
La Suisse et i opinion étrangère
Après le «cocktail» Molotov

La Chaux-de-Fonds, le 9 novembre 1944.
Il y a aussi un asp ect extérieur de la question.

Il n'est p as indiff érent pour l'avenir que Top i-
nion étrangère p orte sur nous tel ou tel j uge-
ment. C'est pourquoi il est intéressant d'obser-
ver l'attitude des milieux p oUtiques et de la
presse des autres p ay s au moment où la Suisse
attire sur elle une attention qu'elle n'a p oint
app elée.

L'observateur étranger se trouvant, dimanche
dernier, dans les rues de nos villes, dans les éta-
blissements p ublics, a p u constater le vif inté-
rêt que chacun p ortait à la note du commissaire
du p euple aux af f a ires  étrangères. Les p remiè-
res éditions des j ournaux app ortant la désagréa-
ble nouvelle étaient rapi dement enlevées et lues
attentivement. Les correspo ndants étrangers ont
p u se convaincre à nouveau que la question de
nos relations avec l 'U. R. S. S. est une af f a ire
d 'intérêt général chez nous ; à Toute des ré-
f lexions échangées , ils ont p u se rendre compt e
que l'immense maj orité de notre p op ulation dé-
sire se voir normaliser une situation devenue
anormale et anachronique. Les corresp ondants
des grands quotidiens accrédités dans notre
p ay s ont tait p art à leurs j ournaux de l'ef f e t  de
surpr ise causé dans le p ay s p ar l'explo sion de
la « bombe » de M . Molotov. Cette surp rise a
des asp ects d'ordre intérieur qui échappe nt à
mon ressort . Qu'il me soit p ermis d'esp érer que
la p etite « secousse » du 4 novembre aura,
comme toute chose, quelque ef f e t  salutaire.
Mais cette surp rise n'était p as  due seulement à
des erreurs tactiques ou à un manque de p répa-
ration de l'opin ion, elle était aussi le réflexe na-
turel d'une opinion qui se croyait da toute bonne
foi autorisée à recevoir autre chose qu 'un ca-
mouflet. Cette surprise d'ailleurs ne nous était
pas exclusive. A Stockholm , à Londres , à Was-
hington on s'est montré aussi surpris et cette
communauté dans l'étomiement constitue une
sorte de so'lidnrité. Berlin aussi s'étonne , mais
seulement du f ai t  que Berne et Londres aient p u
être surpr is. Car , p our la Wilhelmstrasse, l'af -
f aire était réglée d'avance ; il n'y avait que les
aveugles inconscients des vrais obj ectif s des
Soviets à ne pas comp rendre. N 'en dépl aise à
Berlin , nous ne nous laisserons p as intimider p ar
la rebuff ade moscovite ni p ar les conseils inté-
ressés venant du nord. Le communiqué de mar-
di du Conseil f édéral prouve que nous persis-
tons à poursuivre la voie que nous considérons
juste et conforme aux intérêts du pays et que
pour nous la conversation n 'est pas terminée.

Outre cette surp rise bien légitime , les obser-
vateurs ont pu constater que tes désagréables
nouvelles de Moscou ont été accueillies dans le
p lus grand calme, avec un p arf ait sang-f roid ,
bien qu'avec rezret et qu'on entendait dire un
p eu p artout ; « Ca Unira p ar s'arranger. » En ef -
f et , comme le dit le communiqué du Conseil f é -
déral . l'U. R. S. S. f inira bien p ar se p ersuader

que l'attitude de la Suisse, de son gouvernement,
de son peuple n'est pas hostile à la Russie.
C'est égalemen t l'avis de nos autorités qm n'ont
p as opté pour la « politi qiie des bras croisés a
dans une question du p lus haut intérêt national.
Si la précipi tation est souvent mauvaise conseil-
lère, la passivité est p resque touj o urs néf aste.
C'est le moment ou jamais de suivre les événe-
ments avec « diligence et vigilance » , comme l'a
déclaré le 29 mars dernier M. Pilet-Golaz . De
grands intérêts politiques et économiques sont
en j eu pour l'après-guerre ; il ne faut pas lais-
ser te char s'enliser dans l'ornière.

(Voir suite page 3.) Pierre GIRARD .

La guerre sur les fronts ei à l'arriére

Ci-dessus : des troupes motorisées
se dirigent vers le front en Hollande.
— Ci-contre : dans les montagnes
arides des pays balkaniques, les
chasseurs alpins doivent emporter du
bois pour faire le feu et cuire le rata.
— En haut à gauche : l'essence man-
que en Allemagne où la production
de charbo n de bois est poussée. Té-
moin cette installation aux environs

de Berlin.

La Bataille de mmm

De violents combats de rues se sont déroulés à
Middlebourg, ville occupée auj ourd'hui par les
Alliés, chef-lieu de l' île de Walcheren , dont voici

l'hôtel de ville.

Sur une rouie italienne

Des colonnes de ravitaillement rentrent d'une lon gue course et croisent des camions de troupes qui
montent au front.

Les réflexions du sportif optimiste
Cornei du Ieudi

Par Sauitofos
Le réveil du Lausanne-Sport. — A propos de l'arbitrage en général.

Examen des classements.

Nous avons eu, dimanche dernier , une écla-
tante démonstration de ce que nous avancions
huit jour s plus tôt : l'esprit de combattivité
dont font actuellement preuve nos grandes équi-
pes suisses, et particulièrement les romandes.
Elles se sont entredévorées avec un coeur, un
cran qui , à la Pontaise , ont littéralement en-
thousiasmé le public. Celui-ci , qui n 'avait pius
rien à se mettre « sous la dent » depuis de longs
mois , devant la lutte extraordinaire à laquelle il
assistait , a vibré comme à une rencontre inter-
nationale. Au quatrième but des Vaudois — ce-
lui de la victoire , après avoir été menés, dix-
neuf minutes avant la fin , par deux goals d'é-
cart — J'ai vu des hommes s'embrasser , des
dames empoigner le chapeau de leur compa-
gnon et le jeter en l'air , des gens hurler de joie
j usqu 'à en devenir aphones . Le football avait
enfin retrouvé son sens et son atmosphère !

Il est vrai que les chocs entre Genevois et
Lausannois restent , envers et contre tout , le
« clou » de la saison , sur les bords du Léman.
Quelle que soit la position des teams au classe-
ment , la rivalité est telle que les moyens se dé-
cuplent. Autre remarqu e intéressante : la par-
faite correctio n des vingt-deux protagonistes.
Certes , l'affaire fut rude, mais parfaitement
correcte. A aucun moment on ne constata de
«coups tordus » ou autres petite s combinaisons
méchantes . Il est vrai que le sifflet était tenu
par M. von Wartburg . Le blond Bernois est in-
contestablement notr e meilleur arbitre actuel.
Il est précis , rapide dans ses réactions , il es,t
toujou rs placé au bon endroit et il a de l'auto-
rité. Par sa manière, il rappelle beaucoup votre
concitoyen Bangerter . de fameuse mémoire qui
fut , lui aussi , un prince de la spécialité. De tels
hommes devraient faire école . On en voit tant
d'autres qui sont lents, hésitants , sans réflexe
et sans conviction. Pour être arbitre , il faut
avoir le « feu sacré ». C'est un métier ingrat.
Quand vous faites l'affaire , personne ne vous
félicite ; quand vous commettez une erreur ,
vous êtes conspué. D'autre part , le gain maté-
riel est nul , tandis que la fatigue physique est
grande . Ne devraient donc se lancer dans l'a-
venture que ceux qui , véritablement , la ris quent
par plaisir . Dans la formation des jeune s qui
devront assurer progressivement la relève de
nos référée s, il faudrait aussi faire intervenir
cet élément . Certes , le règlement d'abord , qui
reste , pour eux . l'essentiel ; mais ensuite attirer
leur attention sur la valeur , la noblesse , la beau-
té de leur activité ; leur insuffler la jo ie de voir
chevaleresquement lutter vingt-deux solides
gaillards et la satisfaction d'encourir la respon-

sabilité de leurs efforts. Il y a là tout un côté
psychologiqu e auquel on n'accorde pas l'impor-
tance qui lui revient.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

y &muM
Pourquoi ne s'explique-t-on pas à Berne ? '
Pourquoi ne donne-t-on pas au peuple les indi-

cations voulues ?
Pourquoi hésite-t-on touj ours et perpétuellement

à dire les choses comme elles sont, même si 1 on
risque parfois de mettre les pieds dans le plat en
même temps qu 'on met les points sur les i ?

L'incident russo-helvétique apparaît dans ce do-
maine un cas typique. Mais il en existe d'autres et
dans des domaines souvent très différents.

Oue ne donnerait pas, en effet , un couverture
frontière neuchâtelois pour savoir pourquoi cer-
taines unités effectuent en une année six mois de
service alors que d'autres en font un ou deux ?
Que ne sacrifieraient pas certains troubades_ pour
qu 'on leur explique enfin à quoi sert une « activité »
aussi prolongée sous les drapeaux alors qu 'ailleurs
le roulement des unités paraît assuré de façon plus
variée et plus souple, et alors qu 'autrefois — un
autrefois qui n'est pas vieux — l'esprit d'adapta-
tion et de compréhension qui régnait , créait un
moral ou une cohésion largement supérieurs ? Rien
n'est plus « démoralisant » pour le civil comme pour
le gris-vert que d'ignorer le pourquoi des choses,
l'utilité de certains sacrifices, la valeur ou la rai-
son d' être de telle ou telle action. Car ni l'un ni
l'autre ne sont des sots. Ils voient. Ils déduisent.
Ils comprennent. Ils réfléchissent. Et le bon sens
populaire est souvent dans le domaine politique ou
diplomatique — aussi bien que dans le domaine
militaire — l'égal de la subtilité ou de l'intelligence
des chefs. D'autant plus qu 'après cinq ans de dif-
ficultés et de « mobs » les éléments de comparai-
son et l'expérience ne font pas défaut !

A vrai dire il y a quatre ans aussi que nous le
répétons dans ces colonnes et que nous affirmons
la nécessité de renseigner la presse , de l'inviter à
de fréquents contacts avec les autorités militaire s
et civiles , en lui laissant dire ce que le peuple doit
savoir pour qu'il se rende compte de la gravité et
du sérieux de l'heure. Ce n'est pas en effet avec
des « chut ! > et du mystère ou avec le slogan feu-
tré : « patience et discrétion » qu'on résout tous les
problèmes

^ 
et dissipe tous les malentendus. C'est

au contraire ainsi oiu'on accumule la méfiance et
l'incompréhension. Il faut donc avoir le courage
de parler et cela serait d'autant plus facile que bien
des choses qu'on croit devoir taire devant l'étran-
ger , celui-ci souvent les connaît mieux et depuis
plus longtemps que nous...

Voudra-t-on bien comprendre à Berne — et
peut- être plus près encore — crue notre but n'est
pas d'accroître les soucis et les tracas des autorités
responsables, mais au contraire de rendre service
au pays en signalant un état de fait réel et basé
sur des constatations précises 1

Si oui . tant mieux. Car un peuple averti en
vaut deux 1

Le p ère Piauerez. 1

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Suisse:

1 in Fr. 22.-
i moli . . . . li<—
} mois • • • • • • • • • •  * 5-50
1 moi • U0

Pour fEtranger
1 an Fr. 47.— 6 moli Fr. 25.—
J mol» » 13.25 1 mois • 4.75
Tarif! réduits pour certains payt

¦a renseigner è nos bureaux.
Téléphone 2.1J.95

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

PRIX DES ANNONCES
>la Chaux-de-Fonds 12 cl. le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

•t Jura bernois 14 et le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et la mm
Etranger 22 et la mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 cl le mm

/î\ Régie extra - régional*:
(A bI «Annonces-Suissespi S. A.
V$V Genève, LausanneeUucc

— On a découvert dans la province de Kwei-
chow. et Chine, des gisements de manganèse
dont la richesse est évaluée à cinq cent mille
tonnes et qui. sur la base de la consommation
actuelle, suffiraient pendant 50 ans aux besoins
de l'industrie chinoise.

Curiosités

La Russie a fait un pas important dans la
technique du cinéma stéréoscopique grâce à l'in-
vention du professeur Ivanov. Celle-ci consiste
en un filet composé de 50,000 fils de soie extrê-
mement fins qui est tendu devant l'écran . C'est
le file t dans lequel pénètrent les rayons de l'ap-
pareil de proj ection, qui donne l'impression dn
relief L'invention de Semion Ivanov supprime-
rait donc les lunettes bicolores qui furent main-
tes fois employées dans les expériences de
film en relief tentées j usqu'ici.

Une invention russe



KPûdûPÎO seaux.'̂ es
Dl USlOl 10 tLTTTn.
mund-Chabloz , rue du Parc 30.
Dipl. du Gewerbe-Museum de
St-Oall. - VA9H

A vendre bas prix , vélo genre
militaire , avec lumière et bons
fmeus, fr. 50.—, petit char , Ir , 12.-
avabo noyer avec marbre Ir. 15.-

grande layette pour horloger ,
Ir. 80.—, 3 divans turcs, fr , 28.— ,
la pièce, grande glace, layette
pour enlant, tables de chambre.
— S'adresser Au Service du Pu-
blic, Numa-Droz 11. 13912

ir OIéI l mi.
Hauteur des pointes , 600 mm. en-
tre pointes avec pinces, corps 20
mm., mandrin , renvoi. Aspirateur
avec tuyauterie. Laminoir plat et
à coches. Lap idaire horizontal ,
meules de 40U et de 300 mm. Frai-
seuse et machines à couper la
soudure pour boites de montres.
Transmissions de 25, 30, 35 et 40
mm. Transmissions flexibles. Scie
à ruban, volants 36 mm., sont à
vendre. — S'adresser : Schlffmann
Frères, Jaquet-Droz 9a. 13907

EnfPDn>iit ^n demande û
Elltl GpJJUIa louer pour com-
bustibles. — S'adresser rue Nu-
ma-Droz 84, au 1er étage. 13874

on cherche «S'aïr
et matelas usagés. — S'adresser
rue de la Paix 71, au rez-de-
chaussée , .'i droite. 13904

Enlèvement de neige
Pelleur est demandé pour une
série de trottoirs. — S'adresser
à la gérance René Bolliger , Frltz-
Courvolsler 9. 13957
A vendre d'occasion une très lorte

Machine a coudre
revisée, 3 tiroirs et rallonge , bas
prix. — Continental, MarcUé 6.

13926
BariiA révisé, à vendre d'oc-
naUlll casion.fr. 80.-. — Con-
tinental-Radio , Marché 6. 13927

Fïil'n est demandée un jour par
LA II a semaine. — S'adresser
téléphone 2.15.55. 1J905

MHnOBUVP8. aclil et conscien-
cieux, est demandé pour dif-
férents travaux, dans Fabri-
que de la place. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

I3:i03
Çglnnni ori  est demandé pour
OalUIIIIICl tous les samedis ,
éventuellement seulement l'après-
midi. — S'adresser à M. J. Bras-
sard , rue de la Balance 4. 13924

PpPQnnnfl honnête et conscien-¦ CI oUllllu cieuse, cherche em-
ploi dans petit ménage soigné,
références à disposition. — Ecrire
sous chiffre G. L. 13781 au bu-
reau de L'Impartial.

A lflllPP pour le ^° avril 1945, le
lUUBI beau et spacieux loge-

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

Belle chambre Zf rj JSÏ
de la gare. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 13818

Ph amhno a louef . au soleil, à
UllalllUI C monsieur. Bains. Pen-
sion. — S'adresser rue du Parc
92, au 3me étage, à gauche. 13868

Ph amhno demandée par person-
UllalNUI G ne seule, pour le ler
décembre. Payement ponctuel
assuré. — Faire offres avec prix
sous chiffre Q. S. 13784 au bu-
reau de L'Impartial.

Chambre à manger "Kg™
mandée. — Offres avec prix sous
chiffr e C. M. 13902, au bureau
de L'Impartial.

A uonrlna ,r6s beau costume ski
VcllUl O dame, taille 42, pure

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

A uonrl.'iû l P3''6 pantoufles cuir
VGIIUI D montantes No 37, une

paire souliers noirs No 37, pour
dames, jamais portés. — S'adresser
rue du Ravin U, au 1 er étage à
droite. 13797

Le Ciel se voile

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL ^^J»

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

Roman, adapté par E. de Si-Second

Dans l'avenir, s'ils dansaient ensemble,
elle parlerait de la pluie et du beau temps ou du
parquet de la salle de bal. Le trouble éprouvé
la veille n 'était peut-être qu'un rêve — mais, en
somme, c'était un avertissement. Elle ne voulait
courir aucun risque. Elle était sûre d'être maî-
tresse de son coeur. Surprise par un mouvement
sentimental qui, au surplus, la jetait dans une
voie défendue, il n'y avait aucune raison, pour
qu'avertie elle ne résolût point de se diriger dans
le chemin de la droiture. C'était une affaire
d'honnêteté... Ainsi raisonnait-elle in-petto. A sa
prochaine rencontre avec Duke, ele serait ce
qu 'elle avait décidé.

Lorsqu 'il arriva le soir, elle le reçut comme s'il
était un frère, parla tout naturellement et main-
tint la conversation sur un suj et banal. Il est
vrai que Linkman était là et que Lallie bavar-
dait , bavardait... ce qui facilita les choses. Même
lorsque Lallie dit , en montant dans l'auto de Du-
ke :

— Pour montrer que j e ne suis pas j alouse,
je cède ma place à Hermione auprès de Duke et
je vais m'asseoir derrière eux avec Jonnie.

Hermione s'assit tout tranquillemen t près de
Duke et dit :

— Notre peintr e a collectionné les petits" noms
plus que quiconque. Je l'ai entendu appeler Lin-
ky, Jonathan et à présent Jonnie... il finira par
oublier son patronyme.

Elle se retourna, et en riant, Lallie dit :
— Je n'autorise personne à l'appeler Jonnie. Ce

diminutif est de mon invention.
— Elle a aussi inventé les noms de John,

Smith, Robinson. Il n'y a aucune limite à l'imagi-
nation de cette jeune fille, fit Duke avec une in-
dulgente ironie.

La soirée se passa avec entrain. Ils devinrent
un quatuor si simple si amical qu 'Hermione,
avant de se coucher tard dans la nuit , put se per-
suader que tout danger étai t déj à écarté.

Elle prit pied aisément dans la maison des
Tudor et se sentit plus heureuse qu 'elle ne l'a-
vait cru possible. De nombreux invités conti-
nuaient à venir et la traitaient de la façon la
plus flatteuse , mais le plus souvent le quatuor
s'isolait L'atmosphère était j oyeuse et saine.
Inévitablement , chez les visiteurs, il y en avait
de plus ou moins sympathiques. Deux ou trois
jeunes gens essayèrent de lui faire la cour. Mais
aucun ne lui plut.

II y avait aussi un groupe de j eunes filles ul-
tra-modernes mené par les jumelles Bailey. Her-
mione n'était pas arrivée à dominer son anti-
pathie pour ces dernières. N'avait-on pas tou-
j ours l'impression que tout ce qu 'elles disaient
contenait un double sens ? On devait se méfier
de leur méchante langue. Et c'était pénible . Heu-
reusement qu 'elles et leur groupe ne tenaient
guère de place dans la vie des Tudor. Les véri-
tables amis de la maison, elle les trouvait tous
délicieux, gens sincères et de valeur, avec qui
elle pouvait s'exprimer sans détours. Elle avait
une véritable affection pour Lallie. Elle adorait
Charles Tudor et découvrait qu 'elle pouvait très
bien s'entendre avec Christine. Leurs rapports
s'étaient considérablement améliorés. St, au dé-
but, leurs arrière-pensées ne les avaient pas un
peu mises en suspicion réciproque , elles se se-
raient beaucoup attachées l'une à l'autre. Chris-
tine pensait même qu 'elle pourrait pardonner à
Daisy son chantage, à cause des qualités de sa
fille ; celle-ci était profondémen t sincère , comme
Christine l'était elle-même, bien qu 'elle n 'ait pas
eu toujours le courage de la franchis e et qu 'Her-
mione au contraire ne manquât jamai s de ce
courage. Sur cette force aurait pu s'appuyer la
faiblesse de Christine.

Mais le point crucial de la situation c'est qu'un
malentendu secret et latent subsistait : Hermio-
ne gardait quelque mépris pour ce qu 'elle croyait
la publicité de Christine — et Christine était

parfois agacée par l'expression si fr anche mais
peut-être trompeuse des yeux d'Hermione.

Quan t à Duke, il continuait à être charmant,
mais d'une façon tout autre que celle qui avait
tant-séduit Hermione le premier soir. Il ne parut
plus j amais désireux de parler des choses qui
lui tenait le plus à coeur. I! adoptait la même
attitude qu 'Hermione et n'abordai t que des su-
j ets de conversation quelconques. De cette façon
une camaraderie de bon aloi s'établissait entre
eux.

Elle avait rencontré la mère de Duke, et elle
comprenait d'autant mieux que le j eune homme
ne se consolât point d'avoir perdu un père si
affectueux et vigilant. Car Lady Greta Hallam
étai t sotte, neurasthénique , despote, vaine et pu-
sillanime. Elle avait été trop gâtée. Et elle pas-
sait ses journées à essayer de

réparer des ans l 'irréparable outrage ,
de faire revivre une beauté qui avait été fameu-
se et elle imposait sa volonté à tout le monde
sous le prétexte de ses « nerf s ». On disait qu 'el-
le tourmentait beaucoup Duke, pourtant on ne
l'entendait jamais se plaindre . C'était un fils mo-
dèle, plein d'attentions et de déférence.

Lady Greta avait un appartement en ville
mais passait la plus grande partie de l'année
dans sa maison de campagne, important domai-
ne dans le Buckinghamshire où elle recevait à
demeure de nombreux amis.

(A ttnvrej

On cherche une

personne
capable et de confiance
pour tenir un ménage. Sa-
laire à convenir. — Ecrire
sous chiSre J.O. 18803
au bureau de L'Impartial.

Etude de la localité cherche

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

Jeune homme
de la Suisse allemande, 22 ans,
très sérieux et laborieux , cherche
emploi dans fabrique , magasin ou
autre. Parle un peu le trançals
et bonnes références à disposi-
tion. — Ecrire sous chiffre P. D.
13890 au bureau de L'Impartial.

Bon
décolleteur

capable, ayant bons certificats,
cherche place de suite. — Ecri-
re sous chiffre B. T. 13313
au bureau de L'Impartial .

H FILLE
pour petits travaux de bureau,
si possible au courant des
fournitures d'horlogerie est de-
mandée pour entrée immédia-
te. — S'adresser à la Maison
Paul Vermol, rue du Parc
148. ¦ 13961

Urgent
Dame seule, cherche apparte-

ment de 2 chambres, cuisine el
dépendances (si possible avec
chambre de bains). — Offres sous
chiffre T. R. 13963 au bureau
de L'Impartial.

Lisez 'L'imp artial *

Peintre cherche

Modè e
féminin

Offres sous chiffre M. E. 13951
an bureau rie L'Imparlial.

Châtaignes
tessinoises

Sacs de 10 kg. Fr. 9.50, plus port ,
contre remboursement — Rus-
conl; Mergoscia (Tessin).

13891
Baa nnîlf A vendre 6 du-Dad |ll !«¦ vêts à 1 et 2
places, supeibe occasion, poids
plume. — S'adresser Au Service
du Public , rue Numa-Droz 11. —
Facilités de paiement. Roger
Qentil. 13971

JCuhj tÂ
vous offre ses

sabots doublés
Pour enfants depuis :

FP. 6.90 8.90
selon grandeurs.

Pour dames, depuis :

FP. 10.80 13.80
Pour messieurs :

Fr. 13.90 14.90
etc. 13543

I X u M Â
Chaussures

La Chaux-da-Fonda

Onwriira
habile et consciencieuse, pour être mise
au courant , est demandée de suite, ainsi que

Jeune Fille
pour emballages et travaux faciles. — S'a-
dresser à MM. BLUM & FLUCKIGER, ver-
res de montres, Numa-Droz 154. îagei

I VEN&ËUSi i
qualifiée , présentant bien , de toute moralité
est demandée dans bon commerce de la
ville , de suite ou date à convenir. Plaça
•tabla. - Faire off res avec prétentions,

i copies de certificats ou références sous chif-
fre N. B. 13897, au bureau de L'Impartial.

Emp loyée
au courant des travaux de bureau , connais-
sant l'entrée et la sortie, consciencieuse et
précise dans son travail , est demandée.

Prière de faire offres manuscrites , avec pré-
tentions de salaire à

S C H W O B  F R È R E S  & Cie S . A .
Tavannes Watch Co., La Chaux-de-Fonds.

Bon oraftetir
de précision

est demandé par fabri que de méca-
ni que. — Faire offres écrites sous
chiffre A. V. 13898, au bureau de
L'Impartial.

Importante fabri que de boîtes or , offre
place stable à

Tourneur i la main
qualifié

Adresser offres écrites avec âge, réfé-
rences, prétentions , au Secrétariat de
la Fédération des Fabricants de Boîtes
de Montres or (F.B.) à La Chaux-de-
Fonds. 13937

Sous les auspices de la Société des Conférences
lea lundi 20 et 27 novembre, 4 11 et 18 décembre à 20 h. 15

Salle de la Croix-Bleue
Cours «le litfééar«rfus-<e

donné par Monsieur

Henri Guillemin
aur

VICTOR HUGO
Prix du cours : fr. 5.— , élèves fr. 4.—, une conférence fr. 1.50

(taxes non comprises) 13654
Inscriptions et choix des places : au bureau de location du théâtre
dès le lundi 6 novembre pour les membres de la Société sur présen-
tation de la carte de membre 1944-45, dès le lundi 13 pour le public
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MÎ \77et puis, Radion \, Un blanc aussi naturel et éblouissant
| est si doux, il mé- 1 ne s'obtient que par Radion, parce que
| nage le linge et lui I Radion lave le linge avec soin et per-

L donne une fraîche j  action. Les minuscules bulles de la
\ J i L- mousse Radion traversent inratigable-¦ \ /2?>Sfcp. odeur! f . . , . .. . . . . . J.>^,̂ W- ; ment le 

tissu, éloignant toute trace de
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^^N^fë^i saleté. Ce n'est donc pas étonnant

^ 'JttÊ%é̂ C. ^»«F " 1ue 'e ''"S6 devienne plus blanc. Les

raPlÉiiy^ -i4*vt** meilleures huiles et matières premières
*p̂ P^^p^mw tvŜ :f55fc de qualité d'avant-guerre fournissent

$PP pHkï \ "x ' r une garant'e ae son efficacité et de sa

^wffll.llin '̂ x' valeur éprouvée devenues proverbiales.
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Nous avons au\ plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & 8lasson
Mdn-taiileurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.23.87

ifsà les 'lons
^ffl^ III!I£€̂ Uino

LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Roberl-Tlssot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930

Quelques grosses de

GiiroDoyrapiies
13V 17 rubis, 2 poussoirs, nickel chromé, fond acier
cadrans assortis, disponibles de suite.
Adresser offres sous chiffre G. E. 13872, au bu-
reau de L'Impartial.

Quel régleur ?
pourrait entreprendre pièces pour bulletins de marche. - Faire
offres sous chiffre AS 13045 J aux Annonces Suisses
S. A., Bienne. 13934

La maison Henry Sandoz & Fils,
Commerce 9, engagerait

horloger complet
connaissant la retouche à fond , ou

régieuse-reloucheose

Séchage des fruits et légumes
Le service de séchage suspendra son activité
dès le 11 novembre 1944. Exceptionnellement
pour des quantités dépassant 50 kgs par
envoi les fours pourront être remis en service
après entente préalable. (Appeler Usine rue
Numa-Droz 174, téléphone 2.22.75).

Direction des Services Industriels.
LA CHAUX-DE FONDS 13908



Un Suisse dans
les contrées balkaniques
occupées par les Russes

Ce qu'on pense et ce qu'on dit
de nous

De l'envoyé spécial du « Journal de Genève »:
Pendant mon voyage dans la partie des Bal-

kans occupée par l'armée rouge, j' eus l'occasion
de parler avec plusieurs Russes au suj et des
relations russo-suisses. Ce ne sont , bien enten-
du , pas des opinions officielles, mais des senti-
ments spontanément exprimés par des officiers
et des soldats de l'armée soviéti que et des fonc-
tionnaires russes que nous avons recueillis.

Après l'arrivée des troupes soviétiques, en
Bulgarie , la voiture dip lomati que suisse roulait
entre un village des environs de Sofia et la ca-
pitale . Le pavillon à croix blanche flottait sur
le pare-boue de la voiture qui dépassait les con-
vois de camions russes arrêtés au bord de la
route. Les soldats russes au blond visage rose,
assis sur des camions, regardaient , placidement
emmitouflés dans leurs longues capotes. Les of-
ficiers bottés , la culotte bleue bouffante , la blou-
se serrée à la taille par un ceinturon , coiffés de
la casquette plate , circulaien t le long du convoi
de leur démarche balancée et rapide , donnant
des ordres d'une voix égale et calme.

Deux officier s firent signe à la voiture de
s'arrêter . S'adressant au chauffeur bulgare en
langue russe, ils lui demandèren t de les conduire
j usqu 'à Sofia. La voiture repartit , les deux of-
ficiers silencieux installés derrière . Après quel-
ques instants , le chauffeur expl iqua aux officiers
qu 'ils se trouvaient dans une voiture de la lé-
gation de Suisse. Aussitô t vif émoi. Les deux
officiers soviéti ques , penchés en avant , s'excusè-
rent d'avoir arrêté une voiture dip lomati que ,
puis ils exprimèrent l'avis qu 'il leur était impos-
sible de rester dans une voiture suisse, « pays
qui n'a pas de relations avec nous », dirent-ils.
On eut beaucoup de peine à les persuader de ne
pas descendre .

Caractéristi que à noter : tous les Russes ren-
contrés dans les Balkans sont au courant de
cette absence de relations dip lomati ques entre
les deux pays. Aucun Russe ne me parla sur un
ton blessant ou menaçant , mais tous expr iment
un vif regret de cette situation. « C'est une tris-
te affaire ». me dit à Bucares t un fonctionnaire
russe. Parlant en anglais., hochant la tête , il ex-
prima le voeu que cette situation soit bientôt
normalisée. J'eus un premier contact avec le
personnel russe de la légation soviéti que à So-
fia. Je m'adressai au colonel soviétiqu e pour me
renseigner sur les condition s de voyage Sofia-
Bucarest . La légation soviétique à demi détruite ,
devant laquelle les foule s immenses du Front
patriotiqu e bul gare criaient de j oie et de re-
connaissance pour la Russie libératrice , était
gardées par des soldats russes armés du fa-
meux « Tommygun », mitraillette redoutable ,
portée par toutes les armées alliées

J'entrai dans le vestibul e, dont les trois is-
sues étaient également gardées par un soldat
armé du « Tommygum », et en attendant d'être
reçu par le colonel , j e fis la connaissance d'un
j eune capitai ne russe.

II portait une rangée de médailles sur la poi-
trine . Il m 'exp liqua qu 'une d'elles était l'insigne
du régiment de la garde . Puis il parla de la
guerre de Russie . Le nom de Stalingrad et le
nom du feld-maréchal von Paulu s furent pro-
noncés sur un ton de fierté et de dédain. J'en-
tendi s souvent aussi le tom de Krasnaïa Armée.
Puis le timbre sonna.

Entre Lénine et Staline
Le colonel , grand , massif , le crâne rasé, le

regar d pén étrant , était assis derrière le bureau
de l'ambassadeur , à l'ombre de deux grandes
photos encadrées de Lénine et de Staline . Il se
leva pour me serrer la main et il me souhaita la
bienvenue dans un français lent et correct.

Répondant à ma requête avec une parfaite
amabilité , il m'expliqua que les visas et les per-
mis de séjour aux étrangers étaient des ques-
tions intérieures laissées aux gouvernements
rouma in et bulgare. Puis il me demanda quel
j ourn al j e représentais. Le nom du « Journal de
Genèv e » lui était connu et il me déclara que
la presse suisse était lue avec attention à Mos-
cou. "
_ L'entretien se termina en allemand , langue
étrangère qui semble la plus connue , mais évi-
demment la moins goûtée par les officiers sovié-
tiques. D'une façon générale , ce qui frapp e le
plus chez les Russes , c'est la haine indomptable
de l'ennemi , l' amour de la patrie et la fierté del'armée russe. Ils s'intéressen t aux autres pays,
admirent la culture français e , la technique amé-
ricain e, la ténacité britanni que , peut-êtr e , pour-
rais-j e aj outer , la mécanique de précision et
l'hor logerie suisses, mais les premières pensées
sont tournées vers la Russie. Les Russes ont une
splendide qualité: ils ignorent absolument la mes-
quineri e et sont touj ours capables d'élans de
générosité.

^ 
J'allai demander au commandant soviétique

l'autorisati on de traverser le Danube ; spontané-
ment , il mit à ma disposition un ferry-b oat spé-
cial. Je traversa i le Danube avec des camions
monté s par des hommes et des femmes. Carac-
tér istique frapp ante de l'armée russe, c'est la
Présence dans une large prop ortion de femmes
en uniforme . Ce sont généralement de solides
filles aux cheveux blonds ébouriffés , bottées ,
aussi dures à la fati gue que leurs camarades
mascul ins.

Charmant agent de la circulation
Dan s une petite ville , une j olie Russe dirigeait

le trafic sur la place centrale avec une coquet-
terie martial e qui lui valait les acclamations
j oyeuses de tous les camions qui passaient. Les
re staurants de Bucarest avaient une nombreuse

clientèle d'officiers russes touj ours pleins de ré-
serve et de dignité . Des épaulette s impression-
nantes , des médailles , les manières parfaitement
correctes des officiers montraient l'évolution ac-
complie depuis les première s années de la ré-
volution.

Nul doute que l'ignorance soit la principale
cause de nos difficultés provisoires. Je demandai
à un officier soviétique ce que l'on savait en
Russie sur la Suisse. Il fut embarrassé pour ré-
pondre et put seulement indi quer les principales
caractéristi ques géographique s suisses.

De mon côté, je dois admettre que j e fus sur-
pris non par la correction et la discipline des
troupes soviétiques , dont je ne doutais pas, mais
par l'esprit humain et généreux qui règne parmi
elles. Je me souviendr ai touj ours de mon voyage
de retour. Le vagon était bondé d'officiers et de
soldat s russes ; j 'étais le seul civil parmi eux.
Nous roulions de nuit , tous feux éteints , et les
Russes se mirent à chanter. Un immense choeur
aux voix graves s'élevait , ponctu é par le ryth-
me des roues. Au sortir des gares , avec des
exclamations j oyeuses, un Russe tirait des coups
de fusil par la fenêtre et la nuit était pleine
d'étincelles , puis le chant reprenait. Je décou-
vrais une Russie puissante , nostal gique , géné-
reuse. CALANDRE.

La Suisse el l'ooioioiî étrangère
Après le «cocktail» A\oIotov

(Suite et fin)
// p arait certain que la rep rise de contacts

avec Moscou ne se f era p as sans dif f iculté, d'au-
tant p lus qrf on n'est p as très au clair sur ce qui
se cache derrière le pince-nez énigmatique du
commissaire du p eup le aux af f aires  étrangères.
Que l'aff aire soit sérieuse, il n'y a de cela au-
cun doute . Lorsque p arvint, il y a une dizaine de
j ours, la nouvelle du ref us du gouvernement so-
viétique de p articip er à la conf érence aéronau-
tique internationale de Chicago p ar suite de la
pr ésence de certains p ay s dont la Suisse, on
crut à un simple p rétexte. Il y avait pl us en réa-
lité ; le ref us d'aller à Chicago n'était que le
pr élude d'une p lus mauvaise nouvelle encore.
Cette indication pr ouverait, s'il en était besoin,
qu'il serait dangereux de p rendre l'af f a ire  à la
légère.

Parmi les reproches allègues pa r Moscou p our
jus tif ier sa décision , l'accusation de « p ro f as-
cisme » est celui qui nous a le p lus f rapp é. Il a
aussi le p lus surp ris l'opinio n étrangère. Sans
que nous en ay ons besoin, les témoignages de
l'étranger ne p euvent nous être indiff érents et
sont des p lus actuels. Pau l Bourquin a déj à cité
l'excellent article de la revue américaine « Ni-
neteenth Century and aîter -». Il f audrait rapp e-
ler aussi la lettre d'Emile Ludwig. le biograp he
de Gwllaume f f . de Bismarck , de Nap oléon , de
Mussolini , de Gœthe, au « New-Yor k Times » :
« L'idée russe que la Suisse est p ro-f asciste est
absolument f ausse... Les Suisses haïssent le f as -
cisme p arce qu'Us sont libres dep uis 600 ans... »

Le grand j ournal suédois « Stockholm Tidnin-
gen » ne comp rend p as davantage les allégations
soviétiques : « Si . en toute conscience, il existe
une nation p ouvant se p révaloir d'une p olitique
démocratique, c'est bien la Smsse. »

Au surp lus, la réserve générale dont f out
pr euve les pays anglo-saxons au suj et de la ré-
p onse russe au Conseil f édéral p eut aussi être
interp rêtée comme une réserve à l'égard des af-
firmations de Moscou.

Les méthodes de la dip lomatie soviétique sont
sinueuses. A Stockholm, on a remarqué que
p our f aire connaître son p oint de vue sur une
question intéressant seulement deux p ay s, le
gouvernement de Moscou avait choisi la voie of -
f rant la p lus large diff usion , c'est-à-dire la ra-
dio. Ce qui amène les « Stockholm Tidningen »
à se demander s'il ne faut pas voi r dans le bru s-

que refus de la Russie une indication à l'adresse
des autres nations qui , ju squ 'ici, pour des rai-
sons plus ou moins volontaires, avaient rompu
avec Moscou. Ce p oint, en ef f e t , reste à éclaircir
et donnerait une signif ication nouvelle à la note
du ler novembre comme au geste soviétique
concernant la conf érence internationale de Chi-
cago. Si les grief s de Moscou devaient p orter
sur les 5 point s ênumêrés dans le « Journal de
Genève » , on ne comp rendrait p as qu'on ait p our
cela opp osé un aussi brutal ref us à une démar-
che dip lomatique off icielle ap rès avoir laissé
entendre un développemen t satisf aisant ; on ne
comprendrait p as qu'on ait p our cela opp osé un
aussi brutal ref us à une démarche dip lomatique
off icielle après avoir laissé entendre un déve-
loppement satisf aisant ; on ne comp rendrai p as
qu'il eut été nécessaire de f aire autant de bruit
autour de cette aff aire.  On comp rendrait moins
encore pour quoi il ne serait p as p ossible d'éclair-
cir cette situation regrettable. Et ce serait p our
nous une raison de p lus de rester dans le calme
et le sang-f roid.

Les rares commentaires reçus de Mosco u lais-
sent d'ailleurs entendre que p our le Kremlin
aussi l'af f aire  n'est p as  terminée. Pour la Suis-
se non p lus. On rep arlera. Le p lus vite sera le
mieux. Mais j e nense qu'il vaudrait mieux s'abs-
tenir de f aire des allusions inopp ortunes, avant
même qu'il soif question de nouvelles conversa-
tions, à des « mea culp a » on à des « humilia-
tions » à « la Canossa » oui ne nous sont nas de-
mandées et aue nous n'accep terions p as.

Il f audra trouver , dans les limites de notre
droit et de notre souveraineté, les moy ens de
régler une situation qui n'a rien à gagner à- se
p rolonger indéf iniment. La disp rop ortion des
f orces Tf exclut p as des accords sur des intérêts
communs. On p arle touiours dn réalisme de Sta-
line, soy ons aussi rêali sf ^s drms le règlement
de nos rapp orts avec l 'U- R. S. S.

Les réactions, même réservées, de. l'étran-
ger créent un climat p sy chologique qui nous est
f avorab le. U convient de ne p as le négliger.

Pour le surp lus , nous pr enons acte des dêrla-
'nf ions solennelles f aites p ar le marêrhat Sta-
line, â l'occasion du 27me anniversaire de la
Révolution de 1^17 . sur la volonté de TU . R. S.
S. et de ses démocraties occidentales d'nssurer
une p aix dtf ah l e et la sécurité à toutes les na-
tions ép rises de p aix.

Pierre GIRARD.

Les féiie&ions ûu sportif optimiste
Carne* du ieudi

Par Saguilslss
Le réveil du Lausanne-Sport. — A propos de l'arbitrage en général.

Examen des classements.

(Suite et f in)
Décidément , les hommes de Minelli ne bais-

sent pas pavillon. Ils restent de dangereux ad-
versaires , aussi bien au dehors que chez eux.
Vous avez pu vous en rendre compte . D'ailleurs ,
le F. C. Zurich remonte insensiblement au clas-
sement . Nous le trouvons au sixième rang, im-
médiatement derrière Cantonal , où il s'aligne ,
en huit matches , avec sept points. Quant aux
hommes du chef-lieu , qui continuent à faire des
étincelles , il s'en est fallu d'un rien qu 'ils bat-
tent Grasshoppers . au Hardturm. C'es,t un ex-
ploit qui n 'est pas à la portée de tout le monde.
Cantonal , comme Young-Boys, reste un outsi-
der dangereux et qui n'a pas fini de nous éton-
ner. Plus surprenante est la victoire des Young-
Fellows sur Bienne , surtout si l'on songe qu 'à
un certain moment , les Seelandais étaient menés
par trois buts d'écart . Il est vrai que la partie
se disputait sur les bords de la Limmat .

Saluons la belle victoire d'Etoile -Sporting sur
un International complètement « dégonflé ». Les
Stelliens tiennent les tout premiers rôles, cette
saison , et l'on ne saurait assez encourager les
Il hommes qui portent ainsi , au loin , le renom
sportif de la métropole horlo gère . Cependant , au
classement du groupe B, aucun éclaircissement
ne se produit. Les leaders se mangent entre eux
et il y a encore neuf clubs qui tous peuvent pré-
tendre à la victoire finale . Tel n'est pas le cas

dans le groupe A où trois clubs se détachent
maintenant : Grasshoppers , Granges et Lugano ,
talonnés par Young-Boys, tandis que trois au-
tres leur donnent la chasse : Servette , Cantonal
et Zurich. Suit un bon peloton , composé de La
Chaux-de-Fonds , Lausanne , Bienne , Young-Fel-
lows et Bellinzone , dont les membres sont bien
décidés à laisser la lanterne rouge soit à Saint-

l Gall , soit à Bâle.
* * »

Dimanche prochain se disputeront les parties
qui avaient été renvoyées le premier dimanche
de la compétition. La plus marquante aura lieu
à La Chaux-de-Fonds où se présentera le F.-C.
Lugano. Les Tessinois sont incontestablement
en grand e forme , mais leur attaque , pour rapide
qu 'elle soit, ne marque plus de buts. On l'a vu ,
ces derniers dimanches, aussi bien face à Can-
tonal qu 'à Young-Boys. Stelzer ne s'organisera
pas moins bien que Giger ou Gobet. Reste à
savoir si les Perroud et autre van Gessel arri-
veront à tromper la vigilance du trio Mosera ,
Ortelli , Regazzoni ?

Young-Fellows , auréolé par la victoire , vien-
dra donner la réplique au Servette , encore tout
excité par sa défait e de Lausanne. Les dirigeants
grenats ont constaté deux choses à la Pontaise :
que leur défense reste le point faible du team,
gardien y compr is , qui eut deux buts sur la cons-
cience, et que leur team ne peu t pas « tenir » à
une allure endiablée , durant deux fois 45 minu-
tes. Il leur sera plus facile de remédier au se-
cond mal qu 'au premier, car les Genevois man-
quent de réserves pour leur trio arrière . Rappe-
lons qu 'en match amical , les deux teams s'étaient
tenus de très près. S'il semble que les camarades
de Belli doivent l' emporter , une surprise n'est
cependant pas impossible . A Bellinzone , Young-
Boys doit faire aussi bien qu 'à Lugano, si ce
n'est mieux. Enfin , à Bâle , le Lausanne-Sports
aura l'occasion de confirmer le redressement
enregistré dimanche dernier . Il ne faut pas més-
estimer l'équipe du Dr. Kappenberger ; au com-
plet , elle reste redouta bl e, surtout sur les bords
du Rhin.

Dans le groupe B, il y aura un tout grand
match à Berne , entre les locaux et U. G. S. Les
malheureu x Eaux-Viviens n 'arrivent j amais non
plu s à s'aligner au complet. Quand ils le pour-
ront , on verra qu 'il faut touj ours compter avec
eux.

SQUIBBS.

"La création "
Avant un grand concert

de Joseph Haydn
La prochaine exécution, au Temple indépen-

dant , de la « Création ». de Haydn, est un évé-
nement d'une haute portée musicale et religieu-
se. Joseph Haydn , comme J.-S. Bach. Haendel.
Mozart et Beethoven , est un musicien dont le
génie a puisé son inspiration dans la foi chré-
tienne la plus absolue et dont la vie fut conti-
nuellement empreinte de cette ferveur pieuse
qui permet à l'artiste de refléter dans son oeu-
vre la pensée du Tout-Puissant. Il est l'un des
génies qui resteront les représentants de l'épo-
que classique du XVIIIe siècle.

Haydn composait avec une facilité étonnante
et laissa un nombre considérable d'oeuvres de
toutes sortes : cent quatre symphonies, sep-
tante-sept quatuors à cordes, plus de cinquante
concertos pour divers instruments , autant de
sonates , une quanti té de messes, d'opéras et de
morceaux de tout genre. Il était âgé de 65 ans
lorsqu 'il composa la « Création ». Toutes les
qualité s de fraîcheur , de sérénité et de simpli-
cité qui ont fait sa popularité et qui l'ont fait
appeler «le bon papa Haydn » se retrouvent
dans ses oeuvres religieuses. A des critiques
contemporains qui lui reprochaient que ses mes-
ses étaient « scandaleusement gaies », Haydn
répondait avec sa belle humeur habituelle : « Je
ne sais pas les écrire autrement ; lorsque j e
pense à Dieu , mon coeur est tellemen t plein de
j oie, que mes notes coulent comme d'une fon-
taine ; et puisque Dieu m'a donné un coeur
j oyeux, il me pardonnera de l'avoir servi j oyeu-
sement. »

Haydn , qui ne franchit les frontières de l'Au-
triche que deux fois dans sa vie pour aller à
Londres , rapporta de cette ville le livret de la
« Création » qui avait été primitivement écrit
pour Haendel. La révélation du génie de Haen-
del dont Hadyn entendit en Angleterre plusieurs
chefs-d' oeuvre , exerça une influence certaine
sur la composition des deux oratorios, la « Créa-
tion » et les « Saisons ». qui furent ses dernières
oeuvres. Haydn se mit au travail avec une fer-
veur qui lui faisait considérer cette nouvelle
composition comme un acte de foi. Comme il
le dit lui-même, chaque j our il se prosternait
devant Dieu pour le prier de lui donner la force
et l'insp iration nécessaires. Pendan t trois ans, il
travailla à cet oratorio et la première exécu-
tion publi que eut. à Vienne, en 1779. un succès
inouï. Dans les années suivantes , les auditions
de la « Création » se renouvelèrent et s'étendi-
rent à tous les centres musicaux de l'Europe.
Une année avant sa mort , Haydn as,sistait à
une exécution de la « Création », dirigée par Sa-
liéri et lorsque , après la symphonie descriptive
du « chaos », retentit solennellement , dans le ton
d'ut maj eur , la parole sacrée : « Et la lumière
fut », le vieil Haydn , transporté , s'écria, mon-
trant le ciel : « Elle vient de là ».

Dans la « Création » trois archanges. Gabriel .
Uriel et Raphaël (un soprano , un ténor et une
basse) récitent et commentent le premier cha-
pitre de la Genèse. Le choeur contribue tantôt
à la description de ces j ournées bibli ques , tantôt
éclate en hymnes de louanges à la gloire du
Créateur. La première partie reconte les quatre
premières , jo urnées de la « Création » ; la
deuxième , qui débute par la création des ani-
maux s'achève par celle de l'homme. L'imagi-
nation du compositeur y déploie une verve, un
sens extraordinaire du coloris orchestral , sans
j amais forcer la touche ni dépasser les limites
du style musical le plus pur. La troisième partie
est une j ournée idyllique au paradis ; Eve et
Adam (un soprano et une basse) soutenus par le
choeur des anges chantent les bienfaits que
Dieu a répandus dans l'univers. Cette troisième
partie est un description élyséenne du monde ,
avant que le mal y ait fait son apparition . Une
atmosphère suave , sans mièvrerie , empreinte de
sérénité religieuse, enveloppe cette scène con-
sacrée à la vie de ce couple heureux goûtant
le bonheur le plus pur dans l'amour , la ten-
dresse et la reconnais sance au Père Céleste.

• » *
Il fallait une âme pieuse et candide comme

celle de Haydn , alliée à un génie rompu à tous
les secrets de l'art musical , pour faire de ce
suj et bibli que une oeuvre aussi parfaite. Il fal-
lait un optimisme inébranlable pour oublier le
mal et rechercher dans toute sa pureté , malgré
les vicissitudes apparentes de la réalité terres-
tre , l'origine véritable du Monde créé « à l'image
de Dieu ». Plus librement que dans les oeuvres
écrites sur un texte liturgique , il put y expri-
mer sa foi qui n'avait j amais varié ni fabli. Sa
conception du divin n 'était pas l'affirmation bi-
bli que , maj estueuse et redoutable qu 'avait tra-
duite Bach et Haendel : elle n'avait rien non
plus des interr ogations ardentes et inquiète s de
Beethoven . Il voyait Dieu à travers la beauté
de l' univers et il chantait ses créatures en le
louant d'avoir fait , pour l'homm e, la nature si
belle et la vie si bonne . Par la simplicité et la
limpidité qu 'il garde dans les plus hautes ma-
nifestations de son art , Haydn est une figure ad-
mirable et sa « Création » touchera touj ours
tous ceux qui, comme lui , ont conservé un
« coeur pur ». G.-L. PANTILLON.

FRONTIERE FRANÇAISE
Un Suisse relâché par les F. F. I.

Un Suisse, établ i dans le dép artement duDoubs , M. Schmidlin , qui avait été arrêté il y
a un mois par les F. F. I., sous l'inculp ation decollaborationnisme , a été relâché récemment ,
les charges relevées contre lui n'ayant pas étéreconnues.

— On a découvert dans le Comté de Bal-
lj nderry un tronc d"arbre creusé que l'on croit
être une des embarcation s primitive 0 avec les-
quelles les anciens irlandais se risquaient sur
la mer. , ,

Curiosités
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Sacfia Guiïrij sdpliquc
Il n'a eu de liens avec les Allemands que

pour aider des confrères el des amis
Extrait du camp de Drancy, Sacha Guitry a

été conduit dans les locaux de la brigade mon-
daine, quai des Orfèvres , à Paris, où il a été
longuement interrogé par le commissaire Galy.
L'auteur-acteur a discuté point par point toutes
les accusations, petites ou grandes , qui ont été
dressées contre lui et dont il ignore l'origine.

« Quand j e demande qui m'accuse, a-t-il iro-
nisé, on me répond : tout le monde. Quand j e de-
mande qui m'a dénoncé, on me réplique : person-
ne ! »

Et , de fait , if n'y a au dossier de Sacha Guitry
que des « on dit », des potins , des racontars , rap-
porte la presse française.

On lui reproche , dans ces rapports anonymes,
de petites choses, comme d'avoir bénéficié de
stocks de charbon pour son studio où se tenaient
des répétitions , ou d'avoir possédé quatre vaches
dans sa propriété près de Versailles. On l'accu-
se, chose plus grave, d'avoir été au mieux avec
les Allemands et d'en avoir reçu dans sa loge.

Sacha Guitry dans le rôle d'un marquis du 18me
siècle, qu 'il affectionnait entre tous.

D'un geste large, Sacha Guitry balaie les « pec-
cadilles» concernant 'le combustible et le lait dont
il pouvait disposer... au bénéfice d'autres. N'a-
t-il pas cédé du charbon à la veuve du maréchal
Foch et à d'autres personnalités ?

A l'accusation de fréquenter les Allemands,
Sacha répond que chacun de ses entretiens avec
des représentants de l'occupation était ou forcé
ou effectué dans l'intérêt d'un tiers. N'a-t-M pas
obtenu la libération du fil s de Huguette ex-Du-
flos ,,prisonnier en Allemagne, ainsi que celle de
Tristan Bernard ? Celui-ci doit à Guitry de n'ê-
tre resté que trois j ours à Drancy, au début de
l'occupation , parce que Sacha s'était offert d'y
prendre sa place.

Au reproche d'avoir reçu à déj euner le géné-
ral von Stu'lpn agel, l'auteur-acteur est catégo-
rique :

« Je ne l'ai j amais traité chez moi. »
40 millions pour un livre

Contre lui, aussi, des photos : elles enregis-
trent sa présence à l'exposition du sculpteur Ar-
no Brecker, mais les « légendes » oublient de
mentionner qu 'il ne fut pas présen t à l'inaugura-
tion, mais bien après. Quant au livre « De Jean-
ne d'Arc à Philippe Pétain », il a coûté à Sacha
Guitry deux ans de travail et rapporté 40 mil-
lions qui furent versés au Secours national , à
l'exception d'une somme de 500,000 francs !

En somme, des explications fournies au com-
missaire Galy, il ressort que Sacha Guitry -fré-
quentait les Allemands, mais qu 'il n'était nulle-
ment « coillaborateur », cette épithète ne pouvant
s'appliquer qu 'à ceux qui ont cherché un avan-
tage moral ou matériel à leur contact.

Sacha Guitry n 'était-il pas assez aisé, n'était-
il pas assez connu ? Alors est-il coupable ou
innocent ?

Le peintre Kehr-Xavier Roussel, Français, né
à Lory-les-Metz, le 10 décembre 1867, vient de
mourir. Cet artiste de grand talent a fait de
nombreux séjours dans notre pays. En 1900, fl
passe l'été en compagnie de son beau-frère , 'e
peintre Edouard Vuillard et de Félix Vallotton ,
Il revient au pays durant la dernière guerre ,
malade, pour se soigner. Mis en relation , par
le frère du peintre Félix Vallotton , avec le Dr
Widmer. il s'installe à Val-Mont. C'est à cet en-
droit où il séj ourna plusieurs mois, qu 'il fit ses
oeuvres importantes en Suisse, en particulier
les nombreuses études pour les décorations du
musée de Winterthour représentant les portes
de l'hiver : « Le printemps et l'automne ». Deux
de ces pastels ont été donnés au Musée des
Beaux-Arts, à Lausanne, par le Dr Widmer.

L'oeuvre de K--X. Roussel se place tout de
suite après l'impress,ionnisme auquel il doit le
goût des couleurs claires et chatoyantes qu'il
affec tionnait dans ses huiles, pastels et tempe-
ras. Ce qui caractérise particulièrement ce maî-
tre, c'est sa prédilection pour la mythologie ;
tout son être en est imprégné . Il connaissait les
grands classiques grecs et latins, qu 'il lisait
couramment dans les textes originaux.

Comme oeuvre principale, il laisse en particu-
lier les décorati ons du théâtre des Champs-Ely-
sées, celles de Winterthour , citées plus haut ,
ainsi qu 'une quantité d'autres choses pour des
collections privées.

Il fait partie du célèbre tableau peint en 1903
par Félix Vallotton. où l'on voit les artistes :
Pierre Bonnard Edouard Vuillard , Charles Cot-
tet, Kehr-Xavier Roussel et l'auteur.

LA MORT DU PEINTRE FRANÇAIS ROUSSEL

Au chef-lieu
A l'Université • Concerts

La séance de reprise des cours à la Faculté de
théologie, qui avait réuni à l'Aula un nombreux
auditoire , s'est ouverte par un culte de M. Jac-
ques Reymond , présiden t de la Commission des
études. Elle fut suivie d'une conférence de M.
Willy Corswant, doyen de la Faculté , sur un
suj et captivant : « Les hymnes de Manikka Va-
zagar , poète du salut par la grâce ». C'est M.
Jean Vivien , pasteur à Couvet. qui apporta en
conclusion le message du Conseil synodal.

On ne saurait assez dire combien est heu-
reux ce mode de faire qui établit le contact né-
cessaire entre la Faculté et le public privilégié
qui peut disposer du temps nécessaire (à l'heure
où tant de membres de l'Eglise sont retenus
par les obligations professionnelles ) . On se rend
ains.i compte de l' esprit qui anime la Faculté, de
la haute valeur des travaux qui sont présentés
et des inestimables bienfaits de mariage de la
foi et de la culture. C'est si vrai que d'aucuns
rêvent de voir transporter de telles assises dans
un temple,, à l'heure où chacun peut s'y rendre:
dans un temple où il n'y a pas plus de culte (de
quelque nature qu 'il soit) sans chants d'assem-
blée , sans orgue...

Puis ce fut l'installation officielle , par M. W.
Corswant, doyen, du nouveau privat-docent ,
le pasteur Gaston Deluz . docteur en théologie.
Le j eune professeur avait pris pour thème les
« Sacrements », complément indispensabl e de
la Parole. Au moyen de l'érudition qu 'il avait
déj à révélée dans sa thèse de doctorat , M. De-
luz n'eut pas de peine à convaincre les audi-
teurs qui profitèrent largement et de la clarté
de son argumentation et de son don de persua-
sion. Nul doute, dans ces conditions , que les
étudiants ne retiren t profit de la nouvelle disci-
pline mise désormais à leur disposition.

• ? •
De grands concerts ont rencontré l'écho qu'ils

méritaient à des titres différents. Ce furent d'a-
bord , les 14 et 15 octobre, les deux festivals
Beethoven , donnés par le « Musik Collegium »
de Winterthur , le « Beethoven-Chor », de Zu-
rich , et divers solistes de valeur , sous la direc-
tion éminente de M. Hermann Scherchen et sous
le patronage de la ville de Neuchâtel. Au pro-
gramm e, les Ille, Vile et IXe symphonies, puis ,
interprétées par le violoniste Peter Rybar . les
deux romances.

Comme de coutume, présentation d'une haute
tenue , très fouillée et suggestive , qui réj ouit vi-
vement le très nombreux public accouru au
Temple du Bas.

Dans un récital où voisinaient les noms de
Bach , Beethoven , Brahms et Chopin , le pianiste
Wilhelm Backhaus récolta un grand succès à la
Salle des conférences : ce que comprendront
sans peine les Chaux-de-Fonniers qui ont l'ines-
timable privilège d'entendre interpréter par ce
même maître du clavier les trente-deux sonates
de Beethoven. Ici aussi, l'opus 53 restera un des
plus grands moments de la saison qui ne fait que
débuter.

Puis ce fut le premier concert par abonne-
ments de notre vaillante Société de Musique ,
avec l'Orchestre romand, sous la direction d'Er-
nest Ansermet , et avec la collaboration de M.
Wosniak, un admirable ténor 'Bâle). Au pro-
gramme : Haendel (concerto grosso No 5). Fau-
ré (suite d'orchestre de Pelléas et Mélisande) et
César Frank (symphonie) . Puis, pour chant, des
airs de Haendel , Mozart et Schubert.

Le programme d'orchestre d'une parfaite mise
au point, a produit une forte impression : plus
spécialement la Symphonie de Frank (qui res-
tera parmi les meilleures interprétations que
nous ayons entendues). Il est évident , par contre ,
que le soliste eût mérité , ici et là, un accom-
pagnement plus adéquat , car sa voix , son art , sa
maîtrise sont fort rares à la vérité.

Une chose n'a pas été comprise de nombreux
auditeurs : c'est la suppression du « Bulletin
musical », compagnon si naturel de ces con-
certs. L'explication sommaire — trop sommaire
— du comité est si peu convaincante que la
question devra être reprise : Neuchâtel , ville
universitaire , n 'étant nullement dépourvue de
compétences en semblable matière .

Par bonheur , la critique musical e, ici bénéfi-
cie d'un renouveau dont chacun pourra tire r
profit... si ceux qui l'assument veulent bien pren-
dre les choses de haut en restant , eux aussi ,
des serviteurs et non des juges. Nous ne de-
mandons, avec beaucoup d'autres, qu 'à leur
faire confi ance. Puissent-ils la mériter !

Charles SCHNEIDER.

Las mrts <mt ïïm guerre
TOUS LES MONUMENTS ET OEUVRES

D'ART DE MUNICH DETRUITS .
Un de nos compatriotes , rentré d'Allemagne ,

donne à la « Tribune de Genève » les préci-
sions suivantes sur les dévastations que les
bombardements réitérés de l'aviation alliée ont
fait subir à la capitale bavaroise .

La belle rue Ludwig est entièrement détruite:
l'église des Théatins a brûlé de fond en comble .
Il ne reste plus grand chose de l'université.
L'académie a reçu trois grosses bombes , et une
autre a abattu les lions qui ornaient l'Arc de
Triomphe , orgueil des Munichois. De nombreu-
ses rues ont été incendiées sur toute leur lon-
gueur , à droite comme à gauche. II ne reste plus
rien de l'admirable Résideice ni du vieil Hôtel
de Ville, avec ses portraits d'Erasme et ses
oeuvres d'art inestimables.

Tout le quartier de Schwabing ainsi que les
rues Auguste , Schelling, François-Joseph , des
Théatins et du Vin , etc., on disparu. Il en est
de même pour les beaux immeubles des pla-
ces Ritter-von-Epp et de Goethe. Le bureau
central de tourisme . l'Hôtel de Bavière , l'église
Saint-Paul sont en cendres. On ne trouve plus
trace de la rue de Bavière ni des troi s gares
de Munich : la place Royale, la Pinacothèque et
la Glyptothè que sont démolies.

Vides dans Ses musées
de Florence

Du « Times » : « Des experts en art de la
Vme armée viennent de terminer l'inventaire
des tableaux et autres oeuvres d'art qui avaient
été enlevés des musées d'art de Florence au
cours de la guerre et remisés dans des châteaux
et des villes des environs. La liste révèle des
vides déplorables. De 450 à 500 tableaux et scul-
ptures manquent dans les collections des offi-
ces et des palais Pitti et du Bargello. La moitié
environ sont des oeuvres très importantes ;
quelques-unes sont les plus beaux chefs-d'oeu-
vre des plus célèbres artistes du monde. Pour
ne citer que quelques exemples , on a constaté
la disparition de la « Donna Velata » de Ra-
phaël , ainsi qu 'un portrait de l'artiste peint par
lui-même, le « Concert » du Titien. l'« Adora-
tion de l'Enfant » de Filippo Lippi, « Minerve »
et « Centaure » de Botticelli , « Hercule » et « An-
tacus » du Pollaiulo. « La Madone et l'Enfant »
de Pietro Lorenzetto, « Bacchus » du Caravage,
« Tête de vieillard » de Rembrandt , une « Mise
au Tombeau » de Roger van der Weyden,
« Charles 1er et Henriette Marie » de Van Oyck,
« Portrait d'Ingres » peint par lui-même et. par-
mi les sculptures , le « St-Georges » de Dona-
tello, « Bacchus » et la « Vénus de Médicis »
de Michel Ange.

Des prisonniers de guerre anglais
qui font des études

Plus que j amais, les prisonniers de guerre
choisissent les carrières libérales . A eux seuls,
les prisonniers anglais en Allemagne ont créé
plus de trente universités de Stalag.

Trois de ces prisonniers , qui avaient déj à tra-
vaillé aux facultés de théologie des universités
anglaises, viennent de terminer avec succès la
première partie de leurs examens finaux. Au
moins vingt autres * ont achevé leur s étude s de
droit dans ces camps et même fait leur doctorat;
sept d'entre eux ont reçu des diplômes hono-
raires de la Société royale des sciences j uridi-

ques. Les examens ont pu être menés a bien
grâce à l'aide apportée par la section de la
Croix-Rouge pour les prisonniers .

De nombreux étudiants ont terminé leurs étu-
des bancaires , d'autres celles de comptabilité.

Les sciences techniques théoriques attirenHa
maj eure partie des étudiants prisonniers. L'é-
tude des langues vient au second rang.

Une de ces multi p les universités de Stalag
possède, par exemple quarante et un professeurs
qualifiés , un horaire comprenant soixante-trois
cours et plus de deux mille étudiants régulière-
ment immatriculés.

Jusqu 'au mois de juin 1944, plus de trois mille
candidats se sont inscrits aux examens. Les
épreuves ont eu lieu par correspondance et 80%
des candidats les terminèrent avec succès. I!
reste à aj outer que les exigences normales des
universités anglaises ont été maintenues et que
les prisonniers n'ont j oui d'aucun privilège, Au
contraire : les résultats, des examens ont prouvé
que les étudiants en captivité sont en général
mieux préparés que leurs camarades en liberté.

En plus de l'activité des universités de Sta-
lag, patronnée par le Pilgrim Trust , l'Angleterre
a reçu plus de trente mille demandes de livres
scientifi ques et de cours émanant des prison-
niers en Allemagne.

LES CANDIDATURES A L'ACADEMIE
FRANÇAISE

Aucune élection avant l'an prochain
Lors de sa dernière séance l'Académie fran-

çaise a appris la candidature de MM. Louis Ar-
tus et Octave Aubry au fauteuil du cardinal Bau-
drillart , de Fernand Gregh . celui de Louis Gillet ,
de Maxime Le Roy à celui de Bergson, de René
Peter à celui de Louis Bertrand , du bâtonnier
Jacques Charpentier au fauteuil d'André Belle-
sort et de Maurice Garçon à celui de Paul Ha-
zard. On annonce qu 'aucune élection n'aura lieu
avant le printemp s prochain.

D'autre part , le j ournal « Libération » demande
« un geste d'union nationale pour la sauvegarde
d'un grand Français », l'élection par acclamation
d'Edouard Herriot à l'Académie Française.

Carcoplno arrêté
Sur décision de l' autorité militaire, la police

a arrêté M. Jerme Carcopino. ancien ministre
de l'instruction publique dans le cabinet Laval.

»il»Hlograi»laie
Catalogue spécial Zumstein des timbres-poste

de la Suisse et du Liechtenstein
Un siècle se sera écoulé le 1er iuililet 1945 depuis

la parution de la Colombe de Bâle, premier timbre
en trois couleurs du monde. C'est la raison pour la-
quelle ce timbre estimé et recherché par tous les col-
lectionneurs de Suisse et de l'étranger a été choisi com-
me motif décoratif pour la couverture du Catalogue
spécial Zurastejn Suisse-Liechtensitein, Xle édition
1 945.

Cette nouvelle édition qui vient de paraître, est de
nouveau entièrement remaniée et complétée jusqu 'aux
dernières émissions. Les nombreuses reproductions par-
mi lesquelles se trouvent de multiples agrandissements
de variétés intéressan tes, de clichés usés, de retouches.
etc. sont très bien rendues grâce à une impression soi-
gnée et à un papier oui se prête bien à l'illustration.

Depuis la parution de sa première édition oui re-
monte à l'année 1909. le Catalogue spécial Zumstein
est devenu un conseiller fidèle et digne de confiance :
il est la base sur laquelle sont constituées toutes les
collections spécialisées des timbres-poste de la Suisse.

f £ a  rie &dùtfy ue et (Uttéhaùia
EN SUISSE ET* A L'ETRANGER

Le peintre de nature morte manque de mo-
I dèle. I

ART 1944

^L'agHeyi fltui ire™
Médaille de bronze de Roger Huguenin

Voici une reproduction de la médaille de bronze
l'« Agriculture », que Roger Huguenin. peintre-
médailleur, expose actuellement au Musée. Cet ar-
tiste atteint, dans cette forme d'art malheureuse-
ment trop peu appréciée, à une perfection extrême,
où la justesse des formes et des expressions et la
rigueur de la construction rivalisent pour nous don-
ner le plaisir le plus délicat. Nous avons déià parlé
de la médaille ci-dessus dans notre chronique de
samedi : admirez le mouvement prestigieux de cette

oeuvre et la finesse de l'exécution.

Boycott d écrivains en France
Le comité national des écrivains

prend des mesures
Les membres du Comité national des écri-

vains se sont engagés à refuser toute collabora-
tion aux j ournaux, revues, recueils, collec-
tions, etc., qui publieraient un texte signé par
un écrivain dont l'attitude ou les écrits pen-
dant l'occupation ont apporté une aide morale
ou matérielle à l'oppresseur.

La commission désignée par le Comité na-
tional a établi la liste suivante des écrivains
visés par cette mesure :

Jean Aj albert, Paul Allard . Robert BrasU-
lach, Barj avel , Benoist-Mêchin, Pierre Béarn,
Abel Bonnard, Georges Blond. Pierre Benoît,
Henry Bordeaux , René Benj amin, Henri Béraud,
Jacques Boulenger, colonel Alerme, Georges
Champ eaux. Léon Emery , Guy Crouzet , L.-F.
Céline, A. de Châteaubriant, Jacques Cliardon-
ne, CamUle Mauclair , Georges Claude, Lucien
Combelle, André Castillot, Paul Chack, Féli-
cien Challay e, André Chaumeix , Henri Coston,
Drieu la Rochelle* Jacques Dy ssord, Pierre Do-
minique, Paul Demasy, André Demaison, Mar-
cel Espiau , André Fraigneau, Paul Fort . Ber-
nard Fay, Robert Francis . Alf red Fabre-Luce.
Fayof le Lef ort , Jean Giono, Marcel Jouhan-
deau, Bernard Grasset , Sacha Guitry, René
Gonf ler , Abel Hermant . Jean de la Hire , J .
J acoby , René Lasne, Jean Lasserre, Jacques
de Lesdain , Jean Lousteau , Georges de la Fou-
chardière, Alain Laubreaux, Jean Luchalre, La
Varende , J .-H. Lef ebvre . Francis Delalsi . Mar-
cel Belin, ¦ Emile Bocquillon. Charles Maurras,
Henry de Montherlant, Paul Morand, Maurice
Vlaminck, etc.



L'actualité suisse
La pluie, la pluie...

Tempête à Bâle
BALE. 9. — Des quantités d'eau peu ordinai-

res sont tombées à Bâle depuis que la pluie a
commencé de tomber mardi Un vent soufflant
en tempête se mit de la partie, atteignant une
vi tesse de 20 m.-sec. On a pu cependant perce-
voir mercredi matin dans la direction des Vos-
ges le grondement d'un violent tir d'artillerie.

DES INONDATIONS
DANS LE VAL-DE-TRAVERS

Les p luies diluviennes et p ersistantes de ces
derniers j ours ont grossi considérablement TA-
reuse, qui a débordé dans la nuit de mardi à
mercredi. Les champ s sont inondés dans la zone
comp rise entre les vUlages de Môtiers, Bove-
resse et Couvet.

Près de Môtiers. l'eau recouvre la voie du
régional du Val-de-Travers sur une assez gran-
de distance. La voie est même recouverte de
quarante centimètres d'eau en certains endroits.

Les locomotives électriques ne pouvant plus
circuler entre Môtiers et Fleurier, le service est
assuré par transbordement en ce sens que la
traction électrique se fait entre Travers et Mô-
tiers. Dès cette dernière gare et jusqu'à Fleu-
rier, les trains sont de nouveau remorqués par
des locomotives à vapeur.

UN BUCHERON ECRASE PAR UNE BILLE
MARTIGNY. 9. — M. Etienne Cretton . 40 ans.

père de famille , travaillant dans une forêt au-
dessus de Martigny, a été atteint par une grosse
bille et entraîné dans un couloir. Relevé griève-
ment blessé, le malheureux est mort en arri-
vant à l'hôpital de Martigny.

Il tombe dans son appartement et se fracture
le crâne

LAUSANNE, 9. — ag. — On annonce la mort
de M Charles Pache. âgé de 77 ans. maître-

imprimeur , qui a succombé à une fracture du
crâne consécutive à une chute dans son appar-
tement, il y a 8 jours.

Trello Abegglen est mort
Un grand deuil pour le F. C. Chaux-de-Fonds et pour tous les sportifs :

L'équipe nationale qui battit la Hongrie au mois d'avril 1939. — On voit Trello à genoux , au cen-
tre, entre Wallachek et G. AebL

Certes, on s'attendait au p ire dep uis quelques
j ours. On savait que la maladie dont souf f rai t
Trello Abegglen dep uis quelques mois s'était
sensiblement aggravée mais envers et contre
tout chacun esp érait que le célèbre entraîneur du
F. C. Chaux-de-Fonds p ourrait s'en tirer.

Hélas ! Hier dans l'ap rès-midi la nouvelle de
sa mort parvenait à La Chaux-de-Fonds. TreUo
était décédé à 14 heures à l 'hôpital de Zurich.
On devine l'émotion que ce deuil cause dans tous
les milieux sp ortif s de notre ville , comme de tou-
te la Suisse , mais surtout dans les rangs du F.
C. Chaux-de-Fonds. Hier soir, au local du club,
Tabattement était général et p lusieurs des co-
équip iers du disp aru ne cherchaient même p as à
retenir leurs larmes. La tristesse est la même
dans les milieux dirigeants du F. C. Chaux-de-
Fonds, et quand on sait tout le dévouement, tout
le coeur et toute la comp réhension qu'app orta
chez nous le grand sp ortif que f ut Trello. on
comprend la douleur de tous ceux oui travaittè-
rent à ses côtés, de tous ceux oui p rof itèrent de
ses conseUs. en un mot : de tous ses amis. Car
il n'avait que des amis. •

* » •
Andr é Abegglen, dit Trello . est né à Neuch â-

tel. en 1909. Il fit ses débuts au F. C. Xamax
Puis j oua deux ans avec ses frères au F. C.
Cantonal . A Zurich , où il s'est ensuite rendu
Pour apprendre l'allemand , il j oue avec Grass-
hoppers.

Après avoir appartenu une année au F. C.
Etoile-Carouge . Trello part comme entraîneur
Pour l'Algér ie et participe à la coupe d'Algé-
rie. Il revient ensuite au Grasshoppers et y res-
te quatre ans. Avec cette équipe. 11 participe àde nombreu x matches internationaux . Nouveau
départ : Trello Abegglen , pendant cinq ans , sera
1 animateur du F. C. Sochaux. l'équipe des Peu-geot

En 1938. il rentre en Suisse et Servette l'en-gage aussitôt comme entraîneur-j oueur. Et c'est
en 1942 que le F. C. Chaux-de-Fonds. qui vientd être relégué en première ligue, s'assure l'ap-Pui précieux de Trello. Une saison suffira alors

pour que le savant entraîneur reintègre notre
équipe en Ligue nationale. Nous reparlerons de-
main de tout le travail que ce grand sportif a
fait chez nous.

C'est le 7 mai dernier que . pour la dernière
fois . Trello j ouait avec le F. C. Chaux-de-Fonds
à Lausanne où il fit une de ses meilleures par-
ties» Il se rend ensuite à Lugano pour se repo-
ser.

En effe t, Trello est malade, il ne s'est j amais
bien remis depuis l'accident de Schûpfheim. I!
souffre parfois de paralysie dans les deux j am-
bes et avant chaque match il est nécessaire de
lui faire des piqûres.

Il se repose à Lugano , certes, mais il ne peut
s'empêcher de j ouer dès qu 'il le peut A l'issue
d'un match d' entraînement , il est terrassé par
une attaque. On le conduit dans une clinique ,
puis à l'hôpital de Zurich. Là, une septicémie
est diagnostiquée. Il aurait fallu traiter notre
grand Trello à la pénicilline, mais on n'en avait
pas. Les dirigeants du F. C. Chaux-de-Fonds
firent de nombreuses démarches pour en obte-
nir. Enfin , la Fédération anglaise de football , en
un beau geste d'amitié et de déférence sporti-
ves, envoya de la pénicilline, spécialement pour
Trello . Il était hélas trop tard .

Pendant ses semaines de maladie , Trello con-
serva un courage et un moral extraordinaires.
Il lutta jusqu'au dernier moment. Mardi encore,
bien qu 'il avait à peu près perdu connaissance ,
il voulait se lever et venir à La Chaux-de-Fonds.
Il est mort hier à 14 heures . Son corps sera ra-
mené vendredi dans notre ville et les funéraille s
auront lieu samedi à 14 heures.

Trello Abegglen avait fêté le dixième anni-
versaire de son mariage îlannée dernière. Nous
présenton s à son épouse et à sa famille, aux diri-
geants du F. C. Chaux-de-Fonds et à son équi-
pe, l'hommage de notre profonde sympathie.

(La dépouUle mortelle de Trello Abegglen
arrivera en gare de La Chaux-de-Fonds ven-
dredi â 16 h. 35. Les membres da Football-Club
Chaux-de-Fonds sont p riés cTêtre p résents p our
rendre les honneurs.

Chronique neuchâteloise
LA « MICHELINE » A FAIT SON PREMIER

VOYAGE PARIS-PONTARLIER
La «Micheline» qu'on espérait voir accomplir

le traj et Paris-les Verrières-Suisse lundi 6 no-
vembre a fait son premier voyage Paris-Pon-
tarlier; elle est arrivée mardi dans la gare de
sous-préfecture du Doubs, mais on sait que,
pour des raisons d'ordre militaire, elle n'a pas
gagné notre station frontière.

Cette «Micheline» fera tous les deux j ours
le traj et Paris-Pontarlier. Espérons qu 'elle vien-
dra bientôt j usqu'aux Verrières : on aurait du
plaisir à l'y voir, même si elle devait être réser-
vée quelque temps aux voyages diplomatiques.

Tribunal correctionnel
Un habitué des lieux

Sous la présidence de M. André Guinand. le
tribunal correctionnel a jugé quatre affaires ce
matin. M. Piaget ocupait le siège du ministère
public.

Un ouvrier de campagne habitué des tribu-
naux , Alfred-Paul C, âgé de 55 ans, domicilié à
la Sagne, est accusé d'avoir volé un panier j a-
ponais (alors qu 'il colportait sans patente) chez
un pharmacien de notre ville. Le panier conte-
nait pour quelque 300 fr. de lingerie. C. se fit
arrêter le jour même du vol.

Le procureur requiert contre lui 4 mois de pri-
son , promettant à l'accusé l'internement définitif
à sa prochaine incartade. Le tribunal se rallie
aux conclusions de M. Piaget et condamne C. à
4 mois de prison dont à déduire 23 j ours de pri-
son préventive. C. aura encore 110 fr. de frais à
payer.

Important cambriolage
André Alexandr e N.. âgé de 37 ans. mécani-

cien, sortai t de la prison de St-Antoine à Ge-
nève le 5 août dernier. Il vint à La Chaux-de-
Fonds où habitent ses tantes, Mmes D.. domici-
liées rue de la Serre. Il se ren d chez elles, leur
vole 500 fr . puis descend à Neuchâtel où pen-
dant une semaine il vit largement.

Ayant tout dépensé, il décida de récidiver, re-
monta chez nous, effectua deux tentatives de
cambriolage avec effraction. Une caisse vide et
un rideau de fer (gardant une somme de 12,000
fr.) l'empêchèrent de réaliser ses proj ets.

A<rrêté peu après. N. avoua, ce qui simplifie
les débats.

Le procureur requiert contre l'accusé (qui se
dit poussé dans ses actions par des raisons
d'ordre sentimental) six mois de prison.

Le tribunal rend le jugement suivant : N. est
condamné à 6 mois de prison, dont 88 j ours de
préventive seront déduits . Les frais se montent
à 287 fr.

Le coup des marchandises « à choix »
Louis-Albert y„ manœuvre, 34 ans. habitan t

les Petites-Crosettes, envoya sa femme en août
dernier chez on marchand de confection de La
Chaux-de-Fonds pour y demander des complets
à choix.

Trois complets furent remis à V. qui en garda
un, vendit le deuxième à un ami et déposa le
dernier dans une maison de prêt sur gages. Il
dépensa l'argen t ainsi procuré en libations.

V., récidiviste, avait été condamné en mars
dernier par le tribunal du Locle à une année de
prison avec sursis. Cette nouvelle affaire fait
tomber le sursis accordé et en plus de la con-
damnation de ce matin , V. devra « tirer » une
année.

Le tribunal a condamn é V. à 3 mois de pri-
son don t à déduire la préventive (75 j ours). M.
Piaget, qui dit de V. que c'est un individu qui
n'a j amais rien fait de bon, avait requis une
peine de 3 mois. Les frais de l'affaire , mis à la
charge de l'accusé, se montent à 261,50 fr.

Cinq mille francs de bij oux sur la rue
Le 8 août dernier. Charles-Auguste D., ma-

nœuvre, habitant la rue de la Ronde, trouvait un
paquet sur la rue, paquet que venait de perdre
un j eune facteur remplaçant et qui contenait
deux bij oux valant au total 5000 francs.

D. cacha le paauet dan s sa chambre et l'on se
rend compte quelles inquiétudes furent celles du
malheureux petit facteur.

Puis D. ayant mis en sû reté sa trouvaille, il
se rendit au tribunal correctionnel où il fut cou-
damné avec sursis (ici encore, bien entendu, le
sursis tombe) pour un vol de bicyclette. Et le
8 août , quand le président du tribunal demanda
à l'accusé, avan t le jugement, s'il avait quelque
chose à dire pour sa défense, D. répondit qu'il
était bien décidé à recommencer une vie hon-
nête-

Ce n'est que plusieurs semaines plus tard que
D. essaie de vendre un des bij oux pour la som-
me de 120 fr. Mais il se fait prendre. Arrêté , il
avoue.

Le procureur a requis contre lui la peine 'de
6 mois d'emprisonnement. Le jugement pronon-

D. est condamné à 3 mois de prison moins
71 j ours de préventive

L'administration des postes s'était portée par-
tie civile.

A l'Extérieur
Après l'assassinat de lord Moyne

TUE PARCE QU'IL POURSUIVAIT
UNE POLITIQUE ANTINATIONALE JUIVE
LE CAIRE, 9. — De Haig Nicholson. corres-

pondant spécial de l'agence Reuter :
Les auteurs de l'attentat .contre lord Moyne

ont déclaré qu 'ils avaient tué le ministre parce
que celui-ci était à la tête du département poli-
tique du gouvernement britannique au Moyen-
Orient et qu 'il poursuivait une politique contraire
aux intérêt s nationaux juifs.

Octobre, mois record pour
l'aviation américaine
("Service particulier par téléphone)

Détroi t, 9. — Exchange. — Le général Arnold ,
commandant en chef de l'aviation américaine,
a déclaré que le mois d'octobre f ut  un mois re-
cord pou r le Sme corp s d'aviation américain.
Les f orteresses volantes et les Liberator ap -
p artenant à cette f ormation aérienne ont été
engagés durant ce mois en 20,000 sorties isolées,
tandis que les chasseurs du même corps d'a-
viation ont même f a i t  30M0 sorties.

Le poids des bombes lâchées en octobre dé-
passe tous les records des mois précédents. Les
fabriques d'avions et de pièces pour avions al-

lemandes ont subi des dégâts dont elles ne se :
relèveront j amais. 

La guerre à l'Est

Violents combats en Hongrie
MOSCOU, 9. — Exchange. — Les Pins gros

combats sont ceux qui se sont déroulés en Hon-
grie, dans le secteur de Jasbereny (au nord de
la route Cegled-Szolnok) où des Panzers alle-
mands encerclés ont cherché à percer les lignes
soviétiques pour rejoindre le gros des forces al-
lemandes qui se trouvent dans la région Monor-
Hatvar. Au cours de ces combats, quatorze
tanks ont été détruits.

M. Félix Gouin
président de l'Assemblé© consultative provisoire

PARIS. 9. — Ag. — L'Assemblée consultative
provisoire a élu président, par 191 voix sur 197
votants. M. Félix Gouin, député socialiste des
Bouches-du-Rhône, ancien président de l'Assem-
blée d'Alger.

CorasMiiiiaicpïi*
(CttU rubrique n'émane pas i* note rédaction, eïïm

n'engage pas le j oumaL)

Au Corso.
Dès demain. Une exclusivité sensationnelle. « Ei

Alamern. la bataille du désert », un des documents
les plus prodigieux de notre époque sur la valeureuse
Sme armée britannique et ses sdorieux chefs : Mont-
gomery, Alexander, Komis. Cunningham, Auchin-
Ieck, LecJerc. Un film de guerre qu 'il faut avoir vu
pour comprendre la portée des événements actuels.
Dès demain, au cinéma Scala, Zarah Leander

dans « Le Foyer Perdu ».
Amour, aventures, passions : c'est la vie intense

et bouleversée d'une femme d'auj ourd'hui. Zarah
Leander. la prestigieuse actrice suédoise, tient un rôle
inouï, le plus enveloppant de sa carrière. Cent pour
cent parlant français.
Eglise réformée. — Vente paroissiale.

La vente commence aujourd'hui 9 novembre à 14
heures, à la Croix-Bleue. Elle se poursuivra vendredi
et samedi et s'achèvera dimanche par le traditionnel
thé de paroisse. Vendredi soir, programme spécial 1
Invitation cordiale à tous les paroissiens.

EA EIH
JEUDI 9 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Disques. 12.45 Informations.
Disques. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore, 13.30 Sou-
venirs de Bayreuth . 16.30 Emission commune. 17.15
Communications diverses. 17.20 Pour vous, Madame.
18.00 Disques. 18.15 Points de vue économiques. 18.20
Disques. 18.25 Le français, notre langue. 18.30 Dis-
ques. 18.35 De tout et de rien . 18.40 Disques. 18.45 Le
micro dans la vie. 19.00 L'Orchestre Ludwig Ruth.
19.15 Informations. Le programme de la soirée. 19.30
Le miroir du temps. 19.40 Vagabonds musicaux. 20.00
Notre feuilleton : La Case de l'Oncle Tom. 20.40 Séré-
nade à trois. 21.10 Le globe sous le bras. 21.30 Musique
légère d'ontre-Atlantiqne. 21.45 loi l'on rêve. 22.20
In formations.

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Lessymphonies de Beethoven . 11.55 Chronique des Tes-
sinois de Berne. 12.05 Musique légère. 12.30 Informa-tions. Musique d'opéras. 13.25 L'Orchestre de concert
Hans Busoh . 13.40 Recettes et conseils. 16.30 Emissioncommune. Concert. 17.15 Emission pour nos malades.18.00 Lecture. 18.15 Disques. 18.20 Was bietet Jazz 118.50 Communiqués radioscolaires et antres. 19.00
Causerie. 19.20 Disques. 19.30 Informations. Liszt etla Suisse, causerie-audition. 20.15 L'Orchestre de laville de Berne. 20.45 Tric-Trao bernois. 21.35 Musique
légère. 22.00 Informations. La semaine, reportage.

Là CHAUX- DE-FONDS
Le Doubs est en crue

Si TAreuse a débordé en maints endroits au
Val de Travers, p rovoquant des inondations, le
Doubs n'en f a i t  p as moins des siennes. En ef f e t ,
les pluies extraordinaires dont nous sommes gra-
tif iés dep uis quelques j ours (et qui se sont muées
en neige dep uis ce matin) , ont p rovoqué la crue
du Doubs qui est sorti de son Ut en p lusieurs
endroits.

Aux Brenets notamment, p lusieurs caves de
maison se trouvant au bord de la rivière sont
inondées. Les f ondements de l 'hôtel du Lac sont
sous Teau et l'on craint que la crue n'augmente
encore.

Ici ou là on signale aussi des commencements
d'inondation. Il f aut souhaiter que rien de p lus
grave ne soit à dép lorer ces j ours p rochains.

Zurich c,,,, Cmn Zurich Cours Cmn
Obligations: ant- dn i°ur Actions: «»*. du JOTU
3i/2°/o Féd.32-33 101.75 101.85 Baltimore 38«/a 383/430/o Déf. nation. 101.«5 101.90 Pennsylvania.. 111 111
40/oFédéral 1930 102.10 102.10 Hispano A.C.. 920 d 925
30/o C.F.F. 1938 94.30 9450d Hispano D. .... 168 d 167 d
Actions : Hispano E 169 169
Banq. Fédérale 377 d 377 d »al°-ArgentlBa. 120 120
Crédit Suisse... 555 556 Roy. Dutch a.d. 550 548
Soc B. Suisse .. 531 530 d "oyA.̂

cl; & d- ~- . ~ .
Un. B.Suisses.. 690 d 694 StOil N.-Jersey 210 d 212 d
B. Comm. Bâle . 324 322 Général Electric 138 d 139
Electrobank.... 425 427 General Motors 240 d 240
Contl Llno 166 167 "temat. Nickel. 132 d 132
Moto r Columbus 375 377 Kennecotl Cop1.. 132 133
Saeg Ire série . 93V, 94 Montgomery W. 188 d 187 d
EIectr. & Tract. . 91 9,,,,, Allumettes B... 24 d 24
Indélec 310 d 312 Genève
Italo-Sulsse pr. . 73 d 75 d Am. Sec. ord.... 4d/« 401/4
Italo-Sulsse ord. 7i/j ?3/< d Am. Sec. priv... 355 d 353
Ad.Saurer 715 d 730 Aramayo 423/4 43
Aluminium 1755 1750 Canadien Pac . 44 d 44'/a d
Bally 975 d 1005 Separator 108 110
Brown Boveri.. 666 d 668 Caoutchouc fins 29 29 d
Aciéries Fischer 890 d 890 d slPef 5 5
Uiubiasco Llno. 100 d 100 d Bâle
Lonza 775 750 d Schappe Bâle.. 941 d 931 d
Nestlé 920 910fc Chimique Bâle . 4825 d 4800 d
Sulzer Fr. S. A. 1300 d 1290 d Chlmlq. .Sandoz. 8650 d 8&50

Bulletin communiqua à titre d'Indication
par la Banque Fédérale S. A.

Bulletin de bourse

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : New- York f olies, v. o.
CAPITOLE : Joê, le roi des Gangsters, v. 0.

G-Men contre Ennemi p ublic No 1. v. 0.
EDEN : Ma f emme est un ange, v. 0.
CORSO : Bach détective, f.
METROPOLE : La grande désillusion, f.
REX : Fièvres i.

f .  = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-nale sous-titrée en f rançais.
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La Grèce mise à sac
DECLARATIONS EDEN AUX COMMUNES

par les Allemands en retraite
LONDRES. 9. — Reuter. — Evoquant hier ma-

tin aux Communes son récent voyage en Grè-
ce, M. Eden , ministre des affaires étrangères,
a donné les précisions suivantes sur la tragique
situation de ce pays :

Je ne crois p as que Top inion en Grande-Bre -
tagne comprenne encore entièrement combien
comp lètes , combien sans p itié et lâches ont été
les dévastations inf lig ées p ar les armées alle-
mandes dans les p ay s alliés, lorsqu'elles f urent
contraintes de battre en retraite. Le but de
cette barbarie systématique est suff isamment
clair : c'est d'arrêter toute la vie d'une nation.
C'est ce que les Allemands ont dit aux Grecs
qu'ils f eraient lorsqu'ils s'en allèrent.

Toutes les communications , tous les p onts,
tous les télégrap hes ont été détruits. Tous les
moy ens de transp orts, camions et même, en
p lusieurs endroits , les animaux de trait ont été
enlevés. Tous les p orts ont été minés, bloqués,
détruits . Par exemp le au Pirêe, toutes les grues
ont été détruites. Les p arties essentielles des
usines ont été enlevées , les stocks de matériel
et matières p remières emp ortés ou détruits.

Il y a en Grèce, p ar exemp le, une p etite mais
importante industrie textile. Il n'y a p as moy en
de la remettre en marche, p arce qu'il n'y a
p lus de machines, ni de coton.

En Grèce, grâce à l'héroïsme des déf enseurs
locaux, la grande usine hy draulique près d'A-
thènes a été sauvée (app l.) . Mais , p our le reste ,
il f au t  admettre que le p lan allemand a été si
soigneusement exécuté , que des p roblèmes d'u-
ne comp lexité immense se p résentent au gou-
vernement grec et que celui de la monnaie n'est
p as, de loin le moins imp ortant.
Ce qu'est le ravitaillement allié

A la fin d'octobre, nous avions atteint le chif-

fre de presque trois mille tonnes de ravitaille-
ment déchargées quotidiennement au Pirée seu-
lement — un chiffre vraiment remarquable dans
les circonstances actuelles. Une partie substan-
tielle de ce qui est déchargé est constituée par
des vivres pour la population civile et nous som-
mes certains que ce chiffre pourra être amélioré
d'une façon substantielle lorsque les possibilités
du port seront augmentées. En f ait, lorsque les
obstacles qui restent seront surmontés, nous
esp érons p ouvoir décharger en Grèce, chaque
mois, 130.000 tonnes de marchandises, dont
60.000 de p roduits alimentaires et 70.000 tonnes
de p roduits p harmaceutiques et de secours.

Il est clair que les moyens efficaces pour
combattre cette inflation est d'assurer l'impor-
tation des ravitaillements .

Je ne vous donnerai que deux exemples de
ce qui a été fait : Par la voie des airs, nous
avons pu amener rapidement quelque deux cents
tonnes de ravitaillement spéciaux de nécessité
urgente et la marine britanni que a transporté en
outre quel que six ou sept cents tonnes de pro-
duits de secours. L'arrivée de ces produits aid e
à restaurer la confiance.

Chronique suisse
A Bâle

Précoces bandits
BALE, 9. — Vendredi passé, entre midi et 2

heures , un j eune app renti mécanicien en vélos
se présentait dans un magasin d'un quartier ex-
térieur de Bâle et achetait des poires. Sans mé-
fiance, du fait que le ieune individu venait pour
la troisième fois dans la même j ournée , la ven-
deuse vaquait tran quillement à ses affaires lors-
que , tout à coup, le j eune bandit lui tira un coup
de revolver dans la temp e. Aux cris désespérés
de la victime , le bandit prit la fuite mais fut
cueilli sur la rue par un soldat qui le remit à
la police. C'est un habitué des films criminels

qui , vu sa grande stature paraissait plus âgé et
passait sans autre aux guichets. La vendeuse
n'est heureusement que légèrement blessée.

A Waedenswil , sur les bords du lac de Zu-
rich , la police a arrêté deux j eunes Bâlois de
17 ans qui , échappés d'une maison de correc-
tion de Bâle , ont commis des quantités de vols
et de cambriolage s dans toute la Suisse , Ils au-
ront à rép ondre de plus de trente-cin q vols par
effractio n et ont été remis aux autorités bâloi-
ses par les soins de la police de Zurich.

La question des Impôts à Bâle
BALE, 9. — Le référendum contre la loi sur

l'adaptation des charges fiscales aux condition s
de famille et le prélèvement d'un impôt canto-
nal de guerre étant arrivé à chef , la votation
cantonale sur cette loi a été fixée aux 2 et 3 dé-
cembre 1944.

Pofap combiné
à vendre , marque « Le Rêve », 2
feux gaz, 2 trous bois, en parfait
état Prix fr. 135.—. S'adresser
rue des Fleurs 34, chez M. F.
Némltz. 13Ë91

Les flèches noires montrent la progression alliée contre Maas et les opérations def liquidation de la
15me armée allemande dans l'île de Walcheren. 1. Le front le 7 novembre au matin. 2. Tête de
pon t allemande au sud de la Meuse. 3. Le front à la fin d'octobre. 4. Frontière belgo-hollandaise . 5.
Canaux. 6. Chemins de fer. 7. Ponts sur la Meuse et le Rhin. D'après des renseignements de sources

alliée et allemande) .

E'offfen$ive alliée en Holland e

( Imp rimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

d'un foyer confortable pour sa famille ,
d'un fonds de retraite pour ses vieux jours.

L'homme pratique songe, lui , au moyen
de réaliser son rêve.

De même qu 'il assure sa maison contre
l'incendie, il sait qu 'il doit assurer ses vieux
jours contre les dangers d'une vieillesse né-
cessiteuse.

U s'adresse alors à
LA GENEVOISE

Compagnie d'assurances sur la vie
et choisit, pour réaliser son rêve

l'assurance combinée
« RETRAITE VIEILLESSE »

Soyez cet homme pratique.
Nos représentants se tiennent très volon-

tiers à votre disposition pour vous soumet-
tre des projets, sans frais ni engagement
pour vous.

Consultez-nous, s. v. p.

¦ V I El

Fondée en 1872
2, Place de Hollande, Genève

Agent général pour le Canton de Neuchâtel i

PAUL ROBERT
La Chaux-de-Fonds, rue Léopold-Robert 56

Téléphone 2.22.18 13843

Nettoyages
Maison importante de la place cherche personne
honnête et travai lleuse disposée à entreprendre net-
toyages réguliers de magasins et bureaux. .— Adres-
ser offres sous chiffre E. T. 13979 au bureau de
L'Impartial. 1397<I

Aide-mécanicien
sérieux et actit cherche emp loi. — Faire offres sous
chiflre C. N. 13960 au bureau de L'Impartial. 13960

*̂ Posséder...
le volume du 150me anniversaire
de l'incendie de La Chaux-de-Fonds,
c'est intéiesser sa iamille à l'his-
toire de notre cité.
735 pages, 16 planches hors-texte
illustrations, plan en 3 couleurs.

Prix fr. 10.40
En vente : Dans les
librairies et à la Caisse
communale , Serre 23,
chèques post.IVh 235.
Envois franco. 13323

Directeur de Société Coopérative , alimentation gé-
nérale, épicerie, vins, boulangerie , articles de ménage
tissus, mercerie, chaussures, Parfumerie , etc., 20 ans
dans les affaires , expérimenté ,

cherche place
analogue. — Eventuellement serait disposé à repré-
senter maison sérieuse. Disponible de suite. Très
bonnes références à l'appui. Discrétion. — Faire of-
fres et conditions sous chiffre A. S. 13865, au bu-
reau de L'Impartial.

I
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A l'honneur de vous présenter dès vendredi
COMMENTÉ EN FRANÇAIS

Un des documents les plus prodîgîeuK de noire époque
Le film extraordinaire et authentique tourné par 50 reporters

cinématographiques de l'armée anglaise

m La Bataille ûu Désert i
ce. 15146 (EL ALAMEIN) 13957

fait revivre a nos yeux les batailles de El Alameln, Marsa-Matrouh,
Bardia, To 'orouk. Benghazi, Derna, El Agheila, etc., telles qu'elles ont
été menées par les troupes de l'infanterie, motorisées, de la marine et

de l'aviation, avec leurs chefs célèbres qui ont noms:
MONTGOMERY, ALEXANDER, CUNNINGHAMM, AUCHINLECK, TEDDER. etc.

Matinées samedi, dimanche et Mercredi
Location ouverte dés vendredi à 16 heures

DANSE - Prof. Perregaux|
Nouveaux cours - Leçons particulières
COURS SPÉCIAL DE RUMBA ET CONGA

14001 Inscriptions : D.-Jeanrichard 17 - Tél. 2.44.13 j§



Etat Civil du 7 nov. 1944
Naissances

Monnet Eliane-Francine, Hlle
de Henri-Jean-Pierre , adoucis-
seur et de Guiseppina Antonietta
née Besomi , Neuchâlelotse. —
Dumont-d i t  - Voilel , Micheline-
Daisy, fille de Willy-Roland , me-
nuisier et de Cesarina - Angela
née Ronchi , Neuchâteloise et
Bernoise. — Jaquet Francine-Su-
zanne , fille de Rémy-Ulysse, ma-
nœuvre et de Suzanne-Hélène
née Thiébaud , Neuchâteloise.

