
Les divergences entre
Hodja et Bénès

Pour l'avenir de l'Europe centrale

La Chaux-de-Fonds, le 14 décembre 1943.
On ne songe souvent pa s à l'extrême com-

pl exité des rapp orts entre les exilés de marque,
hôtes des p ay s alliés. Toutes les tendances p o-
litiques rep résentées auparavant pa r les p artis
des dif f érents  pays se retrouvent au sein de
l 'émigration, souvent aggravées par le ressenti-
ment devant telle f aute qu'on aurait p u éviter
et qui aurait amené , selon les uns, la ruine de
la nation.

L 'événement le p lus imp ortant qui ait eu lieu
au sein de l 'émigration tchécoslovaque d 'Ang le-
terre ou d 'Amérique est la ruptur e entre le pr é-
sident Hodja et le p résident Bénès. Que vis-à-
vis des All iés en général , mais surtout des Rus-
ses. Bénès l'ait emp orté , cela ne f a i t  pas l'ombre
d'un doute : témoin le traité d'alliance que Mos-
cou vient de signer avec le gouvernement tché-
coslovaque que p réside le Dr Bénès. Mais il est
hors de doute également qu'une f or te  f raction de
ressortissants de l'ancienne répu blique résidant
surtout en Amérique suivent les vues du Dr
Hodj a et exercent une f ort e pre ssion à Was-
hington p our qu'au traité de p aix et lors de la
reconstruction de l'Europe , on tienne comp te
largement de ses concep tions p lus traditionnalis-
tes , plus p ay sannes, moins doctrinaires que cel-
les de Bénès.

Benès l'Intellectuel
Bénès naquit sur la terre tchèque, c'est là

qu'il s'imp régna des sentiments nationaux et so-
ciaux qui eurent une inlluence décisive sur toute
sa vie, écrit E. Borsody dans la « Nouvelle re-
vue de Hongrie ». Lorsqu'à la suite des ensei-
gnements de Masary k, les idéaux de la nouvelle
vie tchèque se développ èrent en lui , l 'éclat du
p assé hussite exalta son j eune espr it . Le d if f é -
rend tchèco-allemand décida de son destin na-
tional. Il souf f r i t , j usqu'au f ond de son coeur, du
sort réservé à la nation tchèque et l'espoir de
la rétablir dans l'ancien rang qui lui était dû en
Europe centrale et la gran de f o i  qu'il avait dans
la mission nationale tchèque lui donna la f orce
de remp lir le rôle qu'il avait accept é. Bénès
était exalté par les tendances nationales tchè-
ques . Il ne voulait pa s résoudre la question
tchèque par un compromis mais seulement sous
le signe de l'exclusivité tchèque. Avec Masaryk
il f i t  siennes les vues relatives à la grande na-
tion tchèque et voulut lui assurer un rôle p ré-
p ondérant en Europ e centrale dans l 'intérêt des
buts sociaux slaves anciens et modernes.

Hodja le paysan
La concepti on sp irituelle et p olitique de Hod-

j a est diamétralement opp osée à celle de Bé-
nès. Hodj a est le f ils de l'ancienne terre slova-
que de la Hongrie sep tentrionale . Cette terre sut
garder p lus longtemp s que n'impor te quel autre
p ays d 'Europ e centrale la p aix entre les p eupl es
p arlant dif f érentes  langues. Et même si à Vèpo-
que de Hodj a cette ancienne paix était déj à en
voie de dissolution, le souvenir des anciennes
modérations n'était p as encore compl ètement
ef f a c é , mémo dans l'esp rit de l 'homme dont l'on-
cle, Michal Miloslav Hodja , f u t . en 1848, un des
chef s de la brève insurrection slovaque anti-
hongroise. Hodja espérait trouver aux côtés des
Tchèques la réussite p our son pay s. Il était un
f ervent partisan de l'unité nationale tchécoslova-
que. Il voulait édif ier sa politione de réconcilia-
tion sur la classe p aysanne d 'Europ e centrale,
il p rof essait que l 'homme qui vit p rès de la terre
est p lus p acif ique et davantage disposé â ac-
cent?r la pensée de In collaboration. Cependant
Vadmiration qu'il avait nom les p ay sans n'avait
j amais f ai t  de lui un admirateur romantique.

(Voir suite p ag e 3.) J.-M. N.

Au Caire arec le présiaeni Inonu

. Voici la première téléphoto de la conférence du ( Caire entre les Alliés et la Turquie. Au premier
rang assis : A gauche M. Roosevelt , au milieu le i président Inonu et à droite M. Churchill . Der-

rière M. Inonu on reconnaît Anthony Eden , ministre des affaires étrangères britanniques.

Coup ti'œii sur l'an 2000
Anticipations...

Dans un livre édité par la librairie Pion , M.
Pierre Devaux fait un tableau du monde en l'an
2000.

Le progrès des mutateurs à vapeur de mer-
cure se traduit par la création de lignes électri-
ques à courant continu et à très haute tension ;
on réalise le proj et d'adduction à Paris de l'é-
nergie électrique de Norvège par un câble sous-
marin à 700.000 volts ; l'énergie des chutes du
Zambèze alimente le réseau de chemins de fer
Europe-Afriq ue par Gibraltar. Après de longues
luttes , la captation de l'énergie thermique des
mers par les procédés Georges Claude est un
fait  accompli. D'étranges usines à butane , instal-
lées sur la banquise , utilisent la différence de
température entre l'atmosphère et l'eau sous-
glaciaire pour produire économiquement du
kilowatt-heure.

L'avion dépasse la vitesse du son et prend une
curieuse silhouette « en lame de rasoir » ; on
réalise des avions à réaction ; les grands avions
de transport , emporta nt p lusieurs centaines de
passagers, possèdent une centrale à air compri-
mé alimentant les turbines motrice s de chaque
hélice. La navigation stratosphérique devient la
règle pour les longs parcours ; tout le pilota ge
est automatique. La densité de la circulation aé-
rienne en Eu rope nous oblige à adopter les mé-
thodes américaines de « dispatching » par ra-
dio. Un aéronef dérivé de l'hélicoptère et de
l'autogire se répand dans le public , atterrissant
sur les pelouses et même sur les terrasses des
maisons.

Un engin nouveau , dès à présent réalisable si
l' on voulait bien s'acharner sur le problème ,
connaîtra une énorme diffusion ; c'est l'auto à
turbine . Déj à , Brown-Roveri (entre autres) a
construit des turbines à combustion à grande
puissance , atteignant 5000 KW. L'adaptation à
la traction de cet engin rotatif et rationnel bou-
leversera les transports sur route et une partie
des chemins de fer.

* * *
Après avoir intégré la couleur , le cinéma fera

la conquête du relief... sans lunettes pour les
spe ctateurs ; certaines salles présenteront le
cinéma sans écran , qui sera utilisé au dehors
pour des fins publicitai res : des fantômes lumi-
neux viendront vous susurrer à l'oreille 'e nom
d'un produit de choix ! Pour l'assainissement des
villes , on utilisera ces extraordinaires atomi-
seurs créés par les « ingénieurs Z » pour di f fu-
ser des gaz toxique s et qui permettiont de ré-
p andre la santé ; dès à présent , un app areil
grand comme un kodak suff i t  pour traiter en
une heure la totalité du réseau du métro de
Paris.

D'immenses bouleversements sont apportés
dans l 'agriculture par le développement des
cultures sans terre , méthodes Spangenberg et
Gericke. Sur un mètre carré de ciment , on ré-
colte 40 kilos de pommes de terre ; des toma-
tiers , croulants de fruits , at tei gnent quatre mè-
tres de hauteur  ; le blé et toutes les céréales
poussent dru comme un velours , hautes de 1
m. 50. De ces immenses usines biolo giques , éta-
lant leurs aires cimentées et leurs grillages bai-
gnées d' eau , des files de camions emportent mur
et nuit  tous les produits de la terre... obtenus
sans terre , tandis que des camionnettes appor-
tent les « matières premiètes », ridiculement mo-
destes : quelques sacs de sels chimiques pour

préparer les solutions d'alimentation. Sous les
vitrages des serres, les plantes tropicales , éga-
lement cultivées sans terre , croissent avec une
vertigineuse rapidité : noix de coco en trois se-
maines, régimes de bananes en quinze j ours...

^ Dps villes minées par les guerres se sont re-
constituées sur des plans nouveaux, plus * urba-
nistiques » ; la campagne pénètre la ville , mais
la campagne est fortement urbanisée ; les mai-
sons de paysans ont l'air de villas en série et
il a fallu l'intervention de l'Etat pour ménager
des « parcs nationaux » au pittoresque. Dans les
prairies naissent des boeufs comme des élé-
phants , des chevaux colosses, qui font reculer
les tracteurs ; un homme assailli par un coq
doit se défendre à coups de revolver; conséquen-
ce des travaux des embryologistes et des géné-
tistes, qui ont fait davantage progresser les es-
pèces en un demi-siècle que nos pères ne l'a-
vaient fait depuis François 1er.

(Voir suite nage 3.)

Echos
Un mourant exigeant

Le père Mathu r i n  est bien bas, le docteur ap-
pelle sa vieill e épouse et lui annonce la mau-
vaise nouvelle :

— C'est la fin , donnez-lui ce qu 'il voudra...
Le docteur parti, Mathurin appelle sa compa-

gne...
— J'ai entendu , l'docteur a dit que j'n 'en sor-

tira i point , j'peux manger n 'importe quoi...
— Ben , qu 'est-ce que tu veux, Mathur in  ?
— J'voudrais ben , 7' saucisson qui pend au-des-

sus de mon lit depuis si longtemps..
— Ah non , Mathurin , cui-là, je le garde pour

t'n'enterremenL.

Lrassurancc vieillesse
el survivants

L'état des travaux préparatoires

Il est incontestable que l'idée d' assurer à nos
vieillards un soir de vie exempt de soucis maté-
riels a fait des progrès ces dernières années.
Seuls les point s, de vue diver gent encore sur la
réalisation de cette institution. A l 'heure actuel-
le, on ne compte pas moins de quinze proj ets
tendant à introduire l'aide aux vieillards et aux
survivants. Les uns recherchent la solution sur
le terrain fédéral , les autres sur celui des can-
tons ; d'aucuns donnent la préférence à l' assis-
tance contrairement à ceux qui tendent à l'in-
troduction d'une assurance obligatoire , soit gé-
nérale , soit de classe. Quant à la question finan-
cière , une partie des projet s envisage la forma-
tion d'un cap ital , l'autre veut recourir au
système de la compensation.
Il est hors de doute que l'on finisse par trouver
une solution qui tienne compte , dans la mesure
du possible , des différents , postulats . Les auto-
rités fédérales s'occupent du problème et ont
ordonné une enquête sur les assurances déj à
existantes , enquête qui doit servir de base aux
discussions futures. Pour activer l'examen du
problème , une délégation des gouvernements  des
cantons de Vaud , Neuchâtel , Genève et Berne
et les représentant s des dits cantons aux Cham-
bres fédérales ont décidé , récemment , de de-
mander au Conseil fédéral d'activer les prépa-
ratif s  tendant à réaliser l'assurance-vieillesse et
survivants.

Nou s apprenons à ce suj et que le Conseil fé-
déral pense terminer son enquête au printem p s
orochain. Toutefois , pour ne pas retarder la réa-
'isation d'une oeuvre qui tient au coeur à tout
!e monde, i! a chargé l'Office fédéral des assu-
rances sociales d'établir un projet prévoyant
une extension de l'aide actuelle accordée aux
vieillard s, survivants et orphelins .

Itëra ' Pfl Hfllïï
Les j ournaux ont parl é de l'intéressante expé-

rience qui consiste à soumettre actuellement les
enfants du canton de Neuchâtel à un examen ra-
dioscopique précis afin de déceler les maladies dont
ils peuvent souffrir , et de lutter plus efficacement
contre elles.

On sait que l'armée a déj à fait de même. Tous
les soldats ont subi un examen radiolo gique qui a
permis de se rendre compte de l'état de santé de
chacun d'eux.

Et il serait maintenant question , après les
cosses, les troubades et le personnel travail lant  dans
les usines de faire défiler devant l'écran la popu-
lation entière du canton.

Ainsi chacun aurait sa fiche , connaîtrait ses
maux et pourrait de la sorte mieux parer aux at-
taques insidieuses ou violentes de la maladie.

Cette idée séduisante en principe , ne paraît pas
sourire cependant à tous nos lecteurs. C'est ".insi
qu 'un abonné loclois m'écrit à ce suj et les lignes
suivantes :

Les auteurs de cette initiative devraient bien
se faire connaître et rendre pu bli que , aussi lar-
gement que possible , leur éventuelle prétention
de soumettre l' ensemble de la pop ulation à cet
examen , ceci afin que ceux des citoyens neu-
châtelois et suisses domiciliés dan s le canton
qui n 'ont pas un tempérament entièrement mou-
tonnier et refusent de se considérer comme des
numéros à la mode nordi que , «soient en mesure ,
au moment voulu , de réagir comme il con-
vient à des hommes pour qui la liberté indi-
viduelle — d'ailleurs touj ours inscrite dans no-
tre constitution — est autre chose qu 'une vieil-
lerie désuète bonne à mettre au rancart. »

Veuillez agréer , etc.
Un lecteur.

P. S. — Le ou les surhommes auteurs de ce
proj et ont-ils été radioscopés? Si oui , ont-ils
été satisfaits du résultat?

Comme on voit , notre abonné reprend le titre du
roman bien connu : « Ton corps est à loi ... » et re-
fuse par principe d'étaler les mvstères de «on coeur
ou de son foie à la lueur de la lamne Roentcen.
Peut-être a-t-i! raison... Peut-être a-t-il tort.. . Mais
ce qui est certain c'est qu 'il est libre d' entrer ou non
dans la chambre noire . Qu 'il se tran qui lli se , en ef-
fet Aucune loi n 'existe actuell ement obligean t les
civils à dévoiler leurs pectoraux et à faire photo-
graphier l ' int imité de leur académie.

Quant à moi ie puis lui dire que i' ai passé ''exa-
men comme tout mobilisé conscient et organisé et
que le diagnostic du maior a été le suivant : « Rien
dans le» main s , rien dans les poches . Quelques
'dées derrière la tête.. Coeur à surveiller nar temp?
chaud. » Voilà qui est au moins de natur e à me
faire passer un hiver tr in quille. Et c'est notrnuoi
ie ne vois pas de raison oour qu 'on Drive de ra-
diographie ceux qui v tiennent et qu'on fiche la
paix à ceux qui n'en veulent mie !

Le p ère Piquerez,

P R I X  D ' A B O N N E M E N T
rranco pour i* Suisse:

Un an Fr. *2.—
Six moli . .. . . . . . . . .  . 11.—
Trois mois . . . . . . . .. .  • 8.80
Un moii > 1.80

Pour l'Etranger:
Un an . . Fr. 47.— Sii mo'i Fr. 2S.—
Trou mol» » 13.25 Un mol» • 4.7*
Tarifs réduits pour certains pays, sr rensei-
gner à nos bureaux. Téléphona 2 13 ttS.

Chèques poslauv IVb 329
La Chaux-da-Fonda

P R I X  DES A N N O N C E S
La Chaux-de Fonds 11 et le mm

(minimum 25 mm)
Canton de Neuchâtel et Jura

bernois 13 d le mm
(minimum 25 mm)

Suisse 16.B et. le mm
Etranger 20 et. le mm

(minimum 25 mm)
Réclames SB ci le mm

f ÀtA \ Régie extra-régionale:
[fi^ft l .. Annonces Suisses " S. r\.
\ *^y  Lausanne et succursales.

Les parachutistes iouent un grand rôle dans la
guerre moderne. La sécurité des aviateurs dépend
de l'état de l'engin , qui est vérifié avec un soin
minutieux. — Notre photographie montre com-
ment on opère le séchage des parachutes , quand

ils ont été mouillés par la pluie.

Parachutes au séchage

Voici un petit habitan t d'une des contrées les plus
sauvages du Highland (Haute-Ecosse) qui , en
place de sucre d'orge , ronge après un énorme os,
qui a l air tout à fait à son goût. Bon moyen de

se faire les dents.

Les amusements du petit Ecossais



I PlFPflS d'occasion, tous gen-
B.IWI DO res, toutes quantités ,
(ont toujo urs achetés en bloc pai
la Librairie Plaça Neuve 8a,
On se rend sur place. Télépho-
ne 2J3.72. 16913

A vendre y* sbk,ss.pac
x:

cordéon, Pathé Baby, poussette
de poupée, servier-boy, statues ,
de. quantité d'objets pour ca-
deaux. — S'adresser à Pôle-Mô-
le 8. A., Blum-Blum, rue Numa-
Droz 108. Tél. 2.30.70. 16M17

Coffre-fort
à vendre. — S'adresser à la Dro-
guerie Robert Frères, rue du Mar-
ché 2. 17114

immeuble s* ssfc-
à La Chaux-de-Fonds. Seules les
oflres avec tous détails, rapport
et situation , seront prises en con-
sidération. — Ecrire sous chiffre
M.M.16933 au bur.de L'imnartial.

A vendre ŒU
potagers à bois, fourneaux , meu-
bles, tapis, etc. Halle des oc-
casions, rue de la Serre 14.
Téléphone 2.28.38. M. STEHI.É.
Achat - Vente - Echange. 16947

îïïgaux
de fourneaux avec et sans bascu-
les, un lot de coudes, ainsi que
des tonneaux en fer, sont à ven-
dre, le tout usagé, mais en bon
état , chez M. Louis Droxlei , rue
de la Charrière 37. 17217

Appareils à fraiser
pour tour d'établi , sont à vendre.
— S'adresser Schiffmann Frères ,
rue Jaquet-Droz 9 a. 17216

Aida de Buffet *E? a_£
Ir. 60.— à 70.—, nourrie et logée.
Place A l'année. — S'adresser bu-
reau Petitjean, rue Jaquet-Droz
11, avant 9 h. ou après 14 h. 15.

16902

Personne de confiance ¦££:
dée pour faire le menace pendant
quelques temps. — S'adresser à
Mme Fernand Cuche, Peslalozzi
2. 17153

A lnilPP ¦)our ^n décembre sous-
lUUDl sol de 2 chambres, cui-

sine, W.-C Intérieurs. — S'adres-
ser rue du Doubs 5, au 1er étaee
i dtolte. 16760
aataaaaaaSSBTJ SgnBBajMW «lai—I HtB»

Lunettes d'approche Ma;
sont demandées à acheter d'oc-
casion. — Faire offres écrites
sous chiffre O. L. 1S929, au bu-
reau de L'Impartial. 

A wpnHi 'P ' {lé ) (îuner neul (,our
veuill e g personnes, 1 service

de lavabo, 1 soleil électrique. —
S'adresser à Mme Lanz, rue du
Progrès 95 a. 17113

f lorinoinn A vendre, excellent
Ubudolull. violon l/i. — S'adres-
ser à M. Qraf-Uagnebin, rue du
Nord 206. 17126

Chromatique , Sgatf»"
a vendre 380 fr. — S'adresser rue
du Nord 163, au 2me étage, à
droite. 17i70

A UpnriPfl '""'n. fouets, poupée,
VCIIUI O poussette, vélo 3 roues

etc., souliers, patins No 21-24. —
S'adresser rue Jardinets 3, au 3me
étage. 17lti5

A UOntlna l Pa'e'ot de cuir neul
VCIIUI C i régulateur, 1 planche

à repasser pliante, 1 cantinlére ,
état de neuf. — S'adresser au
bureau de L'Impartial. 16931

Uonrlpp. magnifique tableau
VollUI 0 belle occasion. — S'a-

dresser de 18 h. 30 a 20 h. chez
M. André Bourquin, rue de ia
Ronde 15. 16953

Olrjç iréne mouluré , lob cm., ètai
ORiu de neuf et une paire de
patins d éniant, à vendre. — S'a-
dresser rue de la Paix 109, au
1er étage, à gauche, après 19 h.

16915

A
i/pnrjpp P°ur cause rie départ
VCIIUI D meubles pou' '°E6-

ment de 3 chambres, cuisine,
trousseau, le tout complet, etc,
au plus offrant , marchands s'abs-
tenir. — Faire offres sous chiffre
N. I. 16934, au bureau de L'Im-
partial.

FANETTE
FEUILLETON DE t L'IMPARTIAL » 61

I E A N  M A R C L A Y
s

La vaillante j eune fille s'est enfin ressaisie.
Elle se relève et d'un pas résolu se dirige vers
la porte. Un choc au coeur la fait chanceler. Pier-
re Valois est là, sur le seuil de la chapelle.

— Pourquoi êtes-vous venu ?
— Je voulais vous voir une dernière fois.

Adieu !
Et dans la nuit il s'enfuit.
Fanette s'est laissée choir sur an banc de

pierre accolé au mur et voit à la clarté de la
lune la silhouette de Pierre se profiler sur le
gazon et disparaître dans le bois.

La façade de Saint-Marc se dresse toute blan-
che en face d'elle : des fenêtres s'illuminent ;
un bruit confus de voix j oyeuses parvient jus-
qu 'à elle.

— Allons 1 petite Fanette. Sois forte. La vie
continue.

Elle s'achemine vers le château , le coeur ser-
ré, les j ambes chancelantes. La fête qui l'attend
la torture par avance , car le baron , le soir de
Noël, a la coutume de réunir à sa table de ré-
veillon ses fermiers et leurs femmes. C'est la
famille de Saint-Marc qui une fois l'an se trouve
assemblée.

Dans le salon carié, l'animation «st bruyante

et lorsque Fanette paraît, pâle, accablée, on l'en-
toure , on s'inquiète, car elle est l'idole de ces
braves gens pour lesqueb elle n'a eu que des
bontés. Cet empressement la touche.

— J'ai eu un peu froid peut-être : ce ne sera
rien.

La voix du baron tout à coup domine les au-
tres.

— Où est donc Me Vaucquelin ?
La porte-fenêtre du grand salon s'ouvre à cet

instant sous la poussée violente du notaire , ti-
rant à lui un homme qui résiste. C'est Pierre
Valois.

— Excusez, baron, cette entrée intempestive ,
mais ne voilà-t-il pas que notre j eune ingénieur
voulait nous fausser compagnie . On a heureuse-
ment encore de bonnes j ambes 1

Fanette qui se remettait à peine est prise d'un
tremblement : le parquet fuit sous ses pas. Mais
le ton de son père en s'adressant à elle , sa mère
qui lui sourit , la stupéfient . Elle interroge du
regard Qratia dont les yeux brillent d'un éclat
inaccoutumé.

— Fanette 1 sols heureuse avec nous, dit le
baron d'une voix teintée d'émotion et pardonne-
nous nos cachotteries. Nous avons tenu à éprou-
ver la sincérité de ton affection. Nous sommes
aujourd'hui fixés et nous te promettons , ta mère
et moi, de tendre la nain à celui qui n 'est pas
seulement dès ce soir ton fiancé , mais depuis
toujours ton peti t cousin Pierre de Belleroy.

Un silence poignant s'était fait Fanette et
Pierre se regardaient sans pouvoir prononcer
an mot, se demandant s'ils n'allaient pa» de-

venir fous. Brusquement , la j eune fille se pré-
cipita au cou de son père en s'écriant :

— Nous direz-vous ?
L'explication fut brève. Le neveu du baron

de Belleroy, celui que l'on déshérita , confia en
mourant son fils Pierre à Me Vaucquelin , le
priant de tout faire pour lui redonner une famille.
Très fière , la mère de Pierre s'était refusée à
un rapprochement qu 'elle considérait comme une
demande d'aumône. Le notaire respecta ce désir
qui ne manquait pas de dignité. Mais lorsqu 'elle
mouru t, il tint à tenir la parole donnée. En pla-
çant le j eune homme chez Gaéta n de Belleroy,
le vieux maître n'avait eu qu 'un but : le faire
apprécier par son grand'oncle et amener par la
suite la réparation d'une inj ustice. L'amour
plus fort que les hommes, avait précip ité les
événements. Mais qu 'importaien t ces détails à
Fanette et à Pierre : le fait éblouissant était là,
ils étaient l'un à l'autre.

— Ah ! Ah ! sourit le baron , ce Me Vaucquelin
nous a trompés , mais on lui pardonne comme tout
ce que le coeur vous conseille. Puis sur un ton
plaisant , il aj outa :

— On vous permet de vous embrasser, mes
enfants.

Une pensée subite a traversé l'esprit de Fa-
nette et devient impérative.

— Non ! Non ! Pas ici, s'écrie-t-elle.
Mais elle se j ette une seconde fois dans les

bras de son père et très bas lui dit :
— Vous aurez un petit-fils de votre nom et

nous l'appellerons Stéphan .
Puis «lie s'empare de belles roses oui ornent

la console et prenant Pierre par la main l'en-
traîne sur la terrasse et se met à courir.

Ils longent le tennis , suivent la haie de cyprès
et coupent à travers champs . Pierre ne sait pas
l'intention de Fanette. A-t-il besoin de la con-
naître. Il est près d'elle , sans savoir encore
comment le miracle s'est opéré. Ils ne parlent
pas et volent plu s qu 'ils ne marchent , soulevés
d'une j oie Immense , désordonnée , magnifi que.

La ligne sombre du bois apparaît soudain et
bientôt , ils se trouvent devant le petit oratoire
de Saint-Marc.

La pensée de Fanette a été une pensée de
reconnaissance.

La je une fille dépose ko fleurs emportées au
pied de l'édicule et s'agenouille sur la pierre en
saillie, l'âme ardente , le coeur battant

Elle se relève enfin et se tourne vers Pierre ,
resté en arrière , recueilli , transfi guré. Elle lui
prend les mains et très tendrement murmure :

— Pierre , je vous aime !
Doucement, dans un geste d'abandon , sa tête

glisse sur la poitrine du j eune homme , qui avec
une infinie tendresse balbutie à son tour :

— Fanette ! Je vous adore.
Sous la protection de Saint-Marc et le sourire

bienveillant de la lune à la terre , dans ce cadre
si provençal , berceau de son enfance , témoin de
son bonheur , Fanette laisse les lèvres de Pierre
effleurer cette fois les siennes , tandis que dans le
lointain , les cloches de Rousset chantent à toute
volée la plus sublime des nuits d'amour I

Banque de la place, demande un

Concierge-encaisseur
marié, capable d'accomplir quelques tra-
vaux de bureau.

Date d'entrée à convenir. — Faire of-
fres détaillées et manuscrites sous chiffre
B. P. 17224 au bureau de L'Impartial.

JfoL, J$.O.t% VÙl KOU Q&
-JÈm- étranger * «*|
^a|F ouvert , le litre i.OII

Vin rouge étranger Mâcon la bouteille . .  .. 2.30
le litre 1.85 Bourgogne vieux la bt.2.40

Bourgogne le litre . . . .  2.6B Algérie vieux la bout. 2.10
Neuchâfel blanc Beaujolais vieux fin bt.3. —Bachelln 1942 1.95 u „ .Moulin à vent vieux

fin la bouteille 3. —
Vermouth ouvert le IM. 3.40 
Porto ouvert le litre. 3.50 Rhum coupage 41° le 1.7.10
Malvoisie (remplace E""- vle- v'n coupage

avantageusement 41" 1a litre . . . .  ..7.10
le malaga) le litre.3. — Marc de fruits 41° 5.20

Malaga 6 ans 4. — Porto «Texer- le litre .4.90
Mataga 9 ans 4.25 Vermouth Toro le Ht. . 3.60

Petit» pois Arma, botte '/i 1-36 — S. E. N. * J. S»/o
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MODES ! I
pour un beau chapeau ;

un turban |
une réparation,

Adressez-vous chez 16292

M m fiangilillei, serre 83 I

Machine
à écrire

usagée, chariot de 40 cm.
est à vendre. — S'adres-
ser Au Ver à soie, rue
Léopold-Robert 27. 17212

ï places, en bon état, est à
vendre avantageusement.
— S'adresser Rocher 5,
Bernath Sport. (7104

A VPnrl fin une chalse d'enfant ,
VCIIUI O U n berceau bols avec

literie , un pousse-pousse, une ma-
chine à coudre «Singer », tailleur
et une cuisinière 4 leux. — S'a-
dresser à M. Jules Quyot , rue du
Pulta 29. 17221

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

Vélo Hall, Bel-Air
Téléphone 2.27.06

Çjjjjjjjjej mie
pure laine

forme croisée
brun uni
ou bleu marin

seulement , . Fr. 168. —

Complet «1118
pure laine
drap anglais

forme classique
bleu marin rayé
noir rayé

seulement . . Fr. 1 98,—

&TOUVEAUT.I
LtoeoLO'ioiiar .i*

| UN CADEAU!
APPRÉCIÉ...
...Une po Ktativa,

O&f / nf o Z a *

Représentant exclusif

PAUL BOSS
Bureau matériel
Léopold - Robert 49
Tél. 2.26.49 16806

Pas de caoutchoucs,
mais un fort

RICHELIEU
semelles caoutchouc

Choix superbe dep.

FP. 21.80 29.80
„ 39.80 49.80

etc. 16120

] .JÙLh,t&
La Chaux-de-Fonds

Nos magasins seront ouverts
le dimanche 19 décembre

de 14 à 18 heures.

^Hii P our me s cadeaux de fêtes , mçÊp

jf PERRENOUD 1
J^H escabeau, sellette, porte-potiche, |p!̂

guéridon , table-servante, fauteuils K
jfl|| confortables (dans tous les gen- rV

jffffffgy /^a i»[\r~ firinfTf AMOKfVMf HPS fTÀRI lSSFMfNTSJ^'l»

Nous TRANSFORMONS
à peu de frais

tous les potagers ordinaires en
POTAGERS 16406

A GAZ DE BOIS

WEISSBRODT FRETES
Fabrique de p otagers —.f'ijfl

Progrès 84-88 Télôph. 24176 Ĵ *̂**'*-

Pour les fêtes de Noël
offrez un bijou de bon goût

Saint-E LOI
vous présente une collection
à la bijouteri e

MULLER
Léopold-Robert 38 16937

Pour toutes pièces spéciales, adressez-vous
directement £ l'atelier
harles Hirschy • Tunnsls 12 - Tél. 2 31 34.

Ouvert tous les dimanches j usqu'à Noël.
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ENGELBERû Hôiel s**™*™**ftalavlhkS0BWIIia près de Lucerne, a 1050 m. 160S3
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 sklliit. Demandez prospectus h E. Obreoht-Meler , prop.



Coup d'oeil sur l'an 2000
Anticipations...

f  Suite et f in )
«Voulez-vous vivre deux cents, ans ? », ques-

tionnent sur les murs des affiches multicolor es ,
« allez à l 'Institu t Aeternam ». Il ne s'agit point
d'un attrape-ni gauds ; les progrès de la médica-
tion hormonale et embry othéra p ique , l' emp loi
des transfusions sanguines massives et des «ren-
glandages » combinés avec les régimes désin-
toxicants à base de yaourts , de Metchnikoff , ont
permis de prolonger la vie humaine j usqu'à l'é-
chéance normale d'usure des organes , soit près
de deux siècles. Paris est plein de j eunes vieil-
lards alertes , au visage frais , oui n'ont renoncé
à aucune des j oies de la vie.

Mais l'étonnante innovation de l'époque est la
réussite de la synthèse chloro phillien ne indus-
trielle . Depuis 1935 environ , ce grand problème
de la synthèse directe des substances nutritives
à partir de l' air atmosphéri qu e était entré dans
l'ère des essais prati ques ; des sociétés améri-
caines fort étrangères à ce genre de préoccupa-
tions , comme la General Motors , cap italisan t les
capitaux par milliards , avaient engagé dans ces
recherches , à cette époque , des sommes énor-
mes. Ce que la p lante fait dans son minuscule
îaboratoire cellulaire , il semblait scandaleux que
l'homme ne pût le réussir ; on imaginait des cu-
ves contenant de l'eau de Seltz — H20 + C02
— irradiées par le soleil ou par des rayons ultra-
violets, donnant naissance à de l'aldéhyde for-
inique , à des amidons et à des sucres. Un « ca-

talyseur» man quait; on le chercha du côté de la
molécul e végétale du chlorophille , qui contient
dans son centre du magnésium ; sa composition
se rapproche étran gement de celle l'hémoglobi-
ne du sang, dont le noyau central est à base de
fer ce qui atteste la grandiose unité de plan de
la nature.

Parallèlement à la production industriell e des
matières végétales., les « ingénieurs-biolo gistes »
ont mis au point une réalisation non moins fan-
tastique , la « mine de viande ». Au temps de
Carrel , on « cultivait » non sans peine un minus-
cule fragment de coeur d'embryon de poulet , à
l'abri des microbes et de ses propres , toxines ,
en alimentant par arrosage ; les sp écialistes
aj outaient qu 'il ne fal lait pas négliger d'excis.er
la culture de chair tous les. deux j our s avec des
ciseaux , sans quoi « elle serait devenue en quel-
ques mois aussi grosse que la terre ». Mais per-
sonne n 'eût osé envisager d'utiliser cette éton-
nante progression géométri que pour cultiver la
chair vivante par tonnes . C'est auj ourd'hui cho-
se faite , grâce à des systèmes de perfusion au-
tomatiques — « coeurs artif iciels » — et à un
emploi extrêmement délicat des hormones régu-
latrices. L'abomination des abattoirs a disparu ;
sur les terre-pleins de la Vil lette s'élèvent les
bâtiment s des cuves à viande , où les bouchers
de Paris viennent chaque j our prélever une
tranche , comme on taille du charbon dans une
mine.

Chronique agricole
Notre cheval et son élevage. — La race est bonne, il faut la maintenir et

augmenter la production pour nous libérer de l'importation.
Saignelégier , le 14 décembre.

On parle beaucoup d'élevage du cheval ; on
n'en parlera j amais trop pour la raison bien sim-
ple que cet élevage est de rapp ort , qu 'il est utile
et nécessaire au pays, que son développeme nt
peut et doit nous éviter une dépendance de l'é-
tranger.

Une autre raison est de remplacer partielle-
ment la production bovine qui dépasse nos be-
soins , par un élevage chevalin insuffisant à no-
tre économie nationale .

C'est plus facile à dire qu 'à faire , rétor quent
de nombreux paysans habitués aux écurie s de
bovins . C'est entendu , actuellement les prix des
chevaux assurent un rendement intéressan t ,
mais ? Mais les risques de l'élevage chevalin
dépassent de beaucoup ceux de l'élevage bovin:
nos écuries ne sont pas construites pour cet
élevage , pui s il y a l' affoura g ement . Peu ou pas
d'avoine ; pas de concentrés ; faites donc de
bons chevaux sans l'affoura gement qui leur con-
vient . Et ils aj outent à ces. remarques , des si et
des. là , en si grand nombre et de si peu d'im-
portance , qu 'on ne peut les retenir ; l'affoura ge-
ment en avoine dépen d de la production de cette
céréale facilement cultivable en montagne; l'Of-
fice de guerre peut et doit laisser des provisions
suffisantes aux éleveurs en admettan t que les
paysans ne pourront fournir des. chevaux à l'ai-
mée et en produire suffisamment pour les la-
bours et les travaux de la ferme , s'ils ne possè-
dent pas l'affoura gement nécessaire.

A côté de ces questions , il faut que les pay-
sans abandonnen t les vieilles , toutes vieilles
routines d'élevage, pour adopter des principes
pratiques .

A ce suj et , ils liront avec intérêt un exposé
de M. Paul Werme ille , expert fédéral , aux éta-
lonniez réunis à Avenches , sur le meilleur prin-
cipe d'élevage du cheval :

La sélection
« La sélection consiste à faire reproduire en-

tre eux des sujet s de même race, en choisissant
j udicieusemen t les r eproducteur , de manière à
aider à la transmission et à la fixation des qua-
lités recherchées , en tendant si possible vers la
perfection. L'importan ce de ces méthodes se
conçoit aisément. Sans cette sélection , ce choix
des reproducteur s, la plupart des races les plus
important es , au point de vue économique , re-
tourneraien t à l'état primitif , perdant ainsi les
attribut s, que des soins assidus et une habile pa-
tience aurait pu leur conférer. La nécessité
d'élimine r de la reproduction des individus dé-
fectueux , faibles ou d'ap titudes peu développées ,
pour ne conserver que ceux qui correspondent
le plu s p arfaitement au but poursuivi , a servi de
point de départ à la théorie de la sélection . Le
terme sélection , que nous avons emprunté aux
Anglais, signifi e précisément « choix » et vient
du lation « selectio » (seligere , choisir) . C'est le
choix dans l'intérieur de la race . Le terme sé-
lection offr e l' avantage de préciser la méthode
qu 'il représente et de s'appl iquer uni quement au
procédé de reproduction permettant , grâce à ia
substitution des suj ets les plus remarquables aux
individus médiocre s ou mauvais , de conserver
les races dans toute leur pureté , de maintenir
ou de développe r les attributs économique s qui
leur confèrent une haut e valeur. On a parfois
reproché a la sélection de j ouer un rôle peu ac-
tif dans l'amélioration des populati ons, animales.
11 est aisé de détruir e cette argumentation. Deux
cas peuvent , en effet , se distinguer. S'il existe
dans la race une famille améliorée , l'emploi des
reproducteurs issus de cette famille contribuera
inévitablemen t au perfectionnemen t général de
la race. S'il n 'existe pas de famille améliorée , il
suffira de provo quer des amélioration s par l'em-
ploi des méthodes de gymnasti que fonctionnelle ,
d' alimentation intensive et de transmett re ensui-
te par sélection , les qualités acquises , en s'ai-
dant au besoin de la consan guinité (pur sang)
La sélection garde touj ours, l'avantage d'être
sûre (si elle es,t bien conduite ) de moins en
moins exposée aux variation s , au retour en ar-
rière et de ne pas nécessiter l'achat onéreux de
reproducteurs étrangers. Pour rendre plus sensi-
bles et plus rapides les effets de la sélection,
il est nécessaire d'avoir recour s aux reproduc-
teurs transmettant le plus fidèlement les quali-
tés observées , c'est-à-dire aux « bons raceurs »

» Les livres généalogiq ues offrent , dans cette
recherche , un appui sûr et une aide efficace
Chaque éleveur devrait posséder ces livres gé-
néalogique s qui sont très complets et ont com-
me auteur notre dévoué et compétent secrétaire
de la Directi on de l'agriculture , M. J . Gloor.
à Berne . Les Anglais ont établi les pre-
miers ces livres généalogiques et l'on a conser-
vé la dénomina tion par laquelle ils désigent ce?

registres ; le « Stud-book » pour la généalogie
des chevaux. Celui du cheval de course anglais
fut insti tué le premier en 1808 et ces mesures
se généralisèrent rap idement .

Consanguinité
Le choix des reprodu cteurs ayant été déter-

miné , il convient de favoriser la fixation des ca-
ractères recherchés , et l'accouplement de deux
suj ets consanguins , c'est-à-dire de la même fa-
mille , aide puisamment cette action. Les deux
reproducteurs étant dotés des mêmes particula-
rités et issus, de parents qui les présentaient , les
chances de transmission de ces caractères sont
plus considérables . La consanguinité renforce et
assure la sélection artificielle. On trouve la con-
sanguinit é et la sélection à la base de toutes
'es formation s de races ou de variétés . Mais at-
tention... la consanguinité constitue , je vous le
dis , « une arme des plus puissante s pour le bien
et pour le mal ». L'app lication de ces méthode s
exige des connaissances spéciales permettan t de
n'en point faire usage à contre-sens.

L'influence déprimant e de la consan guinité ne
se produit pas chez les animaux sauvages , pré-
cisément parce que , dans l'acte de reproduction ,
'a fonction de reproducteu r est dévolue au plus
puissan t mâle , et ainsi sont écartées normale-
ment les chances de transmission de tares ou
de défectuosités (dégénérescence). La consan-
guinité présente donc l'avantage irocontesable
de réuni r et de renforcer les caractère s utiles etd'en assurer la transmission intégrale . Il faut
donc écarter des unions consanguines tout re-
producteur entaché d'un vice héréditair e quel-
conqu e et ne choisir que des étalons de choix. II
semble difficile d'indi quer le moment précis où
ces méthodes doivent être momentanément
abandonnées. Dès qu 'un effe t fâcheux se pré-
sente , il devient nécessaire d'interrompre ces
opérations , sinon on perdrait bien vite les amé-
'iorations antérieures. Lorsqu 'on constate tme
diminution de la fécondité (organes génitaux),
une rédu ction de la taille , ou quel ques modifica -
tions fâcheuses , il faut interrom pre la consan-
guinité (rafraîchissement du sang). »

Al. O.

Pour favoriser le développement de la
mutualité dans les régions des montagnes

Le Groupement suisse des paysans de monta-
gne a envisagé à cet effet , dans son program-
me général d'activité , les tâches suivantes :

1. Création de syndicats d'éleva ge du bétail
et introduction dans les syndicats existants, du
service de consultations en matière d'élevage,
afin d'encourager l'élevage visant à la produc-
tion de sujets de choix .

2. Fondation de syndicats d'élevage du petit
bétail visant à des buts analogue s .

3. Création de syndicats agricoles ayant pour
but :

a) d'encourager la production , l'achat en
commun de matières auxiliaires agricoles , l'é-

coulement coopératif de produit s de l' agricul-
ture et de l'économie alpestre ;

b) d'organiser des grou p ements d'exploita-
tions en vue de l'achat ainsi que de l'utilisa-
tion en commun d'instruments et de machines,
agricoles ;

c) d'instituer des communauté s d'intérêts
entre l'hôtelleri e et l'économie alp estre en vue

de la livraiso n aux hôtels et restaurants de
produits agricol es indigènes ;

d) d'organiser des cours de tout genre (le
cas échéant de concert avec les écoles d'agri-
culture et les écoles de p erfectionnement) .

) 4. Fondation de syndicats d'alpage en vue de
l' acquisition et de l'exp loitation d'alpages qui ,
oour une raison ou pour une autre , sont mis en
vente et qui risquent d'être achetés par des in-téressé s du dehors.

5. Création de syndicats ayant pour but de•irend re des mesures visant à améliorer la pro-
duction .

6. Fondation de syndicats de transports , ou
exploitati on par un syndicat agricole d' une au-
tomobile afin d'abaisser le coût du transpo rt en-
tre la station de vallée et le village de monta-gne.

7. Création de sociétés pour l'utilisation dulait .
Tant l'Office central oour la sauvegarde des

intérêts des montagnards , à Brougg. que l'Admi-
nistratio n du Groupement suisse des paysans de
montagne à Oey -Dienti gen se tiennent à la dis-
losition des agricul teurs monta gnards pour les
seconder de leurs conseils dans la fondatio n desyndicat s agricoles.

La mon du chef des Sans-Dieu
On nous écrit :
Radio-Moscou a annoncé il y a quelques j ours

le décès de Jaroslavsky, de son vrai nom Gou-
belmann , connu comme chef des Sans-Dieu. Né
en 1878, Emilian Jaroslavsky-Goubelmann devint
j ournaliste et membre , en 1898, du parti socialis-
te russe. Il devint bolchevik lorsque ce parti se
créa. Son activité , dès lors, fut très grande , et
le fit condamner à sept ans de travaux forcés
qu 'il accomplit avant d'être envoyé par ses
chefs extrémistes dans la région de Jakoutsk II
prit une part active à la Révolution d'octobre
1917 et occupa plus tard des postes importants
à Moscou , dans l'Oural et en Sibérie. Une fois
que le bolchévisme se fut solidement établi en
Russie, Jaroslavsky devint non seulement un
haut di gnitaire des divers organes du parti
communiste , mais aussi de tout le système so-
viétique. 11 devint même membre du Présidium
du Komintern. Son rôle a donc été aussi impor-
tant sur le p lan international que sur celui des
affaires intérieures de l'U. R. S. S.

La renommée de Jaroslavsky, néanmoins , est
due , avant tout , au fait qu 'il fut chef de l'orga-
nisation des Sans-Dieu. Il créa et collabora à la
p lup art des revues et j ournaux antireli gieux de
l'U. R. S. S. Rien n 'échappa à sa haine de la
teli g ion , même pas l'âme des enfants et des j eu-
nes gens , car il entendait exterminer j us qu 'aux
bases mêmes de la Foi! Il fit fermer des églises,
en transforma d'autres en musées antireli g ieux.
C'est sur lui , enfin , que retombent les persécu-
tions auxquelles des milliers de prêtres et de
chrétiens furent soumis. Avec Jaroslavsky dis-
paraît donc un des types les plus représentatifs
du mouvement ant-reli gieux de notre siècle , de
et élan qui a voulu remplacer Dieu dans le

coeur de l'homme par la divinisation de quelque
idole humaine , qui a tendu et tend encore, hé-
las , à remplacer l'Eglise par un totalitarisme ab-
solument matérial iste , qu 'il soit communiste ou
autre.

Staline mit une sourdine à la voix du chef des
Sans-Dieu peu après le début des offensives al-
lemandes contre l'U. R. S. S. Il lui conserva né-
anmoins toute sa confiance puisque ce fut Ja-
roslavsky qui , en tant que porte-parole du gou-
vernement de Moscou , apprenait au monde en-
tier quelque événement ou décision sensation-
nel. Le texte du communiqué radio diffusé par
Moscou à l'occasion de sa mort le prouve.
Ce texte a donné un nouvea u et cinglant démenti
quant aux soi-disant changements décisif s que
Moscou aurait pris à l'égard de la reli gion , puis-
que la disp arition de Jaroslavsky y est qualif iée
de « grande perte » pour les dirigeants mosco-
vites.

as 7432 e 16008

Pour l'avenir de l'Europe centrale

(Suite et f in)

Il respe ctait la beauté ancestrale de la vie p ay -
sanne d'Europ e centrale. Il voulait élever les
p ay sans à un niveau bourgeois et , p ar des ré-
f ormes modernes , rendre l'agriculture l'égale
des autres métiers. Son espri t conservateur con-
sidérait avec aversion le socialisme radical. Il
app réciait le développ ement organique et il
avait p our idéal la « démocratie conservatrice ».

A vant la guerre de 1914. Hodj a se Ha très
intimement aux p roj ets de Fédération d 'Europe
centrale qu'avait f ormés l'étrange François-Fer-
dinand , qui devait mourir à Seraj evo et déclen-
cher la guerre mondiale.

Dans l'élaboration de l'Etat tchécoslovaque,
il eut une grande inf luence , et se soumit aux
p rincip es organisateurs p rop osés p ar Masary k
et Bénès.

L'émigré
Apr ès l'eff ondrement de la Tchécoslovaquie,

Hodj a séj ourna d' abord en Suisse, pui s en Fran-
ce et ensuite il s'établit à Londres. C'est là qu'il
écrivit son livre « Fédération in Central Eu-
rop e », qui p arut au début de 1942 . Ses idées
sont diamétralement opp osées à l'espr it que re-
pr ésentent les émigrés tchécoslovaques de Lon-
dres sous la direction de Bénès. Il considère le
p assé d' un œil critique et voit l'avenir réunir les
Etats d'Europ e centrale dans une grande f édé ^
ration. Dep uis qu'il a passé en Amérique et qu il
s'est tourné f ranchement contre Bénès , il a ex-
p rimé les idées contenues dans son livre avec
encore p lus de netteté.

Mais maintenant les p lans f édératif s de Hod-
j a ne s'étendent pas seulement sur l'Europe cen-
trale , pri s au sens p lus étroit du mot . mais à
toute l'Europ e centrale , de la mer Balti que à la
mer Egée, sur les territoires dont il était déj à
question avant la p remière guerre mondiale,
dans les p lans du Roumain Take Jonescu et du
Tchèque Masary k.

La fédération d'Europe centrale
La Fédération est comp osée d 'Etats nationaux

qui gardent leur p rop re constitution d 'Etat , leur
gouvernement , leur p arlement avec, à leurs tê-
tes , un p résident de la rép ubli qu e ou un roi , si
le p ay s app artenant à la Fédération est une
monarchie. Chaque Etat national règle les af -
f aires qui ne sont p as des alf air.es communes.

Les aff aires communes de la Fédération sont
réglées par des ministères f édérati f s .  Elles sont
les suivantes :

1. Finances (la Fédération a une banque f é -
dérale el une devise commune ; certaines per-
cep tions d 'imp ôts sont réservées à la Fédéra -
tion) .

2. Commerce international (la Fédération f or-
me une union douanière) .

3. Af f a ires  étrangères. 4. Déf ense nationale.
5. Commerce et P. T . T. 6. Aviation . 7. Naviga-
tion. 8. Jurispr udence f edérative.

9. Un ministère coop ératif assume la charge
d'app uy er p ar tous les moy ens la collaboration
des sy ndicats des Etats nationaux avec les or-
ganismes p rof essionnels .

A la tête de la Fédération il y a un p résident
f édéral , nommé p our un an , p our la p remière
f ois p ar les pr ésidents du conseil des gouverne-
ments nationaux , p lus tard élu p ar le Congrès
f édéral . Le p résident f édéral nomme le chance-
lier qui est en même temp s le p résident du gou-
vernement f édéral. Les ministres du gouverne-
ment f édéral  sont nommés p ar le p résident sur
la p rop osition du chancelier . Dans le gouverne-
ment f édéral , en dehors des ministres f édérat i f s
à p ortef euille , il y a des ministre sans p orte-
f euille des Etals nationaux ; ces mmistres sont
nommés par les gouvernements nationaux . En
outre , un secrétaire d 'Etat supp léant travaille ,
en qualité de rep résentant de chaque Etat na-
tional, pr ès (le chaque ministre à p ortef euille.

Le nombre des f onctionnaires des nationalités

dans les ministères f édérati f s  devra être cal-
culé pr op ortionnellement au chillre de la p op u-
lation de chame Etat membre de la Fédération.
Il y a enf in un Congrès f édéral dont les rep ré-
sentants sont élus p ar les Parlements nationaux
et choisis p armi leurs membres ; ils devront
obtenir une maj orité des deux tiers des votants:
de cette f açon : sur 1,000,000 d 'habitants , il y
aura un dép uté ; chaque Etats national devra en
avoir au moins 10 et au p lus 15.

La p résidence du Congrès se comp ose du p ré-
sident et de vice-p résidents rep résentant cha-
que Etat national. Chaque dép uté p ourra parler
dans sa langue maternelle (son discours , dont la
durée ne devra p as dép asser 15 minutes , sera
traduit p ar interp rète dans la langue off icielle
du Congrès) .

La langue off icielle du Congrès sera établie
p ar une maj orité des deux tiers des votants.
Elle sera en même temp s la langue des
bureaux f êdéraiiis , mais dans les Etats na-
tionaux , dans les aff aires f édérales , il f audra
emp loy er les langues resp ectives des Eta ts na-
tionaux en question p ar le truchement des f onc-
tionnaires nationaux au service de la Fédération.
Les emp loy és f édéraux sont oblig és d'app rend re
en trois ans la langue off icielle de la Fédéra-
lion. (Hodj a p rop ose que la langue dip lomatique
de touj ours soit la langue off iciel le . )  Le siège
p ermanent du Congrès ainsi que celui du gou-
vernement f édéral est f ixé p ar le Congrès. Une
j uridiction sup rême statue sur les questions de
droit constitutionnel soulevées p ar le gouverne-
ment f édéral , p ar n'importe quel autre gouver-
nement national ou p ar un ministère. Les ci-
toy ens de tous les Etats sont aussi citoy ens de
la Fédération.

Hodia désirerait doter l'Europ e centrale d'une
nouvelle f orme de vie et d'un nouvel esp rit. Il
voudrait une vraie base démocratique comme
base de lu Fédératio n d 'Europ e centrale et il
f létrit les excès de lu démocratie libérale. Il
attaque le p rincip e du laisser-f aire et il est p ar-
tisan de l'économie dirig ée , car ce n'est qu'ainsi
qu'il voit la p ossibilité de déf endre les intérêts
de la classe socia le sur laquelle il construit la
nauveVc Europe centrale : cell" des p ay sans.
Selon Hndj a, la démocratie navsanne est la
seule, base snr laquelle p eut s'app uye r la véri-
table Fédération.

J.-M. N.

Les divergences entre
Hodja et Bénès



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

Crame Nivéoiine
La tube Fr. 1.50 14186

Pharmacie stocker-Monnîer
4, Passage nu centre . La Chaux-de-Fonds

OFFRE
un jeu de jauges cylindri-
ques neuves, diamètre 0,30
à 5,00 mm. Bas prix. —
S'adresser au bureau de
L'Impartial. 17210

A uanHno vél° militaire en très
VcllUI D bon état , ir. 80.—, pan-

talon de ski fuseau homme, taille
760. — S'adresser rue Fritz-Cour-
volsler 23, rez-de-chaussée a gau-
che. 1714

M y , a de quoi 6e Kéj auùi...
quand on voit les jolis articles d'étrennes exposés
chez Herroco. Depuis la prati que bouillotte jus-
qu 'au grand parfum Lancôme, en passant par les
eaux de Cologne, les rasoirs, les pharmacies de
poche, tout y est, tout est prêt à réjouir le cœur
de madame et de monsieur. 17129

Droguerie Perroco, 5, Place de l'Hôtel-de-Ville.

DIMANCHE 19 DÉCEMBRE 1943, à SO heures

TEMPLE INDEPENDANT de U Chaux de Fonds

ORATORIO DE NOËL
Jean-Sebastien BACH

CHORALE MIXTE du LOCLE
SOCIÉTÉ CHOKALE de U Chaux-de-Fonds

MARIA STADER, soprano (Zurich)
CARO FALLER , contralto
EHNST H/EFLlOER. ténor (Zurich)
WEHNER HEIM , baryton (St-Oall) ¦
SUZANNE LŒTSCHER , clavecin
ANDRÉ BOURQUIN , orrjue

ORCHESTRE ROMAND
Direction : CHARLES FALLER |

VENDREDI 17 DÉCEMBRE, à 20 h. 19
au TEMPLE DU LOCLE

CONCERT DES SOLISTES
avec le concours de quelques instrumentistes

Prix des places 1 a) Abonnement pour une audition
de l'Oratorio de Noél et le
Concert des Solistes, de Ir. 5.—
à tr. 11.05.

b) Oratorio de Noël, de fr. 3.45 à
Ir. 8.05.

c) Concert des solistes de fr. 2L30
à Ir. 5.75.

Location t dès le vendredi 10 décembre pour un
abonnement à deux concerts, dès le lundi 13 décem-
bre pour une place à un seul concer t ; au théâtre, 10879

" UNE RÉVÉLATION ! ^
La farine de pomme de terre

Intégrale al culte)
(Fabrication POMTER S. A.)

P réparation simple et rapide
O Mention «an* cari*
M ode d'emploi détaillé A disposition
Teneur en amidon 60 à 70 °/o
Economie de gaz et de temps
R emplace les farines de céréales

Pomler, un produit idéal III
En vente dans toutes les épiceries Fr. 1.40 le «fe kg. (L e. a.
compris!. — Exclusivité de vente aux grossistes :
A N D R É  & Cle S. K LAU SANNE, téléphone 2^421

N '

|À là fal/ÉM
| JULE/ LUTHY BALANCE, 3 

J
E

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 - Vmtra - Molleton

Ville el sport

Bonneterie
Sous-vêtenjents

Pyjanjas
ÇtletS (Spencets)

Modèles exclusifs

Pullovers
encore 10U°/ 0 laine

Cravates
Choix suverbe

bretelles
encore 100 % élastique

Çants
Laine - Peau fourré»

jYloucJj oirs
Sclj arpes et Carrés

Laine - Soie

Chaussons
Chaussettes

encore i 00 % laine 16783
La maison sérieuse et réputée pour la qualité

Auréole Watch Co
sortirait

réglages
plats

à domicile. — S'adresser à
MINERVA. trios

Meubles
Chambre à manger
est à vendre de suite à
prix avantageux. — S'a-
dresser Sorbiers 27, au
1er étage, à droite, nooi

A LOUEK

bâtiment
a l'usage ne fabrique

au Vignoble neuchâtelois. •
Etude Q. Etter, notaire,
Neuchâtel. 16741

Les vélos d'enfants L~T**̂

feuciieiois |P^̂
17159

I PIANOS 1i Sc^nùit-fÉûÂK 1
LA GRANDE MAR QUE SUISSE B

et pianos à queue
Vente . Location . Echange

| Escompte au comptant
Facilités de paiements 10572

L. ROBERT ¦» TEL.X ISOS
PbEO/ PLACE HôTEL DE V / ILLé
LA CHAUX-DE-FOND/

L I u  Pâtit
ouvre

Place Hôtel de-Ville

f our les Fêtes,
que de belles qualités. Ce
que vous trouvi-z chez nous
pour dames, des article *
nrécieux et nour toutes
les bourses.

Manteaux
Robes de laine
Robes de sole
Jupes
Jaquettes
Casaques
Pullovers laine
Robes de chambre
Lingerie chaude
Combinaisons laine,

laine et sole
Jolies combinaisons

soie, chaudes
Chemises de nuit

molleton
Caleçons chauds
Lingerie fine en sole
Parures
Chemises de nuit en

jersey sole
Choix immense en

tauliers, fourreaux
et fantaisies

Parures doux pièces
Chemises, caleçons,
Camisoles, bas
Gants de peaux
Sacoches modernes
Grands sacs
Porte- monnaie
Parapluies
Echarpee
et tous les articles

pour le ski
Corsets
Soutiens- gorge

Et maintenant venez faire
votre choix

Se recommande,
17023 8. Blumenzwelg.

Ouvert dimanche 19 déc.

¦¦¦¦¦¦¦¦

ffî ^sdfc* SI Atelier d'encadrements et ReJures [̂  -e^-ÎB

j& | POURQUOI FAIRE VOS ACHATS CHEZ f J

il W. Dintheer f if $ I
Skia Rue de la Balance 6 Téléphone 2 -.9 50 v M

f A PARCE QUE VOUS Y TROUVEREZ ?'
m an choix énorme, une qualité choisie, au coût du Jour \ Q|
2z\'% aux prix les plus avantageux y M

f < Grand assortiment de sacociies 1
7 fMVsmnnilïnSiniQ ¦ Porte-monnaie- Portefeuilles- Buvard - Soua- 1

*r £9 EvSal UtiUIllSl lu ¦ main - Trousses de voyage - Valises, etc. > ^9
l fPÏClSll * VorrBS * v,n rouge, * vin blanc, A-porto , A liqueur - I I

Ul Idlul ¦ Coupes A Champagne - Services A liqueur, A sirop - 7\ ' •.¦fi
P * Compotiers - Garnitures de toilette - Vases à tleurs, etc. ? 2

™
À lUlCl .V ¦ du pays et de l'étranger. X§|

E 

ManhnO ¦ Garnitures de bureau - Coupe-papier - ' . 2
If Ifl S Ul C ¦ Tampons - Cachets, etc. ¦

( 
Piumes-rêservofr : toutes marque, '1

,-' i Omit? Cfilllnfâ ¦ Planches A pain • Caaaetto* - 1
<êS ESuID dUui |HG. Serre livres, etc. > >

Mâ}9| 3 ¦ Gnrnltureo et tables da fumeurs - B£
,fl IwiGluI ¦ Cendriers - BoKos à cigarettes, etc. JM

V Enn f Anna ¦ Ls cadeau qui restera et É&
2 J  ICI lUi yC * fera toujours plaisir:

J3 17218 le chandelier en for forgé. . ̂ J

ÉSS fel*1™3* S. E. N. & J. 5 raaaaj* SJflfl
_»mÊmmnm_t____\\\__\\\__\v_\\\m_SÊ__\\\\\WÊÊ_wm_'̂ ____________wmmmam_ _̂ _̂w_mÊ_
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Jolies 

«WWSIUMS de poussettes et
^

. ..._. 

^

_ 
pélttfiWttS assorties, modèles inédits
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[S V
§6 'ilr cfi W Grand choix de petites couvertures depuis ir. 2.S0

ĝbj îfeiSsEs EDREDONS
COUVERTURES-PIQUÉES
COUVRE-LITS RIDEAUX

Grand choix de TISSUS spéciaux. Réparations , transformations et confections soi-
gnées par Mme FURST-JAQUES, spécialiste , Serre 58. Téléphone 2.35.03.

Voyez vitrine palissade de la gare 17160

Cadeaux utC&eS
et appKdcùds
LAMPADAIRES

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

TABLES DE RADIO
h fr. 1&50 20.- 22^0 24.-

TABLES ROULANTES
k ir. 31.- 42.- 46.- 62.- etc

TABLES DE SALON
à ir. 44.- 62.- 66.- 72.- 83.-

90— 138.- etc

m *aammÊm ^mmaBBaa_ :.-t _ .- .
J- Bs. H-v.1.1 3 IA CHAUX -DE-FONDS UL i.1l.T0a
u Magasin otneH las dlmancties 12 et 19 décembre de 14 à 18 e.

MWjrtjJfcU f̂lMftgJII
SALLE DE LA CROIX-BLEUE

Jeudi 16 Décembre 1943, à 20 h. 15

CONFÉRENCE
de

N. Edgar NILHAUD
Professeur a l'Université de Qenàvo

sur le

Plan Bttveridge
Entrée : Fr. 1.—. Membres de la Société : Entrée libre

la f| Mard i 14 décembre à 20 h. 15 à la Croix-Bleue

flM§| Conférence avec projections

par M. MAURICE ZERMATTEN
avec le concours de la Mélodie neuchâtelolse

Cartes d'entrée toutes numérotées à 40 cts, en vente au magasin
Millier , rue Léopold-Ro bert 38 et aux portes. 17237
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L'actualité suisse
Conseil national

La revision de la Constitution
BERNE, 14. — P. S M. — M. Oeri . député

libéral bâlois , dans un postulat qui a provo qué
d' amples discussions , avait l'an dernier demandé
s'il ne conviendr ait pas d'envisager le cas où ,
après-guerre , une revision totale de la Constitu-
tion s'avérerait nécessaire et s'il ne serait pas
indi qué de préparer dès maintenan t les voies
d'une telle revision en prévoyant l'institution
d'une Constituante. Cette proposition a fait l'ob-
j et d'un débat , lundi après-midi au Conseil na-
tional.

Au nom de la maj orité de la commission , MM.
Wey, radica l lucernois. et Rochat , radical vau-
dois, ont invité le Conseil à adopter les conclu-
sions du rapport signé par le Conseil fédéral le
6 août 1943, et qui rej ette la suggestion de M.
Oeri.

Intervention de Me Tell Perrin
Mais M. Oeri trouve de l'appui chez Me

Tell Perrin . L'avocat et conseiller natio-
nal chaux-de-fonnier estime que l'Assemblée fé-
dérale ne serait pas en état d'expédier les af-
faire s courantes tout en construisant un nouvel
édifice constitutionnel . Il faudrait siéger en per-
manence pendant de longs mois. Oui p ourrait
prendre sur lui de se vouer à une telle tâche en
marge de ses occupations professionne lles? L'o-
rateur estime que le presti ge du Parlement n 'est
pas en j eu : il s'agit d'une simple question de
rép artition du travail entre une assemb'ée char-
gée des besognes courantes et une assemblée
chargée d'une besogne spéciale .

Une solution médiane
M. Dietschi , radical soleurois, s'interpose en-

tre les deux camps adverses. Il propose, par
voie de postulat , que le Conseil fédéral charge
certaines personnalités qualifiées d'établir un
proj et de constitution , car il croit à la nécessité
d'une revision. Mais le Parlement serait appelé
à sanctionner par une élection les désignations
gouvernementale s et pourrait autoriser les com-
missaires ainsi nommés à défendre leurs propo-
sitions devant les Chambres.

La suite de la discussion est renvoyée à mardi.

Les attaques
contre M. Pôlet-Golaz

Une curieuse proposition
BERNE, 14. — Le groupe démocrati que des

Chambres (8 députés ) a demandé par lettre au
pré sident de l'Assemblée fédérale , M. Qysler , que
la séance des Chambres réunies annoncée pour
demain , soit précédée d'une « séance secrète » au
cours de laquelle les conseillers nationaux et les
consei llers aux Etats auraient l'occasion de dis-
cuter la politiqu e étrangère du Conseil fédéral
et « l'attitude » de M. Pilet-Qolaz.

Notre alimentation
Moins de viande en Janvier, mais davantage de

graisse
BERNE , 14. — L'Offic e fédéral de guerre pour

l'alimentatio n communi que :
Les rations de denrées alimentaires pour j an-

vier 1944 ne présenter ont que peu de change-
ments par rapport à celles du mois de décem-
bre. La carte entière , de même que les demi-
cartes A et B, comprendront un nouveau cou-
pon-option « graisse-huile » de 50 gr., tandis que
la ration « beurre- graiss a-huile » de la carte
pour enfants sera augmentée dans la même pro-
portion ; en conséquence , l'attribution de matiè-
res grasses, accrue une f ois encore p our tenu-
comp te de la saison f roide , sèlèvera à 600 gr.
au total. D'autre part , outre une ration de 250
gr de riz , les cartes de j anvier comporteront
des coupons pour 250 gr. d'avoine-orge

Quant à la viande , la ration de base sur la
carte A a dû être ramenée à 1300 p oints, cela
en raison du recul de l'of f re  en bétail de bou-
cherie.

Les cartes de j anvier comprendront eu outre
des coupons donnant droit à 250 gr . de miel ar-
tificiel de raisin. En revanch e, les attributions de
sucre candi et de thé seront supprimées en j an-
vier. Ouant aux rations de chocolat et de confi-
serie, elles s'élèveront à 100 points chacune.
Relevons enfin que les coupons-option « pafn
ou farine-maïs ». émis j usqu 'ici , ont été rem-
placés, sur la carte de j anvier, »ar des coupons
« nain ou farine » au moven desquels on ne
pourra plus se procurer du maïs.

Pas d'épidémie de grippe
BERNE , 14. — P. S. M. — Des informations

de presse annonçaien t ces derniers j ours qu 'en
Angleterre et en Italie régnait une grave épidé-
mie de grippe . Qu 'en est-il dans notre pays V
Renseignements pris à bonne source , il ressott
que j usqu 'à présent , seuls quelques cas isolés et
légers de grippe — il s'agit avant tout de grip-
pe intestinale — ont été enregistrés en Suisse,
mais que la maladi e n 'a aucun caractère d'épi-
démie . Aucun symptôme d'aggravation de la si-
tuation n 'a été constaté j usqu 'à présent.

Communiqués
(Cette rubriaue n'émane pas de notre rédaction, elle

n'engage cas le iournal. )

Conférence Zermatten sur le Valais, en Art so-
cial.

C'est ce soir qu'aura lieu, dans la grande salle de la
Croix-Bleue la conférence du très bon écrivain Mau-
rice Zermatten sur son admirable canton : le Valais.
La conférence, illustrée de projections lumineuses, bé-
néficiera par surcroît du bienveillant concours de la
« Mélodie neuchâleloise » qui ouvrira la soirée par ses
chants. Veillée populaire à tous égards à ne pas man-
quer.
Le secours suisse aux enfants de France.

Au lieu de venir en Suisse, ce sont dans des homes
de Haute-Savoie, aux environs de Lvon et de Saint-
Etienne et près de la frontière d'Espagne que les en-
fants choisis parmi les plus misérables vont tour à tour
« se refaire »(J pendant trois mois. La nourriture v est
saine et suffisante «race aux rations supplémentaires
accordées par le gouvernement français , aux produits
des j ardins cultivés cet été par les enfants eux-mêmes
et aussi aux vivres envoyés de Suisse (remettons pour
cela nos coupons non utilisés aux offices de ravitaille-
ment, aux banques ou envovons-les sous enveloppe non
affranchie portant la mention suivante : Collecte de
coupons de la Croix-RouRe suisse, secours aux en-
fants) .

Plus de 350 cantines distribuent à 40.000 enfants
(dont 2000 dans les quartiers ouvriers de Paris) un
ou deux repas substantiels par semaine ou du lait aux
bébés.
^out cela n 'est pas encore suffisant : des milliers

d'enfants ont un besoin urgent de notre aide. Cha-
cun voudra faire sa petite part en accueillant gentiment
les collectrices du secours aux enfants, en leur donnant
de bon coeur les deux sous hebdomadaires ou en fai-
sant un versement au compte de chèques postaux IV
2860 : Section neuchâleloise de la Croix-Rouge suis-
se, secours aux enfants.

« Bastos le Hardi », ce soir au Théâtre.
C'est une pièce excellente que nous apporte la troupe

du Théâtre de Lausanne, un ouvrage dont la qualité
de dialogue est certaine. Marcelle Chantai v loue le
premier rôle et est entourée d'une troupe homogène.
Ce spectacle plaira à chacun par sa gaîté , par sa tru-
culence et Par sa fantaisie. N'hésitez pas à vous ren-
dre ce soir au Théâtre. Rideau : 20 h. 30.

Chronique horlogère
L'utiSësaîïon des dollars bloqués

(P. S. M.) — La division du commerc e du Dé-
part îment fédéral de l'économie publi que vient
d 'édicter une ordonnance aux termes de laquelle
des permis d'imp ortation ou des certificats de
garantie ne pourront être délivrés pour des mar-
chandises provenant des pays d'Amérique du
Nord , Centrale et du Sud, des îles de l'Atlanti-
que ainsi que du Moyen-Orient que si l'importa-
teur suisse s'est obligé par formule spéciale
(engagement dî paiements en doflars ) envers
l'Office central de surveillance des imp ortations
et des exportations , institué auprès de la divi-
sion du commerce, à payer en dollars des Etats-
Unis d'Améri que , admis à cet effet par la Ban-
que nationale suisse , la contre-valeur de ces
marchandises , ainsi que les frais accessoires
payables en dollars .

Demeurent valides les déclaration s d; garan-
tie pour paiements en dollars antérieurement
approuvés par l'Office central de surveillance
des importations et des exportations. Nous ap-
prenons de source compétente que ces mesures
sont dues au fait que la Banque nationale suisse
cherche à utiliser ses dollars bloqués en Amé-
rique.

D'autre part , on sait qu 'au moment où la
Banque nationale suisse annonça qu 'elle cesse-
rait de reprendre les dollars bloqués pour payer
les livraisons de montres suisses , il y avait en
Amép'que des montres pour une valeur impor-
tante pour lesquelles les opérations de transfert
n'avaient pas encore été faites.

La Chambre suisse de l'horlogerie est inter-
venue pour demander que les « arriérés » ne
fussent pas compris dans le contingent .

Le Conseil f édéral a décidé de f aire droit â
cette demande. Comme il s'agit de f ortes som-
mes, les p aiements de la Banque nationale p our
ces arriérés seront échelonnés sur quelques
mois.

S A H i E3
MARDI 14 DECEMBRE

Sottens. — 7.15 Informations.  7.25 Concert matinal.
11.00 Emission commune. 12.15 Pour la famille. 12.20
Valses pour doux pianos. Brahms. 12.29 Signal, ho-
raire. 12 30 Musi que légère pour orchestre. 12.45 In-
formations. 12.55 Ouverture. 13.00 Le bonjour rie J.
Rollan. 13.10 Disnues. 13.15 Le Joli Choeur do Ber-
oher . 13.35 Sixième Nocturne , Fnuré. 17.00 Emission
commune. Musique de danse. 17.10 Disques. 17.15
récital de chant. 17.35 Oeuvres a quatre mains. 18.00
rommunlcntions diverses. 18.05 Chronique théâtrale.
18.15 La chanson du lanternier , 18.20 Dans le. monde
méconnu des hôtes. 18.25 Teddy Bears Pic-nic, mar-
che , Bratton. 18 30 Les mains dans les poches. 15.35
Peter Kreuder loue du Will Meisel. 18 45 Le micro
dans la vie. 19.00 Les refra ins  populaires rie Hey-
mann. 1915 Infornistions 19.25 Le programme .le In
soirée. 19.30 Le miroir du temps. 19.40 Sans tambour
ni trompette. 20.00 l e  Bon Roi Dasrobort. comédie en
4 actes en vers. 21.30 Suite Saint-Paul. Holst. 21.45
La musique emplit la nuit .  fox. 21.50 Informations.

Beromtlnster. — 7.00 Informations. Programme de
la journée. Disques. 11.00 Emission commune. 12.15
Bisques. 12.29 Signal horaire. 12.30 Informations. 12.40
Musique légère. 13.20 Disques . 16.00 Chant. 1(3.25 Quel-
ques livres, 16.45 Disnnes. 17.00 Concert. 18 00 Cause-
rie. 18.20 Dlsmies. 18.S5 Conseils médicaux. 18 55 Com-
muninnég. 19 00 Disques. 19.15 Causerie. 19 30 Infor-
mations. 19.40 Petite suite radiophonique. 20 15 Musi-
que légère. 21 00 Evocation radiophonique. 21,45 Dis-
ques. 21.50 Informations.

CINEMAS • MEMENTO
SCALA : L'aigle des mers, v. o.
CAPITULE : L'ombre sur la prairie, v. o.

Le trip ot de la Havane , v. o.
EDEN : Le roman de Werther , f. — M. Duram-

bois s'entraîne p our l 'insigne sp ortif .
CORSO : Le loup des mers, v. o.
METROPOLE : Stradivarius , ,f.
REX : Costa dha. f.

Chronique locale
A la commission scolaire

La démission de M. Lalive
La Commission scolaire , réunie hier soir sous

la présidence de M. E.-P. Qraber , avait à nom-
mer un successeur à M. Lalive, qui abandonne ,
comme on sait , la direction de notre gymnase.

Elle a appelé tout d'abord M. J. Nussbaum à
la commission de la bibliothèque. Puis elle a en-

registré avec regret la démission de M. André
Pierrehumbert , instituteur , pédagogue de valeu r
qui , au terme d'une belle carrière peut se vanter
de n 'avoir j amais puni un seul élève...

Le décès subit de Mlle Maire , institutrice au
collège de l'Ouest est ensuite relevé. La défu nte
enseignait depuis 1916 dans un degré inférieur
et son départ est une perte tant pour ses petits
élèves que pour la Commission scolaire.

L'on passe ensuite à la nomin ation d'un direc-
teur du Gymnase. M. Qraber dit sa reconnaissa n-
ce à M. Lalive. Il annonce que le Conseil scolai-
re, par 5 voix contre 2, a choisi la candidatu re
de M. André Tissot , professeur à Bienne. Les
deux voix de l'opposition allaient au professeur
Charles Borel , de notre ville.

M. Kenel regrette cette décision. Il soutient
la candidature de M. Borel , sans grand espoir
d'ailleurs. La personnalité indiscutée et indiscu-
table de ce dernier eût dû , dit-il , le désigner au
poste à repourvoir.

M. Sandoz présente alors la candidature de M.
Tissot.

Au vote, M. André Tissot est nommé directeur
du Gymnase par 24 voix. M. Ch. Borel obtient
12 voix.

M. Lalive , au moment de s'en aller , affirme
qu 'il a touj ours eu en vue le seul développ ement
de notre institution. M. Qrabe r forme des voeux
pour que l'ancien directeur j ouisse d'une heu-
reuse et longue retraite.

Le nouveau directeur du Gymnase
M. André Tissot , qui vi ent d'être appe lé à la

direction de notre Gymnase , est un très j eune
Jurassien qui professe.à Bienne , où il a manifes-
té une activité particulièrement bienvenue. 11 y a
fondé , notamment , des group ements littéraires
qui connaissent une heureuse vogue.

Le nouveau directeur a passé par le Gymnase
de La Chaux-de-Fonds , avant de pou rsuivre ses
études à Genève. C'est un Mont agnard , ori ginai-
re du Locle, que ne rebutent pas les difficultés ;
un esprit ouvert , un professeur émérite. C'est ce
que se p lurent à relever , hier soir , tant M. Kenel
que MM. Graber et Sandoz . Il travaille as-
sidûment à une thèse sur la poétique de
Ramu z qu 'attendent avec impatience les amis
nombreux du grand écrivain suisse.

Nous sommes heureux à notre tour de souhai-
ter la bienvenue à M. Tissot , espérant que ses
initiatives comme son autorité rencontreront
l' appui de chacun et qu 'une collaboration sou-
haitable s'établir a entre directeur , élèves et pa-
rents. Notre instituti on ne pourra qu 'y gagner.

A la Salle communale
FETE DE NOËL DE LA PATERNELLE

La symp athique et si active société « La Pa-
ternelle » offrait samedi , dimanch e et lundi soir
à ses membres , à leurs familles et au public
tout entier , sa soirée de Noël. Dans une
ambiance chaude et familière et devant une
salle comble et enthousiaste , le président sou-
haita la bienvenu e à tous , évoquant ce cinquième
hiver de guerre dans lequel nous allons entrer
et, comme il convient à une société de protec-
tion de l'enfance comme « La Paternelle », évo-
quant les horrible s souffrances de tant de petits
Européens de tous pays, à qui la j oie de Noël
ne sera pas offerte.

En ouverture, le petit orchestre d'élèves de
Mme Zehnder-Panissod, sous sa direction , inter-
préta la * Bourrée », de Bach .

Puis vint la charmant e pièce de Colette d'Hol-
losy : « Les petits marchands d'oranges », qui
obtint le plus grand succès. Il faut dire que l'in-
terprétation qu 'en a donné M. A. Kohler était
tout à fai t agréable à suivre et surtout que An-
dré Châtelain et Marcel Nicolet , dans les rôles
des deux gavroches Friquet et Tintin , petit s or-
phelins marchand s d'oranges, tinrent la scène
avec une maîtrise très au-dessus de leur âge.
Ces deux gosses sympathiques , envoyés dis-
traire un riche Anglais misanthrope , y parvin-
rent à force de drôlerie , de gentillesse de cœur ,
introduisan t dans la sévère demeure une at-
mosphère de gaieté et de rires. Disons qu 'ils ne
firent pas que dérider leur riche client , mais que
le public participa à la j oie générale et ne mé-
nagea pas ses app laudissements à tous les ac-
teurs. En effet , tous sont à féli citer chaleureuse-
ment , ainsi que ceux qui organisèren t si bien un
spéciale aussi complet. Citons Charles Schnegg,
4ndré Zumbrunnen . Albert Vermot , respective-
ment M. Linoi s et M. Person , M . Jackson, Jo-
seph , qui campèrent leurs rôles d'une manière
tout à fait convaincante

Les deecs de M. O. meyer exprimaient l'at-
mosphère de la rue parisienne de façon très vi-
vante et poétique.

En intermède , M. Gustave Marrel nous pré-
senta deux ballets très différent s, l'un sur une
valse de Strauss, l'autre sur un air moderne ,
que ses j eunes élèves, en des costumes ravis-
sants , interprétèrent avec une charmante élé-
gance . Soulignons « Souvenir de Vienne » créé
et dirigé par Mlle Suzanne Nain e et qui fut une
délicieuse évocation de Strauss . L'orchestre j oua
encore le très beau Noël de Gltl ck, tiré de l'O-
péra Orphée , un » des plus délicieuses pages de
la musique française.

N'oublions pas de citer l'apparition de Chal-
landes . venu tout exprès à l'avance sur la terre
pour visiter les enfants de «La Paternelle ».
Avec sa grande barb e et sa hou ppelande , il fit
à parents et enfants le nlus grand plaisir , leur
djsant quel ques paroles bien senties de circons-
tance .

Félicitons toute la société «La Paternelle » ,
ses autorités et ses membres pour la soirée très
réussie qu 'ils ont offerte à notre oublie.
Bienfaisance.

La Direction des finances communales accuse
réception , avec reconnaissance , de trois dons
anonymes de fr . 20.—. 24.— et 20.— en faveur
de l'Hôpital.

Conseil général.
Le Conseil général se réunira à l'Hôtel com-

munal , le vendredi 17 décembre , à 20 heures.
Voici l'ordre du j our : Rapport du Conseil

communal à l'appui d'une demande de crédits
supplémentaire s app licable s à divers postes du
budget. — Rapport de la Commission chargée
d'examiner le budget pour 1944. — Rapport du
Conseil communal à l'appui d'une demande de
crédit pour le versement d'allocations de ren-
chérissement . — Rapport du Conseil communal
à l'appui d'une demande de crédit pour le sub-
ventionnement de travaux de rénovations aux
bâtiments privés. — Rapp ort du Conseil com-
munal à l'appui d'une demande de crédit pour
l'amélioration de divers bâtiments communaux.
— Motion de MM. M. Itten et consorts , relative
à la lutte contre la pénurie des logements. —
Motio n de MM . William Béguin et consorts , de-
mandant l'établissement de places de j eux et
de pistes de luges.
Un comité d'aide aux réfugiés français.

En présence de M. Ecoard , sénateur fran-
çais , un comité d'aide aux réfugiés tle France
vient de se constituer à La Chaux-de-Fonds
avec, comme président , M. A. Loewer , bâtonnier
de l'ordre des avocats neuchâtelois.
Dîner diplomatique.

La légation royale de Norvège a donné un
dîner en l'honneur des villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle, qui ont organisé récemment
des manifestations en faveur des enfants nor-
végiens.

Le ministre et tou t le personnel de la léga-
tion de Norvège, MM. Hotz , délégué du Conseil
fédéral aux accords commerciaux , Henri Perret ,
conseiller national , Edmond Guinand , préfet des
Monta gnes neuchâteloises , Henri Fallet , prési-
dent de la ville du Locle , assistaient notamment
à ce dîner , ainsi que M. Paul Richème , de Neu-
châtel , qui avait présidé à la crémière manifes-
tation en Suisse en faveur des enfants de Nor-
vège.
Après le concert de la « Céclllenne » à Soleure.

La radio annonce pour mercredi soir 15 dé-
cembre , 18 h. 58, la retransmission du concert
qui fut donné à Soleure , au profit du Don natio-
nal .

Ce brillant concert qui fut enregistré par Ra-
dio Berne , sera retransmis par Beromunster.
Sous la direction de M. W. Aeschbacher , les im-
portants choeurs d'hommes de Bâle , Binnin gen ,
Berne et la Cécilienne y interprétèrent leurs plus
belles oeuvres.
Un taxi contre un train.

Hier à 18 h. 05, à l'intersection des rues du
Grenier et du Manège, une collision s'est pro-
duite entre un auto-taxi et le train de Saigne-
légier.

Le chauffeur du taxi a eu le pied gauche con-
tusionné. Nous espérons que ce ne sera pas
grave.

Le taxi a le côté droit enfoncé. Quant au train ,
il a vaillamment accusé le coup...

NOTRE NOUVEAU FEUILLETON
Le roi est mort, vive le roi ! Il en est des f euil -

letons comme des souverains... L'un vient à p ei-
ne de se terminer que toute l'attention des lec-
trices et des lecteurs se j ette sur celui qui le
suivra.

Il s'agit donc de ne p oint décevoir nos abon-
nés et de leur of f r i r  une histoire qui rép onde â
leurs désirs. Nous croy ons les combler en leur
pré sentant , dès demain, le nouveau roman de
Mme Marie de Wailly : *La p rincesse au coeur
en p eine».

Quelle mag nif ique aventure que celle de ce
j eune prof esseur f rançais qui enseigne dans une
f amille aristocratique de Scandinavie ! Une inl-
trigue serrée, aux rebondissements inattendus ,
une intrigue mystérieuse et sentimentale, une in-
trigue bien conduite et qui p assionnera nos lec-
trices et nos lecteurs.

A demain donc le début de «La p rincesse au
coeur en peine» . Que p ersonne ne manque cette
brillante p̂ remière» !

ZlirlCh Coat» Conr» ÏUrlCh Conrs f iant.
Obligations: *nt do ionr Actions: ">'• dn ionr
3i/2o/0 Féd.32-33 101.50 101.70 Baltimore 35f.c. 331/,
3% Déf. nation. 101.60 101.(55 Pennsylvanla . . 114 111
4°/0 Fédéra l 1930 103.5Tif 103 3f)d Hlspano A G. .. 1015 1010
3<i/o CF.F. 1938 93.50 93.40 Hispano D 192 190
Actions: Hlspano E 193 190
a „,',. , «. „.„ Italo-Arpentlna. 137'/j 137Banq. Fédéra e 354 353 D „ ; .  . iRa 1Bn« ,;„(, , ,.K .... Rov. Dutch a.a. 468 400Crédit Suisse . .  546 545 o r, . _. J 01^ onac D c„i__ -« A<\a mi J "°v. Dntcti s. d. 214 t̂Josoc. B. Suisse . .  49S 497 d „. ,,.¦. ., , oon >,a
11 D c 1 RB . ____ r. St. O N.-.Iersev 220 210Un . B. Suisses.. 662 662 ,-, , „. , , ,.„ .A(, Aa r„«s™ n«i Q os? non ^ General Electric 148 140 dB. Conrim. Hflle lai 280 d ,-, , .. . « un A
PI „.. 1 -..1, *ra sen Genera l Motors 205 210 dblcctronank.. . .  ill 369 , . , ... , . <,_, ,.n
r „ t ,„„ ,M 1O0 Internat.Nickel. 142 140Conti Llno 139 138 „• ,, « ,11 .-»
\* , _ -• 1 _ K „ IOK m, Kennecott Cop.. 141 IdaMotor Columbus 335 334 ,, . ,., ,0o ion
Saeg Ire série 94 93«/2 

M°ntrromery W 182 180
Electr. A Tract. . 60 d 60 d Allumettes B...  19./, d IW/,
Indelec 290 d 290 Genève
Italo-Sulsse pr. . 60 d 60 d Am - Sec - °rd *H* f *k
Italo-Sulsse ord . 7 d  7 d Am. Sec. prlv.. 345 d 350
Ad. Saurer 678 675 Aramavo 433/4 43»/4
Aluminium 1805 1780 Canadien Pac . 41  ̂ 413/<
Bally 935 d 930 d Separator 83 85
Brown Boveri.. 571 570 Caoutchouc fins 19 d 19 d
Aciéries Fischer 888 880 s,Pe' W* &l*
(iiubiasco Lino. 88 d 88 d Bâle
Lonza 730 725 Schappe Baie ., 765 d 765 d
Nestlé 840 835 Chimique Bâle . 5100 d 5150
Sulzer Fi. S. A. 1160 1155 Chlmlq. Sandoz. 8600 d 8700 o
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Mh
pour lettres serait acheté.
— Offres sous chiffre A. B
17227 au bureau de L Im
partial. 17227

A vendre
à Yverdon

immeuble locatif de 3 appât
lemeilts, |aidlns, situation cent ra
le. Prix avantageux. — Faire ol-
[re sous chlftre F. 6. 17124 au
bureau de L'Impartial. 17124

3ERNATH ^  ̂ VM&tntmts C&aussu\&s
dEES) BB&h Ŝ&W MŒSSkBB Frêne Fuseaux Souliers de ski
S! |P3 b |

: Hickory Blouses de ski Souliers de fond
Ç^ *̂  ¦¦ Ĥr W ¦ Çtj| Splitkein Chemisiers Souliers de patin

Rue du Rocher 5 Furrer Topflit Jaquettes Souliers de montagne
Téléphone 214 51 Schuss & Test 2 Robes tricot Après-ski 17233

I Tout pour jf >̂ 4̂Wl1 le voyage yg/iugkjj g»  |
S. E. N. & J. 5%

CHE Z LE S P É C I A L I S T E

Rue Léopold-Robert 72 Emballages de Fêtes
J

I j k  
Pour les fêtes j« offrez un: $52 8̂ 1

fi »̂y Petit banc ou chancelière _^râ^_^i___Zj i2^vz^. P
-ML»' 

chauffant  - réchaud électri- / É / à m̂̂Lmm̂  IZIT', m
£Z% 7j$T" H 116 - Asp irateur Volta - Ci- gr m / f if f lf  5 K

vileffifea. reuse Electrolux - Lampes de *zr«EMHBBoyni »̂» p
fipslll||» chevet ou de table - Lus- P

iNAUiïCE ROBERT!
H E L E C T R I C I E N  j
=6 Parc 52. — Entrée du magasin rue Jardinière. — Tiléohone 2 24 88. WÊ
jj MAGASIN OUVEKT LES DIMANCHES DE DÉCEMBRE 16855 E

Avcz-vo&is déjà entendu

Les Rossignols du Jura ?
Venez les écoutez le 16 décembre, à 20 heures à

L'ANCIEN STAND. LA CHAUX-DE FONDS 17092

PARFUMS ||
Eau de Cologne rv_____
Eau de Lavande /V jfek
Eau dentllrice V\_3*tous avec ou sans coffrets ^w|̂ ^
Brillantine JVp*
Lotions pour cheveux f l k  *r"

#
Poudre de riz JJEP \4$' 

MPoudriers ttfP"Hfr W -tfRouges à lèvres JÈJ BB f 1"*̂ ».
Savons de toi le l le  "&( ¦ ^r%/ ' j m .
Coffrets savon et Cologne «JBHE- 7An»,uiB
MANUCURES \
Trousses-coffrets \
Brosses cheveux Est
Trousses voyage
Sacs-toilette O « /f • •Sacs voyage KatUlftlgtCC fer
SCH1NZ " r ¦
Résilles-filets O* __ *_._* s_% LDames-Messieurs *r J"£i^TflrCrj-TwW
Pochettes ^̂  B
Mouchoirs LA CHAUX-DE-FONDS
Rasoirs Gillette
Lames

B?.?re
S
a
é
ux
ectrlquM ELIZABETH ARDEN

Aiguiseurs-lames lnsurpassables produits
Trousses à raser de beauté

1 «Confort» la meilleure marque I
% de lingerie jersey-soie M
\ «Oubarry» la marque de lingeri e 8

OT3UVEAUTI:

LtOrOLD-ROBI lT  , 3 O

MAGASINS OUVERTS DIMANCHE 19 DÉCEMBRE
16843

I Le plus beau cadeau §
I de Noël I

c'est d'acheter une bicyclette Stella
dernier modèle

I un KUHFUSS I
Rue du Collège 5 17201

sl *k ACCORDEONS
MWJj. „ Gloria"
rtsjmmtfff^^S .1 Super-Hercule"
(US lluvP̂  " SuPe|,-Ren<° "
tSBUlil iW^̂  livrés avec housso ou coffre

Echange — Occas ions  — T r a n sf o r m a t i o n s  et
Réoar ations de toutes marques à la

FabriQue d'Acc ordéons R. Pingeon S. A.
Corcelles (Neuchâtel) P 442en issza

I 

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

Au magasin

GangUîlletp serre 83 I

CrQ PêPIJté d'Algérie, se vend en bouteilles.

r \̂laites p laisir
en offrant en
cadeau
un métrage

de belle

SOIERIE LINGERIE
unie ou dessins

haute nouveauté
TOILE OE SOIE

rayonne
dep. 3,90 le m.

VOUE DE SOIE
rayonne

dep. 9,90 le m.

MOUSSEUNE
rayonne

dep. 5,90 le m.

MOUSSELINE SOIE
NflTUgEUj

dep. 15 ,30 le m.
Le magasin est ouvert les
dimanches de décembre ,

^Sêsi
IÉ0P-R0BERI 27 1 \ CHAUX-DE-FONDS

V J

LAu Petit
ouvre

Place Hôtel-de-Vllle

Pour les cadeaux de
Fêtes pour trousseaux

I les articles précieux et
pour toutes les bourses

Draps brodés
Draps ourlés
Fourres de duvet
Couvertures de laine
Garnitures 3 pièces
Nappes
Serv iettes
Linges de toilettes
Linges de cuisine
Tabliers de cuisine
Lavettes
Et maintenant venez

faire votre choix.
Se recommande :

S. Blumenzwelg.
Magasin ouvert dimanche

19 décembre

A upnrln p . belle couleuse i>ou r
VCIIUI D potager à bois, grand

modèle, — S'adresser rue du
Parc 102, au rez-de-chaussée, à
droite. 17169

I Au  Petit
-ouvre

Place Hôtel-do Ville

Pour les cadeaux de fêles
pour m e s s i e u r s , articles
précieux et pour toutes les
bourses

salopettes
blouses d'horlogers
blouses de bureau
blouses de

magasiniers
blouses blanches,

écru
blouses de bouchers
blouses de boulangers
pantalons da »
tabliers da Jardiniers
ainsi que petites salo-

pettes pour eniants.
Et maintenant venez faire
votre choix. 17U2<!

Se recommande :
S. Blumenzwelg.

Magasin ouvert dimanche
lu décembre.

Buffets de service riches, 12
modèles d i f fé re n ts  270
SOO 370 420 480

525
Combinés à f , 2 et 3 com-

partiments 850 390
420 490 550

Combinés bar bureau
155 220 270 320

Vitr ine combinée 260
Tables salon rondes et car-

rées, polies ou mat , 30
40 46 55 65 75

Tables radios 18 25
Divan-couche formant

lit, 830 850 390
Montage soigné,
recouvert tissu de
qualité a choix.

Divans-turcs 75 95
Tableàallonges ,135 160
Commode noyer 95 100
Coitfeuse-commode glace

175
Bureaux d'appartements

185
Armoire 2 et 3 portes 100

150 200
Armoire combinée 280
Salle à manger complète

495
Chambre à coucher com-

posée, un grand lit  ou j u-
meaux , 1250 1600

1850 1950
Ouvert les dimanches

de décembre
Ebénistene Tap isserie

A. Leîtenberg
Grenier 14

Rez de-chaussée
Téléphone 2 30 47



# E j b K e m n e s
utiles

^ê& l^V r̂ Magasin ouvert le dimanche?AI ^
ON VODERNEV

A N o e é  P e n a - o u o  VoyCZ JeS étalages 17009
LA CHAUX-DE-FONDS

FOUSHEAUR
à vendre d'occasion. —
S'adresser rue Léopold-
Robert 161. 17223

Réglages
On cherche a acheter d'oc-

casion, brucelles pour spiraux
Breguet , éventuellement machine
à compter. — Faire offres détail-
lées sous chiffre D. A. 17235
au bureau de L'Impartial. 1723s

Domaine
est demandé à ache-
ter ou à louer pour la
garde de 5 à 6 vaches
avec pâture. - Offres sous
chiffre A. G. 200, Poste
restante, Cernier. 17202

GYGAX
Le comestible de Minerva ,

vous offre ;
17201 la livre

Lièvres frais 2.50
dans la peau

fiables de lièvres 6>
Cuisses de lièvres 5.-
Civet de lièvres 4.-
FaisansX10.-à12.-
pour 4 à 5 personnes

Lapins danois 2.90
service a domicile.

£& tau
2 bons chevaux de 4 à 7 ans sont
demandés à acheter. — Faire of-
lres sous chiUre A. H. 17000 au
bureau de L'Impartial. 17000

»OT—MMM—nB H uifMa—a—an—^—sa

Offres le les •
Chemises ou pantalons o JK

tricot pur coton, blanc, rose, ciel ,la p. mmM_ _ m%M

Chemises 9 ne
charmeuses , indémaillables *alwW

Pantalons
directoire ou avec poignet , article su- S 18*1
perbe , ciel et saumon , Qr. 50 à 65 cm. afasV W

Gomhînaisons
charmeuses , indémaillables , superbe g», f b g f .
Incrustations , ciel ou saumon et «S UII
blanc S.90, 4.90 Wi'fclW

On réserve, venez f aire votre choix
Envoi au dehors contre remboursement

AU LILAS BLANC
u ALAN CE 4 17257 Mme DUBOIS

Sapins
île Noël

Grand choix à

LA PRAIRIE
Rue Léopold-Robert 30 b

Se hâter afin d'être servi
à souhait. mse

Etat civil du 13 déo. 1943
Naissance

Vuilleumier , Colette-Lily, fille
de Amiré-Allred , comptable el de
Marie-Loul ae-Marlhe née Catlln ,
Neuchâtelolse et Bernoise.

Décôa
Incinération. Maire , Jullette-El-

vina , fille de Louis-Albert et de
Louise - Emilie née Perrenoud ,
Neuchâtelolse, née le 21 janvier
1888.

I ïnftQ A vendre cinq magnl-
LUIUOa tiques rouleaux de li-
nos, ainsi que coiffeuses, com-
modes, armoires , divans, cuisi-
nières à gaz, labiés, chaises, lits
complets, armoires à glace, secré-
taires . Tous ces articles sont en
bon état et bon marché. — S'a-
dresser chez M. C. Gentil , rue de
la Serre 79. tél. 2.38.51. 172*55

On cherche à acheter
d'occasion, un tour d'établi. —
Faire offres écrites sous chiffre
C. L. 17247 au bureau de L'Im-
partial 17724

Potagers a bois.
A vendre deux magnifiques po-
mgers sur pieds, 3 trous, bouil-
loire , iour , brûlant tous combus
tibles, cédés très bon marché. —
S'adresser chez M. C. Gentil , rue
de la Serre 79, tél. 238.51. 17256

musées fieucnaieiois ;!;;.;
190K y compris , sont demandées
à acheter. — Faire offres sous
chiffre A. B. 17243 au bureau
de L'Impartial. 17243

BUInfn A vendre avanfageu-
IwIUlUa sèment, une moto Im-
périal 3 '/2 HP, en bon étal. —
S'adresser chez M. Fernand Jean-
neret , rue Léopold-Kobert lOfl ,
entre 19 et 20 heures. 17234

InilPnODC "»»"«»i "euiea , u ei-
UUUI l i COû , toyaees, sont cher-
chés par dame. Prix modérés. —
Ecrire sous chiffre O. T. 17194,
au bureau de L'Impartial .
rj nrnQ de confiance , active , Cher-
ualîlc cne place dans magasin
les samedis après-midi. — S'a-
dresser au bureau de L'Impartial

17199

Barde-meubles. 33
bre. — S'adresser rue du Premier-
Mats 12 b, au rez-de-chaussée
(l' après-midi). 17127

Phamhno meublée , exposée au
UlldlIlUi 0 soleil, à louer. - S'a-
dresser rue Numa-Droz 108, au
1er éiage, à droite. 17232

fih amh'i p m«ublée « louer. —
UlldlIlUi D S'adresser rue des Ter-
reaux 2, au magasin de fleurs.
Phomtui Q meublée est à louet
UlldlIlUi O de suite à un mon-
sieur . — S'adresser rue du Tem-
ple-Allemand 83, au 3me étage.

OLj g On cherche a acheter de
ORIo. suile , skis 2 m. long, en bon
état — Faire offres sous chiffre
H. L. 17220 au bureau de L'Im-
partial. 17221

RnaPfi îp t  0n «chèteialt un
Ul duUicl. bracelet or 18 k.
(gourmette). — Offres sous chiffre
O. O. 10924, au bureau de
L'Impartial.

0|,jn en Irène , a vendre 5 ocia-
uMo sion , en parfait élat , lon-
gueur 1 m. 85, paiins neuls pour
homme, marque Polar , superbe
occasion. — S'adresser rue du
Nord 31, au 1er étage. 1722.)

Souliers de skis. A vendre
deux paires de souliers de ski 38
et 43, en très bon état. Prix avan-
tageux, — S'adresser rue Neuve
i, au 1er étage, A droite , entre 18
et iO heures. 172̂ 2
| j* complet , en bon état , à ven-
*->» dre. — S'adresser entre 19 et
20 lij heures, chez Mlle Ducom-
mun , rue David-Plerre-Bournuin
11. 17065

A uomlno une ,aD,e enlant en
VCIIUI C bon état , 1 jeu de

marbres , pantalons goll et man-
teaux pour garçon de 14 à 15 ans,
le tout en pariait état. — S'adres-
ser au Bureau de L'Impartial.

' 17249

A uonrlno une paire de souliers
VCIIUI U de gk i N0 43_ neu[S|

qualité d'avant guerre.
S'adresser après 19 h. rue du
Parc 42, au 3me étage, à gauche.

17.40

A UOMîPQ bu"et d« service , mo-
VCIIll l 0 deme, en noyer, di-

mensions 1,60X0,80x0,40 m., état
de neuf. Conviendrait pour salon-
chambre à manger. — Offres sous
chiffre D. F. 17258 au bureau
de L'impartial.

Pûnrlii vendredi , entre poste (H0-
rcl UU tei-de-Ville) et L'Impa r-
tial , une plume-réservoir «Water-
mann». — Prière de la rapporler
contre récompense, au bureau de
L'Impartial. 17125

Ppiidii le '3 novembre, broche
roi UU marcasslle avec initiale
H , plaque émail noire. — La rap-
porler contre récompense chez
Mme Huguenin - Dumittan , rue
Léopold-Robert 58. 17158

A uanrlno un Pe,lt accordéon
VcllUI U «Hohner» , à l'état de

neul , occasion. — S'adresser rue
Numa-Droz 171, au rez-de-chaus-
sée, à droile. 17152

A uonrlno souliers de sport No
Ï0IIU I U n, pour Jeune tille, —

S'adresser rue de la Paix b3, an
2me étage, à droite , de 11 à 14 h.
ou de 17 à 2(1 heures. 17106

A uonrin p ""e poussette de pou-
VCIIUI C pée et un pantalon

golf pour homme. — S'adresser
rue du Ravin 5, au 1er étage.

KDE
SOCIALE

Rue de la Ronde 4

Pour les f êtes

loie d'oie
entiers 17226

boites à fr. 3.30. 7.30 et 9.S0
¦WKHnGal̂ HMKHBWaVManaHNaeWHEeW*

JEUNE FILLE
Suissesseallemande.cherche place
de suite, dans petit ménage. —
S adresser au bureau de L'Impar-
tia l . 1722»

Jeans fille
intelligente , connaissant le fran-
çais et l'allemand et sachant
écrire à la machine , cherche em-
ploi a la demi-journée. — Faire
Offre» écrites sous chiffre C. A.
17..--.' , au bureau de L 'Impartial

CEINTURES
enveloppâmes , ventrières , pour
grossesses, descentes d'estomacs
contre obésité, etc. BAS PRIX
Envois à choix. Indi quer genre
désiré. — RI. Michel , spécialiste ,
Mercerie 3, Lausanne. 16431

JÏL Fêf e de Noël
Ijyipi de la Jeune Eglise

Jeudi 16 décembre à 20 heures précises
dans la grandie salle de Beau-Site

Cordiale invitation à lous les jeunes et â
tous les anciens et anciennes catéchumènes

3rendre avec soi son psautier, une tasse à thé et un demi
:oupon de repas. lT27ci

f

DEUX NOUVEAUTÉS
DEUX SUCCÈS.

LES PARAPLUIES RÊVÉS,
FACILES A OFFRIR.

POIGNÉES NOUVELLES ,
COLORIS 1944

En exclusivité

Ifi 50depuis I W

CÂHTOIrll
29, Hue Léopold-Robert.

EMBALLAGE DE FÊTES 16825
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TELEGHANMË 
Mercredi 15 décembre, le banc des 3 Biennois fera
son grand déballage à la Place de l'Ours.
Comme d'habitude , il fera la guerre aux prix chers.
La lolre durera toute la journée. Se recommande: E. Grober . 17214

DOCTEUR

DU
interrompt ses con-
sultations et visites
jusqu 'à nouvel avis.

17242

TOUTE LA

MUSI QUE
classique et moderne
Tous les succès du jour

Uop. Roberl 4
n^se^?„v Prà3 Place

[yPgggAty HOI B I D e- Vilio

Union des Mobilisés
La Chaux-de-Fonds

Assemblée
générale annuelle
Mercredi 15 décembre

a 20 h. sa
AMPHITHÉÂTRE DU
COLLÈGE PRIMAIRE

ORDRE DU JOUR:
Rapport présIdenlieL
Rapport du caissier.
Rapports des commissions.
Nomination du comité.
Divers.

Présence par devoir
La carte de membre U.D.M.
1943 sera réclamée à l' entrée
17123 LE COMITÉ.

Enchères
Immoilièras

Les héritiers de Mademoi-
selle Alice-Amélie Calame,
exposeront par voie d'en-
chères publiques mercredi
22 décembre 1943, dés 14 h.
à l'Hôtel Judiciaire, rue Léo-
pold-Robert 3, à La Chaux-
de-Fonds (salle du rez-de-
chaussée)
l'Immeuble rue de L'EPAR-
GNE 22. Cadastre de La
Chaux-de - Fonds, article
S026, bâtiment, jardin, dé-
pendances de 369 m2.
Estimation cadastrale Fr-
14000.— Assurance immo-
bilière 12600. h 50% Re-
venu annuel 1320.—.
Ensuite de décès, l'appar-
tement du 1er étage, de 3
chambres, cuisine et dé-
pendances est vacant.
S'adresser pour vlsller l'Im-
meuble A M. HENRI CALAME
NORD 59 et pour prendre
connaissance du cahier des
charges, chez le notaire
aousslgné, chargé de la
vente : 17241

ALPHONSE BLANC
notaire

Léopold-Robert 66

Mill
Qui mettrait au courant garçon

de 28 ans , sur cadrans , nlckelages
ou bracelets-cuir ou tout autre
emploi. — Oflres sous chiffre I. P.
17181 au bureau de L'Impartial .

Je m'assure en Dieu, Je ne crains rien.
Ps. 52-12.

Madame Henri Ménétrey ;
Monsieur et Madame Henri Ménétrey et

leur tils Claude , à Neuvevil le;
Madame et Monsieur Jean Louis Grossen

et leur ttlle Françoise, à Dombresson ;
Monsieur Charles Ménétrey et ses entants ,

à Moral ;
Madame et Monsieur F. Richard et leurs

entants , a Morat ;
Madame veuve S. Fasnacht et ses enfants ,

à Morat ; • ' ' '- ."' . .' '
Madame et Monsieur W. Werro et leurs

entants , à Monlilier ,
ainsi que les famil les  Scliild , Pellet , Debrot
et Challandes , ont la douleur de taira part de
la perte qu 'ils viennent d'éprouver en ia per-
sonne de ¦ 

. t

Monsieur

Henri Ménétrey
leur bien aimé et vénéré époux , père, beau
père, grand-père , trère, beau frère* oncle et
parent que Dieu a repris à Lui à 1 âge de
(î5 ans.

Fontainemelon , le 12 décembre 1943,

Car Dieu n'a point envoyé son
Fils dans le monde pour condamner
le monde , mais afin que le monde
•oit sauvé par lui.

St Jean III, 17.

L'incinération anra lieu le mercredi 15
décembre, à 14 h., à La Chaux-de Fonds.

Culte pour la tamiile au domicile mortuaire
i 13 heures.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire
part. 17248 .

Repose en pain.

Monsieur Arthur Muhlethaler , son fiancé, à Bienne ;
Mademoiselle Alice Maire j
Mademoiselle Léa Maire ;
Madame el Monsieur Hans Stelmann-Malre , leurs en-

tants et petits-eniants ; - '<¦
Mademoiselle Rulh Maire ; \ • . ', ; ;.
Monsieur et Madame Louis Maire :Ragon et leurs en-

tants ;
Monsieur et Madame Georges Maire-Bassin et leurs

eniants ;
Monsieur et Madame André Maire-Nydegger ; '¦:_
Madame et Monsieur Fernand Droz-Maire et leurs

enfants ;
Madame veuve Henri Malre-Lanz , à Prllly ;
Monsieur et Madame Henri Maire -Vuilleumier, et

leurs eniants , a Pri l ly;
ainsi que les lamllles parenles et aillées ont la profonde
douleur de faire part à leurs amis et connaissances de
la perte cruelle qu 'ils viennent d'éprouver en la
personne de

Mademoiselle

Ëivina Nalre
Institutrice

leur très chère et regrettée fiancée, sœur, belle-soeur,
tante, grande-tante cousine, parente et amie , enlevée
subitement à leur tendre affection ce jour.

La Chaux-de-Fonds, le 13 décembre 1943.
L'incinération , SANS SUITE, aura Heu mercredi

13 courant, à 15 heures.
La cérémonie aura Heu au Crématoire.
Une urne iunéralre sera déposée devant le domicile

mortuaire , rue de la Loge 6. 17236
Le présent avis lient Heu de lettre de faire-part

- ¦ 

Madame Q. Steudler et famil le  très sensibles aux
nombreux témoignages de sympathie qu 'elles ont reçus
à l'occasion du départ de leur cher défunt  expriment
leur grati tu ie à tous ceux qui les lui ont adressés. Un
merci tout spécial à sœur ûabrielle ainsi qu 'à Mme et
M. Qelser de la maison Moulins 5, pour le grand dévoue-
ment qu 'ils ont eu à l'égard de leur cher défunt . 17228

La Commission sco-
laire de La Chaux-
de-Fonds,

La Direction des Eco-
les primaires,

ont le chagrin d'intormer
les membres du Corps en-
seignant , les élèves des éco-
les primaires et leurs pa-
rents , du décès de

Mademoiselle

Elvina MAIRE
institutrice de ire année
L'incinération , sans sui-

te , aura lieu mercredi
15 courant, à 15 heures.

La Commission scolaire.
,tÊ_t_____s__ WÊl_-_-_B_-_SÊt_sB0m

Vins fins
Spiritueux
Liqueurs !
Apéritifs
Sirops

les meilleures
marques

à la

Venta au détail

Tél. 2.18.16
Rue Neuve 5

17209

Rue Neuve 11

Nous vendons
des rais de

foules marques
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Moscou signe des pactes.

La Chaux-de-Fonds , le 14 décembre.
Il y a quelques j ours, les gouvernements de

Moscou et d'Ankara mettaient au p oint un ac-
cord p olitique entre la Turquie et la Russie. Au-
jo urd'hui, M. Bénès a signé au Kremlin un trai-
té russo-tchèque sp écialement dirigé contre l 'Al-
lemagne et conclu p our une durée de 20 ans.
Ainsi, le p acte conclu au Caire vise à conserver
le contrôle des Détroits aux Turcs, tout en ou-
vrant aux Russes le chemin vers la Méditerranée
p ar les Balkans. Tandis que l'accord de Mos-
cou donne des gages à Staline du côté du nord.
Politique habile et qui démontre que la dip lo-
matie soviétique voit loin et sait p lanter des
j alons.^ D'autant p lus loin même qu'une nette
allusion à la Pologne invite la p atrie de Pilsuds-
ki à adhérer à cet accord qui deviendrait ainsi
trip artie et étendrait encore Vemprise soviétique
sur l'Europ e.

Certes, bien des choses p euvent se p asser. Le
j eu dip lomatique est variable, inconstant, p ar-
f ois même décevant... La Pologne auj ourd 'hui
déclare être p rête à adhérer au p acte si l 'U. R.
S. S. resp ecte son indép endance et sa souverai-
neté. Mais demain ? D'autre p art, M. Bénès a
signé. Mais, on le verra en lisant le leader de
ce j our, M. Bénès n'est pa s toute la Tchécoslova-
quie... p as p lus, du reste, que Tito ne rep résente
toute ta Yougoslavie. Ainsi , on p eut bien noter
Faction habile et adroite de Kalinine et consorts.
H f audra voir ce qui se p assera à la conclusion
de la p aix et ap rès.

Résumé de nouvelles
— En dehors des événements dip lomatiques,

les f aits continuent du reste à trahir le même
enchevêtrement et la même ambiguïté, voire la
même atmosph ère d'attente... Ainsi , sur le f ront
de l'Est, Manstein serait , selon les Russes, à
bout de sou f f l e  et sur le p oint de se f aire con-
trer avec p ertes. Son off ensive a épuisé sa f orce
avant d'atteindre le but... A Berlin , il est vrai,
on ne p araît p as inquiet et les milieux militaires
allemands j ugent même avec calme la nouvelle
off ensive soviétique en direction de Tcherkassy,
de Kirovograd et de Krivoï-Rog. On aff irme que
sur tout le f ront les f orces s'équilibrent et se
balancent.

— En Italie , la situation reste stationnaire ,
bien que certains j ournaux aff irment que la ba-
taille de Pescara serait engagée. Pescara , on
le sait, est le début de l'autostrade qui relie
l'Adriatique à Rome. C'est p ourquoi les Alle-
mands déf endent la ville avec un acharnement
qui en dit long sur l'impo rtance qu'ils attachent
à cette p osition.

— Dans le Pacif ique sud , ce serait le calme
avant la tempête et de grandes batailles navales
et aériennes précéderaient l'attaque de Rabaul.
Les Jap onais eux-mêmes reconnaissent que la
p rise de ce p ort signif ierait une brèche dans
cette p artie du Pacif ique et dans les mers du
sud inf érieur.

— Enregistrons en même temps la nouvelle
disant que le général Mac Arthur p ourrait bien
être l'année prochaine le candidat rép ublicain
à la Maison Blanche.

— On dément auj ourd'hui toutes les concen-
trations allemandes à la f rontière turque. Et le
démenti vient du correspo ndant du «Times» à
Ankara. Nous n'avions p as tort de nous méf ier
du battage f a i t  autour du soi-disant «Iront des
Balkans» . Ce dernier n'est p as encore créé.

— On̂ sait que le maréchal Pétain a dû céder
une f ois  de plus aux inj onctions allemandes .
Néanmoins , il a ref usé de rép ondre immédiate-
ment à la question que lui p osait M. de R 'bben-
trop , demandant s'il a l 'impression que la France
a rép ondu de f açon satisf aisante , dep uis 1940,
aux désirs et aux attentes du Reich. Le maré-
chal , ap rès avoir réf léchi , n'aura sans doute p as
de p eine à p oser une autre question : à savoir
si le Reich a rép ondu de f açon satisf aisante ,
dep uis 1940, aux désirs et aux attentes de la
France... P. B.

Plusieurs positions prises
LA GUERRE EN ITALIE

, Du GQG du général Alexander. 14. — Ex-
change :

On annonce à minuit que la 8me armée a f or-
cé une série de p ositions allemandes entre le
massif de Maiella et l'Adriatique. Le p lus im-
p ortant succès est l'occup ation de p lusieurs sec-
teurs de la route d'Ortogn a à Orsogna.

La seconde ligne de déf ense des Allemands
est à 25 km. p lus en arrière et s'étend j usqu'à
Guardiagrela , au p ied du Monte Ma iella.

Cette ligne est très f orte et p uissamment équi-
p ée. Elle ne p ourra p as être f orcée sans de
durs combats. Les Allemands ont lancé p lusieurs
contre-attaques p our regagner les positions p er-
dues, mais les Anglais ont maintenu tous leurs
gains.

Sur le f ront de la 5me armée, on commence
à s'ap ercevoir des avantages qu'ont valu aux
Américains les récents combats. Maintenant
qu'ils occup ent les crêtes, les contre-attaques
allemandes doivent se f aire dep uis des p osi-
tions de dép art en contre-bas. C'est ainsi que
les Allemands ont p u être surpris au cours d'u-
ne de ces contre-attaques p ar le f eu  de l'artille-
rie dominante et qu'ils ont été repoussés avec
de grosses p ertes.

La population italienne qui doit vivre dans la
zone des combats est dans une situation tragi-
que . Ay ant perdu tous leurs biens et le pays
étant dévasté , ils sont dénués de tout. Pour re-
médier à cette atroce misère, la Croix-Rouge
américaine a installé des dépôts de vivres et
d'habillement en arrière du front où ces malheu-
reux sont recueillis et ravitaillés.

les Allemands tm.mM Mmlmm
Les Russes montent à l 'assaut de Kirovograd et reprennent l 'initiative dans le secte u

de Kiev. - M. Laval chargé de préparer l 'évacuation de Paris ?

DEVANT KIEV

les Russes
reprennent l'initiative

MOSCOU, 14. - Exchange . — LE GENERAL
VATOUTINE A REPRIS L'INITIATIVE DES
OPERATIONS ENTRE MALIN ET KIEV. LES
TROUPES ALLEMANDES ONT DU DE NOU-
VEAU SE REPLIER DE QUELQUES KILOME-
TRES. DES PANZER ET DES GRENADIERS
QUI ETAIENT MONTES EN LIGNE LUNDI ,
POUR ATTAQUER SANS DOUTE MARDI MA-
TIN, ONT ETE ENTRAINES DANS CE RECUL.

Au sud de Malin , les Panzer soviétiques ont
creusé deux « coins » dans les positions alle-
mandes. Malgré les contre-attaques, ils ont pu
les maintenir et même les élargir.

Il y a un plein mois maintenant que les Alle-
mands ont lancé leur contre-off ensive à l'ouest
de Kiev. Elle a remporté au début des succès
non négligeables. Mais le haut commandement
soviétique a affirmé dès le début sa confiance
dans le succès des opérations dans ce secteur.
Il croît pouvoir conclure de ce qui se passe au-
jourd'hui que durant ces quatre semaines, l'ar-
mée allemande s'est usée inutilement et que les
résultats n'ont pas répondu à son attente.

Moque générale
de Kirovograd

MOSCOU. 14. — Exchange. — Le général
Konjev p oursuit sa manœuvre contre Kirovo-
grad. Il liquide les « hérissons » et les nombreux
p oints d'app ui que les Allem ands avaient orga-
nisés dans ce secteur. Ses unités de reconnais-
sance se sont app rochées j usqu'à 15 km. au nord
de la ville. Les services de renseignements al-
lemands sont désorg anisés p ar l'activité des
guérillas qui op èren t derrière les lignes enne-
mies.

Le gros de l'armée Konj ev op ère sur le f lanc
gauche de la route Novo g orodgrad-In g ulo-Ka-
menka. De là une attaque f rontale se dessine
contre Kirovograd dep uis l'ouest. Le temp s s'est
amélioré et l'aviation est p lus active de p art et
d'autre.

La guerre aérienne
LES AILES ALLIEES SUR L'ALLEMAGNE

LONDRES , 14. — Reuter — Le communi qué
conj oint du Q. Q. américain et du ministère de
l'air annonce :

D'importantes formations de forteresses volan-
tes et de Liberator du 8me corps de l'aviation
américaine, escortées par des Thunderbolt et
des Lightning, ont attaqué des objectifs dans le
nord-ouest de l'Allemagne, lundi. Au cours des
combats aériens, 15 chasseurs ennemis ont été
détruits, dont 14 par les bombardiers lourds et
un par les chasseurs.

Dans l'après-midi, des Maraudeur ont bombar-
dé l'aérodrome ennemi de Schipol près d'Amster-
dam. Des chasseurs de la R. A. F., des Domi-
nions et des Alliés ont escorté et couvert les
bombardiers moyens et ont fait des attaques
rapides d'appui. A la suite de ces opérations
5 bombardiers lourds et 2 bombardiers moyens,
ainsi que 2 chasseurs sont manquants.

Au large des côtes norvégiennes
La flotte alliée tente d'attirer

les cuirassés allemands
LONDRES, 14. — Du correspondant spécial

de l'agence Reuter auprès de l'escadre métro-
politaine britanni que :

La p lus imp ortante f ormation navale alliée qui
se soit j amais concentrée dans les eaux sep ten-
trionales s'est p ortée, il y a quelques iours j us-
qu'à 200 milles de la côte norvégienne, où elle
f it  tout ce qui était en son p ouvoir p our indiquer
sa p résence aux Allemands . Mais le p uissant
cuirassé « Von-Tirpi tz », ainsi que les «Liitzow»,
«Scharnhorst» , « Gneisenau» , « Amiral-Scheer»
et les autres navires d'accomp agnement ne vin-
rent p as livrer bataille.

Les crises yougoslave et grecque
Mécontentement

dans les gouvernements du Caire
LE CAIRE , 14. — Reuter. — Dans une décla-

ration qui semble être une réponse à l' annonce
faite par les Britanni ques qu 'ils donnent un ap-
pui matériel à l'armée de Tito, le gouvernement
yougoslave du Caire dit :

La nation qui, avec un extrême désintéresse-

ment , se rangea aux côtés de la Grande-Breta-
gne au moment où cette puissance était seule
sur le champ de bataille et qui paya sa fidélit é à
la cause alliée de pertes relativement plus gran -
des que n 'imp orte quel autre peuple allié d'Eu-
rope , méritait-ell e cela ? Le roi se rend compte
de la gravité de la situation , mais il sait que les
Slovènes et 'les Croates catholi ques et d'autre s
sections innombrabl es de notre vie yougoslave
veulent qu 'il revienne.

Le gouvernement grec, dit-on , considère sa
situation comme étant en de nombreux points
similaire à celle des yougoslaves.

M. LAVAL AURAIT MIS SA FORTUNE AUX
ETATS-UNIS

STOCKHOLM . 14. — Le correspondant à
New-York du «Dagens Nyheter» annonce que
M. René de Chambrun , dip lomate , gendre de M.
Laval , a t ransféré en 1940 aux Etats-Unis une
grande partie de la fortune de son beau-père.

En sa quali té de descendant de Lafayette , le
comte de Chambrun est en même temps citoyen
français et citoyen américain , écrit-on à la «Suis-
se». En 1940, lors d'une mission dip lomati que
qu 'il accomplit à Washington , il en profita pour
transp orter ses valeurs de famille dans une ban-
que américaine.

(Sous toute réserve.)

L'accord russo-tchécoslovaque
La politique russe en Europe

MOSCOU, 14. — Reuter. — Radio-Moscou
donne le texte suivant de l'accord russo-tchè-
que , signé dimanche à Moscou :

1. Les hautes parties contractantes ayant con-
venu de la politique commune d'amitié mutuelle
et de coopération amicale dans l'après-guerre et
d'assistance mutuelle s'engagent à se rendre une
aide militaire et autre et un appui de toute sorte
dans la guerre actuelle contre l'Allemagne et
contre les pays associés à celle-ci dans des ac-
tes d'agression en Europe ;

2. Les hautes parties contractantes s'engagent
à ne pas entamer de négociations avec le gou-
vernement d'Hitler pendant la période de guerre
actuelle , ni avec aucun autre gouvernement en
Allemagne, qui ne renoncera pas explicitement
à toute intention agressive.

3. Confirmant leur politique d'avant-guerre de
paix et d'assistance mutuelle , exprimée dans
l'accord signé à Prague le 16 mai 1935. les hau-
tes parties contractantes prennent l'engagement
suivant : Dans l'éventualité où l'une d'elles se
trouverait dans la période d'après-guerre impli-
quée en guerre avec l'Allemagne , si celle-ci re-
prenait sa politique de « Drang nach Osten », ou
avec n'importe quel Etat qui s'unirait à l'Alle-
magne, soit directement, soit indirectement pour
iaire une telle guerre, l'autre haute partie con-
tractante apportera à celle qui pourrait se trou-
ver ainsi impliquée toute l'aide militaire et toute
autre aide en son pouvoir ;

4) Les hautes parties contractantes , tenant
compte de leurs intérêts respectifs concernant !a
sécurité, se sont mises d'accord sur une coopé-

ration étroite et amicale pendant la période sui-
vant le rétablissement de la paix.

5) Chacune des hautes parties contractantes
s'engage à ne pas conclure une alliance quelcon-
que, ni à participer à une coalition quelconque
dirigée contre une haute partie contractante.

6) Cet accord entre en vigueur immédiatement
dès sa signature et sera ratifié dans le délai le
p'us court possible. L'échange des instruments
de ratification aura lieu à Moscou à la date la
plus 'approchée possible. Cet accord restera en
vigueur pendant une période de vingt ans à par-
tir de la date de la signature. A moins qu'une
des hautes parties contractantes ne donne, 12
mois avant l'expiration de ladite période un
préavis, cet accord restera en vigueur pour une
nouvelle période de cinq ans.

La Pologne pourra-t-elle se joindre au pacte ?
Les relations russo - polonaises

LONDRES , 14. — Exchange. — De bonnes rai-
sons font croire que la Russie aurait maintenant
une meilleure compréhension que précédemment
des efforts militaires de la Pologne. Le corres-
p ondant dip lomati que du « Manchester Guar-
dian » est d' avis que l ' invitation à la Pologne ,
contenue dans le texte de l' accord russo-tchè-
que d'assistance mutuelle , à se j oindre à ce pac-
te est synonyme d'une offre russe de ne pas
vouloir intervenir , après la guerre , dans les
questions de politi que intérieure de la Pologne
condition qui a du reste été fixée par une clause
spéciale vu à-vis de la Tchécoslovaquie.

Nouvelles ie dernière heure
Les Allemands évacuent

Tcherhissu
BERLIN. 14. — Interinf . — APRES PLU-

SIEURS SEMAINES DE COMBATS ACHAR-
NES DANS LA REGION DE TCHERKASSY OU
LES TROUPES ALLEMANDES ONT RESISTE
AVEC SUCCES CONTRE DES FORCES RUS-
SES PLUSIEURS FOIS SUPERIEURES EN
NOMBRE, LE COMMANDANT A RETIRE, LA
NUIT DERNIERE , LES TROUPES DE COU-
VERTURE DE TCHERKASSY MEME POUR
RACCOURCIR SES POSITIONS ET LES
AMELIORER.

L'évacuation de la ville, détruite depuis long-
temps, s'est accomplie dans un ordre parfait ,
sans pertes humaines ni de matériel. Les Rus-
ses ont pénétré plusieurs heures après dans la
ville et leurs faibles forces ont subi de nouveau
des pertes sensibles.

Dans le saillant de Kiev

t/ofSensive allemande arrêtée
ANNONCE MOSCOU

MOSCOU, 14. — Ag. — Duncan Hooper télé-
graphe : Les f orces soviétiques commencent à
voir des signes de victoire dans la dernière p ha-
se de la bataille du saillant qui se déroule actu-
ellement à l'ouest de Kiev. Les Allemands sem-
blent avoir épuisé toutes leurs f orces. « L'étoile
rouge » rapp orte que les Russes ont p ris p lu-
sieurs autreslocalités dans la direction de Kiro-
vograd.

M. LAVAL DEVRAIT PREPARER

l'évacuation de Psris
MADRID. 14. — D'United Press :
On annonce de Vichy que les autorités alle-

mandes auraient donné ordre au gouvernement
de M. Laval de prép arer des p lans p our évacuer
Paris au début de j anvier.

Selon ces mêmes inf ormations , ces mesures
devront être pri ses p ar la milice de M. Laval , qui
collaborera étroitement avec une division de SS.

Les autorités allemandes se réservent le droit
de décider quelles seront les personnes qui de-
vront être déportées.

(Sous réserve).

Après les entretiens du Caire et de Téhéran

La position de la Turquie
ANKARA , 14. — Unit ed Press. — Radio-An-

kara a diffusé lundi soir un commentaire redise
par le collaborateur politique du grand j ournal
offici eux « Ullus ».

Ce commentair e est d'autant plus intéressant
qu 'il définit la position de la Turquie à l'heure
actuelle et refl ète l'op inion des milieux autori-
sés.

Ce texte déclare ouvertement :
La Turquie n'est pas neutre et ne l'a j amais

été . La Turquie est une des nations unies ; elle
collabore avec les autres nations alliées p our le
bien de l'humanité et de la civilisation . Les p onr-
narlers du Caire n'ont f ait que conf irmer et ren-f orcer cette attitude . La p osition de la Turquie
hit caractérisée, dès le début de la guerre , p ar
''alliance qui l'unit étroitement avec la Grande-
Bretagne. La Turquie n'a entrep ris aucune dé-
marche sans consulter le gouvernement britan-
nique af in d'être utile aux intérêts communs.

La guerre est entrée dans une nouvelle p hase.
Cette collaboration imp osera p eut-être de nou-
velles décisions â la Turquie. Ce p roblème f ut
du reste l'obj et p rincip al des pourp arlers da
Caire. Il f aut  attendre maintenant p our voir ce
qu; f ut  décidé.

Ces décisions ne sont p rises que p our soutenir
'a cause alliée, qui est en même temp s celle de
la Turquie. 

MUT la R. O. F. sur l'Allemagne
LONDRES, 14. — Reuter. — Officiel. — Dans

la nuit de lundi à mardi des avions Mos quito de
la R. A. F. ont atta qué l'Allemagne occidentale.

La Syrie et le Liban
sont pratiquement indépendants

BEYROUTH , 14. — Exchange — Les pour-
parlers entamés entre les gouvernements du Li-
ban et de Syrie ont permis la réalisation d'un
accord complet Le commissaire français Châ-
taigneau s'est entretenu avec plusieurs politi-
ciens libanais et présenta ensuite son rapport au
général Catroux.

Dès maintenant , l'indépendance complète du
pays est pratiquement un fait accompli. Ce fait
trouve son expression dans la presse qui , à
p artir  de mardi 14 décembre sera soumise direc-
tement à l' autorit é du gouvernement libanais.
Celui-ci exercera pour la première fois dans
l'histoire de la ré publique la censure de la presse.

CWP1 LA GRIPPE AUX ETATS-UNI S
NEW-Y ORK. 14. — Reuter. — Une épidémie

de gripp e s'est répandue dans diverses j arties
des Etats-U nis. Des fonction naires du service de
santé déclarent que les décès sont peu nom-
breux et que la maladie est beaucou p moins sé-r ieuse qu 'en Anglet erre , et n 'est pas compara-
ble à l'épidémie de 1918.


