
Pensons à nos morts
Lettre des Franches-Montagnes

Saignelégier, le 31 octobre 1944.
Parf ois , à la Toussaint, le soleil j ette tout

l 'éclat de ses f eux  sur le nombre des mausolées
et sur la splendeu r des couronnes -et des ger-
bes. Mais souvent , en communion avec la tris-
tesse des âmes, la nature endeuillée se f ait lu-
gubre : le brouillard enf erme j alousement le
champ du repos dans son suaire f rissonnant et
f rang e de cristaux glacés et de guirlandes de
givre les arbres , les buissons et les croix.

La f ête  pi euse de la Toussaint a seule résisté
aux attaques du temps ; elle est célébrée dans
nos campagnes avec une p rof onde f erveur.
Apr ès avoir p einé toute une année , donné toute
son énergie au présent et à l'avenir , il est j uste
de songer au p assé, de demander aux morts
des enseignements p lus élevés , que ceux qui
pourraie nt tomber de la bouche des vivants.

Le 1er novembre n'est-il p as la date qui con-
vient le mieux à cette solennité empr einte de
mélancolie ? La mort de la nature nous rap -
p elle qu'ici-bas tout est soumis à la loi inexo-
rable du destin. Printemp s , f orce,  j eunesse, tout
doit f inir, tout doit sombrer. IM nature dép ouil-
lée de ses charmes s'endort doucement. Soyons
dociles à l'exemp le millénaire que donne la
terre au genre humain. Notre f ront se 'ride , nos
cheveux se f ont rares pou r nous assagir et nous
éviter l 'horreur de vieillir les mains vides.

Les souf f les  âpres gémissent dans les branches,
emp ortent les f euilles recroquevillées et , sou-
vent , sèment dans le ciel bas et terne les p re-
miers f locons d'un neige ouateuse. Les villages
sont silencieux , les p ortes sont closes des f ermes
basses ésrenêes dans la camp agne assombrie.
Fuy ant Vânre caresse de la bise aigre , â grands
coups d'ailes , les corbeaux croassants p assent
sur les hameaux f rileux.

L'homme longtemp s insouciant et inconscient
assiste avec crainte à la mort lente de tout ce
qui f ut  j eunesse et beauté. Un vague sentiment
d'n'nsoisse l'étreint : il constate que son cœur
f o 'hlit. aue le sang p arcourt plus lentement le
réseau de ses artères, que son énergie et ses
f acultés déf ai l lent sans esp oir de retour.

(Voir suite page 3.) B.

Les grenadiers allemands partent à l' attaque d'une
ville occupée par les Russes en traversant une

rivière de montagne sur un pont de fortune.

Combats dans les Carpathes

S.3S mutn m I 'Aucmaone
Quand l'approvisionnement baisse..,

De notre collaborateur pour les affaires alle-
mandes :

Depuis que les, armées allemandes ont dû éva-
cuer l'Ukraine, que la France est libérée , que
la Roumanie a changé de camp et qu 'on se bat
en Hongrie , l'apport de l'étranger au ravitaille-
ment du Ille Reich s'est réduit à peu de chose,
le pays ne peut plus compter que sur son sol
pour nourrir ses armées, sa population et les
millions d'étrangers qui travaillent à l'intérieur
de ses frontière s. Le problème alimentaire cau-
se donc des soucis cuisants aux dirigeants, al-
lemands , qui multi p lient les appels invitant le
produ cteur à livrer davantage de denrées et le
consommateur à faire preuve de la plus stricte
économie.

La récolte des céréales panifiables n'est guè-
re inférieure à celle de l' année dernière qui avait
été excellente . Cela représente un effort énor-
me de la population agricole, d'autant plus
qu 'elle manque de main-d'oeuvre et de matériel
d'exploitation. L'Allemagne doit , évidemment ,
faire son deuil des céréales produites soit en
Roumanie , soit dans les pays qu 'elle occupait
j usqu 'ici. En contre-partie , elle n'aura plus à
fournir du blé à certains. Etats tels que la Bel-
gique et îa Finlande. S'il a fall u néanmoins ra-
mener la ration journalière de pain à 200 gr.,
cela vient de ce que la productio n d'autres cé-
réales telles que l'avoine , utilisées aussi pour
la fabrication du pain, a beaucoup souffer t  de la
sécheresse, et qu 'il n 'est plus possible non plus ,
comme aup aravant d' utiliser l'orge comme cé-
réale panifiable.

La sécheresse a grandement nui aussi aux
pommes de terre ; la récolte ne dépassera pas
la moyenne — il est vrai que l'année dernière
elle avait été franchement mauvaise. Si ie ra-
vitaillement en pommes de terre de table pa-
raît assuré , en revanche , il ne faut pas comp-
ter sur les pommes de terre pour améliorer
l' affouragement . Sans compter que l'industrie
exige d'énormes quantités de tubercules pour
la production de guerre (alcool, etc.).

La récolte de betteraves à sucre promet d'ê-
tre bonne , ce qui est très important aussi pour
l'affouragement . Jusqu 'ici , la ration de sucre
accordée à la population ainsi qu 'aux boulange-
ries, avait été largement calculée; il faudra dé-
sormais y aller moins fort , car la betterave est
également une matière première de toute impor-
tance pour l'industrie des armements.

La pénurie de fourrages oblige les paysans à
diminuer encore l'effectif des porcs qui , après
être tombé à un niveau catastrophique , il y a
deux ans, avait été ramené à un chiffre plus
normal. Les abatages massifs auxquels on doit
procéder compenseront la disparition de l'apport
des pays occupés- en viande et en matières
grasses. L'effectif du bétail bovin a retrouvé à
peu près son niveau du temps de paix , la pro-
duction de beurre continue donc à être satis-
faisante. Le rendement des plante s oléagineu-
ses sera abondant , comme l'année dernière.
Mais là encore , l ' industrie de guerre exige des
quantité s touj ours plus considérables de matiè-
res grasses pour usages techniques.

(Voir suite nage 3.)

Une nouvelle période , glaciaire ?
Des géologues norvégiens et danois , en colla-

boration avec leurs collègues suédois, ont ob-
servé que des portions importantes du territo ire
Scandinave se sont élevées, au cours de ces cin-
quante dernières années, de 20 centimètres

^ 
au-

dessus du niveau de la mer. Comme ce soulève-
ment aurait pour effet , à la longue , un abaisse-
ment de la tempér ature , certains savants croient
pouvoi r le considérer comme un signe avant-cou-
reur d'une nouvelle période glaciaire que pro-
nostiquent également , en se fondant sur d'autres
symptômes , des géologues américains.

Les exploits de l'aviation cow-boy continuent !
Après Delémont et Moutier , le Noirmont...
Et là pourtant une grande croix blanche suisse

sur fond rouge rutilant , attirait l'oeil de plusieurs
lieues à la ronde. Elle était arborée de la façon la
plus apparente et significative. Les chasseurs amé-
ricains la survolèrent à 20 mètres. Et ils ne la virent
point !

Du moins on le suppose...
Ils n 'avaient pas vu le Doubs non plus, qui

constitue cependant un ruban frontière assez large
et que ne devraient pas ignorer les gars qu'on enr
voie, munis de cartes, bombarder les positions en-
nemies.
Ces 5 chasseurs donc, détachés un dimanche matin

pour une petite promenade dans les airs, s'étaient
vraisemblablement égarés et rôdaient dans l'azur,
attendant de retrouver leur route. « Tiens, firent-ils,
en apercevant la gare du Noirmont et la petite lo-
comotive « Spiegelberg », tiens, une voie et des
maisons intactes , un train qui marche , des gens qui
ont l'air d'être heureux et d'y croire... Zou ! Il
faut rentrer là-dedans ! Tout casser ! tout dé-
truire ! »

Aussitôt dit. aussitôt fait.
Et les mitrailleuses de partir ; et les bombes in-

cendiaires de pleuvoir ; et la malheureuse « Spie-
gelberg » de rendre l'âme (autrement dit fumée
et vapeur) par tous les trous percés dans sa chau-
dière ; et les maisons de brûler : et les gens de cou-
rir ; et les blessés de gémir. Tandis que là-haut
nos Américains , nos cinq braves, nos cina aviateurs
chevaleresques et courageux, continuaient leur pe-
tite ballade dan? l' azur , persuadés d' avoir accompli
un exploit méritoire qu 'ils narreront peut-être un
j our à leurs petits-enfants en ces termes :

— C'était un dimanche matin. Au sortir des
Alpes nous attaquâmes l'Orient-Express..., etc., etc.

Ce serait en tous les cas bien dans la manière
de certain j ournalisme américain , aussi précis et
exact que les escadrilles qui opèrent sur notre terri-
toire.

Toutefois si l'aventure s'est terminée moins tra-
giquement que cela aurait pu être , ce n'est pas une
raison pour ignorer la gravité de cette nouvelle in-
cursion inadmissible et de cette grave violation de
notre neutralité. Cette fois-ci la nationalité du sol
était nettement signalée , balisée, ind iquée. Seuls
un_ aveugle, un inconscient ou un criminel pou-
vaient s'y tromper. Nous laissons le choix à ces
Messieurs ! En constatant toutefois que les fameux
viseurs spéciaux de l'aviation yankee ne permettent
pas de voir plus loin que le bout de son nez I

Que faudra-t-il faire désormais pour que l'a-
viation cow-boy respecte nos villes et nos villages,
pour qu 'elle n'arrose pas d'obus et de bombes nos
gares et nos fermes , voire les alentours de nos
églises ? Et quelle sorte de lunette faudra-t-il ache-
ter aux super-chasseurs de l'Ohio ou du Missis-
sioi pour qu 'ils cessent de confondre un pays pai-
sible cfui ne leur veut aucun mal . avec un pays en
guerre , qui les reçoit de façon tout de même diffé-
rente ?

Quoi qu'il en soit le ministre des Etats-Unis i
Berne devrait être averti que l'aviation américaine
commence à se couvrir de ridicule et qu'un pro-
verbe bien français dit : « Les plaisanteries les
plus courtes sont touiours les meilleures. »

Dommage que le génial Mark Twain ne soit plus
là pour traduire I

Le Père Piauerez.
P. S. — On me signale qu 'il y avait dimanche

du brouillard sur le Doubs. Raison de plus pour
que les « boys » d'Eisenhower se montrent pru-
dents et contrôlent leur obj ectif avant de taper dans
le tas ! C'est tout de même la moindre exigence
que l'on peut avoir après les « gaffes » monumen-
tales de Schaffhouse, Delémont et Moutier...
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Des batteri es de D. C. A. à quadrupl e canons ont été installées aux environs de la ville qui subit
presque j ournellement des attaques de l'aviation soviétique. 7 ,

Dans la tête «le pont ae Flemel

Au cours d'une attaque aérienne , l'université de Bonn a été en grande partie détruite. — Voici le
bâtiment avant le raid allié.

Lies raids sur 1© Reicli

Au zoo de Copenhague, un petit ourson est né il
y a quelque temps. Il est déj à ravissant , plein d'es-
pièglerie et de gaminerie , très bébé aussi , avec ses

yeux suppliants.

Ourson foli

— Quatorze j eunes gens fondèrent en 1910 un
club de « misogynes » à Sait Lake City. Il ré-
sulte du procès-verbal de la réu nion qui eut lieu
en 1943 que tous les membres s'étaient mariés
depuis ! : :

Curiosités . ...

Définition
— Papa , qu'est-ce qu'un ouvrage posthume t
— C'est un ouvrage qu 'un auteur publie après

sa mort.
Au restaurant

— Pourriez-vous me donner la recette de ca
délicieux hachis ?

— Oh ! Madame , il n'y a pas de recette... Sim-
plement , on utilise tous les restes.

Echos



I ÏUPPC (''occasion, tons gén-
ial si GO 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
H ' I en tous genres.

ilu_ l_n!!!i(_ cherche travail ài iutj iuyuu domicile _ Ecr1re
sous chiBie R. R. 13397 au bu-
reau cle L'Impartial.

Appartement ?0eue? PCce.ï 3ào
avril 1945 ou éventuellement
avant, dans maison tranquille ,
quartier Est. — Ecrire sous chiffre
A. C. 13402 au bureau de L'Im-
partial.

I nnompnt de 2 ou 3 pièces est
Lliy GIIIBIIl demandé à louer
pour avril 1945, par ménage de 2
personnes tranquilles et solvables
— Offres sous chiBre P. T. 13418
au bureau de L'Impartial.

Chambre T.bI& œSTi
louer. — Offres k Case Postale
10607. 13193
Phamhno confortable pies de
UlldlilUI 0 ia gare, à louer à mon-
sieur sérieux pour le ler novem-
bre ou à convenir. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13345
Phamhno meublée, indépendan-
blldlllul B te, à louer rue des
Fleurs 15, au plainpled , à gauche,

13386
Phamhno meublée, au soleil ,
UlldlilUI 0 chauffée , à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13411
_________________________________________________ ¦_________
PniiooQfto bleu-marin , à l'état
rUUbdCUti de neuf , à vendre.—
S'adresser Commerce 103, au 2me
étage, à gauche. 13370

Pousse-pousse TSS'J*
vendre. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13219

0|,jn bâtons , pantalons fuseaux
Ohlt), en bon éta t , à vendre. —
S'adresser rue Combe Orieurln
45, au 2me étage, dés 19 h. 13251

A i/pmlnp UQ '>' d'entant Wisa-
Vu lll l l  u Gloria , roues à pneus ,

avec matelas , un pousse-pousse
et un grand lit. — S'adresser rue
du Progrès 135, au rez-de-chaus-
sée, à gauche. 13243

l/plfl m 'H |aire en Don é,at es' à
I CIU vendre. — S'adresser rue
du Commerce 101, au rez-de-
chaussée, à droi te, dès 18 h. 30.
Olfj n  à vendre , Heinz von Allmen
uRIo hickory, 205 cm., arête
acier. Môme adresse souliers et
patins vissés neufs No 41. — S'a-
dresser à Ebénlsterle Bernard
Wiesmann , rue Numa-Droz 12.
Pnfgfi pgi 2 feux , émaillé granité ,
rUlctycl avec plaques chauffan-
tes, état de neul , à vendre , ainsi
qu 'un chauffe-eau à gaz. — S'a-
dresser rue de la Charrlère 22,
au 2me étage , à gauche. 13413

A UPnrino P°ur cause de départ ,
VCIIUI C i ut complet , cuisi-

nière électtique , radiateur élec-
trique , fer à repasser, 1 table de
cuisine avec tabourets , chaises,
etc. — S'adresser de 17 à 20 h.
chez M. A. Morel , rue du Tem-
ple-Allemand 109. 13376

A uonrlno un salon comprenant
VCIIUI G i divan , 2 fauteuils ,

une banquette , une table et une
petite bibliothèque. En outre , un
meuble - secrétaire ancien, trois
corps , un secrétaire ancien , un
lamnadaire fer forgé, un divan-
lit , 4 chaises Louis XV , rembour-
rées. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13417

Le Ciel se voile
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » *3

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

Roman, adap té par E. de St-Second

Elle rit légèrement. Pour la première fois, elle
regarda Duke avec attention et 11 lui sembla
qu 'elle ne l'avait pas encore vu. Et pareille im-
pression le poussant , il suggéra :

— Présentons-nous l'un à l'autre... Comme si
nous étions tou t à fait des inconnus...

