
isf-eiie vraiment inëviîanse ? non
L'angoissant problème de la guerre :

La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1944.
Ce n'est p oint aux convertis, dit-on. qu'il f aut

donner la f oi. J e n'aurais nul besoin d'app rendre
que la guerre n'est aboutissement ni d'une loi na-
turelle, ni d'une nécessité vitale , ni le couron-
nement d'un calcul p erf ide mais au moins pré-
tendu prof itable. Cette horreur de la guerre, je
In ressens avec beaucoup d'autres de ma géné-
ration, peut-être parce que dès notre p remière
enf ance , nous en entendons p arler ; nous avons
appris à savoir ce qu'elle vaut. A p eine com-
mencions-nous à p enser que nos p arents par-
laient de la guerre de 71, des malheurs des
Bourbakis, de charp ie, de chevaux af f amés  ron-
geant Técorce des arbres le long de la route des
Verrières. Dep uis lors nous avons été les té-
moins des p lus grandes mêlées , la guerre des
Boers, l 'intervention contre les Boxer chinois ,
la guerre hisp ano-américaine , la guerre russo-
j aponaise qu'avait p récédée. 10 .ans aup aravant,
la guerre sino-nippo nne. Puis vinrent les guer-
res balkaniques , la prem ière guerre mondiale ,
les intermèdes italo-abys sin , la deuxième agres-
sion nipp onne contre la Chine , la lutte- f ratricide
en Espagne , enf in la grande apoth éose de mars ,
la deuxième guerre mondiale, la « vraie des
vraies ».

Cette suite ininterromp ue de tueries devrait
amplement suf f i re  à convaincre le monde de la
nécessité d'y mettre f in  une f ois p our toutes.
Aussi bien les ef f or ts , les bonnes volontés , n'ont-
ils pas manqué p our atteindre ce but. L 'histoire
de ce siècle en est rempl ie. Mais voilà, nous
disent les sceptiques ou les gens intéressés au
commerce de la guerre , « il n'y a rien à f aire ,
la guerre , c'est une f atalité ». Ceci dit , il n'y att-
rait p lus qu'à attendre la p rochaine, cherchant ,
dans l'intervalle, à ref aire des f orces p our mieux
les immoler dans X années.

Le nouvel ouvrage de M. Léon Vassenhove
v,nnt à p oint. En ple in clans la catastrop he, nous
l 'ivons mieux juger la prof ondeur de l'abîme ei

nous convaincre que rien ne devait j ustif ier cette
guerre, ni la rendre nécessaire , pas plus que
les précéden tes.

L 'année dernière, son « Europ e helvétique »
avait attiré l'attention des milieux p olitiques et
dipl omatiques en Suisse et à l 'étranger. Son
« Préj ug é de la guerre inévitable » (Edition de
la Baconnière, Neuchâtel) . sera lu avec le p lus
grand p rof it  p ar ceux qui seraient pr édestinés
à être « peut-être » à l'origine de guerres f utu-
res et Par tous ceux qui en seraient « certaine-
ment » les victimes.

Ce n'est point sans beaucoup de bon sens que
l 'éditeur a entouré l'ouvrage d'une p etite bande-
rolle portant ces mots : « Qu'en p ense le p eu-
p le ? » Eh oui. qu'en p ense le p eupl e ? Il a toutes
les raisons de le f aire ; c'est lui qui p ay e les
f rais, humainement, matériellement. Il n'y a au-
cun doute : les p eup les rép rouvent la guerre ;
ils ne la désirent p as, mais on leur a tant dit
qu'elle était Inévitable. Est-ce bien vrai ? M.
Vassenhove démontre le contraire ; il base son
raisonnement sur les arguments mêmes que de-

puis des siècles on avance p our j ustif ier la
guerre ou en p rouver le caractère nécessaire, si-
non divin. Sa démonstration ne s'appuie p as
sur de conf uses sp éculations phi losop hiques ;
elle est l'expression de la raison êtayée par les
f aits. D'abord , il f aut connaître la guerre. « Cest
p arce qii'on l'ignore qu'on la croit éternelle.
Eclairer son visage, en arracher le masque mys-
tique qui. selon Josep h de Maistre, la rend « hu-
mainement inexplicable ». montrer que selon une
j uste p arole de Zwingli qui en p arlait en con-
naissance de cause p uisqu'il est mort sur le
champ de bataille. « la guerre vient non p as de
Dieu mais de T homme » , tel est le but que s'est
p rop osé M. Vassenhove. Suivons brièvement son
raisonnement. La guerre ne surgit pas du néant.

(Voir suite page 3/> Pierre GIRARD

vum à Pelle
Les reportages de „L'Impartial"

(De notre envoyé spécial)

En retrouvant la France, c'est aussi la guerre
qu 'on retrouve. Elle est partout : sur les visa-
ges, dans la boue des chemins, dans les gron-
dements lointain s du canon , dans les destruc-
tions, dans les champs encore à moitié inondés
où les chenilles des blindés ont laissé leurs tra-
ces, et aussi dans les difficultés touj ours gran-
dissantes qu'on éprouve à passer la frontière.
Ah ! ce n'est plus la j oyeuse aventure du ma-
quis , sous le soleil , quand on allait en bons ca-
marades libérer des villages en chantant, quand
chaque soirée de France était une fête. Mainte-
nant, c'est la boue , le froid , la pluie , le brouil-
lard , l 'Allemand qui résiste avec une énergie fa-
rouche , qui s'accroche à chaque pli de terrain.
En Alsace moyenne , que certains éléments de
la ire armée nettoient , comme on dit , on ne
fait plus iJtaère de quartiers. Allemands et Ma-
rocain s s,e fusillent encore à trente mètres les
uns des autres . C'est un officier de l'armée fran-
çaise qui me l' a dit. On raconte aussi , mais ceci
est moins sûr. que les Sénégalais et autres nè-
gres reçoivent maintenant une prime pour les
prisonniers vivants qu 'ils ramènent à l'arrière,
ceci pour éviter qu 'ils tranchen t tout simplement
la tête des adversaires qu 'ils ont capturés . Mais
peut-être n 'est-ce là qu 'un bobard .

(Suite p age 3.) Jean BUHLER

— Lors des fouilles pratiquées en Egypte , on
a constaté que certains pharaons avaient été
atteints de l' app endicite et que plusieur s d'entre
eux avaient même succombé à cette maladie

Cnr loslléi

Le lancement du plus grand cuirassé du monde

Dans un port de la Grande-Bretagne septentrionale , on vient de lancer un nouveau cuirassé dépassant
tous les autres grands navires de bataille du monde au point de vue grandeur , armement , tirant d'eau
et nouveautés constructi yes. Le premier lord de l'amirauté a déclaré que ce bateau sera destiné aux
région s tropicales et qu 'il aura une mission importante au cours des futures opéiations. Avec ce
nouveau tvpe, l'Angleterre dispose maintenant de seize cuirassés. — Le nom de ce bateau géant et
les détails techniques n 'ont pas été publiés par la censure; — Notre téléphoto montre le lancement
de ce nouveau bateau. La construction des tourelles et de l'armement commence maintenant seulement,

Feu ssuLir XPr ĝrixct

Pragua est un faubourg de Varsovie, à l'est et sur la rive droite de la Vistule. Les Russes l'occupent
depuis des mois. — Voici ce faubour g au moment d'une attaque allemande , alors que les projecteur»

fouillent l'air , et que des incendies éclaire nt le fleuve presque comme en plein jour.

Les r if ïe^i®ï!S du sportif optimiste
Crarnetf «lu Ieudi

Par S«iuii»l»s
La Coupe Suisse. — Un curieux cas. — Les grandes journées

du championnat.

On reste sceptique sur l'intérêt réel du troi-
sième tour de la Coupe de Suisse. Est-ce vrai-
ment le bon système que d'obliger de braves
petits clubs , occupant une place parfaitement
' onorable dans leur Ligu e, à subir des scores
qui n'ont rien d'amusant ? Quand on voit un
Lausanne-Sports infliger quatorze goals à La
Tour-de-Peilz (malgré tous les efforts d'un
Courtois , par exemple; pour ne pas marquer ,
passant gentiment la balle au gardien , ou s'ex-
cusant quand il ne pouvait pas faire autrement
que shooter) un Bâle en « servir » six à Allsch-
wil, un Servette huit à Jonction-Gardy, un Ber-
ne sept à Langnau , on se rend compte que de
telles « démonstrations » ne servent pas la cau-
se du football. Ceux qui ont assisté à ces ren-
contres, n'y ont pris aucun plaisir ; j'irai même
plus loin , ces « fêtes de tir » ne les ont pas fait
rire et c'est parfaitemen t dégoûtés qu 'ils ont
quitté le terrain.

On me dira que les petit s clubs n'ont que cette
aubaine pour offrir , une fois par an . à leur pu-
blic , la venue d'une grande équipe . Bon ! et
après ? imagine-t-on que la société locale a
quelque intérêt à ce que sa première équipe soit
ainsi « démolie », ridiculisé e par des gars , avec
lesquels — Coupe de Suisse mise à part — elle
n 'aurait ja mais eu affaire ? Non , non ! Avant
qu^entrent les « ténors » en lice , il faut une su-
prême sélection des clubs de ligue s inférieures .
Prenons un exemple : un choc Vevey-La Tour-
de-Peilz aurait été plaisant et normalement dis-
puté. Certes, le premier nommé aurait gagné ,

mais après une bell e lutte. Au lieu de cela, on
a brisé le moral d'un petit club qui a brusque-
ment réalisé ses mérites intrinsèques et l'on n'a
nullement offert un « spectacl e » à ceux qui at-
tendaien t gros d'un Cantonal-Vevey ; car, di-
manche dernier , les Neuchâtelois ont été déses-
pérants. Alors qu 'ils tiraient vingt et un corners,
ils ne... s'en tiraient ! que par un tout petit but.
marqué d'un coup de veine, par le seul avant
qui fut à la hauteur de sa réputation : Lanz.

(Voir suite page 3.) SQUIBBS.

Jeudi 7 décembre 1944.

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

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel

et Jure bernois U et. la mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16,5 et le mm
Etranger 22 et. lo mm

(minimum 25 mm)
Réclames 70 et le mm

•*S*\ Régie extra-régionale:
(A rV l "Ann°nce9'Sulsses» S. A.
vîS'y Genève, Lausanne et suce»

No 19585 - LXTVme ANNÉE.

PRIX D A B O N N E M E N T
Franco pour la Suisse:

1 an . . . Fr. 22.—
6 mois . . « • • • • • • •  » 11.—
3 mois » 5.50
1 mois . . » 1.90

Pour rEtranger
1 an Fr. 47.— 6 mois Fr. 25.—
5 mois » 13.25 1 mois » 4J5
Tarifs réduits pour certains pays,

se renseigner à nos bureaux.
Téléphone 2.13.95

Chèques postaux:
IVb 325. La Chaux-de-Fondi

C'était un dur travail de hisser ce canon lourd jus-
qu 'à ce haut col. Mais c'est fait : le feu va rouler
sur les positions adverses installées au haut des

montagnes enneigées.

Guerre partout !

Je viens de lire quelques conseils qu'un voya-
geur anglais de 1 847 adressait à ses compatriotes
se risquant dans les premiers chemins de fer.

Peut-être pourront-ils encore servir à nos amis
des Franches-Montagnes dont la ligne est en train
de revenir progressivement au stade moyennâgeux.
et même à 1 antiquité tout court...

Voici ce que disait ce brave Anglais :
1) L'exemple des accidents de chemins do

fer prouve qu 'il ne faut jamais sauter hors des
voitures, puisqu 'on est sûr de se tuer ou de se
casser le cou. Car on en saute quand le convoi
est animé d'une vitesse supérieure à celle que
l'on est capable d'acquérir soi-même en cou-
rant. Mieux vaut rester stoïquement en place
en cas d'accident... Il est inutile de s'épouvan-
ter de la foudre quand on a vu l'éclair.

2) Si la chaudièr e éclate , le reste du convoi
en sera quitte pour un léger retard et pen-
dant qu'il continuera à avancer peu à peu
en vertu de la vitesse acquise, la station voi-
sine promptement avisée enverra du secours.

3) Occupez le siège du milieu dans le com-
partiment central de la voiture placée au
milieu du train. Ainsi vous n'aurez pas la
tentation de mettre la tête et les bras hors
de la portière.

4) Ne partez ja mais par le premier tra in
du matin. Quand il y a quelque obstacle sur
le chemin , le premier ne manque j amais de
s'y heurter.

5) Evitez comme la peste la société des vieil-
les nourrices et de leurs compagnons ordinai-
res.

6) Ne fumez jamai s et ne dormez pas.
7) Si vous avez des actions, vendez-les.

Ajoutons qu'à cette époque bénie il fallait fer-
mer toutes les portières à clef. Car les voyageurs
épouvantés par la vitesse extraordinaire des trains
(30 km. à l'heure 1) se ietaient hors des voitures...

Bientôt, paraît-il , nos Francs-Montagnards en
feront autant .

Mais ce ne sera pas pour s'enfuir.
Ce sera pour aider à pousser ou à remettre en

place la loco !
Malheur de malheur.... Et quand se mettra-t-on

enfi n à la besogne ? Et quand Berne, qui sait si
bien arranger les choses, donnera-t-il autre chose
que des promesses ?

Le p ère Piquerez.

>&IW A I1T
Bon sens !

Le curé . — Toto , peux-tu me dire jusqu 'à
quel moment Adam et Eve demeurèrent dans le
paradis terrestre ?

Toto . — Jusqu 'à l'automne.
Le curé. — Pourquoi j usqu 'à l'automne ?
Toto. — Parce que les pommes ne sont jamai s

mûres avant .

Echos



f l̂^̂ L̂. ."̂ I*

[À m, Pm /n]
| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 à

Pour vos cadeaux de fin d'année

Notre devise :

(stuaiùté axtaj nJb tout

POUR DAMES

„%ala" et „dïtolli "
Les deux grandes marques de lingerie iersev-soie

et tricot, en parures , deux ou trois pièces

Qlîemises
QomBinaisons

Pantalons
Sf iemuei èe nuit

pyj amas
<Sileh f ricotas f antaisie

Encore 100 % laine

éias H tSédt&é"
Une des meilleures marques

Rayonne - Fil et soie - Soie naturelle

<UJCIS gros f ricot fan taisie
Sauterie de p eau

Encore d'origine trançaise

oFoularôs et eef îarp es
Nou veautés

tSaûliers Hollandais
Juiseuses

dïioucRoirs f antaisie
Stotf els - Cervtn - Fisbella

MAISON SÉRIEUSE ET RÉPUTÉE
POUR LA QUALITÉ 15233
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Garde-malade diplômée

MARGUERITE ROBERT
de retour !Bi,

Ventouses Pi qûres Veilles
pnpr  -y_ ) Téléphone 2.19 03rnt\^ I C  Cas non réponse 2 26.52
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prix avantageux SSS

i TR0U$$EAUX COMPLETS il
I à IP. 395.- 585.- 795.- 995/ 1¦s* •«•
SSS Faites réserver votre trousseau que vous pourrez ;;;
SSS payer en trois versements SSS
SSS •••

iii Chez WALTHER 1caa aaa
SSS Magasin de la Balance S. A. 14364 •••
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I PIANOS I
i f af aUdt 'f t of a  1

LA GRANDE MAR QUE SUISSE B

Pianos droits
et pianos à queue

Vente - Location - Echange
Escompte au comptant
Facilités de paiements

MAGASIN Dl~W07iÇUE
L.ROBERT «» TEL. 0.1303
PR£y PLACE. HOTEL DE VILLE 1.1549
LA C H A U X- DE - FO N D /  lww

AS 7687 G 15113

Maison familiale
A vendre dans le quartier
du Succès , maison fami-
liale en partait état d' en-
tretien , comprenant 6
chambres , cuisine et toutes
dépendances , un jardin po
tager avec arbres fruitiers.
Ollres sous chiffre C. H.
15249, au bureau de
L'Impart ia l .
On achèterait d'occasion

puplue
portatif , en bon état. — Adresser
offres à M. Christen , Neuve 11.

Faites réviser
vos fenêtres et poser des
listes métal «ALPINA »,
contre le froid , le bruit ,
la poussière.

Grande UOé
de combustibles

Garantie 10 ans

unFHKHi frères
Hôtel-de-Ville 21 b
Téléphona 2.24.93
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A VENDRE
un pousse-pousse fr. 30.—, une
baignoire pour enfant , une paire
de souliers sports pour entant de
4 ans, robes pour fillettes de 3-4
ans , presque neuves , 1 belle pèleri-
ne blanche en laine pour enfant
de 5 ans, 1 paire de snow-boots ,
No 39, pour dame. — S'adresser
rue du Progrès 135, au rez-de-
chaussée , à gauche. 15346

PIAN O
A vendre bon piano , mar-

que suisse, forme moderne,
cadre métall ique , cordes
croisées,

Fr. 580.-
Un petit salon rembourré ,

6 pièces , 14960

Fr. 320.-
Un grand combiné for-

mant bureau avec comparti-
ments pour habits et linge_

S'adresser A. Loltenberg,
Grenier 14. Tél. 2.30.47.

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL » 55

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

Roman, adapté par E. de St-Second

— Que faites-vous actuellement ?
— Je suis secrétaire.
— De quelqu 'un d'important ?
— Vous ne le connaissez certainement pas ;

•on nom et Campion.
— Alichael Campion ?
— Mais oui. Etes-vous sa fille qu'il a perdue

depuis si longtemps ?
— Je connais assez bien Duke HaMam.
— J'étais allé avec Mike et Duke Hallam à

une réunion d'affaires. Comme elle menaçait de
durer touiours , Hallam m'a dit de venir ici à
sa place , ce soir. Ma bonne étoile me condui-
sait...

Il regardait Hermione avec ses yeux rieurs
qui en disaient plus long que ses paroles.

— Une réunion d'affaires compliquées ? dit
Hermione en tâchant de j ouer l'indifférence.

— Un véritable siège et qui va certainement
durer j usqu'à l'aurore de demain... et même jus-
qu 'à l'aurore d'apnès-demain.

Elle s'aperçut que son coeur battait violem-
ment et elle pensa : « Duke tient bon et lutte
pour ce qu 'il propose... » Elle se sentit fière de
lui. « C'est de la force... du courage... Duke,
pardon !... Personne , à l'exception de Charles
Tudor ne sait combien pénible c'est pour Duke ,
d'être en oppositio n avec Michael Campion ...
de le combattre et de lui faire comprendre ainsi
que son règne est terminé. »

— De sorte , reprit Lockyer , que j 'ai été en-
voyé ici pour me délasser... Est-ce que je me
suis délassé ? J'ai écouté une quantité de ba-
vardages sur ceci, sur cela, après avoir passé
des heures à suivre une discussion financière .

— Je suis intéressée par cette discussion, fit
Hermione en espérant qu'elle ne laisserait pas
deviner le caractère de son intérêt . Mais j e
pense que le secret professionnel vous interdit
de m'en divulguer quoi que ce soit...

Elle espérait , au fond d'elle-même qu 'il ne
garderait pas une discrétion farouche.

— Oui , c'était une conférence privée . Essayez-
vous de me corrompre ?

