
Les fimiricains IUH Piiiiippines
La guerre dans le Pacifique

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1944.
Il p araît indiqué de jet er un coup d'œil d'en-

semble sur la situation militaire dans le Paci-
tiQue, car il semble bien que nous soyons arri-
vés, SUT Oî théâtre lointain d'opérations, à une
phase décisive. Les choses p araissent avoir mar-
ché plus vite que les états-maj ors alliés ne l'es-
comptaient. « Les op érations contre les Jap onais
sont en avance de plusieurs mois sur l'horaire »
a déclaré le pr ésident Roosevelt. Cela p ermettrait
de conclure à une crise assez grave de la dé-
f ensive nipponne. Un tour d'horizon par aît d'au-
tant plu s utile que les communiqués of f ic iels
contribuent davantage à jete r la conf usion dans
Vesprit des lecteurs qu'à les éclairer. Parmi les
hécatombes de navires qu'ils annoncent , il est
souvent bien diff icile de reconnaître le vain-
queur. Nous sommes habitués aux «.hautes f an-
taisies » des rédacteurs des bulletins de Tokio
et nous ne nous en étonnons pl us. Ce n'est tou-
tef ois pas simpl e manie de cacher la vérité
que Vétat-majo r nippon publie des bilans mani-
f estement douteux. Il y a là une méthode : celle
de tromp er l'adversaire, de lui tendre un piège ,
de le surprendre. L 'adversaire, d'ailleurs, peut
avoir recours au même subterf uge. Le cime-
tière inf ini qtïest l 'Océan engloutit ses victimes
sans en laisser aucune trace ; les rescapés s'en-
f uient tant bien que mal, à l'abri d'un rideau de
brouillard artif iciel de sorte que l 'évaluation
exacte des perte s navales est chose p ratique-
ment impossible à l'heure où la bataille p rend
f in. Le styl e des communiqués ref lète cette in-
certitude ; ils parlent de « bâtiments certaine-
ment coulés », d'autres « probablement coulés »,
de navires « gravement endommagés » , d'autres
* probablement atteints ». Personne ne p eut
soupçonner les tragédies humaines que mas-
quent ces vagues f ormules.

Dep uis le 11 octobre, une grande bataille est
en cours sur mer. sur terre et dans les airs.
Il y a longtemp s déj à , le p lus ardent désir de
l'amiral N imitz était d'amener la f lot te  du Mi-
kado à accep ter le combat ; touj ours elle se
déroba. Il a f allu l'audacieuse p oussée dès es-
cadres américaines vers Formose et le pr essen-
timent d'un danger imminent p our décider les
amiraux j ap onais à donner l'ordre d'appa reiller.
Une âp re lutte se livra entre les f lottes alliées
et trois escadres p arties vraisemblablement de
Singapour, de Manille et de Formose avec, com-
me obj ectif , l'anéantissement des escadres en-
nemies et le bloquage des voies d'accès aux Phi-
lippines.

Il convient de souligner d'abord que les f or-
ces navales j ap onaises restent considérables ,
que la bataille est engagée entre deux adver-
saires également audacieux , courageux, déter-
minés à remp orter la victoire. Tokio p rétend
avoir p orté des coup s mortels d Vescadre amé-

ricaine op érant dans les eaux de Formose. Les
p ertes, en ef f e t , doivent être sensibles, mais il
est certainement exagéré, pour ne pas dire plus,
de parler d'un « second Pearl Harbour » comme
le f ont les p orte-par ole du commandement nip -
p on. Le général Mac Arthur af f i rme  de son
côté que la f lotte j aponaise « vient de subir le
Plus grand désastre naval dep uis le début de
la guerre ».

Ne cherchons p as à dép artager ces op inions
contraires ; constatons simplement que les com-
muniqués et commentaires de Tokio passent
sous silence trois f aits cap itaux :

1. L'amirauté j aponaise qui , ju squ'à présent,
avait obstinément refusé la batai lle , a dû l'ac-
cepter. La f lotte nipp one est p leinement enga-
gée.

2. Les pertes américaines ne revêtent pas un
caractère décisif si l'on tient compte des énor-
mes forces' dont disposent actuellement les
Etats-Unis et la Grande-Bretagne. Si Von vou-
lait , comme Tokio le tente , f aire tin rapp ro-
chement avec Pearl Harbour , il serait désas-
treux pour... le Jap on.

3. Tandis que les forces nipponnes portaient
leur effort principal dans le secteur de For-
mose, le général Mac Arthur parvenait , par
une manoeuvre dangereuse et d'une rare audace,
à se glisser dans l'archipel des Philippines et
à débarquer une armée, de 250,000 hommes avec
armes et bagages, sur Leyte, l'île centrale de
l'archipel.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

Des sections de pontonniers ont travaillé nuit et
j our pour assurer la retraite des troupes allemandes

au delà de la Meuse.

Le pontonnier au travail

Tout comme en Suisse, le bé-
tail de Bavière passe l'été en
montagne. Et l'automne venu ,
les cortèges pittoresques re-
descende^ dans la vallée , con-
duits par rl-« :-Tirnes en cos-
tume rln v l~ s hommes

ont.
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Descente de
l'alpage

en Bavière

Petites nouilles dfimlrfQiie
En parcourant un journal du front

(Correspondance particulière de l'Impartial)

Si on veut comprendre la mentalité des Amé-
ricains actuels, il vaut mieux acheter pour un
franc français Un exemplaire du j ournal du
front « St̂ rs and Stripes » que de chercher à
interviewer un général ou même., u»- simpl*<sol-
dùt de l'armée Patch . Parce que le général
n'aura pas le temps et vous donnera rendez-
vous pour « ce soir à huit heures » et que du
matin au soir, il peut se passer bien des choses
au rythme de la guerre. Quant au simple soldat ,
il est simple et il est soldat, c'est-à-dire qu 'il
ne raconte pas volontiers d'histoires à un repor-
ter en civil. On le comprend. Les hommes de
nos « couvertures-frontières » n'agiraient pas
autrement s'ils étaient interrogés par l'envoyé
spécial de l'« Oklahoma Post » ou de la « Chi-
cago Tribu ne ».

Un suje t déj à d'actualité : la démobilisation
Ouvrons donc le « Stars and Stripes ». On

cause beaucoup de la démobilisation en Amé-
rique , ou du moins les nouvelles qui se rapportent
à ce suj et qui sera peut-être bientôt d'actualité,
sont soigneusement démarquées et reproduites
par les S t a f f  Writers de Besançon . C'est ainsi
que sous le titre « Il faudra démobiliser rapide-
ment, dit un officier ancien combattant », nous
lisons :

« Omar B. Ketchum. conseiller j udiciaire des
vétérans des guerres à l'étranger , vient de dé-
clare r que tout délai apporté à la démobilisa-
tion rapide des forces américaines et dû à des
raisons sans rapport direct avec la sécurité
nationale , ne sera pas toléré par le peuple
américain. Il aj outa que les membres des diffé-
rents corps expéditionnaires américains s'at-
tenden t à pouvoir rentre r à la maison le plus
tôt qu 'il sera possible. Nos garçons ne se plai-
gnent pas des sacrifices qu 'ils endurent , dit-il
encore. Us savent que le pays compte sur eux
pour terminer le travail qu'il sont eu train de
faire et ils le terminent. Mais plus vite ce sera
fini , d'autant mieux. »

Les autorités américaines ont d'ailleurs mis
sur pied un plan de démobilisation , selon lequel
les classes d'âge les plus anciennes , et les
hommes ayant accompli le plus long service
seront relâchés les premiers. Dans la rubrique
« La boîte aux lettres » de « Stars and Stri-
pes », on peut suivre une amusante polémique

entre un soldat qui a travaillé pendant deux
ans et demi dans une entreprise de guerre aux
U. S. A. et ses camarades. Ce soldat nommé
Basher désire que le temps passé dans l'in-
dustrie de guerre, sur le sol natal, lui soit
compté comme temps de service.

(Suite page 6.) Jean BUHLER.

1&{Wflflï
M. Churchill est, paraît-il , un « veille-tard », au-

trement dit un de ces habitués des nuits courtes
qui ne vont jamais se coucher avant une heure ou
deux heuresdu matin , et tiennent leurs hôtes de-
bout... j usqu'à ce qu 'ils tombent de sommeil I

On l'avait déià Temarqué lors de la visite qu'il
fit à M. 

^
Roosevelt, qui avait battu de la paupière

et étouffé héroïquement plusieurs bâillements, lors-
que son collègue anglais prolongea les conversa-
tions fort avant dans la nuit . Et on le constata une
fois de plus au Kremlin où certains entretiens, nous
disent les gazettes , ne prirent fin qu 'aux premières
heures de la matinée !...

Mais là, la chose avait évidemment moins d'im-
portance.

Pourquoi ?
Simplement parce que les Russes rouges, on le

sait , adorent les nuits blanches, et que d'autre part
Staline lui-même étant en acier — son nom l'indi-
que ! — n 'est pas démoli pour si peu. Ce oui n'em-
pêche que les non-noctambules qui accompagnent
M. Churchill — et il est probable qu'il v en a pas
mal dans l'entourage ou le cercle immédiat des
collaborateurs du Premier britannique — doivent
subir le martyre à suivre constamment ce diable
d'homme qui , comme disait l'autre , se lève touj ours
et ne se couche jamais l

Evidemment il existe par le monde des gens
fortunés qui éprouvent moins le besoin de sommeil
que d'autres. Pour eux, il n 'y a pas d'heure I Et
tout instant consacré au repos est du temps perdu.
Pour un peu ces heureux mortels vous affi rme-
raient : « Le dodo, voilà l'ennemi !» Je les envie
d'être aussi increvables. Mais ie n'admire pas leur
tact lorsqu 'ils ne s'aperçoivent pas qu 'à partir d'un
certain moment leurs hôtes sont fatigués et vou-
draient bien aller se coucher ; lorsqu'ils en trouvent
encore une « toute bonne > .à raconter qui commen-
ce et ne finit plus ; ou se carrent solidement dan»
leur fauteuil en affirmant : « Eh bien mes amis,
c'est charmant ! La soirée commence... »•

Et je comprends la malice de cette vieille dame
de Neuchâtel qui , pour faire entendre à ses hôtes
que pour elle l'instant d'un repos réparateur était
venu , donnait à sa bonne l'ordre un peu rosse :
« Martine 1 A 23 heures sonnant, c'est entendu ,
vous faites une entrée discrète au salon et vous
dites : « Madame, voici votre bonnet de nuit. Je
monte me coucher ».

Même ceux qui ne voulaient pas « décoller »
comprenaient alors que l'heure de la retraite avait
sonné...

Le p ère Piauerex.
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Pour l'Etrarvçjor
1 «n Fr. 47,- é moli Fr. 25.—
S moli • 13.25 1 mois • 4.75
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•• renseigner a no> bureaux.
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et Jura bernois 14 et. le mm
(minimum 25 mm)
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/T\ Régie extra - régionale:
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A l' arrière du front , des soldats aident les villageois
à rentrer des regain s qui ne purent être engrangés

plus tôt , faute de bras.

Rentrée tardive de regains en Hongrie

L'ange du foyer
,,oan , es-tu bien dans ton coin ? ¦

— Mais oui, chérie, répond Jean tout atten-
dri par la sollicitude de sa femme.

— Tu n'es pas trop serré ?
— Non , non , cela va bien !
— Tu ne sens aucun courant d'air ?
— Aucun !
— Bon , reprend Angèle en se levant, donne-

moi ta place ! <

Echos

Au-dessus du champ de bataille de Verdun s'élève le gigantesque monument aux morts américains de
1917-18. Des délégations des unités américaines combattant en France ont rendu hommage à leurs

morts. — (Téléphbtô).

A Verdun des Américains saluent leurs camarades morts

Toute personne qui désire , en Ar gentine , ob-
tenir un certifica t d 'identité doit laisser prendre
son empreinte digitale au bureau compétent.
C'est ainsi que Inslee Mount , citoyen américain ,
se présenta un j our aux autorités policières et
se prêta de bonne grâce à la formalité obliga-
toire. Mais quel ne fut pas l'étonnement des em-
ployés lorsqu 'ils constatèrent que les doigts de
Mount , encrés au préalable, ne laissaient sur
le papier que des taches noires , sans aucune
des stries habituelles . Souriant de leur étonne-
ment . Mount leur donna l'explication suivante :

«I l  s'agit là d'une anomalie héréditaire. De-
puis plusieurs générations, tous les membres de
ma famille ont la oeau des doigts absolument
lisse et insensible à la chaleur comme au froid .»

Une famille sans empreintes digitales

— Un nettoyeur de voies, attach é à la Com-
pagnie de chemins de fer de Omaha, a été pris
d'une syncope quelques secondes avant le pas-
sage d'un train et est tombé entre les rails, de-
vant la locomotive. Pendant qu 'il était évanoui.
5 trains ont passé au-dessus de lui et il s'est
relevé sans la moindre égratignure.

Curi osités



R3flQf*CfiHI41 mô'me incomplet
BVIGbbQSSU serait acheté. -
Offres sous chiffre L. Q. 13996
au bureau cle I , 'Im partial.

A vendre {£¦»„#&
17 tiroirs , plus outils et fournitu-
res d'horlogeri e. — S'adresser
rue du Temple-Allemand 91, au
2me étage. 13708

A vendre
1 vélo anglais, homme, bons
pneus, ir. 70.—, 1 pupitre ministre
fr. 120.—, 1 moteur Brown-Boveri
2 HP., 1 buffet sapin , fr. 15.— S'a-
dresser Station Taxis, gare CF. F.

13760

On demande & "pou"eXr
au ménage. — S'adresser Mont-
brillant 2, au rez-de-chaussée.

RhflllffPIIP °n amande per-
uiiuuiicui • gonne pour s occu-
per de trois chauffages centraux.
— Adresser offres sous chiffre
S. N.13765, au bureau de L'Im-
partial .

Jeune dame dceh8et°ri Jg"
ménage soigné. — S'adiesser au
bnreau de L'Impartial. 13763

Appartement 3loufrcedse °ss,!iteà
centre de la ville. — S'adresser
chez M. Jacot, rue Léopold-Ro-
bert 9a. 13710

A ini inn appartement une cham-
1UUCI bre, cuisine, vestibule

et dépendances. Libre de suite.
S'adtesser à M. Schmutz, rue du
Collège 4. 13738

A lnilPP pour le 3° avril 1945> le
IUUGJ beau et spacieux loge-

ment rue du Marché 4, ler étage
de 5 chambres, cuisine, bains,
balcon et terrasse. — S'adresser
à E. Zimmermann, rue du Mar-
ché 4. 13704

Jolie chambre à 5 sàér„n*;
tout confort. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13777

Pipf|.à-tp.ppn à louer- — s'a"riCU a LDI I G dresser au bureau
de L'Impartial. 13719

Phamhnfl  à 2 minutes poste et
UllalllUI C gare, maison d'ordre ,
central , à louer de suite à mon-
sieur solvable et sérieux. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tlal . 1356g

PhlIllhPP n,eublée est à louer à
UllalllUI O monsieur ou demoi-
selle sérieuse. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 13810

A UPniiPP deux fourneaux et une
VCIIUI C armoire. — S'adresser

au magasin de cuirs rue D.-Jean-
richard 13. 13570

PnilQGQ+to moderne , gris clair ,
r UUddGI.lt ; est à vendre. — S'a-
dresser rue du Progrès 133, au
3me étage, à gauche. 13820

Employée
Importante maison enga-
gerait sténo-dactylo,
comptable sachant
parfaitement l'allemand.
— Offres manuscrites
avec prétentions , sous
chiffre P 10503 N à
Publicitas S. A., La
Chaux-de-Fonds.

La Confiserie Klaui ,
rue Neuve 7, coerche

ieune homme
honnête et travailleur com-
me commissionnaire-aide-
laboratoire. Entrée de sui
ta. 13747

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

Roman, adapté p ar E. de St-Second

Jonathan devint pensif. Hermione avait envie
de lui répondre : « La destinée de Lallie me sem-
ble bien claire : un mariage béni avec Duke Hal-
tam. Qu'y a-t-il à déchiffrer là ? »

— Pour l'Instant, continua, Linkman, elle est
à peu près à l'état nébuleux. Elle est charmante,
mails elle n'a pas encore pris sa forme définiti-
ve. Un jour elle entendra les mots qui la fixe-
ront dans sa destinée. Il faut qu 'il arrive...

Il s'interrompit et suivit du regard les volutes
de fumée qui s'échappaient de sa cigarette...

— Qu 'il arrive quoi ? demanda Hermione.
— Si j e pouvais vous le dire, je saurais com-

ment j e dois la peindre... Sera-ce du bonheur ?
Seront-ce des souffrances ? Aura-t-elle à faire
preuve de beaucoup de force ou bien succombe-
ra-t-elle dans sa faiblesse ?

— Suis-j e donc bien plus facile à comprendre
qu 'elle ? demanda Hermoine après une pause.

— Oui, on voit en vous clairement. Vous avez

une lign a de conduite, vous savez où vous vou-
lez aller, ce que vous aimez , admirez , ce qui
vous déplaît. Vous avez appris à vous connaî-
tre. Tandis que Lallie s'ignore encore...

