
Entre respiranee et la crainte...
Après les entretiens de Moscou

La Chaux-de-Fonds , le 24 octobre 1944.
MM.  Eden et Churchill sont rentrés diman-

che à Londres. Leur séj our dans la cap itale
russe aura duré une semaine et demie. C'est
beaucoup si l'on songe que les deux p rincip aux
chef s civils étaient accomp agnés des deux
principau x chef s militaires britanniques et que
de nombreux exp erts p araissent être demeurés
à Moscou. Le communiqué off iciel  est naturel-
lement très peu communicatif . La discrétion est
de rigueur. Et ce n'est vraisemblablement que
dans un an ou deux que l'on saura exactement
ce qui s'est p assé au Kremlin. Si l'on songe
que ni Casablanca , ni Téhéran, ni Québec n'ont
encore livré tous leurs secrets, on imagine à
quel p oint Moscou doit receler de mystères.

• * »
Cependant , on peut touj ours tirer de certains

silences certaines Réductions...
Ainsi , on p eut inf érer de la réserve observée

p ar M. Mikolaj czy k que le p roblème p olonais
reste en susp ens. Un p rogrès imp ortant aurait ,
p araît-il été accompl i. Les p oints de vue des
deux partis se seraient clarif iés . Mais la f or-
mule « ni succès ni échec » n'est p as de na-
ture à inspireer un optimisme excessif . En f ait ,
la Russie veut conserver Vilna et Lemberg et
imp oser une réf orme agraire dans le sens de
celle que réclame le comité de Lublin. Ell e of -
f re  comme comp ensation à la Pologne des
territoires allemands en Prusse orientale, en
Poméramie et en Silésie . En sorte que la Pologne
deviendrait le voulant ou non l'alliée f idèle de
la Russie p ar crainte d'une vengeance du Reich.
On comp rend que les Polonais se ref usent à
considérer cette p olitique comme une base so-
lide et craignent que la p aix f uture conclue
sous ces ausp ices n'engendre p our leur p ay s de
nouveaux conf lits. Au surp lus, n'est-il p as ca-
ractéristique de constater que la Russie enlève
à la Pologne beaucoup p lus que l'Allemagne de
1939 ne prétendait exiger. Qu'est-ce que Dantzig
et son corridor en comp araison de Vilna et de
Lemberg ? Mais l 'Angleterre qui entra en
guerre pour Dantzig ne songe plus auj ourd'hui
à s'insurger contre les conditions russes. Voilà
à quoi une guerre atroce, des ruines sans nom-
bre et des souff rances ép ouvantables ont abou-
ti. Hitler pr étendait installer l'hégémonie alle-
mande... Il a si bien manoeuvré que le monde
entier est actuellement ruiné et que sur ses
ruines se dresse une hégémonie russe.

Quel comp romis trouvera-t-on p our mettre
f in  au dif f érend polono-rus se ? Nul ne le sait.
Pour l 'instant , le Comité de Londres n'app araît
p as disp osé à se laisser arracher le seul atout

qui lui reste : celui de la lég itimité, ni surtout
à l'emp loye r p our valider des asp irations ter-
ritoriales russes et le nouveau rég ime agraire,
même si ce dernier rép ond aux désirs de l'im-
mense majorité des paysans polonais. Le mo-
ment n'est pa s encore venu...

• • •
Si l'on en croit d'autres inf ormations , Mos-

cou, au cours des derniers entretiens, aurait
révélé un gros, très gros app étit. Staline au-
rai t revendiqué pou r la seule armée rouge le
droit de s'installer à Berlin. Les Anglais et
Américains ont-ils cédés ? On ne le croit p as.
Au surp lus , ni les troup es soviétiques qui sont
encore en Prusse orientale ni les divisions an-
glo-américaines qui luttent en Hollande ne sont
si prè s de f aire leur entrée dans la cap itale
du Reich. C'est sans doute la f açon dont l'a-
vance réciproque s'eff ectuera tant à l'ouest qu'à
l'est qui réglera la décision, tant en ce qui con-
cerne Berlin que l 'Autriche. Il sera touj ours
temps alors de voir qui est arrivé le p lus vite,
le plus loin...

(Suite natre 3.) Pau! BOURQUIN.

Echos
Une Industrie d'avenir

— Vous êtes dans l'industrie ?
— Oui, je fabrique des accessoires pour as-

censeurs.
— Quels genres d'accessoires ?
— Des plaques port ant la mention : « L'ascen-

seur ne fonctionne pas ».

Histoire de chasse
— J'ai envie d'échanger mon faisan contre vo-

tre lièvre !
— D'accord, mais... combien vous a-t-il coûté ,

ce faisan ?

Xj£t rotrstit© de> Finlande

Après l'armistice russo-finlandais , les Allemands ont dû opérer leur retraite dans les conditions les
plus difficiles. — Voici un train transportant des tonnes et des tonnes d'essence qui cherche à ga-
gner la frontière norvégienne. La double voie assure la rapidité du transport , mais les troupes finnoises

et russes lui sont de sérieux obstacles.

£a prise de glamont par les troupes fédérales en 1815
Réminiscences historiques

Les combats que se livrent les contingents
français et américains , d'une part , et les forces
allemandes, d'autre part , pour la possession de
la petite ville de Blamont , ancienne forteresse
édifiée par Vauban , en un site pittore sque au
bord de la profonde cluse du Glan d, rappellent
une scène historique qui a eu pour témoins ces
parages où sont actuellement massés des mil-
liers d'officier s et de soldats suisses dont aucun
sans doute ne sait le premier mot : la prise
de Blamont par les troupes fédérales.

Nous sommes le 29 mai 18i5 ; la Suisse, sur

l'invitation des grandes puissances , ordonne la
mobilisation d'une partie de ses contingents. Le
général en chef , Bachmann an-der-Letz, fait
couvrir la frontièr e pour protéger la patrie con-
tre les entreprise s possibles de trois corps d'ar-
mée français , celui de Grouchy, dans le voisi-
nage de Genève , celui de Lecourbe, entre Be-
sançon et Belfort et celui de Rapp sur les fron-
tières d'Alsace. Le Jura qui , par la déclaration
solennelle du 20 mars 1815. avait été rattaché
au canton de Berne et à la Suisse, voit arriver
des troupes fédérale s, qui l'occupent. Mais, à la
nouvelle de la défaite de Napoléon à Waterloo ,
les troupes autrichiennes arrivent aussi dans l'an-
cien Evêché de Bâle et , le 21 juin , cinq mille
soudards sont à Porrentruy, gens de sac et de
corde , qui vont brûler le village de Croix et
en fusillent le maire (dignes pendants des bri-
gands de Vlassof).

Les maquisards â l'oeuvre
De l'autre côté de la frontière , en plus des

régiments de Lecourbe, opèrent les « maqui-
sards » de l'époque , le Corps franc de la Côte
d'or sous la conduite du lieut. -colonel A. Pelle-
tier de Chambure, qui ne cesse de harceler jus-
qu 'en territoire suisse les 'hussards, autrichiens
et les cavaliers valaques . Ces incursions des
partisans sur sol bernois , ainsi que le bombar-
dement de la ville de Bâle par les batteries de
Huningue engagent le général Bachmann à en-
treprendre une expédition contre Blamont et la
région du Lomont.

(Voir suite p age 3.)

Claustrophobie
Lorsque la banque d'Angleterre construisit un

abri contre les bombardements afin de protéger
son personnel , le service de protection antiaé-
rienne de cet établissement banquaire envoya
aux employés un questionnaire concernant leur
état de santé, afin de savoir s'ils pourraient
supporter de demeurer enfermés pendant un
temps assez prolongé dans cet abri étroit où
se presseraient quelques centaines de person-
nes. Une des questions posées aux employés
était la suivante : « Souffrez-vous de claustro-
phobie ? ».

A l'étonnement de tous, 95 % du personnel
féminin répondit « oui ». Appelant alors le chef
de la division des femmes, les dirigeants de
!a protection antiaérienne de la grande banque
anglaise lui demandèrent s'il avait expliqué
aux jeun es empl oyées ce que signifiait exacte-
ment le mot « claustrophobie ».

— Oh oui , répondit-il ingénument , j e leur ai
dit que la phrase en question signifiait : « Avez-
vous peur de l'emprisonnement ? »...

On a dit que la publication du plan Morgenthau
— visant à la désindustrialisation totale du Reich
— avait plus fait pour galvaniser la résistance alle-
mande que cinquante discours de Goebbels et mille
exécutions de la Gestapo...

Il est certain que l'idée de se voir transformer en
bergers ou condamnés à crever de faim en grattant
un sol ingrat , a dû provoquer chez nos voisins du
Nord une fameuse secousse. En sorte que la pro-
pagande allemande a pu repartir du pied gauche
en disant : « Voyez ! A quoi vous servirait-il de
déposer les armes ? Défendez vos dernières chan-
ces ! »

Ainsi les soldats anglais et américains qui se
battent actuellement, contre les fanatisés du «Volks-
sturm » et de la ligne Siegfried auraient-ils préféré
cent fois que M. Morgenthau gardât le plus long-
temps possible son fameux plan dans ses cartons.

En réalité les Alliés n'ont pas le moins du monde
l'idée de transformer l'Allemagne future en berge-
rie , ni d'empêcher les habitants du Reich de déve-
lopper les industries qui travaillent pour la paix.
Mais ce qu'ils veulent — et à mon humble avis ils
n'ont pas tort —_ c'est détruire les fabriques d'ar-
mement, les prodigieuses cités d'acier de la Ruhr
et toute la « Schwerindustrie » des Thvssen , des
Goeringwerke ou des Krupp où se forgea à deux
reprises l'instrument de guerre le plus perfectionné
et le plus puissant qui soit au monde. C'est l'al-
liance des Junkers et des seigneurs de l'acier qui
en 1914 précipita le Reich et l'Europe dans la
bagarre. Et ce furent les magnats de la Ruhr qui en
1930 subventionnèrent et mirent en selle Hitler.
Tant qu 'il existera une industrie lourde en Allema-
gne on est donc fondé à croire que la guerre , elle
aussi, restera une industrie nationale.. .

C'est pourquoi sans doute les Alliés préfèrent que
les Allemands fabriquent des machine» à écrire,
des bas de soie, des soc» de charrue ou des com-
plets vestons en série.

Seulemen t il ne faudra pas non plus que M. Mor-
genthau oublie qu 'après 1918 ce fut le gros capi-
talisme anglo-américain qui , le premier, aida les
Krupp, Thvssen , Rathenau et consorts à se rem-
plumer et à recommencer 1

Espérons qu'il n'en sera pas de même cette
fois-ci...

Le p ère Piquerez.
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PRIX D ABONNEMEN T
Franco pour la Suisse:

1 an Fr. 22.—
i ntoli . . . . . . . . . .  » 11.—
I mol » 5.50
1 moi< > 1-90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
S moii • 13.25 1 mois » 475
Tants réduits pour certains payi

ta renseigner a nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux :
IVb 325, La Chaux-de-Fonds

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jura bernois 14 ct. I* mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 ct le mm
Etranger 22 cL le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et, le mm

>^T*V Ré gie extra - rég ionale:
(A rVl "Annonces "Su's,es* s- *•
v]yy Genève, Lausanne et suce.

La dernière nouveauté b' ,n r lée : le tank rapide , destiné à pénétrer dans les lignes ennemies pour rap-
porter des renseignent lits mécieux. Sa vitesse est assez grau.!' :', ainsi que sa mobilité, puisqu 'il peut
faire marche avant et arrière. Son armement le rend redoutable, bien que sa fonction ne soit point le

combat.

fTetnlx.s-r>cttr,c>Tj.ill©u.i:s

— L'Afrique commence maintenant à élever
et „à exporter les serpents et les limaçons qui
sont considérés comme des mets de choix dans
d'autres parties du monde. Dans le nombre fi-
gurent des limaçons de 24 centimètres de long.

— Les trois unions j aponaises féminines ont
offer t  au gouvernement un drapeau tissé avec
des cheveux de j eunes filles. II précédera les
troupes dans les batailles. '

Curiosiitès

Tous les habitants n'avaient pas suivi l'ordre donné par les Alliés d'évacuer Aix-la-Chapelle. Main-
tenant ils s'enfuient derrière les lignes américaines. Ils se sont soustraits au « Volkssturm ».

Sauvés de l'enfer d'Aix-la-Chapelle



On cherche une

Fille de cuisine
S'adresser Confiserie
Tschudin, rue Léopold-
Robert 66. 1306O

On cherche un¦ in
ou

HE ILE
pour petits travaux d'atelier. En-
trée de suite. — S'adresser chez
Schneldar-Emery .Tourelles 19.

13106

On cherche pour le mois
de décembre, une

Aide-
Vendeuse

à l'Edelweiss, 35, rue Léo-
pold-Robert. 13H8

sommelière
On demande jeune fille,
propre et sérieuse. — S'a-
dresser Café Central.

¦ 13115

Occasion
Fourrures

A vendre plusieurs man-
teaux :
Veau brun fr. 280.—
Mouton doré fr. 350.—
Yemen noir fr. 550.—
Gayac brun fr. 400.—
en parfait état. — S'adres-
ser Maison Jung, Le
Locle, rue du Temple 1.

A vendre
belles pommes-dé-
terré Up-to-date. — S'a-
dresser à M. Jules Bot-
teron, Chézard (Val-
de-Ruz). 13044

Il vendre
1 chambre à coucher composée
d'un grand lit de milieu à deux
places, complet avec literie , crin
animal, 1 table de nuit , 1 lavabo
avec glace et marbre , armoire à
glace, à l'état de neuf , ainsi
qu 'une table à rallonges et 4
chaises. — Offres sous chiffre L.
P. 13022, au bur. de L'Impartial.

On cherche à acheter des stocks de

fournitures
pour montres et chronographes.
— Offres sous chiffre AS S952 J
aux Annonces Suissss S. A.,
Bienne. 12̂ 80

j'achMs
pour petite réfugiée de 14 ans,
vêtements dont manteau en bon
état. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 12889

ffours de français
pour Suisses allemands , tous de-
grés. Garantie fr. 2.—, fr. 4.— par
mois. Mlle Llechti , prof., rue
Numa-Droz 82. 13037

Potagers à bois.
A vendre potagers à bois 2 et

3 trous, iours, bouilloires , depuis
fr. 65.—. S'adresser chez M. C.
Gentil , rue de la Serre 79. Télé-
phone 2.38.51. 12891
¦ ¦gin Le magasin Au Service
HVIdi du Public, rue Numa-
Droz 11, demande à acheter,
paiement comptant, potagers,
cuisinières à gaz, tapis, linolé-
ums, une grande quantité de
meubles, Roger Gentil. 12926

BERNASCONI.
Menuisier-vitrier , rue de la Char-
rière 19. Pose de couvre-Joints
aux doubles-fenêtres et portes ,
contre le froid. Une carte suffit

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

Bon petit potager
à bois, émaillé ou autre, deman-
dé par particulier , ainsi qu'un
Radiateur électrique, f iS .
tif , bonne occasion. — Offres avec
prix sous chiffre B. P. 13011 au
bureau de L'impartial.

cause ttèces
bas prix , ménage complet, petit
potager à bois, canapé, poussette
de chambre, commode, table de
chambre, petit buffet de cuisine,
grande glace sur pied, divan turc,
accordéon nacrolaque, une paire
de skis. 4 chaises, petit porte pa-
rapluies, réchaud électrique 2 pla-
ques, réchaud à gaz avec table,
un lot d'habits d'homme et dame,
chaussures, lingerie. — S'adresser
lue du ler-Mârs 8, au rez-de-
chaussée, à gauche, de 18 à 20
heures.Toutdoit être enlevé. 13101

lin llpmnnrlp Personne pouvant
UU UGIIIallUC coucher chez elle
pour aider au ménage et aider à
un petit commerce. — Faire offres
écrites sous chiffre O. Q. 13052,
au bureau de L'Impartial.

