
Le rouleau compresseur***
Les porte-paroles de la wehrmacht préparent l'opinion allemande

a de nouveaux reculs stratégiques
La Chaux-de-Fonds , le 1er novembre 1943.

A vrai dire , l' exp ression n'est p lus j uste. Le
rouleau comp resseur de 1914 , c'était une f ormi-
dable masse qui avançait irrésistiblement , écra-
sant tout sur son p assage. La machine vint s'em-
bourber dans la région des lacs Mazure.s,, p uis
ce f ut  Tannenberg, berceau de lu gloire du ma-
réchal von Hindenbour g. Dans la nouvelle guerre
mondiale , le « rouleau compr esseur » n'est plus
seulement une machine ; c'est encore un cer-
veau ; son avance se p ay e au p rix de batailles
d'un acharnement sans p récédent dans l 'histoire,
de p ertes récip roques inconnues j usqu'ici. En
1941 . dans la p remière moitié de 1942 . les diri-
geants allemands p rof essaient le p lus p rof ond
mépr is p our l' armée soviétique . Ce n'était pour
eux qu'un ramassis hétérogène d'êtres p rimitif s,
de brutes — die Bestie n — envoy ées comme un
troup eau à la boucherie sous la menace (les re-
volvers des commissaires p olitiques. Soit dit en
p assant , cette op inion ne p réva lait p as seulem ent
dans le Reich et chez ses alliés; c'était le credo
d'une op inion comp lètement ignorante des cho-
ses de Russie ; à l'ép oque , il f allait avoir auel-
que audace p our émettre un avis divergent . Le
réveil f ut  dur p our l'Etat-Major allemand . Au-
j ourdZhiû, les exp erts militaires d'outre-Rhin ne
savent assez souligner la valeur de l'armée rus-
se, de son artillerie , de ses chars, de son inf an-
terie motorisée , autref ois monop olisés p ar la
Wehrmacht. Il y a. avoue-t-on maintenant , dans
l'armée soviétique non seulement des troup es
d'élite , mais « la crème de la crème » , la « f leur
des p etits p ois », le « nec p lus ultra » qui ser-
vent dans les unités blindées , ces unités qui , p ré-
sentement , p ercent si savamment le f ront alle-
mand dans les secteurs central et du sud.

Les talents qu'à Berlin on reconnaît ainsi un
p eu tardivement au commandement russe et
aux f acultés combattives et d'adap tation du sol-
dat de l'URSS, ont p orté des f ruits qu'il n'est
p as inutile de p réciser au début de ce 5me la-
ver de guerre. Un conf rère zurichois s'est don-
né la p eine de traduire , par des chif f res , le bilan
de la campagne de Russie ; nous les lui emp run-
tons ; ils sont des p lus éloquents. Le 22 iuin
1941 , j our de l'agression allemande contre la
Russie . l 'URSS, mesurait 21.634.000 km2 avec
192.000.000 d'habitants. 2.000.000 de km2 f urent
occupés p ar les troup es allemandes ; ils étaient
p armi les p lus p eup lés du vaste empire nnisnuc
habités pa r environ 90.000.000 d 'êtres humains.

L'Allemagne et ses alliés contrôlaient ainsi le
9,5 % de toute la Russie et le 47 % de sa noou-
lation. 39 sur 89 des p lus grandes villes de
l'URSS étaient occup ées ; d'immenses richesses
naturelles étaient à la disp osition de l 'éconrmie
de guerre allemande ; le p roblème du ravitaille-
ment et des matières p remières indisp ensables
à la p oursuite de la guerre ne p araissait nlus
devoir se p oser. Jusqu'au début d'octobre 1913,
les troup es russes ont réduit de p rès de nvUié
la surf ace occupée : 1.040.000 km. carrés avec
44 millions d'habitants contre les 2 millions d'il
y a un an. Les inf ormations quotidiennes souli-
gnent l'imp ortance des richesses agricoles et
minières qui échapp ent désormais aux A lle-
mands. H convient de remarquer que sur les
quelques 950.000 km2 encore occup és à l' ssi nar
les Allemands , 450.000 seulement f ont p artie de
l'ancienne Grande Russie. Le reste est f ormé
de territoires revendiqués p ar la Finlande, les
p ay s baltes de régions ay ant app artenu ù la
Pologne ou à la Roumanie. Quel bilan p ow un
gouvernement qui se vantait , en octobre 1941,
d'avoir liquidé l'armée russe !

(Voir suite page 5) Pierre GIRARD .

un croc géant

Ce croc gigantesque , construit pour compléter une
grue de dimensions extraordinaires , pèse 7000 kg

La campagne environnante de Nevers est compté emenl inondée. Les dégâts sont très importants. On
signale notamment que des troupeaux de boeufs nt été engloutis pai les eaux. En beaucoup d'en-
droits, les maisons ont dû être évacuées. — Voici une vue de la jolie ville de Nevers et, au premier

plan, la Loire.
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Une fois de plus les femmes n'auront pas voté.
Et une fois de plus les hommes pourront s'attri-

buer tout le mérite — ou toute la responsabilité !
— de ce qui va suivre.

Est-ce un bien ?
Est-ce un mal ?
Mon opinion est faite là-dessus. Mais ce n'est

probablement pas la vôtre ! Alors-
En attendant enregistrons avec curiosité la ré-

ponse faite à un honnête journalis te qui a demandé
à une de ces dames :

_ — Voyons, chère Madame, très franchement.
si vous étiez électrice et élu quelles réformes entre-
prendriez-vous ?

— De très simples pour commencer, fut la ré-
ponse. Contrairement à ce que crovez nous ne
bouleverserions rien du tout , ni dans les impôts,
ni dans l' administration , ni même dans le service
militaire. Nous nous occuperions tout d'abord de
nos salaires , puis de notre hygiène , puis de notre
charme qui beaucoup mieux que les lois et le bul
letin de vote nous permet de dominer le mo~>de
Ainsi nous changerions peut-être l'organisation des
heures de travail pour que le repas de midi soit
moins hâtif.  Puis nous adapterions également l'ho-
raire de l'après-midi , car l'organisation actuelle
oblige souvent la femme qui travaille à se prive,
de déjeuner pour pouvoir aller se faire faire une
permanente. Et enfin , à côté de bien d'autres cho-
ses nécessaires et utiles, dont les hommes se mo-
quent, nous créerions des instituts de beauté à
prix réduits , afin que toutes les femmes qui n on 1
envie puissent recevoir les soins nécessaire s à l'en-
tretien de leurs charmes : coiffure , pédicure , manu-
cure , traitement pour le corps, etc. Peut-être même
finirions-nous par introduir e la chaussure élégante
et rationnelle qui ne torturerait plus les pieds...

J'ignore ce que le journalist e a répondu. Mais
on voit que dans la politique féministe de l' avenir ,
la coquetterie ne perd pas ses droits !

Personnellement je n 'en éprouve aucun chagrin...
Pour une fois qu on séduirait V peupli ->a i .u

tre chose que par des mots...
Le p ère Piquerez.

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la S_ils»e:

On an ............. fr. !2.
Six mois ........... » 11.
Trois moli ...... m ... » 6*5'
(In moii............ • 1.91

Pour l'Etranger:
On an . . Fr. 47.— Six mois Fr. 95.
Trois mois ¦ 13.25 Un mois » 4.75
Tarifa réduits poui certains pays, se rensel
çntr à nos bureaux. Téléphone 2 13 M.

Chèques postaux IVb 328
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
I La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâte) et Jura

bernois 13 ci la mra
(minimum 25 mm)

Suisse 1B.B et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mmj
Réclames 65 et. le mm

XJTJN Régie extra-régionale:
|«'T^} ..Hnnonces-Suisses - S.ftw
W Lausanne et succursales.

!
, Voici une impressionnante photographie prise à bord du vaisseau «Atlantis» , ramenant des blessés

ensuite de l'échange négocié par l'intermédiaire de la Suisse. — A droite , on voit la princesse héri-
tière de Suède rendant visite aux grands bleues et leur souhaitant un bon retou r dans leur pays.

A côté de la princesse, une infirmière anglaise.

Ejcliang 'e cie blessés

Grâce à sa situation privilé giée sur le « bal-
con » atlantique et à ses. possessions coloniales ,
le Portugal est largement avanta gé pour la
questio n alimentaire par rapp ort aux autres neu-
tres . Il est le seul d'entre eux à ne pas connaî-
tre le rationnement des denrées coloniales telles
que le café , le choclat , le thé , le sucre . Dans ce'heureu x pays , il n 'y avait , il y a peu de mois,
aucun rationnement. Le p ain , les gâteaux et les
Produit s de biscu iterie sont maintenant répar-
tis suivant un système de coupons.

Après le Portu gal , on peut citer la Suisse . Qui
j ouit encore d'une situation particulière , grâce
surtout à sa sage p oliti que de prévoyance et son
effor t interne d'extension des cultures On peut
citer encore au nombre des pays privilégiés
d'Europe, la Turquie et la Suède.

Le Portugal est le pays le plus pr ivilé gié
île l'Europe

— Dans une mine de l'Afri que australe , deux
terrier s avaient été pris sous un éboulement et
y étaient restés p endant vingt j ours sans nour-
riture , sans eau . Lorsqu 'on pu enfin les retirer ,
l' un était si faible qu 'on dut le porter , mais l'au-
tre pouvaient s'en aller par ses propres moyens.

CurBosifês

La Toussaint et le Jour des morts
Au fil *__¦« loi wle

Ils se suivent de près, et tendent à devenir
une seule notion. Pourtant , ces deux j ournées
n'ont pas la même signification . Fête de tous les
saints , inscrits ou non au calendrier (il y en a
trop pour les trois cent soixante-cinq j ours de
l' année) ont les réunit pour les honorer tous
ensemble et n'en point oublier. Le j our des
morts , où l'on unit aussi tous les morts en une
même pensée, où l'on se rapproche des disparu s
d'une façon toute particulière , est une fête que
notre époque tend malheureusement à oublier.
Les pays de confession catholique y consacrent
tout e la j ournée , et assister à un 2 novembre en
Bretagne , par exemple, ou en Lorraine , ou , plus
près de chez nous, dans la Montagne des Bois,
laisse un souvenir inoubliable. Tout le pays
semble en deuil : la messe, les sonneries de clo-
ches, les cortèges de fleurs , tout reflète l'hom-
mage des vivants à leur s morts.

Dans nos contrées, on respecte moins la tra-
dition . Cela provient de ce Que le calendrier
protestant a, lui aussi , un j our consacré aux
morts , et qui n 'est pas le 2, mais le dernier di-
manche de novembre. Une certaine méfiance
à l'égard des cérémonie s nous fait rendre un
hommage très discret — trop discret peut-être
— à ce culte du souvenir. Un souci tout mo-
derne d'indépendance à l'égard du passé nous
pousse à oublier à quel point nous sommes, di-
rigés , dominés par ceux qui nous précèdent et
qui continuent à vivre en nous.

Un pays qui oublie ses morts , qui ne les. re-
trouve pas au moment des événements essen-
tiels, des décision s, cruciales qu 'il doit prendre ,;mpose à son histoir e une discontinuité dange-
reuse . Puis il y a l'isolement : il n'est pas bon

—et pas. vrai — pour l'homme de se sentir isolé
dans sa génération comme dans la succession
des générations : il est un chaînon , et il faut
qu 'il se sente tel. Lié à tout un passé et créateur
d'avenir, l'homme continue et p rép are.

* » *Il ne faut certes pas être dup e du passé. Un
iradiù'bnnalisme vrai se retrempe, s'inspire de
ce qui fut avant lui , mais n'en est pas le servi-
teur. Il crée, avance, mais uni aux ver-
tus ancestrale s qui firent la force de sa nation
et la sienne. Or , il est difficile , dans la rap idité
de notre vie , de penser touj ours aux événements
et aux hommes disparus. Mar quer dans l'année
un j our où les morts revivent plus intensément
en notre mémoire et en notre coeur , est de
bonne politi que et de bonne psychologie. Mais
il faut que cet hommage soit collectif et indivi-
duel en même temps, qu 'il nous enrichisse sur
le double plan où nous vivons et agissons.

* w *
N'oublions pas. le j our des morts, que ce soit

au 2 ou au dernier j our de novembre. Jour de
fidélité , j our du souvenir — et non pas j our de
tristesse — il nous marquera de sa bienfaisante
influen ce. J.-M. N.

On emploie actuellement une nouvelle méthode
de construction des routes dans les territoires
de l'est de l'Europe qui sont pauvres en pierres.
On recouvre la chaussée de sels difficilement
solubles qui se cristallisent dans le sol et unis-
sent les éléments composant la chaussée. On
cherche actuellem mt à utiliser les déchets indus-
triels de certains liants pour construire d'une
manière générale des routes artificielles. Le pro-
cédé employé serait identi que à celui qui permet
d'obtenir les produits synthétiques modernes par
compression.

Un nouveau mode de construction des
routes à l'Est

Animoslté...
— Dis donc, papa, le latin c'est une langue

morte ?
— Mais oui.
— Alors, on devrait l'enterrer !

Echos



LocauN «5
grès 8 pour 30 avril 1944. — S'a-
dresser chez M. O. Vermot-Droz ,
Place-Neuve 4. 14459

A ucnriitai un lot de car"
WCI1UI G tons d'établissa-

ge et divers meubles de comp-
toir. — Offres sous chiffre A. B.
14430 au bureau de L'impar-
ttal. 14430

Potager à bois à dfen
d'occasion, i trous , bouilloire ,
four , sur pied , en bon état. —
S'adresser chez M. Roger Gentil ,
Charrlère 6, au rez-de-chaussée.
Facilités de paiement . 14544

Buffets de service,
A vendre d'occasion , 3 super-

bes buffets de service modernes ,
^e toute beauté, avec verres à
glissoire, bas prix. — S'adresser
chez M. Roger Gentil , rue de la
Charrlère 6, au iez-de-chaussée.
Facilités de paiement. 14543

A vendre
potagers à bois, fourneaux , meu-
bles, linos, etc. — Halle des oc-
casions, Serre 14. M. Stehlé. 14666

Romp cherche à faire des lessi-
UalllO veg et nettoyages. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

14549

On demande inHEE
comme aide près de dame seule.
Ecrire sous chiffre A. S. 14382
au bureau de L'Impartial. 14382

I nnnmont ae 2 ou a p'^ces est
LUytSIIIBIU demandé pour le
printemps 1944. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 14550

Phamhna Pour le 1er novembre
UlldlilUI G. ]0iie chambre meu-
blée à louer à monsieur travail-
lant dehors. — S'adresser rue du
ler-Mars 13, au 2e étage, à droi-
te. 1439f

Ph amhno meublée est à louer
UllalllUI O à monsieur tranquille.
— S'adresser rue Numa Droz 12,
au rez-de-chaussée, à gauche.
__-____-__-________________________ ¦

A VMlfiPP deux beaux manteaux
iDIIUI C p0ur jeunes hommes ,

taille 42. S'adresser au bureau de
L'impartial. 14428
I j| complet à deux places , crin
U* animal est à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 79, au 2me
étage. 14406

A UOnff pQ * Pet" 'ourneau Clus
VCIIUI (S aVec lyre. S'adresser

Président-Wllson 3, au 2e étage
1463fi

Jeune Fille
cherche emploi comme aide dans
Tea-Room, restaurant, accepterait
éventuellement nettoyages. Se-
rait Ubre après 18 heures, same-
di après-midi et soir, dimanche.
— Ecrire sous chiffre E. P. 14572
au bureau de L'Impartial. 14572

FANETTE
FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 22

J E A N  M A R C L A Y

— Et moi qui n'en prend pas, sourit la j eune
fille, qu 'est-ce donc : de l'originalité ? Je ne sais
ce qui est le plus à blâmer.

— Entre les deux , Mademoiselle , il y a la pla-
ce pour l'indulgence , intervint Pierre, et l'on
ne saurait trop en avoir pour les autres lorsqu 'on
en a tant besoin soi-même.

— C'est un façon charmante de mettre les
gens d'accord , souligna le baron , mais mainte-
nant que cette passe de galanterie nous a déli-
vrés des oreilles indiscrètes de Firmin , abor-
dons notre suj et. Vous avez la parole, Maître.