— Malgré vos yeux de grand enfant plein de
gaîté , il me semble que vous êtes incorrupti-
ble... Je m'abstiens , ne voulant pas risquer une
humiliation .

Ils se mirent à rire. Mais leur rire s'arrêta
net à l'app arition de Duke lui-même au seuil
du studio. S'interro mpant de danser , ils s'em-
pressèrent vers lui.

— Il a l'air fatigué , dit de j oyeux Lockyer
assombri.

Pour Hermione , qui le regardait avec ses
y eux mais lisait en lui avec chaque battemen t
de son coeur , Duke paraissait plus que fatigué.
La reconnaissant , il vint vers elle mais avec un
sourire forcé et , se tournant vers Lockyer, il
dit :

— Je suis fâché de gâter votre soirée , Peter.
Mais Mike va prendre un train à minuit. De
sorte qu 'il faut vous dépêcher.

Le j eune secrétaire ne posa aucune question
et dit :

— Vous pouvez compter sur moi... Bonsoir
Monsieur.

Et, saluant Hermione :
— MWle mercis pour m'avoir accordé une

danse...
Sans perdre une minute , il disparut , et Her-

mione et Duke distinguèrent le bruit de ses pas
précipités sur l'escalier de bois, à travers la
clameur des conversations.

VIII

Ce bru it de pas décrut... s'évanouit.. . Alors,
Duke dit :

— C'est un brave type. Je regrette d'avoir
dû le faire partir si brus quement.

— Dans cette soirée , tous les départs sont
brusqués, fit-elle avec un petit rire.

— Je n'avais aucune idée que vous étiez
ici, Hermione.

— Je suis venue avec Linky .
Et elle lui expliqua comment les choses s'é-

taient passées.
Il resta près d'elle, un moment , immobile , le

visage grave , avec une mine d'hésitation. Puis
il reprit :

— Je suis très heureux de vous voir. Où pour-
rions-nous aller ?... Tenez-vous à danser ?

— Je n'y tiens pas, à moins que vous ne le
souhaitiez.

— Je préfère causer.
Quand ils eurent trouvé deux chaises dans

un coin désert , Duke semblait avoir changé
d'idée car i) s'assit à côté d'elle sans ouvrir
la bouche.

De l'autre côté du studio , elle vit Selsdon ,
toujour s appuyé au mur , faisant face à une cour
de Jeunes femmes. Par-dessus leurs tètes , il
j etait un regard du côté d'Hermione , comme s'il
j ouissait de lui montrer ses succès. Mais l'opi-
nion qu 'elle avait eue de lui tout d'abord se
modifiait. La gravité , le calme , les façons réser-
vées, c'était cela la véritable force !...

Dans un espace libre , Jacky et la jeun e fill e
en robe de soie orange faisaient un pas de dan-
se qui rappelait vaguement le tango dans son
inspiration et que soutenait une mélodie vague-
ment espagnole j ouée par tous les instruments
présents.

(A suivre.)

Le Ciel se voile

B45nIafllQ8!> Qui sortirait une
nOyidySca grosse de régla-
ges plats par mois avec ou sans
mise en marche 10 lj _ à bonne ré-
gleuse qualifiée. — Offres écrites
sous chiffre B. Z. 15236 au bu-
reau de L'Impartial.

Quelle Më ŝe
apprendrait le métier à Jeune
dame, ayant déjà de très bonnes
notions. — Offres avec prix , sous
chiffre P. J. 15309, au bureau
de L'Impartial. 

A vendra KcfeS
ne, réchauds à gaz , buffets de
service, lits Jumeaux, commodes,
petits meubles combinés, armoi-
res à glace, divans turcs , tables
de salon, potagers à bois , pous-
settes de chambre , linos , grandes
bibliothèques vitrées de 1H0X210 ,
secrétaires. — S'adresser chez M.
C. Gentil, Serre 70. Tél. 2 38 51.

15285

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

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

Continental, Marché 6.

fl omnioallf) de toute confiance
UCIIIUIOCIID aimant le commerce
cherche place dans bonne épice-
rie, pour Bn janvier ou époque à
convenir.— Faire offres sous chif-
fre F. V. 15159 au bureau de
L'Impartial.

lonno Filla est demandée dans
UbUIIC I MB ménage de 2 per-
sonnes et 2 enfants pour aider
aux travaux du ménage. — S'a-
dresser chez Mme René Viatte ,
rue du Nord 43. 15155

lonno fillo soigneuse deman-
WCUIIC IIIIC dée pour travaux
d'atelier. — Adresser offres écri-
tes sous chiffre X. X. 15177, au
bureau de L'Impartial. 15177

Femme de ména ge estmdandée
quelques heures par Jour. — S'a-
dresser au bureau de L'Impar-
tial 15275

Râfll oilCO P°ur filages plats ,
ncy iCUûU est demandée. — S'a-
dresser Starina Watch , Parc V22-

p̂âSnTiiSH
louer de suite , ou chambre indé-
pendante sans cuisine. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial .

15241

A lniipri  disponible de suite , lo-
lUllol , gement de deux piè-

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

Piori-à-tpfPfi Indépendant , bien
rlDll-crlCl l U chauffé , si possi-
ble au centre de la ville , est
cherché. — Ecrire sous chiffre
R. M. 15257, au bureau de
L'Impartial.

Potager à bois , Wïï&S
de suite. — S adresser Crêt 24, au
2me élage, à droite. 15290

PniICCPHo moderne, pneus bal-
f U U o ù C U j  ions> etat de neuf , à
vendre, ainsi que pousse-pousse.
— S'adresser jusqu 'à 20 h., rue
du Temple-Allemand 37, au 2me
étage. 15282

PnilCQO'H'Q b'eu mar ine, état de
rUUooGlLC neuf , à vendre au
50% de son prix réel. — S'adres-
ser au bureau de L'Impartial.

15137

A UPnrlnP 1 P°uPée. ï chaise, 1
VBIIUI C berceau , 1 établi , 1 ta-

ble fumeur , réchaud électrique ,
livres. — S'adresser rue de la
Serre 16. au ler à droite de 12 à
13 h. et de 18 h. 30 a 19 h. 30. 15178

lnmnllfw à P"smes. 6 x . lrès
UUIIIOII Qo lumineuses, avec étui
cuir, à vendre. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 15265

ûori i p atp l in à poussière. La per-
no |lliaiCUI aonne qui a acheté
un aspirateur rue du Progrès 75,
est priée de se rendre au dit do-
micile pour une communication.

15305

Chauffeur
pour centraux
prendrait encore quelques chauf-
fages pour la saison. Téléphoner
au No 2.34.18. 15248

Jeune homme
28 ans, cherche emploi Comme
jardinier ou toute autre occu-
pation. — Offres sous chiffre
T. M. 15289, au bureau de
L'Impartial.

Réglages
On cherche des réglages plats

à faire à domicile. — Faire offres
sous chiffre P 4874 N à Publi-
citas, Neuchâtel.  15325

On cherche pour entrée
de suite ou à convenir,

personne
active et sérieuse, sachant
cuire et tenir le ménage. —
Faire offres avec salaire à
la Boulangerie Schlatter ,
Le Locle. 18348
On cherche

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

On cherche
pour de suite ou époque
à convenir :

LOCAUX
à l'usage de bureaux (2
ou 3 pièce ) et de comp-
toir pour quelques ou-
vriers. — Adresser oîïres
sous chiffre S. O. 14329,
au bureau de L'Impar-
tiaL 

Pendant
l'hiver, confiez vos bicyclettes à
réviser au VELO-HALL, le télé-
phone No 2.27.06 suffit . 15343

pantoufles chaudes
cuir noir ou brun , semelles
de cuir.

FP. 15.70
(comme cliché).

loll choix en articles ana-
logues, depuis

FP. 8.90
Pantoufles revers

FP. 4.90 6.90

/. çCuhJÂ
Neuve 4 14990 g

La Chaux-de-Fonds



VmU à DeEBe
Les reportages de „L'Impartial"

(De notre envoy é sp écial)
(Suile et f i n)

Cent grammes de pain par jour
Délie a peu souffert , si l'on s'en tient aux dé-

gâts visibles. C'est-à-dire que peu de maisons
ont été démolies par les bombardements , peu
d'habitant s tués lors de la percée française à
travers la ville . Pourtant , il y a d'autres souf-
frances que celles qui ont les honneurs du com-
muniqué. Le ravitailllement des habitants est
précaire. Actuellement surtout , à cause du man-
que de communications , ils ne touchent que 100
grammes de pain par j our.

— Que mangez-vous donc ? ai-j e demandé à
plusieurs habitants .

— Des pommes de terre le matin des pom-
mes de terre à midi et des pommes de terre le
soir.

Et. comme j e m'étonnais de voir un vieillard
traverser le demi-mètre de boue qui recouvrait
une petite rue , afin d'aller remplir deux seaux
de toilette à une fontaine , 11 m'exp liqua :

— Ma foi , oui , nous n'avons plus d'eau dans
les ménages ; plus d'électricité , non plus. Heu-
reusement qu 'il nous reste du gaz. Les conduites
n'ont pas sauté.

Rien , ils n'ont rien de ce qui fai t nos habitu-
des helvéti ques et dont nous ne savons pas le
prix , de tout cela, parce que nous ne l'avons
j amais perdu : pas de j ournal, pas de poste ,
presqu e pas de communication , pas de tabac ,
sauf celui qu 'on peut se procurer à la frontière
si on a de la chance et les faveurs des doua-
niers , rien que la radio qui annonce des avan-
ces de quel ques ir ilomùtres vers l'est.

Ceux qui ont payé de leur vie
Et, chaque j our, des morts sont ramenés à

Délie . Ce sont ceux qui sont restés depuis long-
temps dans les bois , près de Grandvil lars . plus
au nord et plus à l' est aussi ; ce sont aussi ceux
qui viennent de tomber , car des groupements
allemands assez imp ortants résistent encore du
côté de Dannemarie. Les troupes du Reich ont
perdu beaucoup de monde dans les forêts , de
par les bombardements de l'artillerie française
et sous le feu des chars. Une équipe d'ouvriers
est en train d'agrandir le cimetière de Délie.
Les Allemands seront mis dans une fosse com-
mune , paraît-il . « Et hier , me dit un ouvrier , on
a ramené encore les corps de sept Français. »

Dans les rues , où j 'ai passé, stationnaient de
longues files de camions couverts de la Croix-
Rouge , attendant de partir sur le front où ils
iraient troquer leurs vivants contre des morts ,
et revenir , et repartir...

Il est intéressant de remarquer que le , moral
de l'armée française est excellent , pas affecté
du tout par la guerre qui se prolonge, par l'a-
charnement des combats qui grandit à mesure
qu 'on s'app roche des frontières du Reich. Et. ce
qu 'il y a de très admirable , chez beaucoup de
ces officiers et de ces soldats , c'est que la
guerre ne leur plaît pas , qu 'ils ne la
trouven t même pas belle du tout , a part ceux
qui ne se souviennent plus d'avoir fait un au-
tre métier , bien sûr. Mais cette attitude de la
maj orité donne la mesure d'un peuple raison-
nable , qui ne se bat pas pour le plaisir , mais
bien par nécessité. L'autre jour , j'ai entendu ce
que j 'avais déj à ouï dire plusieurs fois aupara-
vant : « Ah ! si seulement les Allemands n 'ai-
maient pas la guerre , si au moins on arrivait à
leur enfoncer dans le crâne que c'est idiot de
vouloir tuer pour vivre , qu 'un homme normal
est fait oour vivre septante-cin q ans et cultiver
son j ardin ! »

En même temps, c'est peut-être d'ailleurs le
fait d'une mentalité raisonnable , plus sceptique
que dans le reste de la France , mais les habi-
tants de Délie n 'ont pas beaucoup pavoisé. A
vrai dire , j e n 'ai pas vu un seul drapeau dan s,
la petite ville. La libération , c'est bien , se dit-on
probablement , mais ce n 'est qu 'un début. La
vraie libération ne sera obtenue que le j our de
l'armistice , et encore ! plutôt le j our où on aura
étranglé la Guerre Eternelle.

Visite a la gare bombardée
On sait que la gare de Délie a été bombardée

le 27 septembre dernier. J'ai eu l'occasion de
m'entretenir avec le chef de gare qui m'a fait
visiter ce qui reste de son domaine dévasté.
Les appa reils anglais qui effectuèrent l'atta que
étaient quatre , qui revinrent plusieurs fois en
piq ué « poser » leurs explosifs sur les bâtiments
et les voies. Un convoi d'enfants français qui
s'était réfugié en Suisse et qui était arrivé à la
frontière par chemin de fer , n 'a échappé que de
quelques heures à 'la catastrophe. On frémit à
la pensée de l'hécatombe qui se serait produite
si les bombes avaient explosé au milieu de ces
trois cents garçons et fillettes.

Le bombardement fut  effectué avec une gran-
de précision. Seul , un engin n'attei gnit pas l'ob-
je ctif et tomba en plein sur une maison à 100
mètres de la gare. Une famille suisse qui habi-
tait là, les Miserez , fut tuée au complet : sept
personnes. Il y eut aussi dans la même demeu-
re deux Français à perdre la vie ce j our-là. Un
soldat allemand fut atteint mortellement.

En nous promenant a travers les débris qui
encombren t les voies , nous relevons toutes sor-
tes de débris et de papiers envolés : fiches de
signalement de personnes condamnées et re-
cherchées par la police , déclarations de doua-
nes, cahiers de tarifs e; il y a même, à côté du
monceau de gravats , de moellons et de tuiles
cassées qui était ja dis la salle d'attente de troi-
sième classe, il y a même, ironique un « Avis
d'encaissement ».

— Celui-là , il est perçu et enregistré ; plus
besoin de s'en occuper , fait le chef de gare en

haussant les épaules. Il y en aura bien pour
huit ou dix mois à remettre tout en état.

Surtout que les employés S. N. C. F. attachés
à la gare de Délie ne se lancent pas dans le
travail de reconstruction avec un entrain fana-
tique. Ils préfèrent fumer , quand ils ont du ta-
bac et faire des petits feux , entre les rails dé-
foncés , avec le bois qu 'on retire du mobilier
du buffet , de la douane , des salles d'attente . Bt
on attend... Ou bien on va regarder les prison-
niers allemands qui défont un tas de madriers et
qui refont un tas de madriers à cinquante mè-
tres du premier. En voilà qui garderont un sou-
venir un peu morne de leurs dernières semai-
nes de France !

Un peu plus loin , des hommes ré quisitionnés
par la mairie réparent la route défoncé e par tout
ce qui se mêle de défoncer les routes en temps
de guerre : l' ennemi , les tanks , la plui e et les
bombes. Ici aussi , on travaille lentement.

Comment pourrait-il en être autrement , alors
que le grondement du canon se perçoit encore
chaque j our, alors que les meilleures forces du
pays sont mobilisées en vue de la victoire , de
cette victoire dont la reconstruction ne sera que
la conséquence. Jean BUHLER.

isf-eiie yraiment mmmid ? non
L'angoissant problème de la guerre:

(Suite et fin)

Des antagonismes existent qu'il f aut  régler ; Us
ne doivent pa s nécessairement signif ier la
guerre. L 'auteur f a i t  bonne et rapide j ustice des
slogans traditionnels sur la « guerre di vine » à
la Josep h de Maistre ou à la von Moltke . sur
les « nécesités murales de la guerre » . d'ap rès
von Treitschke, sur la p rédestination de la
guerre à f aire naître des Etats. Notre généra-
tion est bien p lacée p our en j uger. Le général
allemand von Bernhardi a écrit un j our que
« grâce au sacrif ice de la vie et du bonheur d'un
certain nombre, la guerre a l'avantage de re-
hausser les conditions d'existence de la commu-
nauté ! » Et M. Vassenhove de remarquer :
« Belle communauté que celle qui accept e de
p ay er de la mort de ses enf ants l'amélioration
de son standard de vie ! Quant à ceux qui veu-
lent vivre dangereusement , qu'ils aillent à la
chasse au tigre ; qu'Us n'organisent p as la allas-
se à l 'homme et n'imp osent p as aux hommes d'y
aller. »

Avec beaucoup d'ironie, l'auteur balay e le slo-
gan de la « guerre, p ère de toute chose » tiré
d'un Heraclite d'il y a 2500 ans ! Ce serait un
véritable plaisi r de lire en commun, un soir d'hi-
ver, autour d'un p oêle bien chauff é , ces p ag es
si pleine s d'esp rit et de malice dans lesquelles
M. van Vassenhove raille ces thurif éraires de
la guerre po ur qui « toutes les inventions sont
nées de la guerre, la stérilité étant , comme cha-
cun le sait, l'attribut essentiel de la p aix » /
C'est la guerre qui créa le travail , l'agriculture,
le commerce, source de p rospérité des nations,
qui enf anta l'art du cordonnier et de la conf ec-
tion, qui f ut  à l'origine de l'électricité , du p ara-
tonnerre de Benj amin Franklin comme de la
locomotive de Step henson. du télégrap he, du té-
lép hone, de la radio , du p honograp he, où vint
s'enregistrer p ar surêrogation la p ensée de
Beethoven et des autres grands maîtres. Et
p uisqu'il est question de Beethoven , n'oublions
p as aue sans Bonap arte, nous n'aurions p as la
« Symph onie héroïque » et devrions nous con-
tenter des huit autres du maître de Bonn et en
p articulier de cette « neuvième » que Beethoven ,
oublieux des immortelles leçons d'Heraclite , eut
le mauvais goût d' achever en un hy mne à la f ra-
ternité humaine ! »

La chirurgie , l'orthop édie ? Quels p rogrès Us
doivent à la guerre ! « Ce n'est que grâce au
nombre incalculable de membres coup és que
l'orthop édie a p oussé aussi loin l'art de la p ro-
thèse et si la guerre ne lui avait p as ménagé un
aussi vaste champ d' exp ériences , nous aurions
la tristesse de voir encore çà et là un inf irme
traînant sa j ambe de bois et serions p rivés du
sp ectacle réconf ortant de cent mille hommes
dont le tronc, élagué de ces accessoires devenus
sup erf lus qu'on nomme les bras et les j ambes,
est conf ortablement inséré dans un app areil mé-
canique d'une p rêcison admirable. »

On a aussi célébré la guerre comme une « né-
cessité biologique » . comme une conséquence des
lois naturelles de révolution , origine des Welt-
anschauungen dont nous subissons les ef f e t s .
Mais dans Tordre universel , il n'y aurait alors
que l'homme p our f aire excep tion et être « char-
gé d'égorger l'homme » / Car, La Bruy ère Ta
déj à constaté , « on n'a j amais vu les chats d'un
même p ay s se rassembler p our entrer en guerre
contre ceux d'un autre p ay s » / M. van Vassen-
hove combat savamment le « préjugé économi-
que de la guerre », l'idée que le « désordre éco-
nomique des nations app elle de toute nécessité
une issue belliqueuse » et que de la guerre p uis-
se naître la p rosp érité. Les budgets de cette
guerre montrent où va la p rosp érité d'hier !

La guerre n'étant donc ni f atale, ni nécessaire ,
ni utile, comment éclate-t-elle ? Ap rès avoir
consciencieusement scruté l'histoire des guerres,
p articulièrement de celles de 1870, de 1914 et de
1939 . l'auteur arrive à ces constatations dont j e
résume la substance : Ce que Ton attribue trop
p aresseusement à la f atalité p eut s'exp liquer da-
vantage p ar l'insuff isance intellectuelle de cer-
tains dirigeants et la f aiblesse de leur raison-
nement , par les « f autes de métier » qu'Us com-
mettent , sans p arler du mirage de la « localisa-
tion » des conf lits. Ce que M . Vassenhove dit
de ces « f autes de métier » et de la p rép aration
morale, p olitique, scientif ique indisp ensable aux
hommes de la carrière est p ariculièrement re-
commandé â l'attention des intéressés envers
lesquels l'auteur n'est p as touiours très tendre,
comme ces p assages le p rouvent : « // est dit
qu'il y a une p rovidence p our les ivrognes ; il

semble y en avoir une aussi p our les dip loma-
tes maladroits », ou bien « sans p rétendre que la
p olitique soit le ref ug e des « ratés n , on ne con-
testera p as que les ratés y j ouent des coudes
mieux que p artout ailleurs » / « Cep endant ces
insuff isances intellectuelles et p rof essionnelles
ne sont p as  seules à entraîner le p ire : Il y a
le rôle que j ouent dans les conseils gouverne-
mentaux la « p eur » et les « mesures p récip i-
tées » qu'elle entraîne. H y a les conséquences
néf astes de l'interf érence de l'action militaire et
de l'action dip lomatique, l'inclination trop f ré -
quente des peuple s à se dessaisir en f aveur d'un
seul du pouvoir de décider la guerre lorsque
eux-mêmes n'en veulent p as ; enf in c'est qu'en
1870 comme en 1939 . le salut d'un régime a p ré-
valu sur le salut du pays dans la question de la
Paix ou de là guerre. Il y a que le moment ar-
rive « très vite où les militaires donnen t l'assaut
aux gouvernements p our leur arracher la mobi-
Usation sans égard aux considérations p olitiques
et diplomatiques qiti peuvent s'y opp oser *.
Donc, af f i rme  M. Vassenhove, « p as de mobilisa-
tion avant la déclaration de guerre » et il se ré-
f ère, une f ois  de p lus, à notre constitution f édé-
rale qui stip ule : « En cas de diff érents entre
cantons , les Etats s'abstiendront de tout arme-
ment. » Ce n'est là évidemment qu'un remède
provisoire p réventif en attendant qu'on supp lée
aux insuff isances générales et qu'on p arvienne
à la vraie solution : la rééducation p olitique de
nombreux p eup les et . p our notre continent, la
Conf édération europ éenne. Ici le « Préj ug é de la
guerre inévitable » rej oint T« Europ e helvéti-
que ».

Dans cette « autop sie » de la guerre, on re-
trouve les qualités qui f irent remarquer le p ré-
cédent ouvrage : la clarté latine, la logiqu e car-
tésienne, un très grand bon sens alliés à un
grand idéal. Ce livre est une éloquente et p ersua-
sive invite à la réf lexion , à la méditation , à l'ac-
tion. A la lutte contre le « p réj ugé de la guerre
inévitable » , ce qui revient à dire contre la
guerre tout court.

Pierre GIRARD.

Mt réflexions du sportif ouf insiste
Carnei «au feudl

¦»«¦«• SagisBli&iBS

La Coupe Suisse. — Un curieux cas. — Les grandes journées
du championnat.

(Suite et f in )

Même en arrière , il y eut des flottement s et la
ligne intermédiaire peina comme j amais cette
saison . Je sais bien que les Vaudois utilisent
un jeu destructif à l'extrême , ne cherchant qu 'à
empêcher leurs adversaires de s'organiser. Mais
à ce système une grande équipe ne devrait pas
se laisser prendre. Si Cantonal n 'opère pas un
redressement vigoureux et immédiat , ses pro-
chaines partie s pourraient causer de grosses dé-
ceptions à ses supporters .

» » *
Un cas très intéressant a failli se produire ,

qui vaut la peine d'être signalé , car il est très
rare . Le brave et si compétent M. Lutz — un
de nos meilleurs arbitres — pris « en sandwich»
par deux j oueurs , a manqué tomber k.-o. On
l'a vu vaciller , pâlir , et demeurer fléchi en avant
sur le terrain. Oue se serait-il passé si , pendan t
les quelque s minutes où le référée était totale-
ment incapabl e d'accomplir sa tâche , une faute
flagrante , un penalty par exemple , n 'avait pas
été sanctionné? Qu 'aurait fait le club ainsi net-
tement désavantagé par la carence de celui qui
doit conduire les hostilités ? Certes , il faut sou-
haite r que semblables rencontre s — d'ailleurs
totalement involontair es à l'égard d'un « roi du
sifflet » que tout le monde respecte — soient
rares , même exceptionnelles : mais enfin , tout
doit être envisagé et les conséquences d'une
disparition « momentanée » de l'arbitre peuvent
être désastreuses et entacher d'irrégularités une
partie décisive .

Empressons-nous d'aj outer qu 'en l'occurrence ,
le brave M. Lutz surmonta rap idement la dou-
leur , reprit le contrôle des opération s et se ré-
véla , une fois de plus , une de nos « gloires du
sifflet ».

Dès dimanche , le championnat va retrouver
ses droits . Ce sera, du fait du classement, la
grande j ournée de ce premi er tour. En effet , les
quatre leaders se trouveront aux prises. Il y
aura d'abord Young-Boys - Granges à Berne.
Pour qui connaît la solidité de ces deux teams,
particulièremen t leurs défenses , ce ne sera pas
un beau match , mais un acharné , un palp itant.
Tout dépendr a des avants. Arriveront-ils à per-

cer ? Si l'on se contente d'examiner les possibi-
lités de ces dix hommes, on doit convenir que
les Knecht et autres Wallachek sont mieux ar-
més que leurs vis-à-vis. En revanche , la ligne
intermédiaire des Soleurois nous inspire une plus
grande confiance que la rivale, et , dans une
« empoignée » de cette espèce, cet élément peut
être décisif. Après tant de saisons où le grand
club de la Ville Fédérale a végété, le verrons-
nous dimanche soir, en tête de la ligue nationa-
le A ? Tous les véritables sportifs se réj ouiraient
de cette « résurrection », car ils n'ont pas oublié
que les « j aune-et-noir » sont membres, de droit ,
du « trio » qui fait la célébrité durable du foot-
ball helvéti que.

Le deuxième match sensationnel est celui qui
mettra en présence , au Tessin cette fois , le F. C.
Lugano et les Grasshoppers. Nul n'ignore que les
« bianco-neri » paraissent être le team le plus
complet , le plus homogène, le plus scientifique
et le plus régulier du présent championnat. Ce-
pendant la rivalité qui les oppose aux « Saute-
relles » — particulièrement depuis qu 'Amado a
quitté les rives du Ceresio pour celles de la Lim-
mat — est telle qu 'on peut s'attendre à une lutte
de titans. Il faut souhaiter qu 'on envoie là-bas
un arbitre résolu , aux réflexes ultra-rapides et
que rien ne saurait émouvoir. Quant au résul-
tat , il faudra compter avec le terrain , qui est , en
l'occurrence , en faveur des Tessinois. Ce sera
tout autre chose au match-retour.

Nous aurons ensuite un passionnant derby neu-
châtelois ; il le sera d'autant plus qu 'à prendre
connaissance des perform ances récentes et de
la tenue actuelle des équipes en présence , on
constate que Chaux-de-Fonds va en s'amélio-
rant , tandis que Cantonal marque un brusque
arrêt dans son redressement. Tout dépendra des
teams que pourront aligner les deux clubs. Sou-
haitons qu 'ils soient les deux au complet et ap-
prêtons-nous à accourir au bord du lac pour
assister à ce duel sportif . Rappelons aux « ac-
teurs » que , quelque soit le « feu de l'action », il
convient de ne pas oublier qu 'il s'agit d'une ma-
nifestation sportive — amicale ! — et non pas
d'un assaut guerrier !

Servette ira à Zurich, affronter le plus irré-
gulier des clubs de ligue nationale A. Les gre-
nats , malgré l'élimination en coupe des poulains
de Minelli , feront bien de se méfier . Le troisième
des clubs des bords de la Limmat reste toujours
dangereux chez lui. Le Lausanne-Sports recevra
les Young-Fellows. Il semble que les Vaudois,
dont le styl e va, chaque dimanche , en s'amélio-
rant , doiven t l' emporter. Bienne et Bâle se tien-
nent de près . Les Seelandais opérant « at ho-
me », peuvent fournir le vainqueur. Enfin , Bel-
linzone fera le déplacement de Saint-Gall ; les
gars de la capitale tessinoise feron t bien de se
méfier. Les « brodeurs » se sentent en danger
et sur le terrain de l'Empemnoos sont capables
de causer une surprise. SQUIBBS.

EA |3 IE3
JEUDI 7 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations. Concert matinal. 11.00
Emission commune. 12.15 Le quart d'heure du sportif.
12.29 Signal horaire. Peter Kreuder et son orchestre.
12.45 Informations. 13.00 Quinze ans de cinéma sonore.
13.30 Le pianiste Arturo Benedetti-Michelangeli. 16.S0
Emission commune. 17.15 Communications diverses.
17.20 Pour vous, Madame. 18.00 Le ténor Richard Tau-
ber . 18.15 Points de vue économiques. 18.20 Disques.
18.25 Le français, notre langue. 18.30 Disques. 18.45
Le micro dans la vie. 19.00 Disques. 19.15 Informa-
tions. Le programme de la soirée. 19.30 Le miroir du
temps. 19.40 Anecdotes musicales. 20.00 Notre feuil-
leton . Le Secret. 20.40 Le quart d'heure de l'Orchestre
Bob Huber. 20.55 Le globe sous le bras. 21.20 Dis-
ques. 21.35 Ici l'on rêve. 22.00 Cinq mélodies russes,
Gretchaninov. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. Les
symphonies de Beethoven. 11.45 Causerie. 11.50 Die
Geburt des Herrn. 12.15 Causerie. 12.29 Signal horai-
re. Informations. Disques. 13.15 Musique variée.
13.40 Recettes et conseils. 16.30 Emission commune.
Musique romantique. 17.15 Emission pour les mala-
des. 18.00 De Fluehhuster. 18.15 Disques. 18.20 Etude.
18.50 Communiqués radioseolaires et autres. 19.00 Cau-
serie. 19.20 Oeuvres de F. Chopin. 19.30 Informations.
Les cloches . du pays. 19.45 Disques. 20.00 Friedens-
schlûsso der Weltgeschichte. 21.00 Disques. 21.20 So-
nate en la maj eur, pour violon et piano, C. Franc .
21.45 Causerie. 22.00 Informations. Chant.

VENDREDI 8 DECEMBRE
Sottens. — 7.15 Informations. Oeuvres de Schubert.

11.00 Emission commune. 12.15 L'Orchestre Monîa Li-
ter. 12.29 Signal horaire . Disques. 12.45 Informations.
12.55 Le courrier du skieur. 13.05 Ballet de Coppélia,
Delibes. 16.30 Emission commune. 17.15 Communica-
tions diverses. 17.20 Comment ils s'habillaient. 17.35
Jazz hot. 17.55 « Ombres réveillées » : Les poètes ro-
mantiques de langue anglaise (III). 18.20 Quelques
mélodies. 18.40 Les bons usages, 18.45 Au gré des
jou rs. 19.05 Toi et moi en voyage. 19.15 Informations.
La situation internationale. Le bloc-notes. 19.35 La
demi-heure militaire. 20.05 La chanson nouvelle de
Renée Lebas. 20.15 L'avez-vous entendu 1 20.30 Con-
cert par l'Harmonie nautique. 21.10 Votr e poème fa-
vori... 21.30 Au Cabaret de la Lune verte. 22.00 L'En-
semble Tony Bell. 22.20 Informations.

Beromunster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. La
mosaïque du vendredi. 12.15 Communiqués touristi-
ques. Disques. 12.29 Signal horaire. Informations. Mu-
sique légère. 13.05 Causerie. 13.15 Musique

^
légère. 16.30

Concert . 17.15 Pour madame. 18.00 Emission pour les
jeunes. 18.20 Musique de chambre. 18.35 Causerie.
18.55 Communiqués. 19.00 Disques. 19.10 Chronique
mondiale. 19.25 Disques. 19.30 Informations. Chants
de soldats . 20.00 Imprévu. 20.05 Soirée variée du
Studio de Berne, au Théâtre de l'Alhambra. 22.00
Informations. Suite et fin du relais de l'Alhambra.

• Le patient. — 7, 8, 9, 10. valet , dame, roi... I

NARCOSE.

MAjSON JUNG, FOURRURES, gjg
Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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Elégante - Exentri que - Froufroutante - Expressive et troublante ĵIf HarEène Dietrich 1|

j  ̂ dans un grand film violent et 
passionnant ĵLPITTSBURGJ

 ̂
15363 (Version originale sous-titrée) , 

c. c. 15370 œ|

i)/7 avec John W A Y N E  - Randolf S C O T T  \j:
Hlk Des bagarres et de l'humour, de l'atmosphère, de l'aventure I VtK
\ ACTUALITÉS BRITISH NEWS ACTUALITÉS BRITISH NEWS j f -: ;
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Machine à affranchir
HASLER F 88

-JBBPi --«LjWIFWp—* permet un contrôle idéal des ports postaux.

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

^̂ ^^§̂ §1̂  ̂ La machine Hasler répond à toutes les exigen-
^SSçP'̂  ces et prévient toute possibilité d'erreur.

Vente et service pour le Canton de Neuchâtel :
UOnPi ^Pfl STïf* 

Rue Jacl uet "
Dl

'
oz 45 

Téléphone 2.22.41
nClll I W r f f t E l l l li  LA CHAUX-DE-FONDS 15237

m
N o u v e a u x  c h o i x  en ^&^

MANTEAUX m

R O B E S  H
Confections WË
pour dames

Jaeger f̂c ĵf
L é o p o l d - R o b e r t  58
Ouvert les dimanches de décembre de 14 à 18 h.

15222

••• iBBBH« _̂__BB^HM_a«__a_i™^B«a^̂ MBBB»««^̂ a_aaaeo ««s

•S* UN CHOIX EXTRAORDINAIRE plus de SSS
•©• •••
lis 15.000 mètres :|i¦•¦ SSS
JJJ de tissus en tous genres, mais tous de très bonne qualité •••

VOILA ce que vous offre WALTHER ;j|
comme surptlse de fin d'année. Lisez attentivement SSS

SSS ces prise, venez vous convaincre de la véracité de SSS
SSS notre offre .
aae ••»¦aa Lainages pour robes pure laine à (r. 29.- 20.- SSS
SSS 19.- lO.- 9.90 7.90 4.95 le mètre SSS
••• Lainages chauds pour manteaux, largeur 140 cm. SSS
SSS à fr. 49.- 39.- 29.- 25.- 19.- 15.- 12.90 *SS
SSS 9.90 le mètre.
SSS Soieries superbes pour robes et lingerie à fr, 29.-
SS* 25.- 19.- 15.- 9.90 7.90 5.90 3.90 2.90 le m.
SSS Douillettes pour peignoirs , ouatlnées , broderie St- SJS
•SS Qall , à fr. 15.90 12.90 9.90 7.90 le mètre.
SSS Flanelle coton, oxfords pour chemises, lin- SSS
SSS gerle, pyjamas. Cotonne mérinos, reps pour ;;•
n 

tabliers. •••S ••»Chei WAlTHiR
••• ««ii

Magasin de la Balance S. A. 14361 SSS
«S Rue Léopold-Robert 48-50 La Chaux-de-Fonds •••

(Magasin ouvert les dimanches 17 et 24 décembre la!
SSS de 14 à 18 heures. SSS!!! •••••• "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^̂ ™̂ >"̂ ^-̂ pa—"̂ ^̂ ^̂ «-̂ "P» ,3,
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Machine à café
A vendre une machine à café, grand modèle,
contenance 2 fois 5 litres, et boiler de 30 litres.
Eau froide, eau chaude, vapeur, appareil à café-
express. Le tout à l'état usagé mais bien en-
tretenu et prêt à fonctionner. Prix à déterminer.
Ecrire sous chiffre F. G. 15294 au bureau de
L'Impartial. 15294

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

LITS
à vendre, en partait état , t
et 2 places avec bonne lite-
rie, ainsi que divans-turcs,
armoires à glace, commo-
des, lavabos, tables, chai-
ses, glaces, potagers à bois,
fourneaux , etc. 14920

Halle des Occasions
Serre 14. M. Siehlé.

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

Bibliothèque
du Presbytère

2.000 volumes
Temple-Allemand 25

Service de prôt : lundi de 17 h-
à 18 h. 30 ; samedi de 16 à 18 h.
Abonnement : Fr. 1,40 par tri-
mestre , Fr. 4.— par année. 11654

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

petits porcs
de 6 semaines. — S'adres-
ser Wuthrich Frères,
St-lmier. Tél. 4.12.38.

15328

Porcs
de 7 semaines sont à vendre. —
S'adresser à M. Henri Oppliger-
Qlauser, Grandes-Crosettes 26.

POURQUOI J EMPLOIE LA NOUVELLE
POUDRETOKALO N
j â s c ma t l oT i

f a r  la j  S
Comtesse ̂Belewsky

\à Elle est « aérisée « - si merveilleuse-
Hp- ment fine et légère.

Elle tient pendant des heures, grâce
W à la « Mousse de Crème » qu'elle con-
f tient. Supprime toute crainte d'avoir

le nez brillant.
Je trouve son arôme aux fleors véri-

\^ tables si frais et si 
délicieusement

*% parfumé.
Ses teintes fascinantes sont les toutes

v .  dernières créées à Paris. Je trouve
J&. la nouvelle nuance « Brunette > extrê-

* mement flatteuse.
GRATUIT. — Coffret de Beauté de Luxe.
Envoyez 20 et. en timbres pour couvrir les
frais de port et emballage à : Publ icité To-
kalon, Service 9-A. Case Stand , Genève.

Liste de tirage du 5 décembre 1944

Loterie île L'Olympic
W W 05 W tA Uî „

i q p S f i l i l i i â l3 ' J 5 ' J m " - , S - ' H k - l 3 k - 1

5 61 390 41 773 103 1128 63 1437 11 1742 152
6 50 391 77 781 172 1133 51 1439 117 1761 173
7 169 393 46 788 116 1135 30 1442 120 1778 195
18 160 420 131 789 107 1136 22 1447 150 1780 54
43 112 425 185 792 89 1150 162 1449 136 1787 78
53 177 433 14 795 122 1173 113 1454 198 1794 38
98 7 435 106 799 40 1175 85 1465 20 1800 186
141 39 451 194 803 98 1176 72 1466 149 1803 182
148 139 457 99 817 19 1181 132 1473 57 1804 163
149 135 465 2 826 156 1182 5 1481 114 1805 82
165 84 467 37 836 27 1186 93 1482 43 1817 111
190 66 480 48 845 65 1190 101 1483 158 1820 119
195 71 489 10 849 56 1196 58 1499 110 1826 44
198 32 495 184 856 24 1201 161 1500 183 1841 60
200 29 513 12 885 154 1207 145 1518 153 1844 109
208 142 522 15 890 9 1213 147 1525 168 1846 134
228 1 524 86 919 74 1226 148 1545 189 1848 187
234 123 531 28 923 197 1254 170 1546 188 1854 16
256 25 536 68 938 171 1303 59 1559 100 1856 13
257 81 539 144 973 200 1309 31 1560 52 1859 157
264 105 567 96 981 21 1316 94 1570 108 1861 95
279 167 599 118 1012 79 1319 176 1590 91 1865 45
308 155 622 193 1013 62 1327 129 1606 125 1870 178
312 141 627 35 1014 127 1345 33 1617 88 1916 23
320 140 636 64 1019 17 1347 67 1638 73 1918 175
323 164 701 133 1027 151 1350 80 1645 53 1925 70
325 8 723 199 1028 192 1361 97 1654 166 1961 179
328 42 736 49 1031 102 1363 76 1675 3 1968 130
329 36 747 75 1062 124 1382 180 1678 121 1975 190
350 143 753 174 1073 104 1383 181 1679 126 1989 196
369 83 754 47 1085 92 1388 159 1710 69
374 165 756 138 1100 128 1394 191 1719 18
378 87 760 55 1106 26 1400 115 1733 6
382 146 762 34 1121 4 1428 90 1735 137

Les lots seront distribués ce soir, Jeudi 7 décembre et vendredi
8 décembre, de 20h. 15 à 21 h. 15, puis samedi 9 décembre, de 14 à 16
heures, au Caiâ Chs Antenen , Versoix 1, premier étage ; puis
ensuite et jusqu'au 7 juin 1945, par les soins du tenancier du dit
établissement. — Passé cette dernière date, les lots non retirés, res-
teront propriété de la société.

Commission de Loterie
de la 8. E. P. Olympic.

,— «i _____.

! SARDINES
" I Boîtes 125 gr. 1 ..

J Portugaises à «f M g4 ' l'huile d'olives l.*t J

Filets de maquereaux
(remplace le thon) 4 JE

Prix nets, Impôt compris

Magasins :
AESCHLIMANN Numa-Droz 57

DUBIED Neuve 5
EVARD C.-Grieurin 7

CATTIN Doubs 51
COURVOISIER Charrlère 57

GAFNER Commerce 57
GREZET Versoix 7

JACOT-AESCHLIMANN Serre 1
JACOT Locle 22

KOCHER Puits 1
MEILLARD T.-AUemand 111

PERRET-SAVOIE ler-Mars 4
PERRENOUD L.-Robert 58

RUFENER Collège 13
SCHNEIDER Charrlère 4
THIÉBAUD F.-Courvoisier 62

WEBER F.-Courvoisier 4
WEBER L.-Robert 25

15123 WEBER Numa-Droz 88

Fabrique d'horlogerie de la place enga-
gerait de suite un

remonieur de mues
et lissages

pour pièces soignées, et une

JEUNE EIB.EE
pour petits travaux d'horlogerie. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial . 15330

Atelier de mekelages de la ville engagerait
pour de suite ou à convenir ,

POINTILLEUSE
Faire oftres écrites sous chiflre L. Z. 15347
au bureau de L'Impartial .

Faiseur d'étampes
serait engagé chez M. Otto Pe-
termann, Moutier. 1533s

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

Carrera & Glasson
Mds-tailleurs

Rue Léopold-Robert 21
T6I. 2.23.87

_________________________________

Beaux chapeaux
Turbans
Parures
Chemises de nuit
Bas
Articles d'enfants

Beau choix au

¦l ffllLLEÏ
Rue de la Serre 83

I
sy&g Buvez
#|f I les bonsW- is

LIQUEURS - MOUSSEUX
H. Bobert-Tissot

Gare aux Marchandises
Téléphone 2.23.95 13930



Diogène au Parlement...

On cherciie un Conseiller fédéral !
La Chaux-de-Fonds. le 7 décembre 1944.

C'est mercredi soir que les p arlementaires ra-
dicaux devaient décider s'ils adop taient ou non
la candidature Petitp ierre.

En ef f e t , il semble que notre concitoy en ait
rallié sur son nom la maj orité des radicaux
alémaniques et tessinois. D'autre p art, tous ses
collègues du Conseil des Etat s lui seraient ac-
quis. Mais j usqu'à hier, cet homme modeste oui
rend volontiers service et qui a de grandes qua-
Utés, ref usait catégorique ment de quitter son
canton et la Chambre suisse de Thologerie . Ce-
p endant, comme on f aisait app el à son dévoue-
ment, on esp érait f inalement qu'il se laisserait
f léchir. C'est donc la candidature qui actuelle-
ment rencontre le p lus de f aveurs ; avant même
celle de M. Valloton, que les Vaudois p arlent de
ressusciter... après avoir enregistré le désiste-
ment de M. Hirzel ; — ou de M. Vodoz . qui à
certains paraît trop énergiques ; ou de M. Rap -
p ard. qui sera p résenté p ar les Indép endants et
p eut-être soutenu au deuxième ou troisième tour
p ar les socialistes ; ou de M . Perret, qui sera le
candidat off iciel de T extrême-gauche...

Il est assez p iquant de constater que deux
Neuchâtelois seront p robablement opp osés au
p remier tour. C'est là un hommage assez f lat-
teur p our leur canton de voir qu'on p w.se chez
lui les hommes d'Etat que Ton j ug e les p lus
suscep tibles de rendre service au p ay s dans une
heure délicate de son existence.

Aj outons aue si M. Rais n'avait p as aban-
donné p rématurément la carrière p arlementaire
p our celle de j ug e f édéral, l'unanimité des radi-
caux se serait f aite instantanément sur son nom.
Mais d'une p art M. Rais ne tient guère à quitter
Lausanne et ses nouvelles f onctions, d'autre p art
il f u t  un des p remiers à signaler le nom et la
pe rsonnalité de M. Max Petitp ierre.

Quoi qu'il en soit , U est à souhaiter que les
Romands se mettent d'accord le p lus vite p os-
sible. Car , les p alabres dans les couloirs, les
supp utations, les p etites camp agnes de coulisse,
etc.. sont touj ours dangereux p our les candidats,
dont certains s'usent vite, disp araissent ou re-
p araissent d'une f açon curieuse et qui n'augmen-
tent p as généralement le p restige du Parlement.

Si la Suisse romande et le p arti radical ne
veulent p as p erdre leur dernier siège au Con-
seil f édéral , il serait p eut-être temp s et utile de
s'entendre.

P. B.
P. S. — Ces lignes étaient écrites au moment

où nous p arvient la nouvelle que le group e radi-
cal des Chambres s'est p rononcé en f aveur d'une
candidature Petitp ierre. Cette p reuve de con-
f iance à l'égard de l'homme d 'Etat neuchâtelois
f era p laisir à son canton qui l'avait déj à distin-
gué et reconnu comme un de ses meilleurs rep ré-
sentants. Il lui avait conf ié , outre an mandat aux
Chambres, de nombreuses charges imp ortantes
et pleines de resp onsabilités. Il ne tait aucun
doute que si M. Petitp ierre accep te — et U ap -
p araît dès maintenant douteux qu'il se dérobe
— son élection est assurée. Nous reviendrons
très p rochainement sur les événements oui se
déroulent aux Chambres.

Le candidat radical:
M. Max Petitpierre

BERNE, 7. — P. S. M. — La situation électo-
rale pour la désignation du successeur de M. Pi-
let-Golaz au Conseil fédéral s'est précisée dans
la j ournée de mercredi.

En effet, le groupe radical de l'Assemblée fé-
dérale, réuni dans le courant de l'après-midi, a
décidé de proposer aux autres groupes la can-
didature de M. Max Petitpierre. conseiller aux
Etats, de Neuchâtel. CeJui-ci, qui a toujours re-
fusé obstinément cet honneur, a demandé, de-
vant l'insistance de ses amis politiques, un cer-
tain temps de réflexion. Il donnera sa réponse
définitivemen t vendredi, mais on croit qu 'il ne
pourra pas se dérober à l'appel qui lui est fait
et qu 'il acceptera.

La séance du groupe radical avait été précé-
dée d'une réunion des radicaux romands au
cours de laquelle la situation avait été exami-
née. A l'issue de cette réunion , on apprenait que
trois candidats seraient proposés au groupe, soit
celles de M. Malche, conseiller aux Etats, de
Genève, Rais , juge au Tribunal fédéral , et Bos-
set, conseiller aux Etats. M. Petitpierre avait re-
fusé de faire acte de candidature.

Au groupe radical , qui se réunit ensuite à
16 h. 30, la situation fut examinée à nouveau
dans son ensemble après que M. Hirzel , conseil-
ler national , ait annoncé formellement qu 'il re-
nonçait à une candidature . Celle de M. Petitpier-
re fut reprise, parce qu 'ïl s'avér a bientôt que
c'était celle qui avait le plus de chances de s'im-
poser. Au vote , au bulletin secret, M. Petitpier-
re l' emportait , en effet , au premier tour , et était
désigné candidat officie l du groupe.

Au Comité international de la Croix-Rouge
M. Max Huber démîssionne

GENEVE, 6. — Ag. — Le Comité internatio-
nal de la Croix-Rouge communique :

M. Max Huber , membre du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge depuis 1923, et son
prCj ident depuis la mort de M. Gustave Ador ,
en 1928 a informé récemment le comité de sa
décision de se démettre de la présidence à la fin
de l'année courante, époque à laquelle il attein-
ra l'âge de 70 ans.

Le comité a pris connaissance avec regrets de
cette décision , mais il a été heureux d'apprendre

que M. Max Huber voudra bien continuer né-
anmoins à se consacrer entièrement aux travaux
de la Croix-Rouge à Genève. Dans sa séance du
4 décembre , le comité internatio nal de la Croix-
Rouge a désigné à l'unanimité M. J. Burckhardt ,
comme futur président.

LA RECEPTION DE M. AEBY A FRIBOUR G
FRIBOURG, 7. — Mercredi soir, la ville de

Fribourg a reçu officiellement M. Piere Aeby,
premier Fribourgeois élu président du Conseil
national .

Un cortège se forma jusqu'à l'hôtel du gou-
vernement , à la Place du Tilleul , qui avait été
ornée de nombreux drapeaux suisses, canto-
naux et communaux . Le syndic , M. Lorson,
présenta au nouvel élu les félicitations des ci-
toyens de Fribourg. Le Conseil d'Etat offrit un
souper aux invités et M. Bovet , président du
gouvernement , parla au nom de ses collègues.
M. Aebi répondit en termes for t aimables pour
toutes les sympathies dont il fut l'obj et. Plu-
sieurs membres des Chambres fédérales ont éga-
lement pris la parole.

L'actualité suisse

Chronique neuctiâfeloise
Un état des dommages causés par la crue du

lac de Neuchâtel.
(Corr.) — Le Conseil communal de Neuchâtel

vient d'intervenir auprès du gouvernement can-
tonal pour lui demander que soit dressé un état
des dommages causés à la propriété publique et
privée ensuite de la crue récent e du lac de
Neuchâte l — crue qui a d'ailleurs recommencé
— et que soit examinée la question de la répa-
ration de ces dommages en liaison avec la res-
ponsabilité des organes chargés de régler la
barrage de Nidau.
Les difficultés de Pontarlier.

(Corr.) — Le premier soin du nouveau Con-
seil municipal de Pontarlie r a été de nommer
la Municipalité. A l'unanimité , comme on s'y at-
tendait généralement , M. Raymond Vauthier ,
dont on sait combien il se dépensa , a été réélu
maire de la cité.

La ville vit en ce moment des j ours difficiles
Il est impossible aux habitants de se déplacer ,
même pour aller se ravitailler à l'extérieur. Le
manque de transports se fait à ce point sentir
que le chef de la sécurité de la ire armée fran-
çaise a dû faire affiche r un avis stipulant que
toute personne désirant se rendre à Morteau
ou dans les localités avoisinantes devait être
muni e désormais d'un Iaissez-passer spécial si-
gné par la sécurité militaire. 11 est interdit aux
chauffeur s d'autocars et de camions et aux em-
ployés de chemin de fer de prendre en cours de
route des personnes non munies de ce Iaissez-
passer.

Au Conservatoire

sous la direction de Marcelle Moynler
Le Théâtre des Marionnettes n'a pas en Suisse

l'importance qu 'il mérite , nous a dit Marcelle
Moynier dans son intéressante introduction . Cet
art , qui passionne les enfants et les gens d'es-
prit , selon le mot de George Sand, ne laisse
pourtant nullemen t notre public indifférent : il
suffisait de voir la foule qui envahissait la salle
du Conservatoire , beaucoup trop petite pour la
circonstance .

L'après-midi , une représentation réservée aux
enfants avait fait revivre devant leurs yeux ra-
vis l'une des histoires les plus populaires de
Mme de Ségur : « Les Mémoire s d'un Ane », en
la personne de l'illustre Cadichon.

Le théâtre de marionnettes est vraiment un
art : la musique , les arts p icturaux , la choré-
graphie se liguent pour faire le spectacle le plus
complet qui soit. On le vit bien dans « L'Ap-
prenti Sorcier » , d'après la musique de Paul Du-
kas. Ici , c'étaient les j eux de lumière et les dé-
cors qui avaient la place essentielle , mais In-
geborg Ruvina avait mis au service de cette
oeuvre éminemment spectaculaire une imagina-
tion tout à tour exquise et impressionnante :
c'était une véritabl e interprétation , valabl e en
soi, d'un texte musical , et non pas du tout une
miniature. Les décors d'Eric Poney prenaient un
aspect de somptueux mystère , peut-être plus
proche de Wagner que de Dukas , mais vrai-
ment beau . Certains moments du jeu parais-
saient un peu stati ques : le rythme même de
l'oeuvre de Dukas impose une gradation con-
tinue vers la catastrophe qui ne nous semblait
pas, hier soir , assez nettement marquée .

pïL'Impresario» , opér a-comique de Mozart , fut
absolument exquis. Une certaine disproportion
dans le volume des voix était imputable à l'exi-

guït é 'des locaux, mais nous avons goûté, à cette
musique et à ce jeu, le plus grand plaisir.

Quant aux sketches, le sens comique qu'a
Laure Choisy s'exprima très j oliment dans «Les
virtuoses Pablo et Octave » et « L& prima donna
Mimi Chantebec », tandis, que «La Répétition
au Cirque » introduisai t un élément d'élégance
qui ravit les spectateurs. Nous espérons revoir
bientôt les «Marionnette» d» Oeneve » !

J.-M. N.

Les Marionnettes de Genève

Commuiftstpeâi
(CrUU rubrique riiman * pat de notre rédaction, ettm

n'tngagt pat la jvurncl.)

Avis aux parents.
La musioue bien enseignée est un élément de cul-

ture de premier ordre. Tous les ieunes sens doivent
pouvoir en profiter, car les méthodes nouvelles ren-
dent la musraue plus facilement accessible. Elles ont
apiporté à I échicaption musicale dits éléments nou-
veaux, permettant un enseignement plus vivant que
par le passé. LA muskiue bien comprise est un art
dans le «eus le plu» profond et le plus complet du
mot. Sa connaissance rend apte à comprendre et à
suivre le» manifestation* musicales da notre époque.

Les jeunes Hens qui désirent s'v vouer peuvent
acquérir, cela absolument gratuitement, et _ en relati-
vement peu de temps, toute» les notions indispensa-
bles «n s'inacrivant sans tarder au nouveau cours d'é-
lèves institué à la musique militaire « Les Armes-
Réunies », sou» la direction de professeurs compé-
tents. Les leçons ont lieu chaque lundi soir, dès 19 h.
30. au Cercle, ru« da la Paix 25. où le» inscriptions
sont reçues.
A la Scala, dès vendredi « Plttsbonrg ».

Le nouveau arand film de Marlène Dietrich, un
fSm violent et passionnant. C'est l'histoire d'une fille
de mineur aux aspirations de princesse et de deux
hommes ou'edJe _ remplit d'ambition. Un film mouve-
menté et dynamique. Des baKarres et de l'humour, de
l'atmosphère, de l'aventura. Version originale sous-ti-
trée.
An Théâtre, ce soîr.

En première _ de R&Ia. les Tréteaux cFArlequin crée-
ront le drame inédit de Félix Valloton : « Le sein de
la famille ». ioué en costumes de l'époque 1900,
dans des décors conçus par le peintre Paul Sevlaz et
dans une mise en scène de Mme Greta Prozor du
Théâtre de l'Oeuvre.

Nous annonçons aux spectateurs du « Sein de la
famille » que ta représentation prendra fin avant 23
heures. Le public ou Locle ppourra prendre le dernier
train.

3*F  ̂ VERS UNE PROCHAINE RENCONTRE
ROOSEVELT-CHURCHILL

WASHINGTON, 7. — Exchanse. — Dans les
milieux dip lomatiques bien renseignés, on croit
savoir qu'une nouvelle rencontre aura lieu p ro-
chainement entre MM.  Churchill et Roosevelt
af in de permettre aux deux gouvernements an-
glo-saxons d'examiner l'attitude commune qu'il
convient de p rendre à l'égard des p ay s libérés
à la lumière des événements de ces dernières
semaines. 

La campagne de Hongrie

Une avance pins rapide
que les «ofilcnsfves-lcïair»

de Pologne et de France
MOSCOU. 7. — Reuter. — Le commentateur

de Radio-Moscou a déclaré qu 'en une semaine
l'armée soviétique a avancé en Hongrie de 150
kilomètres. Jamais encore, la brèche dans le
front allemand n'a été si large. Les Russes ont
avancé, malgré le temps défavorable.

Les opérations soviétiques sont plus rapides
que celles des Allemands pendant les « offen-
sives-éclair » de Pologne et de France. La per-
cée soviétique, de chaque côté du lac Balaton ,
est une menace directe pour Qraz, Vienne et
Bratislava.

On est d'avis, à Moscou, que l'attaque de Bu-
dapest est prochaine. Les communications alle-
mandes à l'arrière de la capitale hongroise sont
continuellement attaquées par les avions alliés.

L attaque générale contre
Budapest

MOSCOU. 7. - Exchange — L'ATTAQUE
GENERALE CONTRE BUDAPEST A COM-
MENCE. PLUS DE DIX MILLE BOUCHES A
FEU SONT CONCENTREES EN DEMI-CER-
CLE AUTOUR DE LA VILLE ET DIRIGENT
UN FEU ININTERROMPU SUR LES DEFEN-
SES ALLEMANDES, CONSTITUEES PAR DES
FORTINS BETONNES, DES CASEMATES
BLINDEES, DES PIEGES A TANKS ET D'AU-
TRES OBSTACLES DE TOUS ORDRES.

Les troupes de Tolboukine opèrent dans le
triangle formé par le Danube et le lac Balaton
et dont la Drave constituerait la base. Les Rus-
ses ont avancé de 75 km. en moins d'une se-
maine.

C'est là une p rouesse sensationnelle p uisque
le service de ravitaillement a pu suivre les uni-
tés de p remière ligne et que rien ne leur man-
que p our p oursuivre leur eff ort  contre la cap i-
tale magyare.

Le groupe nord est parvenu Jusqu'à la ville
d'Adony sur le Danube. Le général MalinovskI
cherche à établir la liaison avec l'armée Tol-
boukine sur la ligne Erksy-Sdony pour tomber
dans le dos des défenses allemandes au sud de
Budapest. On peut admettre que tes Russes pour-
ront utiliser comme base offensive pour les opé-
rations futures la tête de pont qu'ils ont créée
près d'Ersky.

A la suite de ces op érations . Formée Mali-
novsky a pass é à l'attaque générale contre la
cap itale. Après une p rép aration d'artillerie de
quatre heures, Tlnf anterie app uy ée p ar tes blin-
dés est p artie à'T attaque dep uis Hatvan en di-
rection d'Aszod. On p eut donc dire que désor-
mais , la ville de Budap est est entrée dans la
zone des combats.

L'aviation alliée d'Italie
soutient les troupes russes

O. G. allié en Méditerranée , 7. — Reuter. —
Des Liberator , opérant d'Italie , ont attaqué ,
mercredi , en collaboration avec les troupe» so-
viétique s avançant de Hongrie , des gares sur
les lignes menant de Vienne au f ront Des Light-
ning s'en sont pris aux transports routiers et
ferroviaires dans la région viennoise.

Ces attaques avaient pour but de couper les
communication s allemandes. D'autres raids ont
eu lieu contre Bratislava , capitale de la Slova-
quie , diverses localités de Hongrie , dans le voi-
sinage de la frontière autrichienne et de Mari-
bor , dans le nord de la Yougoslavie.

Armes secrètes américaines
Elles seront construites en grandes quantités

pour l'attaque contre le Japon
WASHINGTON, 7. — Le général Sommer-

vell , chef de l'intendance , a déclaré que la vic-
toire sur le Japon , après la défaite de l'Alle-
magne reviendrait aux Etats-Unis à 71 milliards
de dollar s par an . La guerre contre le Japon
seul, dit-il , sera la plus grande guerre que l'Amé-
rique ou même le monde aient comme. Des armes
secrètes, qui n'ont pas été employées en Eu-
rope, seront fabriquées en quantités suffisantes
pour déclencher Tassai* dam le Pacifique.

Il a également révélé que les Etats-Unis es-
sayaient de nouveaux bombardiers géants, oui

laissent loin derrière eux même les superforte-
resses volantes. Il s'agit notamment d'un appa-
reil qui est le plus grand construit jusqu 'ici en
Amérique.

A l'Extérieur

LA CHAUX - DE-FONDS
La population de La Chaux-de-Fonds.

Au ler décembre 1943, la population de la
ville de La Chaux-de-Fonds était de 32,130 ;
elle est de 31,917 au ler décembre 1944.

Cette légère diminution provient du départ de
notre ville de réfugiés ou autres personnes qui
y avaient pris domicile à titre provisoire , pour
la fabrication des munitions par exemple.
Nouveau succès da boxeur chaux-de-fonnier

Schmidt.
Hier soir, à Zurich , au cours (Tune réunion

organisée par le P. C. Z„ notre boxeur local
Schmidt a battu aux points l'excellent Tennen-
baum. Nos félicitations.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : La f ièvre da j azz, v. o.

La libération de Paris, f.
CAPITOLE : La colonne secrète, v. o.
EDEN : Sy mp honie inachevée, v. o.
CORSO : L'U. R. S. S. en guerre, i.
METROPOLE : Cœur de gueux, f.
REX : Maroachka, âme russe, f.

/, = p arlé f rançais. — v. o. = version origi-
nale soas-titrea en f rançais.
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C Atonicue mitsiccJlG.
Huitième concert par abonnements

les 32 sonates tie Beethoven
par le planiste Wilhelm Backhaus
C'était , hier soir, un tout nouveau visage de

Beethoven que nous révélait Wilhelm Backhaus.
dans un récital qui intégrai t au cycle des trente-
deux sonates les plus gracieuses, les plus légè-
res, les plus aimables oeuvres de Beethoven. Et .
vraiment , il semblait que le j eu de l'interprète
avait pris ses moyens les plus géniaux pour
donner à cette musique tout son charme et toute
sa séduction. S'il n'est pas le récital où les oeu-
vres les plus importantes de Beethoven furent
louées, ce fut certainement l'un des plus plai-
sants : une telle maîtrise des formes pianistiques
mises au service de tant de grâce nous mon-
trait un Beethoven presque pacifié , goûtant lui-
même à sa musique comme la douceur d'un
bonheur retrouvé . Une diversité extraordinaire ,
tant dans la forme que dans l'esprit de la mu-
sique , régnait , et l'on passait d'un romantisme
très populaire , très germanique , à une musique
beaucoup plus pure , qui devenait une véritable
« fête de l'esprit et des sens ». Car Beethoven ,
tout en étant tout autre chose qu 'un raffiné , peut
atteindre à l'expression la plus exquise et la plus
décantée : il ne donne pas seulement des «hors-
texte» de l'homme, mais l'homme tout entier.

* » «
Après la « Sonate en mi maj eur », op. 14. No 1,
vraiment charmante et à laquell e Backhaus don-
na une rigueur volontaire et sans concession au
« bel canto », la « Sonate en ré maj eur », op. 28.
dite Pastorale , révéla des délicatesses très pro-
ches de Mozart , avec l'introduction , dans le
premier mouvement , d'air populaire et de grands
mouvements très caractéristi ques de Beetho-
ven. L'ampleur de ton de l'andante et le rythme
extraordinaire du rondo nous offraient précisé-
ment le spectacle de la diversité contrastée de
Beethoven dans sa plus éblouissante énergie.
Le terme de « pastorale » n'a rien d'absolument
nécessaire pour désigner cette sonate , et s,es
oppositions d'ombre et de lumière ressortissent
à l'art le plus pur et ne s'approchent guère de
la nature .

Le presto con fuoco de la « sonate en mi bé-
mol maj eur », op. 31, No 3, mérite une mention
particulière , car il ne nous paraît pas que l'art
autant que la techni que prestigieuse de l'inter-
prète puissent être ici j amais dépassés. Non pas
du tout que nous voulions dire que Backhaus
se dépassait lui-même , mais c'est là que son
immense talent se manifesta le plus visiblement.
Et les bravos qui l'accueillirent , venus de la
partie la plus sélecte du public , confiture parti-
culièrement exquise et réservée aux bons pia-
nistes , lui dirent assez l'enthousiasme de ses
auditeurs.

Nous avons particulièrement goûté , dans 1 an-
dante de la « Sonate en sol majeur », op. 79,
l'app arition mystérieuse de ce long thème et de
modulations tout à fait étranges, qui se résol-
vaient en harmonie romantique, pour renaître
bientôt en lointaine et, presque mystique invoca-
tion . Enfin , la «Sonate en mi maj eur» , op. 109,
l'une des dernières sonates tout à fait adaptée
à l'instrument , retrouvait les aspects de la gran-
deur et du plus personnel Beethoven . Ici en-
core, rendons hommage à l'admirable fidélité , à
la soumission de l'interprète au musicien qu 'il
fait revivre : une telle exactitude , en même
temps qu 'un tel art ne sont évidemment réser-
vés qu 'aux plus grands»

# » »
Il resterait pourtan t une grave réserve à faire :

nous y reviendrons prochainement , mais nous
voulons l'indiquer dès auj ourd'hui. Il est parfois
presque douloureux d'imposer à de tels maî-
tres une salle qui n 'est manifestement pas des-
tinée à des concerts et encore moins à des ré-
citals.

Il suffi t d'avoir entendu Back^hatis — ou d'au-
tres pianistes — ailleurs que chez nous pour se
rendre compte à quel point le son du piano est ,
au théâtre , étouffé , transformé , dénaturé en quel-
que sorte. Les proportions ne sont plus les mê-
mes, plus celles que l'artiste voudrait exprimer ,
pour le perfectionnement desquelles il a tant
travaillé . Il conviendrait vraiment que , tant
pour les concerts symphoniques que pour ce
genre de récitals, nous puissions offrir , dans une
ville de l'importance de La Chaux-de-Fonds,
une vraie salle de concert , où l'acoustique soit
étudiée d'assez près pour que nous n'ayons plus,
entre la musique et nous, cet écran fâcheux
qu 'est une salle inadaptée . J.-M. N.

<£a fte ahtUtCquc et Uttâkaih'Z
EN SUISSE ET A L'ETRANGER

Littérature étrangère contemporaine

La guerre n'a pas manqué de laisser son em-
preint e sur les oeuvres des j eunes poètes an-
glais ; on s'en rend compte à la lecture de trois
livres récents : « Poems 1937-1942 », de David
Gascoyne ; « The Motionless Dancer ». de Peteiv
Yates , et « The Inward Animal ». de Terence
Tiller.

David Oascoyne écrit peu. En l' espace de cinq
à six ans, il n'a guère écrit plus des soixante
poèmes qu 'il a réunis dan» le volume qui vient
de paraître. On le regrette , car c'est un poète
très bien doué, créant un monde à lui — on
pourrait presque parler d'enfer ; if s'est com-
plètement dégagé des tendances à la mode et
des ficelles de style moderne. Ses vers sont
variés : les uns ont une note profondément re-
ligieuse , d'autres , mi-satiriques , mi-orophétiques ,
évoquent les climats sociaux de l'époque , d'au-
tres enfin sont des poèmes lyri ques charmants
et poignants.

Il saute aux yeux que l'auteur a fortement
subi l'influence de la poésie française. Baude-
laire en particulie r — son livre contient d'ail-
leurs d'admirables traductions de poèmes fran-
çais modernes ; l'influence de la philosophie de
Kierkegaard est aussi évidente.

Ses traits les plus admirables sont la clarté,
qu 'il pousse aussi loin que le lui permettent ses
complexes spéculations philosophiques et Imagi-
natives, un sens d'observation très aigu et une
profondeur gisant sous une surface aussi lisse
et lumineuse qu 'un lac de montagne . L'oeuvre
de Gascoyne est un régal pour tou t être sensi-
ble qui ne se contente pas de la publicité et des
j ugements superficiels de notre époque. Il est
surtout intéressant comme poète ayant profon-
dément ressenti les forts courant s d'une idéolo-
gie révolutionnaire qui traversèren t le monde
dans la troisièm e décade du XXe siècle, mais
dont l' esprit a pri s quelque peu les devants.
Voici comment se termine l'un de ses plus beaux
poèmes :

Chris t de la Révolution et de la Poésie,
Rachète nos stériles misères
Non pas au moy en d'un emblème travaillé d'argent
Mais par Tarbre de la souf france humaine .
A f i n  que le long voy age de l 'homme dans la nuit
N 'ait pas été entrepris en vain.

Bien que « The Motionless Dancer » ne soit
que le second livre publié par Peter Yates , on
est frapp é de la virtuosité techni que dont il fait
preuve , dans les longs poèmes surtout , où i!
parvient , avec beaucoup de facilité semble-t-il ,
à exprimer des idées philosophiques très com-
plexes tout en respectant les canons de la poé-
sie . On se rend compte , toutefois , à certaines
répétitions , à une monotonie dans le rythme,
que Yates n 'est qu 'au début d'une carrière poé-
tique qui s'annonce remarquabl e. La guerr e —
avec ses souffrance s et ses perplexités — est
présente aussi dans s,on oeuvre , mais elle a subi ,
dans l'esprit du poète , tan t de transformations ,
elle apparaît sous des images si générales de
violence et de décadence de la nature , que la
plup art de ses poèmes semblent des tentatives
faite s pour percer les mystères de la vie par
quel qu 'un faisant totalement abstraction de la

période actuelle , qui apporte aux individus le
désastre ou la j oie sous une forme unique. Ce-
pendant , le lecteur qui consent à le suivre sur
cette voie quelqu e peu austère sera largement
récompensé. Son livre contient des pages d'une
ardeur et d'une exaltation magnifi ques , des ima-
ges d'une grande beauté , un mélange continuel-
lement harmonieux de sons, de forme et de sen-
timent ; et l'ardeur avec laquelle il cherche un
mythe qui embrasse et interprète les myriades
de phénomènes de l'existence — on y retrouve ,
comme dans Gascoyne , les idées de Kierkegaard
— ne peut manquer de se communiquer tôt ou
tard au lecteur :

Etoile des possibilités el de la j oie éternelles ,
Fais vibrer le marbre sous ton baiser,
Sur les antiques colonnes et les sombres murailles
Tombe avec des accents surnaturels
Pareils à de souples ailes d'oiseaux troublant l'air.

» * *
Une fois la paix rétablie , il sera intéressant

de déceler l'influence qu 'ont exercée l'Afriqu e
et le Moyen-Orient sur la poésie écrite au cours
de la guerre. On ne peut s'empêcher de penser
qu 'une infinité de poèmes fascinants se cachent
peut-être , à moitié terminés , dans les sacs des
soldats disséminés sur les côtes brûlantes de 'a
Méditerranée méridionale . Pour l'instant , diver-
ses oeuvres sont venues du Caire à Londres
pour être publiées , et celles de Terence Tiller
se distinguent tout particulièrem ent . Le cadre
de son second livre « The Inward Animal »,
paru récemment , est presque exclusivement
égyptien ainsi que l'indi quent les titres : « Cop-
ti Church » (Eglise copte), « Egyptian Dancer »
(Danseuse égyptienne), « Désert Cairo . 1941 »
(Le Désert du Caire en 1941). « Sphinx » ;
beaucoup d'autres ont également un accent exo-
tique dans le Londres en guerre. Comme Gas-
coyne et Yates , Tiller s'intéresse surtout aux
énigmes de la vie humaine — naissance , amour ,
mort , résurrection — ainsi qu 'au sens de la
guerre et à la dualité de l'homme ; Sieulement ,
il aborde ces problèmes d'une manière plus sen-
suelle que les deux premiers et il doit ses plus
grands succès non pas à une intensité philoso-
phique , mais à un mélange de sensibilité extrê-
me de l'oeil et de l'épiderme à des dispositions
intérieures où la pensée se dis.tingue difficile-
ment du sentiment.

Dans sa préface , Tiller dit que . dans « The
Inward Animal », il a tenté de définir , en termes
poétiques , une expérience que beaucoup ont
faite en cette guerre : soudaine accélération du
processus de transformation , réduisant à néant
sans remède d'anciennes habitudes et d'ancien-
nes croyances , suivie bientô t d' une période d'é-
tonnemen t défensif qui , à son tour , a fait place ,
pe tit à petit , à une nouvelle certitude , un nou-
veau mode de vie. Qu 'on estime ou non que
Tiller a réussi à lui donner une forme artisti que ,
il est certain qu 'il n'a pas été le seul à tenter
cette expérience sp irituelle . On ne peut lire
Gascoyne ou Yates sans se dire que leurs oeu-
vres puisent leur profondeur dans cette recher-
che d'un nouveau mythe.

C. EGMONT D'ARCIS.

Trois poètes anglais : David Gascoyne. Peler Yates, Terence Tiller

DES FILMS AMERICAINS .ONT ARRIVEE
EN SUISSE

Une bonne partie des films américains destinés
à la Suisse et bloqués à Lisbonne depuis le mois
de j uillet 1943 est arrivée à Cerbère : il ne man-
que que l'autorisation de transit du commandant
militaire interallié pour que ces bandes parvien-
nent enfin en Suisse ; on espère voir arriver
bientôt par camions (es 150 caisses restées en
souffrance depuis plus d'un an. La proj ection de
ces films inédita sera un événement : on pour-
ra j uger des progrès techniques réalisés à Hol-
lywood depuis dix-huit mois et des tendances
nouvelles du septième art.

EMIGRATION ?
La pénurie d'électricité compliquan t grave-

ment la situation et entravant l'activité des stu-
dios français de prises de vues, il est question
pour certains producteurs d'aller tourner à Bar-
celone,

LE SORT DE MICHEL SIMON
Divers bru its ont couru au suj et de l'acteur

bien connu Michel Simon, notre compatriote.
Ces rumeurs étaient infondées. En effet , Michel
Simon qui relève de maladie — mais pas de ma-
ladie diplomatique — n'a été l'obj et d'aucune
mesure vexatoire ou policière et se trouve en
convalescence en son domicile de Noisy-le-Sec.

UN FILM SUR HOLLYWOOD
L'on s'est déj à beaucoup préoccupé de filmer

des événements historique* «t des biographies
dans la métropole américaine du cinéma. La
M.-G.-M. va plus loin encore, car elle va entre-
prendre une oeuvre qui retracera toute l'évolu-
tion du film, depuis le muet , en passant par le
parlant jusqu'au film en couleurs naturelles. Ce
sera certainement ui , documentaire des plus in-
téressants.

Au théâtre
CHEVALIERS DE LA RESQUILLE

Non ! l'on ne saura j amais tous les trucs que
les amateurs de spectacles ont inventés pour
entrer à l'oei l au théâtre.

Le plus connu est celui du monsieur sans bil-
let qui se présente au contrôle , accompagné d'un
ami bénévole , et qui dit simplement :

— Monsieur est avec moi.
On raconte que vers 1875, un aspiran t spec-

tateur vit passer devant lui et pénétrer dans la
salle un vieillard qui n'avait dit qu 'un mot au
contrôle et que chacun saluait respectueusement.

Payant d'audace , le « resquilleur » se présenta
en disant d'un ton mystérieux :

— Moi aussi !
Il ignorait qu'il avait suffi au vieillard de

donner son nom : Victor Hugo.
Un autre , au théâtre Sarah Bernhardt , deman-

da un j our une entrée de faveur.
— A quel titre , Monsieur ? demanda le con-

trôleur.
— Mais., à titre de curieux I
A la même question , Galipaux raconte , qu'au

théâtre d'Angoulème , un brave solliciteur ré-
pondit :

— J'habite en face !

Dans le cinéma

IL Y A DIX ANS MOURAIT...
Il y a j uste dix ans qu 'on signalait la mort de

Mrs. Hargreaves , une digne anglaise de 82 ans»..
Quand elle était petite fille , Mrs. Hargeaves
s'appelait Alice Lytton ; ell e avait pour parrain
le Révérend Dodgson , profe sseur de mathéma-
tiques... e c'est pour la petite Alice que le sa-
vant profess eur imagina , raconta , puis écrivit
les aventures d'«Alice au Pays des Merveilles... »
ouvrage désormais classique dans le monde en-
tier , qui reste spécifiquement anglais, mais n'en
est pas moins universel.

L'insp iration de ce chef-d'oeuvre involontaire
mérite qu 'on ne l'oublie pas tout à fait.

Angleterre

PIERRE BENOIT ET ABEL HERMANT
ARRETES

Radio-Paris annonce qu 'un nouveau mandat
d'arrêt vient d'être lancé contre Pierr e Benoit ,
membre de l'Académie française. Un autre aca-
démicien , Abel Hermant , reconnu coupable de
collaboration , a été conduit à la prison de Fres-
nes. Pierre Benoit , arrêté une première fois en
septembre , a été remis en liberté provisoire
pour raisons de santé. Il est remis en prison j us-
qu 'à son rétablissement , après quoi il devra ré-
pondre devant le Tribunal de Paris de l'incul-
pation de collaborationnisme.

LIVRES ANGLAIS SUR LA SUISSE
Deux livres se rapportant à la Suisse vien-

nent d'être lancés sur le march é britanni que.
Le premier , d'Arnold Lunn , parle de l'histoir e
de la conquête des Alpes suisses par les alpi-
nistes anglais.

Le deuxième ouvrage est une brochure de 84
pages qui parle de la contribution de la Suisse
à la civilisation européenne. Son auteur est le
professeur Raphaël Armattoe , directeur du Cen-
tre de recherches anthropologiques et de bio lo-
gie raciale. Ce livre traite de la constituti on
suisse, du système p arlementaire et gouverne-
mental suisse et de l'éducation , du commerce
et de 1l'industrie et donne de courtes biogra phies
de Suisses célèbres.

Retour de M. Jacques Maritain
M. Jacques Maritain est rentré en France

après cinq ans de séj our aux Etats-Unis.

A travers le monde

R l'Université - Conférences - Concerts
C'est une des plus nobles traditions de l'Uni-

versité que de marquer l'anniversaire de la mort
des plus illustrevs représentants de la pensée,
de la science, ou des arts. C'est ainsi que la
Société académique a tenu à s'associer aux fê-
tes Nietzsche , à l'occasion du centenaire que
l'on sait en conviant , le professeur H.-L. Mié-
ville , de Lausanne , à parler à l'Aula de l'« In-
tention phil osophique » du grand penseur. De-
vant un nombreux auditoire , le très savant pro-
fesseur a fait une conférence aussi bien pensée
que bien dite . Nietzsche restant un des plus
prodigieux écrivains du siècle dernier , il ne
cessera d'être passionnément discuté par tous
ceux qui ont abordé cette pensée ardue , rocail-
leuse. Pour le même motif , on continuera de
porter des j ugements massifs et sur l'homme
et sur son oeuvre . Grâce à M. Miéville qui . lui ,
connaît à fond son suj et , maintes opinions ont
été revisées parmi les chercheurs de vérité.

* » •
Belles-Lettres poursuit la série de ses confé-

rences en appelant mainte s valeurs à Neuchâ-
tel et en ouvrant ainsi à ses fidèles des hori-
zons nouveaux. Une fois de plus, on entendit le
très savant professeur de l'histoire des reli gions
à l'Université de Fribour g : dom Hilaire Dues-
berg, un des plus presti gieux conférencier s de
notre pays. Grand manieur de paradoxes , M.
Duesberg traita cette fois-ci de... « L'idéal reli-
gieux de Rabelais ». Inutile de dire que ce feu
d'artifice , s'il ne convainquit pas chacun quan t
au fond du sujet , rencontra un succès rare.

On eût voulu un même nombreux auditoire
pour M. Henri Tanner venu pour parler de Mi-
losz , un très remar quable poète lithuanien , mort
en 1939. Cet artiste et son oeuvre étant quasi
inconnus à Neuchâtel , le public cultivé a très
peu répondu à l'invite des organisateurs, ce qui
fut d'autant plus regrettable que M. Tanner fit
une conférence d'un gran d mérite.

En pareil cas. il tombe sous le sens qu 'une
réclame plus pertinente s'impose...

Tous ceux qui dép lorent de ne plus voir M.
François Capotflade à l'Orchestre romand ont
maintenant le plaisir de l'entendre , en soliste ,
aux côtés d'un partenaire d'une grande valeur :
M. Guy Decormis. Que M. Capoulade soit un
des plus brillants représentants de l'Ecole fran-
çaise du violon , pas moyen d'en douter , quand
on voit j usqu'où peut aller sa virtuosité , l'élé-
gance de son jeu , sa maîtrise en un mot. Ceci
dit , formulons le voeu que l'illustre artiste place
à l'avenir les pages de virtuosité pure au début
de ses programmes , la musi que géniale ensuite:
méthod e qui réj ouira ceux qui préfèrent que
toute soirée artistiqu e s'élève vers un sommet .

Dans un programme où voisinaient J.-S. Bach.
Schumann et Schubert . M. Edwin Fischer a en-
thousiasmé , à la Salle des Conférences , le très
nombreux auditoire venu pour l'app laudir . Soi-
rée tout à fait exceptionnelle que celle-là , tant
par la virtuosité transcendante du pianist e que
par la poésie intense et la ferveur toute reli-
gieuse de son j eu.

Enfin , le « Kammerorchester », de Baie , sous
la direction de M. Paul Sacher , a fait entendre
à la Salle des Conférences un fort beau pro-
gramm e, où voisinaient les noms de Haendel ,
J.-S. Bach , C.-Ph.-Em. Bach et Strawinskv
(App olon musagète) . Excellente soirée également .
où la parfaite mise en place , la ferveur de tous
les interprètes — si admirablement conduits —
furen t très remar quées et goûtées du nombreux
auditoire . C. S.

Au chef-lieu

Le Romain , qui ne peut s'endormir. —
...MCMXXXI — MCMXXXI1 - MCMXXXIII
— MCMXXXIV — MCMXXXV - MCMXXXVI.

INSOMNIE ANTIQUE.



I Ail Petit Luire
Place île l'Hôtel-Je-Vilte ta Chaux-de-Fonds

Cadeaux unies puur fillettes
qus vous trouverez chez nous

Roses Manteaux
Jupes Jaquettes
Blouses Pullovers
Pyjamas Combinaisons
Chemises de nuit . . . .
Chemises et caleçons
Tabliers Bas iants
Echappes Mouchoirs
et tout Ie$ articles pour ie ski
¦ Notre magasin connu par son grand choix

et ses prix avantageux.
Î3387 Se recommande.

Un cadeau pour an achat a partir ds fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre
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Petit les Files
Toujours un superbe choix en

Salles à manger
Chambres à coucher

Couvre-lits à volants
Divans-lits modernes

Fauteuils assortis
Tables de salons

Tables de radios
Milieux de salons

Entourages de lits
Descentes de lits

Meubles combinés
Meubles de bureaux

Vitrines • Sellettes
Rideaux « Linoléums

Ameublements

C/BEYELER
Rue Léopold-Robert 7 Téléphone 2 31 4fl
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lit C'est connu de tout le monde lit
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lij on va chez WA LTHER.... US
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SSS Grands rideaux uni ou fantaisie, largeur 130 cm. "*
US Ir. 15.90 11.90 9.90 7.90 S.9S 4.9S. 3.90 SSSaaa aaa
SSS Vitrages à volants depuii tr. 1.BO à 5.93 le m. SSS• sa r I âS
SSS Vitrages de cuisine depuis fr. 0.9S à S.90 le m. H JJS
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SSS Vitrages encadras dep* h. 4.SS i 18.- la. paire H |»J
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I Chez WALTHER 1
SSS Magasin de la Balance 3. A. 14303 'ie .aaa * ooo
SSS Rio Léopold-Robert 48-30 La Chaax-de-Fonds }$•
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Reprise de fabrication
d'horlogerie

conventionnelle est cherchée. - Adresser offres
détaillées sous chiffre R. F. 15397 au bureau
de L'Impartial. 15397

Bl IIHIELS
utilisez la chaleur d'appoint
dégagée dans vos ateliers par

8k3Î l'éclairage, les moteurs , les
mm tours , en installant le système

de régulation automatique
Serre 66 que nous vous proposons. —

ll fltfll-IHtt Devis eratis-

'" •" CALORIE S. A.

Pour être bien servi...

Au Moifison
vous serez ravi

Toujours du fromage 1er choix
et son beurre vraiment extra

C. Trlbolet fils, L«opold-Robcrt 86

Au Petit Sel
Place de l'Hôtel -de-Ville La Chaux-de-Fonds

Cadeaux utiles pour garçons
Pantalons golf 
Pantalons courts . . . .
Pullovers laine . . . . .
Pullovers-JUrdress . . .
Chemises chaudes . . .
Sous-vetemenfs 
casquettes Bas v4 |
cravates Tahliers

Mouchoirs
Notre magasin connu par son grand choix

et ses prix avantageux.
15366 Se recommande.

Un cadeau pour un achat a partir de fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre
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Pour Fa ville, pour le bal
portez le

BAS ROYA L

.AU BON GENIE-
LA CHAUX-DE-FONDS I

A • • • • • •  » L.
Malgré TOUT la PARFUMERIE

DUMONT
LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
vous offre un beau choix de 

9̂

Parfums - Eau ds Colonne mW a v e c  ou sans  c o f f r e t , m a r q u e s  c o n n u e s  w

% PRODUITS DE BEAUTÉ £# $hd&J_\ •

• 
et tous les produits pour la beauté au visage, A
des mains, aes ongles et de la chevelure, w

• 
Brosses à cheveux — Peignes — Rasoirs A
Lames — Blaireaux — Aiguiseurs de lames W
Allégro - Poudre de riz - Poudriers fantaisie

â Sacs chintz pour le voyage et la toilette I I
Mouchoirs - Pochelles tanlaisle - Pochettes avec

initiales brodées à la main.

1̂ g * g g g e m W

Si mm Fémina
Rue du Parc 81

Beau choix de Chapeaux
po ur dames et j eunes f i l les

RÉPARATIONS TRANSFORMATIONS
Ratraîchissage de chapeaux de messieurs

ô£e cadeau...
..Je plus apprécié :

1 appareil
de radio
vendu et installé

par

f ûwk
I 

Léopold-Robert 70
Tél. 2.36.21. 15364

Facilités de paiement

j_,
TOUTE LA

MOSI QUË
classique et moderne
Tous les succès du jour
ig j j J;I> Hop, ftobert 4
lÊBftiéAUX »rÈS PlacBJr"." i g T Hôtel-île Ville

Dr ifMPiiIftJlEîi
médecin oculiste 15373

ORCHESTRE
de 3-4 musiciens est demandé
pour Sylvestre , 1, 2 et 7 Janvier.
Faire offres sous chiffre P4804N
à Publicitas Neuchâtel. 15277

Industries
Négociants

Artisans
pour votre comptabilité et

recouvrement de vos créances
adressez-vous à comptable qua-
lifié. Discrétion absolue. — Offres
sous chiffie S. A. 15371, au bu-
reau de L'Impartial.

On cherche une

Ieune iilie
honnête et sérieuse, pour aider
au magasin et au ménage. Bon
gage. — S'adresser à la Boulan-
gerie Hadorn, Reconvllier ,
téléph. 9.20.25. 15300

1" Coiffeuse
est demandée pour le début de
janvier. Place stable , fort salai-
re, à la journée ou au mois
suivant entente. 10 % sur la
vente et frictions. — Offres et
références à Salon ALEX,
rue de la Serre 95, tél. 2.31.28.

«M a OiÀma.»
sera aussi la vôtre I

car, appliquée après les travaux
du ménage et tout travail abîmant
les mains, elle les rend douces,
lisses, souples et blanches ; les
protège des intempéries, les pré-
serve des gerçures et crevasses.
En appliquant « Ma Crème » après,
chaque ablution , vons n'aurez
plus les mains roches. «Ma Crè-
me > no colle absolument pas
aux mains. 14300

Le pot Fr. 1.04 et an détail

Dra gnerie de POn est et di SUCC èS
Rue du Parc 98

ENVOIS AU DEHORS

Manœuvre
Jenne homme de 18 à 25 ans,

serait engagé de suite comme
manoeuvre. — S'adresser Gara
ge Guttmann, rue de la Serre
110. 15383

Aquarelle
de Qéel, ainsi que plusieurs an-
tres tableaux, gravures sont à
vendre. — S'adresser Industrie 24
an 2me étage, h gauche. 15390

pjBfsnn Superbe Instrument
¦ BallUi brun, cadre métalli-
que, touches Ivoire , grand modè-
le, Schmldt-Flohr, état complet de
neuf , est à vendre. — S'adresser
chez M. Spœtlg, rue de la Char-
riére 12. 15382

Mntpfllinc Occasions et
IflUECUl O. neufs 220/380 ait
1/8 à 3 HP sont à vendre. — S'a-
dresser à M. J. Freiburghaus rue
des Fleurs 2. Tél. 2.34.23. 15401

RSlrtiffU cont'nu- cabine et ca»
ïluulul dran modernes, est à
enlever de suite, fr. 120.—. S'a-
dresser au bureau de L'Impaitial.

15428

Se de comptoir SIS
18-20 ans, est demandée de suite
Bons gages, nourrie et logée. —
Faire offres au bureau de place-
ment Petitjean , Jaquet-Droz 11.

Appartement ed8? ES?
Faire offres écrites sous chiffre
K. N. 15410, au bureau de L'Im-
partial.

I nriPt llPIlt unegiande chambre,
LUytJl l ltilll , cuisine et dépen-
dances, à louer de suite. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

15381
B̂BBBEnBBBSStMMBBBBBBAMlMUiiÈUlBnM

Ph amhnne meublées, de préfé-
UllalllUI liO rence, au centre de
la ville, sont cherchées par de-
moiselles sérieuses. — Ecrire sous
chiffre I.Z.1B3S8, au bureau de
L'Impartial.

Chambre meublée St;
rue de la Sene 37, aa 1er étage.

15353

A UOnHna 1 Palre de soullera de
VtillUI D ioolball No 40; 1 wînd-

Jaclt avec capuchon ; 1 belle pè-
lerine un mètre de long; 1 man-
teau et 1 jaquette noire pure
laine pour dame très forte i 1
manteau homme taille moyenne,
noir et pure laine , le tout en par-
lait état , et bas prix. Revendeurs
exclus. Visiter de 9 h. à midi et de
14 à 17 h. — S'adresser aubureau
de L'Impartial. 15354

Souliers de sport ^5X1
vendre , ainsi qu'une paire de pa-
tins nickelés ; état de neuf. —
S'adresser Envers 37, 2me étage.

A llonHnO POu8»ette en paifah
V DIIUI C état. — S'adresser au

bureau de L'Impartial. 15352
jni ipf Vélo 3 roues, en bon état

UUUul.  gérait échangé contre un
grand ours. — S'adresser à M.
Fritz Qirard , me Léopold-Robert.
19; 15375

I it I nni« YU à vendie, i place,
LU LUUIO Al crin animal, remis
à neuf. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 15390

A Unnrina g"»n° portatif Pall-
VUIIUI C iar(j, ainsi qu'une

mallette avec disques. Prix avan-
tageux. — S'adiesser au bureau
de L'Impartial. 15349
Objo à vendre. — S'adresser an
"MJ bureau de L'Impartial. l."369

A WDniInn ' bai gnoire en tôle
VCIIUI D galvanisée et 1 cou-

leuse en bon état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 15362

Taille douce. ïrfcS
Gruaz. Sujet historique suisse, à
vendre au plus offrant. — Ecrire
sous chiffre T. Z. 10389, au bu-
reau de L'Impartial.

flpPflPri pnn A velldre > superbe
HliOU! UtfUII. occasion, chroma-
tique marque Massoni , petit haut-
parleur moderne, radiateur faïen-
ce crème, le tout bon marché. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial . 15340

On demande ffiMS
dresser rue de la Serre 37, au ler
étage. 15238

pp|if||] 'a semaine passée, en vil"
161 UU |e> gants de dame, brans>
neufs. — Les rapporter contre ré-
compense, Crétets 111, au 2me
étage. 15300
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La situation militaire.

La Chaux-de-Fonds , le 7 décembre 1944.
L'off ensive générale des Alliés se poursuit à

Youest . Ils ont établi au cours de la j ournée
d'hier quatre nouvelles têtes de p ont dans la
Sarre et le haut commandement allemand a dû
inonder la région d'Amsterdam p our p arer à
une off ensive imminente de Varmèe anglo-ca-
nadienne. Ce moy en désesp éré et qui montre
bien que les Allemands en sont réduits aux ex-
p édients, p orte malheureusement un nouveau
coup à l'inf ortunée populat ion hollandaise p our
Qui il constitue une nouvelle catastrop he.

Les diff icultés que les Alliés rencontrent n'ont
toutef ois p as  diminué et on m trouvera rénumé-
ration aussi comp lète 01'exacte dans la dép ê-
che d'United Press p ubliée p age 5 (parue dans
notre édition d 'hier) et qui révèle que le mau-
vais temp s , la résistance acharnée de la Wehr-
macht et p ar  endroits le déf ont de matériel sont
causes des retards considérables qui se p rodui-
sent dans la liquidation du conf lit. On savait, dé-
f à, à vrai dire, aue la consommation de muni-
tions dép assait toutes les p révisions maxima. Le
f ait s'était révélé dans la guerre de montagne
livrée en Italie.

Il se conf irma ap rès la p ercée d'Avranches et
la rupture du f ront allemand de France , lorsque
les ports manquaient p our p ermettre l'arrivage
sur le Continent des immenses réserves accumu-
lées en Angleterre. Souvent les munitions f irent
déf aut dans certains secteurs, qui eussent p ré-
senté p ar ailleurs une très grande activité s'ils
n'avaient été contraints à l'inaction p ar ce man-
que inusité d'essence et d'autre matériel. De-
p uis, le p ort d 'Anvers a p ermis le ravitaillement
sans heurt du f ront en quantités extraordinaires.
Mais ce sont les f abriques américaines mainte-
nant qui doivent intensif ier leur p roduction, car le
rendement n'est p lus suff isant et comp atible avec
la résistance f anati que des Allemands, qu'il f aut
détruire avant de p asser.

Il est bien certain que tant que les Alliés n'au-
ront p as conquis la Sarre et la Ruhr , la Wehr-
macht continuera de résister. Cep endant , les évé-
nements qui p euvent surgir soit du côté de la
Prusse orientale soit du côté de Vienne, ne se-
ront p as sans exercer une inf luence décisive.

L'off ensive russe en Hongrie semble, en ef -
f et, avoir atteint son p aroxysme. Les f orces so-
viétiques cherchent à déborder la cap itale ma-
gywe avant l 'hiver. Y parviendront-elles ? On
en est convaincu à Moscou , tandis que Berlin
considère la ligne de déf ense du lac Balaton et
de la f orêt de Bakony comme inf ranchissable.
« L'avance russe, dit-on . échouerait sur cette li-
gne, même si la déf ende de Budap est ne p ouvait
contenir l'ennemi. » C'est sans doute de quoi le
chancelier Hitler et le f iihrer hongrois Salasy
ont p arlé lors de leur entrevue qui a eu lieu hier
et qui s'est déroulée en p résence de M. de Rib-
bentrop , du f eld-maréchal Keitel, etc.. etc. Cet
événement très of f ic ie l  servait à double f in : re-
monter le moral hongrois d'une p art et, d'antre
p art, f org er une p etite démonstration utile de Vê-
tat de santé du chancelier qui. comme on dit à
Berlin, « et contrairement à certains bruits ré-
p andus à l'étranger, se p orte bien... » Tant mieux
p our lui !

Les troubles grecs.

On ne sait s'il f aut ranger les troubles grecs
dans une rubrique à p art ou simp lement dans
la situation militaire ! Le f ait est qu'hier, la si-
tuation s'était à ce p oint aggravée , aussi bien à
Athènes qu'à Patras ou à Salomque — où les
membres de VEam désarmaient les troup es ré-
gulières grecques — qu'on se demandait si les
Alliés ne devraient p as commencer une comp a-
gne p our conquérir à nouveau toute la Grèce...

