
Le §en§ du scrutin du 7 novembre 1944
La quatrième élection du président Roosevelt

La Chaux-de-Fonds . le 13 novembre 1944.
Lorsque mercredi dernier, un p eu apr ès 5

heures du matin, le gigantesque réf lecteur ins-
tallé sur le toit du gratte-ciel du « New-York
Times » à Broadway, lança son f aisceau lumi-
neux vers le nord, dans la direction de Hy de
Park, la résidence de camp agne du pré sident
Roosevelt , une immense clameur monta vers le
ciel new-y orkais. Ce raypn d'argent , c'était le
signe convenu ; les centaines de milliers d'Amé-
ricains massés dans les grandes avenues de la
cité géante comprirent que F. D. R. (la manie
des abrégés f ait app eler ainsi là-bas le pr ési-
dent) avait été élu p our la quatrième f ois p ré-
sident de la grande Rép ublique.

Pendant 16 ans, M. Franklin Danilo Roo-
sevelt aura été app elé à diriger les destinées du
pl us p uissant empi re du monde à l'heure ac-
tuelle . Ce n'est pr esque p lus une p résidence,
c'est pr esque un rèsne aupr ès duquel p âlissent
maint régime imp érial ou roya l, mainte dicta-
ture p résente ou p assée ! C'est qu'en ef f e t  les
pouvoir s attribués au chef d 'Etat y ankee sont in-
f iniment p lus étendus mie les attributions des
pl us hautes têtes couronnées. Le pr ésident des
Etats-Unis est chef suprême des f orces de terre
et de mer. il choisit ses ministres qui sont res-
p onsables envers lui et non envers les Cham-_
bres : la nomination des hauts f onctionnaires lui
incombe ; il f ixe l'orientation de la p olitique in-
térieure et extérieure du p ay s : il n'a pa s l'obli-
gation de se pr ésenter, sur ordre , devant le Par-
lement pou r lui rendre des compte s ; p ar contre ,
il a un droit de veto contre toute loi adoptée
p ar les Chambres et . p our rendre ce veto inop é-
rant, il f aut , à la Chambre des repr ésentants et
au Séna t une maj orité des deux tiers. Le droit
de conclure des traités avec les Etats étrangers
est aussi une prérosative présidentielle, sous la
réserve d'une ratif ication p ar le Parlement à
une maj orité des deux tiers.

Une telle abondance de p ouvoirs p ourrait f a -
cilement dégénérer en une source de grands
abus et devenir un danser p our un pay s : les
circonstances ont montré qu'en Amériaue la dé-
mocratie et vig ilante. Si le p résident p eut, pour
ainsi dire , f aire ce qu'il veut, le droH de critique
est . lui aussi, illimité , comme le droit de con-
trôle de l'op inion et de la p resse, md p ert s'exer-
ce- sans entrave . Malgr é la Constitution, un pr é-
sident des Etats-Unis ne p ourrait se maintenir
an p ouvoir si sa p olitique ou sa manière de
gouverner n'étaient nos app rouvées p ar la ma-
j orité du p eup le américain. A ce titre , le résultat

du scrutin du 7 novembre apparaît dans sa vé-
ritable portée. Le sens de cette réélection a
d'ailleurs été pa rf aitement compris partout, en
Amérique, dans les 'p ay s alliés et neutres, en Al-
lemagne et au Jap on. Je ne regrette p as la nuit
blanche p assée à l 'écoute du 7 an 8 novembre.

Les rep ortages si vivants , si excellemment
organisés, de la radio américaine , permettaient
à l'auditeur européen de vivre la dernière p hase
de cette lutte p alpitant e. On a p u se rendre
compte de l'étonnante vitalité de ce p ay s,
de son sens p olitique comme de sa manière
p arf ois naïve — qui f i t  sourire les gens blasés
du vieux continent — de manif ester sa j oie et
son enthousiasme. Que ce f û t  dans les gran-
des artères de New-York, à Washington , dans
une usine de guerre du centre , dans un grand
comp toir de Calif ornie , devant la résidence Hy-
de-Park où une f oule de collégiennes réclamaient
le président non encore réélu , c'était p artout
la même volonté , chez les partisan s de Roose-
velt comme chez les électeurs de Dewey . d'élire
le «meilleur» .

A New-York , devant l'immense bâtiment du
«New-York Times» , la f oule innombrable des ci-
toyens arborant à la boutonnière un pe tit insi-
gne en celluloîde à l 'image du candidat p réf éré,
hurlait chaque f ois que sur l 'immense écran
transparent apparaissaien t des résultats f avora-
bles à l'un ou l'autre candidat . C'était comme
le bruit des vagues montantes et descendantes,
mais lorsque le « New-York Times » , la « New-
York Herald Tribune et le « Daily News» annon-
cèrent la réélection de M. Roosevelt , tous, roo-
seveltiens et partisans du gouverneur Dewey,
s'unirent en un immense «Hourrah!» national
Et , — exemp le que l'on f erait p eut-être bien
d'imiter en Europe , — c'est le candidat battu
qui, continuant une belle tradition, f u t  le p re-
mier à f éliciter le vainqueur en demandant pour
lui et p our son oeuvre la p rotection divine.

(Voir suite page 6.) Pierre GIRARD.

Mariée sans le savoir !
Miss Emily Buller , la nièce de feu John Buller ,

qui fut  général pendan t la guerre des Boers. eut
un j our la surprise d' apprendre dans son domicile
parisien que son mari était mort Ayant touj ours
été célibataire cette nouvelle la stupéfia. Sa stu-
péfa ction ne fit que croîtr e lorsqu 'elle reçut , deux
j ours plus tard , une lettre lui annonçant que le
défunt lui avait laissé toute sa fortune.

Miss Buller s'adressa à la police parisienne,
qui ne parvint à élucider ce mystère qu 'après
plusieurs semaines de recherches. Le défunt avait
épousé quelques années auparavant une femme
qui possédait pour tous papiers un passeport au
nom d'Emilie Buller. Celle-ci se souvint qu 'une
douzaine d'années plus tôt elle avait en effet
perdu son passeport. Une aventurière l'avait
trouvé et avait épousé sous le nom de miss
Buler un certain monsieur Durand. Au bout de
quelque temps , l' aventurière avait disparu sans
laisser de traces.

D'après la loi française , miss Buller est la fem-
me du sieur Durand , et le testam ent ne peut pas
être modifié. C'est bien elle qui a droit à l'héri-
tage, et même si l'aventurière venait à repa-
raître elle ne pour rait émettre aucune préten-
tion. Ainsi Mlle Buller a été marié pendant douze
ans sans le savoir. Elle a déclaré au notaire
qu 'elle voulait employer la plus grande partie de
la fortun e de son « époux » à la protection des
femmes célibataires qui sont dans le besoin et
qu 'elle ne désire tirer aucun profit matériel de
cet héritage inattendu.

Les nouveaux bombardements en Suisse

Le bombardement du pont du Rhin Diessenhofen-Gailingen a causé de graves dégâts à Gailingen.
Le pont couvert a été détruit presque entièrement et des éclats de bombes ont causé de nombreux
dégâts à Diessenhofen-suisse , où, par la pression de l'air , les toits furent enfoncés et des fen êtres
brisées. — En haut : les deux cratères de bombes près du pont de Gailingen. (No de censure VI
Br. 16710) . — Photo du bas : à gauche : la maison du garde-voies Schenkel complètement dé-
truite , dans laquelle Mme Schcnkel a été ensevelie. Le cadavre de son mari a été trouvé à proximité
de la maison . En haut à droite : L'arrière de la maison du garde-voies. Des soldats emportent les
restes de Mme Schenkel. A l'arrière-plan. le viaduc sur la Glati. En bas à droite : un coup en plein sur
1« viaduc sur la Glatt a causé l'interruption de la ligne Koblenz-Eglisau. (Nos de censure VI Br.

16688/BU 16682/Br. 16689) .

Canots de
combat

Ces unités se sont déj à 'ait
remarquer par la puissance et
la sûreté de leur tir . Elles sont
aussi appréciées par leur sta-
bilité , leur rapidité et leur

grande maniabilité.

Marines suisses
De la flotte neuchâteloise â la flotte vaudoist

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

Des, navires battant pavillon suisse traversent
l'Atlantique , et sur certains de nos lacs des ca-
nots armés patrouillent. L'Helvétie a connu déj à
des flott es de guerre ; elle eut même des ami-
raux .

Le Léman , en particulier , fut souvent , au cours
des siècles, sillonné de bateaux guerriers. Sans
remonter à une lointaine antiquité , nous savons
que , dans le port de Villeneuve , les Savoyards
eurent longtemps des galères prêtes au combat.
Grâce à elles, ils bloquèrent Qenève, en 1535.
L'année suivante , la flotte genevoise , poursui-
vant l'escadre ennemie, ramena , depuis Chil-
ien . Bonivard en triomphe . Des escarmouches
suiviren t à plus d'une reprise. En 1678 encore,
le « Soleil », armé de dix canons, quittait la
rade de Genève.

A l'époque de Leurs Excellences de Berne , re-
doutés et gracieux seigneurs du Pays de Vaud.
il y eut le « Grand Ours » et le « Petit Ours »
avec leurs équipages et leurs quatre ou cinq
cents hommes de guerre . Des barques , qui sta-
tionnaien t dans les ports de Vevey. Morges et
Nyon , les escortaient en cas de besoin . Un Hol-
landais et un Toulonnais commandèrent ces es-
cadres , chefs à l'appétit solide qui , lors d'une
tournée d'inspection , engloutirent , en peu de
j ours 60 livres de pain , 4 chapons. 3 moutons»
16 livres de boeuf , 3 langues salées, 3 gros j am-
bons. 2 fromages de 53 livres , 2 livres de beur-
re et 6 oranges. Le tout arrose, comme l'on pen-
se, de bons vins. Puis les années passèrent et
les deux « Ours » tombèrent en ruines.

Un audacieux commandant
AU XVIIIe siècle, nouvelle et brillante re-

naissance. Le fils de l'amiral Duquesne équipa
le port de Morges. Et , dans les environs , à
Nyon, à Vevey. à Rolle ou à Ouchy, des embar-
cations nombreuses servaient au commerce, en
atten dant d'être armées, si la nécessité l'exi-
geait . Des corps de marins étaient militaire-
ment constitués et s'entraînaient pour les ba-
taille s possibles. Et ils avaient de splendides
uniforme s. Les Veveysans en habit bleu et
écharpe rouge portaient fusil et baïonnette , et
les « haut pays » un sabre. Les Morgiens avaient
un habit blanc, des culottes rouges, un chapp .au
à galons jaune et un voile blanc , le tout d'un
effet merveilleux.

(Voir suile page 6.)

On n'a pas oublié l'aventure de cet ancien iuge
fédéral , M. Fazy. qui désirait bénéficier d'une dou-
ble retraite et qui , comme dirait le taupier, défendil
son os avec une hargne et une persévérance dignes
d'une meilleure cause.

Pour l'obliger à devenir raisonnable une loi ge-
nevoise fut votée, qui supprimait le cumul des pen-
sions et en particulier, la retraite cantonale au proifil
de la retraite fédérale, touj ours la plus élevée.

Mais il y avait dans le coeur de l'ancien iuge
un démon familier qui l'excitait et lui répétait :

— Fa-s-y donc, fazy touiours !
Bref , M. Fazy se laissa piquer par sa mouche

fatale et interjeta un recours de droit public au-
près du Tribunal fédéral. Sans doute se disait-il
que d anciens collègues comprendraient , s'incline-
raien t

^ se souviendraient...
Mais là encore il se trompait.
A l'unanimité des cinq iuge» composant le tri-

bunal la Cour fédérale avait pris position contre
1 avis de son ancien membre, estimant que « pour un
homme une retraite suffit •», surtout quand elle est
de l'ordre de 1 3.000 fr. par an envi ron 1

M. Fazy eut vent de la chose.
Et ayant appris que le Tribunal fédéral se dis-

posait à rejeter son recours il le retira...
Ainsi avait-il réalisé au moins une économie :

elle d'un franc démenti et d'un échec nouveau.
Souhaitons-nous à tous et à chacun une « re-

aite simple » semblable à celle de ce « pauvre
omme » et félicitons la GDUT fédérale de Mont-
lepos pour son attitude.

Il y a encore. Dieu merci , des juges à Lau-
sanne I

Le p ère Piquerez.
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Une découverte qui ravirait tout le monde

On a expérimenté dans un hôpital de Londres
une nouvelle méthode pour guérir le rhume des
foins. A la suite de nombreuses observations ,

j les médecins avaient constaté que les muqueuses
; du nez restent toujours sensibles à certains1 pollens, quel que soit le traitement pratiqué , une
i îois que cette sensibilité s'est établie. Ils es-
; saient maintenant de détmire ces muqueuses
I dans le nez du patient , en les effleurant avec
l une électrode très mince. Lorsque , dans la
j suite, la muqueuse se reforme, la sensibilité aux
' pollens semble avoir disparu. Les résultats en-
i registres j usqu'à présent sont très satisfaisants ,
de sorte que l'on espère remédier par le nou-
veau traitement à cette affection tenace et
presque inguérissable.

La périson du rhume des foins ?

— Le plus grand succès de librairie aux Etats-
Unis appartiendrait à un ouvrage écrit par un
acteur déclassé du nom de Carnegie. Ce livre
traite des moyens de combattre le trac et de
réussir au théâtre !

— Le plus grand cep de vigne du monde se
trouve à Santa-Barbara . en Californie. Ce pied
a 2 m. 40 de circonférence et donne chaque
innée dix tonnes de raisin.

Curiosités

Au temps de la prohibition
Une dame monte le wagon où se trouve un

monsie ur qui sommeille. Elle pose une corbeil-
le sur le porte-bagage au-dessus du monsieur
et s'install e en face . Arrêt brusque du train ; le
monsieur se réveille et une goutte tombe du
panier sur sa moustache. Le monsieur goûte.

Alors , montrant le pa nier  il demande à l.i
dame :

— Whisky ?
— Nô.
— Cognac ?
— Nô.
— Alors quoi ?
— Fox-terrier.

Echos



Tapisserie *ffi
brodée gubelln (chaise ou fau-
teuil). — Offres écrites sous chif-
fre A. B. 14046 au bureau de
L'Impartial.

ctillfonnler et commode
de style, à vendre, dessus marbre ,
marqueterie et bronzes. Reven-
deurs s'abstenir. — Offres sous
chiffre L. M. 14045 au bureau
de L'Impartial.

Tapis de milieu X
d'occasion , 5 m. sur 3 m., valeur
fr. 600.—, cédé fr. 150.-, très
épais, fond rouge et beige. — S'a-
dresser Au Service du Public ,
rue Numa-Droz 11, Roger Gentil.

14150

Qui prendrait EH S
matin au samedi à midi. Bons
soins exigés. — Fa ire offres écri-
tes sous chiffre F. W. 13928 au
bureau de L'Impartial ,
¦OH______________________B____;_________n___________i

Phamhi 'p meilblé e à louer, —
UllalllUI D g adresser au magasin
de primeurs-fleuriste , rue de la
Balance 2. 13925

Diorl.à .tonna est â louer - Dls_
riBU'a ICI I G crétlon absolue.-
Ecrire sous chiffre T. L. 14074,
nu bureau de L'Impartial .
Phamhna Belle chambre meu-
Ul-dlllUI O. blée est à louer. -
S'adresse r rue Léopold - Robert
56 a, au 2me étage. 14030

A ufinHn p avanla seusement un
VCIIUI G pousse-pousse moder-

ne Royal Eka, état de neuf. —
S'adresser rue de L'Industrie 13,
chez Mme Droz. 13955
Oj .j p Pour cause de départ à
Orilo. vendre une paire de skis
en hickory, arêtes acier, fixations
Kandahar , long 2m. Superbe oc-
casion. — S'adresser chez M.
Albert Ramseyer, Kocher 21.

A uonrina d 'occasion, I manieau
VOIIUI 0 de fourrure Kid noir ,

taille 4i, en bon élat , l comp let
homme, coupe moderne, pure
laine, noir rayé, grande taille,
comme neuf , 1 fourrure  renard
jaune. — S'adresser au bureau
de L'impanial. 13952

Manteau fourrure HK
taille 42. — S'adresser rue du
T.-Allemand 107, au 2me élage , à
gauche, après 19 heures. 14098

A uonrlnn P°'ager combiné gaz
VCIIUI D de bois et gaz ainsi

qu 'un canapé. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14I0H

A uonrin o *ou,neau en fer &rû-
Vcllll l C |an t tous combusti-

bles. — S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14100
Q|/jn à vendre, ainsi qu 'un com-
01.13 p|et fillette 10 à 12 ans, le
tout avantageux et en parfait élat.
— S'adresser rue du Nord 169, au
1er élage , à droite. 14128

A uonrino costume de ski pour
VCIIUI 0 dame, taille 42, 2 pai-

res de skis. — S'adresser rue du
Doubs 153, au 2me élage, à droi-
te. 14138

Femme
de ménage

disposant de quel ques heures par
semaine est demandée de suite.
— Offres sous chiffre N. R. 14134
BU bureau de L'Impartial.

Bracelets cuir
On cherche, un jeune hom-

me pour les courses et aider à
l'atelier.

Une piqueuse.
Une dame ou Jeune fille pour

petits travaux , éventuellement
pour les après midi. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 14016

Etude de la localité cherch e

Personne
au courant de la comptabilité

E 
ou vaut disposer de quelques
eures par jour. — Faire offres

sous chiffre L. P. 13862 au
bureau de L'Impartial.
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C O N C O R D I A  M E R R E L

Roman, adapté par E. de St-Second

Quelles excuses alléguer pour échapper de-
main à la partie de campagne chez lady Oreta ?
Elle dirait qu 'elle a la migraine... qu'elle craignait
un rhume, avait quelques frissons. Elle invente-
rait n'importe quoi, mais elle ne quitterait pas
sa chambre.

La question fut résolue d'une façon tout à fait
Imprévue. Lorsqu'elle descendit le lendemain
matin pour son petit déjeuner , elle trouva sur
son assiette une lettre de sa mère qui disait avoir
une communication urgente à lui faire , donc lui
demandait de venir au plus vite à Cannongreen.
Elle exposa ce désir à Lallie , et, fort hypocrite-
ment, exprima son désappointement de devoir
renoncer à la viste chez lady Oreta.

— Naturellement , si votre mère a besoin de
vous, vous devez la satisfaire , reconnut Lallie
très contrariée. Mais ne pcurriez-vous l' appeler
au téléphone pour savoir de quoi il s'agit ? Peut-
être suffira-t-il de la rejoin dre demain...

— Nous n'avons pas le téléphone dans le vil-
lage.

Pour la première fois , elle bénissait l'absence
du téléphone. Et , reprenant :

— Maman insiste en soulignant « le plus vite
possible ».

Christine intervint :
— Il n'y a pas de doute qu 'Hermione doit

répondr e tout de suite au pressant appel de sa
mère. Je regrette de ne pouvoir mettre l'auto
à sa disposition , mais mon mari l'a retenue pour
cet après-midi.

— Oh I j e n'accepterais pas de m'en servir.
C'est un si peti t voyage ! C'est à une heure vingt
minutes de Londres, par le train électrique.

— Passerez-vous la nuit là-bas ?
— Sûrement, dit Lallie avec vivacité , elle re-

viendra ce soir puisque Jonnie l'attend demain
pour commencer son portrait. Et vous lui avez
promis d'être exacte, n'est-ce pas, Hermione ?

Hermione acquiesça de la tête en ajoutant :
— Mais il me faudrait rester s'il y avait quel-

que chose de grave... Dans ce cas, je télégraphie-
rais à Jonathan. Mais , je crois que maman m'au-
rait avertie qu 'elle me garderait...

Elle monta vite s'habille r , désirant quitter 'la
maison avant l'arrivée de Duke , et elle éprouva
un sentiment de délivrance en se mettant en
route pour Backer-street-station où elle devait
prendre le train à onze heures quinze pour Can-
nongreen.

Pendant le traje t, elle eut île loisir de penser. Le
roulement du train l'apaisait.

En repassant dans son espri t les événements
des trois dernières semaines, elle reconnut de
nouvea u que les efforts pour se soustraire à tout
sentiment qui ne serait celui d'une camaraderie
amicale avaient été vains. Bien que les regards
eussent été sans langage significatif , les sourires
gais, les paroles quelconques , les poignées de
mains brèves et banales, tout cela , cependant ,
dans sa mémoire, avait pris, à son insu , une im-
portanc e particulière.

Comment n 'avait-elle pas pu se défendre mieux
contre un attrait dont il n'y avait rien à espé-
rer d'heureux ? En somme, elle ne le connais-
sait pas, ce Duke ! Et pourtant 11 lui semblait
ne connaître personne aussi bien : ses yeux qui
avaient l'air de mystifier les choses et les gens,
son sourire qui découvrait ses dents éclatantes,
son pas lent , un peu paresseux : elle n'avait qu 'à
y penser pour que Duke fût comme présent de-
vant elle. Et voilà que les jumelle s suggéraient
qu 'il manquait à ses engagements envers Lallie
à cause ?... Mais à cause d' elle... Hier soir, cette
pensée eue peut-être c'était vrai , l'avait terri-
fiée. Auj ourd 'hui , elle refusait d'y croire. Il y
avait probablemen t entre eux un engagement si
formel qu 'ils pouvaient attendre pour l'annonce/
officiellement.  Telle lui paraissait être la véri-
té. Si Duke avait changé d'att i tude auprès de
Lallie , elle aurait été la première à s'en aper-
cevoir et s'en serait indignée. Or, Lallie ne don-
nait aucun signe de mécontentement et d'in-
quiétude. Oui, hier soir, elle avait bien déclaré

que Duke était grognon et qu il fallait  le laisser
cuver cette mauvaise humeur. Mais il semblait
n'y avoir entre eux rien de grave.

Du moment que Duke était demeuré le même,
Hermione aurait la force de se contraindre .
Qu 'elle fût  la cause^d'une rupture des fiançailles
si désirées par les Tudor , était inadmissible...
absolument inadmissible... Cela ne pouvait pas
arriver.

Le regard de Duke qui l'avait poursuivie l'au-
tre soir, elle n 'aurait pas dû s'en troubler , elle
était assez habituée à des regards masculins
admiratifs. Et les propos insidieux des jumelles ,
il ne fallait pas y attacher d'importance. Elles
adoraient lancer des pointes aux gens, et à elle
en particulier qui avait excité leur jalousie dès
la première heure. Que Jonathan ait refus é de
faire leu r portrait et ait montré clairement que
rien ne lui serait plus agréable que de la pren-
dre , elle, pou r modèle , raison décisive pour ac-
croître leur animosité à son égard.

Tous ces raisonnements paraiss aient juste s
et plausibles et elle se sentait rassurée. Un amour
sans espoir ne ris querait-il pas de lui être aus-
si fatal que la rougeole don t elle ava it  failli  mou-
rir dans sa sixièm e année ? Et pui s , tout serait
préférable à faire souffr ir  Lallie ou à désappoin-
ter Charles Tudor.

«L'avidité de Christine et l'ambition de ma
lutteuse de mère ont créé cette situation mi
renverse tous leurs espoirs. Quelle ironie ! »

(A suivre) .

Le Ciel s@ voile

m la grande marqua suédoise m
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Maison importante de la place cherche personne
honnête et travailleuse disposée à entreprendre net-
toyages réguliers de magasins et bureaux. — Adres-
ser offres sous chiffre E. T. 13979 au bureau de
L'Impartial . 13979

I POUR VOUS PRÉSER VER DU FROID I
Grand choix de bonnes J3CJU€îtt6S grandes et petites

1 Encore de la pure laine , depuis 13.80 1

Nos belles robes et deux-pièces
Encore de la pure laine. i l

I Sous-vêtements I
Encore en pure laine, en pur coton et soie naturelle. I

II PRIX TRÈS AVANTAGEUX I!

ùl &a f c e ù i a  S-etÉ ê
RUE NEUVE 8 14093

Pas de pieds froids
avec un Confortable

en velours ou feutre coloris
divers , talons bas ou bollier

Fr. 16.80 19.80
24.80, etc.

Un choix considérable
Paires uni ques :

FF. 12.80 14.80
CHAUSSURES

J . J Cuh iê ,
La Chaux-de-Fonds

Manœuvre
On cherche manœuvre pour
longue durée. S'adresser au
bureau de L' Impartial. 14152

ODE
Le poste de concierge des Im-

meubles rue du Parc 13H-138 est
à repourvoir pour le 30 avril 1945.
— Pour tous renseignements, s'a-
dresser Bureau A. Jeanmo-
nod, gérant , Parc 23. 13921

Jeune homme
sérieux et de confiance de 16 à
17 ans est demandé pour faire les
commissions et différents t ravaux
d'atelier. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 14029

frs \

\¥y
Pour
100 points
225 gr.
de fromage !

l*p un produit CHALET

En novembre sont libérés les
coupons C et CK =¦ ftO points

—________________ »— ______ .'. ______¦>

â louer
pour de suite ou époque à
convenir, Ronde 43, pignon de
3 chambres, cuisine et dépen-
dances. — S'adresser Bureau
A. Jeanmonod, Parc 23. 13920

Employé (e) de bureau
connaissant la fourniture d'horlogerie serait engagé(e '
par Fabri que du Vignoble neuchâtelois.
Faire oflres avec copies de certificats et prétentions de
salaire sous chiffre P 4651 N à Publicitas, Neu-
châtel. 1414'

Fabri que d'horlogeri e de la ré-
gion , engagerait

Acneveurs
avec mises en marche

Un horloger
connaissant le visitage de la hoîte

— Faire offres écrites sous chiffre
S. S. 14032, au bureau de
L'Impartial.

DENTIERS :i::
M ¦ J U I L L E R A T  Téiéph.2.43.64

MÉCANICIEN DENTISTE AUTORISÉ
17441

I Porteur de viande
propre et actif est demandé par

14092 Boucherie Sociale, Ronde 4

Le rêve de chaque maman...

é ^ Lj f̂f MY»L EKfl
|§ aÉ^wSjSa / ses, berceaux
'SjgH sSSireiM marche-bébés

l_ lpiT.!i_., P_ ._ .
Conditions avantageuses 12154

lîworf
incombustible et incroche-
table en bon état est cher-
ché à acheter. — Offres
sous chiffre N. E. 12156 au
bureau de L'Impartial.

immeuble locaiil
à l'ouest de la ville est à vendre.: Conditions
favorables. — Ecrire sous chiffre J. D. 13882,
au bureau de L'Impartial.



Chronique Sportive
Fooiball

Le dimanche sportif
Premier dimanche d'hiver ! Chez nous, la

neige était tombée en telle abondance qu'il a
f allu renvoyer le match Chaux-de-Fonds Luga-
no. C'était aussi dimanche de deuil p our tous les
sp ortif s suisses, et p articulièrement chaux-de-
tonniers ¦ en ef f e t , samedi , au milieu d 'un gran d
concours de p opul ation, de délégations et d'amis,
avait eu heu la cérémonie d 'incinération du
grand f ootballeur Trello Abegglen. Nous nous
inclinons sur la tombe de celui qui avait su f aire
du f ootball un art et une technique p arf aite , qui
avait en lui la p assion du tacticien , à un p oint
que personn e p eut-être en Suisse n'a p oussé aus-
si loin que lui.

Lausanne continue son redressement en bat-
tant Bâle. qui reste ainsi lanterne rouge Bellin-
zone réussit à p artager les points avec Young-
Boy s, ce qui est une pet ite p erf ormance réalisée,
il est vrai , au Tessin. Servette disp ose nette-
ment de Young- Fellows : bonne journée pour les
clubs romands.

Berne s'af f i rme touj ours pl us dangereusement
prétendant au titre p ar sa victoire sur Urania ,
mince évidemment : 4 à 3. International pr end
le meilleur sur Derendingen , tandis que Lucerne
s'of f r e  un respectable 6 à 1 sur Briihl-S t-Gall.

En Coup e suisse, notons la victoire de Mou-
tier sur Tramelan. Nos amis jurassiens sont tou-
j ours dangereux en Coup e : vont-ils le pr ouver
à nouveau cette année ?

Les résultats
Ligue nationale. — Groupe I

Bâle—Lausanne 2—3
Bellinzone—Youug Boys 0—0
Chaux-de-Fonds—Lugano, renvoyé
Servette—Young Fellows 3—0,

Groupe II
F. C. Berne—Urania Genève 4—3
Derendingen—International 1—2.
Lucerne—Briihl St-Gall 6—1.
Ligua nationale Gr. A Groupe B

Mi Pli Jwéi Pli

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

Première ligue
Scliôftland-Birsfelden 2—5
Arbon—Kicker s Lucerne 1—1
Central Fribourg—C . A. Genève 2—1
Renens—Montreux 6—2

La Coupe suisse
Orbe-Stade Lausanne 1—2.
Allschwill—Black Stars 11—0.
Moutier—Tramelan 4—2.
Langenthal-USBB 6—0.
Régina Genève—Gardv-Jonction 1—4.
Estella—Abattoirs 0—1.
S'ade Nyonnais—Racin g Lausanne 4—1.
Vevey—Bulle 3—0
Vignoble—L a Tour-de-Peilz 2—3.
White Star—Concordia Yverdon 0—3.
Fleuriér—Le Locle renv. (cause de neige).
Monthey—Sierre 6—0.
Sion—Aigle 2—1.
Helvetia Berne—Gruenster n 4—0.
Koeniz—Langna u 2—3 après prolongations.
Interlaken—Thoune 0—5.
Neuveville—Nidau 1—5.
Porrentru y—Delémont 8—1.
Winterthour-Phoenix 2—1.
Schaffhouse—Neuhausen 6-2.
Adliswil—Rueti 1—0.

A NEUCHATEL

Les Vf lime championnats suisses
de pentathlon militaire

(De notre envoy é snécial)
Neuchâtel vient de vivre deux grandes jour-

nées sportives , les VlIIme championnats suisses
de pentathlon militaire — qui s'y sont déroulés
samedi et dimanche — ayant parfaitement réus-
si grâce au savoir-faire ;t à l'ingéniosité dé-
ployée par le comité d'organisation. Le comité
d'honneur était composé de M. Kobelt, chef du
départemen t militaire fédéral , de M. C. Brandt ,
président du gouvernement neuchâtelois, de M.
J.-L. Barrelet . chef du département militaire
neuchâtelois , de M. R. Guye, président du Con-
seil général de Neuchâtel pour les autorités ci-
viles, du général Guisan . du colon il comman-
dant de corps J. Borel, du colonel commandant
de corps G. Marcuard , du colonel divisionnaire
Claude DuPasquier et de nombreux officiers su-
oérieurs pour les autorités militaires. Le comité
d'organisation était présidé par le capitaine G.
Béguin , président du Conseil communal de Neu-
châtel .

Les cinq épreuves — natation , escrime, tir ,
cross-country et éqtiitation — ont été disputées
par 41 concurrents sur les 54 inscrits , allant du
simple soldat au lieutenant-colonel. Aucun Neu-
châtîlois ne figurait parmi les concurrents.

Disons d'emblée que la lutte fut passionnante
et que le sgt Emile Weber, de Berne , s'est attri-
bué la première place.

On remar quait au premier rang du nombreux
public que les épreuves avaient attiié le colonel
cmdt. de corps G. Marcuard.

Les principaux résultats
Voici les dix premiers résultats de chaque

épreuves et du classement général :
Natation (300 m. disputés à la piscine Ka-We-

De de Berne). — 1. Plt Robert Schoch , Ber-
thoud , 5.15 3/5 : 2. Plt Enrico Homberger , Bien-
ne ; 3. Plt Hermann Fischer, Berne ; 4. Lt Max
Brutsch. Berne ; 5. Lt Hans Winzenried , Ober-
burg : 6. cap. Robert Lips, Lausanne ; 7. Plt
Edouard Ruclliger, St-Gall ; 8. Sgtm . Emile
Weber. Berne ; 9. Plt Félix Kôller , Berne : 10.
Lt W. von Tscharner , Bâle.

Escrime, épreuve disputée à la salle des con-
férences, Neuchâtel. — 1. Plt Paul Dalcher ,
Bâle ; 2. cap. Ernest Wiessmann , St-Gall ; 3.
Cpl . Otto Rufenacht , Thoune : 4. Sgtm. Arthur
Rôthlisberger , Berne ; 5. cap. Robert Lips, Lau-
sanne ; 6. Plt Enrico Homberger , Bienne ; 6.
(ex-aequo) Lt. René Haeberli , Lausanne ; 8.
cap. Hans Streiff , Berne ; 9. Plt Hermann Fis-
cher , Berne ; 10. Plt Werner Walter , Genève.

Tirs sur manne quins , épreuve disputée di-
manche. — 1. Plt Kônig, Thoune ; 2. Plt Robert
Schoch . Berthoud : 3. cap. Ernest Wiesmann ,
St-Gall ; 4. Lt Léonard Hentsch , Berne : 5.
Sgtm Emile Weber , Berne ; 6. Lt Paul Aerni ,
Berne ; 7. Plt Edouard Rud linger , St-Gall : 8.
Lt W. von Tscharner . Bâle ; 9. Plt Hans Schri-
ber, Kriens ; 10. cap. Robert Lips. Lausanne .

Cross-country (4000 mètres) . — 1. Plt B. Ko-
nig, Thoune ; 2. Sgt Emile Weber, Berne (14'
40" 1) ; 3. Lt W. von Tscharner , Bâle ; 4. Plt
Hermann Fischer , Berne : 5. Plt Félix Koller ,
Berne ; 6. Plt Enrico Homberger, Bienne ; 7. Plt
Hans Diem i , Thoune ; 3. Plt Hans Schriber ,
Kriens ; 9. Lt Werner Schmid , Baden ; 10. Lt
Walter Schmid, Baden .

Equitation (12 obstacles). — !. Plt E. Homber-
ger , Bienne : 2. Sgtm. E. Weber. Berne ; 3. Cpl
Ernest Schindler, Rusch likon ; 4. Plt J. Diirst ,
Glaris ; 5. Lt E. Keller , Zurich ; 6. Cap. E. Wies-
mann , Saint-Gall ; 7. Plt Paul Dalcher, Bâle ;
8. Cpl O. Rufenacht , Thoune : 9. Lt-col. E. Cha-
bloz. La Sarraz ; 10. Cap. J. Vollmeier . Saint-
Gall.

Classement général
1. Landwehr : sgtm. Emile Weber, Berne , to-

tal 30 : 2. élite : plt . Enrico Homberger . Bienne .
total 39 : 3. élite : plt. Bernard Kônig, Thoune .
total 72 : 4. Landwehr : cap Ernest Weismann ,
Saint-Gall , total 72 : 5. landwehr : plt. Edouard

Rudlinger , Saint-Gall , total 73 ; 6. élite : plt. Ro-
bert Schoch, Berthoud , total 74 ; 7. élite : plt.
Hans Schriber . Kriens . total 74 ; 8. élite : cpl.
Otto Rufenachr , Thoune . total 74 ; 9. élite : plt.
Werner Walter , Genève, total 75 ; 10. élite : lt.

i W. von Tscharner , Bâle, total 81.PoâcSs erf Halières
Rencontre Le Locle-Madretsch

(Corr.) — Samedi soir s'est déroulée à l'Hô-
tel des Trois Rois, au Locle, la troisième man-
che opposant Madretsch et Le Locle pour l'at-
tribution du challenge Overney. Les Bernoi s
avaient un e légère avance mais, au pesage, ac-
cusaient 43 livres de plus que les locaux.

Madretsch remporta ce trophée.
Résultats :

Développé deux bras, Madretsch , 890 points.
Le Locle 885 points .

Arraché deux bras , Madretsch 890 points.
Le Locle, 885 points .

Jeté deux bras, Madr etsch , 1170 points.
Le Locle , 1155 points.

Arbitre : M . Guilleret , de La Chaux-de-Fonds.
Relevons qu 'au cours de la soirée, Perdrizat ,

du Locle, a battu le record cantonal du déca-
th lon avec 545 points ; il était détenu j us qu 'à
maintenant  par Gindrat , du Locle également,
avec 535 points . 

Tennis
Des nouvelles de Destremeau

Le célèbre joueur français Destremeau , bles-
sé comme nous l' avons annoncé en débar quant
avec les unités françaises dans le sud de la Fran-
ce, est toujour s en traitement à l'hôpital d'Al-
ger. Destremeau a dû subir deux opération s dé-
licates et son état est touj ours très grave.

les imposantes funérailles
de îrello Abegglen

Un po rtrait récent du j eune entraîneur-j oueur
du F. C. Chaux-de-Fonds

L'incinération de Trello Abegglen a eu lieu
samedi après-midi , au milieu d'un grand con-
cours de sportifs et de nombreux amis du dé-
funt.

Les joueur s de la première équipe du F. C.
Chaux-de-Fonds formaient une haie d'honneur
autour du corbillard précédé d'um char de
fleurs. Le comité central du football club (in
corpore) suivait. Venaient ensuite les juniors
portant des immenses couronnes envoyées de
tous les grands clubs suisses qui eurent l'avan-
tage de compter le regretté disparu parmi les
leurs. La section du F. C- Chaux-de-Fonds au
complet accompagna également celui qui se dé-
pensa sans compter pou r inculquer à la j eu-
nesse les principes du football. Environ 300
membres du F. C, une délégation du F. C.
Etoile Sporting. des représentants de l'A.S.F.A.
et de la commission des arbitres complétaient
la suite. Une délégation de la musique militaire
« Les Armes Réunies » en grande tenue fer-
mait le cortège.

Le pasteur Barrelet avait fait le culte au
domicile mortuaire. Il officia également au cré-
matoire où différentes personnalités sportives
prirent la parole.

Ce furent M. F. Greiner. du Servette, par-
lant au nom de l'A. S. F. A. ; puis M. B. Vou-
mard , président du F. C. Chaux-de-Fonds. Très
ému . et on le comprend, il retraça la vie de
Trello et rappela tout ce que ce grand sportif
fut pour la Chaux-de-Fonds M. van Gessel, de
la Ire équipe de notre club, dit aussi quelques
mots empreints d'amitié et de reconnaissance,
comme M. Kernen , qui en fit autant au nom
des juniors.

Aj outons que tous les clubs de Ligue natio-
nale avaient envoyé une ' couronne et que le
Servette . le Grasshoppers et Cantonal s'étaient
fait représenter aux obsèques.

Que Mme Abegglen et la famille de Trello,
que le F. C. Chaux-de-Fonds et ses dirigeants
acceptent, une fois encore , nos condoléances
très sincères.

GipinncnsrfâaiWB
LE CHAMPIONNAT NATIONAL AUX

ENGINS
Le championnat national aux engins s'est

poursuivi devant des salles combles à Coire , Feh-
raltdorf et St Margrethen. Voici les résultats :

A Fehraltdorf :
1. W. Lehmann . Richterswil , 39.20 ; 2. Hans

Rickart , Soleure, 38,60 : 3. A. Spoerri . Berne.
38,40 ; 4. Robert Lucy, Berne et Ch. Kipfer. Ber-
ne, 38,30 ; 6. J. Guenthart, Maennedorf. 38 : 7.
R. Nobs, Schaffhouse , 37,15. Meilleurs résultats
aux engins : Barres : Lehmann , 10 p. ; anneaux :
Spoerri , 9,9 ; cheval : 9,9 ; reck : Guenthart . 9,8,

A Coire :
1. Léo Schurmann , Zurich et Albert Bachmann ,

Lucerne, 39,30 ; 3. Walter Beck, Lucerne , 38,60 ;
4. A. Gaechter , Zurich, 38,50 ; 5. W. Weibel. Fla-
wil (hors concours) 37,60 ; 6. Fritz Lehmann,
Richterswil , 37,50 ; 7. A. Heini , Lucerne, 36,85.

Meilleurs résultats individuels : Barres : Schu-
ermann et Bachmann , 9,9 ; anneaux : Weibel.
9,9 ; Bachmann , 9,8 ; cheval : Schuermann. 10 ;
reck : Schuermann et Bachmann, 9,8.

Défà...?
Les poètes ont trouvé, pour définir l'automne,

des mots exquis et rares qui enchantent l'es-
prit. Mais l'automne, hélas, n'est pas seulement
matière à belle poésie... ; il est aussi , il est sur-
tout le messager redoutabl e de l'hiver , si cruel
aux déshérités.

Déjà, les arbres dépouillent leur or trompeur.
Déj à , la nuit est prompte et le froid rude. Déj à,
dans les rues citadines on aperçoit ces visages
anxieux des mioches au foyer sans feu et sans
beaucoup de pain. Que seront les mois qui vont
suivre pour ces pauvres , ces très pauvres gens
qui n 'ont pas le nécessaire ?

Plus encore que les autres années, les socié-
tés de bienfaisance auront à secourir ceux, tou-
j ours plus nombreux , qui manquent de tout. Avec
quoi le feront-elles si la Loterie romande ne leur
donne pas les moyens de poursuivre leur oeu-
vre charitable ?

A votre tour , aidez la Loterie romande à faire
ce qu 'elle doit faire et prenez des billets qui
vous feront peut-être plus riches.

LA CHAUX- DE-FONDS
La neige est là.

Enfin , auront dit les sportifs... Bien assez
tôt , auront pensé ceux qui sont chargés d'ans
ou dont les fourneaux ne pourront produire
un nombre suffisant de calories.. Il n'est pas
sans intérêt de rappeler qu'en 1914, la neige
était apparue le 20 septembre , soit le j our du
Jeûne . Elle tomba abondamment ce j our-là et,
le lendemain , par une température de —7 degrés.
On chauffait , cela va sans dire , mais ce que l'on
a peut-être oublié — en trente ans, c'est par-
donnable — c'est que la ménagerie Hagenbeck ,
retenue à La Chaux-de-Fonds par la guerre ,
avait vu deux chameaux , un éléphant et un zè-
bre payer de leur vie la rançon d'un climat trop
rigoureux. ¦ •
Commencement d'incendie.

La nuit de samedi à dimanche , un peu après
quatre heures du matin , les premiers secours
ont dû se rendre dans un immeuble de la rue
Général-Herzog (au No 20), où un commence-
ment d'incendie s'était déclaré .

Le locataire du troisième étage avait entre-
posé dans un réduit une caisse de cendres chau-
des. Pendant la nuit , la caisse prit feu , le par-
quet et les parois aussi. Une heure de travail
avec la pompe à main permit d'éteindre le si-
nistre. Les dégâts sont assez imp ortants : parois
carbonisées et plusieurs mètres carrés de par-
quet qu 'il a fallu démonter.

L'anniversaire du 11 novembre.
La colonie française de La Chaux-de-Fonds a

célébré dimanche 11 novembre, le 26me anniver-
saire de l'armistice de 1918 et le 21me anniver-
saire du j our où fut allumée pour la première
fois la flamme du souvenir sous l'arc de triom-
phe.

Jubilé.
Nous apprenons que Mme Vve Ch. Luthy a

fêté samedi, entourée de sa famille et de ses
fidèles employées le cinquantenaire de la librai-
rie-papeteri e qu 'avec son mari ils fondèrent à
la Saint-Martin 1894.

« L'Impartial » présente à Mme Vve Ch. Lu-
thy et à ses employées ses félicitations et ses
voeux à l'occasion de ce be' anniversaire.

Secours aux enfants victimes de la guerre.
On nous prie d'annoncer le beau résultat de

la soirée donnée le ler novembre , au Cercle de
l'Union , en faveur du Secours aux enfants. Elle
a prod u it fr. 394.60. Les remerciements sincères
vont à tous ceux qui , par leur collaboration , en
ont assuré la réussite.

Toute la région entre Fleuriér , Boveresse et Couvet est couverte d'une immense nappe d'eau à la suite
des fortes pluies de ces derniers jours. Les rails du chemin de fer du Val-de-Travers sont couverts

d'eau.

Les inondations dans le Val-de-Travers

SHl
Le succès des camps de j eunesse

Le bureau de Lausanne a reçu un total de
5183 inscription s dont 2818 garçons et 2265 fil-
les. Le tirage au sort qui désignera les heureux
« sélectionnés » a lieu auj ourd 'hui à Zurich.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Le f oy er p erdu, f.
CAPITULE : Le Vengeur , v. o.
EDEN : Ma f emme est un ange, v. o.
CORSO : El Alamein (La bataille du désert) . L
METROPOLE : La Belle de Mexico , f.

L 'homme marqué, i.
REX : Premier bal. f.

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

MAISON JUNG, FOURRURES, s£sï



Politique suisse
Ee congrès du Parti radical

Au congrès radical

lin discours de M. Ko&elf
II faut préparer la paix

BERNE, 13. — Dans son discours au congrès
radical , le conseiller fédéral Kobelt , chef du Dé-
partement militaire , a parlé du maintien de la
défense nationale après la guerre.

Il a dit que la Suisse ne devra jamai s renon-
cer à sa capacité de défense si elle veut con-
server son indépendance . Seule la confiance en
nos armes nous a préservés de la ruine . Une
réorganisation de notre armée est indispensable
si l'on veut maintenir , après le conflit , ce qui a
été obtenu pendant la guerre au prix de grands
effort s et sacrifices . Ainsi qu 'en temps de pa ix ,
on prend des mesurefs en vue de la guerre , il
faut, en temps de guerre, se préparer à la paix.
Une division spéciale a été créée au Départe-
ment militaire fédéral pour travailler à la ré-
forme de l'armée. Nul doute n'est possible quant
au maintien du systèm e de milices , l'armée
suisse ne peut être qu 'une armée du peuple.

La question d'une troupe toujours à disposi-
tion ne saurait entrer en ligne de compte. Elle
serait trop petite pour s'opposer à une attaque.

Il faut une organisation qui permette une ra-
pide mobilisation et une marche en avant immé-
diate. La mobilisation immédiate veut aussi la
mobilisation totale. Nous avons besoin de tous,
j usqu'au dernier homme , si nous voulons défen-
dre efficacement le pays. La prolongation du
service et l'adaptation de la défense réclament
un nouvel ordre des classes d'armée , élite de
20 à 36 ans. landwehr de 36 à 48 ans, land-
sturm de 36 à 60 ans.

L'organisation de la garde locale est en chan-
tier , mais on ne peut encore donner de plus am-
ples détails. L'armée de campagne doit être
équipé e et instruite de façon qu 'elle puisse faire
face à n 'importe quelle situation militaire. Sa
mission opérative est dans la défense , mais tac-
tiquemen t elle doit pouvoir interveni r sur tous
terrains. A côté de celle-ci . une armée territo-
rial e est nécessaire qui comprendra toutes les
forces non mobiles.

Auj ourd'hui , l'armée possède un armement
moderne et suffisant. Mais il ne faut pas en res-
ter là. L'armement doit être développé , i! doit
suivre aux innovations. L'industrie de guerre
doit également être maintenue et il faut pour-
suivre les études de développement. Mais la
tâche la plus importante , après la guerre , reste
l'instruction du soldat et de la troup e , chose qui
a été soulignée après la dernière guerre déj à
par le conseiller fédéral Scheurer.

Nous sommes favorables à l'idée de maintenir
en temps de paix les dispositions pour perte de
salaire, ainsi que la conservation des occupa-
tions de travail aux hommes sous les drapeaux.

D'autre part, nous préparons la revision dela loi d'assurances militaires. Dans tout cela 11convient de ne pas perdre de vue la situation
financière de la Confédération. Nous vaincrons
les dangers de la guerre et de l'après-guerre si
nous ne relâchons pas nos efforts et notre unitéIntérieure. Notre but est le maintien d'une Suis-se unie et libre.

Une résolution
BERNE, 13. — Le congrès du parti radical

suisse a voté dimanche matin à Berne à l'unani-
mité la résolution suivante :

L'assemblée des délégués du parti radical suis-
se prend connaissance de la démission du con-
seiller fédéral Pilet-Golaz. Elle exprime au ma-
gistrat qui se retire sa gratitu de pour les grands
services rendus au pays dans une époque des
plus difficiles.

La condition préalable à une politique étran-
gère fructueuse est l' union du peuple à l'intérieur.
Aussi, le parti radical suisse regrette-t-il et con-
damne-t-il les manifestations dénuées de digni-
té nationale auxquelles a donné lieu la réponse
soviétique de la part du « parti du travail » et
des milieux sous son influence. Il stigmatise la
répétition et l'affirmation de reproches inj usti-
fiés de l'étranger comme étant un égarement que
l'on peut mettre sur le même pied que les agis-
sements dangereux des fronts , condamnés par
le peuple suisse.

La déclaration « la crise de la politique étran-
gère suisse » publiée au nom du parti socialiste
suisse constitue une altération de faits histori-
ques et manque de la fermeté et de la dignité
nécessaires au maintien du point de vue suisse
dans une question de politique étrangère.

L'opinion des démocrates
COIRE. 13. — Le comité directeur du Parti

démocrate suisse s'est réuni le 11 novembre, à
Coire, pour se prononcer au suj et de la situa-
tion intérieure et extérieure du pays. Le com-
muniqué publié à l'issue de ces délibérations
constate que la démission du conseiller fédéral
Pilet a ouvert la voie à une clarification des
principes qui doivent dicter le cours de notre
politique nationale.

Le Parti démocrate s'en tient touj ours à son
opinion qu 'il faut porter à neuf le nombre des
membres du Conseil fédéral. Cette solution don-
nerait plus de liberté dans le choix des mem-
bres et plus de confiance dans le peuple envers
le Conseil fédéral.

Dans les circonstances actuelles et considé-
rant les tâches de l'après-guerre, la désigna-
tion du nouveau chef du Département politique
ne saurait plus être considérée comme une af-
faire administrative Interne du Conseil fédéral,
mais comme une question d'Importance vitale
pour tout le pays. Aussi, convient-il d'insister
pour que ce poste ne soit confié qu'à une per-

sonnalité qui n'ait pas participé aux méthodes
arbitraires et de police d'Etat rejetées par la
majorité du peuple.

Le Parti socialiste suisse prend
aussi position

U revendique un deuxième siège
au Conseil fédéral

ZURICH, 13. — Le secrétariat du parti socia-
liste suisse publie le communiqué que voici :

Le comité du parti socialiste suisse a examiné
des questions de politi que intérieure et extérieu-
re et notamment pris position à l'égard de la cri-
se actuelle de notre politique étrangère.

En ce qui concerne la succession de M. Pilet ,
conseiller fédéral , le parti socialiste suisse con-
sidère qu 'il est inadmissible que M. von Steiger ,
conseiller f édéral, soit chargé de la direction de
la p olitique étrangère de la Suisse , comme les
j ournaux bourgeois l'ont suggéré. A l'avis du
comité central , de telles charges pèsent sur M.
von Steiger en raison de la politi que de son dé-
partement et de son attitude personnelle au
cours des récents événements politiques que
devant la gravité de la situation actuelle et les
tâches imposées à notre politi que étrangère , il
ne saurai t entrer en question pour ce poste.

Le p arti socialiste suisse, conf ormément à la
décision qu'il a p rise déj à en automne 1943 re-
vendiquera un deuxième siège au Conseil f édéral.

Le comité du parti a de nouveau pris une dé-
cision au suj et du lancement d'une initiative ten-
dant à abroger l'interdiction des partis d'extrê-
me-gauche, à protéger le droit d'association , et
à garantir les droits individuels. L'assemblée fé-
dérale doit prendre immédiatement une décision
abrogeant les arrêtés encore en vigueur , pris
en vertu des pleins pouvoirs , interdisant le parti
communiste et restrei gnant la liberté individuel-
le. Cela pourrait être fait au cours de la ses-
sion de décembre de cette année.

Au Parti suisse du travail
ZURICH. 13. — Le Comité central dn Parti

suisse du travail communique :
« Le Comité central du part i suisse du travail

s'est réuni le 12 novembre à Zurich . Il a décidé
la publication d'un texte précisant que la poli-
tique intérieure suisse est intimement liée à la
politique extérieure et qu 'en conséquence la dé-
mission du conseiller fédéral Pilet-Golaz ne sau-
rait à elle seule résoudre la grave crise politi-
que qui est résultée de l'éch ec des pourparlers
engagés en vue de la normalis ation des rapports
entre la Suisse et la Russie.

Cette crise ne peut être liquidée que par une
orientation nouvelle de la politique intérieure
suisse comportant : a) la levée des interdiction s
dirigées contre les partis ouvriers et leurs j our-
naux ; b) le renouvellement du Conseil nation al,
dont la maj orité a sans cesse couvert la politi-
que du Conseil fédéral et qui. d'ailleurs , en rai-
son des interdictions , ne représente qu 'une par-
tie du peuple suisse.

Le Comité central' a chargé une délégation
formée de son président Léon Nicole, du secré-
taire Hofmaier et du conseiller national Miéville
de rendre le Conseil fédéral attentif à ce qui
précède. La demande d'audience a été faite im-
médiatement. » 

A la direction des postes du
lime arrondissement

M. Charles Nussbaum prend sa retraite
BERNE, 13. — Dans sa séance du 10 novem-

bre , le Conseil fédéral a nommé dire cteur des
postes pour le lie arrondissement , à Lausanne ,
M. Edouard Margot , adj oint de première classe
à cette direction , pour remplacer M. Charles
Nussbaum , admis à faire valoir ses droits à la
retraite pour le ler j anvier 1945.

M. Charles Nussbaum , qui quittera ses impor-
tantes fonctions à la fin de cette année , est né
le 30 mai 1879 à La Chaux-de-Fonds ; après ses
classes secondaires à Zurich , il entra dans l'ad-
ministration des postes et obtint en 1903 son
brevet de capacité de première classe ; après un
remplacement à la direction générale à Berne ,
il fut attaché au bureau de la direction générale;
en 1908, il dirigea l'inspectora t général du ser-
vice des chèques postaux , fut promu secrétaire
de deuxième , puis de première classe ; le 15
ianvier 1920, il était nommé directeur adj oint du
Ile arrondissement à Lausanne et était promu
directeur le 25 octobre 1935. Il a donc passé dix
ans à la direction du Ile arrondissement , faisant
apprécier ses qualités de travail et d' adminis-
trateur , sa serviabilité , son désir de touj ours
satisfaire la clientèle , c'est-à-dire le public en
général.

On doit à M. Nussbaum un essai sur le chèque
postal International, une série d'études parues
dans le < National Suisse » et dans la « Gazette
de Lausanne >, sur des problèmes d'actualité
relatifs à la poste universelle, aux chemins de
fer, à la navigation, aux canaux, aux rivalités
en matière de communications internationales ;
il a publié dans les « Annales de la régie direc-
te» , revue Internationale de services économi-
ques publics, une étude générale sur le chèque
postal ; plus récemment, U consacra plusieurs
articles de la « Revue des postes suisses » aux
transports par autocars.

A Berne, M. Nussbaum joua un rôle en vue
dans la colonie romande et a présidé le cercle
romand pendant l'autre guerre. A la suite des
services qu'il a rendus dans l'organisation de la
Fête fédérale de chant à Lausanne en 1928. l'U-
nion chorale l'acclama membre d'honneur.

M. Churchill à Paris
Le premier ministre britannique prononce une allocution

PARIS. 13. — Reuter. — M. Churchill s'est
rendu , dimanche après-midi , à l'Hôtel de Vi lle
de Paris , sous les acclamations de la foule. Il y
a été reçu par le Comité de libération de Paris.
Après avoir été accueilli par des applaudisse-
ments frénétiques , le premier ministre de Gran-
de-Bretagne a prononcé une allocution au cours
de laquelle il a dit notamment :

» La France doit posséder aussi rapidement
que possible une puissante armée. Je connais le
voeu de tous les Français. Ceux-ci désirent par-
ticiper à la lutte finale contre les Allemands.
Pourtant, dit-il en souriant, nous ne pouvons
prolonger la guerre au delà de sa durée natu-
relle et IL SE POURRAIT BIEN OUE L'ENNE-
MI FUT BATTU DANS UN DELAI DE SIX
MOIS. »

M. Churchill a ajouté que les Parisiens lui
permettraient de dire encore un mot, lui qui fut
toute sa vie durant un ami de la France. Après
un silence de quelques secondes, M. Churchill
proposa d'une voix forte : « Union, union ».

La France reprend sa place
parmi les grandes puissances
« A aucun moment de ma vie j e n'oublierai

la réception qui m'a été faite par la population
parisienne . Les nations unies devront gagner
de nouvelles batailles et remp lir d'autres tâches.
La France ne peut en ce moment se permettre

aucune division qui serait admissible en temps
normal. A cette heure, toutes les forces de !a
nation doivent tendre à créer les bases de la
grandeur invincible et de la puissance morale
de la nation française. Les Français ont heureu-
sement, en ce moment, un chef incontesté. J' ai
eu avec lui à plusieur s reprises des entretien s
impressionnants .

» Je vous engage, vous, Français , à vous ran-
ger autour de ce chef et à tout faire pour que la
France soit une et indivisible.

» Le jour est venu où la France va reprendre
sa piace parmi les grandes puissances, non seu-
lement pour marcher contre l'Allemagne et em-
pêcher une répétition des horreurs vécues, mais
aussi pour que ie génie de la France puisse
contribuer aux grands progrès de l'humanité
que désirent les hommes et les femmes de si
nombreux pays et qui leur tient tant à coeur. »

Le premier ministre déclare ensuite qu 'il a
pensé à la populatio n de Paris pendant toute
l'occupation allemande. Si la possibilité de com-
battre les Allemands avait existé , la population
de Paris se serait certainement soulevée et au-
rait fait preuve des qualités qui lui assurent une
place immortelle dans l'histoire. M. Churchill a
parlé ensuite de la nécessité d'une armée fran-
çaise puissante. La Grande-Bretagne et son goo
vernement désirent que cette armée soit cons
tituée aussi rapidement que possible.

Déclaration de M. Hitler
L'assermentatïon des membres

du «Volkssturm»
BERLIN, 13. — DNB. — En raison des néces-

sités de la guerre totale , la manifestation histori-
que en souvenir du 9 novembre 1923 a été aj our-
née à dimanche. A cette occasion qui coïncidait
avec l'assermentatïon de millions de soldats du
« Volks sturm ». dans toute l'Allemagne , le chan-
celier Hitler a adressé une proclamation au peu-
ple allemand.

Des centaines de milliers d'hommes se sont
présentés , dimanche , dans tous les arrondisse-
ments du Reich pour affirmer leur attachement
au Reich et prêter serment à Hitler. Berlin avait ,
dimanche , l'aspect d'un grand camp retranché.
Des bataillons du « Volkssturm » avaient été ras-
semblés dans tous les quartiers.

Lo proclamation du « fiiUrer»
BERLIN. 13. — DNB. — Le chancelier Hitler

a adressé dimanche au peuple allemand une pro-
clamation disant que les exigences de la guerre
totale ont amené l'aj ournement des manifesta-
tions commémoratives du 9 novembre.

« Mon travail au 0. G. dit- il ne me permet pas
de m'absenter , ne fût-ce que pour quel ques j ours.
Il s'agit maintenant de préparer et d'exécuter
toutes les mesures assurant la victoire ». Il dé-
clare que le but de l'Allemagne est de sauver le
peuple et d'assurer son avenir alors que l'ennemi
veut détruire le peuple allemand.

L'Allemagne voit maintenant s'écarter d'elle
tout ce qui est petit , lâche et incapable de vivre.
Cependant , parmi les peuples en voie de déca-
dence certains éléments ont résis té , comme Mus-
solini en Italie , Szalasy en Hongrie , Tiso en Slo-
vaquie et Pavelitch en Croatie. Le plus grand
de nos alliés , le Japon , a considéré dès le pre-
mier j our qu 'il s'agit d'une lutte à vie et à mort.
Malgré les trahison s l'ennemi n 'a pu réaliser ses
espoirs .

Le chancelier assure que tant qu'il sera en
vie l'Allemagne ne subira pas le sort des pays
européens envahis par le bofchévisme. « Je n 'ai
qu 'une pensée , dit-il , rendre le peuple allemand
fort dans la défense et dans l'atta que contre 5e
danger mortel qui le menace. La conséquence

logique de tous ces sacrifices ne peut être que
le renforcement de l'Etat national-socialiste »

Le chancelier termine en disant : « Je suis
hanté par l'idée de réaliser l'Etat populaire na-
tional-sociali ste. » _^
Les petits Allemands n'auront

plus de jouets
Et les grands plus de musiques militaires...
BALE. 13.— Pour économiser main-d'oeuvre

et matières premières , on vient d'interdire sur
tout le territoire du Reich , la fabrication des
j ouets, des articles de sport et de gymnasti que
et des garnitures d'arbres de Noël . La fabrica-
tion des vêtements et des souliers de sport
n 'est toutefois pas touchée par cette interdic-
tion et reste réglementée comme par le passé.

Par ailleurs , les musiques militaires vont être
dissoutes pour libérer leurs membres à des fins
plus utiles .

CHIASSO, 13. — Dans une déclaration offi-
cielle faite dimanche au quartier général du gé-
néral Alexander , on annonce que la campagne
d'Italie est désormais entrée dans sa phase d'hi-
ver et que les opérations militaires vont donc
se ralentir. L'espoir de libérer l'Italie septen-
trionale pendant l'hiver 1944-45 semble définiti-
vement anéanti , et la population du nord de la
péninsule doit se préparer à faire face à un dur
hiver sous l'occupation allemande.

Cette décision du généra! Alexander de modi-
fier sa stratégi e en Italie semble être la consé-
quence non seulement des conditions imposées
par l'hiver , mais également du fait qu 'une par-
tie des forces alliées qui se trouvaient dans la
pénin sule a été transférée dans les Balkans, tan-
dis que le feld-maréchal Kesselring a reçu ces
dernières semaines des renforts importants .

L'Italie du nord ne sera pas
libérée cet hiver

ROME. 13. — U. P. — On s'attend à ce que le
cabinet Bonomi démissionne en bloc après sa
séance de mardi prochain. Cette démission serait
provo quée par l'opposition des partis de gauche
contre la maison royale d'Italie.

Une manif estation s'est déroulée dimanche au
cours de laquelle p lus de 100.000 socialistes et
communistes ont demandé que la monarchie soit
abolie même si cela devait aboutir à une scission
entre les six grands p artis démocratiques et à
l'établissement d'un gouvernement de gauche.

A la veille d'une crise
gouvernementale à Rome ?
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« Miss Orde. — dit-il, — que Dieu vous aide !
Que Dieu nous aide tous ! Une chose affreuse est
arrivée ce soir. Vous savez ? Julia vous a dit ?

— Je sais 1 — répondit-elle. — Je puis la sup-
porter... un moment.

— Mon coeur saigne pour vous ! — assura-t-il.
Pauvre enfant 1 Voulez-vous... Pourrez-vous la
voir ? J'ai fait ce que j'ai pu pendant l'absense
de Julia. Personne ne s'est approché de l'église
et tout était parfaitement calme au presbytère
duquel j e reviens à l'instant. »

Il reprit la grosse lampe qu 'il avait laissée sur
le bahut , puis, ouvrant la porte, il précéda les
deux femmes vers la chapelle.

« Elle repose ici ». dit-il comme Us appro-
chaient de l'arche .

Lucia pénétra dans le sombre lieu et, avec un
sanglot s'agenouilla à côté du corps. Les mains
de la morte étaient croisées sur sa poitrine. Tou-
te trace de violence avait été effacée. Les veux
étaien t clos et la figure de cire s'éclairait même
d' un faib le sourire.

Eldringto n , derrière la j eune fille, se tenait
debout , la tête inclinée , tandis que sa mère, as-
sise sur un banc de bois, près du mur. tremblait
en reg ardant son fils avec admiration.

Elle l'admirait , tantôt avec une peur affreuse ,
tantôt avec une j oie perverse.

Lucia se releva enfin. « Il l'a tuée ? — dit-elle.
Vous en êtes certain ? »

Pour toute réponse , Eldrington inclina la tête.
« Et... vous savez quelque chose ? Vous êtes

au courant ?
— Je l'ai entraîné au presbytère. Il m'a remis

des lettres el m'a tout raconté.»

Aucun nom ne fut prononcé, comme par enten-
te tacite.

« Et maintenant ? demanda Lucia.
— Il est parti. Il s'est enfui ! Sans aucun doute

j 'ai eu tort , mais c'était mon ami et j e l'ai aidé.
Quant à vous, Miss Orde, c'est différent. Vous
êtes en droit de crier vengeance 1 »

Mrs. Varper s'approcha d'un pas traînant et
s'accrocha à la j eune fille.

« Oh, ma chère Lucia. — dit-elle en sanglo-
tant, — nous ne pouvons pas avoir un affreux
scandale. Sûrement , il faut étouffer l'affaire.
Pour Dorothy elle-même ; pour l'honneur de
votre nom ! Je ne veux pas défendre ce miséra-
ble, que le Ciel m'en soit témoin , mais Dieu le
punira si nous ne pouvons le faire. Laissez-le
aller ! Qu 'il disparaisse de notre vie ! »

Lucia sentit qu 'elle devait maintenir la j rrande
tradition de sa vie. Il fallait qu 'aucun scandale,
aucune tache, ne vînt ternir le nom de ses ancê-
tres !

« Oui, j e crois que vous avez agi sagement ,
dit-elle à Eldrington. — Il est réellement parti ?

— Il est déj à loin du village. Il s'en va en un
lieu sûr. d'où il pourra correspondre avec moi.
Evidemment , Miss Orde. nous faisons là une cho-
se des plus dangereuses. Nous pourrions tous les
trois faire l'obj et des poursuites criminelles les
plus graves ! Mais il y a une chance, plus qu 'u-
ne chance, de tout cacher.

— Vous avez un plan ?
— Oui ! Plus d'une fois, j 'ai échappé à la mort

en réfléchissan t avec rapidité. Durant cette der-
nière demi-heure , j'ai pensé à quelque chose...
Cela dépend de vous. Le laissez-vous partir ?

Lucia eut un rire amer , effrayant. « Une vie
pour une vie, — cria-t-elle. — c'est la loi mo-
saïque , comme vous le savez, Mr. Eldrin gton. Il
m'a sauvé la vie , qu 'il garde la sienne puisau 'il
paraît vou loir s'y cramponner ! Mais n'a-t-il
donc j amais eu l'idée une seule minute de rester
ici pour affronter les conséquences de son acte ?

— Je crois... j e crois qu 'il ne s'est pas rendu
compte ! Il était dominé par la terreur , mais...

— Un prêtre avec du sang sur les mains ! »
gémit la j eune fille.

Elle fit un effort surhumain pour recouvrir son
calme. « Mais vous, vous, Mr. Eldrington. pour-
quoi vous mêlez-vous à cette affaire ? Vous y
risquez tout votre avenir ; vous venez de le
dire ! »

Il l'arrêta d'un geste de la main : < Ceci est
mon affaire , — trancha-t-il brièvement. — et
maintenant , Miss Orde, écoutez-moi 1 D'après
ce que j'ai pu apprendre , cette pauvre fille est
venue de Londres sur rendez-vous. Elle devait
descendre à une station où elle n'était pas con-
nue et avoir la figure voilée. De là, il lui fallait
marcher j usqu'à l'église. Il est extrêmement pro-
bable que personne ne l'a vue, par une nuit com-
me celle-ci I Cela pour vous faire comprendre
que , si ce pauvre corps sans vie venait à dispa-
raître le secret resterait enfermé dans nos
coeurs.

— Que pouvons-nous faire ?
— Miss Orde, — murmura-t-il vivement. —

le caveau de votre famille est à^-trois pas de vous.
Où donc pourrait-elle reposer ailleurs ? Vous
avez la clef des grilles et celle des portes d'a-
cier, n'est-ce pas ?

— Qn me les a confiées à la mort de mon père.
— Eh bien, cette nuit , vous et moi devons

ouvrir ce caveau , une fois de plus, pour y
déposer votre soeur. Personne ne le saura, per-
sonne, même, ne le soupçonnera I Dans une de-
mi-heure, vous pourrez être de retour au manoir
et, moi, à la cure ; et toute trace de cet horrible
drame sera effacée. Ensuite, je verrai. Ce sera
pour moi un pieux devoir de veiller à ce que les
pauvres restes soient placés dans une enveloppe
convenable. En attendant , laissez-la reposer à
côté des siens, et j e lirai l'office au-dessus de sa
dépouille mortelle ! »

Eldrin gton n 'aura 't rien pu dire de nlus récon-
fortant à la jeune tille , troublée par le doute et
la terreur.

Aussi soudaine et cruelle que sa mort eût été,
Doroth y reposerait avec ceux de son sang.

« Soit ! — répondit-elle. — Julia. allez cher-
cher les clefs, tandis que j e prierai. » Elle lui
donna les indicati ons nécessaires pour trouver
les obj ets demandés.

«Et maintenant , Eldrington , vous le meilleur
et le plus fidèle des amis, laissez-moi seule quel-
ques minutes avec ma morte 1 »

Paul Fullerton reposait immobile.
Il avait été assommé, dans l'église de St. Mi«

chel , tandis qu 'il se trouvait agenouillé près du
corps de Lucia. La nuque lui faisait horriblement
mal et le cou était contusionné. Après cela, il ne
se souvenait plus de rien , quoi que , bien loin , dans
son subconscient , il eût eu la vague sensation
d'une descente sans fin.

Enfin , il y eut un tintement dans ses oreilles
puis, après un long moment , une sensation de
picotement dans les mains et les pieds. Alors
vint une période de détente , une acceptation in-
consciente des choses telles qu 'elles étaient. En-
fin , un frisson parcourut l'un de ses sourcils et,
brusquement , un sursaut de terreur folle envoya
le sang en torrents de ses tempes à son coeur.

C'était là le premier effort pour penser et. im-
médiatement après , vint le premier essai pour se
souvenir. Il ouvrit les yeux et eut la vision d'une
flamme éblouissante. Puis, de nouveau, tout de-
vint noir.

Ce n'était pas là l'obscurité ordinaire que
l'homme connaît. Un manque absolu de relief ca-
ractérisait les ténèbres opaques qui l'oppri-
maient. C'était le noir enveloppant du tombeau
même.

Le malheureux lutta de toute sa force pour
comprendre et, soudain, quelque chose sembla
éclater dans son cerveau. La mémoire entière
revint avec son cortège d'horreurs intolérables.
Il hurla comme un homme qui subit la torture
et son cri ne parut , à ses propres oreilles, qu 'une
p lainte étouffée.

Il avait tué Lucia ; il l'avait tuée de sa propre
main ! Lucia était froide et morte !... De nou-
veau , il perdit connaissance.

Une heure environ dut s'écouler avant qu 'il
recouvrât ses sens, mais cette fois, plus com-
plètement qu 'auparavant.

Où était-il ? Que lui était-il arrivé ? Que si-
gnifiait ce murmure continu ? Il se retourna ,
souffrant dans toutes ses articulations, et se
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Le sens du scrutin du 7 novembre 1944
La quatrième élection du président Roosevelt

(Suite et fin)
Les Etats- Unis viennent d'of f r ir  au monde le

sp ectacle d'élections sans p récédent dans l'his-
toire. Ce n'est p as la première f ois qu'on votait
en temp s de guerre, mais c'était la pre mière f ois
que 4 millions de soldats ou de membres auxi-
liaires de l'armée, rép artis siu tous les p oints
du globe, p articip aient à un p areil scrutin. Lesef f or ts  d'organisation d'une telle op ération sont
f acilement concevables. Ce « vote â l'américai-
ne» pr ésente quelques particularité s également
sans p récédent. Des avions sp éciaux f urent en-
voy és sur tous les f ronts p our y apport er les
bulletins de vote et le matériel de propagande
des deux p artis, des off iciers sp écialement ins-
truits f urent délégués p our se mettre à la disp o -
sition des troupes et veiller au f onctionnement
normal des opérations électorales. Enf in , dans
les secteurs parti culièrement avancés ou isolés,
les bulletins de vote et le matériel nécessaire au
scrutin f urent descendus p ar p arachutes.

Bref , on p eut dire avec M. Wiston Churchill :
« L'Amérique a donné au monde un exemp le de
la f açon dont les institutions démocratiques p eu-
vent travailler avec la p lus grande vigueur et
dans une entière liberté sans p orter p réj udice
aux intérêts p ermanents de l'Etat. » Les 55 ou
60 % remportés p ar M. Roosevelt sont inf ini-
ment p lus éloquents , dans les circonstances ac-
tuelles, que certains plébiscite s à 99,9 %.

* * »
Pour les Alliés des Etats-Unis , le sens de la

réélection se résume en quatre p oints : 1. La
continuité de l'ef f or t  de guerre est assurée. 2.
L'isolationnisme a reçu un coup mortel. Il est
symp tomatique que l'un de ses chef s les p lus
êminents. M . Hamilton Fish, n'ait p as été réélu
à la Chambre des rep résentants. 3. La p artici-
p ation de l'Amérique à la réorganisation du
monde ap rès la guerre est assurée et l'inf luence
modératrice du président Roosevelt p ourra s'y
exercer d'une manière eff icace. 4. Diff érentes
questions internationales, dont le développ ement
était arrêté du f ait de la camp agne électorale,
vont être rep rises. Il s'agit du conf lit p olono-
russe, du p roblème italien , de la question d'Es-
p agne, de l'évolution en Chine, et p eut-être aus-
si du développ ement des relations entre la Rus-
sie et le Jap on. L'autorité renf orcée du p rési-
dent Roosevelt va p eser d'un p oids plu s grand
dans les conseils internationaux.

* * *
f l  est certain qu'en Allemagne les incertitudes'd'une camp agne électorale en Amérique f a i -

saient p artie des esp érances assez vagues que
les dirigeants du Reich ont exp rimées dans cette
f ormule : « Il f aut gagner du temp s » . A la veille
du scrutin, le p orte-p arole de la Wilhelmstrasse,
s'exp riment en termes prudents, émettait l'avis
que le p résident pourrait peut-être être réélu ,
mais qu'un renf orcement de l'onp osition au Par-
lement entraverait sa liberté d'action. Un échec
comp let aurait naturellement entrcnnê un vaste
remaniement administratif et militaire qui au-
rait, f ait p erdre du temp s et p rovoqué des p er-
turbations sans être graves dans le f onctionne-
ment de la machine de guerre et de la p roduc-
tion américaine. Une déf aite de M. Roosevelt
eût été un beau thème de discours p our la réu-
nion de la Vieille garde du p arti nazi à Munich.
le 9 novembre. Cette manif estation, on le sait,
a été décommandée.

Les élections américaines ont une autre si-
gnif ication ; elles soulignent la priorité des pro-

blèmes sociaux à l'avenir. Le p arti démocrate
sort sensiblement renf orcé au Sénat et à la
Chambre des rep résentants. Ce résultat est dû
en p artie au vote des milieux ouvriers améri-
cains qui ont app uy é massivement la candida-
ture Roosevelt. On p révoit une entrée p rochaine
du p arti travailliste dans l'arène p olitique. Les
questions sociales p rendront p ar là une acuité
srandissante et l'esp rit social dont le p résident
Roosevelt a f ait p reuve p ourra se f aire sentir
très eff icacemen t dans l 'intérêt à la f ois des
masses laborieuses et de la p aix intérieure.

En Europ e, où l'on comp te beaucoup sur le
concours de l'Amérique p our le relèvement de
notre continent et le rétablissement d'un équili-
bre romp u p ar la guerre, la réélection de M.
Roosevelt n'a p u être que bien accueillie. Et l'a-
venir montrera p eut-être que le peupl e allemand
lui-même p ourra s'en f éliciter un j our, quoi qu'en
disent aujourd'luù les dirigeants du troisième
Reich.

Pierre GIRARD.

dressa sur ses genoux. Puis il se mit sur ses
pieds avec prudence , fit un pas en avant, trébu-
cha sur quelque chose qui rendit un son métalli-
que , et tomba lourdement.

Personne ne répondit à son cri de détresse et
il s'aperçut , alors, qu 'un obj et lui enserrait étroi-
tement le poignet droit. Il le tâta de sa main gau-
che ; c'était un anneau d'acier sur lequel venait
se fixer une chaîne fine et c'était cette chaîne
qui l'avait fait trébucher.

Avec une horreur croissante . — horreur phy-
sique , cette fois, — il se releva encore prudem-
ment et suivit la direction de la chaîne, à petits
pas. Soudain , un obstacle l'arrêta. Il tâtonna d'u-
ne main tremblante et se rendit compte que des
barreaux de métal , probablement d'acier, le re-
tenaient captif. La chaîne , passant entre ceux-ci,
allait se perdre de l'autre côté.

« Suis-j e donc en prison ? — murmura-t-il. —
On m'a donc arrêté pour ce que j 'ai fait ? Il est
vraiment singulier , — continua-t-il tout haut , es-
sayant de se rassurer avec le son de sa propre
voix, — il est vraiment singulier que j e ne puisse
rien me rappeler là-dessus 1 Et quelle étrange
prison ! »

Il tâtonna encore, le long de la grille, jusqu 'au
mur qui s'en détachait à angle droit. En passant
la main sur cette nouvelle paroi , il lui sembla
qu 'elle n'était constituée que par une grande
pierre unique. Alors , levant les mains au-dessus
de sa tête, il toucha le plafond. Ce dernier ne
pouvait être à plus de sept pieds du sol. A pas
mesurés, la chaîne cliquetant derrière lui , 11 lon-
gea ensuite les deux parois suivantes , pour se re-
trouver finalement devant la grille. On l'avait en-
fermé dans une caçe !

Ecoutant alors avec une attention exacerbée, il
conclut que le son murmurant provenait d'un
torr ent lointain.

Maintenant , la soutane et le surplis qu 'il por-
tait avaient disp aru. Les poches de ses vêtements
civils étaient vides et il s'aperçut encore qu 'on
lui avait retiré ses bretelles et ses souliers.

A la douleur lancinante du souvenir s'aj outait
maintenant la torture de l'incompréhensible , l'af-
freuse angoisse de l'inconnu et de l'inexplicable.

Paul avait reconnu 1 existence d une espèce de
siège, au fond de sa cage, il alla s'y laisser tom-
ber, la tête entre ses mains. Oh , un simple rayon
de lumière pour lui rappeler que des étoiles bril-
laient , quelque part , dans le ciel 1

Mais il était vigoureux , d'une vigueur excep-
tionnelle , aussi bien physiquement que morale-
ment. Tandis qu 'il se tenait assis, ainsi qu 'une
pierre figée dans la pierre, la faculté de penser
avec méthode et continuité se réveilla en lui
petit à petit. Les périodes de semi-inconscience
se firent de plus en plus rares j usqu'au moment
où il fut certain d'avoir reconquis sa lucidité
pleine et entière.

« Je suis vivant ! — se dit-il. — Je me trouve
dans un horrible endroit que j e ne connais pas.
mais j e suis touj ours Paul Fullerton ; j e suis
Moi ! »

Il eut un sanglot de soulagement et tomba à
genoux. Il était Paul Fullerton , un ministre de
Dieu. Il pouvait prier. Et les paroles d'un psau-
me s'égrenèrent en une humble supplication em-
preinte de désespoir.

Paul avait dû dormir , après cela, car lorsque
son cerveau recommença à fonctionner , il se sen-
tit dans un état tout différent.

Physiquement , il était plus mal qu 'un instant
auparavant. Son cou enflé lui causait une dou-
leur insupp ortable , tandis qu 'une horrible soif lui
desséchait la gorge et semblait y déverser du
sable sec.

Mais son esprit était infiniment plus calme :
prêt à affronter le Dire.

Délibérément , il s'effor ça de remémorer , un
par un , les événements de la nuit.

Juste avant que la sombre silhouette , surgis-
sant de la chapelle , se fût  précipitée vers lui ,
n'avait-il pas entendu un sifflement ? Il en était
presque certain. Ce devait être cela qui , pensait-
il , lui avait fait croire à la présence de cambrio-
leurs dans l'église et lui avait fait prendre Lucia
pour l'un d'entre eux. Mais pourquoi se trouvait-
elle là ? Oue faisait-elle donc, à cette heure , dans
l'obscurité ?

Il se força à revivre la scène, en pensée, jus-
qu 'à l'instant où, levant son arme, il avait fait
feu. Alors , il tressaillit.

« Je ne savais pas ce que j e faisais. — gémit-
il. — Cet acte a échappé au contrôle de ma vo-
lonté et j' étais sous l'emprise d'un homme ou
d'un démon. Lorsque j 'ai senti ma main et mon
bras prisonniers d'une étreinte , ce n'était pas un
rêve ! »

Il médita longuement sur ce mystère qu 'aucu-
ne lueur ne venait éclaircir. Alors, de nouveau,
il s'agenouilla pour prier. Et une grande paix in-
térieure déferla sur lui comme une vague bien-
faisante. Cependant , son cou et sa gorge le tor-
turaient ; ses nerfs , lui semblait-il. étaient à vif ,
mais la paix régnait en lui et il s'enfonça douce-
ment dans un sommeil qui tenait de l'évanouisse-
ment.

La terreur , oui rôdait dans les ténèbres, s'était
enfuie loin de son âme virile.

Paul se réveilla en sursaut. De la lumière !
Enfin , de la lumière ! Un éblouissement intolé-
rable lui brûlait les yeux. Il se fit un écran de ses
deux mains, tant était forte la douleur, puis les
écarta peu à peu, de façon à adapter sa vue aux
nouvelles circonstances.

Enfin , le coeur palp itant , il put voir ! C était
bien là l'étroite cage qu 'il avait imaginée . De
grosses poutres de chêne se dressaient du sol
à la voûte , entre-croisées avec des barreaux d'a-
cier. La cellule semblait taillée dans le roc mê-
me. Une lamoe à pétrole du modèle courant , mu-
nie d'un réflecteur métalli que , rendait au mur
qui se dressait en face et à l'extér ieur du cachot.
Le sol était en terre battue. Sur l'un des côtés,
une crevasse de forme irrégulière , aux bords
déchiquetés , fendait le roc du haut en bas sur une
largeur de deux nieds. C'était oar cette déchiru-
re que passait le bruit amorti d'un torrent .

Sur le mur opnosé et dans son coin le plus éloi-
gné de la cellule, Paul aperçut la gueule noire
d'un étroit passage voûté. Une ou deux marches
s'y pouvaient deviner, mais le reste se perdait
dans l'ombre.

A ce moment. Paul vit autre chose.

A l'intérieur de sa cellule, un plat d'étain con-
tenai t un demi-pain et une tranche de lard froid.
Une cruche d'eau l'accompagnait. Paul ne put
retenir un cri et bondit sur la cruche. De ses bras
douloureux , il l'éleva j usqu'à ses lèvres et but
goulûment. L'eau était glacée et il lui sembla
qu 'une nouvelle vie entrait dans son corps et
coulait dans ses veines. Le feu qui lui brûlait la
gorge s'éteignit . Alors , il se j eta comme une bê-
te sur la nourriture , déchiquetant le lard de ses
dents. Mais, vite, il se rendit compte de sa bes-
tialité et un sentiment de honte le fit s'arrêter.
Il termina alors son repas avec une sage lenteur
et se sentit bientôt un autre homme.

Paul avait , bien entendu , perdu toute notion
de l'heure. Cependant il j ugea, d'après son état
physique , qu 'il n'avait pu s'écouler beaucoup de
temps depuis la criminelle agression dont il avait
été victime. Il n'était pas dans une prison ordi-
naire. Sa captivité se révélait clairement com-
me illégale et secrète, et il lui semblait certain
que son cachot ne pouvait être très éloigné d'Or-
de-Régis.

Pourtant , un homme de sa taille , bien connu
dans toute la région , n'avait pas dû être facile
à enlever et à transporter , à neuf heures et de-
mie du soir et au milieu d'un village très peuplé.

Malgré la nuit sombre et orageuse, il devait
bien s'être trouvé des gens dehors ! La natur e
même du lieu où il était captif lui en indi quait
la rareté. Un endroit comme celui-ci devait être
unique en son genre.

Avec la nouvelle vigueur que lui avaient appor-
tée la nourriture et le breuvage, Paul poursuivit
son raisonnement avec un progrès constant. En
moins de vingt minutes , son. cerveau puissant lui
avait permis d'arriver à cette conclusion indis-
cutable : il ne pouvait être nulle part ailleurs
que dans le vieux château.

C'était un premier point d'établi. Il allait envi-
sager le problème suivant : l'identité de ses ra-
visseurs, lorsqu 'il entendit un bruit de pas dans
l'épaisseur du mur.

(A suivre.)

Marines suisses
De la flotte neuchâtelolse a la Hotte vaudoise

(Correspondance p articulière de l 'Impartial)
(Suite et f in)

Pendant quelques années, cette flotte eut un
commandant audacieux : le maj or Cuénod . Dans
ses j eunes ans , il s'était distingué à la bataille
de Fontenoy. Il ne rêvait que manoeuvres et
que combats. Un beau j our, le 28 avril 1782. les
principaux bâtiments , la « Bernoise », la « Glo-
rieuse », la « Leste » et la « Légère », flanqués
du brigantin « L'Eveillé », vinrent de Vevey
rencontrer des barquettes de Lutry et de Cully.
Ce furent , au large, des évolutions et des lut-
tes d'une remar quable stratégie. De la rive , les
populations accourues assistaient émerveillées
à ces prouesses navales. Tout se termina par
des ban quets plantureux . Et le vaillant chef fut
félicité comme il convenait . Quand Cuénod aban-
donna son commandement , les Bernois n'ayant
pas voulu consentir à augmenter sa solde qu 'il
estimait insuffisante , ce fut un ancien partici-
pant au siège de Gibraltar . Auguste de Crousaz .
qui fut chargé de ce poste de confiance . On le
nomma « commandant en chef de la marine »
avec le grade de colonel . C'était un homme
énergique. II rétablit Chillon comme arsenal. 11
élabora des plans et des règlements. Il était
féru de discip line , et il soutint , à propos de la
nominatio n d'un sergent, une lutte épique avec
!e commandant de place d'Ouchy . On n 'a j a-
mais su ce qu 'il advint du sergent. .. La glo-
rieuse carrière du colonel Crousaz finit rapi-
dement . En novembre 1782, un nouveau bailli
arrivait à Lausanne. Il appréciait peu les gran-
deurs navales et n'avait pas le pied marin . Mois
il était très économe des deniers publics. La né-
cessité d'avoir sur le Léman une flotte et un
amiral lui échappait. Il ordonna le désarmement
des bateaux et le licenciement des matelots . Le
colonel de Crousaz en fut constern é. On lui don-
na , il est vrai , une épée d'or et la bourgeoisie
de Berne pour le récompenser des services ren-
dus et adoucir sa légitime déception . Mais ,
quand , le 28 j anvier 1798, les troune s françaises
traversèren t le lac , de Thonon à Ouchy . aucune
flottille n 'était là pour entraver leur avance.

La marine guerrière du lac de Neuchâtel
Le lac de Neuchâtel eut aussi sa marine de

guerre , battant, elle, pavill on fédéral. Marine
peu nombreuse , et qu 'un simple capitaine suffi-
sait à diriger.

En 1847, à l'époque du Sonderbund , des ci-
toyens de Travers avaient signalé l'arrivée de
caisses de « machines » à destination de Fri-
bourg et venant de Besançon. Ces « machines » :
fusils , obus, pierres à fusils , devaient traverser
le lac et gagner la coquette cité d'Estavayer.
Xavier Stockmar , commissaire fédéral à Neu-
châtel , demanda au gouvernement vaudois de
l'aider dans sa mission périlleuse , celui de Neu-
châtel se montrant peu empressé à le faire . Le
chef du Conseil d'Etat vaudois , Druey, prit d'é-
nergiques mesures. Il fit garder le littoral ; il
plaça à La Sauge un poste d'artillerie. Pour sur-
veiller les allées et venues des barques fribour-
geoises, il ordonna au cap itaine Dor, comman-
dant du bateau à vapeur i'« Industriel », de croi-
ser sur le lac et d'intercepter tout transport sus-
pect. Le vapeur abandonna son allure pacifique.
Il fut armé d'une pièce de canon de quatre , avec
munitions suffisantes et des artiJIeurs coura-
geux. On renforça aussi l'équipage et on le mu-
nit de fusils « pour le mettre à l'abri de toute
surprise ».

Le capitaine Dor et ses hommes furen t très
fier s de cette militarisation de leur bâtiment et
d'eux-mêmes. Mais , comme des patriotes neu-
châtelois avaient de leur chef saisi les « machi-
nes » à Fleuriér , la flotte de Dor n 'eut pas à in-
terven ir. Les artilleurs et leur canon n'effec-
tuèrent aucun tir meurtrier . Le vapeur aux or-
dres de la Confédération fit toutefoi s de cons-
ciencieuses patrouilles , et, tandis que son capi-
taine scrutait d'un oeil soupçonneux les brumes
de l'horizon , son étendard flottait fièrement sur
les eaux.

Les canots qui croisent actuellement sur cer-
tains de nos lacs ont peut-être moins belliqueuse
allure que ceux d'autrefois , mais ils accomplis-
sent avec vigilance leur nécessaire devoir.

Henri PERROCHON.

A l'Extérieur
Comment fut anéantie la flotte

des torpilles humaines
allemandes

LONDRES. 13. — Exchange. — L'amirauté
britannique a autorisé la publication de rapports
sensationnels sur la destruction de toute une
flotte de torpille s humaines allemandes.

Peu après le début de l'invasion , le haut com-
mandement ennemi fit une tentative désespérée
pour priver les troupes débar quées de leur ra-
vitaillement et employa , à cet effe t, une arme
secrète , la torpille humaine. Il lança ces engins
en si grand nombre que les témoins rapportè-
rent que « la mer fourmillait de torpilles humai-
nes ».

L'amirauté britanniqu e, qui avait eut vent des
préparatif s de l'ennemi , dépêcha aussitôt tous
les bateaux disponibles sur les lieux et une ba-
taille fantastiq ue s'ensuivit. A la suite les uns
des autres , des torp illeurs , des destroyers , des
corvettes et d'autres unité s de la marine bri-
tannique foncèrent sur les torpilles , tirant de
tous leurs canons et même au fusil et au pistolet
sur les pilote s de ces engins protégés par une
cloche de verre.

En peu d'heures, le danger fut conjuré. Un
grand nombre de pilotes , appartenant à la « Hit-
lerj ugend », furent repêchés et faits prisonniers ,
mais la plupar t périrent , ayant coulé avec leurs
torpilles.

Depuis cette désastreuse entreprise , les Alle-
mands n'ont plus j amais lancé d'attaque à l'aide
de torpilles humaines.

Q A Q I Q
LUNDI 13 NOVEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Disques. 11.00 Emis-
sion commune. De l'Allemande à la Contredanse. 12.00
Chansons et fantaisies. 12.15 Légendes tessinoises.
12.29 Signal horaire. L'Orchestre Will Glahé. 12.45
Informations. 13.00 La réponse de Kosine. 13.10 L»
jazz authentique : Benny Carter. 13.25 Dn artiste,
une chanson. 13.30 Quatuor en sol mineur, op. 10. De-
hussy. 16.30 Emission commune. 17.15 Communications
diverses. 17.20 Evocations littéraire et musicale :
Chansons de la pluie. 18.00 Emigration et colonisation
suisse fil) . 18.15 Ptécital . 18.30 L'Ecole des ménagères.
18.45 Au gré des jours. 18.55 Disques. 19.05 La Suisse
industrielle (III). 19.15 Informations. Le bloc-notes.
19.25 Questionnez, on vous répondra 1 19.50 Chez To-
ny Bell. 20.30 En marge d'un roman... lequel 1 20.50
Les aventures de Bébé-Piano (III). 21.00 Emission
pour les Suisses à l'étranger : Georges Jenatsch, pa-
triote griscn. 21.50 Musique de chambre 22.10 Exposé
des principaux événements suisses. 22.20 Informa-
tions.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme de la
journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Cau-
serie. 12.25 Disnues. 12.29 Signal horaire. Informations.
Concert. 13.10 Imprévu. 13.15 Disques. 13.40 Pour ma-
dame. 16.30 Emission commune. Musique de chambre.
17.15 Emission pour madame. 18.00 Emission pour les
enfants. 18.20 Disques. 18.55 Communiqués. 19 00 Cau-
serie. 19.15 Des enfants chantent. 19.30 Informations.
L'Orchestre Bob Huber. 20.05 Feuilleton radiophoni -
que. 20.35 Concert. 21.00 Auteurs dramatiques contem-
porains de Suisse alémanique . 21.45 Disques. 21.50
Chroninun hebdomadaire pour les Suisses à l'étran-
ger. 22.00 Informations. Musique populaire espagnole.

MARDI 14 NOVEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00

Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Souvenirs de Zurich. 12.45 Informa-
tions. Disques. 13.00 Le boniour de Jack Rollan . 13.10
Inspiration tzigane. 13.35 Disques. 13.40 Petit concert.
15.35 Emission pour les écoles secondaires. Une comé-
die classique russe : < Le Dadais », par Fonvizine.
16.15 Disques. 16.30 Emission commune. Sonate en la
mineur, op. 42, Schubert. 16.50 Sonate en ré majeur,
pour violon et piano, P. Nardini. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Musique de danse. 17.35 Disques.
18.00 Danse espagnole. 18.05 Chronique théâtrale. 18.15
Disques. 18.25 Los mains dans les poches. 18.30 Les
succès de Ray Ventura et de Fernande!. 18.45 Le mi-
cro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informations. Le
programme de la soirée. 19.30 Le miroir du temps.
19.40 Parce qu'on en parie... 20.15 Le Bout, de la Rou-
te, pièce en 3 actes de Jean Giono. 21.50 TLe disque
préféré de l'auditeur. 22.20 Informations.

Beromlinster. — 7.00 Informations. Programme da
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Disnues. 12.29
Signal horaire. Informations. Chants d'opérettes.
13.00 Bob Huber et son orchestre. 13.15 Comment vous
appelez-vous t Auguste. 13.30 Disques. 16.30 Concert.
17.15 Polissez votre anglais ! 17.40 Concert d'orgue.

président du gouvernement de Nankin
NANKIN , 13. — DNB. — Le gouvernement de

Nankin annonce que le président Ouang Chin
Ouei est décédé vendredi à l'âge de 62 ans au
Japon, où il était en traitement. Sa dépouille a
été ramené à Nankin , où des obsèques nationa -
les lui seront faites.

Ouan Chin Ouei a eu un passé politique mou-
vementé. Il fut un temps principal conseiller de
Sun Yat Sen, président du Comité exécutif cen-
tral du Kuomintan é de 1925, 1927, ainsi que du
gouvernement national et du Conseil militaire.
Expulsé en 1929 du Kuomintan g, il y rentre en
1931. président du Yuan exécutif de 1932 à 1935,
il est ministre des affaires étrangères de 1933
à 1935 également. C'est en 1939 que se produit
le changement définitif. II est exclu du Kuomin-
tang et déclaré déchu de toutes les charges pu-
bliques pour avoir préconisé un règlement paci-
fique du conflit sino-j aponais. Il fut nommé par
la suite président du « gouvernement national
de Nankin , sous le contrôle du Japon ».

Mort de Ouang Chin Ouei



Encore quelques jours seulement! Jusqu 'à jeudi irrévocablement I J A N w T T -  MAC JJNALD et NELSON EODY dans

i MA FEMME EST UN ANQEi
Un Blm à la gloire des plus belles voix de l'écran. La revue musicale la plus extraordinaire.

Tous les soirs à 20 heures 30. 14183 Matinée mercredi à 15 heures

Et maintenant l'Eternel
m'a donné du repos
de toute part.

Ma grâce te suffit

Mademoiselle Elisa Grobéty et les familles
7 parentes et alliées ont le chagrin de taire part

du décès de

I madame uve Ate GRQOETV
née Léa-Amanda OTHENIN-GIRARD
leur bonne et vénérée mère, belle-sœur, tante,
grand-tante , arrière grand tante et parente ,
que Dieu a reprise à Lui lundi 13 novembre
1944, à 9 h. 15 du matin , à 1 âge de 86 ans.

Les Planchettes, le 13 novembre 1944.
L'enterrement , AVEC S U I T E , aura lieu

mercredi 15 novembre 1944, à 1.3 h.
Culte pour la lamille au domicile Village 7,
à 12 h. 45.

Le présent avis tient lieu de lettre de taire
part. i42ii
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Que votre volonté soit faite

Nous avons le chagrin de faire part aux
parents , amis, connaissances du décès de
notre chère et regrettée sœur,

Mademoiselle

I Aupsta Berchier I
survenu à Neuchâtel , Hôpital Pourtalès, le
11 novembre après une longue et pénible ma-
ladie supportée avec courage et résignation.

; j La Chaux-de-Fonds, le 13 novembre 1944. I
L'inhumation a eu lieu aujourd'hui 13

novembre à U h. au cimetière de La Chaux-
de-Fonds.

Domicile mortuaire : rue Jaquet-Droz 43.
Le présent avis tient lieu de lettre de taire

part. 14192
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I Aux agriculteurs I
Articles pour la lutte contre les souris SSK

Ë
V I D E  pour les lap ins, nombreuses §ss
spécialités vétérinaires, sel Glauber. 

^

1 Pour le bétail |
ï très recommandé : C O R D I A L I N 6  *

J Prix réduit h partir de six paquets. i

Colonie
Française
Tous les membres de la Colonie Française

sont instamment priés d'assister avec leur fa-
mille à la réunion qui aura lieu mardi 14 crt à
20 h. au local rue Léopold-Robert 102, à Toc- ,
casion de la visite de M. le Ministre Plénipo-
tentiaire ENVOYÉ du Gouvernement Français

COMPAGNIE JEAN HORT
Théâtre de La Chaux-de-Fonds

Dimanche 19 novembre à 20 h. 30

La vie d'une petite ville
bouleversée par

LA MACHINE I
, A ECRIRE ,
I S¦ L'tmwe passionnante en trois actes de 1

J E A N  C O C T E A U

JEAN HORT — ROBERT VERDAINE du Théâtre
Munici pal de Lausanne

ANDRÉ MAURIAND — JANE ROSIER
Claudine DEROLLE — Raymonde DUBOURO

Décora de Robert VERDAINE
Mise en scène Jean HORT

Prix des plaoes : de Ir. 1.80 A S.—
Parterres tr. 3.90 ((axes comprises) 142C8

Location ouverte mardi 14 pour les Amis du Théâtre,
dès mercredi 15 pour le public au magasin de tabacs du
Théâtre. Téléphone 2 25 15
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sérieuse, présentant bien , de bonne éducation cherche p lace
comme vendeuse dans un magasin ou chez médecin ou den-
tiste. Entrée immédiate ou date à convenir. — Offres sous
chiffre E. M. 141 «5 au bureau de L'Imparlial. 14195

Faiseur d'étampes
de boîtes

est demandé pour entrée immédiate ou h conve
nlr. Place stable pour personne qualifiée. - Offres
sous chiffre R. N. 14169 au bureau de L'Impartial.

iiwiMiiiw__pi»i_m-»-_-_»wW-_K-___-rn____T__rrrnfflii-iiiiiii m r— —̂——*—____——____¦___-¦¦

I M Supports
/ - '.vUttzzzW pour p ieds affaissés et

^^pr ^fp*  ̂ douloureux

MAISON RUCHON
B13JB B 

Numa-Droz 92
*y*tUa&AN I Qrrmrzrfl La Chaux-de-Fonds

—— B̂BSr 'iTir 1 .m] Téléphone 2.43.10 13079

Faisis diiw
qualifiés et expérimentés sont demandés. Place
stable et bien rétribuée. Entrée de suite ou à con-
venir. Sehutz et Cie, Neuchâtel-Monruz.

Sténo-
€m€f îf 1©

expérimentée est demandée
pour de suite ou à convenir.
— Faire offres avec curricu-
lum vitae, références et pré-
tentions de salaire ou se pré-
senter Au Printemps. 14173
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SA 10282 B 11742

BOUCHERIE WEILL
Daniel JeanRIchard 20 14182 Téléphone 2 12 69

Tous les mardis, goûtez notre

fameux boudin

Qui
sorliralt à domicile, des remonta-
ges de barillets , à femme , soulien
de famille. Bon travail assuré. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 14118

iâlii
habile et consciencieuse cherche
place. — Ecrire sous chiffre D. S
14162 au bureau de L'Impartial.

On cherche dans bon restau-
rant de Neuchâtel ,

sommelière
connaissant très bien son service,
partant français et allemand. —
Offres sous chiffre P 4653 N è
Publicitas Neuchâtel. 14144

On cherche une bonne

sommelière
— S'adresser au bureau de
L'Impartial. 14187

lin
à vendre , faute d'emploi ,
qualité d avant-guerre , 12
draps dessus, h de des-
sous, 8 enfourragr ;, 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..

Hakuh
Jeune homme libéré des
écoles serait engagé com-
me commissionnaire par
Cornu & Cie, Parc 106
à partir du ler décembre
prochain. uni

Varices
Bas 1re QUALITÉ avec ou sans
caoutchouc. BAS PRIX. Envois ¦_
choix. Indiquer tour du mollet.
Rt. Michel , spécialiste , Mercerie
3, Lausanne. AS_ 02L 13753

jfe Cheval
A vendre un bon cheval

de 4 ' .2 ans. — S'adresser à
M. Ed. Krebs, Combe du
Pêlu, La Ferriàre (Jura
Bernois). 14024

( E .  

V 1 S O N I  JProf, diplômé
reprendra ses

Cours de ski |
en décembre
Tél. 2. 39 . IO
S'inscrire dès
a u j o u r d ' hu i

Nous avons aux plus bas
prix , les meilleures qualités
actuelles.

Carrera & 6lasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
Tél. 2.29.87

Tables , chaises, labou
rets, régulateurs , lampa-
daires , divans turcs , couch ,
tauteuils , petit buffet de
cuisine , lits complets , etc.
Beaucoup de meubles di-
vers sont toujours à ven-
dre avantageusement chez

M ROBERT
Rue du Paro 17

Téléphone 2.24.60
14117

Cours d'orthographe
pour adultes. Fr. 6.— par mois. —
Mlle LIECHTI , institutrice , rue
Numa-Droz Si. 14156

Répsiis de meubles
t ravai l  très soigné, prix modérés.
Ebénisterie Bernard Wiesmann ,
rue Numa-Droz 12. Tél. 2.19.38.

14086

R n_nm_ rfn«« un heau veau "A ue»?»
Willy Stauffer , Sombail le 50. 14168

Machine a lapider.
le cherche une machine â lapi-
der d'occasion, mais en bon état
àt complète. — Ecrire sous chiffre
S. E. 14163 au bureau de L'Im-
partial. 14165

i mn iTTrT_n-_________ a-___r__a___-___r*ïïr

Sofnmeliè pes rF.rt cai!
bonnes , demandées. — S'adres-
ser Bureau Petitjean , rue Jaquet-
Droz 11 . Téléphone 2.24.18. 14171)

FAIRE-PART DEUIL
IMPRIMERIE COURVOISIER sa

vous donne
les nouvelles du monde

entier 13173

Poi 'çnnno chercne des heures,
I G l oUIIIIC chaque matin , dans
ménage soigné. — S'adresser au
bureau de L'Impartial . 14166

I innldiltn d'occasion , mais en
LIIIUItiU .il bon élat est demandé
à acheter , 14 à 15 m2. — S'adres-
ser rue du Progrès 119, au 2me
étage, à gauche. 14135

A I/PIllIl 'P un cours de coupe et
Vollll l D couture «La couturière

chez soi» , en 12 fascicules illus-
tres , neuf ; une paire de skis pour
enfant 120 cm. ; une petite chaise
d'enfant et un tricycle. S'adresser
rue des Bassets 8, au ler étage.

14179

Superbe occasion Ê t̂t
contrebasse , un violoncelle , ainsi
qu 'un baridonéon diatoni que mar-
que A. A., à l'état de neuf. —
S'adresser entre 18 et 20 heures,
chez M. Bernard , rue Léopold-
Rohert 74. 14158

A UPnrifl O chambre à coucher
VCIIUI G complète de deux lits

ainsi qu 'un secrétaire et une table
de chambre à manger. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial. 14177
. . lli 'l'IPIW l'M'IM_¦—¦———
Pp|ir||| depuis le réservoir de§
l u i  UU Tourelles au Gymnase,
par le Bols du Petit Château , une
blouse d'horloger. — La rappor-
ter contre récompense, Montagne
28. chez Mme Malthey. 14202
Ponrln lunti i malin , â la Poste
l u i  UU de l'Hôtel-de-VIlle, un
billet de banque. — Le rapporter
contre récompense au bureau de
L'Impartial.  14210

Repose en paix chère maman
et grand' maman , tes souffrances
•ont passées.

Madame et Monsieur Charles
Borel-Struchen et leurs enfanta
Jean-Pierre et Josette ;

Monsieur et Madame Marcel
Wuilleumler-De la Reusille ,
ainsi que les familles parentes
et alliées , ont la profonde dou-
leur de faire part à leurs amis et
connaissances de la perte qu 'ils
viennent d'éorouveren la person-
ne de leur chère et regrettée ma-
man , grand'maman , belle-maman,
sœur, belle-sœur, tante, cousine
et parent,

Madame

Jeisi Sfruchen
née WUILLEUMIER

que Dieu a reprise 6 Lui, diman-
che , dans sa c9me année, après
une longue et pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 12 no-
vembre 1944.

L'incinération , sans suite, aura
lieu mercredi 18 courant, à
14 heures.

Départ du domicile à 13 h. 45'
Une urne funéraire sera dépo-

sée devant le domicile mortuaire :
rue du Pont 6. 14199

Le présent avis tient lieu de
lettre de laire part

Etat Civil du 9 nov. 1944
Mariage civil

Saniioz, Albert-Louis , faiseur de
ressorts , Neuchâtelois et Benoit ,
Hen riet te-Mar i lie-Fernande , Ber-
n0"e- DéCèS

Incin ération. Abegelen , André-
Pierre , époux rie Olga-Pauline
née Urech , Bernois et Neuchâte-
lois, né le 7 mars 1A09. — Inci-
nér ation. — Droz née Wenker ,
Lina-Estelle , veuve de Einest-
Henrl , Neuchâtelo lse , née le 26
août ISS7. — Inhumat ion  au Lo-
cle. Chédel née Richard , Jeanne-
Edi th , épouse de Georges-Ernest ,
Neu châteloise , née le 19 septem-
bre I9i9. — 10231. Naguel Kuben
veuf ce Victoire-Emma née Cho-
pard , Neuchâtelois , né le 17 no-
vembre 187(1 

Etat civil du 10 nov. 1944
Naissance

Meier , GeorgeS-André , fils de
Max , commerçant et de Irène-
Alice née Jolyboumot , Soleurois.

Promesse de mariage
Penin , Paul-Marcel , horloger et

Fatton , Raymonde-Renée, tous
deux Neuchâtelois.

Mariage civil
Oppliger , Charles , employé au

tram et Heiniger , Bertha, tous
deux Bernois.

Etat civil du 11 novembre 1944
Naissance

Pfenniger , Danielle-Selma tille
de Amol li-Willy,  technicien-mé-
canicien et rie Geitrude née Has-
ler , Lucernoise.

Promesses de mariage
Qreber , Jacques René, manœu-

vré, Neuchâtelois et Bernois et
Giand -Unillaiime-Peirenoud , Si-
mone-Andrée , Neuchâteloise. —
Sartor i , Fernando , tailleur d'ha-
bits , Ita l en et Hauser , Aima
Thurgovienne. — Widmer , Allred ,
boulanget-pâlissier , Soleurois et
Nicolerat , Jeanne-Hedwige, Va-
laisanne.

Décès
Incinération. — Weber, Léon-

Edouard , épuux de Jeanne-Alice
née Hari , Argovien né le 23 oc-
tobie 1879.
R~__&'_z_----__-___-_-_-_____--__-a_----B--i-B_a-__B

Di lui
14190
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A.iectlons nerveuses

Place Neuve 12 13545

tle retour

Logement
On cherche à louer pour le
printemps , petit logement avec
jardin potager. - Ecrire sous
chiffre J. A. 13S54 au bu-
reau de L'Imparlial .  

Maison
On demande à acheter ou à louer
petit e maison avec jardi n ou
petit rural . — Faire offres avec
prix sous chiffre A. O. 13953 ,
au bure au de L'Impartial .

A loyer
de suite , appartement de 2 piè-
ces. — S'adresser rue Léopold-
Robert 147, chez M. Charles Leh-
mann. 14186

Avendre
un iazz-band complet et un ban-
donéon chromati que A. A., le
tout à l'état de neuf. — Ecrire
nous chiffre N. G. 14049 au bu-
reau de L'Impartial.

Meubles
à vendre , cause décès, 1
chambre à manger complète,
1 salon , 1 meuble de corridor ,
régulat eur et divers articles.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 39. au ler étage, à gau-
che en tre 17 et 19 h. 14057

||| ?|| les bons
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LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Kobert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930



M. Walter Stampfli
président de la Confédération

fait le point

Autour de la démission de M. Pilet

BERNE, 13. — Ag. — Au banquet
du congrès radical suisse, le présiden t de la
Confédération , parlan t de la démission de M.
Pilet-Golaz , a dit entre autres choses : « Le
conseiller fédéral Pilet-Golaz a cru devoir sa-
crifier sa haute fonction au maintien de la paix
intérieure. Sa décision est uni quement due à
des considérations de politi que intérieure. Elle
n'est en aucune façon en corrélation avec notre
politiq ue étrangère . J'attache une grande va-
leur à déclarer cela vis-à-vis de l' extérieur. C'est
volontairement que le démissionnaire a pris sa
décision. Je tiens aussi à coeur de le déclarer
au pays, afin que ne surgisse pas l'idée que la
démission s'est produite sous la poussée de ma-
nifestations parties de milieux populaire s qui ,
depuis longtemps déj à voulaient la chute de M.
Pilet-Golaz en tant que conseiller fédéral. Il ne
faut pas que dans ces milieux naisse l'impres-
sion qu 'à la première occasion on puisse pro-
voquer d'autres « crises ministérielles » en ex-
cipant du droit d'exception , de circonstances ex-
traordinaires.
L'activité du conseiller fédéral démissionnaire

Passant à l'activité du conseiller fédéral Pilet-
Golaz comme ministre des affaires étrangères, le
président de la Confédération a dit : « Pendant
plus de quatre années, j' ai vu travailler M. Pilet-
Golaz comme chef de la politique étrangère. Je
puis témoigner ici que , dans toutes les décisions
prises, il ne s'est laissé guider que par le désir
ardent de protéger la Suisse contre les horreurs
de la guerre. Je déclare ici que M. Pilet-Golaz .
dans son activité , n'a été inspiré que du plus
grand esprit de sacrifice et de dévouement , d'u-
ne parfaite conscience et d'une haute perspicaci-
té.

Lu butnille dt Lorraine f nif raoe
Malgré une p luie torrentielle, les deux colonnes du général Patton pours uivent leur
avance. Elles contournent la citadelle de Metz qui serait évacuée. La ville de Sarrebruck

serait également évacuée. — Défaite allemande en Hongrie

Ugr Evacuation de Metz et
Sarrebruck î

0. G. de la 3e armée américaine , 13. — Reu-ter . — Les réfu giés civils qui arrivent dans leslignes américaine s déclarent que L'EVACUA-
TION DE SARREBRUCK EST EN COURS.
TOUS LES CIVILS DONT LA PRESENCE
N'EST PAS INDISPENSABLE SONT EVA-
CUES.

D'autre p art, des unités de la garnison alle-
mande de Metz ont été ap erçues , dimanche soir,
alors qu'elles se retiraient en direction de l'est
sur deux routes qui n'ont p as encore été cou-
p ées par les troupes du général Patton . Il s'ag it
des deux seules chaussées dont les Allemands
p euvent encore disp oser. Les longues colonnes
de véhicules s'avancent vers l'est tandis que la
neige ne cesse de tomber.

Pluie torrentielle
0. G- du général Eisenhower , 13. — Les opé-

rations du général Patton en vue de l'investisse-
ment par le sud de la forteresse de Metz ont fait
de nouveaux et imoortants progrè s au cours de
ces dernières 24 heures.

Après une brève éclaircie dans la matinée de
samedi , le temps s'est de nouveau gâté et c'est
par une p luie torrentielle que les fantassins avan-
cent vers Metz par le sud-est , tandis que les
oointes blindées s'enfoncent touj ours plus pro-
fondément dans le secteur compris entre la Mo-
selle et la Saar.

Le front d'AU-la-Chapelle
va s'ébranler

0. G. allié . 13. — Le correspondant d'Ex-
change , Edward Connolly mande du 0- G. du
général Hodges :

Rien d'important n'est à signaler du front
d'Aix-la-Chapelle. On a l'impression d'être en
présence d'une accalmie avant la tempête. Cette
impression est encore renforcée par l'activité
fébrile régnant derrière les lignes américaines.