— J'ai simplemen t entendu prononcer votre
nom par Lallie , au dîner nous étions à des Heues
et du même côté de la table. Impossible de com-
muniquer. En venan t ici chercher un peu de cal-
me, je pensais que personne ne m'avait aper-
çue... '¦ — Ma vue est très perçante.

— Ne voulez-vous pas vous asseoir ? Il y a
une seconde chaise.

— Ne voulez-vous pas danser ? Voici un tan-
go qui commence.

Leurs yeux se rencontrèrent. Pendant quelques
secondes, elle essaya de décider si les yeux du
j eune homme étaient bleus, gris ou noirs.

Elle se leva, sortit de sa cachette et répondit :
— Oui, dansons—

IV•

Leurs façons de danser s'accordaient si natu-
rellement , qu 'après les premiers pas du début , ils
pouvaient oublier qu 'ils dansaient. Il était plus
grand qu 'il ne le croyait , car bien qu 'elle fût
grande , elle ne lui arrivait qu 'à la hauteur de
l'oreille. Le bras qui l'entourait était plus ferme
que ne le laissaient prévoir les airs nonchalants
que Duke affectait. Il la guidait avec une douce
autorité.

Elle le reconnaissait sans déplaisir. Elle avait
décidé qu 'il lui était sympathique. Elle détestait
le manque d'énergie. Elle ne le pardonnait qu 'aux
malades.

Duke lui dit :
— Lallie m'ordonne de vous appeler par votre

prénom, y consentez-vous ?
— Je m'en voudrais si j e vous empêchais, par

respect des convenances , d'obéir à Lallie.
— Je n'ai pas eu le courage de la contredire.

Mais nous pouvons faire un arran gement. Admet-
tons, que lorsque j e vous appellerai Hermione ,
qu 'en moi-même, respectueusement , je dirai Miss
Atherton... si vous le préférez .

— Alors j e ne serai pour vous que Miss Ather-
ton ?

— Oh non ! puisque j e prononcerai Hermione.
Ce nom vous va triomphalement parce que vous
avez des airs de grande héroïne. Et cependant, ce

nom fait de singuliers contrastes avec vos ma-
nières d'être.

— Quels contraste s ?
— Vous êtes la personne la moins violente ,

certainement la moins emportée , et la plus posée
qu 'on puisse imaginer.

— J'ai touj ours eu l'idée cependant que le nom
des gens exerce sur eux de l'influence .

— Moi aussi. Quand Simpson a annoncé « Her-
mione Atherton », j'ai retenu ma respiration
croyant qu 'allait apparaître une personne tapa-
geuse , orageuse, avec des flammes dans 'es
yeux, le tonnerre dans la voix, et capable de
déchaîner fureur et tempête. Vous êtes entrée
avec calme, vous arrêtan t et demeurant immobi-
le, parlant avec modération .

— C'était peut-être le calme prédédant l'ora-
ge...

— Vous m'effrayez !... Vous verrai-j e dans le
salon de Christine dévastant tout comme un cy-
clone ?

Après une pause elle demanda :
— Alors , moi , je dois vous appeler Duke ?
— Lallie le dit , donc cela doit faire force de

loi...
— C'est bien le diminutif de Marmaduke ?
— Aïe ! Vous touchez un point douloureux , la

honte de ma vie.
— Mais ce nom me plaît , il a un petit cachet

ancien, je ne sais quoi de tradi tionnel...
— En effet, tous les fils aînés de ma famille

ont été appelés Marmaduke. Mais la tradition
n'est pas une excuse valable pour perpétuer un
crime.

Elle rit et reprit :
— C'est très j oli de maintenir des traditions de

famille , elles ont un charme qui séduit ceux qui
en sont privés...

— Parlez-vous pour vous ?
— Oui.
— Votre apparence alors est trompeuse. Vous

paraissez être de celles qui ont plusieurs quar-
tiers de noblesse...

— On me l'a déj à dit , on prétend aussi que
j 'ai l'air d'être riche, et j e suis pauvre...

— Pauvre... enfant pauvre, qui paraît sî ri-
che !.„

— Cela renverse le principe du rapport des
apparences avec les réalités... On croit que la
possession de l'argent donne de l'assurance , de
l'élégance , ou qu 'un arbre généalogique , bien
pourvu de branches entre lesquelles on se prélas-
se chaque jour , donne la distinction aristocrati-
que.

— L'arbre généalogique perd beaucoup de sa
valeur quand les ancêtres ont connu maints re-
vers.

— A Redcliffe , sous l'uniforme , nous parais-
sions toute-; égales en fortune...

(A suivre.) .

i

.

______L _______

/ ïmmuf wuz/mt%m :
Le client de PKZ sait bien qu 'il peut envoyer
son meilleur ami chez PKZ. Il sait bien que PKZ
a un flair tout spécial pour deviner et pour satis-
faire les désirs comme les exigences de tous les
m » ipurs.
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Pensons à nos morts
Lettre des Franches-Montagnes

(Suite et fin)

La cloche des morts app elle les f idèles au lieu
saint. Elle égrène dans l'esp ace ses sanglots la-
mentables, ses cris ef f arés .  Elle a quelque chose
de p oignant cette voix qui hoquette au haut du
clocher. Son harmonie étrange et glaciale serre
le cœur et f ait j aillir des larmes f urtives. Ap rès
le culte des trép a ssés, une sombre théorie de
p arents attristés se rendent au cimetière. Qu'il
est réconf ortant de rendre hommage à ceux que
l'on a aimés, de se recueillir sur la tombe qui
renf erme leur dép ouille mortelle, de dire une
pr ière, de ranimer un souvenir ! Les tertres ont
été ornés avec amour ; au pi ed du marbre du
mausolée ou du bois de la croix, brillent une
couronne, un rameau de buis, un bouquet d'im-
mortelles ou de chry santhèmes. Of f randes  bien
f ragi les qu'emp orte le vent , sy mboles de la vie
qui galop e vers la mort.

Au champ du rep os, dans une atmosp hère sa-
turée de rep entir et de p iété, on croit entendre
les morts nous dire des vérités que nous ne
saurions trop méditer : « Que vous nous éle-
viez ici un mausolée, que vous p lantiez une
croix en souvenir de votre admiration et de
votre amour, f or t  bien. Mais n'oubliez p as que
c'est dans vos coeurs, p ar vos actions, que
vous devez nous élever le seul monument digne
de nous et digne de vous ».

Chaqu e année, la Toussaint nous convie el
nous entraîne vers l'immense p eup le des dé-
f unt s. Ce p èlerinage n'est p as seulement l'ex-
pression d'une croy ance, l'accompl issement iViih
devoir, c'est aussi une consolation p our ceux
qui souff rent , p our ceux dont la j oie s'est éva-
nouie , c'est l'occrsion de communier avec les
amitiés et les ah actions p erdues. Nos chers
disp arus , nous les évoquons p ar la p ensée et
nous ép rouvons l'ardent désir de les retrouver
dans un monde nouveau et meilleur.

Le p eup le f ranc-montagnard est f ldèletnent
attaché â ses morts.

Comment pourrait-il en être autrement ? Le
monde, la civilisation doivent p lus aux morts
qu'aux vivants. Le culte des morts ne renf erm e
pa s seulement une idée de f oi, la croy ance à
une vie éternelle, il exaile aussi l'amour de la
p atrie, il entretient le f eu sacré de la tradition.
Le souvenir de nos ancêtres nous encourase
et nous grandit. Ils ont , eux aussi , connus des
temps diff iciles , ils se sont courbés vers la
terre, ils ont p einé p our un idéal. Cet idéal , leur
amour du bien , du beau, du vrai, ils nous l'ont
légué avec l'obligation de l'alimenter. Ce noble
devoir , les habitants du p lateau rude ne l'aban-
donneront p as. Ils continueront, se7nn les p rin-
cipes de ceux qui les ont p récédés dans la f of t î -
be, à croire, â aimer et à lutter . L'adversité.
les ép reuves , sont un levier p uissant p our un
p eup le sain et f ort.  B.

1,8$ $®nâi$ de VAmummn
Quand l'approvisionnement baisse...

(Suite et f in)

Si l'on considère , en outre , que l'Allemagne
manque d'engrais artificiels et que la p énurie
de denrées fourragères devient aiguë , on voil
que la situation s'est notablement aggravée en-
core depuis l'évacuati on des territoires , occupés .

Les dirigeants du Ille Reich espèrent toute-
fois que l'esprit de sacrifice et le « fanatisme »
de la population permettront d'assurer le ravi-
taillement du pays et que les soucis, alimentaires
ne viendront pas entraver les efforts de tout un
peuple pour amener à un tournant dans la guer-
re. »

Venons-en maintenan t à un autre problème
qui devient touj ours plus angoissan t à mesure
que la guerre se rapproche des frontières alle-
mandes , entamées déj à sur plus d'un point . Ce
qui frapp e tous ceux qui voyagent en Allema-
gne , ce sont tout d'abord les destruction s ac-
complies par les bombardements aériens, puis
l'absence de population mâle — j eunes gens et
adultes — enfin l'abondance de la main-d' oeuvre
étrangère ; on err voit partout, en ville et dans
les villages, dans les fabri ques et dans, les cam-
pagnes, où le nombre des travailleurs étrangers
est parfois un multi p le de celui des Allemands .
Ils étaient douze millions il y a une année et de-
mie ; auj ourd 'hui , ce nombre n 'est pas inférieur
à quinze ou seize millions.

_ De quoi est formé cet amalgame de popula-
tion étrangère au coeur d'un pays en guerre ?
De prisonniers de guerre polonais , fran çais et
russes, tout d'abord , car dès ie début de son ex-
pansion militaire à l' ouest , l'Allemagne a man-
qué de main-d' oeuvre. Puis, les besoins de l 'in-
dustrie de guerre en matériel humain s'étant
considérablement accrus, il fallut recourir à des
mesures extraordinaires. En mars 1942, le gau-
leiter Sauckel reçut du chancelier Hitler pleins
pouvoir s pour procurer au Reich la main-d' oeu-
vre nécessaire. Sauckel organisa immédiatement
le recrutement de la main-d 'oeuvre dans les
territ oire s occupés . Mais si certains ouvriers ,
hommes et femmes , se rés ignèrent à partir ,
étant dans l'impossiblité de gagner leur vie dans
leur pays dévasté , d' autre s — le plus grand
nombr e — furent emmenés à leur corps défen-
dant , déportés avec une énergie impitoyable ,
Ce furen t des trans p orts en masse qui prirent
l'app arence de véritables migrations de popu-
lations. C'est au front allemand du travail , di-
rigé par le Dr Ley. qu 'incomba la tâche de ré-
partir la. main-d' oeuvre étrangère , de p ourvoir
à son entretien et s'occuper de ses loisirs . Le
Dr Ley créa à cet effet un office pour l'affecta -
tion de la maîn-d' oeuvre qui s'acquitta de sa
tâche avec cette faculté d'organisation qui ca-

ractérise le peuple allemand . Ceux des ouvriers
étrangers qui étaient affectés aux travaux agri-
coles ou aux travaux de maison , logèrent forcé-
ment chez l'habitant ; les autres ' prirent leurs
quartiers dans des bara quements qui furent
construit s par milliers autour des localités, des
fabri ques , le long des voies ferrées, partout.

Faire travailler , au coeur de l'Allemagne, des
millions d'ouvriers appartenant pour la plupart
à des pays ennemis , était une entreprise osée.
Aux dires du Dr Ley. cette expérience avait
réussi ; le Dr Ley affirmait qu 'il s'agissait là
d'une première app lication de l'« Ordre nouveau
européen» , il s'imaginait même que les travai l-
leurs étrangers avaient été gagnés aux buts po-
liti ques que s'était assigné le Reich national-
socialiste...

Mais en dépit de l'organisation impeccable du
travail , il n 'en est pas moins vrai que l'immense
maj orité des ouvriers travaillant à contre-coeur
en Allemagne , qu 'ils ont la nostalgie de leur
pays et de leur foyer, qu 'ils trouvent toujours
moyen de faire parvenir à leur pays des infor-
mations militaires intéressantes, qu 'ils sont
exactement renseignés sur les succès alliés sur
les différents fronts . A mesure que la situation
s'aggrave pour l'Allemagn e, l'agitation s'ac-
croît parmi eux. Les autorités n 'épargnent pas
les menaces contre les « ouvriers marxistes »
qui seront anéantis s'ils ne se tienne nt pas tran-
quilles . Ces millions d'étrangers en Allemagne
représe ntent un danger que l'on n 'essaie même
plus de dissimuler — disons plutôt un doubl e
danger , à là fois d'ordre militair e et politi que.
Et ce danger s'accroît parallèlem ent à l' avance
des armées alliées.

LA CHAUX- DE-FONDS
Semaine protestante

Conférence René Gillouln
« LES DESTINEES DE L'OCCIDENT »

On nous écrit :
Ouvrant la traditionnelle Semaine protestan-

te, M. René Qillouin abordait un suj et où bien
d'autres se seraient perdus dans la comp lexité
des problèmes de détail , et où d'autres auraient
faussé compagnie à la réalité en se noyant dans
l' abstrait. Il faut une pensée à la fois claire et
vaste pour analyser d'une part la révolution fon-
damentale apportée à notre monde, et au monde
humain en particulier , par la souveraineté récen-
te de la technique, et pour en pénétrer les con-
séquences étonnantes et effrayantes dans tous
les domaines de la vie , de là pensée.