Au moment où nous écrivons ces lignes, les
positio ns ne sont p as encore déterminées. Mai s
l'énergie avec laquelle les Anglais réagissent-
doit , semble-t-il , exercer son inf luence. Fait si-
gnif icatif  : on a relevé la p résence de p lusieurs
off iciers allemands dans les rangs extrémistes.

Ré«utné de nouvelles

— En Angleterre, l'op inion est assez divisée
touchant les événements de Grèce. Les commu-
nistes en p articulier manif estent contre les dé-
clarations et les décisions de M. Churchill et du
Cabinet britannique.

— A Moscou, les entretiens Staline-de Gaulle
continuent. Cela n'emp êche p as les communistes
f rançais de mener une très vive camp agne p ar
l'entremise de MM.  Thorez , Duclos, Marti et
Florimont-Bonte. Le p aradoxe, dit-on. est que
les rep résentants communistes sont à la f ois aa
p ouvoir dans le gouvernement et à l'action dans
l'opp osition. C'est une situation qui ne saurait
guère durer. Que f era d'autre p art M. de Gaulle
au Kremlin ? Accep tera-t-il on non les directi-
ves du maître ?

— On disait hier que les Russes étaient arrivés
2 la f rontière autrichienne. C'est aller un p eu
vite en besogne. Ils y arriveront sans doute très
p rochainement, mais lis n'en sont à l 'heure ac-
tuelle qu'à 60 ou 80 km.

— En Suisse, on a noté avec intérêt le f ait que
M. Grimm a été élu p ar 77 voix sur 132 bulle-
tins délivrés, à la vice-p résidence du Conseil
national. On se souvient que le chef de la grève
générale de 19 IR f u t  candidat en 1926 â la p ré-
sidence du dit Conseil et qu'une camp agne p o-
p ulaire l'obligea à renoncer à cet honneur p ar-
lementaire. Dep uis, les années ont p assé ; M.
Grimm s'est assagi, qtrolqae à l'occasion le vieil
homme rep araisse. Ce f ut  le cas p ar exemp le lors
de la démission de M. Pllet-QolaT. Onoi qu'il en
soit , il semble bien qu'on ait p ardonné an révo-
lutionnaire, mùsau'll réalisera son ancienne am-
b 'f ion à la f in de l'année p rochaine... Comme le
dit p ittoresquement notre conf rère G. P., « M.

Grimm est devenu, l'un de ces p ersonnages qui
bénéf icient largement de tous les avantages d'un
régime qu'ils honnissent et dont ils souhaitent la
f in  avec un remarquable désintéressement ».

P. B.

Em Hmerre ciwile en Grèce
Les combats ont fait rage hier toute la fournée dans la capitale qui est menacée de
famine. L 'aviation britannique est entrée en action. Nouvel appel du général Scobie.

Des éléments allemands se trouvent parmi les révolutionnaires.
Les événements de Grèce

L'aviation entre en action
ATHENES. 7. — Exchange. — Les combats à

Athènes se poursuivent. A la fin de la soirée,
le général Scobie a été obligé de faire interve-
nir des avions de la R. A. F. pour lutter contre
les mitrailleurs de l'Eias qui sont installés sur
les toits de la capitale.

Des tanks et des blindés ont été engagés, pour
déloger les insurgés des bâtiments gouverne-
mentaux dont ils se sont emparés.

Ensuite do l'Interruption des transports, la
ville d'Athènes est menacée de la famine.

IL A ETE ETABLI QU'UN CERTAIN NOM-
BRE D'ALLEMANDS SE TROUVENT PARMI
LES RANGS DES E. L. A. S.
Un mess®!?® du gjâRéraR Scobie

au p®upS© gr@«
LONDRES. 7. — Reuter. — Radio-Le Caire

annonce mercredi que le général Scobie, haut
commandant des forces terrestres alliées en Grè-
ce, a adressé le message que voici au peuple
helléni que 1

Le ler décembre, j e vous ai adressé un mes-
sage dans lequel j e vous ai demandé de m'aider
dans l'accomp lissement de ma tâche. Dans ce
message, j' ai exp osé clairement mon attitude à
l'égard du terrorisme et de la violence. J 'esp é-
rais en toute conf iance que mon app el serait
entendu p ar tous les Grecs qui p ensent libre-
ment.

Malheureusement, ce n'est p as le cas. Quel-
ques éléments de la minorité ont f ait connaître
clairement leur intention de sacrif ier les inté-
rêts généraux de la Grèce et si p ossible de p ro-
voquer des combats internes. C'est p ourquoi le
gouvernement grec, s'app uy ant sur la constitu-
tion helléniqu e, s'est vu dans l'obligation de p ro-
clamer Vêtat de siège à Athènes et au Pirée.

Je rép ète que, d'accord avec la grande ma-
j orité du p euple grec, j 'app uie le gouvernement
constitutionnel p ar tous les moy ens à ma disp o-
sition. Je le f erai j usqu'à ce que l'Etat grec soit
organisé , qu'il possède une armée légale et p uis-
se p rocéder à de libres élections.

Réactions uni Etafs-nnls
Vives critiques contre l'intervention

britannique
WASHINGTON . 7. — De Paul 'Scott Rankine ,

correspondant spécial de l'agence Reuter :
Le sentiment que les princi pes de la Charte

de l'Atlantique ont été abandonnés par ceux-là
mêmes qui les ont établis derrière les armées
avançant en Europe , a provo qué une vague d'é-
motion et soulevé les critiques à travers tout
le continent américain contre « l'intervention
britannique » dans les affaires intérieures de
l'Italie et de la Grèce.

Bien entendu , les isolationnis tes j ubilent , sou-
lignant « ie. folie » de se mêler de la politi que
des puissances européennes et insistent pour que
les Etats-Unis, « ramènent leurs hommes à la

maison aussitôt qu 'ils le pourront et laissent
l'Europe établir sa dernière revision de frontiè-
res jusqu'à la prochaine guerre ».

Dans les milieux modérés, le guide le plus si-
gnificatif de l'opinion a été le silence qui a ac-
cueilli le discours de M. Churchill et les expres-
sions de profonde inquiétude pour l'unité alliée.
Certaines personnes demandent qu 'ait lieu une
conférence alliée et M. Sumner Welles écrit
que c'est une nécessité impératlve que la Rus-
sie, le Royaume-Uni et les Etats-Unis arrivent
rapidement à un accord en ce qui concerne leur
politique générale afin d'éviter « des Incidents
pouvant causer une rupture ».

A l'assaut du westwall
Du G. 0. G. du général Eisenhower, 7. — Ex-

change. — Téléphone de 2 heures. — C'est tou-
j ours sur les op érations de la troisième armée
que se concentre l'attention des corresp ondants
de guerre. Les troup es du général Patton ont
f ranchi la Sarre sur plusieurs nouveaux p oints
et marchent en quatre colonnes contre les dé-
f enses allemandes du Westwall. Plusieurs cen-
taines de canons lourds soutiennent cette avan-
ce des blindés et déversent des tonnes d'obus
sur les f ortif ications allemandes.

Plus à l'est, de grosses forces attaquent Sar-
rîguemines. Sauf quelques rues, cet important
centre industrie l est maintenant en mains des
Américains.

Des obusiers bombardent à grande distance la
ville de Sarrebruck . Il semble que les Allemands
entendent défendre j usqu'au bout cette ville qui
constitue le centre -du bassin sarrois. On peut
donc craindre qu 'elle ne subiss; le sort d'Aix-
la-Chapelle.

Dans le secteur rhénan , les Américains con-
centrent leurs forces contre Duren . qui est le
plus important bastion qui barre encore la route
de Cologne . Plus de 200 bombardiers lourds ont
bombardé la ville qui est en flammes et dont les
principales rues ne sont plus maintenant qu 'un
amas de ruines.

Pronostics américains
WASHINGTON. 7. — United Press. — Le

départemen t d'Etat a déclaré devant un des
comités du congrès qu'il faut s'attendre à ce
que les Alliés occupent Dantzi g et Copenhague
d'ici au ler février , tandis que Prague ne tom-
bera pas avant le ler mars et Vienne avant le
ler avril. Une date n 'a pas été fixée pour l'en-
trée des troupes alliées à Berlin .
1300 bombardiers sur le Reich

LONDRES, 7. — Reuter — Mercredi , peu
après la tombée de la nui t, plus de 1300 bom-
bardiers de la R. A. F. ont survol é l'Allemagne.
L'attaque a été dirigée principalemen t sur les
usines de carburants et des gares de triage.

On apprend encore que le rai d sur Loerrach
a causé de graves dégâts à la gare et aux ins-
tallations ferroviaires , en particulier aux voies
et conduites aériennes. Il y a eu des morts et
des blessés.

de la ville . De sanglants combats de rues sont
signalés dans les faubourgs orientaux d'où les
Allemands ont toutefois commencé à se replier .
en sorte que l'occupation de Sarreguemines sera
probablement annoncée dans quelques heures.
Avant de se replier dans la partie orientale de
la ville , l'ennemi fit sauter les cinq ponts qui
traversent la Sarre.

Grande bataille ne tanfts
Les opérations contre Colmar

Une grande bataille de tanks, sur laquelle les
rapports ne donnent pas encore de détails, est
en cours près de Rohrbach, à environ 20 kilomè-
tres au sud-est de Sarreguemines et à 10 kilo-
mètres de la frontière franco-allemande.

Les, opération s déclenchées contre Colmar
sont entrées dans une nouvelle phase après que
les, troupes françaises eurent nettoyé le col de.
Schlucht. Les unités américaines et françaises
provenant de la direction du nord, du sud et de
l'ouest seraient arrivées aux portes de la ville.
On doute , au grand quartier allié que les Alle-
mands, qui manquent de moyens de transport ,
aient le temps de se replier au delà du Rhin.

Les résultats obtenus par le
12me groupe d'armées

américain
0. G. du 12me groupe d'armées , 7. — Reuter.

— Résumant la situation militaire , le lieutenant-
général Omar Bradley . commandant du 12me
groupe d'armées, a déclaré j eudi que les forces
américaines placées sous son commandement
ont libéré , environ 184.000 km. carrés de terri-
toire et fait 400,000 prisonniers depuis qu 'elles
ont débarqué le 6 j uin .

Il attribua ce brillant résultat au courage et
à l'esprit d'abnégation du soldat américain , sou-
lignant qu 'en dépit de la pénurie des ravitaille-
ments et des difficultés de transport , les tro u-
pes des Etats-Unis n'ont j amais cessé de main-
tenir leur pression sur les Allemands depuis les
combats désespérés qui permirent il y a six
mois d'établir les première s têtes de pont .

Le barrage de la Moehne réparé
STOCKHOLM, 7. — Le « Stockholm Tidnin-

gen » apprend que le barrage de la Moehne, en
Allemagne , détruit l'année dernière par la RAF.,
a été réparé. Des précautions spéciales ont été
prises pour éviter le renouvellement d'une telle
catastrophe et la D. C. A. a été renforcée.

Appel rosse am Aufrfeliïens
« Il n'y a plus longtemps à attendre »

MOSCOU, Reuter. — Radio-Moscou a adres-
sé, jeudi , l' appel suivant aux Autrichiens :

_ « Autrichiens, la distance qui sépare la fron-
tière autrichienne des armées rouges diminue à
chaque heure. Faites de la résistance aux or-
dres d'évacuation vous sommant de vous diriger
à l'intérieur de l'Allemagne. Organisez des grou-
ges de résistance, mobilisez des détachements
armés de partisans. Il n'y a plus longtemps à
attendre. Il est de la plus haute importance de
faire tous les préparatifs dès maintenant. »

ATHENES, 7. — De Robert Bigio , correspon-
dant spécial de l'agence Reuter :

Les Sp itfire et les Beaufi ghter ont repris leurs
attaques contre les nids de résistance des Elas.
à 8 heures et quart, j eudi matin.

Pendant toute la nuit , le grondement sourd de
l'artillerie se fit entendre entre l'Acropole et la
colline de l'Abettos , tandis que les tanks Sher-
man , à moins de 1600 mètres du centre de la cité ,
continuaient de tirer avec leurs 75 en direction
du point d'appui des Elas dans le quartier der-
rière le stade moderne.

La capitale a été illuminée j usqu'à l'aube par
les lumières des fusées-parachute. Le crépite-
ment incessant des armes automatiques et le sif-
flement des balles des Elas aj outaient une note
plus stridente au bruit provo qué par les armes
lourdes. Peu après l'aube, le feu des tanks est
devenu plus violent.

La grande offensive Patton
en plein développement

Quartier général Eisenhower. 7. — Du cor-
respondant d'United Press. Phil Ault. — Sur le
front occidental , tout le poids des opérations
s'est déplacé pendant ces dernières vingt-quatre
heures vers la Sarre, où la 3e armée du géné-
ral Patton, déployée sur un front d'environ 80
kilomètres , attaque vigoureusement avec l'ap-
pui d'une puissante artillerie le dispositif de dé-
fense allemand. Selon les dernières informations ,
les Américains ont traversé, la nuit dernière, la
Sarre sur d'autres points entre Sarrelouls et
Merzig. Les neuf têtes de pont que les unités du
général Patton ont établies jusqu'à présent sur
la rive orientale du fleuve ont été élargies ra-
pidement.

Les Américains ont traversé la Sarre à bord
de leurs canots d'assaut, prenant au dépourvu
les Allemands qui n'eurent pas le temps de réa-
gir.

|$gr A Sarreguemines
La situation évolue tout aussi rap idement à

Sarreguemines , les unités du général Patton qui
avaient atteint les faubourgs mercredi matin
ayant entre temps occupé plus des deux tiers

LA REVOLTE S'ETEND EN GRECE

Les insurges maîtres
(le la Macâdeine

LONDRES, 7. — Reuter. — Le correspondant
diplomatique du « Times » donne quelques pré-
cision sur la situation en Grèce, en dehors d'A-
thènes .

L'E, A. M. ET SON ORGANISATION MILI-
TAIRE E. L. A. S. ONT ANNONCE QU'ELLES
SE SONT EMPAREES DU POUVOIR EN MA-
CEDOINE. DECLARANT OUE LE GOUVER-
NEMENT GREC DE AL PAPANDEOU A OU-
TREPASSE SES DROITS.

A Salonique. le mouvement de la résistance
s'est emparé d'un certain nombre de bâtiments
publics, et ordonné la dissolution de la garde
nationale et de la gendarmerie, qui avait com-
mencé à être formée il y a 2 semaines , après un
accord intervenu entre tous les partis , y com-
pris l'E. A. M. et l'E. L. A. S.

Dans les autres régions, les groupes de la ré-
s,istance semblent rester l'arme au pied.

La bataille fait rage dans
la capitale

Nouvelles de dernière heure
En Suisse

lagr Trois recours en grâce
rejeîés par l'Assemblée

fédérale
BERNE, 7. — L'assemblée f édérale, Chambres

réunies, a rej eté les recours en grâce du f our-
rier Samuel Pluss , négociant à Bâle , condamné
à mort le 27 sep tembre p ar le tribunal de la di-
vision 4, du f usilier Heinrich-Friedrich Grimm,
mécanicien-dentiste et Walther-Oottlieb Laub-
scher, service comp lémentaire, négociant à Zu-
rich, condamnés tous les deux à la même veine
le 9 octobre p ar le tribunal de division 6.

Pluss, qui a fait constamment du service mi-
litaire obligatoire ou volontaire depuis 1939, a
pour des raisons politi ques et financières entre-
tenu du début de 1942 au milieu de 1943, des
relations avec une organisation allemande d'es-
pionnage et trahi de façon continue d'importants
secrets militaires concernant notamment le dis-
positif de défense de son régiment. Il a, en outre ,
prati qué un service de renseignements politi-
ques.

Grimm et Laubscher étaient les chefs d'une
vaste organisation d'espionnage qui recourut au
service de personnes imbues de l'idéologie na-
tionale-socialiste , ont espionné sur tout le ter-
ritoire suisse notre dispositif de défense ; au
moyen des émetteurs clandestins , le service al-
lemand de renseignements fut complètement te-
nu au courant des faits et mesures d'ordre mi-
litaire touchant notre pays. Notre sécurité fut
ainsi mise le plus gravement en péril. Cette
trahison apparaît d'autan t plus condamnabl e
qu 'elle est le fait d'hommes d'âge mûr et que
Grimm, notamment , a touché des sommes im-
portantes .

pf.es trois recours ont été rej etés : celui de
Pluss p ar 161 voix contre 37, celui de Grimm
p ar 204 voix contre 10 et celui de Laubscher
p ar 181 voix contre 26.
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Cadeaux utiles pour messieurs

Pariiaions golf 
Pantalons longs 
Chemises ville et sport
Pullovers en laine...
Airdress osiets
sous-vêtements chauds
Garnitures cravate et
écïiarpe cravates
Gants de peau.. . . .
Chemises de nuit...
pyjamas Bas 3/4

Notre magasin connu par son grand choix et ses prix
avantageux. Se recommande.
Un cadeau pour un achat à parllr de Fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre. 15368
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Afin de permettre à notre personnel de joui r de son j

repos hebdomadaire, nous informons notre nombreuse et j
fidèle clientèle, ainsi que le public en général que nos ]
magasins j
resteront fermés tous les dimanches de décembre

Par contre ils seront ouverts les samedis 16, 23 et 30 j
j . i j  décembre jusqu 'à 19 heures. \
; !j Nous vous recommandons de faire vos achats les jours de j
i l  semaine. Voyez nos 6 vitrines

A. & W. KAUFMANN
Marché 8 - 10 15356 Tél. 2.10.56 et 2.10.57
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Comme trn loitp affamé , la Bernïna
englouti t littéralement le travail. Cest
la seule marque suisse avec laquelle
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Maison de santé de Préfargier
La Direction informe les parents et amis de
ses pensionnaires, que la

f â U  AA HCM
de la maison de santé de Préfargier, aura
lieu le dimanche 24 décembre.
Prière d'adresser les cadeaux et dons en
espèces, destinés aux malades, jusqu'au 18
décembre au plus tard , à la direction, avec
l'indication exacte du destinataire.
N. B. — Les paquets peuvent aussi
être déposés à l'épicerie Zimmer-
mann, à Neuchâtel, jusqu'au 18 dé-
cembre au soir. P 4864 N 1S323

Eglise ré» éuangélîQue
Dimanche 10 décembre, à 16 V» heures

au Temple de l'Abeille

LÉUliijÈÈË
Conférence

donnée par NI. Marc JlM0d, directeur du Chœur „La Psallette"
et illustrée par ce chœur 15318

Eglise Evcfin£iéli«Eiie
Rue Léopold-Roberi 11

Dimanche 10 décembre, à 20 h.