PoPQnnno ^e confiance trouve-
101 ûUIIIIG ra it heures régulières
pour entretien iacile dans inté-
rieur soigné. — S'adresser au bu-
reau de L'impartial. 13065

uOlUdieliePe langues , cherche
extras pour tous les jours. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 12940

A idlIPM de suite' Pr°8rès 67- Pi_
lullGI 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

Jeune homme chr"bre
berL-

blée, chauffée, si possible avec
pension. — Offres sous chiffre
D. S. 13025 au bureau de L'Im-
partial. 13025

A uonrino cuisinière à gaz 3 feux
VCIIUI 0 et four , à l'état de

neuf. — S'adresser à M. Robert
Dubois, Beau-Site 7, après 19 '(5
heures. 12869

A uonrino fourneau fonte inex-
VCllUI o tinguible. — S'adres-

ser rue A.-M.-Piaget 49, au 1er
étage. 12890

A UOnHnO un lu P°ur 1 personne
VCIIUI G à l'état de neuf.— S'a-

dresser Succès 17, au 2me étage.
12S50

A UPnHnO P01ager à bois et ré-
VGIIUI G chaud à gaz, 3 trous

avec table, en bloc 75 fr. — S'a-
dresser à M. Paul Perret, Entre-
pôts 43. Les Eplatures-Abattoirs.

13029
If plfiQ A vendre 2 vélos de da-
YGlUo. me^en parfait état, pneus
d'avant-guerre, 1 paire de roues
700 c. avec pneus. Prix intéres-
sant. — S'adresser à M. Henri
Myotte, Eroges 18, Le Locle.

13012

A UPnrJPn skls- windJack norvé-
VGIIUI D gien pour homme,

chaussures sport basses pourdame
No 36. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13105

Lisez 'L 'Impartial »

L@ Ciel se voile
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

•— Nous demeurons à plusieurs kilomètres de
cette ville, répondit Hermione, très calme. Can-
nongreen est seulement un tout petit village. Il
n'y a que quelques arbres et quelques maisons et
noua y habitons depuis trois mois seulement ;
ce n'est pas un assez long temps pour être ha-
bituée à l'espace et à la tranquillité.

— Oh ! Je ne savais pas !... Où étiez-vous
avant ?

— A MUchester. C'est une grande ville, avec
sa cathédrale. Nous sommes allées à Cannon-
green par raisons d'économie.

Hermione parlait sans détours , mais en demeu-
rant distante , ce qui glaçait Christine. Pourtant
elle sourit : *— Nous sommes tous obligés , à l'heure ac-
tuelle , de réduire nos dépenses.

En voyant les yeux si francs d'Hermione,
Christine se reprochait d'associer dans son es-
pr it la mère et la fille , car il était impossible
qu'Hermione eût été instruite du chantage exer-

cé par Daisy. Et en acceptant les conditions qui
lui avaient été imposées, Christine faisait plutôt
une bonne action.

— Oui , presque tout le monde a été victime
de la dernière crise. Mais j e ne croyais pas que
vous , vous étiez touchée.

Elle s'interrompit.
— Nous ne sommes pas millionnalires, dit

Christine un peu sèchement.
Elle espérait bien que Daisy n'avait pas fait

croire à sa fille qu'elle allait trouver un luxe
sans bornes dans la maison de Charles Tudor.

— Nous devons vivre assez modestement et
j e crains même que vous trouviez notre maison
beaucoup plus simple que vous ne l'aviez imagi-
né... Je souhaite que vous ne soyez pas désap-
pointée.

Le visage d'Hennione se durcit soudain. Elle
commença :

— Je m'attends à...
Et aspirant l'air fortement , elle se retourna. U

y eut un instant de silence. Puis en insistant sur
certains mots :

— Quand je parle d'économies, dit-elle, j e
prends ce mot dans Je sens le plus sévère. Ma-
man est... certainement . dans une situation très
difficile. C'est pourquoi nous sommes allées vi-
vre à Cannongreen , dans une très petite mai-
son.

— Je sais ce que c'est que d'être dans une
position difficile ! fit Christine toute rembru-
nie. Mais tout est relatif. Ce qui pour les uns est

la gêne serait pour les autres l'aisance.
Hermione s'appuya au chevet du lit.
— TLa petite maison, cela m'est égal ! Mais

maman souffre de cette médiocrité , car die est
très ambitieuse pour moi.

— Je l'ai compris , répliqua Christine avec un
accent plutôt désapprobateur qui indisposa Her-
mione.

— Est-ce un crime, demanda-t-elle, provo-
quante , d'être ambitieuse pour sa fille ?

— Certainement non. Seulement, je crois que
l'ambition est quelque chose qu 'i 1 faut modérer...
Cela peut conduire... on ne sait où...

Christine pesait ses mots avec soin. Subite-
ment, Hermione rit d'un rire forcé.

— Sans doute maman a tous les courages,
mais elle ne ferait j amais rien dont elle pour-
rait être honteuse plus tard.

Christine sentait que la conversation pren ait
une tournure dangereus e et tandis qu 'elle pen-
sait :

« Honteuse ! Elle devrait être plus que hon-
teuse ! et prier pour que la terre s'ouvre pour
l'engloutir. » Elle dit :

— Oh ! comme vous devenez grave. Honteu-
se est un bien grand mot 1... Mais est-on sûr de
ne j amais rien faire dont par la suite elle ne se-
rait pas fier ?...

Elle posa cette question si légèrement que cela
ne demandait pas de réponse. Après une pause,
Hermion e reprit :

— Madame, ma mère a fait énormément pour

moi ; elle a toujours lutté et j e ne sais par quels
miracles d'économie elle est parvenue à m'en-
voyer à Reddifîe.

— Oui , elle m'a dit qu 'elle vous avait fait éle-
ver dans ma vieille pension...

— Sa vieille pension aussi.
— Naturellemen t, puisqu e nous étions ensem-

ble.
— Mon éducation lui a coûté très cher... Ma

mère est ainsi faite : elle ne permet pas aux cir-
constances de l'abattre... Je ne sais comment el-
le s'arrange !...

« Comment elle s'arrange ! s'écria en elle-
même Christine. Ce ne sont pas les scrupules qui
la gênent ! »

Et à haute voix :
— Elle a touj ours eu du cran I
— Du cran !.„ Personne ne saura combien

elle a lutté pour me donner des avantages mon-
dains . Et elle compte énormément sur mon sé-
j our chez vous pour parachever son oeuvre...
Je n'attache pas autant d'importance qu 'elle à
toutes ces vanités... Par goût , j' aime la p etite
maison , la verdure , la campagne . Mais elle dé-
sire d'autres biens pour son enfant et , à force
d'épargne, elle me place dans une sphère où
elle a l' espoir... que j e ne resterai pas dans l' om-
bre... 1 faut donc absolument que j e ne la dé-
çoive pas... J'y tiendrai de toutes mes forces, me
comprenez-vous ? Je veux moi aussi que tout
soit clair entre nous. Il me semble que c'est bien
mieux ainsi.* CA suivre) .
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Sespiwi»
vos fenêtres et poser des
listes métal «J4.LPINA»,
contre le froid , le bruit ,
j a poussière.

tak tamk
de combustibles

Garantie 10 ans

LMIFAMICHI Frères
Hôtel-Mille 21 b
Téléphone 2.24.93

. . .  
;

A vendre
d'occasion , une chambre à
coucher , noyer poli , reven-
deur s'abstenir. — S'adres-
ser au bureau de L'Impar-
tial. 13068

Votre intérêt ï
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

LAIThKlt ,  MODERNE

F. BURI-GRIFFOND
B A L A N C E  12

Toujours beau choix en

r R O M A G E  G R A S
(Emmenthal, Gruyère salés)

Goûtez notre quart gras, qualité extra
Ainsi que foutes les spécialités

LE MONT D'OR EST ARRIVÉ

de la

Confiserie Klâlli
le mardi 24 octobre

Le magasin reste fermé lundi et jeudi

Pour les soins da la peau at
contra crevasses, gerçures, employez la

.crame Nivéoline
! e tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocKer-Monnier
4, Passage au centre , La Chaux-de-Fonds j
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F. O. M. H. - La Chaux-de-Fonds
Aux membres de ta Caisse de maladie,
Vous êtes convoqués en

Assemblée générale
eilraordinai r e

le mercredi 25 octobre, à 20 h. 15
au Cercle ouvrier

Ordre du j our très important, en vue da Congrès
de la C. M. 13031 Amendable
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Manufacture d'horlogerie enga-
gerait une ou deux

employées
pour son service des expédi-
tions. Prière de faire offres ma-
nuscrites sous chiffre P. M.
13048, au bur. de L'Impartial.

On engagerait

Remonteurs
Acheveurs

avec mise en marche

Régleuses
Ouvriers capables seulement peuvent se présenter à
HIPCO horlogerie soignée, Paix 133, La Çhaux-
de-Fonds. 13105

Locaux
pour boucherie-charcuterie, à louer au centre de la
ville , avec installation fri gorifique. Disponible de suite
— Ecrire sous chiffre J. B, 13107 , au bureau de
L'Impartial.

Local moderne
est cherché par comptoir d'horlogerie , place pour
16 ouvriers et 4 bureaux. — Faire offres sous chiffre
L. N. 13102, au bureau de L'Impartial.



Octobre 1944 en Ajoie
Visions de guerre à notre f rontière

Porrentruy fourmille de troupes, à tel point
que la crise du logement y prend un caractère
aigu. Mais, comme nous le déclare le patron
d'un des hôtels: « Ici, on a pour principe de se
mettre en quatre pour les militaires ! » Et tout
s'arrange grâce au charmant naturel des gens
du pays, grâce à la bonne humeur des soldats
et des officier s qui s'accommodent de locaux
de fortune , et couchent pêle-mêle lorsqu 'il le
faut.

Ces mesures d'exception se j ustifient , d'ail-
leurs , pleinement dans cette région où la guerre
bat des frontières . Constamment déchirée par
les appels des sirènes et le grondement sourd
du canon , bondée de troupes en état de mobili-
sation de guerre , l'Aj oie garde néanmoins tout
son calme.

Malgré les avis officiels du crieur public , les
habitants de TPorrentru y persistent à se préci-
piter aux fenêtres lorsqu 'à la plainte stridente
des sirènes s'aj outent les sonnailles des trou-
peaux rentrant de l'alpage. A l'extrême-fron-
4ière , on est heureusement plus prudent . De-
puis l'attaque de la gare de Délie où les bom-
bes américaines sifflaient déjà au-dessus des
maisons de Boncourt. les habitants tirent la
porte de la cave sur eux lors des alertes . Sim-
ple mesure de précaution , car le pays est bien
gardé.

Au-dessus de la frontière s,e balance un gros
ballon captif aux couleurs nationales. Sur les
routes détrempées pétaradent les side-cars des
brigades légères , tandis que tanks et camions
sont soigneusement camouflés et garés à cou-
vert. Les villages regorgent de soldats, et de-
vant tous les P. C. les sentinelles portent le
pistolet automati que , prêt à tirer .

II pleut continuellement et, au milieu de cet
appareil guerrier , coule sans trêve un flot Pi-
toyable de réfugiés , hommes, femmes, enfants ,
fuyant les sévices et les bombardements.

* * *
En temps de guerre , tous les postes frontières

se ressemblent . Un rouleau de fils de fer bar-
belés gardé par un soldat armé, une barrière
de passage à niveau calée par de grosses pier-
res , un second rouleau de barbelés et au delà
l'autre pays gardé par des soldats en gris-fer
qui lèvent parfoi s leur j umelle de notre côté.

Cependant , il est à Boncourt un passage de
notre frontière qui revêt un intérêt particulier.
C'est ce vaste champ coupé en deux par une
simpl e barrière par où passent les enfants de
la Croix-Rouge suisse , secours aux enfants. Du
côté de la France, un léger vallonnement em-
pêche de voir le village tout proche où atten-
den t les convois. Grâce à une soeur de la Croix-
Rouge suisse , jeune femme à la figure d'ange qui
franchit inlassablement la ligne de démarca-
tion pour parlementer avec les occupants , près
de 10.000 enfants ont jusqu'ici passé sans en-
combre. Le plus souvent soeur K. traite avec
les douaniers , parfoi s avec un gran d S. S. au
visage régulier et froid , qui multiplie ses claque-
ments de talons et les « Meil Hitler ».

Depuis les bombardements de la région fron-
tière , i! n 'est pres que pas de j our où plusieurs
centaines d'enfants français n 'aient pénétré
chez nous.

Auj ourd'hui , il est près de 14 heures lorsqu 'ar-
rive du côté allemand la nouvelle que l'instant
est favorable . Tout est calme , pas d'alerte , pas
de canon , on peut passer. Aussitôt , du côté suis-
se sortent de grand drapeaux à croix rouge et
à croix blanche que l'on étend dans le « no
man 's 'and ». Les j eunes samaritaine s de la
Croix-Rouge de Boncourt gagnent leur poste.
Tous les regards se fixent sur la France. Quel-
ques minutes s'écoulent. Et , à cent mètres en
face de nous surgit soudain un silencieux cor-
tège d'enfants , munis chacun d'un maigre petit
baluchon et encadrés des membres de la Croix-
Rouge française , coiffés d'un casque blanc et
portant de grands drapeaux de la Croix-Rouge .
Il n 'est pas d'apparition plus émouvante , plus
affli geante aussi car la plupart de ces enfants
sont misérablement vêtus, souvent démunis de
chaussures , et les plus petits pleurent à chau-
des larmes d'avoir quitté leur mère.

* * *C'est un autre spectacle qui se déroule au
château de Porrentruy, poste de rassemblement
des réfu giés de la région . Tous les soirs, vers
19 heures , arriven t au château plusieurs cen-
taines d'hommes et de femmes de tous les
âges et de toutes les conditions , auxquels se
mêlent parfois quelques uniformes allemands ,
américains ou russes. La nuit se passe souvent
à caser tout ce monde , et il y a lieu de rendre
hommage au dévouement de la troupe mascu-
line et féminine qui remplit cette tâche . Du Cdt.
territorial aux soldats de la police de l'armée ,
des samaritaines chargées de la désinfection à
la S. C. qui assume la responsabilité écrasante
du service intérieur , chacun donne son maxi-
mum avec une bonne humeur et une conscience
exemplaires.

Leur travail n 'est pas facile . A côté de l'orga-
nisation matérielle se posent, en effet , d'innom-
brables problèmes psychologiques qu'il s'agit
de résoudre avec tact et célérité . Impossible ,
par exempl e, de laisser dans le même dortoir
un F. F. I. et un soldat de la Wehrmacht. écrit
Colette Muret , dans la « Gazette ». Si les réfu-
giés font généralement preuve de discip line et
de bonne volonté ,il y a ausi forcément dans
leurs rangs de fortes têtes, des éléments dou-
teux , des femmes qui j ouent l'hystérie.