M. Qillouin qui , on le sait , ne vif pas hors des
contingences du siècle, possède cette sérénité,
cette lucidité et cette foi rayonnante qui sont les
qualités d'un guide sûr et intelligent , servi par
une langue admirable, il mène l'auditeur au cen-
tre du problème : la technique , née de l'homme,
de son intelligence , devenue non seulement ut
fait , mais une foi, car elle est l'instrument de la
puissance, et la puissance est le souverain bier
d'une civilisation devenue quantitative . Elle pro-
gresse , cette technique , donnant un rythm e de
plus en plus accéléré à la vie humaine et foulant
aux pieds , s'il le faut , les valeurs naturelles , mo-
rales et spirituelles. Créée pour élever indéfini-
ment la vie humaine , elle se révolte et asservi!
l'homme qui n'est plus maître de ce nouvel or-
dre de choses : l'exemple en est frapp ant dans la
taylorisation industrielle , qui devait rendre le
travail parfait , et aboutit à l'anarchie du chôma-
ge. Ce qui est proprement , intégralement humain ,
la personn e elle-même, est menacée. Si l'homme
veut rester homme,, il faut qu 'il parvienne à do-
miner la technique. Mais comment ?

Cette technique n'a plus de but dernier , elle
avance sans plus. On sait ce que la guerr e est
devenue sous son règne. Et 'lorsque, par elle ,
l'homme atteint le faîte de la puissance et frô' e
la plus grande ruine , tout dépend de son attitude
morale à lui. L'autonomie de la machine est in-
tolérable, il faut qu'elle soit subordonnée, par
l'homme, aux valeurs spirituelles. Voilà la gran-
de question posée à l'Occident qui , le premier ,
a ouvert la porte à la révolution technique.

Qu 'il se rappelle, cet Occiden t, cette affirma-
tion lumineuse , pa*r laquelle M. Qillouin con-
cluait sa conférence , en tous points remarqua-
ble : « Nous sommes embarqués , quoi qu 'il en
soit . le triomphe a touj ours été du côté du plus
grand ris que , de la plus grande foi et du plus
héroïque effort. » R. C.

«

Chronique agricole
L'agriculture et la protection des champs. — Le paysan doit consentir

les sacrifices et le travail qui s'imposent pour s'assurer
de bonnes récoltes.

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Saignelégier le 31 octobre.
La Centrale fédérale de l'économie de guerre ,

à Berne , d'entente avec ia Fabrique de produits
chimiques Dr Maag, à Dielsdorf , et le groupe-
ment d'intéressés à la mise en valeur de la
houi'le , -ont eu la bonne inspiration d'inviter les
j ournalistes accrédités au Palais fédéral et 'la
presse agricole , à une j ournée d'expériences et
de renseignements sur le développement de l'a-
griculture en Suisse, particulièrement dan s la
campagne zurichoise , et sur les moyens d'assu-
rer un maximum de récolte par l'emploi des pro-
duits chimiques.

C'est ainsi que 'e chroniqueur agricole de
« L'Impartial », en compagnie du conseiller d'Etat
Dr Wahlen , de nombreuses autor ités agricoles ,
d'une cinquanta ine de représentants de la presse
suisse, a pu condenser d'intéressants renseigne-
ments sur le travail agricole qu'il communique
aux paysans de nos régions jurassiennes.

La campagne zurichoise offrait à cette saison
un spectacle merveilleux dans son ensemble.
Elle témoigne d'une ordonnance mathémati que ,
d'un travail régulier et prati que basé sur des ex-
périences scientifiques. L'état des cultures et du
verger affirme l'influence des procédés et des
principes qui découlent de 'la science et de l'en-
seignement agricoles. Le paysan, là-bas, s'est
laissé convaincre que pour récolter , pour obtenir
le rapport et le succès, il faut diriger un domai-
ne en appl iquant les directives modernes des
labours , des engrais , des assolements, des planta-
tions et des semailles ; f arboriculture fruitière
et forestière mérite une attention particuli ère et
des soins qu'on a beaucoup trop négligés jusqu'à
ce j our.

La science, ensuite d'expériences con-
cluantes , a révélé que les meilfleur ss
cultures , comme 'les meilleures semen-
ces et 'les meilleurs planton s ne fourniront qu 'une
récolte insuffisante si on 'es laisse sans protec-
tion et sans soins.

Le paysan ne saurait , s'il veut réussir , négli-
ger les moyens et les principes découverts pou r
la protection des cultures.

Et, pour se rendre compte des effets observés
sur les plantes et les arbres par les produi ts chi-
miques , le paysan doit lire attentivement les pu-
blications relatives à l'emploi de ces produits
et à leur influ ence sur la qualité et la quantité
des récoltes.

Mieux que ça, le paysan devrait , une ou deux
fois par année , sacrifier une j ournée aux fins d'ob-
server et de constater cette influence , soit dans
une école d'agriculture , soit dans une station
d'essais, soit dans un établissement comme la fa-
brique du Dr Maag, à Die 'sdorf.

Ici , le Dr Maag, un spécialiste qui met en pra-
tique moins la commercialité et les bénéfices
d'une entreprise que le souci d'apporter une aide
et un développ ement praticiue à l'agriculture , ne
montre pas seulement des réci p ients et des gra-
phiques de sa production chimique, mais il vous
conduira sur les champs et les vergers d'expé-
riences. Là, vous serez en présence de céréales
comparatives , de légumineuses , de plante s oléa-
gineuses , d'arbres , d'arbustes , de vignes , de
fleurs , de récoltes séchées indiquant les quantités
et les qualités obtenues avec et sans protection

Cette visite sera concluante. Le paysan le plus
entêté , le plus routine (il en existe encore mal-
heureusement beaucoup trop) devra s'incliner en
constatant , par exemp le , qu 'une avoine non trai-
tée a rapp orté 780 grammes au mètre carré , alors
qu'une avoine proté gée a donné 2,180 kg. sur la
même surface ; de même sur un mètre carré, on
a récolté 800 grammes de blé barbu non traité
et 2, 360 kg. si le blé a été protégé.'

Nous donnons ci-après un extrait d'une confé-
rence du Dr L. Zobrist , sur les maladies crypto-
gamiques et leur traitement . Nous reviendrons
encore au cours de l'hiver sur d'autres questions
touchant à la protection des cultures.

Al. GRIMAITRE.
Les maladies cryptogamiques

et leur traitement
Le rendement de nos plantes cultivées dé-

pend largement des conditions locales et météo-
rolo giques . Il est aussi influenc é par le choix
des variétés, la fumure , le travail du sol, la den-
sité des plantes et les affection s parasitaires.
Nous devons accepter telles qu 'elles sont les
conditions locales et météorolo giques , mais nous
pouvons régularise r les autres facteurs dans
une large mesure. Les maladies et les parasi-
tes des plante s cultivées comptent parmi ces
derniers et chacun de ces deux groupes d'enne-
mis des plantes est capable à lui seul d'anéantir
la récolt e.

Lorsque des choux sont dévorés par les che-
nilles de la piéride ou des arbres réduits à l'état
de squelettes par celles de l'hyponomeute, les
ravages des parasites sautent aux yeux. Bien
que l'agent des maladies cryptogamiqu.es ne
puisse être déterminé le p lus souvent qu 'à' l'aide
du microscope , le dommage qu 'il cause n'est
pas moindr e.

Une maladi e cryptogamique de nos arbres
fruitiers à pépi ns ,, la tavelure , cause la perte
annuelle de 25 à 30 millions de francs de fruits ,
selon les évaluations de la Centrale suisse d'ar-
boriculture .

Pouvons-nous accepter sans autre de tellespertes , alors que nous devons être reconnais-
sants pour chaque fruit et que les produits et
les métho des propres à empêcher ces pertes
sont à portée de notre main , comme le démon-

trent suffisamment les domaines qui se tienne!
à la tête de notre agriculture ?

Lorsqu 'une maladie cryptogamique a pris pied,
que ce sojt en culture fruitière ou en culture
maraîchère, on peut tou t au plus l'arrêter par des
traitement s spéciaux , mais ses dégâts ont déj à
commencé et sont irrémédiables.

L'emploi des produits fon gicides comme les
préparations cupriques ou la bouillie sulfocalci-
que ne présente des chances de succès que si
les traitements sont appliqués de façon préven-
tive. La notion de « traitement s préventifs » se
heurte toutefois à certaines difficultés dans la
pratique, car le cultivateur n'a l'habitude de ne
commencer la lutte contre les champignons pa-
rasites que lorsque les plantes présentent des
symptômes apparents de maladie. Cette écono-
mie mal placée est souvent responsable de ré-
sultats insuffisants dans la lutte contre les ma-
ladies cryptogamiques.
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Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horai-
re. Ensembles et solistes populaires. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le bonjo ur de Jack Rollan. 13.10
Inspiration tzigane. 13.30 Disques. 16.30 Emission
commune. Concert varié. 17.15 Communications diver-
ses. 17.20 Musique de danse. 17.35 Musique de chambre
Italienne. 18.05 Peintres maudits. 18.15 Disques. 18.25
Les mains dans les poches. 18.30 Disques. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir dn temps.
19.40 Parce qu 'on en parle... 20.15 Une Femme si don-
ce, comédie en 3 actes de Marcel Rosset. 21.55 TLe
disque préféré de l'auditeur. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Voix célèbres. 12.29 Signal horaire. Informations. Mu-
sique légère. 13.00 Bob Huber et son orchestre. 13.15
Comment xs iis appelez-vous î Henri. 13.30 Disques.
10.30 Concert. 17.15 Emission musicale et littéraire.
18.00 Pour les enfants. 18.20 Disques. 18.35 Causerie
en dialecte. 18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.30
Informations. Quatuor pour gamhe, violon, viole et
violoncelle. 19.50 Introduction au concert suivant.
20.00 Concert symphonique par l'Allgemeine Musik-

MERCREDI ler NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 10.10 Emis-

sion radioscolaire. La mine d'asphalte de la Presta
10.50 Disques. 11.00 Emission commune. TLes Ensembles
célèbres de musique légère. 11.30 Genève vous parle.
12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 In-
formations. Concert de musique polonaise. 13.30 Peer
Gynt. 16.30 Emission commune. TT.Î5 Communications
diverses. 17.20 Les peintres de chez nous. 17.30 Emis-
sion pour les jeunes : a) Pianiste en herbe ; b) Le
rendez-vous des benjamins. 18.30 Jouons aux échecs.
18.45 Au gré des jours . 18.50 Le sens de la Toussaint
et des Trépassés. 19.05 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. Le bloc-notes. 19.25 Le magasin de dis-
ques. 19.45 Une erreur de génie. 20.15 Concerto gros-
so, Haendel. 20.30 Chant pour le Jour des Morts et
la Toussaint. 21.15 Thèmes éternels : Iphigénie 44.
21.40 Oeuvres de Franz Schubert. 22.05 Chronique des
institutions internationales. 22.30 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de
!a_ j ournée. Disques. 11.00 Emission commune . 12.15
Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Concert
pour le jour de la Toussaint. 13.40 Pour la ménagère.
16.30 Emission commune. Musique pour le jour de la
Toussaint. 17.15 Causerie. 17.30 Causerie médicale.
17.45 Disques. 17.50 Service d'informations pour les
enfants . 18.00 Chants et poèmes d'automne. 18.25 Mu-
sique légère. 18.50 Cours de morse. 18.58 Communiqués.
19.00 Musique légère. 19.15 Rationnement et ménage
service de l'Economie de guerre. 19.30 Informations.

— Pouvez-vous lire ces lettres ?
— Non , docteur ... N'est-ce au moin s pas le for-

mulaire de déclaration d'impôts ?.

MYOPIE ET CONTRIBUTIONS,

ULCèRESW
VARIQUEUX

PLAIES OUVERTES DES JAMBES
Nombreuses sont les personnes

qui souff rent d'ulcères survenus'
après un coup' ou une égratignura
sur une jambe- variqueuse.

Plus nombreuses sont celles qu%!
pour-avoir négligé de soigner ces
plaies, ont vu leur mal s'étendra
rapidement, s'aggraver au point ds
les obliger & un repos prolongé.

Contre ces affections, Il existe un
remède fréquemment recommandé , À
cause de la facilité de son emploi.
C'est le Baume VAtY. Il calme la
douleurt supprime l'irritation, cica-,
trlse les plaie»et active, la réparation
des tissus, ,

Soignez'vous. sansrtanJet» et, an» i
Jourd'hui même, faites un essai aveo
le Baume VALY ; quelques applica»
lions vous convaincront da son
efficacité.

Baume VMY
Côfilre t PLAIES DES JAMBES

Uboîte fr!,» ULCÈRES VARIQUEUX
MN-sfbun. PLAIES OUVERTES

K,,HA"M*C, _ 5 BOUTONS .ECZÉMAS
Ofroi général.- ÉTABIS JEF S.A .̂ GENÈVE
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Meubles
A VENDRE : 3 chambres à
coucher, lits complets remis à
neuf , à 1 et 2 places, tables de
chambre et de cuisine, dessus
lino et tabourets assortis, 1 lot
de chaises, potager à bois, 2
trous avec tuyaux , 4 seilles en
bois, 1 jardinière, 2 fauteuils
rotin avec table, couleuses,
chaises de piano et de bureau ,
1 bureau ministre , 1 lot de
glaces, canapés, divans, 1 buf-
fetde service moderne, super-
bes divans-couchs, travail ex-
tra soigné, divans-turcs , fau-
teuils rembourrés, 2 machines
à coudre dont 1 formant table ,
lavabo, buffet et toute une sé-
rie de meubles dont le détail
est supprimé, sont à vendre
avantageusement chez : René
Andrey, 1er-Mars 10 a.

Achat Vente Echange
13451

On demand e d'urgence
pour bur eau

jeune fille
très sérieuse, langue t ran
çaise, hab i l e  s téno-dactylo,
connaissant  service de paie
et t r a v a u x  courants.  Pré-
lérence à personne ayan t
déjà tra vaillé dans bureau
indust r ie l .  — Off res  com-
plètes sous chiffre L. O.
13452, au bureau de
L'impartial.

vous donne
les nouvelles du monde

entier i3m

î tapis fins
persans, authentiques, état
neuf , à vendre.

Dim. 330x230 cm.
353 x275 cm.
360x275 cm.

