chasse les poisons du corps , élimine
l'acide urique, stimule l'estomac et décongestionne
le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites
un essai. Le paquet fr. 2.— , le grand paquet-cure fr.
5.—. Se vend aussi en comprimés, la boite fr. 2.— , la
botte-cure fr. 5.— . Envoi par poste.
Pharmacie Guye, LéopoSd-Robert 13 b, La
Chaua-oe.Fonds, tél. 2 17 16. 11484

¦¦¦ ¦¦¦ katikaaMMaBBMMaMBa î HBnaMMi

If" Au secours ? ^Pf
des personnes frileuses...

Pour vous mettre les pieds au chaud
nous vous offrons un choix merveilleux de

(0U¥GïtUfG$
â des prix qui permettront à chacun de passer

des nuits agréables
COUVERTURES ordinaire 108/170 6.45

135/100 9.—
. COUVERTURES populaire 135/100 14.95

150/210 17.95
COUVERTURES laine 160/210 29.75

175/220 30.—
, COUVERTURES laine luxe 150/210 de 45 à 98.—

COUVERTURES laine luxe 190/230 de 35 à 120.— ï
COUVERTURES piquées Intérieur laine ou édredon

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

«.ez WALTHER
Magasins de la Balance S. A.

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

HENRI GRANDJEAN
LA CHAUX-DE-FONDS

EXPÉDITION D'HORLOGERIE
TRANSPORTS INTERNATIONAUX
MARITIMES BT AÉRIENS 7902

Agence principale t - HELVETIA TRANSPORTS»

-.̂ g& Utilises au maximum
l̂ 3^̂ ZÎ^̂ ^̂  votre combustibleNi ¦nuw p̂ pppy.am îĝ ""] .- ."'. i _ en achetant un

| ^ 
POTAGER A BOIS

L - ' à très haut
i __ «r— rendement
j j  ™ Grand choix

U u WILLY M0SEH
Apparellleur di plômé

Rue du Manège 20 11501 Téléphone 2.11.95

ff &ma&d p *zh\e&
PHOTOGRAPHE O. E.V.

Portraits à domicile et en atelier sur rendez-vous
Photograp hies industrielles , reproductions , etc., travail

très soigné.
Place d'Armes 3 Téléphone 239 68

11715

CONSTIPATION gH
Malaises , étourdlssements et autres Indispositions , dépressions

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

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

TIPEX aide également au fonctionnement du foie, et élimine
la bile. 11485

La botte pour 40 jours Fr. 2.—, ou mieux encore et meilleur
marché, la grande boite pour 80 Jours , Fr. 3.50. Dépôt généra l !
Pharmacie GUYE, 13b, rue Léopold-Robert, La Chaux-de-
Fonds. Tél. 2.17.16. Expédition rapide par poste.

CUBA
et autres républiques

12881 de l'Amérique centrale
On demande grandes quantités de montres de tous genres, rondes,
incassables, imperméables , avec fond acier, secondes au centre. —
Communiquer votre contingent disponible au C. P. 18239, Locarno.

A VENDRE

fini I livraison
Opel 10 CV, charge utile 500 à 600 kg. Véhicule à l'état de neuf. —
S'adresser au garage Rucksluhl , rue Léopold-Robert 21. 12901

JÊM '

Fourrures ^̂ bL
Doubs 147

La Chaux-de-Fonds
tél. 2 45 41

Toujours beau choix en

manteaux
jaquettes
renards

Transformations
en tous genres

Reçoit l'après-midi et sur
rendez-vous. Sur demande

se rend à domicile

Manœuvres
sont engagés par l'Entre-
prise Grivelli & ©ha-
puis. - Se présenter au
chantier , rue Jacob-Brandt
89. 12918

Horloger
complet

pouvant mettre la main à tout _
est demandé de suite. — S'adres-
ser à M. Emile Benoit, rue du
Parc 128. mS8

A rei&tetiire
à La Chaux-de-Fonds, pour se
retirer des affaires et départ , bon
petit commerce de meubles et
habits d'occas'on , pour de suite
ou printemps 1945, magasin avec
app artement , petite location , gros
chiffre d'affaires prouvé , très faci-
le à tenir. On mettrait au courant ,
situalion d'avenir assurée, cédé a
prix unique Ir. 3.000.- comptant
avec marchandise comprise , cu-
rieux s'abstenir. — Ecrire sous
chiffre B. B. 12927, au bureau
de L'Impartial. ______

Echange
On demande ù échanger joli lo-
gement de 2 pièces, au centre ,
contre un appartement de 3 piè-
ces et toutes dépendances. —
S'adresser rue du Parc 15, chez
Mme Aubert, entre 18 et
19 heures. 12928

111
Indépendante , non meublée, à
louer de suite. 5 minutes dé Ta
gare. — Ecrire sous chiffre N. D.
12871 au bureau de L'Impartial.

A vendre pour cause de dé-
part , un

PIANO
cordes croisées, bols noyer,
excellent et en parfait état. A
la même adresse, quel ques
meubles et ustensiles sont éga-
lement à vendre. — S'adresser
à M. Charles Jeanneret, à
Cernier. ¦

_ 12893

Piano
brun à vendre fr. 200. S'a-
dresser chez M. A. Dubois, Ba-
lance 4.