Hermione reprit en pensant à Duke :
— Oh ! ce n'est pas tout à fait vrai... Je veux

dire...
— Vous voulez dire : Hallam ?
— Oui, c'était mon arrière-pensée. Mais j e

craignais de commettre une indiscrétion.
— Oh ! mais tout le monde sait ce qu 'il en

est...
— Voilà donc sur elle une chose d'importance

qui dojt marquer.
— Oui, mais jusqu'ici rien sur elle n'a laissé

de traces. Bile traverse des situations compli-
quées sans en être profondément touchée. J'ai
l'idée que, si vous, vous vous heurtiez par exem-
ple à des circonstances plus ou moins pénibles,
j e le saurais tout de suite et votre portrait s'en
ressentirait.

— Alors, vous êtes un personnage bien dange-
reux, car peut-être tiendrais-je à garder secrets
mes soucis.

— Je ne saurais pas ce qui les aurait causés...
Et cela n'aurait aucune importance, mais j'aurais
la possibilité de faire une oeuvre où vivrait de
l'âme au lieu de ne présenter que la reproductio n
banale d'un visage exquis.

— Il me semble que vous êtes en train de dis-
cuter avec moi, remarqua-t-el 'e en souriant.

— Non, dit-il.

Il pencha légèrement la tête et la regarda at-
tentivement.

— Je crois que j e vous peindrai en pied, avec
la lumière derrière vous , j uste comme j e vous
ai vue entrer cet après-midi dans le salon : cal-
me, un peu anxieuse et timide .

— Oui, conîessa-t-elle, mais ne vous attendez
pas à me voir de nouveau l'air intimidée. Vous
ne m'intimidez nullement , bien que nous ne
soyons qu 'au début de notre connaissance. Et au
moment où vous commencerez mon portrait...

Us causèrent encore, pleins d'animation et dé-
libérèrent sur la date à choisir pour la première
séance de pose. Ensuite, il proposa d'aller cher-
cher une tasse de café avant de retourner dans
la salle de bal. Bile accepta et elle le regarda
qui s'éloignait à longues enj ambées. Elle pen-
sait : « Un original ! Intell igent ! » Elle était con-
tente de l'avoir rencontré. Mais elle était sur-
prise que la mentalité de Lallie parût à Linkman
si difficil e à analyser. Ell e ne voyait, elle , qu'une
gentille petite insouciante, là où il semblait aper-
cevoir , lui , une psychologie à contrastes, et il
comparait Lallie tantôt à une ville agitée, tantôt
à une île déserte. Entre ces deux extrêmes , on
pouvait placer la véritable Lallie. Les yeux d'ar-
tiste de Linkman, séduits par la délicieuse beauté
de Lallie, l'auréolaien t de charmes divers et mys-
térieux.,.

Hermione était arrivée à ce point de ses ré-
flexions lorsque la porte s'ouvrit à nouveau. Elle
leva les yeux, croyant au retour de Jonathan

et ce fut Duke Hallam qui arrivait , souriant à
travers la vapeur de deux tasses de café. A cet
instant, quelque chose d'assez étrange se passa
en elle. Peut-être était-ce seulement la surprise
de le voir alors qu 'elle s'attendait à la présence
de Jonathan ? Peut-être était-ce un effet de l'ex-
citation nerveuse de cette soirée si animée ? ou
peut-être le Souvenir de la conversation presque
intime qu 'ils avaien t eue, Duke et elle... ou toute
autre cause ?

Quoi qu 'il en fût , à la vue de Duke, son coeur
se mit à battre violemment...

Emotion qu 'aucun homme ne lui avait jamais
fait éprouver.

Lorsqu 'elle fut couchée dan s son grand lit à
colonnes, elle se remémora les événements de la
j ournée et put alors les j uger avec un certain
calme. La fin de la soirée que Duke avait passée
près d'elle, s'était écoulée avec une rapidité in-
croyable. Elle buvait le café , tandis qu 'il lui ex-
pliquait pourquo i U remplaç ait Linky : ce dernier
j onglant dangereusement avec les deux tasses,
Duke avait cru prudent d'intervenir . Us se remi-
rent à danser , parlant avec gaîté , pendant que
les invités se dispersaient Tout le monde étant
parti , elle suivit les commentaires enthousiastes
de Lallie qui constatai t le succès de la soirée.
Lallie , d'ailleurs , l'accompagna j us qu 'à sa cham-
bre , et , se perchant sur le lit , bavai da sans fin ,
parlant de ses amis , des danses , des friandises
du buffet... et surtout de Duke.

(A saivre) .

1894-
1944, 50 ans d'histoire
locale dans le volume
du 150me anniversaire de
l'incendie de La Chaux-
de-Fonds. Le livre que
chaque famille voudra
posséder. 735 pages, 16
planches hors-texte, plan
en 3 couleurs.

Prix Fr. 10.40
En vente :

Dans les librairies et i
la Caisse communale,
Serre 23. Compte de chè-
ques postaux IV b 235.
Envois franco. 13324
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Importante usine de petite
et moyenne mécanique,
cherche pour son bureau
d'études,

technicien-
mécanicien

de langue française. Entrée
de suite ou à convenir.

Faire offres avec curri-
culum vitae, certificats et
prétentions , sous chiffre
U. W. 13806, au bureau
de L'Impartial.

Mécanicien
est demandé sur étampes de
boîtes. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial.  13769

Apprenti
Bureau de la place cherche ap-

prenti. — Faire offres sous chiffre
O. F. 13571 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune femme habile, cher-
che emploi de

sténo dactylo
bonnes notions de comp-
tabilité. Disponible de
suite. — Faire offres à
Case postale 25644, En
Ville. K3761I

Balance 10
pour cas imprévu, 2me étage de
o chambres est à louer pour de
suite. — Pour visiter et traiter
s'adresser à la gérance René
Bolliger. rue Fritz-Courvoisier 9.

Eocol
à louer

entrée indépendante, avec eau,
gaz, électricité, chauffage. — S'a-
dresser lor-Mars 14 a, au 3me
étage. 12856
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Enchères puisflssies
de bétail et de matériel agricole

à la Combe de Monterban, rière Le Locle

Lundi 13 novembre 1944, dès 13 h. précisai, M.
Adrien DUCOMMUN, à Ja Combe de Monterban rière Le
Locle, fera vendre par.voie d'enchères publiques à son domi-
cile , pour cause de cessation de culture, les biens suivants :

Bétail E 1 cheval de 6 '/» ans, 5 vaches, 2 porcs.
Matériel : 1 faucheuse à moteur «Rap id> , 1 faucheuse à 1

cheval , 1 voiture à ressorts, 4 chars, 1 tombereau à purin , 1
glisse à fumier avec caisse à purin , 1 tombereau à terre, 1
charrue, 1 piocheuse, 1 herse, 1 traîneau , 1 poulie pour fau-
cheuse, 1 van , 1 bascule, 2 caisses à porcs, 1 balance à poids,
2 harnais , 1 vélo d'homme, H00 kgs d'engrais chimiques , des
couvertures, clochettes, fourche , îâteaux, chaînes, ustensiles
à lait , etc.

Paiement comptant.
Le Locle, le 2 novembre 1944. 13748

Le greffier du Tribunal :
R. LEBET

Importante manufacture d'horlogerie cherche

chef calttie
parlant si possible le fiançais et l' allemand , pour
conduire la fabiication des pièces types et du petit
outillage. Seules personnes ayant de fortes connais-
sances horlogères et mécani ques sont priées de laire-
offres manuscrites sous chiffre L 7S03 Q à Publici-
tas, Bienne. AS ^7184 X 13809
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ABAT-JOUR ||
Tous modèles spéciaux sur commande

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

mations et confections soignées par Mme FURST-JAQUES , spécialiste. Tél. 2.35.03.
A R T  ET C O N F O R T , magasin Léopold-Robert 25a 13792

Fabrique de Machines de précision de la région
cherche

TECHNICIEN-
CONSTRUCTEUR
pour son bureau d'études et de constructions. Place
stable. Une certaine pratique dans la construction
de machines outils serait préférée.

Faire offres manuscrites sous chiffre J. S. 13790
au bureau de L'Impartial.

La Fabrique d'ébauches de Peseux s. A.
cherche pour son département fournitures

j » boni pi
connaissant l'horlogerie , pour seconder le chef*
Adresser les offres par écrit avec copies de
certificats. 13749
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Droguerie du UersoiH
Ed. Gobât Tél. 2.20.92

Cyclistes ?
Une bonne revision se lait l 'hiver ,
dès maintenant le téléphone
2.27.06 suffi t , votre machine esl
prise à domicile , revisée et garée
pour l'hiver , travail consciencieux.
Vélo Hall , Bal-Air. 12817
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Chronique Sportive
rooiboll

Le dimanche sportif
Le premier résultat auquel on ne s'attendait

guère, est la victoire de Bâle sur Bellinzone.
Pourtant il n'est p as si étonnant , si Bâle n'a p as
j usqu'ici f ai t  grande imp ression, Bellinzone n'est
p as, elle non p lus, une grande équip e de ligue
nationale, et c'est simp lement les p lus tenaces
qui ont gagné. Première victoire des Bâlois. Se-
conde victoire de Lausanne, et sur ses vieux ad-
versaires genevois : voilà qui va remettre du
baume au coeur endolori des supp orters de la
cap itale vaudoise. Young-Boy s et Cantonal ont
imp osé le match nul resp ectivement à Lugano et
Grasshopp ers, et comme Granges a eu raison de
St . Gall, nous avons deux leaders au classement
Grasshopp ers et Granges, suivis p ar Lugano et
Young-Boy s , avec 11 et 10 p oints, mais un match
en moins. Chaux-de-Fonds et Zurich ont eux
aussi dép artagé les p oints — que de matchs nuls
p our un seul dimanche ! — et restent ainsi côte
â côte. Young-Fellows a battu Bienne, et Bâle
reste ainsi lanterne rouge, malgré sa victoire.

En ligue nationale B, voici une nouvelle vic-
toire stellienne, contre les excellents Internatio-
nal de Genève. Notre équipe est ainsi en deuxiè-
me p lace, à égalité de p oints, avec Berne, mais
ay ant un match en p lus. Berne a p ris le meilleur
sur son redoutable concurrent à la p remière p la-
ce Zoug, et rep rend la tête. Mais n'oublions p as
le litige de trois p oints qui met aux p rises les
Bernois et VA. S. F. A., et qui n'est p as encore
liquidé. Pro Daro continue la douloureuse des-
cente, tandis que Lucerne f ait match nul avec
Urania, que L "ramo bat Aarau. et que Fribourg
et Derendingen icnt match nul, ce qui est assez
curieux.

Les résultats
Championnat Ligue nationale I

Bâle—Bellinzone 2—0.
Chaux-de-Fonds—Zurich 0—0,
Grasshoppers—Cantonal 1—1.
Granges—St-Gall 2—0.
Lausanne—Servette 4—3.
Lugano—Young Boys 0—0.
Young Fellows—Bienne 5—4.

Championnat Ligue nationale II
FC Berne—Sportclub Zoug 2—0.
Bruhl St-Gall—Soleure 5—2.
Locarno—Aarau 3—1.
Pro Daro—Nordstern 2—3.
Urania Genève—Lucerne 0—0.
Derendin gen—Fribour g 1—1.
International—Etoile Sporting 1—2.
Llguo nationale Or. A Groupe B

Jitiéi rti Jj 'j ii PU

Grasshoppers 8 13 Berne 7 11
Granges 8 13 Etoile 8 11
Lugano 7 11 Zoug 8 10
Young Boys 7 10 Aarau 8 9
Cantonal 8 9 Fribourg 8 9
Zurich 8 7 Locarno 8 9
Servette 6 6 International 7 8
Chaux-de-Fonds 7 6 U. G. S. 7 8
Bienne 7 5 Nordstern 8 8
Bellinzone 7 5 Soleure 8 7
Lausanne 7 5 Lucerne 7 6
Young Fellows 7 5 Bruhl 6 5
Saint-Gall 8 4 Derendingen 6 2
Baie 7 3 Pro Daro 8 1

COMPTE RENDU DES MATCHES
Au Parc des Sports

Chaux-de-Fonds et ZUrich font
match nul O à O

Beau temps d'automne, un peu froid , petit
brouillard qui , à la longue, vous transperce bien
un peu, mais ne vous empêche pas de vibrer à
la vue de l'épique empoignade dont nous fûmes
les témoins au Parc des Sports. En effe t, ce fut
une véritable « empoignade » et peu s'en fallut
qu 'elle ne dégénérât en pugilat. Nos amis zuri-
chois, en effet , j ouent très dur , accumulant les
fauls , et contraignant leurs adversaires à en
faire autant. Mais c'est surtout par leu r terrible
j eu fîrm é. « défense partout », que les équipiers
de MineUi diminuent la valeur du spectacle que
devrait et pourrait donner le football et sa-
pent tout j eu d'atta que et de passes un peu
forge et ouvert. Certes, c'est un moyen de dé-
fense, ils nous l'ont bien prouvé hier , c'est mê-
me parfois une bonne méthode pour gagner un
match : amener la défense adverse à remonter
le terrain , puis, tou t à coup, descendre rapide-
ment, dépasser les arrières et marquer un but
avant que l'adversaire n'ait eu le temps de se
reconnaître. C'est bien ce qu 'ils firent , mais s'ils
réussir ent la premièr e moitié de leur program-
me, ils ne purent atteindre la seconde, car leur
ligne d'avants n'arriva que raremen t à dépasser
Stelzer, qui fit une magnifique partie, ou Roulet ,
touj ours là. Béguin n'eut pas un grand effort à
fournir : ses quelques intervention s furent d'ail-
leurs d'une netteté parfaite.

On pourrait croire que ce match fut celui des
occasions manquées, mais il faut bien compren-
dre la difficulté qu 'il y a à marquer à travers
une telle « cote de maille ». En fait , toute l'é-
quipe chaux-de-fonnière fournit une très belle
partie . La première demi-heure marqua même
une telle supériorité chaux-de-fonnière sur les
Zurichois qu 'on j oua littérale ment sur un seul
camp. Sans la très brillante partie que fournit Hu-
ber (un T>î U moins sûr qu 'autrefois , semble-t-il)
et aussi l'extraordinaire chance qui le servit d'un
bout à l'autre du match, c'est un trois, tout au
moins un deux à zéro que nos visiteu rs eussent
emporté à Zurich. Signalons l'infatigabl e effort
de Erard , j eune dem i qui se révéla d'un cran
vraim ent extraordinaire. On pourrait regretter
que Van Gessel se replie souvent trop tôt sur le

centre , ce qui trompe l inter-droit qui a
pour mission de le servir , et les shoots
un peu courts de Berthoud — par ail-
leurs j oueur si intelligent , trop intelligent par-
fois — shoots qui n'atteignent pas Neury . Per-
rou d et Neury firent vraiment leur possible,
mais que voulez-vous, le cuir n'est pas une mi-
traillette , et si vous avez cinq j oueurs zurichois
devant le but , il est vraiment difficile de mar-
quer.

L'arbitre eut fort à faire pou r men;r ses 22
équipiers : il semble pourtan t qu 'il ne sut pas
s'imposer , ce qui est absolument indispensabl e
pour un arbitre de ligue nationale.

La partie
Les équipes se présentent dans la composi-

tion suivante , sous les ordres de M. Isely :
Zurich : Huber ; Fisler , Walter ; Morselli.

Busenhardt, Fader ; Baettig 1, Conte , Hagenlo-
cher . Bosshardt . Hùrlimann .

Chaux-de-Fonds : Béguin ; Roulet , Stelzer ;
Brônimann , Jacot , Erard ; Neury, Griffond , Per-
roud, Berthoud , van Gessel .

Chaux-de-Fonds a le coup d'envoi et se porte
instantanémen t à l'attaque. Premier faul sifflé
contre les visiteurs, tiré trop haut par Perroud.
Nouveau faul : Perroud reprend de la tête et
dirige excellemment contre les buts , mais Huber
peut dégager du poing. Griffond passe à Perroud
qui part en trombe , tire. Le gardien peut à pei-
ne taper du poing le ballon qui va frapp er la
latte et est ainsi dévié en corner. Peu après,
Berthoud passe à van Gessel qui s'est rabattu
au centre et la balle va en behind. Un essai
Neury-van Gessel ris que d'abouti r , mais le gar-
dien parvient in extremis à reprendre le ballon.
Un tir de Griffond , sur passe de Berthoud , est
très bien placé , un peu faible pourtant .

Les Zurichois , devant un tel tir de barrage,
tentent de réagir , descendent , dépassent Stel-
zer : mais Béguin veillait et intervient à temps.
Tôt après, magnifi que tir zurichois à 25 m., au-
quel Béguin fait calmement un sort.