Autan t de cas qui doivent être traités avec
la même attention que les drames douloureux
qui forment la trame quotidienne de ces exis-
tences tra quées. On s'y emploie. Et c'est ainsi
que la rude et charmante Aj oie , fidèle à son
doublp caractère , offre tour à tour à ses hôtes
du dehors l'aspect martial d'un pays vigilant
et la tranquille image d'une terre d'accueil

Entre l'espéranoe et sa crainte...
Après les entretiens de Moscou

(Suite et fin)

Quant aux Balkans, il est à p eu p rès certain
qu'ils constituent un des seuls p oints où des p ro-
grès réels aient été accomp lis. Un article du
« Times » très remarqué le constatait de f açon
exp licite des j ours derniers : « L'idée , écrivait
l'auteur, que les intérêts russes et britanniques
sont diamétralement opp osés dans les Balkans
est tout à f ait p érimée. L'intérêt p rimordial de
l 'Angleterre réside dans le f ait de devoir assu-
rer ses communications avec la Méditerranée
orientale et les p ay s du Moye n-Orient. Celui de
la Russie est d'assurer ses p rop res f rontières. »

Ap rès avoir laissé entendre que la Roumanie
et la Bulgarie entreraient dans la sp hère d'in-
f luence soviétique, tandis que la Grèce et la Tur-
quie demeureraient dans l'orbite britannique —
la Yougoslavie restant à p eu p rès indép endante
— le j ournal de la Cité concluait : « Ce qui ser-
virait le mieux les intérêts de la Grande-Breta-
gne et de la Russie, serait des Balkans p acif i-
ques et unis, dont le niveau de vie serait en p ro-
gression, car cette p olitique est conf orme aux
systèmes de sécurité de la Grande-Bretagne et
de l'Union soviétique. C'est cette p olitique qui
servirait aussi le p lus eff icacement les intérêts
des p ay s balkaniques eux-mêmes. Jusq if ici . ils
ont été divisés p ar des conf lits territoriaux aigus
et p ar de mesquines j alousies, exacerbées p ar
les rivalités des grandes p uissances. Il est p ro-
bable que les conf lits de territoires subsisteront
pend ant quelque temp s ; la Hongrie ne se con-
solera p as f acilement de la p erte de la Transy l-
vanie, la Dobroudj a continuera p eut-être à gê-
ner les relations roumano-buîgares, et la ques-
tion macédonienne causera p eut-être autant
d'ennuis que p ar le p assé. Mais si les grandes
p uissances intéressées — en l'occurrence la
Grande-Bretagne et la Russie — suivent la mê-
me voie, on p eut tout au moins esp érer que ces
dif f érends locaux p ourront être résolus et qu'Us
cesseront d'être utilisés comme des p ions sur
l'êchiauier de la dip lomatie des grandes p uis-
sances. »

De tout cela que déduire ?
Premièrement , que la Russie est devenue sur

le p lan p olitique et militaire europ éen la p lus
grande p uissance du Continent . Secondement,
que c'est elle qui dicte ses volontés. C'est même
chez elle qu'on les discute... Troisièmement , que
sa p uissance même ne lui of f r e  cep endant p as la
p leine sécurité à laquelle elle asp ire. D'où les
exigences stratégiques comme Petsamo (ou-
verture sur l'Océan arctique libre de glace) ou
comme Porkkala (contrôle de la Baltique) ou
comme le débouché sur la mer Egée, p ar l'en-
tremise de la Bulgarie. D'où aussi l'annexion
des Pays baltes et d'une partie de la Pologne, la
surveillance des bouches du Danube , voire l'ac-
cès à l'Adriatique p ar l'entrep rise d'une Yougo -
slavie amie. D'où enf in , les exigences visant à
éliminer dans tous les pay s limitrop hes les régi-
mes ou les hommes d'Etat qui nourriraient à
son égard d'anciens préjugés ou grief s... Jama is
les tsars et Pierre le Grand lui-même n'auraient
rêvé d'une p areille p rédominance en Europe. Ja-
mais l'emp ire moscovite ne s'est étendu si loin
en exerçant une inf luence comparable à celle
que p osséderont, au lendemain du conf lit , les
rép ubliques d'U. R. S. S. Mais p ar une loi singu-
lière et commune, la méf iance engendre la mé-
f iance, comme la conf iance engendre la con-
f iance. Ceux qui ont p eur de Staline . Staline les
craint... Et sans doute ne demanderait-il pas
mieux que de s'attirer leur sy mpa thie p our n'a-
voir p lus à redouter certaines méf iances ou hos-
tilités. „

On p eut cep endant obj ectivement reconnaître
qu les Soviets ont déjà dépassé chez eux le
stade révolutionnaire. En grands réalistes qu'Us

sont, ils ne se soucient guère d'une Allemagne
anarchique ou de Balkans en désordre. En beau-
coup d'endroits, leur p remier geste ap rès l'occu-
p ation d'une région f ut  de rapp eler les p artisans
à l'ordre et de calmer le zèle communiste de
certains néop hy tes qui croy aient leur pl aire en
réclamant des réf ormes de structure. Il ne se-
rait même pas étonnant que la Russie ait ré-
clamé la réquisition de millions d'ouvriers alle-
mands ap rès la guerre, ce en bonne p artie p our
éliminer du même coup de l'Europ e centrale
quelques-uns des f erments révolutionnaires les
p lus actif s.

Mais si les Russes obtiennent toutes garan-
ties de sécurité sur ce p oint-là aussi , ils ne
sauraient se f aire d'illusions sur ce qui s'en sui-
vra. La p rise de contact de leurs troup es avec
le conf ort europ éen , la mentalité europ éenne,
le standard de vie europ éen , ne pourront p as
être évités . Forcément , qu'ils le veuillen t ou
non. les Soviets devront p our un temp s indé-
terminé pactiser avec des régimes économi-
ques et sociaux diff érents du leur. Comment
les Russes qui ne connaissaient que la Rus-
sie réagiront-ils lorsqu 'on leur f ournira des élé-
ments de comp araison qui leur ont touj ours étê_
soigneusement cachés ? Il y a bien là de quoi
susciter certaine p erp lexité. Et l'on comp rend
que les dirigeants soviétiques soient p ris comme
le restant du monde entre l'esp érance et la
crainte , le désir d'exp loiter à f ond une victoire
p restigieuse et l'anxiété de déchaîner des f or-
ces dont ils ne seraient p lus martres.

Comme récrivait récemment M. S. Stelhng-
Michaud dans le « Journal de Genève » : « Sa-
chant que les f orces qui lui sont hostiles ne
seront p as toutes éliminées p ar cette guerre,
l'U. R. S. S. veut rendre son immense territoire
inexp ugnable et assurer son régime. Elle dé-
sire p anser ses p rof ondes p laies sans être in-
quiétée à ses f ron tières. C'est là la clef de sa
p olitique de sécurité stratégique et p olitique ».

Paul BOURQUIN.

£a prise de Blamont par les troupes fédérales en 1815
Réminiscences historiques

(Suite et f in)
La garnison de Blamont ne comptait alors que

quatre-vingts à cent hommes d'une compagnie
de militaires retraité s, envoyée de Besançon le
22 j uin par le maréchal Jourdan . Les troupes
fédérale s comprenaien t quatr e compagnies d'in-
fanterie du bataillon Fuesli . une compagnie du
bataillon Hausherr , une compagnie de tirailleurs ,
trente dragons de la compagnie Meyer et trente
hussards autrichiens , enfin le détachement du
cap itaine Tscharner avec deux canons : environ
huit cents hommes sous le commandement su-
prême de Fuesli.

La prise de la petite ville
Le capitaine d'artilleri e Tscharner narre ainsi

la prise de Blamont , dans son rappor t daté du

3 j uillet , à l'insp ecteur en chef de l'artillerie fé-
dérale , colonel de Luternau : « Le soir du 1er
j uillet , toutes les troupes du bataillon Fuesli qui
se trouvaien t à Porrentruy . la cavalerie ainsi
que mon détachement reçure nt l'ordre de bi-
vouaquer à Chevenez. Le 2 j uillet, vers 4 heu-
res du matin , on se mit en marche. De Damvant .
on nous signala la présence de l'ennemi , de
l'autre côté du village. Je fis aussitôt ôter l'a-
vant-train et avancer les pièces de quel ques
centaines de mètres en les. tirant par les traits.
Nous aperçûmes bientôt les Français à une dis-
tance de sept cents pas derrière un abatis d'ar-
bres. Pendant que nos patrouille s ouvraient le
feu, ie fis tirer sur mes Français avec des bou-
lets et ils furent obligés de se retirer. Nous
poursuivîmes l'ennemi en escarmouchant. Je fis
lancer des boulet s sur la hauteur , d'où le feu
venait principalement , puis j 'envoyai dans la
même direction de la mitraille . Les Français se
retirèrent alors poursuivi s par nos tirailleurs
et fantassins. Nous arrivâmes ainsi devant Vil-
lars-sous-Blamont, dont l'entrée était bien mal
fermée par un abatis d'arbres. Les Français
ayant de nouveau pris position de l'autre côté
du village, nous recommençâmes à tirer sur
eux et ils se retirèrent de nouveau. »

Le lendemain , 3 j uillet , les Suisses reçurent
des renforts. Le colonel Gasehet . de Berne , en-
leva , par un coup de main , le f""' de Blamont.
Deux pièces de douze livres. • pièces de
deux livres et une quantité de >ns tombè-
rent entre ses mains et il fi t  prisonniers.
Les Suisses n'eurent que quelques blessés.

Chronique horlogère
Le syndicat des ouvriers horlogers

des Etats-Unis craint une trop lorte importation
des montres suisses

On lit dans les « Basler Nachrichten » du 18
octobre :

« Le syndicat des ouvriers horlogers des
Etats-Unis s'est rallié aux protestations des fa-
bricants d'horlogerie contre les fortes importa-
tions de montres suisses aux Etats-Unis. Le
président , du syndicat a déclaré que les fortes
importations de montres suisses feraient du tort
à l'économie américaine. La protestation a été
formulée ensuite d'une communication de l'Of-
fice de guerre pour la production adressée aux
fabricants de pierres synthéti ques , les invitant
à adapter leurs fabri ques à une autre produc-
tion j usqu 'à fin octobre .

L'Office de guerre pour la production a lait
savoir que l'imp ortation accrue de pierres fines
de la Suisse a obligé la Défense Supplies Corpo-
ration d'annuler les contrats avec deux petites
fabri ques américaines , la Adolf Miller Products
Company, à Providence , et avec la maison
Louis Levinson , à Los Angeles. L'Office de
guerre fit savoir en même temps que , ju squ'à
maintenant , aucune commande n'avait été annu-
lée dans les grandes maisons américaines , mais
qu 'il a fait savoir à l'Elgin , National Watch
Company, à Elgin , et à la maison John Worley
Jewel Company, à Waltham , que les comman-
des Qui leur avaient été passées par l'Etat se-
ront prochainement diminuées. »

Fumées.^

En haut : un quadrimoteur contraint d'atterrir ex-
plose en plein champ. — En bas : des avions so-
viétiques lâchent des bombes éclairantes, annonçant

une attaque imminente.
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MARDI 24 OCTOBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00'
Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29'
Signal horaire. Deux suites enfantines. 12.45 Infor-
mations. Disques. 13.00 Le bonjour de Jack Bollan.
13.10 Inspiration tzigane. 13.30 Ouverture de Tann-
hauser, Wagner . 16.30 Emission commune. Concert
varié. 17.05 Disques. 17.15 Communications diverses
et le message aux malades. 17.30 Le disque préféré de
l'auditeur. 18.05 Voix universitaires. 18.15 Disques.
18.25 Le plat du jour. 18.35 Disques. 18.45 Le micro
dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Le pro-
gramme do la soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40
L'Esprit du lieu. 20.00 Le chansonnier oublié. 20.15
In cognito, comédie en 3 actes. 22.00 Musique de danse.
22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disqnes. 11.00 Emission commune. 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Musique
légère. 13.15 La radio dans le monde. 13.25 Disques.
16.30 Concert. 17.15 Polissez votre anglais. 17.40 Con-
cert d'orgue. 18.05 Causerie. 18.20 Disques. 18.35 Cau-
serie. 18.55 Communiqués. 19.00 Musique légère. 19.30
Informations. Petit feuilleton radiophonique. 20.15
Concert symphonique. 21.15 Taches et signification
de l'Ecole TK>lyteehnique fédérale de Zurich , première
émission : La fondation de l'Ecole polytechnique, évo
cation radiophonique. 22.00 Informations. Chant et
piano.

MERCREDI 25 OCTOBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres d'Albeniz.

10.10 Emission radioscolaire : Les débuts de l'aviation
en Suisse. 10.40 Oeuvres célèbres de Mozart. 11.00
Emission commune. Les chansons que vous aimoz.
11.30 Genève vous parle. 12.15 Un ensemble américain
de jazz. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Duo 44. 13.05 Disques. 13.25 Or-
phée, Monteverde. 16.30 Emission commune. 17.15 Com-
munications diverses. 17.20 Les peintres de chez nous.
17.30 Emission pour les jeunes. 18.00 Le rendez-vous
dos benjamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Au gré
des jours. Disques. 19.00 La voix de la solidarité uni-
versitaire. 19.05 Chronique fédéral e. 19.15 Informa-
tions. Le bloc-notes. 19.25 En marge d'un roman...
lequel 1 19.40 A l'ombre... de Dostoïewski. 20.15 Con-
cert symphonique. 22.20 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Piano. 12.29 Signal horaire. Informations. Cent ans
de marches militaires suisses. 13.05/ L'anecdote. 13.10
Disques. 13.25 Récital de chant. 13.40 Pour les ména-
gères. 16.30 Emission commune. Musique de chambre.
17.15 Femmes entre elles. 17.50 Service d'informations
pour les enfants. 18.00 Emission pour les enfants. 18.30
Musique légère. 18.50 Cours do morse. 18.58 Communi-
qués. 19.00 Orchestre Tony Bell. 19.15 Rationnement
et ménage. 19.30 Informations. 19.40 Gianni Schicchi,
opéra en 1 acte. 20.40 Vendanges. 21.30 Orchestre de
la ville de Berne. 22.00 Informations. La semaine,
reportage radiophonique.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.Le pessimiste va faire sa demande en mariage.

MA9S0N JUNG, FOURRURES, &ïft

(} \̂ Neuensteï...
{ VNjVOy Bonne lab'e
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t*m\m%WàâWâ une an"ée d 'abondance de pommes
Î SgtBgr une bénédiction durant ces temps de guerr e !

Profitons-en et faisons d'amples provisions de

Pin de table suisses liées
pour cet hiver

Les prix s'entendent franco magasin.
Le emballages seront facturés comme suit :

i K^de™8' ! = -25 «— de 25 * *• 2- 1
et repris aux mêmes conditions s'ils sont retournés en bon état dans les 15 fours.

Nous offrons jusqu'à épuisement du stock :
Découper Ici 

i BULLETIN DE COMMANDE 1
(à remettre dans une de nos succursales)

L soussigné commande à la Société Coopérative MIgros

I I \ZZ Quantité ! Prix I 
MONTANT I I

Kg. net par kg.