A la même adresse :

A VENDRE
Chambre à coucher
Grand lit, lavabo, table de
nuit, glace, tableaux, etc.
Très bon marché.
12915 Revendeur s'abstenir

Meubles
â vendre
2 fauteuils club en moquette
1 chaise de piano
1 bahut sapin , Bernois 1854
1 canapé moquette
1 coiffeuse noyer, 3 glaces
1 fauteuil Louis XV
1 régulateur 3 poids
tableaux ù l'huile et autres. —
S'adresser meLâopold-Ro-
bert 84, au rez-de-chaussée,
à droite. 12917

HUE
A vendre immeuble

locatif de bon rapport , 9
logements, en partait état
d' entretien , situé au centre
de la Tille. Belle occasion
et bon placement. — Ofti a
sous chiffre A. Z. I2(ii)8 an
bureau cle L 'Impui liait

oOHI HIGlicl 'G langues, cherche
extras pour tous les Jours. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
llal. 12940

Commissionnaire MeX"
res d'école. — S'adresser à la
confiserie Grlsel , rue Léopold-Ro-
bert 29. 12804

A lnuon ^e suite > appartement
IUUUI  de 3 chambres. — S'a-

dresser à M. A. Humbert , Prome-
nade 8. 12922

Â lnnpn tle suite > p,°grès 67- P'*IUUDI gnon , 1 chambre , 1 cui-
sine et dépendances.— S'adresser
chez Mlle Fahrer, Temple-Alle-
mand 101, 3me étage, à droite,
après 19 heures. 12900
mmxnaBams__masSÊaB!____asM--Ŵ mm

A uonHna cuisinière à gaz 3 feux
VCllUI C et Iour, à l'état de

neuf. — S'adresser à M. Robert
Dubois, Beau-Site 7, après 19
heures. 12S69

A uonrina fourneau fonte inex-
ÏCIIUI C tinguible. — S'adres-

ser rue A.-M.-Plaget 49, au ler
étage. 12890

A tionrino un '" P°ur l personne
VLIIU. B à l'état de neuf.- S'a-

dresser Succès 17. au 2me étage.
Eniinnoan rond , calo lnexttn-
rUli l IIBdli gulble, servi un hiver
à vendre. — S'adresser rue du
Doubs 35. 12844

Tnniiup un Pe,lt chat Bris. ~11 UUVB S'adresser à Mme Des-
jacques. rue du Progrès 135.

Fflai ' P mercrec*i soir, prés de la
Clj dl 0 Place d 'Armes , une bre-
bis. — La ramener contre récom-
pense chez M. Baume, rue Fritz-
Courvoisier 38. 12939

f  Membre >j;j L̂ ^^V

^^-y-fjrnĉ ^rT  ̂
Toutes confections

^"̂ gS»rajSp v f ^v Haute récompense du ministère
^^̂ Ĵ̂  de l'agriculture, Parts. 14352 I

Madame Joseph Muller-Sllbermann )
Madame veuve Rosa Silbermann, à Bru-

xelles;
Monsieur et Madame Samuel Muller et fa-

milles, é Rzeszow ;
Madame et Monsieur Faber et familles, è

Nancy ;
Monsieur et Madame Borls-Sllbermann et

leur tille, A Genève ;
Monsieur et Madame Jacques Silbermann

et leurs enfants ; I
Monsieur et Madame Max Brailowsky et B

! 11 leurs fils ;
Monsieur et Madame Henri Silbermann af

leur fils, à Montaubon ;
Madame veuve Fanny Rottersman, è Bru-

xelles;
Mademoiselle Esthar Silbermann, à Bru-

xelles;
Madame R. Luftig ;

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la profonda douleur de faire part à leurs
amis et connaissances de la grande perte
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et regretté époux, beau-(ils , frère,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

Monsieur

| Josepii Mufser 1
B décédé le 18 octobre 1944, dans sa B6me

année, après quelques heures de souffrances
La Chaux-de-Fonds, le 18 octobre 1944.
L'enterrement aura lieu le VENDREDI 20

COURANT è 11 h. 20 au Cimetière des Epla-
tures. Départ du domicile à U h.

NI fleurs, ni couronnes.
Prière ds ns pas faire de visites.
Une urne funéraire sera déposée devant [

le domicile mortuaire RUE DU PARC 161.
Le présent avle tient lieu de lettre de

faire part.

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES A Df MU
Rue Léopold-Robert 6 - Tél. Jour et nuit 2.19.36 H. IILIBI T
Cercueils - Articles mortuaires - Corbillard auto - Formalités

Repote en paix cher époux et bon papa.
Tu as tait ton devoir Ici-bas.
Mais hélas tu nous fus trop Ut enlevé.

Madame Edouard Perrln-Berger, ses enfants et petlti-
enlants, Les Qeneveys-sur-Coffrane ;

Monsieur et Madame Willy Perrin-Hall et leur fille ,
Kl à Toronto (Canada) ;
'- '4 Monsieur et Madame Charles Perrln-Strehll et leurs

enfants , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame André Perrln-Shell et leur

fils , à La Chaux-de-Fonds ;
î Monsieur et Madame Marcel Perrln-Rlme et leurs

enlants, à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Willy Dubols-Perrin, au Locle ;
Madame et Monsieur Rodolphe Nydegger-Perrln et

leurs enfants, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Roger Perrin et sa fiancée, Mademoiselle

Denyse Matthey, Les Qeneveys-sur-Coffrane ;
Monsieur Edmond Perrin. Les Qeneveys-sur-Coffrane,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profon-
! de douleur de fafre part à leurs amis et connaissances
i de la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

M| sonne de leur cher et regretté époux , prtpn , grand-papa
BHj frère, beau-frère, oncle, cousin et parent,

I monsieur Edouard PERRlll
Fabricant de ressorts

que Dieu a repris à Lui, mercredi , dans sa Olme année.
Les Qeneveys-sur-Coffrane, le 18 octobre 1944.
L'Incinération, SANS SUITE , aura lieu samedi SI

octobre, à 14 heures à La Chaux-de-Fonds.
H Culte au domicile mortuaire il 12 h. 45, Qenoveys-

sur-Coffrane. 12933
Le présent avis tient lieu de lettr e de faire part.
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La levée en masse en Allemagne.

La Chaux-de-Fonds , le 19 octobre.
Le chancelier Hitler a décrété hier la levée

en masse et la constitution du « Volkssturm »,
autrement dit d'une nouvelle armée de comp lé-
mentaires ne p ortant p as l'unif orme mais sim-
p lement le brassard. Cest la Home Guard qui
existe en Angleterre dep uis le 13 j uin 1940, ou
la garde locale de chez nous. Ce qu'il y a de
curieux, c'est qu'au lieu de p résenter lui-même
sa nouvelle création , le Fiihrer a laissé ce soin
à Himmler.