Entre temps, Berthoud s'est avancé fort près
des buts adverses, tire , le gardien prend le bal-
lon , le lâche, et le voilà qui file sur la ligne , pour
aboutir en corner. Si quelqu 'un s'était trouvé là !
Berthoud fait ensuite un très beau retourné , que
Perroud reprend et shoote en force, Neury s'é-
lance... et entre lui dans les filets , tandis que le
cuir file gentiment de côté. Huber a un travail
gigantesque à abattre. A chaque minute , une si-
tuation dangereuse est crée, qu 'il lui faut éclair-
cir du poing, du pied , en plongeant , en sautant ,
en s'avançant : c'est vraiment miracle que rien
n'ait encore été marqué , et les visiteurs doivent
en remercier dame Chance . La fin de la premiè-
re mi-temps sera consacrée à ces essais souvent
prestigieux, qui tiennent en haleine le public :
mais rien ne sera marqué.

La reprise
On s'attend à ce que le net avantage territo-

rial chaux-de-fonnier se concrétise au cours de
la seconde mi-temps. Les j oueurs sont plus ner-
veux à mesure que le temps passe, mais c'est
surtout les Zurichois qui commettent fauls sur
fauls , souvent des plus grossiers. Un incident
marquera cette reprise. A un faul sur Van Ges-
sel, sifflé par l'arbitre , le fautif paraît vouloir
marquer sa mauvaise humeur sur la victime. Mi-
nelli , l'entraîneur des visiteurs , intervient un peu
intempestivement ; Roulet , qui ne l'entend pas
de cette oreille , s'en mêle, et il y a un moment
de désarroi , les j oueurs paraissant , le nez sur le
nez, se dire de fâcheuses vérités. Le public pro-
teste et demande , ce qui est légitime , à Minelli
de ne pas dépasser la ligne. Stelzer calme son
monde. Mais il serait bon que de tels incidents
fussent évités , et surtout que l'arbitre fasse ré-
gner l'ordre sur le terrain.

La deuxième mi-temps fut la répétition de la
première : descentes continuelles des blancs , es-
sais répétés de percer le mur zurichois , occa-
sions nombreuses de mar quer qui sombrent dans
le néant , tant la malchance poursuit nos j oueurs.
Jusqu 'à la fin et même avec un renouveau d'é-
nergie à mesure que l'aiguille fatidi que s'appro-
che du trois quarts , les équipiers de Trelio vont
défendre d'arrache-pied leurs chances , mais rien
ne sera marqué , et la fin sera sifflée sur ce ré-
sultat nul de 0 à 0, qui ne correspond nullement
à la physionomie de la partie. J.-M. N.

P. S. -*¦ Les nouvelles que l'on nous donne de
Trelio. touj ours en traitement à l'hôpital can-
tonal de Zurich , sont loin d'être bonnes. Les pi-
qûres de pénicilline , enfin obtenues, qu 'on lui a
faites n 'ont Das donné le résultat escompté, au
contraire. A Trelio. oui lutte avec un courage in-
domptable contre la maladie , à ses camarades,
à son club vont tous nos voeux et notre sympa-
thie.

GRASSHOPPERS-CANTONAL 1-1 (0-1)
Grasshoppers : Corrodi ; Iseli, Rup<f ; Aebi,

Sulger , Rickenbach ; Bickel , Friedlânder , Kiïnz-
ler , Neukomm, Amado.

Cantonal : Kalbermatten ; Gyger , Steffen ;
Perrenou d, Cuany, Cattin ; Sandoz, Lanz, Dâl-
lenbach, Sidler , Schâr.

Arbitre : M. Grassi, Bellinzone.
Cantonal qui a l'avantage du soleil ne se

laisse nullemen t impressionner par son adver-
saire de marque. Bien au contraire, les Neuchâ-
telois partent résolument à l'attaque et à la
lOme minute déj à le premier succès vient cou-
ronner les efforts des visiteurs.

Malheureusemen t Kalbermatten est blessé au
visage quelques instants plus tard et , couvert
de sang, il doit quitter la place. C'est vraiment
de la malchance pour les vaillant s visiteurs.

Les efforts que déploient les sauterelles sont
considérables, mais Cantonal tien t bon et nul
ne parvient à ébranler leur supériorité bien as-
sise. Un corner contre les visiteurs à la 35me
minute ne change rien au résultat . D'autre part ,
Cantonal ne réussit pas à tirer parti d'un coup

f ranc contre les locaux. Il n'en résulte qu'un ca-
fouillage devant les bois de Corrodi et celui-ci
parvient à dégager.

Deuxième mi-temps
A la 12me minute. Grasshoppers obtient un

coup franc. Amado le botte, et son bolide passe
de quelques millimètres au-dessus du bois des
visiteurs. Luy fait une belle partie. Il est vive-
ment applaudi alors qu 'il parvient à dégager un
ballon bien placé dans le coin supérieur gauche
par Bickel.

L'arbitre veille au grain. Un Cantonalien est
blessé et doit quitter le terrain pour quelques
minutes. Néanmoins les visiteurs tiennent bon,
même à dix j oueurs. Iseli qui s'est permis de
battre un j oueur de Cantonal à coups de poing
est éliminé par l'arbitre.

A la 30e minute , Bickel , à la suite d'une splen-
dide avance, marque le but de l'égalisation .

Etoile bat International 2 à 1
Il y avait match doubl e à Genève , aussi près

de quatre mille personnes entoura ient les barriè-
res du stade de Frontenex . lorsque Etoile pé-
nètr e sur le terrain , à 13 heures , suivi d'Inter-
national .

International : Bâriswil ; Gamba . Paigétaz ;
Tornier , Guignard. Suter ; Peyla . Keller , Wael-
ti. Morier , Dutoit IV.

Etoile rempla ce Willy Gutmann et aligne :
Rusconi ; Jeannere t. Cosendai ; Amez-Droz ,
Amey. Gutmann II ; Jacot , Calame. Monnier ,
Biéri . Schumacher.

Dès les premières escarmouches , les attaques
stelliennes s'avèrent dangereuses et. à la qua-
trième minute déj à, Monnier marque le premier
but en reprenant une balle que Jacot avait
shootée sur le montant. Peu après, un centre
de Schumacher est repris à la volée et il s'en
faut d'un rien que le deuxième but soit acquis.
Les Genevois ne l'entendent pas ainsi et atta-
quent à leur tour , par petites passes croisées,
qui déroutent le j eu des rouge-et-noir . Si cette
méthode est très spectaculaire , il n 'en reste pas
moins qu 'on fignole trop devant les buts , aussi
Jeanneret et Cosendai réussissent- ils touj ours
à dégager leur camp. Amey, au centre du ter-
rain , alimente la lign e d'attaque et ne laisse pas
à Morier , shooteur redoutable , un seul moment
de répit.

La partie est plai sante à suivre et International
fait l'impossible pour remonter le résultat. Une
rapide descente amorcée par Guignard amène le
cuir dans les pieds de Keller , la défense stellienne
hésite quelque peu à atta quer et le peti t inter
genevois place un bolide dans la cage.

Peu avant la mi-temps qui verra donc les
équipes à égalité , Amey, sur coup franc , envoie
un shoot un rien au-dessus du but.

La reprise
Pour la reprise. Etoile j oue avec le soleil dans

les yeux, mais les défenseurs supp ortent les pre-
miers assauts des Morier et Waelti , puis les Stel-
liens reprennent confiance et attaquent à leur
tour avec rapidité ; la défense d'Internationa l se
montre hésitante à plus d'une reprise. A la 22me
minute , Calame, qui fera une belle fin de partie,
donne un centre sous le but. Biéri reprend en
force , alors que le gardien Baeriswi] touche le
cuir du bout des doigts pour éviter un but qui
semblait acquis. Jacot shoote une première fois
la balle revenue en jeu , tandis que Monnier met
le point final à cette belle bagarre en expédiant
de toute sa force le cuir dans le filet.

Les j oueurs d'International la trouven t un peu
mauvaise et leur j eu si méthodique devient plus
nerveux. Pendant quel que dix minutes les Stel-
liens sont supérieurs , un départ de Monnier , sui-
vi d'un shoot ras de terre, est bien retenu par
Bâriswil. Il reste 10 minutes à j ouer, aussi les
Genevois mettent-il s tou t en œuvre pour obtenir
l'égalisation . Les Stelliens qui j ouent une défen-
sive serrée sont dans leurs petits souliers. Co-
sendai sauve le cuir sur la sciure alors que Rus-
coni était battu , puis c'est Gutmann qui de la
tête sauve une situation délicate.

Malgré tous leurs efforts les locaux n'arrive-
ront pas à marquer , car leu r dernière chance
fut compromise lorsque Rusconi, seul face à
Morier, plongea courageusement dans les pieds
de l'avant genevois et lui enleva le cuir à la
toute dernière seconde. Toute l'équipe stellien-
ne a bien travaillé et s'est rachetée devant le
public genevois de son match contre Urania ,
aussi les applaudissements à l'adresse des rouge
et noir furent-ils nourris. Dudu.

Première Ligue
Groupe I

C. A. Genève—Montreux 1—1.
Vevey—Sierre 4—0.
Thoune—Renens 2—1.
Helvétia—Racin g 3—0.
Sion—Central 0—1.

Groupe II
U. S. B. B.—Moutier renv.
Concordia—Bisfelden 4—2.
Schoeftland—Petit-Hunin gue 4—1.
Zofingue—Trame lan 0— 1.

Groupe III
Schaffhouse—Chiasso 2—1.
Alstaetten—Arbon 2—3.
Winterthour —Nickers 2—0.
Adilswil-Uster 2—1.

Ligues inf érieures
Chaux-de-Fonds II—Etoile II , renvoyé.
Tramelan II—Chaux-de-Fonds Ill-b, renvoyé
Chaux-de-Fonds III a—Etoile III 14—0.
Chaux-de-Fonds JA—Tramelan J. 8—0.
Chaux-de-Fonds JA II—Etoile JA II 3—0.
Chaux-de-Fonds JB I—Hauterive JB I 3—2.
Chaux-de-Fonds JB II—Cantonal JB I 0—3.

La Coupe suisse
Monthey—Chalais 5—0.
Saint-Imier—Le Locle 2—4.
Les autres parties sont renvoyées.

GumnosMiiM®
Soirée-représentation de

l'Ancienne-Section
Samedi, dans les locaux de l'Ancien Stand,

s'est déroulée , au sein d'une ambiance de suc-
cès, la soirée-représentation de l'Ancienne-Sec-
tion. Malgré les difficultés actuelles , dues à la
mobilisation atteignant la maj orité de ses mem-
bres actifs , le comité s'est efforcé d'assurer uns
élogieuse continuité de son activité , mise en va-
leur par un beau spectacle. Au lever de rideau ,
le président . M. Léon Biéri , présente la section
et prononce une allocution de circonstance . Les
pupilles , pupillettes, dames et actifs se sont pro-
duits tour à tour , effectuant des exercices très
réussis, pour l'exécution desquels nous les féli-
citons. . .

Nous avons eu ensuite le privilège de voir a
l'oeuvre trois des meilleurs gymnastes à l'artis-
tique : Joseph Stalder. Lucerne, Léo Schurmann.
Zurich , et Karl Frei , Schaffhouse. Débutan t aux
barres parallèles. Schurmann accumule les diffi-
cultés , effectuant sauts périlleux , demi-tours et
concluant par une sortie impeccable et auda-
cieuse. Frei et Stalder ont suivi dâiis un style
irréprochable , marquant leurs positions avec
maîtrise.

Au cheval arçons , Stalder s'est taillé un gros
succès, accomplissant une impressionnante série
de passes, livrées avec une étonnante vélocité.
Admirable souplesse et sa sortie atteint le maxi-
mum de la difficulté. Aux anneaux , à cet engin
ingrat en raison de son instabilité nous avons as-
sisté à une remarquable exhibition. Là, Frei,
champion suisse de cette discipline, s'est j oué
des tours de forces constituant son tou r : bras de
fer depuis l'équilibre , planches libres et tout à
coup, d'une dislocation , il parvient à un appui
libre marqué avec une inégalable précision.

A la barre fixe , Stalder s'est distingué par son
soleil avec prise cubitale , ses changements de
prises en pleine action et un fleurier de haute
volée.

Frei est un spécialiste des sauts écart ; nous
avons particulièrement apprécié ses reprises ac-
complies dans des conditions de parfaits prin-
cipes. Maintenant , c'est Schurmann qui évolue,
alternant les soleils prises-mixtes avec de pé-
rilleux demi-tours , harmonisan t et liant avec
bonheur ces changements-éclairs ; sortie debout
sur la barre et saut périlleux en arrière. Cette
présentation fut l'obj et d'une chaleureuse ova-
tion. Nous remercions l'Ancienne de nous avoir
fourni cet éblouissant spectacle.

Citons encore que quelques j eunes individuels
de la section se sont également associés à cette
présentation aux appareils et y ont fait excellen-
te impression. Félicitons l'Ancienne pour la par-
faite réussite de cette manifestation et pour l'ac-
tivité ainsi déployée.

Willy GERBER .

SKI
Le programme d'instruction

pour cet hiver
Le programme des cours de cette année est

spécialement chargé. Voici quels sont les prin-
cipaux qui ont été décidés par l'A. S. C. S. :
du 6 au 13 décembre , cours pour les moniteurs
d'écoles de ski , dans la vallée de la Landwas-
ser , puis , du 13 au 22 décembre , cours de per-
fectionnement pour moniteurs à Davos.

D'autre part , l'A.S.C.S organise, en collabo-
ration avec la Fédération Satus et la S. F. G.,
deux cours d'instruction générale. Les Romands
seront placés sous la direction de H. Tischhau-
ser (Lausanne) et Se réuniront à Villars-Bre-
taye tandis que les skieurs suisses alémaniques
auron t comme chef H. Brandenberger (cours
dans les environs de Flums).

En ce qui concerne plus spécialement les cou-
reurs de compétition , le programme de cette an-
née a été établi selon celui de l' année précé-
dente. Notre équipe nationale civile est de nou-
veau confiée au chef de l'entraînement, M. Hans
Feldmann.
Les épreuves de sélection pour l'équipe nationale
se dérouleron t les 20 et 21 j anvier et comporte-
ront naturellement des courses et concours por-
tant sur les quatre disciplines soit : fond , saut ,
sialom et descente. Pourra y participer chaque
skieur ou skieuse avec licence capable de figu-
rer par le classement obtenu aux diverses cour-
ses dans les rangs de notre équipe nationale.

Après la sélection de l'équipe , un autre cours
de quatre j ours est prévu.

Citons d'autre part un cours important , celui
pou r instructeurs des quatre disciplines, qui aura
lieu dans les environs de Flums du 29 novembre
au 3 décembre. Les chefs de discipline seront :
A. Freibur ghaus (La Chaux-de-Fonds) pour le
fond , KIop fenstein (Adelboden) pour le saut , Marc
Hodler (Berne ) et Karl Molitor (Wengen) pou r le
slalom et la descente.

La formation d'une équipe militaire nationale
L'on apprendra avec intérêt que l'équipe natio-

nale militaire qui représentera la Suisse dans les
concours internationaux sera formée cet hiver.
Le premier entraînement et les épreuves élimi-
natoires auxquelles pourront participer 40 hom-
mes se déroulera du 7 au 18 décembre à Cham-
pex. A la suite de ce cours, le colonel Guisan,
chef de l'équipe nationale , choisira les 20 meil-
leurs participa nts des épreuves de Champex . Ces
derniers se réuniront à Montan a du 8 au 13 jan-
vier. A l'issue de ce deuxième cours , l'équipe
militaire sera définitivemen t formée.

Chez les dames
Le Ski-Club suisse des dames a décidé , devant

les bons résultats enregistrés l'année passée au
cours des « espoirs » de rééditer cette année. Ce
cours aura lieu pour la Suisse romande du 5 au
12 j anvier à Champéry.



L9U.R.S.S. refuse de renouer les
relations diplomatiques avec la Suisse

L'actualité suisse
Les pourparlers avec Moscou aboutissent à un échec

MOSCOU, 6. — Reuter — RADIO-MOSCOU
A ANNONCE, SAMEDI SOIR, SELON UNE
DECLARATION FAITE PAR LE MINISTRE
DES AFFAIRES ETRANGERES DE L'UNION
SOVIETIQUE QUE LE GOUVERNEMENT SO-
VIETIQUE A OPPOSE UN REFUS A LA RE-
QUETE DU GOUVERNEMENT SUISSE DE RE-
TABLIR LES RELATIONS DIPLOMATIQUES
ENTRE LES DEUX PAYS.

Le texte de la déclaration de M. Molotov
MOSCOU, 6. — Reuter. — Voici, d'après Ra-

dio-Moscou, le texte de la déclaration faite par
le commissaire aux affaires étrangères de l'Union
soviétique :

Le 10 octobre, le ministre de Suisse à Londres,
M. Paul Ruegger, a remis à l'ambassade des So-
viets en Grande-Bretagne une note du gouverne-
ment suisse au gouvernement de l'Union sovié-
tique, demandant que des relations dip lomati-
ques soient établies entre la Suisse et l'Union
soviétique. Le gouvernement suisse, rapp elant les
anciennes traditions démocratiques de la Suisse,
se déclarait p rêt à discuter f ranchement tous les
p roblèmes du p assé et exprimait son désir de
voir se rétablir les relations dip lomatiques et
commerciales avec l'Union soviétique.

