
Erreurs d'appréciations
allemandes

Les opérations en Russie

Genève, le 30 décembre 1942.
L 'Allemagne s'est constamment tromp ée SUT

le compte de la Russie. Son erreur a été si per-
sistante, qu'elle est incompréhensible. Les servi-
ces militaires de l'esp ionnage allemand bénéf i-
ciaient d'une renommée en général méritée. Or,
les choses se sont p assées depuis le commence-
ment des opérations en Russie comme si ce ser-
vice avait été aveugle aux plus claires éviden-
ces. Ce lut tout d'abord une erreur d'app récia-
tion sur l'état mental de la Russie. L'Allemagne
f ut  p ersuadée que., dès l'entrée en campagne de
ses armées, elle verrait se j oindre à elle des peu-
pl es qu'elle croyai t oppri més ; mais c'est exac-
tement le contraire qui se p roduisit. Ces p eup les
se révélèrent avoir la mentalité du peupl e f ran-
çais cn 1793. I ls répondirent unanimement à l'ap-
p el de la p atrie en danger. Les Allemands ne se
montrèrent p as mieux renseignés sur l 'état des
armements russes. On neuf s'étonner que même
dans un p ay s si vaste, l 'industrie de guerre pou s-
sée à un degré aussi intensif ait p u se dissimu-
ler aux agents de renseignement allemands.

Môme erreur quant â l'app réciation d? la tac-
tique des armées soviétiques, et p ourtant il était
semble-t-il relativement f acile de se rendre
compt e de leurs cap acités de manœuvre, puisque
p récisément elles n'ont cessé d'app liquer en ce
qui les concernait les méthodes de combat qui
avaient les pr éf érences des Allemands.

Ce sont les Allemands qui ont app ris aux Rus-
ses la tactique des enveloppements savants, ce
sont eux encore qui leur ont enseigné l'art de
se dérober et p ourtant, chaque f ois que les Rus-
ses ont app liqué ces méthodes , ils ont bénéf icié
de l'avantage de la surp rise. Les dernières ma-
nœuvres du maréchal Timochenko le remontrent
â l 'évidence.

Les Allemands f urent-ils plus heureux dans
leurs off ensives p olitiques ? Il ne le semble
guère. II est vrai qu'ils conclurent avec le J ap on
le pacte tripartite. qui devait allécher les Rus-
ses en dérivant leurs ambitions vers le Golf e
Persique. Mais si tentantes que lurent les of f r e s
de l 'Axe . M.  Staline f i t  la sourde oreille et re-
f usa de se laisser distraire de la p roie nar l'om-
bre. On vit donc successivement la Rttss'e in-
d if f éren te  aux of f r e s  pourtant merveilleuses de
comp ensations asiatiques, et on la vit encore
également insoucieuse de se pré occup er des
moy ens de conclure une paix avantageas? sé-
p arée. Auiourd 'hni. nous voy ons l'Allemagne
exactement au p oint où elle était avant que tou-
tes ces manœuvres dip 'omati rnies sa\>"ntes Si
f ussent développ ées. Et lo. Russie app araît moins
éloignée que j ama's d'entrer en composition
avec son adversaire.

(Voir suite en 2me feuille-) Tonv ROCHE

L'iiîver sur le fronrf russe

On se rend compte par ce cliché de ce qu'est la lutte des armées en présence sur le fron t russe et
ees «ouffiances» que subissent les soldats. — Voici un camion allemand complètement enfoui dams

U neige et qu'il faudra dégager «u prix de longs efforts.

Samedi, on a procédé aux premières opérations d e mise en eau de l'usine électrique de Verbois,
près de» Genève. Les lourdes vannes ont été ab s'ssées, sauf une laissée partiellement ouverte afin de
ne pas couper l'alimentation de l'usine Chaney- Pougny. Le futur lac a commencé à se former ,
opération qui a pris fin lundi. Les .Services industr iels procèdent actuellement aux essais mécani-
ques et électriques précédant la mise en marche du premier groupe électrogène. — On voit ici
le futur lac qui a commencé à se former. (No de censure Ge 1873/281242)

A l'usine élecMrficiue de Verbois

Comment nous passerons
ces fêtes de l'An

An III des fours

(Corresp ondance p articulière de t*lmvartial» )

A ceux qu? vivent intensément la tragédie oh
est engagée la terre entière, avec la somme de
deuils , de ruines et d'injustes souffrances qui
s'y accumule chaque j our, ce mot coutumi;r et
convenu , les « fêtes ». rend désormais un son dé-
risoire et ironique , lugubre comme les dernières
brumes, les nuages bas et les premières neiges.
Pour un peu , ce mot « fêtes ». le malheur des
temps le rendrait 6dieux , si tant d'enfants qui
sont de notre sang et j ouent à nos pieds ne se
¦préparaient pas à vivrj  ces heures comme nous
!es vivions à leur âge. dans l'émerveillement des
Noëls mystérieu x où s'allument les bougies et
se distribuent les cadeaux attendus.

Gardons pou r nous l'humaine , la fraternelle
mgoisse qui nous étreint devant tant de deuils
connus et devinés , devant le spectacl e et la pen-
sée de tant de foyers détruits — et pourquoi ne
oas le dire tout franchement — l'appréhension
de ce que cette interminable guerre pourrait , en-
core réserver à notre propre patrie. Tout ce que
l'universelle calamité peut inclure de spectacles
affr eux , d'émotions et de souffrances particuliè-
res à notre génération d'hommes mûrs — cette
génération qui , assurément , aura mangé son pain
blanc le premier — sachons li  dissimuler à ces
petits innocents qui attendent le jouet ou la pou-
pée dont la privation leur apparaîtrai t comme
une cruelle injustice.

(Voir suite en deuxième feuille)

Le .t-colone! Henri Gerber
Officiers de chez nous

commandant d'un bataillon da
couuâi Sure-frontière .

Voici un portrait récent du major Gerber , dont
la promotion au grade de lieutenant-colonel vient

d'être annoncée.
No de censure 11/2030 (Photo hnnq)

Le 31 décembre , le maj or Gerber prendra le
grade de lt.-côl. La nouvelle vient d'être don-
née officiellement Tous ceux qui ont servi sous
les ordres du sympathique commandant d'un
de nos bataillons chaux-de-fonnier s s'en seron t
vivement réjouis.

On sait que nos soldats, semblables en cela
aux grognards de l'Empire , qui ronchonnaient
toujours et marchaient quand même, aiment bien
critiquer leurs camarades ou leurs chefs , tout en
faisant leur devoir. Eh bien , de ces carabinier?
qui subirent les longues périodes du début de
la mobilisation , il n 'en est pas un pour refuse r
à « son » maj or ce titre éloquen t : Ca c'est un
soldat , ça c'est un chef.

Ou 'est-ce qu 'un chef ? Quelqu 'un qui s'impose
Mais encore ? C'est quelqu 'un qui s'impose par
son attitude, sa présence , son silence , par le
seul fait  d'être ce qu 'il est , dont l'autorité habi-
te le moindre geste et à qui un clin d'oeil suf-
fit pour se fair e entendre.

(Suite en deuxième f euille) J. B.

Le dramatique destin d'une Italienne
Une veuve italienne . Mme Teresita Sanazza-

ro, âgée de 40 ans, décidait , il y a quelque
temps, d'épouser un voyageur de commerce.

La cérémonie terminée , les deux époux se re-
tirèrent dans leur nouvel appartement.

Mais personne ne se doutait de la cruauté du
destin qui allait s'abattre sur la pauvre Teresi-
ta, car neuf heures aprè s le mariage, son deu-
xième mari était atteint d'une attaque brusquée
d'angine de poitrine et. pour la seconde, Tere-
sita était veuve.

La tragédie est d'autant plus pénible que , s'é-
tant mariée une seconde fois, elle n'a plus droit
à la pension qui lui était accordée , son premier
mari étant mort à la guerre.

S\l9 .j $
n-un PflSj nni

Mais où sont lw neiges d'antan ? se demandait
hier un confrère rappelant fort à propos les vers
du bon Villon.

En effet. Où sont-elles les masses neigeuses qui
l'an dernier ensevelissaient le courageux « traclet »
des Franches-Montagnes iusqu 'à hauteur de wa-
gon et de locomotive ? Où sont-ils le-s tas qui bor-
daient la chaussée de notre rue Léopold Robert
et montaient jusqu 'au ler étage ? Où est-il le ma-
gni fique tapis à ski étendu sur nos Pouillerel , TéV
de Ran , Mont d'Amin et autres Heimelig ? Où
les flocons ? (Attention , typo, n 'écris pas : « fla-
cons ») Où les glissades ? Où le blanc ? Où les
avalanches ? Où la «s poudreuse » ? Où le vrai hi-
ver et la « matière première » par excellence des
sportifs et des stations ?

Car une chose est certaine : c'est que si l'anti-
quité est le pain des professeurs , la neige est la
denrée indispensable à la prospérité de milliers
d'hôtels de montagnes qui se remplissent à la vei!
le des fêtes pour se vider à nouveau quelques Jours
après.

Et fe ne parle pas des magasins de sports , des
fabriques d'articles de sports, et des centaines de
funiculaires , téléskis ou funiskis helvétiques qui
se cramponnent aux branches et se demandent JI
la saison se fera ou ne se fera pas...

Car déj à Noël s'est déroulée dans !a poussière,
une poussière d'été, transporteuse de microbes et
soulevée oar une bise aigre . En ira-t-il de même
pour les fêtes de l'An ?

l'écrivais justement ces lignes lorsque par la
fenêtre j'ai vu tomber les premiers flocons sur la
place du Marché.

Est-ce l'offensive attendue du général Hiver ?
Ou n'est-ce qu'une feinte ?
Je crois volontiers au pronostic de ce vieux

Montagnards des Diablerets qui , après avoir pré-
dit il y a un mois que la neige viendrait tard,
aj outait samedi : « S'il ne neige pas mardi , il ne
neigera plus jusqu 'à fin ianvier. »

Au surplus j'étais certain qu'en écrivant une
« Note » sur le beau temps j e ferais accouri r !a
« blanche visiteuse ». Chaque fois que les j ourna-
listes parlent du sec, il pleut le lendemain Et cha-
que fois qu 'ils évoquent le danger d'inondations ,
instantanément les cataractes célestes tarissent...

Il n'v aurait dès lors rien d'étonnant que nous
entendions dès demain retentir le grelot des traî-
neaux et le cri de j oie des skieurs... ce qui n 'en-
chantera pas tout le monde , j e le compsends . Car
s'il est, dans le monde renversé où nous* vivons, un
bouleversement qui eût été bien accueilli c'est ce-
lui d'une chute de pièces d'or et de ooulets bien
rôtis, en place d'une distribution gratuite et SUD
plémentaire de flocon* blancs !

Le p ire Pitjaerex.

Galanterie
Rap ineau se décide à faire un cadeau à sa

femme pour sa fête.
— Que veux-tu que je te donne ? lui de-

mande-t-il.
— Je ne sais pas , mon ami.
— Eh bien ! j e te donne un an pour réfléchir. .

Echos

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pous la Suisse:

ï*n an. . . . . . . . . . . . .  rr. 22.—
Six mois . . . • •# . . .• •  • 11.—
Trois mois . . « • • • . • • .  ss 6,50
Un mois » 1»00

Pour l 'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sii mois Fr. 25.—
Trois mois » 13.2S Un mol» » 4.75
Tarifs réduits pour certains pays, se rensei-
gner :s nos bureaux. Téléphones 2 13 *33.

Chèques poïinu» IVb 329
La Chaux-de-Fond»

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 ct le ira

(minimum 23 mm)
Canton de Heuchale! et Jura

bernois 19 et la mm
(minimum 2S mm)

Suisse . I*.8 et le mn*
Etranger 20 ct. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames 69 et le mm

y*"* 'S Régie eatra-reglonale:
| "f-ufV J .Annonces-Suisses" S. IL,
V'S'/. Lausanne at succursales.

Une petite oasïs entre Kebili et Dj erîd. — Il su '
fit qu 'il v ait un peu d' eau pour que les palmier- ;

I jaillissent. Et au pied des palmiers on cultive et
on bâtit...

•ta* Tunisie !

— Près de Worthing . en Angleterre, des ingé-
nieurs ont commencé l'exploitation rationnelle
du varech. Ils en tirent des produits chimiques
et autres. Mille personnes y trouvent l'occasion
de gagner leur pain quotidien.

Secrets et bizarreries du monde



MCKEMGES
Ouvriers adoucisseurs, sérieux et débrouil-
lards, seraient engagés de suite. Places stables
pour personnes qualifiées. — Faire oflres
sous cbiffre D. B. 17295 au bureau de
L'Impartial.

GIDE FABRI QUE
avec chaufferie, installation force motrice,
raccordement industriel et nombreuse
main d'œuvre expérimentée, cherche
travail à la tâche. Bonne occasion pour
décharger temporairement industrie for-
tement occupée. — Offres sous chiffre
Q. L. 16907, au bureau de L'Impartial.

Technicien-
horloger

expérimenté, est demandé par une fabri-
que d'horlogerie du Jura Bernois.
Adresser offres sous chiffre N H 17301,
au bureau de l'Impartial. 17301

Miel d'Argentine
garanti pur et naturel

la boîte 500 gr. net Fr. Z+SQ

Prix net impôt compris
17297

f 3 S B ^ W W ^& ^ ^ ^ ^ ^M & M_ W T

Lampadaire. Lriït
de parquet avec abat-Jour, neuve,
Fr. 55.—. — S'adresser rue de
rHôtel-de-Ville 25, au ler étage.

I608O

Allemand», cZses ^les élèves aes écoles supérieures,
3 heures par semaine, fr. 1,50
l'heure. Première leçon : mardi 5
janvier à 11 h. — Mlle LIECHTI ,
prof., n., Numa Droz 82. 16726

PUB-M0.9S.Jl.SHi2:
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 53
a— ¦pas—1————1
fl.imfi demande des raccommo-
UulllB dages. — S'adresser rue
du ler Mars 16, au plain-pied.

16914

Femme de chambre, Ŝcoudre est demandée chez Mme
Roger Ditesheim, Montbrillant 13.

16984
uausMJiuBmaMBHnHKSBnHnBB:
Phamhno meublée, au soleil et
UlldlllUl 0 indépendante est à
louer comme pied-à-terre. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial.

1(3985

Buffet de service «"M"*sculpture, dessus marbre, est à
vendre Ir. 160.- — S'adresser rue
Neuve 18, au ler étage, ie malin
de 10 à 12 heures. 16983

A unnripn P°laeer à bois *Neu-
.CllUI 0 châtetols », 4 trous,

grille, Iour, bouillole , robinet , co-
casse, belle occasion.— S'adresser
Est 6, au plainpied, à droite. 16946

îïir
Place de concierge à repourvoir
dans Immeuble locatif , pour le 30
avril 1942. — Faire offres écrites
au bureau fiduciaire Emile Rcemer
rue Léopold Robert 49. 1693b

Commissionnaire
entre les heures d'école
est demandé de suite. —
Se présenter entre 18rl9 h.

AUX ARCADES
17267

A louer pour k: J ,  avril 1943

locaux
industriels

(comptoir et bureau) avec appar-
iement de 2 chambres et cuisine ,
S'adresser à M. Pierre Felssly.
gérant , rue de la Paix 39. 16837

A louer, 30 avril , 3 chambres
grand luxe. — S'adresser sue du
Doubs 131, au ler étage. 16973

Vente exclusive des

POl6**£ffe*
ei pousses-pousses » Hoyal-Ekci

B-BsfC-MUX
literie, parcs et chaises d'enïant
M. TERRAZ, Manège 22. 15687

1939
1940
194 1
1942 ET TOUJOURS SUR LA BRÈCHE

Chers consommateurs neuchâtelois,
U nous est particulièrem ent agréable de nous entretenir
avec vous en cette f i n  d 'année.

Durant 1942, vous avez pu suivre les efforts constants déployés rar
notre Maison pour maintenir une production importante tout en
respectant...

LA TRADITIONNELLE QUALITÉ SUCHARD
Il faudrait être dans le secret de nos spécialistes pour se rendre
compte des difficultés sans nombre surmontées pour atteindre ce but.

MAIS POUR VOUS...
l'essentiel est de trouver une tablette de chocolat 1

. . 

' 
¦ • *•

Il y a, certes, déséquilibre entre les possibilités de fa brication et
la demande fortement accrue, aussi devons-nous faire appel à
la compréhension de' tous, détaillants et consommateurs, afin
de faciliter la répartition judicieuse de nos livraisons.

Nous vous remercions de l'attachement que vous témoignez à
la marque * Suchard» et vous p iésenions nos vœux les meil-
leurs pour 1943'.

ùUAAVVS
c- m
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Françoise Roland

— Mais nous connaissons le chemin ! dit Jean-
Louis. Et la neige nous connaît. Si la nouvelle
couche porte bien , ce sera un j eu d'enfant de
gagner îe Refuge des Pères... Après... Dame-
ce sera plutôt épineux . Tout de même... on ne
peut pas les laisser là-haut...

— J'irai avec vous 1 dit Daisy.
— Non ! Tu resteras avec les Saverac... Par-

mi tous ceux qui logent ici, on trouvera bien
quelques hommes de coeur pour nous accompa-
gner... dit Clarisse.

— Avez-vous du matériel de secours ?
— Oui... dit Daisy. Deux torches à acétylène,

une demi-douzaine de lampes tempête. Un bran-
card sur traîneau.»

— Que l'on prépare tout ça-. Je vais chercher
nos skis, Clarisse... S'il y a moyen d'avoir quel-
ques « thermos » et de les garnir de thé chaud
au rhum, ça pourra servir. Et une boîte de pan-
sement... naturellement , aj outa-t-il en couran t
vers les escaliers.

Clarisse dit à Daisy :
— Donne les ordres nécessaires... Je vais

voir s'il n'y a pas moyen de recruter Quelques
hommes sûrs, par UV.

Elle entra dans le hall, scruta, de ses yeux
vifs, les groupes de ieunes gens qui, çà et là,

autour de l'énorme cheminée de pierre brute, où
flamboyait un splendide feu de bois, dansaient et
fumaient , tout en se chauffant avec délices.

— HaHllo ! Clarisse ! How do you dow ? Oh !
j e suis content de vous voir J dit l'un d'eux en
venant à elle.

— Otto Salvongên ! Ah 1 quelle chance... fit
Clarisse.

— Oui ! hein ! Et les autres aussi sont là...
Rurik Saggmiiss, Thor ElandorL. Et Luigi Pel-
legrini avec Wanda Bergner... Et aussi Jac-
quier et aussi Françoise Merlin , « la » docteur—
Tous retrouvés ici pour les fêtes de Noël...

— C'est Dieu qui l'a voulu !... dit Clarisse.
Ecoutez, Salvongên... Il y a une bande de nos
amis qui n 'est pas rentrée... Christian Laforge...
Mlle de Saverac... Waldemar et Mac-Jerwis, les
deux Dalcoz et deux porteurs.- 11 y a eu une
avalanche et il faudra aller à leur rencontre.
ou à leur secours... au moins jusqu'à la Passe du
Saut du Chat... Nous y allons, le Bougonneau
et moi !

— Weil ! dit le Norvégien.
Il siffla trois notes, doucement et leva le

poing. A ce signal, une demi-douzaine de jeun es
gens et de jeune s femmes vinrent se grouper au-
tour de lui. Le grand garçon blond leur dit à
mi-voix :

— Des camarades sont paraît-il, en péril... Il
y a eu une avalanche , vous comprenez... Passe
du Saut du Chat... Six volontaires ?