Le notaire acheva de déguster son café, puis
dit :

— Je résume pour notre j eune ami notre con-
versation de ce matin. Voici. Le baron aura it
l'intention d'acheter Saint-Patrice pour des ra i-
sons qui l'honorent.

— La paternité du proj et revient à Stéphai.,
coupa Gaétan de Belleroy, j e veux être j uste.

— Il est à l'honneur de tous deux : l'un pour
l'avoir proposé ; l'autre pour l' accepter, car j e
n'apprendrais rien à Monsieur Valois : nos voi-
sins sont dans «ne situation Rréôsire. SttE k de-

mande du baron , je me suis renseigne auprès de
mon confrère chargé des intérêts de la comtesse
de la Qardelle. Tout en respectant le secret pro-
fessionnel , il m'a laissé comprendre que sa clien-
te est à bout de souffle. Des créanciers la har-
cèlen t ; Saint-Patrice est hypothé qué au ma-
ximum et dans des conditions désastreuses. On
a vraiment trop profité des besoins d'argent. Le
vieux madré qu 'est leur fermier Martin en a
abusé au point de se faire donner en gage pour
plus de la valeur des sommes avancées. Si bien
qu 'il peut devenir propriétaire de Saint-Patrice
pour un morceau de pain , laissant la comtesse
absolument sans rien.. Telle est la situation . Il
est certain que l'achat du domaine par le baron
à sa j uste valeur est le seul moyen de permettre
aux de la Qardelle de se tirer avantageusement
de ce mauvais pas. Mon confrère estime Saint-
Patrice à six cent mille francs. Cela les vaut-il ?
Je dis non. Parce qu 'il faut à mon avis pour re-
mettre en bon éta t de rendemen t des terres si
délaissées , une mise de fonds qui normalement
devrait être déduite du capital achat. Le pro-
blème étant nettement posé : situation des de la
Qardelle ; position prise par Martin et désir du
baron de ne point voir sombrer piteusement
une vieille famille. Quelle est votre opinion , mon
j her Valois ?

La .épouse du j eune ingénieur vint sans hé-
sitat ion . Il dit :

— Vous vous placez , Maître , au point de vue
dêg intérêts ans y_m& r.e©r_4semez, Je suis dans

le même cas. J'ai parcouru assez souvent le do-
maine de Saint-Patrice pour constater l'abandon
dans lequel il est petit à petit tombé. L'exploita-
tion est faite pour des résultats immédiats, sans
souci Zu lendemain. Les pins, par exemple , sont
épuisés par l'extraction intensive de la résine ;
les terres sans engrais s'appauvrissent. Je n'ai
pas à j uger les raisons qui ont déterminé la com-
tesse i disposer pour des affaires commerciales
qui furent désastreuses , des sommes qui , mises
au service de sa terre , l'eût sans doute sauvée
de la catastrophe qui la guette. Le fait brutal est
là. Tel qu 'il est, à l'heure actuelle , Saint-Patrice
ne vaut évidemment pas six cent mille francs,
j e partage votre opinion , Maître . Mais, il y a
un « mais ».

Fanette, qui suivait la conversation avec la
plus vive attention , regarda Pierre Valois, an-
xieuse de savoir ce qu 'il allait formuler.

— Quel est ce « mais » ? demanda le baron.
— Ce « mais », Monsieur , est celui-ci. Je me

suis amusé , à mes heures libres , à faire des cal-
culs. Je n 'aurai s j amais pensé qu 'ils pussent me
servir et voici ce qui en découle. Mené comme
il aurait dû l'être , et votre Martin n 'est pas
étranger à ce délaissement intéressé , travaillé
prati quement , tout terrai n cultivable étant uti-
lisé, ce domaine vaudrait auj ourd'hui plus que ce
qu 'on l'estime.

— Combien croyez-vous ? demanda le baron ,
qui suivait axes intérêt l'exposé de l'ingénieur.

— Je ne saurais vous donner un chiffre ; je
crois cependant pouvoir dire que les sommes né-
cessaires, indispensables, pour redonner de la
vie à Saint-Patrice, n'atteindraient pas la va-
leur que représenterait vraiment le prix du do-
maine à l'état normal.

— Autrement dit , questionn a le notaire , vous
pensez que six cent mille francs seraient son
prix ?

Sans répondre directement , Pierre Valois
acheva sa pensée.

— Si j e ne savais les intentions particulières
de Monsieur le baron, j e lui dirais, défendant
ses intérêts matériels : « Vous avez là, Mon-
sieur, une occasion d'avoir à cinq cent mille francs
par exemple, une prop riété qui en vaut beaucoup
plus ; c'est une affaire magnifi que , profitez-en. »
Mais ce serait ce que l'on appelle , permettez-moi
l'expression, « un vrai coup de fusil ». Or , je con-
nais trop les sentiments de droiture de Monsieur
de Belleroy pour ne point songer à les ménager
aussi, et ne pas lui conseiller — il pourrait me ie
reprocher un j our — ce qu 'il considérerait com-
me une action indélicate : Profiter de la détresse
d'amis que l'on veut aider pour les spolier de ce
qui en fait leur revient .

Il y eut un silence . Pierre Valoi s sentit le re-
gard de Fanette fixé sur lui ; il tourna la tête
vers elle et vit briller dans ses yeux qui ne se
détachaient pas des siens, une lueur d'admira-
tion, de j oie et d'approbation,

_ LA mvTê.1 .

Eigeldinger & Co
S. A., offrent place
stable et lucrative à

iin
pour petites pièces
spiral plat. Préfé-
rence sera donnée
à personne ayant
notions du spiral
Breguet. Entrée de
suite ou époque à
convenir. - Se pré-
senter immédiate-
ment au bureau rue
Numa-Droz 158.

14614

NOS TitOIS
TROUSSEAUX
BON GOUT Fr. 395.—
PARFAIT Fr. S95.—
IDEAL Fr. 793.-

font le bonheur des fiancées.
Bon marché * . . . .
Absolument complets et de bonne
qualité 

FIANCEES!
il est de votre intérêt de venir

les voir.
Nous réservons la marchandise
et les paiements peuvent se faire
en trois fois.)
Nos trousseaux Lux...
toile mi-fil, brodé main Saint-Gall
garanti , sont des merveilles de
beauté et des qualités superbes.

Chez 13060

WALTHER
(magasins ae la Balance s.A.

Léopold Robert 48-50
La Chaux-de - Fonds

Demoiselle déjà au courant , cher-
che place de

demoiselle k rétention
chez dentiste ou docteur de la
ville. Adresser offres sous chiffre
P. Z. 14641, au bureau de L'Im-
parlial.

Demoiselle au courant de la sté-
no-dactylo et comptabilité

cherche emploi
dans bureau ou fabrique de la
ville. Adresser offres écrites sous
chiffre A. N. 14642 au bureau
de L'Impartial.

J@Hil@
homme
est demandé pour différents tra-
vaux d'atelier. Entrée immédiate.
— S'adresser Inca S. A., rue
Numa-Droz 141. 14B49PU
un ménage complet , chambre à
coucher et divers meubles dont
le détail est supprimé. — S'adres-
ser rue du Progrès 90, de 15 à
18 heures et de 20 à 22 heures.
Revendeurs exclus. 146̂ 1

I 

manteaux
fourrures
FP. 250.-

Grand choix dans toutes les
fourrures. 14089
Case postale 168, Bien-

coiffant
P O U R

DAffl ES
nurno D&OZ 89
TELEPHOOE 9,09.05

14606

Commissionnaires
Jeunes garçons de 16 à 18 ans sont de-
mandés pour porter la viande et aider à
la boucherie.
S'adresser Bureau Bell, rue Léopold-
Robert 56 a. 14499

PAUL BOSS, Binrtaii matériel
Léopold Robert 49 Tél. 2.26.49

14197

H QUic&iJkÂ.
1 POUR DAMES ET MESSIEURS

Pullovers

llll Jaquettes
WÊk costumes et
lia Boises tricot

14684 Roche r  5

Nous cherchons :

1 meoleisr reoisffeor
i raboteur

* A C I É R A  S. A., LE L O C L E
14620

On demande une

personne
expérimentée, munie de sérieuses références, sachant donner
des soins à une personne souffrante. — Ecrire sous chiffre J. E.
14471, au bureau de L'Impartial. 14471

Piqueuse
On cherche de suite une piqueuse qualifiée.

Eventuellement on mettrait jeune fille au cou-
rant. - Se présenter de suite chez M. A. Aesch-
limann, rue Numa-Droz 145. 14637

un

RADIO/ D'OCCASION
avec garantie de 6 mois

à l'exposition J 4̂^
au Foyer du Théâtre mœ

\ 1 —________________________ ¦______ ¦/

^opticien J \ Paix 45 /

La Chaux-de- -fonds.
Membre de l'Association Suisse des Maîtres Opticiens 14623

Faites calfeutrer vos f enêtres avec
nos bandes métalliques
contre le f roid.

Nombreuses réf érences à disposition
Devis sans engagement
Garantie 10 ans 12306

S'adresser chez

LAIIFIIIU FRERES
Manuiserie-Ebénisterie du Grand Pont S. A.
Rue de l'Hôtel-de-Ville 21 a - Téléph. 2 24 93

Réparations de menuiserie en tous genres

Affaire horlogère
conventionnelle
est cherchée. — Offres sous chiffre D. J. 14661
au bureau de L'Impartial. 14361

A louer
pour le 30 avril 1944, Granges
8, appartement 3 chambres , cui-
sine et dépendances. — S'adres-
ser à l'Etude A. Loever, avocat ,
rue Léopold-Robert 22. 14618

w% i^ îynsi
pour le 30 avril 1944, Puits 20,
appartement 2 chambres, cuisine
et dépendances. — S'adresser à
l'Etude A. Lœwer, avocat, rue
Léopold-Robert 22. 14619

On demande
à louer

pour le 30 avril 1944 appartement
de 2 pièces, au soleil , et dépen-
dances. — S'adresser au burea u
de L'Impartial. 1454?

A lnilAP de su 'fe un Deau !o£e"IUUDI ment de 3 chambres et
cuisine, à 3 minutes de la gare
de la Bonne-Fontaine. S'adresser
Eplatures Grise 12. 14658



Le Montreux-sports
en fête

Il a marqué, samedi et dimanche,
son quarantième anniversaire

(De notre envoy é spécial)

Montreux , le 1er novembre.
C'est au début de septembre que le Montreux-

sports devait marquer le 40me anniversaire de
sa fondation. Des circonstances imprévisibles ,
l'obligèrent à renvoyer cette manifestation , qui
eut lieu hier et avant-hier.

La Riviera vaudoise s'était parée de ses atours
automnaux les plus somptueux pour recevoir
ses invités et le Montreux-sports s'était mis
dans la note en préparant à ses membres , à ses
amis et à tous ceux qui lui touchent de près un
programme de festivités en tous points réussi.

Samedi soir , un dîner du j ubilé réunissait plus
de 100 convives à l'hôtel Terminus. M. Henri
Sandoz , président du club, souhaita brièvement
la bienvenue à chacun , plus particulièrement au
colonel Quisan , représentant une brigade de
montagne , aux préfets de Mon t reux et des
Planches, au représentant de l'Association can-
tonale vaudoise de football , au représentant de
PASFA, etc., etc.

L'actuel président du F. C. Montreux , disons-
le en passant , a fait ses premières armes chez
les j uniors du F. C. Chaux-de-Fonds , en 19727-28.
Il est le fils d'Adamir Sandoz. qui fut en son
temps président du grand club des Montagnes.

La soirée au Perroquet
C'2st dans la grande salle du Perroquet que

se déroulèrent ensuite la partie officielle puis la
partie récréative de cette manifestation. Rele-
vons, des nombreux discours qui furent pronon-
cés, celui de M." Albert Mayer , président d'hon-
neur du Montreux-sports , député et municipal.
11 retraça la vie du club au cours de ses qua-
rante premières années d'existence , panorama
rapide et intéressant . On întendit aussi le colo-
nel Quisan , parlant au nom du col.-brig. Schwarz,
ainsi que plusieurs autres orateurs. La société
j ubilaire reçut de nombreux présent s de sociétés
amies, elle reçut aussi des gerbes de félicitations
et de vœux.

La soirée se poursuivit toute la nuit , coupée
d'attractions telles que le renommé « quart
d'heure vaudois » qui mit la salle en j oie.

La j ournée de dimanche
Hier , M. Alber t Mayer avait bien voulu rece-

voir quel ques amis et les représentant s de la
presse dans son luxueux intérieur. Et les rece-
voir comme seul il sait le faire. Puis , après un
déjeuner fort bien servi à l'hôte! Suisse , on se
rendit au parc des sports de Chailly, par une
après-midi éclatante de soleil. La musique La
Lyre souhaita la bienvenu s au très nombreux pu-
blic et encouragea les j oueurs du F. C. Montreux
et de l'Helvétia (Berne) qui s'empoignèrent en-
suite le plus amicalement du monde .

Match fort agréable à suivre. A la orenrère
minute déjà Helvetia part en trombe et marque
impeccablement , obligeant les locaux à ''ntf r ve-
nir et à réagir vigoureusement. Aussi l'égalisa-
tion est-elle obtenue à la lOme minute , ûeouis
ce moment , les Montreusiens sont supérieurs,
supériorité qui se manifeste par un second but
acquis à la 25me minute .

Mais voilà qu 'à la seconde mi-temps les '. isi-
teurs reprirent résolument le dessus et ma. auè-
rent deux buts. . C'est donc un résultat de 3 à 2
en faveur d'Helvétia qu 'il faut enregistrer. Seul
nuage au cours de ces deux j ournées ma gnifi-
ques. Et pourtant , les j oueurs montreus ens
avaient sacrifié le olaisir de prolonger la s ,j rée
du samedi pour se présenter dimanche en for-
me parfaite-

La plaquette du j ubilé
Ne mettons pas le point final à ce trop bref

compte rendu sans signaler la remarquable pla-
quette qu 'édita le Montreux-sports à l'occasion
de son 40me anniversaire. M. Robert Wickers-
heim , président de la commission de presse et
de publicité — que les j ournalistes remercient
de son dévouement — en avait assuré la rédac-
tion. Toute l 'histoire du club est racontée dans
ces pages les années glorieuses et les années
sombres, les événements principaux , les faits
héroïques du début, quand on s'entraînait sous
le marché-couvert et qu 'on j ouait à Villeneuve.

Félicitons à notre tour le Montrcnx-Spor fs qui
a vaincu toutes les difficultés et présente au-
j ourd'hui l'excellente équipe que l'on sait. Et
remercions-le aussi d'avoir offert à ses amis un
programme de festivités aussi copieux et réussi.

Ch.-A. N.

Chronique Sportive

LE CHAMPIONNAT SUISSF
Ligue nationale

Bienne—Zurich , 1-1.
Cantonal—Young Fellows, 2-1.
Lausanne—Granges , 3-1.
Lugano—Servette, 0-1.
Lucerne—St-Qall 1-3.
F. C. Bâle-Grasshoppers , 2-1.

Première ligue
Aarau—Kickers Lucerne, 5-1.
Bruhl St-Qall—Chiasso, 2-2.
Concordia Bâle—Nordstern , 0-1.
AC Bellinzone—Pro Daro, 5-0.
Birsfelden—Peti t Huningue , 2-2.
Sp. C. Zoug—Locarno 1-0.
Etoile Sporting—Derendingen , 0-2.
C. A. Genève—Vevey, 1-0.
Soleure—International Genève, 2-1.
Urania Genève—US Bienne-Boujean , 1-0.
FC Berne—Renens , 5-1. ,
Montreux—Helvetia Berne, 2-3.

