
L'avertissement du camarade Morrison
Après la tragédie d'Athènes

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre 1944.
Il est diff icile de ne pas établir une corréla-

tion entre les désordres de Bruxelles, l 'émeute
de Rome et la tragédie sanglante qui vient de se
dérouler à Athènes...

En ef f e t , dans chaque pays occupé et délivré ,
les mêmes f aits se pr oduisent. Les pe up les ai-
gris, impatients et mécontents s'agitent. Aux
essais de réadap tation trop lents, à la carence
du ravitaillement et aux hésitations des gouver-
nements nouveaux , rép ondent des ref us de
désarmer et des tentatives d'instaurer un p ou-
voir popul aire, qui souvent n'a même p as l'ex-
cuse de la légalité. Des colères f lambent. Les
luttes f ratricides s'allument. Et si on laissait
f aire, la guerre civile succéderait inf ailliblement
à la guerre tout court.

Il semble bien, à vrai dire, qu'à Athènes la
pol ice ait p erdu son sang-f roid. La manif esta-
tion de l 'E. A. M - ,  nous dit une dépêche de Reu-
ter. se déroulait sans ineidents notables , lorsque
brusquement , se croy ant menacée, la troup e ou-
vrit le f eu. tuant et blessant des dizaines de
personn es. Il y avait là des f emmes et des en-
f ants. Les manif estants eux-mêmes étaient, p a-
raît-il. sans armes. Il est vrai que là comme ail-
leurs, les meneurs restent dans la coulisse. Ils
excellent à exciter la f oule; à exp loiter les mé-
contentements , à créer une atmosp hère d 'émeute.
Puis ils disp araissent sans qu'on arrive à les
identif ier. Et cependant . M . Panandreou, le pré-
sident du gouvernement grec pr ovisoire, est un
homme de gauche, qui avait réussi à group er
dans son ceb'net les rep résentants de touf rs les
f orces p opulaires à Texcep tion des nartis de
droite. Il se débattait dans des diff icultés inex-
tricables, cherchant à ravitailler la p op ulation
et à rêtohUr , laborieusement , des conditions de
vie normale.

One s'est-il pas sé p our que la cap itale de
l 'H °nade soit ensanglantée p ar une tragédie qui
éveillera dans tonte l 'Europ e un p rof ond et dou-
loureux retentissement ?

Force est de reconnaître qu'à Athènes, comme
à BruxcV.es. comme à Rome, l 'élan révolution-
naire des f oules p arait soigneusement attisé p ar
les mouvements de résistance, qui contiennent
pas ma! d'éléments indiscip linés , et les commu-
nistes , qui visent à entretenir une atmosp hère
d'agitation et de revendications intense Fn Ita-
lie, ils soutenaient an temp s dn maréchal Bado -
glio la monarchie. Main tenant mie M. Bonomi
s'est réclamé du p rinm Humbert. 1U veu lent à
tout p rix la renverser. En Grèce, M. Panandreou
était leur homme. Mais comme il p rétend éta-
blir un p lêbistîre loy al sur le retour du roi Geor-
ge. Ils exigent à tout p rix sa démission. En

France, dès son retour. Thorez a f ait p roclamer
au Vélodrome d'Hiver qu'il est tout et de Gaulle
rien... En Yougosla vie, le maréchal Tito a la
haute main, mais déj à les Serbes grondent. En
Roumanie et en Bulgarie, on ignore ce qui se
pa sse, mais les troup es des deux nations mar-
chent maintenant docilement derrière l 'étendard
russe, tandis que l'ép uration en grand se p our-
suit à l 'intérieur des deux cap itales...

Ce qui est curieux , d'autre p art , c'est de voir
avec quelle habileté les pre ssions dip lomatiques
et les p oussées p olitiques alternent. Nous en
avons eu un échantillon en Suisse! D 'autre p art,
le général Erskine lui-même a dû rép ondre aux
accusations de la radio soviétique , qui repro-
chait aux troup es alliées d'intervenir dans les
af f aires  intérieures de Belgique. Tout cela ten-
drait à p rouver que les liens qui. du temp s du
Komintern, unissait Moscou aux p artis commu-
nistes des dif f érents  p ay s, n'ont p as été rnmmis
autant qu'on p ourrait le croire... Et cela est d'au-
tant plus regrettable que la guerre n'est p as f i -
nie ; que le règlement des pa rtis commence
avant le règlement de la p aix ; et qu'en esqiris-
sant des révolutions f ace à l'ennemi, on ralentit
inconsidérément l'ef f o r t  de délivrance tenté p ar
les Alliés.

Oui donc p ourrait se f éliciter de cette po liti-
que singulière, où les masques tombent et où,
hélas ! toutes les ambitions et app étits de domi-
nation rep araissent ?

fSuite page 3.) Paul BOl 'ROUÎN

Instantanés de la guerre sur les fronts européens
En haut à gauche : la reddition des forces polonai ses de Varsovie a eu lieu depuis plusieurs semaines
déià et pourtant voici l'aspect que présente auiourd 'hui encore la capitale du pays martyr. — A
droite : la menace sur l'Allemagne se précise chaque j our, aussi des fortifications sont-elles construi-
tes en hâte à l'arrière du front occidental . — Ci- contre : attelage de chiens dans la toundra. Il

conduit un char de ravitaillem ent vers les troupes hongroises.

L'explosion d'un dépôt de la RAF., à proximité de la ville de Bruton-on-Trent , a coûté la vie à plus
de 200 personnes . Parmi les victimes se trouvent de nombreux militaires attachés à la RAF. Toutes
les maisons de la région, où se trouvait également une usine de ciment , se sont effondrées. — Coup

d'oeil sur le lieu de la catastrophe couvert de neige. — (Téléphoto)

BesiiMeineEiis et incendies sur la Ruhr
Imprefsions vécues

(Correspondance particulière de l 'Impartial)

C'est le ler octobre , l'an passé, à Hagen , en
Westphalie , qu 'il me fut donné , pour la première
fois, de voir les effets produits par un bombar-
dement anglo-américain , et l'incendie de la ville,
qui comptait quelque 80.000 habitants . J'étais
alors embrigadé dans l'organisation Todt, en
qualité de manoeuvre , avec des travailleurs
français , dits requis , arrachés à leurs foyers
alors qu 'ils travaillaien t sur les chantiers de la
côte atlanti que , et déportés en Allemagne , où
nous nous trouvions en compagnie d'ouvriers
flamands , hollandais , tchèques et polonai s. Tout
ce monde était employé à la construction de
« Bunker », ou d'abris antiaériens. Nous étions,
logés dans les locaux vides d'un grand magasin
réquisitionné , au centre de la ville , qui n 'avait
pas encore subi l'épreuve des bombes. Aussi
bien , les habitants paraissaient-ils peu soucieux

du chant des modernes sirènes. Seule de tou-
tes les villes de la région industrielle de la
Ruhr . Hagen était encore intacte.

II est 10 heures du soir. L'obscurité règne
dans la ville, toutes fenêtres closes et masquées,
tout conspire à sa tranquillité. Pas une étoile
au ciel.

Les sirènes donnent l'alarme
Les sirènes viennent de donner l'alerte aux

avions. Dans les cafés , les consommateurs de-
meurent assis devant leurs pots de bière. Pour-
quoi ce soir plutô t qu 'hier ou demain ? On en-
tend le ronflement d'une nombreuse escadrille
ennemie . Bah ! Les avions américains et anglais,
d'habitude , survolent la ville et vont j eter leurs
bombes explo sives et incendiaires chez le voi-
sin , sur Dortmund . ou plus loin encore , sur Ber-
lin .

_Nous. sommes, mes camarades et moi , en train
d'écrire ou de rêvasser dans notre noir exil,
quand soudain , des explosions et un fracas de
tuiles et de vitres brisées nous avertissent du
danger immédiat . Nous descendons à la cave à
peine assez vaste pour les trois cents que nous
sommes, debout , et attendons la fin de l'orage.

(Suite page 6). Arthur NICOLET.

>™PIW AIIT
On avait déià j augé la valeur du corps de l'hom-

me, chimiquement parlant. Cela se réduit , si j' ai
bonne mémoire à un petit tas de phosphore, doublé
de quelques clous-

Misère de nous I
_ Heureusement, nous venons d'enregistrer une sé-

rieuse revanche du côté rapport
C'est ce qu'affirme du moins un mathématicien

suédois qui a réussi à établir à la suite de divers
calculs qu'en se basant sur le revenu personnel
{chiffre obtenu par rapport au revenu national) on
arrive à la conclusion qu 'un homme moyen « vaut »
de 45 à 50.000 couronnes , c'est-à-dire une cen-
taine de mille fra ncs.

C'est ce qu'on pourrait appeler la valeur mar-
chande que représente un individu dans la commu-
nauté , par son travail , sa fortune , son intelligence ,
les services qu'il peut rendre et la dépense à la-
quelle il se livre. Cent mille balles !

On ne viendra plus nous dire après cela que le
meilleur des hommes ne vaut pas cher ou que de
tel ou tel individu on ne donnerait pas quatre sous l

Au surplus voulez-vous un détail encore plus ef-
farant ?

Le même mathématicien a établi , en examinant
ce que coûte la guerre et ce qu 'elle détruit , que
pour tuer un seul homme oui vaut cent mille franc»
on doit en dépenser quatre cent mille !

Comme opération financière — ie ne parle pas
du côté moral — on avouera que ce n'est pas très
fort.

Et c'est bien ce qui permet de dire que l'homme
est encore plus bête que méchant , voire qu 'il ne
comprend rien aux affaires 1

Le p ère Piquerez.
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L artiste John Murray ne retournera proba-
blement pas de sitôt en Afrique où il s'était ren-
du pour étudier les procédés des sorciers indigè-
nes. Il comptait, pour prendre contact avec eux,
sur sa propre habileté de prestidigitateur ; ses
tours en imposèrent singulièrement aux nègres,
qui lui demandaient constamment de les recom-
mencer.

Finalement, les indigènes apprécièrent telle-
ment les talent s de Murray qu 'ils voulurent l'o-
bliger à s'installer dans l'Uganda , comme « ma-
gicien de la cour ». Il avait aussi eu l'impru-
dence de retirer, comme par miracle, quelques
pièces d'or de la chevelure de je unes négres-
ses. Et ses admirateurs étaient convaincus qu 'il
pouvait renouveler le geste indéfiniment. Il
suscita peut-être plus d'enthousiasme intéressé
encore lorsqu 'il fit sortir des cartouches du nez
d'un spectateur.

Les nègres essayèrent plus d'une fois de s'em-
parer du « sorcier blanc ». mais Murray prati-
quai t aussi l'art de dénouer les liens et réussit
même à sortir d'un panier dans lequel on l'avait
étroitement ligoté .

Mais le poste de «magicien de la cour» échap-
pa surtout à Murray parce que le chef de tribu
qui le lui avait offer t s'avisa qu 'il trouverait
peut-être en cet homme si adroit un concurrent
dangereux qui pourrait un j our lui ravir le pou-
voir grâce à ses sortilèges . Aussi congédiait-il
sans façons l'ingénieux Européen, bien heureux
encore de quitter avec la vie sauve ces régions
inhospitalières.

Les aventures d'un prestidigitateur

— La ville d'Arica , au Chili , se trouve proba-
blement dans le site le plus sec du monde car
la pluie n'y attein t pas en un an une hauteur
d'un centimètre.

Curiosités

Sans rire...
Un j eune médecin , tout récemment installé

dans une petite ville de province , reçoit la vi-
site d'un monsieur très correctement vêtu .

— Docteur ,- fait ce dernier , vous serait-il
agréable de renouveler le traité que votre pré-
décesseur avait passé avec moi ?... Je lui don-
nais une commission fixe , plus un tant pour cent
par client qu 'il m'envoyait .

— Ah ! vous êtes le pharmacien ?
— Non... l'administrateur des pompes funè-

bres... p our vous servir...
La loi de l'offre et de la demande

— Mon bon monsieur , donnez-moi deux sous
pour mon petit.

— Evidemment , ce n 'est oas cher... Mais mê-
me pour rien ie n'en voudrais pas : j'en ai déj à
quatre à la maison.

Echos



1 llfPPC 'l'occasion, tous gen-
LIV9 Gd res, toutes quantités
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 18177

Révisions, EmaiHage,
Hivernage rie vos vélos.

Molinari , rue Numa-Droz 27.
Téléphone 2.14.76. 14574

.locmp fillo soigneuse deman-
UCUilC IIIIU dée pour travaux
d'atelier. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre X. X. 15177, au
bureau de L'Imparlial. 1517/

IûIIII Q Cillo ost demandée dans
UcUIIB r 11IC ménage de 2 per-
sonnes et 2 enfanls pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez Mme René Vlatle ,
rue du Nord 43. 15155

Orchestre. 5SS5BT
1945, éventuellement Sylvestre ,
excellent orchestre de 4 à 5 mu-
siciens. — Offres sous chiffre
M. C. 18079, au bureau de L'Im-
part ial .

D omni Qû ilo de toute confiance
UC I IIUIOBNO aimant le commerce
cherche place dans bonne épice-
rie, pour fin janvier ou époque à
convenir,— Faire offres sous chif-
fre F. V. 15159 au bureau de
L'Impartial.

A lnilPP pour de su,te - cas im "lUUBI prévu , appartement de
2 chambres, cuisine et toutes dé-
pendances. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial. 15216

On cherche à louer SïïSK
Indépendante. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15179

Â UPml l'fi une Palfe de pati1?VCIIUI 0 avec souliers No. _i9,
en parfait état. — S'adresser rue
Numa-Droz 16, au 2me étage, à
gauche. 15136

A uonrino un beau manteau de
VCIIUI G fourrure en parfait état ,

taille No 42. — S'adresser au bu-
reau de L'Impartial . 15189

jn iinfp A vendre, chambre de
UUUolo. poupées, petite table
avec chaise, pousse-pousse, petite
poussette de chambre et skis. —
S'adresser rue Numa-Droz 157, au
ler étage, à droite! 15218

A vendre ffi-SSSt -
S adresser rue du Signal 8, au
2me étage. 15025

PnuccoHo bleu marine ' état de
rUUooCllG neuf , à vendre au
50 <Vo de son prix réel. — S'adres-
ser au bureau de L'Imparlial.

15137

A i.nnHnn Manteau de fourrureVcllll l 0 noir, taille 42 ; 1 lam-
padaire.— S'adresser rue de Têle-
de-TRan 25, ler étage à gauche.

15007

A uonrlno l table à rallonge avec
H VOIIUI a 6 chaises ; I canapé ;
1 blbliolhèque étagère ; 1 cuveau
a lessive, un mètre à l'intérieur.
Le tout en parfait  état.— S'adres-
ser depuis 18 h., Sophie-Mai ret
18, 2me étage, à gauche. 15013

Iniiotc A vendre, poussette ,
UUilClO. bercelonnette, 1 paire
souliers de skis , ainsi que divers
articles en parfait état. — S'adres-
ser, rue de l'Est 20, rez-de-chaus-
sée, à gauche. 15199

Pnnoçpjtfi de poupée serait
rUUooCllG achetée d'occasion.
— Offres sons chiffre B. C. 15186,
au bureau de L'Impartial.

Sommelière
sachant bien son service et pré-
sentant bien est demandée pour
de suite ou époque à convenir.
— S'adresser «Brasserie Tivoli»
rue de l'Est 22. 15005

On cherche une

Sommelière
sachant servir à table,
pour le 15 décembre. —
S'adresser à l'Hôtel de
l'Union, Fontaine-
melon. 15150

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » «3

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

Roman, adapté par E. de St-Second

— Ce qui-est plus probable, c'est que vous,
trous allez me raconter la vôtre... Où nous as-
•eyons-nous ? interrogea-t-elle en j etant les
yeux autour de la pièce encombrée.

Toutes les chaises, tous les bancs, les tabou-
rets étaient occupés. Il y avait même des per-
sonnes assises par terre sur des coussins. Sels-
don était homme à ne pas se gêner. Il aperçu t
un divan dans un coin occupé par plusieurs in-
vités ; usant de prières et de menaces, il le fit
évacuer. Poussant Hermione, il l'obligea à s'as-
seoir.

Tout cela s'accomplit si vite qu 'elle ne put
s'empêcher de rire :

— C'est une prise d'assaut à coups de poing.
— La seule loi qui compte 1 déclara-t-ïl en

prenant place auprès d'elle , et ne faisant aucune
attention à la mauvaise humeur des dépossédés
qui proje taient de lui offrir une boisson à la
dynamite afin de le faire sauter en l'air . Hermio-
ne les apostropha :

— Je ne suis pas responsable... Vous l'avez
constaté , n'est-ce pas ?

— Oh ! oui. Nous sommes habitués aux ma-
nières de cet ours mal léché.

Selsdon ramena l'attention d'Hermion e vers
lui :

— Eh bien ! est-ce que la raison du plus fort ,
ce n'est pas ça, la vie ?... J'ai couru ie monde
pour en rapporter des tableaux sensationnels.
Et quand j e rentre dans mon cher pays, je trou-
ve, m'attendant , ce qui me permettrait de faire
mon plus beau chef-d'oeuvre.