Le ler novembre, la rép onse du gouvernement
soviétique a été remise au ministre de Suisse à
Londres. Cette réponse dit que le gouvernement
soviétique a examiné la requête du gouverne-
ment suisse en vue du rétablissement des rela-
tions dip lomatiques entre la Suisse et l'Union so-
viétique, ainsi aue s'exp rime la note du gouver-
nement suisse au gouvernement de l'U. R. S. S.,
et ajoute que la note suisse rappelant les ancien-
nes traditions démocratiques de la Suisse et an-
nonçant que le Conseil f édéral était prêt à dis-
cuter f ranchement tous les problèmes du p assé,
p asse sous silence la question de la p olitique aue
le gouvernement suisse n'a cessé de p oursuivre,
toutes ces années passées, â l'égard de l 'Union
soviétique.

Car c'est un f ait bien connu que, pendant de
nombreuses années, le gouvernement suisse, vio-
lant ses anciennes traditions démocratiques, a
p oursuivi une politique hostile et p rof asciste en-
vers VUnion soviétique qui , avec d'autres p ay s
démocratiques, f ait la guerre contre l'Allemagne
hitlérienne dans l 'intérêt des nations ép rises de
p aix. En conséquence, le gouvernement soviéti-
que a opp osé un ref us à la requête du gouverne-
ment suisse en vue d'établir des relations di-
pl omatiques et autres entre la Suisse et VU. R.
S. S., pour la raison que le gouvernement suisse
n'a j usqu'à maintenant et d'aucune f açon rép udié
son ancienne politiq ue hostile envers l 'Union so-
viétique.

Le Conseil fédéral s'occupera
de la question mardi

BERNE, 6. — Selon les renseignements re-
cueillis au Palais fédéral , le Conseil fédéral
s'occupera , dans sa prochaine séance ordinaire
de mardi prochain , de l'affaire des relations en-
tre la Suisse et la Russie soviétique . Mais il est
évident que le Conseil fédéral ne fera connaî-
tre son point de vue qu'après réception et exa-
ment du texte officiel de la réponse soviétique ,
transmise par la voie diplomatique .

Premiers commentaires
f̂ F*' La réponse russe a surpris. — Mais elle

sera accueillie avec le plus grand calme
BERNE, 6. — Voici quelques commentaires

des journau x suisses sur le refus opposé par
l'U. R. S. S. à la demande de la Suisse de ré-
tabli r les relations diplomatiques entre les deux
pays :

Le « Bund écrit : Parce que certains indices
permettaient de croire que l'affaire suivrait le
cours désiré, la rép onse négative des Russes n'a
pa s été sans soulever quelque surprise au Pa-
lais f édéral. Mais dès auj ourd 'hui , les milieux
compétents relèvent certains faits dont il con-
vient de tenir compte, pour j uger et apprécier la
réponse de Moscou.

On reproche à la Suisse d'avoir suivi une
politique antirusse et peut-être fait-on là allu-
sion à la position de la Russie à la Société des
Nations. Or, il faut se souvenir que l'exclusion
de la Russie fut provoquée par le conflit finno-
russe et que cette exclusion f u t  votée notam-
ment par les Français et les Anglais tandis
que la Suisse s'abstenait .

Autre chose : En février 1941, une convention
commerciale a été signée entre la Russie et la
Suisse, et cela fut considéré comme un pas
vers la reprise des relations diplomatiques .

Cet accord n'a encore été dénoncé par au-
cune des deux part ies.

L 'interdiction du parti communiste est-elle
considérée comme un acte de pol itique pro-
lasciste et hostile envers l 'URSS ? A cela, il
faut répondre que la Russie a entretenu des re-
lations diplomatiques avec plusieu rs Etats qui
non seulement avaient interdit le communisme
mais supp rimé toute liberté démocratique , par
exemple Vltalie et l 'Allemagne. Ce qui ne f u t
pas un obstacle dans ce cas ne devrait p as non
p lus l'être dans le cas de la Suisse.

Quoiqu 'il en soit , la décision négative de
Moscou doit être enregistrée avec le p lus grand
calme et ce serait une erreur p ernicieuse que
de vouloir f aire de cet incident une p omme de
discorde en po litique intérieure.

WORB, 6. — Le tirage de la 35me tranche de
la Seva a eu lieu , samedi soir, à Worb. En voi-
ci les résultats :

Tous les billets se terminant par 5 gagnent
10 francs.

Tous les billets se terminant par 040, 255, 602,
686, 692, 784, 884 gagnent 25 francs.

Tous les billets se terminant par 452 et 743
gagnent 50 francs.

Tous les billets se terminant par 306 et 874
gagnent 100 francs.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun 500 franc s :
051,548 058,655 059,002 062,040 062,950 063,631
070,259 071,868 072,216 072,635 075,810 077,848
078,495 080,328 080,611 084,436 085,288 086,553
089,316 089,675 093,739 095,284 096,818 097,482
098,568 098,606 102,998 106,139 107,421 108,679
109,113 109,585 109,837 112,848 113,956 117,625
117,752 118,004 118,934 123,099 123,189 123,802
124,941 125,953 126,072 127,384 128,650 130,775
131,061 131,472 133,533 135,797 139,589 140,285
142,476 143,056 147,859 151,171 151,450 155,512
157,070 159,342 160,062 160,110 160,545 164,347
165,385 165,916 166,847 169,760 171,086 171,226
173,805 175,463 176,516 177,920 178,014 181,589
183,422 183,890 187,279 188070 188,139 188,244
188,488 189,773 191,615 194,739 196,333 201,277
201,719 207,324 208,296 218,660 219,252 226,471
230,823 232,203 237,573 239,741.

Les billets portant les num éros suivants ga-
gnen t chacun 1000 francs :
065,823 070,642 073,043 073,776 076,420 079,976
083,476 084,986 091,818 093,245 093,709 095,123
095,456 103,345 106,974 113,250 115,802 116,239
118,073 124,837 125,689 126,137 129,177 135,745
139,265 152,332 156,643 171,518 174,281 175,774
176,453 177,938 187,793 188,518 194,442 196,347
202,592 206,427 210,150 218,491, 220,974 222,129
225,285 226,897 229,450 235,318 235,403 236,117
245,019 246,721.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun 2000 francs :
065,907 077,500 079,902 107,323 153,339 155,477
185,690 194,452 215,026 220,796.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun 5000 francs :
065,117 069,005 139,551 163,591 238,621.

Les billets portant les numéros suivants ga-
gnent chacun 10,000 francs :
219,261 227,859.

Le billet portant le numéro 056,537 gagne
20.000 francs.

Le billet portant le numéro 143,246 gagne
50,000 francs.

(Seule la liste officielle de tirage fait foi .)

LES RELATIONS FERROVIAIRES SUISSE-
FRANCE N'ONT PAS REPRIS AUJOURD'HUI

BERNE. 6. — Pour des raisons qui la dépas-
sent , la Société nationale des chemins de fer
français (S. N. C. F.) ne pourra pas reprendre ,
j usqu 'à nouvel avis, les relations ferroviaires qui
avaient été prévues pour le 6 novembre entre
Paris et la Suisse par Dij on.

Des conversation s à ce sujet se poursuivent
entre S. N. C. F. et C. F. F. Le public sera ren-
seigné en temps utile sur leur résultat.

Tirage de la Seva

Chronique neuchâfeloise
Prochaine session du Grand Conseil.

La prochaine session du. Grand Conseil neu-
châtelois s'ouvrira le 20 novembre avec un ordre
du j our assez chargé. On sait qu 'il s'agira no-
tammen t de nommer un nouveau président . M.
Charles Pipy, qui assumait la plus haute charge
du canton ayant démissionné depuis la dernière
session.

Là CHAUX - DE-FONDS
Au Théâtre

Passionnément
Opérette de Maurice Itennequln, musique

d'André Messager
Après les pièces sérieuses comme « Sodome

et Gomorrhe », de Giraudoux , et les « Parents
terribles », de Cocteau , nous avons vu sur notre
scène une opérette gaie à souhait , « Passion-
nément ». de Maurice Hennequin . lyrics d'Al-
bert Willemetz , musique d'André Messager .

Beaucoup de chansons, une intrigue qui n 'a-
vait évidemment pas pour elle l'originalité la
plus fouillée , des calembours certes pas nou-
veaux , de l'allant , enfin tout ce qu 'il faut pour
passer agréablement une soirée. Peut-être ob-
je cterions-nous que l'opérette , genre au fond
difficile , réclame la plus brillante présentation ,
une exécution absolument impeccable des chan-
sons et surtout le rythme, le rythme incoerci-
ble et torrentiel , qui vous entraîne et vous im-
pose sa féerie.

Nous n'avions pas cela hier soir, mais les ac-
teurs et chanteurs du Théâtre municipal de Lau-
sanne interprétèrent leurs rôles avec un incon-
testable brio. Citons MM. René Gachet. dans le
rôle du beau jeune homme d'amour Robert Per-
ceval , et Marcel Vidal, qui ne nous épargnait
rien de ces fureurs de mari trompé. Les dam js,
tout à fait à l'aise dans ces rôles très gaulois ,
ne manquèrent aucun effet , aucune précision
destinés à nous faire comprendre le sens exact
de leurs plaisirs sur cette terre. Mmes Lucy Ber-
trand , dans le rôle-double de Ketty . Moni que
Bert , dans celui de la pétulante et insatiable
Julia et Maria Robin, qui interprétait Hélène,
s'attachèrent à leu r donner leur allant maximum.
La mise en scène était de M. Jean Maucl.air,
l'orchestre sous la direction de M. Géroday 's.

Un deuil cruef.
Un deuil cruel vient de frapper notre cher et

éminent collaborateur, le Dr Henri Buhler , qui
vient de perdre sa fille, Mlle Henriette Buhler,
pianiste , décédée dimanche en notre ville, à la
suite d'une courte mais douloureuse maladie.

Agée de 40 ans, Mlle Buhler avait fait de soli-
des études musicales à Zurich, à Berne et à
Paris, sous la direction du gran d pianiste Cor-
tot, 

^ 
dont elle fut l'élève. Remarquablement

douée, elle avait donné plusieurs concerts fort
appréciés et s'était vouée à l'enseignement du
piano en notre ville. La mort vient de l'enlever
à la tendre affection des siens, alors qu 'un bel
avenir s'ouvrait encore devant elle.

A notre collaborateur, le Dr Henri Buhler, et à
son épouse, ainsi qu 'à sa famille si cruellement
éprouvés, nous présentons nos condoléances
émues et l'expression de notre vive et profonde
sympathie.

Chronique horlogère
les pourparlers ont abouti

La paix du travail sera maintenue dans l'indus-
trie horlogère. — Une amélioration des

conditions de salaire et de vacances
ouvrières

La Chambre suisse da l'horlogerie et la F. O.
M. H. (Fédération des ouvriers sur métaux et
horlogers) communiquent :

Les pourparlers engagés entre les associa -
tions patronale s horlogères et la P. O. M. H., à
la suite de la demande adressée pa r celle-ci à
la Chambre suisse de l'horlogerie, ont abouti à
un accord.

Jusqu'à pr ésent, stx jo urs de vacances payés
étaient accordés â tous les ouvriers , avec f erme-
ture générale des entrep rises. Dorénavant , trois
jo urs supplémentaires seront accordés aux ou-
vriers qui ont cinq ans d'activité dans une entre-
pr ise ou huit ans dans l 'industrie horlogère avec,
dans cette éventualité, une occupation d'au
moins une année dans Ventreprise. Six j ours sup-
p lémentaires seront accordés aux ouvriers qui
ont dix ans d'activité dans une entrepri se ou
treize ans dans l 'industrie horlogère avec, dans
cette éventualité, une occup ation d'au moins une
année dans l'entrep rise. Ces, jou rs de vacances
supp lémentaires seront f ixés par la direction de
l'entreprise, ap rès qu'elle ait pris connaissance
des vœux de l'ouvrier.

L'allocation de renchérissement, qui est ac-
tuellement de 31 centimes à l'heure, est p ortée à
45 centimes p our tous les ouvriers , cette aug-
mentation p ortant ef f e t  à la p remière p aie f a i te
dès le ler décembre 1944.

L allocation de ménage , qui est auj ourd hul de
25 f rancs par mois, est augmentée de 10 f rancs
et s'élèvera à 35 f rancs à partir du mois de dé-
cembre 1944.

L'allocation p our enf ants reste f ixée à 16
f rancs p ar  mois.

(Réd . — Nous nous réjoui ssons profondément
de voir que les pourparlers horlogers ont abouti
et que la paix du travail sera maintenue dans
notre belle industrie. L'esprit dans lequel les
pourparlers ont été conduits a permis d'éviter
un arbitrage touj ours délicat et long. Félicitons-
en les d eux parties qui donnent ainsi une preu-
ve de sagesse et de bonne volonté mutuelles
dans un réel esprit de collaboration et de pro-
grès social. Inutile de dire que les amélioration s
de salaires seront aussi bien accueillies dans
les temps difficiles actuels que les Jours de va-
cances supplémentaires qui aj outeront à une pé-
riode de détente et de délassement méritée , dont
on avait déj à pu constater les heureux effets.)

EA 0 IE
LUNDI 6 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. La valse française.
11.00 Emission communs. Poèmes symphoniques. (I).
12.00 Les belles chansons de France. 12.15 Les opéret-
tes de Noël Coward. 12.29 Signal horaire. Mnsique
instrumentale populaire. 12.45 Informations. Disques.
13.00 La lettre à Rosine. 13.05 Disques. 13.10 Le iiizz
authentique. 13.25 Un artiste, une chanson. 13.33 Dis-
ques. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17,20 Evocations littéraire et musicale :
Novembre aux jours d'or et de brume. 18.00 Emigra-
tion et colonisation suisses. 18.15 Quelques mélodies.
18.30 Pour alléger vos soucis. 18.45 Au gré des nours.
18,55 Disques. 19.05 La démocratie ' sociale (V). 19.15
Informations. Le bloc-notes. 19.25 Questionnez, on
vous répondra I 19.45 Musique pour violon et piano.
20.10 La Tosca. 21.00 Emission nationale. Pour les
Suisses du pays et de l'étranger. Oeuvres de musiciens
suisses. 21.50 Disques. 22.00 Chronique de l'Union in-
ternationale de radiodiffusion. 22.10 Exposé des prin-
oipnux événements suisses. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disoues. 11.00 Emission commune. 12.15
Causerie. 12.29 Signal horaire. Informations. Disnues.
13.15 Petit récit. 13.25 Disoues. 13.40 Ziel und Wâg.
10.30 Emission commune. Musique légère. 17.15 Emis-
sion pour madame. 18.00 Heure des enfants. 18.30 'In-
sinue ancienne. 18.55 Communiqués. 19.00 Causerie.
19.20 Musique populaire . 19 30 Informations. Musique
ehamnêtre. 20.00 Pyffi Truliel. pièce en dialecte ber-
nois. 20.55 Disques. 21 00 Emission nationale. Pour les
Suisses du pays et de l'étranger. Oeuvres de musi-
ciens suisses. 21.50 Chr oninup hebdomadaire pour les
Saiisses à l'étranger. 22.00 Informations. Les trois
sonates nour piano de Mendelssohu.

CINEMAS M t M E N r O
SCALA : New-York f olies, v. o.
CAPITOLE : J o 'é, le roi des Gangsters , v. o.

G-Men contre Ennemi public No 1, v. o.
EDEN : Légitime déf ense f,
CORSO : Sous le regard des étoiles , v, o.
METROPOLE : La grande désillusion, i.
REX : Fièvres f.

/. = p arlé f rançais — v o. — version ori gi-
nale sous-titrée en f rançais.

LE PORT DE MARSEILLE REMIS EN ETAT
ROME, 6. — Reuter. — Radio-Rome annonce

que le port de Marseille a été remis en état et a
repris son exploitation.

Mille bombardiers en ligne

Trois mille fonnes de bombes
sur Dochum

LONDRES, 6. — Reuter — Le ministère de
l' air communique :

DANS LA NUIT DE SAMEDI A DIMANCHE ,
LE SERVICE DE BOMBARDEMENT DE LA
R. A. F. A ENVOYE PLUS DE MILLE APPA-
REILS SUR L'ALLEMAGNE. BOCHUM ETAIT
LE PRINCIPAL OBJECTIF ET A ETE ATTA-
QUE PAR UN TEMPS CLAIR.

Un gros poids de bombes à haut explosif et de
bombes incendiaires (près de 3000 tonnes) a été
lâché et la fumée de grands incendies a été vue
s'élevant à une grande hauteur.

Hanovre et d'autres objectif s dans l'ouest de
l'Allemagne ont aussi été attaqués. Deux avions
ennemis ont été détruits par les bombardiers.

Des chasseurs de nuit et des patrouilleur s du
service de bombardement appuyaient les bom-
bardiers et ont attaqué des aérodromes ennemis ,
détruisant au moins six avions ennemis.

Des Mosquitos du service de chasse de la R.
A. F. en patrouille offensive ont détruit  un avion
ennemi au-dessus du nord-ouest du Reich et un
autre au-dessus de la Baltique.