Pommes à cuire

Caisse de 20 kg. net ou %VWAHarasse de 25 kg. net . . . . . .  . "?Z'i 

Sorte B
Div. sortes locales Gr. III *hà£. »
Harasse de 25 kg. net %ZO 

Calvilles de Danzig
(pour consommer de suite)
Harasse de 25 kg. net 

 ̂APlateau de 10 kg. net "?ZS 

Chasseurs de Menznau
Harasse de 25 kg. net %^V 

Roses de Berne
Harasse de 25 kg. net -, ̂
Plateau de 10 kg. net "?52 ¦ 

Pommes raisin
Harasse de 25 kg. net _,»
Plateau de 10 kg. net "?5Z 

Km
Boscoop
Harasse de 25 kg. net . _
Plateau de lO kg. net m+%* ¦ 

POMMES DU VALAIS
Reinettes du Canada sorte A
Harasse à 25 kg. net
Plateau à 10 kg. net , ,

Le prix pour les Reinettes du _
Canada n'est pas encore établi, Total fr. 
il sera indi qué par la suite. ^m^mm^^^^^^^^^^s

| MIGROS I

Fabrique
de boites de montres

engagerait de suite

employé (e)
capable, énergique et d'initiative, pour tous
travaux de bureau. — Faire offres manuscrites,
avec références, prétentions et date d'entrée
possible, sous chiffre F. G. 13019, au bureau
de L'Impartial. 13019

Situation stable
est cherchée par chef de fabrication,
sérieux, expérimenté dans la mécanique de
précision , mécanique horlogère et fabrica-
tion en grandes séries d'outillages de pré-
cision. Entreprendrait ou s'intéresserait à
bonne fabrication d'avenir. — Adresser of-
fres détaillées sous chiffre P 4398 N, à

. Publicitas NeuchStel. 12986

Cherchons régleur qualifié pour observation
grandes pièces qualité soignée. Entrée immé-
diate. — Faire offres écrites sous chiffre
W. M. 13136 au bureau de L'Impartial.

A saison nouvelle, chaussure nouvelle .'

i\ COB  ̂Chevreau

) •  \\%mWm\\ Vf v La Chaux-de-Fonds
Sur demande, envoi de demi paires à choix

é
Importante entreprise de construction d'appareils électriques et de petite mé-

canique de Suisse romande (Jura) cherche pour son

service de calculatîon
(devis et prix de revient)

un

lÉiii. jliislÉi ii
ayant l'expérience de ce travail. Conditions exigées: connaissance approfondie de
la fabrication en série dans le domaine de la petite mécanique de précision, longue
pratique d'atelier , consciencieux et capable d'assumer ses responsabilités.

Situation de confiance, stable et bien rétribuée. Discrétion assurée. Faire offres
manuscrites avec curriculum vitae, photo, références, prétentions et date possible
d'entrée en fonction sous P 465-23 TV PllOifCltaS Yverdon. 18989 L 12993 ,

- -_ , RHUMATISME, SCIATIQUE, LUMBAGO
JU | y ¦̂NvttHpBÉbn*̂  GOUTTE, TORTICOLIS, NéVRALGIES
H I S -n&kjA a *ifâ j | MAUX DE REINS.
¦L ĵA ĝAJjjLZjyfeiS^̂ B Le remède scientif ique U R O Z E R O  s'est

Ê  ̂ PBfftafcSSi » ' r révélé efficace contre ces maladies. Vous
JU£% !̂SHS98BVXWH@!9^̂  

pouvez 
lui 

faire 
confiance , son action rapide

m\mm\m Ê̂Ë ŝmkmmmum é̂mm^mm ŝm vous procurera le bien-être. Toutes pharma-
 ̂ m̂mmm  ̂ cies: cachets fr. 2.20 et 6.-. comprimés fr. 3.20

LUIT
DE CONCOMBRE

pour tes soins
des mains

et da visaee
le flacon fr. 1.60

Droguerie du Versoixl
Ed. Gobai Tél. 2.20.92 I

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

Carrera & Glasson
Mds-Tailleurs

Rue Léopold - Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Fabrique d'horlogerie de la place en-
gagerait

jeune fille
pour petits travaux. Place stable. Entrée
immédiate. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13124

Méthodes de piano
Van de Velda, Méthode rose Fr. 5.—
Gilis , Méthode . . 6.-
Duvernoy, Guide du lecteur . , 5.—
Kugler , Méthode 5.25
Le Couppey, A.B.C. du piano . 4.95
Lemoine, Méthode . I—

Un immense choix de musique pour l'ensei gnement
Envois par poste. 13080

GAVALLI, MUSIQUE
Rue Léopold-Robert 50 Tél. 2. 5.58

H 
(
*2  ̂ Pochettes, Mouchoirs H

~ [£ Sacs «« Schintz
¦jSr \Lrf" A Pour tous usages

! €mwbÀ̂\ B0ÎÎeS ' P0Utire
Bj jBC^^CP 

cuir 
et métal

\ Coffrets fantaisie
M Oranfl c!ioïx PAf\f U/AE f\ IE ¦
I Parlai DUMONTl
1 Eau m Cologne LA OIAUX-DE-FONDJ*-

Association Suisse des Amis du Jeune homme
Section de La Chaux-de-Fonds

Ateliers el cours de loisirs
Hiver 1944-1945

1. Travaux manuels sur bois Lundi
2. Sculpture sur bols, à la suédoise Mercredi
3. Dessin artistique Mercredi
4. Cours de chimie Lundi

Pour Jeunes filles
5. Tricotage et broderi e 1 Jeudi6. Confection pour dames >
Les cours comprennent 15 leçons de 2 heures (de 19 h. 30
à 21 h. 30). Us sont ouverts gratuitement aux jeunes gens
(respectivement aux Jeunes filles) de 15 à 25 ans. Il est
perçu une finance de garantie de fr. 3.—, remboursée à la
fin du cours aux élèves réguliers. Les cours commencent
vers le 15 novembre. Les inscriptions sont prises jusqu 'au
31 octobre. Pour renseignements et inscriptions , s'adresser à
l'Office des apprentissages, Collège de l'Abeille.

Machine
à tricoter

« Dubled -, jauge 32-70-80 cm.,
largeur est cherchée ( locationou
achat éventuel). — Offres sous
chiffre T. Z. 13071, au bureau de
L'Impartial.

A vendre excellent

PIANO
BRUN

peu usagé. Prix avantageux. —
OHres sous chiffre B. Q. 13088,
au bureau de L'Impartial .

Je cherche situation comme

Mécanicien
ou

Dessinateur
Eventuellement, m'Intéresserait
dans affaire sérieuse. — Ecrire
sous chiffre A. C. 13066, au bu-
reau de L'Impartial.

IPPffllI
3 pièces à louer , 30 avril 1945. —
S'adresser fabrique de boites or
Qunther & Co S. A., rue du
Temple-Allemand 58. 12898

ta taquiner
au magasin Serre S9. Grand
choix de livres d'occasion ,
prix courant. Achat et ven-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne 2 4B 13. 10503

Orchestre
est demandé pour Nouvel-
An. — Adresser offres :
« Les Tilleuls » Gor-
gïer. 13122

CARTES ÛE VISITE
Imprimerie Courvoisier S.A.



A l'Extérieur
LA GUERRE EN HOLLANDE

A l'assaut de Bois-le-Duc
PARIS, 24. — Reuter. — D'après William

Steen , correspondant spécial , la situation se
présen tait , lundi soir , comme suit :

Les troupes du général Dempsey, poursuivant
leur double poussée, sont arrivées, hindi, près de
Bois-le-Duc. On commence à se rendre compte
que les Allemands ne disposent pas d'une artil-
lerie suffisante pour défendre la ville. Les trou-
pes qui opèrent un mouvement d'encerclement,
ne sont guère qu 'à 5 kilomètres et demi au
nord-est de la ville. Elles en sont à 8 kilomètres
au sud et, d'après les dernières informations,
les deux colonnes continuent à progresser.

Georges Saarez condamné
à mort

PARIS, 24. — Reuter — Le premier collabora-
tionniste traduit devant la cour de justice de la
capitale française depuis la libération a été j ugé
lundi. Il s'agit du journaliste Georges Suarez,
âgé de 54 ans, rédacteur du j ournal pro-allemand
« Aujourd'hui », accusa d'intelligence avec l'en-
nemi.

L'argument de la défense étant que la guerre
n'ayant j amais été officiellement déclarée , il n 'y
a j amais eu d'ennemis et que dans ces condi-
tions , la Cour n'est pas compétente pour pour-
suivre le débat. Une défense identique avait été
présentée par M. Pucheu , à Alger.

GEORGES SUAREZ A ETE CONDAMNE A
MORT LUNDI SOIR.

Par décision de Quisling

là Norvège dn nord serait
évacuée

STOCKHOLM, 24. — D'ap rès les j ournaux
suédois, Quisling aurait décidé de créer une or-
ganisation p our l'évacuation de la Norvège sep -
tentrionale.

Cette décision n'a pas surpris les milieux nor-
végiens bien informés. Deux membres du gou-
vernsment Quisling sont déj à en Finmark, de
sorte que l'on pense que l'évacuatio n commen-
cera prochainement. D'autre part, les milieux
norvégiens démentent la nouvelle selon laquelle
des troupes russes combattant dans l'extrême
nord seraient déj à en territo ire norvégien. Ce-
pendant , l'activité aérienne russe s'îst forte-
ment accrue. 

Guerre aérienne

Raids sur Essen et Berlin
LONDRES, 24. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique que le grand centre d'ar-
mements et de chemins de fer d'Essen a été
l'obj et principal des attaques de la R. A. F.
pendant la nuit de lundi. Berlin a également
été bombardée.

E. invasion de la Prusse ©tieitf aie
Toutes les mines de nickel de Petsamo en mains russes

Donble ordre du iour
de Staline

MOSCOU, 24. — Ag. — Un ordre du Jour
adressé, lundi soir , par le maréchal Staline au
général d'armée Meretskov annonce que les
troupes du front de Caréiie, poursuivant leur
offensive dans les difficiles contrées polaires, à
l'ouest et au sud-ouest de Petsamo, ONT LIBE-
RE TOUTE LA ZONE DES MINES DE NICKEL
ET OCCUPE LES IMPORTANTES LOCALI-
TES DE NICfcEL. AHMALAHTI ET SALMI-
tFAERVI.

la Prusse orientale entamée
DE NOMBREUSES VILLES OCCUPEES

MOSCOU, 24. — Ag. — Le maréchal Staline
a publié, lundi soir, un second ordre du j our,
adressé, celui-ci, au général d'armée Tchernla-
kovski, annonçant que les troupes du troisième
front de la Russie blanche sont passées à l'of-
fensive. APPUYEES PAR L'ARTILLERIE ET
L'AVIATION, ELLES ONT ENFONCE. SUR
UNE LARGEUR DE 140 KILOMETRES LES
DEFENSES ALLEMANDES préparées depuis
longtemps à l'avance et établies en profondeur
pour couvrir l'accès de la Prusse orientale et
ont avancé jusqu'à 30 kilomètres dans ce pays.
Elles se sont emparées de dix-huit puissants
points d'appu i allemands, dont les localités de
Schirwintt , Wlrballen , K yrbartai , Eydtkunen,
Stallupoenen , Pillupoenen, Romintern et Gol-
dap, ainsi que neuf cents autres agglomérations,
dont quatre cents sur sol prussien.

C est rinvaslon de la Prusse
orientale

MOSCOU, 24. — Exchange. — On mande à 1
heure du matin : Vingt salves d 'honneur ont été
tirées à Moscou p our célébrer les victoires de
l'armée Tcherniakovski en Prusse orientale.
Ap rès cinq j ours de combats très durs , les Rus-
ses ont réussi à p ercer sur un f ront de 140 km.
les déf enses ennemies et de p énétrer j usqu'à 30
km. au delà de la f rontière allemande dep uis
Pillkallen j usqu'à Treuburg. 468 localités de la

Prusse orientale ont été p rises dont les villes de
Stallop oehnen, de Gross-Romintern, de Goldap
et de Treuburg.

Le correspondant d'Exchange commente com-
me suit le bulletin soviétique :

Les défenseurs de la Prusse* orientale ont su-
bi lundi une lourde défaite. Leurs lignes ont été
littéralement labourées par le feu de plusieurs
milliers de canons. Deux divisions de chars qui
tentaient de contre-attaquer près de Qoldap ont
été prises sous les feux de barrage de l'artillerie
et presque détruites. A la suite de cet échec, la
résistance allemande s'est effondrée.

Au cours de l'après-midi , la ville de Goldap
a été prise et la route No 132 franchie. Trois di-
visions blindées russes attaquent maintenant en
direction de Gumblnnen-Treuburg ; les villes de
Darkehmen, d'Amgerburg et de Leitzen sont Im-
médiatement menacées par les avant-gardes so-
viétiques qui sont maintenant jusqu'à 50 kilo-
mètres au delà de la frontière.

Seules les positions allemandes entre ïnster-
burg et Gumbinnen résistent encore victorieuse-
ment aux assauts des Russes. Une double ma-
noeuvre est en cours : cinq division s blindées
soviétiques attaquent en direction du sud-ouest
tandis qu'une autre attaque se développe vers le
nord-ouest à partir de Romintern.

Tcherniakovski confirm e qu 'en dehors, du
Volkssturm qui n'a pas de valeur militaire , la
population civile n'obéit pas au mot d'ordre de
la terre brûlée.

UCT L'Etat-major allemand
quitterait le front de l'Est

STOCKHOLM , 24. — Ag. — L'« AFTON TID-
NINGEN » ECRIT QUE L'ETAT-MAJOR DE LA
WEHRMACHT EST EN TRAIN D'ETRE EVA-
CUE DU FRONT ORIENTAL.

Tout le trafic ferroviaire des lignes d'Inster-
bourg et de Lotzen serait organisé en vue de cet-
te évacuation . Hitler se trouverai t depuis quel-
ques semaines au château de Plessheim près de
Salzbourg, dans une région difficilement acces-
sible. A Salzbourg même, plusieurs services de
l'état-major fonctionneraie nt déj à. Des abris à
l'épreuve des bombes seraient construits dans la
région à l'intention du quartier général et des
chefs du parti.

L'actualité suisse
Dimanche, U faudra voter « oui »

Concurrence déloyale et
progrès social

BERNE, 24. — Le droit suisse protège le li-
bre exercice de la concurrence comme une des
bases fondamentales du commerce. Ce principe
est admis dans tous les pays. C'est pourquoi on
voit se développer des systèmes qui attirent la
clientèle par des moyens loyaux basés sur la
publicité et la psychologie appliquée. Il ne faut
pas oublier que , de l'avis de certains experts du
commerce de détail , une clientèle se renouvelle
en dix ans par le libre j eu des, naissances, ma-
riages , décès , déménagements, etc., sans comp-
ter les clients mécontants !

Mais il arrive que , dans certaines conditions
des, marchés , un individu , pour att irer à lui la
clientèle , la détourne des concurrents par des
moyens contraires à la bonne foi. C'est la 'con-
currence déloyale . Cette concurrence déloyale
permet aux profiteurs d'acculer à la faillite le
commerçant , l'artisan honnête et travailleur , de
payer des salaires de misère aux ouvriers et
employés et enfin de diminuer la puissance d'a-
chat de tous les consommateurs.

C'est pourquoi la concurrence déloyale est
une plaie sociale qui doit disparaître. La plupart
des pays ont déj à des textes qui répriment la
concurrence déloyale. En Suisse, après plus de
trente ans d'étude , les praticiens et les experts
ont élaboré une loi sur la concurrence déloyale.
Présentée aux Chambres en 1934. elle a été re-
vue pour tenir compte des circonstances de ces
dernière s années. Le texte définitif fut accepté
par la quasi unanimité des représentants du
peuple, le 30 septembre 1943.