Décès
Eplature 742. Nordmann René-

Benoit , fils de Albert-Koland et
de Feruande née Zlotnicki , Bà-
lois né le 30 octobre 1944.

Etat civil du 8 nov. 1944
Naissance

Bilat , Françoise, fille de René-
Clarisse-Joseph-Rémi , polisseur
de boîtes et de Germaine-Clara
née Juillerat , Bernoise.

Décès
Incinération. Sandoz, Paul-Al-

beri , époux de Laure née Rognon ,
Neuchâtelois , né le 29 décembre
1871. — Incinéradon. Von Allmen
Johannes, veuf de Estelle née
Etienne , Bernois, né le 19 février
18/5 .

Jeune Sîiic
au courant de tous les travaux
d'un ménage soigné est deman-
dée de suite dans petite famille.
— S'adresser au bureau de L'Im-
parlial 13973

JEUNE FILLE 23 ans, de lan-
gue française , parlant l'allemand ,
connaissant le service, cherche
place comme

sommelière
dans bon restaurant. — Ecrire
sous chiffre P 22057 P à Pu-
blicitas, Porrentruy. 13D98

vé/
Uns
gourmandise
après 5 ans
de guerre ! ,

w^Jfff**̂  3/4 GRAS

En novembre sont libérés les
coupons K et KK = 50 points

"W weenes
ou grosses génisses

prêtes au veau sont demandées à
acheter. — Faire offres avec prix
sous chiffre V. O. 13972 au bu-
reau de L'Impartial.

Tu
à vendre , faute d'emploi ,
qualité d'avant-guerre , 12
draps dessus, la de des-
sous, 8 enfourrages , 12
traversins, 12 oreillers , 24
linges éponges, 48 linges
mi-fil , 3 nappes , 2 douzai-
nes serviettes.— S'adres-
ser sous chiffre A. D.
13980, au bureau de
L'Impartial.

O F F R E

f r. 100.»
de récompense à personne
qui procurera logement de
3 ou 4 pièces, salle de
bain , confort, (de suite ou
à convenir). — Ecrire sous
chiffre A. G. 13977, au
bureau de L'Impartial.

TOURBE
en Dauche

Une petite quantité de tour-
be en bauche peut être mise à
disposition des personnes de
condition modeste.

Les intéressés voudront bien
écrire à l'Office soussi-
gné en indiquant le nombre
de personnes en ménage, la
profession du chef de famil le
et le nom de l 'employeur.
Etant donné la quantité limi-
tée dont nous disposons, les
demandes seront prises en
considération dans l'ordre des
dates d'inscription. 13968

Otfiee Communal de Ravitaillement
Service du combustible

Rue Jaquet-Droz 25

Drinlilz
Affections nerveuses

Place Neuve 12 13545

tie retour

I 

Superbes

IflSM
de 1res qualités, draps avec
broderies de St-Qall , beau
Bazins, etc.

Fr. 495.-
livrables de suite ou à con-
venir. 13359

Demandez échantillons
Case postale 168, Bien-
ne 1.

Vêle
sport, revisé, pneus qualité d'a-
vant-guerre, changement de vi-
tesses, freins tambour, occasion
avantageuse. — Case postale
30904. 13985

nOPIOyCrSi mouvements
18 - 19 - 20'" avec fournitures à
divers degrés d'avancement Oc-
casion pour rhabilleurs. Une paire
de souliers avec patins, vissés,
No. 41. — S'adresser Signal 10,
au 2me étage, à droite, après 18 h.¦ 13984

superbes occasions z.
chines à coudre , révisées, toutes
marques. Réparations et révisions
â prix raisonnables (spécialiste
depuis 1885). Beau choix en ma-
chines neuves, derniers systèmes.
Facilités de paiement, 7667

Continental, Marché 6.

I snal à louer au centre ,
;B B BJ|I entrée Inclépendan-
Ilil fTI I te. — S'adresser rueLUUUI de la Paix 45, au

1 erj tage, à droite. 13989

Qui prêterait ïïiss?
ne sérieuse, remboursement 50 fr.
par mois, plus intérêts. — Faire
offres sous chiffre 14 L. Q. Pos-
te Restante. 14000

Egaré
depuis le magasin du Prin-
temps jusqu 'à la rue du Locle
12, deux petits cartons conte-
nant une série de cercles mé-
tal argenté. Prière de les rap-
porter aux Fabriques Mo-
vado. 14026

â vendre £?
militaires , au prix de fr. 1.95 la
paire. — E. Kuhfuss , Collège 5.

â
llûSIfflnQ fenêtres '

VoilUI G »&_
S'adresser chez M. Schlndelholz ,
Les Eplatures-Ta-ine 20. 139S1

PoncMino de confiance est de-
rcl oUIIIID mandée pour s occu-
per d'un petit ménage. Pourrait
rentrer chez elle le soir. — Ecrire
sous chiffre P. C. 14039 au bu-
reau de L'Impartial . 14039
pjWWUfflgp. J *4aMWIMUJWPjjWBWflMB^MI»gWIH

Appartement r̂ e" ei
louer de suite au centre de la
ville. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 13992

A lnnon Pour le 3u novembre
IUIIUI ) 944f rue dn ler-Mars

12 a, ler étage, 4 chambres, cui-
sine et dépendances, W. C. inté-
rieurs. — Pour visiter s'adresser
à M. Bouverat, dès 19 h. 13.195

I nnomani de 2 pièces est à louer
LU yUIIIBII l  pour le 30 novembre.
— S'adresser Temple-Allemand 95
au rez-de-chaussée, à gauche.

13978
<g»m*ir^ftBitami;a—¦BHitfniiiM
Prnmlino meublée, chauffée ,
UlldlllUI G avec sa|ie de bains,
est à louer de suite. — S'adresser
rue du Collège 17, au 2e étage.

1.7)982

A uonrlno calorifère à circulation
V D IIUI U d'air , potager à bols,

2 (eux, réchaud à gaz, 3 feux,
état de neuf. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 13823

A uonrlno manteaux de dame,
VBIIUI B taille 40, fourrure-imi-

tation et un pour jeune fille , taille
38. — S'adresser rue de la Paix 5,
au plain-pied , â droite. 13910
Pniorion à °ois , émaillé blanc,
rUlaycl  3 feux , table de cuisi-
ne et tabourets sont à vendre. —
S'adresser à M. Houriet , rue Léo-
pold-Robert 130, après 19 heures.

13993

A «p iiilnn l PotaKer avec bouil-
H VCIIUI U îoire , en très bon état,
avec accessoires ou non. — S'a-
dresser F. Brechbuhler , rue de la
Charrlère 81. 14028

Pnlianria mercredi matin , au bu-
CWI dllyU reau de L'Impartial,
un parapluie de dame. — En faire
l'échange directement au bureau.

13951

Mr. 310

Les chaussures vendues par BALLY- ^B_^®iSmk
ARO LA-SERVICE sont soumises à un « Ml **rtfip
contrôle sévère. Elles offrent toute garantie __fefc%&Mfcf
de qualité, de chaussant et de bionfactura ^BwattfHflSF

. CHAUSSURES ^̂ slllÉi ï-'̂

LU RATIONNELLE J îSiLa C h a u x - d e - F o n d s  ,. . . , , . .., _ , _ ._ .,_, melle caoutchouc spécial, veri-Le Loc ie
_ _ _ _ _ _ _  _ _ _ _ _  tab|e cousu trépointe. Chaus-

POPULfiIRES «* •*¦"***.
Rue du Seyon
N e u c h â t e l  13959

Pierre Mathey-Doref, architecte
Crôt-du-Locle 10 ouvrira son

Bureau en ville
dès le 15 novembre

SI a, Rue Jardinière - Téléphone 2.13.60 13963

Nous cherchons
sur petites pièces soignées et pour travail
suivi :

1 retoucheuse
13986 1 acheveur

2 décoffeurs
Personnes habiles et consciencieuses sont
priées de s'adresser au bur. de L'Impartial.

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

STEilO-BACTYLO
connaissant bien la correspondance anglaise
et au courant de la branche horlogère est
demandée par Fabrique JUVEN1A, La Chaux-
de-Fonds. 14021

lElQHi" PARFAIT
A UN PRIX ABORDABLE

SE VEND
A LA

T'Ai S O N^JDERNE^
- w o o é  p e Q a o u o

LA CHAUX -DE -FOND5
62, rue Léopold-Robert

Toujours les
dernières nouveautés

13975

Association pour une S. des N.
Vendred i 17 novembre 1944 à 20 h. 15

Conférence gratuite
sur

b Étions me la Russie
par M. le Prof. Jean de la Harpe

à l'Amp hithéâtre du Collège primaire

f.*<»WiqrBaBMW»MEaMMW«WWM_W_W_WM _̂H—____M_^
iii»__wwa_w_ ¦̂¦¦_¦—¦¦¦——B———i———

FOn aile liés fcn ta Miii
chic... qualité-, avantageux-.

Pour vos robes ravissants lainages pure
laine à Ir. 29.—, 25.—, 19.—, 15.—,
9.90, 7.90, 4.95 le mètre.

I
Pour vos manteaux, des lainages chauds

en bonne laine à fr. 49.— , 39.—, 29.—,
25.—. 19— , 15.—, 12.90, 9.90. le m

Pour vos robes du soir, de superbes
soieries dans tous les coloris mode à
Ir. 29.— , 25.—, 19.—, 15.— , 9.90,
7.90. 5.90, 3.90, 2.90, le mètre.

Pour la lingerie des merveilleuses soieries,
des crêpes laine , de la toile ou flanelle
coton 13970

Pour vos peignoirs nos douillettes ouatl-
nées, brodées Saint-Gall à fr. 15.90,
12,90, 9.90, 7.90, le mètre.

POUR VOTRE INTÉRIEUR
Nos couvre lits tissus fantaisie avec volants

à fr. 65.—, 55.—, 45.—
Nos couvre lits piqués en satin uni, bro-

ché ou imprimé intérieur laine à fr. 159.—,
139.-, 125.—, 105.—, 85.—.

Nos couvre pieds en salin i uni ou broché,
intérieur laine bien garnis ou édredon à
fr.lSO.-, 125.-, 95.-, 75.-, 59.-, 49.-.

Nos rideaux uni ou fantaisie , largeur 120 cm.
en tissu lourd fr. 15.—, 11.90, 9.90,7.90,
5.95, 4.95, 3.90, le mètre.

Nos vitrages à volants depuis fr. 1.50 le mètre.
Nos vitrages encadrés depuis fr. 4.95 la paire.
Nos vitrages de cuisine dep. fr. 0.95 le mètre.
Nos couvertures de laine ou laine mélan-

gée à fr. 98.—, 78.—, 59.—, 49.—,
39.—, 29.—, 19.—, 14.75, 9.—, 6.45,
la couverture.

Nos trousseaux complets en qualité pure
comme avant guerre à des prix très intéres.

Citez Wal-tier
MAGASINS DE LA BALANCE S. A.

La Chaux-de-Fonds - Léopold-Robert -18 et 50

A VENDRE

I llii liflalm
I ttiqi loue

neuf , volts 220, alternatif
cédé à fr. 40.—. — S'a-
dresser : E. Kuhfuss,
Collège 5. 13983

L'Amicale des Contem-
porain! de 189J , du Val-
de-Ruz, a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

UlCïi HI
son dévoué vice-président

L'enterrement aura lieu à
Dombresson, le vendre-
di 10 novembre, à 13 h. 15.
13996 LE COMITÉ.

FAIRE-PART OEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER Sa

I 

Monsieur le Dr et Madame Henri BUHLER-
NICOUD;

Madame et Monsieur Maurice HEIMANN-
BOHLER et leur petite Violaine, à Berne ;

ainsi que les familles parentes et alliées, ex-
priment' leur profonde reconnaissance aux
nombreuses personnes qui se sont tenues
près d'eux pendant leur cruelle épreuve et
continuent ds les accompagner de leurs pen-
sées affectueuses. L'angoisse de la séparation
fut adoucie par une profusion de fleurs, tant
aimées par la si chère disparue. 14020

Madame Paul ROSSEL-CHATELAIN :
Mademoiselle Marie-Jeanne ROSSEL j

ainsi que les familles parentes et alliées profondément
touchés par les marques de sympathie reçues pendant
ces jours de douloureuse séparation , expriment à toutes
les personnes qui les ont entourés , leur reconnaissance
émue et leurs remerciements pour la part prise à leur

! grand deuil et tout particulièrement Monsieur Mau-
rice Eberhard et son personnel. 14002

I 

Toute sa vie ne fut qu'amour, .B
dévouement tt travail.

Madame Marguerite Perrier-Droz ;
Mademoiselle Mariette Droz ;
Monsieur et Madame Charles Droz-Bucklet, à Lau-

sanne ;
Les enfants et petits-enfants de feu Auguste Wen-

ker à La Chaux-de-Fonds, Sumiswald et Orbe ;
ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

madame Due ERî DROZ 1
née Lina WENKER

leur très chère maman, belle-mère, tante, cousine et
parente, survenu mercredi 8 novembre, dans sa 88me H
année, après une courte maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 novembre 1944.
L'incinération , sans suite, aura lieu le samedi 11

courant, â 15 heures ; départ du domicile mortuaire,
rue de la Serre 43, à 14 h. 45. 14038 l

Le présent avis tient Heu de lettre de faire part,

Le soir étant venu, Jésus leur dit
1 Passons sur l'autre rive.

Marc IV, 35

Madame Juliette Mougtn-Huguenln et ses enfants ;
Monsieur et Madame Victor Mougin-Amez-Droz et

leur petit Jean-Daniel , à Neuchâtel :
Monsieur René Mougin , à Dombresson ;
Monsieur et Madame Jules Mougin et leur Hlle, à

La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Ulysse Vauthier-Mougln, à

Dombresson, leurs enfants et petit-enfant;
Madame et Monsieur James Oruni g et leurs enfants,

aux Planchettes,
ainsi que les familles Mougin, Blandenler, Bedoy et

gfljj alliées, ont la profonde douleur de faire part de la perte
i cruelle qu 'ils viennent d'éprouver, dans leur tendre af- :

lection, en la personne de

I Monsieur Victor moiiGin I
leur bten-almé époux, père, grand-père, beau-père, frère
beau-frère, oncle, neveu, cousin et parent, que Dieu a
repris subitement à Lui, aujourd'hui , à l'âge de 52 ans.

Veillei donc car vous ne savez pas
l'heure â laquelle le Fils de l'homme
viendra. Mathieu XXV, 13.

Dombresson, le 7 novembre 1944.
L'enterrement auquel ils sont priés d'assister aura

lieu vendredi lO novembre, à 13 h. 15.
i Domicile mortuaire : Dombresson. 13097

Le présent avis tient lieu de faire part
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La réélection de M. Roosevelt

La Chaux-de-Fonds , le 9 novembre 1944.
Voici M . Roosevelt réélu p our la quatrième

f ois p résident des Etats-Unis. Il avai t déj à 12 ans
de p ouvoir derrière lui. On lui conf ie encore
p our quatre ans les destinées du p eup le améri-
cain. Ce dernier a compris qu'il était dans son
intérêt de conserver un homme qui p ossède à
f ond l'exp érience du gouvernement , qui au sur-
p lus a f ait ses p reuves et dont les méthodes ont
aidé la démocratie américaine à f ranchir de re-
doutables obstacles.

Roosevelt s'en allant , on n'était p as sûr que
M. Dewey f ût  cap able de le remp lacer dans le
domaine de la p olitique internationale. M. Roo-
sevelt est trop au courant de tous ces p roblèmes,
il a déj à eu trop de contacts p ersonnels avec
MM. Churchill et Staline pour qu'un tel change-
ment f ût  f ait .  Ces considérations semblent avoir
été décisives. Et la conf iance méritée de ses
comp atriotes est restée acquise à l'hôte de la
Maison-Blanche.

H va sans dire que p our l'Allemagne cette
réélection de M. Roosevelt équivaut à une grave
déf aite. Elle consacre la volonté américaine de
détruire le nazisme et elle symbolise la meilleure
coordination alliée en laveur de la victoire. Aus-
si s'attend-on à Berlin à une activité militaire ac-
crue contre le Reich. La dernière esp érance qui
restait au chancelier Hitler et à M. Goebbels s'ef -
f ondre...

On savait que M. Roosevelt attendait d'autre
p art d'être réélu p our avoir le\s mains libres
dans plusieurs domaines. La p ersp ective de 4
années de p ouvoir lui p ermet maintenant d'en-
visager diff érentes choses qui restaient j usqu'ici
du domaine de l'hyp othèse. La p remière
est une liberté p lus grande de mouvements à
l'égard de l'Allemagne et aussi à l'égard de
l'URSS. M . Roosevelt sera beaucoup p lus à Tai-
se dorénavant vis-à-vis de Staline , qui ne l'a-
vait p as ménagé dans son ref us de p articip er à
la conf érence de Chicago.