Offres sous chiffre J. P.
13188 au bureau de
L'Impartial. 13188

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

w ?
Une bonne revision ae fait l'hiver ,
dès maintenant le téléphone
2.27.06 suffit , votre machine est
prise à domicile , revisée et garée
pour l'hiver, travail consciencieux.
Vélo Holl , Bel-Air. 12817

A saisir superbe

Chambre à coueber
noyer, 2 lits, 2 tables de nuit , toi-
lette, grande armoire , sommiers
mélalliques , protèges, matelas
Schlaralfia , duvets, oreillers , tra-
versins, Fr. i960.—

Salie à manqer
grand dressoir 190 cm. avec vi-
trine , table à rallonges, 4 chaises
rembourrées , Fr. 850.—

S'adresser à M. Gustave Gi-
rard, Neuchâtel , Fahys 73.
Tél. 5.25.02. Uttfi

yf  Pour grands

rideaux
TISSU UNI,
teintes classiques grand teint
largeur 120 cm. II An
le mètre depuis .. IIWU
IMPRIMÉS
jolies impressions, largeur
120 cm. e nn
le mètre, depuis. . Wiwll
JACQUARD
tissé, très grand choix qualité
prima larg. 120 cm. jj QA
le mette , depuis . . Di3U
VITRAGES
conlectionnés avec franges
belle qualité coton grandeur
60/120 cm. Il nn
la paire depuis... 4i3U
Grandeur60/l60cm. e Qf|la paire depuis. . . UailU
Grandeur 60/180cm. 0 Qfl
la paire depuis. . . Diwll
BRISE-BISE
marquisétle pur co- A ne
ton , la paire depuis ____i_ CÎJ
MARQUISETTE
double fil pur coton largeur
1:0 cm. E Qf|le mètre Wi3U

An Gagne-Petit
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.28 133 S
7

_^HBÊW .__40*£B

ENTREPOTS
GARDE-MEUBLES

IMchior uofl Bergen
Camionnages-Expéditions
Tél. 216 08 Serre 112

1544

Poseurs de cadrans - Emboîteurs
Remonteurs de finissages
Remonteuses de mécanismes

seraient engagés pour travail en fabri que.
Seuls, ouvriers qualifiés , sont priés faire offres
sous chiffre D. K. 13420, au bureau de L'Im-
partial.

Fabrique d'horlogerie de la place
engagerait :

îlirtOÉB
Conditions intéressantes. Travail
assuré. Personne qualifiée pour pe-
tites pièces. - S'adresser au bureau
de L'Impartial. 13435

UII6A GIOR-A
j f =n 1- ., ->_„- _ NOBB» wous conseillons «le

j2 |̂g!̂  CHOISIR E¥ DE RESERVER i
I ®rW JU «lés maintenant lesI n é é JOUEYS An Berceau d 0r I

Z_ " RBBBS «le la Ronde 11 13493
™ ' 2 - ~" 5 B

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

Carrera & Glasson
Mds-Tallleurs

Rue Léopold-Robert 21
Téléphone 2. 29.87

Jeune ménage, avec avoir, commerçant, cherche
à acheter

épicerie-mercerie
si possible avec boulangerie , avec garantie du chiffre
d'affaire. — Faire offres sous chiffre T. U. 13473,
au bureau de l'Impartial. 13473

K̂HMH_0..aflflaiBil_BBH____B___^_l_naflBB______________ nV7S»^H^^BHi^^HDi

A LAPRAIRIE
DÈS AUJOURD'HUI

Pnur tes têtes de ta Toussaint
Visitez notre exposition en couronnes,
croix et coussins. Arrangements et
garnitures suivant désir. 13452

ÔCa pJlCt.Lh.Ce. Léopold-Robert 30 b

Téléphone 2 25 50 I Téléphone 2 25 SO

H JUSQU'A JEUDI INCLUS MERCREDI MATINÉE A 15 H.
Jules BERRY, Jean DEBUCOURT, Suzy VERNON, Gabriel PARQUETTE dans

I Retour au &oe*Bieur H
c. c. 11013 Film français. Réalisation de René Jayet et Claude Revol 13502

Une tendre histoire, simple comme la vie. La malchance s'abat sur
une famille, mais le bonheur reviendra.

Produit de marque cherche »5 _»__¦_¦

Propagandiste Prestations
Hans magasins de L.a i/"ûu *dans mas 

travaillé pour grandes

Les personnes expérimentées , ayang g m23 u à Annonces. SsaTtsaw»su. - •Base* st
pure.



L'actualité suisse
la reprise da

trafic ferroviaire franco-suisse
ENTRE PARIS-GENEVE ET DIJON-LES

VERRIERES
BERNE, 31. — Ag. — La direction des C. F. F.

communi que :
Dans une conférence tenue à Berne, les re-

présentants de la Société nationale des chemin.5
de fer français et des chemins de fer fédéraux
ont décidé de rétablir certaines relations ferro-
viaires franco-suisses , aussi bien en ce qui con-
cerne le trafic des voyageurs que celui des mar-
chandises.

Sous réserve d'approbation par les autorités
des deux pays, un service restreint de trains de
voyageurs est envisagé à partir du 6 novembre
prochain.

Une relation Journalière est prévue entre Pa-
ris et Genève Eaux-Vives et vïce-versa, par la
voie de Lyon-Grenoble-Annemasse : dâpart de
Paris vers 18 heures ; arrivée à Genève Eaux-
Vives le lendemain vers 18 heures. En sens in-
verse, départ de Genève-Eaux-Vives vers 7 h.
40 : arrivée à Paris le lendemain vers 9 h.

Une paire de trains de voyageurs assurée par
autorail , sera introduite à partir de la même date
du 6 novembre entre Paris et Les Verrières-Suis-
se , via Nevers-Dijon. En voici l'horaire approxi-
matif : départ de Paris vers 8 heures ; arrivée
à Dijon vers 17 heures ; continuation le lende-
main matin, départ de Dijon vers 8 heures ; ar-
rivée aux Verrières-Suisse vers II h. 30. En sens
inverse, Les Verrières-Suisse départ vers 16 h.
Dijon arrivée vers 19 heures. Continuation vers
Nevers-Paris 'e lendemain, départ de Dijon vers
11 heures. Arrivée à Paris vers 20 heures.

Une correspondance sera assurée à Frarne sur
Vallorbe : arrivée à Vallorbe vers 10 h. 30 ; dé-
part de Vallorbe pour Frasne vers 16 h. 30.

L'horaire définitif et la date exacte de la mise
en marche de ces trains feront l'obj et d'un avis
dans la feuille officielle des chemins de fer.

Il est prévu égalem ent de rétabli r la cicula-
Jioîi de quelqu es trains C. F. F. entre Crassier
et Divonne-Jes -Bains.

Les condition s dans lesquelles le trafic des
marchandises sera repris , de même que les me-
sures envisagées pour le transport des marchan-
dises d' exportation et d'importation entre la
Suisse d'une part , la France et les ports frança 'set ibéri ques , d'autre pan. seront portées à la
connaissance du public par avis dans la feui!;e
officielle des chemins de fer.

ET LE TRAFIC MARCHANDISES ?
P. S. M. — Le communiqué précité confirme

dans les grandes lignes ce que nous avions déj à
laissé entrevoir au sujet de la reprise de rela-
tions ferroviaires régulière s entre la France et
la Suisse. On remarquera qu 'il s'agit en l'occur-
rence exclusivement du trafic-voyageurs pour
lequel d'intéressante s précisions sont données.

Qu'en sera-t- il du traf ic-marchandises qui p our
notre p ay s revêt une imp ortance considérable,
pui sque la France est actuellement le seul p ay s
qui p uisse nous mettre en relations avec les p orts
de la Péninsule ibérique où des quantités im-
p ortantes de marchandises destinées à notre ra-
vitaillement sont entreposées ? Nous app renons
que sa rep rise est aussi envisagée, dans une me-
sure restreinte tout d'abord, mats qu'on esp ère
p ouvoir intensif ier p ar la suite, au f ur  et à me-
sure de la reconstruction du réseau f erroviaire
qui a terriblement souff ert des destructions cau-
sées p ar la guerre.

On esp ère que très prochainement, un train
p ar semaine, d'une cap acité de chargement de
500 tonnes, p ourra être mis en circulation entre
Genève et Cerbère à la f rontièr e esp agnole. Il
sera réservé exclusivement aux exportation s et
importations suisses. Relevons, à titre de compa-
raison, que les camions de l'Autotransit oui peu-
vent effectuer en moyenne un voyage par semai-
ne ont une capacité de transport de 200 tonnes.

Les quantités de marchandises à transporter
étant considérables, on espère que la cadence
des trains mis en circulation pourra s'intensifier
par la suite. Le matériel ferrovia ire , en parti-
culier les wagons, sera fourni par les chemins
de fer fédéraux. Le grand viaduc de Py-
rimont , entre Culoz et Bellegarde, ayant été
gravement endommagé et sa remise en état exi-
geant d'importants travaux qui ne sont pas en-
core achevés , les trains devront gagner Lyon
par Grenoble, ce qui représente un sérieux dé-
tour.

En ce qui concerne les stations frontières de
Val' orbe et des Verrières , seule la rep rise du tra-
f ic-voyag eurs est envisagée p our le moment,
avec pe ut-être un léger traf ic-marchandises lo-
cal si les circonstances s'y p rêtent. On se plaît
à relever l'esprit de mutuelle compréhension qui
a régné tout au long de ces pourparlers entre
repré sentants des administrat ions ferroviaires
des deux pays. On espère que cette modeste re-
prise du trafic ferroviaire franco-suisse mar-
quera le début du rétablissement des relations
par chemin de fer comme elles existaient avant
la guerre.

Chronique neuchâteloise
Grand Conseil neuchâtelois. — Au sujet des

caisses de compensation.
Les députés au Grand Conseil neuchâtelois

vienn ent de recevoir un mémoire leur deman-
dant d'entreprendre une action pour que soit
proposée à l'autorité compétente , par l'intermé -
diaire du Conseil d'Etat une modification des
normes actuelles des prestation s des caisses de
compensation en faveur des mobilisés, par une

nouvelle répartition tenant compt e des Jours de
service actif accomplis depuis 1939.
De l'autre côté de la frontière. — La situation

lamentable de la population de Montbéliard.
(Corr.). — La population des régions de Mont-

béliard à Belfort vit actuellement un véritable
calvaire , non seulement en raison du manque
de nourriture , mais encore à caus.e des actes
de brutalité des Russes de Vlassov qui multi-
plie nt les vols et les viols.

Par ailleurs , les Allemands ont encore renfor-
cé leur sévérité , et l'on entend fréquemment ,
de la frontière suisse, des coups de fusil.

UN SUISSE CONDAMNE A MORT
PAR LES F. F. I.

On apprend de la frontière française qu 'un
industriel suisse établi à Pontarlier, M. Gurtner ,
qui avait été récemment arrêté par les autori-
tés régionales des F. F. I. aurait été condamné
à mort sur inculpation d'avoir travaillé acti-

vement pour les Allemands. Toutefois, la sen-
tence n'a pas encore été exécutée.

On sait que l'on reproche notamment â no-
tre compatriote d'avoir soumis aux Allemands -
lors de leur entrée dans la ville , les plans et le
matériel de fabr ication d'une arme qu 'il fabri-
quait alors pour les Français.

Trois arrêtés fiscaux dn Conseil fédéral
visant *m répriançr les fraude

BERNE. 31. — Ag. — Dans sa séance d'au-
jourd'hui, le Conseil fédéral a pris trois arrêtés
qui modifient et complètent le droit fiscal de la
Confédération et qui visent à une répression ef-
ficace de la fraude fiscale en matière d'impôts,
ainsi que diverses simplifications.

A côté de quelques corrections d'importance
secondaire dans les arrêtés institutant l'impôt
anticipé et l'impôt pour ' la défense nationale ,
les mesures décidées sont les suivantes :

/. Octroi d'une amnistie f iscale.
2. Augmentation de l'imp ôt anticip é, qui est

p orté de 15 p our cent à 25 p our cent.
3. Suppression de l'impôt p our la déf ense na-

tionale qui se perçoit à la source.
4. Unif ication à 5 p our cent des taux du droit

de timbre sur les coup ons.
5. Augmentation du droit de timbre à l'émis-

sion des actions et autres titres de p articip ations
suisses, qui est p orté de 1.8 à 2 p our cent.

Précisions offffcielles
Un communiqué officiel donne sur ces diffé-

rents arrêtés les précisions que voici :
En décrétant une nouvelle amnistie générale en

matière d'impôts, le Conseil fédéral se rend à
l'invitation qui lui a été faite par î 'assembïée fé-
dérale sous forme de motion. Celui qui. dans sa
déclaration en vue du nouveau sacrif ice et de
l'impôt p our la déf ense nationale. Sme p ériode
indique de f açon comp lète et p récise les éléments
du revenu et de la f ortune est soustrait , d'ap rès
le nouvel arrêté du Conseil f édéral , aux suites
auxquelles il doit s'attendre en vertu des lois
d'impôts de la Conf édération, des cantons et des
communes, dans le cas où II n'a p as remnli aup a-
ravant ses obligations en matière d 'impôt.

Les déclarations en vue du nouveau sacrifice
et de l'impôt pour la défense nationale . 3me pé-
riode seront faites sur une seule et même formu-
le qui devra être remise probablement avant la
fin de février 1945. Jusqu 'à cette date, le contri-
buable devra décider s'il veut se réclamer de
l'amnistie. •

Celui qui n'est assuj etti ni au sacrif ice ni à
l'impôt p our la déf ense nationale p ourra j ouir
de l'amnistie s'il indique de f açon comp lète et
p récise sa f ortune et son revenu dans la décla-
ration qu'il doit remettre en 1945 en vue des
imp ôts cantonaux et communaux. L'amnistie
s'étend à tous les impôts et droits sur la for-
tune, le rendement de la fortune et le rendement
commercial, le revenu du travail et les muta-
tions par successions. Pour l'impôt sur les bé-
néfices de guerre et les droits sur les mutations
par donation, il v a une réglementation spéciale.
L'amnistie ne libère que des sanctions p énales
encourues en raison de soustractions antérieu-
res, mais non du rapn el du montant simpl e de
cet impôt et de ses droits.

L'impôt anticipé à 25 %
En portant l'impôt anticipé à 25 %, le Conseil

fédéral a tenu compte d'un postulat adopté par
les deux Chambres.

L'imp ôt anticip é p erçu à la source (c'est-à-
dire versé à la Conf édération p ar les débiteurs
d'intérêts et dividendes imp osables et retenu
p ar eux à leurs créanciers sur les rendements
de capitaux) ne constitue, p our les créanciers
du rendement de cap itaux domiciliés en Suisse,
qu'une avance sur les imp ôts cantonaux et com-
munaux aff érents  aux intérêts et dividendes.
Les excédents sont remboursés.

C'est pourquoi la dissimulation de la fortune
consistan t en tit res et avoirs en banques suisses
cessera d'être profitable après l'augmentation
du taux de l'impôt anticipé. La plupart des con-
tribuables doivent moins de 25 % au titre d'im-
pôts fédéraux, cantonaux et communaux.' S'ils
dissimulent , dans leur déclaration en vue des
impôts cantonaux et communaux, les intérêts et
dividendes qu'ils ont touchés, ils renoncent à se
faire imputer l'imnôt antic'pé déduit qui est plus
élevé que leur dette fiscal e réelle et ils restent
en outre exposés aux suites pénales entières de
leu r soustraction. Pour ceux oui doivent plus
de 25 % au titre d'impôts fédéraux, cantonaux
et communaux , /_ .v aura une disprop ortion ma-
nif este entre le p rof it de leur f raude, ap rès dé-
duction de l'impô t anticip é , et les p énalités qu'ils
auront à subir si leur soustraction est décou-
verte.

SIMPLIFICATION DE L'IMPOT
POUR LA DEFENSE NATIONALE

La suppression de l'impôt à la source pour
la défense nationale constitue un dégrèvement
essentiel pour les possesseurs, de petites et
moyennes fortunes , car cet impôt était perçu
au taux uniforme de 5 % , c'est-à-dire à un taux
qui est seulement app liqué au revenu soumis à
'.'impôt général pour la défense nationale lors-
que le revenu total dépasse 35.000 francs. A l'a-
venir , le rendement des titres et avoirs en ban-
ques suisses sera soumis , dans le cadre de l'im-
pôt général pour la défense nationale , au taux
correspondan t au mon tant total du revenu. Il
n'est plus j ustifié de percevoir à un taux pro-
portionnel l'imp ôt pour la défense nationale af-
féren t à ces éléments du revenu du moment que
l'impôt anticipé a été augmenté et que la fraude
fiscal e a été empêchée d'une manière essentiel-
le. La suppression de l'impôt à la source pour
ta défense nati onale facilitera aux contribuables
l'établissemen t de leur déclaration et simp li-
fier a la taxation en vue de l'impôt pour la dé-
fense nationale.
Unification du droit de timbre sur les coupons

C'est également à simplifier et clarifier la
situation fiscale que sert l'unification des taux
du droit de timbre sur les coupons. A la suite
d'une série de mesures orises dans les program-
mes finan ciers successifs , les différences de
taux qui étaient primitivemen t insignifiantes se
sont augmentées démesurémen t et d'une ma-
nière disproportionnée à la diversité des obj ets
soumis au droit de timbre sur les coupons.

Il va de soi que le réaj ustement s'imposait.
Pour des raisons d'ordre prati que , il était préfé-
rable de procéder radicalement et de prévoir
un taux uniform e de 5 %. Il se j ustifie de por-
ter de 4 à 5 % le droit de timbre sur les cou-
pons d'ob!ig_jtions , vue que . d'autre part , les
petits et moyens obligataires j ouissent d'un dé-
grèvement essentiel ensuite des nouvelles me-
sures fiscales.

Le droit de timbre sur les coupons d'actions, de
parts sociales, etc. (6 pour cent) est relativement
trop élevé , si l'on considère que le rendement des
actions , des parts sociales de sociétés à respon-
sabilité limitée et de sociétés coopératives , ainsi
que celui des bons de j ouissance et des actions
de j ouissance, est soumis à une triple imposition
(impôt sur le bénéfice dû par la société , droit de
timbre sur les coupons , impôt sur le revenu payé
par l'actionnaire ou le porteur de droits de parti-
cipation). En outre , le dégrèvement qui s'ensuit
est au moins en parti e compensé par l'augmenta-
tion du droit de timbre à l'émission des actions
et autres droits de participations à des sociétés,
qui est porté de 1,8 pour cent à 2 pour cent.
Conséquences des innovations

Les innovations ainsi instituées en matière
d'impôt anticipé et de droit de timbre sur les cou-
pons ont pour conséquence qu 'à l'avenir les rete-
nues à la source seront les suivantes :

Sur le rendement des avoirs en banques suis-
ses à court terme (en p articulier des avoirs d'é-
p argne) 25 p our cent au titre d'imp ôt anticip é.

Sur le rendement de tous les autres titres et
avoirs en banques sidsses 30 p our cent C25 p our
cent au titre d'imp ôt anticip é et 5 p our cent au ti-
tre de droit de timbre sur les couvons) .

D'ap rès les calculs de l'administration f édé-
rale des contributions même si la moitié seule-
ment des valeurs (en actions obligations et
avoirs , dissimulées sont désormais soumises à
l'impôt.

Les mesures nouvelles auront p our résulta t
crue la Conf édération en retirera , po ur les trois
années qui vont suivre, un surp lus de recettes
annuelles de 9 millions de f rancs (en ra'son de
l'accroissement des recettes du sacrif ice p our
la déf ense nationale) et les cantons un supp lé-
ment annuel de 24 millions de f rancs. Si la di-
minution de la fraude était plus grande encorî,
il s'ensuivrait, spécialement pour les cantons et
les communes, une nouvelle augmentation des
recettes fiscales. On peut s'attendre que cet ef-
fet se produira malgré le dégrèvement des oe-
tits rentiers ensuite d? la suppression de l'im-
pôt à la source pour la défense nationale et
sans que tous ceux qui ont jusqu'ici payé loya-
lement leurs Impôts voient augmenter leurs
charges fiscales.

Distinction.
A la suite des dernières sessions d'examens,

l'Université a délivré à M. Jacques Baumgartner ,
de notre ville , la licence ès-sciences commercia-
les et économiques , avec la mention très hono-
rable. Nos félicitations.

LA CHàUX DE- FONDS
Un beau geste du personnel bancaire du canton.

Réuni dernièreme nt en assemblée générale , le
personnel bancaire du canton de Neuchâtel a
voté une contribution de 3 francs par membre
en faveur de l'aide frontalière neuchâteloise qui
vient de se créer . 11 a déj à mis à la disposition
du comité une somme de 1000 francs à valoir
sur les contributions votées. Ce premier geste
collectif en faveur de l'Aide frontal ière neuchâ-
telois e fait bien augurer de l'esprit de solidarité
qui anime les associations neuchâteloises à l'é-
gard de nos voisins d'outre-Jura. Il a déj à per-
mis d'acquérir la plus grande partie d'un lot de
tissus qui sera le bienvenu , on le pense, de l'au-
tre côté de la frontière.

€®sffn*fifgitgu€*
(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, etè

n'engage pat le joum aL)

XlXe Semaine protestante.
Rappelons que cette Semaine comporte encore pour

mercredi soir, à l'amphithéâtre du collège Primaire,
une conférence de M. Marcel Revmond. professeur a
l'Université de Genève, sur Aurippa d'Aubiané. poète
huguenot : pour samedi soir, à Beau-Site, une confé-
rence de M. W. Cuandet. pasteur à Lausanne, sur
ce suiet : « Les protestants se confessent-ils ? ». En-
fin. pour dimanche soir au Grand Temple, une belle
soirée de musiaue liturgique Protestante.
Conférence Léon Nicole sur l'assurance-vieilles-

se, jeudi 2 novembre à la Salle communale.
La misère des vieux est une honte pour notre pays.

L'assurance-vieillesse est la plus urgente des grandes
oeuvres sociales que la Suisse doit réaliser. Mais peut-
elle être réalisée rapidement ? Et comment assurer
dès maintenant le pain de nos vieux C'est pour ré-
pondre à ces questions angoissantes que le Part» ou-
vrier de La Chaux-de-Fonds a fait venir Léon Nicole,
président du Parti suisse du travail , dont les confé-
rences sur ce su iet ont fait salle comble dans toute la
Suisse. Venez tous à la Maison du Peuple, j eudi 2
novembre, à 20 h. 15. marqu er votre solidarité aux
vieux travailleurs.

Le président du Parti ouvrier du Locle. Iules Guvot.
parlera de la nécessité de rétablir immédiatement les
libertés démocratiques. _ ^La conférence, au torisée par le Conseil a Etat, est
contradictoire. Entrée libre.
Eden.

Un grand film français avec le célèbre ténor Benia-
mino Giali dans « Légitime défense ». Emouvant, gai
et mystérieux. Matinée mercredi à 15 heures.
Samedi et dimanche, au Théâtre de La Chaux-

de-Fonds « Passionnément ».
C'est samedi et dimanche 4 et 5 novembre, à 20 h.

30 et dimanche en matinée à 15 heures que la troupe
d'opérette du Théâtre de Lausanne viendra nous don-
ner « Passionnément », de Messager, dont la musique
chantante, l'intrigue amusante, divertira tout le mon-
de. Une distribution de choix est là pour assurer une
bonne interprétation. Lucv Berthrand. Monique Bert,
impayable et comique dans le rôle d'une soubrette
amoureuse, incandescente. René Gachet excellent dans
le rôle du j eune Français, etc., etc.... Un orchestre
complet sous la direction de M. Géroday's ioue la
charmante musioue de Messager. Enfin une _ oeuvre
chantée oui brille par son esprit , un spectacle léger, un
Peu leste, amusant et charmant.
Au Corso.

lusou'à ieudi inclus et mercredi en matinée à 1Ï
heures. « Retour au bonheur ». film français, réali-
sation de René lavet et Claude Revol. L'histoire d'u-
ne famille sur oui s'abat la malchance, mais qui re-
trouve le bonheur après de multiples épreuves.
Secours aux personnes dans la gêne.

Les ayants droit au Secours de gêne., troisième tri-
mestre 1944, sont rendus attentifs à j'annonce pa-
raissant dans le présent numéro et devront se présenter
selon l'horaire indiqué.

• Of f i c e communal du chomase.
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A l'Extérieur
Nervosité allemande en

Norvège
STOCKHOLM. 31. — Selon la presse suédoise,

!a nervosité augmente parmi les troupes alle-
mandes en Norvège du Nfird. Les observateurs
suédois à la frontière rapportent que l'activité
est fébrile sur territoire norvégien. Les Alle-
mands intensifient les travaux de fortification le
long de la voie ferrée de Narvik.

De nombreuses explosions sont entendues à la
frontière suédoise . Les fortification s ne sont pas
élevées seulement contre le nord , d'où peuvent
venir les Russes ou les Finlandais, mais contre
la Suède. Les Allemands craignent également
qu 'une invasion alliée dans la région de Narvik
cou pe leurs positions en deux . On croit que le
débarquement aura lieu le 1er novembre.

La Gestapo au travail

STOCKHOLM, 30. — Le bureau de presse
suédo-norvégien apprend d'Oslo que la Gestapo
prépare de nouvelles actions d'une étendue enco-
re jamais vue contre le mouvement de la résis-
tance norvégien.

Politique suédoise
STOCKHOLM, 31. — La session parlemen-

taire suédoise s'est ouverte, lundi, par un débat
de politique extérieure. M. Hansson , premier mi-
nistre, et M. Gunther . ministre des affaires
étrangères, ont lu une déclaration gouvernemen-
tale devant les deux Chambres. Aprè s avoir sou-
ligné que la neutral i té  est touj ours à la base de
la politique suédoise, la déclaration relève que
le commerce de la Suède avec les belligérants
est maintenant réduit à une pr oportion tout à
f ait  insignif iante et incapable d 'inf lue r en quel-
que manière que ce soit sur la durée de la
guerre.

Les termes les plus violents de la déclaration
concernent la situation au Danemark et en Nor-

vège « Notre peuple est profondément ému de-
vant les événements survenus chez nos voisins
de l'ouest. Le gouvernement ne s'est pas gêné
dî le faire ressortir. »

La guerre dans Ses Pyrénées
Vers une bataille entre partisans

et gouvernementaux espagnols
LONDRES. 31. — Exchange. — M. Philipp

Jordan , correspondant du « News Chronicle »,
qui a visité les districts voisins de la frontière
franco-espagnole dément de façon péremptoire
que des bataillons espagnols des F. F. I. aient
franchi les Pyrénées pour combattre contre les
troupes de Franco.

De son côté , le généra! Moscardo . comman-
dant mili taire de la Catalogne , a annoncé lundi
que les partisans espagnols ont été complète-
ment repoussés de la val'ée d'Aran dans le cen-
tre des Pyrénées. Ils se seraient réfugiés en
France.

Des combats se sont déroulés pendant plu-
sieurs jour s dans la vallée d'Aran entre troupes
gouvernementales espagnoles et partisans. Les
troupes du gouvernement ont reçu des renforts ,
de sorte que la bataille finale contre les parti-
sans est imminente.

LE GENERAL FRANCO PREND DE SEVERES
MESURES

LONDRES, 31. — Reuter. — Le « News Chro-
nicle » rapporte :

Considérant le grand mécontentement qui sé-
vit en Espa .sme , le général Franco a nris des
mesures militaires draconiennes. Un corps d'ar-
mée a été mobilisé à la frontière des Pyrénées.
D'importantes troupes livrent des combats aux
guérilleros dans les régions montagneuses s'é-
tendant entre les provinces de Santander, des
Asturies. de Galice et de Léon .

Malgré toutes ces mesures, l'activité des par-
tisans continue. Ces derniers sont soutenus par
la population.

Cheval
A vendre un cheval à choix

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

S'adresser à M. JâïïlCS TM6-
baud, Les CœudreS 32 (Neu-
châtel). 13151

Génisses
A vendre 2 .. .m, in,-,,,
bonnes génis- "̂ O

18 mois. -J-*—*--
— Adrien Droxler,
Chatelard, Les Bre-
nets, tél. 3.30.16.

13502

Vsnez bouquiner
au magasin Serre Ç>9. Grand
choix de livres d'occasion ,
prix courant. Achat et ven-
te d'anciennes gravures.
Se recommande, Bouqui-
niste Werner, télépho-
ne 2 45 1 -3v iwo?

OUVRIÈRE .
sont demandées pour
petits travaux. — S'a-
dresser : Fabrique
Méwite, Parc 116.

13486

Suis acheteur de

Tableaux
anciens , ainsi que toutes antiqui-
tés, telles que : meubles , armoiies ,
commodes , secrélaires, fauteuils ,
chaises, pendules, porcelaines ,
aussi en élat défectueux. Paie-
ments comptants. — Robert
Blâsi, Bâle, Steinentorstrasse 41.

t 17*7 - Vn- r"11

L'aDsfcnfion soviétique à la
conférence de Chicago

où Moscou reproche à la Suisse sa politique
« pro-fasciste »

LONDRES. 31. — La presse londonienne re-
produit en gros caractère la déclaration de
Moscou que l'Union soviétique ne prendra pas
part à la conférence de l'aviation civile à Chi-
cago. On remarque, à cette occasion, que la ver-
sion publiée par l'agence Reuter diffère de celle
du « Daily Telegraph », journal qui entretient
un service d'écoute des radios étrangères.

La version de Reuter dit : « La Suisse, l'Es-
pagne et le Portugal ont suivi depui s des années
une politique inamicale envers l'Union soviéti-
que. »

Le « Daily Telegraph », lui , donne le texte
suivant :

« LA SUISSE, L'ESPAGNE ET LE PORTU-
GAL ONT SUIVI DEPUIS DES ANNEES UNE
POLITIQUE PRO-FASCISTE ET HOSTILE
ENVERS L'UNION SOVIETIQUE. »

Le commentaire câblé de New-York au «Daily
Mail » peut être considéré comme le plus inté-
ressant : « La décision de la Russie a causé la
plus vive surprise parmi les délégués d'autres
nations. On a le sentiment que la raison réelle du
ref us  de la Russie est qu'elle ne veut p as que
des avions étrangers survolent son territoire et
qu'elle entend au contraire se retrancher dans un
isolement aérien, soit en développant ses propres
lignes aériennes, soit en interdisant simultané-
ment le passage de ses frontières aux avions
étrangers et le survol de pays étrangers par des
avions russes ».

Si l'Union soviétique se cantonnait dans un
isolement aérien , la situation du Canada serait
particulièrement sérieuse, attendu que ses prin-
cipaux aéroports sont situés sur la côte occiden-
tale et conduisent en Alaska. Une réaction est
générale : la conférence se tiendra sans les Rus-
ses et une annulation- des invitations adressées

aux pays contre lesquels s'élèvent les obje ctions
des Soviets est invraisemblable ».

Kesselring se prépare à
défendre Bologne

CHIASSO. 31. — Les dernières nouvelles dif-
fusées par les correspondants au quart ier  géné-
ral d'Alexander signalent que la Wehrmacht est
en train de procéder à de grands ouvrages de
fortification devant Bologne , qui sera défendue
avec un acharnement extrême.

Au sud et au sud-est de la ville , le feld-ma-
réchal Kesselring prépare de grands champs de
mines , des tranchées et un fort  barrage d' artil-
lerie . Ces préparatifs font tomber les espoirs
des Italiens d'un prochain repli important de la
Wehrmacht vers le nord.

La 8e armée va lancer une grande attaque
Totefois , suivant les renseignements arrivés

au quart ier  général du feld-marécha! Kesselring,
la 8e armée est en train de concentrer d'impor-
tantes forces d'artillerie , de chars et d'infante-
rie, afin de lancer une nouvelle grande attaque
en direction de Bologne.

Petites nouvelles
— La Cour de justice de la Seine a condam-

né M. Stéphane Lauzanne, rédacteur en chel
du « Matin » à vingt ans de réclusion et l'a
frappé d'indignité nationale.

— Les rations alimentaires suivantes seront
allouées en France, en novembre : viande . .25C
gr. par semaine ; fromage 30 gr. par semaine ;
matières grasses. 250 gr. ; sucre, de 500 à 1250
gr. selon les catégories. Ces deux dernières ra-
tions concernent le mois entier .

— Les informations parvenues dans les mi-
lieux norvégiens de Londres disent que le cui-
rassé allemand « Tirpitz » est ancré sans pro-
tection près de la petite île d'Eidforbotn. Cotte
île est à 8 kilomètres de Tromsoe.

Manteaux d'hiver ME .
chauds et conf ortables lllUi
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Pour vos

commissionnaires
Demandez le nouveau

vélo type militaire «Grlmsel»
Equipement complet avec
pneus et chambres à air
«Michelin ».

Clini que de la Petite Reine
F. Mollnarl Tél. 2.14.76.

Numa-Droz 27 12622
__-£QB

Mercredi matinée A 15 heures

ŜrW DÈS CE SOIR à 20 h. 30
Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds I Le célèbre ténor

Ë AZ BENJAMINO GiGU I
/ Qj ^Zr  dans c. c. 14048

1 LÉGITIME DÉFENSE 1
Un procès passionnant... le grand artiste est au banc des accusés... Un grand film

Une histoire policière ingénieusement contée. Emouvant... Gai... Mystérieux...

i

4\ _A ^̂  ̂zzélzẑ ^^JIM Ztz&^̂  l l 5  nOVembra

\̂̂ ^̂ tous 'es soirs dès 20 h. 30
J^^^ Samedi et dimanche matinée

Grand speclacle k variétés 1
Georges Roger Lucette Flory's

le grand comique la grande fantaisiste
populaire française

Bill Mantovani avec Ies »dressés wÊ
Little Charli André

le plus jeune danseur le manipulateur
de claqueties de l'avenir

le zèbre comique ¥

A VENDRE A NEUCHATEL

B&I& villa
Deux appartements , situation magnifi que ,
ouest de la ville, construction soignée, da-
tant de 1939, jardin et verger plantés. —
Pour tous renseignements , s'adresser par
écrit sous chiffre P 4528 N, i Publicitas

Cercle f rançais

Mise au concours
Le cercle français met au concours la place
de tenancier de ses locaux, [.es postulants
doivent répondre aux conditions prévues
par la loi. - Les offres sont à adresser par
écrit au président , M. F. Bergeon, rue de
la Paix 101a, où le cahier des charges peut
être consulté jus qu'au 6 novembre. Entrée
en fonctions de suite. 13454

Fabrique de cadrans métal de la
place, cherche une

Employée ne bureau
connaissant l'horlogerie. — Faire of-
fres avec prétentions de salaire sous
chiffre L. S. 13377, au bureau de
L'Impartial.

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

.Crème Nivêoline"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie SfocKer-Monnier
4, Passage au centre . La cnaux-ne-Fonos

Cours de SKI preparaioire
organisé par

l'Ecole suisse de ski
sous la direction de M. André Perret, instructeur de ski et mo-
niteur de gymnastique.

6 leçons de 1 h. V».
Début du cours : vendredi 3 novembre 1944 ; 20 heures, halle

de gymnastique du collège des Crêtets ; tenue
de gymnastique , sans ski , avec savates.

Finance d'inscription , fr. 5.—, ce montant sera remboursé à tout
souscripteur d'abonnement pris au cours de l'hiver 1944- 1945.

Inscriptions à lVntrée. 13498

ntMacti
habile , est demandée pour de
suite ou date à convenir. —
Faire offres avec curricu lum
vitae, références et prétentions
de salaire ou s'̂ ^ser Au
Printemps. 13513



Sswlii iifi
capable et de toute con-
fiance est demandée pour
un ménage de 2 personnes
et 1 entant de 11 ans. Peut
aussi coucher chez elle.
Bon salaire. Deux après-
midi de congé par semaine.
— OHres écrites avec certi-
ficats sous cnifire C. M.
13505 au bureau de L'Im
partial .

On demande de suite
ou à convenir
Monteur ¦ électricien
pour installations intérieu
res, connaissant à tond
son métier et pouvant tra-
vailler seul. Entrée en con
stdération : monteur de 27-
7.5 ans , ayant  l 'habitude de
traiter avec la clientèle.
Place stable et travail ga
ranti.  — Faire ofires avec
références sérieuses à Fr.
H an ni, instal la t ions élec-
triques , PorrenJruy.

Je cherche pour le Tessin ,
un bon

Faiseur
d'éiampes

capable à l'occasion de diriger
ma petite fabrique (env. 10 à
15 ouvriers) p lace durable , bon
salaire mensuel. — Faire offres
souschiffre OFA 3386 Z â Dre I
FUssll Annonces. Zurich .
Zurcherhof. SA 15189 Z 1^455

Apurent!
InsfaHafeur-

Elecfficien
est demandé par entre-
prise de la place. — Faire
offres sous chiffre J. E.
18533, au bureau de
L'Impartial.

if i.cuiiici&iî *
OulilBeuv

de précision , pouvant tra
vailler seul , cherche chan-
gement destination. Dispo
nible  de suile ou à conve-
nir. Références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre
L. D. 13502 au bureau de
L'Impartial .

Horloger
complet

connaissant à fond pièces auto-
matiques ancre et cylindre, ainsi
que la retouche une posilion ,
cherche place de suile. — Offres
sous chiffre D. Z. 13500 au bu-
reau de L'Impartial. 

Départ dans 5 jours pour

Personnes intéressées peuvent
écrire de suite sous chiffre
Xc 23093 U â Publicitas,
Bienne, rue Dufour 17. 13511
On cherche

garage
pour voitures ou entrepôt
de pièces d'auto.

perdu
plaque de police arrière
de voiture , à rendre au
poste de police ou télé-
phoner ou 2.14.18.

A louer
pour le 30 avril 1945, bel appar-
tement 2 chambres , cuisine , W.C.
Intérieurs , balcon , en plein soleil.
— Faire offres sous chiffre O. H.
13466, au bureau de L'Impartial

7m
TAIES D'OREILLERS
conlect. en basin blanc ,

60/60 cm. la p. dep. 3.3U

65/65 cm. • » 4.50
brodées M Ef|
65/65 cm. la p. dep. 1i3U
TRAVERSINS
basin blanc confect. g en
65/ 100 la pièce .... UiUU

65/120 cm DiSO
FOURRES DE DUVET
en beau basin blanc

135/170 la p. dep. 21=50
150/170 2*_L_'
DRAPS DE LITS.écrus

' confect. double chaîne

170/240 cm. la p. 1*lo50
DRAPS DE MOLLETON
coniect. qté croi- ¦» C Efl
sée 170/240 la p. I DiUU
Linge essuie-service
carreaux rouges en « EA
mi-fil larg. 5U le m. U.wU
TABLIERS DE CUISINE
confect. à rayures II EA
la pièce dep. *tiWU

Au Gagne-Petit
6, Place du Marché, 6

Tél. 2 23 26

frs \

v ŷ
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

it W*
\& un produit CHALET

Homme de 35 ans, aimant
les affaires , cherche situation
commemm
dans l'horloeerie ou branches
annexes. Références à dispo-
sition. — Faire offres sous chif-
fre P 4616 Vv à Publicitas,
Yvardon. 13518

Jne le
lâchant cuire , demandée dans
ménag. . soigné de 2 personnes.
— S'adresser Case postale
10405. 13496.

HAUTE MODE
Chapeaux

et Turbans
pour dames, derniers modèles
Les réparations, translorma-
tions et teintures sont exécu-
tées avec soin. 13510

A l'alsacienne
RUK N E U V E  10

I.A CHAUX-Dh-FON O S

A IIOnrlnD i accordéons dialo-
ÏCIIUI O niques dont 1 minia-

ture avec coffre et morceaux, a
l'éiat de neuf. Fr. 70.— et 190.— ,
leçons gratuites. — S'adresser
rue des Granges 14, au ler étage
à droite, après 19 h. 13449

Ululai
Maison sérieuse ( Neu-
châtel),  désire trouver
associé ou employé in-
téressé, pour étendre
exploitation magasin
d'excellente réputa-
tion Capital nécessaire
pour traiter , tr. 20000.-
— Renseignements :
L'Intermédiaire,
Neuenâtel, Seyon
6, téléph. 5.14.76.

13469

0 VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

W Secours auH personnes
dans la gêne

Troisième trimestre 1944
Ce secours sera versé aux ayants droit le jeudi

2 novembre 1944, par l'Olfice communal du
chômage, rue de la Paix 60, bureau No 19, dan
l'ordre suivant :

Lettres A. B, c. n, de n h. â 15 h.
• E. F, G. H, l, J, de 15 h. a 16 h.
> K. L, M. N. o, p, n, de ie h. a 17 h.
> n, s, T. u, v, w, z, de i? h. a 17 h. 45

13525 Oilica communal du chômage.

jf#!>v 200 couronnes
gf§nj R<5B^ artificiel es et en verdure
^^^m> 

POUR 

LA TOUSSAINT
^SS/ William S0RGEN

FLEURISTE PLACE HOTEL DE VILLE
Plantes de chrysanthèmes et fleurs coupées

Plantes et fl eurs ar liiicielles pour décor de tombes

Téléphone : Magasin 2.34.29 13396 Domicile 2.34.39

Le vâPîtaWe /'HV I\[ '  ÎM I
AIRDRESS Ni Â ' Lk] &\ ¦. ¦

..NABHOLZ" W ,V'tA f !

pour adultes, marron , gris, marine fr. 19.50
pour enfants fr. 14.25 et 16.50

WEEKEND-DRESS ..Lutteurs" . fr. 24.50

TRAINING Tusa-Label
pour adultes . . . . . .  de fr. 22.85 à 28.30
pour enfants de fr. 18.i0 à 20.30

Sous-vêtements: caleçons camisoles
esquimau . . . . . . . , . fr. 4.75 et 5.75
interlock . . . îr. 6.50

Chaussettes militaires . . , . fr. 3.95 et 4.25

AUX TRAVAILLEURS I
7, Place Hôtel-de-Ville , La Chaux-de-Fonds, Balance 2

W Aux remèdes éprouvés on revient toujours ]!
femme bien connu du.pharmacien C. Trautmann , I

I deurs du soleil , hémorroïdes, écorchures, enge- g

BL Laboratoires du Baume St-Jacques : Wm

On cherche à acheter une

foreuse
à coordonnées, puissance de perçage 10-20 mm. ou
au-delà, système Société genevoise d'instruments de
physique ou Hauser. — Faire offres sous chiffre A. I.
13475, au bureau de l'Impartial. 13475

le frontalière
Le public de La Chaux-de-Fonds est rendu attentif

à l'annonce parue dans les journaux. Les dons en
nature ou en espèces sont reçus à l'Office du travail
salle No 3, rue de la Paix 60, chaque jour (sauf
samedi après-midi) de 8 à 12 heures et de 14 à 19
heures. 13464

Apprenti de commerce
trouverait place intéressante dans une grande entre
prise de la place. Entrée de suite ou au printemps.
Adresser offres écrites sous chiffre A. B. 13528,
au bureau de L'Impartial. .

Bill
Quel bijoutier des-

sinerait des modèles
de broches fantaisie,
pendentifs et clips d'o-
reilles.

Offres écrites à M.
F.-A. Danguy, rue
A.-M. Piaget 32, La
Chaux-de-Fonds.

13514

ĈQUTfL
de NAIELAS
larg. 120 cm. le m. DaSO

larg. 135 cm. le m. # «!JU

larg. 150 cm. le m. Oa«f U
larg. 150 cm, mi- 4 A Qfl

fil , prima , le m. I Ui9U
PLUMES
pour oreillers , toute tt mmbonne qualité , la liv. On
DUVET pour édre- O EA '
dons depuis W-iUU
COUVERTURES de laine
belle qualité , QA en
150/210 cm., dep. UfcivU
COUVERTURES O AA
BERCEAUX dep. Ui9U
DESCENTES DE - f l A
LIT depuis 1 _C«™"
TOILE CIRÉE n QDle mètie depuis DiilU
COUTILS D'OREILLERS
largeur 120 cm. H AA

le mètre «t.SIU
SARCENET - DU- E AA
VET le mètre dep. Ui9l_
BASIN pour enfourraaes
larg. 13=) cm., M A A

le mèlre depuis ¦_.¦«!«
larg. 150 cm. y El)

le mètre depuis l iÏÏU

lu Sfie-Fi
6, Place du Marché 6

Tél. 2.23.23 13356

TOUJOURS.. .

r excellent beurre
de table

Laiterie moderne
F. Buri Grillond

Balance 12 1350',

A vendre 50 tonnes d<

Tourbe
maïaHêe

:lemi-sèche, en provenance de:
Ponts. Pri x intéressant. De
-nancler offres à M, Robes-
9UG9N , Gumefens (Frf.
bourg). 1351!

A vendre
belles pommes de garde
environ 400 kg. Bas prix.
S'adresser à M. Constant
Amez-Droz , Villiers. 13519

â VENDRE
un potager à bois 2 trous et un
ioutneau 'Esquimau» . — S'a-
dresser rue du Progrès 133, au
2me étage, à droite , mardi de 10
à 14 h. 13472

Ateliers
à louer, disponibles, situés
Fleurs 6. 13,50 m. x 6,50 m. et
7,70 m. x 6 50 m., forge, dépen-
dances, chauffage central. Bu-
reaux ou appartement. — S'a-
dresser au ler étage ou télé-
phoner au 2.21.01. 13512

A louer
pour le 30 avril 1945, rue
Léopold-Robert 64, 3me
étage, 4 chambres, cuisi-
ne, chambre de bains. —
S'adresser Etude Al phon-
se Blanc , notaire , rue Léo-
pold-Robert 66. 13502

A louer
pour avril 1945, logement de 3
pièces, bains installés , balcon ,
concierge. — Faire offres écrites
sous chiffre K. B. 13522 au bu-
reau de L'Impartial.

Technicien-
mécanicien

27 ans. Cerlificats Fédéraux et
cantonax de mécanicien - pra-
ticien. Trois ans de pratique
d' atelier. Etudes théoriques à
Bienne, cherche situation dans
maison de la p lace, au bureau
dans la fabrication ou comme
représentant. — Offres détail-
lées sous chiffre B. C. 13406,
au bureau de L'Impartial.

Dr Sthabelitz
Affections nerveuses

jusqu'au 8 novembre
135_v>

J E U N E

cherche place de suite en fabri que
ou éventuellement à domicile ,
pour réglages plats , breguet , point
d'attache 10'V- 12'". —S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 13547

I 

TROUSSEAUX
DE LINGERIE
Tous les draos de dessus et
de dessous en coton.
Linges de Ht , de table et de
cuisine en bonne qualité. Le
tout au prix avantageux de

Fr. 420.-
Magnifiques trousseaux en
mi-fil à des prix avantageux.
Le trousseau peut être com-
mandé maintenant , être ré-
servé et livré plus lard. Son
paiement peut être effectué
entre temps par acomptes
mensuels.
Demandez de suite échantil-
lons et prix. 13390

, Mile S. Bornstein
I R t i m e l i n s b a c h w e g  10

 ̂ Bâle Tél. 3 88 29

Cause de décès, superbe

piano
brun â vendre. Cordes croisées
Prix avantageux, ainsi qu 'un
piano d'éludé, bon état. fr. 180.
Offres sous chiffre  A. R . 13463
au bureau de L'Impartial .

1 

Accordéon
diatonique, système Habla :
Bébert
Marin (Tino Rossi)
Quan'l tu reverras ton village
La valse de la bonne humeur
Un peiit bouquet de violettes
Seule avec mes souvenirs
Salut du tittrgenstock , Polka
Grtiss rnir Lugano , Marche
Komm mit in den schônen Tessin
Sonja , Marche
Ischau Signorina , Tango
Ich han en Schatz am Zilrisee
Am Himmel stoht es Sternli
Swing in Switzerland
Tschau bell ' Ascona
Campane del villagio
Maremma , Valse lente
Ma Bambine
Un bouquet de valses, de Strauss
Helvetia , Polpourrl.

Chaque morceau : Fr.1,20
Un immense choix de musique

, pour accordéon
Envols contre remboursement.

CAVALLI
Rue Léopold-Robert 50

Téléphone 2.25.58

] .- x̂ r 1
Hll îHIl

A vendre
une bonne foum ii B «lft

veau. — —^^
S'adresser à Emile Gra-
ber, La Claaux-d'A-
bel» 13460
Pour vos encavages

Pommes-de-îerre
délicieuses et grosses 0,25 le kg.

10,50 le sac par 50 kg.
Choux-raves

beurrés 0,25 le kg
4 kg. pour 0,95

Rabais par quantité
Pommes très belles
25 kg. pour fr. 6.—.
Pommes raisins

0,35 le kg. — 3 kg. fr. 1.—.
25 kg. pour fr. 8.—.

Coings poires, très beaux
0,35 le kg. — 3 kg. fr. 1.—.

10 kg. pour fr. 3.—.
AU MEILLEUR MARCHÉ

ler-Mars 11
Se recommand e : Emile Mutli

Jeune
le Monteur

robuste, est demandé. —
S'adresser au bureau de
L'Impartia l 13526

ÈiiiiSê
Jeune garçon robuste
et consciencieux , est
demandé au magasin
de fleurs Turtschy,
rue Léopold-Robert 59.¦ 13532

Potager à bois
1 tro u, émalllé , état de neuf , à
vendre. — S'adresser Place de
l'Hôte! de Vil! e 2, au Sme étage,

Réilaées.
Bonne régleuse , habile , cherche
travail à domicile. — Ecrire sous
chiffre Q. L. 13521, au bureau
de L'Impa rlial .  

ffiftuveis ?
Mesdames , achetez vos duvets,
traversins-oreillers chez le labri-
cant , ils sont bon marché. Super-
bes couvertures laine, avec peu
de coupons. — Se recommande
Mmes Masl , Industrie 3. 13437
WlÊSÊSÊtÊStSllÊSÊÊtSSzzzzzzzzzzzzzzzzz-zzWzU

Qpnwantp Jeune hlle au cou-
ODI vaille. ra nt des travaux d'un
ménage est demandé , bon traite-
ment et bon gage. — Ecrire aveo
références sous chiffre B. P.
13499 au bureau de L'Impartial.

Appartement 2 SÈMiïF
situé Progrès 4a, disponible ter
décembre. — S'adresser à L. Mac-
quat , Fleurs 6. 13527

A lni lPf  tle sulle . logement de 2
lUllol  pièces, alcôve et cuisi-

ne. — S'adresser rue de la Char-
rlère 53, au ler étage. 13523

A lnnon DOUr 'e 3° avril 1945»
lUUGl industrie 30, rez-de -

chaussée, 3 chambres, cuisine,
W. C. intérieurs , dépendances. —
S'adresser à M. Marc Humbert,
Numa-Droz 91. 13459

A lnilPP tle su i le ' logement de 3
lUUGi pièces, cuisine et dé-

pendances, grands dégagements,
fr. 25. — par mois. — S'adresser
Poulets 14. 13- 51
i nr ioinanf  rez-de-chaussée, à
Luy olilCIll , i0U er pour le J0
avr i l  1945. — S'adresser rue des
Buissons 1. 13524

I nnpmPIlt Pe,it logement est
LUtj GlI.GlIl. demandé pour le
printemps 1945 par dame seule.
— S'adresser au bureau de Llm-
nnr i in l  13404

P l io mhi t Q d louer , eniiée indé-
Ulldll lUl G pendante. Meublée. —
S'adresser au magasin, Au Bon
Marché, rue Léopold-Robert 41.

13531

Phamhno meublée , bien située,
Ulldli lUI 0 est à louer , rue du
Temple-Allemand 99, au 1er éta-
ge. .i droite. 13482
Phomhno meublée à 2 fenêtres ,
UlldlilUI G au soleil , à louer à
personne sérieuse. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13487

Phaiîlh fP meurjlée , au soleil, à
Ullal l lUI G louer à un monsieur
honnête. — S'adresser rue de
l'Industrie 1, au 3me étage, a gau-
che. 13494

niiamhnp à ,ouer ' pour * ou 'Ullall lUI D personnes , avec pen-
sion. — Rue Hôtel-de-Ville 19,
2me éta ge, à droite. 13476
P li Q in l iMQ A louer belle cham-
UlldlllUI G. bre meublée. — S'a-
dresser Beau-Site 13, au rez-de-
chaussée, à gauche. 13446

A UPnrinP calorifère à circulation
VCIIUI G d'a i r> potager à bois,

2 feux , réchaud à gaz, 3 leux,
état de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13495

Manteau et habits pour jeune
II ldlIlBdU homme, 18 ans. sont
demandés à acheter. — Offres
sous chiffre H. C. 13492 au bu-
reau de L'Impartial.

Messieurs les membres
honoraires , actifs et passifs
de La Céoilïenne sont
informés du décès de

Madame Marie Comte
mère de nos amis et mem-
bres honoraires actifs , MM.
Fernand et Henri Comte,
belle mère de MM. Paul
Romanet et Joseph Comte,
membres d'honneur et M.
Louis Girardin, membre
passif.

L'enterrement, sans
sî»àte, aura  lieu mercre-
di ler novembre.

Domicile mortuair e , rue
du Nord 57. 1 3820

Le Comité.

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



La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds , le 31 octobre 1944.
Les Anglai s et les Canadiens viennent de rem-

port er un gros succès en Hollande , où les
Allemands doivent maintenant se retirer de
l'autre côté de la Meuse, en abandonnant toute
la p artie occidentale du p ay s. C'est la libéra-
tion d'une p artie imp ortante de territoire et une
contribution intéressante au elégagement du p ort
d 'Anvers. Une f ois Walcheren tombé , les navi-
res britanniques et américains p ourront remon-
ter sans entrave l'Escaut et utiliser le f ormida-
ble outillage du grand p ort belge . Ainsi le trans-
bordement sera notoirement f acilité . Cep endant
U f aut  p our cela que Walcheren et Belevand-
sud soient libérés.

Aucun changement imp ortant n'est à signaler
sur le reste du f ront de l'Ouest , où vraisembla-
blement Eisenhower continue à masser des trou-
p es et du matériel en vue de l'assaut f inal. On
ne croit p as que la grande off ensive ait com-
mençai. Tant Russes qu'Américains cherchent
surf out à s'assurer de bonnes p ositions de dép art.

En Prusse orientale , en revanche , l'of f ensive
russe p araît avoir été stoppée. Un commumqué
d 'Exchange même le reconnaît, en constatant que
d'immenses quantités de matériel allemand ainsi
que 30,000 soldats ont été sacrif iés p our attein-
dre cet obj ectif .  D' autre p art, les meilleures di-
visions de la Wehrmacht sont concentrées là-bas
et cela sur des p ositions très f ortes dont la
p rof ondeur irait j usqu'à 160 km...

Pour ce qui concerne les Balkans, Moscou an-
nonce que les déf enses f rontalières de la Hon-
grie près de Csop ont été tournées. Mais Berlin
donne une note dif f érente et af f i rme  aue le ver-
rou hungaro-allemand a p u être p oussé à toute
menace p rovenant de Slovaquie. D 'autre p art, les
contre-off ensives f urieuses devant Debreczen au-
raient eu un certain succès et l'on n'a p as p erdu
toute esp érance de voir intervenir Varmée du gé-
néral von Weichs qui revient de Grèce et dont
la p ointe se trouve déj à à p roximité du territoi-
re hongrois.

On p ense que si von Weichs est p arvenu à
sauver tant soit p eu de son matériel lourd —
ce nui, à vrai dire , paraît douteux — il p ourrait
exercer une inf luence décisive sur la bataille de
Hongrie. L'O. K. W. n'aurait même p as p erdu
tout esp oir de reprendre l'initiative des op éra-
tinos et de libérer le territoire bulgare, y com-
p ris la Transy lvanie... Rêve ou réalité ? S< la
Wehrmacht nonvait sauver Budapest , ce serait
là déj à une belle victoire !

Résumé de nouvelles

— La Hollaw'e ay ant été en bonne p artie
inondée, et les dévastations se révélant touiours
pl us imp ortantes , le gouvernement des Pay s-
Bas vient de f aire savoir qu'il exigera main-
tenant d'obtenir des dédommagements p our les
énormes sacrif ices consentis. Il demandera l'an-
nexion momentanée de la Frise orientale alle-
mande, dont la p roduction contribuera à atté-
mter l'énorme passif néerlandais. C'est tout
ce que l'Alemagne aura gagné à p rolonger sa
résistance dans les Pays-Bas.

— On escomp te que lu France f ormulera des
revendications analogues pou r le bassin de la
Sarre , éventuellement pou r le retour aux f ron-
tières de 1814.

— Quant aux Polonais , s'ils accep tent la ligne
Curzon , ils exigeront d'imp ortants dédommag e-
ments à l'Ouest et ref ouleront environ 8 m-'ilions
d'Allemands. Mais la Pologne accep tera-t-elle
ces agrandissements , qui f avoriseraient la p oli-
tique de Moscou, désireux de rendre imp ossible
tout ranp rochemen t p olono-allemand ?

— L 'incident du ref us russe de p articip er à la
conf érence aérienne internationale de Chicago ,
où sera examiné l'établissement des f utures li-
gnes commerciales est vivement commenté On
y observe que la Suisse est mêlée bien malsré
elle au conf lit et que la mauvaise humeur russe
est p lutôt une f einte ou un p rétexte. Moscou en
vérité veut rester dans son sp lendide isolement.

_ — Les ef f or t s  surhumains entrep ris p our amé-
liorer le traf ic f erroviaire f rançais viennent de
p orter leurs f ruits. Bientôt les communications
seront rétablies entf e Paris et la f rontière
suisse. Il est vrai qu'il f audra p resque deux
j ours p our se rendre de chez nous dans la
cap itale f ran çaise. Mais c'est là un commence-
ment et qui indique que l'on marche à une
rep rise normale des relations p ostales, f erro-
viaires et p robablement aériennes entre les deux
p ay s. En même temp s, on envisage la p os-
sibilité très p rochaine d'amener les marchandi-
ses restées bloquées en Esp agne et au Por-
tugal p ar déf aut de moy ens de transp ort.

— Il se p ourrait que la décision p rise p ar le
général de Gaulle de désarmer la Résistance
p rovoque p récisément... quelque résistance !
Mais c'est là un stade normal du p rocessus de
réadap tation et il ne f au t pa s s'en étonner.