Cette loi réalise un progrès : elle réunit dans
un texte de vingt-trois articles, les dispositions
autrefois éparses dans les lois et les décisions
de tribunaux. Elle permet à chacun de connaître
ses droits . Elle protège le commerçant , le pay-
san, l'artisan , l'ouvrier et toute la classe moyen-
ne. Enfin , elle protège le consommateur. Or ,
nous sommes tous des consommateurs , des
clients et nous devons tous être protégés contre
la concurrence déloyale.

Grave Incident de frontière
en territoire zurichois

Zurich, 24 octobre.
Les j ournaux socialistes de la Suisse alémani-

que signalent un incident qui serait survenu à la
frontière , près de Rafz , là où le canton de Zu-
rich déborde sur la rive droite du Rhin et où 'a
ligne Zurich-Schaffhouse emprunte le territoire
badois , sur les communes de Lottstetten , Jes-
tetten et Altenburg. Voici les faits , tels que les
rapporte P« Arbeite r Zeitung » de Schaffhouse.

Un sculpteur habitant Lottstetten se savait
surveillé par la Gestapo. Il résolut de passer en
Suisse avec sa famille. Sa femme et sa fille par-
vinrent à franchir la frontière et avisèrent un
employé du poste de douane que le chef de la
famille et son fils tenteraient , à leur tour , de se
réfugier sur notre territoire. Un douanier se ren-

dit à l'endroit indiqué pour le passage. En che-
min, il rencontra le fils du sculpteur qui raconta
que le père avait été surpris par les garde-fron-
tière allemands et qu 'un coup de feu avait été
tiré. Le douanie r suisse se bâta et, tout près de
la frontière , vit un agent allemand qui avait dé-
j à pénétré sur territoire suisse, s'efforçant de
traîner un blessé de l'autre côté de la frontière.
Le Suisse fit partir en l'air quelques coups de son
arme, pour attirer l'attention et marquer sa pré-
sence. Alors l'Allemand lâcha son homm e et se
retira prestement en territoire du Reich.

Le blessé fut relevé et rapporta qu 'arrêté par
les gardes allemands , il avait réussi à leur faus-
ser compagnie, à franchir la frontière , quoique
atteint à la j ambe. C'est alors qu 'il fut poursuivi
j usque sur territoire suisse.

Les j ournaux socialistes aj outent qu 'il s'agit
d'un cas patent de violation de notre frontière
qui ne doit pas rester sans protestation. Jusqu 'ici,
aucune communication officielle n'a été faite sur
cet incident.

Chronique neuchâteloise
Les Hauts-Geneveys. — L'utilisation de la piste

standard de Tête-de-Ran.
Le Conseil général des Hauts-Qeneveys vient

de prendre un arrêté concernant l'utilisation de
la piste standard de Tête-de-Ran.

Cet arrêté stipule qu 'il est interdit aux skieurs
de monter la piste pendant les sports d'hiver.
L'accès de la piste, dans les deux sens, est inter-
dit aux piétons.

L'interdiction prévue concernant le tronçon de
la piste situé entre le chemin de Tête-de-Ran, de-
puis le haut des Gollières.

EXAMENS DE FIN D'APPRENTISSAGE
POUR EMPLOYES DE COMMERCE

Ces examens, organisés par l'Office cantonal
du travail . Inspectorat des apprentissages, en
collaboration avec le comité central de la So-
ciété suisse des Commerçants, ont eu lieu à La
Chaux-de-Fonds, les 19, 20 et 21 octobre 1944.
Sur vingt-sept candidats examinés, vingt-deux
obtiennent le certificat fédéral de capacité dans
l'ordre ci-après :

1. Beutler Rudol f, Schild et Co S. A., La
Chaux-de-Fonds ; 2. ex. Benoît Yvonne, Etude
Perrin et Aubert , La Chaux-de-Fonds ; Bourquin
Ginette, André-G. Maire , La Chaux-de-Fond s ;
4. Imobersteg Edmond, Union de Banques Suis-
ses, La Chaux-de-Fonds ; 5. ex. Tripet Anne-
Marie, P. Grandj ean , Cernier ; Passaplan Re-
née, Etude Uhler , Bonhôte, de Perrot, Neuchâ-
tel ; Soguel Eric, Banque cantonale neuchâte-
loise, La Chaux-de-Fonds ; Robert Henri-Julien ,
Banque Fédérale S. A.. La Chaux-de-Fonds ; 9.
Erbeau Georges-André, Kilbler et Co S. A., Tra-
vers : 10. Maire Georgette. Fritz Landry, Neu-
châtel ; 11. ex. Miihlemann Jean-Pierre, Dr Fr.
Scheurer et Co, Neuchâtel ; Lemrich Lucette,
André-G. Maire. La Chaux-de-Fonds ; Perrin
Jean-Pierre, Georges Perrin, Neuchâtel ; 14. Ja-
cot Simone, E. Moch et Fils S. A., Fleurier : 15.
ex. Maire Gabriel , Jean Porret Le Locle ; Val-
lat Colette, Louis Charrière. Neuchâtel : 17. Le-
bet Suzanne, Fritz Landry . Neuchâtel : 18. ex.
Viénet André , Radio Médiator S. A.. Neuchâtel ;
Wyss André , Ferments de Raisins S. A., Neu-
châtel ; Koller Hans, Eugène Walter, La Chaux-
de-Fonds : 21. Borle Clovis, Courvoisier et Co,
Neuchâtel : 22. Frey Pierre-And ré, Brunschwy-
ler et Co, La Chaux-de-Fonds.

Là CHAUX- DE-FONDS
Hautes études.

Nous apprenons que M. Pierre-Albert Perret,
de notre ville, ancien élève de l'Ecole supérieure
de commerce, vient de passer brillamment ses
examens de licence es sciences commerciales el
économiques à l'Université de Lausanne. Il a ob-
tenu également la (licence complémentaire pour
l'enseignement commercial.

Nos vives félicitations.

Fin d'apprentissage
REMISE DES CERTIFICATS A LA SOCIETE

SUISSE DES COMMERÇANTS
La remise des certificat s de capacité aux lau-

réats a eu lieu samedi après-midi au local de
la Société suisse des Commerçants, au cours
d'une petite cérémonie publi que et dans l'am-
biance d'enthousiasme j uvénile qu 'on peut se
représenter.

Les nouveaux employés de commerce, devant
qui s'ouvre l'avenir , entendirent , en termes
tantôt émus , tantôt spirituels, les félicitations et
bons voeux exprimés par le président de la
Commission des examens. M. Jules Benguerel ,
l'expert-délégué de la S. s. d. C. It-col. A Re-
betez , le représentant de l'autorité cantonale,
M. C. Courvoisier . le préposé communal aux
apprentissages , M. G. Perrenoud.

M. Rutti , secrétaire de l'Office cantonal des
apprentissages, procéda à la remise des certifi-
cats, tandis que M. A. Favre-Bulle. chef des
cours de la section locale de la S. r. d. C. avait
le privilège , grâce à la générosité de plusieurs
maisons de commerce , de remettre de magnifi-
ques prix aux candidats ayant obtenu les meil-
leurs résultats : Beutler Rudolf , moyenne 1,1 ;
Benoit Yvonne . 1,2 ; Bour quin Ginette 1,2 ;
mobersteg Edmond . 1,4 ;  Tripet Anne-Marie ,

1,5 ; Passaplan Renée , 1,5 ; Soguel Eric. 1,5 ;
Robert Henri. 1,5.

Un cycliste blessé.
Alors qu 'il circulait en vélo, hier matin , un

peu avant 10 heures. M. O. G. se retourna oour
saluer un piéton, à la rue de la Serre. Le cy-
cliste ne vit pas venir une auto militaire qui ne
put l'éviter.

M. O. G. a été relevé avec une arcade sourci-
lière fendue et des blessures au visage. Le Dr
Ulrich lui donna les premiers soins et le fit
transporter à l'hôpital.

Nous présentons au blessé nos bons voeux de
complet et rapide rétablissement.

Chronique horlogère
La production allemande

Du correspondant à Bâle du « Démocrate » :
Très probablement à la suite de la pénurie en

matières premières, l'Allemagne vient de prendre
une décision qui restreint considérablement l'ac-
tivité horlogère dans ce pays, si tant est que
Schramberg et Pforzheim disposent encore du
personnel technique nécessaire, ou que leurs ate-
liers et machines ne soient pas utilisés à la fa*
bricatîon des munitions.

A p artir du 1er octobre, aucune f abrication de
montres, boîtiers, mouvements et autres p arties
détachées ne p eut être entrep rise sans une auto-
risation des autorités comp étentes.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane pat de notre rédaction, elle

.n'engage pas U journal)

Récital de danse Josette Coran.
Josette Coran, cette émouvante artiste cruî a conquis

le public des principales villes de Suisse nous apporte
cette année un programme nouveau où. plus que j a-
mais s'affirme son originale et attachante personnalité
servie par une profonde sensibilité musicale. Elle don-
nera le 26 octobre, au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds. un récital de danse arec le précieux concours
de Willy Servin. premier soliste au Grand Théâtre
de Genève. Ces deux artistes présenteront en plus de
leurs succès les plus marquants, neuf créations, parmi
lesquelles il faut relever : « Le clair de lune » et « TLa
sérénade à la poupée ». de Claude Debussy. « La
polka » de Strawinskv, La pavane » de Lesur. Les
costumes ont été créés par le peintre Jean Cornu. Au
piano d'accompagnement : Andrée Courvoisier-Faller.
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Chronique agricole
La culture des céréales en montagne. — Est-elle recommandante ?

Pourquoi nous obliger à ensemencer de grandes étendues qui viendront à
maturité trop tard concluent les paysans ?

(Correspondance particulière de Tlmpar iid)
L'automn e 1944 laissera de cuisants souvenirs

aux agriculteurs des montagnes qui ont dû aban-
donner des milliers d'hectares de céréales sous
la pluie. On aura rarement enregistré une pério-
de de mauvais temps aussi suivie et aussi lon-
gue sans éclaircie qui permette de sauver les
récoltes « entre deux averses »,

Il en est résulté des pertes importantes pour le
paysan, non seulement en céréales, mais aussi
en fourrages ; même les pommes de terre et les
cultures maraîchères auront souffert du mauvais
temps ; les premières pourrissent dans la terre
humide à outrance , et les j ardins dépérissent
dans les terres détrempées et inondées.

C'est un désastre pour le paysan de montagne.
Aussi les plaintes se font-elles entendre un peu

partout et l'agriculteur demande que sa situatio n
soit envisagée dans le sens d'une aide urgente
des pouvo irs publics, qui pourrait se manifester
sous forme d'indemnité , ou de prime aux cultures
détruites par des circonstances aussi difficiles à
prévoir qu 'à combattre.

Non seulement l'agriculteur réclame de l'aide ,
mais il remarque que l'obligation imposée d'em-
blaver une partie de ses terres , à 1000 ou 1200
mètres d'altitude, constitue un abus de pouvoir
absolument préjudiciable.

Pourquoi nous impose-t-on la culture des cé-
réales en montagne ? demandait un paysan dans
« L'Impartial ». La même question est posée dans
le « Courrier du Val-de-Travers » où, dit-on
100,000 kilos de blé sont perdus.

Il est intéressant de reproduir e ici les com-
mentaires du « Courrier » sur cette question :
La culture, à l'altitude, des céréales n'est pas

rentable
Dans une communication qu 'il nous avait faite

fl y a un mois, le préposé à l'extension des cul-
tures avait relevé les difficulté s que rencon-
traient les agriculteur s de la montagne pour ac-
complir leur tâche. Il en concluait que le rende-
ment des céréales, à partir d'une certaine altitu-
de, ne correspondait pas à la peine que coûtent
les labours et les moissons. Voyons un peu :

Si un champ de blé bien exposé produit dans le
vallon (entendez par là la plaine ou le fond de
la vallée) de 20 à 24 kilos à l'are, dans les cas
favorables, un champ de blé produit rarement
plus de 10 kilos à l'are à partir d'une certaine al-
titude.

Pour cette raison déj à, ne vaudrait-il pas
mieux que les agriculteurs des montagnes soient
astreints à fournir du foin , c'est-à-dire du four-
rage, et que ceux du vallon ouvren t un peu plus
de terres ?

Mais il est une autre cause pour laquelle il
vaudrait mieux que l'on n'obligeât pas les pay-
sans de la montagne à ouvrir trop de terres. Si,
par exemple, l'agriculteur de la vallée de la Bré-
vine ne, plante pas de pommes de terre , c'est
qu 'il sait qu 'elles gèleront. Il est vrai qu 'il peut
arriver qu 'une année, voire deux années consé-
cutives, elles ne gèlent pas ; ce n'est cependan t,
pas une raison pour que l'agriculteur risque , sa
peine, ses plantons et sa terre.

Nos paysans ont dû ouvrir trop de
terres

Nous avons j oui, en 1942 et 1943, d'automnes
exceptionnels. Les agricul teurs de nos monta-
gnes, en dépit de leur méfiance instinctive, pous-
sés par les obligations du plan d'extension des
cultures , ont ouvert une bonne partie de leurs
terres. Voyez ce qu 'il est advenu ! Les céréales ,
blé, orge et avoine ont pourri et germé sur pla-
ce, à cause du mauvais temps et l'agriculteur dé-
solé s'aperçoit que , cette année, pour avoir ou-
vert beaucoup de terres, il n'a presque pas de
foin, ni blé, ni orge, ni avoine, ni même de paille,

Ne pourrait-on pas éviter un nouveau
désastre ?

Il faut , cependant, que l'agriculteur de la mon-
tagn e livre du foin. On nous dit que le paysan
« intelligent » livre son foin parce que la Confé-
dération le lui paie Fr. 17.— les 100 kilos. La
vach e, elle, ne « paie » son foin que Fr. 7.50 les
100 kilos. Et l'on prétend qu 'il vaut donc mieux
que le paysan s'empresse de livrer son foin . Or ,
ce n'est là qu 'un sophisme qui n'aurait pour ré-
sultat que d'arracher le paysan à sa terre. Car ,
pour qu 'un agriculteur puisse ouvrir des terres ,
il lui faut du fumier , et pour avoir du fumier , il
lui faut du bétail. Que faire, d'ailleurs, du « pay-
san sans vache »?  Le mettre à l'usine ? Et le
lait , où faudrait-il le prendre ?

Donc, au lieu de risquer un désastre sembla-
ble à celui de cette année , ne voudrait-il pas
mieux que les agriculteurs de la montagne li-
vrent du foin et que ceux du vallon fournissent
un peu plus de blé ?

Et indemniser équltablement les paysans
de nos montagnes ?

¦ En attendant comment viendra-t-on en aide
aux agriculteurs des montagnes du Val-de-Tra-
vers qui viennent de faire , à leur corps défen-
dant , une aussi désastreuse expérience ? Car il
semble d'élémentaire équité qu 'ils ne soient pas
abandonnés à un sort qu 'ils n'ont certainement
pas voulu.

Nous apprenons qu 'une demande de secours
vient d'être faite au Fonds cantonal pour ^'in-
demnisation des dommages causés par les élé-
ments naturels , cette demande concernant les
agriculteurs lésés des Montagnes de Buttes, de
La Côte-aux-Fées, des Verrières, des Bayards et

de la vallée de la Brévine , fonds qui est géré
par l'Etablissement cantonal d'assurance immo-
bilière.