Enf in , vis-à-vis de la p aix elle-même et de
l'ap rès-guerre , la Maison-Blanche p eut mainte-
nant f aire des calculs à p lus longue échéance et
sans risquer de se trouver p rise de court. Là est
du reste l'événement le p lus imp ortan t : Roose-
velt , qui f u t  le p résident de la guerre , sera aussi
le p résident de la p aix. Les tendances isolation-
nistes reçoivent à la suite de son élection un
coup dont elles auront p eine à se relever.

Une évolution de l'attitude russe vis-à-vis
, de Tokio ?

Une des conséquences les p lus directes de la
réélection de M. Roosevelt est la certitude d'une
très prochaine rencontre Staline- Roosevelt -
Churchill. On y discuterait p articulièrement de
l'admission de la France dans le Comité euro-
p éen de Londres et aussi , dit-on , de la revision
de l'attitude russe vis-à-vis du Jap on et de la
Chine. Le Kremlin semble en ef f e t  disp osé à re-
mettre en question aussi bien les arrangements
conclus entre les Alliés et Tchang Kaï Tchek que
ses rapp orts avec le p ay s du Mikado.

La p resse russe de même que Staline en p er-
sonne ont f ait  allusion à p lusieurs rep rises à
Port-Arthur et au développ ement industriel de
la Sibérie qui exige la nécessité de la libre dis-
p osition p ar les Soviets de p orts sur des mers
libres et chaudes. H se p ourrait donc bien qu'on
assiste d'ici pe u à une tension russo-j ap onaise ,
dont la rup ture des relations dip lomatiques de
la Bulgarie avec Tokio serait la p réf ace La
Roumanie et la Finlande romp raient également
sous p eu.

Ces bruits sont conf irmés p ar le f ait que la
nuit dernière, la radio soviétique aurait f ait une
allusion au Jap on , rapp elant la guerre de 1905 et
en p articulier la bataille de Port-Arthur, en com-
p arant cette dernière à l'attaque « de cette na-
tion agressive » contre Pearl-Harbou r. Selon Ra-
dio New-York, le gouvernement de Tokio aurait
chargé son ambassadeur à Moscou de demander
des éclaircissements à M . Molotov sur le der-
nier discours de Stal ine.

Résumé de nouvelles

— La réunion de l'Assemblée consultative
p rovisoire f rançaise est considérée comme un
événement imp ortant p ar la p resse anglaise.
Cette assemblée contribuera , dit-on , à ép auler
le gouvernement de Gaulle et à exercer un con-
trôle eff icace sur les af f aires  en France.

— Les Anglais sont également très contents
du dernier discours de Staline dont on dit qu'U
aurait tout aussi bien p u être p rononcé p ar M.
Churchill...

— Londres avait la certitude que le
p résident Roosevelt serait réélu. Mais on est

heureux de constater que la p olitique des Etats-
Unis continuera d'évoluer dans le sens de la
coop ération internationale et de l'entente des
trois grandes p uissances.

— Aux Communes, M. Eden a rapp elé que
l'Allemagne bénéf iciera p robablement assez
longtemps du p illage méthodique auquel ses
troup es se sont livré et des blessures qu'elle
inf ligea à tous les p ay s occup és p ar elle dep uis
sep tembre 1939. C'est là un p oint dont il f audra
tenir comp te sérieusement en remettant sur p ied
la sécurité et l'économie europ éennes.

— Malgré le mauvais temp s , les op érations
miUtaires continuent . Les A Uetnands renf orcent
constamment leurs p ositions dans la rég ion de
la trouée de Belf ort , où la situation de la p op u-
lation civile devient véritablement ef f royable.
Les Américains constatent que le mauvais
temps ralentit et rend p lus difficile l'exécution
des p oussées ou off ensives p révues. Néanmoins ,
ie déclenchement d'une attaque entre Nancy et
Metz au moment où Ton signale la lin de la ba-
taille de l'Escaut montre bien que les Al liés ne
songent p as à s'arrêter. P. B.

Le général Patton déclenche une offensive
entre Metz et Nancy. Elle se déroule sur un front étroit, de S à 6 km. Il ne semble pa s
que les Allemands pourront contre-attaquer. - Berlin annonce le lancement de la „V2 a,

mais à Londres, on déclare que ce n est là que de la propagande. .

Nouvelle offensive
américaine

entre Metz et Nancy
0. G. de la 3e armée américaine , 9, — Reu-

ter. — L'INFANTERIE DE LA 3e ARMEE DL
GENERAL PATTON A OCCLPE TREIZE LO-
CALITES ENTRE METZ ET NANCY ET A
FRANCHI LA SEILLE EN TROIS POINTS.

A minuit on annonce que l'off ensive du géné-
ral Patton a p rogressé j usqu'à 17 km. à Test de
Pont-à-Mousson. C'est-à-dire que la ligne de la
Seille est maintenant largement dép assée.

Du matériel lourd ay ant p u être amené en
quantités imp ortantes au delà de la rivière, on
considère que les gains de terrains réalisés ne
p ourront p lus être contestés p ar les Allemands.

LES LOCALITES OCCLPEES
0. G. du général Patton , 9. — Reuter. — Au

nombre des localités occup ées entre Metz et
Nancy p ar les troup es alliées f ig urent celles de
Rouves . Jalaucourt , Moy envic, Moncourt. Milley
s. Seille , Alaucourt s. Seille, Vie s. Seille . Bezan-
ge la Petite , Nomeny, Ep ly , Raucourt et Aulnois.

les Allemands lancent la V 2
BERLIN , 9. — DNB — Le communiqué du

haut commandement de mercredi signale pour
la première fois la mise en action contre la ré-
gion londonienne de « V 2 » dont l'efficacité dé-
passe celle des « V 1 ». Depuis plusieurs semai-
nes, la capitale britannique est attaquée simul-
tanément à tour de rôle par les « V 1 » et les
« V 2 ». Le gouvernement britannique a caché
jusqu'ici à son peuple l'intervention de cette ar-
me encore plus efficace et plus dangereuse que
sont les « V 1 ». Le commandement allemand re-
çoit des rapports exacts sur l'efficacité de ces
armes à long rayon d'action après chaque inter-
vention.

L'on ne peut encore évidemment rien préci-
ser au suj et des particularités techniques des
« V 2 ». Il ressort de rapports anglais que l'une
des caractéristi ques de ce nouvel exp losif est
sa course silencieuse et invisible , au contraire
des « V 1 ». Plusieurs comptes rendus sur l'ac-
tivité de «V  2» parlen t «d' explosion s inexp li-
cables » et d'un « souffle extraordinairemen t
puissant ».

«If n'y a pas de V 2 »
disent les Anglais

LONDRES, 9. — Exchan^e. — A la suite de
la nouvelle de source allemande selon laquelle
une arme nouvelle, la V 2, serait utUisée en
masse conire le territoire du Roy aume-Uni et y
aurait causé de graves dégâts , le ministère de
la guerre et le gouvernement ont ordonné une
enquête app rof ondie. Les instances militaires af -
f irment qu'il n'a p as été p ossible de découvrir
aucune trace de cette p rétendue arme nouvelle.
Les derniers p roj ectiles tombés sur sol britan-

nique sont exactement p areils à ceux connus
sous le nom de V1.

LA REELECTION DE M. ROOSEVELT

Une rencontre
Chnrchiil-S oiine-Roosevelt

va avoir lieu
WASHINGTON , 9. — Ag. — La réélection

de M. Roosevelt laisse entrevoir , à n'en pas
douter, une nouvelle rencontre avec MM. Sta-
line et Churchill , rencontre consacrée à la col-
laboration de l'après-guerre et qui définira dans
une large mesure le cours futur de la politique
étrangère suivie par le président. Les milieux
diplomatiques de Washington s'attendent main-
tenant à un examen accéléré des problèmes
d'Etats nationaux ramenés temporairement au
second plan par les élections présidentielles.

Il semble acquis que l'on tentera d'accélérer
l'organisation de la sécurité mondiale et d'ame-
ner une entente entre l'Angleterre , la Russie et
les autres alliés sur le contrôle de l'Allemagne
battue . L'Associated Press lance la question de
savoir jusqu'à quel point les trois grandes puis-
sances sont résolues à harmoniser leurs inté-
rêts. On suppose que M. Roosevel t s'appuiera
sur M. Cordell Hull aussi longtemps que ce der-
nier restera en fonctions.

WT N. Ifarrp îruman
vice-président des Etats-Unis

WASHINGTON . 9. — Ag. — C'est M. Harrys
Truman qui est le nouveau vice-président des
Etats-Unis.

On prévolt une majorité
plus forte qu'en 1940

PEUT-ETRE SUPERIEURE A CELLE DE 1932
NEW-YORK, 9. — United Press. - Les édi-

tions de l'après-midi des principaux journaux ré-
publicains de New-York déclarent que M. Roo-
sevelt sera réélu très probablement avec une
majorité de voix dépassant celle de 1940. Un
journal prétend même que la victoire de M. Roo-
sevelt, en 1944, dépassera celle qu'il remporta
sur M. Hoover, en 1932.

Les derniers résultats confirment que M . Roo-
sevelt vient en tète avec 54,5 % des voix.

L'Amérique reniue plus
puissante

déclare-t-on à Berlin
BERLIN . 9. — D. N. B. — L 'élection a rendu

l'adversaire américain p lus p uissant, c'est ce
que chacun sait en Allemagne . Car on considère
que l'élection étant maintenant achevée , le p ré-
sident se trouve débarrassé de nombreuses en-
traves et que pour le potentiel américain , il n'est
p as sans intérêt de constater que le p résident
Roosevelt disposera d'une p lus grande maj orité
au p arlement.

PROTESTATION RUSSE A PARIS

Des prisonniers soviétiques
en France seraient

«effroyalement traités»
MOSCOU , 9. — Reuter. — Radio-Moscou an-

nonce que le gouvernement soviétique a pro-
testé auprès du gouvernement français pour les
mauvais traitements infligés aux prisonniers so-
viétiques en France.

La radio a déclaré : « Lors de l'occupation
allemande en France, les Allemands avaient
transféré des prisonniers de guerre et des, ci-
vils russes des régions temp orairement occu-
pées de l'Union soviétique vers différent es par-
ties de la France . Il est difficile de donner le
nombre exact , mais on sait qu 'un grand nom-
bre d'entre eux se sont échappés en groupes de
leur camp et se sont j oints aux guérillas fran-
çais.

»En dépit de cela, et contrairement aux usa-
ges internationaux, après la libération du
pays par les troupes alliées , un nombre consi-
dérable de citoyens soviétiques transférés par
les Allemands en France, n'ont pas reçu les
droits de nationaux d'une puissance ai-
llée et se sont trouvés dans les camps
de prisonniers de guerre, avec des pri-
sonniers allemands. Il a été constaté que les
conditions de vie des citoyens soviétiques dans
ces camps sont très dures et même effroyables,
Dans la région de Marseille, les citoyens so-
viétiques ont été recrutés d'une façon infâme
pour servir dans la légion étrangère en Afrique
Une protestation a été présentée par l'ambas-
sade soviétique en France au ministre français
des affaires étrangères. »

Après les élections présidentielles
Les ouvriers

ont volé pour Roosevelt
NEW-YORK, 9. — Ag. — De Stanley Burch.

correspondant spécial de l'agence Reuter :
Une nouvelle force au sein du mouvement ou-

vrier américain est l'app arition inattendue du par-
ti libéral (et il y a 5 mois seulement ) sont les
deux faits princi paux qui ressortent des élections
présidentielles. Le vote massif et organisé des
ouvriers en faveur du président Roosevelt, pres-
que entièrement sous la direction du comité
d'action politi que du congrès des organisations
industrielles est considéré comme le prélude à
l'entrée prochaine du parti travailliste dans l'a-
rène p oliti que américaine. La mobilisation spec-
taculaire de la population ouvrière américaine en
faveur du président Roosevelt a été faite par des
centaines d'agents du comité d'action p oliti que ,
sous la direction de Sidney Hillman , Lithuanien
d'origine , chef de l'immense union des ouvriers
tailleurs.

Détiarafion oe 11. Rooscvcll
HYDE PARK, 9. — Reuter — Le pré sident

Roosevelt a déclaré mercredi :
«Pour la première fois en quatre-vin gts ans,

nous avons eu des élections nationales au milieu
d'une guerre. Ce qui est réellemen t important ,
c'est qu 'après tous les changements et toutes
les vicissitudes de quatre dures années, nous
avons démontré au monde que la démocratie
est une force vitale , que notre foi dans les ins-
titutions américaines n'est pas ébranlée et que
la conscience et non la force est la source de
puissance dans le gouvernement de l'homme.
Dans cette confiance , unissons-nous pour ga-
gner la guerre et réaliser une paix durable » .

LES DERNIERS RESULTATS
DES ELECTIONS PRESIDENTIELLES

NEW-YORK, 9. — Reuter. — Les chiff res de
la votation p op ulaire les p lus récents sont, p our
M. Roosevelt . 23.437.270 voix et p our M. Dewey
20.628.444 voix.

Le général von Brodowski tue
par un F.F.I.

LONDRES. 9. — ag. — Radio-Londres an-
nonce que le général von Brodowski , qui occu-
pait un poste de commandement pendant l' oc-
cupation de la France, a été tué par un soldat
des FFI alors qu 'il tentait de s'échapper de la
citadelle de Besançon.

Le général von Brodowski était considéré
comme le responsable du massacre d'Oradour
sur Glane , village dont tous les habitant s fu-
rent tués et toutes les maisons rasées. La publi-
cation du carnet de route du général von Bro-
dowski, il y a quelques semaines, avait causé
une certaine sensation.

rwP* LE GENERAL FRANCO EST PRET
A ENTAMER DES POURPARLERS

AVEC LES REPUBLICAINS
PARIS, 9. — United Press. — On app rend que

le chef des Rép ublicains esp agnols M.  Miguel
Maura aura j eudi ou vendredi une p remière en-
trevue avec l'ambassadeur esp agnol M. Sangro-
niz. Cette rencontre sera suivie d'imp ortants
p ourp arlers. Il semble que le gouvernement f ran -
çais ait f acilité cette entrevue en p renant cer-
taines mesures.

H®*i¥-£ll@t û® dernière heure
Vers la Sarre

Les objectifs
de l'offensive Patton

0. G. du général Eisenhower, 9. — Exchange :
Pour l'instant , on donne f ort  p eu d'indications

sur la nouvelle off ensive déclenchée p ar le gé-
néral Patton sur un f ront de 5 à 6 km. de lar-
geur à Test de Pont-à-Mousson. tout au moins
en ce qui concerne l'amp leur et l'obj ectif de
cette nouvelle opération.

Les rapp orts de f ront révèlent qu'ap rès avoir
f orcé le passage sur la rivière Seille en divers
p oints, les troup es alliées n'ont rencontré qu'u-
ne résistance modérée. Elles ont occup é toute

une série de localités dans le courant de la
j ournée.

La nouvelle attaque de la 3me armée américai-
ne se déroule par un temps exécrable. La vallée
de la Seille a été transformée en marécage par
les pluies torrentielles des derniers j ours et les
troupes d'infanterie qui ne peuvent compter sur
un soutien aérien qu 'intermittent , n'ont pas une
mission facile ; les blindés n'ont pas encore été
engagés , mais l' artillerie est très active.

Une deuxième atta que du général Patton a été
déclenchée à environ 25 kilomètres plus au sud,
à l'est de Nancy, mais n 'a qu 'une importance lo-
cale. Gagnant environ 1,5 km. de terrain , les Al-
liés ont libéré les localités de Moncourt et de
Bozange-la-Petite.

Une manœuvre en tenaille
G. 0- du général Eisenhower . 9. — United

Press. — La nouvelle offensive de la Sme armée
américaine , dirigée contre le bassin de la Sarre
et Metz , a pris dès le début le caractère d'une
vaste manoeuvre en tenaille. Les 26me, 35me et
80me divisions du 12me corps américain opèrent
sur ce front.

il 45 hm. ae Sorrebourg
Selon les dernières informations , les avant-

gardes du général Patton ne sont plus, sur un
point qu 'à 45 km. de Sarrebourg.

Dans la nuit de mercredi à ieudi l'avance amé-
ricaine était touj ours en plein développement.

Georges Suarez
passé par les armes

PARIS. 9. — Reuter. — Le j ournaliste fran-
çais Georges Suarez . condamné à mort pour
avoir collaboré avec les Allemands , a été fu-
sillé j eudi à l'aube.