Pendant l'après-midi de samedi , des Lancas-
ter escortés par des Mustang et des Sp itfire
du service de chasse ont attaqué la ville indus-
trielle de Solingen juste au sud de la Ruhr.

34 de nos appareils ne sont pas rentrés de ces
opérations.

Dimanche, 1200 forteresses
GUERRE CONTRE LE MATERIEL

FERROVIAIRE ALLEMAND
LONDRES, 6. — Reuter. — Les Forteresses

volantes et les Liberators , au nombre de 1200,
qui ont attaqué dimanche des obj ectif s f erroviai -
res à Francf or t et à Karlsruhe ainsi que des ob-
j ect if s  industriels de Ludwigshaven , ont détruit
ou endommagé plus de 50 locomotives et 160
vagons.

Les 650 chasseurs d'escortes s'en prirent aux
postes d'aiguillage transformateurs et autres ins-
tallations . 30 bombardiers ' et 23 chasseurs ne
sont pas rentrés mais on croit que 6 de ces der-
niers ont atterri sur sol ami.

Vienne également attaqué
ROME, 6. — Reuter. — Des f orteresses volan-

tes et des Liberator, escortés de chasseurs, ont
bombardé dimanche, par ciel couvert, des ob-
j ect if s  à Vienne. Des bombardiers moy ens s'en
sont pris p our le second j our consécutif à la li-
gne du Brenner et à des voies f errées en You-
goslavie.

A l'Extérieur

(Cette rubrique n'émane pas de notre rédaction, elle'
n'engage pas le joumaL)

Séance Giraudoux.
Ce soir, au Conservatoire, séance eowimémorative

en l'honneur de lean Giraudoux. Causeries de MM.
Ch. Guvot et f. -P. Zimmermann. Musique de Mlle
Elise Faller. Scènes de Giraudoux présentées par les
Tréteaux d'Arlequin.

Communiqué*

Zurich Conr8 cura Zurich p,onrs Coor»
Obligations: ant- dll l0,lr Actions: "l- 4n M*
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G U Y  T H O R N E

— Je crains de ne pas être très brillant, en
chaire , et j e voudrais me perfectionner. Votre
style me cause une grande admiration et. comme
j e trouve vos sermons de magnifiques modèles...

— Voici la clef de l'armoire, — dit Paul en
rougissant un peu. — Vous les y trouverez tous.
J'espère que vous pourrez lire mon écriture !

— Oh, elle est très claire , d'après ce que j 'en
ai vu, — assura Eldrington , — et très caracté-
ristique aussi. C'est tout à fait hors de l'ordi-
naire !

— On me l'a déj à dit ! — répliqua Paul en
riant. — Lorsque j 'étais à Oxford , j e pris l'habi-
tude d'écrire avec une plume d'oie, et j 'ai con-
servé cette manie. L'écriture, avec ce genre de
plume , prend un aspect très différent du modèle
habituel.

— Oh, je comprends I — dit Eldrington. —
Eh bien, merci beaucoup I »

Lorsque, le soir venu, les deux hommes quittè-
rent l'église, après le dernier office , Eldrington
se plaign it d'un léger mal de tête.

« Je crois qu 'une marche rapide me ferait du
bien, — dit-il. — Je serai de retour dans une
heure environ.

— Très bien ; moi. j e vais écrire quelques let-
tres. »

Le vicaire de St. Michel se mit en route d'un
pas rap ide. C'était encore une nuit noir e d'autom-
ne et , seules, quelques étoiles brillaient faible-
ment , çà et là. Comme il traversait la route , Eld-
rington se heurta violemment contre quelqu 'un
et faill it tomber.

Il se trouvait , alors, plongé dans ses réflexions
et le choc le surorit au noint de lui faire perdre

la notion exacte des choses. Il laissa échapper
un ignoble j uron , de l'espèce dont il usait quand
11 était hors la loi , dans la brousse.

Le vicaire comprit instantanément ce qu 'il
avait fait et chercha à réparer le mal en se ré-
pandant en excuses. Il s'aperçut alors qu 'il avait
affaire à Wilkins, le j eune sommelier du pres-
bytère.

« Réellement fâché , Wilkins ! Je ne t'avais pas
vu du tout. J'espère que j e ne t'ai pas fai t de
mal ?

— Oh, ce n'est rien, sir, merci ! — dit le gar-
çon avec son accent faubourien. — Ces nuits à
la campagne sont si noires , n'est-ce pas, sir ? »,
aj outa-t-il en riant j oyeusement

Eldrington éprouva un immense soulagement.
Il était visible que le ieune homme n'avait pas
entendu ou, tout au moins, pas compris l'horri -
ble mot. Le vicaire expliqu a brièvement le but
de sa promenade hyg iénique puis, après une tape
amicale sur l'épaule, il s'enfonça dans la nuit.

c Je l'ai échappé belle ! — se dit-il en lui-
même. — Il y a des mois qu 'une telle chose ne
m'était arrivée. »

Puis il oublia l'incident, bien loin d'en soup-
çonner l'importance considérable en raison des
conséquences futures qu 'il comportait. Eldrin g-
ton se hâta vers le bois de Bagley, au pied du
coteau , et aucun des mauvais génies qui habi-
taient en lui ne murmura à son oreille que lui ,
Eldrington, venait de commettre la faute anodi-
ne qui ne pardonne pas !

Le bois de Badley était un endroit désert cou-
pé par les avenues. L'homme connaissait bien
son chemin , car il avait appris par coeur toute
la région d'Orde-Régis et ses alentours. Il arriva
bientôt dans l'allée centrale , droite , d'un bout à
l'autre , comme une lign e de chemin de fer. Ses
pieds foulaient le doux gazon tandis aue. de cha-
que côté , le bois frémissait de sa mystérieuse vie
nocturne .

Brusnuement . Eldrin gton tourna â droite et
descendit un sentier au tracé bien défini.  Lors-
qu 'il eut parcouru une centaine de pas, il prit sa
lampe de poche et l'alluma. Là était le but de sa
course : une cabane faite de troncs d'arbre.

Une chouette j eta son cri et, lorsque le son
mélancoli que se fut éteint au loin , un petit air
j oyeux s'éleva dans les ténèbres , puis cessa. Un
mystérieux écho renvoya une mesure et, quel-
ques secondes plus tard, Eldrington pénétrait
dans la cabane et serrait la main du concierge du
vieux château.

Dans la nuit noire, les deux hommes s'installè-
rent sur un tas de fougères sèches et Eldrington
commença de parler rapidement.

< Tu as bien travaillé . — dit-il, — il n'y a pas
le moindre soupçon et la police est sur une piste
complètement fausse.

— Les idiots ! — s'exclama l'autre en riant. —
Je n'ai presque rien appris , car le petit gars qui
apporte le lait chaque matin est la seule personne
que nous voyions au château. Cependant , le doc-
teur est venu examiner Dorothy.

— Ah, le nouveau médecin qui vient de s'éta-
blir à Morstone ?

— Lui-même I Je l'ai choisi exprès. Il n'a j a-
mais vu Miss Ordre et j e m'étais arrangé pou r
que Dorothy ne ressemblât nullement à sa soeur.

— Satisfaisant ?
— Excellent I II m'a dit exactement ce que j e

voulais entendre : qu 'il n'y avait plus guère d'es-
poir de sauver Dorothy et que l'unique essai à
tenter était de l'envoyer en Suisse pendant l'hi-
ver.

— Et tu lui as dit ?
— Je lui ai dit que j 'avais assez d'économies

pour essayer cette dernière chance. Il croit que
ma femme va partir dans quelques j ours et j 'ai
raconté la même chose au petit laitier.

— Je répéterai ça dans le village et à la pos-
tière qui est une grande bavarde. Je dirai que j e
t'ai fait une visite pastorale au cours de laquelle
j 'ai appris la nouvelle. Alors , quand les gens ap-
prendront l'absence de ta femme au château, ils
croiront tous à son séj our en Suisse.

— Exactement 1 Malgré mon isolement , c'est
— Je sui* allé à Londres — poursuivit Eld-

une bonne précaution à prendre.
rington , — et j 'ai « lavé » les diamants dans le
quartier que tu m'as indiqué : cinq cents livres.

c'est tout ce que j 'ai pu obtenir , mais c'est suffi-
sant.

— Plus que suffisant !
— Voici l'argent , en billets de cina et dix li-

vres.
— Merci 1 Je les changerai deux fois avant de

les dépenser. Dans trois j ours, j'emmènerai os-
tensiblement Dorothy à Londres, première étape
de son prétendu voyage en Suisse.

— Tu la tiens bien en main ?
— Mieux que j amais 1 Elle écrit tout ce que

j e lui demande. Comment le recteur a-t-il pris la
lettre que tu lui as remise ?

— Il l'a gobée comme un oeuf I II va demain à
Londres pour y faire son testament en faveur de
Miss Orde.

Palmer fit entendre un grognement de satis-
faction.

tTu es réellement un type extraordinair e —
s'écria-t-il. —'• Les affaire s marchent rondement
à présent.

— Oui nous avançons. Dans ce paquet de bil-
lets tu trouveras les brouillons de deux ou trois
lettres que tu feras copier aussitôt par ta femme.
Ensuite tu me les enverras par la poste.

— Entendu ! Et maintenant c'est pour auand
le grand coup ?

— Bientôt ; dès que j e serai prêt ! Mais il faut
que Fullerton aille d'abord deux ou trois fois à
Londres. Tout le village saura aussitôt qu 'il a
l'habitude de se rendre dans la capitale . Ce sera
une bonne préparation pour les événements à
venir. Demain , j e commencerai l'étude de son
écriture. Avec une plume d'oie, j e ne crois pas
éprouver beaucoup de difficultés à l'imiter et,
dès que j 'y aurai réussi, j e préparerai les lettres
nécessaires.

— Et le revolver ?
— Il l'a déj à acheté.
— Alors, n'oublie pas d'en faire part à Miss

Orde la prochaine fois que tu la verras.
— Je n'ai pas perdu ce détail de vue, Palmer ,

mais j e te félicite d'y penser , car le plan est
compliqué. Et la certitude du succès repose jus-
tement dans cette complication. Nou s sommes
protégés de tous les côtés possibles. Même si ce

A louer
pour la 30 avril 1945

Rue Léopold-Robert 90, ap-
partement de 6 chambres,
grande alcôve, chambre de
bains installée, chauffage
central général, service de
concierge. — S'adresser
Etude Jacot Guillarmod, no-
taires, rue Léopold-Robei '35

Démonstration
avec dégustation

de la renommée marmite à vapeur

SECURO

Mercredi Jeudi Vendredi Samedi
S 9 10 11

Novembre 1944
Chaque Iour de 9 à 12 h. et de 14 à 18 heures

ATTENTION I Sur demande préalable et en apportant
les mets, possibilité de lalie cuire un repas

Au magasin

A. & W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2 10 56, 2 10 57

Dès demain a L'EDEN
VOUS qui demandez du nouveau I Matinée mercredi a 15 h. Tél. 2.18.53
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Ma femme est un amie
Un film à la gloire des plus belles voix de l'écran... Qal , Joyeux, osé et un sujet

encore jamais vu... La revue musicale la plus extraordinaire...

LE FORMIDABLE ENSEMBLE

RUDY BONZO
8 musiciens

tant attendu chez nous, est à

L ASTORIA
salie du premier Étage
Concert tous les jou rs, en matinées

et soirées

Programme r i c h e  et v a r i é
13798

SIROP
sans carte

M A R B O T
au concentré de
fruits.

ED. FRANZ
Ronde 6 Tél. 2,37.94

Pour stoppages
art istiques

sur tous genres de vêtements
6716 adressez-vous à

ELSA BACHMANN
Urand'rue TRAVERS

Le rêve de chaque maman...
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A. M. 13826, au bureau de
L'Impartial.
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Les nmiricains aun PHiaiooines
La guerre dans le Pacifique

(Suite et fin)
Nous allons voir ce que cela signif ie. Si la lec-

ture des communiqués p eut induire en erreur le
lecteur non averti, la carte, elle, ne tromp e Pas-Elle montre ' ootî les Philippines sont le centre
et le point crucial de tout le système défensif
nippon dans le Pacifique et l'Océan Indien. Elles
commandent les voies de communication entre
la Métrop ole et les riches conquêtes de Malai-
sie. de l'insulinde, etc. Maîtres des Philipp ines,
les Américains seraient en mesure de coup er le
ravitaillement du Jap on en matières p remières
et en denrées alimentaires indisp ensables à la
production de guerre et à l'alimentation de la
p op ulation. La p ossession de l'archip el livre une
base naturelle merveilleusement située p our ser-
vir de p oint de dép art à des op érations aérien-
nes, navales et amp hibies contre Formose et en
direction de la Chine. De la pointe septentrio-
nale de Luzon, il n'y a guère que 350 km. j us-
qu'à Formose, une bagatelle p our des avions
modernes. Quant à la Chine, distante d'environ
1300 km. des Indes néerlandaises, ce qui n'a p as
p u être f ait de Birmanie p ourrait devenir p os-
sible du côté de la mer. Les actuels événements
d'ordre politique , le rappel du général Stilwell— dont nous aurons l occasion de rep arler —annoncent d'autres développements. Dans un
temps qui n'est plus très éloigné, la Chine pren-
dra plus de relief dans les plans de guerre alliés.

Sans doute, le Jap on continue à détenir la
p lus grande p artie des territoires conquis ; il
If en a p as moins p erdu des p oints stratég iques
dont le contrôle est absolument nécessaire à
vue possession durable et prof itable de l'Indo-
chine, de la Malaisie et de l'insulinde. Il n'îst
donc pas exagéré de dire crue l'issue de la ba-
taille des Philippines sera l'un des facteurs déci-
sifs de la guerre dans le Pacifique .

La présence des Américains sur l'île de Ley te
'constitue d'autre p art un éclatant succès de la
stratégie off ensive de Vêtat-maj or américain, de
la stratégie dite des, « sauts de grenouille » qui,
en deux ans et demi, ont , par bonds successifs ,
fait avancer les Alliés de 6000 km . en direction
du Jaoon . L'occup ation des Philipp ines illustre
aussi l'ef f or t  de guerre p resque inconcevable des
Etats-Unis dep uis les j ours sombres de 1941 et
1942. Si l'on se rapp elle que la limite extrême
des conquêtes nipp onnes allait de la Birmanie
ju squ'aux p ortes de l'Australie en engloban t
toutes les p ossessions britanniques et néerlan-
daises de l'Océan Indien, qtVelle p assait au sud
de la Nouvelle-Guinée , enf ermai * les îles Salo-
mon, Varchip el Bismark, les Gilberts, les îles
Marshall , les Mariâmes et toute cette p oussière
d'îles du Pacif ique oriental qui sont autant de
p oints d'app ui p récieux, on se représente mieux
le chemin p arcouru en deux années et demie
p ar les Alliés demiis Vagressia n du 7 décembre
1941. On se rendra comp te du gigantesque ef -
f ort américain en se souvenant qu'il f allut p ar-
courir p lus de 12.000 kilomètres sur mer p our
amener à p ied d'œuvre les soldats, les armes,
les munitions, le ravitaillement des centaines de
milliers d'hommes qui combattent actuellement
'dans les Philipp ines, de ceux qui, demain, entre-
p rendront d'autres op érations.

Au p oint de vue p oétique enf in , l'arrivée des
'Américains dans l'archip el n'est p as sans im-
port ance. Elle est un coup porté à l'influence
mipponne dans toutes les régions occunées du
Pacifique . Dès son arrivée, le général Mac Ar-
thur a remis en f onction Vancien p résident de
la Rép ublique, M. Serg io Osmena aue les Nip -
p ons avaient remp lacé p ar M. José Laurel. Le
retour de Vancienne administration ne manque-

ra pa s de donner une imp ulsion nouvelle â la
résistance indigène contre l'occup ant , résistance
alimentée en outre p ar les déclarations solen-
nelles du p résident Roosevelt . le 20 octobre :
« Lorsque les envahisseurs j ap onais auront été
chassés, les Philipp ins p rendront leur p lace
comme membres libres et indép endants de Vas-
semblée des Nations ».

Les Jap onais s'étaient longuement , secrète-
ment, méthodiquement p rép arés à la conquête
du Pacif ique. Pendant p rès d'une année et de-
mie, ils remportèrent d'éblouissants succès. Le
renversement de la situation p ar les Alliés n'en
n'est que p lus imp ressionnant. Si Pearl Harbour
ieta dans la consternation le p eup le des Etats-
Unis, leur p résence aux Philipp ines doit cons-
terner, au moins autant , le p eup le nipp on. Et
c'est avec une légitime f ierté que le général
Mac Arthur qui , avant de quitter les Philipp i-
nes sur l'ordre du p résident Roosevelt p our aller
déf endre l'Australie , déclarait aux Philipp ins,
le 17 mars 1942 : « Nous reviendrons » a p u
leur dire le 22 octobre 1944 : « J e suis revenu ! »

Pierre GIRARD.

qui doit se passer dans l'église venait à s'ébrui-
ter, toi et moi serions assez en sécurité.