On espère vivement qu'un geste sera fait pour
ces agriculteurs... ce qui ne doit nullement ex-
clure , pour l'avenir , une revision des obligations
auxquelles sont soumis « ceux de la montagne ».

A propos d'autres cultures
En ce qui a trait aux cultures intercalaires et

dérobées , c'est la même histoire. Semer en au-
tomne du seigle ou du mélange de Landsberg
pour le faucher en vert au printemps, paraît une
chose très risquée aux yeux des agriculteurs.

Quan t au colza, d'une façon générale , on a été
content de la récolte de cette année. Malheureu-
sement , le temps et la place manquaient en août
pour le semer ; la p lupart des agriculteurs réso-
lurent de semer des plantons en octobre. Et en
octobre, mobilisation ! Plus de main-d'oeuvre
pour arracher les plantons et plus assez de main-
d'oeuvre pour les planter , car il faut aussi son-
ger à rentrer ses pommes de terre et ses choux-
raves... et le regain pourri.» »

Le pertes que subissent , cette année, les pay-
sans de montagne sont certainement regretta-
bles et nous recommandons instamment qu 'ils
puissent espérer et recevoir les indemnités aux-
quelles ils auraient droit . Ce sera bien difficile ,
et nous croyons savoir que le principe ne sera
pas accepté du fait que cette mesure créerait
un précédent qui devrait se rapp orter à de nom-
breuses circonstances. C'est ainsi que , si le
principe d'indemniser les dégâts et les pertes
causés par le mauvais temps ou les variations
de température , était admis, il devrait englobe r
les perte s occasionnées par le gel, la séche-
resse, les orages, les maladies , les rats , les tau-
pes et les souris , les destructeurs de toutes es-
pèces, etc., etc.

Les ravages d'une mauvaise période ne se
rapportent qu 'à une année. Les céréales se sont
très bien comportées en montagne , ces derniè-
res années et nous avons découvert , aux Fran-
ches-Montagnes, à 1100 mètres d'altitude , des
champs de blé merveilleux. Les paysans se dé-
claraient enchantés du rapport et du succès ob-
tenus avec des blés du printemps et des avoi-
nes précoces.

Les agriculteurs trouvent certains avantages
à ces

^ 
cultures qui leur procurent des rapports

supplémentaires en leur fournissant le pain , les
fourrage s concentrés , la paille et le fumier. Les
produit s se vendent bien et cher. En outre , elles
sont nécessaires en provo quan t des labours qui
régénèrent les prairies.

On aurait tort de maudire le Plan Wahlen par-
ce qu'il ordonne la mise en culture d'importan -
tes surfaces de prairies . Certaines exploitations
sans contrainte aucune , ont dépassé les minima
recommandés. Il faut donc admettre qu 'elles y
trouvaien t leur compte .

L'obligation de labourer ne spécifie pas le
choix des semences ou des plants ; le paysan
reste libre de cultiver du blé. de l'avoine , de
l'orge , des pommes de terre ou d'autres plan-
tes sarclées.

Certes, le mauvais temps est la cause princi-
pale du désastre qui frappe l'agriculteur de
montagne, mais on reproche aussi aux paysans
d'avoir négligé la récolte des champs en pleine
maturité , pour avancer la récolte des regains.
Ces constatations ont été faites aussi bien en
Gruyère , dans les Préalpes, au Jura bernois
qu 'aux Montagnes neuchâteloises.

Les renseignements que nous précisons ont
été exposés au cours d'une longue discussion
la semaine dernière , au sein du comité de la Fé-

dération agricole romande. Les organes de la
fédération , tout en déplorant les revers et les
malheurs qui frappent le montagnard , ont dû
corriger les présomptions erronées qui se ma-
nifestent dans certains milieux intéressés .

Reste la question des remèdes à errjployer
pour indemniser les pertes subies.

Où les trouver ?
Certes , il faut les prévoir et ils doivent exis-

ter. A notre avis, des caisses de secours , des
assurances mutuelles , dans le genre des orga-
nisations contre les risques d'incendies, d'épizoo-
ties , de grêle , etc.. doivent être mises sur pied
d'urgence.

En attendant , pour aller au plus pressant , nous
pensons que les disponibilités des loteries na-
tionales , la Romande , la Seva, la Central e, etc.,
etc., pourraient venir en aide au paysan qui
nourrit le peuple. Al. Q.

images de la
guerre

En haut à gauche : un tank se
dirige vers les positions enne-
mies. Il passe à côté d'un
canon de D. C. A. — Ci-
iessus : furieux combats de
mes dans un village italien,
Des parachutistes viennent au
;ecours de la Wehrmacht aux
Drises avec des forces alliées
•>lus nombreuses et mieux ar-
nées. — Ci-contre : les blin-
dés allemands sont mis à rude
Preuve aux portes de la Prus-
,e orientale. Les voici aban-

donnant un village.

Ee daewol
La nourriture et la digestion chez le cheval

adulte
Sitôt que l'estomac ne fonctionne pas bien , le

cheval devient inquiet et pour autant que l'in-
digestion soit grave il est facile de la recon-
naître à une foule de symptômes.

L'animal refuse brus quement tout aliment , il
s'éloigne de la mangeoire ; puis il porte la tête
basse, essaie de l'appuyer sur le rebord de la
crèche ou sur les à-côtés, puis il la porte sur
le flanc ; il hennit faiblement , s'appuie sur une
j ambe, frappe du pied de devant , s'agite. Par-
fois il se roule par terre , comme dans les co-
liques avec lesquelles l'indigestion est souvent
confondue.

Le flanc gauche est parfois ballonné ; les ex-
créments qu 'il rej ette sont très durs. Souvent
aussi ils sont tout à fait liquides et ont alors
une odeur puante. L'avoine qu 'il a mangée s'y
retrouve tout entière. Le cheval lâche des vents
et ses intestins grondent.

Dans les cas tout à fait graves, la vue de l'a-
nimal s'affaiblit , il chancelle , frapp e la tête con-
tre les murailles, devient méchant et se remue
avec violence. Enfin il se débat dans des con-
vulsions et comme ces cas sont presque tou-
j ours désespérés il meurt enfin .

Il faut traiter les troubles de la digestion sui-
vant les circonstances . Quand l'indigestion dé-
bute , ou quand elle survient peu de temps après
l'affoura gement , le meilleur remède est de don-
ner au cheval un bassin d'eau dans laquelle on
fait dissoudre une poignée de sel, ou bien un
bon verre de genièvre dans une même quan-
tité d'eau , ou tout autre excitant, comme une
infusion de camomille par exemple, qui aideront
l' estomac à évacuer les aliments superflus.

II faut aussi employer les frictions , les lave-
ment s savonneux , les fumigations et la prome-
nade au pas. La saignée si généralement et si
différemment employée dans les campagnes
peut devenir mortelle si l'indigestion est ré-
cente et prend une tournure grave. La saignée
n'est permise et n'est bonne que lorsque l'in-
disposition dure déj à depuis six à huit heures.
Cependant , quand le cheval souffre en même
temps de coliques violentes , on peut prati quer
la saignée même si l'indigestion date de peu de
temps. D'ailleurs , il est mieux, et nous conseil-
lons fortement , d'appeler , en tous cas, le vété-
rinaire qui , lui , pourra apprécier si la saignée
est praticable . En attendant , tenir la bête cou-
verte et au chaud.

Voilà le traitemen t ordinairement employé en
attendan t le vétérinaire. Le mieux est de pré-
venir le mal. Ici comme dans bien des cas, il
faudrait d'abord essayer d'anéantir des coutu-
mes ou des préjugés pleins de vigueur encore
dans nos campagnes. Dix colonnes de ce j ournal
n'y suffiraient pas. Je me bornerai donc à in-
diquer rapidement les moyens préventifs qui
donneront au cultivateur la possibilité d'éviter
de graves ennuis et parfois la ruine.

En résumé. Il faut veiller à la qualité et à la
quantité de la nourriture servie aux chevaux.

A la qualité d'abord. — Le premier soin du
fermier est de ne j amais donner à ses chevaux
de la nourriture altérée ou pourrie. Mieux vaut
la perdre ; la distribuer est un mauvais calcul ,
une économie mal comprise . Lorsqu'elle n'est
que peu altérée , il peut mélanger cette nourri-
ture pour un tier s avec la bonne , en l'arrosant
d'eau salée , très efficace comme correctif. Il
faut aussi veiller aux aliments verts. S'ils n'of-
frent pas, comme les fourrages secs, le danger
de trop nourrir , Ils peuvent cependant , con-
sommés souvent avec trop d'abondance et
chargés d'humidité , être pernicieux pour l'esto-
mac. Le vert consommé à l'écurie doit être fau-
ché plusieurs heures avant d'en faire usage.
Qu 'on évite surtout ,de donner de trop grandes
quantité s de vert à la fois , comme cela se fait
généralement. C'est une économie de peine que
l'on recherch e par là, et l'on obtient souvent
comme résultat que des pertes très coûteuses.

Il faut veiller ensuite à la quantité d'aliments
distribuée. La nourriture doit être justement
proportionnée et donnée à heures fixes autant
que possible . Il faut s'attacher surtout à empê-
cher les domestiques d'affourager à discrétion
et de doubler la ration hors des repas. La
chose arrive souvent lorsque les chevaux ren-
trent à l'écurie après un voyage assez dur.
C'est là une occasion fréquente d'indigestion
amenée par une surcharge d'aliments goulû-
ment avalés. Le cheval a fourni un travail ; il
a faim , il se gave. J'ai été témoin , il v a deux
mois à peine , d'un cas mortel survenu dans ces
circonstances.

En quelques heures, une sup erbe j ument bra-
bançonne, qui venait de fournir une longue
trott e est morte malgré l'intervention du vété-
rinaire , parce au 'on avait eu l'imprudence de lui
donner une trop forte ration. Et cela se répète
partout. C'est l' opinion de beaucoup de campa-
gnards et des domestiques de ferme qu 'on laisse
mourir les chevaux de faim dès que la ration
est ce qu 'elle doit être. Selon eux, pour se bien
porter , il faut Qu 'ils mangent à satiété et même
outre mesure . C'est un double gaspillage ; celui
de la santé du cheval, celui des denrées, auquel
le propriétaire doit énergiquement mettre le ho-
là ! En ayant soin d'accorder aux bêtes un
court repos avant comme après le repas, sans
tenir compte de la presse des travaux , les pro-
priétaire s de chevaux éviteront ainsi une cause
de pertes sérieuses.

Les discussions soulevées, dans le courant
de l'été, par les prix fixés pour certains pro-
duits agricoles, les abricots notamment et le
colza plus récemment, ont remis une fois de
plus en question le rendement actuel de notre
agriculture. D'aucuns l'estiment exagéré. Qu'en
est-il exactement ? M. Howald fait à. ce pro-
pos, dans le « Paysan suisse », les remarques
suivantes accompagnées de quelques chiffres
suggestifs :

« Ce qui j oue un rôle décisif pour la situa-
tion de l'agriculture , ce sont les rendements du
lait du bétail de boucherie , des céréales, des
pommes de terre , du vin et des fruits à pé-
pins. Si nous opposons le pouvoir d'achat du
plus important produit de l'agriculture , c'est-
à-dire le lait , aux prix des agents de la pro-
duction et des articles auxiliaires dont a be-
soin l'agriculteur pour son exploitation et son
ménage, on se rend compte que ce pouvoir d'a-
chat s'est fortement modifié par rapport à
1939 et à 1914. Pour se procurer les marchan-
dises ou pour payer les travaux ci-après, le
paysan devrait vendre les quantités suivantes
de lait :

mai mai
1914 1939 1944

litres de lait
1 kg. de sucre . 2,5 2,7 4,3
1 paire de chaussures 65 87 154
1 m. de mi-fil 38 51 89
100 kg. de superphosphates 48 57 102
Construction d'une grange

par unité de gros bétail 3514 7179 8421
Ferrure de cheval 35 50 44
Salaire horaire d'un maçon

qualifié 2,9 7,5 6,6
Par rapport à 1914. la diminution du pouvoir

d'achat est manifeste , et tel est également aussi
le cas pour d'autres articles importants par
rapport à 1939. Il en va d'ailleurs de même
pour le pouvoir d'achat du froment ou du bé-
tail de boucherie. Si, en dépit de ce fait , la
situation est encore plus favorable qu 'immé-
diatement avant la guerre , cela tient en ma-
j eure partie à ce que nous avons enregistré de
bonnes récoltes et que , probablement , la pro-
ductivité du travail agricole s'est plus forte-
ment accrue depuis le début de la guerre que
celle du travail des fabricants d'articles auxi-
liaires et d'obj ets de consommation ».

L 'actuel pouvoir d'achat
des agriculteurs

FRONTIÈRE FRANÇAISE
LES HABITANTS DE BELFORT

N'ONT DROIT QU'A 250 GR. DE PAIN
PAR SEMAINE

(Corr.) — La situation alimentaire de la p o-
p ulation de Belf ort s'aggrave de j our en iour.
La ration de p ain est actuellement de 250 gr.
p ar semaine... quand il y en a. La viande est
introuvable , toutes les bêtes de la rég ion ay ant
été exp édiées en Allemagne ou tuées sur pla ce
p our les besoins de la garnison allemande.

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



Etat civil du 20 octobre 1944
Naissances

Boss Roland-Charly, fils de
Charles-Ernest, magasinier et de
Marthe-Nelly née Thurnherr , Ber-
nois. — Maillard Josette-Denise ,
fille de Antoine-Charles-Constant
magasinier et de Denise-Paulette
née Bourquin , Bernoise.

Promasse de mariage
Sandoz Albert-Louis , faiseur de

ressorts, Neuchatelois et Benoit
Henriette-Marlhe-Femande , Ber-
noise.

Mariages civils
Felder Fritz-Ernest , bûcheron ,

Lucernois et Neuchatelois ef
Schaub née Reichlin Anna-Maria
Juiie, Bâloise. — Mathez Jules-
Albert , agriculteur et Graf Nell y-
Angèle, tous deux Bernois. —
Paupe Georges-Paul-Joseph , bou-
langer , Bernois et Stalder Ivonne
Lucernoise. — Simonin Marc-Jus-
tin-Georges, boîtier et Parrat Jo-
séphine-Maria , tous deux Bernois

Etat civil du 21 octobre 1944
Naissances

Haag, Roland-Gilbert , fils de
Albert , maître carrossier et de
Marie-Berthe née Scheidegger,
Bernois. — Grohéty, Jean-Claude ,
fils de Lucien-Henri , conrlucteur-
tyoographe et de Marguerite-Rose
née Sunler , Vaudois et Neucha-
telois. — Kurth , Renée-Annv, fille
de René-Emile , coiffeur et de Su-
zanne-Louise née Thévenaz, Ber-
noise.

Décès
Inhumation aux Bois. Frésard ,

Ida-Julla , fille de Charles-Joseph
et de Elise née BUhler , Bernoise,
née le 20 juillet  1886.