Tous levèrent la main—
— Bon I... En tenue, et vivement, rassemble-

ment dans un quart d'heure. Emportez la trous-
se, docteur Merlin... Il se peut qu 'ils soient en
péril de mort

Un cri affreux l'interrompit :
— Ma fllle I Elise 1 Aï Dios mio ! Virgen Santi-

sima... Ma pauvre « Tchinita >-» ! » Au secours !

Mme de Saverac, inquiète , s'était mise à la re-
cherche de Daisy et avait entendu quelques-uns
des mots prononcés par Clarisse et Otto. Elle
s'était rapprochée d'eux, sans qu 'ils prêtassent
attention à sa présence, puisque ni l'un ni l'autre
ne la connaissait.

A ce cri de douleur et d'épouvante , tous ceux
qui étaient là se levaient en tumulte , s'empres-
saient autour d'elle , la relevaient... alors qu 'elle
se débattait dans une horrible crise de nerfs...

— Quoi 1 Qu'y a-t-il 1 Que se passe-t-il ? de-
mandaient cent voix à la fois.

— Du silence... et de l'air ! ordonna paisible-
ment la doctoresse Merlin... Aidez-moi à trans-
porter cette pauvre femme sur un divan.-

— II y a eu une avalanche ! disait Otto. Il se
peut que des camarades aient été surpri s en
montagne. Nous sommes là un petit groupe en-
traîné et nous partons à leur recherche. 11 se
pourrait que nous eussions besoin d'aide.- Que
vingt d'entre vous, les meilleurs, les plus solides,
les mieux entraînés, se préparent à nous rejoin-
dre.- Compris ? Maintenant , Dieu nous aide I

— Venez vite ! dit Clarisse™ Il ne faut pas
perdre de temps.-

Et pendant que Delphin de Saverac, accouru
au cri de sa femme, aidait à transporter la mal-
heureuse dans son appartement , tous couraient
se mettre en devoir d' affronter la neige et le
froid , le vent et la nuit , la mort même, pour se-
courir ceux que menaçait peut-être la iin la p' us
affreuse, là-haut dans les montagnes glacées !

Une demi-heure ne s'était pas écoulée que la
petite colonne s'ébranlait , dans la tourmente de
neige, parmi les tourbillons serrés.

On avait fixé les torches à acétylène au bout
de longs bâtons, sur les côtés du petit traîneau
chargé de couvertures, de cordes d'outils, de
bouteilles thermos, pleines de thé brûlant et de
rhum.

Daisy ne s'était résolue qu 'avec peine à de-
meurer là.- Pourtant , elle l'avait fait, mais à
contre-coeur , car elle aussi s'était mise en tenue
et ses meilleurs skis étaient prêts—

Jean-Louis, porteur d'un lanterne tempête , fai-
sait la route avec soin. Et tous , à la lueue blême
et verdâtre des torches à acétylène , Je suivaient
de leur mieux , s'appliquant à se mettre bien à
son rythme et à suivre ses traces.

Tous, heureusement , étaient gens de coeur et
de haut courage , skieurs éprouvés, bons alpinis-
tes et capables de se dévouer ju squ'au bout

Ils allaient , pas très vite, mais d'une allure
soutenue , régulière. La nuit , autou r, d'eux , amon-
celait ses ténèbres , rendues livides par la neige,
dont le tapis immaculé se reformait sur leurs tra-
ces.- Le froid était vif et le vent glacial

Tout à coup, Jean-Louis aperçu , loin devant
lui , dans les tourbillons des flocons, un point
j aune, lumineux , qui s'agitait avec lenteur...

— Continuez doucement, cria-t-il._ Il y a
quelque chose là-bas- Je vais voir ce que
c'est-

11 força l'allure- fila comme une flèche et la
lueur dansante de sa lanterne décrut peu à peu
ju squ'à n 'être plus qu 'un point lumineux.

Otto Salvongên prit la place de Jean-Louis , en
silence. Et Rurik le rempl aça à la bricole du
traîneau- Tous, peu à peu, accélérèrent l' aiiu-
re.

Jean-Louis voyait grandir la clarté. Elle ne
s'agitait plus... Elle était immobile , et autant  qu 'il
en pouvait j uger à ras du sol... Peu à peu , il dis-
tingua deux silhouettes sur le tapis blanc de
la neige~

(A uàvre-'X

DAISY-DES-NEIGES

L II. i. v; 
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Eaux de Cologne
des marques les plus connues, en
boîtes de fêtes - Choix immense

TÊm&  ̂Place ce rnûtei-tte ville o
On s'abonne en tout temps a SII'IHK H K H HU

' *Nombreux sont les produits,
maïs une seule marque s'impose

nMf mwm€9
Pâtés de foie truffé """"iBB.*-.** 1-05
Crème sandwich vitaminée ÎXtT..™1!*::**: 1.55
Sous le contrôle permanent de l'Institut de l'Etat quant à
la teneur ea vitamines BI.

En venle partout
F A B R I Q U E  BE C O S S E B V E S  ISCHI , LES T U I L E R I E S  / Q1UDS0N1 f

Ipreiti ippplie
Important établissement de la ville cherche
pour début janvier , jeune homme, intelligent
et recommandé comme apprenti typographe.
Offres écrites sous chiffre E. R. 16885 au
bureau de L'Impartial. IRS85



Erreurs d'appréciations
allemandes

Les opérations en Russie

(Suite et fin )

. On p eut même dire que la situation devient
dramatique p our VAllemagne. Sans doute, le
Reich disp ose encore de f orces immenses, mais
il est indéniable qu'au f ur  et à mesure que le
temps passe, ses f orces diminuent dans une p ro-
p ortion beaucoup pl us grande que celles de ses
adversaires.

Il est dif f ic i le  de p orter sur un tel état de
chose un j ugement p arf aitement obj ectif .

On ne saurait d'autre p art méconnaître le dan-
ger grandissant du bolchévisme. Et l 'Angleterre
et les Etats-Unis ne sont sans doute p as les der-
niers des alliés à s'en ap ercevoir. Mais le moy en
de réagir ? Lorsque les Russes auront remp orté
sur les Allemands la victoire décisive qu'ils pré-
p arent, il sera vraisemblablement trop tard p our
les emp êcher d'exp loiter à f ond leur succès.
Tout est obscur dans cette guerre et l'on p asse
d'un instant à l'autre à des choix douloureux ou
du moins singulièrement embarrassants. L'Alle-
magne nous a p romis une réorganisation ration-
nelle de l'Europ e. Cette réorganisation supp osait
essentiellement ï éviction de la Russie des af f a i -
res europ éennes. Et son remp lacement, comme
valeur de comp ensation, par l'exp loitation ra-
tionnelle du continent af ricain. Ce p roj et d'Eura-
f ric nie ne manquait ni de grandeur, ni de logique.

Mais on p eut dire auj ourd'hui qu'il est mort-
né.

Les off ensives russes, en ef f e t , remontrent que
l'on n'abattra p as p ar les armes le colosse mos-
covite. Il f audra certainement comp oser avec lui.
Et alors qu'adviendra-!-il du dessein de Texclnre
à tout j amais des af f aires  europ éennes ?

Tony ROCHE.

L'évasion du soldat Lenôtre
Un conte de nouvel-an semi-militaire

Son ombre se colle aux murs des maisons qui
s'épaulent les unes contre les autres. A l'angle
de la rue . là où il y a place pour l'église et la
Croix-Fédérale , l'ombre s'amenuise puis dispa-
raît. Tout de suite après, un peu voûtée, elle
monte la première rue à droite.

L'ombre a profité de l'heure du dîner pour
passer hâtivement les rues du bourg.

Il fait un froid sec qui transperce les maisons,
et le soleil n 'arrive pas à réchauffer la petite
ville givrée et craquelée. On ne voit plus , à tra-
vers les vitres du bazar , que deux ou trois pou-
pées, et la pointe d'un sapin tout chargé de dé-
corations. Le reste a disparu derrière le givre
des vitres.

Une fois encore , un coin de maison a rapetissé
l'ombre, puis elle a fondu dans l'obscurité d'u-
ne venelle où le soleil n'arrive pas.

Alors , il n 'est plus resté qu 'une femme pas très
j eune qui se dépêche, en frôlant les murs chau-
lés des vieilles maisons. Une femme enveloppée
dans un grand fichu noir. Quand on la regarde
de près , on se dit qu 'en somme ce pourrait être
une j eune femme affligée d'une maturité pré-
coce.

Elle a profité du moment du dîner pour y al-
ler. Oh ! il y a tellement longtemps qu 'elle en
avait envie ! Mais elle n'osait pas. A cause des
voisins qui l'auraient suivie. Et Dieu sait j us-
qu 'où ça peut aller, les yeux des voisins !

Auj ourd'hui , la force de l'ennui et du déses-
poir l'a poussée. Parce que c'est à présent le
dernier j our d'une longue année , le moment où
l'on saute à pieds j oints dans la prochaine. Le
j our où on a besoin d'un peu plus de courage
pour regarder devant soi , parce qu 'on prend la
peine de se demander où on en est.

Elle , elle n'a pas le courage de sauter. Alors ,
elle s'est décidée. Elle s'en va chez ja voyante
du bourg, lui demander une petite provision d'es-
poir pour cette nouvelle année.

La voici devant la maison. C'est au 64. Elle
frapp e, s'as#ure de chaque côté de la rue que
les yeux des voisins n'arrivent pas jusqu 'à elle.

La porte s'ouvre.
— Tiens , Madame Lenôtre , si j e m'attendais...

Entrez , bonne dame , entrez.
Elle passe la porte.

• • •
Ce n'est pas une cuisine de voyante ordinai-

re, oh ! non. 11 n'y a pas de foyer dans un coin,
pas de chat sur la table ni de perroquet dans

l'évier. Il n'y a point de tarots non plus, et la
voyante ne ressemble en rien à une voyante
ordinaire , mais à une brave femme en tablier
de cuisine écru , avec un chignon solide planté
sur la tête, une chair un peu flasque des roton-
dités perdues et deux fossettes de chaque côté
d'un sourire engageant.

— Alors, Madame Lenôtre , quoi c'est-y qui
vous tourmente ?

Elle s'assied sur un tabouret.
— Vous boirez bien une tasse de café ? J'en

ai encore du bon... Mon café, ça n'est pas des
figues ! Goûtez-moi ça.

Elle boit. Mais rien ne peut désormais la ré-
chauffer . Elle ne connaît plus depuis longtemps
la douce sensation de la chaleur.

— J'aimerais savoir quand il reviendra.
— Votre mari . Madame Lenôtre ?
Elle fait oui avec la tête. Puis elle attend.
La voyante, alors, qui n'est pas une voyante

comme les autres , s'assied en face de Madame
Lenôtre. Elle lui prend les mains.

— Comme vous avez froid , qu 'elle fait. Pour-
tant ici , hein , on ne sent pas trop les restrictions
de combustible. Faut savoir se débrouiller , pas
vrai ?

Elle tient les mains froides , des mains habi-
tuées à la gymnastique de l'angoisse, des mains
qui savent se tordre dans tous les sens. Elle en-
voie ensuite ses yeux, de bons yeux sy-
métrique s au-dessous du chignon débonnaire ,
dans les yeux fatigués de Madame Lenôtre .

Ca fait un peu de chaleur qui lui arrive ainsi
par les yeux et les mains de la voyante.

C'est bon. la chaleur...
* * «

Dès qu 'elle est sortie de la sombre venelle,
l'ombre renaît contre les murs chaulés de ia
rue qui descend à la rencontre de l'église .
L'ombre , alors, se dépêche , saute d'une maison
à l'autre, escamote l'espace noir qui sépare
deux groupes d'immeubles et se retrouve sur
une façade chaulée. Puis l'ombre disparaît au
tournant du chemin. Elle court , ensuite , touj ours
plus pressée et touj ours plus menue et on di-
rait que l'ombre a toute l'insolente et la turbu-
lente j eunesse du bourg à ses trousses, tant elle
a hâte d'en finir avec le tête-à-tête des murs
j oyeux et ensoleillés.

Enfin une porte l'arrête. Elle se casse comme
un éclair sur l'escalier extérieur , puis l'ombre
meurt dans l'obscurité dfun corridor.

Ouf ! il ne reste plus que Madame Lenôtre
qui est chez elle. Elle entre dans sa cuisine, se
laisse tomber sur une chaise, et reprend son
souffle.

Comme elle a couru ! Et comme elle a chaud ,
elle qui ne savait plus l'émouvante douceur de
la chaleur , elle qui en avait perdu jusqu'au sou-
venir.

...Tout de suite, alors, elle se prépare. Elle
descend à la cave, là où elle a caché depuis
tellement longtemps les conserves, destinées au
grand j our. Même l'hiver dernier , dans les mo-
ments où la faim était la seule compagne du
froid , la tentation ne lui était jamais venue de
toucher à ces provisions-là. Ces quelques vivres,
ils étaient destinés au j our où son mari sera li-
béré... Il aurait pu arriver n'importe quoi , elle
n'aurai t pas entamé cette petite réserve. Ja-
mais.

Elle prépare le repas, la table, une nappe blan-
che. Elle passe l'après-midi à nettoyer , à asti-
quer, à rire puis à pleurer. La j oie, on ne se fi-
gure pas ce que ça peut faire pleurer.»

Parce que la voyante lui a dit ceci, textuelle-
ment :

— Ne vous inquiétez plus, Madame Lenôtre.
Votre mari, à cette heure-ci , n 'est plus prison-
nier. Rentrez à la maison, préparez-lui à sou-
per. Et il arrivera pour se mettre à table en mê-
me temps que vous. Vous aurez votre soirée
de la Saint-Sylvestre, vous aussi, brave dame...

Après, elle lui a lâché les yeux et les mains qui
sont restées chaudes.

Alors, Madame Lenôtre s'est enfuie en cou-
rant Elle a oublié de payer la voyante qui a
secoué son chignon d'un petit geste heureux
quand même.

Il n'est même pas venu à l'esprit de Madame
Lenôtre que la voyante pourrait s'être trompée...

» * *
Voilà. Elle attend. Tout est prêt. La nappe

blanche , les deux assiettes qui se font vis-à-vis,
le fourneau et les plat s dans le four.

Dans la rue qui s'agite de tout un monde pressé
de s'amuser, le froid a eu raison des vitrines du
bazar. On ne voit plus, à présent , que des des-
sins compliqués de givre sur les vitres.

Elle pense qu 'elle aussi devrait se préparer ,
s'astiquer un peu. Tous ces mois de froi d Ton re-
couverte de tant de poussière...

Et c'est au moment où elle lissait ses pauvres
cheveux cassés en des gestes j adis familiers ,
qu 'elle a entendu les pas. Il s'est fait un grand
vide dans sa tête. Elle a lâché la brosse, s'est
appuyée à la commode.

Les pas ont passé de l'escalier extérieur au

corridor intérieur, et cela a donné le grincement
habituel de la porte.

Elle a reconnu les pas, le bruit des pas, le
temps qu 'il y a entre un pas et l'autre , la force
des pas sur le bois du corridor. Elle se tenait
touj ours à la commode.

La porte de la cuisine s'est ouverte. Bile l'a
vu dans la glace, avec une figure toute rava-
gée et toute resplendissante de bonheur. Dans
la glace, à côté de sa figure à elle, ravinée et
subitement ensoleillée.

U a refermé la porte , avec son geste à lui, qui
renvoie la porte à sa place d'un bruit sec.

Puis il s'est arrêté , surpris, inquiet , désarmé.
Elle a vu, dans la glace, une grande déroute sur
la j oie de son mari. Alors seulement elle a eu
la force de se retourner et d'aller à sa rencon-
tre.

Mais lui, il ne voyait que les deux assiettes,
sur la nappe blanche. Les deux assiettes chez
cette femme seule qui est sa femme et qui ne
pouvait pas connaître son retour , puisqu 'il s'était
évadé du camp de prisonniers. Ses yeux se sont
encoublés sur les deux assietes et y sont res-
tés accrochés... Sa 'voix s'est durcie :

— Tu... attendais quelqu 'un pour réveillonner ?
Mais il n'a pas non plus mis en doute la parole

de la voyante. Et ils se sont attablés autour de
leur bonheur .

Ch.-A. NICOLE.

Le It-colonel Henri Gerber
Officiers de chez nous

commandant d'un bataillon da
couverture-frontière

(Suite et fin)

Le lt-col. Gerber est un chef. Il l'est, parce
que ses subordonnés obéissent bien plus à sa
personne qu 'à son galon. Il ne se met j amais à
l'abri du règlement pour commander ; la hiérar-
chie militaire ne l'abrite pas, il ne s'y réfugie
pas. C'est d'homme à homme qu 'il s'impose , les
yeux dans les yeux.

Le lt-col. Gerber est un chef parce qu 'il aime
ses hommes. Pour leur rendre un service qu 'i?
j uge mérité, il va parfois plus loin que les res-
ponsabilités de son grade ne semblent pouvoir
l'y contraindre oiu l'y autoriser. Plusieurs cara-
biniers ou mitrailleurs sont sortis armés d'un
moral tou t neuf des entretiens de service que
leur commandant leur accordait. Ils ont senti se
poser sur eux un regard intelligen t, perçant ; ils
ont déballé leur histoire ; les yeux du chef ont
paru très bienveillants , puis la voix est venue,
toute militaire , un peu dure , un peu sèche, et
le brave soldat a repri s en confiance le che-
min que lui désignait son chef. Ces histoires
se savent , elles se racontent entre habitants des
postes-frontières et elles contribuent à mettre un
peu de légende nécessaire au tour de la person-
ne du commandant. Les soldats sont ainsi ; ils
aiment ceux qui ne leur font aucune conces-
sion , mais chez qui ils sentent un sentiment
élevé de j ustice, une autorité naturelle et innée,
un tempérament pondéré, mesurant tout avant
de juger et ne revenant pas sur la décision
prise.

Né en 1898, le lt-col. Gerber est Loclois. Son
père était un horloger réputé dans cete ville et
lui-même est installé , depuis plusieurs années, à
Bienne , où il est directeur technique d'une fa-
brique d'horlogerie. On ne peut donc davantage
être « de chez nous »...

Le lt-col. Gerber a fait son école de recrues
comme mitrailleur. En 1923, il payait ses galons
d'aspiran t. Plus tard, il commanda un bataillon
de landwehr fribourgeois pour prendre ensuite
le commandement d'un bataillon de couverture
frontière de notre région.

Pendant très longtemps, le lt-col. Gerber s'est
occupé des éclaireurs . qui lui doivent beaucoup.
Il porte grand intérêt , auj ourd'hui , aux socié-
tés d'officiers et de sous-officiers de Bienne.

Les soldats chaux-de-fonniers se j oindront
sans doute tous à nous pour féliciter le lt-col.
Gerber et lui souhaiter une carrière militaire
et civile longue et heureuse. A ces voeux, ceux
qui ont servi et servent dans le bataillon du
« major » Gerber , aj outeront un sentiment plus
personnel de gratitude et de respectueuse ami-'
tié de soldats. J. B.

Comment nous passerons
ces fêtes de l'An

Au fil des jours

(Suite et fin)

Oue le j ouet soil plus simple et la
poupée moins richement vêtue qu 'aux temps,
non de la richesse, mais simplement de
la paix , il le faudra bien , neuf fois sur dix. Mais
que l'offrande vienne illumine r les regards
anxieux et faire surgir , dans l'éclat des bougies
et le chant des cantiques , cette saine j oie de
Noël , si profonde qu 'elle accompagnera, dans
toutes les traverses de l'existence, les anciens
enfants que nous sommes et que ceux-là devien-
dront un j our.