— Je te crois ô Révérend Père ! J'ai déj à ren-
contré quelques as au cours de ma vie. mais tu
es le plus beau spécimen que j'aie j amais vu !
[Tu n'as pas un seul point vulnérable.

— Bon, alors passe-moi le cognac ! »
Eldrington but une gorgée, puis questionna :

« Cela veut dire que tu aurais un point faible
toi ?

— Mol, je suis touj ours un homme. Eldring-
ton, et non un démon intégral comme toi !
Quand nous nous serons servis de la folle que
j 'ai eu la bêtise d'épouser , j e n'aurai pas plus de
remords que si j 'avais tbrdu le cou à un poulet.
Eh bien, j'aime quelqu 'un tout de même ! Il y a
une petite chérie qui m'attend à Londres... Ouand
¦notre affaire sera terminée , j e veux rendre cette
femme aussi heureuse qu 'il est possible de l'être.
Toi, tu ne penses qu 'à l'argent et à la situation ! »

Palmer ne put voir , dans l'obscurité , les traits
bouleversés de son complice. Il ignorait que tout
le corps de l'homme frémissait d'un amour ef-
frayant et d'un désir impie.

Mais Eldrington avait recouvré tout son sang-
froid lorsqu 'il reprit la parole.

«Tu auras à faire preuve d'une adresse et
d'une intelligence extraordinaires — dit-il. — Je
ne crois pas qu 'une chose comme celle dont nous
allons nous occuper ait j amais été conçue par
l'esprit d'un homme.

— Ne crains rien ; J'ai combiné jusqu'au moin-
dre détail !

— J'ai confiance en toi et j e tiendrai mon rôle
j usqu'au bout. Mais, avant la scène finale , tu as
encore un travail à exécuter qui exige le plus
grand soin.

— Tu veux parler de l'auto ?
— C'est cela même ! J'ai touj ours eu l'impres-

sion qiie là était le point le plus faible et le plus
dangereux de notre plan. Acheter une voiture
et la maquiller n'est pas chose difficil e , mais
comment, ensuite , s'en débarrasser sans danger ?

— J'ai résolu le problème, mon vieux, et d'une
façon excellente.

— Comment cela ?

— Eh bien , voici : nous n aurons pas a nous
servir de l'auto plus de quinze minutes. Muriel ,
ma petite amie sait conduire à la perfection.
C'est elle qui nous amènera la voiture à l'endroit
désigné ; elle qui conduira pendant les quinze
minutes de travail effectif ; elle encore qui . aussi-
tôt après , filera vers Londres en empruntant le
North Road et en faisant un grand détour.

— Mais, s'étonna Eldrington , — c'est intro-
duire une autre personne dans notre affaire. Je
croyais qu 'il était entendu...

— Ne t'en fais pas ! J'ai tout calculé et j 'ai
constaté qu 'il me serait impossible de parcourir
les distances en temps voulu. Quant à Muriel ,
c'est un autre moi-même ; je la connais bien ! De
plus, elle ne saura rien et ne voudra rien savoir.
Tout ce qu 'elle désire , c'est de vivre heureuse
avec moi , sans souci , au pays du soleil ! »

Les voix chuchotèrent encore quelques minu-
tes tandis que , tout autour, s'étendait un silence
de mort. Tout ce qui , dans le bois , était vivant ,
semblait avoir fui loin de ce lieu impie.

Les deux bandits eux-mêmes prirent enfin
conscience du silence glacial qui les envelop-
pait.

« C'est bien calme, tout à coup, — murmura
Palmer. — Bon, alors il faut que j e m'en retour-
ne. Dorothy est sous clef et j e l'ai bien saturée
de drogue mais , avec ces poitrinaires , on ne
sait j amais ! Et puis, j'ai besoin de dîner ; j e
vais aller me faire griller un bifteck.

— Très bien ! Alors, j e te tiendrai chaque j our
au courant , comme d'habitude , au moyen des let-
tres chiffrées.

— Parfait ! A propos, n'as-tu j amais songé
qu 'un courrier régulier , adressé à un humble con-
cierge tel que moi , pourrait faire naître des soup-
çons ? »

Ils étaient sortis de la cabane et se tenaient
dans l'ombre des arbres.

« Je n'avais pas pensé à ça ! confessa Eldring-
ton.

— Un bon point pour moi ! — dit l'autre en
ricanant. — Pour éviter oue le facteur ne vien-
ne mettre son nez au château, Je lui ai dit de
aisser mon courrier à la ferme où j e prends mon

lait. C'est un pauvre niais qui a un faibl e pour
les courses. Je lui ai donc donné un tuyau, il y
a une semaine, qui , heureusement , lui a rapporté
trente shillings. Il croit maintenant que mon
courrier quotidien m'apporte les nouvelles du
« turf ».

« Ecoute, Eldrington , et plaisanterie à part, ne
perds plus de temps ! Nos plans sont parfaits.
Plus vite nous frapperons le grand coup, mieux
ça vaudra !

— Certainement ! Le matin où tu recevras une
lettre avec ce simple mot : « Demain », ce sera
le signal. Çà va ?

— Ça va ! Bonne nuit !
— Bonne nuit. »
Palmer se fondit dans l'ombre épaisse tandis

qu 'Eldrington regagnait la cure en toute hâte.

VIII

Durant toute la j ournée, Paul Fullerton s'était
senti très abattu. Le temps était froid et plu-
vieux comme si l'hiver fût arrivé. Le matin , Paul
avait rencontré Lucia et l'attitude de la j eune
fille lui avait paru froide et réservée. Il ne se
doutait pas que l'amertume ressentie par Miss
Orde se dissipait de plus en plus et que la j eune
fille l'appelait ardemment jou r et nuit.

Après le dîner , Fullerton étai t assis dans son
bureau en compagnie de son vicaire. Il se sen-
tait très las. Cependant il put remarquer que son
compagnon avait les yeux bril lants, les lèvres
pincées, et ressemblait à un homme souffrant
d'une passion refoulée.

« Je me sens mal à l'aise, — dit le recteur en
fixant la flamme de la che.minée, — comme si
quelque chose de pénible allait se produire : com-
me si quelque menace rôdait alentour. C'est
ridicule , j e le sais, mais, de temps en temps, nous
éprouvons tous ce sentiment. On dirait que vous
vous attendez aussi à quelque chose ? » ajouta-
t-il avec curiosité.

Eldrington eut un violent sursaut : « Ah, vous
l'avez remar qué ? C'est vrai, j'attends une lettre
de Londres qui est très importante pour mon

avenir. Oh, à propos, j'ai pris la liberté d'envoyer
Wilkins me la chercher. Il est parti pour Mor-
stone à bicyclette pour prendre le courrier du
train de dix heures et demie. »

A cet instant , Mrs. Motherwell, la gouvernante,
apporta le café.

« Je vais vous servir , recteur. — dit Eldring-
ton, — ne vous dérangez pas. vous êtes fatigué !
C'est des nerfs dont vous souffrez , mais ça pas-
sera vite I

La table sur laquelle le service à café était
posé se dressait derrière la chaise de Fullerton.
Le pasteur ne put donc voir une petite fiole que
son vicaire tenait cachée dans le creux de sa
main droite. Quelques gouttes d'une ligueur am-
brée tombèrent dans la tasse de Paul. Après
avoir bu le café , les deux hommes fumèrent en
lisant ou en méditant.

Une demi-heure s'était écoulée lorsque le rec-
teur donna des signes d'agitation. Il se retournait
sur son siège, croisait et décroisait les j ambes.

« Je ne suis vraiment pas dans mon assiette,
ce soir ! » dit-il.

II était alors neuf heures moins vingt.
« Oh, ça ira mieux après l'office ! — assura

Eldrington en se levant. — Je vais chercher dans
ma chambre le chaud cache-col que j 'ai acheté
l'autre j our. »

Il quitta la pièce et le pasteur ne remarqua pas
qu 'il avait laissé la porte légèrement entr 'ou-
verte.

Paul sentit encore son coeur sauter dans sa
poitrine et ses oreilles s'emplirent d'un bourdon-
nement. « Il me fau drait un toni que , — pensa-t-
il , — demain , j' irai voir le docteur. Oh. mon
Dieu, comme j e voudrais pouvoir me débarrasser
de cette oppression ! »

Avec un profond soupir , il alla dans le vesti-
bule pour y revêtir sa soutane, son surplis et

(A suivre J

Pelles iiiKiifoinie
En parcourant un journal du front

(Correspondance particulière de l Impartial)
(Suite el f in)

Voici ce que répondent les correspondants oc-
casionnels dont les lettres viennent de toutes
les parties du front français :

« Basher, mon frère , si ta requête est accep-
tée, nous autres qui avons passé sous les armes
deux fois plus de j ours que toi, et outre-mer
encore, nous lèverons les bras au ciel et nous
nous écrierons : « Seigneur , prends-nous dans
ta sainte demeure. Nous avons tout vu. »

Un autre : « Quand j' étais petit , j'avais l'ha-
bitude de jouer avec des soldats de plomb.
Peut-être qu 'on va considérer au pays que j e
suis soldat depuis 30 ans. C'est donc moi qui
serai le premier en liste. Tiens-toi bien , Bas-
her ! »

Un groupe de soldat écrit : « Nous pleurons
tous pour le pauvre Basher. S'il n'est pas mis en
liste un des premier s pour la démobilisation ,
nous sommes décidés à lui offrir nos j ours de
service, et nous en avons beaucoup. »

L'équipement et l'armement yankees
Dans un autre numéro se trouvent d'intéres-

santes révélations sur les inventions du Bureau
de recherches en matière d'équipement et d'ar-
mement militaires que dirige le colonel Doriot ,
industriel et ex-professeur à l'école de com-
merce de Harvard . Avec l'appui d'une foule
de collaborateurs spécialisés , le colonel Doriot
a créé des vêtements aptes à supporter les
climats les plus divers, de l'Arctique à la j ungle
équatoriale.

Le travail qui fut entrepris d'abord consista
à établir des cartes climatériques dessinées de
telle manière que les services de ravitaille-
ment par voie aérienne, maritime ou terrestre
puissent les lire très rapidement et savoir quels
genres de nourritu re et d'habillement sont né-
cessaires dans telle ou telle autre partie du
monde .partout où les Yankees se battent . C'est

ainsi qu'on est parvenu à éviter une accumu-
lation immense de paperasse : circulaires, ins-
tructions, listes d'envois, etc.

Des uniformes composés de plusieurs étoffes
superposées remplacent auj ourd'hui les lourds
vêtements fourrés que la plupart des armées
du monde utilisent pour protéger leurs hommes
contre le froid. La partie extérieure est imper-
méable au vent ; elle recouvre une légère cou-
che d'alpace ou de laine. Le poids de l'uni-
forme complet ne pèse pas plus de 7 kg. Les
Américains ont commencé de livrer semblables
pièces d'habillement aux Russes et on peut s'at-
tendre à ce que les soldats de Tolboukine ou
de Koniev puissent combattrent cet hiver, si
campagne d'hiver il y a, par des températures
qui , ju squ'à l'heure actuelle , ont obligé les sol-
dats des deux camps à rester dans leurs abris.
La partie extérieure de ces uniformes est verte
d'un côté et blanche de l'autre, de telle sorte
qu'on peut l'utiliser aussi bien l'été que l'hiver.
Du reste, cette sorte d'enveloppe peut être reti-
rée en période de grandes chaleurs.

Nouveau sac de couchage
Le colonel Doriot a également fait commen-

cer la fabrication d'un nouveau sac de cou-
chage qui permet de supporter des tempéra-
tures très basses. Déj à pendant la guerre d'Es-
pagne, les volontaires américains s'étaient fait
remarquer par leurs sacs de couchage qui leur
permettaient de coucher dehors, même lorsqu 'il
neigeait sur les sierras. A l'heure actuelle, de
nouveaux perfectionnements ont été apportés à
ces « lits transportables ». Le nouveau sac ne
Pèse pas trois kilos, contre neuf à l'ancien. La
nouvelle tente dite polaire de l'armée améri-
caine résiste à un vent d'une vitesse de plus
de 180 kmh.

Le bureau de recherches s'est également atta-
ché à créer un équipement rendant moins ma-
laisé la progression des troupes dans les j un-
gles de l'Extrême-Orien t. On se souvient des
récits terrifiants venus de Malaisie ou de Nou-
velle-Guinée, racontant comment les soldats
s'enlisaient dans les marais, étaient à moitié
dévorés par les sangsues et les vampires ou
sapés par les fièvre s tropicales. Les Américains
portent maintenant des bottes absolument im-
perméables qui leur monten t jusqu'au ventre.
Leurs gants en toile à voile les protègent bien
contre les piqûres d'insectes ou d'épines. Les
soldats qui combattent sous les ordres de Mac
Arthur reçoivent aussi un hamac de construc-
tion récente qui ne pèse que 3 kg., qui les pro-
tège contre les bêtes de la forêt et comporte
même une installation permettant d'y suspen dre
les armes et les aliments que l'humidité du sol
pourrait détériorer .

La gourde qui est construite actuellement en
Améri que est d'une légèreté étonnante, mais
tout de même si solide qu 'on peut sauter dessus
sans lui causer le moindre dommage. Elle est
même silencieuse et nul choc ne la fait reten-
tir, ce qui est parfois fort désagréable , quand
l'ennemi n'est qu 'à quelques dizaines de mètres
de distance. Son contenu reste chaud plus long-
temps que ce n'est le cas dans les bouteilles-
thermos et pour autant le possesseur ne s'y
brûle pas les doigts quand il la remplit de thé
ou de café brûlant. Chaque combattant de la
j ungle est encore équipé de deux vestes flot-
tantes qu 'il peut remplir en une demi-minute
et qui suffisent à le porter sur l'eau, lui et
tout son matériel personnel. Le fusil reçoit éga-
lement dans la j ungle une enveloppe de pro-
tection oui le protège de l'humidité.

A part cela , on peut encore relever les cein-
tures spéciales des motocyclistes. Ceux qu 'on
voit filer à toute allure sur les routes de France
portent une bande de cuir % sur le ventre, large
d'au moins quinze centimètres en son milieu.
Serrée fort sur l'abdomen, elle empêche son
possesseur de ressentir à la longue ces malai-

ses de l'estomac ou ces troubles de la diges-
tion qui sont trop souvent le lot du motocy-
cliste civil, victime des trépidations de sa ma-
chine.

Des cancans d'Hollywood aux discours
présidentiels

On trouve de tout dans « Stars and Stri-
pes », des photos de j olies filles peu vêtues,
des récits de soldats écrits à quelques kilomè-
tres du front , l'annonce du discours que le pré-
sident Roosevelt prononcera à Shibe Parh , Phi-
ladelphie et dont les frais de radio-diffusion
seront payés par le Comité national-démocrate
de Pennsylvanie ; la révélation que les soldats
américains toucheront un peu plus de sucre
candis que par le passé, en 1945 : une photo
révélant un des secrets de l'Angleterre de 1940
aussi. Le cliché représente sept tours métalli-
ques construites en pleine mer, au large des
côtes d'Albion. Plusieurs de ces sortes de forte-
resses avancées furent mises en action au temps
où les Allemands contrôlaient tous les ports
et tous les aérodromes de France. Elles com-
prennent 120 canons et les sept tours sont
reliées entre elles par des ponts suspendus. La
plus grande est la tour de commandement et
d'observation. Les autres sont armées de ca-
nons anti-aériens qui auraient pu tout aussi
bien être mis en action contre des buts navals.

Pour les amateurs de vedettes de cinéma,
« Stars and Stripes » relate sur un ton humo-
ristique le dernier mariage, non. le deuxième
de Mickey Rooney. Une semaine après avoir
rencontré une nommée Betty-Jane Rose, âgée
de 18 ans, le soldat Rooney l'épousa. Mais il
n'avai t qu 'un congé de deux j ours et sa lune
de miel fut courte . Le j ournal a soin d'aiouter
que le Private Rooney gagnait 3,000 dollars
par semaine en tournant les films de la série
du juge Hardy et que sa femme est sortie cin-
quième au concours de beauté de Birmingham,
Alabama. Elle porte cependant le titre de Miss
Birmingham , car elle a réuni tous les suffrages
au concours de perfection féminine.

Même sans Miss Perfection 1944, gageons que
beaucoup de soldats américains aimeraient être
à la place de Mickey Rooney... en Amérique.
Patience, patience...

Jean BUHLER.

Chronique neuchâteloise
Maridor passe une nouvelle fois devant les tri-

bunaux neuchâtelois.
(Corr.). — Le trop fameux détenu Roger Mari-

dor, qui s'est acquis une célébrité peu enviable
en volant , la veille de Noël 1943 un demi-million
dans le coffre de la fabrique Emo à La Chaux-
de-Fonds et qui s'évada par la suite deux fois
dans des conditions qui furent longuement rela-
tées dans la presse, a comparu vendredi
devant le tribunal correctionnel de Neuchâtel. Il
avait à répondre des cambriolages commis dans
des chalets, peu après sa seconde évasion, alors
que traqué par la police il cherchait de la nour-
riture.

Le tribunal l'a condamné à une année d'empri-
sonnement qui viendra s'aj outer à la peine qui
lui a déj à été infligée pour ses délits antérieurs.