TEMOIGNAGE
de M. Philippe 1310

Ingénieur-chimiste

A 14 h. 30 : Réunion de jeunesse
INVITATION CORDIALE 15360

Musique Militaire 'Les Armes-Réunies »

Ouverture
du nouveau cours d'éSèves

Tous les jeunes gens, âgés d'au moins 16 ans
qui désirent y participer sont priés de bien
vouloir s'inscrire au Cercle, Paix 25, où tous
les renseignements seront fournis. 15372

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

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

Au Petit Levure
Place de l'Hôtel -de-Ville La Chaux -de-Fon ds

Cadeaux utiles pour dames

ManteauK Robes
Jaquettes de laine ..
Blouses fantaisie ...
Jupes Casaques
Bas laine Bas soie
Parures 3 et 2 pièces
Chemises de nuit...
Tabliers Echarpes
fian's sacoches sacs

Notre magasin connu par son grand choix et ses prix
avantageux. 6e recommande.

Un cadeau pour un achat à partir da Fr. 10.—
Ouvert les dimanches de décembre 15365

¦*

A louer au centre du village de St-lmier

On petif atelier avec remise
Eventuellement avec logement. Convien-
drait à homme de métier. — Faire offres
sous chiffre P 58S2 J, à Publicitas
Saint-Imier. isi64

I »

p.h,é$a\m&-v.û>us du piOùL
en acOetanb

HOJ (Aamitzttes
rayées et à fleurs , pour
lingerie et pyjamas

nos tnoMetoKS
croisés, pour draps de*lit

Ko * cLoÀLiiiettas
pour robes d'intérieur

) 4JOA coMmhtuh.cs de, iaùte

AU COMPTOIR DES TISSU5

SERRE 22
15071 Premier étage



An Conseil national
AIDE AUX POPULATIONS VICTIMES

DE LA GUERRE
BERNE. 7. — Le « Don suisse pour les victi-

mes de la guerrre» est à l' ordre du j our du Con-
seil national .

MM. GySpIer, agr. Zurich , et Lachenal , rad.,
Genève , rapp ortent et recommanden t en ter-
mes chaleureux l'acceptation de l'arrêté par le-
quel la Confédération participe aux actions de
secours pour soulager la détresse engendrée à
l'étranger par la guerre en octroyant au Don
suisse pour les victime s, de la guerre une con-
tribution pouvant aller jusqu 'à 100 million s de
francs . Les rapp orteurs relèvent l' ampleur de
l' oeuvre à accomplir , à laquell e l'ensemble du
peuple suisse est appelé à partici p er .

M. Pilet-Golaz , chef du Départemen t politi-
que , ne doute pas que le proj et ne réunisse l' una-
nimité de la Chambre. Les misères à soulager
dans tous les domaine s, et dans l'Europe entière
sont si grandes que c'est pour notre pays non
seulement un devoir , mais un besoin d'app orter
sa part désintéressée à l'oeuvre à accomplir.

L'orateur remercie d'avance la Chambre de
son geste au nom du peup le suisse.

L'ensemble de l' arrêté ne donne lieu à au-
cune remarque , il est adopté à l'unanimité des
127 votants.

Budget de la Confédération
M. Humbert , Mb. . Neuchâtel . rapporte sur le

budget des P. T. T., qui est adopté , puis la
Chambre vote , par 109 voix , sans opposition ,
l'arrêté fédéral portan t app robation du budget
du compte ordinaire de la Confédération pour
l'année 1945.

Puis la Chambre passe à l'élection de son
vice-président.

M. Robert Grimm
le nouveau vice-président du Conseil national

t ' i ¦ p' » « A lj  ! i J .1 : t

BERNE, 7. — Ag. — M. Robert Grimm, qui
vient d'être nommé vice-président du Conseil
national , est originaire de Hinwiil, canton de
Zurich . Il naquit le 16 avril 1881 à Wald , dans
le canton de Zurich également. Après avoir été
j usqu 'en 1909 conducteur-typographe 

^
dans di-

verses imprimeries de Suisse et de l'étranger ,
il apssuma les fonctions de secrétaire ouvrier à
Bâte, puis de 1909 à 1918 celles de rédacteur en
chef de la « Berner Tagwacht ». II est nommé
cette année-là à la municipalité bernoise et prend
ia direction des services industriels de la ville
fédéral e, puis entre en 1910 au Grand Conseil
bernois. M. Grimm fait partie depuis 1909 du
Conseil national et depuis 1938 du Conseil d'Etat
bernois . Il est le chef de la section énergie et
chaleur de l'Office de guerre pour l'industrie et
le travail.

Ont obtenu des voix : MM. Bratschi 8, Ilg 3,
Oprecht 3. divers 7.

Sécurité du pays
La Chambre poursuit l'examen du onzième

rapport du Conseil fédéral sur les mesures pri-
ses par lui en vertu de ses pouvoirs extraordi-
naires pour assurer la sécurité du pays.

M. Holenstein . cons.. Saint-Gall , rapporte sur
les arrêtés intéressant le Dép artement militaire
qui sont tous approuvés. Il en est de même des
arrêtés relevant du Département de l'économie
publi que , qui fon t l' obj et de rapports de MM.
Herzog, soc, Bâle-Ville , Staehli , pays., Berne ,
Perret , soc, Neuchâtel , et Siegrist . rad. Schaff-
house , et de remar ques de MM . Odermatt . cons..
Obwald , et Stampfli , président de la Confédé-
ration.

Le onzième rapp ort est ensuite adopté , dans
son ensemble , sans opposition.

Initiative pour la famille
MM. Hirzel . rad . Vaud , et Escher , cons., Va-

lais , rapportent sur le proj et d'arrêté fédéral
concernant la demande d'initiative pour la fa-
mille. Toute la question de cette demande d'ini-
tiative et du contre-proj et établi par le gouver-
nement fait l'obj et d'un rapp ort très complet et
très fouillé du Conseil fédéral , rapport dont les
lignes essentielles sont déj à connues. Les rap-
porteurs recommandent l'entrée en matière et
le ralliement aux conclusions du Conseil fédéral
qui propose de recommander au peuple le rej et
de la demande d'initiative et l'acceptation du
contre-proj et.

AU CONSEIL DES ETATS

le Mgef des cri. pour 1945
BERNE , 7. — Ag. — A l'ouverture de la séan-

ce, le président adresse ses voeux au con-
seiller aux Etats Weber (paysan bernois), à
l'occasion de ses vingt-cinq ans d'activité par-
lementaire.

M. Lusser (conservateur zougois) rapp orte et
recommande l'entrée en matière sur le budget
des C. F. F. pour l'année 1945. Les dépenses de
construction sont budgetées à 37,360,000 francs ,
montant qui pourra être porté à 48 millions de
francs , si tes mesures à prendre pour la créa-
tion de possibilités de travail l' exigent. Le bud-
get d' expl oitation prévoit un déficit de cent mil-
lions et le budget du compte de profits et pertes
un déficit de 36 millions. En outre , le budget des
besoins de trésorerie s'élève à 381 million s de
francs. Ce sont là des perspectives peu favora-
bles et elles font appar aître toute l'urgence d'u-
ne action de désen dettement des C. F. F. .

Vers la reprise des relations ferroviaires
avec la France

M. Celio. chef du département des postes et
chemins de fer , attire l' attention sur la forte di-
minution du trafic de transit entre l'Allemagne
et l'Italie. Il en est résulté une diminution de
recettes sensible. Le trafic avec la France n'a
pas encore pu reprendre , bien que les négocia-
tions menées à ce suj et aient donné des résultats
satisfaisants. Cependant, les informations reçues
permettent d'envisager la reprise prochaine du
trafic ferroviaire avec la France.

L'augmentation des dépenses d'exploitation
provient principalement de l'accroissement des
dépenses pour le personnel.

Le budget des constructions a été établ i avec
précaution. La hausse des prix des matières pre-
mières commande la prudence. Le mauvais état
actuel du matériel roulant et des voies exigera
plus tard de lourds sacrifices . Nous devons tout
faire pour conserver au pays un réseau ferro-
viaire de première classe. Le but sera atteint
si le peupl e suisse vote en j anvier la loi d'as-
sainissement.

M. Haefelin (radica l soleurois) intervient en
faveur du développement des lignes du pied du
Jura.

M. Pictet (libéral genevois) demande quels
travaux seront exécutés si , contre toute attente ,
le chômage devait apparaître.

M. Celio répond que le développement des li-
gnes du pied du Jura est à l'étude . Quant aux
travaux prévus au programme de création de
possibilités de travail des C. F. F., ils seron t
exécutés tôt ou tard. Leur exécution ne dépend
donc pas du degré d'occupation de la main-
d'oeuvre.

Mesures de défense économique
M. Itten (conservateur zougois) présente le

29me rappor t du Conseil fédéral sur tes mesu-
res prises pour la défense économique du pays.
Le rapport trait e notamment du clearing avec
l'Allemagne et les pays occupés, ainsi qu 'avec
la Slovaquie , l'Italie , la Hongrie , 1a Roumanie ,
la Croatie, la Turquie et la Bulgarte.

Le Conseil approuve tacitemen t ce rapport
et la séance est levée.

Aux Chambres fédérales Chronique Sportive
BILLARD

La Chaux-de-Fonds se qualifie
pour la finale de la Coupe suisse

L'avant-dernier acte de la Coupe suis.se s'est
déroulé samedi à Lugano, dimanche à Bâle. Si.
comme on le prévoyait , Bâle a nettement do-
miné Winterthour par un score qui en ti it long
sur sa valeur , soit 7 victoires à 2. combien fut
plus serrée la lutte , outre-Gothard , où les Tes-
sinois , une fois de plus , démontrèrent qu 'ils
étaient de redoutables adversaires en leur fief.

Relevons que , la saison dernière , Lugano s'é-
tait qualifié pour la finale de la Coupe suisse,
mais devait s.'incliner devant l'équipe de Bâle,
dont le chef de file est le talentueux Loeb , que
nous aurons l'occasion de voir en notre ville le
mois prochain . C'est donc par 6 victoires à 3
que Chaux-de-Fonds prenait le meilleur sur son
valeureux adversaire, se qualifiant ainsi pour la
finale qui aura lieu , très vraisemblablement , en
notre ville , le 6 j anvier 1945. Ce sera , à n'en
pas douter , une toute belle empoignade entre
deux adversaires qui sont bien , à l'heure actuel-
le les meilleurs du pays. Bâle et Chaux-de-Fonds
ont , chacun , gagné deux fois le superbe chal-
lenge offert par M. Marcel Chaney et ces deux
équipes se livrent un duel pour l'obtention dé-
finitive de cette Coupe suisse qui doit être ga-
gnée cinq fois non consécutivement , ou trois fois
consécutivement. Si Bâle inscrit à nouveau son
nom lors de la finale , il lui suffirait de sortir,
l'année suivante , pour voir Loeb apporter à son
club ce trophée. Mais Chaux-de-Fond s ne l'en-
tend pas de cette oreille et nos j oueurs vont
continue r un entr aînement tout à fait sérieux
afin de reprendre cette coupe qu 'ils ont laissé
échapper la saison dernière.

Mais revenons-en au dép lacement à Lngano
et aux parties qui s'y sont déroulées.

Par suite de désistement de Georges Besson
qui , en raison de service militaire , était dans
l'impossibilité de disputer la finale éventuelle,
c'est Marcel Zumstein qui fut désigné pour ac-
compagner ses co-équioiers Jean Buttikofer et
James Romy, à Lugano.

Le tirage au sort est effectué et les premières
rencontre s sont les suivantes : Zumstein-B? l.°°.-
tra , Romy-Moresi et But tikofer-Molo . Les
j oueurs tirent à la bande , cette demi-finale vient
de débuter. Les parties sont de ,300 points au ca-
dre 35/2.

Première manche : victoire
Ici, c'est Romy qui , après avoir pris l'am-

biance du matériel , prend une légère avance
sur Moresi mais il est bientôt rej oint et même
dépassé de quelques points. Sur un point déli-
cat , Romy a la main et . par une belle série de
65, prend à nouveau les devants. A côté , Zum-
stein tient très bien le coup en face de Bales-
tra et ces deux hommes se suivent de très près.
Là-bas, Buttikofer ne s'en laisse pas imposer
par le plt.-aviateur Molo qui , par des attaques
en piqué , cherche à prendre en défaut les mo-
torisés . Buttikofer , par quel ques manoeuvres
hardies , prendra un i.et avantage que Molo ne
pourra récupérer .

Des, applaudissements éclatent soudain , c'est
pour saluer la première victoire de nos cou-
leurs obtenue par Romy sur Moresi , moyenne
particulière 17,15. Zumstein et Balestra se tien-
nent touj ours de très peu mais le Tessinois ar-
rivera à s'imposer et obtient les acclamations
de la galerie lessinoise. C'est à 28 points d'écart
que Zumstein perdit cette première partie. Tou-
te l'attention se porte maintenan t sur la der-
nière partie qui décidera qui mènera à la fin de
ce premier tour. C'est Buttikofer oui terminera ,
donnant ainsi l'avantage à son club.

Deuxième tour : nul
Le second tour voit en présence: Romy-Molo .

Zumstein-More sJ et Buttikofer -Balestra .Alor s qu 'une bonn e bouteille de Nostrano nous
faisait voir la vie en rose et la victoire pour
nos couleurs , quel goût aigre prit -il soudain
lorsque , à la fin du second tour, les Tessinois
avaient remonté et égalisé la marque à 3 à 3.
Comment cela s'est-il produit ? Demandez-le à
James Romy qui n 'en revient pas encore à
l'heure actuell e de s'être fait attaquer en rase-
motte par Molo qui , sans arrê t, le pilonnait de
séries, lesquelles , sans être de gros calibre , ne
l'en menaient pas moins à la victoire.Romy devait
capituler sans condition et vous pouvez être
certain que ce fut dur pour lui. Zumstein , qui
j ouait sur le billard suivant , se montrait fort
inquiet d'une attaque si brusquée contre son
co-équipier et , en sa qualité de soldat de la P.

A., ne savait s'il devait donner l'alerte à Han-
sou.

Ce dernier , sans se préoccuper de ce qui se
passait , gri gnotait petit à petit Balestra qui
cherchait à réagir, mais sans succès. Alors que
les supporters tessinois clamaient leur j oie par
la victoire de Moresi sur Zumstein . Buttikofer
serrait une fois de plus les dents et terminait
en laissant bien derrière lui Balestra . C'était
donc 3 à 3 et j e vous assure que , dans l'équipe ,
le sourire était quelque peu figé car on pres-
sentait que le dernier tour , véritable finale , se-
rait une lutte sans merci.

Troisième et dernière : victoire
Rencontres du trois ième tour : Romy-Balesr

tra , Zumstein-Molo et Buttikofer-Moresi.
A voir Romy engager la partie on sent que

cela va gazer et que notr e ioueur tient à effa-
cer sa défaite . Balestra . j e vous l'assure, n'en
mène pas large et nous trouvons excellent ce
quatrième capucino. Cento , cento dieci , ciento
dieciotto , 118 série réalisée d'une façon impec-
cable par Romv qui va terminer en grand vain-
queur laissant Balestra à 95 points . Buttikofer .
de son côté , ne laisse rien au hasard et . pour
qui connaît le cran de Hanson , Moresi peinera
visiblement . Zumstein et Molo se font des po-
litesses pour savoir qui prendra la tête et c'est
notre j oueur qui , en alignant une belle série de
57, se lance carrément au but qu 'il atteindra
alors que Molo reste en plan avec 232 points.
C'est donc la victoire assurée , mais Hansou
tient à compléter celle-ci en atteignan t 300
points alors jqiie Moresi n'en a que 166. Trois
matches , trois victoire s pour Chaux-de-Fonds
et si les spectateur s sont quel que peu sidérés ,
ils n'en manifesteront pas moins leur sportivité en
app laudissant et félicitant nos représentants.
Moresi . Molo et Balestra sont les premiers à
féliciter leurs adversaires de tout à l'heure et
c'est en buvant le verre de l'amitié que d'ex-
e^entes paroles furent prononcée s de part et
d'autre.

Et maintenant, à l'oeuvre j oueurs qui avez
le péri lleux mandat de disput er la finale de la
Coupe suisse. Votre succès déoend de l'entraî-
nement , de vos condition s physiques , de votre
cran. Les sportifs de la ville seront là , le 6 j an-
vier prochain , pour vous soutenir dans vos
effort s. Qt.

UN JOURNAL SUEDOIS SOUTIENT
LA CANDIDATURE DE LAUSANNE POUR

LES JEUX OLYMPIQUES
Le grand j ourna l de la capitale suédoise , le

«Morgen Tidningenï , a pris parti , dans un ré-
cent article , en faveur de la candidature de Lau-
sanne pour l'organisation des prochains Jeux
Olympiques. Le fait est d'autant plus remar-
quabl e que la Suède est elle-même sur les rangs.

On sait en effet que cette entreprise a suscité
deux courants. L'un incline pour l'organisation
des Jeux Olympiques par les Nations Unions , et
ce serait alors à Londres de les organiser. L'au-
tre prône les Jeux en pays neutre , et pose l'al-
ternative de la Suisse ou de la Suède.

Les sportifs norvégiens prennent le maquis
Allant au-devant des mesures prises par l'oc-

cup ant , les associations sportives norvégiennes
ont décidé leur dissolution. Un grand nombre de
sportifs se sont enfuis de leur domicile pour
échapper au travail obligatoire. On signale no-
tamment que les frère s Ruud , les champions de
ski bien connus , ont pris le maqui s depuis plus
d'un mois déj à.

Chronique neuchâteloise
Le marché du travail et l'état du chômage en

novembre.
Demandes d'emploi 443 (409)
Places vacantes 136 (203)
Placements 306 (134)
Chômeurs complets contrôlés 422 (288)
Chômeurs partiels 938 (923)
Chômeurs occupés, sur des chantiers

subventionné s par les pouvoirs
publics fédéraux et cantonaux 9 ( 9 )
Les chiffres entre parenthèses indiquent la si-

tuation du mois précédent.

Imprimerie Courvoisier S. A. La Chaux-de-Fonds
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pour petites pièces, consciencieux
et habile, trouverait place stable.
On sortirait à la même adresse, à
domicile:

retouches de réglages
mises piaf et équilibres
15386 S'adresser au bur. de L'Impartial.

Réglage*
A sortir à domicile réglages plats, petites
pièces avec point d'attaches, - Ecrire sous
chiffre L 23463 U à Publicitas,
Bienne. AS ISOSO J 15384

Bureau cherche

sténo-dactylo
pour demi-journées (matiu ou après midi). —
Offres sous chiffre M. H. 15370, au bureau
de L'Impartial. 15376

N'attendez pas le dernier moment p our
commander vos photographie s de Noël

chez

fe touxad f iehiet
pAataç\apfU 0. L V..

PORTRAITS A DOMICILE ET EN ATELIER
mr rendez-vous 14267

3, Place d'Armes Tél. 2.39.68

A vendre

PIANO A QUEUE
PLEYEL

état de neuf , en bois de palissandre. — Au
Ménestrel, Musique, Neuchâtel. issss

On cherche à acheter

PIANO
d'occasion, en bon élat (on d'étu-
de). — Faire offres BOUS chiffre
C. J. 13361, au bureau de L'Im-
partial.

Renard
(eint noir et argenté, état de
neuf , â vendre. — S'adressser rue
Léopold-Robert 13 bis, au 1er
étage. 15370

2 bons

IflÉii
sont demandés pour Saint-Sylves-
tre et ler Janvier. — Faire offres
à M. R. V ui lleum ier, Restaurant
Central, Tavannes. 15300