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. Corswant

Rue Jaquet-Droz 11 - Tél. 2.19.42

Grand choix de

Hures d'occasion
Achat . Vente . Echange

Famille Suisse romande avec
2 enfants, habitant villa à Ba-
den , cherche

II FIE
sérieuse et en bonne santé, sa-
chant bien travailler , pour en-
tretien du ménage. Gage 70 à
90 fr. Pas de grande lessive.
— S'adresser à Mme Dr P.
Waldtfogel, 27, Goldwand ,
Baden. Tél. 2.33.02. 13134

lin
Ouvrier au courant petite joail-

lerie et réparations , cherche place.
— S'adresser à M. Humbert-Droz ,
Hirondelles 8. 13133
Jeune homme libéré des écoles,
est demandé de suite comme

Ciiiaii
S'adresser : MM. Rubattel al

Weyermann, rue du Parc 118.. um
On chercha à acheter

1 boïler
30 litres, de préférence 220
volts. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13149

LOCAL
On cherche à louer local pour
atelier d'ébénisterie , quartier ou-
est, pour le 1er mai 1945. A la
même adresse, à vendre une
chambre à manger en noyer poli ,
facilité de paiement. — S'adresser
Ebémsterie Chs Ochsner,
Paix 101 a. 13121

Cheval
A vendre un cheval à choix

sur trois, âgés de 3, 4 et 5 ans,
ainsi qu 'un poulain de 6 mois.

S'adresser à M. JâmeS TlHê-
Daud, Les Cœildres 32 (Neu-
châtel). 13151

lirai
On échangerait de suite :

appartement 3 pièces, bien
centré, au Locle, contre un 2
pièces, également bien centré
à La Chaux-de-Fonds. — Ecri-
re sous chiffre A. Z. 13127,
au bureau de L'Impartial ,

On demande à acheter

Petite maison
familiale

4-5 pièces, ou 2 petits logements,
Préférence quartier Succès. —
Adresser offres détaillées sous
chiffre B. A. 13152, au bureau
de L'Impartial . 13152

lil
en colis postaux de 10 et 15 kg.
â Fr. 0.95 le kg., pris sur place.
Case Postale 60 Muralto.
Expédition de fruits. 13155

Baux à loyer
Imprimerie Courvoisier S.A.

local
à louer

entrée indépendante, avec eau,
gaz, électricité, chauffage. — S'a-
dresser ler-Mars 14 a, au 3me
étage. 12856
¦m ÊUHHnMHHMHB Ĥ n̂a

Rfl ïlon  ̂litres est demandé
DUIIGI à acheter. — S'adres-
ser téléphone 2 28 47. 13165

ROlÎyPO so^Tësse
0"

*; . rognoir) à ven-
""" ¦*" **¦ dre.alnslqu 'un
réchaud à gaz « Soleure » 2 trous.
Bas prix. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13132

Quel représentant ?
s'occuperait ou éventuellemenl
s'adjoindrait une superbe collec-
tion de produits cosmétiques ,
sans concurrence. Gros pour-
centage. — Offre à Case pos-
tale No 10319, Chaux-de-Fonds.

Pressant. ,aQsuomp,£terdaë
150 fr., à personne honnête, mo-
mentanément dans la gêne. Rem-
boursable avec intérêt selon en-
tente. — Faire offres à Poste Res-
tante Y. G. 17, Chaux-de-Fonds.

13153

PhamhnD A louer grande cham»
Ullal l l lJ I C. bre meublée , au so-
leil. — S'adresser rue du Rocher
U , au 2me étage , à droite , après
18 heures. 13147

Pha fnhnP '"dépendante , non
Ullall lUI C meublée avec cave et
bûcher est à louer pour le 15 no-
vembre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13144

Phamhna A louer Delle cham-
UlldllllJI C. bre meublée chauffée
à Monsieur sérieux. — S'adresser
me Numa-Droz 111, au 1er étage,
à droite. 13168

H 1 Matinée C U C 11 Location ouverte Ëjf
™| mercredi â 15 heures * ' téléphone 2 18 53 t$r
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CETTE SEMAINE TOUS LES SOIRS A 20 H. 30 f ] \
Le plus fascinant de tous les romans d'amour avec MERLE OBERON

LYDIA
Version originale sous-titrée c. c. 12836 É ./

Le récit inoubliable d'une femme exquise et adorable , aimée de trois hommes
et attendant une vie entière celui qui demeurera sa grande passion 13146 Mn

PilTriHilïïlii l CORS® |MW»M
Mercredi matinée à 15 h. Enfants dès 12 ans admis

BUD ABBOTT et LOU COST ELLO dans

I Le Ranch en folie I
Louez d'avance c. c 12945 Téléphone 2 25 50
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TOUT R E T A R D  D A N S  L^
DISTRIBUTION DU JOURNAI
NOS ABONNÉS CHANGEAN'l
DE D O M I C I L E  AU T E R M E
PROCHAIN SONT PRIÉS DE
NOUS COMMUNIQUER IMMÉ-
DIATEMENT LEURS ANCIEN-

P NE ET NOUVELLE ADRESSES

A D M I N I S T R A T I O N  DE

„L' IMPARTIAL"

Déménagements
Nous rappelons aux abonnés qu 'ils doivent faire

prendre les indications des compteurs de gaz et
d'électricité quand ils changent de domicile.

Nous leur recommandons d'adresser les demandes
au moins trois jours à l'avance au Service des
abonnements , en indi quant l'ancienne et la nouvelle
adresse, la date et l'heure du déménagement.

Important. Les personnes qui déménagent sont
priées de transférer au nouveau domicile la feuille
de contingentement du gaz. 13142

Direction des Services Industriels

Employée de bran
habile sténo-dactylo, pour correspondance
allemande et française, ainsi que pour travaux
courants, est demandée par entreprise du
Vallon de St-Imier. Place stable.

Faire offres avec prétentions sous chiffre
P 5353 J à Publicitas St-Imier.

PlQuense
serait engagée au plus vite. A défaut on mettrait au
courant personne connaissant bien la machine à
coudre. — S'adresser chez A. Fruttiger, Brace-
lets cuir, rue de la Serre 28. 13141

On cherche pour le 1er novembre (remplacement) un bon ouvrier

boulanoeiMiâtissier
sachant travailler seul. 13116

Offres avec prétentions à la Boulangerie-Pâtisserie E. Flury,
Dombresson.

-a

BREVETS D'INVENTION ¦
MARQUES DE FABRIQUE 14088
EXPERTISES
CONSULTATIONS JURIDIQUES

BOVARD & CiE ingénieurs-conseils
Bollwerk 15, Berne Téléphone 2 49.04
(anc. expert au Bureau suisse de la Propriété intellectuelle)

âranSsT«a ĤnBBHBSHHmHKs B̂Hrir

Petit café
à vendre, disponible de suite, situé sur bon
passage. — Ecrire sous chiflre A. B. 13076,
au bureau de L'impartial.

i MODES
A remettre dans village indus-
triel , bon commerce. Affaire en
pleine prospérité sans concur-
rence. Cas imprévu. Urgent. —
Faire offres sous chiffre B. V.
13161, au bureau de L'Impartial.

*W»*S D'A

La maison spéciale

du tissu de qualité

pour manteaux, tailleurs
robes et chemisiers.

IrrouvEAurés
k i o p O L D - R O B C R T ,80

Fabrique d'horlogerie de la place engagerait
immédiatement

m horloger complet
pour visitages.

une régleuse-retoucheuse
un aciseveur

personnel qualifié pour petites pièces.
S'adresser au bureau de L'Impartial. 13166

Non, ce n'est pas mourir
que a'ailer vers son Dieu.

Les familles Borel , Eme-
ry et Corswant ont le cha-
grin d'annoncer le décès de

Madame

Vue Paul Borel
née Adine Emery

que Dieu a rappelée subi-
tement à Lui, le 23 octobre

L'enterrement aura lieu
à Yverdon, mercredi
25 octobre, à 14 h. Culte
à 13 h. 30 13150

Domicile mortuaire :
rue dn Milieu 11.

Le présent avis tient lieu
de lettre de taire part .

Madame Joseph MULLER SILBERMANN ainsi
que las familles parentes et alliées, très tou-
chées de la sympathie qui leur a été témoignée
pendant ces jours de cruelle séparation, expri-
ment leur profonde gratitude à toutes les -per-
sonnes qui ont pris part a leur grand deuil. 13128

EN CAS DE DËCÊS: E. GUNTERT
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés

I  

Veillez et p riez, car vous ne
savez m le jour ni l'heure à
laquelle le Seigneur viendra.

Au revoir.

Monsieur Henri Perregaux-Dlelf et ses enfants ;
Monsieur et Madame Henri Perregaux-Dielf-Lenga-

cher et leurs enlants
Monsieur et Madame Georges Perregaux-Dielf-Len-

gacher et leurs enfants ;
Monsieur et Madame Adrlen-Perregaux-Dielf-Neu-

komm et leurs enfants ;
Madame et Monsieur James Calame-Perregaux-Dielf

et leurs enfants ,
ainsi que les familles Perregaux-Dlelf , Delachaux, Ca-
lame, Collaud , Bersot et alliées, ont la prolonde douleur
de faire part du décès de leur chère et regrettée
épouse, maman , grand'maman , arrière-grand'maman,
belle-sœur, tante, parente et amie,

Madame

I Marie-Elise Ferregaux-Diell
née Calame

enlevée à. leur fendre affection , dans sa 87me année,
après une longue maladie supportée vaillamment.

Les Planchettes, le 24 octobre 1944.
L'enterrement, AVEC SUITE, aura lieu Jeudi 27

courant, à U h.
' Culte au domicile à 12 h. 30. 13164

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I

Qui a confiance en Dieu , se trouve
sous sa garde.

Repose en paix , chère maman.

Monsieur et Madame Charles Vuillenmier-Scherz et
leurs enfants ,

Madame et Monsieur Walter Merz-Vuilleumler à Bâle ,
Monsieur et Madame Roger Vuilleumier-Vogt ;
Madame et Monsieur Qaston VuiUeumier-Vuilleumier

et leur fille ,
Mademoiselle Eliette Vuilleumier;
Monsieur et Madame Emanuel Jenny-Schallblin et

famille , à Waldenbourg,
ainsi que les familles Vuilleumier , Jenny, Merz , Grutter ,
Berger et alliées, ont la profonde douleur de faire part
à leurs amis et connaissances du décès de leur chère
et bien-aimée maman, belle-maman, grand'maman, sœur
belle-sœur, tante, cousine et parente

Madame

I MMMMHr
née Jenny

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , lundi , dans
sa 87me année, après une longue maladie, supportée
avec patience.

La Chaux-de-Fonds, le 23 octobre 1944.
L'incinération , SANS SUITE, aura lieu mercredi

I 25 courant, à 15 h. Départ du domicile à 14 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire rue des Sorbiers 27.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

La famille de Mademoiselle Alice
BENOIT, profondément touebée des
nombreuses marques de sympathie reçues
exprime ses sentiments de reconnaissance
aux personnes qui prirent part à son grand
deuil. 13143

La Chaux-de-Fonds , octobre 1944.

La famille de Monsieur William
HOFFMANN, adresse ses remerciements
émus à tous les amis et connaissances qui l'ont
entourée de sympathie et soutenue dans son
grand deuil. 13135

Madame Edouard PERRIN-BEROER, ses en-
i fants et petits-enfants, ainsi que les familles

parentes et alliées, profondément touchés des
nombreuses marques de sympathie reçues
pendant ces Jours de pénible séparation, adres-
sent leur reconnaissance à toutes les person-
nes qui les ont entourés de leur affection. 13119

Les Qeneveys-sur-Coffrane, Octobre 1944.

J'achèterais uned£r
d'occasion. — Offres à M. Wyss,
Café de la Cibourg. Tél. 2.25.68.

13126

lonno fillo de bonne éducation
Jt fUIIC 11 lit* est demandée de
suite, comme aide dans un cabi-
net dentaire. — Offre à Case pos-
tale No 10319, La Chaux-de-Fonds.

13130

Phamhno meublée, indépendan-
UllalllUl G te, est cherchée à
louer. — OHres à Case Postale
10607. 13139



^ La reconnaissance du gouvernement

de Gaulle.

La Chaux-de-Fonds, le 24 octobre 1944.
Les Anglais et les Américains se sont enf in

décidés à reconnaître le gouvernement du géné-
ral de Gaulle. Il est p robable que si Washington
et Londres avaient retardé encore ce geste, la
situation entre la France et les Alliés serait de-
venue délicate. Heureusement, l'attitude énergi-
que du gouvernement et de la presse britanni-
ques, redoutant p ar-dessus tout que la France ne
s'isole et que de Gaulle lui-même ne p erde de
son autorité , a été déterminante. A la suite de
l'investiture off icielle accordée au Comité natio-
nal f rançais, la France rep rend auj ourd'hui sa
p lace p armi les grandes p uissances.

C'est une date dans l'histoire de ce p ay s
et dans celle de l'Europ e. Les Français qui ont
souff ert de dures humiliations et qui ont en-
duré p endant des années des ép reuves tra-
giques sont auj ourd'hui p leinement rétablis dans
le prestige dû à une grande nation. Il est pro -
bable que les relations entre la France et l'An-
gleterre qui étaient déjà excellentes seront en-
core raff ermies et consolidées . Les deux p uis-
sances n'ont j amais été p lus p rès l'une de l'au-
tre...

La situation militaire

Elle ne s'est guère améliorée p our les Alle-
mands au cours des dernières 24 heures. Le
f ront de l'Est a été p ercé sur une largeur de 140
kilomètres en Prusse orientale. A l'Ouest, les
Alliés ont eff ectué des p rogrès de p lus en p lus
rap ides en Hollande , dégagean t totalement le
p ort d'Anvers , serrant de p rès Bois-le-Duc et
pén étrant dans les f aubourgs de Rosendaal. Les
Alliés vont dès maintenant p ouvoir utiliser à
p lein les installation s du p lus p uissant p ort bel-
ge qui est aussi un des grands p orts du Conti-
nent europ éen.

Du côté de ta Hongrie et des Balkans , les p er-
tes allemandes s'accroissent de f açon sensible.
La Reichswehr n'a p lus qu'une ligne p ar laquelle
elle peut encore rap atrier l'armée de Salonique.
A Budap est, c'est la p agaïe. Les ministères se
sont enf uis et l'on s'attend d'un iour à l'autre à
voir les Cosaques f aire leur app arition dans les
f aubourgs.

La constitution du « Volkssturm » continue d ê-
tre commentée p ar de nombreux j ournaux qui es-
timent que c'est là la p reuve la nlus tangible que
l'Allemagne nazie est acculée et que ses f orces
sont numériquement très inf érieures à celles des
Alliés. Le Reich serait en outre terriblement â
court d'armements et de réserves de munitions
nécessaires. On se demande ce qui arrivera en
outre le jour où les Russes auront envahi la
Tchécoslovaquie et seront de ce f ait aux p or-
tes mêmes de la Haute-Silésie . menaçant direc-
tement Kattowitz , Beuthen . Koenigshuette. etc.,
etc. L'heure de la Wehrmacht aura sonné...

Les chef s nazis adj urent leurs p artisans de
ne pas perdr e p atience et aff irment que si les
Alliés veulent gagner cette guerre, il f aut qu'ils
tiennent la victoire avant l'hiver p rochain. Il
est bien p robable que les Alliés souhaiteraient
d'épargner à l'humanité les horreurs d'un sixiè-
me hiver de guerre. Mais si la f in devait être
diff érée , le résultat n'en serait p as moins cer-
tain. Au p rintemp s pr ochain, la sup ériorité des
Alliés p ar rapp ort à la p uissance allemande se-
rait encore plus f orte qu'auj ourd'hui. Il est bien
Probable que les Allemands le savent . Mais
on ne leur donne p as le droit de le proclamer.