Hermione ne lui demanda pas ce qu'il voulait
dire, et cela le dérouta. Il était habitué à ce
que les femmes le suppliassent de s'expliquer
comme si ses paroles recouvraient des inten-
tion particu lières. Un peu humilié , il fut contraint
d'éclairer son propos :

— Naturellement, il faut que vous soyez à
mon exposition...

— Oh ! j e serai enchantée , dit-elle poliment.
Il l'interrompit :
— Il y a peu de femmes qui n'en seraient pas

Hères.
— Alors , envoyez-moi une carte d'invitation

personnelle.
Il la regarda en clignant des yeux.
— Raillez-vous ? fit-il.
— Oh ! nullement.
— Vous savez parfaitemen t ce que j e veux

dire : j e désire peindre votre portrait pou r mon
exposition...

— Et me placer parmi les taureaux , les lyn-
chages, les maisons écroulé-es...

— Je puis aussi peindre des créatures ravis-
santes...

Son accent contenait presque un ordre. Her-
mione pensa de nouveau : « C'est dommage que
Duke ne sache pas s'affirmer avec cette assu-
rance. Mieux vaut peut-être se vanter que de
touj ours s'effacer... Ce Selsdon est devenu un
homme avec lequel il faut compter. Ne vient-il
pas d'étaler auprès de Jacky quels brillants
avantages il a conquis à l'étranger ?... Sans dou-
te, eût-il été préférable de la laisser dire à d'au-
tres ? Mais le fait de s'en prévaloir ne signifie
pas que ce soit faux... Duke n'a pas eu à faire
sa position... Il n'avait qu 'à s'y maintenir... Mais
son tort est de rester dans l'ombre et de permet-
tre aux gens plus âgés d'usurper ses droits. »

Hermione s'irritai t ainsi contre Duke . Elle lui
en voulait de son manque d'autorité. Et la sym-
pathie qu 'elle lui avait accordée pour les diffi-
cultés dont il se tourmentait , s'atténuait en com-
parant les hésitations de Duke aux façons déci-
dées et aux airs vainqueurs de Selsdon.

Elle était si absorbée par ses réflexions qu 'el-
le entendit à peine ce que le peintr e lui disait.
Un peu plus tard , on recommença à danser.
Elle le quitta pour suivre Sigismund qui l'in-
vitai t pour une danse. Selsdon, d'une lèvre dé-
daigneuse, déclara qu 'il ne savait pas danser
et ne perdrait pas pour apprendre des heures
précieuses.

S'il s'attendait à ce qu 'Hermione restât près
de lui, il fut désappointé, car elle s'éloigna
au bras du compositeur de « Brighton et sa
plage ».

Selsdon demeura appuyé contre le mur, et les
suivit de l'oeil avec une sorte de mépris,

La danse avec Sigismund fut intéressante et
Hermione fut heureuse de trouver un dérivatif
à ses idées pénibles concernant Duke™ Sigis-
mund ignorait l'art des danses classiques ; mais
son sens remarquable du rythme lui permettait
d'inventer des pas nouveaux qui s'accordaient
avec la musique. Tout en dansant, Sigismund
parlait sans répit de sa voix de ténor un p^u
triste, et il exposait d'extraordinaires théories
sur ce qu 'était la musique et ce qu 'elle devait
vraiment devenir. Et 11 avoua, non sans un cer-
tain orgueil , qu 'il allait être brûlé vif par tout
le monde musical. Du reste , personne n 'a j amais
rien dit de vrai sur la musique sans commencer
par le martyre. Sa théorie était révolutionnaire,
mais cependant magnifiquemen t simple...

Hermione .'écoutait avec une prodigieuse at-
tention. Elle lui demanda s'il croyait qu 'elle pour-
rait comprendre sa théorie présentée avec les
mots courants , avec clarté et très brièvement.
Il entama, non sans enthousiasme , un exposé :

— C'est simplement ceci, dit-il, en lançant son
talon dans un pas imprévu. On ne devrait ja-
mais entendre de la musique. Elle doit être
pensée, imaginée, mais j amais entendue.

(A suivre.)
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Srêts
sont accordés à lonc-
tfonnaires et employés a
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COURVOISIER A Cie ,
Banquiers,
Neuchâtel. 15174
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Si vous avez une coupe
de tissu, nous nous char-
geons de vous en faire un
beau vêtement. 11081 ¦
Fournitures de Ire qualité.

Carrera & Giasson
Mda-Tailleurs

Rue Léopold • Robert 21
Téléphone 2. 2B.87
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LITS
à vendre, en partait état , 1
et 2 places avec bonne lite-
rie , ainsi que divans turcs ,
armoires à glace, commo-
des, lavabos, tables , chai-
ses, glaces , potagers à bois,
lourneaux , etc. 14920

Halle des Occasions
Serre 14. M. Stehlé.

Aspirateur â poussière
Pour cause double emploi , à

vendre un aspirateur à poussière
marque « Voila » avec tous ac-
cessoires. Appareil à l'état de
neuf. Occasion exceptionnelle. —
S'adresser au bureau de L'Impar-
tial. 15135

QUI
procurerait à personne ayant so-
lide instruction et disposant de
deux à trois heures par jour , oc-
cupation à domicile ; travail ma-
nuel non exclu. Prétentions mo-
destes. — Faire offres sous chiffre
8. P. 15223, au bureau de L/Im-
partial . 

Timbres-poste
Estimation et achat d'objets im-
portants. — J. Blanchi , Zolll-
kon-Zurich. 14882

On demande
à acheter

un lit à 1 ou 2 places, ainsi
qu 'une armoire. — S'adresser
à M. Max Marchon, Fritz-
Courvoisier 60, tél. 2.28.47.

15226

$7Sjk ies ,]ons
^00** mise^4 Uiilâ

LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Robert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.2355 13930

t^ ĵL Une belle saison , au succès , si .̂ SÈŜ
'W^M maintenant déjà vous passez /i'NSIpl
'î i. / vos lattes au SKIGLISS . V̂ l̂ l̂i

SA 2650 St 15107

f nseiqnement éCOLE DE OMISE ET BALLET
*f Dan'e at C araclère el Classique

Enseignement spêc-ai pour jeunes tilles et entants

par IVIIEe Lucienne Besse
Elève de Mario Volkarl . Prof , de l'Opéra de Paris à Zurich

eçons particulières Ir . 5.- l'heure. Par groupe de 2 élèves fr. 3.- l'heure
our tous rensei gnements : Beauregard . téléphone 2.13.05. 14122

A cette saison ,
portez une chaussure

Semelles
caoutchouc

Fr. 21.80 29.80
Semelles Bally
B. M. P.

Fr. 49.80 56.80
Tous les tons mode

) .  JCutâf l
La Chaux-de-Fonds

Garçon l'oie
est demandé de suite ou date à
convenir. — S'adresser Brasserie
Métropole. 15036

Femme k Si
connaissant bien la couture est
demandée pour entrée de suile.
— S'adresser rue Léopold-Ro-
bert 80, au ler étage, à gauche.

15037

Horloger-
rhabilleur

capable , pour quelques heures par
semaine , est prié d'envoyer
adresse sous chiffre A. R. 15069
au bureau de L'Impartial.

Un beau choix,
Une bonne qualité,
Belles conditions.
wisa gloria

Vélo-Hall - Bel-Air
Téléphone 2.27.06

( Ẑ\\é/
Une
gourmandise
après 5 ans
de guerre ! m

^** 3/4GRAS

Elle ronronne comme un petit chat
satisfait , la Bernina, lorsqu'elle exé-
cute un de ses 100 travaux divers.
La seule marque suisse cousant en
zigzag. Demandez le prospectus chez
H. Wettstein , Seyon 16 - Gd Rue b,
Neuchâtel , tél. o.34. 24. 14896

L É O PO L D  DROZ
Grand magasin d'encadrement

90, rue Numa-Droz 90

Toujours beau choix de cadres, du plus simple au plus
moderne. Bienfacture , prix avantageux. Grands ta-
bleaux pour chambres à manger, à coucher, salons, etc.
Glace crista l sans cadre. Toutes fournitures pour bureaux ,
écoles, pour artistes-peintres, toiles extra, châssis nus,
pinceaux martre. Cartes pour les lotos. Jeux. Jouets

Voir vitrines. On réserve. 5°/o timbres S. E. N. J.

A louer au centre du village de St-Imier

Dn petit ntelicr avec remise
Eventuellement avec logement. Convien-
drait à homme de métier. — Faire offres
sous chiffre P 5882 J, à Publicitas
Saint-Imier. \sm

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



L'avertissement du camarade Morrison
Après la tragédie d'Athènes

(Suite et fin)
A voir la Russie s'emp loy er à assurer aussi

loin que p ossible vers l 'Ouest sa p uissance et
son inf luence , on se demande si Staline ne craint
p as une troisième guerre mondiale et s'il n'agit
p as comme si le travail souterrain d'agitation
devait susciter dès l'Allemagne abattue , une nou-
velle off ensive anti-communiste ? C'est ce que
laissait entendre récememnt un observateur f ort
bien renseign é des choses russes , qui estime que
tes rivalités des p eupl es commencent à être ren-
dues touj ours p lus aiguës p ar l'antagonisme en-
tre le monde bourgeois et cap italiste anglo-
saxon et le communisme russe touiours p lus
exigeant.

C'est en p révision de cette troisième guerre
mondiale que des p ositions seraient p rises et des
avant-post es créés : dans la mer Arctique, dans
les territoires de l'Allemagne encore à occup er ,
dans les Balkans, en Iran et ailleurs. En résu-
mé, le gouvernement soviétique agirait comme
s'il f aisait tout p our tirer le maximu des victoi-
res de l'armée russe, sachant que les Anglo-
Américains f ortement engagés ailleurs sont con-
traints de f aire bonne f ig ure à mauvais j eu, tant
qu'ils ont besoin des Russes pou r remp orter la
victoire.

Oue cette hyp othèse soif f ondée ou non —
nous éviterons de nous p rononcer là-dessus —
il est certain qu'il ne f aut  rien exagérer ni d'un
côté ni de l'autre. Une erreur à ne p as commet-
tre en p articulier serait de surestimer la p uis-
sance russe on de lui p rêter des intentions trop
agressives . Staline , p our ce qui le concerne , sait
f ort  bien que l'armée soviétique, en trois ans et
demi de guerre , n p erdu p rès de 20 millions
d'hommes. D 'autre zzrt, le gigantesque élan na-
tional qui l'animait sera certainement diminué
lorsqu'elle aura dép assé ses f rontières. Le Russe
ne se bat bien que sur son sol et p our son idéal
national. Enf in , les diff icultés résultant des des-
tructions économiques dans les rég ions russes
dévastées , les dép ortations de p op ulations , etc..
p èseront égalemen t d'un certain p oids dans la
balance. Enf in , on ne saurait oublier , comme le
souligne la P. S . M., que le 70 à 90 % des véhi-
cules à moteur qui roulent sur le f ront  russe
p roviennent de f abriques américaines. Ce n'est
p as p our rien que les techniciens soviétiques ré-
clament avec insistance les travailleurs alle-
mands p our les travaux de reconstruction . Mê-
me en admettant que le niveau général de l'ar-
mée rouge n'ait p as baissé, elle donne cep endant
des signes de f atig ue comp réhensibles. Oue se-
ra-ce lorsque, p ar la sup erf icie immense des ter-
ritoires occup és , les Soviets seront aux pr ises
avec les mêmes diff icultés que tes Allema nds ?
Il est bien p ossible que chez eux aussi alors la
crise des ef f ec t i f s  se f asse sentir.

* » *
Quoi qu'il en soit , même si MM.  Churchill et

Roosevelt considèrent comme essentiel de ga-
gner la guerre et consentent dans ce but de mul-
tip les concessions à Staline, l'op inion britanni-
que ouvre tes y eux et tout grands.

On en a eu la p reuve dans l'op inon exp rimée
récemment p ar le socialiste Morrison . ministre
de l'Intérieur de Grande-Breta gne , sur le p arti
communiste et sur ses chef s .

Ap rès avoir traité les .communistes «de p ara-
chutistes lâchés derrière les lignes . dans des uni-
f ormes camouf lés » . M . Herber t Morr ison a dé-
claré : « Je ne suis nullement ef f ra y é  p ar les
tendances subversives du p arti communiste dans
sa p hase p résente. La considération dont il j ouit
est p rodig ieuse et la f açon dont f lotte son dra-
p eau est un miracle à contemp ler . Ce n'est p as
seulement un p hénomène p urement britannique.

En Amérique, il s'est dissous et son f antôme
app araît enclin à f aire alliance avec le cap ita-
lisme américain. Dans p lusieurs p ay s d 'Europ e ,
il donne des signes tendan t à supp orter et à tra-
vailler avec quelques f orces curieuses. Je ne se-
rais p as du tout surp ris d'un changement Notre
Prop re p arti communiste — si c'est le nôtre p ro-
p re et britanniqu e — p ourrait à n'imp orte quel
moment changer d'amour et retourner à la révo-
lution sanglante. En f a i t, de tout ce que j e sais
il est p ossible qu'il en soit déj à là clandestine-
ment. Tout est p ossible dans un p arti qui. en une
seule et même f ois crie p our un f ront uni des
gauches et désigne des candidats contre nous
dans VMenton de diviser les électeurs travail-
listes. Tout cela est p arf aitement étranger à
notre f a ç on de p enser honnête et droite socia-
liste. Nou s sommes habitués à des p artis p oliti-
ques de bonne f oi. reconnus et ouvertement f i-
dèles , rég iment p olitique qui, quoiqu'il ne com-
batte p as touj ours d'une f açon très p rop re, lutte
en tout cas p our une cause connue. »

M. Morrison a conclu en estimant que la vé-
ritable réponse à f aire « aussi bien au sein
des organisations sy ndica les que dans la vie p o-
litique en général » est une rép onse p ositive. Il
f au t  réaliser ses p rogrammes ! « Si nous ag is-
sons ainsi, nous coup erons l'herbe sous les p ieds
de tous les anti-démocrates... »

Les communistes traités d"anti-démocrates !
Et p ar un ministre travailliste du cabinet Chur-
chill ! Cela ne manque p as assurément d'origi-
nalité. Et il est bien p robable qu'ap rès cette dé-
claration socialiste, Morrison risque, com-
me le dit la « Suisse ». de se f aire traiter de-
réactionnaire !

Mais en f a i t  de réaction, c'est surtout celle
que suscitent les emp iétements successif s du
communisme et ses méthodes de p énétration ou
d' ag itation. Quant à nous, nous p ersévérons à
croire que le p eup le suisse n'a rien à redouter
du communisme — voire des p ressions dip loma-
tiques aue l'on sait — tant que nous conserve-
rons notre cohésion intérieure et notre p atrio-
tisme vigilant .

Paul BOURQUIN.

km Franches-Montagnes
Les Pomraerats. — Le dernier j our de la chasse.

(Corr.) . — Les guerres , les mobilisations ,' les
épidémies , les misères , les ordonnances , les res-
trictions n'ont pu avoir ' raison des bonnes hab i-
tude s de nos Nemrods. Le dernier j our de la
chasse, tous les chasseurs des Franches-Mon ta-
gnes se retrou vent dans une j oyeuse agape , chez
le Justin des Pommerais. Cela se passait déj à
ainsi chez le père Froidevaux qui utilisa plus de
cinquante patentes , et cela continue chez le fils ,
qui en est au moins à sa quarantième !

Malgré la fati gue , et souvent la gibecière vide ,
pas un chasseur ne man que le rendez-vous. Et ,
j eudi soir , quinze convives faisaient honneur au
menu touj ours varié et soigné. Ah ! quel menu !
La cuisinière ne s'occupe guère de l'ukase fédé-
ral qui interdit deux plats de viande dans un
même repas. Il est vrai , qu 'elle j ustifie avec rai-
son , que le civet et la gibelotte de volaille n'ont
rien à voir avec la boucherie .

D'ailleurs , elle j urera à Pandore qu 'elle n 'a fait
mij oter que du lièvre ; bien sûre , d'avance , du
témoignage des chasseurs qui n 'ont j amais ra-
conté de « blagues » dans toutes leurs pérégrina-
tions.

Des blagues ? non, mats des fois ! Il faudrait
bien voir qu 'un chasseur se permette un men-
songe ; tout au plus à l'égard d'un débutant au-
quel on fera croire que la « derri » est le meilleur
gibier du monde.

Il paraî t  que le dernier souper des chasseurs
manquait , cette année , de l' entrain des années
précédentes. L'absence de la p atronne , la bonne
Maria , aura tem p éré le bagout des convives ,
mais n 'eut pas d'influence sur le « gosier » car ils
fredo nnaient en remontant le sentier de St-Ni-
colas :

Holà chasseur , une tournée
Puis deux, puis trois, et la soirée
Passa trop vile et trop gaiement
Entre copains , tous bons vivants.

L'aille m Pays de iVIontaéliard
Dans le Jnra-sud

On nous écrit :
La guerre a passé, tout près de nos frontières ,

dans ce beau Pays de Montb éliard , et chacun
suppose qu 'elle a marqué son passage. Mais les
renseignements précis sont rares : même des
personnes ayant un intérêt direct , celles qui ont
des parents habitant cette région sont sans nou-
velles d'eux. La poste ne fonctionne pas , le télé-
phone non plus , et les moyens de communica-
tions sont des plus rares et des plus primitifs .
Les routes , les trains sont mi litarisés , etc . Tou-
tefois on sait qu 'une aide est urgente et nos val-
lées protestantes sont spécialement désireuses de
porter secours à cette région protestante.

Le canton de Neuchâtel a déj à procédé à une
action de grande envergure en faveur de Pon-
tarlier , Besançon et environs. Porren truy . Delé-
mont et le Jura-Nord ont secouru la ville de Be.-
ford et la région de Délie. Le Jura-Sud procède
en ce moment à la collecte de vêtements , chaus-
sures , aliments , etc. à l 'intention du Pays de
Montbéliard. Cette action se fait sous les aus-
pices de l'organe j urassien de la Croix-Rou ge ,
secours aux enfants , comité qui s'intitul e aussi
Comité j urassien de secours aux victimes de la
guerre : Compte de chèques IVb 1987, St-Imier.

Contact ! Un téléphone à la cure des Verriè-
res , nous permit de découvrir la présenc e à
l'Auberson , près de Ste-Croix , du pasteur Mar-
tin , un Suisse établit à Bavans, au sud de Mont-
béliard. Nous avons pu l' atteindre in extremis ,
puis qu 'il partait le lendemain pour sa paroisse ,
après avoir séj ourné une semaine chez ses pa-
rents. Il a été fort réj oui , à la pensée qu 'une
aide allait être apportée à ses coreli gionnaires
et à tous les habitants. « Ce qui manque le plus ,
ce sont des pasteurs , a-t-il dit : car p lusieurs
sont portés absents ou manquants ». Nous le sa-
vions déj à depuis quel ques j ours, car M. Poin-
cenot , pa steur à Montbé liard et insp ecteur ecclé-
siasti que de la région a délégué son collègue le
pa steur Lovy de Seloncourt à Neuchâtel , auprès
des autorités de l'Eglise neuchâteloise , pour leur
signaler la situation et faire appel à une aide
sp irituelle rapide. « Les villages les plus éprou-
vés, sont selon M. le pasteur Martin , Longevelle ,
Voujaucourt , St-Maurice , Ste-Marie ». Nous lui
avons annoncé notr e prochain voyage à Mont-
béliard , et l'avons prié de procéder aux prépa-
ratifs pour une rép artition j udicieuse de nos en-
vois .

Le premier wagon partira le 6 décembre de
St-Imier , sera à Courtelary le 7, et ira à Bon-
court dès que les autorisatio ns nécessaires seront
arrivées de Zurich et Qenève pour la gratuité
du trans port.

Deux pasteurs du Jura ont en outre obtenu
l'autorisation de se rendre en France pour véri-
fier sur place la rép artition j udicieuse des envois.

Donnez à nos centres de ramassage , tout ce
que vous pensez pouvoir être utile à des gens
qui manque nt de tout , vivant dans un pays où les
usines à gaz ne marchent pas , où la vie est re-
devenue primitive , où tout sera apprécié , à con-
dition que chaque chose soit envoyée là où l'on
en aura besoin. Nous ferons au mieux , mais
aidez-nous.

Comité j urassien : Le vice-président :
A. Rufer , pasteur.

&a réwoHe en Grèce
Un ultimatum a été envoyé aux extrémistes

ATHENES. 5. — Du correspondant d'United
Press. Georges Androulidakes. — Bien que le
général Scobie ait proclamé l'état de siège à
Athènes et au Pirée, les forces de l'EIas ont
occupé, lundi , plusieurs postes de police pour
s'avancer ensuite vers le centre de la capitale.
Sur ces entrefaites , le général Scobie envoya
un ultimatu m à l'E. A. M. qui devra retirer d'ici
à mercredi à minuit , ses troupes d'Athènes , du
Pirée et des environs de la capitale.

Il semble toutefois que l'E. L. A. S. n'ait pas
l'intention de donner suite à cet ultimatum. Bien
que les troupes britanni ques aient désarmé, di-
manche soir, un groupe de huit cents hommes,
dans les faubourgs d'Athènes, sans tirer un serti
coup de fusil, de nouveaux détachements de l'E.
L. A. S. ont fait partout leur apparition dans
les rues.

Situation particulièrement
tendue au Pirée

On rencontre , au Pirée, oft la situation est
particulièrement tendue, des groupes de mani-
festants armés de fusils, de couteaux , de pioches
et de pelles.

Dans la zone du port , un édifice qui sert cle
cu iartie r à la marine britanni que a été atta qué.
Un officier de marine bri tanni que a été tué et
un soldat de la garde a été blessé' au cours de
cette rencontre.

La grèwe f si générale
La grève générale est maintenant complète et

s'est étendue à toute la région du port. Les ou-

vriers des docks ayant abandonné leur travail ,
le déchargement des vivres pour la population
civile a dû être suspendu. Tous les magasins,
les usines, les ministères , les bureaux gouver-
nementaux et tous les services publics ont fermé
leurs portes.

Les 13 victimes de la fusillade de dimanche
ont été enterrées lundi matin en présence d'une
foule énorme qui portait des drapeaux noirs.
Des cours de j ustice militaires ont été formées
peu après que l'état de siège eut été proclamé.
L'hôte! Grande-Breta gne où se trouvent , outre
les ministres grecs , de nombreuses personnalités
alliées est surveillé par de forts détachements
britanni ques et de la police.

La Grèce sera-!-el§e un obstacle
à l'union entre les Allfés ?

WASHINGTON. 5. — United Press. — Les ob-
servateurs américains suivent avec la plus gran-
de attention le développement de la situation en
Grèce , d'autant plus qu 'on admet qu 'il n'est p as
exclu que la Grèce devienne un obstacle à l'u-
nion entre les Alliés. Lors de leur rencontre à
Moscou. MM.  Churchill et Staline auraient déci-
dé que la Grèce f era partie de la « sp hère de
sécurité alliée ».

On craint maintenant qu'en intervenant contre
les communistes grecs et les éléments qui les
app uy ent , les Britanniques ne p rovoquent une
certaine réaction à Moscou.

L'actualité suisse
Une déclaration

du Conseil communal de Bulîe
au suj et des incidents du 23 novembre

BULLE, 5. — ag. — Le Conseil communal de
Bulle publie une déclaration dans laquelle il
s'élève contre l'interprétation donnée par d'au-
cuns aux incident s du 23 novembre, interpréta-
tion portant à conclure que la populaton bulloise
« se serait insurgée contre les mesures prises
pour assurer une répartition équitable des den-
rées alimentaires ou même contre la répression
du marché noir ».« Notre p op ulation, aj oute le communiqué du
Conseil communal de Bulle , dép lore les incidents
survenus. Elle app rouve les p rescrip tions édic-
tées p ar le dép artement f édéral de VEconomie
p ublique. La manif estation à laquelle p artici-
pa ient des p ersonnes de notre ville et surtout
des environs , f ut  exclusivement une réaction
contre certains p rocédés employ és au cours des
enquêtes. Le transf ert du p remier p révenu en
voiture cellulaire de Bulle à la p rison centrale
de Fribourg, a été considéré comme une p ro-
vocation et a eu un retentissement considérable
dans la région. La p op ulation a été d'autant p lus
irritée que , p eu de temp s aup aravant , un indivi-
du inculp é d'assassinat avait été transf éré en
autobus.

Si on relève encore qu 'une série de graves
fautes psychologiques et de maladresse insigne
ont été commises, avant et au cours de la ma-
nifestation , on saisira qu 'une réaction comoré-
hensible ait pu dégénérer d'une façon aussi
déplorable.

La population de Bulle , conclut le communi-
qué , fait entière confiance aux autorités char-
gées de poursuivre et de liquider cette affaire ,
espérant que, maintenan t mieux informé , le peu-
ple suisse émettra un j ugement obj ectif sur ces
regrettables incidents. »

A PROPOS DE LA SUPPRESSION
DES TRANSPORTS DE TRANSIT A TRAVERS

LA FRANCE
BERNE . 5. — P. S. M. — On sait que depuis

le début de novembre , l' arrêt complet du trafic
des marchandises suisses d'imp ortation et d'ex-
portation venant de France ou à destination de
ce pays, ainsi que celles transitant en France,
a été décrété du côté français . L'interdiction
vise aussi bien le trafic ferrovi aire que le tra-
fic routie r.

D'après une communication de l'Office fédéral
de guerre pour les transports , elle a sa raison
dans une réglementation nouvelle et prochaine
des mesures alliées de contrôle du blocu s rela-
tives au trafic suisse. Ainsi , les bruits répandus
dans le public , selon lesquels cet arrêt aurait
été provoqué par de graves manquements du
personnel des camions suisses, tels qu 'espionna-
ge, contrebande , etc., sont dénués de fondement.

Un discours de notre ministre
à Londres

LONDRES, 5. — Ag. — Les clubs alpins de
Londres ont invité à une réunion M. Amery, mi-
nistre de l'Inde , et M. Ruegger , ministre de
Suisse. Prenant la parole après M. Amery, qui
s'était exprimé d'une façon amicale vis-à-vis
de la Suisse, M. Ruegger l'a remercié en termes
cordia ux et a déclaré que les Suisses s'effor-
cent d'arriver à des contacts encore plus étroits
avec l'Angleterre.

Il a exprimé l'espoir que l'isolement dans le-
quel se trouve la Suisse sera bientôt supprimé.
Les deux pays sont liés par des idéaux et des
traditi ons communs. La mission de la Suisse,
auj ourd' hui , consiste à apporter son aide à l'hu-
manité souffran te et elle espère pouvoir accom-
plir cette mission encore après la guerre. Le dis-
cours du ministre fut chaleureusement applaudi.

Tué par un tram
LAUSANNE , 5. — Ag. — Le tramway lausan-

nois arrivant au Mont , dimanche à 23 h. 50, a
tué M. Henri Barbey, 60 ans, domestique de
camp agne dans cette localité.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds

Un camion écrase... un vélo.
Hier , à 11 heures , devant le No. 58 de la rue

Léopold- Rob ert , la bicyclette d'un garçon de
courses des Services. Industriels se trouvait ar-
rêtée. Un camion , en se mettant en marche , l'é-
crasa purement et simplement , le chauffeur
n'ayant pas vu qu 'elle était tombée sur la chaus-
sée, poussée par le vent . Vélo hor s d'usage, na-
turellement.
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Bulletin de bourse
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Aux Chambres fédérales
La session d'hiver a débuté hier. Elle durera ju squ'à Noël

An Conseil national
Lecture est donnée de la lettre de démission

de M. Pilet-Golaz
Berne. 5 décembre.

Lundi soir, le Conseil national et le Conseil
des Etats se sont réunis en session d'hiver or-
dinaire dont la durée prévue sera d'approchant
trois semaines. La session prend une imp ortance
particulière en raison d'une élection complémen-
taire au Conseil fédéral.

Au Conseil national , M. P. Gysler, président
sortant de charge, a prononcé un discours dans
lequel il a exprimé d'abord sa plus cordiale
sympathie à M. Studer , conseiller national , pour
la perte tragique de aa. famille , lors du terrible
malheur qui a frappé la commune d'Escholz-
matt. Il a adressé en outre les voeux les plus
chaleureux du Conseil au général Guisan , qui
a fêté son septantième anniversaire et à M.
Walter Stampfli , président de la Confédération.
à l'occasion de son soixantième anniversaire . Il
a exprimé sa satisfaction de ce que la loi sur la
concurrence déloyale ait été acceptée par le peu-
ple.

Le président a alors donné connaissance de
la lettre de démission de M. Pilet-Golaz , con-
seiller fédéral , et de la réponse qu 'il a faite.
Il appartiendra au nouveau président du Con-
seil national de dire les éminents services que
le conseiller fédéral démissionnaire a rendus à
notre pays. Pour auj ourd 'hui , il voudrait seu-
lement relever les passages de la lettre de dé-
mission où M. Pilet-Golaz montre que , pour lui ,
l'union et la cohésion intérieures comptent par
dessus tout. La démission de M. Pilet . conseiller
fédéral , a été mise en rapport dans le public
avec un échec d'ordre international.

Autour du refus soviétique
c M. Stampfli, présiden t de la Confédération ,

poursuit M. Gysler. a déj à, dans un discours, dé-
menti la chose et prononcé la parole de soula-
gement attendue, en déclarant qu 'i. ne saurait
être question p our nous d'aller en p èlerinage à
Berlin ou à Moscou. Le refus opopsé par la Rus-
sie aux offres suisses de renouer les relation s
diplomatiques ne doit , certes, pas être traité à
la légère, mais il ne doit en tout cas pas pro-
voquer un ébranlement ou affaiblissement de
notre front intérieur.

De l'avis d'observateurs compétents et pon-
dérés, on doit considérer le refus du Kremlin
dans un cadre large, où trouven t place les cir-
constances du moment et des facteurs d'ordre
politico-géographiques. Si chaque parti ou grou-
pe voit les choses de cette façon, nul ne se sen-
tira qualifié pour s'ériger en accusateur ou en
juge.

Peut-être que des erreurs ont été commises et
des occasions manquées de régler les divergen-
ces. Il convient toutef ois de tenir dûment comp te
des diff icultés qui ont amené l'état de choses
actuel entre la Suisse et la Russie ainsi que du
rapid e changement de l'asp ect des p roblèmes.

Nous ferions certes bien de réfléchir un peu.
Notre cohésion et notre dignité nationale ne

doivent pas être ébranlées par les surprise s qui
nous attendent peut-être encore après la guerre
jusqu'au moment où la situation internationale
sera redevenue normale.

Les pourparlers seront-Ils repris ?
« Peut-être un écliange d'inf ormations p lus

comp let et p lus conf iant entre les deux p ay s
sera-t-il de nature à modif ier avec le temp s les
op inions. »

Nous n'avons pas oublié qu 'à l'époque du con-
grès de Vienne, et du traité de Paris , le tsar
Alexandre était personnellement intervenu avec
succès, en faveur de la reconnaissance de la
neutralité suisse et qu 'il avait défendu notre
indépendance contre des aspirations manifeste-
ment fondées sur la force Souhaitons que les
intérêts de la Russie qui dictent , comme on l'a
dit, la politique de l'Union soviétique soient ,
dans leur essence, demeurés depuis lors les
mêmes à notre égard.

les dédions
Le nouveau président du Conseil national

M. Pierre Aebv. de FribourR .

Au cours de sa séance d'ouverture, de lundi
soir, le Conseil national a nommé président pour

1944-45 M. Pierre Aeby, j usqu'ici vice-président ,
par 167 voix. Il y a eu 21 bulletins blancs, 2 nuls,
maj orité absolue 84 voix.

Le nouveau vice-président du Conseil national
sera élu mercredi.

M. Piere Aeby est né le 6 mai 1884, à Fribourg.
Après avoir passé par le gymnase littéraire , il
a fait des études de droit à Fribourg, Bonn.
Berlin et Paris. Il a obtenu le diplôme de docteur
en droit. En 1911, il a été privat-docent à l'Uni-
versité de Fribour g et a ouvert en même temps
une étude. En 1913, il est devenu professeur de
droit civil et commercial suisse à Fribourg. U
a été président de la ville de Fribourg et membre
du Grand Conseil depuis 1925. Il a été élu con-
seiller national en 1931. M. Aeby est l'auteur de
plusieurs oeuvres de droit et d'un grand nombre
de publications dans des périodi ques j uridi ques
et histori ques.

Le président sortant , M. Gysler , adresse ses
félicitations à son successeur et lui cède son
fauteuil.

Le nouveau président , dont le pup itre est fleu-
ri, prononce son discours d'ouverture , puis la
Chambre passe à l'ordre du j our.

LE NOUVEAU PRESIDENT DU CONSEIL
DES ETATS

M. Paul Altwegg. de Frauenfeld.

Le Conseil des Etats a constitué son bureau
lundi , à l'ouverture de la session d'hiver.

M, Paul Altwegg, radical. Thurgovi ;, ju squ'ici
vice-président, a été élu président du Conseil
des Etats pour 1944-45 par 40 voix sur 42 bul-
letins valables.

M. Altwegg est né à Frauenfeld le 9 mars
1884. Il a étudié le droit à Neuchâtel , Zurich et
dans diverses universités étrangères, puis a ac-
quis le titre de docteur en droit. Il a exercé le
barreau dans sa ville d'origine jusqu'en 1919,
quand il fut élu membre du Conseil d'Etat de
Tburgovie et prit la direction du département
cantonal de j ustice et police et du département
de -'assistance. Il représente son canton au Con-
seil des Etats depuis 1935.

M. Joseph Piller , de FribourR.

M. Joseph Piller , cath. cons.. de Fribourg, a
été nommé vice-président du Conseil des États
par 30 voix sur 41 bulletins valables .

Né en 1890 à Bonnefontaine , dans le canton
de Fribourg. M. Piller a étudié le droit en Suis-
se et à l'étranger. Après avoir prati qué le bar-
rsau pendant une courte période , il a été nom-
mé professeur de droit public et administratif à
l'université de Fribour g . Il fut élu j uge fédéral
en 1926. Il devint conseiller d'Etat de son can-
ton en 1933 puis fut élu en 1935 député au Con-
seil des Etats.

1/ttccflion on Conseil fixerai
aura Heu dans une dizaine de jours

BERNE, 5. — P. S. M. — Dans une dizaine
de j ours, le successeur de M. Pilet-Golaz . dé-
missionnaire , devra être désigné par l'Assem-

uiee leueraie . vuei __era-i.-ii r un ne laruera
sans doute pas à le savoir , puisq ue les Cham-
bres, réunies à Berne depuis lundi soir , vont
immédiatement se préoccuper de la question .

Il n 'est peut-être pas sans intérêt d'essayer
de faire le point au moment où les premières
prises de contact entre les différent s groupes
politiq ues de l'Assemblée fédérale vont s'effec-
tuer. Les circonstances qui ont entraîné la dé-
mission du chef du Départemen t politi que et la
réaction qu 'elle suscita dans tout le pays confè-
rent à cette élection, c'est certain, une impor-
tance particulière.

Les candidats dont on parle
En attendant , on constate que le siège va-

cant , nul ne le conteste , doit revenir à la Suis-
se romande et qu 'une candidature socialiste ne
peut avoir qu 'un caractère symbolique. On sait
que le parti radical auquel app artenait le démis-
sionnaire, a revendi qué le siège et que les radi-
caux vaudois ont décid é de présenter la can-
didature de M. Eugène Hirzel , conseiller natio-
nal.

Pour leur part , les radicaux genevois ont fait
une démarche auprès de M. Adrien Lachenal ,
conseiller national , pour qu 'il accepte une can-
didature . On sait que ce dernier , sollicité déj à
il y a quatre ans, avait refusé. Il semble qu 'il
serait plus enclin, cette fois, à accepter. La pre-
mière éliminatoire devrait donc se j ouer entre
ces deux candidats. Le nom d'un second
Vaudoi s a été aussi fortement pron oncé,
sinon officiet lbment, du moins officieuse-
ment : celui de M. Antoine Vodoz , l'actuel pré-
sident du gouvernement vaudois et qui appar-
tient aussi au Conseil national où il j oue un
rôle en vue. Mais le groupe auquel app artient M.
Vodoz , !e centre libéral , ne compte que dix
membres au sein de l'Assemblée fédérale , ce qui
n'est pas fait pour faciliter son élection.

Enfin , les Indépendants du groupe Duttweiler
et le petit groupe des démocrates porteront sans
doute leurs suffrages sur la candidature du pro-
fesseur Rappard , qui rencontre , en Suisse alle-
mande notamment , un certain écho.

Des surprises possibles
Des surprises ne sont donc pas .exclues, sur-

tout si les radicaux ne peuvent s'entendre pour
présenter une candidature qui soit susceptible
non seulement de rallier la maj orité du groupe,
mais aussi celle des autres groupes de la coa-
lition gouvernementale. Les contacts qui vont
être pris dès le début de la semaine entre parle-
mentaire s ne manqueront sans doute pas d'é-
claircir la situation.

M. Lachenal refuse
Devant le refus catégorique de M. Adrien La-

chenal, conseiller national de Genève , d'accep-
ter une candidature au Conseil fédérai , les par-
lementaires radicaux romands, réunis lundi
après-midi, ont décidé de présenter au groupe
radical de l'Assemblée fédérale qui se réunissait
dans la soirée, la candidature de M. Eugène Hlr-
zel , conseiller national, de Lausanne, présenté
par les radicaux vaudois.

Les incidente de Bulle
Une conférence a eu Heu

à laquelle assistaient MM . Stampfli et de Steiger
BERNE, 5. — Le 30 novembre a eu lieu une

conférence entre une délégation du Conseil
d'Etat fribourgeois , M. Stampfli , président de
la Confédération , M. de Steiger , conseiller fé-
déral , et les chefs des administrations intéres-
sées. Cette conférence avait pour obj et les inci-
dents de Bulle . Elle a fait constater que l'en-
quête des organes de l'Economie de guerre de-
vait être poursuivi e immédiatement et qu 'une
enquête préliminair e pour violence et menaces
à l'égard des fonctionnaires , séquestration de
personnes, etc., devait être ouverte , conformé-
ment aux prescriptions de la procédure fédérale
et sops la direction du procureur général de la
Confédération . La question de savoir si le j uge-
ment devra être confié aux autorités judiciaires
cantonales ou à la Cour pénale fédérale sera ré-
solue ultérieurement .

UN DEMENTI DE LA SOCIETE DE BANQUE
SUISSE CONCERNANT DES ACCUSATIONS

RUSSES
BALE, 5. — Ag. (Communi qué de la direction

de la Société de Banque Suisse). — Selon une
information d'une agence de presse américaine ,
Radio-Moscou aurait déclaré être en mesure
d'affirmer que des entreprises suisses auraient
facilité à des personnalités du parti national-so-
cialiste le transfert d'avoirs importants en Ar-
gentine avec le concours du courrier diploma-
tique suisse. Cette même agence a publié dès ie
lendemain un démenti de la légation de Suisse
à Washington déclarant que cette information
était dénuée de fondement du premier au dernier
mot

Ayant été expressément mise en cause, la
Société de Banque Suisse se voit obligée de son
côté de démentir de la façon la plus formelle les
insinuations la concernant.

Chronique neuchâteloise
La tempête a provoqué de sérieux dégâts à

Neuchâtel. — La circulation des bateaux à
vapeur interrompue sur le lac

(Corr.) — La violente tempêt e qui s'est abat-
tue dimanche sur la région de Neuchâte l a pro-
voqué d'imp ortants dégâts un peu p artout sur
les rives du lac , spécialemen t à Neuchâtel . Le
niveau du lac étant demeuré très haut à la suite
des récentes pluies , le vent soulève de hautes
vagues qui battent furieusement les quais du
chef-lieu. Déj à , une brèche s'est ouvert e sur le
quai Léopold-Robert. Quant au port de la Mala-
dière, il est très fortement endommagé. Les

bains du Crêt ont vu leurs installations détério-
rées et des caves ont de nouveau été inondées.

La circulation des bateaux à vapeur a dû être
interrompue. De même que le trafic des trams
sur la route Neuchâtel-Serrières qui est battue
par les vagues et recouverte , par endroits ,
d'une épaisse nappe d'eau. Les tramways ont
dû organiser un service de transbordement.

A Saint-Biaise et dans de nombreux villages
riverains , des chalets ont été gravement en-
dommagés et l'on signale de nombreuses barques
qui ont été mises en pièces.

LA CHAUX DE-FONDS
Prix de détail maxïma des légumes, fixés par

l'Office fiduciaire neuchâtelois, valables
du ler au 15 décembre 1944.

Choux blancs, 50 et. ; choux rouges. 60 et. ;
choux Marcelin, 55 et. ; choux-raves , moins de
12 cm. de diam., 30 et. ; choux-raves , plus de
12 cm. de diam., 25 et. ; choux de Bruxelles. Ire
qualité , fermes et parés , 2 fr. 20 à 2 fr. 30 ;
choux de Bruxelles , 2me qualité , 1 fr . 60 ; ca-
rottes rouges de plein champ, 45 et., lavées suppl .
5 et. ; carottes j aunes de plein champ, 40 et,
lavées suppl. 5 et. ; carottes à moelle fine . 55
et., lavées suppl . 5 et. ; céleris pommes, avec
feuilles , non lavés, 95 c. à 1 fr.. lavés suppl . 10
et. ; céleris pommes, sans feuilles , non lavés, 90
et., lavés suppl. 10 et ; scorsonères . 1 fr. à 1 fr.
25 ; épinards , 1 fr. 20 à 1 fr. 25 ; scarole , 1 fr.
20; doucette , grandes feuilles . 50 et. les 100 gr. ;
doucette , petites feuilles , 60 et. les 100 gr. ; ra-
cines rouges, jusqu 'à 12 cm., 35 et ; racines
rouges, crues , plus de 12 cm.. 30 et ; poireau
vert , avec racines, non lavé. 65 et ; poireau
vert , lavé, sans racines , 75 et ; poireau mi-
blanc, 1 fr. 10 ; oignon , de 4 à 7,5 cm. de diam.,
85 et. ; oignons de plus de 7,5 cm. de diam. 75
et ; aulx d'Italie et du pays. 2 fr. 70'; fenouil ,
1 fr. 25 ; pommes de terre , 31 à 34 et selon la
variété ; racine s rouges cuites , 70 et.

Ces prix s'entendent par kilo , pour des légu-
mes de première qualité .

CoflflflBffiSBticpi&s
(Cetls rubrique n'émane pas de notre 'éâaclion, eBs

n'engage pas ls journal.)

Société de Musique: .Concert Wllhelm Backhaus,
pianiste.

Ce soir, à 20 h. 15. au Théâtre, avant-dernier des
concerts consacrés par l'illustre pianiste Backhaus,
aux Sonates de Beethoven.
Le sein de la famille.

Les Tréteaux d'Arlequin ont inscrit au programme
de leur saison d'hiver, avec un privilège spécial des
héritiers de l'auteur, un drame inédi t en 3 actes, du
grand peintre suisse Félix Valloton. Ils sont heureux
de présenter au public cette oeuvre remarquable de
sobre concision et d'âpre grandeur. Elle a suscité l'en-
thousiasme des rares privilégiés oui en ont lu le ma-
nuscrit : elle sera une révélation pour tous ceux oui
aiment le théâtre. La création de ce drame familial
en notre ville constitue un événement littéraire de
première importance, aussi les Tréteaux d'Arlequin
pour lui assurer l'éclat convenable, ont fait appel à
Mme Greta Prozor. du Théâtre de l'Oeuvre pour la
mise en scène, au Peintre Paul Sevlaz pour les décors,
et ioueront l'oeuvre en costumes du début de ce siècle.
Cette Compagnie chaux-de-fonnière a préparé son
spectacle avec la foi intelligente et la conscience ar-
tistique oui firent le succès des représentations du
« Retour » de I.-P. Zimmermann. du « Carrosse du
St-Sacrement »t de Mérimée, du « Médecin malgré lui »
de Molière. C'est donc à des soirées de gala qu 'elle
convie ses amis les 7 et 9 décembre.
Impôt communal 1944.

Les contribuables dont les bordereaux portent l'é-
chéance des mercredi 6 décembre et ieudi 1 4 décem
ore. sont rendus attentifs à l'annonce paraissant dans
le numéro de ce jour. Direction des finances.

SCALA : La f ièvre du j azz. v. o.
La libération de Paris, i.

CAPITULE : La colonne secrète , v. o.
EDEN : Sy mp home inachevée v. o.
CORSO : L'U. R. S. S. en guerre, f.
METROPOLE : Cœur de gueux, f.
REX : Marouchka. âme russe, f.

/. = p arlé f rançais — v o. = version origi-
nale sous-titrée en f r o n ç a i s

CINEMAS MEMENTO

Notre nouveau grand feuilleton
Nos lecteurs, qui viennent de quitter VAngle-

terre, où ils ont vécu une aventure si f ertile en
émotions dramatiques ou tendres, vont se p as-
sionner d'emblée p our le nouveau f euilleton que
nous leur p rop osons : « Le Phare de Sauvernal ».
Ce récit est dû à la pl ume autorisée de notre
conf rère Henri Chapp az, rédacteur à la « Feuille
d'Avis de Lausanne ».

C'est une histoire qui se déroule d'un bout à
Vautre dans un p etit village ressemblant tout à
f ait à beaucoup de p etits villages que nous con-
naissons. Mais cela ne signif ie p as du tout que
des événements dramatiques, tragiques mêmes,
ne puissent y survenir. Au contraire. Un crime
va se commettre , dont le j eune rédacteur du
j ournal du lieu va se donner p our tâche de dé-
couvrir l'auteur. Par goût du risque ? Par af f i -
nité de métier ? Certes , car Albert Darsay est
un j eune homme p lein d'allant et de courage.
Mais aussi p ar amour , car une exquise app ari-
tion traverse ce drame : Claire Parquette, dont
le charme est un argument singulièrement p uis-
sant p our soutenir l'enthousiasme de notre ré-
dacteur-détective.

L amour, comme touj ours , sera vainqueur ,
mais, avant d'arriver au bout de ses p eines, il
devra p asser p ar toutes sortes de p érip éties aux-
quelles vous p articip erez, nous en sommes sûrs,
chers lectrices et lecteurs, avec un intérêt gran-
dissant, savourant ainsi l'oeuvre toute d'imagi-
nation et de charme de l'excellent écrivain
qu'est Henri Chapp az.



LE PHARE
DE SAUVERNAL

FEUILLETON DE c L'IMPARTIAL » 1

par Henri CHAPPAZ

I

Albert Darsay s'assoupissait Le petit train
régional, qui l'emmenait vers son nouveau destin,
ahanai t, lançait des flots rageurs de fumée noire.
C'était par surcroît d'ennui , un omnibus, et l'on
aurait j uré qu 'il prenait plaisir à batifoler tout
au long de son interminable randonnée, à flâner
gentiment devant chaque baraque de garde-bar-
rière. Cinq ou six fois déj à, le voyageur s'était
endormi et, cinq ou six fois , d'effroyables grin-
cements l'avaient réveillé.

Cette fois, Darsay s'aperçut avec étonnement
qu 'il n'était plus seul. Une tête dépassait le com-
partiment du fond, une tête aux cheveux blond
filasse. L'homme pouvait avoir vingt-huit ans
— mon âge, à peu près, pensa Darsay. — Il était
nu-tête et mordillait une petite allumette rouge.
Tous ses gestes dénotaient une extrême nervo-
sité. Il jeta un coup d'oeil à son vis-à-vis puis af-
fecta de s'intéresser à la campagne grise qui
déroulait sa monotonie sur l'écran de la vitre.

Darsay, engourdi, s'ébroua et se blottit plus
étroitement dans son coin. Dans une demi-heure ,
tout au plus, il connaîtrait son nouveau genre de
vie. Vivement épris du j ournalisme, il avait fait
quelque s remplacements dans la rédaction d'un
quotidie n assez important. Il aurait cependant
désiré un emploi fixe et celui-ci vint au moment
où il s'y attendait le moins, tout gentiment , par
l'entremise d'un ami de son père. « Tiens I cela
trie fait penser que Parquelle , un vieux copain
à moi. aimerait trouver quelqu 'un de ton âge. »
Darsay s'était empressé d'adresser à M. William
Parquelle , à Sauvernal. son « curriculum vitae ».

Je crois que nous pourrons nous entendre, avait
répondu M. William Parquelle. Vos exigences me
conviennent. Venez le plus tôt possible.

Darsay trouva que M. Parquelle était rond
en affaires mais, précisément cette rondeur n'é-
tait pas pour lui déplaire. Enthousiaste , animé
par le feu sacré du métier , Albert Darsay se pro-
mettait déj à d'éblouir ses futurs lecteurs du
« Phare de Sauvernal ».

Dans le fond , mais Darsay n'osait guère se
l'avouer, ce titre de j ournal lui paraissait un peu
bêbête, un tantinet prétentieux , pour tout dire,
un peu « feuille de chou de province ». Mais,
après ? Ne fallait-il pas un commencement ? Cet
apprentissage lui ferait du bien. Et puis, n'allait-
il pas enfin réaliser un rêve longuement caressé:
vivre de sa plume ?

Un bruit sec arracha Darsay à ses réflexions.
Le j eune homme aux cheveux filasse avait laissé
tomber quelque chose et le ramassait en mau-
gréant. « Il n 'a pas l'air commode », pensa Dar-
say. « Et quel nerveux ! » Quelques instants plus
tard, le contrôleur le tirait de sa contemplation :

— Sauvernal 1
Darsay se leva et ne fut pas autrement surpris

de voir son compagnon se lever également.
«J'aurai sans doute l'occasion de revoir mon ner-
veux », pensa-t-il. Le jeune homme prit sa lour-
de valise et descendit sur le quai , une modeste
allée de terre battue. La route quittait la petite
gare et, dans un large contour ,̂  rej oignait une
église dont Darsay aima tout de suite la flèche
élancée. Puis, comme il débouchait du virage, il
fut surpris de voir , devant lui , avec une avance
appréciable , nu-tête touj ours et sans bagage, le
j eune homme du train. Peu après l'église le
voyageur traversa le pont j eté sur la Sauverne.
La rivière roulait de légers flots très c'airs. En-
suite, la route montait légèrement et laissait ap-
paraître à son sommet, les premiers toits rouges
de Sauvernal. « Sauvernal , sur la Sauverne , se
répétait-il ; 8800 habitants , trois hameaux ». C'é-
tait évidemment bien loin de la grande ville
mais le pays n'avai t pas mauvaise mine , bien au
contraire î La première maison que le j eune
homme aperçut fut celle de la boulangerie, avec

sa vitrine pleine de petits pains au sucre, tout
dorés.

Peu sensible aux regards curieux qui l'accueil-
laient , Darsay continua son chemin et, quand il
j ugea être arrivé au centre de Sauvernal, il héla
un gamin qui , installé sur un petit cheval de bois,
le fouettait avec frénésie. Le coursier eut quel-
que répit pendant que l'enfant disait :

— Vous voyez ce crêt . M'sieu ?
— Oui.
— Et vous voyez la belle maison blanche qui

est dessus ?
— Oui.
— Eh bien, c'est là !
Et empochant la piécette que Darsay lui avait

donnée , le gamin s'enfuit en courant , son cheval
se rabotant nez et flancs sur la route. Darnay
se souvint des petits pains dorés et sourit. De-
vant lui, une j olie avenue gravissait une pente
douce vers la villa isolée. La demeure de M. Par-
quelle avait vraiment belle allure. Quand il fut
arrivé devant la grille de fer forgé , Darsay ap-
précia la savante ordonnance des massifs entou-
rant une petite pièce d'eau. Les murs de la mai-
son étaient finement crépis et les volets la ta-
chaient d'une belle couleur brun-clair. Un hom-
me vint répondre au tintement de la clochette et,
tout de suite , dans un salon où trônait un ma-
j estueux piano à queue , Darsay se trouva en fa-
ce du maître de la maison. Un homme agréable,
ce William Parquelle. Grand, sec, les yeux très
clair s derrière les lunettes aux cercles d'or ; il
avait cependant les j oues un peu couperosées.
Il accue illit Darsay avec une amabilité qui le mit
aussitôt à l'aise. II avait beaucoup voyagé, di-
sait-il puis Mme Parquelle avait éprouvé le coup
de foudre pour cette petite ville. Ils v étaient
fixés avec leur fillette. Celle-ci venait main-
tenant de fêter ses vingt ans. Il la présenterait
d'ailleurs à Darsay dans un Instant.

Charmé de cet accueil inattendu , le j eune
homme , sur l'ordre de M. Parquelle , prit place
dans im vaste fauteuil club.

— Je n'ai malheureusement plus ma femme,
dit M. Parnnell e. Il y a plus de quatre ans que
j e l'ai perdue.

Darsay cherchait une phrase banale de con-
doléance quand l'hôte enchaîna brusquement
comme pour chasser les tristes souvenirs. Il
avait une magnifique collection de timbres-poste.
Darsay les collectionnait-il ? Un peu ? Alors,
11 lui montrerait ses albums. Puis, il fit l'éloge
de son ami Duret.

— Ce vieux copain, disait-il. C'est donc un
ami de votre père ? Je suis certain qu 'il n'a ou
que m'envoyer un garçon charmant.

Darsay était un peu confus. Mais Parquelle
sonna et une vieille dame accourut

— Que prenez-vous, jeune homme ? Du thé ?
du vin ? du porto ? Je vous avoue que, moi. le
thé...

Darsay opina alors pour le porto. La dame
revint avec un plateau. A côté d'elle marchait
une jeune fille blonde exquisement sympathique.
Ses lourds cheveux tombaient sur des épaules
finement découpées.

— Ma fille , dit Parquelle avec une fierté sans
fard. Chérie, je te présente M. Albert Darsay.
un nouveau rédacteur du « Phare ».

Claire Parquelle , comme son père, n'était guè-
re poseuse. Elle tendit gentiment la main au j eu-
ne homme.

— Alors, Monsieur, dit-elle , en souriant, vous
serez donc un des animateurs du « Phare de
Sauvernal » ? J'espère, aj outa-t-elle. aimable-
ment moqueuse, que vous n'attendez pas de no-
tre j ournal la grande gloire ? Je doute qu 'il vous
fasse atteindre de très hauts sommets !

— Eh ! bien, remarqua Parquelle , avec une
moue amusante , tu l'arranges bien, mon < Pha-
re » ? N'écoutez pas ma fille . Monsieur Darsay,
elle blague tout ce que j'entreprends.

— Oh ! papa 1 fit Claire, et son timbre tni-
suppliant , mi-amusé ravit le j eune homme.

— N'allez pas croire. Monsieur, continua Par-
quelle , que mon petit canard ne nage pas. Il bar-
bote au contraire admirablement. Quand j e l'ai
racheté — oh ! pour peu de chose ! — il tirait
à 3000. Une misère ! Auj ourd'hui , monsieur, le
« Phare de Sauvernal » tire à 8000 exemplaires !
Qu 'en pensez-vous ?

— Que c'est magnifique , dit Darsay.
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I un meuble nouveau m avantages multiples...
Caractéristiques de la table ..Original Rusta" Il

1. Course de 16 cm. et le meuble est ouvert. Il
I 2. 20 casiers à disposition immédiatement. Il

3. 30 formats divers sous la main, ordonnés, facilement visibles.
i 4. Fermeture automatique.
! 5. Trieur à menu matériel (crayons, plumes, agraphes, etc.).
! 6. Planchettes inclinées interchangeables. I
| 7. Allonge de format appréciable. I
| 8. Travail indigène consciencieux. I

I Prix, franco domicile, Ww. MO.— (impôt compris) I

I Représentant : PAUL BOSS, BUVCHU NO^VRe I
49, Rue Léopold-Robert, Le Chaux-de-Fonds. Tél. 2.26.49 15242

fraiseur tourneur
mécanicien

est demandé de suite. — Faire
offres écrites sous chiffre H. G.
15181, au bur. de L'Impartial.

AVIS
Le Moulin agricole du Boéche!

Téléphona 8 12 23

est ouvert pour la mouture de toutes céréales
Mouture panifiable

Mouture pleine Concassage, etc.
Se recommande, P. Walker. îsno

Bon retoucheur
pour petites et grandes pièces soignées demandé par
Manufacture d'horlogerie de Bienne.

Adresser les offres sous chiffre A 23427 U __ Pu-blicitas , Bienne. rue Dufour 17. AS 18398 J 15165

r 
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Notre stock est au complet mais ĵ
sans garantie de remplacement

aussi faites vos achats de suite,
vous serez satisfaits.

^ Parfumerie Dumont *
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Machine à affranchir
HASLER F 88

# "f mu- _ , permet un contrôle idéal des ports postaux.

îifftà Timbrage à la machine des valeurs d'affran-
Sj chissement Décompte très simple chaque fin

^^^^SSfegSSjP  ̂ La 
machine 

Hasler répond 
à 

toutes 
les exigen-

^SSQfjP^ cea et prévient toute possibilité d'erreur.

Vente et service pour le Canton de Neuchâtel :

Uûfinï CDJIETIf* Rue Jacluef -Droz ** Téléphone 2.22.41
Htflil 1 d r A E I I Up  LA CHAUX-DE -FONDS 15237

Faiseur d'êtampes
Calibrisfe

jualifié et expérimenté cherche changement de situation. Faire
>_ires sous chiffre F. K. 15117 au bureau de L'Impartial.

Grossesses
Ceintures spéciales. Bas A vari-
ces avec ou sans caoutchouc.
Baa prix. Envois à choix. Indi-
qu er tour du mollet. Rt Michel-
spécialiste, Mercerie 3, Lausan-
ne. AS 217L 15112



Bombardements et incendies su? la Ruhr
Impressions vécues

(Suite et f in)

Des explosions plus proches font trembler le
sous-sol. La porte de l' escalier s'ouvre , des
femmes, portant de petit s enfants dans leurs
bras , se jetten t au milieu de nous, apportant un
relent de fumée , les yeux brouillés , hagardes,
sous, le coup d'une émotion violente. Des bom-
bes incendiaires , nous disent-elles , tombent
comme grêl e, et , de temps à autre , éclatent des
bombes explosives.

Toute la ville en flammes
Voici trois quart s d'heure que nous attendons

sous l'orage de fer et de feu , et la chaleur de-
vient intenable . La maison brûle au dessus de
nos têtes. Nous suons à grosses gouttes , un de
mes camarades émet l'avis que nous allons être
asphyxiés,. Quelques-uns sont saisis d'un trem-
blement nerveux . La peur ne se commande pas.
Enfin , nous prenons le parti de gagner la rue
par une issue de secours. Toute la ville est en
flammes.

Nous courrons au milieu de la rue , les yeux
levés vers les toits d'où j aillissent d'immenses
gerbes de flammes , d'où filent des j ets verts de
phosphore , d' où tombent des poutres embrasées
et volent mille charbons ardents dans une bour-
rasque de fumée. Enfin nous gagnons un j ardin
public, au dessus de la ville , où des coups de
vent nous apporten t un peu d'air frais . Un éclat
de bombe siffle entre les branches.

Le spectacle dépasse l'imagination la plus au-
dacieuse. L'incendie se reflète sur le ciel nuageux
comme sur un visage gigantesque. Le bruit des
moteurs d'avions s'éloigne. La ville brûle toute
la nuit.

Dégâts terribles
Sans abri , nous errons jusqu 'à l'aube brouillée

où traînent encore des fumées. Les pompiers
ont essayé de circonscrire l'incendie en certains
quartiers et de sauver quelques immeubles et
pâtés de maisons. Des gens ont passé la nuit
dehors , d'autres se sont tenus dans les édicuies
des téléphones publics.

Enfi n apparaît à nos yeux l'étendue des dégâts.
Un tiers de la ville, pour le moins , est détruit .
L'Hôtel de Ville , orgueil séculaire des bourgeois
dresse sa façade sommée d'une statue guerrière
sur le vide blafard. Des églises décoiffées de leur
clocher de tôle verte , n'ont plus toit ni vitraux.
Le théâtre n'est plus qu'une brèche fumante , une
scène vide pour des fantômes de héros. Le hall
de la gare est détruit. Un grand pont de ter
rompu , coupe une quinzaine de voies de chemin
de fer , sur lesquelles le trafic ne pourra être

repris avant quinze j ours. Les usines du voisi-
nage n'ont pas été touchées .

Des équipes de S. A. et de soldats, armés de
pelles, commencent à déblayer les rues. Des
j eunes filles portant l'uniforme de la Croix-Rou-
ge apport ent des tartines et du café-ersatz fumant
aux travailleurs et aux sinistrés. A midi , dans
quelques grands restaurants épargnés par les
flammes , des cuisines roulantes de la Wehrmacht
distribuent une soupe gratuite à la population .

Quelques jours plus tard , les rues principales ,
déblayées , sont ouvertes à la circulation . Entre
les murs noircis des maisons incendiées , le feu
couve encore sous les décombres. De la porte
d'une église , des soldats sortent , portant  des
civières. Le bruit court que le bombardement
a fait plusieurs centaines de victimes dans la
population civile. La police fait circuler...

Essen, Duisbourg, Cologne , Wupp ertal , Dort-
mund , ne sont plus que ruines. Visions d'enfer
à quoi déj à on s'accoutume. La vie continue.

Arthur NICOLET.

— Euh ! magnifique... disons que c'est de la
chance. Tenez, j'ai fondé aussi un atelier de mé-
canique, à Sauvernal. Savez-vous ce que j e fa-
brique ? Des bicyclettes. Eh ! bien , mon cher, ces
bicyclettes s'en vont comme des petits pains.
Encore de la veine !

— Mais non papa, dit Mlle Parquelle. Ce n'est
pas de la veine'. Tu oublies de parler de ton sens
des affaires , de ton désintéressement aussi.

Et comme Parquelle voulait se récrier. Claire
précisa :

— Mon père est un véritable dilettante. Mon-
sieur Darsay . Il s'intéresse à tout. Il aime la mu-
sique et les timbres-poste, les fleurs et les bicy-
clettes, les livres et les oiseaux.

M. Parquelle se versa alors un verre de whis-
ky et conclut :

— Le seul mérite que j'aie , dans tout cela,
monsieur Darsay, c'est d'être né après mon père.
J'ai dépensé beaucoup d'argent. J'en dépenserai
encore.

— J'ai l'impression . Monsieur, répondit Dar-
say, que vous le dépensez intelligemment.

Parquelle reprit son verre. Il eut un sourire
amusé et regarda sa fille.

— Claire ! dit-il . Monsieur Darsay est vrai-
ment un gentil garçon. Peut-être un peu flat-
teur ?

— Oh ! Monsieur...
— Pardon ! Pardon ! Flatter , c'est, jusqu 'à un

certain point , une question de politesse. Flagor-
ner est autre chose, mais j e ne vous crois pas ,
capable de le faire. Il y a pour moi un critère
infaillible : c'est le regard. Et le vôtre me plaît,
Monsieur Darsay .

Un peu gêné , Darsay se demandait si M. Par-
quelle n 'avait pas ouelque peu abusé de la bou-
teille de whisky. Claire , elle, se taisait et le ieu-
ne homme sentait derrière le sourire de Mlle
Parquelle. une gêne imperceptible.

Parquelle se leva :
— Voilà dix-sept heures , dit-il. J'attends mon

fondé de pouvoirs. C'est mo.n bras droit. Sans jui,
j e me fais rouler trente iours par mois. Ah ! c'est
une perle que Vigeaire ! Il s'occupe de mes do-
maines, de mes bicyclettes, de mon « Phare ».

Par exemple, en musique ou en philatélie, c'est
un âne ! Mais, chacun sa spécialité , n'est-ce pas ?
Quant à l'administration du j ournal, c'est M.
Gordal qui s'en occupe. Jules Gordal. Un as,
celui-là ! Mais bourru je vous avertis ! Un sale
caractère mais un type adroit.

La dame âgée réapparut et murmura quel-
ques paroles. Parquelle sourit :

— Quand on parle du loup... Faites entrer M.
Qordal.

Darsay eut tout d'abord l'impression de voir
apparaître un singe. M. Qordal , planté sur des
j ambes en arc de tonneau , le torse énorme serré
dans un veston noir , vint vers lui , la main tendue.

— Je vous présente M. Darsay. Gordal . dit
Parquelle. Ce sera donc votre collaborateur au
« Phare ». Monsieur Darsay, vous avez devant
vous votre nouveau patron. J'esp'ère que vous
ferez tous deux bon ménage !

Darsay eut l'impression d'avoir devant lui
quelque personnage méphistophélique. Gordal
pinça ses grosses lèvres, agita ses sourcils
broussailleux , abaissa deux ou trois fois ses
paupières sur un regard d'une fixité rageuse. Le
j eune homme finit par comprendre que M. Gordal
avait tenté de sourire. Il prit la main puissante
de Gordal et réprima tout j uste un cri. Cette
main était un véritable étau.

— Je suis persuadé. Monsieur , que nous ferons
bon ménage, répéta Gordal.

Et Darsay, lui , lisait dans son regard :
— Toi , mon petit , si tu ne marches pas droit...
— Avez-vous vu Vigeaire ? demanda Par-

quelle.
— Oui , Monsieur , répondit Gordal , il va ve-

nir dans un instant.
Avec un certain sans-gêne , Gordal alors ta-

pota d'un seul doigt les touches du piano. A la
moue de Mlle Par quelle , Darsay remarqua que
cet homme devait lui déplaire souverainement.

— C'est très j oli , votre musique, mon cher ,
remarqua Parouelle, mais un peu monotone !

Et comme Gordal refermait brusquement le
niano , la vieille dame vint annoncer l'arrivée de
M. John Vigeaire. Le nouveau venu entra silen-
cieusement et s'inclina.

— Mademoiselle , Messieurs !
Parquelle fi t  les présentations. Vigeaire de-

vait avoir une cinquantaine d'années. Il avait
un regard noir , très vif. Son corps était svelte
et ses chevaux coupés en brosse, complètement
blancs. Darsay lui trouva, en même temps qu 'u-
ne certaine distinction , un air indéfinissable de
dureté. Mais cet homme parais_sait extrêmement
maître de lui. Son regard restait étonnamment
j eune et Darsay s'étonnait de l'aisance de ses
mouvements en même temps que de son attitude
un brin obséquieuse.

— A propos, remarqua le maître du logis, il
faudra songer à votre logement , Monsieur Dar-
say. Je vous conseille l'auberge du « Coq muet ».
Le patron est un intarissable bavard mais sa
femme vous soignera admirablement. Elle a la
réputation d'être l'un des meilleurs cordons
bleus du pays. Plus tard, si vous le désirez , je
puis vous réserver une chambre dans les dépen-
dances de la villa , mais ce sera comme vous ie
voudrez.

Darsay pensa tout de suite qu 'il préférait res-
ter indépendant. Il remercia pourtan t Parquelle
cependant que Gordal prenait congé :

— Alors, à demain ! Monsieur Darsay . le
j ournal se trouve tout au bout de la Grand-Rue.
Nous commençons à sept heures. A bientôt !

Vigeaire s'éclipsa, lui aussi. Darsay salua
Parquelle et remarqua que la j eune fille avait
disparu. Parquelle se reversait un verre de whis-
ky. Dans le vestibule le j eune homme faillit  se
cogner contre un individu qui arpentait le hall
à grands pas. Darsay le reconnut avec étonne-
ment. C'était le nerveux dn train, l'homme aux
cheveux blond filasse ! Darsay le salua poliment
mais l'autre ne répondit pas. Et , quand le j eune
homme atteignit la gnlle du j ardin , des éclats
de voix le urent se retourner. Sur le perron,
William Parquelle tenait l'individu au collet et
le poussait dehors en criant :

— Va-t'en ! Je ne veux pas te revoir ici. Et
n'essaye pas de revenir 1

Parquelle paraissait exaspéré. Le visiteur s'é-
loigna de quelques pas et hur la :

— Tu auras quand même de mes nouvelles,
et plus tôt que tu ne le crois !

Parquelle fit le geste de s'élancer sur son
interlocuteur mais celui-ci parti t précipitamment.
Darsay vit Parquelle rentrer et fermer la porte
avec grand bruit , tandis que l' autre s'en allait en
gesticulant et en maugréant...

II

L'auberge du « Coq muet » alignait , sur la
Place de la Mairie , ses deux vitrines ornées de
rideaux transparents et ses deux étages aux fe-
nêtres garnies de liserons et de géraniums. Dar-
say avait loué l'une des chambres du premier
et avait été agréablement surpris de la propreté
et de l'ordre qui y régnaient. La salle du café-
restaurant était aussi fort accueillante avec ses
petites tables rectangulaires, recouvertes de nap-
pes à carreaux rouge et blanc. La patronne. Mme
Targuenand. trônait derrière un comptoir impo-
sant sur lequel s'étalait un percolateur étince-
lant. Aux murs, des gravures représentant des
scènes de chasse et un curieux écriteau, assez
grossièrement dessiné, annonçant que M. Crédit
avait été payé par de mauvais payeurs.

Comme l'avait laissé entendre M. Parouelle ,
les talents culinaires de Mme Targuenand
étaient incontestables. Cette grosse brave dame
servit à Darsay un repas savoureux et. pour ai-
mer littérature et j ournalisme, le j eune homme
n'en appréciait pas moins les plaisirs de la table.
Peut-être Mme Targuenand menaçait-elle son
nouvel hôte d'une sollicitude rap idement encom-
brante , mais Darsay ne voulait pas froisser
d'emblée les attentions somme tout appréciables
de la rebondissante hôtelière.

(A scàvre) .

Là CHAUX- DE-FONDS
Philatélie

La journée du timbre
Tous les ans, et en général le premier di-

manche de décembre , la Fédération des sociétés
phi latéliques suisses organise la Journée du tim-
bre , au cours de laquelle ont lieu soit des ex-
positions , soit des bourses aux timbres et est
émise une carte commémorative dont les tim-
bres sont oblitérés d'un cachet spécial à cette
jou rnée et pour chaque ville où a lieu cette ma-
nifestation.

La bourse aux timbres, qui s'est tenue di-
manche à La Chaux-de-Fonds, dans la grande
salle du Café de la Poste, organisée par la So-
ciété philatélique et le Club timbro logique d'é-
changes, a connu le plus grand succès. La neige
qui avait de nouveau fait son app arition a retenu
en ville nombre de philatélistes et ceux-ci en
ont profité pour faire force achats aux stands
qui présentaient des timbres pour toutes les
bourses.

Un expose d un grand intérêt
A 14 h. 30. M. Brodbeck , président de la So-

ciété philatélique , présente à la nombreuse as-
sistance M. Maurice Picard , membre de l'Aca-
démie de philatélie de Paris, qui va faire une
causerie sur les cartes postales suisses émises
depuis 1939.

M. Picard s'excuse , de prime abord , de parler
d'un sujet qui présente peu d'intérêt pour la
plup art de ses auditeurs , mais , peu à peu , l'au-
ditoire , conquis par l'exposé clair , concis et pré-
cis de l'orateur , écoute avec une attention de
plus en plus vive le développement de cette
courte causerie.

De vif s applaudissements en accueillent la pé-
roraison et M. Brodbeck , en remerciant M. Pi-
card , dit qu 'il est certain que de nombreux col-
lectionneurs auront été surpris d'apprendre tant
de choses sur des cartes si communes et qu 'ils
n 'hésiteront pas à s'adonner à cette branch e de
la philatélie .

De fait , M. Picard fut pris à partie par des
personnes qui lui demandèrent des renseigne-
ments complémentaires ou des éclaircissements
sur des cartes ou des enveloppes dont elles igno-
raient l'origine ou l'intérêt.

Le soir, un souper (l'on ne peut parler de
« ban quet » en ces temps de restrictions ) fort
succulent fut servi à l'Hôtel de la Croix-d'Or,
auquel prirent nart les vétérans des deux socié-
tés soeur ainsi que leurs épouses.

Nous profit ons de l'occasion qui nous est don-
née de parler de M. Maurice Picard pour rap-
peler qu 'il est né à La Chaux-de-Fonds et qu 'au
cours des quelque trente premières années de
son existence qu 'il a passées dans notre ville,
son activité dans de nombreux domaines y fut
très féconde. C'est à lui que nous devons la créa-

tion du Musée d'Horlogerie, dont il fut nommé,
par le Conseil communal , membre d'honneur de
la commission lorsqu 'il en quitt a la présidence
lors de son départ pour Paris.
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MARDI 5 DECEMBRE

Sottens. — 7.35 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Variétés américaines. 12.29
Signal horaire. Deux opérettes d'Oscar Straus. 12.45
Informations. Tommy Dorsey ot son orchestre. 13.00
Le bonjour de Jack Kollan. 13.1(1 Inspiration tzi-
gane. 16.30 Emission commune. 16.30 Musique italien-
ne contemporaine. 17.05 TMusique légère. 17.15 Com-
munications diverses et le message aux malades. 17.30
Deux compositeurs .romands. 18.00 Disques. 18.05 Voix
universitaires. 18.15 Disques. 18.25 Le plat du jour .
18.35 Disques. 18.45 Le micro dans la vie. 19.00 Dis-
ques. 19.15 Informations. Lo programme de la soirée.
19.30 Lo miroir du temps. 19.40 Poésie et musique des
fleuves. 20.15 Mon Bébé, pièce en 3 actes de Maurice
Rennequin . 21.50 Le disque préféré de l'auditeur.
22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire. 10.50
Disques. 11.00 Emission commune. 12.15 Voix célèbres.
12.29 Signal horaire. Informations. L'Orchestre Bob
Huber. 13.00 Disques. 13.15 La radio dans le monde.
13.25 Symphonie espagnole. 16.30 Concert. 17.15 Entre-
tien. 18.00 Emission en langue romanche pour les en-
fants. 18.20 Disques. 18.35 Causerie. 18.55 Communi-
qués. 19.00 Soli de piano. 19.15 Causerie. 19.30 Infor-
mations. Ballades et romances. 20.10 Printemps olyra-
uique . 20.35 Musique symphonique. 21.10 Petits
tableaux, grands maîtres. 21.30 Musique légère. 22.00
Informations. Clavecin et orchestre.

MERCREDI 6 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Danses de concert.

10.15 Emission radioscolaire nationale. 10.50 Disques.
11.00 Emission commune. Les chansons que vous ai-
mez. 11.30 Genève vous parle. 12.15 Jazz. 12.29 Signal
horaire. 12.30 La musique légère d'avant-garde. 12.45
Informations. 13.00 Duo 44. 13.05 Les pages favorites.
13.30 Quatuor en sol mineur, Debussy. 16.30 Emis-
sion commune. 17.15 Communications diverses. 17.20
Le choix d'un jouet. 17.30 Emission pour les jeunes.
a) Musique pour la jeunesse , b) Le rendez-vous des
benjamins. 18.30 Jouons aux échecs. 18.45 Au gré des
jours. 19.00 La voix de la solidarité universitaire.
19.05 Chronique fédérale. 19.15 Informations. Le bloo-
notcs. 19.25 L'Orchestre Monia Liter. 19.50 Intimités.
20.15 Concert symphonique . 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Emission radioscolaire na-
tionale commune. 10.50 Marches suisses. 11.00 Emis-
sion commune. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire.
Informations. Orchestre Bob Huber. 13.10 Schulkind-
hilfe im Appenzelerland . 13.20 Disques. 13.40 Pour la
ménagère. 16.30 Emission commune. Musique de
chambre. 17.15 Causerie. 17.55 Service d'informations
pour les enfants. 18.00 Pour les enfants. 18.20 Quelques
conseils. 18.35 Causerie. 18.50 Cours de morse. 18.58
Communiqués. 19.00 Orchestre Tony Bell. 19.15 Le
rationnement et le ménage. 19 30 Informations. Cau-
serie. 19.55 Musique populaire. 20.25 Quelques tablea ux
de la vie d'une famille et d'un village. 20.55 Musique
de la ville do Berne. 21 20 Causerie. 21.35 Octuor, sé-
rénade , en do mineur. 22.00 Informations. Reportage.

Une page d'annonces...,
c'est le rendez-vous des gens qui ont quelque
chose à vendre avec ceux qui ont quelque chose
à acheter.

r \
Pour la ville, pour le bal

portez le

BAS ROYA L

_AU BON GÉNIE ,-
LA CHAUX-DE-FONDS

Peseux-corcelles
A vendre ou à louer

pour époque à convenir, en bordure de la forêt , mai-
son familiale de six chambres , cuisine, bains et
toutes dépendances. Jardin potager et truitier en plein
rapport , poulailler moderne. Terrain disponible de 1000
à 4000 mi, suivant le désir de l' acquéreur. Conviendrait
spécialement pour retraité. Vue magnili que imprenable.
Autorisation de séjour accordée par les autorités com-
munales.

I Pour tous rensei gnements , s'adresser à Ch. DUBOIS ,
Bureau de Gérances à Peseux. Tél. 6 14 IS

P 4781 N 14145

On demande à reprendre

GRAND ET BOU COMMERCE
Apport du capital 80 à 100,000.- Fr.—.
Offres sous chiffre P 4S40 N à Publi-
citas, Neuchâtel. 15172

Employé de bureau
comptable

chercha place intéressante ; suisse allemand, intelligent
et d'initiative , parlant allemand et français, notions d'anglais,
21 ans, ayant déjà une bonne expérience pratique. — Offres
sous chiffre M. N. 15230, au bureau de L'Impartial.

On demande
à acheter habits de sport et sou-
liers d'hiver en très bon état , pour
garçons de 12 et 14 ans. Remise
de coupons. — Offres sous chiffre
G. T. 15228, au bureau de L'Im-
partial.

Chronograp he plaqué or, avec
fond acier, cadran noir , heures
radium. — Le rapporter contre
récompense, au bureau de
L'Impartial. 15211

Sports
Lutte. — Assemblée de l'Association canton ale

neuchâteloise
Les assises annuelles des lutteurs neuchâte-

lois se sont déroulées dimanche 3 décembre , à
Neuchâtel. Une cinquantaine de délégués y ont
pris part. Le matin a marqué le début de l'ac-
tivité pour la saison d'hiver : il était dirigé par
Paul Stuck de Neuchâtel. Une intéressante dis-
cussion a marqué la question se préoccupant de
la formation des membres du jury, ainsi que de
l' organisation des cours de districts.

Il est prévu pour l'année prochaine trois gran-
des manifestations , soit la j ournée cantonale de
lutte qui aura lieu aux Brenets , la j ournée can-
tonale des jeux nationaux , dont l'organisation
sera confiée au comité du centenaire de l'An-
cienne-Section , La Chaux-de-Fonds , tandis qu 'à
Couvet , nous aurons le loisir de voir se dérouler
les importantes phases de la journée romande
de lutte suisse.

L'organisation technique de ces manifestations
suscite d'intéressante s suggestions , qui auront
pour effet de combler certaines lacunes et d'ap-
p orter d' importantes innovations .

Le président , M. Pierre Erard , Le Locle con-
clut par la proclamation des membres honoraires:
Ambroise Pisoni , La Chaux-de-Fonds , Fritz Pré-
tôt , Le Locle , Maurice Marguier , Le Locle. L'as-
semblée acclama Bertrand Grandj ean en qualité
de membre d'honneur .



AU THEATRE"!
DE LA CHAUX OE-FONDS

i
las jeudi 7 et samedi 9 décembre 1944

à 20 h. 30

Les Tréteaux d 'A rlequin
présentent

I Le 1È la FILLE
Drame inédit de Félix VALLOTTON

Prix des places : de f r.  1.50 à fr. 4.—

Location ouverte au bureau de location du Théâtre. 15092
Téléphone 2.25.15

I
| ^ !

AU C O N S E R V A T O I R E

Les Marionnettes de Genève
Représentation supplémentaire

Jeudi 7 décembre à 17 h. 15
au programme : „tadlchon„

OFFICE SOCIAL
Léopold-Robert 8

VEN1E - BAZA R - B UFFET
Le jeudi 7 décembre, de 10 à 18 h.
Invitation cordiale à tous les amis de l'œu-
vre - Prière d'apporter son sucre et ses
coupons. 15212

Importante fabrique d'horlogerie de Bienne cherche

employée gui é
Préférence sera donnée à personne au courant des

travaux du Service des boîtes et cadrans. Entrée selon
entente. — Adresser o tires détaillées sous chiftre
F 23440 U à Publicitas, Bienne. 15263

Importante Maison d'horlogerie de Genève cherche
pour son département « Fabrication » une

employée pile
au courant de l'horlogerie , notamment des boîtes et cadrans
et capable de s'occuper seule de l'acheminement des com-
mandes. Entrée de suite ou à convenir. Place intéressanie. —
Offres manuscrites avec prétentions de salaire et copies de
certificats sous chiffre J 198-15 X Publicitas Genève.

| \\ Ws (j
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Important commerce cherche locaux
à destination de

M mai
à La Chaux-de-Fonds, sur une artère
de grande circulation. — Adresser
offres sous chiffre K. L. 15239, au
bureau de L'Impartial.

NIH'UUIH B- ll_M«___»_«__BM««liS^IIM»aWil_ll___ft____«_ai____C

Pour les soins da la peau et
contra Gravasses, gerçures, employez la

„crôme Nivêoiine"
Le tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-wionmer
4. Passage au Centre . La ChauM-de-Fonds

maison familiale
A vendre  dans le quar t ie r
du Succès , maison fami -
l ia le  en partait état d' en-
tretien , comprenant 6
chambres ', cuisine et toutes
dépendances, un jardin po
tager avec arbres frui t iers .
Ollres sous chiffre C. H.
15249 , au bureau de
L 'I m p a rt i a l .

A louer
pour cas imprévu , pour de suite-
Progrès 69, anpartement de 3
chambres et dépendances. —
S'adresser à Gérances à Con-
tentieux S. A. Léop.-Robert 32.

Chauffeur
p our cent raux
prendrait encore quelques chauf-
fages pour la saison. Téléphoner
au No 2.34.18. 15248

Verres
de montres

naturels , ronds, seraient ache-
tés. — Faire offres à Case
postale No 28. Fleuriér.

On cherche

à louer
pied-à-terre indépendant - Faire
offres sous chiffre S. T. 15273,
au bureau de L'Impartial.

mécanicien 3HI
années de pratique , connaissant
l'outillage et les étampes cherche
place stable. - Offres sous chiffre
I. J. Î3253 au bur. de L'Impartial

Fille de comptoir Œs££f c
18-20 ans , est demandée de suite
Bons gages, nourrie et logée. —
Faire offres au bureau de place-
ment Petitj ean , Jaquet-Droz 11.

Femme île ménage estmdaen'dée
quelques heures par jour. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial \5175

Rez-de-chaussée Ltelu
pièces, toutes dépendances , mai-
son d'ordre. — S'adresser rue du
Rocher _ 0, au 2me étage, à droite.

A lnilPf disponible de suite , lo-
lUUCl , gement de deux- piè-

ces, cuisine , dépendances , situé
Progrès 4a. — S'adresser à M. L.
Macquat , Fleurs 6. 15268

Appartement r«"Snft
louer de suite , ou chambre indé-
pendante sans cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15241

Piorl à.f onno indépendant , bien
riBU-a ICI I U chauffé , si possi-
ble au centre de la ville, est
cherché. — Ecrire sous chiffre
R. M. 15257, au bureau de
L'Impartial.

A l/nmlno 1 Poupée, 1 chaise , 1
H VCIIUI B berceau , 1 établi , 1 ta-
ble fumeur , réchaud électrique,
livres. — S'adresser rue de la
Serre 16. au ler à droite de 12 a
13 h. et de 18 h. 30 à 19 h. 30. 15178
PnnccoHo moderne, pneus bal-
rUUo ù CUB )onSi é(at de neu f, à
vendre , ainsi que pousse-pousse.
— S'adresser jusqu 'à 20 h., rue
du Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 15282

A uonrino une Paire de skis > *VOIIUI U paire de piolets de
dame, une veste imperméable
avec capuchon, le tout en bon
état, fr. 40.—. S'adresser au bu-
reau de L'Impartial ou téléphone
2.37.44. 15279

On demande k^Tr-ws .̂
dresser rue de la Serre 37, au 1er
étage. 15238

Perdu
jeudi une jumelle plaqué
or avec motit émail bleu
(souvenir) à rendre Fabri-
que Ogival , ruedes Crêtets
81. A la même adresse, à
vendr e un petit tourneau
inext in mble tr. 3a.— . Ioi07

Perdu
une capote bleue mardi 28 no-
vembre 1B44. — La déposer con-
tre récompense, à la Boucherie
Heini|?er, Numa-Droz 88. 15274

Contre maître
menuisier

connaissant parfaite-
ment les machines mo-
dernes est demandé
par M. L. SSeauverd,
Yverdon. — Télé-
phone 2 31 47.

AS 19154 L 15260

ETRENNES UTILES

I

Une fourrure Benjamin est un cadeau toujours ap-

Choix riche et varié de manteaux, jaquettes, capes
et collets dans toutes les fourrures en vogue

Magnifique collection de renards platine, argentés,
Groenland , Alaska, blancs et rouges, à des
prix qui vous feront plaisir.

Manteaux de chats de Russie, depuis fr. 450.—.

Manteaux de moutons dorés Pannonia,
depuis fr. 550.—.

Impôt de luxe compris.

13, rue Haldlmand LAUSANNE
L'un des plus gros importateurs de pelleteries.

Liste de tirage de ia loterie de ia

1IM I MB „ll PME"
¦j, m ut ai v_ 42

H o 2 o H o : = o 5 " S ;s '5
a 3 _ 3 a a j _ Q j _ C J _ Q j c a_j

13 207 603 48 1277 359 1922 314 2651 172 3454 281
45 245 607 173 1278 226 1923 86 2661 280 3456 385
51 147 614 3/9 1296 285 1932 230 2672 180 3468 269
60 6 629 71 1304 288 1968 307 2684 27 3470 368
67 273 646 323 1309 333 1987 393 2696 212 3492 332
70 3 695 75 1313 ! 220 1998 218 2722 117 3518 105
84 165 701 46 1320 i 353 2019 336 2737 24 3519 132
96 123 710 119 1325 T 222 2022 241 2756 197 3553 306
106 249 719 160 1342: 242 2037 302 2793 150 3560 369
113 219 725 391 1354! 62 2053 298 2794 271 3565 384
119 363 726 355 1368 1 2054 247 2801 115 3567 110
129 13 734 127 1379 42 2055 248 2820 299 3585 194
135 287 750 63 1384 372 20ti6 381 2821 120 3598 318
137 260 755 129 1397 178 2068 397 2824 325 3606 19
147 394 757 398 1407 321 2071 386 28261 5 3609 78
180 251 758 94 1408 T 339 2083 99 2828 371 3613 164
186 383 771 9 1414! 290 2085 57 2834 253 3617 37
188 366 775 45 14281 25 2100 201 2839 100 36321 126
189 223 786 315 14441 15 2102 292 2845 166 3635 258
190 262 787 229 1446: 34 2113 191 2852 316 3636 335
191 135 795 284 1453' 31 2125 210 2874 40 3640 343
192 283 798 358 1456' 295 2152 50 2878 

¦¦ 351 3645 136
197 84 800 392 1458 65 2153 167 2886, 243 3649; 124
203 59 804 10 1467 153 2162 361 2896! 250 3659; 195
248 312 837 125 1470 12 2177 39 2903 346 3661 ! 144
253 183 838 200 1471 387 2183 53 29041 272 3688 313
260 95 844 345 1473 340 2192 294 2918: 93 3700 14
261 26 854 114 1474! 217 2204 109 2966 270 3702 90
284 296 856 309 1500 i 360 2208 74 2970 255 3710 61
290 239 882 192 1501 108 2225 96 2980 82 3720 41
299 69 887 374 15071 81 2229 380 2986: 179 3722 159
304 38 894 49 1528 266 2233 161 2997 54 3727] 354
307 151 906 373 15361 341 2237 121 3004 158 3750 204
321 211 975 367 1539 83 2275 349 3099 334 3758 244
323 51 981 55 1543 362 2293 85 3136 234 3770 133
330 17 982 43 1544 263 2303 215 3137 44 3775 350
331 154 989 66 1545 320 2307 28 3149 22 3791 73
333 396 1002 162 1546 36 2316 156 3152 88 3796 91
339 209 1012 278 1559 128 2333 319 3158 228 3801 377
344 8 1014 56 1573 184 2380 47 3177 214 3806 395
357 29 1054 177 1578 186 2385 87 3187 206 3821 104
358 190 1057 146 1580 300 2412 148 3191 76 3855 18
360 101 1076 237 1590 4 2428 277 3209 103 3857 23
362 155 1080 140 1591 203 2448 265 3216 268 3861 347
373 297 1083 221 1592 205 2466 330 3217 20 3864 77
388 328 1097 116 1598 289 2482 182 3248 240 3887 102
403 293 1105 238 1603 254 2497 97 3268 113 3903 286
411 32 1117 208 1604 282 2510 303 3269 169 3904 376
413 11 1121 174 1617 365 2511 389 3276 60 3906 141
421 185 1121 322 1623 304 2514 348 3301 311 3920 344
438 382 1142 112 1628 276 2515 231 3304 134 3939 581
441 388 1153 188 1629 213 2521 227 3343 67 3940 331
459 106 1154 187 1634 308 2526 337 3362 157 3950 89
462 171 1156 .98 1651 137 2530 275 3364 326 3955 189
470 198 1192 329 1704 16 2538 301 3366 317 3956! 2
496 327 1194 176 1709 138 2539 305 3369 246 3958Î 400
505 30 1211 139 1714 168 2541 261 3371 259 3959 j 310
513 364 1221 279 1718 92 2551 72 3390 21 3980, 118
514 356 1222 143 1728 64 2571 193 3402 352 3982 267
523 390 1223 252 1771 202 2583 7 3403 324 3994 399
524 35 1224 233 1780 111 2588 338 3420 357
526 107 1226 79 1800 181 2603 225 3421 142
530 52 1227 80 1811 256 2607 378 3423 149 '
536 291 1243 224 1819 70 2610 274 3427 68
546 257 1246 196 1831 170 2625 236 3431 370
547 33 1259 122 1836 152 2634 163 [3435 131
553 235 1266 264 1842 145 2641 37513447 216
596 342 1270 199 1870 130 2642 232(3448 175

Les lots peuvent être retirés au Café du Balancier, Ch. Mau-
rer, Progrès 65, du 5 au 9 décembre 1944, de 20 h. à 22 h. et dès le
11 décembre 1944, auprès du tenancier.
Les lots non retirés après le 2 juin 1945, restent propriété de la

ssciété. 15235

Jeune homme cherche

chambre
indépendante
Offres sous chiffre E. K. 15272,
au plus tard jusqu 'à vendredi soir
au bureau de L Impartial.

Cyclistes
Confiez à M. LOUIS KUSTER ,

rue de l'Envers 22, vos bicy-
clettes à reviser , émalllage,
toutes fournitures. 15281

Bureau
2 à 3 pièces sont demandées
à louer pour janvier 1945, si
possible au centre de la ville.
Faire offres avec prix à Case
postale 10589. 15247

Ouvriers M
expérimentés sur fabrica-
tion de verres de mon-
tres en plexi , sont deman-
dés. Eventuellement, on
mettrait au courant.

S'adresser A.Matthys,
Léopold-Robert 59. 15255

Potagers à dois.
dre 6 potagers à bols, 2 et 3 trous ,
bouilloires , fours , émalllés , de-
puis fr. 55.—. S'adresser chez M.
C. Gentil , Serre 79. Tél. 2.38.51.

A vendre KSits
ne, réchauds à gaz, buffets de
service, lits jumeaux. commodes ,
petits meubles combinés , armoi-
res à glace, dl\ .i"s turcs, tables
de salon , potagers à bois, pous-
settes de chambre, linos, grandes
bibliothèques vitrées de 180x210,
secrétaires. — S'adresser chez M.
< .. Gentil , Serre 79. Tél. 2 38 51.

15285

EN CAS DE DECES: E. GUNTERT I
Rue Numa-Droz 6. — Téléphone Jour st nuit: 2 44 71 I
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés I

J'ai combattu le bon combat, j'ai
' achevé la course, j 'ai gardé la foi ,

désormais la couronne de la justice
m'est réservée.

II. Thlm. 4:7, 8,

Madatne'Olga Monnier-Pavlov, à Lausan-
ne et ses enfants,

Madame et Monsieur Joseph Colomar-Mon-
nier et leur entant , à Alger,

Monsieur Marc Monnier , à Lausanne,
Monsieur Donald Monnier, à Collonges-

sous-Salève, H
Gisèle et Claude Monnier , à Lausanne,

H Madapie veuve H.-F. Monnier, ses enfants,
petits-entants et arrière-petits-entants, à
La Chaux-de-Fonds, Lausanne, Renens
et Genève,

Les familles Monnier , Pavlov, Favre, Guy,
Augsburger, Ronnard , ainsi que les familles
alliées ont la douleur de faire part du décès de

I Monsieur Henri llER I
Missionnaire adventiste

anciennement en Afrique
leur cher époux , père, grand-père, fils , frère,
beau-frère, cousin et parent, survenu le t dé-
cembre à Beyrouth (Syrie), après une cruelle
et courte maladie, à l'âge de 48 ans.

Lausanne, 11, rue Maturin Cordier.
Un service sera célébré samedi 9 dé-

cembre, à 18 h. à la Chapelle , 8, avenue de
l'Eglise Anglaise, à Lausanne.
Cet avis tient lieu de faire-part.

Jésus dit: . Que votre cœur ne se
trouble pas... J e vais vous préparer
une piace, afin que là où je suis,
vous y soyez aussi... >

St. Jean XVI , 1-3.

Monsieur et Madame Maurice Matthey et leurs en-
fants ;

Monsieur Maurice Matthey et sa fille Josée ;
Madame et Monsieur Gaston Grandjean et leur fils

Pierre ;
Madame et Monsieur Henri Furlenmeyer :
Monsieur et Madame Edouard Matthey ;
Monsieur et Madame Hector Matthey.

ainsi que toutes les familles parentes et alliées, ont
l'immense douleur de faire part de la grande perte qu'ils
viennent d'éprouver en la personne de

Madame veuve

1 iïlaria ITTHEY-PELLATONI
leur chère et bien-aimée maman, grand'maman, arrière-
grand' maman , sœur , belle-sœur, tante , cousine et pa-
rente , que Dieu a paisiblement rappelée à Lui, à l'Hos-
pice de la COte, le lundi 4 décembre, après une dou-
loureuse maladie.

Repose en paix, chère maman.

La Chaux-de-Fonds et Peseux, le 4 décembre 1944.
L'enterrement , AVEC SUITE, aura lieu à Peseux,

mercredi 6 décembre, à 14 h. 30.
Culte au domicile à 14 heures. 15270 ' I
Domicile mortuaire : Brand'Rue 6.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Monsieur Rinaido P_-.VEHEl.__l , très touché
des nombreuses marques de sympathie et d'af-
fection qui lui ont été témoignées durant ces
jours de cruelle épreuve, exprime ses sincè-
res remerciements â toutes les personnes qui
ont pris part à son grand deuil. 15271

I

Les enfan.s et peiits-enfants de Monsieur
Lucien SANDOZ-GENDKE , ainsi que les familles
parentes et alliées , profondément touchés des nombreu-
ses marques de sympathie reçues, remercient sincère-
ment toutes les personnes qui les ont entourés pendant
ces jours de douloureuse séparation et tout spéciale-
ment le groupement des chômeurs âgés. 15256

Madame Jean BAffBL.l  CATTIN, ses enfants
et familles parentes remercient de tout cœur
ceux qui les ont entouras rie leur sympathie

ai pendant ces Jours de deuil et de cruelle sépa-
ration. 15266 |

Drfifllanne Qui sortirait one
nOyilSySO grosse de régla-
ges plats par mois avec ou sans
mise en marche 101/2 à bonne ré-
gleuse qualifiée. — Offres écrites
sous chiffre B. Z. 15236 au bu-
reau de L'Impartial.

mnmStSB
nées pour 1 cheval. — Offres avec
prix sous chiffre K. C. 15214 au
bureau de L 'Impartial .  15214

Protondément touchées
des nombreux témoignages
de sympathie reçus lors de
leur grand deuil , Made-
moîselUe Emma Held
et famille, prient tous
ceux qui les ont entourées
de trouver ici l'expression
de leur vive gratitude. 15291

PÏSinn le cherche un bon
1 iullUa piano d'occasion. —
Offres sous chiffre E. D. 15240,
au bureau de L'Impartial.

A vendre. SKïï K t
Ch. Pata. — S'adresser Industrie
24, an 2me étage , à gauche. 15227

liimollfi Q à Prismes. 6 x . ,rès
UUIIICIIGO lumineuses , avec étui
cuir , à vendre. — S'adresser au
bureau de L'impartial. 15265

TnnflUP d'manche, un porle-
11UUÏU , monnaie contenant ar-
gent et billet de chemin de fer.
— Le réclamer contre désignation
et frais d' insertion , au bureau de
L'Impartial. 15200

Pp i 'Hll d6?11'8 la place de l'Ou-
rcl UU est à la rue de la Serre
27, 2 cartes de ravitaillement dans
un porte-cartes brun. — Prière à
la personne qui les a trouvées,
de les rapporter à la rue de la
Serre 27, au plain-pled , à gauche.
Bonne récompense. 15198



JàLOùJU ïï_
nnJ|<D)ÏÏII_R

Les incidents d'Athènes.

La Chaux-de-Fonds , le 5 décembre 1944.
Le calme est loin d'être rétabli dans la capi-

tale grecque, où les gens de l 'Elas manilestent
et imp osent une grève générale qui risque d' af -
f amer une seconde f ois le p eup le grec. De p lus
en p lus et étant donné la tournure que prenn ent
les événements , on tend à croire que les inci-
dents d'Athènes ont été suscités pa r une tierce
p uissance, qui ne p ardonne p as à la Grande -
Bretagne de maintenir son inf luence dans cette
p artie des Balkans. Le gouvernement Panan-
dreou est de tendance anglophile , dit-on. H s'est
f ormé au Caire. Tandis que les manif estants sont
communistes et russop hiles . La vieille rivalité
d'antan entre l'ours et la baleine va-t-elle à nou-
veau se déchaîner dans cette p artie du monde ?

Le Reich contre les épurations en France ?

Hier, au cours de la conf érence de la p resse
étrangère à Berlin, le p orte-p arole du gouver-
nement a annoncé que de nombreux Français
ay ant été exécutés p our co 'iaborationnisme,
l'Allemagne envisage des rep résailles contre les
Gaullistes qu 'elle détient . « Si, a aj outé le p orte-
p arole de la Wilhelmstrasse, on p ortait la main
sur des Allemands comme Robert Ernst (un des
chef s de la Gestap o p risonnier) ou sur des p a-
triotes f rançais comme le général Dentz , de
graves conséquences seraient inévitables. » Cette
menace a été conf irmée à la France p ar une note
allemande au comité international de la Croix-
Rouge à Genève.

On se demande â vrai dire quel est le but de
p areilles démarches et quelles nouvelles hor-
reurs l'Allemagne médite. Les j uristes de Berlin
savent f ort bien qu'ils n'ont aucune p ossibilité
d'intervention dans la p olitique intérieure de la
France, et cela d'autant p lus que leurs troup es
sont battues et rep oussées sur toute la ligne.
Vraisemblablement , craint-on que certains SS
ou membres de la Gestap o f aits p risonniers ré-
cemment , soient traduits devant les tribunaux
p our actes d'atrocités nettement établis. C'est
p ourquoi on p rend les devants et on menace.
Cette f açon de f aire app araît si étrange qu'elle
doit être vraisemblablement en corrélation avec
le bruit disant que M. de Ribbentrop a démis-
sionné.^.

Les opérations militaires.

La situation n'a guère changé à l 'Ouest , où
l'avance anglo-américaine et f rançaise se p our-
suit, quoique retardée et alourdie p ar le mau-
vais temp s.

Dans les Balkans et p articulièrement devant
Budap est, les Allemands ont reçu ces derniers
j ours des coup s très durs et leur situation de-
vient de p lus en p lus critique. L'évacuation de
Budap est se p oursuit hâtivement , étant donné
que tout le disp ositif de déf ense germano-hon-
grois est sur le p oint de s'eff ondrer. Les Cosa-
ques s'inf iltrent p artout et Tolbukhine aurait
même utilisé des p arachutistes p our p rendre à
revers les dernières déf enses allemandes avant
le lac Balaton. D'autre p art, de graves événe-
ments se p rép areraient du côté de la Prusse
orientale et de la Pologne.