Ligua nationale Première ligue
Jo.fc Pli __ _<_ 'I:

Cantonal 7 12 U. G. S. 7 12
Lausanne 7 9 Soleure 6 10
Chaux-de-Fonds 5 8 Bienne-Boujean 7 9
Servette 7 8 Derendingen 6 8
Saint-Gall 7 8 Internati onal 6 7
Granges 7 7 Fribourg 6 6
Grasshoppers 6 6 C. A. G. 7 6
Bâle 6 6 Helvetia 7 6
Lugano 6 .5 Etoile 6 5
Young Fellows 6 5 Berne 6 4
Lucerne 6 4 Vevey 6 4
Young Boys 6 4 Montreux 6 3
Bienne 7 4 Renens 7 2
Zurich 7 4

Pooibcill
La situation

Décidément, ce champ ionnat ne nous ménage
p as les surprises : dimanche ap rès dimanche ,
des étonnements nous sont réservés, ce qui ne
laisse pas de rendre la saison de f oot-b a'l en-
core plus p assionnante. Cette f ois-ci, c'est Bâle
qui s'of f r e  une victoire inesp érée sur un Grass-
hoppers que l'on croyait revenu à ses br.'Zuntes
traditions. Servette repète le tour de f orce de
Chaux-de-Fonds , en battant les Biano-ncn sur
leur terrain. Granges (décidément quelque cho-
se ne tourne p as chez les Soleurois) d->it s'incli-
ner devant Lausanne. Cantonal continue sa p ro-
menade victorieuse et reste premier du classe-
ment.

En première ligue, dans un match âp"ement
disputé , Urania bat Bienne-Bouj ean et devient
p remier du classement. Chez nous, Etoilz. dans
un match dont on lira plus loin le compte re ' du ,
se f ait  battre p ar Derendingen.

Au stade des Eplatures

Derendingen bat Etoile 2 à O
Quelques considérations

C'est par la plus belle j ournée d'automne qu'on
puisse rêver que plus d'un millier de spectateurs
ont envahi les gradins du stade des Eplatures.
Un soleil d'une chaleur presque estivale nous
permet d'assister sans manteau (à la veille de
novembre, voyez-vous ça !) à ce match vive-
ment disputé.

Le fait est que notre club local n'a pas encore
retrouvé sa forme de l'an dernier : nou s devons
noter h j eu hasardeux et un peu incohérent de
la ligne d'attaque , qui n'arriva pas, malgré des
situations dangeurses qu 'elle amorça devant les
buts de Derendingen , à marquer . Manque de dé-
cision dans les tirs , passes imprécises , assez peu
de combattivité. Même remar que pour les demis.
La défense , elle , travailla très bien , surtout
Knech t et Hiigi .

Derendingen mérita de gagner. Son j eu de
passes fut supérieur à celui d'Etoile , et surtout
on remarqua chez eux une plus grande rapidité ,
un mordant , une agressivité plus grande que
chez les locaux. Mais, dans un meilleur j our,
Etoile eût pu battre cette équipe. Nous ne déses-
pérons pas de notre grand club, au contraire.
Nous sommes sûrs qu 'il va se retrouver lui-mê-
me, et qu'il nous prépare une meilleure fin de
saison. v

La partie
Etoile se présente dans la composition sui-

vante : Hugi ; Consandey et Knecht ; Lerch.
Guttmann et Wolf ; Junod , Linder , Monnier , Ae-
bi et Biéri.

Derendingen : Kilchenmann ; Stampfl i et Leist;
Millier , Bernhard et Plick ; Heiniger , Schreiber ,
Nydegger, Werthmuller et Stampfli.

La parti e débute à toute allure , et nous assis-
tons immédiatement à des offensives dangereuses
de Derendingen . Etoile n 'a pas encore organisé
son jeu et, à la sixième minute déj à , après une
belle descente , Stâmpîli tire dans le coin des fi-
lets stelliens : Hugi retient , mais probablement
aveuglé par le soleil , fait dévier la balle dans
les filets. 1 à 0 pour les visiteurs . Etoile réagit
sans retard , mais se heurte toujours à la défense
soleuroise qui entend ne rien laisser passer.

Le j eu se déplace rapidement , Hiigi se fait
applaudir lors de deux beaux arrêts. A la quin-
zième minute , un corner contre Etoile est dan-
gereusement tiré , mais vient heureusement frap-
per la latte. Une belle avance stellienne se
termine dans les pieds de Aebi , qui tire , lui
aussi , un brin trop haut A la trentième minute ,
coup franc tiré par Knecht , qui n 'aboutit pas.
Biéri tire deux corners, mais la balle trouve
touj ours un pied soleuroi s p our la dégager. Un
coup franc sur faul de Knech t est sauvé par lui-
même.

La reprise
Etoile essaye de lutter de vitesse. Une des-

cente de Junod se termine en corner, que l' arbi -
tre ne siffle pas. Derendingen n 'entend ois sen
laisser imposer , repart en trombe : la bal'e ren-
contre heureusement la latte. Tout à coup, on
crie déj à goal : Hugi est sorti prématurément de
ses bois, un centre avant visiteur est pres-.ue
seul devant ses buts : il tire , mais Hugi renvoie
la balle : une mêlée s'en suit, et le ballon se
retrouve bientôt derrière les filets.

A la trentième minute , Cosandey, "a. i i t ' re
d'Etoile , tombe, et , sur lui , Wolf et un Soleu-
rois. Blessé au genou, il doit être emmené aux
vestiaires. Etoile joue donc à dix , mais continue
à travailler sans relâche. Il semble même qu 'e'le
va égaliser quand, au contraire , Bernhard. à la
trente-cinquième minute , marque , magn 'fu .ue-
ment , le deuxième but pour ses couleurs. Les
descentes se succèdent rapidement. Biéri tire
contre le filet , mais à l' extérieur. Hugi s*uve in
extremis deux ou trois situations dange reti"es.
Encore un corner contre les visiteurs , lr?-s bien
tiré par Biéri , qui crée une mêlée devant les
buts, sauvé par Kilchenmann et c'est la lin de
cette partie.

L'arbitrage de M. Dubois de Morges, fut ex-
cellent , si on lui passe le corner non sifflé.

Nouvelles du j oueur Cosandey
On avait cru à une cassure du genou. Heureu-

sement, on nous rassure : il s'agirait d*une dis-
torsion du genou , très douloureuse au demeu-
rant , qui demandera quelques semaines de re-
uns. Décidément, nos clubs j ouent de malheur.
Nous envoyons à Cosandey nos voeux de
prompte guérison.

Escrime
Une fête parfaitement réussie

Le soiianfiésne anrâerssire
<2e fa Société d'Escrime

Samedi et dimanche, la Société d'escrime fê-
tait ses soixante ans d'existence . Elle avait or-
ganisé, pour fêter ce remarquable j ubilé , un bril-
lant match d'épée auquel participait l'élite des
escrimeurs de Suisse. On y remar quait trois des
quatre finalistes des championnats civils : MM.
Nyffeler , champi on suisse civil et militaire , Thié-
baud et Zapelli. M. Julien Borle , qui s'était clas-
sé deuxième dans la même compétition , ne j ouait
oas, devant consacrer tout son temps à la prési-
dence de la fête. La formule du combat était toute
nouvelle, car la Société avait voulu nous con-
vier non à une comp étition , mais à de belles pas-
ses d'armes : on avait décidé d'opposer les^aînés
lux j eunes, ceci pour voir qui l'emporterait , la
fougue et la vigueur des cadets ou la science et
'e j eu réfléchi de leurs devanciers. Les résultats
des assauts de samedi nous app ortaient déj à le
signe de ce que serait le résultat final et prou-
vaient que l' escrime est avant tout un sport de
calcul et de combinaisons, auquel les anciens ex-
cellèrent .

Partie officielle
Le soir , dans les salons de la Fleur de Lys ,

un dîner supérieurement servi réumssai' tous
les tireurs et les amis de l'escrime. Dans une
atmosphère de gaîté courtoise et de Une élé-
gance, M. Julien Borle salua les personnalités
présentes, en particulier M. Jules Spillirunn ,
président d'honneur , le lt.-colonel Jeamenrud ,
commandant des championnats suisses d'escri-
me, M. A. Jammet, le maître d'armes de la
salle rue Neuve 8, connu et aimé de tous, qui
fêtera l'an prochain ses 15 ans d'activité dans la
société, MM le Dr Mende , Maeder , Demoie, re-
présentants le Conseil de la fédération suisse.
Il adressa ses vœux et ses félicitations à M.
Bourquin-Jaccard , seul membre fondateur actu-
ellement vivant , qui n 'avait pu malheureusement
narticipe r à la fête. Il excusa les autorites lo-
cales et cantonales , qui n'avaient pu s'y joindre ,
retenues par les élections fédérales .

M. Sp illmann , président d'honneur , nous re-
trace l'histoire de la société d'escrime : l'es-
crime est une image de toute la vie et, en prati-
quant ce noble sport , c'est vraiment l'apprentis-
sage de l'existence que l'on fait.

M. Empeytaz , président de la Fédération suisse
d'escrime, exprime à notre société ses voeux
en un discours plein d'esprit et de verve.̂ où il
précise qu 'à son avis , la victoire des aînés est
due à leur plus grande culture du fleuret , base
de toute l'escrime.

M. Julien Borle lit quelques télégrammes,
ouis le discours aux dames , prononcé avec
tact et esprit par M. Guillod fils , avec
sa réplique inattendue par une toute char-
mante jeune fille sous forme de « toast aux mes-
sieurs » préparèrent excellemment le bal. Le pro-
fesseur IDemole récite quelques vers de circons-
tance tout à fait bien venus. Et puis, preuve
de l'amitié qui unit les clubs d'escrime , Zurich ,
oar M. Maeder , remît à notre société , en vœu
amical , une superbe chane-souvenir.

Le bal appelle j eunes et vieux : qui vain-
cra dans cette autre joute ? Mais l'escrime n'y
oerd pas ses droits , puisqu 'une démonstration de
fleure t et d'épée a lieu encore entre deux dan-
ses.

Les résultats
Le résultat final , après les assauts de diman-

che, où les belles armes furent admirées en
<*rand nombre, confirma ia supériorité des aînés,
qui battent les je unes par 43 victoires à 36. Par-
mi les premiers , Thiébaud totalise 7 victoires,
et dans les seconds, Nyff eler confirme sa forme
excellente, en obtenant 8 victoires. Un autre fi-
naliste. Zappelli , fait aussi 7 -lctoires.

A l'apér itif d 'honneur et au lunch , où l'on no-
tait la présence du pr éfet Guinand . des toasts
furent échangés. Chaque tireur reçut une ma-
gnifi qu e médaille commémorative , frappée uar
la « Médaille de Paris » et le très beau volume
édité par l'A . D. C. « Sommets et rivières », de
J. Baillods et Fernand Perret.

La Société d'escrime peut réellement se félici-
ter d'une parfaite et inoubliable réussite de sa
fête.

J. M. N.

H€»cl«e«i smr terre
Stade bat Olten 3 à 1 et remporte la coupe
Dimanche après-midi , au stade de Vidy, le

Stade Lausanne a battu en finale de la Coupe
suisse le H. C. Olten par 3 buts à 1. A la fin du
temps réglementaire , les deux équipes étaient à
égalité , 1-1. La partie qui s'est déroulée par
temps favorable a été suivie par 700 personnes
environ . Elle a présenté deux phases bien dis-
tinctes. Pendant les dix premières minutes de
chaque mi-temps, les j oueurs d'Olten ont atta-
qué le plus souvent et ont mis souvent en dan-
ger le but lausannois. Puis p endant le reste du
temp s, ce sont au contraire les Lausannois qui
se sont montrés les plus agressifs .

Ectiecs
La Chaux-de-Fonds bat Neuchâtel

Dimanche 31 octobre, le Club d'échecs de
Neuchâtel s'est mesuré avec celui de notre ville.
Après une lutte mouvementée, la victoire est re-
venue, aux Montagnards qui totalisèrent 7 pts
et demi contre 4 et demi.

Sporrfs d'iiiver
Ski et patin

Ce que sera la saison d'hiver
à Davos

— kn. — Nous voici face au cinquième hiver
de guerre ! Quelles que soient les difficultés , les
stations suisses de sport d'hiver s'apprêtent à
recevoir leurs hôtes avec les mêmes soins, les
mêmes prévenances . Dans cet îlot pacifique qui
est le nôtre , seule la clientèle suisse assure le
mouvement touristi que , et les grandes épreuves
qui , naguère , réunissaient l'élite des champions
internationaux , ont été transformées en compé-
titio ns strictement national es. Ainsi , sous la
pression des événements, notre industrie touris-
tique est devenue la plus « autarcique » de nos
activités économiques .

Grâce à l'affluence sans cesse croissante des
hôtes « de chez nous », elle est parvenue à « te-
nir» , avec le même cran, le même courage que
d'autres branches de notre patrimoine national.
Notre hôtellerie et toutes les entreprises, an-
nexes comptent , pour l'hiver qui vient , sur une
saison bien fréquentée.

Davos, qui peut mettre à la disposition de ses
hôtes, et aux adeptes des sports d'hiver 7000 lits,
est désormais prêt à les accueillir . La réouver-
ture de l' exp loitation du funiculaire Davos-Par-
senn (le paradis des skieurs) est fixé au samedi
11 décembre.

La Ligue suisse de hockey sur glace a décidé
d'accorder à la grande station grisonne un dou-
ble camp de je unesse — du 24 au 31 décembre
et du 1er au 9 jan vier — dans lequel la généra-
tion montante pourra s'initier à ce sport ma-
gnifique . La traditionnelle coupe Spengler , dès
la guerre terminée , redeviendra le plus impor-
tant des trophées internationaux , déroulera ses
palp itantes péripéties les 30 et 31 décembre. Les
skieurs et spectateurs pourront applaudir l'élite
des sauteurs réunis autour du tremplin de Bol-
gen , à l'occasion des concours de saut de Nou-
vel-An.

Il ne faut pas oublier que Davos possède une
des plus belles patinoires d'Europe. Aussi l'As-
sociation suisse de patinage sur glaoe lui a-t-elle
confié l'organisation d'un camp de j eunesse qui
aura lieu du 8 au 16 janvier. Il permettra à de
nombreux espoirs de se perfectionner dans cet
art où l'élégance, la souplesse et la grâce sont
rois.

Parmi les épreuves de ski qui figurent au
calendrier national , il faut citer : la course de
descente de Strela (9 j anvier), le célèbre derby
de Parsenn (I9me édition !), la plus grande
course de descente des Alpes qui , chaque an-
née, recueille plus de 350 inscriptions, prove-
nant des meilleurs coureurs de descente du con-
tinent . Cette épreuve est fixée au 20 février, tan-
dis que la course de descente Weissfluhj och-
Davos-Dorf , aura lieu le 23 janvier.

Davos met chaque année sur pied un cham-
pionnat suisse. En 1944, ce sera, les 29 et 30 j an-
vier, celui de patinage artistique. Quel mer-
veilleux spectacle !

Les fervents du hockey sur glace pourront
assister, outre la coupe Spengler , aux niaises
suivants qui comptent pour le championnat de
Ligu e nationale : Davos-Grasshoopers, Davos-
Arosa , Davos-Montchoisy et Davos-Zurcher
Schlittschuhclub. Des exhibitions de patin age ar-
tistique , des fêtes sur la glace, des courses de
luges, des tournoi s de curlin g enrichiront en-
core ce magnifique programme hivernal.

LA CHAUX- DE-FONDS
A propos d'un vol.

Nous avons signalé , l'autre j our , qu 'une per-
sonne avait reconnu avoir volé 250 fr. dans une
laiterie de notre ville. Précisons qu 'il s'agit de
ls Laiterie Stettler . Marché 2.— J'ai rencontré votre mari hier soir , mais il

ne m'a pas vue.
— Oui , il me l'a aussi dit.

MYSTERE.



m rouleau compresseur***
Les porte-paroles de la wehrmacht préparent l'opinion allemande

à de nouveaux reculs stratégiuues
(Suite et fin )

Et voici que les interp rètes des milieux mili-
taires du Reich p rép arent l'op inion à de nouvel-
les reculades stratég iques. « Concentration » est
le mot d'odre de 1943 », proclame le collabora -
teur du D. N. B. On s'ap ercevra assez tôt de
l'importance stratégique que ce mot p eut revê-
tir. Stratégie ! quelles énormités ne f ait-on p as
en ton nom ? Le D. N. B. annonce : « On assis-
tera sans doute à l'une de ces surp rises (la sur-
p rise sera pour l'op inion allemande. — P. G.)
qu'ont ménagées déj à les chef s militaires alle-
mands (à l'opin ion allemande. — P. G.) en de-
hors de toutes considérations de prestige. »
Apr ès avoir rapp elé que les chef s militaires al-
lemands, p lacés devant de nouvelles tâches,
ay ant eu à f aire f ace à des situations critiques,
les ont résolues adroitement , l'interpr ète du G.
Q. G. allemand conclut : « On p eut p enser que
les Allemands sauront également p arer à la
grande attaqu e actuelle dans le secteur sud en
emp loy ant derechef la tactique du « combat élas-
tiaue ».