C'est ainsi que les Allemands ont eu hier l'oc-
casion d' entendre le chef de la Gestap o et des
S. S. invoquer la Providence divine (sic) , p rotes-
ter contre la destruction de certains villages al-
lemands (comme si la Wehrmacht n'avait p as
à son actif Ledice, Oradour et tant d'autres lo-
calités rasées ap rès que les habitants aient été
exterminés) et réclamer l'app lication de la Con-
vention de la Haye p our les hommes du Volks-
sturm, alors que les S. S. ont f usillé tous les F.
F. I. f aits p risonniers et qui app artenaient à l'ar-
mée du général Koenig.

Si le chancelier Hitler n'a p lus que des p orte-
voix du genre de M. Himmler, c'est que déci-
dément l'Allemagne manque de choix comme
ambassadeurs. En tous les cas, il est p ermis de
s'étonner que le Reich n'ait p as trouvé mieux
que le chef des S. S. et de la Gestap o p our p ro-
tester contre les horreurs de la guerre, alors
qu'il a lui-même sur la conscience un terrorisme
sanglant qui a p eu d'exemp les dans l'Histoire.

Le charnier d'Aix-la-Chapelle.

// semble que la création du Volkssturm soit
nettement l'indication d' une crainte on d'une cer-
titude de déf aite.  Ce que l 'Allemagne redoute
surtout , c'est la p ercée brusque et p rof onde des
chars blindés alliés , à la suite de la rup ture d'un
de ses f ronts. Himmler lui-même a déclaré « que
les armes nouvelles f org ées p ar l'Allemagne ne
'p euvent p as seules résoudre la guerre. Il leur
f aut l'app ui total de la p op ulation allemande ».
Cet aveu est de taille et il conf irme bien ce que
Ton savait tout en donnant â la levée en masse
sa véritable signif ication.

Il semble au surplus que la résistance achar-
née d'Aix-la-Chap elle ait été montée de la f a-
çon la p lus sp ectaculaire p our exalter Thêroïs-
me allemand et servir de stimulant an f ront  in-
térieur . Les j ournaux du Reich ont bapt isé Aix-
la-Chanelîe un nouveau Stalingrad... La chute
de cette ville aurait donc une p ortée morale gi-
gantesque , sans p arler de ce que la p rise de ce
bastion de la grande ceinture industrielle rhé-
nane rep r ésenterait. C'est p ourquoi les cadavres
s'accumulent dans la ville en monceaux, et c'est
p ourquoi la Wehrmacht abat sans scrup ules les
civils et les soldats qui tâchent de sauver leur
p eau.

L'effondrement du front allemand des
Carpathes.

Tout cela n'emp êche p as, il est vrai, la guer-
re de se p oursuivre et les événements de p orter
leurs f ruits. Ainsi, l'eff ondrement hongrois a
f ini par entraîner celui d'une bonne p artie de
la Wehrmacht, qui a été obligée d'évacuer au
p as accéléré toutes les crêtes et cols des Car-
p athes. Dès maintenant , la marche sur Buda-
p est va se f aire p lus rap ide, tandis que les ar-
mées soviétiques entreront en libératrices en
Tchécoslovaquie.

Hier déj à , l'armée du général Petrov avait
p énétré dans ce p ay s sur une p rof ondeur de 20
à 50 km. On imagine quel élan cette victoire va
donner aux armées tchèques (commandées p ar le
généra l Svoboda) et slovaques (conduites p ar
le général Sviest) . L'heure de la réconciliation a
sonné p our les deux group ements ethniques f rè-
res et il f aut souhaiter que cette f ois les Tchè-
ques accorderont aux Slovaques la p leine égalité
des droits.

C'est ce que M. Bénès et ses collègues au-
raient p romis et c'est ce qu'ils s'app rêtent à
f oire dès que le territoire tchèque aura été en-
tièrement libéré. Ainsi, l'eff ondrement du f ront
allemand des Carp athes consacre à la f ois une
'grande victoire alliée et la renaissance d'une na-
tion martyre.

La situation désesp érée de l'Allemagne ne
sera certainement pas améliorée p ar l'off ensive
soviétique déclenchée aux f rontières de la Prus-
se orientale. Mais le véritable danger demeure
bien une p ercée vers Vienne. Les Allemands
comp tent , il est vrai, que les troup es soviéti-
ques devront rep rendre haleine avant de s'at-
taquer à la brèche de Bratislava. Mais il sem-
ble bien qu'Hitler ait mal calculé le dernier
moment où la retraite p ouvait être ef f ectuée en
sécurité et qu'il ait trop comp té sur les Hon -
grois. Bien des troup es seront prises dans la
trapp e !

Résumé de nouvelles
—¦ La situation militaire n'est p as meilleure

p our le Reich du côté de Belgrade. C'est une
résistance désesp érée que la Wehrmacht of f re
dans la cap itale serbe, qu'elle souhaite sans
doute détruire.

— La chute du régime Horthy en Hongrie
p araît avoir causé la ^ 

p lus vive imp ression en
Italie , où l'on considère que, la Croatie n'of -
f rant aucune consistance militaire, l'arrivée des
troupes russes en vue de Fiume et de Trieste
est une éventualité p rocliaine. Et comme M.
Mussolini a touj ours été p artisan d'une entente
avec les Russes, qu'il presse même Hitler de
suivre au conseil j ap onais d'ouvrir des négo-
ciations avec Moscou , le Duce serait décidé à
ouvrir, lui , aux armées soviétiques les p ortes
de Venise et de Milan, Il paraît que cela grince
f ort entre néo-f ascistes et Allemands...