— Af. Lebrun n'ay ant p as donné sa démis-
sion serait touj ours en f onction et demeure-
rait président de la Rép ublique f rançaise, f l  en
résulte que jus qu'à l'adop tion d'une constitu-
tion nouvelle , rien ne serait chansê j uridique-
ment au régime de la f ilme Rép ublique et p ar
conséquent la Suisse , ay ant reconnu ce régime,
n'aurait pas à le reconnaître de nouveau . C'est
ainsi qu'on exp licite le f ait  que le Dép artement
po litique n'a p ubVé aucune inf ormation tou-
chant la reconnaissance du gouvernement de
de Gaulle. P. D.

Nouveau raid sur Co!o~ne
LONDRES , 31. — Reuter. — Le ministère de

l'air britanni que annonce 'que p lus de 850 Lan-
caster et Halifax de la- R. A. F. ont pris part à
l'attaque de Cologne de lundi soir Plu s de cent
tonnes p ar minute ont été lancées au cours de ce
raid .

MïJJ CDHïïIR nouvelle dêélmwation Cfeur cfilll
Le premier ministre a déc laré ce matin qu'on ne peut savoir quand prendra Un la gutrre

La bataille pour le port d 'Anvers est gagnée par les Alliés
En Suisse : importants arrêtés fiscaux

Retraite en Hollande?
Les Britanniques

sont à proximité de la Meuse
Auprès de la 2e armée britanni que , 31. —

Reuter . — Le correspondant spécial . Doon
Campbell , annonce à la fin de la soirée de lundi :

IL EST PROBABLE QUE LES ALLEMANDS
OPERERONT UNE RETRAITE IMPORTANTE
EN HOLLANDE OCCIDENTALE PENDANT
LA NUIT DE MARDI. LES BAROUES DE LA
MEUSE TRANSPORTENT SUR L'AUTRE RI-
VE LES EQUIPEMENTS DE LA I5e ARMEE
ALLEMANDE BATTUE. LES CHARS BRITAN-
NIQUES SONT A PROXIMITE DE LA MEU-
SE.

Les contre-attaques allemandes sur le front
oriental ont été repeussées. Les chars britanni-
ques encerclent le carrefour d'Oosterhout. à 18
kilomètres au nord-ouest de Tilbourg. A l'est,
les Anglais sont à 2 kilomètres de la Meuse et
ont occupé le village de Kapelle. Les troupes du
général Dempsey repoussent les détachements
allemands dans ie village de Liesel. Les canons
anglais, mis en position dans ce secteur, atta-
quent sans relâche les positions allemandes.

Le gros des effectifs du Hetch
échappe à '̂encerclement

Q. Q. allié , 31. — Exchange — Téléphone de
deux heures du matin :

Les troupes britanni ques et canadiennes ont
fait de rapides progrès en direction des bouches
de la Meuse et ont amorcé une manoeuvre d'en-
cerclement contre les Allemands qui se trou-
vaient encore au sud de ce fleuve.

Mais le haut commandement ennemi , utilisant
les ponts de Moerdijk et le Willemstad , est par-
venu à ramener à temps le gros de ses effectifs
sur la rive septentrionale de la Meuse. Le maré-
chal Montgomery devra maintenant poursuivre
son offensive jusqu'au Waal afin d'empêcher
l'ennemi de se rétablir sur une nouvelle ligne
de défense.

A MaFz^ères-ies-Mefz
Q .G de la troisième armée américaine . 31. —

Reuter. — Les Américains, ap rès 23 heures de
combat , ont occup é Maizières-les-Metz.

Occupation de Roosendaal
Près de 200.000 hommes faits prisonniers

jusqu'ici
Auprès de la 21me armée alliée , 31. — Reu-

ter. — Le correspondant spécial Desmond Tighe
annonce lundi soir ce qui suit :

Les troup es du maréchal Mont g omery ont
p énétré lundi dans la ville de Roosendaal . à
11 km. au nord de Bergen op Zoom. Roosen-
daal était le dernier p oint d' app ui allemand de
la ligne Bergen op Zoom-Tilbourg. La ville est
complètement nettoyée. Les détachements de
reconnaissance ont déjà progressé plus au nord.

Dep uis le débarquement de Normandie , les

troup es de la 2me armée britannique et celle de
la Ir e armée canadienne ont f ait 186,326 p ri-
sonniers. 

* D'après Berlin, Tito aurait été blessé
BERLIN , 31.— On a annoncé hier à Berlin ,

dans les dernières heures de la soirée , que, lors
d'une bagarre à la frontière serbo-croate, le
maréchal Tito a été gravement blessé. La nou-
velle n'a j usqu'à présent pas ,été confirmée of-
ficiellement.

LE GRAND PONT SUSPENDU DE COLOGNE
EST DETRUIT

(Service par ticulier par téléph one)

Q. G. de la R. A. F,. 31. — Exchange. — Les
documents photo graphiques pris ensuite de
l' attaque massive dirigée samedi dernier contre
Cologne par les app areils de la R. A. F., qui en-
treprirent ce raid de j our , établissen t que le
grand pont suspendu de Cologne , construit en
1929, a été détruit

La campagne d'hiver
a commencé sur le front de l'Est où il neige depuis plusieurs jours

Les défenses allemandes en
Prusse orientale

Jusqu'à 40 ouvrages bétonnés par village
MOSCOU. 31. — (Exchange) — Le haut

commandement de Moscou donne les précisions
suivante s sur le front de Prusse orientale :

Après que les premières brèches eurent été
faites dans la zone défensive de Prusse orien-
tale , il fut établ i que l'organisation Todt avait
réussi à construire des fortifications dans la
plupart des rues de chaque localité. Il arrive
fréquemment que quel que 40 ouvrages bétonnés
protègent un seul village ou un croisement de
routes secondaires. Entre ceux-ci se trouvent
des champs de mines étendus et les mines em-
ployées sont d'un type ne réagissant pas à
la détection magnéti que. En outre, toutes les
défenses sont admirablement camouflées.

On ne possède pas de renseignement s dignes
de foi quant à la profondeur du dispositif alle-
mand, mais on ne serait pas surpris de décou-
vrir qu 'il atteint j usqu 'à 160 km. comme le
prétendent les Allemands eux-mêmes.

Le haut commandement allemand a p rélevé
ses meilleures divisions qui stationnaient dans
le centre et l'est du p ay s p our les envoy er en
Prusse orientale. Il contre-attaque p articuliêre-
t'ient vigoureusement sur les f lancs du saillant
établi pa r les blindés de Tcherniakovsky . Les
unités de « Volkssturm » rencontrées j usqu'ici
étaient toutes encadrées p ar des divisions de
S. S. et non p as incorp orées dans la Wehr-
macht.

_ Cep endan t le haut commandement russe con-
sidère le ralentissement de son avance comme
«passager ». C'est conformément aux ordres re-
çus que Tcherniakovsky laisse les chars alle-

mands déferler contre son front défensif , afin
d'épuiser l'adversaire dont les pertes sont sen-
siblement plus élevées que celles des Russes.
Ceux-ci reçoivent constamment des réserves
tant en hommes qu 'en matériel. En vue de la
campagne d'hiver , les contingents sibériens se
sont déj à mis en marche.

A l'arriére du f ront p lus de 100,000 ouvriers
sont à l'oeuvre , occup és à la construction d'une
centaine de nouveaux aérodromes , pour per-
mettre à l'aviation tactique russe d'attaquer les
p ositions ennemies en masse.

Voici rmver
II neige sur tous les fronts

MOSCOU, 31. — United Press. — De notre
correspondant Myron-T. Handler : Bien que le
dernier communiqué russe ne donne aucun dé-
tail sur les opérations en cours en Prusse orien-
tale, la plupart des correspondants de guerre an-
noncent que la bataille p rend d'heure en heure
de p lus vastes p rop ortions et que les p ertes sont
lourdes de p art et d'autre. Les Allemands opp o-
sent une résistance acharnée en s'appuyant sur
les barrages fortifiés qui s'étendent de Insterbur g
à Kônigsberg. Cette résistance et le mauvais
temp s ont sensiblement ralenti l'avance sovié-
tique dans la p lupart des secteurs.

Un f roid intense règne sur les f ronts sep ten-
trional el central ainsi que dans les Carp athes
où il neige dep uis p lusieurs j ours. L'armée rouge
est entrée d^ns son quatrième hiver de guerre à
la veille du 27me anniversaire de la Révolution.
Les f orces soviétiques sont dép loy ées sur le
p lus grand f ront de l 'histoire qui s'étend de la
mer Arctique à l'Adriatique. Leur ligne d'attaque
traverse neuf p ay s étrangers de ta Nor vège à la
Yougoslavie.

Nouvelles de dernière neure
M. Churchill déclare

« NOUS NE POUVONS SAVOIR
QUAND LA GUERRE PRENDRA FIN »

LONDRES, 31. — Reuter. — Présentan t en
seconde lecture le proj et de prolon gation de la
loi du Parlement aux Communes , mardi . M.
Churchill a dit :

« En demandant une nouvelle année ie doute
beaucoup que le Parlement dure aussi long-
temps.

« NOUS NE POUVONS PAS DIRE QUAND
LA GUERRE CONTRE L'ALLEMAGNE NAZIE
PRENDRA DEFINITIVEMENT FIN OU SE
TRANSFORMERA EN UNE PHASE DE GUE-
RILLA »

J'ai confiance que tous les partis organisés
considéreront cette affaire j usqu'au bout. Ce se-
ra, je crois, certainement le point de vue du
grand mouvement des Trade-Union où la volonté
d'en finir avec l'hitlérisme est forte et invincible.
Je suis nettement d'avis que la coalition des par-
tis ne devrait être brisée avant que le nazisme
soit brisé. Comme j e l'ai dit l'autre j our toute
tentative d'estimer la date à laquelle la guerre
avec l'Allemagne pourra officiellemen t être dé-
clarée terminée ne peut pas être autre chose
qu 'une devinette.

Les convulsions p olitiques en Allemagne p eu-
vent l'amener â une f in rap ide à n'imp orte quel
moment mais contre cela il f aut considérer le
contrôle de f er  qui p èse sur la vie allemande
dans toutes ses f ormes y compris sur l'armée où
il a été établi p ar les S. S. d'Hitler et la p olice
secrète. Cela dép asse tout ce que l'on a connu.
C'est p ourquoi l'on ne p eut p as comp ter sur des
réactions normales de l'op inion p ublique.

De toute part , il semble que la population ci-
vile soit plongée dans un? lourde apathie et
certainement quicon que se soulèverait contre
la police serait instantanément abattu ou déca-
pité .

§ T̂ Pas avant Pâques 7
D'après 'les données militaires , il semble diffi-

cile de croire que la guerre puisse prendre fin
avant Noël OU MEME AVANT PAQUES.
Quoique , comme j e l'ai dit , de nombreuse s au-
torités militaire s bien placées et ayan t tous les
moyens de former un j ugement correct se soient
exprimées d'une façon plus optimiste et quoique

tous les efforts seront faits et ont été faits contre
l'ennemi , les trou pe s allemandes combattent avec
la plus grande ténacité bien que coupées en de
nombreux endroits et dans 'la défense de posi-
tions évidemment désespérées.

Elles ont contre-atta que avec vigueur quoique
j usqu 'à maintenant sans succès en Hollande et
sur la Moselle. Un grand travail doit encore être
fait pour améliorer les ports , créer les ravitail-
lements et concentrer en avant les armées al-
liées grandissantes.

Le front de l' est s'est montré plus actif au sud
et au nord. D'immenses succès ont récompensé
les efforts militaire s russes continus et l'habile
diplomatie russe et alliée. Les distances sont ce-
pendant grandes.

Pour toutes ces raisons, je ne puis certaine-
ment pas prédire et encore moins garantir la fin
de la guerre allemande avant la fin du printemps
ou MEME AVANT QUE NOUS ATTEIGNIONS
LE DEBUT DE L'ETE. Elle peut survenir plus
tôt et personne plus que moi s'en réj ouira si c'est
le cas.

M. Churchill ira-t-il à Paris
le 11 novembre ?

LONDRES, 31. — Reuter. — Le « New Chro-
nicle » pense qu 'une visite de M. Churchill , pre-
mier ministre , à Paris le j our de l'armistice (11
novembre) contribuerait beaucoup à rapprocher
les peupl es de la Grande-Breta gne et de la Fran-
ce, qui étaient séparés depuis les sombres j our-
nées de 1940. 

La bataille pour le sud-ouest
de la lloJoindc esî gagnée

Avec la 2e armée britanni que , 31. — Le cor-
resp ondant spécial de l'agence Reuter . Doon
Campbell télégraphie que LA BATAILLE POUR
LE SUD-EST DE LA HOLLANDE A ETE GA-
GNEE ET QUE LA CAMPAGNE EST VIR-
TUELLEMENT TERMINEE. UNE TENTATIVE
DE LA ONZIEME HEURE A ETE DECLEN-
CHEE PAR LES ALLEMANDS AU SUD DE
LA MEUSE, ET DES CONVOIS ALLEMANDS
PASSENT SANS RELACHE LE PONT DE
MOERDIJK.

Le porte-parole militaire a dit :
« Il n'y a aucun signe de déroute (mais sim-

plement une retraite bien ordonnée. Ce n'est plus
maintenant qu'une affaire de jours pour que les
Allemands soient de nouveau sur l'autre rive de
la Meuse. Actuellement, des éléments des six
divisions allemandes sont encore au sud du
fleuve. »

La Hollande revendiquerait
certains territoires allemands

LONDRES, 31. — Le grand public accueille
sans étonnement la déclaration publiée par le
Bureau d'information du gouvernement des
Pays-Bas au suj et d'une compensation territo-
riale pour les dégâts volontairement occasion-
nés en Hollande par les Allemands.

Il est' possible donc que le peuple hollandais
en vienne à la conclusion que la partie convena-
ble du territoire allemand contiguë à la Hollan-
de soit , ou bien cédée aux Hollandais ou bien
incluse dans l'orbite économi que des Pays-Bas.

Cela signifie que le j our venant , les Hollandais
pourraien t avoir à formule r une revendic ation
territoriale aux dépens du Reich.

A Londres, on trouve cela assez naturel , car
on sait les pertes infligées à l' agriculture hol-
landaise à Ja suite des destructions et des inon-
dations dans un pays qui n 'avait atteint son dé-
veloppement que par des siècles d'efforts in-
interrompus . ¦

rJUp**' La lamine menace à Saint-Nazaire
Q. G. Eisenhower, 31. — Exchange. — Une

pause est intervenue dans les combats à Saint-
Nazaire pour permettre à la population civile de
quitter la port encore tenu par les Allemands ,
la ville étant menacée de famine.

Plusieurs milliers d'habitants de St-Nazaire
:>nt déj à quitté leur demeure.
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