La question cap itale p our f instant est de sa-
voir si les Russes p arviendront à p rovoquer,
dans le secteur du Dniep r inf érieur , un second
Stalingrad , c'est-à-dire à anéantir , pa r encercle-
ment, une immense armée allemande , ou si le
commandement de la Wehrmacht réussira à reti-
rer à temp s le gros de ses troup es. Dans le p re-
mier cas. une « catastrop he du Dniep r » p ourrait
avoir des conséquences très graves, militaire-
ment et p sy chologiquement ; dans le second, en
j etant à nouveau du lest , le commandement alle-
mand p ourrait amener , sans que la manœuvre
p renne l'allure d'une débâcle , sa nouvelle déf ense
sur la f ameuse ligne Riga-Dunabourg- Vitebsk-
Mohïlev-Kiev-Odessa. Car un aussi gros « lâcha-
ge » au sud entraînera nécessairement une recti-
f ication du f ront dans les autres secteurs.

Le commandement allemand disp ose encore
incontestablement d'une assez grande liberté
stratégique de manœuvre à l'est . Mais le f acteur
stratégique n'est p lus seul à comp ter ; bien
d'autres éléments commencent à j ouer, dont l'un
des p lus imp ortants est l'ef f e t  p sy cholog ique des
bombardements massif s à l 'intérieur du pays.
Nous l'avons dit à p lusieurs rep rises ; rappelons
que le p remier bombardement de Rome f ut  suivi
à bref délai de la déclaration de la cap itale ro-

maine comme ville ouverte ; les dévastations
des grandes villes italiennes donnèrent le coup
de grâce au moral italien fortement atteint , dès
que les nouvelles du front devinrent désespérées.

On aura remarqué que les commentateurs mi-
litaires allemands p arlent touj ours des « chef s
militaires ». Il n'est p lus question du « génie mi-
litaire du f iihrer», dont on f aisait tant état j us-
qu'à l'année dernière. Cette constatation nous
ramène aux divergences de vues, dont on p arle
beaucoup actuellement, entre les généraux alle-
mands et les dirigeants nationaux socialistes.
En réalité , ce n'est p oint un f ait nouveau. Ce
Phénomène remonte à f in 1941 ; il se manif esta
Publiquement une p remière f ols lorsque M. Hitler
Prit p ersonnellement en mains le commandement
suprême des armées allemandes de terre, de
mer et de l'air. En 1942, Il donna l'ordre de te-
nir j usqu'au dernier homme à Stalingrad , alors
que les généraux p réconisaient déj à une retraite
stratégique sur le Dniepr. La déf aite de Sta-
lingrad n'a certainement p as rapp roché les
p oints de vue ; les supp ositions actuelles doivent
donc être exactes. La mésintelligence ne veut
que s'accentuer . Vous vous rapp ellerez qu'il y a
deux ou trois mots , on p arlait dun triumvirat
Goering-Kei iel-Dônitz , app elé à p rendre en
mains les destinées du Reich en dehors du chan-
celier Hitler , dont on ne voy ait p lus très bien la
situation. Cette combinaison ne s'est p as réali-
sée, tout au moins p as app aremment. Elle n'au-
rait d' ailleurs aucune chance de durer. En ef f e t ,
le précédent italien a démontré que les Anglo-
Saxons p rennent au sérieux leur maxime : « Sus
au f acisme, sus au national socialisme, sus au
militarisme allemand » . Dans ces conditions il
p araît invraisemblable que Londres et Washing-
ton voudront, si la f ortune des armée continue
à leur sourire, négocier avec M. Gœring, qui
est le symbole du national socialisme, avec le
maréchal Keitel , qui incorpore l'armée nationale
socialiste , avec le grand amiral Dônitz , qui est
l'incarnation de la guerre sous-marine nationale
socialiste , ni avec tout le clan militaire qui, ren-
dant 20 ans , détesta la Rép ublique de Weimar,
contribuant à la saboter , et f u t  l'un des vlus ac-
tif s soutiens du p arti national socia liste , qui lui
p rocura tes p ossibilités de ref aire l'armée de
1939. Il f audra trouver autre chose p our sauver
V Allemagne.

Pierre GIRARD.

Les routes de Crimée en mains russes
La retraite allemande se précipite dans le coude du Dniepr

il 25 hîiî. «le Perekop
Moscou , 1er. — Reuter.

EN CE OUI CONCERNE LA CRIMEE, ON
DECLARAIT, HIER SOIR, A MOSCOU, QUE
DE NOUVEAUX EVENEMENTS SONT ATTEN-
DUS D'UN MOMENT A L'AUTRE.

SELON LES DERNIERES INFORMATIONS
LES DEUX DERNIERES VOIES DE RETRAI-
TE QUE LES ALLEMANDS POUVAIENT EN-
CORE UTILISER AURAIENT ETE COUPEES.

Au cours d'une avance foudroyante le long
de la voie ferrée qui , de Melitopol se dirige vers
la Crimée, les Russes occupèrent la ville de Ge-
nitschesk. Ce centre important, que les Allemands
défendirent avec acharnement , est situé en face
de l'étroite bande de terrain de Arabat, qui com-
munique avec la Crimée. L'ennem i a encore la
possibilité d'utiliser la route qui , de l'isthme de
Perekop, conduit à Cherson. Les avant-gardes
sovétiques sont toutefois déj à arrivées à envi-
ron 25 km. de l'isthme et il n'est pas exclu que
la voie ferrée soit coupée demain.

Dans ce cas, les Allemands devront se résoudre
à évacuer la Crimée par voie maritime. Cette
entreprise est pleine de dangers car l'aviation
russe et la flotte de la mer Noire ont déclenché
de vastes opérations pour déj ouer les tentatives
de l'ennemi.

Et à 100 km. de l'embouchure
du Dniepr

UNE TRIPLE MANOEUVRE ENVELOPPANTE
MOSCOU, 1er. — Exchange — Dimanche,

l'armée Tolboukine a poursuivi ses succès. On
peut diviser en trois secteurs principaux l'offen-
sive qu'elle poursuit imp itoyablement contre les
troupes allemandes en retraite.

1. Une colonne de blindés a atteint le bas
Dniepr à 45 kilomètres au sud-ouest de Niko-
pol. Elle tentera de franchir le fleuve dès cette
nuit. Si elle y parvenait, elle aurait des chances
d'encercler les quelque cent mille hommes de
troupes qui se trouvent encore entre Zaporoj e
et Nlkopol.

2. Un autre corps d'armée approche de Cher-
son et se trouvait cette nuit à 20 kilomètres de
la ville. Ainsi, un second piège est amorcé pour
couper la retraite des troupes allemandes qui
battent péniblement en retraite dans la steppe de
Nocaïsk.

3. Un troisième danger d'encerclement se des-
sine pour les Allemands par l'avance des Rus-
ses au nord de l'isthme de Perekop. On peut di-
re que la retraite des troupes qui se trouvent
dans la péninsule est déj à à peu près coupée
puisque les Russes ont occupé la ville de Tcha-
plino, à 25 km. au nord-est de Perekop d'où
Ils tiennent sous le feu de leur artillerie la vole

ferrée qui conduit en Crimée. Il sera dès lors
impossible aux armées allemandes, qui pourront
peut-être sauver quelques unités d'infanterie , de
ramener sur le continent leur matériel lourd et
les milliers de blessés qui sont en traitement
dans la péninsule.

Ainsi , la catastrophe qui menace toutes les
armées allemandes opérant au sud du Dniepr
devient de plus en plus imminente.

En partance pour le front russe
Des troupes aSIemandes

quittent la Norvège
STOCKHOLM, 1er. — Du correspondant spé-

cial de l'agence Reuter. Thomas Harris :
Une division allemande compr enant environ

18,000 hommes est arrivée au Danemark, venant
de Norvège, en route p our le f ront de l'est. Ces
f orces ont été débarquées à Aarhus et dans
d'autres p orts du Jutland , ainsi qu'à Cop enha-
gue et Fredrikshaven. Elles p oursuivront leur
route vers l'Allemagne.

On rapp orte que les Allemands ont. durant
ces derniers quinze j ours, remp lacé les je unes
hommes, en Norvège, p ar des soldats p lus âgés.

Après la conférence de Moscou

Prochaine rencontre
Staline-Roosevelf

en cas de capitulation du Reich
WASHINGTON, 1er. — Reuter. — On consi-

dère ici comme certain que le p résident Roose-
velt et le maréchal Staline se rencontreront pro-
chainement, probablement cette année encore.

Les Alliés ont abouti à un accord comp let à
Moscou, au suj e t du traitement à accorder à f  Al-
lemagne, ap rès sa déf aite ou sa cap itulation.
C'est un des princip aux résultats de la conf é-
rence, à laquelle les conditions d'armistice ont
été p récisées.

Les milieux bien inf ormés de Washington as-
surent qu'à la conf érence de Moscou il a été
convenu que l'occup ation militaire du Reich se-
rait essentielle p our la surveillance de l'exécu-
tion des conditions d'armistice.

EN CE OUI CONCERNE LA RENCONTRE
ENTRE MM. CHURCHILL, ROOSEVELT ET
STALINE, ON EST PERSUADE EN GENERAL
QUE LES POURPARLERS EN COURS EN
ONT RAPPROCHE LA DATE. LE « NEW-
YORK TIMES » CROIT SAVOIR QUE CETTE
CONFERENCE AURAIT LIEU SOUS PEU.
Ce j ournal aj oute que , selon des informations
compétentes , on aurait étudié avant tout , à Mos-
cou , les questions militaires urgentes , et l'occu-
pation de l'Allemagne et des autres pays de
l'Axe.

L'actualité suisse
Le quart de coupon de repas
BERNE. 1er. — L'Office fédéral de guerre

pour l'alimentation a décidé d'autoriser , dès au-
j ourd'hui , le partage en deux du demi-coupon de
repas actuel ; cette opération se fera dans le
sens de la diagonale , au moyen de ciseaux , et
permettra d'obtenir un coupon d'une valeur d'un
quart de Me.

Dorénavant , une tasse de café au lait conte-
nant 1 dl. de lait vaudra un quart de coupon de
repas ; il en sera de même pour les articles de
boulangerie équivalant à 25 gr. de pain.

Nouvelle victime de l'accident de Schiipfheim
LUCERNE, 31. — Samedi est décédé à l'hô-

pital cantonal de Lucerne, des suites de ses bles-
sures , reçues lors de l'accident de chemin de
fer de Schupfheim , le caporal Hans Meyer, né
en 1918, de Balsthal , marié. Les obsèques mili-
taires auront lieu mardi à 9 h. 30, à Balsthal.

Chronique neuchâteloise
LE BUDGET DE L'ETAT POUR 1944

Le Grand Conseil neuchâtelois aura à discu-
ter , dans sa prochaine séance, du proj et de bud-
get de l'Etat pour 1944.

Le budget se présente en résumé comme suit :
Dépenses (dont 2,503,642 fr. 35 pour l'amor-

tissement de la dette) 15,829,037 francs ; recettes
13,335,983 fr. 80 ; excédent des dépenses,
2,493,053 fr. 20.

L'amortissement de la dette étant de 2,503,642
fr. 35, le proj et de budget boucle par une dimi-
nution de passif de 10,589 fr. 15.

Faute des éléments nécessaires à une apprécia-
tion même sommaire de la situation , le Conseil
d'Etat a dû renoncer à établir un budget des
recettes et des dépenses du compte « Mobilisa-
tion de guerre » pour 1944. Il s'est donc borné
à établir une moyenne annuelle résultant des
comptes des années 1939 à 1942. La moyenne

La campagne d'Italie
Localités prises

0. G. allié en Afrique du Nord , 1er. — Reuter.
— La huitième armée s'est emp arée de San Ele-
na et de San Massimo.

A la suite de la p rise de ces deux localités, les
Allemands ont évacué Roccavivla.

La cinquième armée a, de son côté, occup é
Nocelleto , qui se trouve au sud-ouest de Franco
Lise. Elle s'est emp arée aussi d'Ailano , au nord
du Volturne et à 3 km. environ au nord-ouest
de Raviscania.
Le Faisceau républicain de Bologne demande

que Victor-Emmanuel III soit condamné
à la peine capitale

MILAN, 1er. — S- P- — Le Faisceau républi-
cain de Bologne a envoyé au gouvernement du
Duce une requête selon laquelle la Constituante
italienne devrait déclarer Victor-Emmanuel III
coupable de haute trahison et, par conséquent ,
le condamner à la peine capitale, ainsi que d'au-
tres personnalités italiennes.

Pour la première fols

Les forteresses volantes ont
bombardé Gênes

Q. Q. allié en Afrique du nord, 1er. — Du cor-
respondant spécial de l'agence Reuter , Stanley
BurCh — Pour la première fois, les forteresses
volantes des bases méditerranéennes ont effec-
tué une lourde attaque diurne contre Gênes,
dans la j ournée de vendredi. Volant en deux
vagues, une grosse formation a dévasté d'un
bout à l'autre les centres ferroviaires de triage
vitaux par lesquels les armes passent de l'enton-
noir de Milan et de Turin au front de bataille.
C'est un signe avant-coureur de l'offensive aé-
rienne britannique en Méditerranée.

Les assaillants n'ont rencontré aucune opposi-
tion de la part de la chasse ennemie, mais ils
furent accueillis par un tir nourri de D. C. A.
Les usines atteintes comprennent les aciéries An-
saldo et les usines Ansaldo de matériel de guer-
re et de matériel électrique. Les incendies allu-
més étaient visibles à une grande distance.

«Ceux du maquis» attaquent
un camp de jeunesse

GENEVE, 1er. — Un important coup de main
a été monté dans la soirée du 29 octobre contre
le chantier de j eunesse de Saint-Pierre-de-Ru-
milly.

Des groupes francs venant de divers points
de la Savoie, représentant un effectif total de
150 hommes environ , armés de mitraillettes et
de plusieurs armes automatiques , le tout trans-
porté en camions , ont attaqué par surprise ce
camp occupé par 150 j eunes et gardé par une
vingtaine de gardes mobiles .

A l'arrivée des détachements du maquis, les
j eunes du camp et leurs gardiens , frappés de
stupeur , se rendirent sans offrir de résistance.
Les gardes mobiles se laissèrent désarmer pen-
dan t que les gars d.u maquis chargeaient sur
leurs camions une grande quantité de matériel :
des habits , des chaussures , des couvertures, des
denrées alimen taires , etc.

Quand le chargement de tout ce matériel fut
termin é, les camions du maquis prirent le large,
sans difficultés, pour des destinations inconnues

représente 2,000,000 fr. pour les dépenses et1,400,000 fr. pour les recettes. L'excédent des
dépenses s'élève donc à 600,000 francs.

Par ailleurs , en raison des circonstances et
ignorant quelles seront l'évolution et la situation
du marché du travail en 1944 , le Conseil d'Etat
a décidé de porter aux recettes et aux dépen-
ses du fonds cantonal d'assurance contre le chô-
mage une somme d'un million.

LA CHAUX DE-FONDS
Maîtrise fédérale. ¦

Les examens pour l'obtention de la maîtrise
fédérale de ramoneur ont eu lieu à Neuchâtel
pour la Suisse romande , le 29 et 30 octobre
1943. MM. Fritz Studer , Ernest Christille et
Léon Clémence, de La Chaux-de-Fonds. ont
brillammen t surmonté les épreuves.

Nos sincères félicitations .

Communiqués
(Celte rubrique n 'émane pas de notre rédaction, elle

n'eneage pas le tournai.)

Eden.
Matinée mercredi à 15 heures : « Le Pionnier de la

Baie d'Hudson ». avec le plus grand acteu r de notre
temps, Paul Muni, Gène Tierny et Virginal Field.
Une création magistrale , sensationnelle.
XVIIIe Semaine protestante.