Le tribunal s'est également occupé d'un j eune
caviste, occupé dans un important établissement
public de Neuchâtel dont il avait mis la cave <în
coupe réglée autant pour satisfaire ses penchants
personnels à la boisson que pour se faire bien
voir des nombreux « amis » auxquels il distri-
buait généreusement bouteilles de vins fins et de
liqueurs.

Le coupable nommé R. R. a été condamné à un
mois d'emprisonnement avec sursis.



Etat Civil du 4 nov. 1944
Promasse de mariage

Liengme Ernest-Albert , commis
gt Bran t l Nelly-Louise , tous deux
Bernois

IfSÈlÈ
Affections nerveuses

Absent
jusqu'au 8 novembre

13546
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Pour
100 points
225 gr.
de fromage !
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l*B un produit CHALET

A vendre

transmission
moderne

5 pieds « Clus- spéciale, éven-
tuellement 5 renvois modernes,
peu usagés, conditions inté-
ressantes. — S'adresser à case
postale 169, Bienne 1. 13815

TIMBRES

V*V
Exé eu ti on p r o mp t e

e t  e o lg  née

Rue du Marché 1

Appartement. "Se. .«n-
qu il les , cherche pour de suite ou
époque à convenir , appartement
de 2 ou éventue llement 3 pièces.
— Ecrire sous chiffre E.A. 13841
au bureau de L' Impartial. 13841

Phamhno  meublée est deman-
Ullall lUI u dée à louer, à proxi-
mité du Caié Elite. — Faire offres
à M. Crivelli , Café Elite. 13854

A iront! no tr ^s beau costume ski
VtJIIUI B dame , taille 42, pure

laine, porté 3 fois, manteau loutre
(42) très bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 13822

Manteau-Fourrure noiéiéKam!
tail le 42-44 , peu porté, à vendre ,
très avantageusement. — S'adres-
ser après 10 heures , Numa-Droz
91, au 2me étage. 13839

Manteau de fourrure en ££
état , agneau rasé, gris , taille 42,
à vendre , ir. 130.— — S'adresser
rue de la Paix 107, au 4me étage.

13840
Qffj n à vendre , long. 180, arêtes
"Mu acier , fixation genre Kanda-
har, piolets , peaux de phoque ,
violon 4/4 neuf . — S'adresser rue
des Cheminots 17. 13850

n Î QPnnhnnO à vendre bas prix ,
LNouUUIlUilD table-tiroir , moteur
électrique tous courants , arrêt
automatique. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13855

A uonrino d'occasion 2 manteaux
VCIIUI  I. DOur HUeiles de 10 à

12 ans. — S'adresser à Mme Gue-
not, rue du Progrés 113. 13S51

A irpnrjrtp état de neuf , 2 paires
Voll l l l  G, souliers homme No.

43, fr. 18.— la paire , 2 manteaux
(Raglan) fr. 10.— pièce, 1 divan
turc (brun) fr. 60.— , tableaux sous
verre , fr. 5.— pièce, 1 glace ,
fr. 25.—, 1 table en ter, hauteur 45
cm., longueur 85 cm., fr. 5.—, 1
jumelle , fr. 60.—. — S'adresseï
Terreaux 14, au pignon. 13846

m- MET
AVOCAT - NO 1 AIRE

Rue Léopold-Robert 4
Tél. 2.17.83

de retour

» ¦¦ ¦¦¦ ¦lin m
^Jeu de Font -Bail i

A enlever de suite , un
jeu lie fon t -ba i l , première
marque suisse avec en- i
calsseur automatique , en
parfait état , cédé au prix ¦
de 120 fr. Conviendrait 7
pour cafetier ou particu-
lier.— E.KUHFUSS, rue
du Collège 5. 13770 ¦
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Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & G!asson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.2S.87

à E . V I S O N I
Prof, di plômé
reprendra ses

I Cours de ski I
en décembre
Tél. 2.39 .10
S'inscrire dès
a u j o u r d  ' h u i

1W. 
GRABER 1

masseur dipiûma I
PARC 27

Téléphone 2 11 57 Û

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE • LA CHAUX-DE-FONDS
Vendredi 10 novembre, à 20 heures 15, au Théâtre

Cinquième concert par abonnements - Sonates pour piano de

BEETHOVEN
interprétées par

Wilhelm BACKHAUS
Sonates en la majeur , opus 2, No 2 ; ut mineur opus 13
(Pathétique) ; fa dièse majeur , opus 78 ; mi mineur

opus 90 ; la majeur , opus 101.
Location ouverte au Théâtre. Tél. 2.25.15.

Prix des places de fr. 2.50 à 5.90. 13342

ANCIENNE-SECTION
Messieurs les membres honoraires , d'honneur, actifs et passifs
disposés à examiner la question de fermeture du Cercle de
l'Ancienne, sont priés d'en aviser immédiatement Georges
Weill , Parc 77, qui provoquera une conférence-discussion.
Cette question de Cercle est d'importance vitale pour l 'An-
cienne et la gymnastique. Par devoir. 13835

Brevets d'invention
Dr W. SCHMID

NEUCHATEL
Reçoit le mardi
à St-lmler, Francillon 21, dès 9 heures
à La Chaux-de-Fonds, Hôtel de France, dès 15 heures. 13830

J 
Supports

pour pieds affaissés et
douloureux

MAISON RUCHON
mmSa U Numa-Droz 92
"""^bANlgTïmr̂  La Chaux-de-Fonds

m ¦.^lîf/j fWTn Téléphone 2.43.10 13070

figgl fg È̂mimmÉÊÈÈËÈÊ s<54°

Dessinateur-
constructeur

expérimenté dans le dessin technique , machi-
nes et appareillages , pouvant travailler seul
et possédant esprit d'initiative , trouverait pla-
ce stable dans important établissement indus-
triel de Bienne, — Prière adresser offres avec
copies de certificats et prétentions de salaire
sous chiffre R 23144 U à Publicitas,
Bienne. 13302

nettoyages de bureau
Personne disposant de 3 heures chaque samedi après-midi esl

demandée par Fabrique E8EL, Serre 66. Se présenter de 12 à 14 h.
13827

On demande d'urgence jeune

empiop de bureau
très sérieuse, langue française , habile sténo-dactylo ,
connaissant service de paie et travaux courants. Pré-
férence à personne ayant déjà travaillé dans bureau
industriel. — Offres complètes sous chiffre P 10507 N ,
à Publicitas S. A., La Chaux-de-Fonds. 13829

Quelle fabrique sortirait à jeune homme très sérieux

Travail
à effectuer à domicile entre ses occupations.
Affaire sérieuse. — Adresser offres détaillées à
Case postale 5731, Noiralgue. 00000

Cnnfwiire
habile pour travail à la main , serait engagée
de suite par la fabrique de parap luies Satag
S. A., rue de la Paix 133. i384u

DANSE - Prof. Perregaux!
Nouveaux cours - Leçons particulières
COURS SPÉCIAL OB RUMBA ET CONGA

13836 Inscriptions D.-Jeanrichard 17 - Tél. 2.44.13 M

MOTEUR
On cherche à acheter un

moteur à essence 6-8 CV. -
Paire offres avec poids et prix
au bureau de L'Impartial. 13856

Mil
est demandée pour aider
aux travaux de la maison.
S'adresser à l'Hôtel Guil-
laume Tell, tél. 2.10.73.

13857

Etude de la localité cherche

Persifle
au courant de la comptabilité
pouvant disposer de quelques
heures par jour. — Faire offres
sous chiffre L. P. 13862 au
bureau de L'Impartial.

Domaine
A VENDRE

pour le printemps 1945,
beau domaine de 10 à 12
pièces de bétail , maison
de 2 logements. — S'a-
dresser jusqu 'à samedi soir ,
M. Roger Scfaindel-
holzer, Restaurant
de La Jaluse, Le Lo-
cle, tél. 3.10.23. 13848

Qui prêterait âp
ne

sosé:
lieuse la somme de fr. 250.— ,
contre garantie. — Ecrire sous
chiffre  C. H. 13860 au bureau
de L'Impartial.
glrnuiWfllIU I lill I "irWTMHnrWTMCT—i
fln nhpnp ho un ieune sarçon
UN 01101 UIIC boucher-charcutier
propre et actif. Entrée de suite.
Bons yages et vie de famille —
Boucherie Clavien , Saxon , Valais
téléphone 6.23.79. 13124

La société de chant «La
Pensée » a le pénible devoir
de faire part à ses membres
du décès de

monsieur Arnold ALBER
membre d'honneur de la So-
ciété, dont ils garderont le
meilleur souvenir.
13858 Le comité.

I 

L'Eternel est mon berger , je ne man-
quera! de rien. Pj . 23, v. 1.

Déloger et être avec Christ est da
beaucoup meilleur. Phil .  1, v. 23.

Il a plu à Dieu de rappeler à Lui notre bien-
aimé et regretté époux , père, frère , beau-frère, on-
cle et cousin,

Monsieur Paul Rossel-Chûtelain I
qui s'est endormi aujourd'hui en Jésus, dans sa
6Jme année, après quelques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1944.
Les familles affligées:

Madame Paul Rossel-Châtelain et sa fille ,
Mademoiselle Marie-Jeanne Rossel i

Les familles de feu Jules-Albert Rossel , à
Tramelan et La Chaux-de-Fonds ;

Les familles de feu Olivier Châlelain , à
Tramelan et La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et alliées
L'ensevelissement, SANS SUITE, aura lieu

mardi 7 courant, à 11 h. 15.
Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le do-

micile mortuaire : Rue du Parc 102. 13837
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

La direction et le personnel de la Maison
Eberhard & Co., ont la profonde douleur
de taire part du décès de

Monsieur

I Pau! Rossel-Chatelain I
leur fidèle collaborateur et collègue pendant
vingt deux ans 13848

Madame Achille DITESHEIM,
ses entants , petits entants et sa lamil le ,
loucbés des marques de sympathie qui
leur ont été témoignées, remercient tous
ceux qui ont pris part à leur deuil et leur
expriment toute leur reconnaissance. 13828
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Le Conseil d'Administration
I des Fabriques MOVADO, touché

des nombreuses marques de sympathie qui
lui ont été témoignées lors du décès de

I monsieur ttie OIïESHEIIB I
I ancien président du Conseil

exprime sa profonde gratitude à tous ceux
Wjffl qui ont pris part à son deuil. 13853

I •* IH
Madame Josef Capaul-Baur ;
Monsieur et Madame Victor Capaul et leurs enfants,

à Zurich ;
Mademoiselle Albertina Capaul et son fiancé , à [ ,

Lugano ;
BN Mademoiselle Eluot te Baur ,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde
douleur de taire part de la perte irréparable de leur 1
cher et blen-almé époux, Irère, beau-fièie , oncle, neveu

H et cousin,

1 liisieur José! CAPAUL I
que Dieu a rappelé à Lui lundi , clans sa 35me année,
après une longue et pénible maladie , supportée avec

§9 patience, muni des Saints Sacrements de l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1844.
L'inhumation, SANS SUITE, aura lieu mercredi 8

courant, à 11 h. là. Départ du domicile à 11 h.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue Daniel-Jeanrichard 41. 13838
Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

I L a  

main dans la main, tou/ oursl

Monsieur le Dr et Madame Henri BUhler-NI-
coud, à La Chaux-de-Fonds ;

Madame et Monsieur Maurice Helmann-BOh- lia
ler et leur petite Violaine, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ont
l'immense chagrin de taire part à leurs amis et
connaissances de la perte iniiniment cruelle de
leur très chère et inoubliable tille, sœur, belle-
sœur, marraine, nièce et cousine,

Mademoiselle H

Henriette ensiler 1
enlevée A leur tendresse, le samedi 4 novem-
bre, après une douloureuse et brève maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 4 novembre 1944.
L'Incinération aura lieu le MARDI 7 NOVEM-

BRE, à 14 heures.
Culte au domicile mortuaire, dans la plus

stricte intimité, avant le départ pour le lieu du
repos.

Une urne funéraire sera déposée devant le
domicile mortuaire, NUMA-DROZ 31.

Prière de ne pas faire de visites.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
par». 13831

Madame Berthe Alber-Friedll ; 1
Madame et Monsieur Marcel Taubsrt, leurs

enlants et petit enfant ;
Madame Alice Lambert-Alber, ses enfants,

petits-entants et arrière-petits enfants ;
Les familles de feu Léon Alber, Jules Alber,

Aline Jeanmaire-Alber, Cécile Ingold-AI-
ber, Louise Chevroulet-Alber :

Madame et Monsieur César Marcuard-Frledll
et famille ;

Monsieur et Madame Fritz Friedli et famille ;
Les familles Droz et Robert,

ont la protonde tristesse de taire part à leurs
amis et connaissances de la perte douloureuse
qu'ils viennent d'éprouver en la personne de
leur cher époux, frère, beau-frtre, oncle, pa-
rent et ami,

I monsieur Arnold ALBER I
que Dieu a repris à Lui dans sa 77me année,
après une longue maladie.

Repose en paix.
La Chaux-de-Fonds, le 5 novembre 1944.
L'Incinération, sans suite, aura lieu MARDI

7 NOVEMBRE à 15 heures. Départ du domicile
KM mortuaire, à 14 h. 45.

Une urne funéraire sera déposée devant le 1
domicile mortuaire : Succès 19.

Cet avis Uent lieu da lettre de faire part. 13847

Père, mon désir est que là où j e  suis,
ceux que tu m'as donnés et que j' ai
tant aimés y soient am,si avec moi.

i>t lean XV11. 24
Dors en paix cher èooux et bon papa

tu as noblement i empli ta lâche.

Madame Julien Richner- Pointet ;
Madame et Monsieur Walter Nânnl-Richner

à Lausanne et leur pelita Rosemarie ;
i I Madame Veuve Louise Bertholet-Richner à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Paul Wltllin Richner et

famille è Berne ;
Monsieur et Madame Paul Pointe! et famille

au Landeron et Vallée de Joux,
I ainsi que les familles parentes el alliées ont la

grande douleur de faire part du décès de

I monsieur Julien BEI I
Sous-chef de gare

leur très cher époux, père, grand-père, frère,
beau-fils, beau-frère, oncle, neveu et parent
que Dieu a repris à Lui, après une courte ma-
ladie, dans sa 56me année.

L'Incinération, SANS SUITE, aura lieu MER-
CREDI 8 NOVEMBRE è 14 h.

Culte à 13 h. 30 au domicile mortuaire : CHE-
MIN-DE-FER S.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1944.
Selon le désir du délunt, le deuil ne sera

pas porté. U852
Cet avis tient lleu.de lettre de faire part.

Carfes de condoléances deuil
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Le refus soviétique.

La Chaux-de-Fonds , le 6 novembre 1944.
Il est p robable que le geste brutal p ar lequel

VU. R. S. S. ref use de renouer les relations di-
plomatique s avec la Suisse, causera dans notre
p ay s et à l'étranger une certaine sensation. Les
motif s invoqués p ar M. Molotov app araissent
toutef ois singulièrement vagues et inconsistants
et f ormulés en termes si lap idaires que de nom-
breux commentateurs en f ont d'ores et déj à bon-
ne j ustice.

Pour nous, l'attitude du Kremlin n'a rien de sur-
prenant et nous enregistrons le f a i t  en consta-
tant qu'il êclaircit singulièrement la situation. Ce
n'est ni aujourd'hui ni demain que nous enverrons
un ambassadeur à Moscou et ce n'est ni auj our-
d'hui ni demain que nous verrons s'installer à
Berne une Légation soviétique. Tant mieux ou
tant p is... tant pis ou tant mieux... Il ne reste p lus
qu'à attendre. Nous nous trouvons dans la p osi-
tion de celui qui a f ait le p remier p as et à qui
l'on a rép ondu p ar une imp olitesse.

Toutef ois on nous p ermettra de p réciser qu'a-
p rès le traité de 1941 la rebuff ade de 1944 n'a-
vait aucunement sa raison d'être.

En eff et , en 1941. Moscou signait avec nous
un traité de commerce en bonne et due f orme.
De l'aveu des contractants, c'était une étape dé-
cisive vers le rétablissement de relations dipl o-
matiques normales... Que s'est-il p assé dep iûs ?
Qu'y a-t-il eu que M. Molotov p uisse interp réter
comme un acte et même une intention hostile?
Rien, rien, trois f ois rien. Même l 'interdiction
du p arti communiste est antérieure à 1941...

Dès lors, tout s'explique et nous n'aurons
même p as besoin des commentaires de pr esse
soviétiques p our comp rendre que le geste qui
vient d'être f ait  rentre dans la ligne p olitique et
dip lomatique adop tée p ar Moscou à l 'égard des
p etites nations, qu'il s'agit d'intimider , d'inf luen-
cer ou de dissocier p ar toutes sortes de manœu-
vres à la f ois brutales et subtiles, qui ont déj à
réussi p artiellement en plusieurs p ay s. Toute-
f ois, si le colosse russe a cru qu'il terroriserait
une f ois de p lus une p etite nation p ar des af f i r -
mations aussi f ausses et aussi sommaires, il se
tromp e ; et il s'en rendra comp te à la f açon
dont chez nous le p eup le tout entier f era bloc
autour de ses institutions et de son gouverne-
ment.