— Lorsque les S. S. et la Gestap o ne sont
p lus là p our maintenir la discip line ou la ter-
reur, le moral s'eff ondre.  Preuve en soit que
d'importants contingents des 6me et 7me divi-
sions de chasseurs alp ins, comp osés de Bava-
rois et d'Autrichiens , auraient rallié ces j ours
derniers les troup es f inlandaises. Il ne s'agit
p as d'une cap itulation mais d'un revirement. La
p ropagande du comité d'off iciers allemands à
Moscou commence à p orter ses f ruits. C'est
ce qui p ourrait bien arriver en Allemagne et
c'est ce que craignent précisément M M .  Himm-
ler et consorts. Le « Volkssturm » leur aidera
à tenir un p eu p lus le p eup le dans les guides
ou à l'emp êcher de ruer dans les brancards...

— La f amine menace de p lus en p lus les trois
villes de Belf ort . Montbéliard et Aud incourt.
Cette p op ulation de 70 à 75M0 âmes ne reçoit
Plus que 5 kilos de p ommes de terre pa r f a-
mille et p ar semaine. Les ressources du marché
noir sont taries p ar suite des p illages allemands
dans les camp agnes. P. B.

Mt Riiiif i m Tchicostovmmuit
Les forces soviétiques ont percé p lusieurs cols des Carpathes et la libération de la
Tchécoslovaquie a commencé. - Plusieurs villes, déjà, sont occupées. - On annonce

cette nuit à Moscou que tout le front allemand s'effondre dans ce secteur.

Percées russes
dans les carpathes

ORDRE DU JOUR DE STALINE
MOSCOU , 19. — Le maréchal Staline a adres-

sé un ordre du j our mercredi soir, à 19 h. 45, au
colonel-général Petrow , disant que les troupes
du 4me front ukrainien poursuivant leur offen-
sive dans les Carpathes , ont franchi sept passa-
ges dont ceux de Jablonica . Vlchkowsky, Rukki
et Lutkowskl. Les troupes russes ont avancé de
20 à 25 kilomètres de profondeur sur un front
large de 275 kilomètres. Elles ont occupé, en
territoire tchécoslovaque trois villes, dont Jasl-
na, Ruchowo et onze autres loca'ités.
.Dans le nord de la Transylvanie , la ville de

Sighet a été occupée.

les villes occnoêcs
MOSCOU, 19. — Communiqué soviétique de

mercredi soir :
Au nord-ouest de Jelg ava nos troup es ont

p oursuivi leur of f ensive,  ont traversé la rivière
Lielup e et occup é huit localités, dont la station
balnéaire de Kep ier i, et trois gares , dont celle
de Kemeri , à 44 kilomètres à l'ouest de Riga, et
Lioberze , à 20 kilomètres au nord-ouest de Jel-
gava.

Le front s'effondre
DIT-ON CETTE NUIT A MOSCOU

MOSCOU, 19. — Exchange . — Les rapports
reçus signalent une modification fondamentale
de la situation militaire . Tous les cols des Car-
pathes, depuis l'est de la Slovaquie j usqu'à la
pointe extrême de la Ruthén ie , soit sur un front
de 300 kilomètres , sont tombés eu mains de
l'armée Petrov. Ainsi , la chaîne de montagnes
a été franchie sur les sept cols principaux. La
première armée hongroise a abandonné ses po-
sitions et s'est en partie ralliée aux Russes qui
ont avancé maintenan t jusqu'à 75 kilomètres en
territoir e tchécoslovaque.

A l'est de la Ruthénie , les Russes ont pu avan-
cer rap idement j us qu 'en Transylvanie et ont
occupé la ville Zeghet. Dans cette région , la po-
pulation a fait bon accueil aux troupes soviéti-
ques.

A minuit , on annonce que, dans ce secteur ,
les troupes russes et roumaines ont gagné du
terrain et que ces deux armées sont près d'o-
pérer leur jonction. Soixante-huit localités slo-
vaques ont été libérées.

La dissolution du front des Carpathes place
dans une situation tragique les formations alle-
mandes qui défendaient une partie de ce sec-
teur. Elles sont maintenant coupées de leurs li-
gnes de communications et si elles parviennent
à se replier avant d'être encerclées, elles de-
vront abandonner tout leur matériel de guerre.

©rêve générale à Daâapesï
MOSCOU. 19. — Exchange. — La grève gé-

nérale a éclaté â Budap est et dans d'autres vil-
les. La police qui devait intervenir contre les gré-
vistes, a en parti e p assé à l'opp osition , en p ar-
tie disp aru. Pour la remp lacer, les Croix Flé-
chées ont constitué une p olice d'assaut et une p o-
lice d'ordre.

Les Allemands se gardent d'intervenir dans les
querelles hongroises. Ils préfèrent laisser à M.
Szalasi la responsabilité de ces mesures impo-
pulaires. Mais , en attendant , la Gestap o p rocè-
de à des arrestations massives des p ersonnali-
tés p olitiques qui p assent p our être sy mp athiques
à l'ancien gouvernement et contimie à dép orter
les J uif s  p ar milliers.

Grand banquet au Kremlin
en l'honneur de MM. Churchill et Eden

MOSCOU. 19. — Radio-Moscou diffuse j eudi
de bonne heure :

En l'honneur du premier ministre britanni-
que Winston Churchill et du ministre des af-
faires étrangères Anthony Eden , le président
du Conseil des commissaires du peuple, Sta-
line , a offert le 18 octobre, au Kremlin, un
banquet auquel prirent aussi part diverses per-
sonnalités.

H®uv$Bl&s ds dernière hsiare
One avalanche de ier et Oe leu

snr Se Reich ?
C'est le sort qui attendrait l'Allemagne

incessamment
LONDRES, 19. — Le mauvais temps qui a

été le pire qu 'on ait vu depuis bien des années,
contrarie sérieusement les opérations militaires
sur tous les théâtres de la guerre. C'est lui qui
fait que sur le front italien , pour les armées du
général Alexander , l'espoi r d'atteindre rapide-
ment la vallée du Pô est encore bien loin de
sa réalisation , cependant que sur le front hol-
landais , les Britanni ques et les Canadiens sont
aussi sérieusement handicapés que les Améri-
cains et les Français sur la ligne de l'Escaut,
de la Meuse et de la Moselle. En outre , les Al-
liés se heurtent en Italie à l'habileté , qu 'ils se
gardent bien de nier, du maréchal Kesselring,
et dans le Nord et le Nord-E st à la résistance
fanati que et acharnée des Allemands , qui sen-
tent fort bien que la bataille est entrée dans sa
phase cruciale.

Envisagée dans son ensemble pourtant , et
rnalgrô les obstacles de toutes sortes qui restent
à surmonter , la situation est considérée à Lon-
dres comme fort encourageante .

On ne voit aucune raison de douter que la
croûte qui p rotège encore l 'Allemagne sera p ro-
chainement brisée.

EN FAIT, ON EST PERSUADE QUE, DANS
TRES PEU DE TEMPS, L'ALLEMAGNE VA
ETRE SOUMISE A L'ASSAUT TERRESTRE
ET AERIEN LE PLUS FORMIDABLE ET LE
PLUS FEROCE QU'ON PUISSE IMAGINER.

Une haute personnalité britannique nous dit ,
écrit un correspondant du « Journal de Genève »,
que cet assaut sera livré st poursuivi sans merci.
Les Alliés ne gaspilleront pas des vies inutile-
ment. Il n 'y aura pas de combats de rues en Alle-
magne. Si les Allemands ne veulent pas céder,
les rues seront tout simplement effacées. Les Al-
liés ne visent nullement à anéantir !e peuple al-
lemand , mais s'il persiste à suivre le Fiihrer, il
en subira les conséquences.

Les Al'iés rassemblent des forces en hommes
en matériel d'une supériorité terrible, qui seront
mises en action sans la moindre hésitation.

Ces remar ques confirment ce qu 'on entend dire
de tous les côtés de la détermination du com -
mandement suprême allié d'écraser la puissance
militaire du Reich.

IL SE PEUT QUE LA GUERRE NE SOIT
PAS COMPLETEMENT TERMINEE CETTE
ANNEE, MAIS ELLE N'EMPIETERA PAS
BEAUCOUP SUR 1945.

On peut encore espérer qu 'elle sera finie avant
le Nouvel-an. Rien ne prouve que les Allemands,
malgré toute leur Ingéniosité , pourront trouver
assez d'hommes et de matériel pour résister à
l'avalanche qui est sur le point de crever sur
eux.

Cette avalanche s'abattra simultanément de
l'Ouest, du Sud, du Sud-est et de l'Est.

Les forces françaises
à 3 km. de l'Alsace

O. G. du général Eisenhower . 19. — Exchange.
Le correspondant de front d'Exchange auprès
des troupes alliées combattant dans l'est de la
France mande :

Les troup es de la Ira armée f rançaise ont f ai t
de nouveaux p rogrès dans le secteur de Cortd-
mont. Elles ne se trouvent p lus sur un p oint qu'à
trois km. de la f rontière d'Alsace.

Les obsèques du maréchal
Rommel

Un ordre du j our du chancelier
BERLIN, 19. — D. N. B. — Le chancelier Hit-

ler a publié un ordre du j our à l'occasion de la
mort du maréchal Rommel. Il a dit notamment :

« Le 14 octobre 1944, le général-feld-maréchal
Rommel est décédé des suites de graves bles-
sures qu 'il a reçues comme commandant en chef
d'un groupe d'armées à l'ouest , fors d'un accident
d'automobile survenu pendant une tourn ée au
front Son nom est devenu dans la lutte ac-
tuelle pour le sort du peuple allemand le syno-
nyme d'une vaillance à toute épreuve et d'une
ardeur combattive inébranlable.
. L'armée abaisse devan t ce grand soldat , en

signe de deuil , le pavillon de guerre du Reich.
Son nom est entré dans l'histoire du peuple al-
lemand. »

Les obsèques nationale s ont eu lieu mercredi
dans la petite patrie du défunt , au Wurtemberg,
en présence d' officier s supérieurs de toutes les
armes de la Wehrmacht , de représentants du
parti et de la vie publique , ainsi que de membres
des puissances amies. Le généiâl-feld- marécha 'von Rundstedt , commandant en chef à l'ouest ,
représentait le chancelier Hitler.

LES ALLEMANDS VIDENT LES USINES
NORVEGIENNES DE LEURS MACHINES
OSLO, 19. — On mande de source autorisée

à I' « Afton Bladet » que les Allemand s ont com-
mencé de transporte r les machines d'entrepri -
ses norvégiennes de Norvè ge en Allemagne.
Les délégations spéciales d'experts et techni-
ciens ont inspecté , ces dernières semaines, les
fabriques norvégienne s afin d'y dresser des in-
ventaires. Les Al lemands s'intéressent tout spé-
cialement aux chantier s de constructions na-
vales et aux machines ayant une importance
pour l'industrie de guerre .

Débarquement allié
dans les Philippines

(Télép hone p articulier d'United Press.)
SAN FRANCISCO. 19. — LES POSTES

AMERICAINS ONT CAPTE UNE EMISSION
DE L'AGENCE JAPONAISE DOMEI. ANNON -
ÇANT OUE LES FORCES ALLIEES ONT COM-
MENCE A DEBARQUER JEUDI MATIN DANS
UNE ILE DES PHILIPPINES.

Dans l'Ile de Suluan
LONDRES, 19. — Reuter. — II ressort d'in-

formations diffusées par la radio j aponaise et
provenant de Manille , que les troupes alliées ont
débarqué dans l'île de Suluan . dans la partie
centrale des Philiprines , j eudi matin.

Si la nouvelle d'un débarquement est exacte,
le général MacArthur accomplira sa promesse
de retourner aux Philippines un peu plus de
deux ans après la conquête de l'archipel par les
Nippons.

la situation en Espagne
où l'influence allemande est plus forte

que j amais
(Service oarticul tei 00 téléphone)

LONDRES. 19. — Exchange. — Il ressort d'un
rapport daté de Paris et publié par le « News
Chronicle » que l 'A llemagne est p lus inf luente
que <amais en Esp agne. Le f a i t  est dû p rincip a-
lement à ia p résence dans la Péninsule ibériaue
de p lu de 15,000 membres de la Wehrmacht qui
ont été ref oulés p ar les F. F. I. p ar-dessus 1
f rontière py rénéenne.

Ces unités ont été internées , mais elles peu-
vent de j our se mouvoir librement Les offici ers
de ces unités j ouissent d'une entière liberté car
ils n'ont pas été internés. Bon nombre d'entre
eux ont revêtu des habits civils et soutiennent la
Gestapo et la police de la Phalange à Barcelone ,
Madrid. Valence et Bilbao . app liquant les mé-
thodes allemande ;-, : les socialistes incarcérés en
Espagne obtiennen t la liberté s'ils promettent de
faire de l'espionnage en France.

Le « New Chronicle » aj oute encore que de
nombreux membres des organisations opp osées
au général r 'anco. et mil avaient été libérés.
ont de nouveau été incarcérés dans des camp s
de concentration, et que les exécutions p ar f usil-
lade continuent.

dusses etf Bulgares marchent
sur l'Albanie

MOSCOU. 1?. — Exchange. — Dans le sec-
teur de Nlch, les Russes ont p oursuivi leur avan-
ce sur un large f ront. Les f ormations russo-bul-
gares ont p ris la direction de la f rontière d' A l-
banie, dont leurs avant-g ardes ne sont p lus éloi-
gnées que d'une centaine de kilomètres.

Les accidents dans les industries
de guerre yankees

(Service particulier par téléphone)

BLACKPOOL, 1°. — Exchange. — Le délégu é
américain au Congrès des syndicats communi-
que que , depuis ls début de la guerre , 37.0t)0
ouvriers ont été tués accident ellement dans les
industries de guêtre des Etats-Unis ; 219.000
autres ont été si gravement blessés qu 'ils sont
à j amais inaptes au travail , tandis que 4.500.000
le sont momentanément.

LA SUISSE PARTICIPER A
A LA CONFERENCE AERIENNE INTERNA-

TIONALE DE WASHINGTON
BERNE, 19. — Le gouvernement des Etats-

Unis d'Amérique a pri s l'initiative de réunir , dès
le ler novembre, à Washington , une conférence
aérienne internationale à laquelle il a invité la
Confédération à se faire représenter.

La délégation qui vient de partir de Berne
sera placée sous la direc tion du ministr e de
Suisse à Washington. Elle est composée de M.
Edouard Amstutz , professeur à l'Ecole polytech-
ni que fédérale , délégué du Conseil fédéral pour
l' aéronauti qu e civile , du colonel Louis Clerc ,
chef de l'Office aérien fédéral , de M. Jean Mer-
minod , chef de section de la division des affai-
res étrangères du Dép artement politi que fédé-
ral , et de M. Henry Pi!!i,chody, délégué aux
Ftats-Unis de l'Office centra! suisse du tourisme.

(« Journal de Genève ».)
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Levée en mmm en Mî ®mmmf&
Le chancelier Hitler a ordonné que tous les hommes

capables de porter les armes soient mobilisés

BERLIN, 19. — D. N. B. — Le chancelier Hit-
ler a pris mercredi les dispositions que voici au
suj et de la constitution du « Volkssturm » alle-
mand.

Après cinq années des plus dures batailles,
l'ennemi, par suite de la défection de tous nos
alliés européens, se trouve, sur quelques fronts,
sur ou près des frontières allemandes. II met
toutes ses forces en oeuvre pour briser notre
Reich, détruire le peuple allemand et son ordre
social. Son dernier obje ctif est de détruire les
hommes allemands.

Comme en automne 1939, nous sommes de
nouveau seuls sur le fron t devant nos ennemis.

Alors que l' adversaire croit pouvoir frapper
le dernier coup, nous sommes résolus à faire ap-
pel une seconde fois aux grandes forces de no-
tre peuple . II faut que nous réussissions et nous
réussirons , comme pendant les années 1939 à
1941, nous basant exclusivement sur nos propres
forces. Non seulement à briser la volonté de ré-
sistance de l'ennemi mais encore à le repousser
et à le tenir éloigné du Reich jusqu 'à ce qu 'une
paix garantisse l'avenir de l'Allemagn e, de ses
alliés et ainsi de l'Europe.

«J'ordonne »
Je f ais appel à tous les hommes allemands ca-

pabl es de porter les armes af in  qu'ils p artici-
pent à la lutte. J 'ordonne :

1. Dans toutes les p arties du grand Reich al-
lemand le « Volkssturm » allemand doit être f or -
mé de tous les hommes âgés de 16 à 60 ans ca-
pables de p orter les armes, pour déf endre le ter-
ritoire du pays avec toutes les armes et tous les
moyens qui paraîtront propre s.

2. Dans chaque région l'organisat ion et le

commandement du « Volkssturm » allemand se-
ront aux mains des gauleiter. Ils se serviront
avant tout des organisateurs et des chef s les plus
capables des institutions du p arti, S. A., S. S.,
N. S. K. K. et H. J.

3. Je nomme le chef d 'état-major des S. A.
Schepmann. comme inspecteur des exercices de
tirs et le chef de corp s des N. S. K. K. Kraus
comme insp ecteur de la f ormation technique mo-
torisée du « Volkssturm ».

4. Les membres du « Volkssturm . allemand
sont considérés comme soldats dans le sens de
la loi sur l'armée p endant toute la p ériode de
leur mobilisation.

5. L 'aff i l iat ion des membres du « Volkssturm »
à d'autres organisations extra-p rof essionnelles
n'est pas touchée. Le service du « Volkssturm »
passe cep endant avant le service p our toute au-
tre organisation.

6. Le chef des S. S. du Reich sera resp onsable
en tant que commandant de l'armée comp lémen-
taire, de Inorganisation militaire, de la f ormation
de l'armement et de l 'équip ement du * Vollks-
stnrm . allemand.

7. La mise en activité du « Volkssturm » alle-
mand se f era selon mes instructions p ar le chef
du Reich des S. S. comme commandant de l'ar-
mée complémentaire.

8. Les dispositions d'exécution militaire seront
pr ises par le commandant de l'armée complé-
mentaire, chef du Reich des S. S. Himmler. les
disp ositions p olitiques et visant l'organisation
seront prises p ar mon mandat p ar le Reichsleiter
Bormann.

9. Le parti national-socialiste remplit son plus
haut devoir d'honneur envers le p eup le allemand
en f aisant intervenir en premier lieu ses orga -
nisations dans la bataille.

Dn discours de PI. Himmler
Chaque maison sera défendu e

BERLIN, 19. — D. N. B. — Le chef des S. S.
du Reich, M. Himmler , a participé mercredi
dans une ville de la Prusse orientale, à la pre-
mière réunion du « Volkssturm ¦» allemand. Dès
que la proclamation du chancelier Hitler eut été
communiquée, M. Himmler a prononcé devant
les compagnies du « Volkssturm » un discours
dans bquel il a dit notammen t :

« Aujourd'hui 18 octobre 1944, anniversaire
de la bataille des nations de Leipzig, notre Fiih-
rer et haut commandant Adolf Hitler a appel é
tous les hommes de 16 à 60 ans aptes à porter
les armes à participer par le « Volkssturm » à
la défense de la patrie. »

M. Himmler passe ensuite aux différentes
phases de la giuj rre qui. dit-il , a été imposée à
l'Allemagne par ses ennemis et il poursuit :
« Les j ours du succès et de la chance ont été
suivis de jours de malheur. Il est maintenant né-
cessaire que le peuple, dans l'état actuel de la
guerre , appuie l'armée en créant le « Volks-
sturm ». Nos ennemis doivent enfin comprendre
qu'eu pénétrant dans notre pays chaque kilo-
mètre doit être payé au prix de flots de' sang.
Chaque bloc de maisons des villes, chaque vil-
lage , chaque ferme , chaque tranchée , chaque
buisson, chaque forêt sera défendu par des hom-
mes, des jeunes garçons et des vieillards et s'il
le faut , par des femmes et des j eunes filles. Les
volontaires, courageu x j us qu 'à la mort , se dé-
fendron t comme des loups pour couper les com-
munications vitales de l'ennemi. Nos ennemis
devront constater qu 'une pénétration en Alle-
magn e, même si elle devait se faire sur un point
quelconque, coûterait à l'assaillant de tels sacri-
fices que ce serait pour lui un vra i suicide na-
tional.

La levée en masse se chargera de venir à
l'aide de l'armée dans les endroits menacés pour
la rendr e en mesure de se préparer à attaquer
à son tour. »

lû guerre populaire commence
souligne-t-on à Berlin

BERLIN, 19. — La création d'un « Volks-
sturm » pour les Allemands mâles de 16 à 60
ans a fait brusquement la lumière sur la façon
dont la « guerre populaire » allemande est en-
visagée. Le « Volkssturm ». dont une partie dis-
posera d'armes automatiques est subordonnée
à la Wehrmacht et commandé par des officiers.
Le recrutement et la composition des unités
se fait par région et l'entrée en action égale-
ment. Les membres du « Volkssturm » qui se-
ront instruits en dehors de leurs heures de
travail , resteront à leur place de travail jus-
qu 'au moment de l'action.

LES TACHES A REMPLIR
Selon leur âge et leur profession , les mem-

bres du « Volkssturm » auront toutes sortes
de tâches à remplir : surveillance d'obj ets im-
portants : chemins de fer. ponts, usines, etc.

Les effectifs du « Volkssturm » compteront
plusieurs millions d'hommes.

La valeur combattive du « Volkssturm » ne
sera peut-être pas très grande, mais cette or-
ganisation rendra certainement d'importants ser-
vices à la Wehrmacht, notamment dans les ser-
vices des étapes. Les j eunes classes seront sans
doute envoyées assez rapidement au front.

Ce qu'on dit à Londres :

C'est la preuve que le siège du
Reich a commencé

LONDRES, 19. — Reuter — Le correspondant
diplomatique de l'agence Reuter écrit :

LA LEVEE EN MASSE PROCLAMEE PAR
HITLER ET DEVANT ETRE ORGANISEE
PAR HIMMLER EST UN AVEU OFFICIEL
QUE LE SIEGE DE L'ALLEMAGNE A COM-
MENCE.
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Cafê-Resiani ASTORIA
Pendant les transformations de la
grande salle, les concerts de l'excellent
orchestre D E V E T  auront lieu, en
semaine, dans la salle du premier étage.

De l'entrain De l'entrain 12859
¦
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De tous les goûts,
de tous prix. 11953

/ 3ÔÂhJ&
La Chaux-de-Fonds

DÈS VENDREDI « L' HU BW BL_ IV

\Ife l À ( uiMiam—¦itiini" 11 iiii ^ii<^ !J.'.'̂ BMWiMiWMWR»iraT̂ '̂ "̂-'? ĵnCB,n*̂  ) ,x. J «W m

i Kf / C M  &*^<>^c>^(_f^<ï^c t̂s ç̂/ ^<i^Ç^£ '^{>^^^ o -̂Qy-c^^ /*^x «\ ¦

LE FASCINANT ROMAN D'AMOUR D'UNE FEMME ADORABLE

LYDIA
UN FILM DE GRANDE CLASSE SIGNÉ JULIEN DUVIVIER ET INTERPRETE

PAR L'EXQUISE -MERLE OBERON- DES HAUTS-DE-HURLEVENT

^̂ 
2854

/^P. H A G N I N ' S P R U M G E R
l â f PESEUX, C O L L E G E  12, TELE. 6.15.17

JuAS VARICE?
On se rend à domicile

VOUMARD MACHINES CO S.A.
LA CHAUX-DE-FONDS

engagerait de suite

mécanicien
connaissant parfaitement le montage des
broches à rectifier.
Faire offre en indi quant références et
prétention de salaire. 12912