Nous rappelons, qu'ayant commencé hier par une
émouvante information d'actualité, cette semaine de
grandes conférences se poursuivra demain soir, à
l'Amphithéâtre du collège primaire. Le Dr Lucien
Bovet, privat-docent de la Faculté de médecine de
Lausanne, spécialiste des question médico-religieuses,
traitera un sujet que les préoccupations de notre temps
rendent plus poignant que iamais : « De l'angoisse à
la foi ».
Poste de secours de l'Armée du Salut

Comme les années passées, le Poste de secours de
l'Armée du Salut (oeuvres sociales) de la ville. Ba-
lance 12, recommande chaleureusement au public sa
collecte qui se fera à domicile dès le 1er novembre.
Elle prie la population chaux-de-fonnière, tout en la
remerciant d'avance de faire bon accueil à ses col-
lectrices.

liUNDI 1er NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. 7.25 Disques. 11.00

Emission commune. Canserie-andition. 12.00 Mélodies
de Reynaldo Hahn. 12.15 Concerto, Mozart. 12.29 Si
gnal horaire. 12.80 Concert. 12.45 Informations. 12.55
Suite dn concert. 17.00 Emission commune. 18.00 Com -
munications diverses. Croix-Rouge suisse. Secours
aux enfants. 18.05 Lectures tKrar la Toussaint. 18.15
Ouverture tragique, Brahms. 18.20 Pour tons et pour
chacun. 18.45 Oenvres de Ravel et Debussy. 19.00
Mélodies liturgiques pour la Fête de tons les Saints
et le Jour des Défunts. 19.15 Informations. 19.25 A
l'occasion de la Toussaint. Nos martyrs. Evocation.
19.55 Concert. 20.35 En souvenir de Lina Falk. 20.50
Exposé des principaux événements suisses. 21.AC
Emission nationale. Pour les Suisses dn pays et de
l'étranger. 21.50 Informations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme d«
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Petite émission littéraire et musicale. 12.29 Signa!
horaire. 12.80 Informations. 12.40 Disques. 13.25 Théo-
rie et pratique. 18.40 Disques. 16.00 Emission pour
madame. 17.00 Emission commune. Musique de cham-
bre. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Chants et fables.
19.00 Causerie. 19.15 Disques. 19.80 Informations. 19.40
Chronique hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 19.50 Concert pour la Toussaint. 20.25 Standesnn-
terschied, scène de M. WShren. 21.00 Emission na-
tionale. Pour les Suisses du pays et de l'étranger
21 Rfl Informations.
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LE SAINT
A TENERIFFE

No 5. FEUILLETON DE L'IMPARTIAL

LESLIE CHARTERIS

Le Saint approuva de la tête. II comprenait.
Quelques heures auparavant , il eût pensé que
Santa-Cruz de Ténériffe était la dernière ville où
il aurait cherché des voleurs internationaux s'il
n 'avait été guidé par un indice. Et voici qu 'il
comprenait tous les avantages que présentait la
petite ville. Un port franc , où la douane n'existait
pas ; une province espagnole éloignée de l'Espa-
gne , bien placée sur les grandes routes du mon-
de, où l'inertie et l'incompétence de la oolice
favorisaient les entreprises hardies...

— C'est parfaitement raisonné, dit enfin Si-
mon ; mais ne croyez-vous pas que j e puis me
coucher ce soir à l'hôtel ?

— Vous coucherez ici, dit sèchement Qraner.
Le Saint fronça les sourcils.
— J'ai invité à déj euner , demain dit-Il, deux

ieunes filles que j 'ai rencontrées sur le bateau.
— Vous vous excuserez.
— Mais...
— Vous coucherez ici ce soir.
Qraner parlait d'une voix égale et sans ex-

pression , avec une insolence tranquille qui exas-
pérait Simon. Celui-ci se leva et Qraner l'imita
aussitôt.

— Tai accepté de tailler des pierres précieu-
ses, dit le Saint doucement, mais j e ne savais
Pas que j 'entrerais en prison. Vous êtes très
beau , Qraner , c'est entendu...
Sans un battement de paupières. Qraner leva la
main gauche et frappa Simon au visage. En
même temps, sa main droite app& .aissalt hors
de la poche de son veston tenant un automati-
que.

Templar sentit galoper dans ses veines comme
un torrent de feu. Il se roidit , les poings serrés,
les ongles pénétrant dans les paumes. Il ne sut
Jamais comment il avait réussi à maîtriser sa
colère.

— II est quelques petits détails que vous de-
vez apprendre tout de suite, Tombs, dit Qraner
de sa voix égale. Je déteste l'insolence et j e
n'aime pas les familiarités. En outre, personne
ne quitte cette maison sans mon autorisation. Si
vous désirez travailler pour moi, vous accep-
terez mes ordres, sans discussion.

Simon regardait le canon de l' automatique. Il
ignorait la rapidité des réflexes de Qraner et s'il
bondissait sur lui il conservait quelques chan-
ces de le désarmer. Mais il y avait encore les
trois autres qui s'étaient groupés derrière le
Saint... et puis , au dehors, les chiens.

Cette rapide délibération sauva le Saint des
conséquences d'un geste désespéré. Il oensa au
but qu 'il s'était fixé et au plaisir qu 'il éprouve-
rait plus tard à casser d'un coup de poing les
dents du mirliflore qui le tenait momentanément
à sa merci.

— Si c'est ainsi que vous prenez les choses...
dit-il enfin d'un air penaud.

Lentement, la tension électrique qui semblait
flotter dans la pièce diminua , se dissipa. Qraner
glissa son automatique dans sa ocche, s'éventa
avec son mouchoir, puis déclara touj ours sur le
même ton :

— Je vais vous montrer votre chambre. De-
main matin, je vous conduirai en voiture à l'hô-
tel, où vous prendrez vos bagages.

• • •
Lorsqu 'il fut seul dans sa chambre, Simon

Templar songea que la situation s'était singuliè-
rement compliquée .

Assis sur le bord de son lit , il alluma une ci-
garette et réfléchit. Après tout , ce qui lui arri-
vait, il l'avait cherché. Il aurait ou attendre avant
de se lancer tête baissée dans le piège. Qraner
avait raison : 11 ne pouvait laisser une nouvelle

recrue libre de se promener dans Santaz-Cruz
et de bavarder avec un chacun.

Cependant , il était dans la maison, comme il
l'avait désiré. Il y était arrivé une dizaine d'heu-
res trop tôt. Il n'avait plus qu 'à envisager les
moyens d'en sortir.

Il se leva et marcha vers la fenêtre. Elle était
fermée par un volet à persiennes, scellé dans le
cadre. Les lames des persiennes pouvaient être
déplacées de façon à laisser pénétrer l'air et la
lumière , mais il était impossible de sortir par là
à moins d'être découpé en rubans

La pièce était confortablement meublée, avec
le même luxe criard qui caractérisait le salon du
rez-de-chaussée, mais elle ne contenait rien qui
permît d'enfoncer le volet.

Simon se dirigea vers la. porte et tourna dou-
cement le bouton. Le battant s'ouvrit et le Saint
sortit sur une galerie couverte qui dominait le
patio et courait tout autour, à hauteur du pre-
mier étage Un léger bruit de voix montait du
patio. Simon , à pas feutrés, s'avança sur le sol
carrelé, examinant le balcon couvert : il était
întièrement fermé par une forte toile métalli-
que...

— Vous cherchez quelque chose ?
Le Saint n'avait pas entendu l'homme qui

avait monté l'escalier. Aliston se tenait debout
sur la dernière marche, les mains dans les po-
ches.

— Je cherchais la salle de bain, dit Simon.
— Deuxième porte à droite.
Simon remercia de la tête, se dirigea vers la

salle de bain et y entra. La fenêtre était fermée
par un volet tout pareil à celui de la chambre.
Il devait , probablement, en être ainsi de toutes
les fenêtres de la maison.

Lorsqu 'il sortit , Aliston était touj ours debout
au haut de l'escalier. Simon lui souhaita une
bonne nuit et rentra dans SP. chambre.

Il comprenait pourquoi Qraner ne l'avait pas
enfermé à clé : la porte était munie d'un dispo-
sitif électrique que l'cuverture du battant dé-
clenchait automatiquement Qraner semblait
avoir un faible pour l'appareillage électrique.
Quant à Aliston. il avait parié au lieu de se ca-

cher afin que Simon fût obligé d'user de l'unique
prétexte qui lui permît de quitter sa chambre.
S'il tentait une autre sortie, il lui serait beau-
coup plus difficile d'en expliquer la raison.

La bande avait-elle l'intention de lui tendre un
piège ? Simon n'ignorait pas qu 'il avait fait
preuve d'une certaine témérité en se présentant
quelques heures après la tixe. Il avait j oué au-
dacieusement sa chance. L'avait-on reconnu ?

Il s'efforça de penser à autre chose. Joris et
Christine Vanlinden étaient à l'hôtel presque
sans défense. Il y avait bien Hoppy, mais l'on
ne pouvait guère compter sur l'Américain.

II se déshabilla lentement.
II allait se coucher lorsqu 'il entendit le bruit

d'un moteur d'automobile. Le bruit cessa brus-
quement , comme si la voiture s'était arrêtée , sur
la route, devant la maison. Simon s'approcha de
la fenêtre, mais celle-ci donnait sur l'intérieur.
Il entendit claquer une portière. La voiture était
entrée. Le moteur ronfla de nouveau. L'auto en-
tra sans doute dans le garage. Puis il n'entendit
plus rien que le murmure des voix du patio. Il
s'endormit.

* # #

Il fut réveillé par quelqu 'un qui frappait à la
porte et Lauber passa la tête par rentre-bâille-
ment. Il faisait jour.

— Levez-vous, dit Lauber.
Et la porte se referma.
Le j our était gris, quoique les guides pour les

îles Canaries annoncent régulièrement un prin-
temps perpétuel. Simon se leva et se dirigea vers
la salle de bain. Il y trouva un rasoir mécanique
dont il usa tranquillement. Il achevait de s'habil-
ler lorsque Lauber pénétra de nouveau dans sa
chambre.

— Je vais vous mener à la salle à manger dit-
il.

— Est-ce qu 'il fait touj ours aussi beau dans
ce pays ? demanda Simon en descendant l'esca-
lier.

Lauber répondit par un grognement.
Qraner était assis devant une tasse de café. Il

lisait. A l'entrée du Saint, il leva la tête, dit bot*

AVIS DE TIUS
A BALLES

Des tirs à balles auront lieu du

2.11 au 6.11 et i 8.11 au 13.11.93
dans la région de la Vue des Alpes -
Crêt Meuron. Le public est rendu atten-
tif qu 'il doit suivre les chemins et les
routes et se conlormer aux instructions
des sentinelles.
14685 Le Cdt. Cp. responsable.

Association Suisse des amis du Jeune Homme
Section de La Chaux-de-Fonds

ateliers et cours de loisirs
Travaux manuels sur bols
Sculpture sur bols
Dessin libre
Chimie
Astronomie populaire

Pour jeunes Allés :
Cours de broderie et de lingerie
Cours de tricotage

Ces ateliers et cours comprenant 15 leçons de 2 heures, s'éche-
lonnant du lundi au vendredi de 19 h. 30 à 21 h. 30 sont ouverts aux
jeunes gens ou aux jeunes filles de 15 i. 25 ans. Ils sont gratuits.
Une finance d'inscription de fr. 3.— est prévue , qui sera restituée en
cas de fréquentation régulière. Pour renseignements et Inscriptions,
s'adresser à l'Office des apprentissages, Collège de l'Abeille , salle
No 5, jusqu'au 13 novembre. pKWSln 14680

INU/ZLêI
marchand de fer. Rayon : verrerie-Porcelaine

'< -.- A l'occasion du Terme
EN VERRE :

Chauffe-plat , 2 bougies, en blanc Fr. 4.25
en couleur » 4.SS

Saladier, moulé, 22 cm > 1.50
Verre forme tonneau » —.20

gobelet cylindrique » —.20
gobelet bernois » —.35

Service à crème, 6 personnes, couleur dep. » 5.—
Série de saladiers, 5 pièces depuis • 3.85

EN PORCELAINE t ^̂ <3^
Tasse et sous-tasse , blanche Fr. —.90

décorée » —.95
filet or » L—

Assiette à dessert blanche » —.50
Dîner, forme Chippendale , ivoire , 12 person-

nes, 45 pièces » IIO.—
(se vend aussi par pièce)

Déjeuner, semi fleurs , 15 pièces > 25.—

H EN FAÏENCE t i
Série de saladiers, 4 pièces depuis Fr. 4.25

t. 6 pièces » » 4.90
Bols blancs » —.40
Pots à lait, 3/< utre » 1.20

1 litre 1.B0
1 1/2 Mtn» • 2.—



Ce qu 'il faut savoir

Circulation routiè re et défense aérienne
11 est opportun de rappeler à tous les usagers

de la route les prescriptions qui doivent être
exécutées , depuis le 1er juin 1943, en matière de
circulation routière et de défense aérienne.
C'est ainsi que les véhicules. « sans moteur » de
tous genres, tels qu 'attelages , autres voitures et
cycles ne p euvent circuler que s'ils sont munis
de lumière bleue de faible intensité et non
éblouissante . Les feux des véhicules à moteur
et des tramways , par contre , sont blancs , mais
doivent être masqués de la manière suivante :
les phares doivent être couverts d'un écran fixe
ne laissant passer la lumière que par une fente
horizontale de 2 cm. de haut au plus. La sortie
de la lumière doit être masquée de manière que
la source lumineuse ne soit pas visible au-des-
sus de l'horizontale . Les feux extérieurs spé-
ciaux des véhicules à moteur .t des tramways,
tels que feux de stationnement ou de position ,
feux arrière , indicateurs de direction , etc., peu-
vent être maintenus à condition qu 'ils ne soient
pas visibles à plus de 500 mètres.

Ces prescriptions doivent être connues de
chacun. Il est ainsi tout spécialement rappelé
aux cyclistes qu 'ils ont l'interdictio n de circuler
pendant l'obscurcissement avec des phares
blancs. C'est une erreur que l'on remarque as-
sez souvent encore. Tous les cyclistes , pour
rouler pendant l'obscurcissement , doivent dis-
poser de lumières bleues de faible intensité et
non éblouissante , et non pas de lumières vert-
bleu , de ton violet ou bleu clair !

Il faut absolument qu 'il ne puisse y avoir au-
cun malentendu quelconque en ce qui concerne
la circulation des cyclistes , car ces temps der-
niers encore beaucoup de cyclistes supposaient
qu 'ils avaient le droit de rouler avec leur phare
blanc , ce qui leur est strictement interdit. Rap-
pelons aussi , à ce sujet , que les piétons n 'ont
pas le droit d'utiliser des lamoes blanches en
rues, pendant les heures d'obscurcissement ,
mais uniquement des lampes bleues . C'est éga-
lement là une wécision qu 'il convient de rap-
peler à nos lecte»rs.

La nresse britanni que n 'a pas manqué de con-
sacrer des articles à Christopher Marlowe , mo-t
i! y a exactement 350 ans. C'est le premier d:s
grands dramaturges de l'époque de la reine Eli-
sabeth , un ami de Shakes eare et l'un des per-
sonnages les plus curieux de l'histoire de la lit-
térature anglaise.

Fils d'un cordonnier de Canterbury, Marlowe
passa par l' université de Cambridge avant de
s'attacher à une compagnie théâtrale de Lon-
dres. On lui doit entre autres drames, « Tamer-

Ian », « Faust » — que traduisit Victor Hugo —
« Edouard II ».

« Tam^rlan » (1590) rom p 7t avec la tradition
voulant que les vers fussent remis et que le ens
fût coupé à la fin de chacun d'eux. Son oeuvre
est assez semblable à celle de Shakespeare et
il se peut qu 'il ait colbboré à certaines pièces
de -on ami . Les thèmes . e « Richard II » et du
« Marchan d de Venise », de Shakespeare , avaient
déjà été traités par Mari we et c'est à lui qu 'on
attribue parfoi la comédie de Shakespeare « A
Taming oï a Shrew ».