Résumé de nouvelles

— On a beaucoup remarqué, dans le dernier
discours de M . Roosevelt , le p assage où le p ré-
sident proclame que le p eup le allemand ne sera
p as p uni, mais que les resp onsables de la guerre
seront durement châtiés. C'est là la première
p récision apaisante pou r les Allemands , qui sa-
vent maintenant que la cap itulation sans condi-
tion n'est p as f orcément la f in d'une nation.

— Les j ournaux anglais commentant cette dé-
claration écrivent qu'elle doit aider la p op ula-
tion allemande à dire si elle entend p longer le
p ay s dans un abîme de sang et de destructions
ou si elle veut accep ter l'inévitable.

— On estime qu'en armant les masses p our
constituer le « Volkssturm », le chancelier Hitler
court un gros risque ; celui de donner au p eu-
p le allemand la p ossibilité de se révolter.

— Les rois de Yougoslavie et de Grèce se
trouvent dans une situation délicate. En ef f e t ,
les p artisans des deux p ays manif estent une
nette préf érence p our l'établissement d'un ré-
gime constitutionnel rép ublicain.

— On se bat à la f rontière esp agnole, où tes
guérilleros réf ug iés sur le territoire f rançais
auraient tenté de commencer une action con-
tre le généra l Franco. De nombreux détache-
ments rép ublicains auraient dû se rep lier ap rès
avoir subi des p ertes.

— «L a Pravda » annonce qu'en aucun cas
les p eup les lettons, esthonien et lithuanien ne
seront désormais sép arés de l'Union soviétique.
On comp rend ce que cela veut dire.

— En revanche , l'attitude de l'U. R. S. S. vis-
à-vis de la Finlande serait d'une p arf aite cor-
rection et les Russes ne chercheraient nulle -
ment à emp êcher la nation f inlandaise de con-
tinuer sa vie libre et indép endante. Staline re-
p rendra-t -il le rêve d 'hégémonie d 'Adolf Hitle r ?
Ou aura-t-il la sagesse d'être un p acif icateur
et un organisateur ? Jamais dictateur n'eut p lus
et de meilleurs atouts dans son j eu. Mais c'est
un dictateur... P- B.

©mJ <Bmm Le gouvernement de Gaulle reconnu par les Alliés
Les ambassadeurs de Russie, de Grande-Bretagne, des Etats-Unis et du Canada l 'ont
annoncé à M. Bidault, ministre des affaires étrangères. La reconnaissance a été décidée

à Québec et ratif iée à Moscou. - Un débarquement allié en Norvège (?).

Notification en est faite
par les ambassadeurs alliés

PARIS, 24. — Ag. — LES AMBASSADEURS
DE GRANDE-BRETAGNE , DES ETATS-UNIS
ET LE MINISTRE DU CANADA ONT REMIS
A M. BIDAULT, MINISTRE DES AFFAIRES
ETRANGERES, UNE NOTE IDENTIQUE PAR
LAQUELLE CES PUISSANCES RECONNAIS-
SENT OFFICIELLEMENT LE GOUVERNE-
MENT PROVISOIRE DE LA REPUBLIQUE
FRANÇAISE.

La décision lui prise à Québec
ei ratifiée à Moscou

LONDRES, 24. — Le correspondant diploma-
tique de l'agence Reuter écri t :

// n'y a aucun doute que le gouvernement
britannique aurai t reconnu le gouvernement de
Gaulle p lus vite s'il n'avait p as tenu à marcher
à Tunisson avec les Etats-Unis et la Russie. La
décision de reconnaître de Gaulle a p robable-
ment été p rise à Québec p ar MM . Churchill et
Roosevelt, p uis ratif iée à Moscou p ar le Pre-
mier britannique et M . Staline. Il semble que la
date de la reconnaissance a été déterminée p ar
le général Eisenhower.

Quand a dernier a pu se convaincre que l'ad-
ministration du général de Gaulle j ouissait d'une
autorité et d'un appui suffisant pour assurer le
respect des lois et de l'ordre sur l'ensemble du
territoire français libéré , cette administration a
pu être à même d'exercer efficacement les pou-
voirs d'un gouvernement. Elle était aussi en
droit d'être reconnue ;n tan t que gouvernement.
Cette reconnaissance a été en même temps le
fait des Dominions, ce qui est une preuve de la
collaboration intervenue à la suite de la confé-
rence des premiers ministres de l'Empire bri-
tannique en mai dernier.
LA FRANCE SERA REPRESENTEE DANS LES

GRANDES COMMISSIONS
C'est là une Hère j ournée p our le général de

Gaulle , qui n'a eu de cesse j usqu'à ce que l'on re-
connaisse la France comme grande p uissance
p lus encore que l'on ne reconnaisse son p rop re
gouvernement. Cette reconnaissance ouvre à la
France l'accès de la commission consultative eu-
ropéenne , qui s'occup e des conditions à imp oser
à l'Allemagne. Le cinquième siège vacant du
conseil permanent de la sécurité issu de la con-
f érence de Dumbarton Oaks pourrait maintenant
revenir à ce p ay s.

La France vient p rendre auj ourd'hui sa p lace
de cinquième grande p uissance mondiale. L'im-
p ortance des relations anglo-f ran çaises ne sau-
rait être surestimée après que l'on eut reconnu le
f ait qu'une étroite entente anglo-f ran çaise devait

constituer à l'avenir le remp art de la sécurité
de l'Europ e occidentale. Et une telle entente n'est
p ossible qu'entre p artenaires égaux.

La déclaration soviétique
MOSCOU, 24. — Reuter. — Radio-Moscou a

annoncé , lundi soir :
L'Union soviétique , qui a touj ours entretenu

des sentiments amicaux vis-à-vis des démocra-
tes de France, accueille chaleureusement la re-
connaissance du gouvernement de Gaulle p ar les
gouvernements des Etats-Unis et de Grande-
Bretagne. Le gouvernement soviétique se base
sur la p reuve du renf orcement des f ondements
démocratiques du gouvernement p rovisoire de la
France et également sur le f ait que la reconnais-
sance du gouvernement p rovisoire p ar les trois
p uissances unies aidera à une p lus grande con-
solidation du peuple f rançais et à la mobilisation
de ses ressources pour continuer la lutte contre
l'ennemi commun : l'Allemagne hitlérienne.

Le gouvernement soviétique annonce ici-même
sa décision de reconnaître le gouvernement pro-
visoire de la République française et son désir
de nommer le représentant de l'Union soviéti-
que, M. Bogomolov, comme son ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire en France.
La pïus grande partie du pays

soumise à l'administration
française

WASHINGT ON, 24. — Reuter. — On annonce
officiellement que les Etats-Unis ont reconnu
l'administration du général de Gaulle comme
gouvernement provisoire de la France.

Annonçant ce fait lundi , M. Stettinius. sous-
secrétaire d'Etat , a dit que la plus grande partie
de la France, y compris Paris, sj ra soumise à
l'entière responsabilité du général de Gaulle. La
zone dite zone intérieure qui sera soumise à
l'autorité du général de Gaulle couvre toute l'é-
tendue du territoire à l'exception des régions
de la bataille et des points essentiels au ravi-
taillement des armées.

L'action américaine p ermettra aux autorités
f rançaises de réclamer la somme de plus d'un
milliard de dollars retenue aux Eta ts-Unis de-
p uis que les Allemands envahirent la France.

Dêbarnuement allie en
Norvège ?

STOCKHOLM. 24. — U. P. — Selon des nou-
velles parvenues à Stockholm dans la nuit, des
troupes britanniques auraient débarqué en Nor-
vège. Cette nouvelle n'est toutefois pas confir-
mée et on ne connaît pas encore le lieu du dé-
barquement

En hâte

Les Allemands évacuenf Tilsil
BERLIN, 24. — Les rapports de guerre alle-

mands parlent beauôoup de la lutte que mè-
nent les divisions germaniques en Prusse orien-
tale , dans les Carpathes et dans l'extrême nord
du continent .

Dans le secteur de Tilsit , dit un autre récit, les
Allemands emmènent tout ce qu'ils peuvent de-
vant l'avance russe en Prusse orientale. Les ca-
mions emportent surtout des pommes de terre,
du blé, des produits et des machines agricoles.
Des troupeaux de vaches et de moutons sont
transportés sur l'autre rive du Niémen.

Risques de débarquement en Norvège

La Suède renforce ses frontières
STOCKHOLM. 24. — United Press. — Des

mesures imp ortantes de sécurité ont été p rises
tout le long de la f rontière norvég ienne où la
p olice suédoise a été renf orcée p ar des détache-
ments de l'armée régulière.

Les autorités suédoises craignent que les in-
f ormations annonçant un débarquement britanni-
que en Norvège ne p rovoquent une f uite en mas-
se des partisan s de Kisling si elles venaient à
être conf irmées.

La France participera aux
grandes conférences

déclare M. Georges Bidault
PARIS, 24. — Reuter. — Du correspondant

spécial Harold King : Recevant lundi soir les
j ournalistes anglais et américains. M. Georges
Bidault , ministre des affaires étrangères fran-
çais leur a exprimé la j oie et la reconnaissance
du gouvernement qui vient d'être reconnu par
les grandes puissances alliées.

// a déclaré aue la France p ourra diriger tous
ses ef f or ts  vers la continuation de la guerre. Elle
j ettera dans la bataille autant de soldats qu'elle
aura de f usils. M. Bidault a aj outé que la p artici-
p ation de la France à toutes les conf érences in-
ternationales et en p articulier à tous les conseils
de guerre, est la conséquence logique de la dé-
marche des Alliés.
LA SUEDE ET LES PAYS DE L'AMERIQUE

DU SUD RECONNAISSENT
LE GOUVERNEMENT DE GAULLE

(Service particulier par téléphone.)

STOCKHOLM. 24. — Exchange. — On ap-
prend qu 'après les Etats-Unis, la Grande-Breta-
gne et l'U. R. S. S., la Suède a reconnu le gou-
vernement provisoire du général de Gaulle .

La Nouvelle-Zélande , le Brésil et la Colom-
bie ont décidé également de reconnaître le gou-
vernement provisoire de la République fran-
çaise.

La condamnation à mort de Suarez

Il éclate de rire et recourt
en grâce

(Service p articulier par téléphone)
PARIS, 24. — Exchange. — Le correspondant

d'Exchange Battams qui a assisté au procès de
Suarez rapporte que celui-ci est parti d'un éciat
de rire en prenant connaissance de sa condam-
nation à mort. Il serra la main de son défenseur
et signa aussitôt un recours en grâce. Suarez
reconnut au cours de l'audience être responsable
de la mort d'otages britanni ques.

L'enquête d'accusation était basée-su r 103 ar-
ticles de presse écrits et signés par Suarez.
« C'est avec un p rof ond sentiment de tristesse
que j' ai lu. a déclaré le j ug e Ledoux. les articles
écrits p ar un Français de talent contre les inté-
rêts de son p rop re p ay s. Durant les quatre an-
nées de Toccup ation , vous n'avez j amais cessé
de collaborer avec les Allemands. Vous n'avez eu
que sarcasmes et off enses p our ceux qui com-
mencèrent la résistance ».

Lorsque le procureur Raphaël demanda la oei-
ne capitale le public se mit à app laudir. La pro-
cédure avait duré 6 heures.

La bombe volante alliée
Elle sera lancée contre le Japon
(Service particulier par téléphone)

WASHINGTON. 24. — Exchange. — On ap-
prend en complément à l'information annon çant
que Ford construit à Détroit un moteur à réac-
tion d'air pour bombes volantes, que les pre-
miers essais de bombes volantes ont déj à été
faits sur le lac Erie. Ils ont démontré qu 'un com-
pas disposé dans la bombe augmente considéra-
blement la précision de tir de la "bombe, mais
qu 'il n'empêche toutefois pas la déviation consé-
cutive au vent.

Le ministre de la guerre demande une arme au
moyen de laquelle des buts spécialement visés
pourront être atteints à de grandes distances et
avec toute certitude. Au cas où les prochains es-
sais donneraient toute satisfaction , on escompte
un engagement massif des bombes volantes con-
tre le Japon.

itoaive lins de derniere heure
Lors de l'attentat de samedi

Szalasi a-Mi été îué ?
ON ATTEND UNE DECLARATION

HONGROISE
(Service par ticulier p ar téléphone)

ANKARA, 24. — Exchange. — Il ressort d'une
information parvenue d'Ankara, mais pour la-
quelle on n'a pas encore eu confirmation, que
Szalasi aurait out de même fini par trouver
la mort dans une révolte de partisans hongrois
après qu'eut échoué l'attentat qui fut dirigé
contre lui et Himmler, samedi dernier.

Szalasi et les officiers de son état-maj or au-
raient tous été tués par des balles , dans une
prise d'assaut des bâtiments gouvernementaux ,
effectuée par des partisans secondés par des
troupes de police.

Cette information est donnée avec les réser-
ces d'usage. On fait toutefois remar quer que la
radio de Budapest a annoncé , lundi soir , une
« importante déclaration » pour le courant de
la j ournée de mardi. 

Campagne de Grèce

Rapide avance angsaîse
vers Salonique

Avec les troupes britanni ques en Grèce, 24.
— United Press, de notre correspondant Rey-
nold Packard. — L'avance britannique sur la
route principale qui se dirige vers Salonique
continue rapidement. Nous avons atteint , diman-
che, la ville de Levahdia . à 35 kilomètres au
nord-ouest de Thèbes, où se déroulèrent des
scènes d'enthousiasme indescriptibles.

En se rep liant , les Allemands ont effectué de
vastes destructions. Les villages d'Agoriani et
de Vastamytes ont été rasés au sol . Les survi-
vants nous ont raconté , qu 'après avoir mitrail-
lé la population , les Allemand s ont mis le feu
aux maisons. La guerre des partisans et les
bombardements de l'aviation alliée ont aussi
laissé des traces profondes.

L'île d'Eubée libérée
ATHENES, 24. — Exchange — L'île d'Eubée,

qui a été libérée par les troupes britannique s sou-
tenues par les unit és de partisans grecs , est la
plus grande île grecque après la Crète. Elle est
située au nord d'Athèn es et est reliée au conti-
nent par un pont.

Prise de Vafona
LE CAIRE , 24. — Exchange — On apprend à

minuit que des troupes yougoslaves et britanni-
ques se sont emparées, au cours de la journée
de lundi, du port important de Valona, l'un des
meilleurs de l'Adriatique.

On annonce aussi que les troupes yougosla-
ves ont avancé sérieusemen t en Albanie et que
la capitale de ce pays, Tirana , est maintenant
dans la zone des combats.

l̂ SjF Combats de rues à Tirana
LE CAIRE , 24. — Exchange — Des combats

de rues sont en cours à Tirana, capitale de l'Al-
banie. 

Un revers allié sur l'Escaut

Dresftens
évacué par les Canadiens

qui échappent à l'encerclement
G. Q. du général Eisenhower, 24. — D'Uni-

ted Press :
Au sud de l'embouchure de l'Escaut , les Ca-

nadiens ont subi un revert dont il est imp ossi-
ble de p révc 'r les conséquences.

Les troup es du général Crérar ont dû éva-
cuer, lundi ap rès-midi , Breskens, qu'elles
avaient occup é dimanche. Le commandant allié
a été en outre obligé de donner tordre aux dé-
tachements qui avaient déià occup é la plus
grande p artie du f ort  Frederik Hendrik de se
repl ier.

Les Canadiens n'ont échapp é que de j ustesse
à l'encerclement lorsque la garnison allemande
déboucha des casemates souterra ines , les atta-
quant de p lusieurs côtés d la f ois.