On s'abonne en tout temps â « L'IMPARTIAL»

f "N¦
t • inventeurs

Demandez le prospectus
gratuit Patant-Servlea
MOSER, léopold-Robirt lt,
l> Cbaui-di-Fondi IU 2.21.12

V. JSS /



A louer
pour le 31 octobre 1944, petite
maison pour séjour ou habitable
toute l'année. — S'adresser à M.
Henri Dubois, Les Bressels,
par Entre-Deux-Monts, Le Locle.
Téléphone 2.33.24. 12886

Robe crêpe «flamisol» AA
royal, brun , marin , noir, U5f«™

^^UVEAUjés
p̂é9f ^<?tst4X-2> *- \T5~t«<r£f
L É 0 P 0 L D- R 0 B E R T .20

J'achèterais
pour petite réfugiée de 14 ans.
vêtements dont manteau en bon
état . — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 1288»

RI A MA Superbe p iano
BJEHili brun , grand mo-

i lHHIJ dèle, cordes croi
' ¦IlllWi sées, cadre métal-
li que, touches ivoire, à l'état de
neuf , à vendre pour cas Imprévu .
— S'adresser chez Mme Lehmann .
Charrière 6. 12865

¦ s^ui "̂  ̂TOr̂ ^cwreiii 11
WË DOROTHY LAMOUR BHB| Un film gigantesque |||

ensorceleuse et plus belle que jamais en deux épisodes
m dans le grand film Paramount M m d'après le roman
I « «a B̂g  ̂ B «ta R''e de ,a 'un9,e« de Msar Rica Bourcough Bm Ali mm m m mm_ \ I
| des Horizons meus H FILLE DE LA JUNGLE I

Version originale sous-titrée c c. 14874 W____--WÊKÊ_______W_t_W._i____9U-̂ ÊÊ_WÊM--____î________WÊM
Wgà TT _,'_ i 7 i -i j. J • i i • 1er épisode c. c. 13260m Un titre evocateur de soleil et de ciel clair.
I L'enfer tropical de la Malaisie, des scènes Une cascade sans Précédent
I fascinantes, la beauté des îles. Les voyages I |LJ| ! d'aventures sensationnelles

! l'aventure, de passionnantes péripéties et Voyez plutôt : Mfl^Uduîî.
,
^;ion

,
d^, , i  , .. _ r , j _ u. H l'enfer vert... Nyoka , en lutte avec les lions, les ItOUt le Charme exotique IOnt de Cette œuvre Hj | léopards , les crocodiles et un gorille , etc. etc.. * I

une merveiHe en couleurs naturelles UN FILM QUI éLECTRISE

Location ouverte Téléphone 2 22 01 Version originale sous-titrée

Un numéro spécial de noire
Actualités: une Journal suisse: Artjon nocturne D C A

jp—w»—¦ m Il III ¦III I MIWI ¦IW II HU

PQSTSCHES D'&&?
invisibles , naturels

(Démonstrations et rensei-
gnements sans engagement)

Wtber-Docpi»
Maîtres Coiffeurs postteheurs

LA CHAUX-DE-FONDS
rue de i'HôteUde>Vidle 5
Téléphone 2. 35.15. 12892

I 

Théâtre de La CfoauK-de-Fonds
Jeudi 26 octobre 1944, à 20 h. 30 8
R E C I T A L  D E  D A NS E  B

J O S E T T E

avec le concours de

W I L L Y

I SEif lN 1
Œuvres de ;

Î

T.-S. BACH - F. POULENC • PH. RAMEAU
M. RAVEL - D. LESUR - I. STRAWINSKY B
C- DEBUSSY - B. BARTOK - S. PROKOFIEW

DONT 9 CHÉATiONS
Au piano:

ANDRÉE C0US3V0ÉS1ER-FALLER B
Costumes créés par le peintre Jean Cornu

Piano de concert aux soins de la Maison PERKEGAUX

Prix des places : de Tr. 1,80 à 4,50
Parterres tr. 3,30 (taxes comprises) I

Location ouverte au magasin de tabacs du Théâtre dès
le 20 octobre. Tél. 2,25.15.

P t t f i B U f c  m&9m iW&_ tt9 B 9A
{X^ m̂ W m m e m m  ir
WtoaMp si Ët HM 1̂ ^!^tsStW^ m? ^ICP %pïggjgB' M U^mv «Hi

propre et actif est demandé par

eoyciris Sociale, loii fl
rnn ——¦——fTii mil ———^

£&6 tapis da quaitté
Tapis au mètre denuis Ir, 8.50
Bouclé depuis Ir. 140.- Moquette depuis fr. 215.-
Grand choix de tapis d'Orient

I $L. $û,uh§u,in. E
Tapissier - Décorateur
Rue Daniel -JeanKichaid 21 - Téléphone 2.38.16

l 12803 m

Sténo - dactylo
habile et consciencieuse, est de-
mandée pour date à convenir. —
Faire oflres avec références et pré-
tentions de salaire sous chiffre
D. C. 12914, au bureau de L'Im-
partiaL 12914

M Les soutiens-gorges

Dubarry - W
sont arrivés

Mme Nelly LIENGME

\ Léopold-Robert 21 S. E. N. & J. 5 %
™ 1290^ 9

C A F É - R E S T A U R A N T

ASTORIA
Dans la salle du premier étage

CE SOIR DÈS 20 HEURES 30

GRANDE SOIREE
VIENNOISE

DANS L'AMBIANCE DE GRINZING

ORCHESTRE DEVET

xWtoi- au Jir*£-*̂ s. \. V\ » a S\ t

_^WOT] M

NM manteaux
confectionnés dans de superbes tissus

vous donneront un chic personnel

A. «A @L_̂ Ê_7

Maison spécialisée 12911 1er élage

MANTEAUX «OTTEX» COUPE SPÉCIALE
POUR GRANDES TAILLES

Notre vente a l'ôtaso — Nos prix avantageux