Résumé de nouvelles

— Le général de Gaulle est actuellement chez
Staline. Que se diront le maître de l'U. R. S. S.
et le nouveau chef de la France ? De Gaulle ag i-
rait , dit-on , en qualité d 'intermédiaire p our l 'An-
gleterre vis-à-vis de la Russie et d 'intermédiaire
p our la Russie vis-à-vis de la Grande-Bretagne
et des Etats-Unis. De f ait , les Français qui sont
résolus à s'entendre avec les Russes ne songent
p as à se brouiller p our autant avec les Britanni-
ques. On souhaite donc bon succès au général
f ran çais qui semble avoir été f ort bien accueilli
au Kremlin.

— Des soldats de la Wehrmacht ref loués sur
notre territoire au cours des combats de Han te-
Alsace ont. été consp ués à leur arrivée à Bâle.
On ne p eut que dép lorer cet incident , qui est un
accroc à notre neutralité et qui manque totale-
ment de générosité vis-à-vis de soldats vaincus.
Toutef ois, on s'exp lique l'attitude de la p o-
p ulation bâloise p ar le récit des atrocités com-
mises récemment en Alsace et dont les réf ug iés
se sont f aits l'écho.

— Ce sont ces sentiments-là , sentiments d'hor-
reur et d'indignation p arf aitement lég itimes , qui
se sont exp rimés à l'égard de soldats qui ne
sont p as des S. S. et qui p eut-être n'en p euvent
mais. D'autre p art, et comme le souligne la « Na-
tional Zeitung » , on a là l'exemp le d'une de ces
démonstrations trop longtemp s contenues p ar la
censure et dont la digue f init p ar sauter.

P. B.

DEUX NAVIRES DE GUERRE ALLEMANDS
ENTRENT EN COLLISION

STOCKHOLM , 5. — Selon les milieux danois
de Stockholm, le croiseur allemand «Leipzig»
a coulé dans un p ort de l'Allemagne du nord,
ap rès une collision avec le croiseur-cuirassé
« Admirai Lutzov ». Ce dernier se p récip ita à
toute allure contre le «Leip zig» , qui f u t  coup é
en deux. 43 hommes, p resque tous de l'équip age
du «Leip zig» , ont été tués.

L'accident paraît s'être produit il y a déj à 15
j ours. Le «Leipzig» j augeait 6000 tonnes et avait
été construit en 1929.

Le triste sort des réfugiés norvégiens
qui meurent de froid à la frontière

STOCKHOLM, 5. — Les neiges abondantes
dans le nord empêchent l'arrivée de nombreux
réfugiés norvégiens. Beaucoup sont cependant
en route vers la Suède et on craint que de nom-
breuses femmes et enfants ne soient morts de
froid dans les montagnes à la frontière.

les Dusses â la frontière d'Autriche
Les blindés du maréchal Tolboukine ont atteint en un point non préc isé la frontière

autrichienne. - La situation s *aggrave en Grèce : le gouvernement n'a p lus la situation
en mains et M. Papandreou a dém issionné. Les combats s ? multip lient à Athènes.

L'avance de Patton
vers la Sarre

LONDRES. 5. — Voici la situation à l'ouest
telle qu 'elle se présentait mardi à 0 heure au
vu des renseignements fournis par les envoyés
de l'agence Reuter :

Les canons américains tirent , lundi soir, sur
Sarrebruck , dep uis les hauteurs qui ont été p ri-
ses au cours de la nouvelle attaque déclenchée
avant l'aube, lundi. Sarreguemines et Forbach
sont également canonnêes dep uis les hauteurs
se trouvant à 5 km. de Forbach.

Le général Patton a p oussé une nouvelle p oin-
te vers la Sarre. Sa Sme armée est maintenant
à 10 km de Sarrebruck. Elle a attaqu é lundi ma-
tin avec deux divisions d 'inf anterie et une divi-
sion blindée. Plus au nord , le long de la Sarre,
où les Américains ont déj à une tête de p ont
au delà de la rivière, dans la p artie orientale
de Sarrelouis , les soldats des Etats-Unis luttent
avec acharnement p our p ousser vers Vest. Les
gros canons de la ligne Siegf ried , au delà de
la ville, rép ondent violemmen t aux Américains.

Plus au sud , la 9me armée américaine , pous-
sant à travers la partie occidentale de Juliers ,
a atteint la rive de la Ruhr.

Toofé r€s!s!aiîce a cessé
en face de ta<®§

O- Q. Eisenhower, 5. — Du correspondant
d'United Press, Phil Ault. — SELON LES DER-
NIERS RAPPORTS, TOUTE RESISTANCE
ORGANISEE ALLEMANDE A CESSE EN FA-
CE DE VENLOO, SUR LA RIVE OCCIDEN-
TALE DE LA MEUSE.

En effe t, l'offensive que les forces britanni-
ques ont déclenchée pour éliminer la tête de
pont allemande devant Venloo a fait de tels
progrès que l'ennemi n'a désormais plus d'au-
tre possibilité de sauver ce qui peut l'être en-
core que de se replier au delà de la Meuse en
abandonnant complètement la rive occidentale.

Les unités du général Dempsey ont réussi
pendant la nuit à traverser deux barrages anti-
tanks d'une largeur de huit mètres et d'une pro-
fondeur de six mètres et à pénétrer profondé-
ment avec l'appui de leurs tanks lance-flammes
« Crocodile » à l'intérieur de la zone de défense
adverse où se déroule une bataille sanglante.

Ce secteur n 'étant qu 'à 28 kilomètre s de Kre-
feld et à 40 kilomètres de Duisbour g, les Alle-
mands ont lancé immédiatemen t d'imp ortant s
renforts dans la mêlée , tout en augmentant lé
nombre de leurs batteries dont la plupar t avaien t
été réduites au silence par les Britanni ques.

Les Allemands font sauter
les digues du tëhin

au sud d'Arnhem, obligeant les Canadiens
à se replier

0- O. de la Ire armée canadienne , 5. — Reu-
ter. — Les Allemands ayant fait sauter les di-
gues du Rhin au sud d'Arnhem, l'eau s'échap-
pe par les brèches et les troupes avancées dans
le coin de « l'Ile » seront probablement forcées

de se replier. En effet , leur position devient in-
tenable et la région inondée grandit lentement,

Une écluse détruite à Anvers
par une formation spéciale de la marine

du Reich
BERLIN , 5. — Interinf. — Les milieux de la

marine du Reich rapportent qu 'une formation
spéciale de la marine de guerre a fait sauter re-
cluse de Kreuzschanz à Anvers. Les engins uti-
lisés pour cette opération étaient chargés d'en-
viron 1000 kg. d'explosifs.

Les hommes chargés de mener à bien l'opéra-
tion se laissèrent couler avec leur engin j usqu'à
une profondeur de 15 mètres , afin d'arriver aux
abords immédiats du seuil de l'écluse. L'explo-
sion eut lieu exactement au moment voulu et ob-
tint un plein succès. Tous les engins et les na-
geurs qui prirent part à l'opération sont rentrés.

L'armée von Diaskowiiz
prise an piège en Alsace

0. Q. allié , 5. — Les tanks du général Leclerc
venant de Strasbourg et les éléments blindés de
la Ire armée française pro gressant au nord de
Mulhouse , se sont frayé un passage à travers
les positions allemandes au nord de Sélestat et
au sud de Colmar , et sont en train d'assurer leur
j onction au nord-est de Colmar.

Si, du côté allié, les forces disponibles dans
ce secteur sont assez puissantes pour empêcher
les Allemands de s'ouvrir à nouveau un chemin
vers le Rhin, cela signifierait que l'étau , se re-
fermerait complètement sur des dizaines de mil-
liers de soldats de la Wehrmacht.

Gros bombardements
en perspective

0. Q. allié en Méditerranée , 5. — Reuter. — Le
haut commandement des forces aériennes alliées
en Méditerranée , général Eaker, a déclaré , lundi ,
que pendant l'hiver prochain , les Allemands subi-
ront le plus violent bombardement aérien de leur
histoire. Les princi paux obj ectifs des avions al-
liés de la Méditerranée sont situés en Allemagne.

L'évacnaUon ût Budapest
BUDAPEST . 5. — L'évacuation de Budapest

pro gresse lentement , car la population a doublé
en raison de l'afflux des réfugiés.

Le ministre de la défense a ordonné à tous
les hommes de 16 à 60 abs de quitter immédia-
tement la capitale. Le communiqué diffusant cet
ordre annonce que les hommes devaient s'at-
tendr e à une marche quotidienne de 20 kilomè-
tres avant d'atteindre leur lieu de destination ,
parce que les chemins de fer et autres moyens
de transpor t ne p euvent pas être mis à leur dis-
position. 

LES COUPABLES DE MAIDENE K
ONT ETE PENDUS

MOSCOU, 5. — Reuter. — L'agence soviéti-
que d'information mande de Lublin que les Alle-
mands déclarés coupables des crimes commis au
camp de Maidenek ont été pendus à Maidenek
même, lundi . Plus de vingt mille personnes as-
sistèrent à l'exécution.

A la suite de la démission des ministres da
gauche . M. Kartalis , j usqu 'ici ministre sans por-
tefeuille . a repris , à titre intérimaire , les minis-
tères de l'économie et du travail , tandis que le
sous-secrétaire d'Etat au ministère de la guerre ,
Lambrianidis , dirigera celui de l' agriculture.

La situation à Athènes a pris un caractère
plus sérieux dans la nuit de mardi. U y a eu des
combats de rues dans divers endroits. On en-
tend, dans la cité, l'explosion de grenades et
le crépitement des armes automatiques.

La lutte , dont était l'enj eu l'arrondissement
de Thessium , semble avoir pris fin . les unités
de l'E. L. A. S. en ayant chassé leurs adversai-
res royalistes.

L'E. A. M. occupait, dans la nuit de mardi,
neuf des quinze postes de police athéniens ,
après en avoir désarmé les occupants. On si-
gnale que d'importantes forces de l'E. L. A. S.
marchent sur la capitale de diverses directions ,
malgré l'interdiction du major-général Scobie.

On apprend ultérieurement que l'E. A. M. tient
vingt des vingt-cinq postes de police d'Athènes
et du Pirée. Des combats se sont déroulés du-
rant la nuit de mardi autour de la prison cen-
trale. De nombreuses trouoes de l'E. L. A. S.
sont arrivées à Athènes durant les trente-six
heures qui viennent de s'écouler. Le gouverne-
ment ne dispose d'aucun rapport sur la situa-
tion en dehors de la capitale.

Ce Que coula jusqu'ici
ia guerre à la France

^Service oarticulier par téléphone)
PARIS, 5. — Exchange . — Le ministre des

informations Tietgen a déclaré à Lille que les
p ertes de la France au cours de cette guerre
sont, en p lus des trois millions de Français
p risonniers ou dép ortés en Allemagne po ur le
travail obligatoire , 600,000 maisons endomma-
gées ou détruites . 2300 p onts ou autres cons-
tructions f erroviaires dont 1250 ont été remis
p rovisoirement en état et 3000 km. de rails dont
2000 rép arés p rovisoirement.

La France a p erdu p ar ailleurs les deux tiers
de son matériel roulant , dont elle ne p ossède
p lus que 170,000 wagons et locomotives sur
500,000. Près de 350.000 véhicules motorisés
ont été détruits . 4000 p onts routiers sont démo-
lis.

Le ministre Tietgen déclare que les travaux
de reconstruction des installations industriel les
et de trafic , notamment des installations portu-
aires , demanderont dix années d'efforts.

UN GAZ OUI POURRAIT FAIRE MARCHER
LES MOTEURS D'AVIONS

LONDRES. 5. — Exchange. — Le savant bri-
tannique , professeur sir Alfred Egerton , se li-
vre, sur la demande du ministère des transports
de guerre ,, à des essais faits à l'«Imperial Col-
lage », sur le gaz app elé «methan» qui est pom-
pé en quantités extraordinaires dans les mines
de charbon britanni ques et dont la présence
est si dangereuse dans celles-ci.

Il s'agit de savoir si ce gaz peut être utilisé
comme carburant . Ce gaz liquéfié a delà permis
la marche d'un autobus sur la distance de 16,000
kh. Les essais ont montré que le « methan » se
prêterait particulièremen t aux moteurs d'avions,
attendu que son poids est de moitié moindre
de celui de la benzine. Il comporte 160 octa-
nes, c'est-à-dire qu 'il contient beaucou p plus de
capacité d'énergie que la meilleure benzine pour
avions. 

Des taxis aériens aux Etats-Unis
NEW-YORK, 5. — Reuter. — Les j ournaux

annoncent que de petits avions sont mainte-
nant utiisés aux Etats-Unis comme «taxis-aé-
riens ». De nombreuses personnes les utilisent
pour se rendre de New-York à Chicago ou dans
les Etats du sud.

Nouvelles de dernière faeisre
Les Russes à Sa

frontière d'AutricSie
MOSCOU, 5. — Reuter — De Duncan Hoo-

per — POURSUIVANT LEUR OFFENSIVE
VICTORIEUSE A L'OUEST DU DANUBE , LES
CHARS DU MARECHAL TOLBOUKHINE SE
SONT AVANCES JUSQU'A LA FRONTIERE
AUTRICHIENNE.

Des unités mobiles russes poussent de l' avant
le long du Plattensee et font peser ainsi une gra-
ve menace sur le flanc gauche des Allemands
dans la région de Budapest , ainsi que sur les
forces ennemies opérant plus au sud.

Les Russes progressent également vers le
centre routier et ferroviaire de Nagykanizsa , qui
se trouve à moins d'une cinquantaine de kilo-
mètres de l'imp ortante ligne Vienne-Za greb.

LES CHARS SONT SUIVIS PAR D'EPAIS-
SES VAGUES D'INFANTERIE ET UNE UNITE
APRES L'AUTRE CONTINUE DE POUSSER
DE L'AVANT VERS L'OUEST, LE NORD-
OUEST ET LE NORD , A TRAVERS LES FOR-
TIFICATIONS ALLEMANDES.

Les Allemands
dans une situation critique

MOSCOU, 5. — United Press — Les corres-
pondants de guerre annoncent que les Alle -
mand s effectuent de vastes prép aratifs de dé-
fense aux abords du lac Balaton. Des forces
soviéti ques massives étant entrées à leur tour en
action au sud-ouest et au nord-est , le front du
3me group e d'armée ukrainien a maintenant
une largeur de 270 kilomètres.

L'aile droite de la 3me armée ukrainienne qui.
après avoir occupé Dunafo_dvar a pris la di-
rection du nord en suivant le Danube, s'est em-
parée de Eloszallas. Des combats sont signalés
à environ 40 kilomètres au sud de Budapest, en
sorte que l'aile droite de Tolboukhine doit avoir
atteint à cette heure le secteur de Dunapentele.

PI. Papandreou démissionne
La situation en Grèce

ATHENES , 5. — Reuter . — M. Papandreou ,
président du Conseil de Grèce, a offert sa dé-
mision.

Les combats s'amplifient
dans la capitale

ATHENES, 5. — Reuter . — Le gouvernement
helléni que a décidé , lundi , de remettr e au co-
lonel Katsotas . gouverneur militaire de l'Atti-
que , toutes les compétences découlant de la
proclamation de l'état de siège.

Chronique suisse
UN DICTATEUR SUISSE AU GUATEMALA !
_ NEW-YORK. 5. — Une nouvelle révolution a
éclaté au Guatemala . La «Junta» révolutionnaire
a dissous le Parlement en fonction et institué
un tr iumvirat dont l'autorité s'est affirmée à
grand renfort de démonstrations enthousiastes.

Le cap itaine Jacobo Arbens , âgé de 28 ans. en
fait part ie. Ce serait , comme l'annonce le «Ti-
mes» de New-York , le fils d'un pharmacien
suisse. 

GENEVE, 5. — Ce matin , à deux reprises en
tout cas, la Radio nationale fran çaise , dans ses
émissions du j ournal parlé , a annoncé ainsi l'é-
lection du président du Conseil national qui
s'est déroulée à Berne : «Le Dr Paul Gysler,
président du Conseil fédéral suisse (?), à la suite
du refus de la Russie de reprendre les relations
avec son pays a dû se démettre de ses fonc-
tions. Il a été remplacé par M. Aebi . de Fri-
bourg. »

Curieuse interprétation de cette élection oui
s'est déroulée conformément à la trad ition ,
écrit le «Journal de Genève» , le vice-préside it.
M . Aeby (conservateur) ayant succédé à M.
Gysler (bourgeois et paysan), non rééligible.

Comment on raconte l'histoire...

Hitler aurait eu une violente
crise cardiaque

après l'attentat du 20 juillet
STOCKHOLM. 5. — Reuter. — Le «Dagens

Nyheter» publie un écrit d'un voyageur arrivé en
Suède venant d'Allemagne Selon ses dires, Hi-
tler a eu une violente crise cardiaque après
l' attentat du 20 j uillet , cep endant , i! se trouve
maintenant en bonne voie de guérison . Il fait ac-
tuellement quel ques petites promenades. Le
chancelier Hitler est traité par le professeur
Sauerbruch . 