La vie de Marlowe se termina aussi tra ' •
quement que ses drames. Il menait une vie dé-
sordonnée , on l'accusait d'être athée, et, à la
suite de diverses plaintes , un mandat d'arrêt fut
lancé c 7re lui. II s'enfuit de Londres , se ren-
dit à Deptford. à cinq kilomètres de la capitale ,
et y fut tue par un inconnu au cours d'une rixe.
Marlowe avait 29 ans , on le disait joli garçon ,
mais on n 'a ja mais retrouvé un seul p ortrait de
lui.

Christopher Marlowe

Poseurs de cadrans-
emboîteurs

Acheveurs
seraient engagés immédiatement. — S'a-
dresser au bureau de l'Impartial. 14702

j our et se replongea dans son livre. Aliston et
Palermo n 'étaient pas là.

Simon s'assit, se versa du café, beurra une tar-
tine et regretta ses oeufs au bacon. Puis il prit
un j ournal posé sur la table. Tout de suite, son
regard fut attiré par le titre de la première page,
un titre en gros caractères.

Les j ournaux des îles Canaries contiennent
surtout des nouvelles internationales communi-
quées par des agences et 11 est rare que la chro-
nique locale s'étende au delà de quelques faits
divers sans intérêt , mais, ce matin-là , il y avait
du nouveau : «Les gangster à Ténériffe » . annon-
çait le titre en lettres de trois pouces.

L'article exposait , avec force détails , com-
ment deux gardes civils , patrouillant dans les
faubourgs de Santa-Cruz au cours de la nuit
précédente , avaient entendu des coups de feu .
N'écoutant que leur courage , ils s'étaient rués
vers l'appareil téléphonique le plus proche afin
de donner l'alarme. C'est alors qu 'ils avaient sur-
pris deux individus suspects qui en transpor-
taient un troisième dans une automobile. En aper-
cevant les policiers , les gangsters avaient ouvert
le feu. L'un des deux gardes civils, Arturo So-
lona, demeurant Calle de la Liberdad. dont le
père est Pedro Salona , le propriétaire de la bou-
cherie de la Calle Ortega. dont la fille a épousé
récemment Don Luis Hernandez y Perez. frère
du directeur de la voirie — tomba en criant :
« Je suis mort ! » (Loi squ 'on est blessé aux Ca-
naries — c'est du moins ce que rapporten t
les j ournaux — on ne manque pas de crier : « Je
suis mort ! » Mais Arturo Saiona ne s'était pas
trompé : il était mort) . Le second garde. Baldo-
mero Gil , neveu de Ramon Jalan qui gagna l'an-
née dernière le premier prix du concours horti -
cole avec une banane de trois kilos, se précipita
courageusement vers un las de pierres oui s'é-
levait derrière lui , d'où il dirigea sur les bandits
un feu nourri de mousoueterie.

Une autre couple de gardes : José Benitez et
Guillermo Diaz . alertés par le bruit des détona
tions se diri geaient au pas de gymnastique vers
le poste central de police pour y donner l'alar-
me, lorsqu 'ils tombèrent sur les fugitifs et ouvri-

rent immédiatement le feu — sans succès d'ail-
leurs. Les gangsters ripostèrent, Benitez tom-
ba et , rompant avec la tradition, s'écria : « Je
suis blessé ! » (Celui-là s'était trompé : il en
mouru t deux minutes plus tard ) . L'auto des ban-
dits avait disparu dans la nuit sans que l' on ait
pu relever son numéro...

— Vous lisez l'espagnol monsieur Tombs ?
Simon leva les yeux et vit le regard froid de

Qraner fixé sur lui.
— J'ai appris une douzaine de mots sur le ba-

teau , dit Simon, mais j e ne comprends pas grand-
chose à ce que publie le journal. Cependant j'au-
rais vite fait...

— Ce n'est pas nécessaire, coupa Qraner.
II fut à son tour interrompu par la sonnerie du

téléphone et , se levant, il ,:assa dans le vestibule.
Simon l'entendit répondre à l'appareil.

— Allô... Oui... non ? Vous vous êtes rensei-
gné ?...

Il y eut un long silence
— Je comprends. Alors , revenez... Entendu.

* * *
Il raccrocha et revint dans la salle à manger.

Simon constata que Lauber, depuis le coup de
téléphone , le regardait d'un air de curiosité.
Quant à Qraner, il alla se rasseoir sans rien dire
et vida sa tasse de café. Puis il se tourna vers le
Saint.

— Lorsque vous serez prêt , dit-il, j e vous
montrerai votre atelier.

— Quand vous voudrez , rép ondit Simon.
Il se leva et suivit Qraner au premier étage,

puis dans un autre escaliei qui menait à un pa-
lier étroit sur lequel s'ouvraient deux portes.
Qraner en ouvrit une.

La pièce était mansardée , éclairée par une fe-
nêtre garnie de barreaux de fer. Dans un coin,
un grand coffre-fort. Sous la fenêtre, un établi
sur lequel étaient rangés des outils et une ma-
chine que Sj mon ne connaissait pas. Il j eta sur
''établi un coup d'oeil rapide , comme un orofes-
fessionnel.

— Vous trouverez là tout ce dont vous avez

besoin, dit Qraner. Je vais vous montrer ce que
vous aurez à faire.

Il alla vers le coffre-fort et manoeuvra le bou-
ton commandant la combinaison. Aussitôt, un
bruit pareil au gémissement sourd d'une sirène
se déclencha , quelque part dans la maison.

Qraner manoeuvra le bouton en tournant le
dos à Simon de façon que celui-ci ne pût rien
voir. Puis il se releva et tourna la poignée, ti-
rant la porte à soi : le gémissement de la sirène
s'amplifia brusquement , devint pareil à un cri
perçant et prolongé, pendant une trentaine de
secondes. Le premier signa ' indiquait que l'on
touchait à la combinaison, le second que le coffre
était ouvert.

Qraner ne dit pas un mot. Il attendit que la
sirène se tût. Alors seulement il s'adressa au
Saint.

— Votre prédécesseur a beaucoup travaillé ,
dit-il, mais dans quelques j ours nous recevrons
d'autres pierres.

Simon Templar , comme hypnotisé , regardait
le coffre ouvert. Du haut en bas, il était garni
de tablettes recouvertes de velours supportant
des pierres précieuses : rubis couleur de sang,
émeraudes à l'éclat vert, diamants qui j etaient
des feux bleuâtres.

Reuben Qraner avait de sérieuses raisons de
se méfier. Son trésor valait bien les précautions
infinies que l' amateui de Dij oux avaient prises
pour le sauvegarder.

Simon prit un diamant sur la tablette que Qra-
ner lui présentait.

— C'est du bon travail , dit-i' après avoir lon-
guement examiné la pierre.

— Le lap idaire qui vous a précédé ici était très
habile , dit Qraner , et j'espère que nous n 'aurons
pas perdu au change.

Il glissa la tablette dans son logement et se
baissa pour prendre , au bas du coffre , une boîte
en bois. Elle contenait vingt-quatre diamants
d'égale grosseur, dont chacun devait peser une
dizaine de carats.

— II faudra les retailler déclara Qraner. C'est
dommage, mais nous ne pouvons les vendre ain-
si : Ils sont trop connus.

Il tendit la boîte à Simon qui alla la poser sur
l'établi. Qraner refe ima ie coffre et brouilla la
combinaison , puis il prit dans sa poche un étui à
cigares, en tira un et le fixa méticulett sement
dans un fume-cigare d'ambre. Il ne paraissait
pas pressé de s'en aller.

Simon rangeait par catégorie les outils incon-
nus posés devant lui G.aner, après avoir allumé
son cigare , allait et venait dans la pièce les
mains derrière le dos.

— Faites comme si j e n 'étais pas 'à, dit-il, je
veux vous voir travailler , ça m 'inté i esse.

Simon eut l'impression qu 'on serrai t une cour-
roie autour de sa poitrine.

— Je ne vois pas de dégrossisseur, dit-il, lors-
qu 'il eut recouvré son sang-froid.

Qraner s'immobilisa.
— Qu'est-ce que c'est ? demanda-t-il.
— Un outil indispensable pour une taille rapi-

de, dit le Saint (qui venait de l'inventer spon-
tanément).

— Votre prédécesseur ne le j ugeait pas Indis-
pensable, remarqua Qraner.

Simon feignit la surprise.
— Il ne se servait pas d'un dégrossisseui ? fit-

il. Depuis combien de temps ne travaillait-il plus,
lorsque vous l'avez engagé ?

— Je l'ignore, mais il a travaillé pour moi pen-
dant quatre ans.

— Alors, j e comprends dit le Saint. Il n 'y a
guère que trois ans ciue l'on emploie le dégros-
sisseur. Il permet de gagner du temps et d'éviter
les malfaçons.

— Je vais écrire à Londres et commander un
dégrossisseur , déclara tran quillement Qranei ,
mais si vous avez quatorze ans d'expérience
veus pouvez vous servir des anciens outils.

Sans répondre, Simon prit un diamint et l'exa-
mina avec une lenteur infime sons dif férents  an-
gles, en même temos qu i' réf 'échissaii à son
propre salut. Il savait que Qraner était armé et
qu 'il était capable de tirer vivement son arm e de
sa poche. Quant à lui, il n 'avait que son noignard
et, contre lui , les complices de Qraner la mai-
son, les chiens...

(A saivre) .
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Orchestre Jean RINGS
(huit musiciens) et

MONIQUE CLEMENT
la chanteuse bien connue à 1'

ASTOR IA
CONCERT TOUS LES APRÈS-MIDI ET SOIRS

BitoliojgrciplBie
Les Fiches juridiques suisses

Un ouvrage qui fait api_«I à l'ensemble des juristes
de notre pavs et entend traiter toutes les questions
d'application courante, n 'était pas facile à réaliser.
Et cependant cette publication, qui prend de plus en
plus un caractère national , a franchi la deuxième éta-
pe de son développement. Après avoir publié tout d'a-
bord 3000 pages de texte et 660 fiches , les « Fiches
j uridiques suisses » viennent de terminer une première
série de fiches complémentaires. 604 pages nouvelles,
soit 123 fiches. Toutes ces études inédites traitent
complètement , mais avec une indispensable concision,
des problèmes qui se posent chaque j our.

Les éditeurs ont songé aux hommes d'affaires , em-
barrassés par les complication ju ridi ques et qui doi-
vent se décider vite. C'est pourquoi nous relevons un
ensemble impressionnant de fiches sur la constitution
et le fonctionnement, touj ours compliqué , des sociétés
commerciales. Dans ce même ordre d'idées, voici des
fiches sur les actes fiduciaires, la poursuite et la fail-
lite, le contrat d'entreprise, l'économie de guerre, les
marques de fabrique , le travail à domicile. les impôts
nouveaux , etc.

— Pardon , votre adresse s'il vous plaît . J 'a-
chète les bouteille s vides.

LA BONNE ADRESSE.

Le déraillement du Paris-Marseille fait 7 tués
LONDRES. 1er. — Citant radio Vichy, ' a-

gence Reuter annonce qu 'à la suite d'un acte de
sabotage , l'express Marseille-Paris a déraillé dans
la nuit de samedi à dimanche et qu 'il y a des
victimes. Jusqu 'à maintenant on compte 7 niés
et 25 blessés. C'est la troisième fois qu 'un acte
de sabotage a eu des conséquences graves sur
cette ligne.

L'éternel drame des réfugiés

lÊ^DEVX TUES PRES DE SAINT-JULIEN
GENEVE, 1er. — On mande de Bellegarde à

«La Suisse» que depuis quelques j ours, de nom-
breu x proscrits cherchent à franchir la frontiè-
re et trouver asile en Suisse. C'est ainsi que
vendredi de la semaine dernière , à l'aube, un
groupe de Belges et de Polonais , au nombre de
9, tentait de passer les barbelés lorsqu 'il fut
surpris par une patrouille allemande qui ouvrit
le feu , faisant deux victimes.

Après un attentat à Lyon

Des otages condamnés à mort
GENEVE , 1er. — Le «Journal de Genève» pu-

blie l'information suivante : Nous avons annoncé
naguère un attentat commis à Paris , en gare de
Lyon , un matin à 6 heures . Une bombe placée
dans un wagon réservé à des soldats allemands
a fait explosion et provoqué la mort d'une ving-
taine de soldats . Le tribunal militaire d'Amiens ,
à la suite de cet attentat , a condamné à mort à
titre de représailles , onze Français désignés par-
mi les otages.

La guerre en Russie

La débâcle au sud du Dniepr
MOSCOU , 31. — Exchange. — Dans le sec-

teur à l'est de la partie inférieur e du Dniepr , la
situation tourne à la catastrophe pour les ar-
mées allemandes. Les pertes énormes de maté-
riel que les Allemands ont subies au cours de
la défense acharnée de Melitopol et de Dniepro-
pétrovsk se font maintenan t lourdement sentir.
Les troupes en retraite n'ont plus d'arme anti-
chars , plus d'artillerie ni d'avions. Elles sont en
bute à d'incessants bombardements et les Co-
saques et les blindés les ont pre sque partout dé-
passées.

Un correspondant d'Exchange Telegraph qui
avance avec les troupes de première ligne Sait
un tableau saisissant ce de qu 'il a vu :

« Le champ de bataille au sud du Dniepr , dit-
il , est trempé du sang des malheureux soldats
allemands. Des milliers de cadavres j onchent les
routes par lesquelles ils ont tenté de battre en
retraite. Nous rencontrons constamment des
troupes rompues et isolées des gros, et qui de-
puis des jour s poursuivent une fuite éperdue.

» Le froid commence à exercer son influence
cruelle. Les blessés qui ne peuvent être rapide-
ment soignés succombent presque certainement
durant la nuit glaciale.

» Notre char, poursuit le correspondant, dé-
passe rapidement l'infanterie allemande, dont
des hommes, à bout de forces et de courage,
s'asseyent souvent harassés sur le bord de la

route. Partout c'est le même tableau de désor-
ganisation totale. Sur la rive du Dniepr , près de
Nikopol, des milliers de soldats allemands, ne
trouvant ni pont ni embarcation , ont tenté de
franchir le fleuve à la nage pour échapper aux
Panzer soviétiques. Ils sont encore mitraillés
par les Stormovic qui déversent leur charge-
ment de bombes sur Nikopol. Dans cette zone,
de même que dans le secteur de Balkin , au sud
du coude du Dniepr, c'est un massacre indes-
criptible. »

A l'Extérieur

— Voilà une heure que je joue et il ne veut
touj ours pas s'endormir.

OUI EST LE PLUS ENTETE ?

Jeune commis
pourrait entrer de suite ou pour époque à
convenir dans maison d'exportation en
gros de la place. — Paires offres à Case
postale 10290. 14703

SKIS HJCKORY j  un beau choix de skis
hickory

RETENEZ dès maintenant vos skis
hickory chez

NUSSLÉ-SPORTS, c,tN1ER 5.7
Jeunes gens , visitez notre choix , entrée libre. 14697

A vendre d'occasion, divers

costumes
de dame et messieurs, de
suite. A la Clinique du
linge, 1er-Mari S, Mme
Meury . 14698

1 vendre de Sé
potager combiné bois et gaz.
Usagé mais en bon état. Prix
très avantageux. — S'adresser
Ravin 15, au 2me étage. 14712



Un produit suédois de
qualité la caisse

enregistreuse

Agence : ¦¦¦ âllCH
LA CHAUX-DE-FONDS

Jacob-Brandt 71
TéL 2.18.23 13719

Apprenti
relieur

est demandé de suite. Oraden
S, A., Envers 35. Tél. 2.10.54.

rierrïsie
Dame ayant lait un apprentis-
sage, se recommande pour pe-
tits travaux à faire à la mai-
son. - S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14726

on demande bon-
ne d tout faire pour
ménage de deux
personnes.