Des colonnes interminables de nouveaux
tanks géants se dirigent vers les lieux de con-
centration. La munition s'amoncelle en tas gi-
gantesques comprenant des millions de projec-
tiles. Ces réserves dépassent de beaucoup tout
ce que nous avons vu sur la côte normande. Si
le front lui-même est tranquille, une activité de
fourmilière se déploie à l'arrière. Tout porte
à croire que le front s'ébranlera bientôt.

En Yougoslavie, les Russes
encerclent Sftoplle

0. G. du maréchal Tito, 13. — Reuter — Com-
muniqué du maréchal Tito :

Le noeud f erroviaire de Skop lj e. qui domine
toutes les voies f errées du sud de la Yougosla-
vie, est encerclé de trois côtés. La gare de Stip .
à 60 kilomètres au sud-est de Skop lie. et à 58
kilomètres de la f rontière grecque, est libérée.
La garnison allemande a été détruite.

doit pas être fondée sur l'esprit de vengeance,
elle doit être Juste et humaine. L'AJîemasne
doit être placée sous contrôle au cours de ces
prochaines années, conclut M. Bidault, mais je
suis adversaire du projet visant à un morcelle,
ment artificiel du Reich pour rendre celui-ci
inoffensif.

LES SOCIALISTES FRANÇAIS
PRENNENT POSITION

(Service particulier par téléphone)

PARIS. 13.— Exchange. — Dans sa séance
de clôture de la conférence que le parti socia-
liste vient de tenir à Paris , un manifeste a
été publié déclarant que la victoire finale est
le premier but poursuivi par le parti . Les socia-
listes se sont également prononcés pour une
étroite collaboration avec les communistes avec
lesquel s le mouvement de la résistance a coopé-
ré de façon très heureuse. Le manifeste fait
acte de loyauté à l'égard du général de Gaulle.

Il déclare, par ailleurs , que si les principes
établis ainsi que l'éducation ne sont pas socia-
lisés , la vie française ne pourra être assainie.
Toute l'Allemagne , poursuit ce manifeste , devra
être occupée après la guerre. Son économie
devra être socialisée. II ne faudra pas exercer
de haine systématique , mais rechercher le j uge-
ment équitabl e des criminels de guerre.

E@c»3iwg!l@$ d« mmmw® hmswû
Aux portes de Metz

L'EVACUATION ALLEMANDE
SE POURSUIT

Grand quartier du général Eisenhower , 13. —
United Press, de notre correspondant Phil Ault .
— Selon les dernières informations , les avant-
gardes des forces américaines qui opèrent au
nord de Metz se sont portées, pendant ces der-
nières douze heures, à environ 3 kilomètres de
la cidatelle . dont les éléments de la 3e armée,
déployée au sud, ne sont plus séparés que par
une distance de 6 kilomètres.

Le général Patton, ayant coupé en même
temps que la voie ferrée Metz-Sarrebourg-Stras-
bourg celle qui , de Metz , se dirige vers Sarre-
bruck, les Allemands ont commencé dimanche
après-midi d'évacuer une partie de leurs trou-
pes et de leur matériel.

De longues colonnes de transport ont été si-
gnalée s par les escadrilles de reconnaissance al-
liées sur les routes qui se dirigent vers la fron-
tière allemande . La situation est d'autant plus
criti que que l'ennemi est privé de l'appui de son
aviation. C'est ce qui exp lique par exemple, le
silence auquel sont contraintes les batteries
lourdes de Metz , aucun avion n 'ay ant pu pren-
dre l'air j us qu 'à présent pour diriger le feu.

LES ALLEMANDS FONT SAUTER
LES ECLUSES AU NORD-EST

DE LA CITADELLE
0. G. du général Patton , 13. — Reuter. — Les

Allemands f ont sauter les écluses des canaux au
nord-est de Metz.

A 10 km. de la ligne Ma^inot
L'infanterie de la troisième armée américaine

effectue de vastes opération s de nettoyage, les
Allemands ayan t évacué autour de Metz la plu-
part des sectenurs, n'y laissant que des arrière-
gardes pour retarder l'avance des Américains.
C'est ainsi que les quatrièm e et sixième divi-
sions blindées américaines ont pu couvrir en
quel ques heures une distance d'environ hui t ki-
lomètres.

Dans la nuit de dimanche à lundi, les avant-
gardes du général Patton avaient delà dép assé
Le Mud et Remilly sur la ligne Me tz-Sarrebour g
et atteint des p oints situés à moins de dix kilo-
mètres de la ligne Maginot.

Le port d'Anvers
serait déjà en service ?

ANVERS, 13. — Exchange. — Le bourgmestre
d'Anvers, M. Camille Huysmans, a déclaré qu 'au-
cun détail ne pouvait être divulgué sur la re-
prise de l' exploitation du port d'Anvers pour le
ravitaillement des armées alliées, mais qu 'il
pouvait dire que des milliers d'ouvriers sont de-
puis longtemps au travail pour transformer An-
vers en un des plus grands et des plus puis-
sants ports d'Europe, ce qui n'aura pas seule-
ment des répercussions sur les opérations mili-
taires , mais également sur la vie économique
de la Belgique après la guerre .

Entr e temps, on relève , dans des informations
des correspondants de front , que d'immenses
renfort s matériels sont parvenus sur les fronts
de la Ire armée canadienne et de la 2e armée
britannique au cours de ces derniers j ours. Des
train s routiers de munition s et d'interminables
colonnes de blindés ont attein t la zone du front .
On en déduit qu 'Anvers est déj à au service ,
peut-être pas complètement , du ravitaillemen t

i allié.

Les objectifs immédiats
du général Eisenhower

LONDRES. 13. — Ag. — Un correspondant
militaire de l'agence Reuter écrit lundi matin :
Il est clair que le général Eisenhower comman-
dant suprême allié ne peut pas penser à une
grande offensive avant qu 'il ait la maîtrise com-
plète des deux points Metz et Anvers. Il faut
compter encore une semaine avant de pouvoir
utilise r complètement le port d'Anvers. Metz
dispose d'une garnison de 25.000 hommes en
temps de paix. Actuellement le système défensif
s'étend vers le nord j usqu'à Thionville.

Les Allemands offriront vraisemblablement
une résistance même s'ils menacent d'être cou-
pés du gros de l'armée. La prise de Metz sera
donc difficile.

BERLIN ANNONCE L'ABANDON
DE KOENIGSMACKER

BERLIN, 13. — Interinf. — Les Américains
ont augmenté leur activité sur le front de la Mo-
selle au sud de la frontière luxembourgeoise ,
tandis que la résistance allemande se raidit dans
la grande bataille qui se déroule entre Pont à
Mousson et le canal de la Marne au Rhin.

La p etite garnison du f ort de Koenigsmacker .
ap rès une résistance acharnée a été débordée di-
manche à la suite d'assauts rép étés p endant p lu-
sieurs j ours p ar les f orces alliées sup érieures
en nombre, soutenues p ar un f eu roulant d'artil-
lerie et les op érations des bombardiers.

LONDRES. 13. — Reuter. — Trente-deux
bombardiers « Lancaster ». britanni ques ont at-
ta qué , dimanche matin , le cuirassé allemands
« Gross Admirai Tirpitz » ancré dans le fj ord
de Tromsoe. L'assaut a été lancé par beau
temps et plusieurs bombes de 6000 kg. ont été
lancées sur le bateau.

Il s'agit de la huitième attaque lancée contre
cette unité de 45.000 tonnes, La dernière a eu
lieu le 29 octobre dernier , par des « Lancaster »
également qui ont atteint le navire avec un en-
gin de 6000 kilos. Le « Tirpitz » a été déplacé
ensuite au sud de l'île d'Hakoy, à 6 km. 500 à
l'ouest de Tromsoe . après avoir été contraint
de quitter son ancien mouillage du fjord d'Al-
ten , en raison de la poussée soviétique en Nor-
vège septentrionale.

Nouvelle attaque aérienne
du «Tirpitz»

Le dispositif allemand
s'effondre en Hongrie

MOSCOU, 13. — United Press. — TOUT LE
DISPOSITIF DE DEFENSE ALLEMAND ET
HONGROIS A L'EST DE BUDAPEST A COM-
MENCE DE S'EFFONDRER SOUS LES COUPS
DE BOUTOIR DE L'ARMEE ROUGE.

Après avoir occupé l'embranchement ferro-
viaire de Uj szasz (14 km. au nord-ouesl de Szol-
nok), les forces du maréchal Malinovsky ont
repris leur avance vers l'Ouest le long de la voie
ferrée qui se dirige vers Jaszbereny. La conquê-
te de Alattyan, annoncée cette nuit , indique une
avance de 15 km. sur cette ligne.

En même temps, d'autres unités russes, par-
ties de Uj szasz. s'emparaient de Bologhasa après
avoir couvert une distance de 10 km.

L'armée hongroise donne des signes de dé-
sagrégation dans la plupart des secteurs.

Commentaires alliés sur la
démission de M. Pilet-Golaz

LONDRES, 13.— Reuter. — Dans un article
intitulé « La Suisse se rapproche des Alliés »,
le correspondant dip lomati que de L'« Observer »
écrit : « La réaction suisse vis-à-vis du refus
russe a été étrangement différente de ce que
l'on attendait hors de la Suisse. Au lieu d'un
solide front national contre ce que l'on aurait
pu considérer comme un affront à la démocra-
tie suisse, les j ournaux et les partis de gauche
prennent une attitude réaliste.

La démission est un succès aussi bien pour
la politique étrangère russe que pour la gau-
che suisse. C'est en même temps une raison
de satisfaction pour les Alliés ».

Le « Daily Telegraph » annonce dans une brè-
ve et obj ective dépêch e la démission de M.
Pilet-Golaz. Cette dépêche , datée de Zurich,
déclare que l'échec diplomatique consécutif au
refus de la Russie de reprendre les relatio ns
diplomatiques avec la Suisse, a été l'occasion,
mais non la raison de cette démission.

Une dépêche de Genève au « Times » expose
que M. Pilet-Golaz était vivement attaqué de-
puis cinq ans dans la presse à l'exception des
j ournaux radicaux , et qu 'il se heurtai t à une
certaine opposition dans son canton d'origine
lui-même. On n 'a pas oublié en Suisse les Pa-
roles prononcées au micro en 1940 par M. Pilet-
Golaz , paroles insistant sur la nécessité d'une
adaptation de la Suisse aux temps et à l'ordre
nouveaux

Sous le titre « La Suisse cherche un nouveau
ministre des affaires étrangères », l'« Evening
Standard » annonce que le conseiller national
Eugène Hirzel , p résident du group e p arlemen-
taire radical-démocratique est le successeur le
p lus p robable de M. Pile t-Golaz. Le iounial
cite également les noms du p rof esseur William
Rapp ard et de M. Paul Ruegger, ministre de
Suisse à Londres.

PARIS. 13. — Reuter. — M. Georges Bidault ,
ministre des affaires étrangères de France, vient
d'exposer les grandes lignes de la politique ex-
térieure française.

La France, dit-il, entend ne s'attribuer aucun
territoire allemand. Elle ne veut p as de minorité
allemande chez elle. Cette aff irmation concerne
également le territoire de la Ruhr et la Rhéna-
nie.

Elle préconisera en revanche un contrôle in-
ternational de l'Allemagne. Voisine directe du
Reich , la France pourrait j ouir peut-être d'une
position privilégiée au sein de l'organisme de
contrôle . En effet , Britanniques et Américains
voudront un j our s'en aller , tandis que les Fran-
çais resteront les voisins. La France a donc droi t
à participer à ce contrôle. M. Bidaul t estime
inopportun le plan visant à faire de l'Allemagne
un Etat agricole. En revanche, l'industrie alle-
mande et les laboratoires des universités alle-
mandes doivent être placés sous surveillance
alliée. En France, les Allemands ont très bien
montré comment on pouvait organiser efficace-
ment le contrôle d'une industrie , sans que celui-
ci soit très apparent. Le système allemand mé-
rite d'être étudié à fond.

Pour M. Georges Bidault , la France doit ser-
vir de pont entre l'est et l'ouest. C'est pourquoi
elle doit se préoccuper de ses amis de l' est com-
me de ceux de l'ouest. L'étroit e collaboration
avec la Tchécoslovaquie constitue, à et effet, un
j alon important de la politique française eu Eu-
rope orienta le.

Le système de la sécurité collective est plus
important que j amais. Aussi , un bloc occidental
ne saurait-il représenter qu 'une part de la poli-
ti que française. Une alliance des Etats occiden-
taux peut être d'ordre militaire et économique.

L'Allemagne continuera d'exister , mais ce se-
ra une Allemagne qui ne sera plus en état de
faire la guerre. La paix avec l'Allemagne ne

Lu France ne revendique
aucun territoire allemand

»La ligne de notre politique extérieure ne
subira aucun changement du fait de cette dé-
mission. La tâche ne peut être que l'entretien de
relations correctes avec tous les Etats. Le Con-
seil fédéral a clairement et nettement fait com-
prendre que telle est son intention également
vis-à-vis de la Russie.

> Mais jamais cette tâche ne saurait être en-
treprise avec des moyens et dans des condi-
tions qui ne seraient pas en harmonie avec l'hon-
neur et la dignité du pays. Un petit peuple a, lui
aussi, sa conception de l'honneur. Et il ne per-
mettra pas qu'on le traîne dans la boue, surtout
pas ses propres concitoyens. »

DEFENSE MILITAIRE ET DEFENSE
ECONOMIQUE

Le président de la Confédération s'est occupé
ensuite de quel ques problèmes de politi que in-
térieure et fit un vibrant app el pou r que les ef-
fort s pour la défense économique et militaire
ne soient pas relâchés.

Lassitude de la déf ense , lassitude militaire ne
doivent p as se p roduire. Autrement , tous les sa-
crif ices p ersonnels, tous les sacrif 'ces f inanciers
auraient été f aits  en vain si nous ne p ouvions
p as tenir en cette dernière p hase.

f l  en va de même p our la déf ense économique
du p ay s. L'ouverture des frontières ne nous a
pas apporté les améliorations et facilités nue de
nombreuses personnes attendaient. Les d if f ' cul-
tés de transp orts se sont asgravêes, les condi-
tions d'avenir ont emp iré. Très souvent des dif -
f icultés inutiles nous sont f aites p ar l'étranger.
C'est ainsi que nous avons touj ours de gros sou-
cis p our assurer le ravitaillement du p ay s.

Ces difficultés et ces soucis peuvent encore
s'accroître . A cette heure déjà, nos importations
de charbon et de fer ont fortement baissé Elles
sont susceptibles de diminuer encore ET LA
SUITE FATALE EN SERA OUE LE CHOMA-
GE NE POURRA PAS ETRE EVITE EN DEPIT
DE TOUS LES PLANS ETABLIS POUR LUT-
TER CONTRE UNE DESOCCUPATION EN
MASSE, PARCE OUE L'EXECUTION DES
PLANS RECLAME DES MATIERES PREMIE-
RES.

Le président de la Confédération a prononcé
ensuite une sérieuse mise en garde contre tou-
tes les illusions dans ce domaine.

La ligne de notre politique
extérieure sera maintenue

Mais cela , dit lorateur , ne saurait être un mo-
tif pour abandonner les urgents problèmes de
l'après-guerre en matière sociale. — Il expliqua
que les travaux pour réaliser l'assurance-vie:!-
lesse fédérale sont poussés avec énergie et il fit
un exposé des propositions présentées par la
commission des experts. Pour que naisse une
oeuvre solide et pour éviter l'échec de 1931, il
faut des calculs exacts, des relevés complets et
des travaux préliminaires. Le président Stampfli
termina en émettant l'espoir aue LA GRANDE
OEUVRE SOCIALE DES ASSURANCES VIEIL-
LESSE POURRA ENTRER EN VIGUEUR LE
ler JANVIER 1948.

Cette assurance doit être une oeuvre de soli-
darité qui sera à l'image de notre communauté
nationale et app ortera l'égalité sociale.

Nos relations diplomatiques avec la France
BERNE, 13. — M. Jean Vergé a été nommé

chargé d'affaires de France en Suisse et -le
Dr Ernest Schlatter désigné pour remplir les
fonctions de chargé d'affaires de Suisse en
France.

Vers l'assurance-vieillesse