* * *
Et viendra le j our de l'An , avec tous les vœoix

qui l'accompagnent. Un millésime s'efface, un
autre apparaît dans l'interminable suite des an-
n ées. II sembl e, aux douze coups de minuit, que
toute l'année vécue, ses j oies tôt oubliées et ses
épreuves dont le frisson sera bien plus loqg à
mourir , s'envole à la suite de ses devancières .
Bonne année, bonne année...

C'est le temps des familles rassemblées, des
« retrouvailles » et des revoirs. Mais, dans cette
aube de 1943, les revoirs seront moins aisés, et
les « retrouvailles ». tant qu 'elles seront possi-
bles, prendront tout leur sens profond . Ce qui
apparaissait, dans un « naguère » qui , n'est pas
encore lointain, comme un rite très simple, com-
me une banale habitude, va, pour les familles
privilégiées, revêtir une significat ion émouvante.
Se revoir, alors qu'on avait craint l'absence in-
terminable, et, parfois, hélas, l'absence sans re-
mède, quelle singulière et poignante émotion !
« Je ne vous perdrai pas, nous ne nous perdrons
pas», disions-nous aux j ours des voyages faci-
les et des revoirs fréquents. Auj ourd'hui , à dix ,
trente ou cent kilomètres, c'est toute une affaire
que de ne se point perdre !

Bénédiction des revoirs entre ceux que la dis-
tance avait laissés tout proches par le cœur et
l'attachement, et, avec une nuance de surprise ,
une autre bénédiction , celle des malentendus qui
se dissipent, des liens mieux affermis, des soli-
darités mieux affirmées.

A l'autre guerre déj à, il semblait que les
malentendus, ceux de la fam ille et ceux de l'a-
mitié, se dissiperaient au feu de la fournaise. Et
combien se sont envolés parce qu 'ils ne comp-
taient plus devant l'« événement » ? Cette dé-
couverte que nous fîmes dés rapprochements et
des réconciliations qui allaient de soi, nous la
refaisons auj ourd'hui. Et, dans cette aube de
1943. bien des familles se retrouveront consoli-
dées et mieux unies. Se mieux connaître pour
se retrouver tout à fait , ce sera la grave dou-
ceur d'une année commençante, et qui. de cha-

cun, exigera tant de compréhension et de cou-
rage...

Noëi, fête de l'enfan ce, et, ce j our de l'An, fête
de la famille...

Pierre DESLANbES.

B A B i E2
Mercredi 30 décembre

Radio Suisse romande : 7,15 Informations. 1 1,00
Reportage d'un match de la coupe Spengler, à Davos.
12.29 Signal horaire. 12.30 Disques. 12,45 Infor-
mations. 12,55 Disques. 13,00 La gazette en clé de
sol. 1 3,05 Disques. 1 6,59 Signal horaire. 1 7,00 Con-
cert. 1 8,00 Communications. 18,05 Pour la ieunesse.
18,50 Disques. 19,00 Chronique fédérale. 19.15 In-
formations. 19.25 Le bloc-notes. 19,26 Au gré des
j ours. 19,36 Questionnez, on vous répondra . 19.50
Disques. 20.00 Quatre sur un piano. 20,20 Concert.
20,50 Dites-nous donc quelque chose... 21 ,05 Au bon
vieux temps. 21 ,20 Variétés. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12,29 Signal horaire. 12.30 In-
formations. 12.40 Concert. 16.59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18,00 Disques. 19,00 Chants. 19.30
Informations. 19.40 Disques. 20,45 Concert sympho-
nique. 21.50 Informations.

Emissions intéressantes à Fétraneer : Emetteurs fran-
çais : 20,00 Emission théâtrale . Emetteurs allemands :
21.00 L'heure ioyeuse. Emetteurs italiens : 21.30
Chansons.

Jeudi 31 décembre
Radio Suisse romande : 7,15 Informations. I 1, 00

Disques. I 1,10 . Sonnerie de cloches. 11 ,15 Culte.
12,00 Disques. 12 .15 Le quart d'heure du spor-
tif. 12 ,29 Signal horaire. 12.30 Disques. 1 2,45 In-
formations. 12.55 Disques. 13,30 Reportage de la
finale de la coupe Spengler. 16,59 Signal horaire.
17,00 Concert. 18.00 Communications. 18,05 Dis-
ques. 18,25 Les leçons de l'histoire. 18,35 Disques.
1 8,55 Le micro dans la vie. 19.05 Disques. 19,15
Informations. 19,25 Programme de la soirée. 19,30
La galerie des célèbres. 19.35 Vedettes 1942. 20.15
Piano-iazz. 20,25 Radio-Lausanne en 1942. 21 .40
Disques. 21 ,50 Informations.

Radio Suisse alémanique: 7.00 Informations. 1 1 ,00
Emission commune. 12 ,29 Signal horaire. . 1.2.30 In-
formations. 12 .40 Concert: 16.59 Signa, horaire .
17,00 Concert. 18,30 Disques. 19.30 Informations.
19,40 Concert. 20.15 Emission récréative. 21 ,00
Concert choral. 21 ,50 Informations.

Emissions intéressantes à létranser : Emetteurs fran-
çais : 22,00 Au soleil du Mexique, opérette. Emetteurs
allemands : 20,20 Emission variée. Emetteurs italiens :
21 ,15 Fanfare.

L'organisation de cette grande manifestation
sportive militaire , dans le cadre d'une brigade
frontière , a été accueillie avec le plus vif inté-
rêt dans tous les milieux. Les citoyens-soldats,
en particulier , ont applaudi à cette nouvelle ini-
tiative de nos chefs militaires-

La participation à ces championnats s'annon-
ce comme des plus réjouissantes. Les inscrip-
tions sont nombreuses déj à. Ce premier succès
fait bien augurer de la réussite de cette manifes-
tation. Mais, pour que cette réussite soit totale,
il faut que les hôtes militaires de Saint-lmier
soient dignement récompensés pour le gros ef-
fort qu 'ils fourni ront , trois j ours durant , dans la
cité d'Erguel, à la fin de j anvier prochain .

La section des prix , qui s'est donnée pour tâ-
che de recueillir les dons destinés à récompen-
ser les plus méritants parmi les concurrents et
à remettre un souvenir aux autres , a eu la joie
de constater combien son appel à la générosité
a été favorablement accueilli. Mais il reste enco-
re beaucoup à faire. Qui ne voudrait participer
au travail et aider la section des prix dans son
activité ? Certes, personne. Et c'est pourquoi
chacun , selon ses moyens et ses possibilités ,
contribuera à enrichir le pavillon des dons des
« Championnats d'hiver à ski » de la brigade
frontière.

Les championnats d'hiver à ski d'une
brigade frontière

Ah ! du moins nouvel an, respecte nos familles,
N'éclaircis pas les rangs à l'entoui*̂  du foyer ;
Que la poupée un an dure sans se broyer

Dans les mains des petites filles.

(épargne les aïeuls dont les têtes sont blanches.
Baigne d'un clair soleil leurs yeux appesantis.
Fait jaser dans leurs bras les enfants tout petits,

j*\insi que les oiseaux aux branches.

Et pour ceux qui sont morts , sauve de tout affront ,
L'asile solitaire où leur cendre repose ;
Fais germer quelque fleur dans leur paupière close

Et met de l'ombre sur leur front.
F. FABIE.

Au Nouvel-An

LE COIN DU SOLDAT

Prunelle
comédie neuchàteloise par Philippe Godet.

Delachaux et Niestlé , Neuchâtei.
Une bonne nouvelle ! C'est la réimpressio n de

cette charmante pièce neuchàteloise , si souvent
redemandée .

DiMio ércipliie
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V I L L E  DE L A  C H A U X - D E - F O N D S

(ONBÛtTIBLES
Période de chauffage 1942-1943

Les autorisations d'achat de la deuxième attribution de
charbon seront délivrées à l'Office de Ravitaillement,
Rue Jaquet-Droz 25, à tous les groupes de consommateurs,
du 4 au 19 janvier 1943, clans l'ordre suivant :

Lundi 4 janvier Nos 1 à 900
Mardi 5 janvier Nos 901 à 1,800
Mercredi 6 janvier Nos 1,801 à 2,700
Jeudi 7 janvier . Nos 2,701 à 3,600
Vendredi 8 janvier Nos 3,601 à 4,500
Lundi 11 janvier Nos 4,501 à 5,400
Mardi 12 janvier Nos 5,401 à 6,300
Mercredi 13 janvier Nos 6,301 à 7,200
Jeudi 14 janvier Nos 7,201 à 8,100
Vendredi 15 janvier Nos 8,101 à 9,000
Lundi 18 janvier Nos 9,001 à 9,900
Mardi 19 janvier . . . . . .  Nos 9,901 à 10,900

Prière de se munir de la carte grise de légitimation.
Heures d'ouverture : de 8 à 12 heures et de 14 à 19 heures

(guichets Nos 4, 5 et 6).
Attributions : Groupes I et II (Hôpitaux , fabri ques, impri-

meries, serres) 20% du contingent de-base.
Groupes III et IV (administrations, magasins, hôtels,
restaurants, salles de spectacles) 15% du contingent de
base.
Groupe V (logements, villas) 10% du contingent de base.

Les possesseurs de chauffages centraux recevront une quote-
part en coke et une autre en briquettes Union.

Par contre, les consommateurs possédant un système de
chauffage par poêles recevront leur attribution 50% en bois
de feu , 50% en briquettes Union.

Les consommateurs devront accepter les sortes de charbon
actuellement disponibles chez les marchands.

Les personnes qui n'auront pas touché leurs attributions aux
dates fixées ci-dessus devront se présenter dès le 25 janvier .

Janvier 1943.
Office communal de ravitaillement,

Rue Jaquet-Droz 25.

\
Pour l'exécution de vos
prescriptions médicales
et pour vos achats en
pharmacie

NnùMu
Rue Léopold Robert 39
LA CHAUX-DE-FONDS
Téléphone 2 .11 .76

Serv ice  rap ide à domicile \$z,%v._ y
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I BRILLANTINE
MARIE-ROSE

pour meubles et boiseries, le flacon fr. 2.50.

D R O G U E R I E

ROBERT FRèTES
I Marche z - rei. 2.14.85 - s. E. H. & J. 5%
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Malgré
le rationnement
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Saura
vous satisf aire !

WÊw
Que de joie et de
gaîté en perspec-
tive si vous faites
appel à notre rayon
de farces. Grand
choix dans tous les
genres Farces-bom-
bes de table, mirli- B
tons, etc. 16568 i

MAOS7IN D E~ M U/lOUE
L ROBERT <*• TEL.tlSl-
ORÉ> PLACE HOTEL DE VILLE
LA CHAUX-DE-FOND/

meubles à mal de neul
1 magnifique buffet de service
1 avec marbre et glace ;

desserte assortie avec mar-
bre et glace;

1 buffet de service bois dur;
1 belle armoire à glace Ls XV ,

1 porte , en noyer ciré clair ;
1 superbe armoire 2 portes,

Ls XV, en noyer ;
1 commode assortie;
1 toilette 2 tiroirs ;
1 canapé club en moquette

laine;
1 joli pupitre pour enfant ;
3 divans turcs, etc., etc.

PROFITEZ-EN I
Téléphone 2 31 46

CARTES DE VISITE
Imprim. Courvoisier S. A. N'oubliez pas ees »©*«¦*» «* ««aux

|BfT Sans restriction
I j J-ji» la bouteille d'environ 30 m3
j~~—-~ I~ ' à • Se renseigner chezJ TU NUSSLÉ

Marchand de fer TéL 2.45.32

___ "_' ' _ 1 
Z 

16774

Le CADEAU A 9 È
pour xJUUL!

Une chemise
ville ou sport assortie

Une cravate
du ,

Lilas Blanc
TÉLÉPHONE 2.24.21 BALANCE 4 |

<j
Services à thé et à café
Plats Coupes

\ Services de fumeurs
Articles en étain
Articles de ménage
Patins - Skis - Luges
Boîtes de découpages
Pieds pour arbres de Noël

A. «W. KAUFMANN
Marché 8-10 Tél. 2.10.56

ACHAT ET VENTE ffj ffîiDE MEUBLES (EDU I///
d' occasions (<*L ff^gf
p- . TÉLÉPHONE s^Ĵ yV^^rnn 2.37. 71 y^

Y^̂
"^  ̂A N DREY,TAPISSI ER

f 1!? MARS 10A

Hr-*-  ̂LA CHAUX-DE-FONDS

Pour Les jours de fête s
„• . Grands mousseux

Cortaillod
Piauler A Co
sAsli moscalo

Dépositaires:
sïl lïft sft *  ̂ O _f _m. VINS ET LIQUEURS
l l w E f lj ty  As H sfl Lis Chaux-de-Fonds
lsf . lmV.sfc  H «U Tél. 2.16.46 Jacob Brandt 1

m SOULIER ĴjBft

KURTH 0Br
Dames Hommes

No 27-29 30-35 36-42 40-4*.

2380 2680 3380 3880
En waterproof brun , couture tyrolienne , semelles caoutchouc
Splnl ; No 36-39 40-46

5Q80 g480

)
f & im ĵihÊéL 

La ciiaux f,e",ron,'s* \̂ ÂAr 1A *WW Rue Neuve 4
Nos magasins seront ouverts les dimanches de décembre

de 14 à 18 heures. . 16078

le litre s/v.

vermouth Martini . . 2.80
Porto rouge extra . . 3.-
Malaga dore sup. . . 2.90
Kirsch coupage . . . 9.--
Asti Martini et ROSSï « 9nla bouteille , verre perdu W.£(f

AStS ISOtta la bouteille, verre perd u 3.40 I

Impôt compris Ristourne ?%
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I DEMAIN I

H ^^_Y __9̂  ̂ pour utiliser les coupons M
«Mt ^mJ _t__T11  ̂ textiles giis et verts m

H vous trouverez à m
m Old Eng land une M
1 foule d'idées pour |j
1 vos cadeaux de ||

7J VENE Z CHOISIR È

É 
Service des ordures

ménagères
à Nouvel-An : pas de service

Les tournées habituelles dans les quartiers
du vendredi seront faites :

pour le ler janvier : samedi 2 janvier. 1682

l -M Les meilleures masques K
M de Poussettes Mî
H Mobilier complet [g

"jjï pour votre bébé Ŝ 1

1 AU BERCEAU D'OR |
; . -| Maison spéciale p ']
W& Ronde 11 13813 K



L'actualité suisse
Les récentes condamnations

à mort
Deux recours en grâce ont été rejetés par le

tribunal militaire de cassation
BERNE , 30. — Le Tribunal milif ure de cas-

sation a été saisi le 12 décembre des recoan
f ormés p ar le lt. Kully et l' ancien c '.auiicur mi-
litaire Philipp à l'égard des condamnations i
mort prononcés contre eux p ar '«? Tribunal div
3 B le 28 novembre p our violation de secrets in-
téressant la déf ense nationale. Dans sa séanc e
du 29 décembre , le Tribunal miiicuie de ces-a-
tion a rejeté ces deux recours.

Le p lt. av. à d. Reimann , également condam
né à mort p ar le Tribunal div. 3 Ji, a retiré le
recours qu'il avait f ormé contre cette condam
nation.

Vimp ôl fédéral sur le Suxe
Les montres en or seront soumises à l'impôt

BERNE, 30. — Le Conseil fédéral , dans sa
séance de mardi , a décidé d'apporter à son ar-
rêté du 13 octobre dernier instituant un impôt
sur le luxe quel ques mod ifications et complé-
ments qui entrent en vigueur le ler j anvier 194.3,
notamment ceci :

La catégorie « Montres > est élargie du fait
que les montres de poche et montres-bracelets
en boites d'or y sont ajoutées. Les livraisons ai'
détail de montres en or sont donc soumises à
l'Impôt sur le luxe des le 1er janvier 1943.

UN SUPPLEMENT DE SAVON
BERNE , 30. — Le coupon en blanc Z de la

carte de savon pour les mois de j anvier, février
et mars 1943 est validé. Il corre spond à 400
unités et donne droit à l'acquisition de savon en
morceaux exclusivement II peut être employé
du ler j anvier au 15 mars 1943.
Les allocations pour perte de gain et de salaire

seront augmentées
BERNE , 30. — Le « Bund » apprend que par

suite de l'accroissement du renchérissem ent,
une augmentation des taux actuels de l'ordon-
nance pour perte de gain et de salaire est envi-
sagée pour l'année prochaine.

Chronique neuchâieloîse
Noël au Sanatorium neuchâtelois de Leysin.

On nous écrit :
Depuis p lusieurs semaines on se prépare.

Quelle animation , du haut en bas de la grande
maison.

Le postier déverse , à chaque voyage, des
monceaux de colis, car les parents n 'ont pas
oublié les absents et la générosité , la touchante
fidélité des amis de Beau-Site a permis, à la di-
rection de mettre tant  de belles et bonnes cho-
ses dans le traditionnel p aquet de fête.

Pour un quatrième Noël de guerre , quelle
abondance !

Le 25 décembre , le soleil brille derrière le
Chamossaire tandi s qu 'au petit déj eûner on
chante : « Voici Noël ».

Dans la matinée , protestants et catholi ques ,
ont assisté très nombreux au culte de leur Egli-
se. Puis , la dernière main a été mise à la soi-
rée qui s'approche.

Vingt heures ont sonné. La grande salle à
manger est p leine j usqu 'au dernier recoin. Le
sapin brille de mille lumières : le médecin ou-
vre la soirée et le programme préparé avec au-
tant d'amour que d'entrain se déroule sans aucun
accroc: choeurs , que diri ge touj ours Soeur Em-
ma, allocution du pasteur neuchâtelois . lecture
de nombreux messages d'amis et anciens ma-
lades suivie de quel ques mots bien sentis du
Dr Rossel ; puis se succèdent soli de p iano , de
chant , récitation du p etit Phili pp e , duo, la Ré-
volte des j ouj ous, dite et mimée avec verve ;
un entr 'acte musica l , accordéon et guitare de
deux artistes , enchante l' auditoire... La note de
Noël résonne à travers toutes les productions :
elle éclate en crescendo dans la saynète de Ch.
Dombre , inti tulée «Le manteau de Jaïr ».

La revue de l' année , selon la tradition, ter-
mine la soirée. Les ineffables Adèle et Nicolas
nous introduisent dans la salle d'attente du
docteur , en 1982. Quel succès, de rire . Les cou-
plets

^ 
vifs , p iquant s mais j amais méchants se

succèdent en cascade. Tout le monde y prend
quel que chose. Du sous-sol au troisième étage
soeurs, médecins , malades, personn e n 'est ou-
blié. Nicolas , le petit docteur aux yeux mai-
gres , eut une ovation digne de son oeuvre et
du talent d'Adèle , sa comparse. On parlera
longtemp s de cette revue et de cette belle soi-
rée de Noël. Un chaud merci à ceux qui nous
l'ont procurée.
La succession de Me Rais au Conseil national.

« L'Express », de Neuchâtei , app rend qu 'une
nouvelle candidature a été lancée pour le siège
de M. Rais au Conseil national . C'est celle de
M. Auguste Romang. ancien préfet des Monta-
gnes.

Ajouton s que M. le préfet Roman g ignore toul
de cette candidature et qu 'il dément formelle-
ment l ' information ci-dessus , ne sachant lui-mê-
me d'où est parti ce fantaisiste ballon d'essai...

LA CHAUX - DE-FONDS
Nomination.

Le département de police a nommé aux fonc-
tions d'agent de sûreté en notre ville le gendarme
Douillot , dès le 1er j anvier prochain. Nos féli-
citations.

EGLISE REFORMEE EVANGELIQUE
NEUCHATELOISE

On nous écrit :
C'est le nom que désormais va porter l'Egli-

se unifiée du canton de Neuchâtei , résultant de
la fusion des Eglises nationale et indép endante.
En effet , à la suite du vote mémorable des 5 et
6 j uillet 1941, une « Constituant e », composée de
quarante membres, s'est immédiatement mise
au travail.

Il s'agissait , pour elle , de doter le nouvel or-
ganisme d'une constitution ecclésiastique , d'é-
aborer le règlement général de l'Eglise , d'éta-

blir les statuts paroissiaux et ceux de la Fa-
culté de Théologie , de fixer les circonscri ptions
paroissiales, de poser des bases financières sû-
res, etc. Tout cela représentait un travail con-
sidérable et souvent fort délicat où les déta ils ,
en apparence les plus insignifiants , se mêlai ent
aux questions de principe les plus essentielles ,

Auj ourd'hui , la Constituante a pour ainsi dire
achevé sa tâche. Il faut maintenant passer à
l' exécution sur le terrain pratique et paroissial.
Car, comme l'écrivait le président de la Consti-
tuante : « 11 n 'est pas aussi simple de rempla-
cer deux églises par une nouvelle Eglise que
de passer de l'heure d'hiver à l'heure d'été. »

L'entrée en vigueur du nouvau régime sera
donc différentielle , c'est-à-dire qu 'elle se fera
par étape. Ici , à la Chaux-de-Fonds , dès le ler
ianvier 1943, tous les cultes seront unifié s et
célébrés à tour de rôle par les pasteurs de la
ville. Il est vrai que , pour des questions d'écono-
mie de combustible , le Grand-Temple et le Tem-
ple indép endant seront ouvert s et fermés alter-
nativement chaque mois pendant l'hiver. Par
contre , le Temple de l'Abeille et la Chapelle de
"Oratoire peuvent être chauffé s et les cultes y
seront célébrés chaque dimanche.

En j anvier , le Grand Temple sera ouvert et le
Temple indé p endant fermé. En févri er , ce sera
le contraire et ainsi de suite pendant la période
de chauffa ge.

Les instructions religieuses seront données
sous les auspices de la nouvelle Eglise pour les
fêtes de Pâques déj à. En outre , les leçons de
reli gion seront fusionnées dès la nouvelle an-
née scolaire. Enfin , les nouvelles autorités pa-
roissiale s et synodale s seront nommées en mars
ou avril. Le premier synode se réunira après
Pâques. Toutefois , j uridi quement parlant , et
conformément au Concordat passé entre l'Egli-
se et l'Etat de Neuchâtei , l'entré e en vigueur
officielle et complète du nouveau régime aura
lieu le premier j uillet.

Et voilà comment, graduellement , pendant 'es
six premiers mois de l'an nouveau , va s'opérer
chez nous, une profonde transformation d'ordre
ecclésiasti que et sp irituel dont les conséquences
:»eront sans aucun doute en bénédiction à notre
petite patrie et dont les répercussions se feront
peu à peu sentir dans une foule de domaines.

PLUSIEURS COMMUNISTES ARRETES
A la suite d une enquête menée par la police

iédérale, en collaboration avec la police canto-
nale de La Chaux-de-Fonds et du Locle, il a été
procédé à plusieurs arrestations de barbouilleurs
de murs et de distributeurs de tracts à tendance
communiste.

Quelques-unes de ces arrestations ont été
maintenues.

M. Edmond Breguet prend congé.
Hier soir, à la fermeture des bureaux, une pe-

tite cérémonie s'est déroulée à la salle du Con-
seil général , au cours de laquelle M. Edmond
Breguet , directeur de police , qui prend sa re-
traite à la fin de l'année, s'est séparé de ses
collaborateurs.

Les employés de son dicastère ont remis à
M. Breguet une channe neuchàteloise dédicacée
ainsi qu 'une adresse sur parchemin.
Attention aux voleurs.

Pendant les fêtes de Noël, de nombreux vols
ont été commis en notre ville , soit en manteaux
ou autres pièces d'habillement .

On signale même que des individus sans scru-
pules se sont appropriés du lait contenu dans
'es pots que les ménagères déposent derrière' eur porte. Nos ménagères devront donc veiller
aue pareilles désagréables surprises ne leur ar-
rivent pas à l'avenir.

¦ - 
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Un voleur extradés.
Un mandat d'arrêt ayant été décerné par le ju -

ge d'instruction des Montagnes neuchâteloises ,
la police cantonale bernoise a extradé à La
Chaux-de-Fonds le nommé E. B. pour vols de
vêtements.
En faveur du Dispensaire.

Les soussignés présentent à leurs amis el
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur du Dispensaire .
Mme C. Wolter-Moeri Fr. 2.—
M. et Mme Hermann Suter 2.—
M. et Mime Paul Calame 2.—
M. Paul Robert , pharmacien 2.—
M. Arnold Jacot-Paratte 2-—Mme et M. Pierre Perret 2.—
Emile Kokler-Tschappàt, les Arêtes 2.—
M. ct Mme René Ulmann 2.-—
Mme .t M. Fernand Jeanmaire 2.—
Mme et M. Glasson-Vernier 2.—
M. et Mme Willy Grezet 2.—
Mme Berthe Emery 2.—
M. et Mme P. Grossenbacher 2—Mme et M. Jean Huguenin 2»*—•Mme Meyer-Franck 2.—

E. B. 2.—
Mme Vve Ernest Dubois 2.—
Mme et M. Ernest Dubois 2.—
MM. Donzé frères 2.—
Studio Perregaux 2.—
Mme et M. L. Ducommun-Gentil 2.—
M, H. Ullmo 2.—
Mme et M. Albert Chalon 2.—
Anonyme 2.—
Mme et M. Stueki-Pellaton 2.—
Auréol î 2.—
Mme et M. Charles Gosteli 2.—
Mme et M. Adrien Chapuis 2.—
Institut G. Zehr 2.—
En faveur de l'oeuvre des crèches.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
veur de l'oeuvre des crèches.
M. et Mme Marc Vuillème 2.—
Mmes, O. et J. Borel 2.—
En faveur de la Pouponnière neuchàteloise.

Les soussignés présentent à leurs amis et
connaissances leurs meilleurs voeux de bonne
année et remplacent l'envoi de cartes de visite
par un versement minimum de fr. 2.— en fa-
de la Pouponnière neuchàteloise.
M. et Mme A. Christen 3.—
M. et Mme Fritz Brechbuhler , Charrière 81 , 5.—

A l'Extérieur
Le temps s'étant amélioré

L'armée von Hoth peut à
nouveau êire ravitaillée

MOSCOU. 30. — Exchange. — Dans la partie
sud du front , le temps s'est sensiblement amé-
lioré. Les chutes de neige se sont ralenties et ont
fait place à un froid glacial. Ainsi se trouve éli-
miné le gros danger qui menaçait les puissants
renforts nécessités par les offensives russes.

L'amélioration des conditions atmosp hériques
a également pe rmis aux Allemands de repr en-
dre le ravitaillement des 20 divisions encerclées
de von Hoth entre le Don et la Volga au moy en
d'avions de transp ort, ce qui entraîne automati-
quement de lourdes pertes pou r ces machines si
précieuses à l'ennemi. La lutte contre ces der-
nières a été considérablement facilitée par l'oc-
cupation de la plus grande partie de la boucle
du Don . C2 qui contraint les appareils ravitail-
leurs allemands à parcourir un itinéraire beau-
coup plus long qu 'auparavant.

Communiqués
(Cette rubrique n'émane p as de notre rédaction, elle

n'engage pas le journal.)

Maison du .peuple.
Les spectacles de music-hall sont formidables. Jeu-

di, en soirée, vendredi en matinée et soirée, samedi
en matinée et soiiée, dimanche en matinée seulement.
Après chaque soirée, grand bal avec l'orchestre On-
dina (7 musiciens) .
Combustibles.

Les autorisations d'achat de charbon de la deu-
xième altrbulion seront délivrée du 4 au 19 ianvier
1 943. à l'Office de ravitaillement , Jaquet-Droz 25
(et non plus à la Halle aux Enchères) dans l'ordre
des numéros paraissant dans l'annonce de ce jour. Les
consommateurs sont rendus attentifs au fait qu'ils de-
vront se contenter des sortes de charbon actuellement
disponibles chez les marchands.
Heureuse Initiative.

Pour permettre au personnel dea magasins de rouir
des Fêtes de l'An, les principales maisons de texti-
les et des branches s'v rattachant ont décidé de fer-
mer leurs magasins le samedi 2 ianvier 1 943.

Association suisse des détaillants en textile *
section de La Chaux-de-Fonds

Passez les Fêtes de l'An à l'Astoria.
A Sylvestre, dès minuit, vous danserez aux sons

du fameux orchestre de neuf musiciens « Hilaro Swing
Band » et vous pourrez applaudir un beau spectacle
de music-hall digne des grandes scènes. Visitez le
cabaret oriental , avec piste de danse marbrée. Les 1 er
et 2 ianvier, grand bal avec attractions conduit par
Pierre Papa et son ensemble. Tous les après-midis,
grands concerts avec spectacles de music-hall.
La grande revue à grand spectacle du Théâtre de

Lausanne au Théâtre de La Chaux-de-
Fonds.

Des décors ravissants, des skelches amusants et de
bon goût, une figuration féminine charmante et nom-
breuse, un bon ballet, les acteurs Badès et Pauline
Carton en tête, avec l'excellent Itten amèneront la gaî-
té et le charme et la célèbre attraction « Les Viennas » ,
voilà la revue « Plein la vue » qui débutera demain
en soirée, à 20 h. 30. Tous au Théâtre pour les fêtes ;
on s'v amusera ferme.
A la Scala, dès demain.

Grande première en Suisse avec le magnifique film
français, la grande réalisation de Léon Mathot. avec
la belle Viviane Romance : « Cartacalha, reine des
Gitans », une histoire attachante fougueuse et pas-
sionnante de la vie et des amours des bohémiens. C'est
une peinture des plus réussies. Technique impeccable.
Interprétation hors classe. Georges Flament, Georges
Grev. Maximilienne et Roger Duchesne entourent Vi-
viane Romance.
Au Capitole, dès demain.

Un film débordant de gaîté et de bonne humeur avec
deux amours : Mickev Roonev et Judv Garland, c'est
« Débuts à Broadway ». Version originale sous-titrée.
Entrain fou, danses, chansons.
Cinéma Rex, dès demain.

Une oeuvre musicale exquise qui puise son inspi-
ration dans le premier amour de Franz Schubert, « Sé-
rénade », avec Lilian Harvey. Louis Touvet, Bernard
Lancret et « Les petits > chaleurs à la croix de bois » .
La grâce, la beauté, l'enchantement des immortelles
mélodies. Un éblouissant spectacle.
Au Corso.

« Chagrin d'amour », le triomphe musical en techni-
color et le plus beau roman d'amour de tous les temps,
avec Jeannette Macdonald dans un rôle admirable
glorifiant toute sa carrière d'artiste.
Eden.

Spectacle de gala dès Sylvestre, à 20 h . 30. «Le
voleur de Bagdad » , un magnifique film, tout en cou-
leurs naturelles, un spectacle grandiose et inoublia-
ble. Représentations tous les soirs à 20 h. 30. Deux
matinées par iour, à 14 et 16 heures, avec programme
complet.

Nocturnes : Sylvestre à minuit et quart. Vendredi
ler et samedi 2 ianvier. à 23 h. 30.

Bulletin de bourse
••HsrlCII Court s-ourss
Obligations) <•" 29 déc. du 30 die.

3 '/j "/ ,, Fédéral 1932-33.. 101.10 101.10
3<V<, Défense nationale . 101.50 10150
4 »/s» Fédéra l 1930 103.60 104.10
30/o C. F. F. 1.938 93.15 93.10

Actions :
Banque Fédérale 398 401 '
Crédit Suisse 558 56J
Société Banque Suisse. . 512 519
Union Banques Suisses 667 670
Bque Commerciale Baie 348 355
Electrobank 391 394
Contl Lino 10t o 100 o
Molor-Colombus 351 1/2 1. c 352
SœR - A -  78 77i/a
S«ee priv 443 Le. 443
Electricité et Traction — 55 d
Indelec , , . .  314 310
Italo-Suisse priv. ,. 82-/j 80 d
Italo-Suisse ord ; 7>f« d 71/2
Ad. Saurer 836 830 d
Aluminium .1.,..., 2935 2940
Ballv , 970d 980 d
Brown Boverl .......... 6-)9 690
Aciéries Fischer 1058 1055
Qlubiasco Lino.... 67 d 65 d
Lonra 890 d 895 d
Nestlé 960 935
Sulïes Irères S. A. 1208 1205
Baltimore 30'fj 30'/s
Pennsvlvanla 126n.-s1>. 123
Hispano A. C. 1080 1095
Hispano O. S02 d 205
Hispano E. , 206 207
ltalo-Ars«sntlna 142 1. c. 142
Royal Dulch avec déc. 383 388
Royal Dulch sans déc . 239 240
Stand. Ull New-Jersey . 226 230
General Electric 159 159
General Motor* 220 220
International Nickel . . . .  163 d 165
Kessnecoli Copper 172 170 d
Montgomery Ward 168 170
Allumettes B. U'k 15 d

Genève
Am. Sec. ord.... 32 32'/»
A m. Sec priv 362 363
Aramavo 38 f.c 38
Canadian Pacific 43 J i, I. c. 441/,
Separator.. 81 d 81
Caoutchoucs fins ....... 15 Le 15'/«
S'pel ».  4-/« 41/4

Bai*
Schappe Bftla 920 d 010
Chimique Bfile 5650 9550
Chimique Sandoz 8800 8700 d

Bulletin communiqué i titre d'Indication
pas la Banque Fédérale S. A.

CINEMAS - MEMciNTO
SCALA : Jenny Lind . f.
CAPITOLE : Arizona, v. o.
EDEN : Hélène, f.
CORSO : Jeunesse, i. a.
METROPOLE : Barétai dn chiff re secret, f.
REX : Le p orte-veine, t

/. *•= par lé f rançais. —- v. o. = version origi
nale sntis-titràe en f rançais.

ainsi que plusieurs millions de tracts. — Plus de
200 arrestations

VICHY, 30. — DNB. — Le ministère de l'in-
térieur communique :

Au cours des dernières semaines la police,
dans sa lutte contre les communistes et les ter-
roristes a procédé à l'arrestation de 154 indivi-
dus. Parmi ceux-ci se trouvent 78 étrangers el
j uifs.

Un très important matériel a pu être saisi *¦
mis en sûreté lors de ces arrestations. On dé-
couvrit entre autres 250 kg. de matière exp lo it -
ve, 6500 bombes incendiaires , 150 kg . de p ro-
duits chimiques, *-'5 bombes et d'autre matériel
En outre 134 personnes ont été arrêtées pour
propagande communiste. A cette occasion deux
imprimeries clandestines furent découvertes et
fermées. 32 machines à multigrap hier et p lu-
sieurs millions de tracts ont été saisis.

6500 bombes incendiaires
ont tît saisies en fronce

L'offensive alliée en Birmanie

LA NOUVELLE-DELHI. 30. — U. P. — Les
avant-gardes de l'armée britanni que en Birma-
nie ont avancé de nouveau de 30 km Selon les
dernières nouvelles, elles ne sont p lus qu'à 30
km. du por t d 'Akyab. Il résulte de ces rapports
que l'armée anglaise a rencontré le 21 décem-
bre des forces j aponaises dans le voisinage de
Rathedaung.

Les avant-gardes anglaises
â 30 km. du port d'Akyab
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Nouvel-An ! ! ! Nouvel-An l i t  Nouvel-An ! ! ! Nouvel-An !!! Nouvel-An !!I
Jeudi 81 décembre Vendredi ler et samedi 2 Ianvier DJmanebe 3 janvier

Soirée à 20 h. 30 Matinées a 15 h. 30 et soirées à 20 h. 30 Matinée à 15 h. 30 16010¦ r*™ MUSIC-HALL U
| TÔÎÏy Marc I Andreff I I La Tirana I Yu Nan Ghen I I Les 3 renards I Le ballet Dorai I U

le célèbre diseur français le merveilleux clown la prodigieuse trapéziste le jongleur chinois de lea acrobafes-sauteurs composé de glrls ravis-

I 

dans son répertoire mo- du vedette de» grandes , renommée mondiale dans ultra-comi ques, dans santés, toutes solistes el
derne à grand succès Cirque National scènes et du Cisque Knie ses dernières parodies leurs numéros hilarante d'un danseur moderne

Accompagnement au piano par M. ARTHUR VISONI , professeur 5gs
Pri-c des places : Fr. 1.15, 1.60. 2.—. (toutes numérotées). Parterre centre : Fr. 2.S0, et galerie face : Fr. 3.50. Les enfants et militaires paient une classe en-dessous de chaque tari f, en matinée

I seulement — Location : lundi 28 décembre dès 9 heures du malin (loule la j ournée), mard i 29 décembre et mercredi 30 décembre, dès 18 heures (hall d'entrée). P»-»!
Aucune place ne peut Aire retenue en dehors des heures et jours d'ouverture de la caisse.

m Après chaque spectacle du soir: -3 F* A. IM D BAL. conduit par l'excellent orchestre O IM DI IM A (7 musiciens) m

ÀX UY IEMNII EIR
HOTEL DU POISSON

W. ISLER
Téléphone 6.21.93

HOTEL OU LAC i
P. CERF

Téléphone S.21.94

HOTEL BELLEVUE
H. CLERC

Téléphone 6.21.92

HOTEL DE LA GARE
Mme C - A L L A N D

Téléphone 2.21.01

Pendant les Fêtes de l'An ces restaurants tiendront à la
disposition de leur fidèle clientèle, d'excellents menus
qut leur seront communiqués par téléphone. Les res-
tau rateurs ci-dessus se recommandent chaleureusement

17304
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présente à sa fidèle clientèle
tous ses vœux pour l'an nouveau

* *#

Samedi 2 Janvier 1943, nos magasins seront ouverts
de 10 heures à midi 15 seulement

m_ wm EDEN n
Programmede grand gala pendant les Fêtes (dés Sylvestre)

H 3 nocturnes:
Sylvestre, vendredi ler Janvier, samedi 2 janvier j

I Le Voleur de Bagdad I
Un film princier, tout en couleurs naturelles

Location ouverte dès maintenant pour toules les
représentations, téléphone 2.18.53 17309 I

HOïÊL aë fâ EoOROHHÎ̂
¦oestre IIAiCP —g ÎrSlwlaPls» L. PEQUI8N0Ï
¦ BlIBBQaaBBa aaBIIBHBBBBai asflBHBBai

oafé des Terreaux
SYLVESTRE, ler et 2 JANVIER

Soirées familières
avec le comique-chanteur « Mî iOPd *»
et René Jeanneret, planiste

Se recommande , E. Oswald-Bourquln. 17281

Loterie de la musique militaire
" LES ARMES-REUNIES "

Liste ues numéros gagnants
[ |5 l 5 § 5 i 3 § S i 3

9 117 349 179 689 47 1029 72 1369 183 1709 171
19 194 359 18b 699 174 1039 187 1379 16 1719 33
29 23 3t>9 86 709 157 1049 182 1389 14 1729 121
39 166 379 lai 719 92 1059 64 1399 15 1739 141
49 63 389 159 729 17 1069 94 1409 146 1749 116
59 110 399 149 739 195 1079 118 1419 111 1759 57
69 2 409 178 749 54 1089 170 1429 50 1769 122
79 145 419 130 759 197 1099 181 1439 169 1779 154
89 90 429 158 769 95 1109 35 1449 77 1789 3
99 10 439 148 779 21 1119 53 1459 76 1799 73

109 151 449 185 789 161 1129 74 14K9 82 1809 81
119 7 459 31 799 6 1139 164 1479 48 1819 55
129 52 469 79 809 129 1149 100 1489 127 1829 1
139 106 479 188 819 91 1159 135 1499 123 1839 62
149 20 489 2b 829 51 1169 126 1509 176 1849 155
159 162 499 119 839 152 1179 30 1519 180 1859 27
169 36 509 138 849 22 118J 75 1529 85 1869 115
179 88 519 42 859 108 1199 8 1539 20) 1879 134
189 44 529 45 869 136 1209 24 154a 98 1889 12
199 163 539 124 879 28 1219 19 1559 172 1899 168
209 191 549 29 889 184 1229 9 1569 93 1909 132
219 11 559 46 899 97 1239 66 1579 173 1919 67
229 4 569 25 909 156 1249 175 1589 84 1929 104
239 167 579 71 919 113 1259 60 1599 142 1939 153
249 18 589 128 929 109 1269 150 1609 133 1949 96
2î9 147 599 61 939 120 1279 137 1619 89 1959 41
209 125 609 68 949 34 1289 69 1029 114 1909 103
27!) 143 619 49 959 43 1299 13 I63J 78 1979 87
289 140 029 199 909 177 1309 83 1649 198 1989 32
2-IH 16 i 6391101 979 198 1319 39 1659 139 1999 40
309 105 649 ! 102 989 38 1329 165 1969 112
319 37 659 193 999 5 1339 189 1679 144
329 561669 192 1009 70 1349 59 1689 65
339 991679 80 1019 190 1359 58 1699 107

Les lots peuvent être retirés au local de la société, rue de la
Paix 25. Ceux non retirés le 30 juin 1943 resteront la propriété
de la société. 17325

Imprlmes-âe Courvot-sier S* Â*

On demande un

mécanicien
«péciallsé mr les élampes d'horlogerie si
possible, ayant quelques années de pratique,
pour entrée immédiate. Place stable et bien
rétribuée. — Prière de faire offres avec ré-
férences et prétentions sous chiffre F. P.
19308, au bureau de L'Impartial. 17308

pauK ê&âfMeSi
En litres bouchés :

Pyrénées vieux.
le vin de table par excellence

ROyal K é b î r .  vin rouge d'Algérie
de qualité supérieur*

En bouteilles :

¦VlaSCara, crû réputé d*Algérie

Rosé Clairebise, Spéc,S'AUe

BeailjOlaiS supérieur 17208

Bougies
pour la décoration des tables,
pour les arbres.

De toutes formes et de toutes
couleurs. 1642S

t^^Vn. ds> ITMlel <t» Tfflsi

»Q VILLE DE LA <.HAUX-D£.FONDS

• Récupération
Lundi 4 Ianvier Mardi 5 janvier Mercredi 6 Janvier
en même temps que le service des ordures ménagères
Note. — Nous Insistons sur la nécessité de déposer les déchets à

récupérer dans un récipient a part ; une caisse en bols
ou même un carton par maison suffit . 1682

WJLf ^ ^  Pendant
^̂  les Fêtes de l'An

Grand Concert 1
ilarcet Dubois 1

et son ensemble féminin

Sylvestre, 1er et 2 janvier
MENUS SPECIAUX WÊ

m

Pour Madame, une
étrenne appréciée

no Jol i trotteur en bran,
marine ou noir.

K U R T H
vous offre son immense choix.

23.80 26.80
29.80

Rendez-nous visite, vous ne
le regretterez pas. .

J.J CuhJÂ
Neuve 4 16079

Profitez
de l'hiver
pour toutes révisions, transforma-
tions, émaitlages de vélos. Vulca-
nisation de pneus. Achat de tous
vélos détér iorés. Se recommande
J. Vetlerl l, rue Fritz Courvoi-
sier 15. Tél. 3.21.57. 166T4

BIgrsment bon marché...
1 botte â 6 portions

fromage à tartiner
Œkin-fauùM

C/«gr as)225gr .(donc au-
tant que 4 petites boites
de 66 gr.) pour Fr. 1. 04
net et 1S0 points de cou-
pons seulement.

Pour le coupon de décem-
bre K vous recevez 1 boite
et 2 portions de Chalet-
Sandwich, soli 300 grammes
Coupon de décembre K
e s t  v a l a b l e  Jusqu 'au

5 lévrier 1843.

I III w iwmmm_ \

Baisse de prix/
L'énorme succès de'vente
donne la pos sibilité de ré-
duire le prix dp. fromages
•bigrement bpn», -% gias :
la boite ne/éoûte plus que
36 cts. /
Vom obtenez S botte» de .bigre-
ment bon» pour un coupon K
«t W boite* pour trolt K.

Dr méd.un
Affections nerveuses

reçoit le lundi è La Chaux-
de-Fonds et sur rendez-voue
Premier Mars lia. tél. 2 25 87

4

*

¦C
Surprise
d ' u n e
v i s i t e
V i t e .-

s a n d w i c h e s
h o r s  d ' œ u v r e

GURTN ER
Place Neuve 10 13757

COMPLET
SKI

Bllgerl. brun , taille 46-48, 4 ven-
dre d'occasion avec souliers ski
No 40-41. — S'adresser de 18' <_ h.
à 19'/j h., rue Léopold Robert 21,
au 2me élage, à droite. 173 ,0. ————————
A VENDRE quelques stè-
res de Iti'tOS

bois
foyard sec. — S'adres-
ser restaurant M. Rutti-
Voegeli, rae de l 'Hôtel-
de-Ville 74. Tél. 130.88s.

I

ESPRESSO 
est nn mélange très réussi
de succédané de calé à base
de Irulls et d'excellent café
colonia l —^— —————
Economique à l'usagt» —
Corsé 
— et d'un prix raisonnable

ESPRESSO 
est apprécié —^—_——
dans chaque ménage ———

ESPRESSO 
est en venle ———»^—
dans tous nos magasins ——

17296

SKlîS^^ ĵSSsMSSiill
venez bouquiner
au magasin Parc 7. — Granrl
choix de livres d'occasion à très
bas prix. — Achat de livres an-
ciens et modernes. 16912



La cinquième étape du
pian Wahien

Les événements qui se déroulent depuis quel-
ques semaines dans la Méditerranée occidentale
et en Afri que du nord ne sont pas sans aggraver
les difficultés auxquelles se heurtent nos impor-
tations.

Par contre-coup la réalisation du programme
d'extension des cultures devient une nécessité
encore plais impérieuse qu 'auparavant. Ainsi
qu 'on le supposait , la 5e étape de ce programme,
pour la période de végétation de 1942-43, com-
porte une surface cultivée supplémentaire de cent
mille ha. environ , ce qui aura pour effet de porte r
à 410;UUU hectares la superficie totale des terres
ouvertes. C'est de ces champs que la Suisse ti-
rera , l'an prochain , le plus clair de sa subsistan-
ce car nul ne sait ce que nous pourrons encore
importer à ce moment.-là. 11 n'est pas exclu que
nous puissions nous procurer un certain appoint
à l'étranger , mais il est plus sage de met tre tout
en oeuvre pour assurer notre ravitaillement , mê-
me si nous devions être coupés du reste du mon-
de durant une période plus ou moins longue.

Ces quel ques considérations qui fon t ressortir
combien le rôle de notre agriculture prend une
importance sans cesse accrue pour l'alimentation
du pays. Reste à savoir si elle disposera en
temps voulu des moyens nécessaires pour me-
ner à bien la tâche écrasante qui lui est confiée.

Notre dessein n'est pas d'examiner ici cet as-
pect du problème , mais bien de considérer les
dispositions qui ont été adoptées lors de la ré-
p artition des surfaces suppl émentaires consti-
tuant la cinquième étape du plan d'extension des
cultures.

Ces surfaces se décomposent en deux parties,
l'une obli gatoire , tandis que l'autre fraction se-
ra exécutée compte tenu des possibilités écono-
miques des cantons. Cette deuxième partie est
«donc, sinon facultative , du moins conditionnel-
le, car la mise en culture des superficies en
question dépendra notamment de la possibilité
qu 'auront les cantons de se procurer de nou-
veaux terrains propres à la culture , et, aussi , la
main-d 'oeuvre nécessaire. C'est ce qui exp lique
les efforts accomplis en vue d'accélérer le dé-
frichement des 10,0U0 hectares dont le départe-
ment fédéral de l'intérieur a décidé le déboise-
ment , d'entente avec le délégué à l'extension des
cultures.

Quant à la partie obligatoire de la cinquième
étape d'extension des cultures, elle a été calcu-
lée de manière qu 'il ne soit pas nécessaire
d'effectuer une nouvel le répartition durant la
période de végétation 1942-1943. même si l'é-
tat de notre ravitaillement le rendait nécessai-
re. Si tel venait à être le cas, on n 'envisagerait
pas d'imposer un effort supp lémentaire à l'agri-
culture , mais bien de récupérer de nouveaux
terrains et cela, grâce à la collaboration de la
population non agricole.

A ce propos , on a renoncé à imposer à celle-
ci- comme on l' avait fait l'an dernier , la cultu-
re d'une fraction déterminée de la cinquième
étape d'extension des cultures. Cela ne signifie
cependant nullement que la collaboration des
non agr iculteurs soit devenue moins imp ortante
que par le passé. Bien au contraire , on y fera
appel encore davantage que 1 an dernier , ainsi
que le prouvent les prescriptions récemment
édictées par le dép artement fédéral de l'écono-
mie publi que sur le ravitai llement direc t de la
population non agricole. C'est précisément à
celle-ci qu 'il appartiendra d'exécuter la plus
grande partie du programme de défrichement
de forêts , d'améliorations foncières et de récu-
pération de terrains. L'exécution de ce program-
me sera confiée avant tout aux entreprises in-
dustrielles et aux exploitations communales en
régie. La collaboration des milieux non agrico-
les au plan d'extension des cultures ne doit donc
pas être mésestimée. D'ailleurs outre cette tâche,
les citadins seront appelés à fournir à l'agri-
culture une main d'oeuvre supp lémentaire. A
cet effet , on généralisera le système des camps
et de groupes de travail , en s'efforçant d'amé-
liorer ce qui a été fait j usqu 'ici.

Comme précédemment , la surface supplémen-
taire prévue par la cinquième étape du plan
Wahien est calculée sur la base des superficies
qui auraient dû être mises en culture durant la
quatrième étape. De ce fait , les cantons qui ont
dépassé le minimum qui leur avait été imp arti
pourront imp uter ces excédents sur les surfaces
imposées pour la nouvelle période. Réciproque-
ment , ceux qui , l'an dernier , n 'auraient pas dé-
veloppé les cultures dans la mesure voulue , de-
vront rattra per le retard d'ici au printemp s pro-
chain. Nous nous empresson s d'aj outer que ces
déficit s sont loin d'atteindre l'ampleur de ceux
qu 'on avait enregistrés au cours des étapes pré-
cédentes . Le dernier recensement des cultures
effectué en j uin 1942, a permis de constater , au
contraire , que , dans l'ensemble, les, chiffres im-
posés ont été atteints.

Les offices chargés de la répartition des sur-
faces suDPlémentaires aux différente s exp loita-
tions avaient pour instruction de tenir compte
de l' effort  accompli j usqu'à présent par celles-ci
et d'éviter de leur imposer des charges telles
que l 'équili bre de l'exploitation soit compromi s.
En p articulier. les petits domaines mériten t une
attention toute spéciale , car il n 'est pas possible
d'exiger d' eux une plus grande réduction de leur
cheptel. Cela ne signifie nullement qu 'ils soient
dispensés désormais de toute nouvelle extension
des cultures. Au contrair e , ils doivent faire leur
devoir tout comme les autres agriculteurs , mais
pour leur permettre de conserver leurs trou-
peaux , les cantons pourront leur accorder des
attribution s spéciales de foin.

Outre les surfaces supplémentaire s qui ont été
Imposées aux cantons oour la période de végé-
tation de 1942- 1943, une surface déterminée a
été impartie à chaque canton sous forme de

Des dispositions particulières ont été prises
en vue d'améliorer le rendement à l'unité de
surface par l'exp loitation intensive du sol et l'a-
mélioration des méthodes de culture. Les can-
tons ont été chargés de vouer toute leur atten-
tion au contrôle des entreprises agricoles et de
veiller à ce que les paysans disposent de la
main-d' oeuvre nécessaire. D'autre part , on gé-
néralisera l 'institution de conseillers techni ques
et cela non seulement au bénéfice des agricul-
teur s des régions où la culture des champs a
été introduite récemment , mais aussi au profit
de tous ceux oui ont besoin d'être conseillés. Les
résultats obtenu s j usQu'ici , en particulier dans les
régions montagneuses , ont montré l'importance
que revêtait ce service.

En complément à ces mesures , lés cantons
peuvent , comme l'an dernier déj à , ordonner la
mise sous surveillance ou l'afferma ge des do-
maines mal exploités. En outre , les agriculteurs
qui feraient preuve de mauvaise volonté s'expo-
sent à des sanctions pénales. Il est à souhaiter
que toutes les infractions constatée s durant la
dernièr e campagn e soient j ugées par les com-
missions pénales avant le printem p s prochain ,
de manière que les récalcitrants saisissent la né-
cessité de se plier aux ordres qui leur sont
donnés par les autorité s compétentes et que ,
d'autre part, ceux qui font tout leur devoir
n'aient oas le sentiment d'être prétérités.

nouveaux terrains à récupérer par des draina-
ges, des défrichements d'alpages, des défriche-
ments complémentaires ou d'autres améliora-
tions foncières. Cette tâche n 'a toutefois pas un
caractère obligatoire et son exécution dépen-
dra des possibilité s de chaque canton. En fait ,
seuls les cantons qui , par suite du ralentisse-
ment de l'activité industrielle , disposeront d' une
main-d'oeuvre supp lémentaire seront en mesure
d'accomp lir cet effort spécial.

D'ailleurs , comme nous l'avons déj à dit , le re-
censement des cultures du 25 j uin dernier a per-
mis de constater oue , d' une façon générale , les
agriculteurs ont fait preuve de disci p line puis-
que le chiffre de 310,000 hectares, fixé par la
iiiatricm e étape du plan Wahien a été atteint.
Ce résultat prouve mieux que n 'importe quel
commentaire la bonne volonté qui anime nos
agriculteurs. Us ont droit , de ce fait , à la re-
connaissance du pays tout entier. Leurs efforts
ont d'ailleurs été récompensés par une récolte
qui , dans l'ensemble , est supérieure à la moyen-
ne. Puisse-til en être de même l'an prochain.

Sylvestre tsara* temwHQtiiè*
(Correspondance particulière de lMmpsrtlal»)

Le petit village de Q..., à cheval sur une ri-
vière oui forme la frontière franco-suisse , ap-
partient géographiquement à deux nations diffé-
rentes, mais ne constitue qu 'une seule paroisse.

L'église et son curé sont en territoire français.
En temps normaux , les Suisses, vont à la messe
en France sans subir de tracasseries douaniè-
res : les paysans se vouent à leurs travaux et
cultivent leurs terres sur les deux rives ; ils
transitent les produits de la terre . les fourrages
et le bois sans avoir à supporter des droits
d'entrée ou de sortie. Après leur mort , on les
transporte librement au cimetière qui entoure
une remar quabl e chapelle du XVe siècle. Le
orêtre , Français, peut exercer son ministère en
Suisse, sans aucune formalité .

Nous disons bien en temps normaux , dans la
paix des corps, des âmes et des choses et dans
a fraternité commune. Cela forme une bonne
entente de vie paisible, de séculaire amitié qui
résiste à tous les orages , sauf à la guerr e et à
ses conséquences. Cela forme aussi une effi gie
réduite de ce que devrait être le statut des peu-
ples civilisés.

Cet îlot de paix subit , et a subi , malheureu-
sement , la loi commune. A maintes reprises ,
dans les époques troublées , des combats et des
batailles eurent lieu aux extrémités du front ;
!e château de Franquemont, qui «dominait cette
riante bourgade, fut brûlé par la volonté d'un
conquérant. II souffrit des luttes intestines , de
l' envahissement des hordes du nord , de là gran-
de Révolution et, plus récemment , des guerres
de 1870-1871 et 1914-1918.

Au début de la guerre actuelle, la situation
fut tragique sur la rive française ; nous voyons
encore les spahis africains, sur leurs ardents
chevaux , parqués au nord de la rivière , partir
en tourbillon vers les hauteurs de Fessvilers où
ils devaient tomber en luttant pour la patrie !

Puis, le lendemain , tableau encore plus som-
bre et plus triste , les débris de l'escadron, per-
dus parmi d'autres troupes, dans la cohue des
civils qui repassaient le pont pour se réfugier
chez nous. Nous n'oublierons j amais ces j our-

nées de j uin , où le soleil lui-même voilait ses
rayons pour cacher les larmes des réfugiés et
de leurs protecteurs !

Depuis cette époque , le pont, le trait d'union
entre les deux Q..., est barricadé à ses deux ex-
trémités : des barbelés obstruent tous les pas-
sages ; des sentinelles , l'arme au pied, veillent
au poste. Seuls, les truite s et les brochets cir-
culent librement entre les deux rives.

Aucune relation n'existe plus entre fils de la
même localité , entre parents et amis; les morts ,
même, n 'ont plus droit d'asile et on les achemi-
ne vers les cimetières suisses.

Et cela dure , et cela continue , sans arrêt , sans,
relâche , sans atténuation des ordres de guerre !

Noël ? La messe de minuit ? Les paroissiens
de Q.-S. n 'entendirent  pas. les cloches de la
vieille église. A quoi bon , puisque le temple, la
maison du Bon Dieu , leur était inaccessible.

Ah ! la guerre , quelle affreuse institution.
Sylvestre , minuit , la nouvelle année ; les ri-

verains s'observaient à distance. Ne pourraient-
ils pas échanger leurs voeux, même sans fran-
chir les barricades ?

Miracle ! La rive française s'anime; des grou-
pes se diri gent vers la Suisse ; ils arrivent aux
barrières qui sont basculées...

Hourrah ! Bonne année, bonne année ! Les
mains se tendent , on s'étreint , on s'embrasse.
Les soldats et les gardes des deux rives ferment
les yeux et se serrent la main...

Allon s au Point-du-Jouor. la vieille auberge
hospitalière de Suisse, allons trin quer à la paix ,
à l'espérance , à la renaissance. On cause, on
chante !

— Maintenant , amis Suisse, venez chez nous:
tous à la Couronne , allons boire du bon vin de
France. Vous permettez , messieurs les gardes ?

En route , en route !
Et voilà comment tombèrent les barricades ,

en une sereine nuit  de Sylvestre, aux deux ex-
trémités du pont de G...

Puissent toutes les barrières qui séparent les
peuples et les coeurs s'effondrer aussi au pro-
chain Sylvestre ! Ce sont, amis lecteurs, nos
voeux les plus chers.

' Al. GRIMAITRE.

Le tanlome
des p ommes de terre

Une légende lueernolse t

Il y a bien , bien des années que cette his-
toire s'est passée. Des vieillard s s'en souvien-
nent encore et la raconten t avec les mines si-
gnificative s qui sont de rigueur lorsqu 'on parle
d'exploits de revenants.

Un rayon de soleil se j ouait sur les fermes
Cossues du Mittelland. Dans le lointain bril lait
un lac dominé par des montagnes maje stueu-
ses et haute s qui surveillaient toute la région.

Autrefois — il y a plusieur s dizaines d'an-
nées — la disette sévissait dans ce beau pays.
On l'a oublié , maintenant , à cause de la misère
de l'heure présente . La p opulation voyait avec
angoisse l'hiver approcher. Au loin à la ronde ,
les récoltes avaient été mauvaises. La vie chè-
re , le chômage , mena çaient tout le monde.

A la ferme des « Corneilles ss, le domaine
était si magnifi quement situé que. pendant long-
temps encore on n 'y man querait certainement
de rien. Les pommes de terre du grand champ
étaient rentrées ; leurs fanes dép ouillées sé-
chaient aux rayons encore chauds du soleil d' au-
tomne. Certes , cette récolte bénie récompensait
là de réelles qualités : savoir-faire , assiduité au
travail , mais il s'y associait aussi de l'avidité
et de la jouissance coupable de la possession.

C'était la fermière qui dirigeait l'exp loitation
et , par elle, les clefs étaient bien gardées. Tous
les jour s, maintenant , elle se rendait dans la
grande cave pour contempler les pommes de
terre qui emp lissaient tout l'espace j us qu 'au
p lafond. Elle les visitait avec soin. « Elles rap-
porteront un j oli denier au printem p s, quand les
prix auront bien haussé ; d'ici là , aucune de
mes patates ne verra la lumière du jour. »

La clef grin ça dans la serrure rouil lée , les
marches de l'escalier gémiren t sous le pas lent
de la robuste femme. Lorsqu 'elle arriva au haut
des degrés, elle vit un enfant qui . un panier à
la main , at tendait  devant la porte.

« Maman vous envoie le bonj our , dit-il et fait
demander si vous ne vendriez pas quel ques li-
vres de pommes de terre. Nous ne pouvons pas
trou ver de vivres nulle part. »

La paysanne connaissait bien le garçonnet ,
qui venait souvent de la ville à la ferme. « Pas
maintenant ,  p etit ; mais va plus loin; là demeu-
rent des riches qui vous aideront. Ouant à nous,
nous devons travailler dur , et l'hiver est long. »

Et ainsi , j our après j our, le temps passa. Les
sollicitations se faisaient chaque j our plus pres-
santes, les acheteurs venaient plus nombreux ,
les prix devenaient inabordables, mais la fe r-
mière des « Corneilles » restait inexorable. Elle
dissimula soigneusement la clef de la cave, afin
que son brave imbécile de mari ne se laissât
pas at tendrir .  Pour quoi serait-elle plus bête que
cette commerçante de la ville qui , récemment
encore , se frot ta i t  les main s en souriant derriè-
re son comptoir, et ne se gênait pas de dire
devant  les clients : «C' est comme cela que ça
devrait  touj ours aller , on peut au moins une
lois faire des affaires ! »

Pendant toute la journé e, les chiffres dan-
saient la sarabande dans la tête de la fermière
des « Corneille s ». Au printemp s, sa cave pleine
de pommes de terre lui rapp orterait un gain
magnifi que ! Tant de mesures de marchandise
de première qualité ! La nuit , il est vrai, elle
ressentait mj elques légères palpitations lorsr-

qu 'elle revoyait en pens.ee les femmes pales et
affamées , tenant leurs enfants par la main ,
qu 'elle avait toutes imp itoyablement renvoyées.
Mais l'avidité avait endurci son coeur et aveu-
glé son esprit , et elle se mettait presque en co-
lère en se rappelant les. mots qu 'on lui avait j e-
tés hier au visage : « Le diable laisserait sortir
une pauvre âme plus facilement que vous ne
lâcheriez un oeuf ou une pomme de terre ! »

C'est ainsi que l'hiver passa, amenant aveo
lui une cruelle disette et un morne désespoir.
Et , pour comble , survint une ép idémie de fièvre
chaude , et la mort faucha une abondante mois-
son. Elle alla chercher aussi sa proie à la fer-
me des « Corneilles », où elle frapp a la fermière
qui . j ustement , arp entait la cour et la maison
sans lâcher son trousseau de clefs . Maintenant
qu 'elle gisait froide et raide dans son cercueil .
les quémandeurs revinrent de plus belle pour
acheter des pommes de terre . Le fermier en-
voya la servante en remp lir un p etit sac à la
cave. Mais celle-ci revint aussitôt ; elle était li-
vide et put à peine raconter ce qu 'elle avait vu:
« Sur le tas de pommes de terre est accroupi
un gigantesque crapaud. Les yeux brillants , il
pousse des cris en regardant du côté de la por-
te. Je n'ai pas pu emp orter un seule pomme de
terre ». Le fermier se moqua d'elle et les va-
lets riren t avec lui. Puis ils voulurent y aller
eux-mêmes pour voir de quoi il retournait. Mais
c'est à peine s'ils purent arriver j us qu 'à la por-
te de la cave que la j eune fille avait laissée ou-
verte , ils revinrent aussitôt épouvantés : En
vérité , le monstre était là, accroup i sur les pom-
mes de terre , tel que la servante l'avait décrit
On ne pouvait pas s'exp liquer la chose, mais,
dans le peup le, on commença à chuchoter.

Entre temps, les prix n 'avaient fait que mon-
ter. Le fermier se décida enfin à tro quer contre
de l'argent comptant tout le stock accumulé
chez lui. Il ne put réaliser ce projet . Chaque fois
qu 'il convoqua un acheteur , le marché ne put
se conclure. Le hideux crapaud était touj ours
accroupi sur les pommes de terre et ne lais-
sait personne approcher.

Le printem p s vint , l'été lui succéda ; les pom-
mes de terre de la ferme des « Corneille s »
étaient touj ours là , surveillés par le crapaud.
Elles se gâtèrent , le tas se couvrit de pourri-
ture , et la puanteur envahit la maison et tout le
domaine. Mais l'op inion populaire savait depuis
longtemp s que c'était l'âme de la fermière au
coeur endurci et avid e qui « revenait » sous la
forme d'un crapaud pour expier la faute qu 'elle
avait commise au dépens de ses semblables , en
conservant par devers, elle , à une époque de di-
sette , ce qu 'elle avait reçu de Dieu pour le bien
commun.

Le paysan souffrit beaucoup de la malédic-
tion qui pesait sur sa ferme et sur son nom. Il
reconnu t le tort fait à la communauté , aux dé-
pens de laquelle sa malheureuse femme avait
tenté de s'enrichir , au lieu de chercher à lui
être utile , comme l'eût exigé le devoir de la
solidarité. Il commença à distribuer une partie
des provisions oui lui restaient et il les donna
aux indigents. Aussitôt , le hideux crap aud se
rapetissa à vue d'oeil. Mais il restait touj ours
accroupi dans la cave, sur le tas oui était de-
venu du fumier pourri , et il n 'en bougea que
'orsque le paysan, sur le conseil d'un sage, se
fut décidé à construir e une chap elle , en répara-
tion du tort fait aux pauvres gens dans la mi-
sère.

C'est alors seulement que le crapaud disparu t
pour touj ours , et , avec lui , disparut aussi le tré-
sor criminellement conservé.

La chapelle existe encore auj ourd 'hui . Nous
ne dirons oas où elle se trouve , mais l'hist oire
que la tradition nous donne pour véridi que ,
oeut être un avertissement , dans la détresse ac-
tuelle , pour ceux qui seraient tentés , de profiter
de la misère d' autrui pour édifier leur fortune
personnelle : car « la vengeance appartient au
Seigneur ».

Agnès von SEGESSER.

Sports
Hockey sur glace, — A Davos, pour la coupe

Spengler, Davos bat Montchoisi 9-3
(3-0, 3-2, 3-i)

Mardi matin s'est j ouée, par un froid assez
vif , la première rencontre de la coupe Spengler.
Le match a été j oué très rapi dement et le j eu
fourni par les deux équipe s a été souvent dur.
La seconde ligne du H. C. Davos a fait un très
bon match et a fait une excellente impression.
Les gagnants de la coupe Devred ont plutôt
déçu.

Ski. — Pas de match France-Suisse
Vu la situation politi que actuelle en France,

les visas demandés pour l'équipe suisse qui de-
vait se rendre à Mégève le 11 j anvier n'ont pas
été accordés. La rencontre est donc annulée.

D'autre part , on ne sait pas encore si les cou-
reurs français pourront se rendre à Wengen les
30 et 31 ianvier. Pour le moment , le match n'est
pas décommandé et les concurrents suisses se-
ront en tout cas à Wengen dès le 27 j anvier.

Ski. — Les Suédois, en Suisse
Cinq coureurs de fond et 5 sauteurs représen-

teront la Suède au match Suisse-Suède d'En-
gelberg. Les couleurs suisses seront défendues
par 10 coureurs de fond et 6 sauteurs. Le des-
cendeur suédois Hansson a été inscrit égale-
ment pour Engelberg et l'ASCS a demandé à
la Fédération suédoise d'envoyer quelques con-
currents messieurs et dames pour les discipli-
nes alpines.

— Quand nous en aurons fini avec ce duel, je
vous montrerai la danse des épées, comme on
l'exécute dans mon pays.

1 s
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B Bœuf salé et fumé 8
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à succès de vos artistes favoris : Pierre Dudats , I \_ 
— Jean Jac et Jo, Henée Lebas, Patil Sandoz, I jgg H I • Ch. Trenet, elc. ;

S f f l » f f  Ni li tU SBH I 1 ^CT 
(lea orchestres hot - swing : Amstrong, . Lionel \

I BB l i f t  I ifl Hampton , Duke Ellington , Sydney Bechet, Muggsj i
I K ¥i ! I Ws I II Spanier , Count Basie, Teddy Stauffer , Marks I

I \v \ s \ 1 E w \ Melîi ' elc- :
H K il lll HB § Lis Ha g_fl fi ItB de musique champêtre suisse : Les Rossignols du jj ;

I n WV Wa rîBr Qfl «i W Jura (|odel et accordéon), les accordéonistes Ra- I
H cordon et Hofsteiter , etc. Grand choix au maga- I

sin Perregaux, rue Léopold Robert 4 (prés Place I
Hôtel-de-Vllle) . La Chaux-de-Fonds. 16567 1

patience!
A là. suite de la récente
baissé, de prix et de la
mise \n circulation du
coupon V<, la demande en..blgrenvent bon" a été si
forte qu'un magasin ou
l'autre se trouve dépourvu
de ces délifXeux fromages
pour un joul\ ou deux.
Si tel est le casYnous prions
notre aimable Clientèle de
bien vouloir attendre au
lendemain pourNfaire ses
achats de „bigremc\it bon"
("/•gras). Le consommateur
obtiendra ainsi un frXmage
frais; la durée de conser-
vation en. sera proloiWe
d'autant \

Fiancés!
Pour l'achat de vos meu-
bles venez visiter les

COOPERATIVES
A BIENNE

Demandez tous renseigne-
ments a M. Ed. CONRAD,
représentant pour la Suis-
se romande, Jeannerets 4,
LE LOCLE. télép. 3.13.42.
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A l'occasion des fêtes de fin d' année , la Direction du m _J W W W -À 1 lï Un spectacle grandiose et inoubliable...
Cinéma E D E N , mal gré les difficultés d' obtenir des Un spectacle qui attire les foules... Wm
films de choix , a réussi à retenir une des plus sensa- Un spectacle que tout le monde veut voir et revoir... *H|
tionnelles et des plus marquantes productions anglaises V^_ )  Un spectacle qui ne donne lieu à aucune criti que...

Il SOBRÉES A 20 N. 30 2 MHT9NÉES PAR JOUR NOCTURNES 11
Tous les soirs dès jeudi (Sylvestre) avec programme complet à 14 h. (2 h.) et 16 h. (4 h.) Jeudi (Sylvestre), à minuit V«

31 décembre Vendredi 1er, Samedi 2, Dimanche 3 janvier Vendredi 1"r, Samedi 2 janv., à 23 h. 30

avec Conrad Veidt - June Duprez - Le petit Sabu - John Justin, etc., etc. I
Le plus grand chef-d 'œuvre tout en couleurs naturelles

Une fête pour lés yeux, un film princier , accom- Jamais pour aucun film il n 'a été déployé une telle C'est la plus incroyable aventure de tous les temps,
pagné d'une musique incomparable. Version ori- richesse. Des millions furent consacrés à cette réalisation le p lus émouvant roman d'amour d'un prince et d'une
ginale sous-titrée. grandiose. Des scènes furent tournées plus de 100 fois princesse. Pour la première fois à La Chaux-de-Fonds

LE VOLEUR DE BAGDAD est distribué par UNITED ARTISTS qui vient de nous donner REBECCA et LES HAUTS DE HURLEVENT

IMB"" La location est ouverte pour toutes les représentations — Téléphone 2.18.53 ""¦fBsff

I Toutes faveurs suspendues K
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UNE G R A N D E  P R E M I È R E  DE SUISSE
Un film français tourné à Paris

B U* BE18Œ DEI GITANS ¦
SĴ BHB ŜSJSI s.ls.̂ lHL ŝ.̂ s.̂ sfls.̂L^HsBsBt.̂ sH sJsBsHsHs.1 sj^H3Bs. ŝ̂HEB2BHî s.̂ s.̂ s.is.̂sHs.̂  .HHIKAU

Une histoire attachante
| Une mise en scène de toute beauté

Des photos splendides
Une technique remarquable

Une interprétation de grande classe

GEORGE FLANENT ROGER DUCHSSNE
I Matinées à 15h.30 m» «mu SISS S S S SIIISI I I I I I  ¦¦¦¦«¦¦suis», SI i I nratinn n.ivprtp Ii r i _ • H '¦ B LOCdllOil U U V LI I t .  [u.., Vendredi , samedi I ...... , .. „„ „, sSSafilOl

M dimanche _M " ¦'¦""¦¦¦¦ -¦'¦¦•̂ a»|| ! Teleph. J 22 01 jjg

Les deux vedettes que vous aimez
MICKEY ROONEY JUDY GARLAND

achèveront votre conquête dans

H DÉBUTS A BROADWAY I
(Version originale sous-titrée)

Un régal pour les yeux et les oreilles I
CHANSONS... DANSES...

Un film débordant de gaîté et de bonne humeur
Matinées à 15 h. 30 ^_--^^^^^_Vendredi , samedi Téléphone 2 21 23

BE dimanchi M ; BB fc-;

UN ÉBLOUISSANT SPECTACLE DE NOUVEL-AN

LE MEILLEUR FILM MUSICAL RÉALISÉ EN FRANCE

H SEM-tEHiAeE I
MUSIQUE DE FRANZ SCHUBERT

avec I
LOUIS JOUVET LILIAN HARVEY

BERNARD LANCRET
Matinées a 15 heure* 30: vendredi , samedi, dimanche

Location ouverte - Téléphone 2.21.40

IA  

l'occasion das féfas de Nn d'année
DÈS JEUDI 31 DÉCEMBRE

Le triomphe musical en technicolor
Le plus beau film d'amour de tous les temps

sous-titré français-allemand ' . ¦_ . .

leanette Mactionaid Brian Aherne H
GENE RAYMOND IAN HUNIER WË

Une intri gue toute vibrante de passion où la femme lait abnégation absolue
d'elle-même, brave tous les préjugés, pour être toute entière

à celui qu'elle aime.

Un spectacle qui vous remplira d'admiration !
Un chef-d'œuvre de sensibilité et d'émotion !

Iîimai s leanette Macdonald n 'a été meilleure qu 'ici et jamais meilleure
réplique ne lui a été donnée que par Gène Raymond, son mari ,

jouant pour la première fois avec sa femme.

MATINÉES â 15 h. 50 .ES
les 1er, 2 et 5 ianvier

Location d'avance 17344 Téléphone 2 25 50

CORSO rMfcn— M cons®

J RESTAURANT C.AM1BRII1NUS
A L ' O C C A S I O N  D E S  F Ê T E S  DE L ' A N

CONCERT TOUS LES JOURS
après-midi et soir 17356

Orchestre ERIKA et son ensemble
M E N U S  C H O I S I S  Prière de retenir les tables. Téléphone 2.17.31

Lapins frais du pays extra
BfilleS POIlleS grasses vidées
Beaux poulets m. *«** ,»
Jeudi au banc vers la fontaine. GIROD.

On s'abonne en tout temps à L'IMPARTIAL

Restaurant Dubois
LES CONVERS

Sylvestre

louper tripe)
Pendant les têtes 17349

DANS!
BONS QUATRE HEURES
Se recommande, téléph. 2.40.87

1 lot de

50 CHAISES
à vendre au prix de

5 ffr.
pièce. On détaille

C. Be-n eler
Rue Léopold Robert 7

I llfPOQ d'occasion, tous » een-
LIVI CO res, toutes quantités ,
son t iouiouis  achetés en bloc par
la Librairie rua du Parc 7.
On se rend sur place. Télépho-
ne 2.33.72. 16913

MISANT
Pour sortir d'indivision ,

3 à 5 mille francs
sont demandés par je une
commerçant. Intérêts et
remboursement à convenir.
Pour tous renseignements ,
prière d'écrire sous chiffre
G. P. 17292 au bureau de
L'Impartial ,

Plus de
pieds froids
dans nos confortables
pantoufles à revers en

poil de chameau

Première qualité

Article ci-dessus

8.30
avec timbres-escompte 5 0/0

f JJ*AUj25l,nES

PLACE NEUVE 2
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Ile Voleur de Bagdad !
Un film princier, tout en couleurs naturelles» fg|l

7 Location ouverte dès maintenant pour toutes les i|£J
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] L'Kfite! nu. lant nu Doubs f
| vous rappelle : j

j ses spécialités
1 sa cave soignée |

son accueil chaleureux
| Téléphone 2.20.60
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DE CAFE «RESTAURAI T

^^_km présen te à sa f idèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

n vous assure pour les fêtes de fin d'année des \-

MENUS TRÈS SOII€.NÉS
Madame M.-H. JOST Té| 5i10i8 3

, ' ' :7 _ .
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ètes Heiias
&th£*utes

Les tissus, soie, matelassé
POUR ROBES DE CHAMBRE

La chaleur at le bien -êlre associés

JL /*"*/'. t(

tM&̂ 'jP L* CMAUA» DE*i*ONDS

I

Pour les fêtes de fin d'année |.,:;

GRAND CHOIX DE sEi
Vin ..PROViliS" I
TOUTES WÊ
Liqueurs fines 1

Beaux choix do eonserveo \ I j
VENTE DU FAMEUX ;

vermouth CINZAN Q ¦

AU MERIDIO NAL I
Léopold Robert 85 Téléphone 2.30.93

On porte à domicile 17357

Jltamans l...
Que faire de vos enfants durant ces longues
vacances ?
Ils passeront de belles j ournées au
Home d'enfants «L'Aubépine »
Le Crêt-du-Locle.
Belles pistes de luge et de ski aux alentours?.
Surveillance et sorties avec instructeur de ski.
Pension Fr. 6.- 17372 Téléphone 2 37 58

¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ a¦¦¦¦ •¦ m
& Soir de Sylvestre, réveillon au

£ Cnalel des lapins j
rj Recorne 26 - Tél. 2.33.38 g
¦ ¦

| Soupers choucroute garnie "
S et autres menus sur *
S demande ¦
¦ ¦

5, Se recommande chaleureusement,
g le tenancier, Roger Vulll«eum*s«r U
¦ ¦
¦¦¦¦¦¦IIIIIIIIIIIIIIIIIBIDIB*

I 1
Fermeture du samedi 2 janvier 1943

Afin de permettre au personnel des magasins de jouir des
fêtes de l'an, l'Association suisse des Détaillants en Textiles,
groupant les principales maisons de tissus, confections,
bonneterie, mercerie, chemiserie, chapellerie, fourrures et
parapluies de la place, auxquels se sont joints les magasins
du Printemps, informe la clientèle que leurs magasins ;
seront fermés : le samedi 2 Janvier 1943.

ASSOCIATION SUISSE DES DÉTAILLANTS EN TEXTILES
17341 SECTION DE LA CHAUX-DE-FONDS

le! Bel-Air, Les Brenets
1er et 2 janvier 1943

'Danse
Dîners et soupers : MENUS CHOISIS

Trains spéciaux à 23 h. et 4 h. du matin 17345

HOTEL DU CHEVAL BLANC
La Ferrière
1er et 2 janvier 1943

D A N S E
Orchestre MEN0RA MUSETTE

DINERS ET SOUPERS SUR COMMANDE
S'annoncer à temps.
Se recommande. Oscar Graber. Téléphone 2.34.
A tous les clients, bonne et heureuse année. 17361

Restaurant de l'Ecureuil
Le Seignat - La Ferrière

A r occasion du Nouvel-An:

Dîners sur commande
Arrêt du train sur demande

Se recommande: Albert CATTIN ,
17346 Téléphone 205, La Ferrière.

remercie el présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année

RESTAURANT DE L'AVIATION
LES EPLATURES

Pendant les Fêtes de l 'A n
on dansera avec l'Orchestre

"BAL-MUSETTE"
du vieux Monmartre de Genève.
ENTRAIN - GAIETÉ ¦ BONNE HUMEUR

N'OUBLIEZ PAS NOS MENUS
Prière de réserver vos tables

SYLVESTRE
Danse toute la nuit

1er et 2 JANVIER
Danse après-midi et soir

3 JANVIER
Danse après-midi.

17371 Se recommande : F. Oberll.

Imprimés en tous genres
Imprimerie Courvoisier SA, la Chaux de Fonds
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(Êk Vous off re pour les f êtes : §i/è./'//C — Olll^

« Grand choix de viandes jÉf
Éji fraîches : Porc - Bœuf fl|
« Veau - Agneau - Jambons JLf
-Sf Jambonneaux et palettes ¥fi
2P fumées, beaux choix en |||
f|f Lapins du pays Ww. ?.5»0 %i
{,'MMZjl'jk  iff M 'w

m» le kg. et volaille gjfe
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\cAvii I
|| Les droguistes de La Chaux- ||
H de-Fonds, adressent à leurs 7M
'¦"M clients leurs bons vœux à It!
m l'occasion de la . , 'i

m nouvelle année m
"M en les informant que les drogueries ï
|| | seront fermées du VENDREDI ler Ëj
i au LUNDI 4 JANVIER 1943 à 8 7
¦ 
J heures du matin. ||

f£j La fermeture aura lieu le jeudi soir f i
fl à 19 heures.

S™ Ê T s\
I ¦» ssiaMissst» «ossdlllen», ¦
I r«sis(sou»s»blal p« «comptai ¦
I rssin»uelSLOIlw«loaib«>lu«. ¦
m Sasvlce ps-onspt el terteust. ¦

IINLANDBANKI
I AGENCEDE LAUSANNEI
1 B«l-Alr 1 - Métropolj ^

tains citioiiliB
d* lingerie, habits», manteaux
toiles, rideaux, tapis, ta-
bleaux, glaces, régulateurs,
montres, bijouterie, argen-
terie, appareils photographi-
ques, jumelles, gramopho-
nes, disques, accordéons,
machines a écrire, é coudre,
aspirateurs, etc., eto. Prix
tria avantageux. 7505

Caisse de Prêts sur Sages
Rue des Oranges 4
La Chaux-de-Fonds

A louer
dès le 30 avril 1943, Jacob Brandt
57, rez-de-chaussée de 3 cham-
bres, bains, chauffage central et
dépendances. — S'adresser à
l'Etude Julien Girard, notaire,
Léopold Robert 49. 17339

Dame
ou

jeune fille
demandée en atelier. On
mettra au courant. — Of-
fres sous chiffre L. C. 17329
au bureau de L'Impartial*

Peaux de lapins
et chats séchées
payées haut prix. — Chs Wlckl-
halder, Fahys 87, Neuchatel.
Tél. 5.26.87. p447.ln 17359

paie-Meies.AJK;
antiquaire, rue Numa Droz
108. Achat, vente, occasions.
Outils, horlogerie fourni-
tures, meubles, bouquins ,
objets anciens et modernes.
Téléphone 2.30.70. 53
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maison Leipoii irez
Rue Numa Droz 90

Tableaux, Glaces, Encadrements, Cadres
pour photos. Maro quinerie , Papeteries,
Plumes réservoir , Boîtes de couleurs à
l'huile et aquarelle, Crayons de couleurs,
Jouels, etc*.

Téléphone 2 20 80 Pour un achat de fr. 3.—, cadeau

1902 «¦ Emancipation 49 1904 -= Parc 15 1907 — Numa Droz <36
1911 " Numa Droz 108, et des 1931, Numa Droz 90 17390

. _!
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Les enfants de feu Monsieur Victor
MARZI, ainsi que les familles parentes et
alliées expriment leu.* vive gratitude pour
la sympathie qui leur a été témoignée pen-
dant ces Jours de pénible séparation.

B ¦ 173P8 Q

Cartes de condoléances deuil îzys sîtt

I L e  

non gratuit de Dieu c'est la vie
éternene en Ji.u.-Chri.t noue Seigneur,

nom 6. 33. M|
L'Eternelbên / ra ceux gui ie craignent

tant lea peut * qua ies gianoa
Psaume CXV. v. 13.

Madame Jules Pellaton-Gerber;
Monsieur el Madame Georges Pellaton-Allenbach :
Mademoiselle Blssette Pel laton ;
Madame et Monsieur Camille Qerber-Aubremalre et

leurs enfants;
Madame et Monsieur Paul Robert-Pellaton :
Madame et Monsieur Ulysse Pellaton Pellaton, lenrs

enlanls et petits-enfants , à Qenève;
Madame et Monsieur Louis Weber-Pellaton , leurs

enfants et petlls-enfnnts , à Genève;
ainsi que les familles Gether, Berjeux , Chambaz, Flvaz,
Vuilleumier , parentes et alliées , ont la prolande douleur
de fa i re part de la perle sensible qu'ils viennent
d'éprouver en la personne de

MONSIEUR

Jules-Emile Pellaton I
leur très cher époux, père, beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, cousin et parent , que Dieu a repris à Lui dans
sa tiime année, après une pénible maladie supportée
avec beaucoup de courage.

La Chaux-de-Fonds, le 29 décembre 1942.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 31 con»

rant, a lb heures.
Culte au domicile à 15 h, 30,
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Doubs 143. 17370
Le présent avis tient lieu de lettre de falre-parL

Regrets, soupirs, ct larmes et souffrances,
Sont Inconnus dans le céleste lieu:¦ Tu le remplis, Jésus, de la présence ;
Là tout est paix: c'est le repos de Dieu.

. . .  Vous êtes sauvés par la grâce, par la
loi, el cela ne vient pas de vous, c'est

Monsienr Jean Feutz, ses enfants et petits-

Madame et Monsieur Will y Monlandon-
Feutz et leuis entants Jacques, Eric et
Josiane, aux Ponts-de Martel ;

Monsieur et Madame Valentin Feutz-Vuille

Madame el Monsieur Jean Perrier-Feutz et
leurs enfants  Ginette et Jean-Claude, à

Madame Ida Gattolliat-Feulz, aux Ponts-

Mademoiselle Marguerite Houriet , à La

ainsi que les familles parenles et alliées :
Scbwa b, Schumacher, Perrenoud , Humbert , f

! Slautler, Erb, Feutz , ont la profonde douleur
de taire part à leurs amis et connaissances du
délogement de leur chère épouse, maman ,
belle-maman , grand-maman , belle-tille,sœur,
belle-sœur, tanle, cousine et amie,

g madame Jean Feutz 1
née Alice Schwab

; qui est entrée dans le repos de son Sauveur
; aujourd'hui à l âge de 52 ans.

La Sagne, le 28 décembre 1942.
L'ensevelissement , AVEC SUITE , aura lieu

à La Sagne jeudi SI décembre, à lo h.
Lecture de la parole à 14 h. 30 au domicile

mortuaire. 17304
Le présent avis tient lieu de lettre de laire-

Modame Emile GRAUPMANN-KUMMER ,
Madame et Monsieur Henri SCHELLlNG,

ainsi que les lamilles parentes et alliées, profondément
touchés ries nombreuses marques d'affection et de sym-

B pathle qui leur ont été témoignées pendant ces Jours de
RS grande épreuve , adressent à chacun l'expression de

leur vive reconnaissance. Ils remercient lout particuliè-
rement la Musique et le Choeur Mixte de la Croix-Bleue ,
le Conseil d'administration , le Comité directeur , les Co-
mités centraux romands de Suisse de la Croix-Bleue , le
Conseil de l'Eglise Indépendante et les nombreux amis
qui ont rendu un si grand hommage à leur cher délunt. :

Très touchas des nombreuses marques de sym-
pathie qu 'ils ont reçues et dans l'impossibilité de

I madame Léon AUBRY CUEnaT, ses enlanls, I
» ainsi que les familles parentes et alliées, remercient

très sincèrement tous ceux qui leur ont témoigné
H: tant d'affeclion dans la grande épreuve qu 'ils

viennent de traverser. 17331
La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre 1942.

une plante du Brésil qui combat
le rhumatisme

Cest le • Paraguayensla - qui déchlorophylé par procédé
spécial , peut chasser les poisons du corps, élimine l'acide
urique , stimule l'estomac et décongestionne le foie.
Rhumatisants, goutteux, arthritiques, faites un essai. Le
paquet Fr. 2.— , le grand paquet-cure Fr. 5.—, se vend aussi en
comprimés, la bolle Fr. 2.— , la grande boite-cure Fr. 5.—
Dans loutes pharmacies. SA32I3Z 13937

Demain
31 décembre

Nous procéderons au tirage
d'une seule édition , à

9 h. 30
Nous prions instamment
notre estimée clientèle de
vouloir bien nous transmet-
tre ses ordres pour le jour-
nal du 31. 12. 42 en consé-
quence (dernier délai 8 h. 15).

Administration de
L'IMPARTIAL

MONTRES SINEX S. A.
Parc 150, engageraient immédiatement :

]6une lille pi ..wm u mm
I runku is _mn

On cherche pour travaux d'horlogerie suivis
(entrée le 1er lévrier 1943):

Ouvrières
ayant l'habitude des brucelles pour petits
travaux d'ébauches.

Ouvrières
ayant l'habitude des brucelles et de la loupe
(régleuses, visiteuses de pierres, remon-
teuses, etc.).

Mécaniciens
(outilleurs d'horlogerie) pour entrée immédiate.

Se présenter dès le 5 janvier , de lt à 12 heures
et de 18 à 18 h. 30 à .Porte-Echappement s. a.",
rue Numa Droz 150. naeg

i CAFÉ DU COMMERCE
31 décembre, ler et 2 janvier

HI i
ORCHESTRE « MAURY 'S»

iaa>MnHMa ĤHMMHnHaMHM«MHM Ĥ â^n|MHnMHn ^MS

Buffet de la Gare de l'Est
vous souhaite à tous, les meilleurs vœux pour l'an 1943

DANSE *
PENDANT LIS FETES DE L'AN
avec l'orcheslre M É N A D I A

Dimanche 3 janvier: concert apéritif
Marchandises de première qualité
Se recommande, C. Del Boca-Brunner. 1738 '

Sur simple appel par carte ou téléphone 2.15.13
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tous vêtements ou objets usagés ou détériorés
l -W® Rue du Rocher ?

On offre A louer a Cernier

APPARTEMENT MEUBLÉ
de 4 chambres, 1 cuisine et 1 chambre de bain, avec dépen-
dances et tout conlort. — Pour tous renseignements s'adresser
à l'Elude de M. Allred Perregaux, notaire à Cernier. Té-
léphone 7.11.51. P 8320 N 16794

Etat civil du 29 déc». 1942
Naissances

Steiner Pierre-Hesmann , fils de
Hermann-Arnuld , horloger et de
Hermine née Jaquet , Bernois et
Neuchàielois. — L'Eplattenier
Daisy-Aimée fille de Isme-Sylvaln
boîtier ei de Louise née Reichen-
bach, Neuchâieloise. — Marcortini
Georges-Claude , fils de Georges-
Henri , serrurier et de Yvonne née
Falvre, Italien.

Mariages civils
BtShler André - Ariste , cafetier

Bernois el Neuchâtelois et Zuber
Alice -Jeanne , Neuchâieloise. —
Sémon Maurice-Célien , voyageur
et BUtikofer QeorgeUe - Mathilde
tous deux Bernois.

Décès
9911. Kirchho i er née Othenln-

Girard , Henrieiie-Oclav ie . épouse
de Jules-Henri , Bernoise née le
2 mai lb59.

li Magasin tie nt*
SERRE «1

£% U sera vendu:

Ma Beaux filets rie

jj lll dorschs, filets de

^ĤcablllauiliCabi!.
^̂ S

lauds entiers.
Wm Merlans. Tru tes.
*f| Bondel es. Mou-
mk les. Escargots.

Se recommande. Mme E. Fenner
Tél. 2.24.S4 1740!

-:-¦- :• v " - ¦¦-¦ ¦' ¦ ' s*..... .. .,- .

taries
DE VISITE
DE VŒUX

ETC., ETC.

Qrand choix

IMPRIMERIE COURVOISIER
JOURNAL L'IMPARTIAL S.A.

. > I s

Calfeutrez
vos fenêtres

avec nos bandes
métalliques
..ftlpina-Rijult"
Brevet suisse

Economie de combustible
20 - 35°/o
10 ans de garantie

LANFS.Ar.CHl
FRERES
T é l é p h o n e  2 24 93
Bue de l'HOtBl-de-Ville 21a

W JS
J i t mf, GS tf hJ Jt 9̂i</t(_.
£' cy.é*.o- Ou. Teô-onènt/j !

FIANCES!
Demandez notre brochure de ren-
seignements: -Que devez-vous
savoir avant de faire l'achat
de vos meubles ?- La brochure
vous sera envoyée gratuitement
par
Meubles Bienna S. A.
Sienne, Chemin Seeland 3. 12091

Ti homme
souffrant d'erreurs de leunesse ou
d'excès de toute nature , a le plus
grand intérê t à lire l'ouvrage d'un
médecin spécialiste , sur causes,
suites et traitement de l'épuise-
ment sexuel. Prix Fr. 1.50 en tim-
bres-poste, franco, — Edition
Sonnenbero, Hérisau 433.

A LOUER
Grenier 26

pour le 31 janvier 1943 ou époque
si convenir , rez-de-chaussée bise
de 3 chambres, cuisine el dépen-
dances (W. C. Inlésteurs). — S'a-
dresser Bureau fiduciaire Ro-
ger RIAT , rue Léopold ftobest
62. Ih398

J iolilfs
argent comptant, babils , llnos,
chaussures, tous genres de meu-
bles, poussettes, eje, elc, ménages
complets , discrétion absolue , mal-
son de confiance très connue de
la ville qui rend rie grands ser-
vices, plusieurs milliers de irancs
sont à la disposition des person-
nes désirant se défaire d'objets .
Pruiltez l — S'adiesser chez M.
Roger Oentll , rue du Pasc 21 , au
sez - de - chaussée. Relenez bien
l'adresse I Attentio n I regardez
bien les écsiteaux Parc 21. 172/3

suis acheteur ta
ne à coudre « Singer •, canette
ronde. — l*aire ollres sous chif-
fre C. S. l«086, .us bsireau de
L'Impartial.

Pousse-pousse à
vendre , gris, à l'état de neuf. —
S'adresser chez Mme Oentll , rue
du Paie 21 , au rez-de-chaussée.

1733M

IsfM|A ** vendre, de dame,
IB BBO 6,al <le ne "'' éaui i> ,:'m V1V pneus d'avant-guer-
re, prix fr. 225.—. — s'adresser
rue H ritz Courvoisier 29b, au plain-
pied , à gauche. H 352

ft VeHUre 2»)/JS0 volts , ba-
lancier vis 60 mm , Iour de repri se,
aspirateur industriel , poulies, pa-
liers. — S'adresser rue des Fleurs
2. Tél. 2.24.23. 17323

Armoires d'occasion
A vendre 4 superbes armoires
modernes, ayant très peu servi , n
2 portes , pour habits . et llngcne,
ilemier chic ,cédées très bon mar-
ché a litre de réclame. Profitez
oour cadeaux. — S'adresser Chez
M. Roger Gentil , rue du Parc 21,
au rez-de-chaussée. Attention re-
gardez bien lés écrlteaux , rue nu
Parc 21. 1 /324 -

____ tm « AE à vendre f
rP nn ¦ j»» ut-turc ,¦ I l  Ws. belle occa-
sion, 1 lit-couche avec 2 jolis
lauleuils fr . 3(50.- exp. franco. —
Chez M. Hausmann, rue du Tem-
ple Allemand 10. 17J06

Femin8 de ménage réede po"i
les matinées. Pressant. — Ecrire
à Case postale 10250. 169-6

fin f-hppp hn une bonne •en-'-.eUll t-IIUl l/IIC de ménage sachant
cuisiner , pour 2 persossne. Très
pressant. — Faire offres écrites
sous chiffre E. Q. 17269, au bu-
reau de L'Impartial . 17269

PhamllPP C-ambre à louer à
UllalUUI C. personne sérieuse
dans quartier Est. — Offres sous
chiffre A. Z. 16996 au bureau
dé L'Impartial. 16996

Pis-» mis pn meublée et chauffée,
UllalUUI C avec petite cuisine ou
possibilité de cuire est demandée
par jeune Suisse allemand. —
Offres à M. A. Hirschy, rue de la
tier se 18. 1728(1
f-hamhnae meublées, au centie
UlldlllUl CD et au soleil , sont à
louer de suite, à personnes d'or-
dre. — S'adresser au bureau de
L'Impartial 1697,i

Phamh pp est ** loucr (le sul,e
UllulllUl U avec pension si possi-
ble. — S'alsesser chez M.Schranz
rue NeuVe 10. 17272

Phîmhl'P n,eublée esl demandée
UlldlllUl U par monsieur travail-
lant dehors. Pressant. — Ecrire
sous chiffre A. E. 16961 au bu-
reau de L'Impartial . 6961

On cherche à louer T\X
ou époque à convenir , un pelii
appartement 1 à 2 pièces, cuisine,
chambre de bains , confort moder-
ne. — Ecrire "Sbus chiffre O. R.
.7333, uu bureau de L'Impartial.

OI/ SQ à vendre. — S'adresser au
ÙTOO bureau Oe L'Impartial. I7'28f

A uonrina tle sllile ¦ buffet de
VCIIUI U service, 1 table a ral-

longe, 6 chaises, 1 petite biblio-
thèque , 1 régulateur , I table. Le
lout en parfait élat. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 169-2

Onlj ns-s a vendre pour messieurs,
i Qlills j 1 paire vlssables aux sou-
liers lr. 12. — , 2 paires "Merku re»
fr. 6.— . S'adresser à M. O. Pylhoud.
rue du Collège 9. au 2me étage.

A irpnrjpn une petite auto neuve
VUIIUI o avec pneus, pour en-

fant. — S'adresser rue des Fleurs
•4 , au 2me élage a droite. 16958

On cherche à acheter d-èt
fants et luges en bon état. Adres-
ser offres avec prix el dimensions
à Mine Gerber, Home d'entants
Le Crût-du-Locle. — A la même
adresse à ven. re chaussures de
dame, élat de neuf , qualité d'avant
yuetre , polnluies 3«-3i '. W37J

Manteau de fourrure bonnétea"
est demandé à acheter , (aille <5 ' .
— S'adresser au bureau de L'im-
pasllssl. 16992

PPPflll  le »uur <ie Nl,el - un '• '"• 'l u i  UU celet de dame. Le rap-
porter contre récompense rue
Fritz ConrvoWnr 1, un 3m« étage.

17381

Ne souffrez pas
du froid , portez nos

Pantoufles
chaudes

à revers; depuis

K90 gi J90
Choix énorme, en tous

genres et tous prix.
Voyez nos vilrlnês spéciales

No 2 et 11

7. J&ûn%
Rue Neuve 4

Plus... I
de crevasses grâce I
à notre
LAIT DE CONCOH S

$û
I E n  

vente en flacons
à 1.40 et 3.- francs

DRO OUERIEriu UER»
La Chaux-de-Fonds
Tél. 2.20.92 16383
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La pression soviétique s'accentue

La Chaux-de-Fonds, le 30 décembre.
En Russie, la situation commence à p rendre

p our le Reich une f âcheuse tournure. Kotelni-
kovo tombé... Millerovo encerclé... La route et
le rail du Caucase coup és... Iusqu'à ce qu'un
redressement p uisse s'esquisser, des j ours p asse-
ront. Et les Russes parai ssent bien décidés à
mettre l'hiver à p rof it et à empêc her cette f ois
l 'adversaire de colmater les brèches._ 11 est cer-
tain que. comp arée à ce qu'elle était l'année der-
nière, la f orte  résistance des positio ns «en hé-
risson» laissées p ar les Allemands dans le dos
des Russes n'est p lus aussi inébranlable.

D'autre part , le sort des divisions de von Hoth
devient de p lus en p lus critique. Les Russes
ay ant avancé, le ravitaillement p ar avion des
troupes encerclées s'est considérablement allon-
gé. Les app areils de transp ort allemands ont à
p arcourir un itinéraire exp osé beaucoup plus
longtemps au f eu de la DCA et à celui des chas-
seurs. Et ils sont contraints d'emporter davan-
tage de carburant, ce qui les oblige à réduire
d'autant p lus leur charge utile...

Certes l'armée du lac Illmen avait p u, l an der-
nier, se libérer. Mais comme le souligne Ex-
change, l'armée de von Hoth est entourée d' un
anneau de barrages beaucoup plu s p uissants. Et
le f ait que dep uis bientôt deux semaines, ce
group e f ort de 150 à 200 ,000 hommes n'a p u ef -
f ectuer aucune tentative de p ercée laisse entre-
voir à quel p oint sa situation intérieure est de-
venue critique. L'op inion se f ait j our de p lus en
p lus que cette armée, f ortement motorisée, est
condamnée à l 'inaction p ar suite du manque de
carburant.

Quoi qu'il en soit , les p rogrès réalisés récem-
ment p ar les Russes doivent avoir considérable-
ment gêné les troup es du Reich en les p rivant
de quartiers d 'hiver p rép arés de longue main.

Le plan Beverbridge gagne du terrain...

Le plan Beverbridge, dont il a été beaucoup
question ces temp s-ci , vient de trouver un ap-
p ui sensationnel dans le discours prononcé ces
j ours-ci p ar M. Morrisson , membre du cabinet
de guerre britannique. Ainsi que le souligne notre
conf rère O. Td., «la doctrine du ministre, comme
celle da sociologue, est en laveur d'un « diri-
g isme» modéré.

L Etat conserverait une p artie des p rérogati-
ves qu'il a paru nécessaire de lui attribuer en
temps de guerre. II garderait , p ar exemple , le
contrôle de certaines industri es-clef s et celui du
commerce extérieur. A côté du budge t stricte-
ment f inancier, il aurait aussi à établir une sor-
te de budget industriel , un p lan économique.

Au lieu de dresser leurs batteries contre le
p rojet Morrisson, presque tous les j ournaux bri-
tanniques — conservateurs y compris — lui f ont
bon accueil.

Cette attitude est symp tomatique de l'évolu-
tion qui s'op ère dans les p ay s belligérants, lt
y a longtemp s déj à que, chez les puissan ces to-
talitaires — Allemagne, Italie et Russie — le
travail a été revalorisé p ar rapp ort au cap ital.
Cette transf ormation qui risque f ort  d'être le
p rincipal résultat de la guerre actuelle, gagne
les Etats que la p rop agande de l 'Axe app elle les
«plouto-dêmocraties -». Le p hénomène est de la
p lus haute importance. II aura inévitablement ses
répercussions dans les p ay s neutres, qui ne re-
p résentent p lus qu'une mince p arcelle du monde.
Eux aussi doivent renoncer à l'esp oir d'un retour
au p assé, quand la paix sera signée. Auj ourd 'hui,
déjà , la structure économique et sociale du mon-
de n'est p lus celle d'il y a quatre ans.»

Il vaut la peine de le dire, de te rép éter et sur-
tout de se préparer . Car chez nous aussi, l'adap-
tation viendra. P. B.

Un mm%\ britannique
est attaqué et mis à mal

Au large des Açores

Selon Berlin, 85,000 tonnes furent coulées
par les sous-marins du Reich

BERLIN . 30. — D. N. B. — Un convoi parti
d'Angleterre vers le sud . suivi depuis deux j ours
par des s.ous-marin 's allemands, a été détruit la
nuit dernière , à la hauteur des Açores , après
des attaques répétées. Quinze navir es d' un dé-
p lacement global de 85,000 tonnes , ainsi Qu 'un
destroyer et une corvette escortant le convoi
ont été coulés, trois , autres navires torpillés.

Le convoi était déj à poursuivi depuis le 26
par les submersibles allemands. Le contact fut
perdu à plusieurs reprises par suite du brouil-
lard .

Dans la soirée du 28, les sous-marins for-
maient un cercle'autour du convoi et se tenaient
prêts à sortir de l'obscurité pour se lancer à
l'attaque . Dans certains cas, des vapeurs furent
atta qués par deux submersibles à la fois. At-
teints par deux coups directs , ils furent dislo-
qués et coulèrent ;n l'espace de quelques se-
condes.

Lorsque le convoi se disloqua à l'aube pour
suivre des routes différentes , la flottille de
sous-marins suivit les deux groupes ainsi for-
més. Selon les rensei gnements parvenus jus-
qu 'ici , le convoi est pres que complètement dé-
fait . Les vapeurs qui resten t encore cherchent à
s'échapper isolément
' Les nouveaux succès remportés par les sous-

marins du Reich portent le tonnait ennemi cou-
lé au mois de décembre à près de 400,000 ton-
nes.

Les troupes russes s'emparent de Kotelnikovo
Elles seraient déjà dans les fau bourgs de Millerowo. - Toutes les offensives

soviétiques continuent de se développer malgré la résistance
acharnée des divisions de VAxe

la prise «Se Kotfe.iiih-MO
MOSCOU, 30. — Reuter — Communiqué spé-

cial : PENDANT LA JOURNEE DU 29 DECEM-
BRE, NOS TROUPES PRIRENT LA VILLE ET
LA GARE DE KOTELNIKOVO. UN BUTIN IM-
PORTANT FUT CAPTURE, COMPRENANT
DES AVIONS, DES EQUIPEMENTS ET DES
CHARS. DIX-SEPT AVIONS FURENT PRIS,
AINSI QU'UN TRAIN CHARGE DE CHARS. LE
DENOMBREMENT DU BUTIN EST EN
COURS.

Dans la région du Don moyen et sur le front
central , nos troupes poursuivent leurs engage-
ments offensifs.
COMMENT S'EFFECTUA L'ENCERCLEMENT

DE LA VILLE
MOSCOU, 30. — Reuter — Le correspondant

au front de l'« Etoile Rouge » dit : Aux abords
de Kotelnikovo , les Allemands ont été obligés
d'abandonner les positions défensives qu 'ils
avaient préparées. Les Soviets ont occupé plu-
sieurs localités habitées sur le chemin de fer et
les routes autour de Kotelnikovo.

La progression soviétique au sud-ouest de
Stalingrad complète l'emprise des forces russes
sur les troupes du général von Hoth , cernées en-
tre le Don et la Volga, et les forces russes se
trouvent maintenant à moins de 7 kilomètres de
Kotelnikovo. Les Russes atta quent de trois di-
rections. Kotelnikovo est pour ainsi dire encer-
clée par cinq des six routes y aboutissant , ce qui
diminue la possibilité de fuite pour les Allemands
qui subissent une forte pression de l'est et du
nord , entre la lign e Stalingrad-Linkha ya et le
Don. Linkhaya , qui est utre station ferroviaire ,
est menacée par l'avance russe comme l'est
Kamensk , à quelque 16 kilomètres au nord de
Linkhaya.
LES INTENTIONS DU HAUT COMMANDE-

MENT SOVIETIQUE
MOSCOU, 30. — Du correspondant particu-

lier d'United Press : Myron S. Handler :
Apres la prise de Kotelnikovo , le haut com-

mandement soviétique a probablement aussi l'in-
tention d'avancer plus au sud avec son aile gau-
che et d'étendre la zone des opérations de Ko-
telnikovo de 90 kilomètres encore , j usqu 'à K'fS-
chikiwo , à la frontière de la Républi que des Kal-
mouks. Si cette aile était assez forte , les Russes
seraient en mesure de nettoye r la ligne du che-
min de fer j usqu'à Salsk, et de créer ainsi des
positions de départ pour l'offensive contre la
région du Kouban.

Sur le front de la ville de Stalingrad , l'armée
de von Hoth est réduite à la défensive et les
Russes détruisent touj ours les blockhaus et les

abris ennemis du quartier industriel. Des troupes
d'assaut munies de mitr ailleuses et de 'ance-
fiammes pénètrent dans le système de défense
allemand bien soigneusement établi .

Sur le front du Don moyen , de violentes at-
taques de diversion allemandes ont été reoou-*-
sées depuis lundi et l'adversaire a subi de lour-
des pertes. L'encerclement de Millerovo se pour-
suit. Les formations blindée s soviétiques atta-
quent au sud et au sud-ouest de la ville , en di-
rection de Kamensk où de nouvel les réserves
allemandes ont été rassemblées pour immobili-
ser les unités d'avant-gardes russes.

Dans les faubourgs de
Millerovo!

MOSCOU, 30. — Exchange. — Sur le Don
moyen , l' offensive russe progresse lentement en
directio n de Kamensk , car elle se heurte à une
résistance qui ne cesse de croître. Pendant tou-
te la nuit , ainsi que dans la matinée de mardi ,
de sévères combats se sont déroulés dans le
secteur de Millerovo.

Après avoir conduis Spasovka , à trois kilomè-
tres à l'est de Miilerovo, les Russes ont at-
teint les faubourgs est de Millerovo. Un violent
feu d'artillerie est dirigé contre les positions de
défense allemandes des faubourgs , causant de
gros incendies.

LE COMMUNIQUE ALLEMAND : UNE
DIVISION SOVIETIQUE DETRUITE

BERLIN , 30. — Interinf. — On donne les dé-
tails suivants sur la situation en Russie : D tns
ie secteur entre Volga et Don et de la grande
boucle du Don les combats ont continué lur di
avec la même intensité. Les forces allemande:-
et alliées ont remporté quelques succès défeu-
sifs , qui en certains endroits ont eu pour effet
de paralyser complètement les efforts des Rus-
ses.

La division blindée russe encerclée p rès de.
Tazinskaya a été détruite lundi j usqu'au de-
nier homme. Dans là grande boucle du Don , la
contre-attaqu e allemande gagn e du terrain e;
s'étend de plus en plus.
Livraisons de sérum antî-gaz et antl-dysenterle

à la Russie
CAPTOWN, 30. — Exchange — L'institut sud-

africain de recherche s scientifi qu es livre régu 'ic,
rement à la Russie , par la voie des airs , des sé
rum anti-gaz et anti-dysenterie.

Mort de Neville Henderson
LONDRES. 30. — On annonce le décès à Lon-

dres de sir Neville Henderson , qui était ambas-
sadeur de Grande-Bretagne à Berlin lors de la
déclaration de guerre en sep tembre 1939. U était
malade dep uis quelques semaines.

La situation m Mmm eu nora
La saison des pluies est j

exceptionnellement longue
LONDRES, 30. — Reuter — Le correspondant

militaire de l'agence Reuter communique :
Les arrière-gardes de Rommel offrent quel que

résistance dans le ravin d'El-Chébir , mais il
semble peu probable que le but soit de tenir cet-
te position. On a l'impression qu 'il s'agit plutôt
d'une tentative en vue de retarder l' avance de
nos éléments avancés en tirant avantage du ter-
rain qui se prête à la défense.

Les conditions atmosphéri ques continuent à
être mauvaises et l'activité aérienn e s'en trouve
ainsi réduite. Il semble d'autre part que le temps
a été except ionnellement p luvieux tout le long
de la côte nord-africaine. On signale que la p luie
tombe depuis quel ques semaines ; cette longue
durée de temps inclément est habituellement très
rare et on ne s'attend pas à une amélioration
avant la fin du mois de j anvier.

T&T* LA 8e ARMEE SE REGROUPE
RABAT. 30. — Reuter. — Radio-Maroc a dé-

claré mardi après-midi que la 8m . armée se re-
groupe à 80 km. à l'ouest de Syrte . Pendant ce
temps, les unités avancées des forces du gé-
néral Montgomery sont constamment en con-
tact avec l'arrière-garde du maréchal Rommel
et harcèlent sans relâche le gros de l'Afrika
Korps.

Les Alliés abandonnent une
position en Tunisie

WASHINGTON , 30. — Reuter — On annonce
que les troupes alliées se sont retirées de 'a po-
sition qu 'elles occupaient sur ia colline située à
8 kilomètres au nord-est de Medj ez-el-Bab , après
avoir infligé des pertes sérieuses à l'ennemi.
Un corps de volontaires Italiens va être constitué

en Tunisie
ROME, 30. — Telepress. — On mande de

Tunis au « Giornale d'Italia » qu 'étant donné ie

nombre très élevé d'Italiens résidant en Tuni-
sie et ayant demandé de participer à la lutte,
un corps de volontaires italiens vient d'être
constitué.

EN AFRIQUE DU NORD
Le général Juin commandera

les forces françaises
ALGER, 30. — Reuter. — Le général Juin a

été nommé commandant en chef des f orça
f rançaises en Af rique du nord . Il est, de par le
lieu de sa naissance et son entraînement , bien
placé pour connaître les problèmes de la cani
pagne dans le nord de l'Afrique. En effet , le
général Juin est né à Bône en Algérie en 188̂
Il passa par St. Cyr et se battit en 1914-191**»
après quoi il fut nommé à l'état-maj or du gêné
rai Lyautey, lorsque celui-ci organisa le M's-
roc moderne ; en 1929. Juin devint chef du caci
net militaire du maréchal Lyautey et en 19J-Î
il fut nommé chef d'état-maj or militaire du com-
mandant en chef en Afri que du nord.

Au moment de la signature de l'armistice
d'Alger , après le débarquemen t des Alliés , le
général Juin était commandant en chef des for-
ces françaises en Afri que du nord , poste où il
avait été nommé par le gouvernement du maré-
chal Pétain.

Vers une nouvelle entrevue
Roosevelt-Churchi.l ?

ROME , 30. — Telepress. — D'après une dé-
pêche de Buenos-Aires aux j ournaux italiens, le
bruit court dans les milieux dipl omatiques
qu 'une nouvelle entrevue de MM. Roosevelt et
Churchill serait envisagée à Washington. On
suppose que cette rencontre, s! elle a Heu, au-
rait notamment pour objet une clarification de
In situation en Afrique du nord.

La terre tremble en Colombie

Une ville anéantie
BUENOS-AIRES. 30. — D. N. B. — On an-

nonce maintenant officiellement , à Bogota , que
la ville de Potomac, près de Lorica , a été com-
njèteraent détruite samedi par un tremblement
de terre. Des fissures de 400 mètres de lon-
gueur se formèrent dans le sol ; il s'en échap-
pait des émanations de souffre. Le nombre des
victimes, à Potomac, n'est pas encore connu.

i offensive risss s étend
au sud-ouest de Stalingrad

MOSCOU, 30. — Exchange. — Tandis Qu e
sur le front du Don orienial de nouvelles réser-
ves sont constamment j etées dans la bataille
par le haut commandement allemand , ce qui a
naturellement contribué au ralentissemen t de
l'avance russe, la vicîolre russe au sud-ouest
de Stalingrad , où le front offensif s'est étendu
jusqu'à 200 km. au sud de la ville, prend une
ampleur toujour s plus grande.

La force de résistance des. forces allemandes
et roumaines s'est sensiblement affaiblie dans
ce secteur. La conquête de Kotelnikovo est , sans
aucun doute , l'un des plus, grands succès que les
Russes aient obtenu au cours de leur seconde
offensive d'hiver. Cette ville constituait , pour
'es Allemands, une imp ortante base de ravitail-
lement et avait été évacuée par les Russes en
août de l'année dernière , après de longs et san-
glants combats.

110 KM. EN SIX JOURS
L'offensive s'étend touj ours plus le long des

hauteurs de Jergeni, en direction sud , et les
Russes ont atteint , sur un large front , le cours
supérieur du Sal au 'ils ont dé;à franchi partiel-
lement. La rapidité de l'avance resse se trou-
ve démontrée par le fait que des détachements
ont parcouru jusqu'à 110 km. dans l'espace de
six j ours, ce qui constitue une performance ex-
traordinaire si l'on tient compte des fortes chu-
'.es de neige oui balaient en tempête l'Inhospi-
talière plaine des Kalmouks.

Renforts allemands sur le Don
Sur le Don moyen, au cours des dernières 24

heures , on a constaté l'arrivée de réserves alle-
mandes qui ont dû entrer en action sans avoir
connu la moindre pause après un long traj et en
chemin de fer ou une marche épuisante . Le haut
commandement de Moscou constate que le roi-
Jissement de la résistance ne se fait , plus sentir
que sur ce point qui est proche des voies de
communications. Alors que dans les secteurs où
l 'arrivé e se heurte à de grosses difficultés , le
rythme de l'avance russe n'a rien perdu de sa
rapidité.

Les troupes du général Watutin ont enfoncé
des coins profonds sur un large front à l'inté-
rieur , de l'Ukraine. Pour l' instant , il est encore
difficile de dire s'il poursuivra sa marche <ïn
avant en Ukraine où s'il effectuera un brusque
changement de direction semblabl e à celui qu'il
opéra au début de cette offensive.

La défense de Millerovo
Les Allemands contre-attaquent

MOSCOU , 30. — Exchange. — Dans le sec-
eur du Don moyen, les Russes ont occupé quel-
ques localités aux alentours de Millerovo , alors
qu 'à l'est de la ville — dont ils avaient déj à at-
teint les faubourgs — une forte contre-attaque
allemand e les contraignait à reculer de deux
kilomètres. Ils accomplirent des progrès en di-
rection ouest et en direction sud.

Une division allemande se fait décimer sur
place

Au suj et de la prise de Tchertkovo sur la li-
gne de chemin de fer Voronej -Rostov on apprend
qu 'elle fut précédée d'une sanglante bataille qui
dura une j ournée entière. Les Allemands firent
preuve d'une op iniâtreté extraordinaire , contre
les forces russes supérieures en nombre. Leur
garnison forte d'une division fut rapidement dé-
cimée.

Torgowaîa est prise
MOSCOU, 30. — Exchange — LA VILLE DE

TORGOWAYA A ETE PRISE MARDI PAR
LES RUSSES. ELLE SE TROUVE A ENVIRON
DEUX CENTS KILOMETRES AU SUD-OUEST
DE STALINGRAD , SUR LE FLEUVE SAL. ET
A ENVIRON CENT KILOMETRES AU SUD-
EST DE KOTELNIKOVO.

Offensive contre Elista ?
MOSCOU, 30. — United Press. — On pense

que la colonnî russe qui a occupé Torgoj e se di-
rigera sans perdre de temps vers Elista, capitale
de la République des Kalmouk s.

Dernière heure