S'adresser chez
Mme Paul-M. Blum,
Nord 111. 14704

A loyer
pour le 31 janvier 1944, rue
des Terreaux (5 , pignon de
2 chambres, cuisine et un
réduit. — S'adresser chez
M. A. Jeanmonod, gérant ,
rue du Parc 2.3. 1469a

Bottes
On cherche à acheter une paire
de bottes d'équitation pour dame.
Offres à Casa postale 193. 14495

Calorifère
à air chaud « Ciney » est à
vendre., grandeur No 2, puis-
sance 150 m3. — S'adresser
maison JUNQ, Le Locle, rue
du Temple 1. 14700

PorcT
Beaux porcs de 2 mois sont à
vendre chez M. H. Matile , Les
Entre -d eux-Monts. Tél. 4 U 33.
—-.llll | I ¦! IM Mil llll ¦IIBIHIMHI

.Iniiofo Poussette, pousse-pous-uuucl o. se_ berceau moderne , à
l'état de neuf , magasin, potager,
etc., etc. sont à vendre. S'adres-
ser rue Numa-Droz 74, au 2me
étage. 14724
A uonrlno ' '" avec paillasse, in V B II UI B canapé . 1 table de
nuit , 1 divan avec sommier. S'a-
dresser rue du Commerce 57, au
2me étage, à droite. 14721

PIANOS
neufs et d'occasion

Vente - Location - Echanges
Accordages 14121

Escompte au comptant
Facilités de paiements
¦i m L.op. Robert 4
i_f_?A'_r7*îiiiv près Place
BÊ  Hftel ila-Ville

MEUBLES
A VENDRE

1 grand lit de milieu com-
plet avec literie de pre-
mier choix.

1 armoire à glace.
1 lavabo avec glace.
1 table de chevet. 14526
2 chaises,
ainsi que d'autres meubles,
tableaux et objets divers , le
tout en excellent état.

S'adresser au magasin de

Chaussures Soder
PLACE NEUVE 2

Moderne chambre â coucher, bombée, dans une exécution
de premier ordre , vous coûte seulement Fr. tOOO.-

MEUBLES BIENNA S. A. - BIENNE
Chemin Seeland 3 as 3188 J 12358

Ménage de deux personnes

cherche logement
de 4 ou 5 pièces, avec confort moderne,
pour le 30 avril prochain. — Offres à
case postale No. 10346. 14601

t«__B_______^__l____a_l^_M_a.vii^____________Mni______^______i^HB____vk^^^^^^^»iii

Nous cherchons 14676

icaiis-oÉlii
places stables sur articles de paix. — Faire offres ma
nuscrites avec copies de certificats, précision sur occu-
pation actuelle , prétentions , références et photographie
à Magnétos Lucitrer S. A., Carouge-Genève.

&/&&$£& p ouK JJûàJLS
CHAPELLE METHODISTE, Progrès 36

Mardi 2 novembre, à 20 heures

REUNION
MISSIONNAIRE

avec le concours de
M. Berschten

agent de la Mission sud-africaine en Angola
14714 Cordiale invitation à tous.

UjjjAMfl d' occasion se-

M I Offres avec ' prix¦ IHIIV sous chiffre E. K.
14705, au bureau de L'Impar-
tial. 1471 5
B_B___B_B___H_b1B__nB_BMD____________I_0

Jeune personne, Tes8K_*
du. ménage et couchant chez elle
est demandée de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial. 14529

Un UeniEntle fiance , au courant
des travaux d'un ménage soigné,
sachant cuire. Libre dès 16 h. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 14627

Appartement %&*' {£
din , buanderie , au soleil, à louer ,
— S'adresser au bureau de L'im-
partia l . 14717
Pknmhii n  meublée, chauffée , au
UlldlilUI G soleil , est demandée
par jeune homme, avec ou sans
pension. — Ecrire sous chiffre M.
H. 14S93, au bureau de L'Im-
partial.

PioH.à-tanna meublé , indépen-
rieU d LUI I 0 dant est deman-
dé. — Ecrire sous chiffre P. E.
1463S, au bureau de L'Impartial.

Fniinnaanv émt de neuf ' sont à
rUUI IICaUA vendre. —S'adresser
chez M. .1 Perret, Grandes-Cro-
settes 6 (Malakoff). 14706

A upnrlnn "' ll,J Place> usasé>ÏCllUI O en bon état. S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 14622

A uonrina faute d'emplol , l aspi-
VCllUI D rateur Favorlt, ï chai-

ses, 1 costume ski bleu marin ,
taille 40, 1 paire de ski, long.
1 m. 90. — S'adresser rue Léo-
pold-Robert 72, au 3me étage, à
gauche. 14532

A uonrlnn unB machine à cou-VtlIUI C dre « Singer » et plu-
sieurs seilles à lessive. — S'a-
Iresser rue du Ravin 7, au 1er
étage. 14537

A won.ln n un v^° chromé, pneusVCIIUI G d'avant guerre , à l'é-
tat de neuf. — S'adresser entre
12 h. et 14 h. ou après 19 h., rue
du Crêt 22, B. Aeberhardt. 14545

Pantin une Pe"te enveloppe jau-
rol UU ne contenant fr. 20.— et
2 coupons de repas. — La rap-
ooiier conlro récompense , à Mme
Qlaiiser, rue du Non 197, après
18 In lires. 14K48Jusqu 'à jeudi soir et MERCREDI MATINÉE A 15 h.

1 Le pionnier I la b» d'Hudson I
14492 Version sous-titrée c. c. 11623

avec le plus grand acteur de notre temps

I PAUL MUNI I
et GENE TIERNY - VIRGINIA FIELD

I E NE
•seule KepK éiantatùo^

i 1 au THÉÂTRE
du plus gros succès comique

I g LE MERLE BLAnC
Comédie inédite en 3 actes de J. Guitton

3 actes ultra gais
interprétés par le

1 |CLUB LITTE .AïRr
de la Société Suisse
des C o m m e r ç a n t s

Dir. M. M. Manghera

Prix des places (toutes numérotées)
Fr. 1.50 2.- 2.50 2.75 3.10

\ JÊS Location ouverte dès mercredi 3 novembre

1̂̂  ̂ SAMEDI 6 NOVEMBRE 1943
à 20 h. 15 très précises 1470 1

._llE.al.K_ intéressée
cherchée par commerçante ayant artisanat en
pleine prospérité, pour extension de ses nou-
veautés. Apport exigé : trois à quatre mille
francs. Eventuellement emprunt avec fort in-
térêt. — Faire offres écrites sous chiffre T. A.
14590, au bureau de L'Impartial.

' Vu le manque de calories
le plancher idéal pour conserver
la chaleur,
insonore et décoratif
est, sans précédent ,

KOPA
Prix par mètre carré:
rendu posé, collé et ciré :

Epaisseur 8 mm. jusqu 'à de 21 à de 51 à de 101 à
30x30 cm. 20 m' 50 m2 100 m2 200 m2

Gros grain env. oû.m l\.m ZU.OU 20."

Graln fin env. 23." 22." 21.50 21.-
et meilleur marché, suivant quantité.
Grain fin : stock en 6 mm. et O 1^ mm.

L 

Adressez-vous en toute confiance à

Victor Girardin
14164 Rue du Parc 8 Téléph. 2.21.89

I Urbpic I

¦ Brttle tfoutf um 1
1 Chauffe iourf I
I DOUE FRERES I

Hue de l'Industrie 27 Le Ctiaurde-Fonds • Téléphone 2 28 70

I 

Repose en paix, chère maman
et grand-maman.

Monsieur et Madame Emile Kohler-TschSppIt ;
Monsieur Gottlieb Kohler et sa fiancée

Mademoiselle Colette BrechbOhier;
Madame et Monsieur Henri Maire-Kohler ;
Monsieur Hermann Kohler;
Monsieur William Kohler ;
Monsieur Louis Stauffer-Kohler;
Madame et Monsieur Roger Hitz-Stauffer et

leurs enfants Roger et Josette ;
Madame Emile Sattiva-Kohler ;
Mademoiselle Carmen Sattlva ;
Les enfants et petits-enfants de feu Fritz

Kohler,
ainsi que les familles Ummel, Kohler, Graf, Jen-
ny, Probst, Nemltz, Geiser, Staehli ainsi que les
familles parentes et alliées, ont la profonde
douleur de faire part de la perte Irréparable
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur très chère maman, belle-maman, grond-
man, belle-sœur, tante, cousine et parente,

madame yue ooitlieb Kohler Ë
née Rosine Ummel

que Dieu a reprise à Lui, aujourd'hui lundi 1er
novembre, dans sa 90me année.

La Chaux-de-Fonds, le 1er novembre 1943.

L'Incinération, sans suite, aura lieu MERCREDI
3 COURANT, A 16 heures. — Départ du doml-

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire : RUE NEUVE 6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

Madame J. Maillard-Bettex , à Curtilles,
Monsieur et Madame Oscar Maillard-De s-

glon et leurs enfants, à Curtilles,
Madame et Monsieur Noverraz-Maillard et

leur fille, à La Croix sur Lutry,
Monsieur et Madame Léon Maillard-Loude

i et leur fils, à Lucens,
Madame et Monsieur Hans Bieri fils- Mail-

lard et leur fille , à La Chaux-de Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont
la grande douleur de taire part du décès de

I inieur Léonard Maillard 1
leur très cher el regretté époux , père, beau-
père, grand-père et parent , enlevé subitement

i à leur tendre affection le 30 courant, dans ia
63me année.

L'ensevelissement aura lieu à Curtilles, le
mardi 2 novembre. 14715

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Veillez et priez , car vous
ne savez ni le Jour, ni l'heure.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

O 

Ecole Suisse de Ski
La Chaux do Fonds

Cours de Ski
préparatoire

Direction: André Perret , instructeur de ski
et moniteur de gymnastique

6 L E Ç O N S
Début du cours : mercredi 3 novembre, à 20 h. 15.
Grande Salle de l'Ancien Stand.
Tenue de gymnastique ou de sport , sans skis mats avec savates.
Finance d'inscription : Fr. 5.—. Ce montant sera remboursé à

lout souscripteu r d'abonnement de 6 ou 12 leçons, leçons particu-
lières cours privés ou cours populaires , pris au cours de l'hiver
1943-1944. 14699 Inscriptions à l'entrée.

ftu revoir, tendre époux
et cher papa .

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

t
Madame Matino Fabbrl-Isler et

ses enfants : Aldo , Jacqueline
et Françoise , à Chézard ;

Madame veuve A. Fabbrl-Mar-
chionl, à Lausanne, ses en-
fants et petits-enfants , à Pon-
tarller , Saignelégier et Lau-
sanne ;

Madame veuve G. Isler-lmhof ,
à Peseux, ses enfants et pe-
tits enfants , à Frauenfeid , Les
Ponts-de-Martel , Bretonnière s
et Peseux ;

Monsieur et Madame A. Fabbri
leurs enfants et petit enfant ,
Pont de la Roche , Fleuriér ,

ainsi que les familles parentes et
alliées , en Suisse et à l'étranger ,
ont la douleur de faire part de la
perte irréparable de

Monsieur

Marisio Fabbri
leur très cher époux, papa, .fils.
beau-fils , frère , beau-frère , oncle,
neveu , cousin et ami, enlevé à
leur tendre affection , après une
courte et cruelle maladie suppor-
tée avec une grande vaillance,
dans sa 38me année, muni des
Saints-Sacrements de l'Eglise,

Chézard , le 31 octobre 1943.
L'ensevelissement, AVEC SUI-

TE, aura lieu le mard i 2 no-
vembre, à 14 heures.

Domicile mortuaire : Maison
Wllly Monnler.

R. I. P.
Cet avis tient lieu de lettre de

faire part. 14728

EH
7\7§j Que ton règne vienne.

Monsieur Walther Cattin et ses enfants
Bernard et Jean-Daniel ;

Madame et Monsieur Gottfried Gerber ,
leurs enfants et petits-enfants, à Neuchfi

Monsieur William Cattin, ses enfants et
petits-enfants ;

Monsieur William Jaeot ;
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part à leurs amis Kl

|g et connaissances du décès de leur chère gsTJ
épouse, maman, fille, belle-fille, sœur,
belle-sœur, nièce, tante, cousine et pa-
rente,

I Madame Mer ml
née Betty GERBER

survenu le dimanche 31 octobre 1943.
La Chaux-de Ponds, le 31 octobre 1943.
L'incinération, SANS SUITE, aura lieu

MARDI 2 NOVEMBRE, à 14 heures. Dé
7 I part du domicile mortuaire à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : RUE DU

On est prié de ne pas faire de visites.
1 Le présent avis tient lien de lettre de
( faire-part. 14707

Dieu est amour.
I. Jean 4, 8.

Monsieur et Madame Ernest Tschanz ,
ainsi que les familles parentes et alliées

H ont la douleur de faire part à leurs wSÊ
amis et connaissances de la perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de
leur cher et vénéré père, beau-père,
beau-frère, oncle, cousin et parent,

H Monsieur m

B Jacon Tschanz I
que Dieu a rappelé à Lui aujourd'hui
dimanche dans sa 85me année après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,le 31 octobre 1943
L'incinération, sans suite, aura lieu

MERCREDI 3 NOVEMBRE 1943, à 14 h.
départ du domicile à 13 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée de-
vant le domicile mortuaire : RUE DU
STAND 10.

Le présent avis tient lieu de lettre de
faire-part. uyos



Xies élections au conseil national
Déjà on peut se rendre compte de la p hysionomie des élections fédérales. Il faut ,

semble-t-il, compter avec une avance socialiste au détriment des radicaux.
La question de la rep rise des dollars : une décision serait prise demain.

Les premiers résultats
BERNE , 1er. — P. S. M. — Samedi et di-

manche se sont déroulées dans toute la Suisse
les élections au Conseil national qui coïnci-
daient dans plusieurs cantons avec les élections
au Conseil des Etats. Les élections ayant lieu
d'après le système de la représentation propor-
tionnelle, le dépouillement du scrutin demandera
passablement de temps. Ainsi , dans le canton de
Berne, par exemple, la chancellerie d'Etat a
d'ores et déj à annoncé que les résultats définitifs
ne seront pas connus avant vendredi ! Dans ces
conditions, il est bien évident qu 'il est impossi-
ble, au lendemain du scrutin , de vouloir établir
un tableau de répartition des sièges. Aussi nous
bornerons-nous à indiquer ci-après les résultats,
pour la plupart fragmentaires, tels qu 'ils nous
sont parvenus par cantons.

Néanmoins, il est d'ores et déj à possible, sem-
ble-t-il, de faire une constatation d'ordre géné-
ral : c'est que la participation au scrutin , comme
on le craignait du reste, a été faible. Malgré tou-
tes les sollicitations dont il a été l'objet , l'élec-
teur a peu voté. A Genève, par exemple, la par-
ticipation au scrutin atteindrait à peine le 40
pour cent. Rappelons encore qu'en tout 115 lis-
tes avaient été déposées dans toute la Suisse
avec un total de 1023 candidats pour 194 siè-
ges à repourvoir , soit sept de plus que jusqu'à
présent , par suite de l'augmentation de la popu-
lation dans plusieurs cantons.

Notons l'élection d un socialiste aussi bien a
Claris qu 'à Zoug. C'est la première fois que ces
deux cantons envoient un représentant de l'ex-
tr "me-gatfche à Berne. Le résultat de Glaris est
le plus surprenant . Si une victoire socialiste pou-
vait être envisagée, on ne pensait pas qu 'elle
coûterait son siège au député démocrate Triim-
py, conseiller national depuis 1937.

A Bâle-Campagne et à Fribourg, l'alliance en-
tre les paysans et l;s socialistes a j oué en fa-
veur de ces derniers.

Les pre miers résultats connus semblent indi -
quer une avance socialiste et un recul radical.
Il est p resque certain déj à que le group e de l'ex-
trême-gauche sera le p lus f ort  groupe du Con-
seil national.

Voici pour quelques cantons tes principaux
résultats obtenus :

Genève
Pour le Conseil des Etats, M. Albert Ma'che,

radical , député sortant , a été réélu par 15 349
voix et M. Albert Pictet , national-démocrate (li-
béral), député sortant , a été également réélu
par 15.300 voix.

En ce qui concerne le Conseil national , 'es ré-
sultats définitifs ne seront connus que dans 'a
j ournée de lundi. D'après les renseignements ob-
tenus dimanche soir , les radicaux obtiendront de
3 à 4 sièges, les nationaux-démocrates (libé-
raux) 2, les chrétiens-sociaux 1 à 2 et les socia-
listes de Genève 1. M. Rosselet, ancien prési-
dent du Conseil national peut être considéré
comme réélu. La participation au scrutin a été
faible ; elle n'a atteint que le 40 %.