L étalage de la f orce même ne nous émeut
p as. étant donné que Vattitude de notre p ay s a
été d'une correction p arf aite et qu'il bénéf icie
au demeurant dans le monde de sy mp athies sur
lesquelles nous saurions nous app uy er à l'occa-
sion. La f açon dont la p resse anglo-saxonne et
américaine a réagi à p rop os de l'incident de
Chicago démontre d'ores et déj à quel sort on
f ait  en dehors de chez nous aux accusations qui
nous sont adressées d'être anti-démocrates et
p ro-f ascistes !

Quoi qu'il en soit et si diff icile que s'annon-
cent le p résent ou l'avenir , la Suisse n'en est
p as encore à admettre des interventions, p res-
sions ou suggestions étrangères dans son p rop re
gouvernement ou dans ses p rop res aff aires.

C'est p ourquoi, en regrettant que nos négo-
ciateurs qui s'étaient avancés de bonne f oi  sur
la voie d'un accommodement aient été reçus de
cette f açon, et tout en estimant au'un j our vien-
dra où la Suisse entretiendra avec toutes les
p uissances, petites ou grandes , des relations ami-
cales et courtoises, nous ne modif ierons rien à
l'attitude de sagesse et de raison qui est la
nôtre.

P. B.

Wmïmm combats à By clapet t
Une division blindée soviétique a p énétré dans la capitale hongroise. Aux abords de
la ville, une lutte acharnée se déroule. - A l 'ouest les Britanniques ne sont p lus qu'à

24 km. de Rotterdam. Combats de retardement dans l 'île de Walcheren.

Les tanks russes
entrent à Budapest

LONDRES. 6. — Reuter . — RADIO-BUCA-
REST A ANNONCE , DIMANCHE SOIR, OUE
LES TANKS SOVIETIQUES SONT ENTRES
A BUDAPEST APRES S'ETRE EMPARES
D'UJPEST, NOEUD FERROVIAIRE A 3 KILO-
METRES AU NORD DE LA CAPITALE.

Contre-attaques allemandes en
Prusse orientale

MOSCOU, 6. — Le supplément au communi-
qué de dimanche soir signale notamment plu-
sieurs attaques allemandes au nord de Qoldap,
qui ont été rçooussées après de violents com-
bats . Les assaillants ont perdu en deux j ours
quelque 2000 hommes et plusieurs douzaines de
chars et canons motorisés.

Résistance acharnée ûamt
Budapest

Une lutte acharnée s'est déclenchée vers Bu-
dap est p our la p ossession des grandes routes
Cegled-Budap est et Keczkemet-Buda p esf . L'ad-
versaire s'ef f orce  à tout p rix d'arrêter Volf ensi-
ve russe en j etant dans la mêlée 4 divisions
blindées et une division motorisée de S. S., qui
mettent à p rof it les nombreux canaux de la ré-
gion p our se déf endre. Une série de p oints f or-
tif iés s'étendant j usqu'à une quinzaine de kilo-
mètres de Budapest ont été occup és.

Les forces russes ont continué d'avancer et
ont anéanti deux régiments$l'infanterie et mis
hors de combat 28 chars . Lliviation russe est
intervenue malgré le mauvais temps -ît a abattu
5 avions ennemis.

Deux transports allemands de 8000 tonnes au
total ont été coulés dans la Baltique.

Le supp lément déclare enf in qu'un group e de
soldats de la 549me division d'inf anterie alle-
mande — tous Français d'Alsace embrigadés de
f orce — a passé aux troup es russes.

LE MARECHAL KESSELRING ETABLIRAIT
UNE NOUVELLE LIGNE DE DEFENSE

EN ITALIE
CHIASSO, 6. — Radio-Rome annonce que le

maréchal Kesselring est en train de p rép arer
une nouvelle ligne f ortif iée.

Partant de Chioggia , elle passerait par le lac
de Garde, s'appuierait sur le col Euganei et at-
teindrait enfin le Stelvio. Des unités fraîches
arrivées d'Allemagne seraient en train de pren-
dre position dans le quadrilatère Peschiera-Vé-
rone-Mantoue-Legnano.

Les Britanniques à 24 km.
de Rotterdam

G. 0. G. interallié , 6. — Ag. — De William
Steen , correspondant spécial de l'agence Reu-
ter : Les troupes alliées sur la rive sud de la
Meuse ont surmonté le premier obstacle sur la
route de Rotterdam. Cependant, les plus grandes
difficultés les attendent encore.

VINGT-QUATRE KILOMETRES SEPARENT
MAINTENANT LES ARMEES BRITANNIQUE
ET CANADIENNE DU PLUS GRAND PORT
DE LA HOLLANDE, MAIS CES VINGT-QUA-
TRE KILOMETRES SONT BARRES PAR
TROIS FORMIDABLES BARRIERES D'EAU
ET SE TROUVENT EN TERRAIN QUE LES
ALLEMANDS POURRAIENT FACILEMENT
INONDER.

SITUATION CONFUSE AU SUD-EST
D'AIX-LA-CHAPELLE

La Ire armée américaine a subi un échec lo-
cal au sud-est d 'Aix-la-Chap elle , mais elle a dé-
j à rep ris la moitié du terrain p erdu. De violents
combats sont en cours p our la p etite ville de
Schmidt que les Allemands ont reprise au cours
de leurs contre-attaques.

La bataille ponr I estuaire
de la dense

0. Q. d'Ensenhower , 6. — Bien qu 'on ne dis-
pose pas encore d'indications sur les progrès
réalisés par les Alliés en direction de l'estuaire
de la Meuse, il faut admettre que la bataille
pour la ligne de ce fleuve touchera rapidement
à sa fin. Après que la 2e armée britanni que ait
passé à l'attaque au nord-est de Bois-le-Duc et
enfoncé sur un large front les positions alle-
mandes sur le canal Aftwaterings, les Canadiens
combattant à l'extrême-gauche se sont égale-
ment mis en mouvement et. après avoir repris
Steenbergen qu'ils avaient dû abandonner en
raison d'énergiques contre-attaques de parachu-
tistes allemands. Ils ont atteint un point qui
n'est qu 'à 2 kilomètres des rives méridionales
de l'estuaire de la Meuse.

Dans le secteur centrai , le localités de Zeven-
bergen et de Nordhoek furent prises et les
avant-gardes ont atteint les rives du Hollandsch
Diep, comme se nomme le dernier tronçon de
la Meuse , large de 5 à 8 kilomètres , plus à
l'ouest de Moerdij k. Il semble que les troupes
allemand es restées au sud de la Meuse se reti-
rent en toute hâte à travers le fleuve , télépho-
ne-t-on à «La Suisse » . La localité de Gertrui-
denburg, près du pont conduisant à Keiersweer .
qui avait dû être abandonnée par les troupes
britanni ques , a été reprise hier sans les Alliés
se soient heurt é à une résistance quelcon que .

Monaurupt, située immédiatement au sud-ouest
de Gerardmer.

Dep uis la chute iVEp inal et de Remiremont. le
24 sep tembre, les p olonnes alliées ont couvert
25 à 40 kilomètres, soit le tiers environ de la dis-
tance qui les sép are encore du Rhin.
Bombardements de Stuttgart
LONDRES, 6. — Reuter. — Le ministère de

l'air communique que dans la nuit de dimanche
à lundi des Mosquitos de la R. A. F. ont atta-
qué Stuttgart à deux reprises sans subir aucune
perte. De gros incendies ont éclaté.

L'OCCUPATION A COUTE A LA FRANCE
PRES DE MILLE MILLIARDS

PARIS, 6. — L'institut de conj onctures, rat-
taché au ministère de l'économie nationale, vient
de donner les résultats de l'enquête faite au su-
jet des charges que l'occupation avait imposées
à la France. D'après le rapport qui a été pré-
senté au gouvernement, les p ertes f inancières
de la France ap rès 4 ans d'occup ation se mon-
tent à 946 milliards, auxquels il f aut aj outer
ce que. dans le domaine économique, la France
a dû f ournir à VAllemagne.

Pénurie de charbon à Paris
PARIS, 6. — L'hiver parisien s'annonce com-

me devant être très pénible à supporter pour
la population qui manque totalement de charbon.

La maternité de Cognac-Jay vient d'annon-
cer qu'elle ne reçoit plus de pensionnaires, fau-
te de charbon. Comme il s'agit d'un établisse-
ment réservé aux petites bourses, une telle me-
sure entraîne des conséquences particulière-
ment pénibles. De nombreuses futures mamans
ont supplié le «Figaro» d'intervenir pour que les
maternités reçoivent un peu de charbon.

Raid sur Singapour
par les super-forteresses volantes

(Service p articulier p ar télép hone)
WASHINGTON, 6. — Exchange. — Pour la

première fois depuis que les Japonais occupent
Singapour, ce port a subi un bombardement al-
lié. Les super-forteresses opérant de bases si-
tuées aux Indes ont toutes regagné leur point
d'attache après avoir effectué un raid de plus de
6000 km. La visibilité était bonne au-dessus de
l'obj ectif , de sorte que l'attaque fut effectuée
avec précision.

Il ressort des dernières inf ormations que la
grande cale sèche ainsi que la halle des machines
attenante ont été touchées p ar des bombes de
gros calibre.

Une autre formation de super-forteresses at-
taquait simultanément les raffineries de pétrole
à Sumatra . La chasse j aponaise et la DCA fu-
rent impuissantes à repousser les bombardiers
alliés.

GRAVE ACCIDENT D'AVIATION EN
CALIFORNIE

NEW-YORK. 6. — Reuter. — Un grave ac-
cident d'aviation s'est produit à Handord, en
Californie, dans la nuit de samedi à dimanche.
Il a fait 24 victimes, dont vingt militaires , trois
membres de l'équipage et un civil. Il s'agit d'un
avion de tourisme pris dans une tempête.

Les relations russo-suisses
Moscou demeurerait prêt à discuter^.

LONDRES, 6. — Exchange — La presse bri-
tannique du matin annonce une prise de position
formelle au suj et de la décision de l'U. R. S. S.
de refuser de reprendre les relations diplomati-
ques avec la Suisse et s'en tient pour le moment
à des commentaires courts et généraux.

Le correspondant diplomatique du « Dafly Te-
legraph » estime que le refus est trop dur et lais-
se entendre que la décision du Kremlin ne ren-
contre pas son approbation.

Le correspondant du Moscou du « News Chro-
niol e » qui passe pour particulièrement bien infor-
mé, signale que la presse moscovite s'occupe de
cette affaire dans les détails mais qu 'elle ne com-
mente pas la déclaration officielle. Le correspon-
dant croit savoir que le gouvernement de l'U. R.
S. S. reste en principe prêt à une reprise des re-
lations amicales pour autant que Berne se déso-
lidarise officiellement de la politique faite na-
guère contre l'Union soviétique.
L'ORDRE DE LA VICTOIRE AU MARECHAL

STALINE
(Service particulier par téléphone)

MOSCOU. 6. — Exchange. — Le président
Kalinine a remis l'ordre de la victoire , serti de
diamants, au maréchal Staline, en reconnaissan-
ce des grandes victoires acquises ayant permis
un renversement complet de la situation sur les
fronts. L'ordre de la victoire est la plus haut e
distinction de l'Union soviétique. Le maréchal
Staline en est le premier détenteur.

NeraveBles île dernière heure
La terreur règne à Budapest
où la Gestapo, les Croix-fléchées et l'opposition

font la loi
ANKARA, 6. — Une série de rapports sûrs ,

parvenus à Ankara de source dip lomati que ,
fournissent un aperçu sur la situation dans la ca-
pitale hongroise . Ils confirment qu 'UN REGIME
DE TERREUR, TOTALEMENT ARBITRAIRE ,
NE TENANT COMPTE NI DES LOIS NI DES
DECRETS DU GOUVERNEMENT EN FUITE,
REGNE A BUDAPEST. LES CROIX-FLE-
CHEES FONT LA LOI DANS CERTAINS
QUARTIERS. DANS D'AUTRES C'EST L'OP-
POSITION, DANS D'AUTRES ENCORE LES
S. S. OU LA GESTAPO.

La capitale est partagée, du point de vue
stratégique et tacti que et administrée en consé-
quence . Seuls quel ques quartier s disposent en-
core de courant électrique .

Une usine, qui a subi des dommages lors
d'une attaque aérienne , n'a pas pu être réparée ,
les ouvriers refusant de travailler pour le régi-
me Szalasi. De sévères mesures ont été annon-
cées contre les grévistes , mais personne ne peut
les appliquer. La région située autour de la mai-
son de la radio est fortement défendue. En main-
tenan t le service de la radio , le gouvernement
veut donner l'impression qu 'il est appuyé par
la capital e et le pays entier .

Un pont saute «par erreur»
Un second rapport, également considéré com-

me sûr , signale qu 'un des grands ponts reliant
Buda et Pest , a été détruit , samedi après-midi .
« par erreur ».

Cet événement aurait eu lieu alors que le trafic
étai t normal sur les ponts et a causé de nom-
breuses victimes. Il s'agit de l'explosion de trois
grandes charges disposées sous les ponts par
les Allemands. Le détachement chargé de faire
sauter le pont avait reçu « par erreur » une in-
formation signalant que des troupes russes
avaient atteint un point rapproché et dans la pa-
nique , les hommes ont mis le contact électri que
aux charges.

Les informations de la radio de Budapest sont
également dignes de mention. Dans la soirée de
dimanche tous les chauffeurs de taxi ont été mo-
bilisés avec leur voiture pour le service armé,
Quiconque ne se présente pas dans les trois heu-
res suivantes sera condamné à mort.

Le grand duc Joseph de Habsbourg s'est an-
noncé à la radio et a demandé aux Hongrois de
sacrifier leur vie pour la défense de la capitale.
REQUISITION DE TOUS LES VEHICULES

LONDRES, 6. — Reuter. — Radio-Budapest
a diffusé lundi matin un appel ordonnant que
tous les propriétaires de véhicules à moteur ch
Budapest les mettent dans un délai d'une heure
à la disposition des autorités militaires.

Vers de nouvelles opérations
amphiiries â Anvers ?

Q. G. du général Eisenhower , 6. — Exchange.
— En raison de la rapide avance des troupes de
la Ire armée canadienne combattant à l'extrême
gauche j usqu 'à la rive sud de l'estuaire de la
Meuse, la défense du flanc occidental qui peut
s'appuyer sur la côte, est devenue superflue et
de nouvelles possibilités sont ouvertes pour des
opérations amphibies en collaboration avec l'a-
viation , notamment après l'ouverture du port
d'Anvers.

La libération complète de la région qui s'étend
de ce côté-ci de la Meuse , sera probablement ter-
minée ces prochains j ours, non seulement
grâce à la liquidation de la dernière position de
verrou allemande au sud des bouches de la Meu-
se (près de Willemstad et de Moerdij k) . mais

| aussi en raison du nettoyage de la Hollande sud-
! occidentale comprise entre le canal du nord , la

frontière belgo-hollandaise et la Meuse.
Progrès dans les Vosges

Dans les Vosges, de nouveaux progrès ont été
réalisés en direction de Gerardmer important
carrefour situé à l'ouest de Colmar. Au nombre
des localités nouvellement occupées, on cite Ro-
ohessan, la Force-Bouvachotte et la hauteu r de

L'Iran, zone d'influences

MOSCOU, 6. — Ag. — Radio-Moscou annon-
ce : Dans plusieur s villes d'Iran , les démonstra-
tions populaires contre le gouvernement de Mo-
hamed el Saed continuent. On réclame la démis-
sion immédiate du cabinet actuel. A Tabriz , ia
troupe a ouvert le feu sur les manifestants. Au
oours d'une manifestation qui s'est déroulée à
Mesched , un appel a été adressé au shah lui de-
mandant de rétablir les relations amicales avec
ru. R. s. s.

Divers j ournaux déclaren t que la politique du
cabinet est fatale pour l'économie du pays. Les
prix ont déj à augmenté. L'importation de pro-
duits alimentaires importants s'arrête. Les j our-
naux d'opp osition demandent que des conces-
sions pétrolifères soient immédiatement accor-
dées à l'U. R. S., ce qui sera très utile pour les
progrès du pays. _________

Moscou annonce des
manifestations à Tabriz

Congrès de républicains
espagnols à Toulouse

Ils en appellent au pape
TOULOUSE, 6. — Reuter. — Le congrès d=>s

républicains espagnols de Toulouse a pris fin
dimanche. Prenant la parole à la séance de clô-
ture , le père Vilar a annoncé que la Fédération
nationale espagnol e républ icaine demandera au
pape d'intervenir pour faire cesser les exécu-
tions de patriotes espagnols sur sol ibérique.

Le congrès a ratifié la proposition d'élargir
le Comité national en accueillant un délégué de
chaqu; parti. Le but consiste 'à libérer l'Esp agne
dans le p lus bref délai possi ble. Ce sera le gé-
néral Riquelme. gouverneur militaire de Barce-
lone du temps de la guerre civile, qui présidera
le comité. Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds


