
El Ie§ prophétie* du maréchal Smufc
l'avenir des peiHes nailons

Le maréchal Smuts
« Les pelils Etals ont favorisé ce qu'il

y a de plus haut dans l 'homme... ; ils. ont
parfois , bien plus que les grands , servi la
civilisation véritable. »

Abel BONNARD.
La Chaux-de-Fonds, le 7 décembre 1943.

On se p ose à l'heure actuelle encore la ques-
tion de savoir pourqu oi le maréchal Smuts a
p rononcé un discours et quelles sont les raisons
qui f ont que ce discours n'ait été publié que sept
j ours plus tard...

C'est en ef f e t  le 25 novembre que M. Smuts
parlai t de sa mystérieuse trinité. Or ce n'est que
le 2 dé cembre que la p ublication eut lieu. Crai-
gnait-on l 'impression désastreuse , alors que M.
Churchill était au Caire et que le maréchal p os-
sédait les pouvoirs de Premier ministre ? Et
ne s'est-on résolu à la publicatio n que p arce
qu'on redoutait que le texte f û t  révélé et parv înt
au publi c pa r le canal du D. N . B. ? On imagine
quelle eût été alors la sensation si la propagande
allemande avait p u représent er les proj ets du
maréchal comme une sorte de compl ot secret , vi-
sant à livrer le continent aux Soviets ?...

On a laissé entendre également que l inter-
vention du maréchal Smuts était une man if es-
tation d'indépendance vis-à J vis de la Grande-
Bretagne elle-même, l'Af riqu e du ^ Sud . l 'Austra -
lie et les divers membres du Commontwealth ne
considérant plus la métropole comme la mère
p atrie mais comme le pre mier membre et asso-
cié de l'Empire... Enf in , on a suppos é que
l'incartade était voulue et qu'elle s'est pro-
duite à l 'heure précise où M.  Churchill en avait
besoin à Téhéran pour amadouer Staline... Les
interprétations varient. Et toutes p euvent se dis-
cuter... j usq tf au moment où les laits p arleront
d'eux-mêmes. Quoi qu'il en soit , il est indiscu-
table que le maréchal Smuts a j oué un rôle im-
p ortant dans la vie du Commonwealth britanni-
que, qu'à pl usieurs repr ises il f u t  le p orte-p arole
de l 'Empir e britannique et qu'en mialité de mem-
bre du cabinet de guerre de VEmpl re . il préside
ce dernier en l'absence de M.  Churchill et de M.

Eden. Cest dire que les pr opo s du vieux Boer
(on prononce B our) ne sont p as du simpl e bour-
rage de crâne et ne p ouvaient p ar conséquent
p asser « inaperçus ».

Ou'a dit le maréchal Smuts ?
Il a tout d'abord proclamé l'avènement d'une

Trinité de vainqueurs et la disparition de trois
grandes pu issances : la France, l 'Italie et l 'Alle-
magne. Qu'un ennemi des p uissances axistes pro-
clame leur déchéance, il n'y a là rien d'extraor-
dinaire, surtout considéré sous l'angle de la
p rop agande de guerre. En revanche on com-
p rend que les Français, dont tous les espoirs
sont basés sur la croy ance que leur pay s re-
pr endra rapide ment son rang de grand e puis-
sance, aient considéré les p aroles du maréchal
Smuts comme sacrilèges et imp ies. A vrai dire,
il serait bien étonnant que l 'Etat qui p ossède
encore le second Empi re colonial du monde et
qui a tout ce qu'il f aut  pour reconstituer au len-
lemain de la guerre une armée et une organisa-
tion militaire de grande nation soit exclu du
concert des pui ssances dirigeantes . Quelle qua-
lité, se demandent les Français, quelle quali-
té le maréchal Smuts avait-il au surplus mur
p rédire ce que sera la France de demain ? Tout
ce que l'on p eut constater , c'est que p our le
p résent les p ropos de Smuts ont doté la p ropa-
gande ennemie en France d'un nouveau slogan,
'•ontrastant f ormellement avec la déclaratio n de
M . Churchill du 9 novembre dernier qui préci-
sait que « la libération de la France et sa rîs-
tauration dans son rang de grande puissance
sont l'un des buts de guerre de l'Angleterre ».

(Suite page 3.) Paul BOUROU1N.

Une visite au club de vol à voile
La Chaux-de-Fonds. centre d'aviation

A gauche : le planeur est tiré à bras iusqu'au bout du terrain d'exercice. — A droite : un des élèves
qui vient de passer le brevet B. se prépare au brev et C. Il a déià tenu l'air plusieurs minutes, a par-

couru toute la vallée des Eplatures et va se poser, après quelques glissades, sur la neige.

Dimanche matin: le temps n'est pas très beau.
Notr e ville a revêtu son manteau d'hiver , mais
déjà la pluie menace : tout est humide et gris.
Nous marchons rapid ement sur cette couche
molle de neige et à ceux qui nous demandent où
nous allons de ce pas alerte , nous répondons
sans rire : « faire du vol à voile ».

Inutile de dire que la plupart sourient fine-
ment et nous rétorquent gentiment : « Surtout ,
ne vous perdez pas : le Doubs es.t proche ! »

Pourtant , ce n 'est pas une plaisanterie : en
hiver même, nous avons en ville un club de
vol à voile qui continue son activité tant que
la neige est assez dure pour supporter les ma-
chines et amener l'« automobile-treuil » Qui leur
permettra de s'envoler , jusqu 'au milieu du champ
d'aviation . Vous n'y comprenez rien ? Soyez
tranquilles , nous nous expliquerons.

» » *
Le président du club, M. Schaad. nous, a don-

né rendez-vous, dimanche matin et nous voici
en route pour l' aéroport des Eplatures . Nou s qui
pensions comme vous qu 'il ne s'y passait plus
rien de vivant et que l' aviation civile dormait
sur ses brillants lauriers , nous l'interrogeons
sur l'activité de son club :

— Voyez-vous , nous dit-il , malgré des diffi-
cultés considérables , nous avons touj ours con-
tinué à voler et si l'on nous allouait assez d'es-
sence et d'espace , nous pourrions organiser une
véritable place de vol à voile : nous avons dans
notre club des champions de valeur. Mais no-
tre but actuel est de former des j eunes. Nom-
breux sont ceux qui viennent , dès dix-sept ans,
pratiquer ce sport magnifique.

— Que vous manquiez d'essence, j e le com-
prends encore : car il faut bien un moyen d'a-
mener vos silencieux oiseaux à une hauteur suf-
fisante . Mais d'espace ? Celui-ci serait-il aussi
rationné ?

— Hé ! Aussi étrange que cela paraisse , oui.
II nous est interdit de voler à plus de 150 mè-
tres d'altitude , parce que nous sommes près de
la frontière . Aussi pensez-vous bien que nos. aé-
ronaute s expérimentés ne peuvent accepter de
voler dans ces conditions.

Nous arrivons sur le terrain . M. Schaad nous
fait admirer les, cinq grande s machines de vol
que possède le club, qui peut ainsi rivaliser avec
ceux de villes beaucoup plus importantes que la
nôtre . Deux restent sous toile , car ce sont des
instruments, perfectionné s et de concours . Trois
sont à la disposition des élèves, dont p lusieurs
s'affairen t déj à , en train de les sortir et de les
amener sur le terrain d'exercice.

(Voir suite page 3.) J.-M. N

Tanks italiens dans le sud du pays

Stationnant au bord d'une route du sud de la péninsule , à l' abri des oliviers , ces tanks italiens par-
ticiperont sans doute un jour à de nouveaux combats.

>™ PA MIïï
Tout est affaire de mesure et de proportions...
— Tu ne t 'imaignes pas, Piquerez , à quel point

cet axiome peut être vrai et faux tout à la fois , me
disait un vieux « braco » qui estime que le gibier
qui court dans les bois est tout aussi délicieux pour
un pauvre diable qui n'a pas le sou que pour un
chasseur qui paye une patente de 1 80 fr... Ainsi ,
si tu pèses tes paroles et mesures la portée de tes
actes, tu seras félicité. Et plus tu accompliras de
grandes choses et plus tu seras considéré. Mais
dans la nature ou dans la forêt , les choses se pas-
sent tout autrement... Exemple : on me défend de
tuer les lièvres et les chevreuils sans permis, soi-
disant parce qu'ils sont gros _ et appartiennent à
l'Etat. En revanche on me prie chaque année de
détruire le plus possible de souris parce qu 'elles
sont petites et que ça ne se mange pas ! Alors,
dis-moi , les souris ne sont-elles pas aussi un gi-
bier ? Un gibier qui mange , comme les lièvres et
les chevreuils ? Un gibier qui appartient à l'Etat
lui aussi ? Et ne sont-ce pas des bêtes qui trottent
et qui courent tant que le printemps , l'été , l'automne
poursuivent la ronde des saisons ? Alors faut-il
chasser l'une gratuitement et obligatoirement par-
ce que c est petit , alors qu'on n 'oserait pas toucher
1 autre parce qu'elle est plus grosse ? Tu vois c'est
bien ce que ie te disais. Y a pas de iustice! Et v en
aura vraiment que le jour où je pourra i vendre les
nids de souris au prix où les Chinois vendent leurs
nids d'hirondelles... Au surplus, conclut-il je ne sais
pas pourquoi ie te raconte tout ça. Comme on con-
naît les journaux eux-mêmes ils gardent toute la
place pour les grands massacreurs tandis que les
petits chasseurs ou humbles braconniers ne les in-
téressen t même pas. Encore une question de mesu-
re et de proportions...

C'est pour prouver à ce vieux coureur des bois
et rouspéteur enragé , qu 'il se trompait que ie vous
ai rapporté cette histoire. A Dieu ne plaise crue je
ne partage son opinion et que ie souhaite que les
derniers canons se tran sforment en d'inoffensives
pétoj res , -— tout juste bonnes pour la chasse aux
souris ! — ou qu 'on mobilise pendant trois j ours
nos excellents Nerarods pour fournir aux contri-
buables chauves et désincarnés force civets de liè-
vres ou cuissot de chevreuil au simple prix du
« miaou 1 ».

'Le p ère Piquerez* M

PRIX D'ABONNEMENT
Franco pour la Sulaae:

On aa Fr. 23.-
Sli mois ........... > 11. —
Trois moil . • • • •. . . . .  a 8.60
Un m o i l . . . . . . . . . . . .  a 1.90

Pour l'Etranger:
On aa . . Ti. 47.— Six rno'i fr. 25.-
Trois mois t 13.26 Un mois > 4.75
Tarifs réduits poui certains pays, se rensei-
gna* à nos bureaux. Téléphona 213 M.

Chèques postaux IVb 329
La Chaux-de-Fonda

PRIX DES ANNONCES
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois . 13 et le mm
(minimum 25 mm)

Sulssa 16,5 et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames «6 et la mm

•-'Â'~N Régie extra-régionale:
l f l*U] .. Annonces Suisses " S.IL,
\xVy Lausanne et succursales.

A chacun son vocabulaire
Le médecin au chauffeur :
— Mauvaise circulation...
— Oh ! oui , docteur , surtout entre cinq et

sept !
Difficile à dire

— Joseph ! dis-moi la vérité. N'est-ce pas que
ma dernièr e heure va sonner ?

— Je ne sais pas, m'sieu, la pendule est arrê-
tée 1...

Echos

A la suite du récent bombardement de Sofia , qui
a fait de nombreuses victimes parmi la population
civile , le gouvernement bulgare a ordonné 1 évacua-
tion de la capitale. — Voici un des édifices les
plus connus de Sofia : la cathédrale Alexandre-

Newski.

Sofia évacuée

Dimanche matin, à 2 h. 30, le j uge de paix de
Las Vegas (Neva3a), dormait paisiblement lors-
qu 'il fut soudain réveillé par le bruit d'un mo-
teur d'automobile et le son peu harmonieux de la
sonnerie de la porte d'entrée. Stupéfait et intri-
gué, l'homme de loi se leva et se trouva en pré-
sence de deux « stars » d'Hollywood, Georges
Montgomery et D.inah Shore, qui lui firent part
de leur désir d'unir leurs deux vies. Ce qui fut
fait...

C'est ainsi que Georges Montgomery qui avait
rompu ses fiançaille s , en mai 1942, avec Hedy

, L"în.uyr, est depuis dimanche l'époux de Dinah
Shore. L'histoire ne dit pas j usqu'à quan d il le
sera !

Cinéma...
Il est généralement connu que les clubs foi-

sonnent en Améri que au moins autant  qu 'en An-
gleterre et qu 'ils sont souvent constitués pour
des raisons et dans des buts les plus bizarres.
Un des plus récents que Washington ait enregis-
tré est le « Club contre la mode de se décou-
vrir dans les ascenseurs ».

On sait que les Américains ont des égards par-
ticuliers pour le beau sexe. Rien d'étonnant que
jusqu'ici tous les hommes otassent leur chapeau
quand ils se trouvaient dans un ascenseur en
compagnie d'une femme. La mobilisation a pesé
à ces messieurs un grave problème. Les liftboy s
ayant été remplacés en grande partie par des
c liftgirl s », faut-il considérer un liftg irl comme
« dame » ou simplemen t comme un « accessoire »
de l'ascenseur , accessoire dont on peut ignorer la
présence et devant lequel , par conséquent , il
n'est pas indispensable de se découvrir ?

Afin de couper court à ce dilemme , le club en
question travaille pour l'abolition totale de la
mode de se découvrir dans les ascenseurs.

Club contre la mode de se découvrir

— Mme Pauline Schandle, citoyenne yougosla-
ve, est une descendante authenti que et directe
de l'empereur mongol Kien -Lung. Le fils de cei
empereur vint en Europe , s'y fixa et devint ci-
toyen de la ville de Belgrade.

Curiosirft&s



LIBRAIRIE
PAPETERIE

de la
BALANCE

Psautier» — Bibles — Rappelle-toi —
Jeux — Jouets — Soldats — Animaux
Poupées — Boites et crayons de couleurs
Livres d'Images cartonnés et A colorier

Boules pour arbres ds Noël
Bombée de table. 16203

MmB v™ Boiser Balance 16

Quel atelier
mécanique ?

se chargerait de tournages, fraisages, rabotages
etc., de séries de 10 à 20 pièces de petite et
moyenne grandeurs, d'après dessins ? — Offres
sous chiffre E. D. 16543 au bureau de L'Im-
partial. 16543

Place à repourvoir

ll-ËOftl
capable de diriger personnel,
ayant fait son apprentissage au
Technicum. — Faire offres dé-
taillées sous chiffre D.U. 16702
au bureau de L'Impartial. 16702

MODES lf I
pour un beau chapeau |

un turban 1
une réparation!

Adressez-vous chez 16292

Mrae GangUfiSet , serre 83 I

PhatlOailY Superbe choix
UUUgJOUUA. pour dames et
jeunes filles , toutes teintes, au
Magasin Parc 81. Réparations ,
transformations.Rafratchissage
de chapeaux messieurs. — ise
recommande, J. Resati. 206

Timbres-poste
Achat, vente, collections aban-
données, vrac. Beau choix pour
jeunes débutants. — S'adresser à
M. Berchler, Progrès 93a. 15922
I ilinoC d'occasion, tous gen-
lalsl OO res, toutes quantités ,
sont toujours achetés en bloc par
la Librairie Place Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 233.72. 16913

A vendre "Sf »S
Philips, sur 2 couiants , fr. 190.—,
3 autres anciens sur un cou-
rant, continu et alternatif , en bon
état, fr. 70.—, un accordéon pour
club, h 3 voix, marque Hercule,
fr. 90.—. S'adresser sur rendez-
vous par téléphone 2 30 68. 16729
DmieeoHa en bon état , à
l UIIddOllO vendre. Prix
avantageux. — S'adresser rue du
Parc 7, au rez-de-chaussée. 16504

RSAHA A verulre un lo11
l*85Jf ISl piano noir pour

études, à l'état de¦ lUIBWa neuf  ̂ très avanta-
£eux. — S'adresser au bureau de

'Impartial. 16490

lonnn fillo est demandée pour
UGUIID UNO différents travaux
d'atelier. — S'adresser à M. A.
Aeschllmann, rue Numa Droz 145.

166.18

Bonnes tricoteuses 'SLML
de suite , Inutile de se présenter
sans preuve de capacité. S'adres-
ser Continental, rue du Marché 6.

16662

linnilloc Bonne finisseuse est
HiyUWDO demandée. — S'adres-
ser au bureau de L'lmpartlal .l66")5
¦muauniiiMia i mmiaiim.»

Rlfflfi Parfaile honorabilité ,
Uaillo expérimentée, donnerait
soins à personnes âgées, veilles
occasionnelles. Entretien petits
ménages, garde d'enfants, rem-
placements ou heures repassage,
entretien linge, aide dans com-
merce. — Ecrire sous chiffre D. H.
16431 au bureau de L'Impartial .
m ,fnnyn—aMngvwiHwmsEHci

Petit appartement ZJt
pour dame seule, soigneuse. —
Offres sous chiffre A. B. 16474,
au bureau de L'Impartial.
fluj partagerait logement avec
\f u\ personne seule. — Ecrire
sous chiffre N. Q. 16380, au
bureau de L'Impartial . 16580

Appartement ES te
— S'adresser rue du Premier-
Mars 11 a, au rez-de-chaussée.

16H47

Pipri à-fonno meublé, Indépen-
rlOU a ICI I U dant, au centre ,
est demandé au plus vite. —
Ecrire sous chiffre M. B. 16046.
au bureau de L'Impartial. 166415
Phamhno meublée, chauffée , ta»
UlldlllUI 0 dépendante, est de-
mandée par jeune dame. Urgent.
S'adresser à M. Maurice Robert ,
Léopold-Robert 88a. 16o59

Je cherche à acheter d'X
mais en bon état, tapis de milieu
3x2 m. environ. — Offres avec
prix et qualité sous chiffre M. P.
16487 au bureau de L'Impartial.

A uonrlna un manteau de garçon
ÏC IIUI 0 9-11 nns, état de neuf.

S'adresser rue du Nord 170, au
3me étage, à gauche. 16675

Pafhô Rahir et 1raln électrique
rdlllD Dduy Maïklin à vendre.-
SVIresser rue des Jardinets 7, au
rez-de-chaussée. 16663
Iniinfo Pour QUette , à vendre ,

UUUela ainsl que manteau, cos-
tume de ski , lu à 12 ans et joli
pupitre d'enfant , le tout en par-
fait état. — S'adresser au bureau
de L'Impartial. 16648

A uanHno Pour cause de décès
VUMUI 0 différents meubles,

salle à manger, salon, couch, lits
de repos, armoires, commode,
coiffeuse, rideaux, combiné, le
tout en parfait état. — S'adresser
au bureau de L'Impartial. 16684

Â uonrlno un '" d'enfant, émall-
VcllUi 8 lé blanc. — S'adresser

rue Combe-Qrieurln 21, au rez-
de-chaussée. 16472

A iipnrlnn habit de cérémonie,
VcllUI B veston d'infirmier , une

valise , couvertures de voyages,
patins à glace. — S'adresser rue
des Terreaux 14, au rez-de-chaus-
sée, à droite. 16436

I innlnum ;1 vendre d'occasion ,
LIIIJ 'CUIII en bon état, 27 m* en-
viron , ainsi qu 'un bols de lit —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16619
Olfjo Hlckory, 2 mètres, avec bâ-
QnlO tons, grande luge Davos
avec freins , à vendre. — S'adres-
ser au bur. de L'Impartial. 16' )2!

A unnrlnq l tmi" Marklin , i mo-
VCIIUI 0 teur, soldats, 1 cham-

bre de poupées, 1 bébé, 1 paire
de skis-patins. — S'adresser rue
Agassiz 12, au rez-de-chaussée,
à droite. 16658

uovaoeur
pour bottes, éventuellement bran-
ches annexes, bien Introduit au-
près de la clientèle borlogère,
cherche changement de situation.
- Offres sous chiffre P 4614 N
à Publicitas, Neuchâtel. 16772

mécanicien
tourneur

Ouvrier qualifié demandé. Faire
offres avec références sous chiffre
U. N. 16661 au bureau de L'Im-
partial.

Jeune
iHuCanicieii
cherche place pour de suite
ou époque à convenir. Faire
offres sous chiffre I. J. 16750
au bureau de L'Impartial.

Jeune fille , i\ ans, expérimentée
dans les travaux du ménage

cherche

P&UCE
— Adresser offres sous chiffre
23449 à Publicitas, Ollen.

SA 20547 A 16723
Je cherche d'occasion

moteur
électrique

de '/< ou Va HP monophasé, 125
volis, 2500 à 3000 tours/minute.
— Faire offres à Ami S A H L I ,
Clendy 23, Yverdon. 16724

Hsiages
Atelier bien organisé cher-
che terminales. — Ecrire
sous chiflre B.C. 16509
au bureau de L' Impartial .

(tares
sont à sortir en bonnes sé-
ries. Fabrique de cadrans
émail Jean-J. Weibel,
Sf-îmier. 1660»

MARIAGE
Célibataire, de bonne famille,
cherche à faire la connaissance
de demoiselle de 30 à 35 ans,
sérieuse, bonne cuisinière et
connaissant le service de res-
taurant; avoir. Joindre photo.
Pas sérieux s'abstenir. Ecrire
sous chiffre B. M. 16749 au
bureau de L'Impartial,

»¦ A \ f f j k  M_ mm Fabrique d'appareils électri-
lL_ \7_tW/ff %_ \m «îues »¦ a-» Neuchâtel
I tr*\f r *k\_m engage : 16236

i mécanicien le précision
i mécanicien outilleur
on mécanicien faiseur d'élamges
on mécanicien pour le réglage
de presses et la surveillance des découpages. Place» stables. Exécution
d'articles de paix. Faire offres avec copies de certificats et photographie

Branche annexe
On cherche commanditaire, éventuellement employé Intéressé

Association ultérieure pas exclue. — Ecrire sous chiffre 8. S.
16424, au bureau de L impartial.

ion
/ e t  d'économiser avec la f^gsiâ^ttt

(BERNINA
- ZIGZAG

\vec cette incomparablemachlneà coudra
suisse, vous pouvez non seulement e>çê-
;uter tous les travaux de couture habl-
:uels, mais encore
mudre i It perfection le jersey, surfiler, ro-
irisor la lingerie , faire des nervures, raccorn-
noder les bas, faire des points d'ornementation,
les boutonnières, etc. etc.
00 possibilités diverses vous permettent
l'épargner du temps, de l'argent et des
îoupons de textiles.

l̂ ''<£Œ_r9n*_i_f f ^ B B $

grâce à notre nouveau système d'aboi»,
nement vous pouvez acquéri r une Bar»
nlna. Nous vous enverrons volontiers
nos derniers prospectus.

Wf TTÈWNmm eu m m p̂ a 
mm 

m m 10733

NEUCHATEL, QRAND'RUE 5, SEYON 16, TÉL. 5,34.24

| J 4  !j <£e 6eau pohtka.it

I »i*G
S •

Léopold-Robert 64
! 1MHJ Téléphone 2.43.20 j
î *> •
¦ •
••••••••••>••*>»••••••••••••••#••••••*••••••••••»«••••»••••••••¦••••••••••••••••

TTene* 
compte de

l'ARBALETES

m& Âv&ÊÈÊÊEÊÈ m ¦ ̂ m_ 3_f] m'-_

(6 personnes)
1 kg. de pommes de
terre.l boIteTARTEX
moutarde 50 gr. fro-
mage râpé. Faites
avec les pommes de
terre une purée sans
lait. Ajoutez le TAR-
TEX, le fromage râpé
et l'assaisonnement.
Bien travailler la mas-

1B se. Saupoudrer d'un
peu de larine. Formez
des croquettes que
vous gratinez (four,
gril ou simplement
dans une poêle.15337

En vente partout.

Contre

TOUX , RHUMES
etc., prenez une pastille

La botte -.95
Sans cartes 16546

DROGUERIE
DU VERSOIX
Ed. Gobât Tél. 2 20 92

meohines
a écrire

modernes, modèles de bureai
et portables, sont achetées pai
Roger Ferner, rue Léopold
Robert 82. Tél. 2 23 67. 1659:

GRAND CHOIX
FACILITÉS

DE PAIEMENT
Service réparations

rapide.
Tél. 2 36 21 15832

FEUILLETON DE « L'IMPARTIAL *¦ »3

J E A N  M A R C L A Y

Très lentemen t, avec un accent de gravité tou-
chante , Gratia déclara :

— Pensez-vous, Monsieur, que si j 'avais con-
nu vos proj ets , j' eusse accepté auprès de vous
une intervention ? Pensez-vous que si j e m'é-
tais doutée des pensées de mon amie, j' eusse
consenti à son effacement ? Je ne sais ce que
vous auriez fait dans un cas analogue vis-à-vis
d'une amitié. M me plaît de croire que vous au-
riez agi comme j'eusse désiré le faire , et du
moins auj ourd 'hui ne chercheriez-vous pas à
quitter un toit où le bonheur vous sourit

— Vous auriez...
— Ne perdons point de temps, je vous prie,

à ergoter sur le passé.
— Le passé, Mademoiselle , est la seule chose

dont nous puissions nous entretenir : il est à
nous. L'avenir nous échappe et c'est "pourquoi
j e veux le fuir. Non , je vous en supplie , ne me
faites point entrevoir des espoirs qui demain
s'avéreront vains, car il n'est pas possible qu 'il
en soit autrement. Nous nous heurtons à un mur
contre lequel se briseroat les efforts les plus
généreux. Pourquoi se préparer diu de chagrin

en s'illusionnant, ne serait-ce que quelques heu-
res. Tout paradoxal que cela puisse paraître , il
est certain courage qui ne s'affirme que par la
fuite.

Une décision s'imposait à l'esprit de Qratia,
que son caractère rendait inébranlable. Elle dit
très vite :

— Nous ne saurions, Monsieur, rester ici plus
longtemps sans être remarqués. Vous avez à
voir Me Vaucquelin. Une course urgente me ré-
clame. Voul ez-vous me permettre de vous in-
viter à m'offrir une tasse de thé. Acceptez-vous
pour 17 heures un rendez-vous au tea-room du
cours Mirabeau ? Oui, n'est-ce pas, Vous me fe-
rez part de votre entretien avec votre ami le
notaire.. Moi, j 'aurai réfléchi.

— Qu'espérez-vous, Mademoiselle ?
— Rien et tout !
— Votre générosité vous donne des illusions.
— On ne s'avoue pas vaincu sans avoir com-

battu j usqu'au bout.
— Non, Mademoiselle , ne m'encouragez pas à

une lutte dont j e sortirai doublement meurtri. Si
j e fuis auj ourd'hui un asile qui m'est cher , du
moins j e m'en éloigne la tête haute et non com-
me un homme que l'on chasse parce que devenu
indésirable.

— A moins que me revoir vous déplaise à ce
point, vous n'avez aucun motif de me refuser.

— Je ne vous refuse pas et je serai exact à
votre reodez-xous.

Ils s'étaient séparés, et tandis que Pierre son-
nait à l'étude de Me Vaucquelin , Gratia , délais-
sant ses occupations personnelles, accourait à
l'hôtel des de Belleroy.

— Mademoiselle et dans son appaxtement ,
avait dit Firmin.

Gratia monta quatre à quatre le grand esca-
lier , poussa la porte du boudoir où Fanette lisait
et sans préambul e lança :

— Pierre veut quitter Saint-Marc !
Fanette se sentit pâ lir et ne put articuler un

mot. Gratia continua :
— Pourquoi m'as-tu caché que vous vous ai-

miez ?
— Tu es folle ! articula enfin Fanette.
— L'aimes-tu , oui ou non ? T'aime-t-il, oui

ou non ? Réponds à ces questions précises.
Peu à peu, Fanette reprenait son aplomb , à

mesure que son amie lui rapp ortait sa conversa-
tion avec Pierre Valois. Elle dit :

— Tu aimes toi-même un être qui est parfaite-
ment pour toi, et si j'ai pu l'aimer...

— Tu l'aimes encore, Fanette et j e t'en veux ,
j uste le temps d'un reproche, celui de m'avoir ca-
ché ton-.

— Oui , mon amour , je puis le dire maintenant ;
mais je voulais qu 'il soit heureux...

— Tu l'aimes à ce point I
Dans un souffle, Fanette avoua :
— Je l'adore, et j e sentais qu 'à le perdre, du

moins avec toi, il trouverait le bonheur.

— Au prix de quel chagrin ! Ah ! non , chérie ,
j'eusse trop souffert de ce sacrifice , si j e l'avais
appris après. Le droit d'aînesse en amour a tou-
te sa valeur , et ma peine, au début, eût été moins
forte qu 'auj ourd'hui , ce qui ne m'empêche pas de
l'accepter. Ma Fanette ! as-tu un instant songé
au martyre auquel tu t'exposais à vivre auprès
de nous ?

— Je serais partie 1
— Et c'est ainsi que tu abandonnerais à la

fois un amour et une amitié ? Allons , chérie , les
sacrifices ont des limites : moi, je sais que j e ne
sacrifierai pas ton amitié.

Toute en larmes, Fanette s'écria :
— Merci Gratia I Ce que tu me dis me touche

très , très profondément et j e suis émue de voir
l'amitié capable d'une telle abnégation. Mais la
décision qu 'a prise Pierre est la plus sage. Ja-
mais nous ne serons l'un à l'autre. Mon père ,
sur ce point, sera intransigeant. Je le sais per-
tinemment

— Tu passeras outre. Dans deux ans, tu es
maj eure , libre de ta destinée.

— Ne parle pas ainsi , Gratia , je ne saurai s te
suivre . Mon bonheur , entends-tu, ne s'établira
pas sur le chagrin des miens. Pierre , j e le sens
fier , s'y refuserait. Lui , qui est sans famille , n 'ac-
cepterait j amais de me faire perdre la mienne , et
comment pourrions-nous être heureux , séparés
des nôtres. Non, chérie, tu es magnanime et il
me faut rester raisonnable.

(A ouvre J,

FANETTE

On demande

JEUNE HOMME
de 15 à 20 ans. pour porter le pain, éventuellement
oppronti. Occasion d'apprendre l'allemand. —
S'adresser à la Boulangerie-Pâtisserie Kissllng,
Bielstrasse 11 , Granges (Soleure). 16650



Et le$ prophéties du maréchal Smuts
l'avenir «des i»«erfl.fes nations

(Suite et f i n)

On a voulu exp liquer les app réciations pes si-
mistes du maréchal Smuts en insistant sur sa
volonté f arouche de réalisme. Le maréchal
Smuts ne voudrait pa s soi-disant que ses conci-
toy ens p uissent surestimer les p ossibilités de
l'armée f rançaise dans la p ériode qui suivra l'ar-
mistice. Admettons... Mais alors, quelle est 'la
valeur des pr op héties de Smuts . relativement à
la Trinité des p uissances qui se p artageront le
monde et qui d'of f i ce  attribuent la domination
de l 'Europ e à l 'U. R. S. S. ? En vérité , il y a
dans les p rop os du maréchal Smuts une contra-
diction f lagrante. D'une p art il accorde la do-
mination européenne au colosse soviétique qui
devient ainsi puissance maîtresse sur le vieux
continent. Et d'autre part , pour renf orcer le
Roy aume-Uni qui ne comprendrait que 46 mil-
lions d'habitants environ (face aux 170 millions
de Russes et aux 130 millions d'Américains) , il
y adjoin t un groupe ment régional qui compren-
drait outre la France , la Belgique, la Hollande,
le Danemark , la Norvège et peut-être la Suisse.
Cest là, avouons-le, qu'on ne comp rend p lus.
Car, comment Moscou, qui n'a j amais voulu en-
tendre parl er d'une alliance déf ensive et neutre
des pays Scandinaves, accueillerait-il le p rojet
d'une coalition europ éenne beaucoup p lus p uis-
sante ?

En f a i t ,  ou bien la harangue du maréchal était
totalement superf icielle , ou bien elle traduit un
nouveau réalisme auquel l 'Europ e f era bien de
prendre garde. Car j amais le vieux Continent ne
f ut  aussi ouvertement et maladroitement sacri-
f ié.

En f a i t, on ignore encore quel princip e l'em-
portera lors de la réorganisation du monde d'a-
près-guerre. Sera-ce le prin cip e de la liberté et
de l'égalité des nations , ou celui de la dictature
des grandes p uissances ? Mais, comme le cons-
tatait récemment le p rof esseur Rossier, il f aut
tout ignorer des leçons d'histoire po ur vouloir
contester que non seulement les p etits Etats ont
droit à la vie , mais encore que leur existence
est nécessaire à l 'équilibre de l 'Europe et in-
disp ensable à l 'établissement d'une p aix durable.
C'est Talleyr and lia-même qui disait : « L'Eu-
rope est un sy stème d'Etats qui ont besoin de
vivre entre eux dans un certain rapport d'équili-
bre. Mais ces Etats sont des êtres vivants. L 'é-
quilibre entre ces êtres vivants ne p eut pa s être
imposé du dehors p ar la f orce ; il doit rép ondre
aux nécessités vitales de tous les Etats. »

En acceptant comme base de départ cette
j uste déf inition de l 'Europe , le Congrès de Vien-
ne f it, par exempl e , un travail inf iniment meil-
leur que celui de Versailles. Le f a i t  est que l 'Eu-
rope n'est p as un réservoir de peuples comme
l'Asie ou l 'Amérique , mais un ensemble d 'indi-
vidualités nationales qui ont chacune leur rôle
â j ouer. Ainsi qu'on l'a remarqué avec raison,
ajo utait Ed. R., « l'Europe s'étend non point en
surface mais en profondeur. Ce qui a f ait pen-
dant des siècles sa f orce et son incomp arable
ray onnement, c'est que les nations qui la com-
p osent ont pu longtemps développe r librement
leurs mœurs, leurs traditions , leur culture , leur
génie p rop re, se livrant ainsi entre elles à une
émulation qui f u t  un des f acteurs les pl us p uis-
sants de la civilisation occidentale.

Cette étonnante diversité est même ce qui
constitue une des. dernières supériorités de VEu-
rope sur les autres continents : c est en tout cas
une condition de sa vitalité. Aussi l 'Europ e a-
t-elle touj ours résisté aux tentatives qui f urent
f aites par les Etais , même apparemment les plu s
f orts, pour l'unif ormiser ; l 'échec f inal de toutes
les tentatives d 'hégémonie européenne est Vune
des constantes de l 'histoire moderne ; toujours
il a f allu revenir â un statut européen f ondé sur
le resp ect des indép endances nationales, f aute
de quoi les conf lits ne tardaient pas â renaître.

La vraie tradition européenne , son génie par-
ticulier veulent que la supériorit é d'un Etat ne
dépende p as de ses dimensions géographiques
ni du chif f re  de sa p opulation ; elles veulent
qu'une nation, si petite soit-elle, soit d'abord ,
ainsi que l'a écrit Renan, « une âme, un principe
sp irituel » , avec, ajouterai-je . la volonté et la
capacité de servir la civilisation et d'ordonner
la vie en commun de son p eup le suivant les
exigences de la j ustice. »

A cela on peut ajouter une chose très brève :
c'est que les récents événements une f ois  de
p lus ont démontré que les petits Etats soutien-
nent la personnalité humaine ou même l'élèvent.
Tandis que les grands Etats modernes au con-
traire ne tendent qu'à l'écraser.

De telles considérations montrent bien à quel
p oint le discours soi-disant réaliste du maréchal
Smuts est éloign é de toute réa lité. En déf initive,
c'est le « Times » qui, de tous les organes an-
glais, commentant le discours sud-alricain, voit
le p lus j uste lorsqu'il déclare que « le premier
effort d'organisation du monde nouveau doit être
accompli dès le lendemain de la guerre DANS
LE DOMAINE ECONOMIQUE ». Le reste vien-
dra ensuite...

Paul BOURQUIN.

Une visite au club de vol à voile
La Chaux-de-Fonds. centre d'aviation

(Suite et f in)

Au milieu du camp, l'automobile , sur plots, de
telle sorte que la roue arrière , à laquelle ont a
adapté le rouleau de câble , puisse le manier. On
accrochera ce câble au planeur. Sur un signe
du guetteur , il va être tendu , puis, sur nouvel
appel du drapeau, donnera l'élan nécessaire pour
amener la machine à quelque 100 ou 150 mètres
du sol.

Auparavant , c'était l'avion qui amenait dans
l'espace le planeur , mais les. restrictions d'es-
sence ont obligé le club à utiliser ce moyen de
fortune qui fait d'ailleurs fort bien son usage.

Yoici le sign e du guetteur ! L'un des moni-
teurs met en marche et nous voyons s'élever ,
silencieux et rapide , le magni fique oiseau j aune
et brun , monté par M. Jeanbour quin , qui essaye
la machine avant de la confier aux débutants.
Il décrit quelques courbes larges et élégantes et
redescend , sans ratures , opérant deux ou trois
glissades pour perdre de la vitesse et se pose
sur le sol avant que nous soyons revenus de
notre admiration .

Les divers brevets de vol à voile
Les j eunes gens à l'exercice, ce matin-là, se

préparent pour plusieurs brevrets. Il y en a
trois :

Brevet A, qui exige un vol droit de 30 secon-
des.

Brevet B, vol avec virages, décrivant un huit
complet.

Brevet C, cinq minutes de vol sans perdre
d'altitude.

Tous ces brevets sont contrôlés et officiels. Il
est hors de doute que cette prép aration revêt
la plus haute importance pour nos futurs pilo-
tes. Elle leur donne une connaissance instinctive
de l' air , des courants et des ascendances, une
sorte de notion très précise de l'appareil et de
ses réactions dans l'espace.

— Car, précise M. Schaad, les connaissances
techniques sont indispensables , certainement.
Mais , même admirablement au courant de toute
la science aéronautique , vous ne pouvez prévoir
vos réactions durant le vol. Il y a là des im-
pondérables physiques et psychologiques que
seule la prati que , commencée le plus jeune pos-
sible , permettra de vaincre.

» * *
Nous assistons à l'examen d'un candidat au

brevet A. Tout jeune , se tenant bien droit sur
le pl aneur auquel il est attaché par une cour-
roie. (« Encore une nécessité , nous dit M.
Schaad : il faut que le pilote fasse corps avec
son appareil, qu 'il sente ses moindres mouve-
ment et puisse réagir immédiatement. Car il y
a déjà un retard de quel ques secondes entre le
geste du piloter ' et le moment où la machine
obéit. C'est là une grande difficulté pour les débu-
tants : il convient donc qu'il y ait comme une .

âme commune de la machine et de son conduc-
teur, que les actions et les réactions de l'un sur
l'autre soient sans ratures»). Il tient d'une main
le « manche à balai » et de l'autre île mécanisme
qui lui permettra de lâcher le câble quand il sera
monté assez haut . Celui-ci se tend, la machine
glisse (elle prend l'envol à 60 ou 70 à l'heure, tan-
dis qu'avec l'avion ce sera tout de suite du
90) et, sur une manoeuvre de l'apprenti-pilote ,
commence à monter. Très vite , d'ailleurs, le câ-
ble retombe dans la neige et c'est déj à la des-
cente, sans virage ou glissade : vol droit de
30 secondes, le brevet est acquis. En marche
pour le brevet B.

* ? *
Mais voici M. Bille, pilote acrobate et moni-

teur de la section . Dans un vol magnifi que , trop
court malheureusemerît. à cause des 150 mètres
qu 'il ne peut dépasser, il nous fait entrevoir les-
possibilités acrobatiques du vol à voile et toute
l'élégance , la rare légèreté de ce sport . Cet oi-
seau silencieux , qui évolue gracieusement , vire
brusquement , descend en flèch e, remonte , pro-
cédant par larges coups d'ailes, qui semble dans
l'air comme en son élément naturel , qui allie la
grâce à la force et à la précision , nous donne ,
j e vous assure, un des spectacles les plus beaux
qui se puisse voir. Il n'a pas l'inconvénient (es-
thétique s'entend) du moteur , vit complètement
dans l'air et de l'air (uniquement porté par des
courants thermiques , soumis aux ascendances
ou aux descendances, qui sont sa loi et son mo-
teur).

Regards sur le passé et l'avenir
Si l'on songe ' qu 'en 1932, il n'y avait rien

chez nous en fait de vol à voile; que les pion-
niers de ce sport , les frères Schneider durent
construire eux-mêmes, au prix d'un labeur achar-
né, les premiers appareils; qu 'ils faisaient tout
eux-mêmes, venant préparer leurs vols dès 4
heures du matin le dimanche, on mesure le
chemin déjà parcouru.

Mais ce n'est pas tout . Car il devien t de plus
en plus évident que l'aviation sans moteur est
destinée au plus grand avenir : quand les con-
vois aériens seront organisés sur une grande
échelle , conduits par un seul avion géant , et
comprenant comme les chemins de fer , un nom-
bre de « wagons » de transport de marchandises
et de voyageurs , alors l'aviation à voile prou-
vera son utili té , et les précurseur s qui en pen-
saient peut-être pas à la valeur pratique de leurs
efforts , tout entiers à leur sport si pa ssionnant ,
seront récompensés. (Voyez à ce suj et l' « Im-
partial » du 6 décembre : Les transports de l'a-
venir.)

Félicitons en tous cas le club de vol à voile
pour son activité silencieuse : MM. H. Schneider ,
chef moniteur , Jeanbourquin et Bille , moniteurs ,
et Schaad, président , ainsi que leurs collabora-
teurs et élèves. Un magnifique avenir leur est
ouvert. Pour l'instan t, le plaisir de pratiquer ce I

sport complet et dune rare élégance, apportant
à ses adhérents de grandes j ouissances et un
esprit fraternel , leur est un suffisante j ustifica-
tion de leurs efforts. J.-M. N.

Chronique agricole
Elevage du cheval. - Le demi-sang en Suisse. - Est-Il rentable ?

Est-Il absolument Indispensable ?

(Corresp ondance oariicnllère de /'«Imp artial *)

Saignelégier , le 7 décembre.
Périodiquement , quelques admirateurs du che-

val de sang, pour la plupart des professionnels
des sports hippiques et des officiers de cavale-
rie, réveillent et préconisent la question de l'é-
levage du demi-sang en Suisse. Il semblerait ,
d'après les expériences et les essais malheureux
tentés officiellement par la Confédération et li-
béralement par des amateurs, que cette question
devrait être résolue dans un sens négatif , au
moins pour ce qui concerne le patronage fédéral.

Ces essais prouvent que notre pays ne se
prête pas à l'élevage du cheval d'équitation. Cet
élevage, particulier aux régions nordiques et
méridionales , exige des conditions spéciales qui
dépen dent du sol , du climat , des pâtures, de l'af-
fouragement, etc.. etc.

Toutes conditions insuffisantes chez nous.
D'autre part , l'élevage du demi-sang, vu les gros
frais qu 'il exige, n'est pas rentable . On sait que
le demi-sang ne peut se vendre qu 'à l'âge mini-
mum de 4 à 5 ans et qu 'il doit être favorisé de
formes et de qualités exceptionnelles, pour que
le produit de sa vente paye l'élevage.

Après cela , allez donc convaincre nos éle-
veurs , eux qui liquident leurs chevaux à six
mois, dix-huit mois et trente mois, qu 'ils doivent
abandonner l'élevage du cheval de trait léger ,
pour voir gambader d'élégants coursiers dans
un parc fermé !

Sont, bien entendu , réservés la liberté et les
risques de pratiquer l'élevage du demi-sang aux
corporat ions , aux syndicats , aux particuliers de
certaines régions où la chance et la réussite son!
encore problématiques.

Ces considération s posées, il nous plaît de
discuter de l'utilité économique du cheval de
demi-sang en Suisse. Cette utilité ne peut être
reconnue qu 'au point de vue sportif ; nous la
contestons au point de vue militaire parce que
le rôle de la cavalerie, dans l'armée, n'est plus
que secondaire et que la plupart des puissances
en guerre , ne maintiennent de minimes troupes
de cavalerie que pour certains services spéciaux.

Il y a bien la monture des officier s supérieurs
qui font , paraît-il , trop mauvaise figure sur un
ragot des Franches-Montagnes, même s'il est
doté d'une belle allure et de formes élégantes

C'est un petit problème , très petit , car il faut
bien espérer que l'infernal e guerre actuelle verra
bientôt sa fin et que les peuples, revenant à
la raison , n'auront plus besoin que d'une armée
d'ordre et de police. A ce moment , Messieurs
les officiers , comme c'était le cas avant et au
début de la guerre, n'utiliseront plus guère que
la motorisation pour leurs déplacements.
- La question du demi-sang en Suisse ne peul
être considérée que comme une affaire de luxe
dont nous pouvons très bien nous passer.

La nation et ses principes économiques exige
cuie, dans le domaine de l'élevage comme dam
d'autre domaines , nous adoptions ce qui rend
service au pays et à son travail. Al. G.

Voici quelques réflexions du « Paysan juras-
sien » sur l'élevage du demi-sang :

Le demi-sang (sous I)
la sellette !

M. le conseiller national Dr Bircher avait
posé en septembre dernier deux petites ques-
tions au Conseil fédéral : l'une concernant l'or-
ganisation future de la cavalerie , l'autre , l'en-
couragement à donner à l'élevage du demi-sang
en Suisse.

Le Conseil fédéral a répondu à la première
question en disant qu 'il ne lui était pas possible
pour l'instant de faire connaître à l'opinion pu-
blique ses intentions au sujet de l'avenir de no-tre cavalerie.

Quant à la seconde demande, concernant l'en-
couragement à l'élevage du demi-sang en Suis-
se, le Conseil fédéral rappelle que , pour donner
suite à la motion Abt. il avait en son temps
édicté des prescriptions pour allouer des pri-
mes aux chevaux de selle aptes au service mili-
taire .

Malheureusement, l'expérience a prouvée que
ce ne sont pas les demi-sang mais surtout les
chevaux « de trait » du Jura qui ont le plus bé-
néfici é de ces avantages. Le succès des demi-sang comme remontes a laissé donc fort à dé-
sirer. Dans les circonstances les plus favorables ,
on ne peut compter tout au plus que sur 30 %de remontes aptes au service sur cent poulains
issus de jument s demi-sang. La cavalerie , nous
dit encore le Conseil fédéral , dans sa réponse
au Dr Bircher , s'est essayée, depuis des annéesd acheter des remontes à l'intérieur du pays defaçon à en encourager l'élevage . Le succès aété bien médiocre autant quant au nombre des
inscriptions que quant à la qualité des sujets On
a dû constater que l'élevage du demi-sang estfortement en diminution depuis la dernière
guerre. La question de savoir si, à l'avenir onveut persévérer dans cette voie, fait actuelle-
ment l'objet d'un examen approfondi de la partdes départements intéressés.

Cette nouvelle est loin de nous étonner :
Ouand on se rapp elé la mise en garde que denombreux connaisseurs , en particulier M. le co-lonel Ziegler . ont faite en son temps contre l'u-tilisa tion du demi-sang suisse comme remonte ,
M

USS ' we Ies savants articles du colonelMeyer , parus il y a quel que temps dans le «Pay-
san jur assien », ont peut voir dans l'insuccès du

demi-sang, pourtant encouragé par de récentes
primes allouées par les autorités sup érieures du
pays, un nouvel exemple de l'incohérence des
idées qui règne en Suisse dans les directives à
donner à l'élevage du cheval , notamment quand
la « politicardise » arrive à influencer le gou-
vernement. Certes la motion Abt renfermait des
points intéressants pour le développement du
cheval en Suisse. Mais il eût fallu la faire exa-
miner par une commission d'experts avant de
j eter l'argent par les fenêtres. Nous ne connais-
sons, même actuellement , aucun rapport d'ex-
pertise en la matière pour nous renseigner si et
où l'élevage du demi-sang en Suisse peut être
pratiqué avec succès. C'est pourtant par là que
le Conseil fédéral aurait dû commencer . La
première commission chargée de primer des
chevaux de selle, s'était donné beaucoup de
peine pour retrouver des souches de demi-
sang, capables de refaire éventuellement nos
anciennes races. Elle n'en avait découvert que
très peu , mais pourtant assez pour servir de
base à une étude sérieuse . Ses avis , sa sévérité ,
que l'on apprécie auj ourd'hui , n'ont pas eu le
don de plaire . Pour avoir voulu agir rationnel-
lement et surtout d'après les principe s fonda-
mentaux de la zootechnie , on s'est empressé de
mettre ces Messieurs en congé. Comme il y a
tant de gens qui désirent faire partie d'une
commission chevaline , sans en avoir les aptitu-
des suffisantes , on a remplacé cette commission
par une autre qui , pour ménager les politicards
a découvert un cheval de selle dans le cheval
de trait du Jura !!!

Il est à peu près certain qu 'aucun membre
nouvellement élu n'avait j amais monté un franc-
montagnard. Mais comme l'étude et la connais-
sance du problème étaient secondaires , la bonne
maman Helvétia se laissa une fois de plus gru-
ger, cette fois-ci pourtan t par sa propre faute.
Combien il aurait été plus intelligen t de créer
un fonds pour l'étude du problème du demi-
sang, éventuellement acheter des générateurs
appropriés , au lieu de chercher à j eter le trou-
ble chez les éleveurs jura ssiens en leur disant
— ce qu 'ils ne croient heureusement pas d'ail-
leurs — que leur cheval était devenu subitement
un type de selle. Cette tentative d'encourager
à faire de ce cheval « un bon à tout et propre
à rien », de lui faire « tourne r le dos à la gloire»,
en d'autres termes de le faire dévier de sa voie
nature lle , semble donc devoir ne plus être sti-
mulée aujourd'hui. Fort heureusement , car il
n 'est jamai s trop tard de s'arrêter , même quand
on est sur une fausse route . « Errare humanum
est , perseverare diabolicum ».

En résumé, si nous voulons ne plus rien gâ-
cher dans l'élevage du cheval en Suisse , il faut
d'abord continuer à prati quer le cloisonnement
Ce système, qui d'ailleur s a donné ses preuves
à l'étranger, est la seule garanti e de la conser-
vation des races de chevaux qui sont avant tout
un produit du sol .

Chronique jurassienne
Saignelégier. — La foire de Saint-Nicolas.

(Corr.) — La foire de St-Nicolas, à Saignelé-
gier, l'une des plus importantes de l'année, s'est
présentée lundi , dans des conditions favorables.
Le temps doux , calme, avec une température
supportable ; les chemins par contre, peu prati-
cables, surtout pour le bétail-

Marchés animés, aussi bien à la foire aux bes-
tiaux que chez les forains . Il en est résulté d'a-
bondantes recettes pour les vendeurs.

La foire au bétail , comptait 185 bovins et 168
porcs ; les prix élevés et satisfaisants pour les
bons suj ets. On exigeait 1500. 1600, 1700 et jus-
qu'à 2000 fr. pour de bonnes génisses ou vaches
près du veau , les porcelets de 5 à 6 semaines , de
65 à 80 fr. la paire.

Nos paysans sont rentrés contents d'une j our-
née réconfortante.

Chronique neuchâfeloîse
Une explosion au chef-lieu.

(Corr.). — Une explosion , au sujet de laquelle
une enquête a été ouverte , a mis en émoi, sa-
medi soir , le quartier de Gibraltar , à Neuchâtel.
Elle fut provoquée , croit-on , par des enfants qui
j ouaient avec du chlorate de potasse et de la
poudre.

I! n'y a, heureusement , aucun accident de per-
sonne à déplorer , mais les dégâts sont impor-tants , de nombreuses vitres ayant volé en éclats.

as 7432 K I60OS
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Etes-vous certaine Madame de bien
connaître tous les produits
Coryse-Salomé

• ses produits de beauté : Crèmes de beauté, fards en poudre,
fards pour les joues, rouges à lèvres, vernis à ongles, écla-
tants et assortis.

• Ses poudres: (plus de 40 teintes) : Coryse Salomé ne vous oHre
pas une teinte de poudre standard ; Ses vendeuses dosent
et composent pour vous, votre poudre, celle qui s'har-
monise exactement avec votre teint.

9 Ses produits de soins : qui préserveront et prolongeront votre
Jeunesse. Crème Vélézla , Crème Stérilisée, Laits de Bananes
et de Concombres, Lotion astringente. Crème Balsamique ,
etc. : Des produits sérieux, étudiés et simplement présentés.

• Ses eaux de Colognes: faites exclusivement d'alcools vieillis
et d'essences naturelles de fruits de Sicile et de fleurs de
Provence. 16716

• Ses parfums: enfin : des extraits de grande classe aux arômes
raffinés et vendus pour eux-mêmes et non pour leur flaconnage

La Chaux-de-Fonds, Balance S

1 (M d̂amas*. * I
Vous trouverez un grand choix de lingerie
fine — Chemisée de nuit depuis fr. 10.90
Foulards — Tabliers en tous genres 16290

Au magasin
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WEISSBR ODT FRERES

Si c'est

OH, ÙljO U
voyez

#. Saù&êod
bijoutier-joaillier

17, rue du Locle 17
Téléphone 2.14.75

*&>

Qualité* durée
pour

U grand sportif.

autres modèles pour
messieurs dep. 38,80

A LOUER

iiiiiieni
ft l'usage de faorique

au Vignoble neuchâtelois.
Etude Q. Ettar, notaire ,
Neuchâtel. 16741

OCCASION
A vendre machine à tricoter
Dubled C S. jauge 32, avec tous
les accessoires, coupeur à touche
super-huit, Twed, etc., etc. Ega-
lement surjeteuse raseuse, mar-
que Overlok. Le tout à l'état de
neuf. Prix très Intéressant. — S'a-
dresser rue de la Côte 5, au plain-
pled, à droite, après 18. 16730

A VEND RE
Pour cause de départ Immédiat
de la localité, h enlever de suite
Lits, lavabo, armoire A glace, ta-
bles, chaises, divan etc. carpette
de linoléum 2 m. X 3 m., lampes ,
cuisinière a gaz « Le Rêve », ri-
deaux , articles de ménage, chaus-
sures avec patins, a l'état de
neuf , 1 appareil bains de vapeur ,
et lumière sur table blanche rou-
lante, 2 enseignes noires sous
verre, 1 table manucure. — S'a-
dresser rue de la Paix 76, au 2e
étage. 16731

Tableaux
A échanger contre montres pre-
mière qualité ou appareil radio
moderne, une paire tableaux n
l'huile, paysages du Jura , genre
Jeanmaire, signés L. Brandt , gran-
deur UOxaO. — S'adresser i\ M.
S. Qrezet, Manège 16, Neu-
chfltel. 1676 1

Menuiserie
Lea machines d'un petit

atelier , sont à vendre en
bloc. Prix avantageux. —
Ollres sous chiflre U. M.
16294 au bureau de l ' im
oarttal. 162A4

Jeune homme cherche à louer

chambre
meublée

avec tout confort et bien chaui-
fable. De préférence avec l'utili-
sation d'nne salle de bain. —
S'adresser à L. Merlan, Baie,
Kapellenstr. 20. 16721

Halle des occasions
Rue de la Serre H. Meubles

Téléphone 2.28.38
A vendre chambres à coucher ,

salles à manger, divans-couche
et fauteuils , armoires à glace, lits
complets , lavabos, bureaux mi-
nistres et américains , classeurs ,
potagers à bois et combinés,
éventuellement à échanger con-
tre armoires ou meubles divers.

Achat - Vente - Echange
163S5 M, 8TEHLË.

A vendre *f %
une génisse
portante pour mal. — S'adresser a
M. Francis  A r n o u x , aux
Plaines, Les Planchettes. 1675b

Génisse
A vendre une bonne gé-

nisse portante pour mars
S adresser à Mme Vve Ch.
RUFENER , Les Convers

16759

Commandez à temps
vos photographies pour Noël chez :

pnoioaraP*1*

Portraits sur rendez-vous en atelier
15689 ou à domicile. Paysages à encadrer
Atelier> rue de la Place d'Armes 3. Tél. 2.39.68
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Ĵ^

aWi^ 
S

4fe*  ̂ y A ijkj* ï*f f i L r /p  mp f̂ ff t m iW k A Rg f̂p**  ̂ $

Une seule qualité : la meilleure %
Tél. 2 10 63 Bureaux: Jaquet-Droz 45 M

PRIX- COURANT A DISPOSITION Wt

16460 K

l'Homme
m la Barre

par EMILE OESCH

Ce livre s'adresse à tous les hommes d'action, à tous ceux qui veu-
lent être leur propre guide et celui d'autrui.
7 éditions en une seule année 1
Une seule des innombrables suggestions que contient « L'Homme à
la Barre • peut vous rapporter dix ou vingt fois le prix de l'ouvrage.
Offrez-vous ce livre, offrez-le comme marque d'estime et comme
stimulant à vos amis, à vos collaborateurs, à vos clients.

1 fort volume, relié, dos toile Fr. 9i9U

Je commande aux

EDITIONS EMILE OESCH (|||jjfe THA LWIL/Zurich

Livres de culture humaine et professionnelle
_ exemplaires de livre

L'Homme à la Barro par Emile Oesch, fr. 9.50

Nom: 

Rue, localité : I
Téléphone 92.13.33 (051) . Chèques postaux VIII 7750

FURFI RFRfS Hôtel Schweizerhof
EilU-sLU-allU près de Lucerne, à 1050 m. 16083
Hôtel de famille , eau courante dans toutes les chambres, excellente
cuisine. Pension à partir de Fr. 12.—. Terrains de ski de 1000-2250 m.
Nouveau skllllt. Demandez prospectus à E. Obreoht-Meler, prop.



Sur ses fronts russe
et Italien

A l'assaut des Marshall
WASHINGTON , 7. — Reuter — Des forces ex-

péditionnaires Importantes de navires porte-
avions ont attaqué les îles Marshall , le 4 décem-
bre. Eu égard à la nécessité du silence de la
radio, les détails ne sont pas encore disponibles.

Rommel au Danemark ?
STOCKHOLM, 7. — L'agence d'inf ormation

suédoise apprend que le maréchal Rommel
s'est rendu au Danemark. Il se trouvait à Esp -
j erg samedi.

La vraie bataille commence
dit le général Alexander

O- O. Alexander , 7. — Extel — Le général
Alexander a reçu lundi matin les correspondants
de guerre pour leur exposer la situation. Le gé-
ntral Alexander a déclaré : « 1. La bataille d'I-
talie atteint seulement maintenant son point cul-
minant ; 2. Les Allemands n'avaient dans leurs
positions d'hiver iortlflées que des troupes peu
entraînées, en tous cas pas de troupes d'éli-
te. Maintenant que la percée a été effectuée, nous
avons devant nous l'élite des forces de l'armée
allemande ; 3. Il est incontestable que l'OKW
a donné l'ordre de ne pas perdre de terrain et
que Rome doit rester entre les mains des puis-
sances de l'Axe.

Dans la boucle du Dniepr
Les violents combats continuent

MOSCOU, 7. — Reuter. — Les f orces sovié-
tiques avancent maintenant sur deux des p rin-
cipaux f ronts et résistent f ermement à toutes
les contre-attaques allemandes sur le troisième.

Les Allemands ont subi un Important échec
en perdant leur système défensif entourant le
noeud routfer de Dovsk.

Prise d'une ville
Au sud-ouest de Krementchoug, les Soviets

ont brisé la résistance de l'ennemi et ont occupé
la ville d'Alexandriya ainsi que dix-sept points
d'appui puissamment fortifiés et quatre gares
de chemin de fer. Alexandriya est une ville si-
tuée sur la voie ferrée de Krivoi-Rog à Slamen-
ka . Elle était un puissant pivot des défenses al-
lemandes et barrait la route à la poussée russe
vers l'ouest. 

®y Un démenti
Le procès du comte Ciano n'aurait

pas commencé
MILAN, 7. — DNB — ON DEMENT DE

SOURCE ITALIENNE COMPETENTE L'EX-
ECUTION DU COMTE CIANO. EN FAIT, DIT-
ON, LE PROCES CONTRE L'ANCIEN MINIS-
TRE N'A PAS ENCORE COMMENCE.

Après la conférence de Téhéran

Réaction dans les capitales
Etonnement et satisfaction à Londres

LONDRES, 7. — Le communiqué de Téhéran
provo que un certain etonnement du fait de sa
brièveté. Il est considéré comme une déclaration
qui cache plus qu 'elle ne dit. Certains faits néan-
moins en rassortent et ii semble important de les
examiner.

On s'attend à une nouvelle offensive russe,
ainsi qu 'à une offensive alliée à l'ouest et au sud.
On estime à Londres qu 'une nouvelle offensive
méditerranéenne semble indiquée.

Comédie, dit-on à Berlin
BERLIN , 7. — D. N. B. — Les milieux politi-

ques allemands déclarent ce qui suit à propos
du communiqué de Téhéran : On ne sait pas si
h maniieste qui devait être adressé au peuple
alleman d par la conférence n 'a pas été au der-
nier moment abandonné , en raison de l'impos-
sibilité de se mettr e d'accord puisqu 'un commu-
niqué d'une telle inconsistance a nécessité cinq
j ours de délibération s pour le fabriquer. Peut-
être aussi a-t-on décidé de l'aj ourner en raison
des indiscrétions qui furen t commises à son su-
j et.

Quoi qu'il en soit, le manif este de la conf é-
rence orientale a f ait  long f eu. Ce qui reste,
c'est la décision inébranlable de l'Allemagne de
ne p as abandonner les armes avant la victoire
comp lète. 

La guerre dans le Pacifique

L'actualité suisse
Conseil national

Session ordinaire d'hiver
P. S. M. — Le parlement issu des élections

générales du dernier dimanche d'octobre s'est
réuni lundi matin à 10 h. 30 pour la première
séance de la 22me législature.

C'est sous les yeux d'un public attentif et in-
téressé — les tribunes publiques sont aussi
combles — que les nouveaux députés cherchent
leurs places. Cette tâche leur a du reste été
facilitée par le secrétariat de l'Assemblée fédé-
rale qui a indiqué d'avance à chaque député la
place qui est la sienne. Puisque le Conseil natio-
nal compte, par suite de l' augmentation de la
population , 194 députés, au lieu- de 187 j usqu'à
présent , il a fallu aj outer 7 nouveaux pupitres
à l'extrémité de quel ques rangées de fauteuils ,
mais la salle est suffisamment grande pour faire
face à cet accroissement.

On constate d'emblée que dans la nouvelle
Chambre , les visages nouveaux sont nombreux .
En effet , on ne compte pas moin*** de soixante-
sept nouveaux démîtes , soit plus du tiers du
Conseil-
M. Duttweiler , député indépendant , qui n'est pas
un inconnu au Parlement puisqu 'il y a déj à siégé ,
occupe l'extrémité de la rangée de fauteuil s, oc-
cupés par les élus de son groupe. Pas de chan-
gement dans la députation neuchatelolse qui a
retrouvé les fauteuils qu 'elle occupait précédem-
ment

La 32me législature des Chambres fédérales
a été ouverte , au Conseil national , par le tradi-
tionnel discours du doyen d'âge, en l'occurrence
M. Jules Qottret , catholique-conservate ur gene-
vois, qui occupait en cette qualité le fauteuil pré-
sidentiel.

M. Gysler, agrarien zurichois , élu président
L'ordre du j our appelle ensuite l'élection du

président du Conseil national pour 1944. M. Paul
Gysler, agrarien zurichois, est élu p ar 143 voix
sur 164 bulletins délivrés, et M. Gottret, avant
de descendre de la tribune présidentielle , f éli -
cite le nouveau p résident qui, coïncidence cu-
rieuse, f ête ce j our-même son cinquantième an-
niversaire et dont le p up itre se couvre de ma-
gnif iques bouquets rouge et blanc.

Le bureau est élu comme suit : MM . Condrau
(conservateur-catholique), Oressot (conserva-
teur-catholique), Bringolf (socialiste) , Seematter
(radical ), et Wartmann (paysan). Et la séance
est levée.

Au Conseil des Etats
BERNE, 7- — Ag — Le Conseil des Etats se

réunit lundi matin à 10 h. 30 en session ordinaire
d'hiver, sous la présidence de M. Norbert Bos-
set, rad. Vaud.

Les cinq nouveaux membres de l'assemblée,
MM. Troillet et Petrig, cath. Valais, Zust , cath.
Lucerne , Klaus , soc. Soleure et Killer , soc. Ar-
govie, prêtent le serment ou font la promesse
constitutionnelle.

Election du bureau : M. Norbert Bosset , pré-
sident sortant de charge brosse un tableau de
l'activité du Conseil des Etats pendant l'année
qui prend fin , puis il est procédé à l'élection du
président pour 1944.

Est élu p ar 41 voix sur 43 votants M. Adol-
p he Sutcr , cath. Schwys. M- Suter remercie l'as-
semblée de sa marque de conf iance et p rend p la-
ce au f auteuil p résidentiel, f leuri aussitôt de
deux gerbes d'oillets rouges et blancs.

En vue de l'élection du Conseil fédéral
Les groupes bourgeois
des Chambres ont siégé

BERNE, 7. — P. S. M. — Dans leurs sessions
du 6 décembre, les trois groupes de la maj orité
gouvernementale ont confirmé purement et sim-
plement les décisions prises par les comités des
groupes, vendredi après-midi. On se trouve
donc effectivement en présence d'une liste com-
mune présentée par les trois groupes et portant
les noms des six conseillers fédéraux sortant de
charge. Le groupe libéral , qui compte 10 repré-
sentants à l'Assemblée fédérale appuyera aussi
certainement cette liste qui est ainsi assurée,
semble-t-i! de réunir une maj orité suffisante.

Si les socialistes présentent un candidat — on
parle plus en plus de M. Nobs, maire de Zu-
rich — son élection semble ne pas devoir sou-
lever trop de difficultés , d'après l'attitude ob-
servée dans les différents groupes de la maj ori-
té gouvernementale.

En ce qui concerne l'élection du chancelier
de la Confédération , la candidature de M. Leim-
gruber (cath. cons.) semble assurée. Mais les
socialistes ont d'ores et déj à annoncé qu 'ils pré-
senteraient une candidature.

GROUPE SOCIALISTE
MM. Nobs et Henri Perret , candidats

au Conseil fédéra]
BERNE, 7. — Ag. — Le groupe socialiste de

l'Assemblée fédérale s'est réuni lundi , sous la
pré sidence du conseiller national R. Grimm .

Il a décidé de présenter deux candidats pour
les élections au Conseil fédéral, à savoir les
conseillers nationaux Nobs, de Zurich , pour le
siège laissé vacant par la démission du conseil-
ler fédéral Wetter, et Henri Perret , de Neuchâ-
tel, candidat opposé à M. Pllet-Golaz. Au cas
où un candidat socialiste autre que le candidat
officiel du groupe serait désigné pour le siège
vacant, le premier renoncera à l'élection.

Le group e p ropo se enf in la candidature du !
conseiller national Meierhans, de Zurich , p our
l'élection à la charge de chancelier de la Con-
f édération.

Notre ravitaillement
i

Des coupons validés
BERN E, 7. — L'Office fédéral de guerre pour

'l'alimentation communique :
Outre les coupons en blanc de lard-saindoux ,

de lard et dt mie 1 aitiiiciel de raisin mis en vi-
gueur dès le 1er décembre , les coupons en blanc
suivants des cartes grises de denrées alimentai-
res de décembre , sont validés dès le mardi 7
décembre et pourront être utilisés , comme les
autres coupon s de décembre , jusqu 'au 6 j anvier
1944 :

1. Carte A entière de denrées alimentaires :
Le coupon K pour 112,5 gr. de fromage en boî-
te quart gras (demi-gras ou trois quarts gras :
75 gr.) ou pour 100 gr. de fromage à la coupe
maigre (demi-gras : 75 gr.) ; le coupon H pour
250 gr. d'avoine-orge . Sont en outre validés de-
puis le ler décembre : le coupon A pour 50 gr.
de lard , le coupon S pour 50 gr. de lard-sain-
doux et le coupon Z pour 250 gr. de miel arti-
ficiel de raisin.

2. Demi-carte A et demi-carte B : Les coupons
K 11 et H 11 et en plus, dtepuis le ler décembre ,
les coupons A 11, S 11 et Z 11, ces coupons don-
nant droit à la moitié des quantités de denrées
indiquées sous chiffre 1 ci-dessus.

3. Carte de denrées alimentair es pour enfants:
Les coupons KK et HK et en plus , depuis le ler
décembre déj à , les coupons AK et SK, ces cou-
pons donnant droit chacun à la moitié des quan-
tités indiquées sous chiffre 1 ci-dessus. En re-
vanche , le coupon ZK est valable depuis le ler
décembre 1943 pou r la ration entière , de 250 gr.,
de miel artificiel , de raisin.

Pas de supplément de viande
L'état actuel de notre approvisionnement en

viande de boucherie et la nécessité de poursuivre
les stockages, de viande ne permettent pas, en
décembre non plus, de valider les coupons en
blanc pour de la viande. Par ailleurs , la régres-
sion de l'offre de bétail d'abataga rend indispen-
sable de porter la valeur en points de la viande
de mouton avec os, dès le 6 décembre, à 100
points pour 100 grammes.

B A E ' E3
MARDI 7 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations.  7.25 Conoert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Signal horaire. 12.30
De Plaquette à Christine. 12.45 Informations. Disques.
13.00 Le bonjour de J. Hollan. 13.10 Chant indien.
13.15 Chansons du pays (IV). 17 00 Emission commu-
ne. 17.10 Suite on ré mineur, Ilacndel . 17.30 Sonate
No 1, en ml majeur .  Pi i f fnan i . 17.40 Chansons et mé-
lodies de compositeurs suisses. 18.00 Communications
diverses. 18.05 Voix universitaires.  18.15 Le Baiser de
la Fée, Strawinsky. 18.25 Le plat du jour. 18.35 La
pianiste Eileen Joyce. 18.45 Le micro dans la vie.
19.00 Quelques nouveautés. 19.15 Informations. 19.25
Le programme do la soirée. 1.9.30 Le miroir du temps.
19.40 Le Miracle de Saint Nicolas , légende musicale.
2fi .05 Pile ou face, comédie en 5 actes. 21.50 Informa-
tions, i

Beromiinster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 10.15 Disqiieg. 10.20 Emission
radioscnlairc . 10.50 Disques. 11.00 Emission commu-
ne. 12.15 Disques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informa-
tions. 12.40 Disques. 13.00 Disques. 16.00 Violon et pia-
no . 10.25 L'italion faci le  et diff ic i le . 16.45 Disques.
17.00 Concert. 18.00 Emission pour les enfants. 18.20
Disques. 18 35 Causerie 19.00 Musique légère. 19.15
Chronique d'ôconomie suisse, en langue rhéto-roman-
che. 19.30 Informations. 19.40 Disques. 19.55 Neuvième
Symphonie , en ré mineur, op. 125 L. van Beethoven.
21.25 Petite causerie . 21.45 Disques. 21.50 Informations.

Communiqués
(Celle lubrique n'émane p as de notte rédaction, elle

n'ensase p as le tournai.)

Association pour la protection de Fenfance.
L'assemblée générale annuelle de l'Association pour

la Protection de l'enfance est convoquée à la Direc-
tion des Ecoles primaires , mercredi 8 décembre , à 17
heures 30. Tous les souscripteurs et amis de l'enfance
sont cordialement invités.

IVe concert par abonnements : Adrien Aesch-
bacher. planiste.

C'est ce soir, à 20 h. 15, au Théâtre, que le remarqua-
ble pianiste Aescbacher , l'un des plus grands artistes de
notre pays, interprète un magnifique programme con-
sacré à Haendel, Schumann, Debussy. Moussorgsky.

Chronique horlogère
A la Société générale de
l'horlogerie suisse S. A.

L'assemblée générale ordinaire de la Société
générale de l'horlogerie suisse S. A., réunie le
samedi 4 décembre à Neuchâtel, a adopté à
l'unanimité le rapport de gestion et les proposi-
tions du conseil d'administration pour l'emploi
du bénéfice. Elle a pris acte de la démission de
MM. Charles Berner et Léo Meyer, comme mem-
bres du conseil d'administration et a nommé en
qualité de nouveau membre M. Philippe Jequier ,
fabricant d'ébauches à Fleurier. Le second siège
vacant sera réservé à la fédération suisse des
associations de fabricants d'horlogerie (F. H.)
et sera repourvu p lus tard. Les autres membres
sortant de charge cette année ont été confirmés
dans lîurs fonctions pour une nouvelle période.

Dans son allocution à l'assemblée, l'adminis-
trateur-délèsué, M. F. Renggli , rappela les dé-
plorables conditions de crédit qui existaient dans
l'industrie horlogère il y a une quinzaine d'an-
nées encore et qui furent la cause de tant de
pertes . Auj ourd'hui , grâce à l'application stricte
des conventions passées entre les groupements
intéressés , le fabrican t d'horlogerie a pris l'ha-
bitude de payer sas fournisseurs au comptant.

LE CIEL S'ASSOMBRIT
Cependant, 11 faut craindre de voir diminuer,

en 1944, la prospérité dont l'industrie horlogère
j ouit depuis quelques années. Les commandes
sont actuellement plus faibles qu 'il y a un an.
Les difficultés qu 'éprouvent les exportateurs à
convertir en francs suisses leurs avoirs en dol-
lars ne sont qu 'un aspect particulier du déséqui-
libre de notre balance des paiements.

Le moyen le meilleur — parce que le plus na-
turel — de sortir de ces difficultés serait d'ar-
river à obtenir un certain relâchement des me-
sures étrangères qui nous empêchent , en ce mo-
ment , de recevoir les marchandises dont nous
avons besoin d'outre-mer. Il serait extrêmement
désirable que nos excédents de dollars d'expor-
tation trouvent dans un proche avenir un emploi
par suite de l'augmentation de nos importations.

Pour l'avenir , estime l'orateur, H y aurait lieu ,
dans le but de ne pas accentuer le chômage,
d'envisager l'augmentation du montant de la ga-
rantie de la Confédération , si l'évolution de la si-
tuat ion des exportateurs qui . ayant expédié ,
avant le le, août, leurs marchandises dans les
pays du bloc dollars en observant scrupuleu-
sement les prescriptions en vigueur, se trouvent
auj ourd'hui en possession de créances en dol-
lars dont on leur a jusqu'ici refusé la conver-
sion. Une partie du fonds de roulement de ces
maisons se trouve ainsi bloquée. La marche
normale de leurs affaires en sera forcément en-
travée et l'-ccupation de la maln-d'oeuvre s'en
ressentira.

Au reste, il ne faut pas oublier que nos expor-
tations 'dans les pays du bloc dollars sont sou-
mises encore à d'autres restrictions que celles
dont il est question ci-dessus. Enfin , une brus-
que modification de la situation militaire peut
du j our au lendemain nous barrer l'accès aux
autres continents.

LA QUESTION DU CHOMAGE
C'est parce que ces dangers existent que les

autorités et les associations professionnelles se
sont occupées davantage encore ces derniers
temps des problèmes que pose la menace du
chômage. Créer artificiellement des occasions

de travail est une tâche spécialement ardue dans
l'industrie horlogère. Cep endant , il f audra arri-
ver par tous les moy ens à ce que les entrep rises
horlogêres ne se votent p as dans l'obligation de
congédier leurs ouvriers qualif iés et sp écialisés.
Chaque chef d'entrep rise aura , dans la mesure
de ses moyens , le devoir de mettre tout en oeu-
vre pour préserver son pe rsonnel , en tant que
p ossible des néf astes conséquences du chômage.

Bulletin de bourse
Zurich Cour» Conra Zurich Cour» Coor.
Obligations: *"*' du ionr Actions: lnt du I OM

3i/2°/c Féd. 32-33 101.25 101.25 Baltimore 29 f. c. 301/4
30/Q Déf. nation. 101.5Clii 101.5flri Pennsylvanla .. 100'fc 104
WoFédéral 1930 103.ÎPil 103.30il Hispano A.C... 980 985
30/o CF.F. 1938 93.15J 93.50 Hispano D 179 d 181 d
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D vL* 1 -.An iAn A Kalo-Argentina . 136'/2 137
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Indelec 292 d 292 d ««"ève
Italo-Suisse pr. . Wfe d 61 Am - sec ord.... 333U 333/4
Italo-Suisse ord. 8 7*/2 d Am. Sec. priv... 350 o 350 o
Ad. Saurer 655 650 Aramavo 42 42>/a
Aluminium 1715 1745 Canadien Pac.. 36 37»/î
Bally 945 o 930 d Separator 84 83 d
Brown Boveri.. 550 553 Caoutchouc fins 19 d 19d
Aciéries Fischer 840 d 860 slPet 3*i< d &l* d
Oiubiasco Lino 88 d — Bâle
Lonza , .* . 695 700 Schappe Baie .. 755 cl 755 d
Nestlé 850ei.i. 850 Chimi que Bâle . 5025 d 5025 d
Sulzer Fr. S. A. 1130 d 1140 d Chimi q. Sandoz. 8500 d 8500 d

Bulletin communiqué à titra d'Indication
par la Banque Fédérale 8. A.

CINEMAS - MEMENTO
SCALA : Vers les côtes de Trip oli, v. 0.
CAPITULE : Bombay Clipp er , v. 0.

Le my stère de Mike Rof ano v. 0.
EDEN -.Prison sans barreaux , f.

M. Durambois s'entraîne p our l'insigne
sportif , f.

CORSO : Le p ont de Waterloo, v. 0.
METROPOLE : La danseuse rouge, f.
REX : La vedette et le Mannequin, f.

/. = p arlé f rançais . — v, 0. *= version nrigi-
nale sous-titrée en f rançais .

^bt4) i aâmenteb
votteùana^

un bon moyen, prenez du VIN

TONIQUE T0LÉD0
à base
d EXTRAITde VIANDE

Le VIN TONIQUE TOLÉOO
est indiqué dans les cas
d'ANÊMIE,
AMAIGRISSEMENT,
FATIGUE, FAIBLESSE,
DEPRESSION NERVEUSE,
SURMENAGE.

L« flacon : fr. 5.90 DANS TOUTE*
(Impôt compria) PHARMACIES

Dépit général : PHARMACIE PRINCIPALE, Genèv.— m — inimii 11 ————¦¦¦¦
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P OUK VAS &UH&tteS

MAITRE OPTICIEN DIPLÔMÉ
Léopold-Robert 64

16625 Téléphone 2.43.20

VINS SUISSES
rouges et blancs

les meilleurs crûs à la

¦̂â ^LCy»

spécialisée pour la vente au détail
des vins, spiritueux, liqueurs et sirops

RUE NEUVE 5
TÉL. 2 18 16

10780

Sacs à fermoirs pour clames
Serviettes d'affaires
Porte-monnaie 

^̂  t^ #̂
Portefeuilles ^^ \f^
y$F& „01* Valises

*&$* Musettes
Sacs de touristes

Nécessaires de tolletti

AVIS
L e  b u r e a u  d e

Matthey fils
combustibles
R u e  d u  P u i t s  14

est t r a n s f é r é
d è s  le 6 d é c e m b r e

Rue Neuve 2
(En t r e  P h a r m a c i e  B a c h m a n n
et  C h a u s s u r e s  K u r t h )

m 
bureau 2.29.61

¦ ménage 2.31.83

Porteur
de viande

Jeune garçon est demandé
pour faire les commissions et
aider aux nettoyages. — S'a-
dresser Boucherie Sociale, rue
de la Ronde 4. 16767

Garages
à louer urm

— S'adresser au Sporting
Garage, rue J -Brandt 71

CHEMISES
Chemises ville 33.— 25.— 19.— 14.50
Chemises sport 19.75 14.50 9.75
Chemises jersey molletonné,

fermeture éclair 19.75
Foulards pure laine 14.90 9.75 5.90

* Foulards pure soie 25. - 19.50 14.—
Foulards soie art. 10.— 7.50 4.95

GRAND C H O I X  DE CRAVATES

IJPTT
 ̂ ^̂  UCHAm-DITOHM

V O Y E Z  N O S  É T A L A G E S

16410

Pour les soins de la peau et
contre crevasses, gerçures, employez la

crime Nivéoline"
L* tube Fr. 1.50 14188

Pharmacie stocker-Monnier
4, Passage du centre . La Chaux-de-Fonds

Lait de
concombre

contre les gerçures
des mains et du visage

Le flacon Fr. 1.40

Droguerie du Versoix
Ed. GOBAT Tél. 2.20.92

A. S W. KAUFMANN
Marché 8-10 Téléphone 2.10.56

16736

1 a î  ̂ I
ï T~r.»..«> • «-HT ¦*" 1

I lotira ||ADlO 
^e qualité 1

1 "n 
et vous l'installera à la perfection

Cadeaux utiias
et app réciés
LAMPADAIRES

à fr. 52.-54.- 104.- 115.- 130- 135.- etc.

TABLES DE RADIO
à fr. 18.50 20.- 22.50 24—

TABLES ROULANTES
à fr. 31.- 42.- 46.- 62.- etc.

TABLES DE SALON
à fr. 44. - 62.- 66.- 72.— 83.—

90— 138.- etc.

/^ŒKB 7̂
/__jffl|ultiBïlTO

B Pu. Nnv.1ai a U CHAUX-DE .COHOf M KH.TO
S
w Magasin ouvert les dimanches 12 et 19 décembre de 14 à 18 h.

CHAMBRE A COUCHER
moderne, acajou flammé , lits jumeaux , belle exécution
parfait état, à vendre d'occasion fr. 1250.— Revendeurs
s'abstenir. S'adresser au bureau de L'Impartial. 16752

JOUETS r
Jouets en tous genres, tous prix, beau
choix — Bombes de table — Faroes

Au magasin

GangUlllet, serre 83

Un sabot, bien feutré est
agréable pour la saison.

Pour entants, dep.:

Fr.6.50,7.50,8.90
Pour dames, dep.:

Fr. 11.00,10.80
Pour messieurs, dep. :

Fr. 13.80,17.00,011.

J.X u>JÂ
La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront ouverts
les dimanches 12 et 19 dé-
cembre de 14 à 18 heures.

16117 

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tout les potagers ordinaires en
POTAGERS 16406

A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRÈRES
Fabrique de potagers -«|-»lj fl

Progrès 84-88 Téléph. 24176 t *̂ *̂*'

f 7 ^
___»î8ra^wll._S^^_b iFj_H§£v_H :

\J™ J

Pour cause de transfor-
mation , à vendre immédia-
tement,

BILLARD
ordinaire, marque „Mor-
genthaler", en parfait état,
avec tous accessoires.

S'adresser Restaurant
Oehsenbein, à Colom
hier. Tél. 6.32.83. 16652

A
Fr. KE1LER FILS, BAIi

llMBRES
CAOUTCHOUC

DE Q U A L I T É
DE BON GOUT

C H A R L E S  B O R EL
Représentant, HAUTERIVE

Téléphone 7 54 20
Neuchâtel 5 15 42 16340

takffli
Je cherche pour le Nou-
vel-An un bon orchestre.

Restaurant LINDER
Les Brenets.

Téléphone 3 30 23. 16666

immeuble
à vendre

situation centrale , 5 loge-
ments de 4 chambres ,
central, bains , alcôves.
Parfait élat d'entretien. -
tcrire sous chiffre C. N.
16476, au bureau de
L'Impartial.

Excellent placement
A vendre nu bord du lac Léman, divers beaux immeubles loca-
tifs en société anonyme ; très belle situation ; beaux appartements
modernes, tous loués ; rapport net du capital investi, 8 V: %env. On placerait aussi cédules hypoth. 2mo rang, au por-
teur O i/j o/0> minimum fr. 20.000.— par cédule. — Ottres sous chiffre
E. P. 18804, au bureau de L'Impartial

A LOUER DE SUITE
Rue Lâopoid-Robart
appartement de six pièces, chambre de bains, tout confort.
Conviendrait pour docteur, dentiste, étude, etc. — Offres sous
chiffre Z. K. 200, poste restants. 16753
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Etat civil du 4 déc. 1943
Naissances

Kohler Peter-Ernst , fils deWer-
ner , mécanicien et de Flora née
Ryser, Soleurois. — Hasler Clau-
dine - Marceline , tille de Oscar,
étami>eur et de Hédye-Léa née
Vuille, Zurichoise. — Nussbaum
Jean- Louis , fils de Jean-Louis ,
garde-loreslier et de Uermaine-
Bluette née Robert , Bémols et
Neuchâtelois.

Promesse de mariage
Cavallini Guerrino , mécanicien

Tessinois et Bourquin Maiie-Cé-
cilie , Bernoise.

Décos
Incinération. Fath Louis-Albert

époux de Judith née Qruel , Neu-
châtelois , né le 3 juin 1892. —
Incinération. Delay née Benoit
Lina-Margaretha , veuve de Henri
Vaudoise et Neuchatelolse, née
le 6 avril 1870.

Etat civil du 6 déc. 1943
Promesse de mariage

Mêler Jakob, mécanicien , Zu-
richois et Damloll Florlnda-Caro-
lina, Neuchatelolse.

Décès
Incinération. Ducommun- dit -

Veiron née Jeanneret Llna-Frlda
épouse de Jules-Alfred , Neucha-
telolse née le 3 lévrier 1872. —
10066 Sllaccl née Barbier! Maria-
Rosa-Emma, épouse de Qluseppe ,
Tessinoise née le 19 décembre
1901. — 10067 Meister Albert ,
veuf de Rosina Mêler née Nobs,
Bernois né le 22 Juillet 1865. —
10068 Grandjean Fanny-Adilenne
fille de Georges-Henri et de So-
phie née Dessaules, Neuchate-
lolse née le 8 mars 1880.

iSi¥i!iE
Assemblée générale

annuelle
Mercredi 8 décembre 1S43

à 17 h. 30
à la Direction des Ecoles

primaires

Ordre du jour statutaire
Tous les souscripteurs et

amis de l'œuvre sont cor-
dlalement Invité». 16780

LIBRAIRIE-PAPETERIE
A. C O R S  W A N T
Jaquet Droz 16 TéL 2.19.42

BEAU CHOIX DE

Livres neufs
et d'occasion

Achat Vente Echange

Minire-
SomiàiB
est demandé pour entrée
de suite. S'adresser chez M.

SCHNEIDER - EMERY
Tourelles 19. leygs

Quel Mil
prendrait 5 meubles de La
Chaux-de- Fonds pour Lau-
sanna Téléphoner au 2.32.72
La Chaux-de-Fonds. 16764

Armoire
armoire combinée en
noyer avec comparti-
ment pour secrétaire,
vitrine à linge, pende-
rie pour habits , à enle-
ver de suite. Très
avantageux. ie?74
S'adresser Ebénisterie
M. Muhlemann , rue
Numa-Droz 103.

HOTEL DE LA

CROIX D'OR
vous sert :

ses schublinies
ses wienerlis

avec salade
aux pommes de-terre

C'est excellent
Un coupon

Tél. 2.4333. Ls RUFER.

Occasions Éil
bles modernes: 3 buffets de ser-
vice, 8 tables de chambres, 5 de
salons, 9 superbes petites com-
modes, 4 coiffeuses avec belles
grandes glaces, 2 armoires à 2
portes pour habits et linges, très
profondes. S'adresser chez Roger
Gentil , rue de la Charri ère 6, au
rez-de-chaussée. 16755

Pousse - pousse
à vendre, à l'état de neuf , prix
55 fr. —.S'adresser rue des Fleurs
34, chez M. F. Némitz. 16799

nnna QQ OU QP 0n demande une
H0 |'aaû0UûG. repasseuse pour
les après-midi . — S'adresser
Blanchisserie Graff , Hêtres 10.
¦jn^HHHnannaaHHamKUMBmi

A lniion l'our "" décembre sous-
lUUtil soi ae 2 chambres, cui-

sine, W.-C. intérieurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au ler étage
à droite. 16760

Pi innihnn indép endante , est de-
OlldlllUI D mandée pardemolselle.
— Ecrire sous chiffre D. H. 1*6796
au bureau de L'impartial.

Meubles, Piano. SX*
pièces fr. 230.-, Piano Pleyel
noir Ir. 250.—. Buffet de service
haut , bols dur fr. 220.—, A ven-
dre. Revendeurs s'abstenir. —
S'adresser Tunnels 14.au lerétage

Pupitre américain ZdnTdku,
parlait état , A vendre avanta-
geusement. Revendeurs s'abste-
nir. — S'adresser Tunnels 14, au
1er étage. 16782

A uon rlno nianteau pure laine
VCIIUI C pour garçon de 10 à

14 ans, à l'état de neuf , ainsi
qu 'un accordéon Hercule. — S'adr.
au bureau de L'Impartial. 16765

A iiQjif jpp un bon piano noir bien
VCIIUI 0 conservé, un vélo de

dame d'avant guerre et une bai-
gnoire en zinc complète. — S'a-
dresser rue du Parc 69, au 2me
étage, à droite. 16788

A uonrlno un accordéon marque
VUIIUI 0 .AmatK état de neuf ,

un appareil pour douches entiè-
rement neuf , quelques manteaux
usagés mais en bon état. — Pour
adresse : Mme L. Berger, rue
Léopold-Robert 120. Tél . 2 2932.
flnnaeinn Souliers N° 5* avec
UubaolUII. patins vissés, état de
neuf , sont à vendre. — S'adresser
Parc 145, au 2me étage, à gauche.
Manteau Pure laine- ,ar8- éPau *
Ifldlllcau ie 38 cm., pour garçon
de 13 à 15 ans, à vendre au prix
de fr. 35. — S'adresser rue du
Parc 92, au rez-de-chaussée, à
droite , après 18 heures. 16800

A WPîllIna auto P°ur enfant de 3
VCIIUI C à 6 ans, en pariait

élat , cheval en bols, petite pous-
sette, un sommier pour lit de mi-
lieu , en bon omt , un habit noir ,
taille moyenne. — S'adresser rue
du Parc 112, au plaln-pled , à
droite , après 19 heures. 16770

CfirâmâSie 1£S;-PX
état , à vendre conviendrait pour
débutants. Bas prix. — S'adresser
le soir rue de la Paix 75, au rez-
de-chaussée, à droite. 16776
Olfj n à vendre 1.90 m., piolets,
uMo souliers No 39, costume de
dame taille 44. — S'adresser après
18 h., Numa-Droz 119, 4me étage.

On cherche à vendre rliT
No 43, semelles Vibrera. Même
adresse on demande à achetei
souliers de ski No 41-42. — S'a-
dresser au bur.de L'Impartlal.16754

A uonrlno be"e cuisinière à gazVUIIUI B .Le Rêve », 4 feux. 2
lours. S'adresser Jaquet-Droz 30,
au 2me étage, à gauche, après 18 h.

Iflllptç ft etcel°nnetle , potager,
UUUClo. magasin, patins et au-
tres petites choses en parlait état
sont à vendre. Prix avantageux.—
S'adresser Grenier 32, au ler
étage, à droite. 16747

A uonrlno beau manteau pour
VGIIUI  C garçon de 10-11 ans.

S'adresse/ à M. A. Anderegg, rue
du Nord 45. 1674)
OI>j n A vendre 1 paire de skis
OiVlo. frêne , neufs, longueur
1 m. 88. Conviendraient à dame ou
jeune Bile. — S'adresser entre 19
et 20 h. chemin des Tunnels 24,
au sous-sol. 1672*-

PpPlill l, lece de machine. Rap-
rol UU porter contre récompense
rue du Doubs 23, chez M. R.
Breguet, tél. 2 40 73. 16742

Dnnr l ii  ieudi soir entre rue du
i cl uil Versolx et Bel-Air une
couverture de cheval , imperméa-
ble, marquée Christ Uelser, Les
Convers. — La rapporter contre
récompense Sombaille 18 ou à la
lai ter ie  du Ravin , rue du Ravin 4

»a<MaMBKBiaiMeMMBMHMHMIIIlll l l l l i l lWIIII«M ^
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Père, mon désir est que là
où je suis, ceux que lu m'as
donnés y soient aussi avec

Ma mire, sols bénie.

Madame et Monsieur Walther Sandoz-Glauser et
leurs enfants;

Madame et Monsieur Fernand Schneeberger-Sandoz,
à Lausanne ;

Monsieur Jean-Pierre Sandoz;
Mademoiselle Suzanne Sandoz;
Mademoiselle Amélie Augsburger,

ainsi que les familles Sandoz, Augsburger , Huguenin,
Vallon , Johnson, parentes et aillées , ont la profonde
douleur d'annoncer à leurs amis et connaissances de la
perte Irrépa rable qu 'Us viennent d'éprouver en la per-
sonne de leur vénérée mère, grand-mère , belle-mère,
soeur, belle-sœur, tante, cousine et parente ,

Madame

r Charles SANDOZ
née Cécile AUGSBURGER

que Dieu a enlevée à leur tendre affection , lundi , dans
sa 83me année, après une très longue maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1943.
L'Incinération , sans suite, aura lieu, jeudi B cou-

rant, à 14 h. — Dépa rt du domicile à 13 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire : Rue du Doubs 123. 16860
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part .
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Priez pour lui.

t
Madame Georges Vermot-Rognon et sea en-

tants ;
Madame et Monsieur Alclde Aubry-Vermot ;
Madame et Monsieur Ernest Frank Vermot ;

ainsi que les iamilies parentss et alliées, ont la
protonde doulour de taire part de la perte Irré-
parable qu'ils viennent d'éprouver en la per-

I sonne de leur cher et regretté époux, papa,
beau-père, trôna, beau-frère, oncle, cousin et
parent,

Monsieur

Georges OEIOï «Oit
que Dieu a repris A Lui, lundi, dans sa 69me
année, après une pénible maladie, supportée
vaillamment, muni des Saints Sacrements de
l'Eglise.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1943.
R. I. P.

L'enterrement, sans suite, aura lieu JEUDI
9 COURANT, A 11 h. 15.

Culte au domicile à 10 h. 45.
Une urne funéraire sera déposée devant le

domicile mortuaire : RUE SOPHIE MAIRET 18.
Un office de Requiem sera célébré jeudi

matin à 7 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-

part. 16859

Le Comité Neuchâtelois de la Fondation
« Pour la Vieillesse » a le douloureux
devoir d'annoncer à tous ses correspondants
et souscripteurs le décès de

Monsieur

I Olivier GLO îTU
M son dévoué vice-président et ancien membre

du Comité Central de la Fondation. 16802

EN CAS DE DECES: E. GUNTERT
Hue Numa Droz 6. — Téléphone jour et nuit : 2 44 71
Auto-corbillard . Cercueils. Toutes formalités. Prix modérés•—"—^—^————^^—-^—-

Radio Dépannage
loutes réparations et moder-
nisation d appareils. - Prix
modérés. Promenade 12a
A. FANTONI. Tél. 2.17.82

i 2247 |

TOUTE LA

MUSI QUE
classique et moderne
Tous les succès du |our

I I_ . Léop. Robert 4
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Wk JULE/ LUTHY BALANCE,3 M

Pour vos cadeaux de fin d'année

Ne laissez pas se périmer vos coupons tex-
tiles saumon dont le délai de validité échoit

Irrévocablement en janvier.

POUR MESSIEURS

Chemiserie
Popeline - Vtstra - Molleton

Ville et sport

bonneterie
Sous-vêtenjents

pyjanjas
ÇHetS (Sp encers)

Modèles exclusifs

Pullovers
encore iOO °/ 6 laiiu

Gravâtes
Choix sunerbe

Bretelles
encore 100 % élastiqus

Çants
Laine - Peau (ourrét

Jf toucljoirs
Sc/j arpes et Carrés

Laine - Soie

Chaussons
Chaussettes

encore iOO % lame 19783

La maison sérieuse et rép utée pour la qualité

~J

FOURRURES
Profitez aussi du succès de nos superbes
manteaux de fourrures, renards
argentés, bleus, etc.
Garnitures renards argentés et
sacoche-manchons.

ÇùiahdU&K, fû Àihhu hA S
DOUSS 147 - TÉLÉPHONE 2 45 41 1C804

A vendre
Pendules électriques

Julie H"
cabinet noyer, avec heures re-
lief , pour salon, bureau, etc. —
S'adresser Parc 138, au 4e étage.

16777

Délie chambre
meublée, indépendante, bien
chauffée , si possible au centre ,
est cherchée de suite par jeune
homme distingué. — Offres sous
Case postale 11674, La Chaux-
de-Fonds 2. 16657

Halte-là, halte-là, les

Narrons
sont là, I.30 la Livre et les

FONDANTS FINS
à 1.20 la boite, seulement 50 pis

de confiserie
Profitez tous I

AU MEILLEUR MARCHÉ
1er Mars 11 16862

' Se recommande, Emile MUTTI.

Fauteuils depuis fr. 18.BO
Tables depuis fr. 17.BO

Qrand choix de poufs

Au Berceau d'Or
Ronde U 15212

i Repose en paix cher papa.

Monsieur et Madame Charles Porret-Vanderhelst et
leurs enfants Danielle et Denis, à Bruxelles ,

Madame et Monsieur Henri Descombes-Porret et
. I leur fils Michel;

Monsieur Fernand Porret ;
i ainsi que les familles parentes et alliées, ont la profonde

douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
I la perte sensible qu 'ils viennent d'éprouver en la per-

sonne de leur cher papa , beau-papa , gran i-papa , beau-
fils , frère, beau-frère, oncle, cousin et parent ,

I lïioiiii flupsi Porret g
enlevé à leur tendre affection, lundi , dans sa 75me¦ année, après quel ques jours de maladie.

La Chaux-de-Fonds, le 6 décembre 1943. §7.
L'Incinération , SANS SUITE, aura lieu jeudi 9

courant, a 15 heures.
Culte & La Chapelle de l'Hôpital à 14 h. 30.
Une urne funéraire sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue des Terreaux 2. luStll
; Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

Bureaux plats 185, 220
Vitrine combinée 110
Combiné-bureau 220
Secrétaire bar 820
Combinés à plusieurs usa-

ges
Commode moderne 05
Armoires 2 portes 70 IOO
Armoire 3 portes 200
Divans turcs 75, 05
Divan moderne for-

mant beau meuble de
jour et excellent lit pour
la nuit

Fauteuils assortis
BuSets de service moder-

nes 250, 270, 300
840, 870

Tables à allonges
135, 155

6 chaises modernes 80

Ebênisterie-
Tapisserâe

A. LEITENBERG
Grenier 14 16321»
Tél. 2 80 47

[OS} ton
Divan avec meuble
d'entourage « bar » à
vendre, prix réclame.
S'adresser Ebénisterie
M. Muhiemann. Voir
vitrine. Tous projets
sur devis. Tél. 2.10.71.
Numa-Droz 103. 15775

Cadeaux utiles ! !
A vendre, superbes couvertures

laine 1-2 places, duvets en édre-
don blanc et autres, duvets neufs,
toutes grandeurs , oreillers , traver-
sins, piqués à 2 places , peu servi.
S'adresser chez Mme Mast , Indus-
trie 3. Pas de magasin. 16700

A lfOnrillA beau radio «Pail-
VwllUI C lard » tous cou-

rants, trois longueurs d'ondes —
S'adresser chez Schneider-Emery
Tourelles 19. 16797

Machine h écrire
portable , à vendre d'occasion. —
S'adresser au bureau de L'Im-
partial. 16801

four de mécanicien
environ 90 cm. de longueur , en
bon état , est demandé à acheter
d'occasion. — Faire offres écrites
sous chiffre A. R. 16771, au bu-
reau de L'Impartial. 

A
lfOnflnQ chez Mme Stel-
VCIIUI O ner , rue des Ter-

reaux 2, un renard gris-foncé ,
quelques coupes de tissus, pure
laine pour robes, l bain de siège
en zinc, quelques jouets, 2 ra-
quettes de tennis. 16778

ocneueurd'ecriapoements
consciencieux , demande travail à
domicile, éventuellement fe rait
remontage finissage. — Ecrire
sous chiffre R. F. 16769 au bureau
de L'Impartial.

¦/] Heureux ceux qui ont le cœur pur
car ils verront Dieu.

Heureux ceux qui procurent la paix
car Ils seront appelés enfants de Dieu.

Matth. V, v. 8 et 9

Monsieur Frédéric Spring, Les Hauts-Geneveys ;
Madame et Monsieur Charles Dubois-Spring et leurs

entants , à La Chaux-de-Fonds ;
Madame et Monsieur Bemer-Spring et leurs enfants,

officiers de l'Armée du Salut , à Lausanne ; 1W
Monsieur et Madame Ami Spring, à Neuchâtel ;
Monsieur Jean-Louis Spring, à La Chaux-de-Fonds ; :
Mesdemoiselles Bluette et Dly Loup, à Neuchâtel;
Les familles Landureau , Monnet et Campo et Madame

veuve Althaus , en France :
Madame Vve Htlbscher-Spring, ses enfants et petits-

enfants, à Lausanne;
Madame Vve Favre-Spring, ses enfants el petits-

enfants , à Neuchâtel et Paris ;
Les familles Gyger, à Orbe et Zurich;

H Les familles Indermûhle, à Baulmes, Grandcour, Mlssy
j et Berne,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont la grande
fia douleur de faire part du départ de leur bien-aimée

épouse, maman , grand-maman , belle-maman, tante, belle-
sœur, cousine, parente et amie,

1 madame marie SPRING I
née ALTHAUS

que Dieu a reprise à leur tendre affection , aujourd'hui ,
7 dimanche, dans sa 77me année, des suites d'une longue

EJ9 maladie chrétiennement supportée.
Les Hauts-Geneveys, le 5 décembre 1943.
La Chaux-de-Fonds, Bellevue 15.
L'enterremen t, AVEC SUITE, a eu lieu mardi 7 cou-

jH rant , à i4 heures.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part 16726

yr» VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS

ëkk Avis aux producteursw de pommes de terre
Sur demande de l 'O G A , section des pommes de terre, les

agriculteurs et autres producteurs de pommes de terre , qui ont encore
des pommes de terre à vendre, sont Invités à venir s'inscrire el
Indiquer la quantité de tubercules disponible, à l'office soussigné
Jusqu 'à samedi 11 décembre 1943, à midi.

Par sa circulaire du 3 décembre a. c., l 'OGA , section des
pommes de terre . Informe les agriculteurs et éleveurs qu 'il n 'est plus
nécessaire d'obtenir une autorisation pour pouvoir donner comme
fourrage aux bestiaux , des pommes de terre de toute grosseur.

Office local des pommes de ferre.
Marché 18. 16803
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Les résultats de la conférence de Téhéran
La Chaux-de -Fonds , le 7 décembre 1943.

La conf érence de Téhéran avait pr is f in le
2 décembre . Ce n'est cep endant qu'hier que le
communiqué f inal a été p ublié. On imagine
quelles conclusions la p rop agande de M. Gœb-
bels avait tirées de ce retard. Un de nos con-
f rères des bords du Léman en p arlait hier sans
équivoque... Or auj ourd'hui le démenti est là. La
conf érence n'a p as abouti à un échec. Au con-
traire, elle a obtenu un succès ! La décep tion
sera grosse à Breslau, nouvelle capitale diplo -
matique du Reich. Quant à Rome, les milieux
p olitiques f ascistes enregistrent la nouvelle —
et surtout l'annonce de prochains développe-
ments des op érations militaires en I talie du sud
et dans les Balkans — dans une atmosp hère de
lourd pessimisme.

Pour la guerre et pour la p aix ! C'est ainsi
qu'on p ourrait intituler le passage du commu-
niqué f inal consacré à enregistrer les résultats
de quatre j ours de débats et de discussions ap-
p rof ondies entre les trois chef s de gouverne-
ment.

Pour la guerre... Les états-maj ors ont concer-
té leurs p lans et établi qu'à l'of f ensive soviéti-
que rép ondrait maintenant deux manœuvres an-
glo-saxonnes de grand sty le, Hune à l'ouest
(France et côtes de la mer du Nord) , l'autre au
sud (Italie . Balkans ou Provence) . Comme le
constate notre conf rère Mt., il f aut croire que
les p rép aratif s p our ces vastes entrep rises sont
déj à bien avancés puis qu'il a été p ossible de
f ixer d'ores et déj à le j our J qui doit — de l'avis
des stratèges alliés — constituer le début de la
course â la victoire.

Pour la paix... MM. Churchill, Roosevelt et
Staline sont en ef f e t  bien décidés à imp oser une
r 'x dans laquelle ils rechercheront « la coopé-
ration et la p articip ation active de toutes les na-
tions grandes et p etites ». Ce monde nouveau se
consacrera à « l'élimination de la ty rannie et de
l'esclavage de l'opp ression et de l'intolérance. »
Toutef ois, cela ne supp rime p as les questions
scabreuses ou pommes de discorde qui hier en-
core étaient en susp ens... (Frontières de Polo -
gne, statut des Balkans , Etats baltes. Finlande ,
etc.). Là-dessus, le communqiié reste muet et
cela se comp rend. On p eut donc dire que du
p oint de vue militaire, le résultat de la conf éren-
c ¦ de Téhéran est p ositif et très encourageant.
Quant au p oint de vue civil et du statut terri-
torial de l'Europe de demain , il reste comp lète-
ment envelopp é de mystère. Pour M- Churchill
comme pour MM.  Roosevelt et Staline , une seule
chose importe , la victoire. C'est à l'obtenir que
les Nations alliées vont mettre dès maintenant
leurs eff orts .

Résumé de nouvelles

— Nous vivons décidément sous le règne du
bobard. Preuve en est le nouveau démenti qui
j aillit à l'annonce de l'exécution du comte Cia-
na. Cette nouvelle était cep endant donnée cette
f ois-ci de deux sources dif f érentes et même p ar
l'Agence télégrap hique. Les f abricants de f aus-
ses nouvelles ne manquent décidément p as d'i-
magination.

— Les classes f rançaises 1943 et 1944 ne p ar-
tiront p as p our l'Allemagne. Celle-ci commence-
rait-elle à avoir trop de main-d' œuvre p our ses
usines détruites ? Ou bien les généraux du Reich
se sont-ils rendu comp te que la dép ortation des
j eunes Français de l'autre côté du Rhin était la
meilleure manière d'alimenter le maquis ?

— Il y a maintenant trois gouvernements en
Yougoslavie : celui du roi. celui de Mihailo-
vitch et celui de Tito, Ce dernier est comp osé
p resque uniquement de p ersonnalités croates ou
communistes qui f ont  ouvertement le j eu de
Moscou. Les deux autres travailleraient en coor-
dination et ont p ris ouvertement p osition contre
le mouvement de Tito: L'aventure yo ugoslave
nous p rouve combien il sera diff icile de ramener
la p aix dans les p ay s occup és et déchirés p ar
la guerre autant que p ar les dissensions de p ar-
tie.

— Les Russes f ournissent actuellement m
nouvel ef f or t  p our briser et p ercer le f ront al-
lemand. Mais la Wehrmacht recule j usqu'ici
p ied à p ied sans se laisser encercler ni déborder.

— En Italie, le mauvais temp s ralentit les
op érations.

— Quand donc f inira cette guerre ? Une re-
vue britannique estime que même si le 90 p our
cent du p eup le allemand désirait la p aix il ne
p ourrait p arvenir à ses f ins sans le concours de
l'armée. Cette dernière se dêtaehera-t-elle ou
non du parti nazi? C'est ce qu'un avenir p roche
ou lointain nous app rendra. Pour l 'instant, M.
Himmler ne tolère dans le bloc p as même une
app arence de f issure. P. B.

250,000 morts à Berlin ?
BALE, 7. — La « Gazette » apprend de source

sérieuse que les bombardements aériens de
l'agglomération de Berlin ont. jusqu'à ce jour,
causé la mort d'environ 250,000 personnes. Ce
chiffre énorme qui, à première vue. paraît in-
vraisemblable est cependant confirmé par des
informateurs qui se sont jusqu'ici révélés dignes
de confiance. Quant au nombre des blessés, 11
n'est pas possible d'obtenir des précisions.

LES BOMBES AU PHOSPHORE
Les voyageurs venus de la capitale du Reich

dans le sud de l'Allema gne , donnent des détails
terrifiant s, sur les effets produits par les bom-
bes au phosphore qui causent des brûlures d'une
telle gravite qu 'on est obligé d'achever nombre
de victimes qu 'il est impossible de soigner et
qui agonisent dans des souffrances intolérables.
(Sous toutes réserves.)

Une nouvelle conférence se lient on Caire
entre MM. Roosevelt, Churchill et Inonu. L 'avenir immédiat de la Turquie y  serait

discuté. - M. Vorochilov partirait pour Londres. - Nouvelle offensive
von Manstein en Russie. - Le couvre-feu en France,

La déclaration commune
signée à Téhéran

TEHERAN, 7. — Reuter. — Le communiqué
suivant a été public lundi soir :

Nous , p résident des Etats-Unis d 'Amérique,
p remier ministre de Grande-Bretagne et Premier
de l'Union soviétique, nous nous sommes réunis
ces quatre derniers j ours dans cette cap itale de
notre allié , l'Iran , ei nous avons arrêté et con-
f irmé notre p olitique commune. Nous avons ex-
p rimé notre détermination que nos nations col-
laboreront ensemble dans la guerre et dans la
p aix qui suivra. En ce qui concerne la guerre,
nos états-maj ors militaires se sont j oints à nos
discussions et nous avons concerté nos p lans
p our la destruction des f orces allemandes.

Nous sommes arrivés à un accord comp let
quant à la p ortée et à l 'horaire des op érations
qui seront entrep rises de l'est , de l'ouest et du
sud. L'entente commune , à laquelle nous sommes
p arvenus, garantit que la victoire sera nôtre.
Quant à la p aix, nous sommes certains que notre
concorde en f era une p aix durable. Nous recon-
naissons p leinement la resp onsabilité qui nous
incombe, à nous et d toutes les nations unies de
f aire la p aix qui imp osera la bonne volonté aux
masses écrasantes des p eup les 'du monde et ba-
nira le f léau et la terreur de la guerre p our de
nombreuses générations-

Avec nos conseillers dip lomatiques , nous avons
p assé en revue les p roblèmes de l'avenir. Nous
rechercherons la coop ération et la p articip ation
active de toutes les nations, grandes et p etites,
dont les p eup les sont de coeur et d'esp rit réso-
lus à se consacrer, comme rios p ropr es p euples ,
à l'élimination de la ty rannie et de l'esclavage,
de l'opp ression et de Vintolêrance. Nous leur f e-
rons bon accueil à mesure mil leur pl aira d'en-
trer dans la f amille mondiale des nations démo-
cratiques. Aucune p uissance sur terre ne pe ut
nous emp êcher de détruire les armées alleman-
des sur terre, leurs sous-marins sur mer, et leurs
avions de guerre dans les airs. Nos attaques se-
ront imp lacables et iront croissant.

De ces conf érences amicales, nous envisa-
geons avec conf iance le j our où tous les p eu-
p les du monde p ourront vivre d'une vie libre,
exemp te de tyrannie et selon leur p rop re désir
et leur prop re conscience. Nous vînmes ici avec
espoir et détermination. Nous en rep artons amis
en f ait, en esp rit et en intention.-»

Signé à Téhéran, le ler décembre 1943:
Roosevelt Stal ine et Churchill.

le film de la conférence
La conférence entre MM. Churchill , Roosevelt

et Staline, qui s'est déroulée à Téhéran , a duré
cinq j ours. Les plans pour obtenir la victoire
finale sur l'Allemagne et , ses alliés y ont été dis-
cutés. Ceci ressort du fait que les chefs d'états-
maj ors alliés ont assisté à toutes les réunions
plénières j usqu'au ler décembre , date à laquelle
ils laissèrent les trois chefs et leurs conseillers
politiques continuer la discussion.

Les questions militaires doivent certainement
avoir compris la coordination de la stratégie al-
liée et LA PREPARATION DE NOUVEAUX
PLANS Y COMPRIS, PROBABLEMENT. UN
DEBARQUEMENT EN EUROPE OCCIDEN-
TALE. Au point de vue politique, MM. Roose-
velt, Churchill et Staline avaient à discuter des
questions telles que les relations futures entre
l'U. R. S. S. et la Pologne, la question des Bal-
kans y compris l'attitude de la Turquie et la
position des petits pays adhérant à l'Axe.

AU COURS DE LEUR CONFERENCE, MM.
STALINE, ROOSEVELT ET CHURCHILL ONT
PROMIS OUE L'ATTAQUE CONTRE L'ALLE-
MAGNE AUGMENTERAIT SANS CESSE SLR
TERRE , SUR MER ET DANS LES AIRS. ET
QUE LE SUPER SECOND FRONT , QUI AT-
TEND MAINTENANT L'HEURE « H » , SERA
COORDONNE AVEC D'AUTRES ATTAQUES
DE L'EST ET DU SUD. Les plans qu'ils ont éta-
blis sont en corrélation avec les décisions déjà
prises au Caire, en ce qui concerne l'Extrême-
Orient.

LE RUSSE MYSTERIEUX.. .
Aux observateurs présents à Téhéran , Staline

a paru dominer la conïérence. Son hum aur a
passé de la j oie la plus vive, au cours de ban-
quets nocturnes, à des moments d'impassibilité
impénétrables . M. Staline était arrivé du Krem-
lin par avion, le 28 novembre. 11 rencontra d'a-
bord le président Roosevelt . Le ' chef du gou-
vernement soviétique , dont les cheveux et la
moustache sont devenus gris et sur le visage
duquel les soucis de sa charge ont buriné des
lignes profondes , demeura avec le président des
Etats-Unis pendant une heure et demie avant
l'arrivée de M. Churchill.

Les officiers d'état-maj or furent convoqués
pendant les conversations qui se déroulèrent
dans une atmosphère de grande cordialité. M.
Staline était accompagné du maréchal Vorochi-
lov. vice-commissaire à la défense , et de M.
Molotov. commissaire aux affair es étrangères.

Téhéran coupé du momie
Téhéran a été coupé du monde pendant tous

les pourparlers. D'autre part , les autorité s per-
sanes fermèrent toute s les frontières et les pos-
tes de radio suspendirent la transmission de té-
légrammes pour l'étranger . Dans la capitale mê-
me, les mesures prises par les autorités furent
imposantes. Des autos blindées éclairaient à
grands flots de leurs proje cteurs les murs de la
légation de Grande-Breta gne , des mitrailleurs
russes étaient postés derrière l'ambassade so-
viétique , tous les membres de toutes les léga-
tions étaient dotés d'une garde. Personne n'é-
tait autorisé à pénétrer dans les légations de
Grande-Breta gne , des Etats-Unis et d'URSS sans
laisser-passer spécial.

Hommage anglais
à la population de Stalingrad
TEHERAN. 7. — Reuter. — Le 29 novembre,

dans la salle de conférence de l'ambassade so-
viétique, M. Churchill a remis au maréchal Sta-
line l'épée de Stalingrad , hommage de la Gran-
de-Bretagne à la population de Stalingrad. 20
soldats britanni ques étaient rangés le long d'un
mur , faisant face à 20 mitrailleurs russes. L'épée
était tenue par un lieutenant britannique, la
pointe reposant sur le sol.

Le maréchal Staline , après être entré dans la
salle, se rendit silencieusement à la table où se
tenait debout M. Churchill. Le visage de Staline
était impassible comme un masque dur.

La musique militaire russe j oua l'Internatio-
nale, puis le «God Save the King». M. Churchill
se tint au garde à vous, tandis que le maréchal
Staline levait la main droite , le poing fermé.
Le lieutenant britannique s'avança alors portan t
l'épée la pointe en l'air et la remit à M. Churchill
qui la passa à Staline. Celui-ci la tira du four-
reau et y posa les lèvres et la tendit ensuite
au maréchal Vorochilov , héros de Stalingrad.
Un lisutenant russe prit alors l'épée et la mit à
la tête de la garde russe.

cains dans l'élaboration des plans concernantl'invasion du continent européen.
Le .maréchal Vorochilov s'occup era, croit-on

à Washington , de la coordination des p lans of -
f ensif s  russes avec les p lans relatif s à l'inva-
sion du continent par l'Ouest.

Les milieux bien informés de Washington
croient que .l'on n'a fait que des révélati ons par-
tielles des discussions de Téhéran et que des dé-
marches diplomatiques d'une grande importance
se produiront bientôt.

A quand l'invasion ?
Les plans d'invasion du continent p ar des f or-

ces venues de Grande-Bretagne sont actuelle-
ment en discussion On p ense que la conf érence
de Téhéran n'a p as eu beaucoup à s'occup er decette dernière question, celle-ci ay ant été réglée
en grande pa rtie lors des délibérations de Mos-
cou auxquelles p rirent p art MM. Hull et Eden.

Le cadeau d'Ibn Séoud
à M. Winston Churchill

(Service particu lier p ar téléphone)
LONDRES, 7. — Exchange. — Les princes

arabes Emir Seisul et Emir Khalid présentèrent
à Mme Churchill , en l'absence de son mari , une
magnifique épée arabe au nom de leur père le
roi Ibn Séoud. Le glaive était décoré d'arabes-
ques d'or et de pierres précieuses et portait l'ins-
cription suivante : « En témoignage de l'amitié
et de l'admiration des Arabe s pour l' attitude de
Winston Churchill au cours de la grande crise
de l'histoire mondiale. »

La flotte sous-marine du Reich
sera-t-elle bloquée

dans le golfe de Biscaye ?
OTTAWA. 7. — M. MacDonald , ministre de

la marine, annonce que des navires-torpilleurs
et corvettes canadiens coopèrent avec la flotte
britanni que et la R. A. F. en vue de bloquer la
f lotte sous-marine allemande dans le golf e de
Biscaye.

Le blocus est tel que les pertes modestes su-
bies par les Alliés dans le nord de l'Atlantique
ont été plus que compensées par celles qui ont
été infligées aux submersibles ennemis dans le
golfe de Biscaye. 

L'assauf allemand contre Kiev
Von Manstein a concentré 2000 tanks

MOSCOU, 7. — Exchange. — La troisième
p hase de la contre-off ensive allemande en vue
de la reprise de Kiev a débuté lundi matin, ainsi
qu'on s'y attendait dans les milieux militaires.

Dans le secteur de J itomir , où Manstein a
concentré environ 2000 tanks et de pui ssants
ef f ec t i f s , de grosses f ormations de tanks et d'in-
f anterie ont attaqué les p ositions russes.

L'inf anterie russe, considérablement renf orcée
entre temps , inf ligea de lourdes pertes aux f or-
mations assaillantes. Un p eu p lus tard, de vio-
lents corps à corps se déroulèrent à l 'intérieur
des p ositions russes.

A la tombée de la nuit aucune décision n'était
encore intervenue. Les Allemands ne p arvinrent
nulle p art à p ercer.

Dans la boucle du Dniepr
Les Russes reprennent aussi l'offensive

MOSCOU. 7. — Exchange. — Les opérations
les plus importantes sur le front germano-russe
se déroulent dans la boucle du Dni;pr . où les
Russes ont repris l'offensive et réalisé des gains
de terrain en. dépit des tempêtes de neige qui sé-
vissent à l'ouest et au sud-ouest de Krement-
choug. 

Le couvre-feu en France
LYON, 7. — Les autorités d'occupation vien-

nent d'instituer le couvre-feu de 20 h. à 6 heu-
res dans les départements de la Haute-Vienne ,
de la Creuze , de la Corèze et de la Dordoghe.
De nombreux attentats ont été commis dans ces
département ces derniers mois.

Nouveau séisme en Turquie
ISTANBUL, 7. — Une nouvelle secousse sis-

mique a ravagé les régions septentrional îs de
I'Anatolie qui avaient déj à souffert lors du
séisme de fin novembr e. 550 personnes auraient
péri. De graves fissures ont été constatées dans
le terrain. Deux villages ont été entièrement
anéantis. 

LE CORPS DE VOLONTAIRES
PALESTINIENS VA ETRE DISSOUS

(Service particulier par téléphone )
JERUSALEM, 7. — Exchange. — Les volon-

taire s palestiniens composés d'éléments britan-
niques , j uifs et arabes ont participé lundi pour
la dernière fois à Jérusalem à une parade avant
d'être définitivement licenciés- Ils ont fait une
durée de service de trois ans et demi. Le corps
des volontaires sera désormais dissous , n 'ay ant
plus sa raison d'être en considération de I'éloi-
gnement du danger de guerre.

Nouvelles de derrière heure
Une nouvelle conférence
au Caire entre MM. Churchill,

Roosevelt et Inonu
(Service particulier par téléphone)

LONDRES, 7. — SELON UNE INFORMA-
TION DE SOURCE COMPETENTE. LE PRE-
SIDENT ROOSEVELT. M. CHURCHILL ET LE
PRESIDENT INONU SE SONT REUNIS AU
CAIRE POUR FIXER L'ATTITUDE COM-
MUNE DE LEURS PAYS SUR LA BASE DES
POURPARLERS DE TEHERAN.

On ajoute que MM. Eden, Hopkins et Mene-
menjoglu assisteraient à cette nouvelle confé-
rence. Le correspondant diplomatique du « Dai-
ly Mail » qui est habituellement bien informé
écrit â ce sujet :

Que fera la Turquie ?
« Tout semble prouver que la Turquie est à

la veille de prendre une décision d'une grande
portée. Cette décision peut intervenir d'un mo-
ment à l'autre, mais il est impossible de prévoir
de quelle nature elle sera. Le bruit court que
son attitude prendra la forme, sous la pression
alliée, d'une co-belligérance. Il est certain que ,
l'Allemagne fait actuellement des efforts consi-
dérables pour empêcher la Turquie de prendre
part au conflit.»

les problèmes à l'élude
LE CAIRE, 7. — Les milieux officiels refu-

sent catégoriquement de donner des informa-
tions sur la nouvelle conférence du Caire qui est
entourée de mystère. Les milieux bien informés
déclarent toutefoi s en se basant sur certaines
indiscrétions que les problèmes actuellement à
l'étude intéressent directement la Turquie. Il
s'agirait entre autres :

/. De l'ouverture des Dardanelles pour les na-
vires alliés qui pourraien t ainsi ravitailler p lus
f acilement les troupes soviétiques.

2. La question de l'inf luence de la Russie dans
les Balkans et p rincip alement en Bulgarie, en
Grèce et en Yougoslavie serait à l'ordre du j our.

3. Des mesures seraient p rises p our f air e f ace
d des rep résailles que l'Allemagne p ourrait dé-
clencher contre Stamboul dans le cas où la Tur-
quie se déciderait à entrer en guerre.

4. Un autre p roblème ép ineux est celui de l'in-
f luence de la Russie dans le Moy en-Orient qui
p ourrait s'exercer à travers l'Iran.

Vorochilov irai! à Londres
Il en est du moins question

WASHINGTON , 7. — Ag. — De l'envoyé spé-
cial de l'agence Reuter à Washington Robert
Vivian :

Il est possible que le maréchal Vorochilov , le
héros de Stalingrad se rende à Londres pour as-
sister les états-maj ors britanniques et améri-