A la suite du refus du Conseil d'Etat d'accep-
ter certains candidats qui , tels que Léon Nicole,
avaient figuré parmi les chefs du parti socialiste
genevois, dissous par ordre du Conseil fédéral ,
le parti ouvrier avait décidé de recommander
à ses adhérents de s'abstenir rigoureusement de
participer aux élections de samedi et dimanche.
Le 40 % des électeurs a voté.

D'après les résultats connus jusqu 'ici et qui
ne comprennent pas encore ceux de Carougj , la
répartition des sièges serait la suivante : 3 ou 4
radicaux, 2 nationaux-démocrates , 1 ou 2 indé-
uendants-chrétiens-sociaux. 1 socialiste de Ge-
nève.

Conseil des Etats : MM. Albert Malch e, radi-
cal, et Albert Pictet , national-démocrate , sont
réélus , sans concurrents , avec l'appui des partis
radical , national-démocrate et indépendant et
chrétien social, respectivement par 15,349 et
15,300 voix.

Vaud
En ce qui concerne le Conseil national , aucun

résultat ne sera connu avant lundi. La première
constatation qui s'impose, c'est que la participa-
tion au scrutin a été faible. Quelques résultats
fragmentaires nous sont parvenus : ainsi, à
Lausanne, on a retiré des urnes 4700 listes îadt -
cales, 2660 libérales , 2900 socialistes et 800 indé-
pendantes. Le nombre des listes panachées a été
très élevé ; sur les 4700 radicales, pas moins de
700 étaient panachées.

Fribourg
La répartiti on est la suivante : 5 conserva-

teurs, 1 radical , 1 socialiste. La députation D.é-
cédente comprenait : 4 conservateurs, deux ta-
dicaux et un agrarien , soit :

Liste conservatrice : MM. Quartenoud et f  e-
bi, conseillers sortants, Philippona , secrétaire
agricole. Pasquier . agriculteur , Bondallaz , oré-
fet à Romont , nouveaux. M. Chassot, conseiller
sortant n 'est pas réélu.

Liste radicale : M. Samuel Qutknecht, sortant.
Liste socialiste : M. Mauroux , secrétaire ou-

vrier à Fribourg.
Valais

Pour l'élection au Conseil des Etats, sont élus
les anciens conseillers nationaux Trolliet et Pé-
trie , de Brigue.

Canton de Neuchâtel
Ce sont les socialistes qui ont fait tes frais du

siège que le canton perd du fait de la diminu-
tion du chiffre de la population. Sur les 38,796
électeurs inscrits que compte le canton — et
dont un grand nombre se sont abstenus — les
socialistes ont fait 9148 suffrages , les radicaux
5592 et les libéraux 4189.

Ce qui a évidemment modifié le résultat , ce
sont les 2648 listes manuscrites trouvées dans
les urnes.

Les socialistes perdent le siège auquel doit re-
noncer le canton de Neuchâtel par suite de la
diminution de sa population.

Premiers commentaires
La place nous f ai t  déf aut ce matin soit p our

p ublier l'ensemble du tableau récapitulatif qui
p araîtra demain, soit p our commenter dans le
détail les résultats cantonaux du scrutin. Bor-
nons-nous à constater que les listes manuscrites
(P. P. N. et Ralliement) ont j oué un certain rô-
le dans le scrutin et que les candidatures radi -
cales en particulier ont trouvé un heureux appui
au Locle. On s'en f élicitera en constatant en p ar-
ticulier le succès obtenu p ar Me Tell Perrin, qui
af f rontai t  pour la première f ois  réellement l 'é-
lection et double avantageusement le cap en se
p laçant en tête de liste, avec quelque huit cents
voix d'avance sur le candidat du Val-de-Travers ,
M.  Lambelet , et le « j eune » A. Barrelet , sp écia-
lement recommandé p ar le Ralliement. Ainsi
l 'horlogerie et La Chaux-de-Fonds gardent leur
déf enseur attitré aux Chambres. Félicitons Me
Perrin et M. Berthoud , qui bénéf icie lui aussi
d'une estime particulièr e au Parlement et dont
les avis sont f ort écoutés. Chez les socialistes,
M. René Robert p asse en tête avec 12.834 voix
dépassant de pl us de 3000 voix son dernier co-
listier , M. Schelling et de 1400 environ le deuxiè-
me socialiste élu, M. Perret, qui en 1935 se p la-

çait p remier, devant M. Graber. Comme le re-
marque un conf rère , son p ostulat sur la « com-
munauté prof essionnelle » a indiscutablement
valu à M. Robert un appui dans toutes les cou-
ches de la p op ulation neuchâteloise. Et nous l'en
f élicitons lui aussi très chaleureusement.

Quant à M. Jean Humberi , il a gardé la con-
f iance f idèle des milieux libéraux du canton et
il f aut  reconnaître que cet homme d 'Etat , au
tempérament f erme et avisé, au jugement clair
et sain , la mérite amplement. Les vœux parti-
culiers des Chaux-de-Fonniers et Montagnards
l'accompagnen t.

Ainsi le canton de Neuchâtel perd un siège,
mais il conserve au Parlement f édéral une dépu-
tation avisée, expé rimentée et qui a déj à f a i t  ses
pr euves. L 'ensemble des électeurs compte sur
elle p our collaborer dans le meilleur esp rit con-
f édéral et déf endre au mieux les intérêts du can-
ton. P. B.

Un juge fédéral vote chez nous...
Nous avons eu le plaisir de saluer au local de

notre ville M. Albert Rais, juge fédéral , venu
tout exprès de Lausanne pour remplir son de-
voir civique. On sait , en effet , que les j uges
fédéraux restent légalement domiciliés en leur
lieu d'origine et votent donc dans leurs cantrn
et commune respect ifs. M. Albert Rais qui con-
tinue à s'intéresser de près à la vie oolitique
neuchâteloise et chaux-de-fonnière avait tenu à
venir déposer son bulletin dans l'urne. Fé'ici-
rons-Ie et remercions notre éminent concitoyen
de cette marque d'attachement au terroir mon-
tagnard et britchon .

A La Chaux-de-Fonds
Sur 10,599 électeurs inscrits à La Chaux-de-

Fonds , 6190 ont été voter , soit le 60 pour cent
à peine. Pour les Eplatures , sur 269, 137 ont été
aux urnes.

Nous tenons ici à féliciter Me Tell Perrin de
sa belle élection.

Liste des partis Socialistes Radicaux Libéraux
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District du Locle 
Le Locle . . . .  1216 244 200 503 1632 1676 1316' 542 529 402 361 302 939 374 208 294Les Brenets . . .  100 52 21 60 125 140. 100 90 81 63 78 68 123 33 20 32Cerneux-Péquignot 4 8 47 8 5 6 4 7 12 8 10 13 101 76 39 45La Brévine . . 13 22 32 30 31 31 15 33 48 25 45 18 103 34 34 34Le Bémont . . — 21 6 5 — — 26 23 18 27 19 16 7 8 7LaChaux-du-Milieu 14 11 20 16 23 25 18 16 19 11 18 19 65 21 20 20
Les Ponts . . . .  76 29 47 44 100 119 79 56 74 43 42 47 98 42 50 52Brot-Plamboz . . 2 I I  19 8 5 4 2 11 12 15 14 36 30 23 23 18

Totaux 1425 398 392 674 1921 2001 1534 781 798 585 595 522 1475 610 402 502
District de
Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds 3553 1201 697 560 4051 4328 3727 1306 2035 1201 1005 1039 2084 870 597 690Les hplatures . . 81 14 16 21 107 106 80 17 26 19 15 22 53 25 18 18Les Planchettes . 6 4 12 1 7 6 6 4 6 4 4 7 25 12 12 10La Sagne . . . .  37 35 46 13 45 54 37 37 45 36 36 46 109 50 43 45

Totaux 3677 1254 771 595 4210 4494 3850 1364 2112 1260 1060 1114 2271 957 670 763
RÉCAPITULATION
Neuchâtel . . . 1849 1373 1348 656 2407 3029 1988 1507 1432 1636 1346 1255 3420 310 1139 1917
Boudry . . . 177 907 815 377 1087 1321 835 1000 1032 1087 931 886 2060 821 756 971
Val-de-Travers . . 1039 1153 376 203 1260 1355 1076 1157 007 928 1658 827 901 365 440 350
Val-de-Ruz . . .  387 507 4S7 143 536 634 420 526 555 512 461 565 1137 472 444 520
Le Locle . . . 1425 398 392 674 1921 2001 1534 781 798 585 505 522 1475 610 402 502
La Chaux-de-Fonds 3677 1254 771 595 4210 4494 3850 1364 2112 1260 1060 1124 2271 957 670 763
Militaires . ... - — — — — - — — — — — — — - —

Total du canton 9148 5592 4189 2648 11421 12834 9703 6335 6846 6008 6051 5169 11264 4535 3851 5032

Participation au scrutin : environ 56%. Electeurs inscrits : 38,796. Nombre de bulletins valables : 21,577
Sont élus :

Deux socialistes Voix
RENE ROBERT 12,834
HENRI PERRET 11,421

Vient ensuite :
Gaston Schelling 9703.
Deux radicaux

TELL PERRIN 6846

HENRI BERTHOUD 6335
Viennent ensuite :
L.-F. Lambelet . 6051 ; A. Barrelet , 6008 ; A.
Vauthier , 5169.
Un libéral

JEAN HUMBERT (cum.) 11.264
Viennent ensuite :
G. Bauer , 5032 ; J. Girard . 4535 ; A. Petit-
pierre , 3851.
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Chronique horlogers « Selon une information que nous avons les
meilleures raisons de croire fondées, aj oute M
René Robert , le Conseil fédéral prendra une dé-
cision dans sa séance de mardi. Espérons qu 'elle
sera telle qu 'il n'en résultera pas de chômage.

Conseil fédéral a le pouvoir de l'éviter. »

L'affaire de la reprise des dollars
et l'industrie horlogère

Une décision sera prise mars
En réponse à l'entrefilet publié par la Chain

bre suisse de l'horlogerie , M. René Robert nous
communique , ce matin , au nom de la F. O. M.
H. , que « la Chambre ne peut pas ignorer que la
Banque a bel et bien invoqué non seulement des
raisons de politique monétaire , mais également
les abus constatés pour j ustifier ses décisions
successives , assez contradictoire s et brus quée *
pour causer de sérieux embarras aux exporta-
teurs.

» Il y a d'ailleurs d' autres abus , dont il es'
préférabl e de ne pas parler j us qu 'à nouvel ordre
car ils ne sont pas imputables à nos compatrio-
tes. »

Dernière heure
L'entente de Moscou
Les résultats de la conférence
selon des bruits américains
LONDRES, 1er. — ag. — Les milieux off iciels

de Londres restent réservés au suj et des résul-
tats de la conf érence de Moscou. Cep endant les
j ournaux, se basant sur les inf ormations p ro-
venant uniquement d 'Amérique, relèven t quel-
ques po ints sur lesquels une entente est interve-
nue. Il s'agit en p articulier des questions que
voici :

1. L'ETABLISSEMENT D'UN DEUXIEME
FRONT, A L'OUEST , AU PLUS TARD JUS-
QU'AU MOIS DE MARS 1944 A ETE DECIDE.

2. IL A ETE CONVENU OUE LES ALLIES
DECLENCHERAIENT CETTE ANNEE ENCO-
RE UNE NOUVELLE OFFENSIVE EN ITALIE
MERIDIONALE.

3. LE DEVELOPPEMENT DE LA COMMIS-
SION MEDITERRANEENNE A ETE DECIDE.

4. IL EST MAINTENANT CERTAIN OUE
MM . CHURCHILL, ROOSEVELT ET STALINE
SE RENCONTRERONT PROCHAINEMENT.

5. LES QUESTIONS DE FRONTIERES SONT
RESERVEES JUSQU'A LA CONFERENCE DE
LA PAIX.

6. Les trois délégués ont établi les conditions
d'armistice à imposer à l'Allemagne et à ses al-
liés.

7. Il a été convenu que l'U. R. S. S. a la pre-
mière droit aux ressources allemandes pour les
réparations.

8. Un comité permanent consultatif des trois
puissances a été constitué et aura probablement
son siège à Londres. Le principe de la respon-
sabilité commune et égale des trois puissances
a été adopté en opposition au principe des sphè-
res d'intérêts. Dans les milieux compétents de
Londres, on ne conteste pas que la conférence
ait été satisfaisante, mais, pour le moment, il ne
semble pas que l'on soit disposé à partager le
grand optimisme des Etats-Unis.

On parlerait d'armistice
dans la presse suédoise

STOCKHOLM, 1er. — Plusieurs quotidiens
annonçaient hier soir avec de gros titres que
les Allemands auraient f ait des avances aux Al-
liés à Lisbonne en vue de la conclusion d'un ar-
mistice, téléphone-t-on de Stockholm au « J our-
nal de Genève».

Cette nouvelle de la presse suédoise est ins-
pirée par un article du j ournal « Sunday Ex-
près» . Les correspondants suédois à Londres di-
sent qu 'elle a été publiée d'une façon très sen-
sationnelle, mais qu 'à son suj et les milieux of-
ficiels anglais ne prennent pas position.

Les militaires allemands , à la tête desquels
se trouverait le maréchal Keitel . seraient sur le
p oint, dit-on, de demander à conclure la p aix,
en raison de l 'évolution des événements en Rus-
sie.

On dit également que le maréchal von Bock
et le général Albert p articip eraient au comp lot
qui voudrait renverser le chancelier Hitler.

(Sous toutes réserves.)

les revendications grecques
LONDRES. 1er. — Exchange . — L'ambassa-

deur de Grèce , Aghnides , a déclaré , dans une in-
terview accordée au « Sunday Despatch » , au
suj et de la Grèce d'après-guerre :

«Notre pays formulera les exigences suivan-
tes :

» 1. Exclusion, de l'Italie de la côte orientale
de l'Adriatique ;

» 2. Adjonctio n à la Grèce de tous les terri-
toires habités par des Grecs, en particulie r le
Dodécanèse, ainsi qu 'une certaine partie de l'Al-
banie ;

3. Sécurité de la Grèce face à une nouvelle
attaque bulgare. Nous concevons une revision
des frontières dans ce sens et l'attendons des
partis politiques. Le commode accès de la Bul-
garie à la Thrace grecque par les cols de mon-
tagne doit être rendu Impossible à l'avenir. »

Les mesures de précaution qui
feraient prises en France
en prévision d'une tentative d'invasion

STOCKHOLM, 1er. — United Press. — Le
«Aften Tidningen» annonce que le président La-
val aurait manifesté son intent ion de remanier
son cabinet , plusieurs de ses collaborateurs
n'ayant pas approuvé les mesures pri ses par le
commandant des troupes allemandes von Rund-
stedt en prévision des prochaines tentatives
d' invasion alliées.

Ces mesures seraient les suivantes :
1) La p olice f ran çaise serait placée sous les

ordres directs de la Wehrmacht ; 2) tous les of -
f iciers f rançais seront transp ortés en Allema-
gne ; 3) toutes les p ersonnes suspectes p olitique-
ment seront également déportées en Allemagne;
4) les pré f e ts  et sous-préf ets seront resp onsa-
bles des actes de sabotage commis dans leur ré-
gion ; 5) le couvre-f eu sera f ixé  dans toute la:rance de 21 h. à 7 h. du matin.

MORT DE MAX REINHARDT
NEW-YO RK , 1er. - Reuter. - L'acteur et di-

recteur de théâtre Max Reinhardt vient de mou-
rir à l'âge de 70 ans. Il a dirigé plusieurs salles
de spectacle à Vienne et à Berlin.

Q. G. allié en Afri qu e du nord , 1er- — ag.
De Stanley Burch , correspondant spécial de l'a-
gence Reuter : Sans rencontrer d'opposition
dans les airs, les avion s alliés ont bombardé
Lsernia et Venafro , bastions allemands en Ita-
lie centrale et ont a t taqué  également les routes
reliant ces bastions à Rome. Les Alliés sont
maintenant à 16 km. de ces deux forteresses.

Les bastions allemands
bombardés en Stalie


